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La volonté garantit la Force pour le travail dans la Vigne

B.D. 7553 from 19 mars 1960, taken from Book No. 80
A celui à qui Je confie une fonction, Je lui donne aussi la faculté de
l'administrer. Et celui que J’ai élu pour le travail dans Ma Vigne pourra aussi
l’effectuer, parce qu'il reçoit de Moi tout ce dont il a besoin. Il reçoit un vrai
patrimoine de semence et aussi la Force pour travailler selon Ma Volonté. Seulement
lui-même doit s’offrir à Moi pour le service, parce qu'aucun homme n’a besoin
d’effectuer un tel travail contre sa volonté, parce que cela serait sans but et
parce que seulement là où l'amour agit, on peut aussi enregistrer un succès. Un
vrai ouvrier de la Vigne doit aussi effectuer son travail avec amour. L'annonceur
de Ma Doctrine doit avoir le cœur touché par la misère spirituelle du prochain et
il doit chercher à éliminer cette misère. Alors il pourra vraiment enregistrer un
bon succès, alors il réussira bien son travail et il lui apportera des
Bénédictions. Et chacun pourra créer et agir selon sa capacité, parce que Je
mettrai chacun là où il trouve un vrai champ de travail que maintenant il peut
effectuer. Donc seulement une sérieuse volonté pour être actif pour Moi dans Ma
Vigne est nécessaire, selon comment il peut la dérouler et selon comment elle
correspond à sa capacité. Chaque ouvrier dans Ma Vigne doit aussi attendre jusqu'à
ce que Je l'appelle à la juste activité, parce que Je sais quand est venu pour lui
le jour et l'heure pour le travail, alors Moi-même Je l'appelle et il effectuera
volontiers son travail. J’ai besoin de vous tous, Mes domestiques sur la Terre,
parce qu'il y a une grande misère spirituelle et il doit être encore répandu

beaucoup de bonne semence avec laquelle Je vous pourvois d'abord, pour que vous
n'ayez à souffrir aucun manque. Ma Semence est Ma Parole qui vous arrive d'en haut.
Celui qui porte au-delà Ma Parole, qui pourvoit pour qu'elle trouve de la
diffusion, sera pour Moi un bon ouvrier et sera vraiment béni, parce que les hommes
ont besoin de Ma Parole, à eux il doit être annoncé l'Évangile, ils doivent savoir
Ma Volonté, Mes Commandements, ainsi que leur tâche sur la Terre et les difficultés
vers lesquelles ils vont à la rencontre. Ils doivent savoir qu'ils sont peu devant
la fin et qu'ils ne doivent rien faire de plus urgent que de travailler sur leur
âme, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Cela est le travail de chaque
domestique sur la Terre qui s’est offert à Moi pour le travail dans Ma Vigne.
Chacun doit faire remarquer à son prochain la Parole d'en haut, chacun doit
annoncer le grand Amour du Père, Lequel veut reconquérir Ses fils, chacun doit
porter en avant la divine Doctrine de l'amour qui annonce Ma Volonté. Alors il sera
un bon serviteur et Je récompenserai son travail. Personne ne doit craindre de ne
pas être à la hauteur de ce travail, parce que chacun en aura l'occasion, parce que
Je lui fais rencontrer son prochain lorsqu’ils sont de bonne volonté d'accepter Ma
Parole, et ensuite il viendra tout seul selon qu'il accepte ou non Ma Parole. Mais
vous Mes domestiques sur la Terre, vous devez être des médiateurs au travers
desquels Moi-même Je peux parler aux hommes qui n'ont pas encore permis un Discours
direct. Et ainsi vous devez seulement vouloir Me servir et tout s'approchera de
vous, vous qui Me servez consciemment ou inconsciemment, parce que pour Moi il est
vraiment facile de vous donner le Don de parler si vous en avez besoin, lorsque Je
veux Me révéler à un prochain à travers vous. Mais Je dois posséder votre volonté,
qui est libre. Et Je bénis votre volonté lorsqu’elle est tournée vers Moi et veut
contribuer à la Libération du spirituel non libre. Je vous ferai arriver toujours
autant de Force que ce dont vous avez besoin pour votre travail dans la Vigne. Vous
serez toujours en mesure de le dérouler, parce que ce travail est la chose la plus
importante et donc c’est aussi Ma Volonté que vous agissiez avec Ma Force. Donc ne
craignez jamais de devenir inapte pour un travail qui dans le dernier temps avant
la fin est particulièrement urgent et qui doit être exécuté dans la libre volonté,
parce que Je maintiens l’aptitude de Mes domestiques tant que J’ai besoin de leurs
services. Et Je sais même pour combien de temps il doit encore servir, et quelle
tâche J’assigne à chacun dans le dernier temps avant la fin. Alors Je le pourvois
avec la Force et Je tiens Ma Main en Protection sur vous, alors Je vous pourvoirai
aussi pour la fonction que Je vous ai assignée.
Amen

Discours urgent aux ouvriers de la Vigne

B.D. 7554 from 20 mars 1960, taken from Book No. 80
Il ne manquera pas vraiment Ma Bénédiction pour tous ceux qui veulent Me servir
dans le dernier temps avant la fin. Lorsque Je vous mets en garde toujours de
nouveau au fervent travail de la Vigne, cela a certainement sa raison, parce que Je
sais la grande misère spirituelle qui peut être contrôlée seulement à travers une
prestation d'Aide spirituelle, qui consiste justement dans le fait qu'aux hommes
soit guidée Ma Parole. Je veux parler à chacun, mais chacun ne M’ouvre pas son
oreille et son cœur pour pouvoir M’entendre Moi-Même. Et donc Je dois leur parler
au travers de médiateurs, Je dois Me servir de vous qui avez un accès plus facile

au prochain et maintenant vous devez parler à Ma Place, partout où cela est
possible. Et vous Me prêtez avec cela un service que Je peux mesurer seulement dans
sa valeur. Tous les hommes sont Mes fils que Je voudrais conquérir avant la fin.
Mais tous les hommes ont une libre volonté et donc Je dois leur laisser la liberté
de leurs pensées, de leur volonté et de leurs actes. Et ils en abusent souvent et
Je ne peux pas le leur empêcher. Je peux leur faire arriver seulement par vous des
Avertissements et des mises en garde, Je peux leur faire remarquer seulement par
vous leur vraie tâche terrestre, Je peux leur transmettre seulement par vous Ma
Doctrine de l'amour. Et donc J’ai besoin de vous et Je bénis toute activité qui est
pour ce travail de la Vigne. Et vous ne devez pas vous préoccuper pour votre bienêtre terrestre et spirituel, parce que Je pourvois comme un bon Père de Maison pour
Mes serviteurs qui Me servent dans la libre volonté. Moi-même Je vous assignerai le
travail, Je vous guiderai sur les hommes sur lesquels vous devez effectuer le
travail de la Vigne, Je guiderai bien vos pensées de sorte que vous puissiez parler
là où cela est nécessaire et que vous vous taisiez là où votre travail serait
inutile. Vous devez toujours seulement vous confier à Ma Conduite, dès que vous
l’avez fait une fois, dès que vous êtes disposés à Me servir. Vous devez vous
hâter, vous ne devez pas perdre un jour où vous pouvez agir pour Moi et Mon Règne,
parce que s’approche toujours davantage le temps dans lequel il s'agit de votre
décision, dans lequel vous devez tous vous déclarer pour ou contre Moi. Et alors il
sera difficile d’effectuer le travail de la Vigne, alors chacun tout seul doit se
confier à Moi, pour qu'il ne cède pas lors de la dernière lutte contre la foi sur
cette Terre. Et alors vous devez avoir déjà répandue tant de semence dans le cœur
de votre prochain qu’ensuite elle bourgeonnera et portera du fruit lorsque la
misère sera grande, et il pourra reconnaître en vous-mêmes la Force d'une foi
vigoureuse. Travaillez sur l’âme de votre prochain et travaillez sur vous-mêmes,
vous recevrez beaucoup de Force que vous obtiendrez en abondance au travers de
votre service pour Moi. Servez avec toutes vos Forces et ce sera seulement pour
votre Bénédiction, vous contribuerez au salut de beaucoup d'âmes qui ont besoin
d'aide pour être guidées sur la voie juste. Servez-Moi avec tout l'amour et alors
vous servez aussi le prochain et l'assistez dans sa misère spirituelle. Parce que
celle-ci est grande et peut être diminuée seulement lorsque vous guidez au prochain
Ma Parole qui est bénie avec Ma Force. Alors Moi-même Je peux lui parler à travers
vous, et encore quelques cœurs s’ouvriront à Mon Discours et seront sauvés de la
mort.
Amen

« Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz…. »

B.D. 7555 from 21 mars 1960, taken from Book No. 80
Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. Le temps viendra où vous devrez rendre
compte de votre activité spirituelle. Alors pensez à Ma Parole où il est dit que Je
vous mettrai les mots dans la bouche parce que c’est Mon esprit qui vous dira ce
que vous devez dire et ce que vous devez faire. Parce qu’il vous guidera, c'est-àdire que Moi-même Je serai avec vous, lorsqu’il s’agira de parler pour Moi et en
Mon Nom, lorsqu’il s’agira de défendre le travail pour Mon Royaume, qui est outre
mesure important dans le dernier temps avant la fin. Alors vous parlerez librement
et ouvertement, parce que personne ne sera à la hauteur de vos déclarations. Vous

vous emploierez pour la Vérité qui ne peut pas être réfutée et il vous sera
possible de présenter Ma Parole même à ceux qui jusqu'à présent n'ont eu aucune
occasion de l’entendre. Et selon leur volonté, ils l'accepteront ou bien ils la
refuseront. Il viendra un temps dans lequel le travail dans la Vigne vous sera
défendu, où il sera difficile de l'exécuter, parce que la lutte ouverte contre tout
le spirituel commencera. Et alors il doit être déjà fait beaucoup de travail pour
que la semence puisse maintenant prendre des racines et que la petite plante se
développe, pour que la force de résistance de l’individu soit robuste, pour qu’il
Me reste fidèle dans ce temps de lutte. Et tous ceux qui sont sérieux,
expérimenteront Mon renforcement et ils n'auront pas à craindre d'échouer, ou que
les ennemis soient plus forts que lui, il trouvera le juste Soutien en Moi, car il
doit seulement M’invoquer pour recevoir la Force nécessaire pour lutter pour sa
foi. Le temps sera seulement bref durant lequel Mon adversaire sera ouvertement en
avant pour procéder contre Moi-Même, parce qu’à cause de Mes élus J'abrégerai les
jours. Ils ne doivent pas craindre de devenir faibles dans la lutte et donc Je veux
la terminer rapidement. Je serai avec tous ceux qui veulent Me rester fidèles et Je
les pourvoirai avec une Force insolite. Et lorsqu’ils devront rendre compte, ce
sera Moi Qui parlerai au travers d’eux, de sorte que les autres ne seront pas en
mesure de leur faire des objections. Mais l'adversaire luttera aussi avec astuce et
perfidie, parce qu'il sait que sa fin est proche et qu'ensuite c’en est fini de son
pouvoir. Donc auparavant il fera rage et voudra causer la confusion dans Mon camp,
mais il se heurtera contre des murs solides que Mes Anges formeront autour de tous
Mes fidèles. Et alors Je viendrai Moi-même dans les nuages pour emporter les Miens
avec Moi. Alors le Jour du Jugement qui terminera toute misère des Miens commencera
et un nouveau temps débutera. Et tout cela arrivera comme il est annoncé à travers
la Parole et l’Ecriture.
Amen

L'Acte de Création de Dieu et le But

B.D. 7556 from 22 mars 1960, taken from Book No. 80
L'Acte de Création était l'Effet de Mon Amour, que ce soit pour la création des
êtres spirituels selon Mon Image, comme aussi après la chute dans toutes les
Créations de genre terrestre matériel. Mon Amour voulait s’externaliser, il voulait
Se retrouver dans des êtres qui étaient de même Genre que Moi, qui étaient pour
ainsi dire des miniatures de Moi-Même. Mon incommensurable Amour M’a poussé à
mettre auprès de Moi de tels êtres dans lesquels Je Me retrouvais Moi-Même et
auxquels Je pouvais offrir Mon incommensurable Amour. Que ces êtres se soient
éloignés de Moi, Je le savais depuis l'Éternité, et Je ne les ai pas entravés dans
cela, parce que c’était leur libre volonté et parce que seulement alors il devenait
possible qu'un jour Je puisse avoir auprès de Moi au lieu de « créatures » des «
fils », chose qui était le but de Mon Acte de création. Il se passera encore
beaucoup de temps jusqu'à ce que soit atteint un jour la divinisation de Mes
créatures, mais pour Moi le temps ne signifie rien, mais le But que Je Me suis
imposé a été le motif pour les Créations terrestres matérielles de genre les plus
divers, parce que celles-ci sont le chemin que le spirituel autrefois tombé de Moi
doit parcourir pour revenir à Moi, duquel il a autrefois été procédé. Et même si ce
processus de divinisation demande l'Éternité tant que l'être ne l'a pas exécuté

dans la libre volonté, un jour il pourra de toute façon créer et agir en tant que
Mon fils auprès de Moi et ensuite il sera ineffablement bienheureux. Mais
entretemps il doit parcourir un nombre infini de phases dans l'état lié et dans le
tourment, d'abord dans la dure matière et ensuite dans le règne végétal et animal,
jusqu'à ce qu’il atteigne le stade d’homme, dans lequel d’une certaine manière il
est libre, mais pas dans la liberté qui a été son état primordial. Mais en tant
qu’homme il peut arriver à cette liberté tant qu’il vit sur la Terre. Vu que l'être
est procédé de Mon Amour, donc sa substance primordiale est pur amour, il doit
seulement se laisser irradier par Moi et tourner de nouveau vers Moi sa volonté qui
était jusqu'à présent détournée de Moi. Alors l'être qui s'était déformé au travers
de sa volonté inversée, se retransformera de nouveau et assumera de nouveau son
être primordial qui était amour. Et alors il se déifiera selon Mon Plan de
l'Éternité et J’aurai atteint Mon But : Ma créature s'est transformée dans la libre
volonté en Mon fils et est incomparablement bienheureuse. Mais ces retransformations en amour supposent toujours la libre volonté. Et cette libre
volonté peut aussi de nouveau s'orienter contrairement dans le stade comme homme,
sans qu'il puisse en être empêché par Moi. Et donc un tel processus de retransformation peut durer l'Éternité, parce que la libre volonté n'est jamais
touchée et donc l'être lui-même détermine la durée de son état malheureux. Mais il
lui est possible d’atteindre son but dans une période de développement, et de toute
façon il est prêté de l'Aide pour qu'il atteigne le but. Parce que Mon Amour suit
l'être, parce qu'il est Ma créature procédée de Mon Amour. Vous les hommes vous
pouvez donc voir quel grand facteur est votre libre volonté qui, dans la vie
terrestre, n'est subordonnée à aucune contrainte, ni de Ma Part ni de la part de
Mon adversaire. Et ainsi Mon effort est toujours orienté à vous instruire, pour que
vous-mêmes reconnaissiez la signification de votre libre volonté et pour que
maintenant vous la guidiez en conséquence. Je peux toujours seulement vous
influencer à prendre la juste orientation de votre volonté, mais Je ne peux pas
vous forcer, comme ne le peut pas non plus Mon adversaire, cependant il fait valoir
son influence pour conquérir pour lui votre volonté. Mais vous-mêmes devez vous
décider librement et vous êtes bénis, lorsque vous parcourez la voie juste, lorsque
vous Me trouvez et tendez de nouveau à l'unification avec Moi, à laquelle autrefois
vous avez renoncé dans la libre volonté. Vous êtes bénis si cela vous réussit dans
la vie terrestre en tant qu’homme, si vous arrivez au but déjà dans une période de
Libération, si vous devenez libres de n'importe quel forme et pouvez entrer dans
l'Éternité comme êtres spirituels libres, pleins de Lumière, lorsque sera terminée
votre existence sur cette Terre.
Amen

La lutte contre l'amour propre

B.D. 7557 from 23 mars 1960, taken from Book No. 80
De vous il est exigé beaucoup lorsque vous êtes encore dominés entièrement par
l'amour propre, parce qu'alors pour vous cela signifie une lutte pour le dépasser
et pour le changer en amour désintéressé pour le prochain. Mais vous devez penser
que vous pourvoyez seulement votre corps tant que vous satisfaites votre amour
propre, et que vous ne ramassez aucun trésors spirituels qui détermineront un jour
votre richesse dans le Règne de l'au-delà. Vous devez penser que votre permanence

sur cette Terre n'est pas éternelle, mais que vous avez à vous acquitter d'une
tâche : c’est de changer votre être en amour ; parce que vous venez sur la Terre
comme homme avec seulement un faible degré d'amour pur, altruiste, que vous devez
augmenter, et pour cela vous devez d’abord allumer l'amour en vous. Mais l'amour
propre vous domine et vous devez le supprimer, chose qui signifie toujours une
lutte contre tous les désirs qui visent à l’accomplissement du bien-être corporel.
L’attention doit être orientée vers le prochain et la tendance de l'homme doit être
de dérouler des œuvres d'amour sur celui-ci s'il veut se changer lui-même, c'est-àdire s’il veut changer son être en amour. Il doit apprendre à renoncer à cause du
prochain, il doit être prêt à vouloir porter des sacrifices pour le prochain, il
doit être poussé de l'intérieur à faire du bien au prochain, et son amour propre
deviendra toujours plus petit, plus forte est la volonté de l'homme. Alors on dit
que « le Règne des Cieux subit violence, et seulement celui qui emploie la
violence, l’arrache ....» Celui qui a encore un fort amour propre devra employer
une grande violence pour le diminuer, il lui est toujours présenté devant les yeux
les charmes du monde, parce que l'adversaire de Dieu le tentera partout où il le
peut, et il sera difficile de résister à toutes ces tentations, l’homme devra
employer la violence, mais il réussira dès que sa volonté tend à s'acquitter de sa
tâche terrestre : changer son être. Il lui est apporté la Force, parce qu'il veut
atteindre le but. Pour qu'il tende justement à ce but, de nouveau lui sont toujours
indiqués les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain et s'il est de
bonne volonté, alors il exécutera d'abord seulement son devoir, il tendra à
s'acquitter des Commandements de Dieu, jusqu'à ce qu’ensuite il soit poussé de
l'intérieur à agir dans l'amour et la lutte contre l'amour propre diminuera
toujours plus, parce qu'il sera victorieux sur lui-même s'il est de bonne volonté.
Mais la plupart des hommes sont dominés par l'amour propre, ils pensent seulement à
eux-mêmes, en eux l'amour est refroidi et donc ils ne peuvent pas devenir
victorieux, ils chercheront toujours seulement des avantages terrestres et ils ne
penseront pas à leur vie après la mort. Ils auront un sort amer, parce qu'ils
entreront dans le Règne de l'au-delà pauvres et misérables, leur remontée sera
difficile, parce que même alors ils ne veulent pas renoncer à leur amour propre,
parce que même alors ils pensent seulement à leur propre destin et le sort des
autres âmes ne les touche pas. Pour ces âmes il est particulièrement difficile de
déposer leur amour propre, et elles devront s'arrêter pendant longtemps dans la
misère et dans le tourment avant qu’elles changent et tournent leurs regards vers
les âmes dans la même situation de misère. Pour cela sur la Terre celui qui renonce
à son amour propre avant d’abandonner sa vie terrestre peut se considérer comme
béni, parce que dès que l'âme a appris à connaître une fois le vrai amour, il lui
est plus facile de se détacher de ce qu’il ne voulait autrement pas donner par
égoïsme. Alors le danger n'est plus si grand lorsqu’il entre dans le Règne de l'audelà ; même alors il pourra percevoir l'amour pour le prochain et il remontera plus
facilement, un jour il arrivera aussi à la Béatitude, parce que son amour
augmentera d’autant plus que lui-même exerce l'amour. Pour cela il aura beaucoup
d'occasions, parce que Dieu aide chaque âme pour qu'elle puisse se détacher de
l'obscurité et arriver à la Lumière.
Amen

Action spirituelle

B.D. 7558 from 25 mars 1960, taken from Book No. 80

Je veux agir en vous par Mon esprit. Je veux que votre étincelle spirituelle qui
est Ma Part, cherche la liaison avec Moi et que cette étincelle spirituelle
conquière maintenant l’influence sur vous, qu'elle détermine vos pensées, vos
paroles et vos actes, et donc que Moi-même puisse maintenant agir en vous, parce
que cette étincelle spirituelle est indissolublement unie avec Moi. Vous avez donc
Dieu Lui-Même en vous et Je pourrai toujours Me manifester de l'intérieur, lorsque
vous-mêmes Me le permettez à travers votre volonté d'être uni avec Moi et lorsque
votre action correspond à cette volonté. Parce que si vous cherchez le lien avec
Moi, alors vous vivez aussi irrévocablement selon Ma Volonté, vous êtes réveillés à
la vie, c'est-à-dire qu’à travers vos actions dans l'amour vous M’attirez Moi-Même
à vous, car Je Suis l'Éternel Amour. La voix de Mon esprit en vous que vous désirez
entendre est donc seulement un signe de Ma Présence en vous, et Je pourrai être
toujours présent en vous lorsque vous vivez dans l'amour. Et ainsi chaque action
spirituelle implique toujours l'amour de l'homme, autrement il ne pourrait pas
entendre Ma Voix en lui, donc Mon esprit ne peut pas agir dans un homme qui est
dépourvu de n'importe quel amour. L'esprit en vous, qui est Ma Part, vous donne la
marque d'une créature divine, dès que vous lui permettez seulement d’agir en vous.
Alors vous entrez en liaison avec Moi et maintenant Je vous parlerai à travers la
voix de l'esprit, Je vous commanderai et guiderai vos pensées et déterminerai votre
volonté et vos actes, mais toujours seulement après votre approbation, après que
vous-mêmes permettez l’action de l'esprit en vous par vos actions d’amour. Et Mon
esprit vous guidera dans la Vérité. Je vous ai donné cette Promesse, parce que dès
le début de votre incorporation en tant qu’homme vous êtes sans connaissance,
l'état de votre esprit est sombre, vous ne savez rien de Moi et de Mon Plan de
Salut de l'Éternité. Mais si Je veux vous transmettre ce savoir, Je dois le faire à
travers Mon esprit, seulement l'Esprit peut parler à l'esprit, autrement dit : vous
pouvez être instruits seulement par Moi Même et donc Mon esprit doit pouvoir
devenir efficace en vous. Alors il vous transmet un savoir qui couvre tout. Alors
vous serez introduits dans la Vérité, parce que seulement Mon esprit en vous peut
vous transmettre la pure Vérité. Et vous tous devez chercher à atteindre cet état
où Mon esprit en vous peut devenir efficace, parce que seulement alors vous pouvez
être guidé dans la connaissance, parce que seulement alors tout devient clair et
limpide en vous et vous ne devez plus vous plaindre de l'obscurité spirituelle. Vu
que vous portez en vous l’étincelle de l’Esprit de Dieu, en Qui est toute la
Vérité, parce que l'esprit de Moi sait tout, il est un Rayon de Lumière qui peut
remplir votre cœur et chasser toute obscurité en vous. L'esprit de Moi vous
instruira, il allumera en vous une Lumière, il vous ouvrira un savoir selon la
Vérité, parce qu'il est en liaison avec Moi, son Esprit de Père de l'Éternité. Il
est Ma Part et donc il sait aussi tout ce que vous désirez savoir, « il vous
guidera en toute Vérité ». Et vous êtes réveillés à la Vie lorsque vous permettez à
l’étincelle spirituelle en vous d’agir, lorsque vous-mêmes vous vous êtes formé de
sorte que Moi-même Je puisse Me manifester en vous. Et Je vous offrirai vraiment
tout ce que vous désirez. Mais Je ne peux pas entrer en liaison avec un homme qui
n'aspire pas à cela consciemment, qui M’oppose résistance et vit au jour le jour
sans amour, parce que Je ne peux pas M’approcher de lui, Moi Qui Suis l'Amour. Et
cet homme restera sans connaissance bien qu’il soit d'entendement aigu et qu’il
doive vivre encore longtemps sur la Terre. Il reste sombre en esprit, parce que Mon
esprit ne peut pas l’éclairer, parce qu'il lui rend impossible d’agir. Ma Part,
l’étincelle spirituelle, somnole certes en lui, mais elle est couverte et elle
n'est pas réveillée à la vie et l'homme a repoussé de Moi un Don de Grâce qui
aurait pu lui créer vraiment des Béatitudes, si seulement il l’avait utilisé
pendant la vie terrestre. Le contact de l’étincelle spirituelle avec l'Esprit du
Père de l'Éternité doit être établi par chaque homme lui-même, et alors il pourra
être enregistré le plus haut succès spirituel, il augmentera en Lumière et en
Force, il Me laissera agir Moi-Même en lui à travers Mon esprit et là où Moi-même
Je peux Être, il n'y aura éternellement aucune obscurité.

Amen

Le sérieux désir pour la Vérité

B.D. 7559 from 26 mars 1960, taken from Book No. 80
La pure Vérité doit être désirée, mais pour pouvoir recevoir et désirer la Vérité
il faut être disposé à renoncer au savoir existant jusqu'à présent, à se vider
totalement et à Me prier de transmettre à l'homme la pure Vérité, que seulement
Moi-même Je peux lui offrir. Parce que Moi-même Je Suis la Vérité. Je Suis la
Vérité et la Vie. Moi seul peux prodiguer la Vérité et vous indiquer la voie qui
mène à la Vie éternelle. Mais les hommes ne sont presque pas en mesure de se
détacher du patrimoine spirituel qu’ils possèdent. Or ils devraient toujours se
rappeler qu'il existe beaucoup d’orientations spirituelles, que le patrimoine
spirituel de chaque hommes est différent, mais qu'il existe seulement une Vérité,
donc tous ne peuvent pas faire valoir le droit d’être dans la Vérité tant que leurs
pensées dévient encore l'un de l'autre. Et donc ils devraient se donner du mal pour
arriver à la possession de la Vérité, ils ne devraient pas se contenter avec un
savoir qui leur a été transmis par tradition, ils devraient d'abord chercher à
sonder l'origine de leur savoir et demander toujours à Moi-Même l'éclairage de
leurs pensées, pour qu'ils trouvent la pure Vérité. Ils doivent désirer la Vérité.
Et ils pourront être convaincus de la trouver, parce que Moi-même Je prends soin de
ceux qui désirent la Vérité de tout cœur. Parce que Je Suis l'Éternelle Vérité et
Je veux que Mes créatures marchent aussi dans la Vérité, qu’elles soient dans une
juste pensée, qu’elles se fassent une Image selon la Vérité de Moi-Même, de Mon
Action et de Mon Règne. Je ne veux pas qu'elles soient captives de l'erreur qui est
soumise aux hommes par Mon adversaire pour qu'il leur soit impossible de Me
reconnaître et ensuite d'apprendre à M’aimer, parce que l'amour de Mes créatures
pour Moi est le but que des hommes doivent atteindre, parce que Je veux qu'ils Me
reconnaissent de la manière juste, et donc Je guiderai toujours de nouveau la pure
Vérité aux hommes qui la désirent, Je ne les laisserai plus longtemps dans l'erreur
et J’éclairerai leurs pensées pour qu'ils apprennent à distinguer la Vérité de
l'erreur et s'éloignent de cette dernière. La Vérité rendra toujours heureux les
hommes, parce que la Vérité répandra la Lumière dans les cœurs. Mais l'erreur rend
sombre la voie que les hommes doivent parcourir et celle-ci ne mène pas en haut,
parce qu'à sa base il y a Mon adversaire, et il cherche à y pousser les hommes qui
ne lui résistent pas. Et chaque homme devrait se questionner sérieusement jusqu'où
il se contente du savoir qu’il possède, il devrait se questionner sérieusement s’il
a le désir pour la pure Vérité et ce qu'il a déjà entrepris pour arriver à cette
Vérité. Il ne doit pas faire autre chose que de Me demander sérieusement que Je
l'instruise dans la Vérité, lorsque ses pensées sont erronées. Mais cette volonté
doit monter du cœur, elle doit venir du plus profond et saint sérieux et se bouger
dans la Vérité. Et ce sérieux manque presque toujours aux hommes. Ils se contentent
avec le savoir qu'ils ont accepté et s’y conforment solidement, ils ne
réfléchissent pas sur celui-ci, autrement eux-mêmes découvriraient les
contradictions et feraient attention. Mais la volonté de l'homme ne peut pas être
forcée, donc l'erreur est beaucoup plus répandue dans le monde que la Vérité, et
donc Je cherche toujours de nouveau à parler aux hommes pour leur guider la Vérité
qui doit les stimuler à se confronter et à prendre position. Et béni soit celui qui
accepte la Vérité, béni soit celui qui cherche à se libérer du savoir acquis

jusqu'à présent, lorsqu’il ne coïncide pas avec le savoir guidé d'en haut. L'âme
pourra un jour enregistrer comme richesse spirituelle le savoir qu’elle a accepté
sur la Terre et qu’elle a emporté avec elle dans le Règne de l'au-delà. Elle pourra
enregistrer un plus considérable vis-à-vis des âmes qui ne pouvaient pas se libérer
sur la Terre de leurs enseignements erronés, parce que dans le Règne spirituel
l'âme pourra travailler seulement avec de tels Biens qui correspondent à la Vérité.
Tout autre savoir sera pour elle inutile, même si sur la Terre elle disposait d'un
savoir très grand. Mais s’il n'est pas la pure Vérité, alors elle le perdra comme
chaque bien terrestre et demeurera dans le Règne de l'au-delà pauvre et ignare, et
elle ne sera pas admise à une activité béatifiante tant qu’elle-même n'a pas
accepté la pure Vérité, qui lui sera offerte dans le Règne spirituel, mais vraiment
comme sur la Terre, cela demande sa libre volonté pour l'acceptation. Et donc il
est nécessaire pour l'homme qu’il éclaircisse ses pensées encore sur la Terre,
qu’il apprenne sur la Terre à distinguer l'erreur de la Vérité, parce que seulement
la Vérité est la voie qui mène à la Vie éternelle, seulement au travers de la
Vérité l'homme peut devenir bienheureux et ne pas perdre la Vie éternelle.
Amen

Aux hommes mondains

B.D. 7560 from 27 mars 1960, taken from Book No. 80
Vous ne devez pas vous donner à des espoirs trompeurs et croire avoir encore
beaucoup de temps pour votre perfectionnement spirituel. Vous ne devez pas hésiter
un seul jour pour ne pas entreprendre le travail sur votre âme, si vous ne marchez
pas déjà sur la voie juste et tendez au spirituel. Vous devez toujours seulement
chercher à imaginer que vous êtes rappelés tout à coup et vous demander maintenant
si vous pourriez bien persister devant Mes Yeux. Et vous devez seulement vous poser
la question, comment vous vous ajustez envers Jésus Christ. Vous tous qui ne L'avez
pas encore trouvé, vous êtes en grand danger que votre âme aille se perdre, qu’elle
entre dans le Règne de l'au-delà dans la misère et dans l'obscurité, parce qu'elle
n'a encore trouvé aucune Libération. Vous tous qui ne vous êtes pas encore déclarer
pour Jésus Christ, Je M’adresse à vous en particulier : vous avez seulement encore
peu de temps et vous devez exploiter ce temps en cherchant la liaison avec Jésus
Christ, le divin Rédempteur, pour que vous trouviez aussi la liaison avec Moi, Qui
ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. Vous vous trouvez encore au milieu du
monde, et le monde laisse se lever seulement rarement des pensées spirituelles en
vous. Mais Je vous parle, pour que vous réfléchissiez sérieusement à une fin
prochaine et que vous pensiez à votre âme qui est en grande misère. Vous les hommes
mondains vous avez seulement peu de foi, et vous devez réfléchir sur le fait que
vous ne périssez pas, même si votre corps meurt. Et alors vous devez chercher à
imaginer votre sort qui ne peut pas être autrement que comme a été votre mode de
vie. Et si vous ne croyez pas à la continuation de la vie de l'âme, alors désirez
seulement une fois sérieusement pouvoir penser d’une manière juste, qu'il vous soit
offert une petite Lumière. Demandez-la-Moi, si vous croyez encore en un Dieu et
Créateur de l'Éternité, et en la Vérité, Je vous offrirai une Lumière, parce que Je
ne veux pas que vous alliez vous perdre, mais vous devez faire le premier pas vers
Moi, Que vous ne pouvez pas nier dans votre intérieur. Ne laissez pas passer
inutilement le bref temps qui vous reste encore, demandez-vous si vous marchez de

la manière juste, et efforcez-vous de vous acquitter de la Volonté de Celui Qui
vous a donné la Vie. Cherchez le lien avec Moi en Jésus Christ, et vous aurez tout
fait pour sauver votre âme. Et donc cherchez à vous procurer la connaissance sur
Jésus Christ, le divin Rédempteur, ne tenez pas fermées vos oreilles lorsqu’il vous
est apporté cette enseignement. Croyez, lorsqu’il vous est annoncé une fin
prochaine, écoutez les annonceurs et réfléchissez sur leurs paroles, parce que Moimême Je vous parle à travers eux, parce que Je voudrais vous apporter le Salut
avant la fin. Et pensez aussi à la caducité du monde et de tous les biens
terrestres. Je veux bénir chaque bonne pensée, Je veux fortifier votre volonté et
vous aider pour que vous trouviez la voie juste et que vous vous éloigniez de tout
ce qui vous tient encore captif. Je veux vous aider si seulement vous pensez à
votre âme et voulez la préserver du sort vers lequel vous allez à la rencontre si
vous ne changez pas. Croyez-le, il ne vous reste plus beaucoup de temps, exploitez
ce temps avec ferveur pour le salut de votre âme.
Amen

Incitation au travail dans la Vigne

B.D. 7561 from 28 mars 1960, taken from Book No. 80
Vous devez annoncer Ma Parole, vous devez donner connaissance à chaque homme de Mon
Action inhabituelle sur vous pour vous guider sur votre voie. Parce qu'il est
nécessaire que les hommes sachent Mon Amour et Ma Grâce que Je tourne à Mes
créatures ; ils doivent savoir à Qui ils doivent s’adresser lorsque s’approchera
d’eux la grande misère que Je vous annonce constamment. Vous devez vous dire
toujours de nouveau que Mon Règne n'est pas de ce monde, qu’il s'agit du Règne
spirituel auquel vous les hommes vous devez tendre ; vous devez leur dire qu'ils
doivent penser à la vraie tâche de leur vie qui consiste dans le fait de chercher
Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Tourner les pensées du prochain vers ce Règne,
sera toujours votre tâche, vous qui voulez Me servir, parce que les hommes se
bougent toujours seulement dans ce monde et s’occupent seulement de ce qui sert au
bien-être de leur corps ; leur tendance est tournée purement vers ce qui est
terrestre et les pensées spirituelles sont loin d’eux. Mais vous devez leur
indiquer toujours de nouveau ce Règne qui n'est pas de ce de monde. Et donc vous
devez vous aussi donner l'annonce que résonne la Voix du Père, Lequel veut parler à
tous les hommes et Se servir d'eux pour transmettre au-delà Son Discours. Les
hommes doivent savoir que leur Dieu et Créateur leur parle d'en haut. Ils ne
voudront pas le croire et malgré cela ce processus inhabituel doit être mentionné
partout où l'occasion se présente. Et toujours de nouveau s’ouvriront des cœurs
d'hommes qui ont seulement encore besoin d'une poussée pour prendre la voie qui
mène dans le Règne spirituel. Répandez Mes Paroles et Je pourvoirai pour qu’elles
soient acceptées et à nouveau diffusées au-delà. Parce que Mes Voies sont
merveilleuses, vous ne les connaissez pas, mais Je sais où des âmes affamées
attendent la Nourriture qui est pour elles Ma pure Parole. Je sais où il y a des
âmes qui attendent d’être interpelées par Moi et Je fais en sorte qu’à elles arrive
maintenant la Parole que vous répandez en Mon Nom. Seulement vous ne devez pas être
inactif, bien qu’il vous semble que soient épuisées toutes les occasions qui vous
rendent possible une diffusion de Ma Parole. Ma Parole est bénie avec Ma Force, Ma
Parole est Force en soi et là où elle peut encore toucher le cœur d'un homme, là

l'âme arrivera à la Vie, elle sentira la Force et accueillera pour elle la
nourriture curative qu’est Ma Parole. À travers Ma Parole Je veux parler encore à
beaucoup d'hommes et ferai passer vos pensées sur la voie qui mène à de tels cœurs
d'hommes que vous pouvez pourvoir avec la Nourriture spirituelle, avec le Pain de
la Vie avec lequel l'âme peut se revigorer. Mais ne devenez pas indifférents, parce
que les hommes qui n'ont pas encore trouvé Mon Règne qui n'est pas de ce monde sont
dans la misère. Ma Parole doit résonner depuis ce Règne et toucher leur cœur, alors
eux aussi iront à la rencontre de ce Règne. Et à cela vous devez les aider pour
qu'ils écoutent cette Parole, vous devez être Mes annonceurs qui prennent au
sérieux leur fonction et leur guider toujours de nouveau Ma Parole d'en haut.
Seulement dans la diffusion de cette Parole vous devez voir votre tâche et cela
demande un constant travail dans la Vigne, sur lequel Je vous exhorte toujours de
nouveau, parce qu'il est très important. Mais vous ne serez jamais laissés sans
Aide, Moi-même Je vous assigne le travail, vous êtes guidés par Moi, vos pensées et
votre volonté sont menées par Moi, pour que vous soyez toujours actifs avec succès
pour Moi et pour Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Et si vous êtes prêts à
travailler pour Moi, alors vous pourrez aussi exécuter ce travail et vous n'aurez
jamais à craindre d’être inaptes pour cela. Donnez-Moi seulement votre volonté et
Moi Je vous guide là où votre travail est nécessaire. Moi-même Je vous assignerai
le travail et il sera toujours un succès, parce que Je bénis toute activité qu'un
homme de bonne volonté pour aider veut effectuer pour Moi et Mon Règne pour que
beaucoup d'âmes trouvent encore la Libération, pour qu’elles aussi tendent au Règne
qui n'est pas de ce monde.
Amen

Tournant spirituel total

B.D. 7562 from 29 mars 1960, taken from Book No. 80
Sur cette Terre il n’y aura plus de tournant spirituel vers le bien, et les hommes
qui ont cet espoir, sont dans des pensées erronées et seront surpris lorsque
l’apparition de l’événement mondial les convaincra qu'aucun changement spirituel
n'est discernable, que les hommes se précipitent toujours plus en bas dans
l'obscurité, plus le temps passe. Les hommes eux-mêmes ne changent plus au point où
Je pourrais renoncer à une dissolution des Créations. Ils déchoient toujours
davantage à Mon adversaire, ils accomplissent sa volonté et deviennent toujours
plus mûrs pour le naufrage qui signifie pour l'humanité la fin de cette Terre. Ils
sont toujours seulement peu qui reconnaissent le sérieux du temps et qui
s’efforcent de mener une vie selon Ma Volonté, ceux-ci croient en Moi et donc ils
trouveront Grâce devant Mes Yeux. Ceux-ci croient aussi à une fin, parce qu'ils
peuvent voir le bas état spirituel des hommes et reconnaître que la Terre est mûre
pour le naufrage. Mais ces peu ne peuvent pas Me pousser à renoncer à la dernière
Œuvre de destruction, parce que Je dois penser aussi au spirituel encore lié qui
doit poursuivre son parcours de développement dans les nouvelles Créations. Je dois
penser aussi aux hommes qui échouent, pour qu'ils puissent de nouveau être insérés
dans le processus de développement vers le Haut, pour qu’ils soient dédouanés du
pouvoir de Mon adversaire. Ces hommes tomberaient irrévocablement toujours plus
profond dans l'abîme, si Je laissais subsister la Terre et si Je ne mettais pas fin
à l’action de Mon adversaire. Cette période terrestre doit aller à sa fin et une

nouvelle doit commencer, autrement l'Ordre divin ne serait jamais rétabli, comme
cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. Un jour chaque période de
Libération doit se terminer, et celle-ci a maintenant atteint le temps où l’Ordre
doit de nouveau être rétabli pour que le développement du spirituel puisse
continuer. Cela est incompréhensible pour tout homme qui ne tend pas
spirituellement, mais tous ceux dont l'esprit est réveillé doivent le comprendre
s'il regarde autour d’eux avec des yeux ouverts. L'impiété et le désamour
augmentent, les hommes ne comptent plus sur une continuation de la vie après la
mort, ils ne croient pas en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, ils vivent
seulement une vie mondaine et ils ne pensent pas au but et à l’objectif de leur
existence. Seulement rarement un homme est encore à conquérir pour Moi et pour Mon
Règne. Donc un bas état spirituel s’est installé qui ne peut plus être suspendu
qu’au travers d’un total nouveau Réarrangement, « un ordonnancement » et un
transfert du spirituel dans une forme qui correspond à son état de maturité. Et
cela l'Œuvre de transformation sur la vieille Terre doit l’accomplir, toutes les
formes doivent être dissoutes et le spirituel lié en elles incorporé dans d’autres
formes, pour que le développement vers le Haut puisse continuer. Cela demande un
tournant spirituel et terrestre total, cela exige la fin de la vieille Terre et le
lever d'une nouvelle Terre, cela exige un Rétablissement de l'Ordre de l'Éternité
qui de nouveau sera toujours exécuté de Ma Part, lorsque le temps est passé,
lorsque une période de Libération a trouvé sa fin selon sa destination de
l'Éternité.
Amen

L’Amour du prochain….

B.D. 7563 from 31 mars 1960, taken from Book No. 80
Lorsque vous vous mettez dans la peine pour le prochain qui est dans la détresse,
cela tournera toujours à votre profit .... Alors vous ferez- toujours Ma volonté
telle qu’elle est exprimée par Mes commandements d’amour de Dieu et du prochain.
Car c’est dans le libre arbitre que vous devez aimer le prochain, c’est
intérieurement que vous devez en sentir la poussée, ce n’est que de cette manière
que vous enflammerez l’étincelle d’amour en vous, et ce n’est que de cette manière
que votre âme mûrira. Pour avoir des effets spirituels, toutes vos pensées, vos
paroles et vos actions doivent être soutenues par l’amour, sinon vous ne faites que
remplir des devoirs terrestres, ce dont votre âme ne profitera pas du tout ....
Tout ce qui importe, c’est l’amour .... c’est la poussée intérieure pour faire du
bien, pour aider là où il y a de la détresse, pour rendre heureux et donner de la
joie partout où vous en avez l’occasion ; .... la disposition intérieure de l’homme
doit être entièrement prise par l’amour pour Moi et pour le prochain, elle doit
laisser en arrière tout amour-propre pour être totalement remplie d’amour, de
manière que maintenant, Moi-même Je puisse être présent en lui, et agir en lui par
Mon esprit. Alors, l’homme ne peut plus être autrement que bon en vivant toujours
en communication avec Moi, alors le monde terrestre n’aura plus d’attraits pour
lui, mais ses pensées demeureront toujours dans le monde spirituel, parce que
l’esprit en lui déterminera tout ce qu’il pense, tout ce qu’il veut.

Mais tant que les pensées de l’homme sont captées par le monde, il ne lui sera pas
possible d’épanouir son amour intérieur, car alors son amour-propre sera encore
incité par le monde, et celui-ci sera satisfait en premier lieu, ce qui portera
préjudice toujours à l’amour du prochain. Et souvent alors, il faudra lui mettre
directement devant les yeux la détresse du prochain, il faudra qu’il voie beaucoup
de misère pour qu’il soit incité à aider, afin que l’étincelle d’amour puisse
s’enflammer en lui en éprouvant lui-même la félicité d’une bonne œuvre. Et c’est
pourquoi il faut que la terre voie encore beaucoup de détresse parce que l’amour
entre les hommes s’est refroidi, parce qu’on ne fait que peu attention à Mes
messagers d’amour et que, pour ces raisons, la détresse spirituelle est très grande
et elle ne peut être supprimée que par l’amour seul.
La Dureté du cœur est la détresse spirituelle, elle provoque toujours de la
détresse terrestre aussi, pendant la phase finale, cette dernière ira en
s’agrandissant afin de toucher encore, au dernier moment, des cœurs humains pour y
allumer un amour miséricordieux pour le prochain. Mais ce ne seront plus que peu de
personnes qui échapperont à cette détresse spirituelle, car l’amour du moi
foisonne, ce qui signifie aussi que l’amour du monde augmente constamment, que les
hommes tombent dans la matière, et leur tendance vers celle-ci crée leur sort futur
de redevenir eux-mêmes de la matière, qu’ils avaient déjà vaincue il y a longtemps.
Et il n’y a plus qu’une seule échappatoire pour les sauver de ce bannissement, et
cette échappatoire, c’est et restera toujours l’amour .... Même Mon amour ne peut
pas vous dispenser du commandement de faire preuve d’amour, car c’est le premier de
tous les commandements, et sans amour, personne ne peut accéder à son salut ....
Amen

Offrir le Dîner

B.D. 7564 from 31 mars 1960, taken from Book No. 80
Vous tous qui écoutez Ma Parole et l'accueillez dans votre cœur, qui maintenant
êtes aussi actifs selon cette Parole, vous vivez dans Ma Grâce. Alors vous
valorisez un Don de Grâce d'une incommensurable Force, vous êtes pleins de Mon
Esprit qui se déverse maintenant en vous au travers de Ma Parole. Et il vous est
rendu facile de croire, parce que Ma Parole d'en haut est une preuve de Mon Amour
et maintenant Mon Amour est aussi la garantie que vous recevez de Moi la Vérité.
Vous vous trouvez dans une grande Grâce par la réception de Ma Parole, et votre âme
en tire le plus grand avantage spirituel, parce que tout ce qui est transmis par Ma
Parole sert au mûrissement spirituel. Si maintenant vous recevez directement de Moi
Ma Parole lorsqu’elle vous est transmise par Mes messagers, alors vous puisez à la
Source, vous buvez l'Eau de la Vie à la source que Moi-même Je vous ai ouverte.
Vous vous laissez nourrir et abreuver par Moi-Même, vous venez à Ma Table et prenez
le Dîner avec Moi pour y chercher la Nourriture qui sert à votre âme pour mûrir sur
cette Terre. Et Je Suis Celui Qui vous offre la Nourriture, parce que Je sais que
votre âme est faible et qu'elle doit être fortifiée, qu'elle est malade et a besoin
d'un médicament, et Moi Je sais que seulement la Nourriture que Moi-même Je vous
offre, vous fait guérir et devenir fort. Et donc Je vous invite toujours de nouveau
à venir à Ma Table et à prendre le Dîner avec Moi. Mais vous-mêmes devez venir à

Moi, vous devez prendre le chemin vers la Source où coule l'Eau vivante, vous devez
vous baisser et y boire, pour que votre âme puisse être nourrie et rafraichie pour
son parcours terrestre ultérieur. Vous devez accepter Ma Parole et vous ne devez
pas vous contenter que vous soit offert ailleurs une nourriture plus légère qui ne
sert pas à votre âme. Vous devez Me prier pour recevoir la Nourriture et la Boisson
pour votre âme. Parce qu’Un seul peut vous offrir la Manne des Cieux, Un seul peut
vous guider Sa Parole d'en haut et cet Un Est la Parole Elle-Même de l'Éternité. Et
lorsque la Parole Elle-Même se baisse pour vous parler, alors ouvrez l'oreille et
le cœur et écoutez ce que J’ai à vous dire. Lorsque Moi-même Je vous invite à venir
à Ma Table pour vous faire rassasier, alors suivez cette Invitation et soyez Mes
hôtes qui reçoivent de l'Aubergiste avec gratitude ce qu'il vous offre. Et si
maintenant vous vous confiez à Moi et Me laissez vous pourvoir Moi-Même, alors Je
vous pourvois vraiment avec tout ce qui sert à votre âme et à votre corps pendant
son existence terrestre. Mais Mon Soin pour votre âme est plus urgent, pour qu'elle
n'ait aucun dommage et ne perde pas la Vie éternelle. Et donc Je vous annoncerai
toujours Ma Volonté à travers Ma Parole, pour que vous l'exécutiez et prépariez
votre âme pour la Vie dans le Règne spirituel. Je pourvoirai votre âme, pour
qu'elle n'ait pas à languir, mais Je ferai aussi arriver au corps ce qui lui sert
tant qu’il abrite l'âme. Vous devez être rassasié du point de vue spirituel et
terrestre, vous devez savoir que vous pouvez vous tourner vers Moi à tout instant
dans la misère spirituelle et terrestre, que vous ne demanderez jamais en vain.
Mais vous-mêmes devez venir à Moi, vous devez chercher la Source que vous a ouverte
Mon Amour. Vous devez vous laisser interpeler par Moi et accueillir reconnaissants
de Ma Main tous Mes Dons d'Amour. Et ensuite vous devez valoriser les Dons que Je
vous fais arriver abondamment, pour que vous mûrissiez dans votre âme, pour que
vous conquériez le Règne du Ciel et soyez bienheureux.
Amen

Le Plan de Salut et la fin

B.D. 7565 from 2 avril 1960, taken from Book No. 80
Mon Plan d'Éternité est mis en œuvre, parce que Mon Amour et Sagesse ont déterminé
ce Plan, et Mon Pouvoir accomplira tout ce que Je veux. Donc ni la volonté des
hommes ni l’action de Mon adversaire ne peuvent M’en empêcher, et il serait facile
pour Moi d’initier les hommes jusqu'au point où vous sauriez le jour et l'heure de
l'exécution de Mon Plan. Mais Mon Amour et Ma Sagesse l'empêche, parce que ce ne
serait pas pour le bien de Mes créatures, si elles s'acquittaient de leur tâche
terrestre sous une certaine contrainte de volonté que constituerait le savoir du
jour et de l'heure de la fin de cette Terre. Mais Mon Amour veut aussi de nouveau
vous avertir et vous mettre en garde, Mon Amour voudrait seulement que vous vous
prépariez et n'ayez pas à craindre la fin. Et pour cela Je vous annonce toujours de
nouveau au moyen de voyants et de prophètes que la fin est proche, comme cela s'est
produit dès le début de cette période terrestre et comme cela se produira jusqu'à
ce que surgisse la fin. Je ne laisse pas les hommes sans savoir sur cela, mais ce
savoir ne sera jamais prouvé pour la liberté de votre volonté. Vous devez toujours
seulement croire et mener votre vie selon cette foi. Et alors Mon Plan de Salut se
déroulera de sorte que vous ne subissiez aucun dommage. Mais il sera exécuté selon
Ma Volonté, parce que Je sais vraiment ce qui est pour votre mieux, pour vous Mes

créatures, peu importe si vous marchez déjà comme homme sur cette Terre ou bien
vivifiez encore les Œuvres de la Création dans l'état lié. Je sais quand le temps
sera venu pour vous, lorsque votre état changera, vu que tout le spirituel doit
abandonner la forme qui le tient lié, Je sais quand l'Ordre de la Loi doit de
nouveau être rétabli et ce qui sert pour le développement vers le Haut du
spirituel. Et vu que Mon Amour et Ma Sagesse sont déterminants, Je maintiendrai
aussi le temps que Je Me suis imposé pour Mon Œuvre de Salut.
Et donc lorsque Je vous annonce à vous les hommes le temps comme « proche »,
lorsque Je vous exhorte toujours de nouveau à penser à votre fin, alors c’est
seulement Mon Amour qui M’y pousse, car Je voudrais vraiment vous préparer un sort
bienheureux et vous indiquer toujours de nouveau la voie que vous devez parcourir,
pour devenir bienheureux, pour cela Je vous parle toujours de nouveau d'en haut,
parce qu'autrement l'annonce sur ce qui vient ne peut pas vous arriver, parce que
personne en dehors de Moi ne peut le savoir et parce que Je veux aussi que vous en
preniez connaissance, même si vous devez seulement le croire. Mais vous êtes bénis,
lorsque vous donnez foi à Mes Paroles d'en haut, parce que personne en dehors de
Moi ne peut vous instruire selon la Vérité, personne ne peut vous transmettre ce
savoir, sinon lorsque Moi-même Je le guide à vous par Mon Esprit. Pour cela il vous
faut aussi une solide foi d'accepter Ma Parole comme Vérité, une foi qui est
conquise par l'amour. Et vu qu’il y a trop peu d'amour parmi l'humanité, on trouve
seulement rarement la foi dans une fin, et les hommes passent de façon
irresponsable leur vie terrestre et ils n'emploient pas le temps qui leur reste
encore jusqu'à la fin et qui est vraiment seulement encore bref. Et si vous saviez
le jour et l'heure, vous vous effrayeriez. Mais ce savoir vous restera caché, parce
qu'il ne servirait pas à votre perfection. Mais il viendra tout à coup et de façon
inattendu. Et donc Ma Préoccupation est toujours seulement pour vous, Je vous parle
toujours de nouveau. La fin prochaine est le motif de Mon Discours, parce que Je
veux toujours encore conquérir des âmes, qu’elles M'écoutent et donnent foi à Ma
Parole, parce que celles-ci se prépareront, elles s’efforceront de vivre selon Ma
volonté, et leur bonne volonté recevra toujours une fortification de Ma Part. Elles
désireront toujours de nouveau M’écouter et tireront vraiment la Force de Ma
Parole, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force.
Amen

La volonté tournée vers Dieu assure le perfectionnement

B.D. 7566 from 3 avril 1960, taken from Book No. 80
Je vous mettrai Ma Volonté dans le cœur lorsque vous tendez à l'accomplir. Alors
vous devez seulement vous déterminer au travers de votre poussée intérieure et de
votre volonté et maintenant la manière dans laquelle vous pensez, la façon dont
vous parlez et agissez sera juste. Mon Amour est avec chacun qui tend à s'approcher
de Moi et Je le guide sur des voies justes. Mon Soin est pour lui à chaque instant
et ainsi chaque jour peut être vécu de manière irréprochable, il contribuera
toujours au perfectionnement de l'âme, et la vie terrestre n'aura pas été vécue en
vain, parce que la volonté qui est pour Moi, est la garantie pour que Je prenne
soin de l'homme et que Je le mène à la perfection. Vous tous devez savoir que vous
ne devez pas manquer de Mon Assistance, vous devez savoir que personne ne peut

aller se perdre si dans la vie terrestre il croit en Moi, s'il veut que Je prenne
soin de lui et qu’il soit uni avec Moi. Chaque pensée qui est pour Moi, est une
preuve de sa foi en Moi et un désir de son âme pour son Créateur et Père de
l'Éternité. Chaque pensée qui parcourt les voies hors du monde terrestre, qui est
tournée vers Mon Règne, montre aussi que la volonté de l'âme tend à nouveau à son
état primordial, parce qu’elle se rend compte de son origine et veut de nouveau
revenir à son origine. Je connais chaque pensée et promeus vraiment cette volonté
comme un Père affectueux. Je laisse sentir à l'âme Mon Amour, pour augmenter son
désir pour Moi et avec cela fortifier aussi Ma Force d'Amour. Je prends soin de
chaque homme qui a tourné une fois sa volonté vers Moi, qui M’a reconnu en tant que
Dieu affectueux et Père de l'Éternité, qui croit en Moi, parce que celui-ci sentira
aussi l’amour pour Moi, même si celui-ci se retire initialement derrière la plus
profonde humilité, parce que l'homme reconnaît sa propre imperfection et son
indignité. L'humilité est pour Moi l’attitude préférée, parce qu'elle est le
contraire du péché d’Ur, de l'arrogance qui a autrefois fait tomber l'être. L'homme
Me reconnaît comme l'Être le plus sublime et le plus parfait, Qu’il ne se sent pas
digne d'aimer et donc tout Mon Amour lui appartient. Donc tournez toujours
seulement vos pensées vers le Règne spirituel, laissez les prendre la voie vers Moi
et Je sais que votre volonté est pour Moi. Alors Je peux vous saisir et Je ne vous
abandonnerai vraiment jamais plus. Il s’agit uniquement de votre volonté dans cette
existence terrestre, parce qu'au début de votre incorporation comme homme cette
volonté est encore soumise à celui qui est coupable de votre chute dans l'abîme.
Vous devez changer votre volonté, l'enlever de lui et la tourner vers Moi. Donc
vous pouvez aussi croire que Je vous ai déjà saisi, si vous voulez que Je vous
assiste, que vous trouviez Grâce près de Moi si vous tournez consciemment votre
volonté vers Moi, si vous voulez être et rester Mien. Alors votre destin est
vraiment scellé, Je ne vous laisse plus retomber, Je vous attire à Moi et Je ne Me
repose pas avant que vous ayez trouvé la voie vers la Maison de votre Père, avant
que vous ayez trouvé l'unification avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, dont
l'Amour est pour vous et sera pour vous parce que vous êtes Ses fils, qu'Il a
maintenant conquis pour l'Éternité.
Amen

Retour du spirituel à Dieu

B.D. 7567 from 4 avril 1960, taken from Book No. 80
Tout le spirituel mort qui est lié dans les Œuvres de Création sur cette Terre a
entrepris le chemin du retour à Moi. Dès qu'il est incorporé dans la matière dure,
il commence ce chemin du retour, qui nécessite un temps infiniment long avant qu’il
soit mené à la fin. Mais le spirituel lié est soustrait à l'influence de Mon
adversaire, il n’a plus aucun pouvoir sur ce spirituel, il ne peut plus l’opprimer
et le déterminer selon sa volonté à une activité qui serait tournée contre Moi,
mais ce spirituel lié se bouge dans la loi d'obligation, il exécute sa destination
selon Ma Volonté, et de cela il arrive après un temps infiniment long dans un état
qui permet l'incorporation comme homme, et ensuite il doit dépasser la dernière
brève épreuve de la vie terrestre, pour devenir définitivement libre de la forme.
Tout ce que vous les hommes voyez dans la Création, est donc du spirituel qui tend
vers Moi, qui est monté de l'abîme le plus profond, et même le spirituel lié encore

dans la dure matière se trouve au début de son développement, c’est du spirituel
qui est libéré de Mon adversaire et qui arrivera un jour à Moi dans la Maison du
Père, donc qui ne languit plus sans espoir dans l'abîme le plus profond. Il y a
encore beaucoup de spirituel autrefois tombé qui n'a pas encore entrepris ce chemin
du retour, parce qu'innombrables étaient les êtres qui sont procédés de Ma Force et
de la volonté de Lucifer, et il se passera des Éternités jusqu'à ce que tout le
spirituel mort soit définitivement racheté, jusqu'à ce que tout ce qui était tombé
soit spiritualisé et puisse de nouveau agir dans la Lumière et la Force à Mon Côté
dans une béatitude illimitée. Mais le stade comme homme est déterminant pour la
durée du retour, parce que dans ce stade Mon adversaire a de nouveau une influence
sur le spirituel, que Je ne peux pas lui refuser, parce que ce spirituel l'a
autrefois suivi dans la libre volonté et donc il fait valoir son droit de
propriété, et pendant la vie terrestre il ne lui est pas nié ce droit. Il lutte
dans ce temps vraiment comme Moi pour le spirituel, pour le reconquérir de nouveau,
bien qu’il se soit déjà considérablement approché de Moi du fait de son chemin à
travers la Création où il a déjà diminué sa résistance d'un temps et maintenant
dans la vie terrestre comme homme il doit déposer la dernière décision de la
volonté, car l'homme peut à nouveau employer la libre volonté que maintenant il
doit orienter à juste titre vers Moi, dont il s'était autrefois éloigné par sa
propre poussée. Si vous les hommes saviez l'infiniment long chemin de votre
développement antécédent, il ne devrait alors pas vous être difficile de vous
décider d’une manière juste ; mais ce chemin de développement ne peut pas vous être
prouvé et donc en cela il vous manque la juste foi, et vous vous trouvez dans le
grand danger d'employer à nouveau d’une manière fausse votre volonté, de vous
donner à l'influence de votre adversaire, ce qui peut signifier une nouvelle chute
dans l'abîme, si avant la mort de votre corps vous ne vous affirmez pas pour Moi et
ne vous libérez pas de son pouvoir. La voie vers la Maison Paternelle n’est plus
longue, lorsque vous pouvez commencer la vie terrestre comme homme, et elle vous
est indiquée clairement pour qu'il ne vous soit pas vraiment difficile d’atteindre
votre but. Mais il ne doit être employé aucune contrainte sur votre volonté, ni de
la part de Mon adversaire, ni de Ma Part, et donc votre succès est douteux, et il
faut votre propre volonté pour que vous vouliez parcourir la voie juste, et cette
volonté trouvera vraiment Mon Soutien. Mais vous devez toujours vous rappeler de
votre long temps de développement antécédent, vous devez chercher à croire à ce qui
vous arrive comme connaissance sur cela, et maintenant vous devez mener votre
chemin de vie en conséquence. Parce qu'alors vous mènerez à conclusion un temps de
développement infiniment long, vous reviendrez à votre Père en tant que fils, vous
pourrez créer et agir auprès de Moi dans la perfection d'un temps, comme vous la
possédiez primordialement, vous ferez partie de ceux qui se sont totalement
détachés de leur seigneur d'autrefois et qui restent maintenant dans l’éternité
avec Moi, vous serez retournés au Père en tant que fils qu'Il ne perdra maintenant
jamais plus, parce qu'ils sont devenus parfaits, comme Est parfait le Père dans le
Ciel.
Amen

Le savoir sur l'Œuvre de Libération ne s’éteindra pas

B.D. 7568 from 5 avril 1960, taken from Book No. 80

Mon Œuvre de Libération vaut pour tous les temps, pour le passé, le présent et le
futur. Tous les hommes viendront un jour dans la Bénédiction de l'Œuvre de
Libération, peu importe à quelle époque ils marchent comme homme sur la Terre. Et
d'une période de Libération à l’autre il en sera toujours porté le savoir, parce
que Mon Esprit instruira les hommes toujours sur cette Œuvre et leur annoncera le
Parcours terrestre de l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé,
pour éteindre la faute du péché pour l'humanité. Le fait que maintenant vous viviez
dans cette période sur la Terre, où Moi-même Je suis descendu sur la Terre, est une
Grâce très particulière, parce qu'à ces hommes la foi en Moi devraient être plus
facile, vous devriez pouvoir croire avec conviction à l'Existence de l'Homme Jésus,
parce que le savoir sur Lui est resté justement conservé de génération en
génération, même si dans le temps de la fin il est difficile d’en apporter des
preuves. Les hommes dans cette période de Libération, peu après la mort sur la
Croix de Jésus, ont donc été en mesure d'entrer comme totalement rachetés dans le
Règne de la Lumière, chose qui avant la mort sur la Croix n'était pas possible. Ils
devraient seulement croire avec conviction en Lui et cette foi pouvait être
facilement conquise à travers l'amour. Mais dans les périodes terrestres suivantes
il sera plus difficile pour les hommes de croire en Jésus Christ et en Son Œuvre de
Libération. Et malgré cela, il sera de nouveau possible qu’ils aient un savoir
vivant sur le divin Rédempteur, parce que Mon esprit agira dans les hommes pleins
d'amour, parce qu'au début d'une époque de Libération les hommes seront toujours
pleins d'amour et ceux-ci accueilleront ensuite un vrai savoir vivant et ils le
transmettront à leurs descendants. Mais plus on ira de nouveau vers la fin d'une
telle époque, plus faible deviendra la foi et l’action de Mon esprit pourra se
dérouler toujours plus rarement. Mais le savoir sur Jésus Christ, dans lequel Moimême J’ai accompli l'Œuvre de Libération sur la Croix, ne passera jamais plus.
Parce que de nouveau « il y aura toujours des hommes rachetés » et ceux-ci
pourvoiront pour transmettre cet Enseignement, parce qu'ils le recevront
directement de Moi et eux-mêmes en seront convaincus parce que c’est le signe de la
Libération par Jésus Christ lorsque Lui-Même peut se manifester dans l'homme à
travers l'esprit. Le savoir sur le divin Rédempteur n'ira jamais et encore jamais
plus se perdre et donc l'Œuvre de retour dans son pays procédera toujours et dans
chaque temps, ce qui sera toujours possible seulement lorsque les hommes ont trouvé
la Libération par Jésus Christ, lorsqu’ils Me reconnaissent Moi-Même en Jésus
Christ car alors ils ont aussi trouvé la voie du retour vers Moi dont ils s’étaient
séparés pour des temps éternels. Donc même dans le dernier temps, avant la fin, il
doit être annoncé aux hommes l’action de l'esprit, parce que dans ce temps il
manque la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, et aux hommes il doit
pouvoir être transmis un savoir selon la Vérité, ce qui est justement seulement
possible à travers l’action de l'esprit. Et à nouveau l’action de l'esprit est une
preuve que Jésus Christ a apporté à l'homme la Libération, que Moi-même J’ai
accepté les hommes qui n'auraient pas pu prendre la voie du retour au Père à cause
de la faute du péché. Parce que l’action de l'esprit est devenue possible seulement
après Ma mort sur la Croix et un homme doit d'abord se faire racheter, il doit être
de bonne volonté pour accepter les Grâces de l'Œuvre de Libération. Seulement alors
il est possible que Mon esprit puisse se manifester en lui et seulement alors il
peut être guidé dans un savoir selon la Vérité sur la Mission de l'Homme Jésus, sur
Son Œuvre d'Amour et de Miséricorde qu'Il a accompli pour l'humanité entière, parce
qu'Il Me cachait Moi-Même en Lui, parce qu'Il a seulement été l'Enveloppe de MoiMême. Et cet esprit agira tant que sur la Terre marche encore un homme qui attend
la Libération. Il enseignera toujours de nouveau les hommes et Il les initiera à
Mon Plan de Salut, Il mentionnera toujours de nouveau le divin Rédempteur Jésus
Christ, parce que Je suis mort pour tous les hommes sur la Croix, pour les hommes
du passé, du présent et du futur, parce que Je veux racheter tous les hommes de
leur faute du péché.
Amen

L'auto-conscience de l'esprit primordial

B.D. 7569 from 5 avril 1960, taken from Book No. 80
Chaque esprit primordial devient de nouveau conscient de son « Je », lorsqu’il
marche en tant qu’homme sur la Terre et se reconnaît lui-même comme homme. Alors
toutes les particules de l'âme qui un temps furent dissoutes dans le but de prendre
le chemin du retour dans la Création sont de nouveau rassemblées en lui, et alors
l'être est aussi en mesure de se conquérir le degré de maturité qu’il possédait au
tout début en tant qu’esprit créé et que maintenant il doit de nouveau conquérir
pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière comme esprit perfectionné. Et ainsi
donc chaque homme est un esprit primordial incorporé, un être un temps tombé, un
produit de la Création de Mon infini Amour, qui dans la libre volonté s'est éloigné
de Moi mais qui doit de nouveau revenir vers Moi dans la libre volonté. Mais
l'homme ne possède pas ce savoir de ce qu’il était, de ce qu'il est et de ce qu'il
doit de nouveau devenir. Il a d’abord besoin d'un certain état de maturité avant
que puisse lui être apporté ce savoir et qu’il lui soit compréhensible. Il se
reconnaît certes comme homme, mais pas comme un être spirituel qui doit accomplir
sa destination. Et vu qu’il se reconnaît seulement comme homme qui se bouge dans le
monde terrestre, ses pensées se bougent plus dans une direction mondaine. Et cela
est presque toujours un obstacle pour la connaissance spirituelle qu’il aura
seulement lorsqu’il se détourne du monde vers le Règne spirituel. Alors il est
possible de lui faire avoir le savoir sur sa vraie destination et alors il peut
l'accueillir dans la libre volonté et s’ajuster sur ce que certainement son regard
spirituel demandera. Mais lorsqu’il l'a une fois accepté alors il est rendu heureux
par la pensée et la certitude d'appartenir aux esprits primordiaux que J’ai
externalisés en tant que créatures et qui reviennent à Moi en tant que fils et qui
donc se trouvent en tant qu’homme près de leur perfection. Et la volonté de l'homme
doit seulement être bonne alors celle-ci se tourne toute seule vers Moi, l'homme
demande à son Dieu et Créateur, et cette volonté est ensuite déjà la juste
décision, elle est le dépassement de l'épreuve de volonté qui a été imposée à
l’esprit primordial comme homme sur la Terre. L'existence sur cette Terre n’a pas
une longue durée, mais elle peut absolument suffire pour que l'homme se
spiritualise totalement, pour qu'il atteigne un degré de maturité qui lui procure
la filiation de Dieu, c'est-à-dire pour mettre de nouveau l'esprit primordial dans
l'état de perfection que lui-même avec sa libre volonté a porté au plus grand degré
et maintenant il peut s'arrêter dans Ma Proximité proche où lui est assuré Mon
Rayonnement d'Amour direct, bien que chaque autre esprit primordial puisse monter
toujours plus en haut si seulement il a pu entrer une fois dans le Règne de la
Lumière, qui suppose justement cette juste décision de volonté sur la Terre. Et
ultra-bienheureux sera chaque être lorsqu’il se rend compte du chemin infiniment
long qu’a déjà fait l'esprit primordial pour arriver à la plus sublime Plénitude de
Lumière pour être incommensurablement bienheureux. Et il Me chantera Louanges et
Gratitudes et il Me louera pendant toute l'Éternité, il sera et restera Mon fils
qui ne Me laissera jamais, qui créera et agira selon Ma Volonté pour son propre
bonheur.
Amen

Les chaînes de l'âme - la liberté

B.D. 7570 from 6 avril 1960, taken from Book No. 80
Vous restez dans votre déformation tant que votre âme ne s'est pas affirmée, parce
que même si l'âme entre non mûre dans le Règne de l'au-delà, elle ne se sentira pas
libre, mais elle se sentira toujours encore alourdie avec la gravité terrestre,
bien qu’elle ait déposé le corps terrestre. Elle se sent encore enchaînée et est
impuissante à se libérer de ses chaînes, tant qu’elle n'invoque pas Jésus Christ et
trouve la libération. Mais si elle peut déposer ses chaînes déjà sur la Terre, si
elle a trouvé le Pardon par Jésus Christ, alors à la mort de son corps elle monte
libre de celles-ci et entre totalement libre dans le Règne de la Lumière. Donc, non
seulement le corps est une chaîne pour l'âme, mais tout son état détermine si elle
entre dans le Règne de l'au-delà libre ou enchaînée. Il y a des âmes qui ne se
rendent pas compte de la mort de leur corps, qui ne se perçoivent pas encore
vraiment ainsi et qui se bougent en communauté avec des âmes du même genre et
celles-ci croient vivre encore sur la Terre. Mais cet état est pour les âmes un
tourment, parce qu'elles perçoivent leur impuissance, à elles il manque la force
vitale et donc elles sont malheureuses de ne pas pouvoir faire ce qu'elles veulent,
et elles croient pouvoir améliorer leur situation. Mais si dans cet état malheureux
elles pensaient avec compassion aux autres âmes et cherchaient à les aider, vite
leur état s’améliorerait considérablement. Mais à elles il manque l’amour,
autrement elles ne seraient pas dans cet état sans défense et posséderaient déjà
quelque connaissance. Et donc la mort n'est pas pour toutes les âmes la libération
de la forme, et alors il peut aussi surgir le cas où l'âme retombe entièrement dans
l'abîme et où elle soit à nouveau reléguée dans la matière dure, donc elle doit de
nouveau passer à travers les formations terrestres pour pouvoir de nouveau un jour
marcher comme homme sur la Terre. Mais la tendance des hommes doit être de se
libérer totalement de la forme à travers un juste chemin de vie, pour que la mort
ne doive plus avoir aucun effroi pour l'âme qui abandonne le corps en toute liberté
et ce changement lui procure un état de bonheur. Mais cela demande toujours la
Libération par Jésus Christ, l'homme doit toujours avoir trouvé le Pardon du péché
pour que sa faute soit éteinte lorsqu’il entre dans le Règne spirituel. Parce que
la faute du péché est un poids que l'âme perçoit gravement. Et elle n'aura pas la
sensation de liberté tant qu’elle n'a pas invoqué Jésus Christ pour le Pardon de sa
faute. Seulement alors « elle est rachetée », libre de chaque chaîne et maintenant
elle peut se réjouir de cette liberté dans le Règne de la Lumière. Seulement alors
ses yeux spirituels peuvent contempler et reconnaître les autres âmes, alors
qu’auparavant dans l'obscurité ou dans le crépuscule elle peut seulement rarement
apercevoir les autres âmes, même si elle se trouve parmi des âmes du même genre.
Elles ne se reconnaissent pas, mais elles savent qu’elles sont ensemble avec elles
et elles échangent entre elles, mais tout se passe dans un état de totale
confusion, elles ne peuvent pas penser clairement et seulement parfois elles ont
des instants de Lumière, lorsque des êtres spirituels de Lumière veulent les aider.
Et s'ils utilisent cette aide qui leur est offerte, alors il peut surgir une
amélioration de leur situation, elles peuvent trouver la voie vers Jésus Christ.
Mais il n’est pas agi sur leur volonté par contrainte, donc il peut se passer des
temps très longs jusqu'à ce qu’une telle âme trouve la Libération. Et vous les
hommes sur la Terre devriez chercher à vous imaginer leur sort, vous-mêmes devriez
chercher à échapper à un tel sort à travers un accomplissement conscient de votre
tâche terrestre, et vous devriez tourner des pensées d'aide dans l'amour à ces
âmes, pour qu'elles puissent y puiser la Force et changer leur volonté, lorsque

vous les appelez dans la prière. Parce que l'âme peut être heureuse seulement
lorsqu’elle est libre de toute forme et peut atteindre cela dans la vie terrestre,
lorsqu’elle vit selon la Volonté de Dieu, lorsqu’elle reconnaît Jésus Christ comme
Fils de Dieu et Rédempteur du monde et Lui demande Pardon de sa faute. Alors même
la mort du corps sera pour elle seulement une libération de toute forme.
Amen

Développement de l’âme .... Esprit originel ....

B.D. 7571 from 7 avril 1960, taken from Book No. 80
Pendant chaque période d’évolution, du spirituel arrive à maturité ; parfois une
seule période peut suffire pour qu’en passant par les créations le spirituel monte
suffisamment pour pouvoir s’incarner en tant qu’homme et réussir la dernière
épreuve de volonté. Mais plusieurs périodes peuvent être nécessaire pour
spiritualiser des substances très durcies si leur résistance est telle que le
développement vers le haut ne progresse que lentement et que l’existence en tant
qu’homme sur terre risque de faire retomber dans la profondeur le spirituel. Car
tout dépend du libre arbitre, de la bonne volonté qui doit être éprouvée pendant le
stade d’homme.
Mais dans un premier temps, ce libre arbitre est lié .... Certes, pendant leur long
trajet par les différents ouvrages de la création sur la terre, les particules de
spirituel durci sont soustraites à la volonté de l’adversaire de Dieu ....
Pourtant, les substances individuelles ne sont pas à même de se mouvoir selon leur
libre arbitre, mais elles sont commandées par la volonté de Dieu, c’est à dire
qu’elles suivent leur course de développement en se pliant à des « Il faut », elles
sont sous la volonté de Dieu Qui assigne sa tâche à tout être primordial habitant
un ouvrage de création. En remplissant cette tâche sous la loi d’il faut, ils
montent peu à peu, c'est-à-dire que leur résistance se desserre, ils exécutent un
parcours de service leur permettant peu à peu d’atteindre l’état où le libre
arbitre peut leur être rendu. Et cette course de développement exige un changement
toujours réitéré de la forme extérieure .... c’est une lente montée conforme aux
lois naturelles donc un assujettissement à la volonté de Dieu, bien que sous une
certaine coercition, mais qui, à la longue, ne fait que procurer du soulagement à
l’être, et un jour, la liberté où il pourra de nouveau penser, vouloir, et agir
selon son libre arbitre.
Et si l’être spirituel doit retourner à Dieu, ce passage par les ouvrages de la
création ne peut être évité. Par sa défection, il s’est tant éloigné de Dieu qu’il
ne pourrait jamais annuler cette distance lui-même, et il ne serait jamais lâché
par l’adversaire de Dieu pour revenir, si Dieu n’arrachait pas l’être primordial à
ce dernier dans le but de le bannir dans les formes de la matière, dans les
créations sur cette terre. Toutefois du fait que le spirituel déchu avait suivi
volontairement l’adversaire de Dieu dans la profondeur, l’adversaire a des droits
sur lui .... Mais Dieu possède un droit identique, car les êtres sont issus de Sa
force. Ainsi, leur libération par Dieu de la domination de l’adversaire est
légitime, mais en revanche, ce dernier possède le droit d’influencer de nouveau le
spirituel quand celui-ci fait son chemin sur terre en tant qu’homme. Et dans ce

but, il faut que le spirituel gagne de nouveau un degré de maturité où il soit
capable de faire usage de sa volonté pour se décider pour son Seigneur.
Mais l’être primordial ne peut pas être mis dans cet état par Dieu d’un seul coup,
il faut qu’il effectue la remontée par degrés, de la même façon qu’il est descendu
dans les profondeurs, il lui faut abandonner peu à peu sa résistance, et celle-ci
ne peut pas être brisée de force. Cela demande des transformations innombrables, en
passant du règne des roches par le règne des plantes à celui des animaux pour enfin
arriver à l’homme .... Au fur et à mesure des échanges de formes extérieures, la
résistance s’affaiblit, car à l’état d’« il faut », l’être a rendu un service lui
rapportant une transformation toujours plus légère. Cependant, le péché de la
défection de Dieu est si infiniment grand que la distance de Lui est également
démesurée, ce qui signifie qu’il faut des transformations innombrables pour
amoindrir cette distance, pour atteindre enfin de nouveau la proximité de Dieu, et
là il ne faut plus que l’ultime détermination du libre arbitre pour que l’être
spirituel se dégage de la dernière forme .... Et que l’être retourne au Père, Dont
il est issu.Tout ce processus de développement dans les créations de la terre est
une lutte ininterrompue .... L’être primordial cherche à briser la forme
extérieure, parce qu’il la ressent comme une chaîne, mais en même temps, chaque
fois il ressent le brisement comme un bienfait, à quelque degré de maturation qu’il
soit arrivé .... Et pour cette raison, la lutte que vous autres hommes pouvez
observer dans le règne des animaux n’apparaît cruelle qu’à vos yeux, tandis que
chaque fois tout animal ressent de nouveau le changement de forme extérieure comme
un soulagement. C’est pourquoi Dieu admet, et même veut, que le faible cède au
fort, que le fort puisse terminer la vie du faible, et que par là, il rende service
à l’être primordial qui continue alors son développement. Donc, tant que l’être vit
sous la loi d’« il faut », tout est défini par la volonté de Dieu, sa fin comme sa
transformation nouvelle .... Mais dès que l’être est arrivé au stade d’homme, et
que le libre arbitre lui est restitué, la volonté de Dieu se retire .... Par la
suite, des lois sont données à l’homme, et il doit s’y conformer pour réussir sa
vie .... D’un côté, il est assujetti aux lois de la nature, de l’autre côté, la
volonté de Dieu lui est présentée, et il faut qu’il s’y plie si le développement
doit progresser et être achevé, car le but est d’être libéré de toute forme
extérieure et d’entrer en esprit libre dans le royaume de la lumière .... de
rentrer à la maison paternelle, auprès de Dieu, d’où l’être fut jadis issu ....
Amen

Se réfugier en Jésus

B.D. 7572 from 10 avril 1960, taken from Book No. 80
Apportez toutes vos préoccupations à Jésus Qui a Compréhension pour tout, parce
qu'Il est passé comme Homme sur la Terre. Il vous donnera Courage, Il vous
conseillera et Il vous aidera, comme Il a aidé comme Homme Son prochain qui venait
à Lui dans une pleine confiance et désirait Son Aide. Parce qu'il n'existe rien qui
Lui soit impossible, il n'existe aucune préoccupation qu’Il ne puisse pas résoudre,
il n'existe aucun malheur qu'Il ne puisse pas vous éviter, si seulement vous vous
fiez à Lui. Parce que Jésus Est Dieu, Il Est votre Père de l'Éternité, Qui, dans
l'Enveloppe de l'Homme Jésus, est passée sur la Terre, et Il avait toute Puissance,

Il a agi dans l'Amour et dans la Sagesse sur la Terre comme dans le Règne
spirituel. Et lorsque vous invoquez Jésus, vous invoquez Dieu, le Créateur et
Conservateur de l'Éternité, vous invoquez Celui qu’autrefois vous n'avez pas voulu
reconnaître et par cet intime appel vous revenez à Lui, dont autrefois vous vous
êtes librement séparés. Si vous allez vers Jésus avec toutes vos préoccupations,
vous êtes déjà sur la voie du retour à Dieu. Il a accompli l'Œuvre de Libération
sur cette Terre, pour éteindre votre grande faute du péché de la chute d'autrefois.
Et Il a accompli cette Œuvre dans l'Homme Jésus, Il S’Est choisi Son Enveloppe
corporelle pour demeure, parce qu'un Homme devait souffrir et mourir sur la Croix,
pour que l'humanité puisse prendre connaissance de la plus grande Œuvre de
Compassion qui ait jamais été accomplie sur la Terre. Et dans cet Homme Jésus, Dieu
Lui-Même marchait sur la Terre, parce que Dieu, en tant que l'Éternel Amour a
rempli Jésus totalement. L'Amour a parcouru l'horrible voie de la souffrance qui se
terminait avec la mort sur la Croix. Et dans cette mort sur la Croix Jésus S’Est
acquis le Droit de pouvoir faire arriver aux hommes les Grâces conquises par Lui,
de sorte que les hommes sont devenus libres de leur seigneur qui les tenait
asservis dans la captivité tant qu’un Sauveur n'était pas venu pour libérer les
prisonniers. Il a payé avec Son Sang la faute à l'adversaire de Dieu et les hommes
qui reconnaissent l'Œuvre de Libération de Jésus et veulent avoir une part dans les
Grâces peuvent maintenant devenir libres. Alors vous reconnaissez aussi Dieu LuiMême dans le divin Rédempteur Jésus-Christ et cette reconnaissance doit précéder,
parce qu'alors vous prenez distance avec le péché d'autrefois de la chute de Dieu,
parce que maintenant selon votre propre volonté, vous êtes de nouveau revenus à
Dieu et maintenant vous acceptez de nouveau Son Amour et Sa Miséricorde qu'une fois
vous avez repoussés et donc vous vous êtes précipités dans l'abîme. Vous ne devez
pas chercher à y parvenir tout seul sans aucune préoccupation, vous devez toujours
aller vers Jésus, vous devez Lui porter toutes vos affaires, parce qu'alors vous
vous unissez avec le Père Qui a pris demeure en Jésus pour expier votre faute, et
Que vous reconnaissez donc par votre appel, ce qui est le but et l’objectif de
votre vie terrestre : accomplir le retour à Dieu, dont vous vous êtes autrefois
séparés dans la libre volonté. Ne parcourez jamais tout seul votre vie terrestre,
cherchez toujours l'unification avec Jésus, choisissez-Le comme Accompagnateur sur
la voie, en tant que votre Guide, votre Conseiller et Protecteur. Restez unis avec
Lui dans toute misère terrestre et spirituelle et alors vous serez vraiment bien
guidés, vous jouirez de Sa Protection, vous serez libres de vos préoccupations,
parce que Jésus est passé sur la Terre comme Homme et Il connaît vraiment toutes
les misères qu’un homme a à supporter sur la Terre. Mais Lui-Est toujours prêt pour
de l'Aide, parce qu’Il est plein l'Amour, parce que Lui-Même Est l'Éternel Amour,
parce que Lui et le Père sont Un et Son infini Amour s’adresse toujours à vous Ses
créatures. Parce que vous êtes procédés de Son Amour, et vous devez de nouveau
revenir à Lui, et donc Il vous poursuit avec Son Amour, Il fera pour vous tout ce
que vous Lui demander avec foi pour vous reconquérir de nouveau dans l’éternité.
Amen

Le lien avec Dieu

B.D. 7573 from 11 avril 1960, taken from Book No. 80
Dans les heures de misère de l'âme il doit être recherché le lien avec le Règne

spirituel, les pensées doivent se détourner du Règne terrestre et se réfugier dans
le spirituel ; l'homme doit toujours se mettre devant les yeux qu’il ne vit pas
pour ce monde et que toutes les préoccupations terrestres s’estomperont un jour
lorsqu’il leur est mis en face le sort de l'âme qui a bien plus besoin de soin. Et
vous tous vous vous trouvez dans la misère de l'âme lorsque vous êtes influencés
par l'adversaire de Dieu qui emploie tout pour vous enlever le calme intérieur, qui
veut vous créer de l'inquiétude, qui veut vous empêcher de vous relier avec Dieu,
qui voudrait vous priver de la paix intérieure, qui vous tient liés dans le monde.
Il veut vous empêcher d'établir le lien avec le Règne spirituel, et vraiment pour
cela vous devez vous confier sérieusement à tous les êtres de Lumière, vous devez
demander la Protection au Père céleste et ensuite vous en remettre à la conduite de
tous les êtres bons qui vous protègent sûrement contre l'influence de l'adversaire.
Vous vous trouvez le plus souvent dans la misère de l'âme, parce que les malaises
de la vie sont adaptés pour déranger votre calme intérieur, et alors l'âme est
opprimée par l'ennemi. Vous pouvez cependant l’affronter en vous mettant vite du
coté de votre Dieu et Père et en Lui demandant Sa Protection contre chaque
oppression de la partie ennemie, parce qu'Il vous a promis cette Protection,
lorsque vous le choisissez comme votre Guide et Compagnon de route et que vous vous
confiez à Lui. Seulement le lien avec Lui et avec toutes les bonnes Forces du Règne
spirituel vous protège, Il vous transmet la Force qui peut éliminer votre misère
animique. Et dès que vous réussissez à former ce lien toujours plus solidement,
votre vie terrestre sera toujours plus pacifique, parce qu'alors vous irez vers
Lui-même à la moindre préoccupation et Il Sera prêt à chaque instant à vous aider.
Mais dès que vous desserrez le lien, les misères animiques viendront à vous de
manière accrue, parce que l'adversaire de Dieu exploite chaque faiblesse pour faire
valoir son influence. Mais les êtres de Lumière attendent seulement votre juste
prédisposition, que vous vous tourniez vers Dieu pour Son aide, pour qu’ensuite ils
puissent vous donner, et ils sont prêts à chaque instant à vous protéger de
l'ennemi. Vous ne devez pas seulement compter sur vous et sur votre force. Vousmêmes ne pouvez rien contre l'astuce et la perfidie de l'ennemi de vos âmes, mais
en union avec le spirituel rempli de Lumière vous êtes forts et pouvez lui prêter
résistance. Vous êtes entourés de beaucoup d'êtres de Lumière qui attendent
seulement votre appel, parce que seulement alors ils peuvent intervenir, lorsque
votre volonté se tourne consciemment vers le Règne spirituel dont vous espérez de
l'Aide. L'Aide vous est assurée parce que le Père céleste ne laisse pas Ses fils
dans la misère de l'âme. Dès que les pensées du fils se tournent vers le Père et
qu’ils Lui présentent leurs misères. Alors il enverra tous Ses êtres de Lumière et
Ses messagers d'amour et ils seront actifs selon Sa Volonté.
Amen

Le temps de la lutte contre la foi

B.D. 7574 from 12 avril 1960, taken from Book No. 80
Vous pouvez encore dérouler du travail dans la Vigne sans être entravé, mais
viendra un temps où vous serez persécutés, vous qui voulez Me servir, lorsqu’on
cherchera à entraver votre travail, lorsqu’on s’élèvera avec animosité contre tout
ce qui vaut comme travail pour Moi et Mon Règne. Alors vous devrez vous affirmer
pour pouvoir Me déclarez courageusement Moi et Mon Nom devant le monde. Alors vous

devrez être dociles comme les colombes et rusés comme les serpents, vous devrez
procéder avec prudence, mais malgré cela annoncer Ma Doctrine et toujours de
nouveau communiquer aux hommes Ma Volonté, à travers laquelle J’instruis les hommes
avec Ma Parole. Vous ne devrez pas craindre les hommes qui ne peuvent causer aucun
dommage à votre âme et vous devrez dérouler votre fonction dans laquelle Je vous ai
inséré. De cela fait partie la diffusion de Ma Parole qui sera importante et
nécessaire jusqu'au dernier jour, parce que les hommes peuvent toujours encore être
sauvés de la ruine. Donc Je vous exhorte toujours de nouveau sur l’urgence qu’il y
a à effectuer le travail de la Vigne autant que possible avant qu'arrive ce temps.
Vous devez rendre cultivables les champs déjà par avance et les pourvoir
abondamment avec de la semence, pour que celle-ci soit déjà bourgeonnée avant et
que maintenant elle puisse porter des fruits. Parce qu'arrivera la lutte contre la
foi, la lutte contre tout le spirituel, la lutte contre chacun qui croit encore en
Moi, en Jésus Christ, parce qu'on veut extirper cette foi. Ce sera la dernière
lutte, la dernière œuvre de Mon adversaire qui croit toujours encore pouvoir Me
renverser avant que son temps soit terminé, et donc il dépasse les frontières de
son autorisation de pouvoir lorsqu’il procédera contre Moi, lorsqu’il tentera
d'enlever aux hommes le savoir de leur Dieu et Créateur et même rendre impossible
votre libre décision. Alors sera venu le temps dans lequel de nouveau il sera lié,
où il sera enchaîné et sera privé totalement de son pouvoir pour longtemps. Et
vous, Mes fidèles, vous devez savoir lorsque commencera la lutte contre la foi, et
vous ne devez pas craindre ces hommes qui peuvent certes tuer le corps, mais pas
votre âme. Vous devez savoir qu'alors Je marche à votre côté, que Je serai votre
Chef de guerre et que la lutte finira toujours victorieusement pour vous, parce que
la lutte contre la foi ne durera pas longtemps, parce que J’abrègerai les jours
pour les Miens, pour qu'ils ne tombent pas victimes de l'adversaire. Vous qui
voulez Me servir, édifiez autour de vous un mur par une forte foi que Je
fortifierai toujours de nouveau, parce que Moi-même Je serai avec les Miens en
Esprit et parfois aussi visiblement lorsque la misère l’exige. Vous serez
inhabituellement fortifiés, pour que vous puissiez tenir bon jusqu'à la fin, parce
que Je ne laisse pas dans la misère les Miens, Je les assiste ouvertement, et Je
les rendrai capables de résister pour qu'ils puissent déclarer devant le monde à
Qui ils appartiennent, et grâce à leur déclaration courageuse ils conquerront
encore des âmes du camp ennemi, parce que Je combats pour chaque âme, pour qu'Elle
Me trouve encore avant la fin et soit éternellement sauvée. Le temps est seulement
encore bref jusqu'à la fin, et il doit être effectué encore beaucoup de travail
dans Ma Vigne, avant que vous les hommes entriez dans la dernière phase, ce qui,
signifie pour vous la lutte contre la foi. Alors vous pouvez attendre
quotidiennement Ma Venue, vous pouvez espérer que Je vienne vite et Je ne vous
décevrai pas. Je vous emporterai de la vieille Terre, lorsque sera venu le Jour du
Jugement.
Amen

L'Amour de Dieu s'est manifesté dans l'Œuvre de Libération

B.D. 7575 from 12 avril 1960, taken from Book No. 80
Mon Amour vous touche tous, il ne vous a jamais laissé et il vous suivra même
lorsque vous le repoussez, il est pour vous dans toute l'Éternité et donc il ne se

reposera pas jusqu'à ce que de nouveau vous soyez devenus Miens. Je vous ai fournis
à tous la preuve de Mon grand Amour et de Ma Miséricorde, lorsque J’ai souffert et
suis mort pour vous sur la Croix, parce que cette plus grande Œuvre d'Amour M’a
rapporté ce qui était perdu, bien qu’il dépende de la volonté de Ma créature si
elle veut revenir à Moi. Mais un jour chaque être aura le désir de revenir à Moi,
un jour Je posséderai l'amour de Mes créatures, et la créature sera bienheureuse
comme Moi, parce qu'elle aura trouvé le Père, comme Moi J'ai trouvé Mon fils. Mais
pour cela l'Œuvre de Libération était nécessaire, Mon Amour doit entrer dans la
plus grande Action, l'Amour devait souffrir indiciblement, parce que seulement
ainsi pouvait être éteinte la grande faute qui séparait Mes créatures de Moi, de
votre Créateur et Père. La grande faute devait être expiée et Mon Amour l'a fait,
il a souffert pour vous, et est mort sur la Croix pour vous. Vous les hommes devez
avoir une part dans cette Œuvre de Miséricorde et donc elle a été accomplie par un
Homme sur la Terre, dans lequel Moi-même J’ai pris demeure. Et cet Homme Était
Jésus, Mon Fils premier-né, Lequel J’ai envoyé d'en haut sur la Terre, pour qu'Il
sauve les hommes de leur misère. Il était procédé de Ma Force de Créateur, et Son
Amour pour Moi était incommensurable, il en était de même pour Ses frères tombés et
cela le poussa à l'Œuvre de Miséricorde, parce qu'Il connaissait la misère du
prochain, parce qu'Il savait, qu'ils ne pouvaient pas devenir bienheureux tant
qu’ils étaient chargés avec la faute primordiale qui leur tenait fermé le Règne de
la Lumière. La faute des hommes était gigantesque, et à cause de la Justice Il
devait obtenir la Satisfaction. Pour obtenir celle-ci, l'Homme Jésus S’offrit par
son très grand Amour et J’ai accepté l’Offre, parce que Je ne voulais pas et Je ne
pouvais pas empêcher l'Amour, parce que ce que fait l'Amour est toujours juste
devant Moi et à Mes Yeux. L'Homme Jésus passait sur la Terre et Sa Vie était Amour,
et il augmentait constamment, il le remplissait totalement et donc l'Homme Jésus se
déifiait totalement, parce que l'Amour Est Dieu. Vous les hommes ne pourrez jamais
pénétrer ce Mystère, il peut vous être rendu compréhensible de cette façon : Je
Suis l'Éternel Amour et Je Me cachais totalement dans l'Homme Jésus. Seulement
l'enveloppe extérieure était humaine, tout Son Être cependant était Dieu, parce
qu'il était l'Amour, et l'Amour Est Dieu. Maintenant l'Amour a poussé l'Homme Jésus
à souffrir et à mourir sur la Croix, pour racheter les hommes. Une telle mesure de
souffrances comme Jésus l’a supportée, pouvait être supportée seulement par
l'Amour, parce que l'Amour est une Force et l'Homme Jésus avait été rendu capable
de tenir bon jusqu'à la fin, sans succomber auparavant. Jésus savait cette mesure
de souffrance déjà beaucoup de temps auparavant, et donc il a parcouru une voie
terrestre outre mesure douloureuse, toujours dans la conscience du temps qui était
devant Lui. Souvent il craignait d'échouer et de ne pas pouvoir porter à
l'exécution l'Œuvre de Libération, mais l'Amour lui donnait toujours de nouvelles
Forces, parce que Mon Amour était pour toutes Mes créatures qui étaient tombées de
Moi et cet Amour S’est sacrifié Lui-Même pour toutes Mes créatures. Vous les hommes
ne pourrez jamais sonder définitivement le Mystère de Ma Venue en tant qu’Homme
tant que votre être ne s’est pas de nouveau totalement changé en amour, comme vous
l’étiez au début. Mais Je cherche à vous rendre cela compréhensible pour que vous
appreniez à croire. Que Lui et Moi sommes Un, et lorsque vous M’invoquez, vous
invoquez Jésus Christ, parce qu'il s'agit de la reconnaissance de Moi-Même, que
vous ne vouliez autrefois pas reconnaître, parce que Je n’étais pas visible.
Maintenant vous devez Me connaître et Me reconnaître dans le Sauveur Jésus Christ,
seulement alors dont reviendrez de nouveau à Moi, dont vous êtes procédés. Donc Mon
Amour vous poursuit jusqu'à ce retour. Je ne vous laisse pas et Je ne Me repose pas
tant que vous ne Me reconnaissez pas et ne répondez pas à Mon Amour. Mon Amour vous
touchera toujours de nouveau, jusqu'à ce que vous vous ouvriez à Mon Rayonnement et
ensuite retrouviez de nouveau la Maison du Père et vous serez bienheureux dans
l’éternité.
Amen

Le processus de reconduction de la Force – la filiation de Dieu

B.D. 7576 from 14 avril 1960, taken from Book No. 80
Le spirituel en vous, l'âme, est indestructible, parce qu'elle est esprit de Mon
Esprit, elle est une Force procédée de Moi, qui ne peut jamais plus disparaitre,
parce que sa substance primordiale est la même Substance d’Ur que la Mienne, Qui
Suis d’éternité en Éternité, seulement avec la différence que vous avez eu un
début, alors que Je Suis d'Éternité. La Force rayonnée de Moi était Amour, l'Amour
est donc votre substance et la Force d'Amour autrefois rayonnée de Moi, ne peut pas
disparaître, mais elle revient toujours de nouveau à son Point de Départ. Donc tous
les êtres, toutes les âmes primordiales qui sont loin de Moi, doivent de nouveau
revenir à Moi, parce que c’est la Loi fondamentale de l'Éternité que la Force
rayonnée revienne de nouveau à la Source de la Force. Donc, laisser rayonner Ma
Force équivaut à créer. Ce que Je voulais, Je l'ai externalisé de Moi et cela se
leva. Et cela ne peut plus disparaître, parce que Ma Force est impérissable. Il se
déroule donc pour ainsi dire seulement un processus de reconduction de la Force,
qui Me prépare la Béatitude, parce que la Force doit toujours devenir efficace et
cette efficacité de la Force est la Cause d'innombrables Créations, en partie de
genre spirituel, en partie terrestre-matériel. Toutes les Créations Me rendent
Bienheureux, peu importe dans quel stade elles se trouvent, parce que tout cache en
soi Ma Force, Ma Volonté a fait se lever tout et tout montre Mon infini Amour qui
Se cherche des vases pour l'accueil de Ma Force. Mais les innombrables Créations
changent continuellement, la Force spirituelle qui y est cachée s’échappe certes
avec chaque transformation et elle se cherche un nouveau vase selon Ma Volonté,
mais les êtres autrefois procédés de Moi restent éternellement ce qu'ils étaient,
lorsque par le processus de transformation, ils sont une fois passés à travers les
Créations et de nouveau ils sont devenus l'être primordial qu'ils étaient au début.
Mais alors ils existent éternellement en tant que Mes Images, en tant qu’êtres
parfaits semblables à Moi, et maintenant eux aussi ont un champ d'action, parce
qu'ils sont des porteurs de Ma Force d'Amour qui rayonne toujours et
continuellement et maintenant eux aussi participent au processus de reconduction de
la Force, qui les rend continuellement bienheureux. En tant qu’« être » le
spirituel possède maintenant aussi de nouveau la conscience de soi, parce qu'une
fois J’ai fait procéder de Moi des êtres auto-conscients, qui Me reconnaissaient en
tant que Dieu et Créateur et Me reconnaissent finalement comme Père, lorsqu’ils ont
parcouru l’infiniment long processus de changement. Et parce que maintenant ils se
reconnaissent eux-mêmes comme êtres éternellement impérissables, ils sont aussi
bienheureux, parce que maintenant ils peuvent valoriser la Force, la Lumière et la
Liberté selon leur propre volonté et percevoir la même Béatitude qui M’a bougé à
créer tous les êtres et toutes les choses dans l'Infini. Ils peuvent agir et créer
en tant que dieu, parce qu'ils sont devenus parfaits comme Est parfait le Père dans
le Ciel. (14.04.1960) Et Je veux vous dévoiler tous les Mystères, lorsque vous
aurez atteints cet état de parfaite maturité, et donnerez un regard dans Mon Action
et Mon Règne, Mon Être vous deviendra toujours plus compréhensible, vous vous
trouverez dans la Béatitude, parce que vous reconnaîtrez que l'Amour du Père ne
connaît pas de limites, que vous-mêmes tendrez toujours plus vers Lui, Qui s’offre
à vous et vous exauce tout. Et malgré cela vous ne pourrez jamais sonder Mon Être,
parce que même cela fait partie de la Béatitude que vous trouviez constamment la
satisfaction de votre nostalgie et celle-ci de toute façon ne trouvera aucune fin,
comme aussi le fait de vous rendre heureux ne peut trouver aucune fin. Et cet
état : un éternel désir de Mon Amour et une constante satisfaction durera

éternellement, parce que pour le parfait il n'existe aucune limite et il s'ouvre
toujours de nouvelles Béatitudes, parce que Je veux vous rendre heureux
éternellement. Et Ma Proximité est votre Béatitude du plus haut degré, parce que
Mes fils reçoivent de Moi directement la Force qu'ensuite ils guident de nouveau
au-delà pour leur propre bonheur. Et lorsque vous les hommes croyez que votre « Je
» disparait, alors vous êtes encore dans une profonde obscurité spirituelle et
alors la voie vers Moi est encore infiniment longue. Mais lorsque Mon Rayon d'Amour
vous a touché une fois, alors vous reconnaissez aussi votre Origine, et alors vous
tendez certainement au but, parce qu'alors dans votre âme il y a le pressentiment
d'où elle est venue et celui-ci l'attire sans cesse de nouveau en arrière. Mon
Amour peut faire jaillir en elle cette connaissance, mais Moi Je sais si et quand
Je peux toucher une telle âme, parce que Je sais quel degré elle a atteint. Alors
on parle de « Grâce inhabituelle », et dans un certain sens c’est bien une Grâce,
et Je sais qu’elle est acceptée et valorisée d’une manière juste. Parce que l'Amour
pour Mes créatures est infini et il est pour toutes. Il doit seulement rencontrer
une réponse et ensuite sa Force peut tout, même faire monter une âme à la Hauteur
la plus haute. Et alors l'âme revient dans son état primordial, elle devient de
nouveau ce qu’elle était au début, elle s'est changée en Mon fils et maintenant
elle sera éternellement dans Ma Proximité dans la plus haute Béatitude. Elle a
atteint la filiation de Dieu, et Moi le But que Je M’étais imposé lors de la
création de tout l'essentiel : à savoir que J’ai auprès de Moi des fils qui peuvent
créer et agir et sont outre mesure bienheureux.
Amen

Vendredi Saint

B.D. 7577 from 15 avril 1960, taken from Book No. 80
Vous avez trouvé la Libération du péché et de la mort à travers Mes souffrances et
Ma mort sur la Croix. J’ai porté pour vous en tant qu’Homme le Sacrifice, J’ai
donné Ma Vie sous de terribles supplices, pour éteindre votre faute du péché, pour
vous ouvrir à nouveau le Règne de la Lumière qui vous était fermé à cause de votre
chute dans le péché. Et l'Amour en Moi a porté ce Sacrifice, parce que seulement
Celui-ci était en mesure d'accomplir d'une telle Œuvre de Miséricorde, parce que
l'Amour est une Force, parce que l'Amour Est Dieu Lui-Même de l'Éternité. Ce que
l'Homme Jésus a souffert, vous ne pourrez jamais l’estimer vous les hommes, et bien
que Moi-même J’étais en Lui le corps humain ne restait pas épargné par les
souffrances et la douleur, parce qu'Il voulait expier la grande faute pour la
Justice. Le péché de la chute d’autrefois était si incommensurablement grand que
les êtres eux-mêmes n'auraient jamais pu l'expier même s’ils y passaient
l'Éternité, parce que les êtres étaient remplis de Lumière lorsqu’ils se sont
rebellés contre Moi. Et l'Homme Jésus savait cette grande faute et du fait de Son
très grand Amour, Il savait que ce péché demandait une incommensurable expiation,
pour qu'à la Justice il soit donné satisfaction. Et Il S’est offert Lui-Même en
Sacrifice, J’ai accepté ce Sacrifice parce que l’Amour l'a apporté, autrement dit :
Je l'ai porté Moi-même Qui Suis l'Éternel Amour. J’ai pris demeure dans l'Homme
Jésus, Je l'ai rempli avec Mon Esprit, avec Mon Amour qui est une Force, et ainsi
l'Homme Jésus avait la Force pour cette Œuvre de Libération, qui était associé avec
d’incommensurables souffrances et supplices qui correspondaient à la grandeur de la

faute, parce qu'Il voulait éteindre cette faute du péché, Il voulait prêter
l'Expiation pour la Justice. Il savait dans quelle misère se trouvait l'humanité
s'il ne lui était apporté aucune Aide, et Son Âme S’est offerte à Moi en Sacrifice,
Son Âme était restée avec Moi lorsque Ses frères tombaient dans l'abîme, et Son Âme
S’offrait pour sauver ceux-ci, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient plus s'élever en
haut et parce qu'à eux-mêmes était barrée la voie du retour dans la Maison du Père
tant que leur grande faute du péché n'était pas éteinte. L'Âme de Jésus savait
tout. J’avais envoyé Mon Fils sur la Terre, J’ai accepté Son Offre de Me prêter
Expiation pour ses frères tombés. Et Je savais la mesure des souffrances qui
l'attendait. Mais Son Amour le poussait, Son Amour était pour Moi et pour les
frères tombés, qu'Il voulait Me rapporter. Il descendit en bas sur la Terre et prit
le chemin en tant qu’Homme, Il M'a accueilli totalement en Lui ; l'Amour qui Le
remplissait toujours plus le déterminait maintenant à tout ce qu’Il faisait, parce
que cet Amour était seulement pour l'humanité asservie qu’Il voulait sauver des
chaînes de Mon adversaire. Et ainsi Il parcourut la voie vers la Croix, la voie des
souffrances et de l'Amour. Jusqu'à ce que vint le temps où Il offrit Sa vie pour
Son prochain, jusqu'à ce que vint le Jour où sous de terribles douleurs et
tourments Il souffrit la mort sur la Croix, où Lui-Même s'est sacrifié sur la Croix
pour éteindre la grande faute du péché qui pesait sur l'humanité. Il a souffert
indiciblement, Ses argousins Lui ont infligé d’indicibles douleurs, ils faisaient
rage sur Lui en tant qu’envoyés de Mon adversaire. C’était des souffrances qu’aucun
homme n’aurait pu supporter si la Force de l’Amour ne l'avait pas soutenu, si
l'Amour Lui-Même ne l'avait pas rempli et ne lui avait pas donné la Force de tenir
bon jusqu'à Sa mort. Et cet Acte d'Amour libérait l'humanité de la mort éternelle.
Il avait été donné satisfaction à la Justice de Dieu, Mon Amour avait prêté
l'Expiation et les hommes qui reconnaissent l'Œuvre de Libération de Jésus et
veulent y participer sont libérés de leur faute. Moi-même Je Me suis attendri du
sort des hommes, Moi-même J’ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération,
J'ai choisi pour Moi une forme humaine qui a pris sur elle une souffrance
surhumaine, pour qu'à l'humanité soit révélée Mon Œuvre de Libération, pour qu'elle
reconnaisse la grandeur de sa faute et qu'elle la porte maintenant à Celui qui
était mort pour elle sur la Croix. Et vu que Moi-même J’étais dans cet Homme Jésus,
maintenant les hommes viennent à Moi avec leur faute et Me demandent Pardon. Ils Me
reconnaissent, comme une fois ils M’ont refusé la reconnaissance, et ils
reconnaissent et confessent ainsi leur faute. Et J’accepte chacun qui porte sa
faute sous la Croix, et pour chacun maintenant la voie vers Moi est libre, pour
chacun la voie vers la Maison Paternelle est libre, parce que Jésus Christ a ouvert
les Portes qui vous avaient été fermées du fait de votre chute dans le péché.
Amen

L'aridité spirituelle

B.D. 7578 from 16 avril 1960, taken from Book No. 80
L'aridité spirituelle s’est étendue d’une façon épouvantable et partout l'afflux de
l'Eau vivante est refusé. Et même si Mes messagers répandent partout Ma Parole,
seulement rarement elle entre dans les cœurs et les fertilise, souvent elle est
écoutée seulement par les oreilles ou bien lue seulement selon le sens de la
lettre, mais le cœur reste intouché. Il règne une grande misère spirituelle, les

champs gisent incultes, il n'y prospère aucune plante parce qu'elle n'est pas
fertilisée avec l'Eau de la Vie. Et donc même Ma Parole reste morte, elle n'est pas
réveillée à la vie sans l'amour. Les hommes vont à la rencontre de la fin. Ils ne
savent pas ce que signifie pour eux la grande misère spirituelle, ils ne savent pas
que l'âme doit avoir trouvé la Vie, lorsque la vie corporelle de l'homme est
terminée, autrement elle reste dans l'état de mort de nouveau pendant des temps
infinis. L'aridité spirituelle est épouvantable et pourrait de toute façon être
suspendue facilement, parce que Je laisse couler constamment l'Eau vivante et tous
les lieux pourraient l'accueillir et devenir un jardin d’Eden, parce que Mon Eau de
la Vie possède cette Force, de transformer les lieus arides en terrains fertiles.
Mais les hommes se sentent bien dans l'aridité, à eux il ne manque rien et donc ils
n'acceptent rien qui pourrait contribuer à un changement. Et Mon Courant d'Amour
divin glisse incessamment, mais seulement peu sont sous son effet de Force,
seulement peu se plongent dans ce Courant d'Amour et guérissent à une nouvelle Vie.
Mais là où est refusé Mon Courant d'Amour, là sa Force restera inefficace et
l'homme marchera dans des steppes arides et il ne peut puiser d'aucune part une
boisson rafraichissante. Parce que Lucifer passe à travers le monde et il empêche
les hommes de recevoir les Bénédictions de Mon Amour. Il les empêche de prendre la
voie qui mène à la Source, il met devant leurs yeux un mirage vers lequel ils
tendent et ils n'arrivent jamais au but. Mon adversaire détermine la volonté des
hommes et ils lui obéissent, là où ils pourraient lui résister. Et lorsque Mes
messagers offrent l'Eau de la Vie, alors il leur chuchote dans l'oreille des mots
vides et ils ne s'occupent pas de ce que leur apportent Mes messagers. Et celui-ci
a ce pouvoir sur les hommes, parce qu'ils sont sans amour, autrement ils
posséderaient la Force pour la résistance et auraient déjà été aidés, si on
détournait de lui leur volonté. Et Je voudrais leur venir de nouveau en Aide dans
cette misère spirituelle, comme autrefois lorsque Je suis descendu sur la Terre. Je
voudrais seulement guider les yeux des hommes sur l'Œuvre de Libération, sur la
mort de Jésus sur la Croix, Je voudrais qu'ils pensent à Lui et qu'ils se réfugient
en Lui, qui Seul peut les aider. Parce que J’ai accompli aussi pour ces hommes
l'Œuvre de Libération et Je voudrais les aider à la Vie de l'âme, mais leur propre
volonté est nécessaire. Ils doivent sentir leur aridité spirituelle comme atroce et
désirer l'Eau de la Vie, ils doivent M’invoquer en Jésus-Christ, ils doivent
prendre connaissance de Ma Parole et donc se laisser interpeler par Moi. Ils
doivent vouloir que dans leur cœur la semence germe et qu’elle porte des fruits.
Ils doivent vouloir devenir bienheureux, et ne pas rester dans la mort, mais
arriver à la Vie. Ils doivent vouloir, « renaitre des morts ». Dès que cette
volonté les remplit, ils échapperont à coup sûr à la mort, parce que Je peux agir
sur leurs pensées, parce qu'alors ils s'occupent mentalement avec la Vie après la
mort et parce qu'ils ne passeront alors plus au-delà de la Source de l'Eau vivante,
mais ils désireront la Boisson qui réveille à la Vie. Et alors l'aridité
spirituelle est suspendue, alors l'âme n'aura pas à craindre de tomber dans la mort
éternelle, alors elle sera nourrie et abreuvée, elle arrivera à la Vie et elle ne
la perdra maintenant jamais plus dans l’éternité.
Amen

Pâques

B.D. 7579 from 17 avril 1960, taken from Book No. 80

J’ai réédifié le Temple, comme Je l'avais promis. Je suis rené le troisième jour
des morts, et même Mon Corps sortit de la tombe, parce que Je le voulais ainsi, de
sorte que les hommes prennent connaissance de Ma Résurrection. Ils ne croyaient pas
à une continuation de la vie après la mort, et Je voulais leur apporter la preuve
que pour eux il était possible de vaincre aussi la mort, pour qu'ensuite ils
puissent croire en Ma Promesse, comme quoi chaque homme qui croit en Moi,
renaissait à la Vie. Donc pour cela J’ai fait renaître le Corps de la tombe dans
l'état spiritualisé, Je suis apparu à Mes disciples qui pouvaient Me voir et même
Me toucher, parce qu'ils devaient croire, que Je suis rené des morts comme Je
l'avais d'abord annoncé. Mais seulement ceux dont l'état de maturité le permettait
pouvaient Me voir, parce que Je n'étais plus corporellement parmi eux, mais Mon
Corps et Mon Âme étaient spiritualisés et donc ils étaient visibles seulement pour
ceux qui étaient en mesure de contempler avec leurs yeux spirituels, parce que Je
leur ouvris la vue spirituelle. Et cela était de nouveau le motif pour lequel les
hommes doutaient, ils se querellaient et émettaient des soupçons, ils disaient que
Mon Corps avaient été éloigné illégitimement, comme aussi aujourd'hui Ma
Résurrection le troisième jour est encore mise en doute, ils ne comprennent pas la
Spiritualisation de l'Âme et du Corps. Les hommes ne croient pas à la résurrection
de l'âme et malgré cela dans tous les hommes se déroule le même processus lors de
la mort de leur corps, l'âme l'abandonne et entre dans le Règne de l'au-delà, parce
qu'elle ne peut pas mourir, seulement son état est entièrement différent selon son
chemin de vie. Si celui-ci l’a maintenant portée à la maturité sur la Terre, alors
l'âme renaît à la Vie à une nouvelle Vie dans le Règne spirituel. Mon Âme était
mûre, elle s'était unie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et même pendant la vie
terrestre elle avait su déterminer le Corps à s'adapter à tous Ses désirs, de sorte
que même le Corps a expérimenté la Spiritualisation de toutes les substances déjà
sur la Terre, et avec cela J’ai apporté la preuve le troisième jour. Mais ce
processus peut être seulement cru, parce que pour cela il ne peut pas être fourni
de preuves. L'esprit de celui qui est réveillé, qui sait le but et l’objectif de
l'homme sur la Terre, a aussi une foi convaincue dans Ma Résurrection le troisième
jour, parce que cela lui est annoncé par Mon Esprit qui, après Ma Résurrection,
rayonnait aussi sur Mes disciples, chose qui est devenue évidente après Mon
Ascension au Ciel, parce que même celle-ci ne pouvait être perçue que seulement par
les hommes qui étaient mûrs, qui étaient en mesure de contempler spirituellement,
parce que Je le voulais ainsi et parce que spirituellement ils étaient déjà
préparés de sorte que pour eux l'expérience de l'Effusion de l'Esprit (Montée au
Ciel) ne signifiait aucune contrainte de volonté. Ainsi après Mon Ascension
seulement quelques personnes ont pu Me voir, et J’ai fortifié ces individus pour
cette expérience inhabituelle. Ils Me voyaient, et Je le voulais ainsi, parce que
Mes disciples devaient sortir dans le monde pour annoncer Mon Évangile, et ils
devaient témoigner de Ma Résurrection le troisième jour. Mais Je ne suis pas apparu
aux mécréants, parce que ceux-ci n'auraient pas pu supporter mon abondance de
lumière qui les aurait aveuglés dans leur obscurité spirituelle. Mais celui qui
entend Mon Évangile, qui en Moi et en Mon Œuvre de Libération doit aussi pouvoir
croire dans Ma Résurrection des morts, et il lui sera même possible de la croire
parce que l'esprit en lui qui rayonne de Moi, l'instruit de la même manière de
l'intérieur et il lui offre une foi vivante. Il n'aura besoin d'aucune preuve
ultérieure, intérieurement il sera totalement convaincu que son âme renaît à la
Vie, et alors il vivra consciemment sa vie terrestre, il aspirera à l'unification
avec Moi, il se conformera à Jésus Christ et en lui il entrera en contact avec MoiMême, il tendra spirituellement et cherchera à s'acquitter constamment de Ma
Volonté, et il n'aura pas à craindre la mort parce qu'il sait qu'il renaîtra à la
Vie éternelle
Amen

Vaincre la mort - la Résurrection

B.D. 7580 from 18 avril 1960, taken from Book No. 80
Votre vie sera bienheureuse, parce qu’être rené des morts signifie avoir vaincu
celui qui a été autrefois la cause de votre malheur, qui vous a précipité dans
l'abîme. Être rené des morts signifie être remonté de l'abîme vers le Haut, pouvoir
jouir de la Lumière et de la Vie et avoir échappé éternellement à l'obscurité. La
Vie est une activité ininterrompue, vous recevrez la Force et pourrez créer et agir
dans la Lumière et la Liberté, vous vous réjouirez de la Vie, parce que votre
activité vous rendra bienheureux, vous pourrez créer comme Moi et ce que vous
voulez se lèvera. Tant que vous êtes encore liés dans la forme, soit en tant
qu’homme ou bien aussi encore dans les Œuvres de Création, alors vous vous trouvez
encore dans un état de mort, bien qu’en tant qu’homme cet état se soit déjà un peu
desserré, bien que vous en tant qu’homme vous possédez déjà la force vitale que
vous devez seulement bien valoriser, pour ensuite arriver à la Vie éternelle. Mais
J’ai dû d'abord racheter pour vous cette Vie avec Mon Sang, J’ai dû d'abord mourir
sur la Croix pour vos péchés et ensuite renaître le troisième jour des morts, parce
que Je devais aussi vaincre la mort et celui qui a apporté la mort dans le monde.
Et seulement maintenant vous pouviez arriver à la Vie que vous ne perdrez jamais
plus dans l’éternité. Donc aucun être n’ira se perdre dans l’éternité, parce que
l'Œuvre de Libération a été accomplie pour tous les hommes et donc pour tous les
hommes vaut aussi le Miracle de Ma Résurrection, J’ai vaincu la mort pour tous les
hommes, pour que doivent arriver à la Vie tous ceux qui sont encore morts en
esprit. Avec Ma Résurrection J’ai montré aux hommes que la mort ne doit plus avoir
aucun effroi, que la mort avec laquelle il faut entendre une totale disparition du
« moi » n'existe pas. Chaque homme arrivera un jour à la Vie, et il dépend
seulement de lui-même s’il se spiritualise pendant la vie terrestre, comme l'a fait
Mon Âme et aussi Mon Corps à travers un chemin de vie dans l'amour. Parce que
l'Amour est la vraie Vie, et l'Amour est la Force qui stimule constamment à
l'activité, et chaque homme qui veut sortir de l'état de mort et entrer dans la Vie
doit exercer l'amour. Alors même pour lui il n’existera plus aucune mort, il
abandonnera seulement l'enveloppe extérieure, et sortira de la tombe qui signifiait
pour lui la matière terrestre de son corps charnel et il entrera dans la Vie
éternelle, comme esprit libre qui peut demeurer partout, qui peut toujours être
actif, qui n'est plus lié à un lieu et au temps et qui est donc aussi ineffablement
bienheureux.
Amen

Le bas état spirituel procure le bouleversement de la Terre

B.D. 7581 from 19 avril 1960, taken from Book No. 80

Vous ne vivrez plus une remontée spirituelle sur cette Terre. Il a surgi un état si
bas qu’il ne peut presque plus être dépassé, parce que les hommes vivent avec les
sens tournés seulement vers le monde ; ils ne pensent pas à une vie spirituelle,
ils ne se demandent même pas s'ils s'acquittent de leur vraie tâche sur la Terre,
parce qu'ils ne reconnaissent pas quelque autre tâche terrestre que celle de
s'occuper de leur bien-être corporel et de jouir de la vie à pleines gorgées. Il
est rare que des hommes entament leur journée avec des pensées orientées
spirituellement et seulement ces peu vivent consciemment leur vie terrestre. Ils
perçoivent que l'homme n'est pas dans le monde seulement pour la vie terrestre ;
ils réfléchissent et parce qu'ils sont de bonne volonté ils arrivent lentement à la
connaissance du but de leur vie terrestre. Mais de ces hommes il y en a seulement
peu et rarement un homme réussit à mener le prochain sur le même chemin et à lui
rendre crédible sa vraie destination. Et à cause de cela on peut parler d'un bas
état spirituel qui conditionne un changement qui aura pour conséquence la
dissolution de la Création, qui doit avoir pour conséquence inévitable un tournant
terrestre et spirituel. Il y a certes déjà eu souvent des temps dans lesquels les
hommes vivaient sans Dieu, dans lequel il s'est passé tant d'injustice que l’action
satanique était clairement reconnaissable. Mais cette situation a empirée et
presque tous les hommes mènent une vie superficielle, ils ne se font plus de
soucis, ils n'ont plus quelque sens de responsabilité, ils croissent sans foi ou se
bougent seulement dans une foi formelle qui est cependant absolument sans valeur
pour le développement de l'âme. Et ils se bougent même dans l’erreur, dans des
pensées fausses, ils sont loin de la Vérité et ils ne peuvent pas la trouver, parce
qu'ils sont sans amour. Et c’est de cela que l’humanité tombe malade, parce que
l'amour s’est refroidi, de sorte que les hommes ne sont plus capables de croire en
un Dieu et Créateur Qui est en soi Amour, Sagesse et Puissance et devant Lequel un
jour ils devront répondre pour leur mode de vie. À eux il manque l'amour et avec
cela aussi la connaissance, ils sont aveugles spirituellement et vont vers l'abîme,
parce que la fin arrive irrévocablement – parce qu'un jour l’Ordre doit de nouveau
être rétabli si le développement vers le haut doit continuer, ce qui est le but de
l'homme sur la Terre. Ce qui peut encore être sauvé avant la fin sera sauvé, parce
que l'amour de Dieu aide partout où il existe seulement la moindre volonté pour le
bien. Mais il serait erroné de compter sur le fait que les hommes changent dans
leur prédisposition d'esprit envers Dieu et envers la foi, il serait erroné de
compter sur un tournant spirituel qui se déroulerait sur la Terre. Les hommes
accordent à l'adversaire de Dieu trop de pouvoir et celui-ci l'exploite vraiment
bien. Donc son action doit finir un jour, le pouvoir doit lui être enlevé par Dieu,
il doit être mis une fin à son temps et cela signifie aussi son enchaînement ainsi
que celui de tout ce qui lui est soumis, pour qu'à l’action du mal il soit mis une
fin pour longtemps. Et cela demande une dissolution et une reformation de la Terre
et des Créations qui reçoivent du spirituel, chose qui demande à son tour une
nouvelle Création, que se lève une nouvelle Terre, pour que le développement
spirituel puisse continuer. Et Dieu sait lorsque le temps sera venu, il sait quand
l'humanité aura atteint son bas état, lorsqu’une reformation de la Terre et de
toutes ses Créations est nécessaire et Il maintiendra ce temps selon Son Plan
d'Éternité.
Amen

Le Paradis de la nouvelle Terre

B.D. 7582 from 21 avril 1960, taken from Book No. 80
Je veux transférer dans le Paradis sur la nouvelle Terre tous ceux qui Me sont
restés fidèles jusqu'à la fin. Cette Promesse doit vous pousser à un fervent
travail sur l'âme, elle doit être pour vous espoir et courage pour les jours
difficiles, elle doit vous donner la Force pour tenir bon et elle doit vous
stimuler à vous conformer toujours seulement à Moi, à chercher auprès de Moi Force
et Courage, à Me demander la Force, lorsque vous êtes dans la misère. Et Je vous
aiderai. Celui qui croit en Moi, expérimentera avec évidence Mon Aide et donc il ne
doit pas craindre, quoi qu’il puisse venir sur les hommes, parce qu'il fait partie
des Miens auxquels est tournée Mon Soin constant et qui dépasseront la dernière
lutte sur cette Terre, parce qu'ils croient en Moi. Je veux vous annoncer cela,
parce que vous aurez certes à dépasser un temps de misère, mais vous ne devez pas
le craindre, parce que vous le traverserez avec Ma Force et ce temps ne vous
touchera pas trop durement comme vos prochains qui n'ont aucune foi. Et lorsque
sera venu le temps, lorsque vous serez opprimés partout pour votre foi, alors
saurez aussi que Ma Venue ne se fera plus beaucoup attendre, parce que J’abrégerai
les jours pour les Miens, pour eux le temps passera rapidement, le temps de la
dernière lutte contre la foi sur cette Terre. Et alors vous devez toujours penser
et espérer aux joies dans le Paradis sur la nouvelle Terre, qui sont devant vous
selon Ma Promesse. Un jour le temps sur cette Terre finira, parce que cela est
prévu ainsi dans Mon Plan de Salut. Et dès que seront visibles les premiers
signaux, vous pouvez aussi compter sur une fin rapide de tous les événements. Parce
que Je veux de nouveau rétablir le calme et l'Ordre sur la Terre, pour qu'elle
puisse de nouveau remplir sa tâche, qui est de servir comme station de formation du
spirituel, chose qui dans le temps actuel n'est plus possible. Donc il doit se
dérouler un changement et celui-ci arrive. Mais d’abord doit avoir lieu la dernière
lutte contre la foi, parce que les hommes doivent encore se décider, parce que doit
avoir lieu une séparation des esprits qui occasionnent cette lutte contre la foi.
Mais vous qui faites partie des Miens, vous qui croyez en Moi et voulez Me rester
fidèles, vous dépasserez indemnes ce temps, parce que dans cette lutte Moi-même Je
Suis votre Chef de guerre et ensemble avec Moi vous vaincrez la lutte, parce que
vous êtes confiants et pensez à Ma Promesse. Et ensuite les joies dans le Paradis
de la nouvelle Terre vous dédommageront pleinement pour toutes les misères et
souffrances que vous avez dû supporter à cause de votre foi, que cependant avec Ma
Force, avec Mon Aide vous dépasserez. Et donc vous devez aller à la rencontre de ce
temps sans peur, parce qu'il ne peut rien se passer qui ne soit permis par Ma
Volonté. Et cela est seulement pour votre Bénédiction. Vous devez seulement vouloir
être et rester Mien. Et le temps passera rapidement, parce que J’empêche l’action
de Lucifer, parce que son temps est passé et il sera de nouveau enchaîné, ce qui
demande aussi la fin de la vieille Terre et le Jour du Jugement où Je viendrai dans
les nuages pour juger les vivants et les morts.
Amen

Le Discours de Dieu est une grande Grâce

B.D. 7583 from 22 avril 1960, taken from Book No. 80

À travers le Discours de Dieu il vous a été ouvert une Source de Grâce que vous
n'êtes pas en mesure d'estimer. Dieu déverse sur vous en plénitude Ses Grâces,
parce que c’est le dernier temps avant la fin et parce que vous les hommes avez
besoin de beaucoup de Force dans votre faiblesse. Mais lorsque Lui-Même vous parle,
alors vous pouvez puiser tant de Grâces que vous affronterez chaque défi qui vous
est imposé. Lorsqu’Il vous parle, Sa Force coule directement sur vous, avec Sa
Parole vous avez un moyen de Grâce de la plus grande signification, parce que déjà
à travers Sa Parole vous êtes en liaison avec Lui, dès que vous l'accueillez avec
le cœur, dès que vous êtes des acteurs et pas seulement des auditeurs de Sa Parole.
Dieu déverse vraiment sur les hommes une mesure de Grâce que vous ne méritez pas,
mais c’est le temps de la fin et Il connaît vos faiblesses et le risque de ne pas
résister durant ce temps contre les agressions de l'ennemi. Celui-ci travaille avec
astuce et perfidie et a beaucoup d'aides et de complices qui le soutiennent dans
son activité. Et à lui il serait facile de repousser tous les hommes de Dieu si
Dieu n'agissait pas aussi avec tous les moyens sur les hommes pour les aider, pour
qu'ils n’aillent pas se perdre. Et l'adversaire de Dieu cherche d'abord à détruire
la foi en Dieu en Jésus Christ, il cherche à enlever à tous les hommes la foi en
Dieu et Créateur de l'Éternité, Lequel a accompli en Jésus Christ l'Œuvre de
Libération. Et sans cette foi les hommes sont perdus pour des temps éternels. Et
donc Dieu leur vient en Aide de toutes les façons, Il se fait reconnaitre Lui-Même
aux hommes à travers Son Discours, Il se révèle à ceux qui lui ouvrent leur cœur et
leur oreille, qui veulent croire et ont besoin d'Aide pour pouvoir croire. Dieu
Lui-Même se révèle en parlant aux hommes. Vous ne pouvez pas saisir cette grande
Grâce, mais de toute façon elle est motivée dans le très grand Amour de Dieu. Il
S'annonce Lui-Même pour que les hommes qui sont de bonne volonté puissent croire.
Il offre aux hommes une Grâce imméritée en se montrant Lui-Même à travers Son
Discours, mais Il ne force pas les hommes à la foi, ils sont totalement libres de
reconnaître la Voix de Dieu comme la Voix du Père, ou de ne pas s'ouvrir à Grâce,
alors ils restent attachés à l'adversaire de Dieu encore pendant des temps infinis.
Pouvoir croire en Dieu signifie aussi le détachement de l'adversaire de Dieu. Mais
si l'homme perd cette foi, alors il est lui-même perdu pour des temps éternels. Et
Dieu veut aider les hommes à la foi en leur parlant et Il peut Être reconnu par
chacun qui le veut sérieusement. Parce que le Discours de Dieu le touchera comme un
Cadeau qui rend heureux et dont il ne veut plus se passer, s’il est seulement
disposé à L’écouter et à réfléchir sur celui-ci. Alors il accueillera la Force de
ce Discours, il se sentira interpelé par un Être Qui l'aime et il apprendra aussi à
aimer cet Être et il écoutera toujours plus souvent Son Discours, il acceptera et
appréciera la Grâce et il deviendra fort dans la foi en Dieu et Créateur, Lequel
veut Être reconnu comme Père. Et maintenant l'homme en tant que fils voudra offrir
au Père l'amour que le Père exige de Son fils. Et ainsi Sa Parole est le moyen pour
tordre la main à celui qui veut éloigner de Dieu Ses créatures. Le Père parle à Son
fils et le fils reste uni avec Son Père dans toute l'Éternité, il s'est détaché du
pouvoir ennemi et a suivi Celui qui s'est révélé dans Son Amour et dans Sa
Compassion lorsqu’il a entendu le Discours de Dieu. Pour combien miraculeux soient
les Dons de Grâce de Dieu, ils doivent être acceptés et valorisés dans la libre
volonté, ils ne doivent exercer aucune contrainte sur les hommes. Mais maintenant
l'Amour de Dieu, dans le dernier temps avant la fin, emploie tous les moyens qui
peuvent être efficaces avec la bonne volonté de l'homme, pour empêcher l’action de
Son adversaire visant à détruire entièrement la foi en Dieu. Il n’y réussira pas,
parce que Dieu Lui-Même se révèle toujours de nouveau, parce qu'Il vient toujours
de nouveau en Aide aux hommes qui sont en danger de succomber à l'adversaire de
Dieu. Mais la dernière décision revient à chaque homme lui-même, parce qu'aucun
moyen de Grâce, pour combien il soit grand, ne forcera sa volonté, l'homme lui-même
devra toujours décider librement quel Seigneur/seigneur il veut suivre.
Amen

Vérification sérieuse des biens spirituels avec l’appui de Dieu ....

B.D. 7584 from 23 avril 1960, taken from Book No. 80
Le droit de se faire soi-même une opinion ne sera interdit à personne, mais en même
temps il faut savoir que l’intelligence seule ne garantit pas de penser
correctement, aussi développée soit-elle. Ceci est surtout vrai pour tout savoir
spirituel au sujet duquel aucune preuve ne peut être faite. A partir du moment où
l’humain s’adresse à Dieu Lui-même en Le priant d’éclairer sa pensée, il pourra
juger de la vérité ou non d’un tel savoir .... sinon il sera incapable d’une
vérification, d’un jugement objectif. En même temps, chacun a le droit de récuser
ce qu’il ne peut pas accepter, à condition qu’il y mette de la bonne volonté et
qu’il le vérifie sans préjugés. Il ne doit pas croire aveuglement, il doit méditer
sur ce qu’on lui demande de croire, et il doit demander l’appui de Dieu, il doit
savoir que c’est l’esprit en lui qui l’instruit. Ainsi il sera évident qu’il aspire
sincèrement à la vérité, et dès lors la vérité lui sera offerte et il pourra la
reconnaître comme vérité. En effet beaucoup de choses sont suggérées aux hommes
comme vérités qui pourtant souvent se contredisent entre elles, et c’est alors à
l’homme lui-même de discerner ce qui est la vérité. Mais celui qui croit pouvoir se
débrouiller à l’aide de sa seule intelligence, que celui-là s’attende à s’empêtrer
encore plus dans l’erreur, l’intelligence étant influencée par l’adversaire de la
vérité, le prince des ténèbres, qui risque tout pour écarter les hommes de la
vérité, et leur présenter l’erreur.
Mais l’homme peut s’en défendre en abordant Dieu Lui-même, en Lui demandant en
cadeau la connaissance de la vérité. C’est pourquoi aucun homme ne peut prétendre
ne pas être capable de juger définitivement si un bien spirituel est vérité ou
erreur .... Dès qu’il s’attache à Dieu, dès qu’il Lui demande d’éclaircir son
esprit, il reconnaîtra par le sentiment s’il doit s’occuper ou non du bien
spirituel qui lui est offert .... Et dans son for intérieur il sera sûr d’avoir
fait la bonne décision parce qu’il sait que ce n’est pas lui-même qui s’est fait
une opinion, mais que c’est Dieu qui a élucidé sa pensée. Mais rien ne va sans la
bonne volonté de reconnaître et de faire ce qui est juste .... Mais un esprit
positif ne se sonde pas lui-même pour savoir ce qui le décide à accepter ou à
refuser une chose .... Il n’y a que son intelligence qui agit en s’engageant dans
ses propres voies, elle ne consulte pas Dieu Même, mais s’imagine être elle-même
capable de vérifier. Et un tel homme se trompera souvent parce que Dieu ne veut pas
être écarté et que la vérité ne procède que de Lui seul.
Mais l’homme ne doit pas non plus se dispenser de vérifier un bien spirituel parce
qu’il se dit incapable d’en juger proprement .... Car un jour il faudra qu’il en
réponde, et il ne pourra pas se réclamer du jugement d’autrui qu’il aurait accepté
sans réfléchir parce qu’on l’aurait exigé de lui .... Il doit arriver à une foi
vivante, ce qui nécessite entre autre la réflexion sur ce qui lui est enseigné. Ce
n’est que la foi vivante qu’apprécie Dieu, tandis qu’une foi morte, une foi
formelle n’est pas comptée ....Et ainsi, toujours de nouveau, en tant qu’hommes
vous aurez l’occasion de prendre position envers quelque doctrine, envers un bien
spirituel qui vous est communiqué, et vous ferez bien de vous référer à Dieu Même,
car alors Lui, en tant que Vérité Eternelle, vous rendra accessible la vérité, il
vous mettra au cœur la certitude d’être capables d’établir un jugement par vousmêmes, et ce jugement correspondra à la vérité. Seulement vous ne devez pas vous

fier à votre force seule, car du moment où, par votre volonté, votre prière, Dieu
ne peut pas intervenir, ce sera un autre qui interviendra, et cet autre se servira
de votre intelligence .... Et alors, vous vous éloignerez de plus en plus de la
vérité parce que cet autre n’aura de cesse avant d’avoir atteint son but ....
Amen

Vrais représentants de Dieu sur la Terre

B.D. 7585 from 24 avril 1960, taken from Book No. 80
Les « représentants vivants de Dieu » sur la Terre doivent être pleins de Mon
esprit, autrement ils ne peuvent pas Me servir d’une manière juste. Parce qu'ils
doivent parler à Ma Place s'ils veulent être Mes vrais représentants et donc ils
doivent parler comme l'annonce Mon esprit, ils doivent permettre que Moi-même leur
parle et donc les hommes sont interpelés directement. Ils doivent s'acquitter des
conditions qui permettent l’action de l'esprit en eux : eux-mêmes doivent vivre
dans l'amour et croire vivement que Je Me révèle à ceux qui s’y préparent et
cherchent constamment l'intime liaison avec Moi pour pouvoir M’entendre Moi-Même en
eux. Mes vrais représentants sur la Terre parlent poussés par Mon esprit, parce que
dès qu’ils sont liés de façon vivante à Moi ils sont unis avec Moi, Ma Volonté est
en eux et ils ne peuvent faire autrement que prononcer ce que Je veux dire aux
hommes. Mes vrais représentants doivent être pleins de Mon esprit, alors ils
pourront donner à leurs auditeurs ce qui touche leurs cœurs, parce qu'alors Je leur
parle Moi-même et Ma Parole pénétrera vraiment dans le cœur, lorsque l'homme désire
ardemment « la Parole de Dieu ». Donc Ma Parole peut être entendue partout sous la
condition que l'annonceur se mette d’abord lui-même en intime liaison avec Moi, de
sorte que Moi-même Je parle maintenant par lui. Et pour une telle intime liaison il
faut aussi l'amour, autrement le prédicateur n'a pas le désir d'établir le contact
avec Moi, mais il parle à ses auditeurs avec son entendement et ces mots ne
trouvent aucun écho dans le cœur, à moins que la nostalgie pour Ma Parole soit si
forte dans l'homme que Moi-même Je veuille lui parler et qu’ensuite il tire la
Force de la Parole de Dieu. Mais le savoir sur l’action de l'esprit est cependant
allé se perdre pour les hommes et même aux annonceurs de la Parole divine il en
manque la compréhension. Pour eux il est incroyable que Moi-même Je parle aux
hommes, que Je Me serve seulement d'un juste moyen pour parler directement aux
hommes. Ils ne croient pas que Dieu se révèle toujours et qu'Il parle directement à
une personne qui s'acquitte des conditions que J’ai liées à une réception directe
de la Parole. Et vu qu’eux-mêmes ne le croient pas, eux-mêmes ne se préparent pas à
être un vase d'accueil pour Mon Esprit. Et ils ne sont alors pas aptes d'agir comme
Mes « représentants » sur la Terre, parce qu'un vrai représentant doit Me servir de
mégaphone, il doit Me laisser parler Moi-Même à travers lui, pour que les hommes
reçoivent en Vérité la « Parole de Dieu », parce que les annonceurs doivent parler
à Ma Place, ils ne doivent pas soumettre aux hommes un travail de leur entendement,
ils doivent toujours seulement écouter ce que Moi-même Je leur dis, ils doivent
laisser agir Mon esprit en eux. Mais là où il manque la foi dans l’action de Mon
esprit, là un homme ne peut pas se faire passer comme « Mon représentant sur la
Terre », parce qu'uniquement l’action de Mon esprit en lui donne cette capacité. Et
cette fonction ne peut jamais être transférée de la part d'un homme à un autre, un
homme ne peut jamais se sentir appelé à élever un prochain à la fonction de «

représentant de Dieu » sur la Terre, parce que cette Fonction revient seulement à
Moi. Je choisis pour Moi Mes domestiques, J’envoie les disciples dans le monde,
Moi-même Je parle à travers ceux qui se sont préparés pour être un vase d'accueil
de Mon Esprit. Je choisis pour Moi Mes vrais représentants sur la Terre, parce que
Je sais qui est apte à Me servir comme mégaphone, qui entre totalement dans Ma
Volonté, qui s'unit si intimement avec Moi, que Je peux parler aux hommes par lui.
Et les hommes eux-mêmes reconnaîtront si et quand ils se sentent interpelés à
travers un sermon, parce que le vrai représentant trouvera les mots justes qui
touchent le cœur. Mais de ceux-ci il y en a seulement peu, et malgré cela Je ne
peux pas laisser tomber Ma Condition qui est l’action nécessaire de l'esprit, s'il
doit être effectué un vrai travail de la Vigne. Celui qui veut être actif pour Moi
et à Ma Place, son esprit doit être réveillé, autrement il ne peut pas transmettre
au prochain la Vérité qui procède de Moi-Même. Mais sans la Vérité la voie vers Moi
est obstruée, parce que sur une voie erronée aucun homme ne pourra arriver à Moi.
La Vérité est transmise aux hommes par Mon Esprit, donc seulement celui dans lequel
Mon esprit peut agir sera un vrai représentant de Moi sur la Terre.
Amen

L'Evangile de l'amour

B.D. 7586 from 25 avril 1960, taken from Book No. 80
Toujours de nouveau il vous est prêché Mon Evangile, parce que Je ne cesserai
jamais de vous présenter les Commandements de l'amour, parce que s'en acquitter est
la chose la plus importante dans votre vie terrestre. Donc Je vous enverrai
toujours de nouveau Mes messagers qui vous transmettent la divine Doctrine de
l'amour, vous devrez toujours de nouveau entendre l'Evangile de l'amour, pour que
vous sachiez Ma Volonté et puissiez mener en conséquence votre chemin de vie. Je ne
cesserai pas de prêcher l'amour, parce qu'uniquement à travers l'amour vous pouvez
devenir bienheureux. Toute votre existence terrestre est inutile, lorsque vous
omettez d'agir dans l'amour. Et vous pouvez enregistrer autant de succès que vous
voulez, ils sont inutiles pour votre âme qui peut mûrir uniquement à travers des
actions dans l'amour. Et lorsque J’envoie dehors dans le monde Mes disciples, alors
Je leur donne seulement la tâche d'annoncer la divine Doctrine de l'amour, parce
que cela est la chose la plus importante que les hommes doivent savoir, parce que
tout autre savoir lui reste incompréhensible, tant qu’il ne s'emploie pas pour une
vie dans l'amour. Et ainsi vous entendrez toujours de nouveau la même chose : aimez
Dieu plus que tout et le prochain comme vous-mêmes. Et un chemin de vie selon ces
deux Commandements sera bénit, il vous procurera le succès, vous ne parcourrez pas
en vain la vie terrestre, mais vous atteindrez le but pour lequel vous êtes sur la
Terre. Parce que l'accomplissement de ces Commandements pousse au changement de
votre être, dans votre dernière forme en tant qu’homme vous pouvez atteindre l'état
dans lequel vous étiez primordialement, et vous pouvez abandonner la forme en étant
mûrs, après votre mort corporelle vous pouvez entrer dans le Règne spirituel libres
et déchargés. Exercer l'amour est le Commandement le plus prédominant, il est le
premier et le plus important, et son accomplissement détermine votre sort dans
l'Éternité. Chaque succès que vous atteignez sur la terre, chaque savoir aussi
volumineux qu’il soit, honneur et gloire terrestre, tout cela est sans valeur si en
vous il n'y a pas l'amour qui vous donne la juste connaissance, qui valorise bien

tout ce qui est terrestre, qui vous mène sur la voie spirituelle dont Je Suis MoiMême le but. Parce que seulement l’amour reconduit de nouveau à Moi, dont vous êtes
autrefois procédés, seulement l'amour vous forme de sorte que vous puissiez de
nouveau revenir près de Moi, et seulement l'amour établit la liaison avec Moi, qui
fait de vous des êtres bienheureux. Et si vous laissez inaperçu l'amour, alors
votre âme est morte, parce que seulement l'amour la réveille à la Vie. Mais dans la
vie terrestre vous devez vous conquérir de nouveau la Vie éternelle qui peut être
trouvée uniquement à travers l'amour ; vous devez fuir l'état de mort, vous devez
arriver à la Vie. Et donc Je vous porte toujours de nouveau près de vous Mon
Evangile, Moi-même Je vous parle, Je vous mets devant les yeux l'importance des
Commandements de l'amour et Je ne cesserai jamais d'envoyer Mes messagers dans le
monde avec ordre d'annoncer la divine Doctrine de l'amour. Parce que de cela dépend
votre sort dans l'Éternité, il dépend de l'accomplissement de Mes Commandements de
l'amour, si le parcours terrestre est la conclusion d'un parcours dans la forme
d’une durée de temps infinis et si vous pouvez entrer comme esprit libre dans
l'Éternité. Je veux vous aider à cela et donc Je vous parle toujours de nouveau. Et
toujours de nouveau Mon Avertissement urgent à tous les hommes est : Aimez Dieu
plus que tout et le prochain comme vous-mêmes.
Amen

La Bénédiction de l'activité spirituelle

B.D. 7587 from 26 avril 1960, taken from Book No. 80
Le travail pour le Règne spirituel doit être conduit infatigablement, parce que
toute activité spirituelle a pour conséquence sa Bénédiction. Et bien que le
prochain ne soit pas ouvert, il y a de toute façon d’innombrables âmes qui tirent
utilité de votre activité spirituelle, parce que dans le Règne de l'au-delà la
pauvreté est gigantesque, parce qu'il s’agit d’apporter de l'aide sous la forme de
Lumière et de Force aux âmes qui languissent encore dans l'abîme. Et cette aide
sûre est pour elles Ma Parole qu’elles peuvent entendre vraiment comme les hommes
sur la Terre, si elles ne se cantonnent pas dans le refus. La misère de ces âmes
est grande, elles sentent que devant elles il y a une décision, que le sort qui les
attend sera encore pire si elles ne tendent à aucun changement de leur situation.
Mais elles ont aussi des instants de Lumière et parfois elles entendent des Paroles
qui sont tournés vers elles, et auxquelles elles doivent donner attention et qui
peuvent les stimuler à chercher l'origine de ces Paroles. Et cela se produira
toujours, lorsque vous, Mes domestiques sur la Terre, effectuez le travail de la
Vigne, lorsque vous écoutez ou transmettez au-delà Ma Parole, lorsque vous-mêmes la
méditez dans vos pensées. Alors d’innombrables âmes dans le Règne spirituel
entendent ces Paroles et pour beaucoup elles peuvent signifier un changement de
leur mentalité et une amélioration de leur situation, parce que Ma Parole est
l'unique moyen d'Aide pour ces âmes, et grâce auquel elles peuvent sortir de
l'abîme et arriver en haut. Vous ne savez pas combien dans le Règne de l'au-delà
est suivi votre travail spirituel ; vous ne savez pas que vous êtes constamment
entourés d'innombrables âmes qui attendent seulement que frétillent des étincelles
de Lumière, lorsque vous êtes actifs spirituellement. Parce que pour elles votre
travail spirituel signifie leur offrir une Nourriture, parce qu'elles languissent
et désirent Nourriture et Boisson. Donc ne vous laissez pas décourager lorsque

votre travail de la Vigne sur la Terre semble être sans succès. Il remporte
toujours son succès, parce qu'aucune Parole qui provient de Moi ne retentit sans
être entendue dans l'Infini. Mais vu que dans le dernier temps il s'agit de la
libération d'innombrables âmes de l'abîme, même de votre part vous devez penser à
ces âmes, parce que beaucoup d'entre elles se trouvent près de la Terre et suivent
votre activité. Et leur apporter de l’aide est vraiment un travail de la Vigne qui
est béni par Moi. Ce qui de la part des hommes n'est pas souvent apprécié, est
accepté avec gratitude par ces âmes, lorsqu’elles ont une fois senti la Force de Ma
Parole. Et à elles vous devez porter Ma Parole aussi souvent que possible, et vous
devez savoir qu'aucun travail spirituel de votre part n’est inutile et que ces âmes
sont de ferventes auditrices qui sentent toujours un apport de Force et par
conséquent elles sont déjà conquises pour Mon Règne, et maintenant elles tendent
toutes seules d’elles-mêmes vers le Haut, lorsqu’elles ont une fois goûté cette
aide que signifie pour elles à tout instant Ma Parole. Et ces âmes ne s'éloignent
jamais plus de vous, elles mèneront à vous d’autres âmes, elles recevront Ma Parole
dès que vous vous ouvrez à Mon Discours et elles-mêmes expérimenteront la
Bénédiction de toute activité spirituelle qui est effectuée pour Moi et Mon Règne.
Aucune Parole n’est prononcée ou écrite en vain, chaque Parole est acceptée et
accueillie avec gratitude par les âmes dans le Règne l'au-delà, parce que toutes
désirent la Lumière et vous la leur allumez lorsque vous travaillez pour Moi et Mon
Règne, de quelque façon que ce soit. Ma Parole résonnera toujours pour elles et
elles tireront toujours la Force de Ma Parole afin d’être actives pour apporter de
l'aide aux âmes qui sont dans la même misère comme elles l’étaient avant que Ma
Parole puisse résonner en elles. Parce que c’est la Force de Ma Parole que de
pousser à l'activité spirituelle, que de conquérir toujours de nouvelles âmes pour
Moi et Mon Règne.
Amen

L'apport de la Vérité à la Terre et au Règne spirituel

B.D. 7588 from 27 avril 1960, taken from Book No. 80
Partout où est désirée la Vérité, là est aussi atteint un progrès spirituel, parce
qu'est reconnaissable la volonté d'être instruit dans le domaine spirituel. C’est
un savoir qui ne peut pas être prouvé, qui cependant peut bouger un homme à la
réflexion, parce que ses pensées flottent plus souvent dans le domaine spirituel.
Mais un homme du monde ne désirera pas la Vérité spirituelle, ses pensées sont
tournées exclusivement vers le monde. Mais lorsqu’il existe le désir pour la
Vérité, alors avec cela il est prouvé que l'homme bouge en lui-même d’autres
pensées que seulement des pensées mondaines, et alors sa volonté est bonne et elle
tend inconsciemment déjà à un développement spirituel supérieur. Et à un tel homme
la Vérité sera vraiment proposée et il la reconnaîtra comme telle. Lorsque
maintenant aux hommes la Parole de Dieu est guidée d'en haut, alors elle sera
transmise à ceux qui désirent la Vérité, même si leur nombre est petit. Mais Dieu
sait où Sa Parole est acceptée avec bonne volonté, Il sait où les pensées se
bougent dans le domaine spirituel et où prédomine le désir pour la Vérité. Il sait
quels hommes sont d'esprit ouvert et reçoivent avec gratitude Sa Parole. Il sait
aussi où une friche peut être ouverte et Il enverra Ses messagers là pour qu'ils
frappent aux portes de leur cœur et leur offrent les Dons de leur Seigneur. Mais Il

sait aussi combien d’âmes dans le Règne spirituel sont reconnaissantes pour
l'apport de la Vérité et Il pourvoit vraiment toutes celles qui ont seulement le
désir d'accueillir de Sa Main la Vérité, parce que seulement celle-ci aide les âmes
à monter vers le Haut dans leur développement spirituel. Et vu que les âmes que ce
soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel doivent s'occuper de tout, il
doit leur être guidé toujours de nouveau la Vérité. Mais cela demande toujours la
volonté d'acceptation de ces âmes dans le Règne spirituel ou bien des hommes sur la
Terre, cela demande le sérieux désir pour la Vérité, pour qu'elles la reconnaissent
comme telle et soient heureuse de la recevoir. Et donc il doit toujours y avoir des
vases où peut être puisée la Vérité, des hommes doivent se déclarer prêts à servir
pour être de tels vases et se préparer en conséquence. Et la pure Vérité pourra y
être conduite, elle sera transmise directement par Dieu, Son Esprit se répandra
dans de tels vases préparés et maintenant tous ceux qui désirent les Dons de
l'Esprit pourront se revigorer dans leur contenu. Recevoir la pure Vérité est un
Cadeau inhabituel de Grâce de Dieu, parce que la Vérité assure la remontée à chaque
âme. Mais celui qui l'accueille avec indifférence, ne tire aucune utilité de ce
Cadeau de Grâce, son âme reste arrêtée sur la même marche, si elle ne retombe pas
dans l’abîme. Mais chaque âme est libre de valoriser ou non la Grâce, mais elle
doit seulement la vouloir et elle la recevra, elle doit seulement désirer la Vérité
et elle pourra aussi la posséder. Mais alors elle montera certainement vers le
Haut, elle mûrira, peu importe si elle demeure encore sur la Terre ou bien déjà
dans l'au-delà, parce que dès qu'elle reçoit la Vérité, il est établi le contact
avec Dieu et l'âme ne peut plus se précipiter dans l'abîme.
Amen

« Voyez, Je suis devant la porte…. »

B.D. 7589 from 28 avril 1960, taken from Book No. 80
Vous devez ouvrir grand la porte de votre cœur, lorsque Je demande d'entrer. Je
frappe toujours de nouveau à la porte, parce que Je veux vous offrir un Cadeau
délicieux ; mais Je veux entrer, vous devez M’accueillir avec joie, vous devez vous
réjouir de Ma Venue et désirer de tout votre cœur que Je reste avec vous. Vous
devez reconnaître en Moi votre Père qui vous aime et qui donc veut vous apporter un
bon Don. Vous ne devez pas Me refuser l'entrée. C’est tout ce que J’exige de vous,
que vous ouvriez grand la porte de votre cœur, pour Me faire entrer Moi-Même. Parce
que cela Me fait voir clairement que vous-même venez à Ma rencontre avec amour,
cela traduit clairement que vous M'avez préparé la demeure pour M’accueillir dans
celle-ci. Et maintenant Je peux régner et agir dans Ma Maison et en Vérité, ce sera
seulement pour votre bénédiction. Parce que ce que Je vous offre maintenant
quotidiennement est une Nourriture et une Boisson pour votre âme qui ne doit
maintenant plus languir, elle doit s'unir avec l'esprit en elle et vite elle aura
trouvé l'unification avec Moi, parce que Je ne Me laisse maintenant plus repousser
de son cœur, parce qu'elle est adonnée à Moi avec tous les sens et veut toujours
seulement que le Père reste avec Son fils pour le rendre heureux tant que l'âme vit
sur la Terre et aussi dans l'Éternité. Celui qui M’accueille librement dans son
cœur lorsque Je frappe pour demander l'entrée, a atteint le plus grand gain sur la
Terre, parce que rien de plus précieux ne peut lui être offert que Ma nourriture
journalière que Je fournis à l'âme et qui la fait mûrir déjà sur la Terre. Et ainsi

Je frappe à toutes les portes et demande l'accès et c’est bien pour celui qui
M’écoute et ouvre son cœur et se prépare pour Me recevoir, ce sera bien pour celui
qui purifie la demeure de son cœur et l'orne, et le Seigneur pourra entrer à tout
instant dans Sa Maison, ce sera bien pour celui qui M’accueille joyeusement et ne
Me laisse plus M’en aller. Parce que celui-ci Je ne le laisserai jamais plus, Je
resterai avec lui et Je lui offrirai Mon Amour, Je parlerai constamment avec lui et
Je l'introduirai dans la Vérité, parce qu'il doit la connaître, pour arriver à la
juste connaissance, à la Lumière, sans laquelle il ne peut pas être bienheureux. Et
le cœur que J’ai pu prendre en possession, M’appartient, et Je veux le pourvoir du
point de vue terrestre et spirituel, parce que Je lui apporte tout dès qu'il Me
fait entrer dans son cœur. Parce que Je ne viens pas les mains vides, J’ai une
riche corne d'abondance et Mes Dons n'auront pas de fin, et Je les distribue parce
que Je vous aime. Et Mon Don délicieux est Ma Parole, parce qu'elle est une
nourriture et une boisson pour l'âme, elle est la caution de Mon Amour, elle est
une richesse spirituelle avec laquelle vous pourrez un jour travailler dans le
Règne de l'au-delà. Et chacun qui M’ouvre la porte de son cœur lorsque Je demande
l'accès, pourra disposer d'une telle richesse, parce que Je ne viens jamais sans
Dons de Grâce et parce que Je sais toujours quelle âme en a le plus besoin. Et Je
frappe à la porte de certains cœurs, mais tous ne M’ouvrent pas, et alors Je dois
passer et Je n'ai pu apporter aucune fortification à l'âme ; Je n'ai pu lui
transmettre aucun Don de Grâce, et donc l'âme reste constituée pauvrement, et elle
entrera pauvrement dans le Règne de l'au-delà lorsque sera venue son heure. Mais
elle-même s’est jouée de la Grâce de M’accueillir dans son cœur, et un jour elle
s’en repentira amèrement, lorsqu’elle reconnaîtra Qui est venu, Qui a frappé à sa
porte, sans trouver l'accès. Mais Je n'entre pas de force là où on tient la porte
fermée, Je vais au-delà et J’entre seulement là où Je suis accueilli avec joie, où
l'amour M’ouvre la porte, où Je peux prendre demeure et rester, où l'âme reconnaît
son Dieu et Père, Lequel ne veut jamais plus la laisser.
Amen

La limitation du savoir

B.D. 7590 from 29 avril 1960, taken from Book No. 80
Des limites sont imposées à votre savoir d'entendement. Mais vous pouvez pénétrer
dans le savoir illimité par l'éclairage intérieur à travers l'esprit et cela vaut
surtout dans le domaine spirituel, cela vaut pour le savoir qui n'est pas
démontrable, qui concerne tout le « non-terrestre ». Parce que pour ce savoir Dieu
seul est pertinent, Il le prodigue selon sa sage appréciation. Parce que pour
combien l'entendement d'un homme puisse être aigu il n'est pas en mesure de sonder
les régions spirituelles, parce que Dieu Lui-Même Se réserve de donner sur cellesci l'éclaircissement à celui qui le demande et s'acquitte aussi des conditions pour
se montrer digne d'une Réponse. Mais c’est vraiment ce savoir spirituel qui procure
à l'homme la juste connaissance, qui le transfère de l'état sombre dans l'état de
Lumière, dans lequel il se bougeait primordialement. Le savoir terrestre a
seulement une certaine valeur pour la durée de la vie terrestre, tandis que le
savoir spirituel reste éternellement. Et l'homme se bouge dans l'obscurité
spirituelle tant qu’il lui manque ce savoir spirituel. Mais il peut le conquérir
tant qu’il vit sur la Terre, il peut être mis dans l'état de connaissance, il peut

recevoir l'éclaircissement sur des choses que l'entendement humain ne peut pas
éclaircir. Il peut franchir les limites de son entendement et conquérir un savoir
qui le rend heureux et qu’il peut même emporter avec lui dans l'Éternité. Ce savoir
est donc guidé par Dieu Lui-Même par l'esprit lorsque l'homme le désire
sérieusement et peut montrer pour cela les conditions nécessaires : une foi vivante
en Dieu, qu’une activité d'amour a réveillé à la vie, un sérieux désir pour la
Vérité et une écoute de l'intérieur dans l'intime liaison avec Dieu dont il désire
maintenant entendre la Parole. Il faut une foi vivante sur le fait que l'homme
considère possible le Discours direct de Dieu et l'écoute. Et il recevra la
Réponse. Dieu Lui-Même l'introduira dans la Vérité, Dieu Lui-Même l'instruira et
lui donnera l'éclaircissement, quel que soit ce que l'homme désire connaître. Parce
que Dieu se manifeste à travers l'Esprit qui parle à l’étincelle spirituelle dans
l'homme, parce que l'Esprit peut être ouï seulement par l'esprit. Et cet Esprit
divin sait tout, il ne lui est pas imposé de limites, seulement l'homme lui-même
lui met des limitations à travers sa volonté, à travers le degré de son amour qui
détermine aussi le degré de la connaissance que l'homme conquiert. Il peut pénétrer
dans le plus profond savoir sur l’Action et le Règne de Dieu et sur Son Plan de
Salut, il peut apprendre tout ce qui lui explique le but et le sens de la Création
et l'existence de l’homme, il peut arriver à la connaissance la plus claire et avec
cela reconquérir le degré de Lumière qui le rendait bienheureux primordialement. Il
peut lui être vraiment résolu des problèmes spirituels que l'entendement de l'homme
ne pourra jamais résoudre, et son savoir n'expérimentera jamais une limitation de
Dieu, tant que l'homme lui-même n'érige pas ces limites à travers un amour
insuffisant ou une volonté inverse, chose qui cependant était presque toujours
exclue lorsque l'homme pouvait être autrefois instruit par l'Esprit de Dieu. Parce
que pour Dieu il n'existe aucune limitation, seulement la volonté de l'homme est
libre et celle-ci est respectée. Malgré cela, pour le savoir spirituel il n'y a pas
de preuves, à moins que l'homme se contente de la preuve de l’action spirituelle en
lui, qui est aussi une preuve à cent pour cent pour le croyant, mais pas une preuve
pour le mécréant. Donc le savoir spirituel ne peut pas se transmettre scolairement,
parce que bien qu’il soit transmis d'homme à homme, il manquerait de toute façon au
prochain la conviction qu'un tel savoir est la Vérité, jusqu’à ce que celui-ci
remplisse les conditions qui sont exigées de la part de Dieu pour arriver dans la
possession du savoir spirituel. Donc chaque homme doit travailler pour lui-même
pour arriver à la Lumière ou bien au moins la désirer et aller à la juste Source ;
mais personne ne doit croire pouvoir arriver à ce savoir avec son seul entendement,
parce que la Source d’Ur de toute la Lumière Est Dieu Lui-Même, parce que l'homme
peut arriver seulement à la juste connaissance en prenant la voie vers Dieu, Lequel
ne fera rien plus volontiers que de guider les hommes dans la Vérité, Il leur
transmettra la juste connaissance et les guidera hors de l'état d'obscurité
spirituelle dans la Lumière, parce que seulement la Lumière est Béatitude, et
arriver à la Lumière est but et l’objectif de chaque homme sur la Terre.
Amen

Nouvelle relégation, conséquence de la mort spirituelle

B.D. 7591 from 30 avril 1960, taken from Book No. 80
La mort spirituelle exige une relégation dans la matière, c'est-à-dire qu’un être

spirituel qui est tombé dans la mort, qui s'arrête dans la mort, doit de nouveau
être engendré dans la matière dure pour arriver de nouveau lentement à la vie. Dès
que le spirituel a encore en lui une petite étincelle de vie il est tout tenté pour
mener la vie plus loin et il peut même arriver qu'un être reste épargné de
relégation dans la matière s’il est arrivé lentement à la vie, même si c’est
seulement après un temps infiniment long. Mais il peut aussi arriver que l'être se
raidisse totalement, qu’il continue à se précipiter dans l'abîme, chose qui est le
sort de beaucoup d'âmes lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà. Alors la
substance spirituelle de cet être est dissoute et de nouveau engendrée dans la
matière dure, dans les Créations de la Terre. Elle doit parcourir une voie
extrêmement atroce pour arriver de nouveau à la vie. Ainsi les hommes sur la Terre
peuvent aussi se précipiter dans leur état spirituel dans le temps de la fin ; ils
peuvent tendre dans la libre volonté toujours plus vers l'abîme, ils peuvent
s'attribuer totalement au seigneur de l'obscurité et se précipiter dans la plus
extrême obscurité comme sa suite. Et ainsi il devient nécessaire de dissoudre les
âmes en d’innombrables particules et de les engendrer de nouveau dans la Création
et elles doivent de nouveau parcourir la voie du développement vers le Haut à
travers les incalculables formes jusqu'à ce qu’elles se réveillent de nouveau à la
vie. Et justement ce bas état spirituel arrive dans le temps de la fin où la mort
spirituelle est évidente et que ce soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà il
est tout entrepris pour attiser encore quelques étincelles de vie, pour fortifier
la vie encore existante et pour l’empêcher de tomber dans la mort, parce que c’est
un temps de tourments infinis auxquels le spirituel est maintenant de nouveau
exposé, lorsqu’il est relégué à nouveau dans la forme. Et cet Amour, cette
Compassion de Dieu va aussi à ce spirituel tombé trop bas et Il voudrait le
préserver de cela. Mais là où la libre volonté de l'être spirituel s'oppose, le
Plan de Salut de Dieu doit être exécuté, lorsqu’une nouvelle relégation dans la
matière ne peut pas être évitée. Si les hommes avaient une connaissance précise de
cela, ils feraient vraiment tout pour échapper à la mort spirituelle. Mais ils
n'accueillent pas le savoir sur celle-ci, ils ne croient pas dans la continuation
d'une vie, ils ne croient pas dans une responsabilité devant Dieu et ils ne croient
même pas en Dieu et Créateur Lequel un jour exigera d’eux la responsabilité. Mais
leur « Je » ne peut plus disparaître et selon son état sera sa demeure, mais dans
l'état de mort il n'est plus conscient de lui-même, mais il sent de toute façon les
tourments de l'être lié, parce qu'il avait été créé comme être spirituel
originairement libre. Mais dans son état de mort il ne peut pas être transféré là
où est la Vie, parce qu'il a choisi librement l’état de mort et maintenant il est
satisfait dans sa volonté. La libre volonté est un état de béatitude, mais l'état
lié est un tourment. Et l'être en tant qu’homme choisit tout seul son état et
l’Amour et la Sagesse de Dieu lui laisse sa liberté, mais Il l'aide de toutes les
façons imaginables pour faire arriver l'homme à la vie éternelle, et Il lui concède
à nouveau Son Aide à travers la relégation dans la matière pour que le spirituel
mort puisse de nouveau se réveiller à la vie. L'Amour de Dieu va à tout le
spirituel autrefois tombé, il le suit même dans l'abîme et il l'aide de nouveau à
monter en haut, mais il est particulièrement à l'Œuvre dans le temps dans lequel
l'être a de nouveau retrouvé sa conscience de soi et sa libre volonté, dans le
temps comme homme, pour qu'il change ensuite de nouveau l'état initialement encore
mort dans un état de vie. Mais la libre volonté de l'homme reste intouchée, elle
est respectée et c’est cette libre volonté qui détermine si l'être est libéré
totalement de sa forme extérieure ou bien si cette forme se consolide de nouveau,
et s’il revient dans la matière dure. Alors l'être est tombé dans la mort
spirituelle et il faut un temps infiniment long pour qu'il se trouve de nouveau
dans la Grâce de l'incorporation comme homme et puisse se conquérir la Vie.
Amen

Le pouvoir de la prière

B.D. 7592 from 1 mai 1960, taken from Book No. 80
Vous devriez expérimenter le pouvoir de la prière qui M’est envoyée en Esprit et en
Vérité. Et vous auriez une preuve sûre que votre Père vous entend et vous
satisfait, qu'Il baisse vers vous Son Oreille et vous concède ce que vous demandez.
Mais vous devez prier de la manière juste. Vous devez vous unir intimement avec Moi
et Me présenter confiants vos affaires, avec la confiance d'un fils vous devez vous
tourner vers votre Père, vers Moi, vous devez être certain que Je vous aime et
l'Amour ne se refuse pas. Il doit être établi le juste rapport avec Moi, et c’est
cela qui manque souvent à vos prières et donc elles ne trouvent aucun exaucement.
Tant que vous voyez en Moi toujours encore un Dieu lointain, tant que vous ne vous
appuyez pas sur Moi comme un fils, alors votre prière ne montera pas du cœur,
seulement la bouche parlera ou l'entendement, mais pas le cœur. Or J’écoute
seulement la voix du cœur, Je veux entendre le balbutiement conscient d'un fils et
au travers de lui Je veux sentir l'amour d'un fils que l'homme perçoit pour Moi, Je
veux qu'il M’invoque avec ferveur comme son Dieu et Père. Et lorsque ses mots
pénètrent à Mon Oreille Mon Amour ne peut pas faire autrement que concéder au fils
ce qu’il a demandé. La Force d'une juste prière est grande, de sorte que vous
pouvez passer vraiment sans préoccupation à travers votre vie terrestre ; mais vu
qu’il dépend de vous-mêmes de demander de la manière juste, vous ferez beaucoup de
demandes erronées, vous prierez seulement selon la forme, votre bouche prononcera
des mots qui vous sont habituels, même l'entendement s'en occupera, mais le cœur
reste intouché, parce que pour cela un intime lien avec Moi est nécessaire, que
vous les hommes établissez seulement rarement. Et d’abord il devra venir sur vous
une grande misère pour que la peur vous fasse invoquer votre Dieu et Père, et cet
appel viendra ensuite du cœur et sera entendu. Mais lorsque l’amour vous pousse
vers Moi, alors votre prière sera juste, parce que l'amour pousse vers l'Éternel
Amour, l'amour parle à l'Éternel Amour, et l'Éternel Amour ne se refuse pas.
L'amour est toujours de nouveau la voie vers le Cœur du Père, seulement l'amour est
capable de M'envoyer une prière en Esprit et en Vérité, et l'amour ne sera jamais
repoussé par Moi, il trouve sa satisfaction dans Mon Amour. Et Je sais tout ce dont
vous avez besoin, Je connais vos préoccupations, Je connais vos désirs et toutes
vos affaires qui vous poussent à la prière. Mais Je veux que vous-mêmes veniez à
Moi et que vous Me demandiez avec toute l'intériorité du cœur de vous aider, et
donc J’exige de vous une prière en Esprit et en Vérité, parce que Je ne M'occupe
pas d’une prière des lèvres, et les prières formelles ne reflètent pas vos vraies
pensées et sentiments que J’exige pour une juste prière. Mais si vous Me présentez
vos affaires en toute ingénuité, comme un fils à votre Père, alors le Père entend
et satisfait aussi Ses fils. Il vous libère de toute misère, tient compte de tous
vos désirs, intervient en aidant partout où Son Aide est nécessaire et vous pouvez
passer sans préoccupation à travers la vie terrestre lorsque vous faites usage
d’une prière qui est envoyée à Moi « en Esprit et en Vérité ». Parce que le Père
dans le Ciel entend Ses fils, Il se baisse vers eux et Il les attire sur Son Cœur,
Il leur offre Son Amour et avec Son Amour aussi tout ce que vous demandez, parce
que Ses vrais fils demanderont toujours seulement ce qui ne crée pas de dommage à
leur âme, parce que leur propre amour leur offre aussi la connaissance et donc ils
ne demanderaient pour eux rien que Je doive leur refuser.
Amen

La juste utilisation de la force vitale

B.D. 7593 from 3 mai 1960, taken from Book No. 80
Chaque jour est pour vous une Grâce que vous pouvez vivre en tant qu’homme sur
cette Terre, parce que chaque jour peut aider votre âme encore à la maturité qui
vous procurera ensuite dans le Règne de l'au-delà un degré de Lumière qui peut être
atteint seulement sur la Terre. Chaque jour est pour vous une Grâce que vous ne
pouvez pas évaluer assez haut. Parce que tant que vous possédez encore la force
vitale vous pouvez agir dans l'amour et donc ramasser des richesses spirituelles
qui vous suivent dans l'Éternité. Avec l'instant de la mort cette force vitale est
éteinte et, même si vous vouliez agir dans l'amour, vous êtes impuissants si vous
ne vous êtes pas conquis la Force spirituelle à travers des actions d'amour sur la
Terre. Tant que vous vivez sur la Terre, vous devez vous réjouir de votre force
vitale, parce que vous pouvez l'employer pour vous créer des Biens spirituels,
parce que vous pouvez l’employer pour agir dans l'amour et par conséquent vous
déroulez le changement de votre être dans le but duquel vous êtes sur la Terre.
Vous pouvez aussi laisser devenir active votre volonté dans une direction erronée
en utilisant toute la force vitale exclusivement pour créer du bien-être à votre
corps, et alors vous avez laissé se rendre inutile la Grâce de l'être humain, et un
jour vous vous en repentirez amèrement, lorsque vous serez arrivés à la
connaissance dans le Règne spirituel. Mais dès que vous évaluez bien le temps de
votre vie, dès que vous saisissez chaque occasion d'agir dans l'amour, votre
richesse spirituelle croît constamment, et votre âme se purifie, et cela est
procuré par l'amour et la souffrance. Donc même les jours de souffrance peuvent
être pour votre Bénédiction, parce que plus l'âme peut se libérer encore sur la
Terre de ses scories, plus elle est transparente pour la Lumière, lorsqu’elle entre
dans le Règne spirituel et plus haut est son degré de maturité qui détermine son
sort dans l'Éternité. Donc vous devez prendre avec résignation sur vous les jours
de souffrance et les considérer comme un cadeau de la Grâce de Dieu, parce que sur
la Terre il est beaucoup plus facile d’atteindre une certaine maturité de l'âme que
ce le sera dans le Règne de l'au-delà, bien que là encore une remontée soit
possible, cependant elle demandera beaucoup plus de Force que sur la Terre. Et
l'âme doit ensuite conquérir cette Force à travers des actions d'amour pour
lesquelles cependant elle ne peut presque jamais avoir la volonté et elle dépend de
la prière des hommes ou bien de l'aide d'êtres spirituels. Pour combien puisse vous
charger la vie terrestre, pour combien elle puisse vous sembler difficilement
supportable, vous pouvez demander à tout instant l'Aide de Dieu, vous pouvez vous
tourner à chaque instant seulement vers Jésus Christ, pour qu'Il vous aide à porter
votre croix ou bien qu’Il vous pourvoie avec la Force et que vous soyez en mesure
de porter la croix par vous-mêmes. Mais vous possédez toujours encore la force
vitale qui vous rend capables d'augmenter par vous-mêmes la Force, lorsque vous
déroulez des œuvres d'amour. Parce que l'amour est une Force, et vous recevrez
toujours plus de Force, plus vous vous exercez dans l'amour. Et vous pourrez même
dépasser des jours difficiles et mûrir dans votre âme à travers chaque jour qui
vous a apporté amour et souffrance. Elle pourra entrer purifiée dans le Règne de
l'au-delà et avoir conquis un grand avantage par rapport aux âmes des hommes qui
ont pensé seulement à leur bien-être corporel et sont passés à travers la vie
terrestre sans aucune difficulté. Et l'âme remerciera son Dieu et Père pour la
souffrance qui lui a procuré cet avantage. Elle pourra se réjouir de la Lumière et
être bienheureuse en Force et en Liberté, elle possédera des richesses avec

lesquelles elle pourra travailler pour son propre bonheur et celui d'autres âmes
qui se trouvent encore dans un état de pauvreté et de tourment qui demande de
l’aide. Et elles seront bienheureuses de pouvoir aider ces âmes, parce que leur
misère est immensément grande.
Amen

La chute et la remontée des êtres

B.D. 7594 from 4 mai 1960, taken from Book No. 80
Au début les êtres étaient incomparablement bienheureux, Mon Amour les irradiait
continuellement et ils sentaient ce Rayonnement comme une Béatitude, et ils se
donnaient à Moi dans un ardent amour, parce qu’ils Me reconnaissaient comme leur
Dieu et Créateur, comme la Source de l'Éternité dont procédait toute Béatitude. Ils
étaient parfaits et donc aussi bienheureux dans une grande mesure, parce que le
parfait se sentait uni avec Moi, auquel il était aussi adonné sans limite. L'Amour
comblait tous ces êtres et coulait constamment de Moi vers eux, ils y répondaient
et l’amour refluait de nouveau à Moi. Il y avait un bienheureux échange de Force
d'amour, qui rendait infiniment heureux les êtres comme aussi Moi. Et cet échange
bienheureux aurait pu durer l'Eternité, il n’aurait jamais dû cesser si les êtres
n’avaient pas changé leur volonté qui en tant que signe de leur divinité étaient
libres et pouvaient se déterminer tout seul par eux-mêmes. L'être était certes dans
la plus claire connaissance, il était dans la Lumière, c'est-à-dire qu’il savait
tout, il savait son Origine, sa destination, il possédait toutes les facultés qui
le marquaient comme Mon Image. Mais Mon pole opposé agissait sur l'être, Mon entité
première créée qui s'était aussi détachée dans la libre volonté de Moi et Me
faisait maintenant face comme pole opposé dans une volonté totalement inversée. Et
beaucoup d'êtres suivaient le pole opposé, parce qu'ils pouvaient le voir, alors
que Je restais pour eux un Dieu invisible. Et cela a entravé leur Béatitude, c'està-dire qu’à travers leur volonté inversée ils refusaient aussi Mon Rayonnement
d'Amour et ils ne pouvaient par conséquent plus sentir la Béatitude qui
primordialement les rendait outre mesure heureux. Mais Je ne les ai pas entravés,
J’ai permis qu'ils s'éloignent toujours davantage de Moi, parce que Je savais qu'un
jour Je les reconquerrai de nouveau et alors Je pourrai leur préparer des
Béatitudes encore plus grandes qu’auparavant. Mon Amour ne connaît pas de limites
et donc le bonheur au travers de Mon Amour doit être illimité, il doit pouvoir
augmenter constamment, le Rayon d'Amour doit pouvoir avoir un effet toujours plus
fort et donc la Béatitude doit augmenter sans limites. Mais cela demande aussi des
créatures qui supportent un tel Rayonnement d’Amour, cela demande que Mes créatures
augmentent leur perfection dans la libre volonté en se formant pour devenir Mes
fils, une œuvre que non pas Moi, mais seulement eux-mêmes peuvent accomplir, parce
que cela demande la libre volonté. Et Mes « fils » pourront maintenant aussi
comprendre un tel Rayonnement d'Amour, ils recevront continuellement l'Amour et ils
le rayonneront comme Moi, et donc ils pourront aussi être incomparablement
bienheureux, et leur Béatitude ne trouvera jamais de limites. L'être qui est en soi
amour, ne peut pas faire autrement que de donner l’amour et rendre heureux. Mon
Être d’UR (de l'Éternité) Est Amour et Je ne serais pas Dieu, si l'Amour ne Me
poussait pas constamment à de Nouvelles Créations, parce que Je veux rendre heureux
et tout doit seulement contribuer à préparer un bonheur qui dure éternellement chez

les êtres créés autrefois par Moi. Et ainsi tous les êtres qui étaient remplis
d'amour, étaient incités à créer et à former de nouvelles Créations, parce qu’ils
recevaient la Force de Moi, parce que l'Amour les irradiait constamment, or l'Amour
est une Force qui peut créer et former. Mais Ma Force d'Amour peut briller à
travers un être seulement lorsque lui-même est devenu amour, lorsqu’il a de nouveau
retrouvé l’état d’Ur dans lequel il était primordialement. Mais le fait qu'il entre
de nouveau dans cet état primordial, est et reste Mon but constant qu’un jour
J’atteindrai. Et alors ce sera des Béatitudes illimitées que Je prépare à l'être
qui sera devenu Mon fils et qui sera revenu à Moi pour l’éternité.
Amen

La libération des substances spirituelles à travers la destruction

B.D. 7595 from 6 mai 1960, taken from Book No. 80
Laissez-vous seulement guider par Moi et vous parcourrez des voies qui sont un
succès pour vous comme aussi pour l’âme de votre prochain qui permet qu'il leur
soit prêté de l'aide. Et Je mets vraiment Mes domestiques à la juste place, à la
place où ils peuvent agir avec succès pour Moi et Mon Règne. Mais le travail que
J’exige d’eux est aussi entièrement différent, parce que sont différentes les
facultés de Mes domestiques et parce que chacun dois agir là où sa faculté est
utile pour le service pour Moi. Il y a en cours un grand travail de Libération, et
l'Univers entier y participe, parce que tout le spirituel sent qu’un tournant
arrive et il s’y prépare. Le spirituel mauvais fait rage avec une force accrue,
c'est-à-dire que sa mauvaise volonté se renforce et cherche à causer des dommages
partout où elle le peut. Mais le spirituel bon est aussi constamment actif pour
miner cette action. Et Je soutiens ceux qui veulent exécuter Ma Volonté, que ce
soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Le spirituel mûr combat
contre celui non mûr, et la lutte sera évidente sur la Terre, mais toujours pour
une fin victorieuse, où Je peux assister les Miens en tant que Chef de guerre. Et
cette lutte spirituelle est ressentie même par les hommes eux-mêmes qui tendent
spirituellement et suivent les Forces bonnes, parce que les Courants trouvent
influence partout Je Suis Moi-Même la tendance d'un homme. Et la fin jette en avant
ses ombres, des destructions auront lieu que personne n’aurait cru possibles, qui
cependant sont de toute façon limitées dans l'espace tant que n'aura pas lieu le
travail de totale transformation de la Terre. Parce que l'ennemi des âmes cherche à
libérer le spirituel par des destructions matérielles pour le conquérir pour lui,
comme il le croit, et pour cela il se sert des hommes, vu que par lui-même
n'importe quelle destruction de la matière lui est impossible. Mais le spirituel
devenu libre n'arrive pas dans son pouvoir, parce que celui-ci est à nouveau
relégué dans la forme. Les destructions cependant auront lieu et apporteront
beaucoup de misère sur les hommes. Et cela doit se produire pour beaucoup de
spirituel relégué qui doit expérimenter encore un changement de sa forme extérieure
avant la fin et qui ensuite pourra être engendré dans des formes plus légères sur
la nouvelle Terre. Mais les hommes doivent aussi être ébranlés dans leur sommeil de
mort, chose qui peut se produire toujours seulement par de tels événements qui sont
insolites dans leur genre et dans leur dimension. Les hommes eux-mêmes contribuent
beaucoup à la destruction des Œuvres de Création, et avec cela ils libèrent
d’innombrables substances spirituelles de leur état lié, mais ils ne pensent pas

que ces formes encore non mûres doivent laisser leur forme et elles n'exercent
aucune bonne influence tant qu’elles sont libres, et donc les hommes se sentiront
opprimé et ne reconnaîtront pas la cause de leur inquiétude. Et ils devraient
souffrir encore bien davantage sous leur influence, si Je ne voulais pas de nouveau
reléguer rapidement ce spirituel dans de nouvelles formes. Il s'agit d'actions
destructives de Mon adversaire, qui sait exploiter l'avidité pour la matière des
hommes et il les pousse à de telles œuvres de destruction, pour obtenir la
libération du spirituel lié. Mais il ne gagne rien, il perd plutôt bien davantage,
parce que l'homme lui-même dans sa poussée d'édification contribue toujours de
nouveau à la nouvelle forme de ce spirituel, même si c’est dans un sens purement
matériel. Vous, qui voulez Me servir, vous devez savoir tous ces processus, et vous
ne devez pas faire autre chose que chercher à guider le prochain de la voie
purement matérielle sur la voie spirituelle, ce qui vous demandera beaucoup de
fatigue et de travail, mais ce sera toujours une initiative bénie, peu importe de
quelle manière vous exécutez cette tâche. Selon votre faculté elle sera une
activité que vous effectuerez pour Moi et Mon Règne, mais ce que vous voulez
effectuer, vous procurera Ma Bénédiction et avec Ma Force vous pourrez l’exécuter.
Et tous les êtres de la Lumière vous assisteront, parce qu'ils effectuent aussi le
travail de Libération dans l’Univers et ils seront toujours actifs là où leur aide
est nécessaire.
Amen

Sévère Admonestation au sujet de la fin

B.D. 7596 from 7 mai 1960, taken from Book No. 80
Accueillez consciemment Ma Parole en tant que Discours affectueux de votre Père et
écoutez ce que Je veux vous dire : vous vous trouvez dans le dernier stade sur
cette Terre, vous vivez dans le temps de la fin, et vous pouvez encore expérimenter
un tournant spirituel si votre état de maturité le permet et si vous tenez bon
jusqu'à la fin. Le temps de la fin est arrivé irrévocablement, pour combien cela
vous semble encore très incroyable. Parce que dans Mon Plan de Salut il est établi
le jour et il sera maintenu, parce que le temps est accompli. Il ne peut plus y
avoir aucun renvoi, parce que l’action de l’adversaire prend le dessus, et alors à
son action il doit être imposé une fin lorsqu’il dépasse les limites de son
autorisation de pouvoir, lorsqu’il aura influencé les hommes jusqu'au point où ils
ont perdu toute foi dans un Dieu, Lequel exigera un jour d’eux leur responsabilité
en tant qu’individu pour rendre compte de la façon dont ils ont mené leur chemin de
vie. L'homme doit se décider dans sa vie terrestre pour son Seigneur, il doit Me
choisir et repousser Mon adversaire, et donc il doit aussi connaitre des deux
Pouvoirs qui veulent le posséder et qui luttent pour son âme. Ce savoir est
nécessaire pour prendre une décision. Mais Mon adversaire cherche à miner ce savoir
et il y réussit, parce que les hommes eux-mêmes s'ouvrent à son influence à travers
leur mentalité et leur volonté. Et il l'exploite d’une manière qui va au-delà de
l'autorisation de son pouvoir : il détermine les hommes à procéder violemment
contre les croyants, contre tout ce qu’il faut entendre par la foi dans un Dieu et
Créateur. Il cherche surtout à pousser les hommes à extirper la foi dans le divin
Rédempteur Jésus Christ. Il fait enflammer la dernière lutte contre la foi et il Me
force aussi à mettre une fin à son action pour encore sauver de la ruine éternelle

les peu qui veulent Me rester fidèles. Et ce temps est peu devant vous et avec cela
aussi la fin. Si Je vous annonce cela toujours de nouveau à travers Ma Parole, vous
devez reconnaître seulement dans quel temps significatif vous vivez, vous devez
vous rendre compte du sérieux de ce temps et vous occuper pour que vous ne tombiez
pas victime des arts de séduction de Mon adversaire, parce qu'il agit d’une manière
épouvantable sur les hommes pour les pousser à s’éloigner de Moi et il a beaucoup
de succès. Si maintenant J’agis contre ses procédés en parlant Moi-même aux hommes
pour qu'ils soient en mesure de croire en Moi ou tendent à consolider leur foi,
alors déjà avec cela vous avez une explication pour Mon Discours d'en haut qui
devrait vous convaincre vraiment, parce que Je Suis poussé par l'Amour pour vous
les hommes à vous aider dans la misère spirituelle qui est outre mesure grande, qui
peut vous faire vous perdre pour l'Éternité et que donc Je voudrais vous éviter.
Même si seulement votre volonté est déterminante J’ai de toute façon Compassion
pour votre ignorance, pour vos pensées erronées et votre indifférence, et Je
cherche à vous ébranler toujours de nouveau au moyen de Mon Discours et de vous
bouger à la réflexion. Croyez-le, vous vous trouvez dans une grande misère
spirituelle si vous ne suivez pas Mes Paroles et si vous n’allez pas contre votre
ennemi. Vous croyez en avoir la Force, vous croyez ne pas devoir craindre de
succomber dans la lutte contre lui. Changez seulement votre volonté. Retournez vers
Moi, vous qui voulez trouver Dieu et Je Me ferai trouver par vous. Mais vous êtes
indifférents, Mon adversaire conquiert le dessus sur vous et alors vous êtes perdus
pour des temps éternels. Vous vous trouvez dans ce danger, et Je sais que vous avez
un besoin exceptionnel d'Aide, mais Je ne peux pas déterminer votre volonté, Je
peux toujours seulement vous parler et vous avertir et vous mettre en garde, Je
peux toujours seulement tourner vers vous Mon Amour compatissant et vous donner
connaissance de ce qui est en train d'arriver, du temps vers lequel vous allez à la
rencontre. Je ne peux pas faire autre chose que toujours seulement vous parler
affectueusement, pour que vous reconnaissiez un Dieu et Père, pour que vous croyiez
en Lui et tenez bon fidèlement dans cette foi. Mais la fin arrive irrévocablement,
parce que Ma Parole est Vérité et elle s'accomplit, et l'heure de la fin est
établie depuis l'Éternité. Donc accueillez dans vos cœurs Ma Parole, si vous voulez
seulement devenir bienheureux. Et Je ne vous abandonnerai pas, Je vous donnerai la
Force pour tenir bon jusqu'à la fin. Je serai pour les Miens une forte Protection
et un Bouclier et Je vous fortifierai lorsqu’il s’agit de Me déclarer devant le
monde.
Amen

La foi - le réveil à la Vie

B.D. 7597 from 8 mai 1960, taken from Book No. 80
La vraie Vie commence à se réveiller lorsque l'homme se met consciemment en contact
avec Dieu, lorsqu’il reconnaît au-dessus de lui un Être Supérieur, donc lorsqu’il
croit dans cet Être et cherche à s'unir à Lui, c'est-à-dire qu’il sent une liaison
entre l'Être Supérieur et lui et il voudrait maintenant maintenir cette union.
Alors il a déjà réveillé en lui l’étincelle spirituelle de la Vie, et celle-ci
cherche à l'influencer de l'intérieur à tendre vers l'Esprit du Père de l'Éternité.
Dans cet homme s'est allumée l’étincelle d'amour – il se sentira donc toujours
poussé de l'intérieur à accomplir des œuvres d'amour, bien qu’initialement celles-

ci consistent seulement dans le fait d’être bon envers son prochain. Mais l'amour
sera toujours reconnaissable, autrement la vie ne pourrait pas se réveiller en lui.
Et maintenant cette Vie se fait remarquer, d’une certaine manière, comme une
seconde vie en lui qui est indépendante de sa vraie vie du corps, qui compénètre
chaque homme avec la vie, même si l’étincelle spirituelle est encore dormante en
lui – c'est-à-dire s’il est encore mort spirituellement. Mais seulement cette
seconde vie fournit à l'homme la juste satisfaction, parce qu'alors il est en
contact avec Dieu par des pensées tournées vers Lui et par la prière. Et cet homme
n'oubliera plus son Dieu parce qu'Il Se tient au-dessus de lui et empêche que cet
homme retombe de nouveau dans la mort. Mais il doit être fait une différence entre
le savoir appris sur Lui et l’intime conscience vivante d'un Être Supérieur. Parce
que ce qui a été appris, peut de nouveau être oublié, voire plus tard être refusé,
sans avoir encore porté l'âme à la Vie. Cependant même un savoir appris peut mener
à une foi vivante, si l'homme est de bonne volonté et alors il ne perdra jamais
plus la Vie qui une fois s'est réveillée en lui. Et elle peut se réveiller
seulement dans la période où l'homme est capable de penser – et dès qu'il est de
bonne volonté pour aimer, sa pensée sera aussi orientée de la manière juste et
ensuite il cherchera aussi la liaison avec Dieu, avec un Être auquel il peut se
donner plein de confiance. L'homme sent son imperfection, il sent qu'il a besoin
d'un Guide et d'un Protecteur, parce qu'il est faible, et donc il cherche un Être
dont il espère de l’Aide dans chaque situation de vie. Initialement il le fait
d’une manière inconsciente, mais cela le rend bienheureux lorsqu’il peut croire
dans un tel Être et a établi un contact avec Lui. Cela est la simple et pure foi
que chaque fils peut conquérir, la foi qui est vivante, et seulement l'effet
d'enseignements que le fils a pu bien accepter mais qui ne lui ont pas offert la
conviction intérieure. Parce que pour cette conviction intérieure il faut la
volonté d'amour du fils qui porte à la Vie l’étincelle spirituelle en lui. Et tout
le reste est maintenant déterminé par cette étincelle spirituelle qui stimulera
maintenant toujours de nouveau la nostalgie de l'homme pour l'Esprit du Père de
l'Éternité, jusqu'à ce que l'homme établisse la liaison entièrement consciemment au
moyen d'une intime prière, et celle-ci est aussi maintenant la garantie la plus
sûre pour le fait que le Père s'occupe de Son fils et ne le laisse jamais plus
retomber dans la cécité spirituelle, dans la mort. Donc il ne suffit pas d’une
transmission d'enseignements de foi qui ne doivent pas être refusés car ceux-ci
n'offrent encore aucune « Vie ». Seulement l'amour peut produire la vraie Vie, qui
ensuite pousse le fils à réfléchir sur des enseignements de foi, et seulement alors
il cherche le Père Lequel maintenant Se fait aussi trouver. Et ensuite l’étincelle
spirituelle dans l'homme pousse celui-ci constamment vers l'Esprit du Père, alors
l'homme est poussé de l'intérieur à la liaison avec Lui, il est poussé de
l'intérieur à agir dans l'amour et la prière. Et les deux produisent l'unification
avec Lui, ce qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Seulement les deux
réveillent l'homme à cette Vie qui dure éternellement, à une Vie qu’il ne peut plus
perdre parce qu'elle est la Vie spirituelle qui n'a rien en commun avec la vie
terrestre. Et alors l'homme a trouvé son Dieu, le fils a trouvé le Père et il s'est
donné à Lui dans l’éternité. Et un tel homme ne peut plus mourir, il vivra
éternellement.
Amen

Examiner le patrimoine spirituel – l'apport de la Parole

B.D. 7598 from 11 mai 1960, taken from Book No. 80
Vous devez laisser valoir comme Vérité seulement ce qui a son Origine en Moi. Et
donc vous devez examiner où un bien spirituel qui vous a été soumis a eu son
Origine. Et vous pouvez le faire si vous tenez sérieusement à reconnaître la Vérité
ou l'erreur et lorsque vous Me demandez l'éclairage de l'esprit pour que vous-mêmes
vous vous bougiez dans une juste pensée et donc jugiez aussi à juste titre. Et
souvent vous constaterez que le bien spirituel est un bien transmis d'homme à
homme, et dont l'origine ne peut plus être établie. Et alors vous ferez bien de
vous informer pour vérifier qu’un tel bien spirituel coïncide avec Ma Parole qui
vous a été guidée d'en haut. La Vérité doit procéder de Moi, pour pouvoir être
prononcée comme Vérité. Et Ma pure Parole a toujours été guidée à la Terre. Donc
celle-ci doit pouvoir être confrontée et coïncider avec le bien spirituel qui vous
est offert de l'extérieur. Et alors vous-mêmes reconnaîtrez jusqu'où il vous est
offert la Vérité. Mais vous ne devez jamais accueillir quelque chose sans l'avoir
examiné et si vous ne pouvez plus en établir l'origine, alors soyez prudents avec
l'acceptation de celle-ci, parce que seulement la pure Vérité vous apporte un gain
spirituel, tandis que l'erreur et le mensonge signifient un danger pour votre âme.
Mais cet examen est souvent omis. Et pour cette raison il s’est insinué beaucoup
d'erreur dans Mon Évangile, il n'est plus la pure Doctrine que Moi-même J’ai
annoncée sur la Terre. Beaucoup de changements ont été exécutés et les hommes ne
savent plus distinguer entre Ma pure Vérité et les œuvres ajoutée par des hommes
qui la présentent comme « la Parole divine ». Mais si « Ma Parole » doit subsister
dans toute l'Éternité, alors Je dois toujours de nouveau la guider sur la Terre,
parce que les hommes imparfaits ne conservent rien de pur, et dans leur
imperfection ils déforment même la chose la plus parfaite, Ma Parole, et donc Je
dois toujours de nouveau pourvoir pour qu'aux hommes soit transmise Ma pure Parole,
pour qu’il s'acquitte de Ma Parole : « Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma
Parole restera dans toute l'Éternité ». Et vous les hommes vous devez accomplir
votre part, vous devez vouloir que vous soit offert par Moi la Vérité, vous-mêmes
vous devez vous occuper de ce qui vous est apporté de l'extérieur en tant que bien
spirituel, vous devez vous occuper de l'origine, et désirer, que Dieu Lui-Même
veuille vous parler. Et Je le ferai, en vous réveillant l'esprit, pour que vous
reconnaissiez clairement et franchement là où l'erreur s'est insinuée et pour que
vous la refusiez comme telle. Vous êtes apte, si seulement vous en avez la volonté,
d'être pourvu par la Vérité et si vous vous unissiez intimement avec Moi et
demandez l'apport de la Vérité. Alors votre esprit sera réveillé et vous pourrez
enregistrer pour votre âme un gain spirituel qu’uniquement la Vérité peut offrir.
Vous ne devez jamais craindre que vous-mêmes soyez incapables d'un juste jugement
de ce qui est Vérité et de ce qui est erreur. Votre volonté et votre désir pour la
Vérité vous la garantit, parce que Je ne veux pas que vous marchiez dans l'erreur,
que vous soit retenue la Vérité de la part de Mon adversaire et de ses
représentants sur la Terre. Donc J’aiderai les Miens à trouver la Vérité, seulement
vous-mêmes devez vouloir appartenir aux Miens, c'est-à-dire tendre à la Vérité et
avec cela à Moi-Même Qui Suis l'Éternelle Vérité. Tout est très simple et devrait
être compréhensible par vous les hommes, et Je voudrais toujours seulement vous
rendre accessible la Vérité, donc de Ma part Je Me donne du mal, pour vous mettre
en possession de la Vérité : .... et vous avez seulement besoin de vouloir, pour
que vous vous bougiez dans la Vérité et il sera fait selon votre volonté. Mais vous
ne devez jamais accepter un bien spirituel qui vous est donné par des hommes sans
l'avoir examiné, parce que seulement un examen sérieux peut vous garantir l'apport
de la Vérité, autrement vous êtes indifférents et jamais capables de discerner
l'erreur de la Vérité, parce que pour faire cela il vous manque la volonté
sérieuse. Vous pouvez et recevrez de Moi tout ce que vous désirez, mais sans votre
désir Je Me tiens en arrière, parce que Je respecte votre libre volonté, parce que
même Ma Grâce ne peut pas agir contre votre volonté.
Amen

Avertissement à tous les ouvriers de la Vigne

B.D. 7599 from 14 mai 1960, taken from Book No. 80
Les vagues du mal qui essayent de vous saisir, vous Mes serviteurs sur la Terre,
s'élèveront toujours davantage. Et les oppressions les plus diverses arriveront sur
vous, mais vous devez Me rester fidèles dans toutes les misères du corps et de
l'âme. Vous devez toujours vous rappeler que c’est le temps de la fin dans lequel
vous vivez. Et ce temps de la fin apportera aussi beaucoup de surprises qui
pourront être de genre très divers. Mais une chose est certaine, c’est que vous
devez vous conformer fidèlement à Mes Révélations, à Ma Parole qui résonne d'en
haut. Parce que vous devez savoir que Mon adversaire tentera de causer beaucoup de
confusion en cherchant à répandre de grandes erreurs dans la Vérité, et il y
réussira même, parce que les hommes ne possèdent souvent plus l’esprit de
discernement, parce qu'aux hommes il manque souvent le réveil de l'esprit. Mais ils
peuvent demander la Grâce du discernement, parce que Je ne laisserai vraiment pas
marcher dans l'erreur cet homme qui désire sérieusement la Vérité. Et Je vous
apporterai vraiment le savoir dont vous avez besoin pour pouvoir prêter dans le
temps à venir du travail dans la Vigne pour Moi et Mon Règne. Donc vous n'êtes pas
forcés de vous approprier un bien spirituel étranger, que vous n'avez pas reçu de
Moi. Mais vous devez prêter attention à ce qui arrive autour de vous, à la vie de
ce monde et aux actions des hommes, parce qu'alors vous reconnaissez l’activité de
celui qui fait rage dans le dernier temps, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup
de temps. Et ainsi Je vous annonce toujours de nouveau que vous devez Me laisser la
Conduite et les conseils. Parce que Je sais où et comment un homme Me sert comme
fidèle serviteur lorsqu’il veut travailler pour Moi. Et à lui J’assigne vraiment
son activité, et il n'aura pas besoin de chercher le travail qu’il doit exécuter
pour Moi. Mais l’action de Mon adversaire est de confondre toujours de nouveau les
pensées des hommes, les poursuivre et les enjôler, leur enlever le calme intérieur,
exciter les hommes l’un contre l'autre et détruire toute paix. L’action de Mon
adversaire est aussi de détourner le regard des hommes des choses purement
spirituelles et de le tourner vers les intrigues des esprits malins qui se servent
d'un homme qui leur est soumis, justement pour créer de l'inquiétude. Vous devez
parcourir tranquillement votre voie, être disposé à Me servir de serviteurs
fidèles, et toujours seulement attendre où Je vous mettrai pour votre service. Et
Je vous guiderai. N'entreprenez rien arbitrairement, mais laissez-Moi régler tout
pour vous, parce que Je sais le succès ou la faillite. Je sais aussi la façon
d’agir de Mon adversaire et Je peux toujours seulement vous donner un Conseil,
c’est de vous tourner vers Moi, de vous en remettre à Moi et de ne pas agir de
façon trop zélée, parce que toute inquiétude est l’œuvre de Mon adversaire, or vous
pouvez trouver la paix intérieure seulement en Moi. Et si vous Me permettez d'être
toujours votre Guide et Accompagnateur, alors tout se manifestera tout seul, de
sorte que vous deviez seulement suivre votre poussée intérieure et agir bien et à
juste titre devant Moi et vous Me servez donc en Vérité en tant que serviteur dans
Ma Vigne. Et ne vous laissez pas influencer par un pouvoir étranger, vous aurez
toujours à craindre un pouvoir étranger lorsque le calme intérieur vous abandonne.
Tout demande son temps, et l’action des forces malignes est permise par Moi, pour
que les hommes soient mis à l'épreuve tant qu’ils M’opposent résistance. Mais Je
leur opposerai Ma Force, lorsque sera venu le temps, et alors vous, Mes serviteurs,

sachez, que maintenant vous devez être actifs et agir pour Moi. Et alors il existe
seulement une chose : c’est que vous vous donniez à Moi avec confiance et demandiez
Ma Conduite, et alors vous aussi serez appelés pour le service qui peut devenir
pour Moi un succès. Vous ne devez pas commencer des choses par vous-mêmes, sans en
avoir reçu l’Ordre de Moi. Mais vous devez être toujours prêts à Me servir et alors
vous serez guidés de sorte que vous pourrez sauver des âmes de la dernière ruine,
car alors en Vérité vous devenez pour Moi des serviteurs diligents dans le dernier
temps avant la fin.
Amen

La Révélation de Dieu « Prenez et mangez….»

B.D. 7600 from 15 mai 1960, taken from Book No. 80
Ma Parole vous donne tout ce dont vous avez besoin sur la Terre, parce que dès que
vous êtes interpelés par Moi, vous ne manquez ni de Force ni de Grâce et vous serez
bien pourvus spirituellement et matériellement, parce que Ma Promesse est : « Je ne
veux pas vous laisser orphelins ....» Je veux Me révéler à vous et Me donner à
vous, donc Me faire reconnaître par vous comme votre Père. Et un Père pourvoit
vraiment Ses fils du point de vue spirituel et terrestre, si seulement ils se
laissent interpeler par Lui, parce qu'alors vous Me donnez la preuve que vous
M’aimez et Je vous montre aussi Mon Amour Paternel en vous parlant. Un Cœur
affectueux de Père est toujours prêt à offrir. Il ne vous manquera donc rien,
lorsque Mon Discours résonne en vous, parce qu'alors vous savez que vous êtes Mes
fils, auxquels est tournée Mon Assistance animique et corporelle. Combien vous
pouvez vous louer heureux, vous qui entendez Ma Parole, parce qu'avec cela il vous
est donné la preuve que vous faites partie de Mes fils qui ont déjà pris la voie
vers le Père et qui arriveront à coup sûr au but. Vous ne devriez plus avoir peur,
parce que déjà votre volonté de Me faire vous parler, vous procure aussi la Force
de continuer le chemin terrestre dans la certitude de le parcourir jusqu'à la fin,
parce que c’est « Ma Chair » que vous mangez, et « Mon Sang » que vous buvez. C’est
le Pain et le Vin que vous pouvez goûter pour la fortification de votre âme. Vous
M’accueillez Moi-Même en vous, parce que Je Suis la Parole devenue Chair.
Réfléchissez une fois sur la profondeur de cette Parole, que Moi-même Je Suis en
vous, lorsque vous entendez Ma Parole, lorsque Je vous parle, lorsque Je vous offre
Mon plus grand Don d'Amour que vous pouvez recevoir de Moi sur la Terre. Je Suis en
vous, autrement vous ne pourriez pas M’entendre, et Ma Présence doit vous rendre
ultra-heureux. Donc vous pouvez vraiment vous louer bienheureux, lorsque vous êtes
dans la Grâce de Mon Discours direct, lorsque vous recevez Ma Parole guidée
directement à la Terre par Mes messagers, lorsque vous êtes dignes de Mon Discours
qui vous marque en tant que Mes fils, et seulement les Miens l'accueillent dans
leur cœur. Et le fait que vous pouvez entendre ou lire Ma Parole sera pour vous la
preuve que vous faites partie des Miens et vous devez être heureux dans cette
certitude et toujours seulement désirer avec nostalgie entendre Ma Parole, vous ne
devez perdre aucune occasion où Ma Parole résonne, parce qu'alors vous avez aussi
la garantie que Moi-même Suis en vous et avec vous, autrement vous ne pourriez pas
M’entendre, autrement vous ne reconnaîtriez pas la Voix du Père Lui-Même qui vous
parle. Vous devez goûter avec un cœur affamé la Nourriture que Je vous offre, vous
devez manger Ma Chair et boire Mon Sang et ensuite M’accueillir entièrement dans

votre cœur. Vous devez recevoir le Pain et le Vin des Cieux et vous laisser
fortifier comme aucune autre nourriture que votre corps terrestre accueille ne peut
le faire, parce que J’offre Ma Nourriture à l'âme, et cette Nourriture fait mûrir
l'âme et l'aide à arriver à la Vie éternelle. Savez-vous maintenant pourquoi Je
vous ai laissé arriver ces Paroles à travers Mes disciples : « Prenez et mangez,
prenez et buvez ....» ? Savez-vous maintenant pourquoi J’ai dit à Mes disciples qui
accueillaient Ma Parole et qui devaient la porter dans le monde ? « Faites cela en
mémoire de Moi ....» Qu’avez-vous fait vous les hommes avec Mes Paroles, et quel
sens leur avez-vous donné ? – aujourd’hui seulement peu savent que J’offre toujours
encore du Pain et du Vin aux hommes, que Je leur donne Ma Parole en tant que vraie
Nourriture pour leur âme, et que Je Suis présent en eux lorsqu’ils peuvent entendre
Mon Discours et Ma Voix. Et Ma Parole restera dans toutes les Éternités. Je
parlerai toujours de nouveau aux hommes, lorsque ceux-ci permettent Ma Présence,
toujours de nouveau ils pourront tirer la Force de Mon Discours, pour que leurs
âmes mûrissent, pour qu'elles s'acquittent du but de la vie terrestre, pour
qu’elles se forment dans l'amour et maintenant cherchent et trouvent l'unification
avec Moi, parce que Mon Amour leur parle sans arrêt, parce que Mon Amour les attire
et donc l'âme ne peut plus résister au Rayonnement de Mon Amour, à Ma Parole.
Amen

Rapports avec des habitants des Étoiles – « Dans la Maison de Mon Père….»

B.D. 7601 from 17 mai 1960, taken from Book No. 80
Dans le Cosmos orbitent d’innombrables constellations, et toutes ont leur tâche :
aider le spirituel non mûr au mûrissement. Et ainsi vous comprenez maintenant les
Paroles : « Dans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures » .... Et
chaque constellation accueille des âmes dont l'état de maturité correspond aux
conditions sur cette constellation, autrement dit : les possibilités de mûrissement
sont différentes sur chaque Étoile, et elles correspondent avec les âmes qui y sont
transférées pour qu’elles arrivent au mûrissement. Les conditions de vie sont aussi
toujours différentes, parce que toutes les constellations sont différentes l'une de
l'autre dans leur espèce et leur constitution, et aux hommes sur la Terre il ne
peut être donné aucune description plus précise, parce que pour beaucoup elle
serait incompréhensible car elle suppose un savoir spirituel pour pouvoir être
comprise. Mais pour toutes les âmes, pour les âmes de chaque degré de maturité, il
existe des constellations appropriées au mûrissement, où les âmes peuvent monter en
haut si elles sont de bonne volonté. Parce que là aussi il est tenu compte de la
libre volonté de l'être spirituel, là aussi la contrainte spirituelle est exclue,
bien que les conditions de vie relatives mettent l'être dans une certaine situation
de contrainte en devant s'adapter à celles-ci, parce qu'il ne serait autrement pas
possible de résister sur une telle constellation. Et partout il est offert aux
êtres une Lumière sur le but de leur existence. Maintenant ils sont libres
d’accepter ou non la lumière et de l'évaluer, mais cela est déterminant pour leur
montée. Toutes ces Œuvres de Création de Dieu sont des « Demeures dans la Maison du
Père ». De toute façon tout le spirituel arrivera un jour dans ce degré de maturité
où il peut échanger des Créations terrestres-matérielles avec des Créations
purement spirituelles – que vous les hommes n'êtes pas en mesure de contempler avec
vos yeux terrestres, parce que tout ce qui est pour vous visible, est toujours

seulement des Créations qui reçoivent des êtres qui doivent encore se
perfectionner, parce que les êtres parfaits sont ensuite actifs dans le Règne de la
Lumière et ne nécessitent plus de Créations « visibles » pour leur séjour. Mais
toutes ces Œuvres de Création sont infiniment loin l’une de l'autre et elles ne
sont pas accessibles. Les habitants de tous ces mondes sont liés à leur monde, à la
constellation qui les porte. Ils peuvent changer de séjour seulement après avoir
atteint un certain degré de maturité, non pas arbitrairement, mais en
correspondance avec la Loi de base de Dieu auquel toutes Ses Créations doivent se
soumettre, comme aussi tous les êtres qui sont assignés à ces Créations. Donc il
est insensé de présumer que des habitants de ces mondes pourraient s’éloigner et
aller vers d’autres constellations, sans devoir craindre pour leur propre
anéantissement. Parce que sur toutes les constellations il existe des conditions de
vie différentes, et celles-ci ne peuvent pas être exclues arbitrairement. Mais dans
la fin du temps il sera émis de telles intentions. (17.05.1960) l'adversaire de
Dieu saura se rendre utile la légèreté d’imagination des hommes en leur faisant
croire qu'ils peuvent avoir des contacts avec des habitants d'autres mondes et que
ceux-ci veulent prendre contact avec les habitants de la Terre pour des raisons
apparemment bonnes. Parce que l'adversaire cherche à obtenir une chose avec cela :
c’est de miner la foi dans une fin de la vieille Terre et d’empêcher les hommes de
se préparer à cette fin. Mais les hommes doivent avoir l’explication sur le fait
que la Terre est pour eux une planète qui n'a pas de contact avec d’autres mondes
et que tout contact avec leurs habitants peut être établi seulement spirituellement
– que l'homme peut s'unir certes avec les habitants de mondes supérieurs, du Règne
de la Lumière, au moyen de bonnes pensées et de prière d'aide pour la misère
spirituelle – qui leur sera concédé spirituellement – cependant pour eux il n'est
pas à conseiller d’appeler les êtres de constellations dont ils ne savent pas dans
quel degré de maturité spirituelle ils se trouvent et s’ils peuvent leur concéder
de l'aide spirituelle. En tout cas l'aide terrestre est exclue, comme l'adversaire
de Dieu voudrait faire croire aux hommes que ces êtres pourraient faire valoir leur
influence sur les habitants de la Terre avant la destruction finale. Une véritable
Aide peut être fournie seulement par Dieu lorsque sera venu le temps que vous les
hommes craignez. Mais si vous croyez Il accordera cette Aide à chacun qui la Lui
demande. Et Il a vraiment assez d’Anges qui s’occupent seulement de Sa Volonté pour
la mettre en œuvre, et ceux-ci s'occuperont aussi des hommes lorsque l'heure sera
venue. Mais l'adversaire de Dieu a trouvé un bon terrain dans la facilité de croire
des hommes, dans lequel il peut vraiment semer beaucoup de semences mauvaises. Et
les hommes acceptent tous ces enseignements erronés de Sa part, pour laquelle la
pure Vérité, est indicative pour la valeur de ses semailles. Parce que l’erreur est
toujours plus volontiers acceptée que la Vérité ; l'homme cherche toujours à tirer
un avantage de l'erreur et repousse la Vérité qui ne lui promet pas cet avantage.
La fin est proche et arrive irrévocablement. Et chaque enseignement qui met en
doute une fin ou bien ouvre aux hommes une porte de sortie, est erroné et ne
correspond pas à la Volonté de Dieu. Parce que Dieu Lui-Même porte hors de tout
danger chaque homme qui se confie à Lui, qui cherche en Lui son refuge, celui-ci
appartient aux Siens qui n'ont pas à craindre une fin.
Amen

Sens et but de l'existence ; se détourner du monde

B.D. 7602 from 18 mai 1960, taken from Book No. 80

Vite surgira pour vous la certitude que le monde ne peut pas satisfaire vos désirs
et vos soifs, parce que chacun qui a encore en lui une étincelle de Vie spirituelle
sera déçu, c'est-à-dire que le monde ne pourra pas contenter longtemps celui qui
tend à la Vie qui dure éternellement, mais seulement celui qui est tombé totalement
dans le monde et qui est donc aux mains du seigneur de ce monde parce que ce
seigneur ne le laisse pas partir. Mais Dieu Lui-Même fera toujours reconnaître aux
hommes les signes de la caducité de ce monde, le monde décevra toujours celui pour
l'âme duquel Dieu lutte, et cela sera toujours de nouveau un moyen de libérer
l'homme de son amour pour le monde, bien qu’il doive encore être au milieu du
monde, parce que la vie en tant qu’homme l’exige. Mais il reconnaîtra que le monde
n'est pas le sens et le but de la vie terrestre, mais qu'il est sur la Terre pour
son âme et celle-ci désire autre chose que ce que le monde peut offrir. Donc vous
les hommes pouvez aussi avec certitude vous attendre à un changement dans les
événements du monde, vous pouvez être certain que certaines choses se produiront et
pourront vous effrayer de votre calme, pour que les peu qui sont encore indécis
puissent prendre la voie juste, à ceux-ci elle est montrée avec évidence. Ils
doivent encore renoncer à leur amour pour le monde, et pour cela ils seront aidés,
parce que celui qui reconnaît le monde comme une tromperie qui est sans valeur,
n’hésitera pas à y renoncer pour ce qui lui semble plus précieux. Et de la part de
Dieu c’est le but qui est visé, lorsqu’il concède des choses que vous les hommes
vous ne comprenez souvent pas et ne pouvez pas faire coïncider avec l'Amour de
Dieu, parce qu'Il tient toujours compte de la misère spirituelle et de la
prédisposition intérieure de l'individu et est toujours prêt à aider. Et lorsque le
monde déçoit sérieusement un homme, celui-ci trouve plus facilement la voie vers
Dieu. Et Il veut obtenir à travers cela que l’homme cherche Dieu dans la libre
Volonté et ensuite Il se fera aussi trouver. (18.05.1960) Mais tant que le monde
satisfait le désir des hommes, leur regard reste tourné vers le monde, et ils ne
s'occupent pas de Dieu, parce qu'ils considèrent encore la vie terrestre comme un
but en elle-même, alors qu’elle est seulement un moyen pour un but. Et seulement
des échecs qui se répètent toujours de nouveau peuvent le stimuler à penser
différemment et le faire réfléchir. Et ce qui est d’abord perçu par l'homme comme
un dur coup du destin, peut vite faire reconnaître une grande bénédiction, l'homme
peut changer intérieurement et peut être poussé à un chemin de vie différent qui
soit adapté à son âme. Les hommes ont été mis dans le monde, ils doivent satisfaire
aux exigences qui servent à la conservation du corps, mais à cause du monde ils ne
doivent pas oublier la vie qu’ils doivent absolument mener auprès de la vie
terrestre si la vie terrestre doit être un succès. Parce que l'âme doit mûrir et il
faut y penser, chose qui trop est souvent oubliée au profit du monde. Et malgré
cela la caducité de ce qui est terrestre, la non-valeur du monde est évidente et
reconnaissable par chaque homme de bonne volonté et elle est reconnue par ceux qui
sont responsables et qui réfléchissent sur le sens et le but de l'existence sur la
Terre. Et Dieu aide tous ceux-ci, en leur faisant apprendre à connaître toujours
davantage la caducité du monde, en enlevant par la Force tout ce qui signifie
seulement un obstacle pour la remontée vers le Haut. Et Il Se fera encore souvent
reconnaitre au moyen d'événements du destin qui ne dépendent pas de la volonté d'un
homme, Il fait ainsi reconnaître clairement l'Intervention d'un Pouvoir supérieur.
Parce qu'Il veut être reconnu, il veut être invoqué et qu'on Lui demande Son Aide,
alors Lui-Même veut Se faire reconnaitre des hommes au moyen de Son évidente
Prestation d'Aide, et Il veut repousser les hommes du monde et les faire se tourner
vers le Règne qui n'est pas de ce monde. Il veut, que les hommes Le cherchent, pour
qu'Il puisse Se faire trouver.
Amen

La bénédiction de Dieu doit être demandée ....

B.D. 7603 from 20 mai 1960, taken from Book No. 80
Quoi que vous commenciez, n'omettez pas de Me demander Ma bénédiction, car alors
vous prouvez que vous M'avez élu comme étant votre guide, que vous ne voulez rien
faire sans Moi, donc que vous désirez être reliés à Moi .... Et en effet cela vous
assure Ma bénédiction et Ma conduite sur toutes vos voies .... Et croyez bien que
vous n'aurez point de déception à craindre en ayant demandé Ma bénédiction
auparavant, car, en vérité, cette prière vous gardera des déceptions .... car même
ce que vous considérerez peut-être comme une déception sera en vérité avantageux
pour votre âme. Vous ne devez que penser à Moi toujours, voilà tout ce que Je vous
demande; mais souvent, vous M'éliminez de vos pensées, et alors vous risquez
toujours que Mon adversaire s'ingère et vous influence d'une manière défavorable.
Voilà ce dont Je veux vous avertir parce qu'autrement, vous vous rendez votre
course terrestre plus difficile parce qu'il vous sera d'autant plus facile de la
suivre si Je suis, et reste votre compagnon de route constant. Et il faut toujours
de nouveau Me demander Mon soutien, car le lien avec Moi est nécessaire pour être
gardé de Mon adversaire qui n'en finit pas de vous serrer de près. Pendant la phase
de la fin il a beaucoup de puissance et vous seuls pouvez la lui réduire, car votre
volonté et votre pensée tournées vers Moi seront pour vous un grand bouclier dans
la lutte contre lui, c'est la meilleure arme dont vous pouvez user contre lui
puisqu'alors, vous M'appelez Moi-même dans votre proximité, Moi qu'il fuit en vous
lâchant.
Et il cause beaucoup de confusions parmi les Miens car il poursuit de près chacun
qui fait partie des Miens et parce que ses tribulations sont arrangées de manière à
exciter les uns contre les autres en cherchant à s'ingérer entre eux. Et alors il
ne faut que votre lien avec Moi, et vous serez quitte de lui. Car ce sera vous et
votre volonté qui déciderez s'il pourra prendre possession de vous. C'est pourquoi
vous n'avez pas besoin de le craindre puisqu'il sera sans aucune puissance pourvu
que votre volonté aille vers Moi et que donc en pleine confiance vous vous dévouiez
totalement à Moi en Jésus Christ en Me demandant Ma protection. Mais si vous
marchez seuls, il a beaucoup de puissance sur vous sans Moi et sans que Je vous
guide par Ma lumière. Alors il pourra agir dans son domaine, et il le fera vraiment
d'une manière satanique.
C'est pourquoi Je vous le répète toujours de nouveau, ne commencez rien sans avoir
d'abord demandé Ma bénédiction, aussi Me prouverez-vous votre volonté d'être reliés
à Moi, et en vérité vous mènerez à bonne fin votre travail journalier sous Ma
bénédiction, il sera couronné de succès, vous irez votre chemin tranquillement et
dans la paix intérieure, et vous ne serez plus pour lui une cible pour ses
attaques, car Je chemine à vos côtés, et Moi il Me fuit puisqu'il n'arrive pas à
supporter Ma lumière dont la lueur claire maintenant vous illumine ....
Amen

Le Précurseur – le savoir de l'incarnation précédente

B.D. 7604 from 22 mai 1960, taken from Book No. 80
Vous ne devez pas vous perdre en suppositions quant à l’esprit dans lequel vous
vous êtes incarnés précédemment, vous qui marchez dans le dernier temps sur la
Terre pour Me servir. De Ma Part il a été étendu un voile sur les choses qui ne
sont d'aucune utilité pour votre marche terrestre et pour votre mission. Et pour
cela il vous est retenu le savoir sur quelle incorporation vous êtes autrefois
passés sur la Terre. Il vous suffit de savoir que Je pourvois avec une grande Force
et une grande Grâce tous ceux qui sont prêts à Me servir. Et que vraiment dans le
temps de la fin l’action de l'adversaire est si puissante que de forts esprits de
Lumière sont nécessaires pour affronter son action et pour tenir bon où il s’agit
d'exécuter un travail salvateur sur la Terre. Et ces esprits de Lumière doivent
rester dans la plus profonde humilité, pour pouvoir exécuter leur mission, parce
que l'adversaire trouve vraiment dans l'orgueil et dans l'arrogance le meilleur
angle d’attaque et leur mission pourrait donc être en danger. Et les hommes sont
tous dans le danger de tomber dans ses filets de capture. Donc de Ma Part il n'est
pas promu une telle possibilité, mais Je cherche toujours à agir pour que l'homme
reste dans la plus profonde humilité, parce qu'alors il peut résister à Mon
adversaire et ne pas être capturé dans ses réseaux. À l'homme il ne sert à rien de
savoir ses incorporations antécédentes, autrement il lui serait donné ce savoir dès
qu’il travaille pour Moi et Mon Règne. Mais une personne le saura, pour elle ce ne
sera pas un secret, parce qu'elle a à accomplir la tâche la plus difficile dans le
dernier temps : M'annoncer en tant que Mon Précurseur, comme proclamateur dans le
désert pour annoncer Ma Venu dans les nuages et il payera sa mission pour Moi avec
sa vie. Ce savoir cependant ne le chargera pas, parce que c’est un esprit très
fort, qui a entrepris la dernière incorporation consciemment dans la connaissance
de l'urgence de sa tâche qu’il est prêt à exécuter dans le plus profond amour pour
Moi. Il est un des peu qui scelleront avec leur mort ce qu’ils annoncent. Il en a
la force, parce qu'il M'aime, bien qu’autrefois il ne M’ait pas tout à fait
reconnu, bien qu'il ait déjà dû laisser une fois sa vie pour Moi, mais il est prêt
à mourir mille morts pour Moi, et donc il accomplit ce dernier parcours terrestre
consciemment, conscient de sa mission et de sa provenance. Mais il aura cette
certitude seulement lorsqu’il commencera sa dernière mission, après avoir vécu
précédemment dans un extrême retrait il sortira publiquement, lorsque son intime
union avec Dieu lui offrira tout à coup une claire Lumière sur la tâche qu’il a à
exécuter sur la Terre. Et alors il M'annoncera avec une ferveur enflammée, il se
donnera du mal pour indiquer aux hommes la fin et le dernier Jugement, il parlera
ouvertement et sans crainte contre les puissants, il ne craindra pas leur pouvoir,
mais il les marquera publiquement parce qu'il reconnaîtra en eux les envoyés de
Satan contre lesquels il combattra clairement. Et cela sera Mon dernier signal,
parce qu'il paraîtra dans la dernière phase de la fin, dans le temps de la lutte
contre la foi, qui sera menée peu avant que vienne la fin. Quoi que vous puissiez
entendre d'abord, le temps de son action sur cette Terre n’aura pas lieu avant que
se déchaîne cette lutte contre la foi, lorsque rayonneront clairement des Lumières
qui indiqueront aux hommes le chemin que tous doivent parcourir. Et il sera la
Lumière la plus resplendissante qui rayonnera là où on l’attend le moins, il
irradiera tout avec une telle Force de Lumière qu’il sera même reconnaissable par
tous ceux qui ne craignent pas la Lumière. Mais ayez de la patience et attendez le
temps et ne vous laissez pas aller d'abord à de fausses suppositions. (22.02.1960).
Parce que vous serez encore souvent guidés dans l'erreur par Mon adversaire, qui
veut guider mal vos regards, pour vous détourner de votre travail missionnaire que
vous êtes prêts à dérouler pour Moi en tant que fidèles serviteurs. Ne vous laissez
pas duper, vous reconnaîtrez clairement lorsque sera venu le temps dans lequel il

se passera des choses insolites, où Moi-même Je dois intervenir de façon
inhabituelle pour faire arriver l'Aide aux Miens. Parce que même eux seront
ébranlés dans la foi du fait des procédés de Mon adversaire, s’ils ne se conforment
pas étroitement à Moi et confient tout à Moi dans la confiance sur Ma juste
conduite. Et alors vous sentirez Ma Volonté dans le cœur, de sorte que vous n’ayez
plus à demander ce que vous aurez à accomplir. Ma Volonté sera en vous, vous ne
pourrez pas agir autrement que comme est Ma Volonté, et vous saurez aussi que vous
vous acquitterez seulement de Ma Volonté avec votre action. Je vous dis toujours de
nouveau : ne vous précipitez pas, attendez jusqu'à ce que Je vous appelle, jusqu'à
ce que Je vous mette Ma Volonté dans le cœur, parce que vous pouvez détruire avec
une action prématurée ce qui a d'abord été péniblement édifié. Rappelez-vous
toujours que les hommes sont tous encore trop faibles dans la foi, que parfois il
doit leur être offert une nourriture légère, pour ne pas nuire à leur âme. Et à
ceux-ci vous devez seulement prêcher Mon Évangile de l'Amour, mais ne pas leur
soumettre des enseignements qu’ils ne sont pas en mesure de saisir. Et de ceci fait
partie le savoir sur l'incorporation des âmes de Lumière, parce qu'en général il
leur manque souvent la foi dans la continuation de la vie de l'âme. Annoncer
maintenant à ces hommes l'apparition du Précurseur avant Mon Retour, n'est pas
toujours adapté, mais s'ils acceptent Mon Évangile de l'Amour, alors ils
apprendront aussi à croire et ils le reconnaîtront lorsqu’il paraîtra, parce que
d'abord de graves événements précèderont, et ensuite il sera déjà reconnaissable
une séparation des esprits, des hommes qui sont pour ou contre Moi, et maintenant
même leur connaissance spirituelle sera en conséquence. Il ne se passera plus
beaucoup de temps, alors toutes ces Paroles vous seront compréhensibles, et vous ne
demanderez alors plus, mais vous saurez que Ma Venue est proche, parce que vous
reconnaîtrez qu’il était Mon Précurseur dans Mon temps terrestre, et il le sera de
même de nouveau comme cela est annoncé dans la Parole et l’Ecriture.
Amen

L'apport de Grâce et l'efficacité

B.D. 7605 from 23 mai 1960, taken from Book No. 80
À chaque homme afflue Ma Grâce. Il est donc faux de dire que tel ou tel homme est
inhabituellement gracié, c’est plutôt sa propre volonté qui accepte ce que Je lui
tourne et vu que Je prodigue sans limites, il peut donc aussi recevoir sans
limites. Celui-ci se trouve ensuite sous l'influence d'un Courant de Grâces qui est
reconnaissable par le prochain et qui est même perçu inhabituellement. Mais alors
il est aussi visible par le prochain que cet homme doit être outre mesure de bonne
volonté d’aimer, autrement il ne se disposerait pas d’une manière positive envers
le Courant de Grâce qui le touche. Parce que l'amour en lui lui fait aussi
reconnaître qu'il est pourvu par son Dieu et Père et maintenant il accueille
consciemment de Ma Main les Dons de Grâce. Ainsi Ma Parole peut donc arriver à un
homme depuis le haut ou bien à travers Mes messagers, l'homme de bonne volonté
d'aimer la reconnaîtra et l’acceptera comme Mon Discours. Et cela est un insolite
Don de Grâce qui peut promouvoir le développement animique au degré le plus haut en
peu de temps. Mais la même Parole peut être offerte à un homme qui ne s’en occupe
pas ou la refuse. Il a reçu la même Grâce inhabituelle et, parce que son cœur a peu
d'amour, il ne la laisse pas devenir efficace, il n'exploite pas la Grâce et donc

il ne peut enregistrer aucun progrès spirituel. Mais il n'a pas été pourvu moins
affectueusement par Moi, toutefois sa libre volonté a été déterminante quant à la
façon dont il s'est ajusté envers Mon Cadeau de Grâce. Et Je sais aussi qu’il a
tourné vers Moi sa volonté et que Je peux le pourvoir avec des Dons de Grâce qui
semblent inhabituels. Je sais qui a encore seulement besoin d'une petite tape pour
son âme, pour se rendre maintenant entièrement sur la voie du Salut, pour
reconnaitre clairement et limpidement sa tâche terrestre et maintenant être actif
avec ferveur pour le salut de son âme. Je sais aussi où l’étincelle d'amour a la
Force d'allumer et de faire éclater une claire flamme et Je Suis toujours disposé à
aider à travers l'apport de Grâce, parce que Mon Amour pour vous dépasse les
limites et Je voudrais vous tourner tout ce qui vous manque, pour que vous deveniez
bienheureux. Et ainsi il est toujours seulement nécessaire d’un simple dévouement à
Moi pour que vous soit assuré un fort afflux de Grâces. Et vous pouvez être
certains que vous serez aidés de toute façon pour que vous mûrissiez
spirituellement. Vous pouvez être certains que Je sais tous vos manques et Je veux
toujours les combler par Mes Grâces que vous devez ensuite seulement utiliser. Et
vous le ferez lorsque l'esprit d'amour prédomine en vous, parce qu'alors vous
percevrez aussi Mon Amour pour vous et vous accepterez avec reconnaissance ce que
vous offre Mon Amour. Je veux offrir continuellement et vous rendre heureux et
toutes Mes Grâces sont Royales, parce qu'elles vous affluent sans votre mérite,
parce qu'elles doivent toujours seulement promouvoir votre développement vers le
Haut qui est déterminé par votre propre volonté. Et pour que cette Volonté soit
bien utilisée Mes Grâces vous affluent. Et personne n'est omis, chacun peut puiser
dans les Grâces illimitées de Mon Amour. Mais personne n'est forcé d'accepter Mes
Grâces.
Amen

La Protection de Dieu pour les Siens et pour les ouvriers de la Vigne

B.D. 7606 from 24 mai 1960, taken from Book No. 80
Vous devrez toujours plus solidement vous unir avec Moi, parce que les oppressions
deviendront toujours plus fortes et vous ne pourriez prêter aucune résistance sans
Mon Aide. Mais vous savez que Je veux toujours Être votre Protection, votre
Bouclier et votre Soutien si vous vous conformez seulement à Moi et si vos pensées
ne Me laissent plus. Seulement le lien avec Moi peut être pour vous une Aide sûre,
et plus il est établi intimement, moins n'importe quel mal vous touchera, bien que
celui-ci croîtra toujours davantage plus la fin est proche. Et Je parle à vous
comme votre Père, Lequel voudrait vraiment épargner tout mal à Ses fils, Je vous
parle comme votre Dieu et Créateur, Lequel a vraiment la Puissance de préserver
chaque fils de la misère et de la souffrance. Et Je parle à vous comme un Père de
Maison qui a promis une Protection sûre à ses serviteurs qui le servent fidèlement.
Parce que J’ai besoin de vous. C’est encore le temps où il peut être prêté beaucoup
de travail de salut, c’est encore le temps où vous vivez dans une certaine liberté,
où vous pouvez être actifs pour Moi et Mon Règne sans y être entravés par le
pouvoir mondain. Mais vite viendra le temps dans lequel cette activité vous sera
interdite, dans lequel vous pourrez agir seulement dans secret et dans lequel vous
devez mettre toute votre confiance seulement en Moi pour que Je vous protège, quoi
que vous entrepreniez. Et Je vous ai promis Ma Protection dans chaque temps et Je

vous la donnerai pour que vous puissiez encore travailler tant que la fin n’arrive
pas. Donc ne vous préoccupez pas inutilement et ne vous laissez pas écraser par des
oppressions de toutes sortes, mais cherchez toujours seulement à former toujours
plus solidement la liaison avec Moi et vous n'aurez rien à craindre, pour combien
il puisse être inquiétant autour de vous. Je Suis votre Protection, votre Bouclier
et votre Accompagnateur partout où vous allez. Parce qu'il y a encore des tâches à
accomplir tant que votre action journalière n'est pas terminée et tant que J’ai
besoin de vous, vous êtes sous Ma Protection. Aucun de vous ne peut former tout
seul le destin de sa vie selon sa volonté si Je ne suis pas de la même Volonté et
permets son but ; mais vu que Je sais quelle tâche vous avez encore à satisfaire
sur la Terre, Je formerai le destin de votre vie en conséquence et dans cette
confiance vous devez vous donner seulement totalement à Moi et tout se règlera tout
seul. Toute préoccupation terrestre est inutile tant que votre salut spirituel vous
apparaît comme plus urgent. Et lorsque vous voulez Me servir, vous tendez aussi à
votre salut spirituel et alors vous pouvez aussi être certain que Je prends
paternellement Soin de vous et que Je vous guide jusqu'à la fin de votre vie. Parce
que Je ne laisse pas les Miens dans la misère du corps et de l'âme, J'assiste les
Miens et Je Me donne à reconnaître comme Dieu et Créateur, comme un très affectueux
Père de l'Éternité.
Amen

La bonne volonté garantit le rapprochement de Dieu

B.D. 7607 from 25 mai 1960, taken from Book No. 80
La volonté pour le Bien garantit aussi que l'homme vienne plus près de Dieu, qu’il
apprenne à Le reconnaitre et à se plier à Sa Volonté. À chaque homme il est mis
dans le cœur une étincelle d'amour et c’est celle-ci qui détermine le parcours de
développement de l'homme, son mûrissement animique. L'homme peut être de bonne
volonté depuis sa jeunesse, il peut fournir à lui-même et à son entourage la preuve
qu’il est de bonne volonté d'aider, lorsqu’il cède à la poussée intérieure,
lorsqu’il se laisse guider par sa conscience. Et maintenant il peut aussi arriver
avec certitude très vite à une certaine connaissance spirituelle, il apprendra à
reconnaître Dieu et cherchera à s'approcher de Lui, et Dieu viendra à sa rencontre,
parce qu'Il sait la bonne volonté de l'homme. Et cela est le mystère de l'amour,
l'Éternel Amour attire puissamment l'homme qui nourrit en lui l’étincelle de
l'amour, qui donc est de bonne volonté. Et celui-ci reconnaîtra maintenant aussi
avec quel Amour Dieu se baisse vers lui, il reconnaîtra Dieu dans tout ce qui
l'entoure, dans ce que se passe et ce qui le concerne lui-même. Il se soumettra à
Lui avec résignation et il fera par sa propre poussée ce qui est la Volonté de Dieu
: il vivra dans l'amour et portera au réveil son esprit, et il mûrira dans son âme.
Pour cela il vous faut seulement une bonne volonté d’atteindre le but sur la Terre,
but pour lequel l'homme vit. Et même s’il n'en sait initialement rien de plus
précis, la connaissance viendra toute seule, parce qu’en lui l’étincelle de l'amour
s'active et donc réveille à la Vie l'esprit en lui. Alors il est sorti de l'état
initial de mort et devient actif dans la Volonté de Dieu. Et maintenant Dieu lui
confiera la tâche que l'homme s’est déclaré prêt à accomplir consciemment ou bien
inconsciemment, parce que Dieu sait jusqu'où il satisfera cette tâche et quelles
facultés l'homme possède pour marcher sur la Terre pour sa Bénédiction. Et l'homme

ne lui prête aucune résistance, parce que sa volonté est bonne et il se soumet
totalement à la Volonté de Dieu. Ce dévouement à Dieu est la chose la plus belle
dans la vie, parce qu'il suspend l'homme de toute responsabilité, il lui donne la
paix et la joie intérieure, il le guide plus près de Dieu, Lequel à son tour
l'attire à Lui et Il ne le laisse plus et le protège contre toutes les attaques de
l'ennemi de son âme. Et alors il est aussi vraiment facile pour l'homme de
s'acquitter de sa tâche terrestre, il n'aura à employer aucune grande force, pour
se conquérir le Royaume du Ciel, pour lui le joug sera doux et le poids léger,
parce qu'il est de bonne volonté. Et son amour pour Dieu et pour le prochain croît
chaque jour, et le remplit constamment avec plus de Force, pour pouvoir effectuer
tout ce qu'est exigé de lui, que ce soit spirituellement comme aussi
matériellement. Alors lui-même est entré dans le juste rapport avec Dieu, alors il
Le côtoiera comme un fils avec son père, et le fils sentira l'Amour du Père et
passera à travers la vie terrestre dans la paix avec Dieu, il saura aussi que sa
vraie Patrie n'est pas la Terre, mais qu'après sa mort il reviendra dans la Maison
de son Père, parce que le Père dans Son Amour attire le fils tant que celui-ci n'a
pas trouvé la voie du retour à Lui.
Amen

Amour et souffrance enlèvent les scories à l'âme

B.D. 7608 from 26 mai 1960, taken from Book No. 80
L'amour et la souffrance enlèvent les scories à l'âme de l'homme, l'amour et la
souffrance sont des moyens de purification qui rendent l'âme transparente pour la
Lumière et repoussent d’elle chaque impureté et forment l'âme de sorte qu’elle
puisse entrer dans le Règne de la Lumière, sans devoir disparaître, lorsqu’elle est
compénétrée des Rayons de la Lumière. L'amour tout seul pourrait déjà procurer de
tels décrassages de l'âme, parce que l'amour est une Lumière rayonnante qui
consomme tout ce qui s'expose pour qu'ensuite il reste seulement la substance
spirituelle qui est procédée autrefois de Dieu en tant qu’être parfait. L'amour
tout seul procurerait donc un changement de l'âme, pour que celle-ci se
spiritualise totalement et puisse entrer limpide dans le Règne spirituel. Mais
l'amour n'est pas porté par les hommes au degré qui aurait pour conséquence une
telle transfiguration de l'âme. Et donc à l'amour il doit aussi être associé la
souffrance qui est un moyen sûr pour le décrassage. Et donc l'homme doit porter
avec résignation la souffrance pour qu’elle soit un succès, pour que l'âme se
purifie totalement et devienne un être spirituel transparent pour la Lumière. Et
donc vous devez bénir la souffrance et l'accueillir comme un Cadeau de Grâce de la
Main de Dieu. Vous ne savez rien de l'effet de l'amour et de la souffrance, il est
de toute façon toujours de nouveau laissé à votre discrétion à quel succès vous
pouvez arriver lorsque vous vivez dans l'amour et supportez patiemment la
souffrance qui est chargée sur vous pour le temps terrestre. Mais vous n'évaluez
pas ce savoir, vous êtes négligents dans les actions d'amour et vous vous cabrez
souvent lorsque la souffrance vous presse. Vous voulez l'éloigner de vous, vous
n'êtes pas volontiers disposés à supporter la souffrance et votre âme a donc besoin
de beaucoup de temps jusqu'à ce qu’elle se soit entièrement libérée des scories, et
souvent elle n’y arrive pas sur la Terre et ensuite elle entre dans le Règne de
l'au-delà sans être assez préparée. Elle n'a pas encore été libérée entièrement des

scories sur la Terre et donc il n'est pas facile que la claire Lumière puisse la
compénétrer, parce que les scories assombrissent toujours de nouveau la Lumière,
parce qu'elles empêchent toujours de nouveau que les Rayons de la Lumière d'Amour
qui détermineront toujours sa Béatitude puissent la toucher. Amour et souffrance
sont nécessaires dans la vie terrestre, parce qu'ils aident l'âme au mûrissement.
La mesure de souffrances peut cependant diminuer à tout instant pour l'âme
lorsqu’elle exerce dans une grande mesure l'amour, lorsque son degré d'amour est si
haut que toutes les scories de l'âme sont dissoutes par l'amour, lorsqu’a eu lieu
le processus de transformation à travers l'amour et l'âme est alors totalement
purifiée lorsqu’elle décède de cette Terre. Mais l'homme que la souffrance ne peut
écraser peut se dire bienheureux, parce que l'âme repousse toujours davantage les
scories et accueille toujours davantage la Lumière qui maintenant peut rayonner à
travers elle sur la Terre, et ensuite elle détermine sa Béatitude dans le Règne
spirituel. Toutes les substances spirituelles doivent mûrir, le corps et l’âme
doivent se spiritualiser pendant la vie terrestre et cela peut se dérouler
rapidement, lorsque l'homme s’efforce de vivre toujours dans l'amour et lorsqu’il
supporte la souffrance qui est chargée sur lui en vue de son effet sur l'âme,
lorsqu’il la supporte sans murmurer ou sans se plaindre, lorsqu'il la considère
toujours seulement comme moyen de purification chargé sur lui par Dieu, parce
qu’elle peut procurer à l'âme un progrès qui la rendra hautement heureuse après la
mort du corps, car uniquement la maturité de l'âme détermine son sort, car
uniquement l'âme est évaluée selon son état maturité et de cela demande donc un
décrassage total que seulement la volonté de l'homme peut accomplir. Parce que
celui-ci doit être disposé à aimer et à souffrir sur la Terre. Alors l'âme
deviendra toujours plus réceptive pour la Lumière, alors son destin spirituel sera
scellé, elle arrivera à la Vie et elle ne la perdra jamais plus éternellement.
Amen

La fin arrivera à l'improviste

B.D. 7609 from 28 mai 1960, taken from Book No. 80
Une insolite Intervention de Dieu aura lieu lorsque le temps sera venu. Cela vous a
toujours été annoncé, mais vous doutez, parce que le temps que Je vous laisse comme
terme vous semble trop long. Mais vous ne pensez pas que pour Moi le temps vaut
autrement, que donc un bref allongement de l'empan de temps n'a aucune importance
devant une courte prolongation de Mon Intervention, en vue de la très grande Œuvre
de destruction que constitue cette Intervention, comme aussi la fin prochaine pour
l'humanité entière. Vous oubliez que c’est de toute façon seulement un bref temps
de Grâce qui vous a été concédé, néanmoins même le temps le plus long arrive un
jour à une fin, et donc vous pouvez compter chaque jour parce que Mes Annonces se
confirment. Et ainsi vous devez considérer votre vie, en vivant toujours dans la
pensée que pour vous chaque jour puissent être le dernier. Un jour vous
reconnaîtrez combien a été bref tout le temps de la vie terrestre, lorsque vous ne
serez plus dans la chair sur la Terre. Et alors vous comprendrez aussi l'urgence de
Mes Avertissements et de Mes mises en garde, parce que seulement alors vous
reconnaîtrez que votre concept de temps sur la Terre est différent que celui du
Règne spirituel. Mais vous devez déjà apprendre à le reconnaître sur la Terre, et
donc à vous conformer à Mes Avertissements et à Mes mises en garde, vous ne devez

pas douter, même si le temps vous apparaît long avant qu'arrive Mon Intervention.
Elle viendra de toute façon par surprise et mettra dans une grande misère les
hommes qui ne se sont pas encore liés avec Moi, qui dans leur misère ne se
réfugient pas simplement en Moi. Le jour arrivera de façon inattendue, comme toutes
les grandes catastrophes naturelles semblables, que vous les hommes ne pouvez pas
empêcher ou calculer par avance, mais il arrivera irrévocablement. Je répète cela
toujours de nouveau avec toute l'urgence, parce qu’il est nécessaire que vous vous
prépariez à cela, que vous y croyiez et que vous meniez votre chemin de vie en vue
de cet événement de la nature. Parce qu'aucun de vous ne sait s'il fera partie des
survivants, personne ne sait où aura lieu l'événement et quels Pays en sont
menacés. Vous tous devez y compter et Me remercier s’il passe outre vous. Parce
qu'alors vous avez encore à accomplir des devoirs, à exécuter des services d'amour
pour les malheureux qui sont frappés, et leur montrer la voie vers Moi, pour qu'ils
puissent se réconforter et se relever, pour qu'ils puissent être guidés hors de
toute misère. Parce que pour Moi vraiment rien n’est impossible et l'intimité d'une
prière est en mesure d'éviter beaucoup de souffrance et de misère, où que cela
soit. Et pour cela Je viens toujours de nouveau à vous dans la Parole, pour que
vous puissiez y prendre de la Force déjà par avance, et que vous puissiez aller à
la rencontre de tout avec résignation, et faire face à celui qui vous égare. Et Je
vous dis toujours de nouveau : pourvoyez pour que vous fassiez partie de ceux qui
M'appartiennent, qui trouvent toujours la protection et un bouclier en Moi Qui les
fortifierai toujours de nouveau, et Qui leur donnerai une Force insolite pour être
actifs pour Moi et Mon Nom, parce qu'alors la fin n'est plus loin. Et vous tous
devez vous préparer à cette fin et ensuite apprendre à croire toujours plus
fermement ce qui vous est annoncé par Ma Parole, parce que tout s'accomplira
lorsque le temps sera arrivé.
Amen

La volonté juste ou fausse

B.D. 7610 from 29 mai 1960, taken from Book No. 80
Vous pourriez accomplir en peu de temps votre transformation dans l'amour, si
seulement vous pensiez sérieusement à votre but terrestre et comptiez aussi sur un
rappel soudain. Alors vous orienteriez plus spirituellement votre pensée, vous
vivriez avec une responsabilité plus grande et donc vous vous acquitteriez aussi
des Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, étant toujours supposé
que vous soyez de bonne volonté. Parce qu'il dépend de l'orientation de votre
volonté si celle-ci appartient encore entièrement à l'adversaire de Dieu ou bien si
elle s'est déjà tournée vers Dieu. Dans ce dernier cas Dieu saisit l'homme et lui
donne constamment la Force pour monter en haut, et alors ses pensées seront justes.
Et cette aide de Dieu est une expérience intime qui n’est déterminée par aucun
homme, que l'adversaire de Dieu ne peut empêcher, que l'homme fait tout seul par
lui-même par sa propre poussée et elle seule est décisive pour son progrès
spirituel, parce que cette volonté tournée vers Dieu rend maintenant aussi possible
un apport de Force de la part de Dieu. Et alors il est déjà établi le contact et
celle-ci est aussi une garantie pour le changement de l'être dans l'amour. Parce
que l'afflux de la Force de Dieu signifie le Rayonnement de l'Amour de Dieu qui
aura de nouveau pour effet que s’allume l’étincelle de l'amour dans l'homme et

qu’elle croisse en une claire flamme, parce que la Force de l'amour ne reste pas
inefficace. Pour cela il est cependant nécessaire qu'aux hommes il soit guidé le
savoir sur Dieu, sur Son infini Amour, Sa Sagesse et Sa Puissance, pour que
maintenant l'homme dispose tout seul du pouvoir de se tourner vers Lui s'il est de
bonne volonté. Tout le reste est pourvu par Dieu Lui-Même dans Son Amour, parce
qu'il sait que l'homme est faible et n'est jamais plus en mesure de prêter avec sa
force la remontée vers Lui. Mais à Dieu il suffit de la bonne volonté de l'homme
pour que maintenant Il lui guide la Force nécessaire. Et ainsi l'homme est guidé
selon son destin à travers sa vie terrestre, toujours de sorte qu’elle lui soit
utile pour qu'il déroule le changement de son être, pour qu’il apprenne à
reconnaître Dieu et puisse se tourner vers Lui. Mais sa volonté reste libre, elle
ne sera pas forcée ni de la Part de Dieu ni de la part de Son adversaire ; lui-même
doit se décider et avec la juste décision il peut atteindre son but dans un temps
très bref. Parce que la volonté tournée vers Dieu lui garantit maintenant Son Aide
et donc il n'est plus difficile de trouver et de parcourir la voie vers le Royaume
du Ciel, parce qu'il peut toujours être sûr du Soutien de Dieu, Lequel fait
vraiment tout pour reconquérir Ses fils qui autrefois étaient allés se perdre.
Seulement la volonté pour l'unification doit procéder de l'homme lui-même, parce
que l'être s'était de lui-même séparé de Lui dans la libre volonté. Mais le fait
que l'homme puisse l’atteindre dans une vie terrestre pour combien elle soit brève,
cela est sûr et donc il est aussi consolant pour la pensée que chaque homme peut
atteindre son but, si seulement lui-même le veut. Le destin de la vie tient compte
de son être et Dieu aide toujours dans Son Amour, là où l'homme menace d'échouer.
Il ne peut pas tourner par contrainte une volonté qui est totalement détournée de
Lui, et alors l'homme va à la ruine dans la libre volonté, alors il doit prendre
sur lui les conséquences d'une volonté erronée, qui sont vraiment très
douloureuses, mais elles ne peuvent pas être évitées selon la Loi de l'Éternité.
L'homme a la pleine liberté de volonté et il doit seulement l’utiliser de la
manière juste.
Amen

Séparation des esprits – Fin de l'Époque de la Terre

B.D. 7611 from 30 mai 1960, taken from Book No. 80
Le chemin en tant qu’homme à travers la vie terrestre est la dernière phase du
chemin de développement de l'esprit primordial autrefois tombé sur cette Terre. Il
est la conclusion de ce temps qui a été concédé à ce spirituel pour son
développement vers le haut, c’est la conclusion d’un laps de temps dans lequel
l'esprit primordial peut de nouveau atteindre la perfection s'il évalue bien la
dernière phase, le stade comme homme et s'il adresse bien sa volonté dans ce temps.
Il peut donc atteindre son but qui est d'entrer de nouveau complètement
spiritualisé dans le Règne dont il est sorti autrefois ; il peut revenir à la
Lumière, à la Source d’Ur de l'Éternité, du Père, dont il est sorti autrefois en
tant que Sa créature. Mais pour combien bref soit ce temps de vie terrestre,
comparé au temps infiniment long du pré-développement, il existe cependant aussi le
grand danger que l'homme abuse de nouveau de sa volonté, qu’il ne tende pas à sa
perfection, mais qu’il retombe dans l'abîme. Et vu que c’est sa libre volonté, il
ne peut pas en être empêché, comme aussi il ne peut pas être forcé d'adresser bien

sa volonté. Il dépend alors de lui de mettre à l'épreuve sa volonté pour une
deuxième fois et il doit soutenir cette épreuve en tant qu’homme, autrement le
chemin à travers la vie terrestre serait sans résultat et il pourrait même avoir
comme conséquence une nouvelle relégation dans la matière, s’il ne lui était pas
concédé encore la dernière Grâce de monter lentement vers le haut dans le Règne de
l'au-delà, mais avec des conditions beaucoup plus difficiles que sur la Terre. Tant
qu’une période de la Terre n'est pas encore conclue, il en existe toujours la
possibilité pour les âmes qui laissent cette Terre encore non mûres, parce que le
Règne de l'au-delà est encore ouvert. Mais les Portes du Règne de l'au-delà se
fermeront, dès que cette période de Salut sera à la fin et qu’il en commencera de
nouveau une autre. Parce que la fin d'une vieille époque signifie aussi une
complète séparation des esprits, elle signifie un nouvel ordre de tout le spirituel
dans des formes extérieures ou des Créations qui correspondent à son degré de
maturité. Et dans le dernier temps l'enfer vomira tout en vue d’une Nouvelle
Relégation, alors sera terminé toute possibilité de se développer vers le haut dans
le Règne de l'au-delà et pour cette raison il est effectué d'abord un grand travail
de Salut, pour sauver des âmes de l'abîme d’une Nouvelle Relégation dans la
matière. Il y aura un grand examen dans l'au-delà et sur la Terre. Et si les hommes
sur la Terre pensaient à cela, combien ils auraient déjà progressé et combien ils
seraient proches de leur perfection, ils emploieraient vraiment chaque force pour
utiliser le bref temps qui leur reste jusqu'à la fin. Mais ils ne prennent rien au
sérieux de ce qui leur est exposé ; ils n'emploient pas le temps pour atteindre
leur but, et la dernière Grâce de l'incarnation comme homme passe pour eux sans
effet, parce que tous les messages de Grâce qui leur ont été offerts dans ce temps
ne sont pas accueillis ou ne sont pas évalués, et un processus de développement
infiniment long finit sans avoir trouvé la juste sortie pour l'âme humaine, pour
l'esprit primordial autrefois tombé, qui doit revenir à Dieu. Mais les hommes
peuvent seulement être mis en garde et avertis et cela se produit dans la plus
grande mesure par la Parole divine qui est guidée aux hommes sur la Terre d'en haut
par le très grand Amour de Dieu en tant qu’inhabituel moyen de Grâce. Et à tous les
hommes il est tourné la Parole et ils ont seulement besoin d'ouvrir leur cœur et
leurs oreilles, pour percevoir la Force de la Parole divine et monter sûrement vers
le haut. Donc chaque homme a la possibilité de se procurer la Force, il doit
seulement en avoir la bonne volonté et tendre à accomplir le but de sa vie
terrestre. Il doit vivre consciemment le bref temps jusqu'à la fin de sa vie, il
doit vouloir s'acquitter de la Volonté de Celui qui lui a donné la vie, il doit se
livrer à Lui et chercher Sa Force et Sa Grâce. Et alors il atteindra son but, parce
que cette prière sera toujours satisfaite, et Dieu bénira chacun qui lui demande Sa
Force et Sa Grâce et son chemin terrestre n’aura pas été inutile.
Amen

La contrainte spirituelle – Dogme

B.D. 7612 from 31 mai 1960, taken from Book No. 80
Vous devez avoir une totale liberté spirituelle, vous ne devez être forcé d'aucune
part dans vos pensées, vous ne devez pas être guidés ou retenus à travers des
commandements et des défenses d'un patrimoine spirituel de quelque genre qu’il
soit. Il doit être laissé entièrement à vous, comment vous vous disposez envers ce

patrimoine spirituel que vous recevez et vous ne devez pas être entravé dans la
réception de celui-ci, parce qu'il doit être laissé à vous-mêmes, si vous vous
disposez envers celui-ci d’une manière positive ou négative. Et il ne doit pas vous
être transmis des enseignements de foi en tant que « dogme », que donc vous devez
croire, si vous ne voulez pas tomber dans des punitions spirituelles ou terrestres.
Il est erroné de vous obliger de croire quelque chose parce que doit être cru
seulement ce qui est la pure Vérité, et chaque enseignement de foi doit donc
d'abord être examiné sur sa Vérité, chose qui cependant est souvent refusée et donc
vous devez accepter ces enseignements sous une certaine « contrainte spirituelle ».
Dieu vous a donné la libre volonté, Il vous a pourvu avec le Don de l'entendement,
donc chaque homme doit aussi être libre dans ce qu’il veut croire, lorsqu’il lui
est offert la très pure Vérité. Parce qu'il est sur la Terre seulement pour sa
libre décision, seulement sa décision est évaluée, mais pas les pensées et les
actes qui sont exigés de lui sous une contrainte de volonté. La liberté de la
volonté marque l'homme comme une créature divine, la liberté de la volonté doit
procurer le retour à Dieu, la volonté de l'homme doit se décider librement pour
Dieu. Les enseignements spirituels doivent maintenant lui indiquer la voie juste
vers Dieu. Et ils indiqueront aussi la voie juste à l'homme lorsqu’ils
correspondent à la Vérité. À travers l'influence de l'adversaire de Dieu cependant
il a été porté dans le monde beaucoup de mensonges et d’erreurs. Les enseignements
de foi sont mélangés avec l'erreur et maintenant ils peuvent être plutôt un
obstacle pour arriver sur la voie juste vers Dieu. Et celle-ci doit être prise par
l'homme lui-même, il doit se disposer dans la libre volonté envers le patrimoine
spirituel qui lui a été offert, parce que lui-même devra un jour répondre de son
chemin de vie sur la Terre, pour son développement spirituel. Dans la juste foi,
c'est-à-dire dans l'acceptation de la Vérité, il peut arriver à un grand progrès
spirituel, et donc il doit s’efforcer de connaître cette Vérité et pour cela il
faut la libre volonté et un sérieux examen de ce qui lui est soumis. Mais si
maintenant un enseignement de foi est élevé à un « dogme », alors à l'homme il est
d’une certaine manière défendu un examen, il doit se soumettre pour ainsi dire à
une instance supérieure qui cependant n'est pas autorisée de limiter aux hommes la
liberté de la volonté. Parce qu’une contrainte spirituelle n'est pas la Volonté de
Dieu et un dogme est une contrainte spirituelle. Chaque homme doit répondre pour le
salut de son âme, donc chaque homme doit pouvoir s'occuper de son patrimoine
spirituel, lorsqu’il s'agit du savoir spirituel, d'enseignements qui sont exigés de
lui de croire. Il doit avoir la volonté d'arriver à Dieu et alors il reconnaîtra
aussi clairement ce qui est procédé de Dieu et alors il acceptera seulement celuici comme Vérité. Et cet examen ne doit pas être défendu de la part d'organisations
ecclésiastiques, autrement l'homme serait rendu non-libre dans ses pensées et ses
actes. Seulement à travers la liberté de la volonté l'homme peut de nouveau arriver
à la perfection à laquelle une fois il avait renoncé dans la libre volonté. Et donc
pendant la vie terrestre cette libre volonté ne doit pas être effleurée, chose qui
signifierait un « dogme ». Seulement ce que l'homme fait dans la libre volonté, est
déterminant pour la maturité de son âme, pour son sort dans l'Éternité.
Amen

Le Père parle à Son enfant

B.D. 7613 from 1 juin 1960, taken from Book No. 80

Vous tous pouvez tendre l’oreille à Ma voix, et elle se fera bien entendre ....
Mais combien rarement, vous les hommes, établissiez un lien aussi intime avec Moi
que celui qui consisterait à M’attendre avec espoir dans votre pensée. Combien
rarement vous Me donnez l’occasion de vous aborder en vous adonnant consciemment à
Moi pour entamer un dialogue familier, en vous tenant à l’écart du monde et en vous
plongeant dans des réflexions qui M’aient, Moi, pour seul contenu ! Et vous le
faites si peu parce que vous ne croyez pas sérieusement pouvoir M’entendre, vous ne
croyez pas que Je vous parle comme un père parle à ses enfants. Vous n’avez pas
encore établi la relation de l’enfant au père, Je ne suis pour vous toujours que le
Dieu éloigné que vous n’avez pas le courage d’aborder, et Qui pour cette raison ne
peut pas de Son côté vous parler comme un père parle à son enfant .... Vous
pourriez pourtant l’essayer à tout moment .... Il ne vous faut que vous retirer du
monde, il ne vous faut que vous absorber tranquillement en vous et prendre en
pensée le chemin vers Moi .... Vous n’avez qu’à désirer entendre Ma voix, et votre
désir sera exaucé si ensuite vous écoutez attentivement en faisant attention aux
pensées qui surgiront alors en vous, d’autant plus clairement et plus intensément
vous vous consacrez à Moi, et plus ardemment vous désirez M’entendre. Et Je vous
répondrai .... car Je ne Me plais à rien de plus qu’à une conversation avec Mes
enfants à qui Je suis maintenant lié par un lien solide d’amour, l’amour qu’a un
père pour son enfant. Et si vous faisiez cet essai plus souvent, vous seriez
bienheureux par la paix intérieure qui vous remplirait car vous sentiriez Ma
présence, et proches de Moi, vous vous sauriez toujours en sûreté. Chacun d’entre
vous pourrait connaître cette grâce que Je lui adresse la parole, même s’il ne se
rendait pas compte que c’est ce lien intime avec Moi qui lui vaudrait sa paix
intérieure. Mais bientôt il ne voudrait plus se passer de ces heures qu’il Me
donne, qu’il passe en contemplations secrètes, et son âme mûrira par elles, car il
ne restera jamais sans forces nouvelles dès qu’il M’aura cherché et trouvé Moimême. Toute pensée qui Me cherche est bénie .... Que tous les hommes en profitent,
que tous s’occupent souvent de Moi en pensée, parce qu’alors ils M’auront déjà
abordé Moi-même, et Je pourrais leur répondre pourvu qu’ils écoutent attentivement
Ma réponse en l’attendant avec espoir et en faisant attention aux pensées
surgissant en eux. De la sorte, ils M’attirent à eux, et donc Je peux toujours être
présent chez ceux dont les pensées sont auprès de Moi .... Ce sont eux-mêmes qui
attirent Ma présence, et Ma présence est toujours utile pour vos âmes. Donc vous
devez souvent profiter de la grâce de Ma présence, car il relève seulement de votre
volonté que vous le fassiez, que vous vous retiriez du monde, et que vous vous
éleviez dans des sphères spirituelles, sphères où vous séjournerez dès que vos
pensées Me cherchent. Et vraiment alors votre âme ne sera plus en détresse, car
elle sera fortifiée par Moi Qui, dès ce moment, aurai accès à elle, et pourrai
maintenant l’aborder pour lui distribuer ce dont elle a besoin pour mûrir pendant
la phase terrestre. Car Je veux qu’elle atteigne la perfection tant qu’elle
séjourne sur terre, et dès que Je peux agir sur l’âme directement, sa perfection en
est garantie. Et c’est pourquoi Je veux être à même de M’adresser à elle
directement, mais il faut que votre volonté elle-même décide que vous vous
consacriez entièrement à Moi, et M’écoutiez de bon gré .... Alors, Je vous assure
que Je serai auprès de vous pour vous parler ainsi qu’un père parle à Son enfant
dont Je veux gagner l’amour pour l’éternité ....
Amen

L'apport de Grâces à travers l'Amour de Dieu

B.D. 7614 from 2 juin 1960, taken from Book No. 80
Demandez toujours seulement Ma Grâce et Je vous la concéderai d’une manière ultraabondante. Parce que Je vous pourvois volontiers dès que vous Me tournez seulement
une demande, et vous ne Me présenterez jamais en vain une demande spirituelle,
parce que ce qui est pour le salut de votre âme, Je vous le donnerai à tout
instant. La Grâce est le moyen d'Aide pour le mûrissement des âmes. La Grâce est
tout ce que Je vous tourne comme Cadeau, tout ce qui n’a pas été conquis par votre
propre mérite. Les grâces sont des apports de Mon Amour, parce qu’il s’efforce
continuellement de vous concéder l'Assistance spirituelle et terrestre. Et si
maintenant vous Me demandez Ma Grâce, alors vous reconnaissez aussi votre Dieu et
Père, qui Seul peut et veut vous prodiguer les Grâces. Parce que celles-ci vous
sont garantis par Mon Amour qui est et restera toujours pour vous durant toute
l'Éternité. Vous ne M'invoquerez jamais en vain pour la Grâce et la Force, parce
que J'attends seulement votre appel pour pouvoir prodiguer ce que Je voudrais vous
tourner, pour que vous deveniez bienheureux. Et l'homme qui dans toute misère du
corps et de l'âme pense à Moi toujours en premier peut se louer heureux, parce que
vite de nouveau il sera libéré de sa misère, vu que celle-ci est justement
seulement un moyen de faire tourner vers Moi vos pensées. Mais lorsque J’aurai
atteint ce but, alors toutes les misères s’éloigneront de vous et vous-mêmes vous
aurez exploité la Grâce qui vous a été tournée par Moi. Je veux toujours rester
avec vous avec Ma Grâce, Je veux constamment vous offrir des Dons de l'Amour, et
vous ne devez pas faire autre chose qu'accepter Mes Dons d'Amour, demander Ma Grâce
et vous la recevrez dans une grande mesure. C’est un Acte de Miséricorde, lorsque
Je vous prodigue cette Grâce, parce que vous allez à travers la vie terrestre
faibles et misérables et vous pouvez employer chaque Aide de Ma Part que de toute
façon vous n'avez pas méritée, mais que Mon Amour ne peut toutefois pas vous
cacher, parce que vous êtes faibles et misérable. Et ainsi vous êtes toujours
portés par Ma Grâce, c'est-à-dire que Mon Amour compatissant vous pourvoit toujours
selon votre faiblesse, et vous n'irez jamais les mains vides, si vous prononcez
seulement intérieurement la demande pour la Grâce, lorsque vous vous recommandez à
Moi dans chaque faiblesse ou misère. Et partout ensuite où vous demeurez, Je marche
au milieu de vous, Je Suis avec vous dans chaque temps avec Ma Grâce, Je vous guide
sur les voies que vous devez parcourir pour votre salut, Je participe à tout ce qui
vous bouge et Je guide bien vos pensées. Et ce sont toutes des Grâces que vous ne
pouvez pas évaluer assez hautes, ce sont des Dons de l'Amour que le Père offre à
Ses fils, ce sont des preuves de Mon Amour pour vous et alors Moi-même Je peux Être
avec vous et vous protéger contre chaque danger du corps et de l'âme.
Amen

Action de l'esprit - Vrais prophètes

B.D. 7615 from 4 juin 1960, taken from Book No. 80
Vous portez en vous la divine étincelle, c'est-à-dire que vous êtes une Partie de
Moi et vous le resterez dans toute l'Éternité, parce que cette étincelle du divin

Amour est l’esprit de Mon Esprit, elle est le lien qui nous unit, qui nous guidera
ensemble irrévocablement, si vous ne couvrez pas entièrement cette étincelle
spirituelle en vous à travers un chemin de vie sans amour et dans un éloignement
conscient de Moi. L'incorporation en tant qu’homme ne vous mènerait à aucun but, si
en vous il n'y avait pas cette étincelle que vous pouvez allumer en vous et qui
ensuite tend avec sécurité vers Moi-Même en tant que son Origine. L’étincelle
divine en vous est Amour. Vous avez en vous la faculté de sentir l’amour et de
l'exercer, parce que vous y êtes poussé par cette étincelle d'amour, lorsque vous
cédez à sa poussée que vous percevez comme voix de la conscience. Mais si
maintenant vous êtes de bonne volonté pour agir dans l'amour, c’est de cela que
dépend le mûrissement de votre âme et votre sort dans l'Éternité. Parce qu’en vous
a été mis à travers cette étincelle d'amour, la faculté d’établir un lien direct
avec Moi. Mais Je ne peux pas aussi vous en mettre la volonté dans le cœur, parce
que celle-ci est une libre décision dans le but duquel vous vivez sur la Terre.
Mais si votre volonté est disposée pour cela, alors vous pouvez accomplir de
grandes choses, parce que l’étincelle spirituelle en vous agit sur vous de sorte
que vous cherchez l'unification avec Moi en tant qu’Esprit du Père de l'Éternité et
alors vous pouvez aussi développer des facultés illimitées, ou bien aussi :
acquérir de nouveau les facultés qu'une fois vous possédiez, mais auxquelles vous
avez renoncé librement à travers votre chute de Moi. Ce grand péché a été éteint
par Moi à travers Ma mort sur la Croix, et après l'extinction de votre faute il
vous a été créé en même temps la possibilité de permettre à l'esprit en vous
d’agir, donc d'établir maintenant le lien direct avec Moi en tant qu'Esprit du
Père, pour que Mon Esprit puisse maintenant couler en vous pour une plus grande
activité. Cette possibilité n'existait pas avant Ma mort sur la Croix, bien que la
divine étincelle de l'Amour somnolât dans l'homme, donc les hommes n’étaient pas
incapables d’agir dans l'amour. Mais seulement la volonté leur a procuré
l'extinction de la faute, parce que les hommes étaient affaiblis dans leur volonté
par Mon adversaire, et cette volonté a expérimenté une fortification à travers Mon
Sacrifice sur la Croix, à travers la reconnaissance de l'Œuvre de Libération de
Jésus Christ. Et maintenant la volonté pouvait faire de sorte que Mon Esprit
s'unisse avec l’étincelle spirituelle et donc agisse dans l'homme. Mais il doit
être fait une différence entre les hommes qui étaient chargés avec la faute
primordiale, et devaient donc être d'abord racheté, pour expérimenter maintenant
l’action de l'esprit divin, et les hommes qui avaient à s'acquitter d’une mission
sur la Terre, c'est-à-dire qui sont descendus d'en haut sur la Terre, pour indiquer
aux hommes Ma Venue, lesquels étaient inspirés par Mon Esprit pour parler pour Moi
et Mon Royaume, qui donc y étaient poussés par Moi et comprenaient aussi la Langue
de l'Esprit, parce que c'étaient des âmes d'en haut, donc pas des esprits
primordiaux tombés. Et de nouveau J’ai toujours réveillé de tels prophètes pour
annoncer Ma Venue sur la Terre. Ils entendaient Ma Voix et ils Me comprenaient, ils
vivaient dans l’amour et étaient en tout temps reconnaissables en tant que Mes
envoyés et domestiques. Mais ces annonces prophétiques n’étaient pas à comparer
avec les « Dons de l'Esprit », que tous les hommes pouvaient se conquérir après Mon
Sacrifice sur la Croix, qui poussait la faiblesse de leur volonté à se donner
pleinement croyants à Moi en Jésus-Christ et à Me demander la fortification de leur
volonté et ensuite ils étaient poussés par leur étincelle spirituelle à chercher
consciemment le lien avec l'Esprit du Père à l'établir à travers une vie dans
l'amour, alors ils étaient guidés et instruits, et leur esprit était maintenant
réveillé, ils recevaient les Dons de l'Esprit selon leur capacité et la tâche qui
leur était assignée maintenant par Mon Esprit. Et maintenant ils étaient réveillés
à la Vie qu’ils ne pouvaient plus jamais perdre dans l’éternité. Et vous les hommes
vous pouvez maintenant tous aspirer à ce réveil de l'esprit, pour autant que vous
reconnaissez l'Œuvre de Libération de Jésus, pour autant que vous-mêmes êtes
libérés de votre faute du péché d'autrefois et que donc Mon Esprit peut de nouveau
s'unir avec l’étincelle spirituelle en vous, chose qui avant Mon Œuvre de
Libération n'était pas possible. Comprenez bien l'Effusion de l'Esprit, à cela vous
devez vous-même tendre par votre propre poussée en portant au réveil en vous
l’étincelle spirituelle mise en vous et ensuite en établissant le plus intime lien

avec Moi à travers des actions dans l'amour et votre propre volonté, pour que
maintenant Mon Esprit puisse couler sur vous et vous pourvoir selon votre désir
maintenant reconnu par Moi et la tâche qui vous est assignée. Alors vous serez «
pleins de Mon Esprit », et il vous guidera et il vous introduira dans toute la
Vérité, il vous entendra et il vous fera percevoir ce que Moi-même Je veux vous
communiquer, parce que « Mon Esprit » Est « Moi-même » et Je vous parle maintenant,
parce que votre étincelle spirituelle s’est uni intimement avec Moi et rend
possible le Discours. Et c’est Mon Amour pour vous, qui au travers de Mon Esprit
parle toujours de nouveau et à tous les hommes et chacun qui croit en Moi, qui
M’aime et observe Mes Commandements est en mesure d’entendre Ma Voix.
Amen

Tournant spirituel

B.D. 7616 from 5 juin 1960, taken from Book No. 80
Il faut attendre prochainement un tournant spirituel, mais plus sur cette Terre.
Des âmes peuvent certes toujours encore être sauvées, elles peuvent être poussées à
s'éloigner du camp de Mon adversaire et à passer dans Mon Camp, mais celles-ci
seront toujours seulement peu et pour elles Je renvoie la fin, bien que le bas état
spirituel qui justifie la fin de la vieille Terre soit déjà effectif. Mais J’ai
établi le Jour et donc Je n'exécuterai pas une heure avant l'Œuvre de
transformation de la vieille Terre que comme il est prévu depuis l'Éternité. Avec
la fin de la vieille Terre commence aussi un temps nouveau. Alors surgira le
tournant spirituel et tout se bougera de nouveau dans l’Ordre juste qui correspond
à Ma Loi. Tous les hommes seront ensuite remplis de l'Esprit parce que les
habitants de la nouvelle Terre se trouveront dans un degré de maturité tel que Mon
Esprit peut toujours couler dans leurs cœurs. Ils vivent en Moi et avec Moi, Moimême Je peux les instruire, Je peux parler avec eux, ils sont au milieu de Mes fils
et tous vivent une vie juste et honnête dans le Paradis sur la nouvelle Terre. Ce
tournant spirituel arrive. Même si Je le renvoie toujours encore, le temps est de
toute façon arrivé et il y a seulement encore peu de temps jusqu'au Jour établi.
Mais vous avez encore un temps et vous devez bien l’employer, parce que pour
combien il soit bref, chacun peut encore obtenir un progrès spirituel, donc chacun
peut se préparer de façon à faire partie de ceux qui pourront mener une vie
paradisiaque sur la nouvelle Terre comme Je vous l'ai promis. Vous devez savoir que
chaque jour où vous agissez dans l'amour, vous procure des richesses
insoupçonnées ; vous devez savoir que J’accepte chacun qui M’invoque et Je lui
donne aussi la Force d'exécuter sur lui-même l'œuvre de transformation. Vous devez
croire que vous vous trouvez peu avant la fin de la vieille Terre, que le Jour
arrivera plus rapidement que ce que vous pensez. Maintenant vous devez vivre selon
ces Paroles, c'est-à-dire former votre être dans l'amour et vous aurez tout fait et
ensuite vous pourrez aller à la rencontre de la fin avec une grande tranquillité.
Laissez seulement éclater l'amour en vous et sachez qu'avec cela vous vous unissez
avec Moi et que maintenant dans l'unification avec Moi vous ne pouvez jamais plus
aller vous perdre. Exécutez ce tournant spirituel en vous-mêmes encore avant la
fin, et si vous n'avez pas encore entrepris la voie spirituelle revenez sur la voie
et n’en changez plus. Laissez-vous appeler et mettre en garde par Moi et pensez à
la fin et mettez-vous au travail sur votre âme avec ferveur. Unissez-vous en

pensées avec Moi et ne dissolvez pas ce lien, parce qu'alors vous êtes sauvés, même
si la fin arrive tout à coup et de façon inattendue, lorsque vous serez rappelés
déjà par avance ou utilisez bien le jour même. Mais vous ne pouvez alors plus aller
vous perdre, car vous avez pris la voie du Retour dans la Maison du Père, et vous
arriverez au but sur la Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà, si vous devez
abandonner la Terre prématurément. Mais changez, vous et votre être en amour. Je
tourne d'une manière très insistante cet Appel à vous qui n'avez pas encore pensé
sérieusement à votre but terrestre, qui parcourez votre chemin terrestre sans Moi
et donc vous êtes dans le plus grand danger de vous perdre entièrement à Mon
adversaire. Il existe encore un bref laps de temps durant lequel résonnent toujours
de nouveau les Paroles d'Amour qui vous mettent en garde et vous avertissent. Mais
vite ce sera fini, et ensuite le Jugement du dernier Jour arrivera, et la
responsabilité pour chacun de vous, parce que Je rétablis l'Ordre, la Loi de
l'Éternité et cela signifie aussi la fin de la vieille Terre, la fin d'une période
de Libération et le début d'une nouvelle. Cela signifie un tournant terrestre et
spirituel, une nouvelle Terre et un nouveau Ciel se lèveront, comme cela est
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Beaucoup sont appelés, peu sont élus

B.D. 7617 from 6 juin 1960, taken from Book No. 80
Celui qui se sent appelé pour une tâche spirituelle, doit considérer celle-ci comme
prédominante, parce que la vocation intérieure est procédée de Moi et donc Ma
Volonté doit toujours être accomplie. Et Mon Esprit annoncera à l'homme ce que
J'exige de lui et donc il doit seulement suivre la poussée intérieure pour
s'acquitter de sa tâche. Dans le dernier temps beaucoup d'hommes ont été appelés
par Moi, mais seulement peu sont élus, parce que les tâches qui leur sont imposées
demandent certaines facultés et une ferme volonté de Me servir. Et Je peux vraiment
évaluer quelle tâche Je peux assigner à chaque individu, et Moi Je sais comment il
s’en acquittera. Et maintenant il est employé en conséquence pour être actif avec
succès dans Ma Vigne. Et même le destin de sa vie est disposé d’une manière qui est
à l'avantage de son service pour Moi. Et parfois il semble comme si ce destin était
préjudiciable pour la tâche imposée à l'homme, comme si l'homme était entravé par
le destin dans son service pour Moi. Mais il doit rester dans la certitude
constante qu'il est appelé par Moi pour son service et donc il est aussi conservé
apte par Moi pour celui-ci, comme c’est Ma Volonté. Et il doit être fervent et
penser toujours qu'il M'est un fidèle serviteur seulement lorsqu’il suit Mes
Instructions, lorsqu’il fait ce qu'est dans ses Forces. Et il ne doit pas se
laisser déterminer par le prochain dans son travail dans la Vigne, il doit
seulement écouter Ma Parole qui résonnera toujours en lui lorsqu’il la désire.
Parce que Mes vrais ouvriers de la Vigne entendent en eux Ma Voix et donc ils
peuvent toujours seulement effectuer un juste travail lorsqu’ils s'ouvrent à cette
Voix et la suivent. Mais qui est un vrai ouvrier de Ma Vigne ? Chacun qui se met
sérieusement à Ma disposition par amour pour Moi et pour le prochain, qui veut
collaborer à la Libération d'âmes errantes et qui donc établit et maintient
l'intime liaison avec Moi à travers laquelle maintenant il peut entendre Ma Parole
qui l'instruit sur sa tâche terrestre. Cette sérieuse volonté pour la collaboration

est hautement évaluée par Moi et Moi Je le prends à Mon Service, parce que J’ai
besoin d'ouvriers dans Ma Vigne, qui dans le dernier temps sont outre mesure actifs
et donc ils aident là où il y a une grande misère spirituelle. Mais ils ne doivent
pas agir arbitrairement, ils doivent attendre Mon Appel et accueillir Mes
Instructions que Je leur fais arriver clairement à travers le cœur. Et Je bénirai
chaque individu qui s’offre à Moi pour le service, parce qu'il est nécessaire dans
le dernier temps que soit fait un fervent travail, pour que soient sauvés encore
des hommes avant le naufrage de la Terre qui se déroulera dans pas beaucoup de
temps, et qui apportera un changement spirituel et terrestre, comme Je l'annonce
toujours de nouveau à travers Ma Parole, à laquelle vous devez donner foi, pour que
vous n’alliez pas vous perdre.
Amen

D'où est venu le mal ?

B.D. 7618a from 11 juin 1960, taken from Book No. 80
Vous ne pouvez pas mesurer l'abyssale distance dans laquelle est descendu l'esprit
premier tombé avec sa résistance dans ses rapports avec son Dieu et Créateur de
l'Éternité. Il Me reconnaissait, il se trouvait dans une Plénitude de Lumière qui
excluait tout manque de reconnaissance. Il a reçu pendant des Éternités la
confirmation de Mon Amour et de Ma Force. Il savait qu'il était procédé de Moi, que
Je l'avais fait venir à l'existence. Il était incommensurablement bienheureux dans
la réception de Ma Force d'Amour et il a employé cette Force selon sa volonté ce
qui augmentait continuellement sa béatitude – malgré cela il s’en est allé loin de
Moi. Il s'est rebellé contre Moi, il a repoussé Mon Amour et est tombé dans des
profondeurs infinies – il est devenu Mon pole opposé, lui, qu'autrefois J'avais
créé à Mon Image. Et maintenant vous les hommes posez la question, comment cela at-il été possible, parce que le premier être – le porteur de lumière – était
parfait, vu que de Moi il ne peut procéder rien d'imparfait. À cette question il
peut être répondu seulement que la Perfection ne connaît pas de limite, pas de
restriction, qu’elle peut s'ouvrir dans toutes les directions sans en être
empêchée. Et pour la Perfection il faut absolument la libre volonté. Le fait que
tout soit à la juste mesure fait partie de la Perfection, et cela signifie aussi
que la libre volonté peut dépasser la juste mesure et que de ce fait l'Ordre légal
soit inversé. L'Ordre légal est la juste mesure dans toutes les choses. Si
maintenant la libre volonté s'éloigne de la juste mesure, il surgit un désordre –
une situation, qui ne coïncide plus avec Ma Volonté, avec Mon Ordre éternel. Donc
quelque chose qui est originairement divin et bon se transforme en quelque chose de
non divin, en quelque chose de contraire à Dieu. Le concept de « péché » est donc
cela. Pouvoir dépasser la « juste mesure » doit d’ailleurs être possible, autrement
la « libre volonté » ne pourrait pas être mise en œuvre, cependant elle peut
également rester dans l'Ordre éternel. Maintenant il est bien possible qu'un être
créé par Moi puisse se bouger dans des pensées et une volonté erronées, parce qu’il
possède cette libre volonté. Mais il n'est jamais poussé par Moi-Même dans ces
pensées et cette volonté erronées, parce que cela serait impossible, car Moi en
tant que l'Être le Plus parfait, Je ne peux jamais avoir une pensée erronée,- donc
l'affirmation que J'aie aussi en Moi le mal est fausse. Même l'être externalisé de
Moi n'avait pas en lui le mal lorsque Je le créai. Tout en lui était présent dans

une juste mesure, de sorte qu’il ne devait pas tomber. Mais vu que les pensées et
la volonté de vouloir de l'être parfait sont illimitées, il pouvait aussi
outrepasser la juste mesure – il pouvait se perdre et sortir de l'Ordre éternel.
Cette confusion spirituelle de l'être a pu avoir lieu seulement lorsqu’il s'est
détourné de Moi, c'est-à-dire lorsqu’il a empêché que Ma Parole résonne en lui –
parce que Ma Parole ne pouvait pas donner et prétendre autre chose que la «
Perfection ». Ma Parole n'aurait jamais poussé l'être à sortir de Mon Ordre
éternel. Mais dès que le lien avec Moi fut desserré alors l'être n'écoutait plus «
Ma Voix », il pouvait penser et vouloir dans une direction erronée, parce que cette
possibilité était libre à cause de sa décision de volonté. Mais le « péché » était
toujours là, la volonté était erronée, à l'envers de Moi qui peut toujours
seulement penser et vouloir dans l’Ordre juste. Moi-même J’étais parfait ! Je créai
des êtres parfaits et ceux-ci restèrent parfaits tant qu’ils maintinrent la liaison
avec Moi, que cependant ils pouvaient aussi dénouer pour montrer qu’ils possédaient
la libre volonté. La liaison avec Moi garantit une pensée et une volonté justes. Le
détachement de Moi a pour effet des pensées et une volonté erronée. Parce que
maintenant l'être tendait vers quelque chose « qui était en dehors de Moi ».
Lucifer, le porteur de lumière, s’est mis lui-même à Ma place, bien qu’il Me
reconnaissait en tant que Source primordiale et les êtres procédés de « Nous »
placèrent Lucifer à Ma Place, bien qu’ils possédassent aussi la lumière de la
connaissance. Donc ils effectuèrent la séparation de Moi volontairement et ils ne
se trouvaient plus dans l’Ordre juste. En eux il n'y avait plus la « juste mesure
», mais le négatif surabondait – alors que dans l’Ordre juste surabonde le positif,
autrement dit : la Perfection alla se perdre et quelque chose d'imparfait procéda
de ce changement de volonté et se manifesta d’une manière négative et donc
s'éloignait toujours davantage de Moi. Quelque chose qui était en dehors de Moi a
produit quelque chose hors de l’Ordre juste, parce que seulement en Moi, l’« Être
le Plus parfait » peut régner l’Ordre juste et parce que tout ce qui ne correspond
pas à cet Ordre, est mauvais – c’est le péché. Et ainsi la question trouve en ellemême la réponse : est-ce que Je porte en Moi le mal ? En Moi il ne peut pas y avoir
quelque mal, autrement Je ne serais pas parfait. Et est mauvais seulement toujours
ce qui sort de cette Perfection et inverse la juste mesure, c'est-à-dire inverse
l'Ordre éternel qui est le Principe de base de Mon Être. Je devais cependant donner
à chaque être comme preuve de Ma Divinité la libre volonté et celle-ci devait avoir
la possibilité de se tourner dans toutes les directions. Et ainsi cet être a créé
le mal lorsqu’il M'est devenu infidèle, lorsqu’il est sorti de l'Ordre éternel,
lorsque d’une manière négative il a voulu exploiter sa force pour agir contre Moi –
lorsqu’il s'est éloigné de Moi. C’est pour Moi Mon but ultime – que Mes créatures
deviennent des « fils », Je n'ai pas empêché l'essentiel. Il n'avait pas besoin de
devenir coupable et de tomber ; il pouvait rester parfait dans la libre volonté et
jouir de la plus sublime béatitude, à laquelle cependant il a renoncé librement. Il
ne peut de toute façon pas être nié que l'homme a le mal en lui ; parce qu'il ne se
trouve pas encore dans l’Ordre juste, il est encore « en dehors de Moi » et doit
d’abord être entré de nouveau dans l'Ordre Éternel, pour ensuite repousser tout
seul tout le mal, pour être un être divin à Mon Image.
Amen

Comment s’est formé le mal ?

B.D. 7618b from 10 juin 1960, taken from Book No. 80

Il ne peut pas être nié que l'homme a le mal en lui ; parce qu’il ne se trouve pas
encore dans l’Ordre juste, il est encore en dehors de Moi, et il doit d’abord
entrer dans l’Ordre éternel, puis pour arriver à un être parfait s’être nettoyé de
tout le mauvais afin d’être divin, à Mon image. Mais d’autre part il ne peut pas
dire qu’à la naissance de l’être humain le mal ait été implanté en lui par Moi,
parce que cela ne correspond pas à Vérité, mais l'âme qui maintenant vit dans le
corps humain, est un agrégat de particules non mûres, qui sont ensemble mais ne se
bougent pas encore dans l’Ordre juste et qui pendant la vie terrestre doivent
entrer dans cet Ordre. Il se trouve encore loin de Moi, lorsqu’il commence son
incarnation en tant qu’homme, et doit s'unir à Moi. La libre volonté doit de
nouveau tendre à la perfection, parce que l'esprit originel qu’il possédait doit se
libérer de toutes les pensées négatives. Et ainsi, l'homme fera se lever en lui
seulement des pensées positives plus il tend vers Moi et cherche à s'unir à Moi.
Alors il repousse de son intérieur tout le mal, il cherche à rétablir l'Ordre, il
trouve dans tout la juste mesure: il est de nouveau bon, comme il l’était au début.
Le mal se trouve seulement en dehors du Divin : il est une rébellion envers Dieu.
Cependant Je ne peux pas Être rebelle envers Moi ! Mon Être Originel est Amour ! Je
peux seulement toujours donner et rendre heureux. Cependant Je ne peux pas forcer
l'être à accepter ce que Je lui donne. Il doit pouvoir refuser, parce qu'il a la
libre volonté. Mais quand il refuse Mon Amour, il se rebelle contre Moi et il se
pose en dehors de la circulation du courant de Mon Amour. Et alors le positif se
transmute en négatif et maintenant l'être se met dans cette position où il arrive à
penser et à vouloir le contraire et il s'éloigne toujours davantage de Moi. Le
processus de retour diminue seulement lentement le grand éloignement de Moi mais,
tant que l'être n'a pas encore cherché et trouvé le dernier rapprochement avec Moi,
il est aussi dans des pensées contraires, parce qu’elles sont tournées contre Moi
et sont donc mauvaises puisque c'est pendant l’existence en tant qu’homme qu’elles
doivent être transmutées dans le contraire. Et lorsque l'homme cherche l'union avec
Moi dans la libre volonté, alors il se défend contre chaque pensée contraire. Il
cherche et veut seulement le bien, le divin, il veut de nouveau devenir comme il
était au début, Mon Image, Mon fils, qui reste lié à Moi dans toute l'Éternité.
Amen

Se tourner vers Dieu c’est réussir l'épreuve de la volonté

B.D. 7619 from 12 juin 1960, taken from Book No. 80
Dépasser la dernière épreuve de volonté sur la Terre est votre affaire la plus
personnelle. Et donc votre vie est pleine de responsabilité, parce que votre sort
dans l'Éternité dépend de ce dépassement. Vous pouvez développer votre volonté dans
toutes les directions, vous n'en êtes pas empêchés ; néanmoins vous avez reçu
l'entendement et donc vous pouvez réfléchir et soupeser chaque pour et contre. Vous
avez aussi la prière. Dès que vous êtes capables, donc de bonne volonté pour prier,
vous avez déjà dépassé l'épreuve de la volonté, parce que vous vous tournez vers
Moi. Alors votre cœur a déjà parlé. Mais votre entendement peut aussi arriver à une
pensée analogue lorsque la volonté est bonne ; alors l'homme pourra aussi Me
reconnaitre dans tout ce qui l'entoure et il se tournera aussi vers Moi en tant que

Créateur et Conservateur de tout cela. Mais l'immense majorité des hommes ne laisse
pas valoir l’esprit, lorsqu’il s'agit de problèmes spirituels et alors le danger
est grand qu'il ne dépasse pas l'épreuve de volonté sur la Terre. Il existe le
danger que les hommes ne cherchent aucun lien avec Moi, leur Dieu et Créateur, que
donc leur volonté se tourne loin de Moi, qu’ils ne voient rien d’autre que le monde
et maintenant mènent leur vie de façon mondaine jusqu'à leur mort. Alors leur
parcours terrestre aura été inutile, parce que les hommes ne peuvent pas être
forcés au changement de leur volonté, ils doivent être laissés totalement libres
quant à la direction où ils se tournent, et alors ils devront aussi en porter la
conséquence pour leur vie dans l'au-delà. Mais ces hommes ne croient pas en une
continuité de la vie, ils ne croient pas que leurs âmes sont impérissables et que
leur vie terrestre a un effet négatif sur l'âme. Mais ils ne peuvent pas être
forcés à la foi, donc il reste seulement une unique possibilité, c’est que par leur
prochain ils reçoivent toujours de nouveau l’annonce de Moi et de Mon Action et
qu'ils doivent passer à travers des misères et des souffrances, pour ensuite
prendre la voie vers Moi dans leur désespoir. Si la volonté de l'homme M'a une fois
trouvé, alors Je peux aussi le saisir et l’aider à monter, mais le fait de tourner
consciemment sa volonté vers Moi doit procéder de lui-même, cela doit avoir lieu
dans toute la liberté de la volonté, et l'homme est sauvé pour toute l'Éternité.
Mon adversaire cherchera cependant à se donner du mal pour empêcher celui-ci de
tourner consciemment vers Moi sa volonté, mais Mon Amour crée à l'homme toujours
des occasions qui le poussent à tourner ses pensées vers Moi, donc il est soutenu
par Moi à tout instant, sans forcer une décision de la volonté, chose que ne peut
pas faire Mon adversaire. Et de la juste décision de la volonté dépend le sort de
l'âme dans l'Éternité, et donc à travers Ma Parole J’indiquerai toujours de nouveau
le but aux hommes qui sont sur cette Terre pour cela, pour que leur esprit puisse
s'en occuper et maintenant deviennent aussi actif. Donc à travers Ma Parole
l'annonce d'un Dieu et Créateur Qui veut Être le Père de Ses créatures arrive aux
hommes toujours de nouveau. Et les hommes arriveront même à la connaissance, mais
pour cela ils doivent d'abord s’ajuster en conséquence. Et celui qui croit,
deviendra bienheureux, mais pour celui qui ne croit pas un sort atroce l'attendra
dans le Règne de l'au-delà et pour l'Éternité il restera encore dans les tourments,
jusqu'à ce que lui-même Me trouve un jour dans la libre volonté.
Amen

Exhortation au travail dans la Vigne

B.D. 7620 from 13 juin 1960, taken from Book No. 80
C’est votre mission que de répandre Ma Parole. Je vous parle toujours et toujours
de nouveau et Je veux que vous transmettiez Ma Parole, parce que Je parle par vous
aux hommes qui veulent vous écouter. Et ainsi Je vous envoie de nouveau dehors dans
le monde, c'est-à-dire que Je vous donne l’Ordre d'annoncer la divine Doctrine de
l'Amour, de donner connaissance à votre prochain de cette Doctrine de l'Amour que
vous avez reçue de Moi et donc ils doivent mener leur chemin de vie en fonction de
Ma Doctrine de l'Amour. Si vous réussissez à donner l'annonce de celle-ci à votre
prochain, alors vous avez fait beaucoup, vous avez effectué un travail réussi dans
la Vigne et vous avez été pour Moi des domestiques de valeur qui étaient actifs
pour leur Seigneur selon Sa Volonté. Les hommes continuent à vivre dans l'ignorance

; ils ne savent pas quel effet désavantageux a pour leur âme une vie sans amour.
Mais à eux il doit être fait remarquer qu'ils ne doivent pas vivre sans réfléchir,
ils doivent savoir le but de leur vie terrestre et de leur tâche, il doit leur être
dit que seulement par l'amour ils peuvent devenir bienheureux. Et donc à eux il
doit être transmis les Commandements de l'amour, ils doivent savoir, que Moi-même
Je parle toujours de nouveau aux hommes, que Je voudrais leur parler Moi-même et
que maintenant Je le fais aussi par vous. Ils doivent aussi connaitre Ma divine
Doctrine de l'Amour et ensuite organiser leur vie en conséquence, pour que leur vie
terrestre n'ait pas été inutile, pour que leur âme mûrisse sur la Terre et qu'après
leur mort elle puisse entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Aussi
vous, Mes domestiques sur la Terre, faites tout ce qui est utile à la diffusion de
Ma Parole. Je vous invite donc toujours de nouveau, parce que c’est urgent, parce
que le temps qui vous reste encore jusqu'à la fin passe rapidement. Et chaque
travail spirituel que vous faites pour Moi, sera vraiment béni, parce que chaque
âme, à laquelle Je peux parler par vous, recevra la Force, si seulement elle
M'écoute avec disponibilité, si elle ne vous repousse pas et avec cela aussi MoiMême, Qui lui parle à travers vous. Chaque mot que l'âme accueille, est un apport
de Force que vous rendez possible et qui ne pourrait autrement pas être transmis.
Et dans le dernier temps avant la fin, Je lutte vraiment pour chaque âme que Je
peux préserver de la ruine, de la chute dans l'abîme. Si maintenant vous voulez
être Mes collaborateurs, alors mettez-vous librement à Ma Disposition, permettez
que Je parle à travers vous et donnez Ma Parole à d’autres, et une grande
Bénédiction reposera vraiment sur votre activité, même si du point de vue terrestre
vous ne le percevez pas ainsi. Mais Je connais la misère de chaque âme et sais
aussi comment Je peux l'adoucir. Mais pour cela J’ai besoin de vous, Mes
domestiques, parce que Moi-même Je ne peux pas parler directement à chaque homme,
parce que vous devez Me servir de médiateurs qui ont accès à ceux-ci car ils
préfèrent vous écouter et donc ils expérimenteront aussi la Bénédiction de Mes
Paroles. Et ainsi Je vous mets en garde toujours de nouveau à un fervent travail
dans la vigne, parce qu'à vous tous il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la
fin. Et chaque parole que vous transmettez à votre prochain, agira comme une Force,
et là où Ma Force peut rayonner, il n'y aura aucune ruine, parce qu'alors les
hommes se mettent en contact avec Moi lorsqu’ils vous écoutent volontairement et
donc Me permettent de leur parler. La Force de Ma Parole touchera leur âme, et
ensuite elle se tournera vers Moi et se laissera saisir par Moi. Et alors l'âme ne
peut plus aller se perdre, elle se tournera vers Moi dans sa misère, et Je la
sauverai du danger, Je la tirerai en arrière de l'abîme, Je l'aiderai à monter en
haut, et elle sera sauvée pour l'Éternité.
Amen

Les Commandements de l'amour - la foi

B.D. 7621 from 14 juin 1960, taken from Book No. 80
Toujours de nouveau vous sont tenus devant les yeux les divins Commandements de
l'amour, toujours de nouveau il vous est annoncé la divine Doctrine de l'amour et
de nouveau vous êtes toujours exhorté à mener une vie dans l'amour, parce que cela
est le but et l’objectif de votre existence terrestre. Mais comment sont les choses
dans le monde ? Où reconnaît-on encore l’amour désintéressé pour le prochain chez

les hommes ? Chacun pense seulement à lui-même, l'amour de soi prédomine, et les
hommes ne pensent pas aux Commandements de Dieu, l’amour s’est refroidi parmi les
hommes et cela est un signe sûr de la fin prochaine, parce que le manque d’amour
est la preuve qu’un autre règne, que les hommes lui sont adonnés et que tout est
sorti de l'Ordre divin dont le principe fondamental est l'Amour. Et là où il n'y a
plus aucun amour, là Dieu Lui-même est exclu, car Il Est l'Éternel Amour Même, là
où il n'y a aucun amour, il n'y aura aussi aucune foi en Dieu et donc aussi aucune
foi dans le divin Rédempteur Jésus Christ, dans lequel Dieu Lui-Même S’Est
incorporé pour libérer les hommes. Et là où il manque cette foi, là il existe
seulement encore le naufrage et la ruine, parce que là règne le prince de
l'obscurité, auquel sont tombés les hommes qui vivent au jour le jour sans foi en
Jésus Christ. Et celui-ci attire l'humanité en bas dans son règne, il empêche
chaque développement spirituel vers le Haut, ce qui est le but pour lequel l'homme
vit sur la Terre. Mais l'Amour de Dieu ne cesse pas de courtiser l'amour des
hommes. Dieu parle toujours de nouveau aux hommes, toujours de nouveau Il vient à
eux au travers de leur destin et veut conquérir leur amour. Aux hommes il est
toujours de nouveau guidé devant les yeux la misère du prochain qui doit et peut le
pousser à allumer en lui l'amour, qui intervient en aidant, et maintenant l'amour
en lui le pousse à agir. Mais Dieu ne trouve plus de réponse à Son Amour, et le
temps va vers sa fin, parce que les hommes eux-mêmes créent les conditions à
travers leur manque d’amour. Et malgré cela à eux de nouveau il est toujours
enseigné l'amour, malgré cela les messagers de Dieu annoncent toujours de nouveau
Son Evangile ; ils prêcheront l'Amour de Dieu qui ne cesse jamais et que l'homme
doit chercher à se conquérir, parce qu’il le rendra bienheureux et le sauvera de
l'obscurité. Aux hommes il est toujours de nouveau porté proche la Parole de Dieu,
parce qu'Il courtise jusqu'à la fin l'âme de chaque homme, Il ne renonce à aucune
âme tant que ne sera pas venue la fin, Il touche tous les cœurs des hommes et
cherche à allumer en eux la flamme de l'amour. Parce que c’est encore un temps de
Grâce et Il déversera encore en ultra mesure Ses Grâces sur l'humanité. Et chacun
peut s’en servir, chacun peut recevoir sans limite des Grâces et les utiliser pour
le salut de son âme. Mais il doit s'acquitter des divins Commandements de l'amour,
parce que seulement à travers l'amour il peut devenir bienheureux. Et il lui sera
toujours de nouveau créé des occasions dans lesquelles il peut s'activer dans
l'amour. Et chaque homme en est capable, parce que dans chaque cœur d'homme il est
déposé une étincelle d'amour qui donc peut éclater, lorsque l'homme le veut,
lorsqu’il écoute ce que lui annoncent les messagers de Dieu, lorsqu’il pense à son
âme et veut l'aider à atteindre le juste but. Mais la volonté de l'homme est libre
et est très affaiblie à travers l'influence de l'adversaire de Dieu. Mais il peut
la fortifier. Et donc la foi en Lui est indispensable et cette foi devient vivante
seulement à travers l'amour. Et en cela consiste la grande misère spirituelle des
hommes, car à eux il manque la foi et l'amour. Et donc il doit toujours de nouveau
lui être exposé l'amour comme la chose la plus urgente, et celui qui écoute les
messagers de Dieu et est de bonne volonté, s'acquittera des Commandements de Dieu
et arrivera à la foi en Dieu, lequel en Jésus Christ a racheté l'humanité du péché
et de la mort. Et celui-ci sera sauvé du naufrage.
Amen

Suivre Jésus - Porter la croix avec patience

B.D. 7622 from 15 juin 1960, taken from Book No. 80

C’est le signe que vous Me suivez, lorsque vous prenez avec patience sur vous-même
la souffrance que Mon Amour vous charge, pour que vous mûrissiez dans vos âmes.
Vous devez toujours penser que Je vous ai invité à prendre la suite de Jésus avec
les Paroles : « ....celui qui prend sur lui sa croix et Me suit... » Je veux à coup
sûr l’aider à porter sa croix, mais vous ne devez pas chercher à la rejeter
entièrement de vous, vous devez toujours vous rappeler que vous pouvez repousser
beaucoup de scories de votre âme, lorsque vous portez patiemment la croix. Et Je
vous donnerai toujours la Force lorsque vous la demandez, parce que Je suis
toujours avec vous lorsque vous vivez sur la Terre en Me suivant. Et il ne vous
reste plus beaucoup de temps. Donc vous devrez porter une plus grande souffrance,
parce que Je veux vous aider à atteindre encore sur la Terre un degré de Lumière
qui vous fait entrer dans la Béatitude lorsque votre fin sera venue. Restez
seulement toujours unis avec Moi à travers des actions d'amour, à travers la prière
et en vous rappelant toujours à Moi, alors Je peux constamment Être près de vous,
et vous pourrez parcourir la voie en sécurité, même lorsque vous avez à porter une
petite croix. Mais une vie dans la régularité, dans le calme sans préoccupation ne
serait pas pour votre Béatitude, à moins que vous ne soyez si inhabituellement
actifs dans l'amour que vous dérouliez le processus de mûrissement de votre âme
avec succès. Mais vous tous êtes encore trop tièdes dans vos actions d'amour et
donc vous conquerrez trop peu pour votre âme, et donc la souffrance doit contribuer
à votre purification. Et pensez dans chaque temps quelle indicible souffrance J’ai
pris sur Moi pour vous. Vous-mêmes auriez dû supporter cette souffrance pour votre
faute du péché et de cela vous n'en auriez pas été capables. Donc J'ai pris sur Moi
votre faute pour vous et J’ai souffert indiciblement, parce que Je vous aime et
voulais porter pour vous la souffrance. Alors votre croix vous semblera petite,
vous la porterez volontiers, parce que vous voulez Me suivre, et entrerez à coup
sûr à travers la Porte du Règne de la Lumière, parce que Je vous précède et Je vous
ouvre la Porte, pour que vous deveniez bienheureux. Prenez sur vous votre croix qui
vous presse, c'est-à-dire portez patiemment et par amour pour Moi toute souffrance
qui est nécessaire pour le murissement de votre âme, parce qu'un jour l'âme pourra
se réjouir de la Lumière, un jour la croix qui lui a été donnée à porter lui
semblera légère. Et si vous Me laissez marcher auprès de vous, alors Je vous
aiderai aussi à la porter et vous n’en percevrez plus le poids. Et Je Suis avec
chacun qui M'invoque en pensée, J’attends seulement cet appel, parce que Je ne peux
pas agir contre votre volonté sur vous malgré Mon Amour. Mais Je ne vous laisse
jamais seuls, et même la croix qui vous est chargée, est une preuve de Ma Présence,
parce qu'avec cela Je vous exhorte doucement à Me suivre, parce que J’ai chargé sur
Mes Épaules toute la souffrance de l'humanité et avec celle-ci J’ai parcouru le
chemin vers la Croix. Alors soyez patients quel que soit ce qui vous presse, Mon
Amour vous fortifiera, Mon Amour vous enlèvera la croix lorsque sera venu le temps.
Amen

L'activité des êtres de Lumière - la diffusion de la Vérité

B.D. 7623 from 16 juin 1960, taken from Book No. 80
Dans le monde spirituel il existe les Règnes de la Lumière et de l'obscurité. Parce

qu'à cause de la chute des esprits de Moi il fut créé le règne de l'obscurité,
alors que d’abord tout était Lumière et pour les êtres il existait seulement la
Béatitude. Et la Béatitude consistait dans l'inondation de toutes les entités avec
la Lumière, parce que de Moi, en tant que Source d’Ur de la Lumière, la Lumière
brille sans interruption, et chaque être a été rayonné avec Ma divine Lumière
d'Amour. Lorsqu’eu lieu la chute du spirituel de Moi celui-ci repoussa aussi le
Rayonnement de la Lumière d'Amour, parce que l'essentiel s'est fermé à ce
Rayonnement, celui-ci tomba dans un état d'obscurité, il perdit toute connaissance,
et les pensées de l'être se confondirent, et l'obscurité s‘intensifia toujours
davantage plus il s'éloignait de Moi, plus forte était sa résistance contre Moi et
contre Mon Rayonnement d'Amour. Il se leva le règne de l'obscurité qui entourait
tous ces êtres qui s'étaient donc volontairement éloignés de Moi, qui ne voulaient
plus être éclairés par Moi, parce qu'ils se trouvaient dans la résistance contre
Moi et donc aussi en dehors de l'Enceinte du Courant de Mon Amour. Et ce règne de
l'obscurité existera tant qu’existe encore du spirituel non libéré, parce que
l'obscurité est simplement l’état d'éloignement de Dieu, parce qu'il ne peut
exister aucune Lumière en dehors de Moi Qui suis la Lumière de l'Éternité. Dès
qu'un être a retrouvé la voie du retour à Moi, dès que sa volonté se tourne vers
Moi et tend à la perfection d'autrefois et qu’il l'a atteinte, il se trouve aussi
de nouveau dans le Règne de la Lumière, parce que de nouveau il est rentré dans
l'Enceinte du Courant de Mon Amour et se laisse rayonner par Ma Force d'Amour comme
autrefois. Et alors il sera aussi de nouveau bienheureux, comme il était au début.
Il se trouve dans la Lumière, c'est-à-dire dans la très pleine connaissance, il
connaît tout, il connaît les liaisons, il sait sa destination, il connait Ma
volonté et cherche maintenant à exécuter dans tout Ma Volonté, parce qu'à travers
son rapprochement de Moi il est entré dans Ma Volonté, donc il ne peut plus agir
autrement que dans Ma Volonté. Alors lui-même est aussi actif comme Mon
collaborateur, alors il transmet la Lumière qui, par Moi, coule maintenant
constamment dans les êtres, parce qu’en cela il voit une activité qui le rend
heureux, en cela il voit sa tâche qui est de porter la Lumière dans l'obscurité,
pour aider l'essentiel encore dans l'obscurité, pour lui apporter la libération de
son tourment. Parce que l'être souffre sous l'obscurité, même lorsqu’il s’est
librement précipité dans celle-ci, mais dans son état primordial il était Lumière
et il peut sentir de nouveau la béatitude lorsque de nouveau il est rayonné de la
divine Lumière d'Amour. La Lumière peut briller seulement faiblement ou elle peut
briller très clairement, c'est-à-dire que Je peux irradier seulement faiblement un
être, lorsque son degré d'amour et de maturité n'est pas encore très élevé. Mais Je
peux aussi le rendre heureux avec la plus grande plénitude de Lumière en fonction
de sa maturité, mais la Lumière reste Lumière. Celui qui a reçu une fois la
Lumière, qui de nouveau est frappé de Mon Rayonnement d'Amour, arrivera aussi à une
certaine connaissance, et celle-ci correspondra et doit correspondre à la Vérité,
parce que le Rayonnement de la Lumière de Mon Amour ne peut pas être autre chose
que de transporter l'être dans un état de Lumière dans lequel il arrive à la juste
connaissance, donc il ne peut jamais lui être transmis un faux savoir au moyen de
Mon Rayonnement, parce que le faux savoir est l'obscurité de l'esprit, on ne peut
alors pas parler d'un esprit de Lumière, lorsqu’il se trouve dans l'état
d'obscurité. Donc un être de Lumière ne peut jamais porter en avant un faux bien
spirituel, seulement sa connaissance peut être encore limitée, ce qui cependant
exclut qu'un tel être cherche à répandre quelque chose de non vrai, mais alors il
se tient en arrière, parce qu'il mène toujours Ma Lumière là où existe encore
l'obscurité. Celui-ci le fera ensuite dans une mesure limitée, mais ne se dédiera
jamais à porter en avant un savoir qui ne correspond pas à la Vérité. Donc au moyen
d'un être de Lumière il ne sera jamais guidé à la Terre une non-vérité, des êtres
de l'obscurité peuvent certes se camoufler en êtres de Lumière, et alors il est
toujours recommandé la prudence. Mais vous pouvez reconnaître ces êtres dès qu'ils
guident sur la Terre des enseignements non vrais. Vous devez seulement vous occuper
du contenu de ce qui vous est annoncé et de quelle manière se produit la
transmission à la Terre. Chaque être de Lumière voudra porter dans l'obscurité le
savoir de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, parce que c’est la Libération

par Lui vers laquelle les hommes doivent tendre pendant leur vie terrestre. Et leur
tâche de la vie terrestre est de trouver cette Libération, parce que celle-ci
transporte ensuite l'être de nouveau dans l'état de Lumière. Chaque être de Lumière
s'acquitte toujours seulement de Ma Volonté, et donc il doit aussi l’annoncer selon
Ma Volonté, lorsqu’il veut être actif comme Mon messager. Et Ma Volonté est
toujours seulement que vous trouviez la Libération par Jésus Christ pendant votre
vie terrestre. Celui qui donc l’annonce sur Mon Ordre, est aussi apte d’être un
porteur de Lumière, donc son degré de Lumière est si élevé qu'il se trouve dans la
très pleine connaissance et ne peut transmettre aucune erreur. Celui qui n'a pas
encore atteint ce degré, ne sera pas admis à l'activité d'enseignement d’une
manière telle que des Enseignements par l'Esprit arrive aux hommes sur la Terre. Et
vous devez examiner si à la de base des transmissions il y a « l’Action de l'Esprit
», qui arrive aux hommes du Règne spirituel, parce qu'alors cela sera la même
Vérité et devra toujours être la preuve que Mon Esprit Agit. Si des contradictions
peuvent être constatées, alors il est recommandé la prudence, parce que facilement
des esprits immondes peuvent aussi s'inclure lorsqu’un homme se déclare prêt comme
médium alors que lui-même ne peut pas montrer encore ce degré de maturité qui
permet l’« Action » de Mon Esprit en lui. Et souvent sont répandus par ce médium
des enseignements qui sont totalement faux et donc nécessitent un esprit réveillé
pour pouvoir être découvert comme erreur. Parce que l'Œuvre de Libération de Jésus
Christ est affaiblie par de tels enseignements qui cherchent à rendre crédible une
vie terrestre répétée d'homme qui peut toujours de nouveau être re-parcourue
arbitrairement jusqu'à la dernière perfection de l'homme. Parce que de tels
enseignements abaissent la signification de la divine Œuvre de Libération et donc
ils peuvent aussi être reconnu comme enseignements erronés par ceux qui tendent
sérieusement vers la Vérité. Un esprit de Lumière ne guidera jamais un tel
enseignement à la Terre, parce qu'il ne correspond pas à la Vérité, parce qu'une
âme de Lumière enseigne seulement dans Ma Volonté, et tout ce qu’elle transmet à
d’autres êtres, est toujours seulement Ma pure Vérité, parce qu'elle est rayonnée
de Ma Lumière d'Amour et celle-ci ne peut pas transmettre autre chose que la
Vérité. Et un esprit de Lumière est admis comme enseignant des hommes lorsqu’il se
trouve dans la très claire connaissance, lorsqu’il laisse couler à travers lui le
Courant de Force de Mon Amour, Ma Parole divine et donc annonce aux hommes
seulement ce que Moi-même Je veux leur annoncer
Amen

Différentes preuves de Dieu

B.D. 7624 from 17 juin 1960, taken from Book No. 80
De Mon côté il vous est rendu simple de croire si seulement vous êtes de bonne
volonté, parce que Je vous fournis des preuves si évidentes de Moi et de Mon Action
que vous pouvez Me reconnaître et que votre foi peut aussi être convaincue. Je
M'affirme à vous au moyen de la Création, au moyen de tout ce qui vous entoure. Et
Je M'affirme à vous au moyen de Mon Discours qui résonne en vous d'en haut, et qui
est guidé à tous les hommes qui sont prêts à croire, parce que pour cela il vous
faut d'abord la volonté, alors l'homme pourra croire. La bonne volonté lui ouvre
l'œil, l'oreille et le cœur et alors il verra, entendra ou percevra confirmations
sur confirmations de Mon Être, parce que Moi-même Je Me révèle à un homme de bonne

volonté, parce que Je M'approche de lui et Je Me fais reconnaître. Donc aucun homme
ne peut dire qu’il lui est impossible de croire, parce qu'alors il lui en manque
seulement la bonne volonté et aucun homme ne peut être forcé. Alors sa volonté est
encore totalement contraire à Moi, parce que nier une Divinité est la confirmation
qu'il se trouve encore entièrement retranché dans le péché originel, qu'il n'a pas
encore abandonné sa résistance d'un temps contre Moi, et alors sa volonté ne peut
pas être cassée par la violence. Et malgré cela Je réclame sans interruption sa
volonté pendant la vie terrestre en Me révélant à lui continuellement de manière
les plus diverses de sorte qu’il puisse Me reconnaître à tout instant, si seulement
il transforme sa volonté. La foi en Moi peut être conquise par chaque homme, parce
qu'il se trouve au milieu de Ma Création et les Œuvres de la Nature sur lesquelles
il a seulement à réfléchir, lui parlent toujours de nouveau. La volonté détournée
de Moi cherchera toujours de nouveau d’autres explications pour les Miracles de la
Création, plutôt que d’admettre l'Existence d'un Créateur essentiel de l'Éternité ;
mais dès que sa volonté fléchit il peut se lever en lui-même d’autres pensées, et
alors il peut aussi retenir possible qu'un Pouvoir Est l’Auteur et le Guide de
tout. Et J'agirai toujours sur l'homme pour qu'il arrive à cette connaissance. Dans
le dernier temps avant la fin de cette Terre la foi est presque entièrement allée
se perdre, et même Mes Nouvelles Révélations ne peuvent pas faire vraiment beaucoup
à cause de la volonté des hommes qui ne peut pas être forcée. JE ne cesse pas de
parler aux hommes d'en haut, parce que Ma Parole a la Force de transformer les
pensées de l'homme s'il la fait agir en lui. Parce qu’il peut aussi se passer que
des totalement infidèles entendent ou lisent Ma Parole et se sentent touchés, bien
que cela soit seulement rarement le cas. Mais chaque âme est importante pour Moi,
et pour cela Je ne cesse pas de réclamer chaque âme. Et Je Me mets sur le chemin du
destin de chaque homme qui ne veut pas croire en le laissant arriver dans des
situations de misère, où il peut se tourner pour de l’Aide vers un Être très
puissant. Mais Je dois toujours laisser la pleine liberté à sa volonté et Je peux
toujours seulement chercher à agir sur cette volonté, chose que Mon Amour et Ma
Miséricorde font sans interruption tant que l'homme vit sur la Terre.
Amen

La Justice de Dieu demande l'expiation

B.D. 7625 from 18 juin 1960, taken from Book No. 80
Chaque injustice doit être expiée par le pécheur. Cela est demandé par Ma Justice.
Et ce péché doit être éteint sur la Terre ou dans l'au-delà, et lorsqu’une âme
chargée avec les péchés qu'elle a commis sur la Terre, entre dans le Royaume de
l'au-delà, il peut se passer des temps éternels jusqu'à ce que cette faute soit
éteinte. Mais elle ne peut pas expier le péché originel dû à la chute d'autrefois
de Moi, même dans le Royaume de l'au-delà, parce que ce péché originel est si grand
qu'elle-même ne peut pas l'ôter de son être, que ce soit sur la Terre ou bien dans
le Royaume spirituel. Malgré cela d’une âme encore chargée avec la faute originelle
il est exigé l'expiation de ses péchés commis sur la Terre et déjà pour ceux-là
elle doit supporter un sort indiciblement difficile et atroce, parce que Ma Justice
exige une compensation pour chaque faute. Mais Mon Amour infini s'est attendri pour
tous les pécheurs, Il a éteint la faute, Il a effectué des réparations pour elle,
Il a accompli l'Œuvre de Libération pour l'humanité chargée de péchés, et Il a

aussi éteint la faute primordiale, de sorte que les âmes puissent entrer vraiment
sauvées dans le Royaume spirituel, lorsqu’elles doivent abandonner le corps
terrestre. Moi-même J'ai effectué l'Expiation dans l'Homme Jésus au moyen de Mon
amère souffrance et de Ma mort sur la Croix, au moyen d'une Œuvre de Miséricorde
que seulement l'Amour pouvait accomplir. Et ainsi même le plus grand pécheur peut
être libéré de sa faute et entrer dans le Royaume de Lumière, en supposant qu'il
accepte la Libération, qu’il vienne volontairement à Moi en Jésus Christ et demande
Pardon pour la mort sur la Croix. Mais la libre volonté doit parcourir la voie vers
la Croix, autrement l'homme se pose en dehors de l'Œuvre de Libération, autrement
il ne fait pas partie de ceux pour lesquels Mon Sang a été versé en Expiation pour
la faute des péchés de l'humanité. Seulement maintenant vous pouvez mesurer la
grande Signification de Œuvre de Libération, lorsque vous vous rendez compte qu’il
dépend de vous-mêmes dans quel sort futur vous demeurerez dans l'Éternité, lorsque
vous vous imaginez les incommensurables tourments qui vous attendent, parce que
vous avez péché et n'avez pas accepté la Grâce de Jésus Christ, Lequel veut vous
rendre libre de votre faute, pensez que vous-mêmes n'êtes pas en mesure d'éteindre
votre grande faute dans l'Éternité et donc vous devez languir pendant l'Éternité
dans d’indicibles tourments et dans l’obscurité, et pensez que vous pouvez aussi
devenir libre de votre faute si seulement vous vous donnez à Moi dans Jésus,
lorsque vous allez vers la Croix avec votre faute et demandez Pardon à Moi en
Jésus. Pour chaque péché vous devez rendre compte et effectuer l'expiation, et vous
tous avez péché dans la vie terrestre. Mais vous tous pouvez aussi trouver le
Pardon, vous pouvez devenir libre de votre faute et entrer libérés dans le Royaume
de la Béatitude, si seulement vous vous tournez vers Jésus Christ, vers le divin
Rédempteur qui a servi à Moi-Même comme Enveloppe, parce que Mon Amour voulait
accomplir l'Œuvre de Libération pour vous les hommes et cela pouvait seulement être
fait dans la forme extérieure d'un Homme qui prenait toute la souffrance sur Ses
Épaules, qui a souffert et est mort comme homme et qui a versé Son Sang par Amour,
pour aider Son prochain à se libérer de la misère spirituelle. Vous devez seulement
prendre le chemin vers Lui, vous devez seulement vous confier à Lui dans votre
misère spirituelle, confessez-Lui vos péchés et priez-Le d’avoir versé Son Sang
aussi pour vous, pour que vous deveniez libres de votre faute, pour que vous
puissiez entrer libres d’expiation dans le Royaume spirituel, lorsque sera venu
pour vous le jour du décès de cette Terre. Et Il vous acceptera, il éteindra votre
faute, parce qu'Il a satisfait à Ma Justice. Il a supporté les souffrances et les
douleurs que vous auriez dû supporter et qui ne peuvent pas vous être épargnées
lorsque vous laissez la Terre non rachetés, sans Jésus Christ. Vous pouvez certes
encore L’invoquer et Le trouvez dans le Royaume de l'au-delà et même alors vous
aurez la Libération, mais c’est un chemin long et difficile et vous n'en avez
souvent pas la volonté. Mais sans Jésus Christ la Porte pour le Royaume de la
Lumière vous reste fermé, sans Jésus Christ vous ne pouvez jamais devenir
bienheureux.
Amen

Action renforcée de Dieu dans le temps de la fin

B.D. 7626 from 19 juin 1960, taken from Book No. 80
Dans un temps dans lequel l'adversaire de Dieu mène le monde, il est

particulièrement compréhensible que Dieu Lui-Même vienne en Aide aux hommes, parce
qu'autrement vous lui succomberiez, même si vous êtes de bonne volonté. Parce que
son pouvoir est grand dans le dernier temps avant la fin, parce qu'il sait n’avoir
plus beaucoup de temps et il lutte avec tous les moyens pour avoir la victoire,
parce qu'il croit pouvoir renverser Dieu et s'élever lui-même au-dessus de Lui.
Donc l’Action de Dieu est aussi extraordinaire, et les hommes peuvent vivre
tranquilles dans ce dernier temps sans devoir subir quelque dommage dans leur âme,
parce qu'Il déverse dans la même mesure des Grâces, et tous ceux qui ne veulent pas
tomber dans les mains de l'adversaire sentiront cet afflux de Grâces. Celui-ci ne
peut rien faire contre la volonté de l'homme ; et si celle-ci se tourne vers Dieu,
alors l'homme repousse déjà l'adversaire et pour cela il a la Force, parce que Dieu
connait la volonté de chaque homme et Il peut le pourvoir avec la Force de pouvoir
résister à l'adversaire. L'homme ne doit donc pas craindre l’action renforcée de
l'adversaire de Dieu, si lui-même veut seulement appartenir à Dieu. Parce que sur
cet homme, l'adversaire n'a aucun pouvoir. Et l'homme reconnaîtra aussi qu'il est
entouré constamment par l'Amour de Dieu, parce que les apports de Grâces lui seront
évidents, il sentira la Main de Dieu et il la saisira et se laissera guider par
Lui. Et en Vérité, la Proximité de Dieu repoussera l'ennemi, et Dieu ira vers
chacun qui veut saisir Sa Main. Mais l'adversaire obtiendra une grande récolte
parmi les fils du monde, parce qu'il lui sera facile de leur enlever la foi en
Dieu, et alors il aura même le pouvoir sur les hommes qui n'ont plus aucune
Protection et il les fera tomber sans pitié. Il y a une grande misère spirituelle
parmi les hommes, parce qu'ils sont attachés à ce monde et ils ne tournent pas
leurs pensées vers Dieu, pour qu'Il puisse les saisir, pour qu'Il puisse les
arracher des mains de l'ennemi. Mais l'adversaire de Dieu a le même droit de lutter
pour les âmes, toutefois il dépend de l'homme lui-même s'il trouve Dieu ou bien Son
adversaire, parce que l'homme lui-même se choisit le Seigneur/seigneur qu’il veut
suivre. Et Dieu Lui-Même se révèle donc aux hommes de manière multiple, pour qu’Il
Soit reconnaissable lorsque l'homme veut Le reconnaître. Mais sa volonté est libre.
Et ainsi l’apport direct de Sa Parole est une preuve manifeste de la Grâce de Dieu,
il peut être pour un homme une claire Révélation de Dieu, alors qu’un autre peut
rester totalement intouché, parce que sa volonté est encore entièrement détournée
de Dieu. Mais c’est un moyen de Grâce outre mesure efficace, que l'homme puisse
apprendre à reconnaître et à aimer Dieu, et c’est en Vérité une Action clairement
contraire à la fureur de l'adversaire de Dieu qui devient clairement reconnaissable
dans le dernier temps, avant la fin. Parce que Dieu vient en Aide à tous les hommes
dans ce temps, parce que tous seuls ils sont trop faibles pour résister à
l'adversaire. Dieu aide les hommes à le reconnaître lorsqu’il se camoufle et paraît
comme un ange de Lumière pour séduire les hommes. Mais Dieu ne les laisse pas sans
Aide dans leur misère spirituelle, parce qu'Il veut qu'ils deviennent bienheureux,
Il veut que vous dépassiez victorieusement la lutte contre la foi sur la Terre, Il
veut que vous Le trouviez et qu’ensuite vous soyez aussi sauvé dans l’éternité.
Amen

La Béatitude des êtres à l’Image de Dieu

B.D. 7627 from 20 juin 1960, taken from Book No. 80
Le but final de votre vie terrestre est l'unification avec Moi. Vous devez avoir

trouvé la liaison avec Moi lorsque l'heure de la mort s'approche de vous, vous
devez passer sans peur ni effroi dans le Règne de l'au-delà, vous devez seulement
changer de lieu de séjour et arriver de nouveau dans la Maison du Père que vous
avez abandonnée depuis une Éternité. Vous devez de nouveau avoir trouvé Ma Maison
et maintenant être de nouveau bienheureux comme vous l’étiez au début. Cela est le
but et l’objectif de votre existence terrestre, et votre tendance doit être
d’atteindre ce but, parce que cela vous est possible. Il n’y a rien d'impossible
dans ce que J’exige de vous. Vous êtes Mes fils, vous êtes procédés de Moi, et
votre tendance entièrement naturelle doit être de revenir de nouveau vers Moi,
votre Père, parce que l'Amour du Père vous attire et parce que principalement vous
avez été créés à Mon Image. Et donc l'unification avec Moi doit correspondre à tout
votre être bien plus que l'éloignement de Moi. Et donc dans ce grand éloignement
vous n'avez jamais été bienheureux et vous pouvez devenir de nouveau bienheureux
seulement après notre unification, parce qu'être uni à Moi signifie aussi être de
nouveau irradié par Mon Amour, ce qui signifie une béatitude inimaginable. Et vous
êtes Mes créatures et vous M'appartenez irrévocablement. Votre chute de Moi avait
été un acte de votre volonté erronée et de vos pensées erronées. Mais dès que votre
volonté et vos pensées se bougent de nouveau dans l’Ordre juste, alors vous
chercherez aussi la liaison avec Moi, vous ferez de nouveau tout pour diminuer
l'éloignement d'un temps. Et vous pouvez y réussir déjà dans la vie terrestre,
parce que Moi-Même Je désire ardemment cette liaison et donc J’aide, parce que Mon
Amour vous attire et vous n'êtes pas en mesure de résister à Mon Amour lorsque de
nouveau vous êtes entrés dans l’Ordre juste. Et c’est vraiment un sort merveilleux
qui vous attend lorsque vous avez déroulé l'unification avec Moi. Et le Règne de la
Lumière vous est de nouveau ouvert, vous pouvez de nouveau agir dans la Force et
dans la Lumière et dans la Liberté selon votre volonté, qui cependant est aussi Ma
Volonté. Vous pourrez jouir de béatitudes que vous n’êtes pas en mesure d’imaginer,
vous verrez et entendrez ce que vos yeux et vos oreilles n'ont jamais vu et entendu
sur la Terre, parce que J’ai préparé d’incommensurables Béatitudes pour tous ceux
qui sont Miens, qui M'aiment et qui donc se sont unis avec Moi dans l’éternité.
Parce que c’est l'amour qui enroule ce ruban intime autour du Père et du Fils,
c’est l'amour qui doit éclater en vous pendant votre marche terrestre et qui
ensuite irradie tellement le cœur de l'homme qu’il établit le lien avec Moi en tant
que l'Éternel Amour, de sorte que maintenant l'homme assume de nouveau son être
original, il devient ce que Moi-même Suis depuis l'Éternité : Amour. Et ainsi un
homme qui se change lui-même de nouveau dans l'amour, doit être inséparablement uni
avec Moi, il doit de nouveau être irradié par Mon Amour comme il l’était au début,
il doit M’être si proche qu’il doit être intimement fusionné avec Moi au travers de
l'amour, et donc son retour vers Moi doit avoir lieu ce qui est le but et
l’objectif de sa vie terrestre. Et avec ce lien il n'existe plus aucune retombée
dans l'abîme, l'être a soutenu son épreuve de volonté, d'une créature de Dieu il
est devenu un fils de Dieu, il a atteint la perfection sur la Terre, de nouveau il
a reconquis toutes les caractéristiques et les facultés auxquelles autrefois il
avait renoncé au travers de sa chute de Moi. Et J’ai maintenant atteint Mon but,
Mon Plan de Salut de l'Éternité s'est déroulé dans cet être avec succès, autrement
dit : ce que Je n'ai pas pu créer, a été atteint de toute façon à travers ce Plan
de Salut : des êtres semblables à Dieu, des fils que la libre volonté et pas Mon
Omnipotence a fait devenir des êtres parfaits. Seulement maintenant J’ai de vrais
fils qui tous sont à Mon Image, ils sont près de Moi et dans Ma Volonté ils peuvent
créer et agir et malgré cela employer leur propre volonté qui cependant est
orientée selon la Mienne, parce que la perfection garantit cela. Et vous les hommes
vous pouvez atteindre ce but, parce que Moi-même J’ai la nostalgie de l'unification
avec vous, et Je ferai vraiment tout ce qui vous mène au but, si seulement votre
volonté se soumet à la Mienne, lorsque vous vous rendez volontairement sous Ma
Conduite, lorsque vous tendez pleinement conscients à l'unification avec MOI et
vivez dans l'amour, et cela déjà ici sur la Terre. Alors avec chaque œuvre d'amour
vous vous approchez toujours davantage de Moi, alors vous permettez Ma Présence en
vous, et alors l'unification doit avoir lieu, parce que : « Celui qui reste dans
l’amour, reste en Moi et Moi en lui. » L'amour est donc le ruban qui nous unit et

maintenant il est éternellement indissoluble.
Amen

Le Dîner avec l'Aubergiste

B.D. 7628 from 21 juin 1960, taken from Book No. 80
Je vous nourris avec le Pain des Cieux, Je vous abreuve avec l'Eau de la Vie, Je
vous apporte Ma Parole. Et cela toujours lorsque Je vous parle, toujours lorsque
vous recevez Ma Parole et l’écoutez avec une bonne volonté et la laissez agir sur
vos cœurs, prenez avec Moi le Dîner, venez à Ma Table et laissez-vous nourrir et
abreuver par Moi en tant que votre Aubergiste qui vous a invité à prendre avec Lui
le Dîner. Cela est un processus qui est si imposant que vous n'êtes pas en mesure
de le saisir dans son effet, vous recevez Ma Parole qui vous afflue comme
Expression de Mon Amour, qui vous donne la confirmation de Ma Présence, qui vous
montre le lien entre Moi et vous, et donc c’est la chose la plus précieuse qui peut
vous être offerte sur la Terre. Lorsque vous entendez Ma Parole, alors avez suivi
Mon Invitation que Je tourne à tous les hommes, parce que vous tous devez prendre
le Dîner avec Moi, vous tous devez venir à Ma Table et vous laisser nourrir et
abreuver par Moi. Mais seulement peu suivent Mon Invitation et accueillent la juste
Nourriture et la juste Boisson pour leurs âmes. Mais Je sais ce dont a besoin votre
âme pour mûrir encore sur cette Terre, et Moi Seul peux lui donner ce qui lui sert.
Seulement de Ma Main elle peut recevoir la juste Nourriture que J’ai Moi-même
préparée pour elle et Je veux la lui apporter sans limites pour qu'elle arrive au
but encore sur la Terre, pour qu'elle puisse devenir bienheureuse dans Mon Règne
qui n'est pas de ce monde. Donc il lui est offert de la Nourriture de Mon Règne, la
Lumière et la Force coulent vers elle à travers Ma Parole, l'âme est pourvue avec
une Nourriture spirituelle et cela signifie pour elle Ma Parole. Et lorsque Ma
Parole vous afflue directement ou bien aussi indirectement par Mes messagers, alors
Je suis prêt à prodiguer la Nourriture pour vos âmes. Je suis disposé à prendre
avec vous le Dîner, à vous fournir le Pain pour vous rassasier et vous revigorer
avec la fraiche Eau vivante, pour que vous puissiez procéder fortifiés à votre
pérégrination sur la Terre, pour que vous puisiez toujours de nouveau la Force dont
vous avez besoin pour cette courte pérégrination. Et Je vous appelle tous à Moi, Je
viens près de tous avec Ma Parole. J’appelle depuis la route Mes hôtes à venir à Ma
Table, parce qu'ils ne peuvent pas avancer s'ils n'ont pas reçu de Moi la
Nourriture pour leur âme. Parce que les âmes sont faibles et malades et ont besoin
de Nourriture fortifiante, elles ont besoin d'une bonne Médecine. Et vu que sais
toutes les états du corps et de l'âme, Je viendrai aussi toujours en Aide de la
manière qui sert au mieux le corps et l'âme. Les âmes faibles ou malades souffrent
la faim et la soif et donc Je leur fournis Nourriture et Boisson, parce que Je veux
qu'elles guérissent, qu’elles deviennent fortes et résistantes contre les attaques
de l’ennemi qui ne manqueront jamais tant qu’elles marchent sur la Terre. Et donc
vous devez écouter Mon Appel, vous ne devez pas repousser Mes domestiques,
lorsqu’ils vous invitent à venir à Ma Table pour prendre le Dîner avec Moi ; vous
devez les suivre librement et Me laisser vous servir, vous devez vous laisser
interpeler par Moi et donc accueillir Ma Parole qui est la meilleure Nourriture
pour votre âme, elle est la preuve de Mon Amour qui veut vous offrir toujours et
constamment. Et donc Je veux Être uni avec vous, Je veux que vous veniez à Moi et

restiez avec Moi, que vous désiriez toujours M’entendre, que résonne en vous Ma
Parole et que vous vous rendiez compte de Ma Présence. Alors vous serez constamment
Mes hôtes, vous recevrez reconnaissants des Dons de Ma Main que vous offre Mon
Amour. Je pourrai vous nourrir avec le Pain des Cieux et vous abreuver avec l'Eau
de la Vie. Vous n'aurez jamais plus à languir, parce que l'Éternel Amour Lui-Même
veut Être et Rester votre Aubergiste pour toute l'Éternité.
Amen

Un sérieux désir pour la Vérité garantit la Vérité

B.D. 7629 from 22 juin 1960, taken from Book No. 80
Comprenez qu’il doit y avoir seulement une sérieuse volonté pour la Vérité pour
pouvoir la recevoir. – Mais seulement rarement on rencontre cette volonté sérieuse,
bien que chaque homme soutienne vouloir tendre vers la Vérité. Mais cela est
seulement quelque chose que les gens disent sans qu'ils y réfléchissent, parce que
le désir pour la Vérité doit se réveiller profondément dans le cœur et ne plus
jamais laisser l'homme, il ne doit craindre rien autant que de tomber dans
l'erreur, et pour cela il doit se tourner vers Moi dans le cœur et Me demander
l'apport de la Vérité et alors elle lui est apportée. Si l'homme a une fois reçu un
savoir et soutient ce savoir sans jamais avoir examiné sérieusement sa valeur quant
à la Vérité, alors il est aussi difficile de lui apporter la Vérité lorsque celleci ne coïncide pas avec son savoir, parce qu'il la refuse s'il n'est pas disposé à
renoncer à son savoir et à l'échanger avec la pure Vérité. Alors il lui manque
l'intime désir pour la Vérité, et pour cela il sera aussi incapable d'examiner,
parce qu'il ne se met pas en contact avec Moi, parce qu'il ne Me demande pas
l'éclairage de l'esprit pour pouvoir ensuite lui-même juger à juste titre. A cause
de cette incapacité d'examiner, il n'est pas toujours possible d’apporter à la
Terre la pure Vérité puisqu'est considéré comme « Vérité » chaque bien spirituel
même lorsqu’il ne peut pas en avoir la prétention, et qui malgré cela est présenté
comme Vérité. En particulier lorsque son origine part du Règne spirituel, lorsque
l’homme croit avoir reçu une « Vérité garantie ». Mais vu que le sérieux désir du
recevant est nécessaire pour la transmission de la Vérité, alors « l'origine dans
le Règne Spirituel » n'est pas une garantie pour la Vérité de ce qui est guidé sur
la Terre. Un sérieux examen est toujours nécessaire, et celui-ci doit être effectué
avec Moi, avec Mon Soutien. Parce que le Règne spirituel cache des êtres qui
appartiennent encore à l'obscurité, ou bien aussi, des êtres imparfaits qui s’en
tiennent fermement à leur savoir erroné qu’ils ont emporté avec eux de la Terre et
ils le soutiennent dans le Règne de l'au-delà avec ferveur comme ils l'ont fait sur
la Terre. Parce que ce que l'homme aime, il n'est pas en mesure de s’en séparer
même dans le Règne de l'au-delà. Et celui-ci est aussi significatif pour son chemin
de développement parce qu'il peut se passer une Éternité jusqu'à ce qu’une telle
âme s'en soit libérée, jusqu'à ce qu’elle commence finalement à accepter la Vérité,
mais elle peut influencer des hommes sur la Terre ou dans le Règne de l'au-delà
lorsqu’elle trouve des hommes de bonne volonté, à laquelle elle peut transmettre
son savoir erroné au moyen de la transmission de pensées ou bien aussi au moyen
d'aliénation sur des hommes ayant un talent médiumnique, qui établissent
consciemment un lien avec le Règne spirituel. Une telle liaison peut et sera une
bénédiction seulement lorsque l'homme est dominé par un sérieux désir de Vérité et

lorsqu’il demande toujours le Soutien au moyen de Mon Esprit. – Il n'existe alors
aucun danger, alors l'homme lui-même s'édifie un mur qui ne peut pas être franchi
par des êtres sans connaissance. Seulement le monde de la Lumière a accès à lui, et
il lui transmettra certainement seulement Ma Vérité, parce qu'il est actif sur Mon
Ordre, et parce que c’est Ma Volonté que vous soyez instruits dans la pure Vérité.
Et chacun doit effectuer cet auto-examen sur lui-même, lorsqu'il a le désir de la
Vérité. Il doit craindre l'erreur et demander toujours Ma protection – et sa prière
sera écoutée, parce que Moi-même Je veux qu'il se trouve dans la Vérité. Moi-même
Je veux que vous la receviez, et donc pour cela Je vous en crée aussi la
possibilité – mais étant toujours supposé qu’en vous il y ait la même volonté pour
la Vérité, ce qui est pour vous une protection sûre contre un bien spirituel
erroné, contre une pensée erronée et une fausse interprétation de ce qui vous est
offert. Parce que l'homme qui désire la Vérité aura aussi une juste capacité de
jugement, parce que Je la fais arriver ensemble avec la Vérité, et pour cela il est
aussi en mesure d'examiner chaque bien spirituel sur sa valeur. Moi-même Je Suis la
Vérité, Moi-même Je veux entrer en Contact avec Mes créatures, et ainsi Je veux
aussi que Mes créatures soient dans la Vérité. Et Je les protégerai de chaque
influence de ces êtres spirituels qui cherchent à répandre l'erreur et qui se
camouflent en êtres de lumière, pour que vous les hommes soyez dupés et tombiez
dans l'erreur. Le lien étroit avec Moi vous garantit aussi la juste pensée et le
juste enseignement, il vous garantit l'apport de la Vérité au moyen de l'Esprit.
Parce que l’étincelle de l'esprit en vous est Ma Part, et celle-ci vous instruit
vraiment bien. Vous devez donc tous y tendre, pour que vous n'ayez pas à vous
conformer à certaines transmissions du monde spirituel que vous ne pouvez pas
contrôler parce que vous ne connaissez pas l'état spirituel de ceux qui reçoivent
de telles transmissions par voie médiumnique. Pour vous il existe donc toujours un
grand danger d'interférence avec des êtres auxquels il manque encore la
connaissance. Mais là où agit l'Esprit, sachez que Moi-même Je vous parle et que Je
vous confère vraiment seulement la pure Vérité, parce que Je veux que Mes créatures
sur la Terre marchent dans la Vérité, parce que seulement au moyen de la Vérité
elles peuvent arriver à Moi et ainsi aussi à la béatitude.
Amen

La dernière œuvre de destruction

B.D. 7630 from 23 juin 1960, taken from Book No. 80
Au travers de la volonté des hommes eux-mêmes jaillira la dernière œuvre de
destruction, mais Je n'empêche pas cette volonté parce que d'un côté elle est libre
bien qu’elle devra aussi se justifier, et de l'autre côté parce que J’ai construit
sur cette volonté Mon Plan de Salut de sorte que même celle-ci soit encore utile
pour le développement continu du spirituel. Je ne détermine pas vraiment les hommes
quant à leur volonté et à leurs actes erronés. Je leur laisse seulement la plus
grande liberté, cependant ils en abusent en interférant dans les lois de la nature,
en faisant des expériences avec des forces qu'ils ne dominent pas et dont ils ne
connaissent pas les effets. Mais c’est leur faute, vu qu’ils font des expériences
pour de basses raisons, vu que ce ne sont pas des pensées d'amour qui les stimulent
dans leur entreprise. Et pour ce motif cette faute a aussi un effet immense. Elle
sera une œuvre de destruction dont tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la Terre

tombera victime. Et même si la Planète en soi restera existante, la surface entière
de la Terre changera, et cela signifie la destruction de toute vie et de toutes les
Œuvres de Création de cette Terre qui tenaient lié en elles du spirituel. Ainsi à
ce spirituel il est entre temps donné la liberté, il peut échapper à la forme, peu
importe dans quel degré de maturité il est arrivé. Mais il ne reste pas dans cette
liberté, parce qu'il doit avancer dans son parcours de développement, et pour cette
raison il est à nouveau engendré dans de nouvelles formes pour rendre possible le
développement continu de ce spirituel encore lié dans les Créations, Je permets
même à la volonté erronée de ces hommes de causer cette œuvre de destruction. Mais
l'humanité elle-même mourra dans cette volonté erronée, et seulement les Miens
survivront à cette destruction finale, mais ils seront seulement peu. La majorité
des hommes Me sont déjà si loin que leur sort spirituel est déjà décidé, parce
qu'ils sont arrivés à un état si bas qu’un développement ultérieur sur cette Terre
est rendu impossible. Eux-mêmes déchaîneront la fin de la vieille Terre au travers
de leur état dé-spiritualisé, et par conséquent il viendra seulement comme le
veulent les hommes eux-mêmes. Tout sera modifié, mais maintenant selon Ma Loi de
l'Ordre éternel. Les hommes donneront l’occasion de faire cela, mais Moi-même Je
détermine et guide la réalisation selon Mon Plan de Salut de l'Éternité qui avait
été édifié sur la volonté erronée des hommes, pour que toute pensée fausse produise
encore des résultats justes. Je guide donc la destruction selon Ma Volonté, qui ne
correspond pas de toute façon à la volonté des hommes mais sert au développement
ultérieur du spirituel. Cela est Mon Plan que Je vous fais toujours de nouveau
connaître pour que chaque individu puisse se former selon ce Plan tant qu’il est
encore temps. Parce que chacun de vous peut encore faire partie à la fin de ceux
qui seront sauvés, chacun peut se former dans son être pour qu'il fasse partie des
Miens. Mais il doit croire en Moi en Jésus-Christ, et il doit vivre dans l'amour.
Il doit tourner vers Moi sa volonté, et Je l'accueillerai et Je lui offrirai la
Force dont il a besoin pour la transformation de son être. Il ne doit alors pas
craindre la fin, même lorsque l'événement mondial semble devenir menaçant. Parce
que Je protège les Miens dans toute misère et danger ; Je les aide matériellement
et spirituellement, parce qu'ils doivent devenir forts dans la foi, et donc ils
expérimenteront ouvertement Mon Aide. J'annonce cela à vous les hommes toujours et
plusieurs fois, pour que vous vous prépariez, parce que la fin arrive
irrévocablement, parce que le temps est accompli.
Amen

Action de Satan - l'Aide par Jésus Christ

B.D. 7631 from 24 juin 1960, taken from Book No. 80
A l'époque où Dieu marchait sur la Terre en Jésus, Satan faisait rage
particulièrement véhémentement parmi les hommes, parce que depuis la mort sur la
Croix de Jésus il a perdu beaucoup d'âmes, et espère toujours encore les
reconquérir, parce qu'il veut s'arroger la domination sur tout et ainsi aussi sur
le monde spirituel qui est procédé de sa volonté et de la Force de Dieu. Et il
croit reconquérir même ceux qui ont déjà trouvé l'unification avec Dieu, parce
qu'il croit pouvoir encore une fois exercer son influence sur ces êtres, comme il
l’avait fait au début dans la chute des esprits. Et donc son déchainement dans le
temps de la fin sur la Terre est particulièrement fort, donc il emploie tous les

moyens imaginables pour s'affirmer et arracher à Dieu les âmes des hommes qui se
sont déjà tournées vers Lui dans la libre volonté. Mais son degré de connaissance
est si insuffisant qu’il n'admet pas l'invalidité de son plan, parce qu'il est
d'esprit ébloui et il n'arrivera jamais à la claire connaissance tant qu’il agit
encore comme adversaire de Dieu, tant que lui-même n'est pas revenu dans la Maison
du Père. Mais pour cela les hommes ont aussi à s'attendre à des apports inhabituels
de Grâce pour pouvoir résister à ses assauts. Et jusqu'à la fin, Dieu dans Son
Amour, prêtera de l'Aide au spirituel racheté, pour que les hommes puissent lui
résister, s’ils en ont la volonté. Mais il se déroulera encore une dure lutte avant
que n'arrive la fin, sur celle-ci vous les hommes vous pouvez sûrement compter,
parce que le temps de l'adversaire où il peut agir n'est pas encore passé, parce
qu'il lui revient le droit de lutter aussi pour les âmes qui l'ont suivi autrefois
dans l'abîme. Et donc vous les hommes devez avoir connaissance de ce processus dans
le Règne des esprits, qui explique l'existence de l’homme sur la Terre, vous devez
savoir qu’il vous sera imposé des exigences accrues dans le dernier temps, mais que
vous pouvez aussi vous libérer définitivement de son pouvoir et donc votre liberté
vaut bien une lutte, parce que la liberté vous garantit ensuite aussi la Lumière,
la Force et la Béatitude. Vous devez savoir pourquoi le dernier temps sera si
difficile pour vous les hommes et quelles sont les causes qui sont à la base de ce
phénomène. Vous devez prêter résistance, parce qu'avec cela vous conquérez la
Béatitude dans le Règne spirituel ou bien dans le Paradis de la nouvelle Terre, où
vous serez dédommagés pour toutes les fatigues et les afflictions que vous devez
encore supporter jusqu'à la fin de la vieille Terre. Mais vous avez toujours une
Protection et un Bouclier, un Aide dans la misère la plus grande, vous avez Jésus
Christ, Lequel vous devez seulement invoquer lorsque le danger vous menace, Lequel
ne vous laissera jamais sans Aide, Lequel écoute toujours votre prière, Lequel vous
assistera toujours, parce que maintenant en Jésus Christ vous invoquez Dieu LuiMême, Lequel vous rachète du péché et de la mort. Il est passé sur la Terre, Il a
opposé Sa Résistance à l'adversaire de Dieu, Il a éteint la faute du péché pour
vous, Il a payé pour tous le prix de votre rachat avec Son Sang et ainsi vous êtes
libérés de votre adversaire si vous le voulez et si vous vous réfugiez en JésusChrist, donc vous reconnaissez Son Œuvre de Libération. Alors il pourra faire rage
autant qu’il le veut et employer toutes ses arts de séduction, plus aucun n’aura de
succès auprès de vous, si vous vous conformez à Jésus-Christ, parce que vous
pourrez obtenir des Grâces sans mesure, votre volonté et votre amour seront
fortifiés, et vous pourrez vous libérer des chaînes que l'adversaire de Dieu a jeté
autrefois sur vous. Jésus Christ Lui-Même vous libérera, si seulement vous avez la
volonté de Le suivre. Et jusqu'à la fin vous recevrez la Force pour pouvoir tenir
bon, parce que la Force de Dieu est assurée à tous ceux qui sont Siens et qui
veulent le rester dans toute l'Éternité.
Amen

« Je Suis la voie, la Vérité et la Vie… »

B.D. 7632 from 25 juin 1960, taken from Book No. 80
Je veux vous montrer la voie que vous devez parcourir pendant votre vie terrestre.
Moi-même Je Suis la voie, la Vérité et la Vie. Celui qui M'écoute emprunte la voie,
il est guidé vers la Vérité et arrive à la Vie éternelle. Celui qui M'écoute obéira

à ce que Je lui conseille, à ce que Je lui demande, et alors il parcourra la voie
de l'Amour qui mène irrémédiablement à Moi Qui suis l'Éternel Amour. Et donc il
revient de nouveau à Moi, dont il était autrefois sorti. Il a parcouru son chemin
de développement et est revenu dans la Maison du Père, il est près de son Père,
comme il était au début, et il agira et créera avec Lui, comme c’est sa
destination. Moi-même Je Suis la voie, J’ai dit ces Paroles aux hommes lorsque Je
marchais sur la Terre, et Je les ai invités à Me suivre, Ma voie était outre mesure
douloureuse, mais l'Amour en Moi a fait que J’ai pu la parcourir. Et ainsi vous
aussi devez toujours rester dans l'Amour pour Moi et pour votre prochain, et vous
devez aussi porter la souffrance avec patience, toujours en vous rappelant Ma voie
vers la Croix, qui était si incommensurablement difficile, parce que J’ai pris sur
Mes Épaules la faute de l'humanité entière pour la porter sous la Croix. Je devais
parcourir cette voie vers la Croix, parce que Je voulais souffrir pour le prochain
qui était Mes frères et qui au travers de leur chute dans l'abîme se sont chargés
d'une grande faute qu’ils n'auraient jamais été en mesure d'éteindre. J'ai eu
compassion de l'état des hommes, parce qu'ils étaient malheureux, et n'auraient
jamais pu arriver à la béatitude si Je n’avais pas pris soin d’eux. L'Amour M'a
déterminé à trouver une voie et à agir, et l'Amour a porté pour tous les hommes le
Sacrifice de la Libération. Et si maintenant Je Me désigne Moi-Même comme la voie,
ainsi doit être votre voie elle doit donc être la voie de l'amour, vous aussi devez
prendre soin de votre prochain dans toute misère du corps et de l'âme, vous aussi
devez être disposé à porter le sacrifice, votre être doit être rempli d'amour,
alors vous parcourez la même voie que J'ai parcourue, et alors vous arriverez aussi
à la Vérité et à la Vie éternelle. Moi-même Je Suis la voie, la Vérité et la Vie.
Lorsque vous les hommes Me reconnaissez comme divin Rédempteur Jésus-Christ, dans
lequel Moi-même J’ai souffert le Sacrifice de Croix pour tous hommes, alors vous
êtes aussi sur la voie juste, vous recevrez de Moi la Vérité et vous arriverez à la
Béatitude, parce que seulement la pure Vérité peut vous réveiller à la Vie, et
alors celle-ci sera toujours une Vie dans la Béatitude, parce que Je peux toujours
seulement vous offrir la vraie Vie qui signifie une plénitude de Ma Force d’Amour
qui rend l'être incomparablement bienheureux, et donc il a parcouru la voie juste
qui mène à Moi, au retour dans la Maison du Père. Et ainsi Je vous montre la voie
juste, Je vous instruis sur le fait que seulement l'Amour mène à la Béatitude, que
seulement l'Amour vous garantit la Vérité et que seulement l'Amour donne la Vie à
l'âme qu’elle ne perdra ensuite jamais plus. Parce qu'alors elle est assurée de
l'unification avec Moi, ce qui est but et l’objectif de la vie terrestre. Alors
l'être – l'âme – s’est de nouveau transformé en amour, et est entré dans son état
primordial, il est de nouveau bienheureux, comme il était au début.
Amen

La misère et l'aide des âmes dans l'au-delà

B.D. 7633 from 26 juin 1960, taken from Book No. 80
Il vous est offert tout ce qui vous sert pour le mûrissement des âmes, parce que
vous demeurez sur cette Terre seulement dans le but que l'âme murisse, qu’elle se
spiritualise, qu’elle devienne capable d'entrer dans le Règne de la Lumière
lorsqu’elle décèdera de cette Terre. Et le temps de la vie terrestre vous a été
assigné pour ce mûrissement, autrement dit, c’est le dernier temps de votre

incorporation sur la Terre, vu que l'âme en tant qu’homme a encore la possibilité
de devenir libre de n'importe quelle forme extérieure et de pouvoir entrer comme
esprit libre dans l'Éternité. Mais elle peut aussi abandonner son corps en étant
encore liée, elle peut ne pas avoir encore reconquis sa liberté, si elle n'a pas
bien évalué la vie terrestre. Mais alors à elle-même il lui est enlevé la
possibilité de devenir jamais libre avec sa propre force dans le Règne de l'audelà, parce qu'elle ne possède plus cette force, parce qu'elle perd la force vitale
avec la mort du corps et elle n'a pas pu emporter avec elle la Force spirituelle,
parce qu'elle a omis de la conquérir sur la Terre. Et alors une telle âme est dans
une mauvaise situation, parce qu'elle dépend de l’aide d’êtres de la Lumière ou
bien de prières affectueuses, mais de sorte que dans cela sa volonté reste libre et
alors celle-ci s’oriente rarement autrement que comme elle le faisait sur la Terre,
et les êtres de Lumière expérimentent le refus, comme sur la Terre ils ont
expérimenté un refus lorsqu’ils voulaient instruire l'âme d’une manière favorable.
Et ensuite à l'âme il reste seulement encore la prière. Et elle peut se dire
heureuse lorsque de bonnes pensées la suivent dans le Règne spirituel, lorsque des
hommes affectueux prennent soin d’elle et envoient une prière à Dieu pour de telles
pauvres âmes. Parce que celles-ci expérimenteront la Force de l'amour qui leur
arrive à travers cette prière, et la Force de l'amour peut souvent changer les
pensées de l'âme, la Force de l'amour peut leur offrir une petite Lumière qu'il
leur éclaire la longue voie dans le Règne de l'au-delà. Mais c’est pire pour les
âmes qui se sont conquises peu d'amour sur la Terre, car peu de bonnes pensées les
suivent, et elles sont encore trop immatures pour arranger toutes seules leurs
pensées et demander de l'Aide. Ces âmes ne doivent pas être obligées d’aucune
manière au changement de leur volonté, elles peuvent seulement être influencées et
maintenant se donner librement à cette influence, alors leur état peut expérimenter
lentement une amélioration et elles se montrent ensuite réceptives aux efforts des
êtres de Lumière et elles acceptent leurs enseignements. Donc il peut se passer
souvent une éternité jusqu’à ce qu’une âme se réveille de sa nuit, jusqu’à ce
qu’elle désire la Lumière et y tende lorsque temporairement elle brille vers elle.
Parce que Dieu ne laisse éternellement aucune âme dans sa misère, mais Il lui
laisse toujours la liberté de la volonté, autrement il n'existerait vraiment plus
aucune âme non-rachetée sur la Terre et aussi dans le Règne de l'au-delà. Parce que
l'âme doit avoir trouvé la Libération par Jésus Christ. Et si elle ne la trouve pas
sur la Terre, alors elle doit la chercher et la trouver dans le Règne spirituel. Et
cela demande souvent des enseignements tant qu’elle n'a pas trouvé la foi dans le
divin Rédempteur et qu’elle L'invoque pour de l'Aide. Mais alors sa Libération est
aussi assurée, alors elle procède sans cesse sur la voie vers le Haut même dans le
Règne spirituel, parce qu'alors elle s'est donnée à Celui Qui est mort sur la Croix
pour racheter les hommes. Mais le temps du chemin terrestre en tant qu’homme est
déterminé pour apporter la Libération à l'âme. Dans la vie terrestre l’homme doit
trouver la voie vers Jésus Christ pour qu’Il le délivre encore sur la Terre de sa
faute et Le prie intimement de le libérer de chaque faute par Son Sang qui a été le
prix payé pour le rachat de toutes les âmes qui sont tombées autrefois et passent
sur la Terre pour mettre à l'épreuve leur volonté, pour conquérir la dernière
maturité de l'âme. Et il peut se dire heureux lorsqu’il a trouvé le divin
Rédempteur, Jésus Christ, encore avant la mort de son corps. Alors il pourra
vraiment entrer racheté dans le Règne de l'au-delà, aucune obscurité ne l'entourera
alors plus, il ne devra plus subir aucune souffrance et aucun tourment, il sera
libre de n'importe quelle chaîne et pourra maintenant être bienheureux dans le
Règne spirituel dans la Lumière et la Force, dans le Règne de Lumière, dans lequel
peuvent entrer seulement des âmes rachetées et qui est vraiment la vraie Patrie de
chaque âme, dont elle doit avoir la nostalgie et sur la Terre faire tout pour
pouvoir de nouveau entrer dans cette Patrie lorsque sera terminé son chemin
terrestre. Alors elle sera et restera bienheureuse, alors elle a bien évalué la vie
terrestre, alors elle est devenue libre de n'importe quelle chaîne et dans cette
liberté elle sera bienheureuse.
Amen

La vraie Patrie

B.D. 7634 from 27 juin 1960, taken from Book No. 80
Le Royaume spirituel est un domaine autre que le règne terrestre et il faut une
forte volonté pour tendre vers ce Règne lorsque l'homme se trouve encore au milieu
du monde. Ce sont deux royaumes entièrement différents et un royaume semble exclure
complètement l'autre. Mais plus la volonté est sérieuse d'entrer dans le Règne
spirituel et d’y rester, plus ce Règne acquerra une réalité et la perception que le
Règne spirituel est la vraie Patrie peut se renforcer toujours davantage, et il
apparaitra que la terre est seulement quelque chose de passager de brève durée que
l'homme traverse seulement pour arriver dans sa vraie Patrie. Sur le moment la
région spirituelle apparaîtra irréelle à l'homme, et il devra plusieurs fois
lutter, il devra employer la violence, pour échapper pour un temps bref aux pensées
du monde et voler dans le monde spirituel. Mais il y réussira si c’est sa sérieuse
volonté, cependant une chose doit exister en lui : la tendance pour Dieu et de cela
doit jaillir une Vie d'Amour. Alors l'âme de l'homme est déjà enracinée dans le
Royaume spirituel, parce que le vrai Amour provient de Dieu et reconduit à Dieu,
dont le Royaume n'est pas de ce monde. Mais il doit y avoir le juste Amour dans
l'homme, l'Amour pour Dieu et pour le prochain. Parce que tant que l'homme vit
encore dans l'amour de soi plus il sera lié avec le règne terrestre, et alors un
monde « spirituel » lui semble inconcevable, le monde spirituel est si loin de lui
qu’il ne réussit pas à le stimuler à en chercher une liaison. Le Royaume spirituel
apparait réel à l’homme tant qu’il le domine et pour autant qu’il influence ses
pensées, et pour tout cela le degré d'amour est déterminant. Mais il pourra
parvenir à la conviction, il pourra se bouger davantage dans le Royaume spirituel
que dans ce monde lorsqu’en lui l’amour s'est enflammé, s’il est dédié à Dieu et au
prochain. Et alors l'homme est aussi en mesure d'affirmer avec conviction ce
Royaume spirituel dans ses rapports avec le prochain, parce que lui-même en est
entièrement convaincu, et il mentionnera même plusieurs fois ce qui bouge son
intérieur. Il représentera le Règne spirituel comme unique digne de tendance et il
cherchera à stimuler le prochain à tendre aussi vers ce Règne, à mettre à la
dernière place le monde terrestre sans valeur, à considérer ce monde toujours comme
temporaire et à s’occuper davantage de ce qui ne passe jamais. Et l'homme trouvera
beaucoup plus facilement la paix intérieure lorsqu’il reste lié avec le Royaume
spirituel et tend déjà sur la terre à ce but. L'homme ne trouvera jamais le plein
bonheur dans le monde terrestre, parce que lui aussi apprendra à connaître la
caducité de ce monde et sa vie restera insatisfaite lorsqu’elle demande toujours
seulement des biens terrestres et se contente de l'accomplissement de désirs
terrestres, parce que son âme sent qu'il lui faut autre chose pour être heureuse.
Son âme ne se contentera pas de ce que peut lui offrir le monde, elle pourra
percevoir la vraie Béatitude seulement lorsque lui sont offerts des biens du Règne
spirituel. Seulement alors elle a mis le pied sur le sol du Règne spirituel,
seulement alors elle a trouvé la vraie Patrie, seulement alors elle reconnaît le
Règne spirituel comme sa Patrie et seulement alors elle sait que ce Règne est réel,
et qu'il ne peut plus lui être enlevé une fois arrivé dans la Patrie, donc
lorsqu’elle est revenu dans la Maison du Père, d’où une fois elle est sortie.
Amen

La Proximité de Dieu signifie la paix et l'amour

B.D. 7635 from 28 juin 1960, taken from Book No. 80
Tant que vous les hommes vous vous trouvez encore à grande distance de Moi, vous ne
trouverez pas une vraie paix pour combien richement vous puissiez être béni avec
des biens terrestres. Parce qu'alors vous gardez craintivement votre possession, au
lieu de la distribuer à votre prochain, ce qui signifierait toujours l’amour, et
ceci vous unirait ensuite déjà avec Moi. La grande distance de Moi n'est rien
d'autre que l'absence d'amour, et si vous aviez l'amour, alors même l'éloignement
de Moi serait diminué, alors vous croiriez en Moi et vous vous efforceriez de vous
acquitter de Ma Volonté. Donc il vous manque l'amour et donc vous ne pourrez jamais
être heureux sur la Terre, parce qu'un homme sans amour est aussi en conflit
constant avec son prochain et parce qu'il lui manque la paix intérieure et
seulement celle-ci vous assure la liaison avec Moi. Vous les hommes du monde vous
pourriez vous étourdir avec des joies et des jouissances terrestres et donc ne pas
sentir la distance de Moi d’une manière aussi malheureuse, mais ce seront seulement
des étourdissements transitoires, ils feront cependant manquer une béatification
durable qui est fondée seulement dans l'amour. L'amour est l’unification avec Moi
et donc aussi Béatitude. L'absence d'amour est l'éloignement et donc l'homme se
prive lui-même de la vraie Béatitude, même s'il ne veut pas l'admettre. L'homme qui
est riche matériellement, n'est pas pour cela toujours à appeler heureux, à moins
qu'il considère seulement ses richesses terrestres comme un prêt et les emploie
dans le sens de l'Amour divin. Il donne là où il y a la misère et cherche seulement
à rendre heureux les hommes qui souffrent le manque en bien terrestres. Alors en
lui il y a aussi un profond amour pour le prochain, et il montre son amour pour
Dieu lorsqu’il assiste le prochain avec ses Forces. Alors sa richesse terrestre
sera bénie, lui-même pourra s’en réjouir, les jouissances terrestres ne lui
resteront pas refusées, car Moi-même Je les lui prépare pour qu'il puisse s’en
réjouir, sans avec cela causer des dommages à son âme, parce qu'il reste uni avec
Moi dans chaque situation de la vie à travers l'amour, il a déjà dépassé la grande
distance de Moi et donc il peut appeler sien des biens terrestres, parce qu’il les
évalue bien, c'est-à-dire dans le service d'amour pour le prochain. Donc à vous les
hommes de nouveau il est toujours prêché l'amour, si vous voulez vous unir avec
Moi, si vous voulez suspendre la grande distance de Moi, si vous voulez goûter déjà
sur la Terre la paix et la Béatitude que vous pouvez trouver seulement dans la
liaison avec Moi. Et seulement l'amour établit ce lien avec Moi, seulement l'amour
vous assure Ma Présence et seulement à travers l'amour vous reconquérez votre état
primordial qui consistait en une incommensurable Béatitude qui vous unit si
solidement avec Moi que Je pourrais vous compénétrer avec Mon Amour. Mais tant
qu’il vous manque l'amour, vous êtes loin de Moi et donc vous ne pouvez pas être
bienheureux.
Amen

La participation des âmes de l'au-delà dans la transmission de la Parole

B.D. 7636 from 29 juin 1960, taken from Book No. 80
Vous les hommes vous êtes irradiés par Mon Amour lorsque vous recevez Ma Parole,
Mon Amour, Ma Lumière et Ma Force. Donc à votre tour vous pouvez de nouveau
rayonner la Lumière et la Force sur tous les êtres qui vous entourent, qui sont
attirés par les rayons de la Lumière et ont de la nostalgie pour la Lumière et pour
la Force. Vous pouvez leur distribuer ce que vous-mêmes recevez. Alors vous
effectuez un travail dans la Vigne avec un grand succès, parce que vous
n'accueillez pas uniquement Ma Parole de Moi, mais d’innombrables âmes dans le
Règne spirituel y participent, et celles-ci sont bienheureuses du fait de la
réception de Force qu'elles sentent encore bien davantage que vous-mêmes, parce
qu'elle a un effet spirituel et ces êtres peuvent être justement nourris seulement
spirituellement dans leur misère. À eux vous afflue le Courant de la Force de Mon
Amour, parce que vous-mêmes la voulez, parce que vous établissez consciemment le
contact avec Moi et maintenant vous Me donnez la possibilité de laisser couler dans
vos cœurs le Courant de la Force d'Amour. Mais ces âmes se trouvent encore dans
l'obscurité ou bien dans un léger crépuscule, et elles attendent seulement le
frétillement des Rayons pour accourir à leur sortie. Elles souffrent sous
l'obscurité et l'absence de Force et elles sentent que près de vous elles peuvent
recevoir la Lumière et la Force. Et si cela a été une fois le cas, elles ne vous
laissent alors plus et attendent seulement l'instant où de nouveau elles sont
touchées avec bienveillance, ce qui se produit par l'apport de Ma Parole. Vous les
hommes ne connaissez pas leur grande misère, mais dès qu'elles sont de bonne
volonté pour accueillir Mon Apport de Grâce, alors Je distribue aussi des Grâces,
et Je les interpelle aussi elles-mêmes, lorsqu’elles écoutent avec bonne volonté Ma
Parole. Et ces âmes ne douteront plus qu'elles sont interpelées par Moi Même et
donc elles trouvent en premier la voie vers Moi, c'est-à-dire vers la Libération,
avant qu'elles acceptent le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération,
ensuite elles Le désirent, elles L'invoquent et demandent Son Pardon. C’est donc ce
savoir qui doit être avant tout transmis aux âmes dans l'au-delà si elles ne le
possèdent pas déjà. Et les âmes non rachetées sont presque toujours sans ce savoir,
parce que sur la Terre elles n'ont pas cru en Lui, et parce qu'à elles il n'a pas
été transmis le juste savoir, la Vérité et à elles il manquait la compréhension
pour la grande Œuvre de Compassion de Jésus. Donc dès que vous les hommes leur
donnez la connaissance du divin Rédempteur, dès que vous exploitez chaque occasion
de parler de Lui ou de Le lire, vous-mêmes serez marqués par des étincelles de
Lumière et les âmes participeront à vos enseignements. Alors vous prêtez un travail
dans la Vigne irremplaçable, et vous pouvez aider ces âmes à la Libération, parce
qu'alors elles-mêmes se tourneront vers Jésus Christ lorsqu’elles auront conquis la
connaissance de Celui qu’elles peuvent invoquer comme leur Sauveur. Car l'afflux de
Force et de Lumière leur montre la Vérité de ce qu’elles apprennent de vous, et
donc elles n’hésitent plus longtemps pour agir selon Ma Parole. L’amour se réveille
en eux, et à leur tour elles aident ceux qui sont dans la même misère, elles
cherchent à guider celles-ci vers vous et à les stimuler à vous écouter lorsqu’il
vous arrive des enseignements spirituels. Vous n'imaginez pas quel large cercle
vous attirez grâce à votre disponibilité d'accueillir Ma Parole, vous n'imaginez
pas combien reconnaissantes sont les âmes qui ont trouvé allègement, qui ont pu
accueillir la Lumière et la Force et qui, à leur tour, agissent conformément à Ma
Volonté par des actions dans l'amour sur ceux qui sont dans la même misère. Parce
que cela est l'effet de Ma Parole qui pousse à agir dans l'amour, parce qu'elle
transmet la Force et Ma Force se manifeste en œuvres d'amour. Et donc vous ne devez
pas vous laisser décourager lorsque sur la Terre vous avez peu de succès avec votre

travail dans la Vigne. Vous ne l’effectuez pas en vain, et le succès dans le Règne
de l'au-delà n'est pas vraiment petit, parce que le travail de Libération continue
même là, parce qu'encore beaucoup d'âmes doivent être rachetées avant qu'arrive la
fin, avant que tout le spirituel soit de nouveau transféré là où il doit être selon
son degré de maturité.
Amen

L'Explication sur l’Action de l'Esprit

B.D. 7637 from 1 juillet 1960, taken from Book No. 80
Si vous voulez être interpelé par Mon Esprit, alors vous devez observer Mes
Commandements. Vous devez vivre dans l’amour, parce que Mon Esprit est Ma Part et
Se manifeste seulement lorsque l'homme s'unit avec Moi par des actions dans
l'amour, donc lorsque Je peux Me révéler à son étincelle spirituelle en tant
qu’Esprit de son Père de l'Éternité. Et Je vous ai donné cette Promesse que Je Me
révélerai à celui qui M'aime et observe Mes Commandements. Et Je maintiens Ma
Parole, Je M’acquitte de chaque Promesse, dès que vous vous remplissez des
conditions que J’ai liées à celles-ci. Pour pouvoir M’entendre au travers de la
Voix de l'Esprit vous devez être uni avec Moi si étroitement que Ma Parole puisse
être perçue par votre étincelle spirituelle, et elle vous la transmet à travers le
cœur, donc vous percevez ce que dit l'Esprit. C’est un processus entièrement simple
et explicable que l'esprit en vous puisse être interpelé par l’Esprit du Père et
qu’il Le comprenne. Mais presque aucun homme n’a encore la compréhension pour ce
processus, il est refusé comme s'il était l’action d'un esprit bas, il est même mis
en doute par ceux qui prétendent Me servir. Il est même nié parce ceux qui n'ont
pas encore rendu possible que Mon Esprit puisse Se manifester. Et ils ne l'ont pas
encore rendu possible parce qu'à eux il manque la foi et l'amour. À eux il manque
totalement la foi dans une telle « Action de Dieu dans l'homme » et donc l'homme ne
fait aucune tentative bien que cela soit possible lorsque l'amour est allumé dans
le cœur de l'homme. Et alors Mon Esprit peut S’exprimer parce qu'une telle
manifestation suppose toujours la foi dans le fait que Mon Amour pour des hommes
soit si grand que celui-ci se révèle. Le rapport des hommes envers Moi doit exister
pour que Je puisse parler comme un Père à Mes fils. Et un fils aura une vraie
confiance envers le Père et attend Son Discours. Et seulement alors Je peux parler
à Mon fils et il peut entendre Ma Voix. « L'Effusion de l'Esprit » est devenue pour
les hommes un concept incompréhensible et incroyable, ils ne savent plus ce qu'ils
doivent entendre par là, autrement la Parole qui résonne à vous les hommes d'en
haut au moyen de Mon Esprit, ne serait pas rejetée, elle serait écoutée
continuellement avec la plus grande jubilation et la plus profonde gratitude. Mais
l'Effusion de l'Esprit ne peut pas être prouvée autrement que lorsque l'homme luimême se forme dans l'amour, qu’il établisse l'intime rapport d'un fils avec Moi et
écoute avec la confiance la plus grande Mon Discours, parce que l’étincelle
spirituelle dans l'homme pousse vers l'Esprit du Père et avec cela elle Me pousse
Moi-Même à être Présent dans le cœur de l'homme, et Ma Présence doit toujours se
manifester de sorte que Je parle à l'homme avec des Paroles d'Amour et de Courage
et que Je lui transmette un savoir avec des Paroles de Sagesse que l'esprit dans
l'homme peut recevoir seulement de l'Esprit de Dieu. Lorsque Je marchais sur la
Terre, de nouveau J’ai toujours promis aux hommes Mon Esprit lorsque Je ne serai

plus parmi eux. Je leur ai annoncé clairement et limpidement l’Action de Mon Esprit
avec les Paroles : « Je veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité qui
vous guidera en toute Vérité et il vous rappellera ce que Je vous ai dit ....» Et
si maintenant Il vous apporte incontestablement la Vérité, alors vous refusez ce
qui vous est offert, parce que vous ne comprenez pas Ma Parole, parce que vous ne
réfléchissez pas à ce que pourrait bien signifier ces Paroles. Et donc vous n'avez
pas bien compris l'Effusion de Mon Esprit sur Mes disciples, autrement vous ne
douteriez pas mais vous croiriez. Mais J’ai imposé une condition : « Celui qui
observe Mes Commandements, est quelqu’un qui M'aime, et Je veux venir à lui et Me
révéler à lui ....» Vous ne vivez plus dans l'amour, autrement Mes Paroles vous
seraient clairement compréhensibles et vous voudriez accepter tranquillement Ma
Parole que Je guide sur la Terre « au moyen de Mon Esprit ». Et alors vous vous
efforceriez aussi de vous former vous-mêmes en un vase d'accueil pour Mon Esprit,
si vous croyiez dans Mon « Action en vous » vous tendriez à cela, parce qu'alors
vous-même vous serez introduits dans la Vérité comme Moi Je l'ai promis. Mais vous
ne vous occupez pas de Mes Paroles que J’ai dites lorsque Je marchais sur la Terre,
vous ne vous occupez pas de celles-ci parce qu'elles sont incompréhensibles pour
vous ; et elles vous sont incompréhensibles parce que vous ne vivez plus dans
l'amour qui vous en garantit la compréhension. Et ainsi il ne vous sert pas
beaucoup de lire les Ecritures, si vous n'avez pas l'amour en vous qui vous ouvre
le vrai sens de Mes Paroles. Parce que même la compréhension pour celles-ci, la
juste pensée, est l’Action de l'Esprit en vous, qui cependant est possible
seulement dans un cœur rempli d'amour. Vous devez d'abord observer Mes
Commandements et ensuite vivre dans l'amour, seulement alors Je peux Me révéler à
vous au moyen de Mon Esprit. Et le savoir de cela est allé se perdre pour vous les
hommes, ce qui est prouvé par le refus de la part de ceux qui se sont mis ensemble
dans une communauté ecclésiastique ou une organisation qui s'appuie sur le « Livre
des livres » et qui ne comprennent malgré cela pas bien son contenu. Initialement
ils doivent être instruits par Mon Esprit, avant qu'à eux il puisse leur être donné
cette compréhension. Seulement alors ils pourront croire que J'envoie aux hommes «
le Consolateur, l'Esprit qui vous guidera en toute Vérité ....».
Amen

« Comme vous mesurez, ainsi vous serez mesuré….»

B.D. 7638 from 2 juillet 1960, taken from Book No. 80
Il vous sera mesuré, comme vous-mêmes mesurez à votre prochain, vous recevrez comme
vous êtes de bonne volonté pour donner, vous n'aurez jamais à souffrir la misère,
lorsque vous partagez ce que vous possédez avec votre prochain qui est dans la
misère et Je vous bénirai dans chaque temps, parce que vous êtes actifs dans Ma
volonté, lorsque vous agissez seulement dans l'amour. Il doit vous être dit à tous
que votre récompense dans le Ciel sera seulement insuffisante, si sur la Terre vous
pensez seulement à vous-mêmes dans l'égoïsme, lorsque vous-mêmes vous vous
appropriez de la vie ce qui est possible et ne pensez pas à votre prochain ; alors
vous avez déjà eu votre récompense sur la Terre, alors vous serez pourvus
matériellement avec des biens qui n'ont pas de consistance, parce que vous ne
conquérez pas l’amour sur la Terre qui peut vous suivre dans l'Éternité. Mais vous
devez donner avec amour, vous ne devez jamais rechercher une prévision de gain

lorsque vous agissez dans l'amour, parce qu'alors il vous manque le vrai amour qui
seul fait du don un vrai cadeau. Il vous sera mesuré, comme vous-mêmes mesurez.
Vous serez pourvus d’une manière spirituelle et terrestre, par rapport à votre
volonté de donner et vous pourrez parcourir votre chemin terrestre abondamment
bénis et ne jamais vous trouver dans la misère. Dans le Règne spirituel vous
recevrez votre récompense pour votre chemin de vie qui vous rendra heureux parce
que chaque œuvre d'amour a son effet dans l'au-delà en tant que Lumière et Force,
avec laquelle maintenant vous pouvez travailler pour votre propre béatitude. Moimême Je vous pourvoirai vraiment comme vous avez pourvu votre prochain, à la
différence que Mes Dons sont illimités, que Je mesure avec une grande mesure car
Mon Amour vous multipliera mille fois vos dons de sorte que vous ne souffrirez
aucun manque, ni sur la Terre ni dans le Règne spirituel.
Vous pouvez donc ramasser pendant la vie terrestre une grande richesse qui vous
suivra dans l'Éternité, si seulement vous laissez toujours seulement parler en vous
l'amour pour le prochain, si vous vous occupez de sa misère et cherchez à la
diminuer. Cette misère peut être spirituelle ou bien aussi terrestre. Si maintenant
vous aidez dans la misère spirituelle, c’est certainement pour vous un grand gain
spirituel, parce qu'alors vous pourvoyez pour l'Éternité et l'âme vous sera un jour
reconnaissante pour ce que vous lui avez offert, parce que la misère terrestre
passe, parce que l'homme ne vit pas éternellement sur cette Terre. Mais la misère
spirituelle persiste et peut durer une Éternité lorsque l'âme n'est pas aidée à
s’en libérer.
Vu que Je vous laisse arriver du bien spirituel en quantité illimité, alors vousmême vous devez le transmettre au-delà et avec cela rendre heureux votre prochain
qui se trouve dans la misère spirituelle tant qu’il ne se trouve pas encore dans la
Vérité, tant qu’il n'a pas encore trouvé la voie vers Moi et pense sérieusement à
son but terrestre. Si vous pouvez l'aider, alors vous avez vraiment accompli une
œuvre d'amour chrétien pour le prochain, qui vous sera un jour récompensé
richement, parce qu'alors vous vous êtes activés à Ma Place, vous avez cherché à
apporter votre prochain à Moi-Même, chose qui ne restera jamais sans Bénédiction
pour vous et pour le prochain, parce que chaque homme qui n’est pas encore venu
près de Moi de façon vivante, est dans la misère et à chaque homme il doit être
offert cette occasion, pour qu'il établisse l'intime contact avec Moi, son Dieu et
Créateur de l'Éternité, parce que Je veux Être pour lui un Père et être reconnu par
lui comme Père. Lorsque vous l'aidez à cela alors vous Me rapportez un fils, alors
votre travail pour Moi et pour Mon Règne sera béni. Je vous donnerai comme vousmêmes donnez et vous n'aurez jamais aucun manque, ni spirituel ni terrestre, parce
que votre Père dans le Ciel veut vous donner dans une ultra mesure, parce qu'Il
vous aime.
Amen

Action directe de Dieu ou à travers les messagers de Lumière

B.D. 7639 from 3 juillet 1960, taken from Book No. 80
Lorsqu’à vous les hommes il est offert la Parole de Dieu, non déformée et pure,
comme elle a été reçue d'en haut par l'esprit, alors vous devez vous rappeler que

Dieu vous a promis ce Don avec les Paroles : « Je vous veux envoyer le Consolateur,
l'Esprit de Vérité qui vous guidera dans toute la Vérité ....». Vous devez vous
rappeler de ce que vous a promis « l'Esprit » quand il a dit : « Je reste avec vous
jusqu'à la fin du monde ....». C’est donc Lui-Même qui vous parle lorsque vous
entendez Sa Parole par la voix de l'esprit, parce qu'il parlera toujours aux hommes
et donc « Il restera aussi avec vous jusqu'à la fin du monde. » Soit qu'Il vous
parle directement ou bien par Ses messagers de Lumière, cela reste toujours la même
Parole, parce qu'elle procède de Lui et afflue à travers tous les êtres de Lumière.
Donc elle doit toujours être connue et reconnue comme Sa Parole sanctifiée, parce
qu'elle procède de l'Éternelle Parole Même, de la Source d’Ur de la Lumière, parce
que l'Amour de Dieu la laisse couler dans l'Infini et chacun qui s'ouvre, peut
l’entendre et s'acquitter des Conditions que Dieu a accouplées à « l’Action de
l'Esprit dans l'homme ». Donc, Dieu agit, et cela doit toujours être mentionné,
parce que même l’action des êtres de Lumière est « Action de Dieu » guidée au
travers d’eux. C’est un Échange de Lumière et de Force qui se déroule dans le Règne
spirituel et donc rend infiniment heureux les êtres de Lumière. Ces êtres
répandront toujours la même chose, donc les Communications ne se contredirons
jamais lorsqu'elles ont été reçues d'en haut, du Règne de la Lumière que gouverne
uniquement la Volonté de Dieu, et des forces basses ne peuvent jamais s’inclure
pour répandre l’erreur. Vous les hommes vous devez donc écouter la Parole de Dieu,
l’accueillir dans le cœur et vivre en conséquence. Alors la Lumière vous irradie,
vous acquérez des connaissances, il vous est transmis un savoir et chaque obscurité
spirituelle s’estompe. Alors vous reconnaîtrez aussi lorsqu’il vous est offert
l'erreur, parce que vous reconnaissez alors la contradiction avec la pure Parole de
Dieu et vous la refuserez parce qu'elle n’apporte aucune Lumière, mais elle
voudrait assombrir votre connaissance. Or vous devez êtes dans la Lumière, ainsi
est la Volonté de Dieu, donc Il veut vous allumer la Lumière, là où cela est aussi
la volonté de l'homme de recevoir la Vérité. Vous les hommes vous devriez avoir en
vous seulement la sérieuse volonté pour la Vérité, vous devriez seulement chercher
à avoir la compréhension pour « l’Action de l'esprit », c'est-à-dire que vous
devriez chercher à connaître la Vérité sur ce sujet. Alors il vous sera aussi
naturel, que la Vérité peut être guidée à la Terre seulement par Dieu par Son
esprit, et donc elle peut être accueillie sans réserve, parce que Dieu Lui-Même a
donné aux hommes cette Promesse, lorsqu’Il marchait sur la Terre. Il Sera jusqu'à
la fin du monde parmi les Siens, et Il les instruira dans la Vérité, cela peut
seulement se produire par son esprit qui agit dans l'homme qui croit (1. Tess.
2,13) : Et pour cette raison nous aussi nous devons rendre continuellement grâce à
Dieu : pour que lorsque vous receviez de nous une prédication, c'est-à-dire la
Parole de Dieu, vous l'acceptiez non comme une parole d'hommes, mais pour ce
qu’elle est vraiment, comme une Parole de Dieu, Lequel œuvre efficacement en vous
qui y croyez. Et Dieu veut agir dans chaque homme, mais l'homme doit aussi le
rendre possible en se préparant comme vase d'accueil de l'esprit divin, en vivant
dans l'amour, donc en observant les Commandements de Dieu, pour que Dieu puisse se
révéler à lui. Là où il n'y a pas l'amour, là Sa Parole ne pourra pas résonner, là
où il n'y a pas l'amour, l'esprit de Dieu ne peut pas agir, et là où il n'y a pas
l'amour, il manque aussi la foi dans l’Action de Dieu par Son esprit. Mais là où il
manque l'amour, il ne pourra jamais être présentée la Vérité, parce que Dieu,
l'Amour et la Vérité Sont Un, et l'Un n'est pas concevable sans l'Autre. L'esprit
de Dieu doit agir, si les hommes veulent être instruits dans la Vérité, et l'esprit
de Dieu doit aussi ouvrir pour cela la compréhension aux hommes, autrement même la
Vérité n’est pas reconnue en tant que telle. Donc l'homme doit d'abord se former
dans l'amour, pour que l'Éternel Amour Même puisse Être en lui, pour qu'il puisse
lui parler par l'esprit en lui et maintenant le guider dans la Vérité, comme Dieu
l'a promis.
Amen

La Victoire de l'Amour divin

B.D. 7640 from 4 juillet 1960, taken from Book No. 80
Mon Amour ne finit jamais. Savez-vous ce qu'il y a dans Mes Paroles ? Que Je vous
aime depuis le début et Je vous aimerai dans toute l'Éternité, de sorte que vous ne
perdrez jamais Mon Amour et que donc vous serez aussi un jour de nouveau intimement
unis avec Moi, même s’il se passe encore des Éternités. Je vous posséderai de
nouveau comme autrefois, et vous serez incommensurablement bienheureux. Mais pour
combien vous M'êtes encore loin, Mon Amour vous poursuit et Je Me donne du mal pour
abréger pour vous le temps de la séparation de Moi, parce que vous êtes des fils de
Mon Amour. Donc vous ne pouvez pas aller vous perdre dans l’éternité, Mon
adversaire n'aura pas éternellement le pouvoir sur vous, un jour il devra vous
laisser parce que la Force de Mon Amour est plus grande que son pouvoir et parce
que Mon Amour a payé pour vous le prix du rachat. Mais tant que vous êtes encore
loin de Moi, votre état est malheureux, vous n'êtes pas heureux, parce que
seulement Mon Amour signifie pour vous une vraie Béatitude et vous repoussez encore
Mon Amour. Et donc Je vous porte toujours de nouveau Mon Amour, il vous poursuit
toujours de nouveau et il veut vous inciter à ouvrir vos cœurs et à laisser entrer
Mon Amour. Vous ne pouvez pas aller vous perdre, mais le temps de votre distance de
Moi peut encore durer outre mesure longtemps et durant ce temps vous êtes
malheureux. Or Je voudrais que vous soyez bienheureux. Je voudrais vous abréger
l'état de malheur, parce que J’ai la nostalgie de pouvoir vous rendre heureux, Être
uni avec vous et vous faire de nouveau sentir les délices de l'union. Parce que Je
vous aime et Mon Amour ne cesse jamais. Et cet Amour Me pousse à vous parler et à
vous montrer Mon Amour à travers Mon Discours, parce que Je sais que vous êtes dans
les misères terrestres et spirituelles et Moi Je veux vous assister dans ces
misères par tous les moyens, au travers de Paroles d'Amour et de Courage, Je veux
Me lier à vous, Je voudrais que vous désiriez entendre toujours de nouveau ces
Paroles et que maintenant à travers Mon Discours vous receviez la Force, pour qu’en
vous éclate l'amour et que maintenant vous vous tourniez consciemment vers Moi et
désiriez ardemment l'union avec Moi. Et alors Mon Amour aura vaincu, alors vous
ouvrirez volontairement votre cœur à Mon Rayonnement d'Amour et alors vous
réussirez déjà sur la Terre à vous unir avec Moi et désirerez toujours plus
intimement Ma Présence. Alors vous avez dépassé l'épreuve de la vie terrestre, vous
ne devez pas vous arrêter plus longtemps à distance de Moi, vous vous êtes
approchés à Moi et Mon Amour a vaincu. Un jour il vaincra sûrement, mais vous devez
trouver déjà dans cette vie terrestre la voie du retour vers Moi, afin que vous ne
deviez pas passer encore une fois le parcours à travers la Création, c’est cela que
Mon Amour veut atteindre, pour que vous deveniez bienheureux et puissiez contempler
avec Moi des Magnificences insoupçonnées lorsque vous serez définitivement revenus
à Moi. Et donc Je vous parlerai toujours de nouveau tant que vous marchez sur la
Terre, parce que seulement Mon Discours peut faire de sorte que vous changiez, que
vous vous formiez dans l'amour, que votre amour s'unisse avec Moi et que vous aussi
désiriez ardemment vous unir avec Moi en tant que l'Éternel Amour, pour créer et
opérer avec Moi, comme s’était au début.
Amen

Demande de Force pour le temps qui arrive

B.D. 7641 from 5 juillet 1960, taken from Book No. 80
Votre parcours de vie n'est pas encore terminée, vous pouvez encore utiliser des
Grâces sans restriction, Ma Parole d'en haut vous est encore offerte et vous avez
encore une certaine liberté spirituelle pour pouvoir répandre cette Parole, pour la
vivre vous-mêmes et sentir la Force de Ma Parole, parce que vous n’êtes pas
entravés pour agir dans l'amour, vous pouvez parler et agir selon votre volonté.
Vous pouvez travailler dans Ma Vigne, vous pouvez être actifs pour MOI et Mon
Règne. Et vous devez être conscients de cette Grâce. Parce qu'un jour viendra le
temps dans lequel vous serez entravés pour travailler pour Moi et Mon Règne et où
il sera rendu difficile même à vous de vivre selon Ma Volonté. Et alors vous devrez
avoir amassé assez de Force pour tenir bon, même lorsque l'ennemi procédera contre
vous, parce qu'alors vous lui prêterez résistance, parce que c’est Ma Force qui
maintenant agit en vous et parce qu'il ne peut pas Me résister. Et donc vous devez
déjà amasser beaucoup de Force par avance et tirer cette Force de Ma Parole, parce
que pour cela Je vous parle, pour que vous deveniez forts dans la foi et dans
l'amour et pour qu’ensuite vous soyez aussi pleins de force et puissiez dépasser
facilement le temps de misère qui vient. Et ainsi vous devez être forts dans
l'activité d'amour et vivre dans la foi, et rien ne peut vous arriver quoi qu’il se
passe. Parce qu'alors vous êtes étroitement unis avec Moi et la certitude de Ma
Présence vous fournit la paix intérieure et une très pleine absence de
préoccupation, la certitude de Ma Présence fait qu’il ne peut se lever en vous
aucune crainte et toutes les difficultés passeront outre vous, bien qu’elles ne
puissent pas être épargnées à l'humanité. Et quels que soient les jours, ce sont
encore les dernières Grâces pour vous et pour le salut de votre âme. Parce que
l'âme peut encore murir seulement si votre volonté est bonne et si elle est tournée
vers Moi. Alors Je prendrai soin qu’elle ne tombe pas à l'ennemi, Je veillerai à ce
qu’elle augmente en Force et qu’elle prête toujours résistance, lorsque l’ennemi
l'opprime. Mais vous devez employer les jours qui vous restent encore jusqu'à la
fin, vous ne devez pas vous occuper des misères corporelles, mais penser seulement
à l'âme, parce que son salut est en jeu et pour son salut J’augmente aussi Mes Dons
de Grâce et ils ne manqueront pas jusqu'à la fin. Mais qu’il vous soit dit qu'il ne
reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Qu’il vous soit dit que vous devez
croire et vous préparer à la fin, autrement Ma Parole touche en vain votre oreille,
autrement vous n’utilisez pas les Dons de Grâce inhabituels. Et même s’il vous est
difficile de croire, invoquez-Moi pour recevoir la Force et soyez prêts à vivre et
à penser conformément à Ma Volonté, et Je vous assisterai et vous pourvoirai avec
la Force, Je guiderai bien vos pensées pour que vous n’alliez pas vous perdre
lorsque sera venue la fin. Tournez vos pensées seulement vers Moi et vous n'irez
pas vous perdre, parce qu'alors vous apprendrez aussi à croire d’autant plus que la
fin est proche. Exploitez bien le temps qui vous reste, gagnez de la Force en Me la
demandant dans la prière à et soyez actifs dans l'amour, et vous pourrez attendre
la fin avec calme, parce que Moi-même Je vous protège et Je vous guide, Je Suis
Présent en vous qui M'aimez et vous n'irez pas vous perdre.
Amen

Vivre dans l'Ordre divin est la Loi fondamentale

B.D. 7642 from 6 juillet 1960, taken from Book No. 80
Vous ne pouvez pas inverser les Lois divines, mais vous pouvez agir contre elles.
Cette dernière chose cependant ne sera jamais pour votre Bénédiction, parce que
seulement l'homme qui vit dans l'Ordre divin, s'acquitte de la Volonté de Dieu, et
seulement celui-ci peut devenir parfait tant qu’il vit sur la Terre. Observer
l'Ordre divin signifie vivre dans l'amour, parce que l'amour est la Loi divine.
Dieu Lui-Même Est l'Amour, Il Est l'Être le plus parfait dans l'Infini. Sans Amour
il n'existe aucune Perfection, et vu que la Perfection fait partie de la Béatitude,
aucun homme ne peut devenir bienheureux sans amour. Mais les hommes peuvent ne pas
tenir compte de cette Loi, et ils l'ont fait lorsqu’ils sont devenus infidèles à
Dieu et se sont précipités dans l'abîme, donc ils ont agi contre l'Ordre divin,
mais ils ne pouvaient pas de toute façon mettre dehors la Force de l'Amour,
seulement eux-mêmes ne pouvaient pas rester dans le Courant de cet Amour et donc
ils restaient sans Force. Leur volonté était tournée contre la Loi divine, leur
volonté s'est décidée contre le Rayonnement d'Amour de Dieu, c'est-à-dire qu’ils
sont sortis de l'Ordre divin, eux-mêmes sont devenus sans amour et donc ils ont
enfreint la Loi divine. Ils sont tombés dans le péché, parce que le péché est tout
ce qui est tourné contre l'Amour et donc est tourné aussi contre Dieu Lui-Même. Et
ainsi la conséquence compréhensible de la chute de Dieu était un état malheureux,
parce que l'être doit vivre absolument dans l'Ordre divin s'il veut être
bienheureux, c'est-à-dire qu’il doit recevoir continuellement l'Amour et pouvoir le
distribuer, parce que l'Amour est la Loi Fondamentale de l'Éternité, c’est la
première Loi divine et elle le restera dans toute l'Éternité. Vous les hommes
pouvez de nouveau entrer à tout instant dans l'Ordre divin, si vous faites de
l'amour le principe fondamental de votre vie, si vous vous laissez toujours
seulement déterminer par l'amour dans vos pensées et vos actes. Alors il vous sera
bientôt accordé de nouveau l'état de Béatitude d’autrefois, parce qu'alors vous
vivez selon la Loi divine, alors vous vous acquittez de la Volonté de Dieu, et
ensuite vous vous unissez aussi de nouveau avec le Législateur de l'Éternité, avec
Dieu, qui Est l'Amour Même. Et votre être sera comme au début, une Force d'Amour
rayonnée de Dieu, qui maintenant sera éternellement fusionné avec Dieu, et il
pourra jouir en tant qu’être auto-conscient d'un inimaginable bonheur qui lui a été
préparé par l'Éternel Amour Même. Si l'être enfreint la Loi divine, alors
l'endommagé sera toujours seulement lui-même, mais il ne peut jamais inverser la
Loi de l'Éternité. Il arrivera toujours seulement dans un état malheureux dont il
peut se libérer seulement lorsqu’il le veut et s’efforce de nouveau d'entrer dans
l'Ordre divin. Et cela est le sens et le but de la vie terrestre, parce que l'âme,
l'être autrefois tombé, au début de l'incorporation en tant qu’homme ne se trouve
pas dans cet Ordre, mais toujours seulement en dehors. Mais il peut atteindre cet
état, il peut de nouveau se soumettre totalement à l'Ordre divin, et l'âme peut se
changer totalement en amour et ensuite se soumettre à la Loi divine. Et alors
l'être sera de nouveau bienheureux comme il l’était au début, parce que ce qui est
en soi amour, correspond aussi à l'être d’Ur de Dieu et maintenant il s'unit de
nouveau avec Lui, dans Lequel une fois il a eu son Origine.
Amen

Événement de la nature et chaos

B.D. 7643 from 8 juillet 1960, taken from Book No. 80
Un chaos sans exemple suivra Mon Intervention, et dans celui-ci vous devrez vous
affirmer. Mais quoi qu’il se produise vous pouvez toujours compter sur Mon Aide. La
vie sera supportable pour vous, si vous la menez avec Moi, lorsque vous vous tenez
serrés à Ma Main, et marchez chaque pas avec Moi. Mais le fait que le chaos vienne
est certain, même si maintenant il vous semble encore incroyable, même si vous ne
pouvez pas vous l'imaginer dans sa nature et sa grandeur. Parce que c’est le temps
de la fin, c’est le dernier grand appel de réveil de Ma Part, c’est le dernier
grand chaos que vous devez encore expérimenter pour que vous les hommes qui marchez
encore sur d’autres voies, vous preniez la voie vers Moi, pour que vous utilisiez
encore bien le dernier temps qui vous est encore concédé jusqu'à la fin. Le chaos
après Mon Intervention au travers des puissances de la nature sera indescriptible,
et vous aurez besoin de beaucoup de force pour résister. Mais vous pouvez toujours
Me demander cette Force, vous pouvez vous l'assurer au moyen d'action dans l'amour,
vous ne serez jamais exposés sans force à votre destin si seulement vous voulez
aider votre prochain, et si vous demandez pour cela Mon Aide. A cause de la misère
spirituelle, Je laisse venir sur vous cet évènement de la nature, pour que vous
vous rendiez compte de ce que vaut la vie terrestre lorsqu’elle a été vécue
seulement d’une manière mondaine. Parce que vous perdrez toute possession, vous
serez poussés dans des conditions dans lesquelles vous avez besoin de beaucoup
d'aide, et cette Aide vous pouvez la trouver seulement chez Moi, parce que de la
partie terrestre toute prestation d'aide sera impossible. Mais Je peux vous aider,
et Je vous aiderai dès que vous M'invoquez en esprit et en vérité, dès que vous
envoyez jusqu'à Moi des pensées intimes, dès que vous Me priez de M'occuper de vous
dans votre misère. Et plus altruistes sont vos pensées, plus vous expérimenterez
Mon Aide. Et alors Je compterai les Miens, ceux qui parlent pour Moi et Me révèlent
ainsi à leur prochain, qui cherchent à les renforcer dans la foi dans Mon infini
Amour de Père, qui sont donc actifs pour Moi et Mon Royaume. Et alors ils
trouveront des oreilles et des cœurs ouverts, bien que la majorité des hommes leur
donne peu d’écoute. Mais il s’agit de sauver encore les peu pour lesquels Je laisse
venir sur la Terre la catastrophe. Parce que pour chaque âme qui peut encore être
sauvée c’est important, et donc Je veux aussi donner à Mes serviteurs l'occasion de
vous parler, pour qu'ils puissent être des serviteurs qui ont du succès dans Ma
Vigne, vous tous devez recueillir par avance beaucoup de force, parce que la misère
sera très grande, mais Je vous assure que vous pouvez résister si seulement vous
vous tournez vers Moi, et Je remplirai de Force chaque homme qui pense à Moi dans
les heures de la plus grande misère. Dans la foi et dans la confiance dans Mon Aide
vous tous serez fort et dépasserez toute misère terrestre. Vous devez seulement
prendre la voie vers Moi, parce que cela est l'unique but de Mon Intervention, pour
que vous n’alliez pas de nouveau vous perdre pour un temps infiniment long, lorsque
sera venue la fin.
Amen

La mort spirituelle et la nouvelle relégation

B.D. 7644 from 9 juillet 1960, taken from Book No. 80
La mort spirituelle est le pire destin qui peut être réservé à une âme parce que de
celui-ci elle ne peut pas s’en libérer elle-même une fois qu'elle a abandonné la
Terre. Elle existe et elle a aussi conscience d’elle-même et elle est de toute
façon totalement sans Force et sans Lumière, et cela est un état d'incommensurable
tourment. Il mène inévitablement de nouveau à la relégation dans la matière, si de
la part des hommes il n'est pas prêté une prière assez efficace pour apporter à
l'âme la Force qui puisse la changer lorsque elle-même en a la volonté, c'est-àdire lorsqu’elle ne prête aucune résistance directe. Tant qu’une âme est apathique
dans cet état, il peut lui être donné de l'aide de la part du monde spirituel de
Lumière ou bien à travers une prière affectueuse. Mais elle peut aussi être si
endurcie qu'elle se hérisse pleine de colère contre le pouvoir qui la tient
captive, comme elle le croit. Alors elle retombera toujours plus bas et se durcira
en substance solide ; alors la remontée dans le Règne de l'au-delà est impossible,
alors elle doit encore une fois re-parcourir la voie du développement vers le Haut
à travers la Création entière, parce qu'un jour même cette âme devra se réveiller à
la vie qui dure éternellement. D’innombrables hommes sur cette Terre sont dans ce
danger de tomber dans la mort spirituelle, parce que dans le temps de la fin ils ne
font rien pour se conquérir la Vie. Ils vivent sans amour et donc aussi sans Dieu,
ils durcissent leur âme en matière solide déjà sur la Terre, parce qu'ils tendent à
celle-ci et ne pensent pas à la vie spirituelle qu’ils doivent créer à l'âme tant
qu’ils demeurent sur la Terre. Ils tombent aux pieds de celui qui est patron du
monde terrestre et tendent aussi à ses biens et ceux-ci ne peuvent donner à l'âme
aucune vie, ils leur préparent une mort spirituelle assurée. Et si dans cet état
sans vie ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors ils sont aussi dans le plus
grand danger, parce que des hommes sans amour laissent rarement derrière eux des
amis sur la Terre qui leur envoient dans le Règne spirituel des pensées
affectueuses. Seulement celles-ci peuvent sauver les âmes, parce que chaque pensée
affectueuse, chaque prière pleine d'amour, a sur de telles âmes l'effet d’une Force
qui peut avoir pour résultat que l'âme change et ait la volonté de monter en haut.
Alors elle a échappé à la mort éternelle, elle ne retombe alors pas dans l'état qui
procure une relégation renouvelée. Vous les hommes vous ne savez pas l’effet de la
Force de l'amour, autrement vous vous emploieriez à vivre dans l'amour, vous
devriez arriver à la Vie parce que l'amour est aussi vie et vous réveilleriez de
nouveau à la vie tout ce qui est mort. Mais si vous n'utilisez pas cette Force, si
vous marchez sans amour, il n'existe pas d’autre option que le durcissement de la
substance spirituelle de votre âme et vous arriverez dans un état atroce, parce que
la mort ne peut pas ensuite disparaître d’elle-même, mais vous végétez dans la
conscience de l'existence, dans une atroce impuissance et l’obscurité. Tant que
vous vivez encore sur la Terre vous ne pouvez vous faire aucune idée de cet état,
mais vous devez vous donner du mal pour lui échapper, parce que sur la Terre cela
vous est possible, sur la Terre vous avez toujours de nouveau l'occasion de
dérouler des œuvres d'amour et alors le danger de la mort est éliminé, alors vous
devez vous réveiller à la vie déjà sur la Terre et ensuite vous pouvez aussi entrer
dans la Vie éternelle, alors avez vaincu la mort. Vous tous pouvez vivre dans
l'amour parce que vous avez en vous l’étincelle divine de l'amour qui doit être
seulement allumé et ensuite sa Lumière ne s'éteindra jamais plus, parce que l'amour
vous donnera toujours de nouvelles Forces et vous agirez par la poussée intérieure
une fois que vous avez allumé cette étincelle d'amour en vous. Mais vous ne pouvez
pas y être forcé, vous pouvez toujours seulement être informé sur les effrois de la
mort spirituelle, pour que vous cherchiez à échapper à ces frayeurs par votre
propre poussée. Tant que vous vivez sur la Terre vous avez la Force pour agir dans
l'amour ; mais une fois que vous êtes entrés dans le Règne de l'au-delà, vous ne
pouvez plus rien avec votre propre force, alors vous dépendez de l'aide et vous

pouvez vous considérer heureux si celle-ci vous est prêtée par des hommes dont les
pensées vous suivent dans l'amour. Seulement l'amour libère, seulement l'amour est
une Force et chaque homme doit se conquérir la Force à travers des actions dans
l'amour tant qu’il vit sur la Terre, pour qu'il ne tombe pas dans la mort
spirituelle.
Amen

La Terre est l'école de l'esprit

B.D. 7645 from 11 juillet 1960, taken from Book No. 80
La Terre a cessé d’être le lieu de formation de l'esprit. D'abord elle doit de
nouveau entrer dans l’Ordre juste, c'est-à-dire que tout le spirituel lié sur elle,
de la dure matière jusqu’à l'homme, doit d'abord de nouveau être porté dans l’Ordre
juste, tout le spirituel encore lié dans la matière doit être aidé à servir, et
l'homme qui doit servir dans la libre volonté, doit aussi s’insérer dans cet Ordre
de l'Éternité, autrement il mène en vain sa vie terrestre et donc il lui est enlevé
la Grâce de l'incorporation en faveur du spirituel qui est prêt à servir et a déjà
atteint ce degré de maturité qui permet son incorporation comme homme. Mais
l’action de l'adversaire de Dieu est si forte que même celui-ci doit être enchaîné
pour que les hommes puissent s'acquitter de la tâche de leur vie terrestre sans
être constamment influencés par lui. L'homme a certes la libre volonté et ne doit
pas se soumettre à l'influence de l'adversaire, mais sa volonté est affaiblie,
parce qu'il ne reconnaît pas Jésus Christ, parce qu'il est sans foi et sans amour.
Et sur cette Terre seulement encore peu d'hommes changent en reconnaissant Jésus
Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du péché et de la mort et se donnent à Lui.
La majorité est déjà tombée aux mains de l'adversaire de Dieu et donc sur cette
Terre il n'y a plus à attendre aucun développement vers le Haut. Donc Dieu créera
une nouvelle Terre, où de nouveau un développement du spirituel vers le Haut est
garanti, où les hommes reconnaissent leur tâche terrestre et vivent selon la
Volonté de Dieu et où même le spirituel encore lié dans les Créations expérimentera
un développement plus rapide que ce qui était encore possible sur cette Terre. Il
se passera toujours des temps infiniment longs jusqu’à ce que commence de nouveau
une nouvelle période de développement, parce que les hommes dans la vieille période
terrestre ne tendent plus à ce développement et sont plutôt un obstacle pour que le
spirituel encore lié puisse monter en haut. Parce que les hommes agissent en tout
contre l'Ordre divin, ils ne savent plus rien du but de leur existence, ils ne
croient pas en Dieu et dans la continuité de la vie de l'âme, ils sont
inaccessibles pour tous les enseignements et vont avec les yeux ouverts à la
rencontre à l'abîme, à la rencontre d’une nouvelle relégation dans la matière
solide. Et donc Dieu libère d'autre part le spirituel encore lié dans cette dure
matière et il lui concède l’accès au développement vers le Haut à travers les
Créations de la nouvelle Terre et tout ce spirituel arrivera maintenant de nouveau
plus rapidement au développement, parce qu’il est entouré d'hommes qui ont porté au
développement l'esprit d'amour en eux et donc ont une action outre mesure
favorables sur le spirituel encore lié dans le monde végétal et animal. Dès que de
nouveau est rétabli l'Ordre divin qui n’est plus respecté sur la vieille Terre,
tout le spirituel atteint plus rapidement sa maturité qui est nécessaire pour la
forme suivante. Et les hommes mûriront dans leur âme, parce qu'ils vivent dans

l'amour et donc avec Dieu et par conséquent ils doivent aussi s'unir plus
rapidement de nouveau avec Dieu, ce qui est le but et l’objectif de la vie
terrestre. Parce que la Terre est seulement une station de passage dans le Règne de
la Lumière, mais la vie terrestre en tant qu’homme doit aussi être évaluée en
conséquence, l'âme doit passer à travers l'école de l'esprit sur la Terre, pour
mûrir et pouvoir entrer comme âme de Lumière dans le Règne spirituel. Mais cet
Ordre divin n'est plus observé sur la vieille Terre et donc celle-ci expérimentera
un total changement, tout le spirituel lié deviendra libre et sera de nouveau
engendré dans de nouvelles formes, comme aussi l'homme qui a échoué perdra sa forme
extérieure retombera dans l'abîme, pour passer à nouveau à travers les Créations de
la Terre. Mais l'Amour et la Sagesse de Dieu disposent tout bien et Ils laisseront
vraiment se produire tout d’une manière qui sert au mieux pour le spirituel encore
lié.
Amen

Le Soleil spirituel – l'apport de la Force vitale

B.D. 7646 from 11 juillet 1960, taken from Book No. 80
Le Soleil de l'Esprit envoie ses rayons, et vous tous devez vous rendre dans la
zone d’influence de ses rayons pour être irradiés pour le bien de votre âme. Le
Soleil de l'Esprit est la Lumière d'Amour qui procède de Moi et qui veut frapper
toutes Mes Œuvres de Création, pour les combler avec la Force qui garantit la Vie à
tout ce qui avait été créé par Moi, parce que la Création entière est conservée par
Ma Force d'Amour, donc elle est toujours irradiée par le Soleil de l'Esprit. Que
maintenant celle-ci soit encore liée dans la forme ou si elle est l'âme d’un
l'homme, tout peut arriver à la Vie, donc être actif, seulement par Mon Rayonnement
parce que tout reçoit la Force de Moi au travers du Rayonnement dont il a besoin
pour l'activité et qui donc engendre aussi la Vie. Mais il y a une différence dans
la Vigueur du Rayonnement, et dans le stade d’homme il peut être d'une plénitude
telle qu’il peut procurer à l'homme la Vie éternelle, si celui-ci en a la volonté.
Parce que seulement de sa volonté dépend aussi la Vigueur du Rayonnement qui le
frappe et est donc aussi la mesure de la Force qui peut combler l'homme. Parce que
pendant la Vie terrestre il ne reçoit pas seulement la Force vitale nécessaire pour
subsister, mais plus il entre dans le champ des rayons du Soleil spirituel, plus il
est comblé avec la Force spirituelle que reçoit et élabore son âme, et celle-ci
travaille ensuite seulement pour la Vie éternelle. La Force spirituelle procure à
l'homme le perfectionnement de l'âme, pour que celle-ci puisse ensuite être active
et bienheureuse dans le Règne spirituel. L'activité montre toujours la Vie.
L'activité demande toujours la Force, et la Force est toujours rayonnée par Mon
Amour, en touchant chaque entité selon son degré de maturité ou de développement.
L'essentiel encore lié dans la forme est constamment irradié de Ma Force, autrement
il ne pourrait pas subsister comme Œuvre de Création. Et ainsi aussi chaque Œuvre
de Création est active, même lorsque cela n'est pas visible à l'œil humain, mais sa
forme extérieure change et cela est le résultat de toute activité. Et toutes ces
Créations contribuent au maintien réciproque, cet apport de Force est donc la Force
nécessaire pour permettre aux Œuvres de Création de subsister. Et ainsi aussi à
l'homme arrive cette Force vitale qui doit servir à l'homme pour entrer dans la
libre volonté dans le Courant de Ma Force d'Amour, en entrant dans le champ des

rayons du Soleil spirituel, dans lequel il travaille d’une manière spirituelle y
compris dans son activité terrestre, c'est-à-dire qu’il agit dans l'amour, donc il
déroule aussi des œuvres terrestres qui cependant ont un effet spirituel
lorsqu’elles sont faites avec amour. Alors il est éclairé par le Soleil de
l'Esprit, alors il est attiré par la Force spirituelle, alors Mon divin Soleil
d'Amour peut l’irradier et toucher son cœur, l'âme accueillera les rayons et sera
poussée à une activité insolite, elle exercera inexorablement l'amour et donc par
l'amour elle arrivera à la Vie qu’elle ne peut jamais plus perdre. Et ensuite elle
est continuellement active, elle est sortie de l'état de mort qui était son sort,
parce qu'elle s'était éloigné volontairement de l'Enceinte du Courant de Mon Amour.
Et elle doit de nouveau arriver à la Vie, parce que seulement alors elle peut de
nouveau devenir bienheureuse, comme elle l’était au début. Alors de nouveau elle
sera irradiée par le Courant de Ma Force d'Amour comme alors, alors elle créera et
agira de nouveau dans Ma Volonté, alors de nouveau elle sera devenue parfaite et
sera de nouveau à Mon Image, un être divin, qui agit dans et avec Moi et est
bienheureux.
Amen

Jean 21, 25

B.D. 7647 from 14 juillet 1960, taken from Book No. 80
Je donne l'éclaircissement aux Miens s'ils le désirent sérieusement. Dans Mon Plan
de l'Éternité il y a certaines choses de cachées, parce que le savoir illimité est
toujours seulement un signe d'accroissement de la maturité de l'âme ou bien aussi
parce que le savoir augmente dès que l'amour devient plus profond. Et Je savais et
sais depuis l'Éternité quel degré d'amour atteindront les hommes et donc même aux
temps de Mon Chemin terrestre Je n'ai pas mentionné plus que les hommes pouvaient
accepter, parce que la compréhension des Sagesses les plus profondes dépend du
degré de leur amour. Mais de toute façon J’ai mentionné beaucoup de choses qui
n'ont pas été transmises aux hommes, parce que dans Mon entourage il y avait des
hommes pleins d'amour qui pouvaient accueillir et comprendre le savoir le plus
profond. Mais J’ai constamment présenté une Doctrine qui transmettait les
Commandements de l'amour. J'ai exhorté les hommes toujours à un chemin de vie dans
l'amour. Et cette Doctrine de l'amour est aussi encore aujourd'hui « Mon Évangile
», qui doit être soumis à tous les hommes qui sont de bonne volonté. Parce que
seulement de l'accomplissement de Mes Commandements de l'amour dépend le degré de
maturité de l'homme et du degré de maturité de l'âme de nouveau le degré de la
connaissance dans lequel se trouve l'homme. L'amour est la garantie pour un savoir
selon la Vérité qui peut pénétrer dans toutes les profondeurs. Et l'homme lui-même
a toujours reçu un savoir inhabituel, plus son être s'était changé dans l'amour et
désirait ce savoir. Mais il n’y avait pas beaucoup d'hommes qui désiraient ce
savoir. Ils se contentaient presque toujours avec le savoir qui était transmis
d'homme à homme et qu'ils pouvaient accueillir du Livre des livres. Mais le savoir,
la Vérité de Dieu, est inépuisable ; et il ne peut pas être limité, parce que Moi,
en tant que l'Être le plus parfait, Je ne connais aucune limitation et Je ne mets à
l'homme aucune limite à son savoir lorsque celui-ci tend sérieusement à la
perfection et se forme définitivement dans l'amour. Alors il apprendra des choses
qui n'ont pas été écrites dans aucun livre et il pourra pénétrer toujours plus

profondément dans la Sagesse divine, et il ne trouvera pas de fin dans
l’étonnement. Il serait donc idiot de rendre accessible un tel savoir à tous les
hommes par des livres, parce qu'il faut un haut degré de maturité de l'âme pour le
comprendre, que trop peu d'hommes sur la Terre possèdent. Mais les hommes ont la
possibilité de l’atteindre et donc il doit toujours de nouveau leur être indiqué
Mes Commandements de l'amour dont l'accomplissement peut aussi augmenter la
maturité de leur âme. Et la vie terrestre, malgré sa brièveté, est suffisante pour
atteindre un haut état de maturité et avec cela l'homme peut décéder de la Terre
dans un haut degré de connaissance, si seulement il était fervent dans
l'accomplissement des Commandements de l'amour, parce qu'alors Moi-même Je Me
révélerai à lui en esprit et Je lui mettrai les justes pensées dans le cœur ou bien
Je lui guiderai la Vérité à travers la Parole intérieure. Et alors il dépassera la
connaissance qui lui a été apportée scolairement, ou bien qu'il a acquise au
travers d’un travail intellectuel. Mais il reconnaîtra aussi que le Livre des
livres contient la Vérité, parce qu'alors il le lira avec un esprit éclairé, bien
qu’à travers les pensées de l'esprit humain il s’est produit des changements que
peut justement aussi découvrir et corriger seulement un esprit éclairé. « Celui qui
M'aime et observe Mes Commandements, vers lui Je veux venir et Me révéler à
lui .... ». Et Je le guiderai vraiment dans la Vérité et Je lui en donnerai même la
juste compréhension. Mais ce qui n'est pas absolument nécessaire de savoir dans la
vie terrestre a été caché, cela doit être dévoilé dans le temps de la fin à tous
ceux qui veulent M'appartenir et auxquels Je révèle Mon Plan de Salut de
l'Éternité. Parce qu'ils doivent se rendre compte du sérieux de ce temps, ils
doivent savoir ce qui les attend et ils doivent être mis en garde et avertis avec
tout l'Amour de penser à la fin et de se préparer. Et donc aux hommes il arrive
maintenant un savoir qu'ils accepteront ou refuseront selon leur degré d'amour. Ils
ne seront pas forcés de l’accepter, mais ils devront s’en occuper en pensées, vu
qu’ils ne considèrent plus le Livre des livres, à eux il doit être soumis de toute
façon Ma Parole qui enseigne de nouveau seulement l'amour, mais fait aussi donner
aux hommes un profond regard dans Mon Plan de Salut, parce qu'est venu le temps de
la fin.
(14.07.1960) Maintenant Je peux soumettre aux hommes un savoir qui ne leur semble
plus avantageux, parce que leur foi est seulement encore faible ou bien elle est
allée totalement se perdre, et donc ce savoir est considéré seulement de la part de
ceux qui sont forts dans la foi, qui donc peuvent donner un regard dans Mon Plan de
Salut de l'Éternité. Maintenant Je le leur révèle et le leur annonce, de sorte que
maintenant se réalise ce que J’ai annoncé aux voyants et aux prophètes dès le début
de cette période de Libération, parce qu'un jour même celle-ci finira et un jour le
futur deviendra présent. Et celui qui a l'esprit réveillé, trouvera une pleine
coïncidence avec les Paroles de l’Ecriture, parce que ce qui provient de Moi, doit
toujours être la même chose et ne se contredira jamais. Et comme la récolte est la
conclusion des fatigues du paysan, ainsi Je ferai la Récolte à la fin et
rassemblerai les âmes qui sont mûres sur la Terre, et elles entreront dans la Vie,
dans le Règne spirituel ou bien sur la nouvelle Terre, comme l'a reconnu et
déterminé Ma Sagesse et Mon Amour. Et Je jugerai les vivants et les morts. Je
transfèrerai tout là où cela doit être selon son état de maturité et cela signifie
aussi que beaucoup d'hommes qui ont échoué dans la vie terrestre et qui sont
retombés dans l'état de mort, seront de nouveau relégués dans la matière dure, dans
laquelle ils devront retrouver lentement de nouveau la vie au travers de temps
infiniment longs, parce que rien ne doit aller se perdre dans l’éternité, et même
le spirituel précipité le plus en bas arrivera un jour à la Vie qu’il ne perdra
ensuite jamais plus dans l’éternité.
Amen

Dieu en tant que Père affectueux

B.D. 7648 from 15 juillet 1960, taken from Book No. 80
Pour la plupart des hommes Je Suis un Dieu lointain, inabordable, étant supposé
qu'ils croient encore en Moi. Mais ils n'ont aucun lien avec Moi, ils Me cherchent
au loin, ils voient certes en Moi leur Dieu et Créateur, mais pas leur Père, ils
n'ont pas encore établi le rapport d'un fils envers le Père et donc ils n'osent pas
Me parler comme à un Père, ils n'attendent pas de l'Aide de Moi, parce qu'ils
excluent l'Amour du Père et voient en Moi seulement le Dieu punitif, le Juge
inexorable, Lequel les condamne sans pitié s'ils ne vivent pas selon Sa Volonté.
Les hommes ne savent pas Mon très grand Amour pour eux, autrement ils
s'approcheraient confiants et tiendraient avec Moi un dialogue. Ils ne savent pas
qu'ils sont procédés de Mon Amour et pourquoi Mon Amour est pour eux malgré qu’ils
soient devenus pécheurs. Ils sont encore loin de Moi, et donc ils ne peuvent pas
être compénétrés de Ma Force, parce qu'alors ils devraient se tourner croyants vers
Moi, parce qu'ils devraient chercher Ma Proximité et avoir la volonté d'être
acceptés par Moi en tant que fils. Il est difficile de leur transmettre ce savoir,
parce que Je Suis et Reste pour ces hommes un Être impossible à atteindre, qui est
très au-dessus des hommes et a peu ou aucun contact avec eux. Ils ne croient pas à
une liaison du Créateur avec Sa créature, ils se sentent isolés et ils le sont tant
qu’ils n’éliminent pas eux-mêmes l'isolement et cherchent à Me suivre. Mais Je veux
être le Père de Mes fils, Je veux être près des hommes, si près qu'ils sont en
mesure de M’entendre. Mais pour cela il faut la libre volonté de l'homme d'entrer
en contact avec Moi. Même l'homme doit vouloir M’être proche, lui-même doit
éliminer la grande distance entre nous pour être justement uni avec Moi au travers
de sa volonté. Et cette volonté peut se réveiller dans l'homme lorsque de nouveau
Mon Amour est toujours annoncé, lorsque Je suis représenté comme l'Être le plus
sublimement parfait, Qui est seulement Amour et Qui veut offrir Son grand Amour à
Ses créatures, pour qu'elles soient bienheureuses. Je dois être présenté aux hommes
comme le plus sublimement parfait, et la très grande mesure d'Amour pour Mes
créatures découle de la Perfection. Seulement lorsque l'homme peut croire dans Mon
Amour, il éclatera dans son amour pour Moi, et aura la nostalgie de l'union avec
Moi. Et alors il se sentira comme Mon fils et désirera le Père, pour tenir avec Lui
un dialogue confiant. Il ne connaîtra alors plus aucun empêchement, il parlera avec
Moi, comme un fils parle à son Père, et il sentira même Mon Amour et viendra donc
confiant à Moi. Et alors Je peux être présent en lui, alors la grande distance est
dépassée, alors le fils peut aussi entendre Ma Voix, lorsqu’il tend vers Moi-Même,
alors lui-même est devenu amour, et celui-ci opère l'unification du fils avec le
Père. Et dès lors vous pouvez Me présenter à votre prochain comme son Dieu et
Créateur, comme le plus affectueux Père qui désire seulement être de nouveau
ensemble avec Ses fils comme Il était au début, dès que vous Me présentez comme un
Dieu d'Amour, alors disparaîtra aussi la grande crainte de Moi, les hommes se
tourneront confiants vers Moi lorsqu’ils sont dans la misère. Ils connaîtront Mon
Aide et tendront à venir toujours plus près de Moi, parce qu'alors Mon Amour les
saisit et les attire suavement constamment en haut. Et alors un jour aura aussi
lieu l'unification, parce que dès que l'homme a senti Mon Amour, il ne s'éloigne
plus de Moi, mais il tendra vers Moi avec toujours plus de ferveur, et le grand
éloignement sera ensuite définitivement éliminé, l'homme ne voit plus en Moi
seulement son Dieu et Créateur, mais son Père vers Lequel il prend maintenant le
chemin et il atteindra certainement son but.
Amen

L'Œuvre de Libération de Jésus est unique

B.D. 7649 from 17 juillet 1960, taken from Book No. 80
Ça a été la plus grande Œuvre de Mon Amour que de mourir pour vous sur la Croix.
Mon Amour est infini, et donc il est toujours et éternellement pour Mes créatures,
même si elles se trouvent dans la plus grande distance de Moi. Il poursuit le
spirituel, même celui tombé le plus bas, et Il l'aide toujours de nouveau à monter
en haut. Et Il ne se reposera pas tant que ne sera pas accomplie l'Œuvre de
Rapatriement. Mais le plus grand Amour de Ma Part n’aurait pas pu vous accepter si
vous n'aviez pas d’abord été libérés de votre faute du péché. Parce que l'Amour ne
peut exclure la Justice et la faute devait d'abord être éteinte, d'abord il devait
en être effectué l'Expiation, une Expiation que cependant l'être devenu impie
n'était plus en mesure d’effectuer, même si cela devait durer l'Éternité. Donc Mon
Amour Lui-Même a éteint la faute en accomplissant l'Œuvre de Libération, en
souffrant et en mourant sur la Croix pour les péchés de l'humanité. Mon Amour LuiMême a accompli l'Œuvre et il s'est incorporé dans un Homme qui permettait en lui
cette Incorporation, parce que Son Amour pour Moi et pour Son prochain était si
fort qu’en Lui était donc « l'Amour Éternel », dans l'Homme Jésus Qui a versé Son
Sang pour Ses frères, pour éteindre leur grande faute du péché. Cela a été une
Œuvre de Libération unique qui, dans sa grandeur ne peut jamais être dépassée ni
avant ni jamais plus après, parce que J’ai choisi vraiment la mort la plus amère,
parce que la grandeur de la faute était incommensurable et demandait les plus
grandes souffrances et les plus grandes douleurs pour établir un équilibre pour
cette faute vis-à-vis de la Justice. Parce que bien que l'Enveloppe de Jésus était
humaine, l'Âme de Jésus était d'en haut, ce qui explique aussi que dans le règne de
l'obscurité Il a souffert bien davantage que peut se l’imaginer un homme qui vit au
milieu du péché. Mais Il voulait souffrir pour Ses frères tombés et J'ai accepté ce
Sacrifice, parce que l'Amour en Lui voulait le porter et parce que Je ne refuse
jamais l'Amour lorsqu’il veut se manifester. Parce que l'Amour Est Mon Élément d’Ur
et ainsi Moi-même Je Me trouvais dans l'Homme Jésus et Je Me suis sacrifié pour
l'humanité. Cette Œuvre de Libération est si imposante qu’elle restera aussi
insaisissable pour vous les hommes tant que vous pérégrinez encore à travers la vie
terrestre, mais un jour vous reconnaîtrez ce qui s'est déroulé dans le Règne
spirituel à travers cette Œuvre de Libération, vous le reconnaîtrez lorsque vousmêmes serez entrés dans ce Règne et lorsque vous pourrez expérimenter vous-mêmes le
processus du Crucifiement de Jésus qui ensuite vous submergera et vous fera chanter
louanges et remerciements. Et chaque âme mûre pourra l'expérimenter dans le Règne
spirituel et seulement alors elle reconnaîtra quel Amour et quelle Grâce ont régné,
lorsque Moi-même Je passais dans l'Homme Jésus sur la Terre. Parce que maintenant
il a été fait un Pont entre les hommes et Moi, sur lequel peut passer chaque âme
qui veut venir à Moi. Il existe une sortie du règne sans Lumière dans le Règne de
la Lumière et de la Béatitude. Et chacun qui veut arriver dans Mon Règne peut s’il
le veut prendre ce pont. C’est la voie que Jésus a parcourue d'abord et que vous
devez tous seulement suivre, pour être de nouveau unis avec Moi. La faute du péché
est donc éteinte. Et cette Œuvre de Libération a été accomplie pour tous les hommes
du passé, du présent et du futur, chacun peut trouver la Libération s’il tend
sérieusement au dernier but, à l'unification avec Moi, parce qu'il trouvera le
Pardon de sa faute à travers Jésus Christ, Lequel a donné Sa Vie pour lui, Il a

payé avec Son Sang le prix du rachat pour toutes les âmes. Et chaque âme « rachetée
» pourra expérimenter le Sacrifice de la Croix. Mais une telle Œuvre de Libération
ne se répétera jamais plus. Parce que Jésus est mort pour tous les hommes du passé,
du présent et du futur et cela signifie que Mon Amour s'est contenté avec cette
Œuvre de Compassion, mais que l'homme lui-même doit maintenant aussi vouloir sa
propre Libération, autrement Jésus est mort en vain pour lui sur la Croix. Celui
qui n'a pas trouvé Jésus Christ, n'accepte jamais la Libération, parce qu'elle peut
lui être apporté seulement par Lui; et celui qui refuse Jésus Christ, Me refuse
aussi et il ne pourra jamais plus s'unir avec Moi ; celui qui n'accepte pas Jésus
Christ, continue à rester chargé avec sa grande faute du péché, et les Portes du
Règne de la Lumière lui sont fermées. (17.07.1960) Et vous les hommes du temps
actuel vous vivez dans la période de Libération, dans laquelle Moi-même Je suis
descendu sur la Terre en Jésus, pour éteindre la faute, pour accomplir la grande
Œuvre de Miséricorde, qui est et restera unique dans toute l'Éternité. Donc vous
avez pu évaluer les Grâces de l'Œuvre de Libération pendant votre vie terrestre et
vous avez toujours encore la possibilité de le faire, si vous n’êtes pas encore
rachetés, donc si vous n'avez pas encore demandé à Jésus Christ le Pardon de vos
péchés. Mais vous devez Le chercher et Le trouver inévitablement encore dans ce
temps, si vous ne voulez pas aller vous perdre pour des temps éternels, parce que
pour vous il n’existe pas d’autre Libération que de Le reconnaître et donc Moi-Même
en Lui, pour devenir libre à travers votre volonté de votre faute primordiale qui
pèse sur chaque homme qui n'a pas encore pris la voie vers Jésus Christ. Et donc
Mon Nom est prêché dans le monde entier avec une grande ferveur. Jésus Christ est
annoncé dans le monde entier et en Vérité, la Force de Son Nom pourra être
expérimentée par chaque homme qui croit en Lui et se donne dans cette foi. Alors il
vivra dans l'Éternité, bien qu’il perde sa vie terrestre encore avant la fin. Mais
la foi en Jésus Christ le protège du naufrage, parce que personne qui Le reconnaît
ne peut aller se perdre, parce qu'Il a versé Son Sang pour tous les hommes, pour
les hommes du passé, du présent et du futur. Laissez-vous dire que Son Œuvre de
Libération a été unique, car il n’y en a jamais eu avant et il n'y en aura jamais
plus après. Parce que Moi-même Je Me suis sacrifié dans l'Homme Jésus sur la Croix
et Mon Œuvre d'Amour a vraiment été d'un effet tel qu’à l'humanité il est garanti
une extinction de chaque faute, pour combien grande elle puisse avoir été ou être.
Mais les hommes doivent vouloir être rachetés. Aucun homme n’est forcé contre sa
volonté d'accepter les Grâces de Mon Œuvre de Libération, contre sa volonté la
faute du péché d'aucun homme ne peut pas être éteinte. Et donc il ne peut pas être
épargné le sort d’une nouvelle relégation à ces hommes qui ne se mettent pas
librement sous la Croix du Christ, qui n'acceptent pas Jésus Christ, qui n'ont
aucune foi en Moi et dans Mon très grand Amour qui voudrait aider tous les hommes
qui sont dans la misère spirituelle. Je dois les laisser prendre leur chemin,
cependant celui-ci mènera un jour certainement au but. Je leur laisse une totale
liberté, mais la manière dont ils utilisent leur liberté est déterminante pour
l'état qui les attend, dès que sera venue la fin de la Terre. Et le temps et
l'heure de cette fin est déterminé depuis l'Éternité, et il ne peut plus être
arrêté, parce que doit de nouveau être rétabli l’Ordre divin qui ne règne plus sur
cette Terre. Mais Je peux toujours seulement vous indiquer cette fin et vous
exhorter au plus extrême travail sur l'âme. Et celui-ci consiste dans des actions
accrus dans l'amour. Et alors vous pourrez aussi reconnaître Jésus-Christ comme
votre Sauveur et Rédempteur, vous prendrez la voie vers la Croix et vous ne pouvez
alors plus aller vous perdre.
Amen

Du Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Sagesse

B.D. 7650 from 18 juillet 1960, taken from Book No. 80
L'Amour seul est la Clé de la Sagesse, et il sera difficile de séparer l'erreur de
la Vérité pour celui qui n'a pas l'amour, parce que lui-même se trouve en dehors de
la Vérité et il ne peut pas la reconnaître. Mais d'autre part il sera de nouveau
possible d'arriver à la Vérité, lorsqu’il en existe la sérieuse volonté et lorsque
l'homme sait l'effet de l'Amour. L'Amour est la Lumière-Même, et un cœur de bonne
volonté d'aimer sera éclairé par la Lumière intérieure, parce que l'amour réveille
l'esprit à la Vie, parce que la Part de l'Esprit du Père de l'Éternité porte en
elle-même toute la Sagesse et maintenant peut la transmettre à l'homme depuis
l'intérieur. Le Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Vérité. Si vous les hommes
êtes en mesure de saisir cette profonde Vérité comme quoi il ne peut exister aucun
savoir selon la Vérité, donc aucune Sagesse, si l’amour n'est pas enflammé dans le
cœur de l'homme. Parce que seulement là où est l'amour, l'homme peut pénétrer dans
les profondeurs les plus profondes de la Sagesse divine, et alors il dépassera de
beaucoup le savoir du prochain, parce que, lorsqu’il cache en lui l'amour, il cache
en lui Dieu Lui-Même et maintenant il peut être introduit par Lui dans toute la
Vérité. L'homme devrait toujours être conscient qu’il cache en lui-même toute la
Sagesse, que dans son état primordial il était dans la plus resplendissante Lumière
et donc dans la très pleine connaissance, et que cette Lumière a été seulement
enterrée à travers sa chute dans le péché, mais qu'elle peut à tout instant arriver
à nouveau à la surface, lorsqu’il est libéré de sa faute du péché, lorsqu’il est
racheté par Jésus-Christ et que maintenant, par une vie d'amour, il a porté
l'esprit en lui au réveil. Et alors il pourra même discerner l'erreur de la Vérité.
Il pourra émettre un sage jugement dès que surgissent des questions de dispute qui
concernent le savoir spirituel. Mais beaucoup d’hommes soutiendront qu’eux-mêmes
ont porté leur esprit au réveil, beaucoup d’hommes se comptent parmi les réveillés
en esprit, et ils soutiendront comme Vérité un bien spirituel qui dévie l'un de
l'autre, cependant ce qui dévie l'un de l'autre ne peut jamais être la Vérité de
Dieu. Et les hommes eux-mêmes ne peuvent pas mesurer le degré d'amour du prochain,
et alors il existe seulement une sortie, c’est de demander à Dieu-Même
l'éclaircissement, Lequel est Lui-Même « l'Éternelle Vérité ». Parce qu’il doit
vous être dit que même l'adversaire de Dieu peut se camoufler sous le manteau de
couverture de l'amour, mais qu'on ne peut alors pas parler d'amour désintéressé
pour le prochain quand l'amour est exercé pour un avantage que le prochain ne
remarque presque jamais. Mais ce danger existe, et il ne peut alors pas être parlé
de la transmission de la Vérité, de la « Sagesse » et de la Lumière, qui rayonne du
Feu de l'Amour. Et donc vous les hommes devez examiner et ne pas vous laisser
enjôler de doctrines qui vous semblent difficiles à accepter. Alors vous serez
avertis intérieurement, parce que celui qui désire la Vérité, n'a pas besoin de
craindre de tomber dans l'erreur, il aura une juste perception pour sa défense,
lorsque parfois il lui est offert du bien spirituel, et il reconnaîtra aussi,
lorsque l'adversaire s’est inséré et là où il peut s'insérer. Et il doit seulement
s’unir plus intimement à Dieu et Lui demander la Protection contre l'erreur et pour
la juste connaissance. Ses pensées seront justes et il ne se trompera pas dans son
jugement.
Amen

Le savoir sur l'Œuvre de Libération est compréhensible humainement

B.D. 7651 from 20 juillet 1960, taken from Book No. 80
Vous comprendrez Mon Œuvre de Libération d’une manière juste seulement lorsque vous
pourrez comprendre les processus spirituels après Ma Création des êtres. Et pour
cette compréhension il faut une haute maturité spirituelle qui vous ouvre le plus
profond savoir spirituel sur tous ces processus et que seulement peu d'hommes
atteignent encore sur la Terre. Mais seulement alors vous comprendrez aussi Mon
Amour infiniment profond pour Mes créatures, parce qu’avant cela même le concept «
Amour » ne vous est pas encore définitivement expliqué, et vous employez toujours
seulement des mesures humaines qui, cependant, ne résistent à aucune comparaison.
La Libération par Jésus Christ vous sera de toute façon toujours révélée, elle vous
dévoilera ce qui maintenant va encore au-delà de votre force de connaissance et, si
vous-mêmes êtes maintenant libre de toute faute, vous pourrez saisir Mon Œuvre
d'Amour dans toute sa profondeur. Mais tant que vous marchez comme homme sur la
Terre, vous pouvez être instruit seulement dans ce qui est compréhensible
humainement. Malgré cela, vous serez instruits dans la Vérité ; vous ne devez donc
pas croire que le savoir « limité » s’écarte de la Vérité. Vous pouvez présenter
comme absolue Vérité le savoir que vous recevez à travers Mon esprit, bien qu’il ne
vous ouvre pas encore la dernière Sagesse, parce que l'esprit de Dieu ne se trompe
pas. Mais il vous pourvoit selon votre état de maturité et un jour vous
reconnaîtrez que sur la Terre vous marchiez dans la Vérité, parce que vous aviez la
Grâce d'être instruit par Mon esprit. Et ainsi vous pouvez tranquillement refuser
lorsqu’il vous est offert un savoir spirituel qui ne coïncide pas avec votre
savoir. Et vous-mêmes percevrez si et ce que vous pouvez refuser, parce que
l'esprit en vous commande aussi votre pensée et il vous protège de l'erreur.
L'Œuvre de Libération était unique, elle ne se répétera pas, mais dans le Règne
spirituel elle pourra toujours de nouveau être vécue comme au présent, et les âmes
qui ont cette maturité de pouvoir la vivre, pourront alors aussi donner un regard
dans ces processus spirituels qui ont motivé l'Œuvre de Libération de Jésus dans la
Création des êtres et qui témoignent de Mon incommensurable Amour qui est toujours
et éternellement à l'Œuvre et qui un jour atteindra aussi une spiritualisation
totale de ce qui est mort, parce que par l’Amour tout est possible. Dans le stade
comme homme Je ne peux pas vous concéder la pleine vision, parce que vous
disparaîtriez au vu de ce que Mon Amour a aménagé depuis l'Éternité. Vous devez
vous contenter avec le patrimoine spirituel que vous recevez à travers l’action de
l'esprit en vous. Et vous ne devez ne pas chercher à pénétrer dans Mon Plan de
Salut lorsque Je vous refuse encore le regard dans celui-ci, lorsque Je pose des
limites, où lorsque votre maturité ne permets pas encore les plus profondes
Sagesses, mais les limites tomberont avec la maturité croissante de l'âme. Et un
jour vous pénétrez dans les Mystères qui pour l'instant vous sont encore voilés, un
jour il vous sera révélé l'infinie profondeur de Mon Amour, parce qu'alors il sera
adapté à votre degré d'amour, alors aura eu lieu l'unification qui a pour
conséquence le total Rayonnement de Ma Force d'Amour, ce qui a la même
signification qu’une très profonde connaissance de Mon Action et de Mon Règne dans
le Royaume spirituel.
Amen

L’offre de la Parole est une Grâce particulière

B.D. 7652 from 22 juillet 1960, taken from Book No. 80
L’offre de Ma Parole signifie pour vous une inhabituelle réception de Grâce, mais
toujours seulement lorsque vous l'accueillez avec le cœur et la vivez jusqu'au
bout, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas seulement des auditeurs, mais aussi des
acteurs de Ma Parole. Lorsque Je vous parle et que vous laissez aller dans le cœur
Ma Parole, lorsqu’elle ne passe pas seulement outre vos oreilles, mais laisse en
vous une profonde impression, alors vous vous efforcerez aussi de vivre en fonction
de Ma Parole et alors vous entrez dans Ma Volonté et vous êtes sauvés dans
l’éternité. Ma Parole est le moyen de Grâce le plus efficace, vous devez seulement
vous laisser consulter par Moi et vous n'en resterez pas intouché si seulement vous
êtes de bonne volonté, et celle-ci est bonne lorsque vous Me désirez. (22.07.1960)
votre volonté est bonne lorsque vous êtes de mentalité juste. Alors vous pouvez
toujours seulement expérimenter la Bénédiction de Mon Discours, parce qu'alors en
même temps que la Parole vous arrive aussi la Force qui fortifie votre volonté. Et
si maintenant elle est tournée vers Moi, Je peux vous saisir et vous attirer vers
Moi. Tant que vous marchez comme homme sur la Terre, des Courants de Grâce vous
affluent, parce que Je sais que vous êtes faibles et avez besoin de Mon Soutien,
parce que Je sais que sans Mes Dons de Grâce vous ne pourriez jamais parcourir la
voie vers le Haut. Et Mon Amour pour vous se manifeste par un apport de Grâce.
J’emploie les moyens les plus différents pour vous montrer la Prestation d'Aide, et
tous ces moyens sont des Grâces, ce sont des Cadeaux de Mon Amour que vous n'avez
pas mérité, que Mon Amour cependant ne vous cache pas. Tous ces moyens sont
efficaces, lorsque vous leur donnez considération, parce qu'ils peuvent vous
pousser au changement de la volonté, ils peuvent vous indiquer la voie vers Moi.
Mais aucun moyen n’est aussi efficace que Ma Parole. Lorsque Je vous parle
directement, alors vous recevez directement la Force de Moi, et celle-ci vous
attire de nouveau à Moi. Ma Force fortifie votre volonté et vous rend en même temps
capables de vous acquitter de Ma Volonté qui vous est révélée. Ne restez pas
seulement des auditeurs de Ma Parole, mais vivez-la jusqu'au bout, étant supposé
que vous M’écoutez sans aucune résistance intérieure lorsque Je vous parle. Car
dans la résistance Ma Parole est inefficace, mais là où la résistance est cassée,
là où vous tournez consciemment vers Moi votre volonté, là agit la Force avec
laquelle J’ai béni Ma Parole. Et alors vous devez progresser dans votre
développement, alors vous devez marcher vers le Haut, parce que Je vous attire
continuellement avec Ma Parole. Parce que Ma Parole est la Nourriture de votre âme,
avec Ma Parole Je parle à votre âme et celle-ci reconnaîtra vite la Voix du Père et
elle se soumettra à Sa Volonté. Et le Père parlera à Son fils toujours de la
manière qui est nécessaire, parce que le Père connaît Son fils, Il connaît ses
erreurs et ses manques, Il sait sa volonté et maintenant Il tente tout pour
reconquérir Son fils dans l’éternité. Et cela lui est toujours procuré par Ma
Parole, parce que celle-ci est le Rayonnement de Mon Amour qui touche chaque homme
qui ne laisse pas retentir outre son oreille Ma Parole. A Ma Parole il ne peut être
offert aucune substitution, parce qu'aucun Don de Grâce n’équivaut à Ma Parole,
parce que ce Don de Grâce suppose un lien avec Moi qui existe lorsque votre volonté
est pour Moi. Seulement alors vous les hommes vous pouvez entendre la « Voix du
Père », autrement Ma Parole restera seulement des mots vides que vous ne comprenez
pas, et qui ne touchent pas votre cœur. Seulement en vous tournant vers Moi vous
établissez ce lien qui ensuite a pour conséquence l'afflux de Ma Force, lorsque
maintenant vous attendez Mon Discours qui ensuite vous est sûrement donné. Vous les
hommes vous pouvez être certains que Je parle à chacun qui ouvre son oreille à Mon
Discours, qui veut que Je lui parle et qui donc sentira aussi la Force de Ma Parole
lorsqu’elle résonne en lui. Alors il l'évaluera comme un moyen de Grâce d'une

signification inouïe, parce que dès que Je peux lui parler directement ou bien à
travers Mes messagers, il est en liaison directe avec Moi et il ne peut alors plus
tomber, alors il doit parcourir irrévocablement la voie vers le Haut, et alors il
arrivera inévitablement au but, à la dernière unification avec Moi.
Amen

Le Discours aux ouvriers de la Vigne

B.D. 7653 from 23 juillet 1960, taken from Book No. 80
Vous devrez Me servir avec une ferveur accrue si vous voulez agir sur la misère
spirituelle dans laquelle se trouvent les hommes. Partout où vous pouvez annoncer
Ma Parole, vous devez le faire, parce que seulement Ma Parole peut encore porter
les hommes à la réflexion, parce qu'autrement il ne peut pas leur être indiqué ce
qu'ils ont à attendre et parce qu'à travers Ma Parole il est encore possible que
les hommes qui l'écoutent, s'occupent avec des choses spirituelles, parce que Ma
Parole est bénie avec Ma Force. Donc ne manquez pas d'entreprendre ce qui vous est
possible, distribuez toujours ce que vous recevez de Moi et ne vous laissez pas
effrayer par des échecs temporaires ou des refus du patrimoine spirituel que vous
offrez à votre prochain. Car il en reste toujours quelque chose et lorsque le temps
tombera sur les hommes, certains s’en rappelleront. Je vous guide toujours de
nouveau vers des hommes auxquels vous devez transmettre Ma Parole, auxquels vous
devez mentionner Mon Action et Mon Règne et Mon Don inhabituel de Grâce qui vous
arrive. Et Je vous mettrai les Mots en bouche, mettez-vous seulement à Ma
Disposition, lorsque Je veux parler à travers vous, accueillez chaque occasion de
parler avec votre prochain sur des choses spirituelles, et sur votre effort
reposera une grande Bénédiction, vous-mêmes expérimenterez beaucoup de Bénédiction,
et aussi votre prochain, il accueillera rempli de gratitude les Dons que vous lui
offrez. Vous ne devez pas demander, parce que vous, Mes domestiques, vous avez tous
été mis dans des conditions de vie différentes, parce que la situation de l'un
diffère de celle de l'autre. Vous devez toujours seulement Me laisser agir, parce
que Je sais vraiment ce qui sert pour votre mieux et Je sais aussi où et comment
peut être effectué le travail de la Vigne pour être un succès. Moi-même J’ai en
Main tous les fils et Je sais les tirer avec Sagesse et Amour. Et vous ne devez pas
croire que Je retire quelque fois Ma Conduite de vous, que Je vous laisse vous et
votre action à vous-mêmes. Je Suis toujours avec vous, que Je reconnais comme Mes
vrais domestiques, parce qu'ils sont de bonne volonté de Me servir. Et J’ai besoin
seulement de tels ouvriers pour le travail pour Moi et Mon Règne. Et vous pouvez
croire que la misère est grande et que J’accepte chacun de vous qui est de bonne
volonté pour effectuer le travail de la Vigne. Je vous mettrai Ma Volonté dans le
cœur, Je mènerai vos pas, Je commanderai vos pensées et donc vous serez poussés de
l’intérieur selon Ma Volonté. Donc donnez-vous confiants à Moi quotidiennement et à
chaque instant, demandez-Moi Ma Conduite et Ma Bénédiction et restez toujours unis
avec Moi en pensées, dans la prière et à travers des actions dans l'amour. Et vous
ne devez vraiment vous préoccuper de rien, tout découlera tout seul et vous
reconnaîtrez toujours Ma Main dans tout ce que vous expérimentez, dans tout ce qui
vous arrive. Parce que si vous voulez Me servir, alors vous M’aimez et alors Mon
Amour peut vous pourvoir de manière que vous soyez toujours pourvus constamment
dans le corps et dans l’âme. Donc regardez toujours seulement vers Moi et donnez-

vous à Moi sans réserve et votre chemin terrestre sera béni, vous serez de vrais
serviteurs qui déroulent leur travail avec ferveur, qui sont pour Moi de fidèles
collaborateurs dans le temps qui arrive, dans le dernier temps avant la fin.
Amen

La nouvelle relégation, un Acte de Justice

B.D. 7654 from 24 juillet 1960, taken from Book No. 80
Écoutez Ma Parole: Je veux que vous reveniez à Moi, que vous deveniez de nouveau
bienheureux, comme vous l’étiez au début. Mais ce n’est pas uniquement Ma Volonté
qui décide cela, mais votre volonté doit aussi le désirer et y tendre, vous aussi
vous devez de nouveau vouloir rester avec Moi, pour pouvoir aussi gouter le bonheur
de l'unification dans Ma Proximité. Tant que vous-mêmes n'avez pas cette volonté,
vous aurez aussi un sort malheureux, peu importe si c’est sur la Terre ou bien dans
le Règne de l'au-delà, parce que Ma Volonté ne peut pas toute seule vous libérer,
autrement vous resteriez alors des créatures liées, bien qu'autrefois elles aient
été créées libres à Mon Image. Et pour que maintenant vous orientiez bien votre
volonté, il vous a été donné la vie terrestre. Et vous devez maintenant bien
l’évaluer, vous devez seulement pourvoir au salut de votre âme. Mon infini Amour a
la Nostalgie de vous qui êtes encore très loin de Moi et cette Nostalgie d'Amour ne
cessera pas tant que vous n'êtes pas devenus Miens. Et Mon Amour tente tout pour
inciter votre libre volonté à se tourner vers Moi, parce qu'alors le retour à Moi
vous est garanti, parce qu'alors Moi-même Je peux vous saisir et vous attirer à Moi
et un jour aura ensuite lieu l'unification qui est le but de votre parcours
terrestre en tant qu’homme. Mais il vous est imposé des limites, votre cours
terrestre sera bientôt terminé, même si vous n'êtes pas rappelés d’abord. Et le
temps est seulement encore bref, alors chaque homme qui ne fait pas partie des
Miens, qui n'a pas encore cherché le lien ou bien n’est pas entré dans
l'unification avec Moi perdra sa vie terrestre. Et alors un sort tragique attend
ces derniers, alors sa volonté a échoué et ainsi l'éloignement de Moi s’est
agrandi, parce que les hommes qui ne sont pas revenus à Moi au terme établi comme
cela était leur destination, se précipiteront immanquablement dans l'abîme. Mon
Amour pour vous les hommes dépasse les limites, et Je ferai vraiment encore tout
pour vous sauver encore de ce naufrage, mais Je respecterai toujours votre libre
volonté, parce que Je ne peux pas agir autrement selon la Loi éternelle. Parce que
Mon Amour peut agir seulement là où il ne se heurte contre aucune résistance, or
une volonté détournée de Moi est une résistance qui pose des limites à Mon Action
d'Amour. Et Je ne la casse pas avec la Force, mais Je la respecte, même si l'être
retombe ensuite dans l'abîme, parce que c’est sa propre volonté. Donc ne pensez pas
qu'à ces hommes il arrive une injustice lorsque Je n'arrête pas la fin, lorsque Mon
Plan de Salut se déroule comme Je l’ai établi dans Mon Amour et dans Ma Sagesse. Ne
plaignez pas les hommes qui ne veulent pas eux-mêmes devenir bienheureux, parce
qu'à tous il a été offert autant de Grâce et même jusqu'à la fin Je distribuerai
encore Mes Grâces et chacun pourrait encore changer, parce qu'il est totalement
libre de l’orientation de sa volonté. Chacun est couvert de Grâce, à chacun la voie
est rendue facile, parce que Je tente vraiment tout et ne demande rien d'impossible
aux hommes. Tous pourraient encore Me trouver, parce que le temps est suffisant
pour le changement de sa volonté, pour combien bref il soit. Mais comme est la

volonté, ainsi est aussi le sort, ils ne sont pas pourvus injustement, parce que
Mon Amour infini est vraiment pour chaque créature et Je voudrais reconquérir
chacune encore avant la fin. Et donc Je crée pour le spirituel qui échoue au stade
d’homme, à nouveau une nouvelle possibilité pour pouvoir un jour de toute façon
atteindre le but, l'unification avec Moi, mais l'homme qui échoue, retarde son
retour à Moi de nouveau pour des temps éternels, et à cause de sa volonté inversée,
parce qu'il en abuse à nouveau, il devra souffrir d’incommensurables tourments.
Mais lui-même s’est choisi son état, lui-même est allé à la rencontre de l'abîme,
malgré de constants Avertissements et des mises en garde. Et le libérer de nouveau
de cela sera Mon effort constant, parce que Mon Amour ne diminue pas et suit même
le mort dans l'abîme, pour qu'il trouve de toute façon un jour la voie vers Moi,
pour qu'il revienne de toute façon un jour dans la Maison de son Père.
Amen

L'exhortation des êtres de Lumière pour la prière à Dieu

B.D. 7655 from 25 juillet 1960, taken from Book No. 80
Dans le contact avec le monde spirituel c’est toujours seulement votre
prédisposition envers Moi qui est déterminante, vous en tirez du succès pour votre
âme. Parce qu'il y a des forces bonnes et des forces mauvaises qui luttent pour
votre volonté, qui voudraient exercer leur influence sur vous, et vous seuls
décidez quelles forces peuvent s'approcher de vous. Vous donnez la poussée au moyen
de la direction de votre volonté qui doit toujours être tournée vers Moi pour que
les êtres de Lumière qui sont actifs sur Mon Ordre puissent vous protéger et vous
instruire. Le lien constant avec Moi vous assure leur protection et leur
providence, et leur influence sur vos âmes sera toujours favorable et promouvra
leur développement. Parce que ces êtres qui sont pleins d'amour ne peuvent pas agir
sur vous contre votre volonté, ce que ne peuvent également pas faire les forces
mauvaises, contre l’action desquelles vous êtes toujours protégés lorsque vous êtes
intimement liés avec Moi, lorsque vous Me demandez Ma Protection et Mon Aide. Alors
Je peux donner à Mes êtres de Lumière l’ordre de prendre soin de vous, et alors
vous êtes vraiment sous bonne garde. Parce que l'amour de ces êtres est grand, et
ils font tout pour vous dès qu'ils voient que votre volonté est pour Moi. Donc vous
pouvez toujours vous sentir portés par leur amour tant que vous maintenez le lien
avec Moi, ce qui leur permet une possibilité illimité d'agir. Et vous pouvez aussi
vous relier avec eux en pensées, vous pouvez aussi leur soumettre vos misères et
demander leur protection qu'ils vous concéderont outre mesure volontiers. Vous
devez vous tourner vers tout le spirituel bon et repousser de vous tout le
spirituel mauvais. Donc vous pouvez demander aux forces bonnes la protection contre
les forces mauvaises, et elles formeront un mur autour de vous et leur en
repousseront l’accès. Mais vous êtes toujours entourés de forces spirituelles, de
celles qui vous veulent du bien, et de celles qui cherchent à vous nuire et aussi
d’êtres spirituels qui espèrent de l'aide de vous, parce qu'ils sont sans force et
sans savoir, et se sentent attirés à votre proximité, parce qu’ils voient chez vous
de la Lumière et ils tendent vers celle-ci, parce qu'à eux il manque la Lumière. Et
même alors vous devez demander le soutien aux forces bonnes pour qu’elles
enseignent et guident celles-là et qu’elles ne soient pas opprimées par des forces
mauvaises qui cherchent à exercer leur influence sur ces êtres. Vous devez toujours

seulement vouloir agir bien et faire ce qui est juste, et pour cela demander de
l'aide que ce soit dans une situation de misère terrestre ou spirituelle, parce que
Mes messagers de Lumière sont toujours prêts sur Mon Ordre à aider ceux qui veulent
être Miens et qui se relient intimement avec Moi par la prière. Donc vous pouvez
envoyer sans interruption vos pensées dans le Règne spirituel, et de là il vous
sera toujours donné la Réponse que vous accueillerez mentalement et donc pouvez
parler d'une « Vie en et avec Dieu ». Mais vous ne devez pas M’exclure de vos
pensées. Parce que Je veux Être votre début et votre fin, vous devez commencer et
terminer votre journée avec Moi, et alors tous Mes Anges vous protégeront vraiment,
ils seront à votre côté pour vous assister par tous les moyens, parce qu'ils
M'aiment, et ont aussi pleins d'amour pour vous. Et pour cela ils exécutent
toujours seulement Ma Volonté que vous pouvez faire votre à chaque instant, et vous
mènerez une vie bienheureuse déjà sur la Terre, parce qu'alors vous marchez sous Ma
Protection constante, parce que tous Mes Anges vous protègent sur vos voies de la
vie, parce qu'ils vous protègent contre toutes les forces qui veulent vous
opprimer.
Amen

L'Âme ramassera ce qu’elle a semé

B.D. 7656 from 26 juillet 1960, taken from Book No. 80
Vous ne devez pas vous perdre en pensées trompeuses de pouvoir ramasser des trésors
pour votre vie terrestre, parce que vous les perdrez plus rapidement que comme vous
vous les êtes procurés. Je vous mets en garde de ne pas tendre vers des biens
terrestres et d’y attacher votre cœur et Je vous montre toujours de nouveau combien
est passager ce qui appartient au monde. Combien de temps et combien de fatigue
vous dépensez lorsqu’il s’agit de ramasser les trésors du monde ; et combien
rarement vous pensez seulement qu'ils ne vous restent pas, que vous devez les
céder, mais qu'ils peuvent aussi vous être pris autrement si cela est Ma Volonté.
Vous vous occupez seulement de ce qui appartient au monde et qui est temporaire ;
mais vous ne vous occupez pas de ce qui est éternel, vous vous préoccupez pour
votre corps et vous ne pensez pas à votre âme. Et ainsi vous utilisez d’une manière
fausse la force vitale, vous l’utilisez seulement pour votre bien-être corporel,
mais à l'âme vous préparez, insouciant, un sort non béni dans l'Éternité, parce que
vous ne lui donnez pas pendant la vie terrestre ce qui lui sert pour son
perfectionnement, vous la laissez souffrir, alors que vous prenez outre mesure soin
du corps sans en avoir jamais un bénéfice. Mais votre vie terrestre peut être finie
d'un jour à l'autre et ensuite vous entrez pauvres et vides dans le Règne de l'audelà et vous devez souffrir de grands tourments. Vous devez réfléchir que vousmêmes n'avez pas votre vie dans les mains, que votre vie sur la Terre peut être
brève et que la mort peut s’approcher de vous chaque jour sans que vous puissiez
vous défendre. Et vous devez penser à « après ». Mais vous ne croyez pas que vous
ne pouvez pas être rayé avec l'instant de la mort ; vous ne croyez pas à une vie de
l'âme après, et que cette vie sera fonction de votre mode de vie terrestre et de
votre préoccupation pour le bien de votre âme. Et cette incrédulité est aussi le
motif du fait que vous vivez insouciants au jour le jour, que vous ne vous demandez
même pas le sens et le but de votre vie terrestre. Vous êtes contents lorsque vous
vous procurez sur la Terre ce qui vous plaît, lorsque vous procurez au corps du

bien-être et ramassez beaucoup de biens terrestres pour le futur. – Vous ne savez
pas si vous avez encore un « futur ». Mais vous savez tous que vous devez un jour
mourir. Et ce savoir devrait vous stimuler à évaluer consciemment la vie terrestre.
Mais c’est la foi qui vous manque ; la foi en un Dieu et Créateur qui un jour vous
demandera de rendre des comptes pour votre mode de vie terrestre. Et parce que vous
ne croyez pas, vous êtes indifférents. Mais l'heure de la responsabilité arrive, de
cela vous pouvez tous en être certains et votre repentir sera amer, lorsque vous
vous trouverez dans la plus grande pauvreté de l'esprit dans le Règne de l'au-delà
et qu'ensuite là vous reconnaîtrez ce que vous avez perdu sur la Terre par votre
propre faute. Parce que c’est une Grâce d’avoir pu vous incorporer sur la Terre et
vous avez laissé passer inutilement cette Grâce, votre âme s'en repentira amèrement
parce qu’elle ne pourra jamais récupérer ce qu’elle a perdu, bien que dans le Règne
de l'au-delà elle sera aidée à monter de l'abîme, mais avec des conditions bien
plus difficiles que celles qui lui étaient possibles sur la Terre. Vous ne devez
pas vivre aussi insouciants au jour le jour, parce que pour chaque homme viendra
l'heure où il devra abandonner le corps terrestre et ensuite l'âme entrera dans le
Règne spirituel. Mais cet instant peut apporter une grande joie et une grande
béatitude, comme aussi de grandes ténèbres et des tourments, mais toujours comme
l'homme lui-même l'a voulu. Il ramassera ce qu’il a semé, il entrera dans le Règne
de la Lumière et de la Béatitude, ou bien l'obscurité l'accueillera et le laissera
libre tant que l'âme n’aura pas changé sa façon de penser et tant que maintenant
avec un affectueux soutien elle ne prend pas la voie vers le haut.
Amen

Reconnaître la Voix du Père

B.D. 7657 from 27 juillet 1960, taken from Book No. 80
Vous devez vous sentir interpelé par Moi, autrement vous ne reconnaissez pas la
Voix du Père et Mes Paroles retentissent outre vos oreilles. Mais l'entendement ne
peut pas agir tout seul, l'entendement tout seul voit seulement les mots, mais il
ne saisit pas le sens spirituel. Cela peut être compris seulement par le cœur, par
votre étincelle spirituelle, parce que lorsque Je vous parle, alors l'Esprit du
Père se manifeste en vous, l’étincelle spirituelle l’entend et le transmet à l'âme
qui reconnaît maintenant les Paroles comme étant un Discours Paternel. Celui qui
n'est pas touché par la Voix, qui ne se sent pas consulté par le Père lorsque Ma
Parole lui est transmise, se ferme lui-même consciemment ou inconsciemment à Ma
Parole. Il laisse son entendement se pousser en avant, ou bien sa volonté s'y
oppose, il ferme son oreille et il se prépare avec partialité à l'examen qu’il doit
certes exécuter avec chaque patrimoine spirituel, toutefois celui-ci peut être
exécuté seulement avec Mon Soutien. Mais Je parle aux Miens et les Miens
reconnaissent la Voix du Père. Et ce que J’ai à dire aux hommes, Je le dis à
travers Mes messagers et Mes domestiques sur la Terre, qui se déclarent disposés à
guider au-delà Ma Parole. Or Ma Parole était au début et elle restera existante,
même si le Ciel et la Terre passent. Parce que Je Suis Moi-Même la Parole, la
Parole est le Rayonnement de Ma Force d'Amour pour tout l'essentiel qui est autoconscient et à qui Moi-même Je veux M’annoncer. Ma Parole est l'Annonce de Ma
Volonté et si l'homme doit faire Ma Volonté, alors il doit aussi savoir Ma Volonté
et donc entendre aussi Ma Parole qui est guidée directement d'en haut à travers Mes

domestiques. Chaque homme devrait bien entendre Ma Voix en lui, Je voudrais pouvoir
parler à chaque homme, mais chacun doit vouloir sérieusement être interpelé par
Moi, si maintenant il veut aussi M’entendre Moi-Même. Et il sera en mesure de
M’entendre Moi-Même et il reconnaîtra Ma Voix comme celle du Père qui aime Son fils
et donc Il Se révèle à lui. Et c’est la preuve de Mon Amour, que Je Me révèle, que
Je parle à Mes fils, pour faire affluer toute la Force à tous ceux qui se laissent
interpeler par Moi. J’ai béni Ma Parole avec Ma Force, et chacun peut la percevoir
après une intime prière tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, s’il accueille Ma
Parole et se donne à l'effet de celle-ci, alors chacun viendra à sentir la Force de
la Parole, parce qu'elle est Mon Rayonnement direct, lorsque Je peux parler aux
Miens, lorsque Je peux leur annoncer Ma Volonté et leur donner des Paroles d'Amour
et de Courage. Et aucun de ceux qui ont une fois reçu de Moi cette preuve d'Amour,
ne voudra s'en passer. Mais il sera toujours pour Moi un fervent domestique, il
répandra Ma Parole, parce que la Force qui s'écoule de Ma Parole, ne le laisse pas
maintenant rester inactif, il ne peut pas faire autrement que d'agir pour Moi et
Mon Royaume. Il est poussé par la Force d'amour qui coule à travers lui avec la
réception de Ma Parole. Donc vous êtes bénis vous tous qui recevez Ma Parole, soit
directement ou bien par Mes messagers, parce que la Force d'en haut vous afflue, et
maintenant vous ne vous reposez plus, vous serez de fidèles serviteurs dans Ma
Vigne, vous accomplirez la mission qui vous a été assignée, vous Me servirez en
tant que moyens aptes et vous collaborerez à la Libération du spirituel non-libre,
vous parlerez à Ma Place à vos prochains qui doivent tous entendre Ma Parole, pour
que maintenant dans la vie terrestre ils sachent leur tâche pour pouvoir s'en
acquitter. Et votre travail sera béni.
Amen

Il n'y a pas de Vérité sans amour

B.D. 7658 from 28 juillet 1960, taken from Book No. 80
Les hommes eux-mêmes doivent tendre vers Moi avec un plein sérieux, ils doivent
avoir intérieurement le besoin de s'unifier avec Moi, alors ils seront aussi guidés
à une juste et vraie pensée et ils apprendront à discerner la Vérité de l'erreur.
Mais tant qu’il leur manque cette sérieuse volonté, à eux il ne peut être offerts
aucune clarté qui est le droit de celui qui veut arriver à Moi. Que maintenant dans
le monde il soit répandu tant d'erreurs, est en grande partie la faute des hommes,
parce qu'ils n'observent pas les Commandements de l'amour et donc Mon adversaire a
trouvé l'accès dans leurs cœurs, et il les guide mentalement dans l'erreur et ils
ne reconnaissent pas l'erreur comme telle. Et ainsi les hommes qui vivent sans
amour seront toujours loin de la Vérité. Mais cela sera clair chez ceux qui
prennent au sérieux Ma Doctrine de l'amour, qui s’efforce à mener un chemin de vie
dans l'amour et qui donc réveillent aussi leur esprit à la vie. Même pour eux il
leur sera difficile de se libérer de l'erreur tant que celle-ci leur est présentée
comme Vérité de la part de ceux qu’ils reconnaissent comme guides. Mais J’évalue
toujours seulement leur degré d'amour. S'ils désirent sérieusement la Vérité, alors
elle leur est guidée. S'ils ne sont pas en mesure de se séparer de leur savoir
précédent, alors ils arriveront un jour rapidement à l'illumination dans le Règne
de l'au-delà. Mais leur être doit toujours se former dans l'amour pour arriver à la
juste connaissance, parce que selon leur amour J’évalue leur chemin de vie et selon

leur amour sera leur degré de Lumière dans lequel ils entrent dans le Règne de
l'au-delà. Ainsi la pure Vérité est une part de celui qui change son être dans
l'amour, parce que sur celui-ci Mon adversaire n'a pas de pouvoir et lui-même
reconnait l'erreur comme telle. Dans le dernier temps avant la fin l'amour est
refroidi parmi les hommes, donc ils sont réceptifs pour tout ce qui contredit et
attaque la Vérité, et chaque porteur de la Vérité sera persécuté. Et cela est le
signe sûr de la fin. Seulement peu vivent dans l'amour, et seulement peu marchent
dans la Vérité. La masse se placera toutefois toujours derrière Mon adversaire,
l'erreur sera acceptée naturellement et elle ne sera pas reconnue comme erreur.
Mais alors vous devez aussi savoir que le temps est accompli, parce qu’un bas état
spirituel a été atteint, et Mon adversaire a conquis la domination sur les hommes
et ils le croient, c'est-à-dire qu’ils croient celui qui combat contre la Vérité,
parce qu'il est Mon adversaire. La Lumière combat contre les ténèbres, et les
ténèbres sont déjà si profondes que difficilement la Lumière pénètre, parce que les
hommes eux-mêmes préfèrent les ténèbres. Mais ceux qui désirent la Lumière voit
aussi ses rayons, parce que là Je guide Mon Rayon de Lumière d'Amour, et il
frappera le cœur des hommes et il les touchera avec bienveillance et ils ne
voudront plus se passer de la Lumière. Et cette Lumière est Ma Parole d'en haut, la
pure Vérité que chacun peut recevoir s’il la désire sérieusement et s’il vit dans
l'amour. Donc efforcez-vous d'abord de mener une vie dans l'amour et vous pouvez
être certain que Je récompenserai chacun selon son amour, parce que celui qui a
l'amour, n'appartient pas à Mon adversaire, il appartient à Moi et appartenir à Moi
signifie aussi accueillir Ma Lumière, que ce soit sur la Terre ou bien dans le
Règne spirituel. Appartenir à Moi signifie être éclairé et prendre intérieurement
de la distance envers les doctrines d'erreur que Mon adversaire a répandues pour
séparer les hommes de Moi. Mais l'homme affectueux Me reconnaît et tend vers Moi et
il Me rejoindra, parce que l'amour l'unit avec Moi, l'homme exécute l’unification
définitive avec Moi et l'amour Me reconnaît comme l'Éternelle Vérité.
Amen

La Création, la preuve d'une Divinité Essentielle

B.D. 7659 from 29 juillet 1960, taken from Book No. 80
Tout ce que vous voyez dans la Création sert au perfectionnement du spirituel, rien
n’est sans sens et sans but, tout a sa destination, même si vous les hommes ne
pouvez pas la reconnaître. Mais la Sagesse de Dieu a agi partout où Son Amour
créait. Son Omnipotence a porté à exécution tout ce que la Sagesse et l'Amour
voulait. La Création entière est une expression de la Force d'Amour de Dieu, de Son
incommensurable Sagesse et de Sa Puissance. Et la Création est adaptée pour faire
reconnaître aux hommes la Grandeur d'un Dieu et Créateur ; elle est adaptée aussi
pour faire croire l'homme en un Dieu et Créateur, si seulement il réfléchit un peu
sur ce qu’il voit autour de lui. Mais les hommes passent à travers la vie terrestre
aveugles en esprit, ils ne s'occupent pas de ce qui leur montre la Grandeur de Dieu
; ils ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ouvrent pas les yeux aux Merveilles de la
nature. Ils considèrent tout comme entièrement naturel et la nature ne leur dit
rien, parce qu'ils ne croient pas, parce que l'homme croyant doit penser
directement à l'Éternelle Divinité, si seulement il approfondit une Œuvre de
Création et réfléchit sur sa lever et sur son but, parce que la Création montre un

Dieu parce qu'elle témoigne d'un Ordre légal qui demande toujours un Législateur,
et parce qu'elle fait reconnaître un but et une destination pour chaque Œuvre de
Création, chose qui de nouveau montre un Être sage et pensant, Lequel donne à tout
le créé sa destination. Mais dans l'homme il doit y avoir aussi la volonté
d'obtenir sur cela l'éclaircissement, si une Divinité essentielle cherche à Se
révéler à l’homme au moyen de la Création, il doit vouloir penser bien et donc
vouloir aussi que sa foi expérimente une fortification au travers des preuves
qu’apportent la Création sur l’existence d’un Dieu. Il doit réfléchir dans la
volonté de recevoir l'éclaircissement sur des problèmes qui sont des objets de
dispute entre les hommes, parce qu'il y aura toujours des hommes qui cherchent à
renier un Dieu et Créateur vis-à-vis de ceux qui Le reconnaissent, qui croient en
Lui. Et la Création sert vraiment, dans ces questions de dispute, à donner à
clarification à chaque homme qui la désire sérieusement. Et justement le sérieux de
ce désir est déterminant pour la Réponse que l'homme reçoit maintenant mentalement.
Les Œuvres merveilleuses de la nature ne sont pas des Œuvres levées arbitrairement,
autrement elles ne laisseraient pas reconnaître un Ordre législatif, parce que la
Création est une Manifestation de Force qui était guidée à travers une Volonté tant
que ses résultats déterminent le but et sont subordonnées à certaines Lois qui
témoignent toujours d'un sage Législateur. À celui qui demande, il lui sera donné
la Réponse, mais celui qui se donne la réponse à lui-même comme cela lui convient,
parce qu'il ne veut pas croire dans un Dieu et Créateur, se trompera certainement,
parce que ses pensées seront guidées de façon erronée, il ne veut pas reconnaître
Dieu et donc il est frappé de cécité spirituelle et il ne transmettra jamais la
Vérité à un homme. Celui qui ne reconnaît pas Dieu, se trouve sous l'influence de
l'adversaire de Dieu, et cette influence aboutira toujours au fait de détruire aux
hommes toute foi en Dieu et en un Créateur. Mais l'homme peut se libérer de cette
influence, lorsqu’il cherche la Vérité avec une sérieuse volonté, parce que le
désir pour la Vérité a pour conséquence que le cours de ses pensées est guidé de
sorte qu’il puisse arriver, à travers la Création, à la foi en un Dieu et Créateur
qui se révèle dans les Œuvres merveilleuses de la nature. Parce que Dieu Est
reconnaissable pour celui qui veut Le reconnaître. Et Il tient prêts tant de moyens
de Grâce pour aider l'homme à la foi. Celui-ci doit seulement regarder autour de
lui, et en lui la Lumière de la connaissance peut être allumée, pourvu qu’il soit
seulement de bonne volonté. Alors toutes les Œuvres de Création lui prêcheront
l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, alors il pourra croire et il ne
perdra plus sa foi dans l’éternité.
Amen

Pardon par Jésus Christ – le degré de la Lumière d'amour

B.D. 7660 from 30 juillet 1960, taken from Book No. 80
Et vous entrerez dans la Paix éternelle parce que toutes les misères ont cessées
d'être, toutes les préoccupations et les tourments sont dépassés, autour de vous il
y a la Lumière en Abondance et votre existence est bénie. Mais vous devez avoir
atteint la maturité de l'âme, vous devez être libre de la dette du péché, vous
devez être devenu Miens dans la vie terrestre, vous devez être revenu au Père dont
vous vous êtes autrefois éloigné. Et donc vous devez avoir trouvé la Libération par
Jésus Christ, autrement vous n'êtes pas libres de la dette du péché et alors

l'entrée dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude vous est barrée. Donc
tendez à trouver Pardon de la faute du péché tant que vous êtes encore sur la
Terre. Et si vous ne pouvez pas encore croire en Lui, cherchez à trouver
l’éclaircissement sur Jésus, le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde. Et demandez
à Moi-Même que Je vous laisse arriver cet éclaircissement, pour que vous soyez en
mesure de croire vivement en Lui et qu’ensuite vous veniez vous-mêmes sous Sa Croix
avec le poids de votre péché et Lui demandiez Pardon. Et vous serez libérés de
chaque faute. Et alors il vous est aussi assuré l'entrée dans le Règne de la
Lumière, parce que Jésus Christ a payé la faute pour vous au travers de Sa mort sur
la Croix. Mais vous pouvez vous arrêter dans des degrés de Lumière très différents
après votre mort, parce que cela dépend de l'état de maturité de votre âme, selon
comment elle est devenue réceptive pour la Lumière sur la Terre. Cela dépend du
chemin de vie que vous avez mené sur la Terre et comment vous vous êtes acquittés
de Ma Volonté, c'est-à-dire si vous avez pris les Commandements de l'amour pour
Dieu et pour le prochain comme ligne de conduite de votre chemin de vie et si donc
vous avez transformé votre être en amour. Seulement le degré d'amour est
déterminant pour la maturité de votre âme. Et l'amour ne peut pas être exercé à
votre place, l'amour est la Loi de l'Ordre éternel, dans lequel vous devez vivre,
pour pouvoir de nouveau assumer votre être d’Ur, pour devenir à Mon Image, comme
c’est votre destination. Et devenir amour signifie déposer toutes les erreurs et
tous les défauts qui sont encore attachés à votre âme, combattre contre les désirs
de genre bas, former votre être dans l'humilité, la douceur, la paix, la
miséricorde, la justice, la patience, déposer tous les vices et rester toujours en
intime contact avec Moi, Que vous reconnaissez en Jésus-Christ comme votre Père de
l'Éternité. Vous devez combattre toutes les erreurs dans la vie terrestre, alors
votre âme deviendra claire comme un diamant et elle pourra accueillir les rayons de
la Lumière qui déterminent sa béatitude dans le Règne spirituel. Et alors elle
vivra éternellement, elle ne connaîtra plus aucune mort, aucun péché, aucune tache,
elle sera pure et purifiée et donc aussi digne de Ma Proximité, et elle pourra Me
contempler face à Face. Parce qu'elle verra son Sauveur Jésus Christ, dans Lequel
Moi-même Je Me suis rendu visible pour Mes créatures, comme c’était autrefois leur
désir. Vous les hommes devez vous procurer l'auto-transformation dans l'amour sur
la Terre, si vous voulez être un jour incommensurablement bienheureux. Mais
d'abord, vous devez pourvoir pour libérer du poids de vos péchés, parce que celuici vous tire en bas dans l'abîme, et le poids du péché vous empêche l'entrée dans
le Règne de la Lumière. Et lorsqu’il vous est difficile de croire en Jésus Christ,
alors cherchez à prier votre Dieu et Créateur qui vous a appelé à la vie et priezLe de vous donner l'éclairage afin de vous aider à obtenir la foi. Et Je
M'acquitterai vraiment de cette demande, Je ne laisserai pas dans l'ignorance celui
qui désire savoir, et Je lui soumettrai la Vérité de sorte qu’il soit en mesure de
l'accueillir. Parce que la foi en Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde est absolument nécessaire, pour être accueilli dans le Règne de la Paix et de
la Béatitude. Alors seulement vous Me reconnaitrez Moi-même, Lequel vous ne vouliez
autrefois pas reconnaître, dont vous vous êtes volontairement éloignés et vous vous
êtes précipités dans l'abîme. Maintenant vous devez désirer revenir librement vers
Moi, et annoncer cette volonté en vous tournant vers Jésus Christ et en confessant
votre faute du péché en Le priant de vous pardonner. Alors vos péchés vous seront
remis, Moi-même Je vous déclarerai libres de ceux-ci, parce que Moi dans l'Homme
Jésus J’ai accompli pour vous l'Œuvre de Libération, et Je vous aide pour qu'encore
sur la Terre vous puissiez arriver à la maturité, si seulement c’est votre volonté
que vous vous unissiez avec Moi, que vous reveniez de nouveau librement à Moi et
que vous vous formiez de nouveau comme vous étiez au début.
Amen

L'Importance des Commandements de l'amour

B.D. 7661 from 31 juillet 1960, taken from Book No. 80
Lorsque vous observez Mes commandements, alors vous faites partie des Miens, parce
qu'alors l'amour nous unit. L'Amour est Ma Substance d’UR, l'Amour vous a créé et
l’amour est aussi la substance de votre être. Et si maintenant vous vivez selon Mes
Commandements, vous vous formez de nouveau dans votre constitution primordiale et
vous vous unissez avec Moi, vous êtes devenus Miens et vous le resterez dans toute
l'Éternité. Et alors vous reconnaîtrez et comprendrez aussi Mes Commandements de
l'amour parce que J’ai toujours de nouveau fait part de Mes Commandements, parce
que Je vous ai toujours exhorté à porter dehors Mon Évangile, à annoncer la divine
Doctrine de l'Amour et à mener vous-mêmes une vie dans l'amour à titre d'exemple.
Vous comprendrez aussi que et pourquoi vous pouvez devenir bienheureux seulement
par l'amour. Il ne s'agit pas uniquement du fait que vous deviez faire ceci ou
cela, parce que des œuvres sans amour n'ont aucune valeur, les œuvres sans l'amour
ne peuvent pas être évaluées comme chaque autre action terrestre que vous
accomplissez dans le devoir. L'amour doit être la force de poussée de chaque
action, seulement alors peut se dérouler en vous le changement de l'être, dans le
but duquel vous êtes sur la Terre. Vous devez allumer l'amour en vous-mêmes, cela
ne peut pas être fait à votre place, parce que seulement à travers l'amour vous
pouvez vous approcher de Moi, et ensuite être dans une union éternelle avec Moi.
Personne ne peut s'unir avec Moi (tendre vers Moi), s’il n'a pas l'amour en lui,
parce que vu que Moi-même Je Suis l'Amour, l'homme qui veut Me reconnaitre et
tendre vers Moi, doit être dans l'amour. L'amour pousse vers l'Amour, l'amour
cherche l'unification. Mon Amour appartient à vous, à Mes créatures, toujours et
dans l’éternité, il aura toujours la nostalgie de vous et il se donnera du mal pour
Être de nouveau uni avec vous. Mais Mon Amour peut à nouveau seulement S’unir avec
l'amour, le lien peut seulement être cherché et bouclé de votre part, parce que Je
Suis toujours prêt, mais pour cela il faut seulement votre volonté, et celle-ci
sera aussi prête lorsque vous aurez allumé en vous l'amour, qui ensuite pousse
incessamment vers Moi. Pour cette raison Mes Commandements de l'amour sont
prédominants. Sans amour rien n’a de valeur, et pour combien vous soyez bénis avec
des richesses terrestres, lorsque renommée et honneur accompagnent votre vie
terrestre, lorsque vous pouvez vous préparer sans mesure des jouissances
terrestres, vous êtes à appeler pauvres si vous n'avez pas l'amour en vous, qui
donne à votre vie terrestre la juste satisfaction, qui vous prépare pour la Vie
spirituelle, qui vous assure l'unification avec Moi, qui fait de vous Mes fils et
vous offre la Vie éternelle. Donc celui qui fait partie des Miens, connaît aussi
l'urgence de Mes Commandements de l'amour, et lui-même se donnera du mal pour
stimuler son prochain à agir dans l'amour, il lui en donnera un exemple, il ne
pourra pas faire autrement que faire bien, que penser et parler bien, parce qu'il
est rempli d'amour et l'unification avec Moi lui assure une juste pensée et une
juste volonté. Mais sans amour l'homme est et reste mort en esprit. Il ne peut ni
reconnaître la Vérité ni se sentir bienheureux. Sans amour il est aveugle en
esprit, il lui manque tout rayon d'amour pour éclairer son intérieur. Sans amour il
reste attaché à Mon adversaire et est déjà malheureux sur la Terre et il entre
aussi dans cet état malheureux dans le Règne de l'au-delà, et à nouveau seulement
l'amour est en mesure de changer son sort pitoyable, et seulement par l'amour il
peut arriver à la remontée, parce que c’est la Loi de l'Éternité que l'amour fait
partie de la béatitude.
Amen

Le salut de l'obscurité

B.D. 7662 from 1 août 1960, taken from Book No. 80
Dans l'obscurité Mon adversaire a la suprématie sur les âmes, mais elles ne sont de
toute façon pas entièrement exclues, parce que Ma Grâce et Ma Miséricorde envoient
aussi dans l’abîme parfois des étincelles de Lumière qui frétillent près de ces
âmes et maintenant elles peuvent être considérées par elles en fonction de leur
volonté. Elles peuvent même échapper à cette obscurité, si elles veulent suivre les
étincelles de Lumière, elles ne peuvent alors pas être empêchées par Mon
adversaire, parce que lui-même fuit chaque rayon de Lumière qui procède de Moi et
ainsi il libère la voie aux âmes. Donc chaque étincelle de Lumière peut agir d’une
manière salvatrice, mais elle peut aussi rester inaperçue des âmes, chose qui
ensuite signifie pour elles de continuer à rester dans l’abîme. De l'obscurité il
se détache toujours de nouveau des âmes qui désirent la Lumière et à celles-ci la
remontée est ensuite garantie. Elles ne sont de toute façon pas vite de bonne
volonté d'accepter lorsqu’il leur est présenté Mon Évangile, elles reviennent
souvent de nouveau dans l’abîme, mais aucun rayon de la Lumière d'Amour ne reste
totalement sans impression lorsqu’elles l'ont laissé une fois agir en elles. Et
donc d'abord la libre volonté de l'âme est nécessaire pour suivre les étincelles de
Lumière, parce que les âmes n'y sont pas forcées et parce que l’étincelle de
Lumière peut toujours frétiller plus fort tant qu'elle n'agit pas par contrainte
sur les âmes. Mais les âmes auxquelles suit une affectueuse prière dans l'Éternité,
sont presque toujours touchées avec bienveillance par les étincelles et elles les
suivent. Et ensuite les âmes sont guidées là où elles peuvent recevoir de petits
enseignements qui peuvent les faire réfléchir. Mais les vrais fils du monde sont
difficiles à impressionner, parce que leurs pensées demeurent encore toujours dans
le monde, et ils ne savent souvent pas qu'ils ont déjà dû échanger le monde
terrestre avec le monde spirituel. Ces âmes s'arrêtent toujours à proximité de la
Terre, où les attire leur nostalgie, parce qu'elles ne peuvent pas facilement se
détacher de ces lieux. Avant que ces âmes n’aient compris dans quel état elles se
trouvent, il peut se passer souvent longtemps, si des hommes ne prennent pas soin
d’elles au travers d’une prière affectueuse. N'oubliez pas d’inclure de telles âmes
dans votre prière, parce que vous les hommes vous pouvez les aider, vous pouvez les
libérer de la plus épaisse obscurité, si vous ne les laissez pas hors de vos
pensées, lorsque vous les appelez et leur annoncez l'Évangile de l'amour. Lorsque
vous les appelez, elles vous entendront, parce qu'elles n'opposent aucune
résistance contre l'amour, parce qu'elles le perçoivent comme un afflux de Force et
dans leur état sans défense elles se sentent touchées avec bienveillance. Une
prière affectueuse peut pousser l'âme à s'arrêter constamment dans la proximité
d'hommes et aussi suivre la Bénédiction de l'amour et cela peut porter parfois à un
changement de la mentalité pour laquelle les âmes ont souvent besoin de temps
éternels. Mais l'amour est une grande Force. Et ainsi l'amour restera toujours
victorieux et les âmes que l'amour suit dans l'Éternité seront sauvées de l'abîme,
parce que par votre amour Mon Œuvre de Libération peut arriver à exécution sur les
âmes même dans l'au-delà. Je peux faire arriver la Force aux âmes du fait de votre
amour, dès qu’elles veulent le valoriser pour agir dans l'amour. Et ensuite la
remontée sera assurée dans le Règne spirituel. Mais d'abord elles doivent trouver
Jésus. Et donc vous les hommes devez annoncer aux âmes dans l'au-delà l'Évangile de
l'amour et leur rendre accessible le savoir sur Jésus-Christ. Et selon leur volonté

et leur disposition envers Lui, leur propre Libération aura lieu tôt ou tard, parce
que Jésus Est aussi dans le Règne de l'au-delà leur Sauveur et Libérateur de toute
misère. Jésus suit aussi les âmes dans l'abîme et cherche à les élever à la Lumière
et alors les âmes Me reconnaîtront Moi-Même en Jésus, elles Me chercheront et Me
trouveront et Je pourrai les guider dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.
Amen

Guider au-delà la Vérité est une obligation

B.D. 7663 from 2 août 1960, taken from Book No. 80
C’est un travail béni que de guider au prochain la Vérité, lorsque l'homme est luimême dans la Grâce de la posséder. La Vérité est un Cadeau de Dieu qui Est
l'Éternelle Vérité ; et Il la fait arriver à ceux qui croient en Lui, observent Ses
Commandements et vivent dans l'amour. Et la Vérité sera toujours béatifiante.
L'homme qui s'acquitte du Commandement de l'amour pour le prochain, doit aussi
tourner à ce prochain ce qui le rend heureux lui-même, autrement il lui manque
l'amour, autrement il se rend lui-même indigne de la possession de la Vérité. Mais
l'amour pousse l'homme de l'intérieur à donner toujours et à rendre heureux. Et
ainsi il voudra aussi volontiers donner au-delà la Vérité et alors le prochain peut
aussi être interpelé par Dieu Lui-Même, parce que recevoir la Vérité équivaut à
transmettre la Parole divine que Lui-Même guide sur la Terre. La Vérité peut
procéder seulement de Dieu Lui-Même et sera toujours versée dans un vase qui
s’ouvre librement pour la recevoir. Lorsque Dieu veut guider la Vérité sur la
Terre, alors Il le fait à travers Son Discours ou bien aussi en orientant les
pensées, mais toujours d’une manière que l'homme soit lui-même convaincu d'être
guidé dans la Vérité par Dieu Lui-Même. Parce que tous les hommes n’entendent pas
la Voix de Dieu Lui-Même, tous les hommes ne savent pas ou ne croient pas que Dieu
leur parle directement lorsque l'homme s'acquitte pour cela des conditions
préalables. Malgré cela l'homme peut se bouger dans une juste pensée et alors il
est aussi dans la Vérité, il doit seulement s'acquitter des conditions qui
garantissent l'apport de la divine Vérité : Il doit croire vivement en Dieu et
avoir conquis cette foi à travers une vie d'amour, il doit demander à Lui-Même la
Vérité, il doit prier pour que Dieu veuille éclairer son esprit et guider bien ses
pensées. Et maintenant Dieu lui fera vraiment arriver la Vérité qui le rendra
heureux intérieurement. Mais alors il a aussi l'obligation de guider le prochain à
la même connaissance de la Vérité, de lui indiquer comment il peut arriver dans la
possession de la Vérité. Il doit le stimuler à l'amour, qui ensuite a pour
conséquence une foi vivante et il doit réveiller en lui le désir pour la Vérité,
pour que même celui-ci perçoive le bonheur d’être dans une juste pensée. L'homme
lui-même sentira toujours la joie de pouvoir se communiquer à son prochain, lorsque
lui-même possède la Vérité, parce qu'elle le pousse incessamment à l'échanger avec
son prochain, à mener des discours et des réponses et à résoudre des problèmes
encore ouverts, parce que maintenant lui-même est réveillé spirituellement, parce
qu'il mène une vie spirituelle auprès de celle terrestre, parce que la Vérité le
mène à la Vie et le pousse constamment à l'activité, à travailler comme serviteur
dans la Vigne de Dieu pour Dieu et Son Royaume. Lui-même expérimentera maintenant
la Bénédiction et il voudra la répandre, parce que la Vérité est un Cadeau de Dieu
et tout ce qui vient de Dieu, rayonne une Bénédiction. Ce qui provient de Dieu,

reconduira aussi toujours de nouveau à Dieu et c’est la destination de l'homme que
de chercher et trouver Dieu dans la vie terrestre, pour s'unir avec Lui dans
l’éternité. Et seulement par la Vérité Dieu est reconnaissable, donc Lui-Même guide
les hommes, parce qu'il veut Être reconnu et aimé, pour que Ses créatures se
tournent vers Lui et tendent à l'unification avec Lui. Et donc chaque homme qui
possède la Vérité, doit la guider au-delà, parce qu'alors il aide aussi le prochain
à apprendre à Le reconnaitre et à L’aimer, et parce qu'alors le prochain parcoure
aussi le chemin qui mène à Dieu, parce qu'alors il arrive à la Vie qu'il ne perdra
plus dans l’éternité.
Amen

La juste disposition envers l'Œuvre de Libération

B.D. 7664 from 3 août 1960, taken from Book No. 80
Le Crucifiement de Jésus a été un Acte d'Expiation pour les péchés de l'humanité
entière. Il a pris sur Lui tous les péchés des hommes, lorsqu’Il a parcouru la voie
vers la Croix, parce qu'Il a souffert indiciblement, corporellement et
spirituellement, parce que la faute du péché était si grande qu'Il voulait
l‘éteindre. C’était le péché primordial de la chute des êtres spirituels de Dieu,
que les hommes eux-mêmes n'auraient jamais pu expier, et c'était les péchés que
tous les hommes commettent dans la vie terrestre. Mais Il a porté le Sacrifice de
la Croix dans l'Amour, pour libérer les hommes. Aucun homme ne se rend compte de la
grandeur de cette Œuvre de Compassion, et aucun homme ne peut mesurer pendant la
vie terrestre, quelle Grâce inouïe signifie de pouvoir se tourner vers Jésus Christ
pour le Pardon de sa grande faute. Parce que seulement ce Pardon lui ouvre la Porte
dans le Règne de la Lumière, parce qu'un être chargé de faute ne peut jamais entrer
dans ce Règne, parce qu'il devrait rester éternellement dans le règne de
l'obscurité s'il n'avait pas ce Pardon à travers Jésus Christ. Et aucun homme ne
peut mesurer quels tourments et quelles douleurs l'Homme Jésus a souffert pour
l'humanité entière, que seulement la mort la plus amère sur la Croix a terminée,
aucun homme ne peut mesurer ce qu'Il a pris sur Lui comme souffrances et
humiliations par Amour pour Son prochain, qu'Il savait dans la plus profonde misère
spirituelle. Il voulait enlever aux hommes cette grande misère, Il voulait leur
aplanir la voie vers le Père, parce qu’ils étaient Ses frères tombés, Il voulait
éteindre leur faute du péché, parce que la « Justice » de Dieu exigeait que soit
prêté l'Expiation pour cette faute du péché. Mais les hommes doivent reconnaître
Son Œuvre de Libération, ils doivent vouloir qu'Il soit mort aussi pour eux, euxmêmes doivent confesser leur faute devant Lui et Lui demander Pardon. Cela est tout
ce qui leur est demandé pour devenir ensuite libre de leur impiété, pour avoir de
nouveau droit au Règne spirituel, où est la Liberté, la Lumière et la Béatitude.
Reconnaître Jésus Christ, le divin Rédempteur, et prendre la voie vers Lui, cela
est tout ce qui est exigé de l'homme, mais que chaque homme doit faire tout seul
dans la libre volonté, pour faire partie des rachetés, pour lesquels Il a versé Son
Sang. L'Œuvre de Libération a eu lieu pour tous les hommes du passé, du présent et
du futur. Mais sa libre volonté est nécessaire, pour que l'homme devienne libre de
sa faute du péché, autrement tout le monde spirituel serait racheté d’un coup et
rendrait même superflu un parcours de vie terrestre si après la mort sur la Croix
s’il y avait seulement des âmes « rachetés ». La libre volonté pour cette

Libération n'est pas exclue et donc l'homme lui-même doit vouloir que Jésus l'ait
racheté par Sa mort, il doit vouloir faire partie des rachetés et donc le Lui
demander consciemment. Et tous les hommes doivent prendre conscience qu'eux-mêmes
doivent avoir d'abord la juste prédisposition envers Lui, le divin Rédempteur, ils
doivent croire en Lui et s'unir avec Lui en pensées, ils doivent Le prier de
vouloir les sauver, de vouloir les libérer du péché et de ses conséquences. Et donc
ils doivent Le reconnaître. Mais alors ils possèdent une foi vivante foi et donc
aussi la juste disposition envers Lui et alors ils feront aussi partie de ceux pour
lesquels Il a versé Son Sang sur la Croix. Sans Lui et sans Sa Libération homme
reste dans l'obscurité, il reste dans le règne qui appartient à l'adversaire de
Dieu, il n'a aucun lien avec Dieu Qui S'est incorporé en Jésus. Il est en dehors de
ceux pour lesquels Jésus est mort sur la Croix. Et il ne peut alors pas être sauvé
de sa misère spirituelle, alors il devra s’écrouler sous le poids du péché et il ne
pourra plus s'élever sans Aide. Parce que seulement le divin Rédempteur Jésus
Christ peut le libérer de sa faute.
Amen

La foi en Dieu dans la libre volonté

B.D. 7665 from 4 août 1960, taken from Book No. 80
Dans chaque cœur d'homme coule Ma Force d'Amour, lorsqu’il s’ouvre avec bonne
volonté pour la recevoir. Et Ma Force d'Amour obtient que l’étincelle de l'esprit
dans l'homme s’allume maintenant et vienne en tant que flamme à la rencontre de
Moi-Même, l'Esprit du Père de l'Éternité. Et alors le chemin vers Moi est libre, il
a été amorcé seulement par la volonté d'être irradié par Moi et par Ma Force
d'Amour, ou autrement dit : celui qui se positionne positivement envers Moi et veut
avoir une liaison avec Moi, celui-ci reçoit aussi Ma divine Force d'Amour et
ensuite il marche vers le haut dans son évolution. Donc l'homme doit d'abord croire
en Dieu et Créateur et se reconnaître lui-même comme Ma créature. Seulement alors
peut se réveiller en lui le désir de se mettre en contact avec Moi, et alors il
s'ouvrira, il sera prêt à se faire irradier par Ma Force d'Amour. Seulement cette
disponibilité est nécessaire pour que cela se produise. Mais il est difficile, et
même vraiment impossible qu'un homme qui ne croit pas en Moi, qui se considère luimême seulement comme un produit des forces de la nature et qui donc n’a jamais
établi une liaison avec Moi parce qu’il ne veut pas reconnaître un Être Qui l'a
créé, soit touché par Mon Rayon d'Amour. Pour que celui-ci conquiert une foi en Moi
cela pourrait se faire au travers d'un événement insolite, mais on ne peut agir sur
lui avec contrainte, autrement sa foi serait sans valeur. Et chaque preuve visant à
faire croire en Mon Existence serait une contrainte. Ainsi même Ma Parole serait
une preuve de contrainte, si Je parlais aux hommes directement d'en haut, de sorte
que chacun doive entendre Ma Voix et ensuite croire en Moi. Mais une telle foi
serait sans valeur. Néanmoins Mon Discours qui arrive aux hommes est toujours le
même, seulement Je Me sers d'une forme humaine à travers laquelle Je parle
directement, mais Je laisse ainsi à chaque homme la liberté de croire ou ne pas
croire que ce Discours est donné par un Être parfait en tout. La libre volonté est
toujours déterminante et la foi ne doit jamais être atteinte par la contrainte. Et
même si à travers Ma Parole directe, il pouvait être ouvert par Moi aux hommes les
plus profondes Sagesses, celles-ci ne seraient pas en mesure de pousser un homme à

la foi en Moi s'il ne le veut pas. Mais d'autre part celle-ci suffit à un homme
pour Me révéler Moi-Même. Oui, l'homme peut obtenir une foi convaincue au moyen de
Ma Parole, qu’aucun pouvoir de l'enfer ne pourra jamais plus lui enlever. Parce que
Ma Parole est un Rayonnement d'Amour qui peut toucher le cœur de l'homme, qui peut
faire se lever en lui un amour qui lui offre le plus clair éclairage. Et ensuite
l’amour pousse vers l'amour – alors une lumière est allumée dans le cœur dans la
lueur duquel tout le noir se dissout, une lumière qui chasse totalement
l'obscurité, qui offre à l'homme une foi vivante qui est inébranlable et qui
résiste à chaque attaque qui viendra toujours de nouveau de la part de l’ennemi. Et
ainsi il dépend toujours de l'homme lui-même s’il se laisse toucher par Mon Rayon
d'Amour, parce que cela doit se produire librement, il doit s'ouvrir à Moi il doit
vouloir se mettre en contact avec Moi, son Dieu et Créateur, il doit croire qu'il
est procédé de la Main d'un Être parfait et qu'il ne peut pas dissoudre l'union
avec cet « Être ». Alors il Me reconnaît Moi-Même, et seulement alors il Me
cherchera et maintenant Je Me ferai sûrement trouver par lui.
Amen

Paroles d'initiation

B.D. 7666 from 5 août 1960, taken from Book No. 80
Ce sera toujours pour votre Bénédiction, lorsque Mon Courant de Grâce vous touche,
parce que rien de ce qui s'écoule de Moi ne reste sans effet lorsque c’est accepté
volontairement. Une acceptation volontaire est garantie, lorsque vous vous tournez
vers Moi dans la prière, lorsque vous désirez être bénis par Moi, lorsque vous
désirez Mon Discours. Ainsi Je veux que vous sachiez comment Je veux que vous
compreniez Ma Parole : Faites cela en mémoire de Moi, parce que de cela vous avez
instauré une action où vous distribuez littéralement du pain et du vin et
maintenant vous êtes convaincus de M’accueillir Moi-Même en vous, lorsque vous
mangez ce pain et buvez ce vin. Mais le vrai sens de Mes Paroles n'a pas été
compris par vous. Or vraiment l'acceptation du Pain et du Vin est outre mesure
importante, car avec cela Je veux que vous compreniez Ma Parole avec sa Force. Vous
ne pouvez pas devenir bienheureux si vous n’écoutez pas Ma Parole, le Pain de la
Vie, la Manne qui vient du Ciel. Vous devez vous faire interpeler par Moi, Qui Suis
la Parole Même, laquelle est devenue Chair pour vous les hommes. Lorsque Je
marchais sur la Terre, Je distribuais le Pain de la Vie à pleines Mains ; Je
parlais à tous les hommes et J’ai donné à ceux qui étaient de bonne volonté, la
nourriture pour leur âme. Je leur ai donné le Pain et le Vin, Ma Parole que J’avais
béni avec Ma Force. J’ai instruit Mes disciples et J’ai fait d'eux de vrais
annonceurs de Ma Parole, parce qu'ils devaient porter dans le monde Ma Parole. Tous
les hommes avaient besoin de nourriture pour leur âme, tous les hommes devaient
manger Ma Chair et boire Mon Sang, à tous les hommes il devait être porté Ma Parole
comme elle était procédée de Moi-même ; ils devaient recevoir la très pure Vérité
qui ne pouvait leur donner que seulement l'Éternelle Vérité même. Mais Mon Chemin
sur cette Terre durait seulement peu de temps. Dans ce temps J’ai préparé Mes
disciples pour la fonction d'enseignant. Lorsqu’ensuite s’approchait l'heure de Mon
départ, lorsque J’ai consommé avec Mes disciples le Dîner avant le difficile
parcours vers le Golgotha, Je leur ai donné la tâche de la mission. Je leur ai
indiqué leur mission de donner au monde l'annonce de Moi, de Ma Doctrine et aussi

ce qui M’attendait encore, donc J’ai prononcé les Mots : Allez dans le monde. J’ai
rompu le Pain et Je le leur ai donné, comme aussi le calice avec le vin, et Mes
disciples savaient que Je qualifiais de Pain et de Vin la Chair et le Sang, que Je
leur parlais en images et ils comprenaient que Je leur demandais de porter Ma
Parole aux hommes, pour qu’ils pensent à Moi, et ne doivent jamais plus Me laisser
sortir de leur mémoire. Ils savaient qu'ils devaient la distribuer à leur prochain
précisément comme Moi-même Je leur avais distribué le Pain et Vin. Ainsi J’ai
chargé Mes disciples de leur fonction, pour laquelle Je les avais instruits. Mais
Je n'ai jamais institué une telle célébration de la Cène, que vous les hommes avez
déduite de Mes Paroles. Ce n'a jamais été Ma Volonté que vous les hommes
accomplissiez une telle action et en promettiez un effet qui cependant exige
d’autres conditions que seulement l'acceptation du pain et du vin. Comprenez que
c’était pour Mes disciples l’Ordre de sortir dans le monde et de répandre
l'Évangile. Annoncer aux hommes Ma Parole qui en Vérité est Ma Chair et Mon Sang,
le Pain est un Don du Ciel et il restera irremplaçable pour les hommes qui
cherchent l'unification avec Moi et qui ensuite l'ont trouvée lorsque Je peux leur
parler directement, lorsque Ma Force peut directement couler en eux et maintenant a
lieu l'unification qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Mais la
première condition est que l'homme se forme dans l'amour, parce qu’il ne peut pas
M'accueillir Moi-Même, c’est-à-dire Ma Parole, Ma Chair et Mon Sang, lorsqu’il lui
manque l'amour. Moi-même Je Suis l'Amour. Je peux toujours seulement M’unir avec
l'amour. Donc il n'est pas possible que Je puisse entrer dans le cœur d'un homme
qui déroule une action extérieure, qui assume le pain et le vin, et dont le cœur
est cependant dépourvu d'amour, parce que par amour Je n'entends pas une émotion
sentimentale qui à cet instant viendrai à Ma rencontre, mais avec cela J’entends un
amour qui combat l'amour propre, qui se manifeste dans l'amour pour le prochain et
qui montre aussi l'amour pour Moi. Cela est ensuite une vraie unification avec Moi,
dans laquelle Je peux vous parler, dans laquelle est offert Ma Chair et Mon Sang,
Ma Parole avec sa Force. Alors l'homme pensera toujours à Moi, il commencera et
finira tout avec Moi, il s’efforcera de vivre toujours dans Ma volonté et parcourra
la voie du développement vers le Haut, il arrivera au but, à la Vie éternelle et à
la Béatitude.
Amen

Urgente mesure pour l'âme – la Promesse

B.D. 7667 from 6 août 1960, taken from Book No. 80
Chaque demande spirituelle sera exaucée, parce que dès que vous êtes préoccupés par
le salut de votre âme, vous reconnaissez aussi le sens et le but de votre vie
terrestre et cherchez à la vivre bien. Et vu que vous savez que votre développement
spirituel demande une Aide spirituelle, vous la demandez et elle vous sera donnée.
Tout ce qui aide l'âme à monter vers le Haut, vous sera donné parce que vous pensez
d'abord à votre âme et donc cherchez aussi Mon Règne avec sa Justice. Alors Ma
Promesse s‘accomplira aussi, comme quoi tout ce dont vous avez besoin, vous sera
ajouté en plus pour pouvoir mener votre vie terrestre. Et avec cela vous verrez
qu'il est bien mieux pour vous de vous occuper du salut de l'âme et de demander
pour elle l'Aide spirituelle, que de vous préoccuper des besoins terrestres ou de
Me les demander, parce que votre vie terrestre est assurée en même temps, lorsque

vous tenez d'abord compte de l'état spirituel, lorsque vous pensez d'abord à l'âme
et tendez vers Mon Règne. La préoccupation pour le salut de votre âme doit donc
être prédominante, vous devez vouloir l'aider à se procurer ce dont elle a besoin
comme Nourriture. Vous devez suspendre la misère de votre âme, vous ne devez pas la
laisser languir et demander toujours Mon Soutien, Ma Force et Ma Grâce et une
constante Assistance à Moi-Même. Vous devez Me donner votre âme, pour que Je la
guide sur la voie qui mène en haut. Et si vous considérez maintenant la vie
terrestre comme moins importante tout se déroulera dans l'Ordre, parce que vous
vous efforcez à mettre en Ordre votre vie spirituelle. Et cela se passe toujours
lorsque vous demandez à Moi la Force et la Grâce pour votre vie. Alors vous
reconnaissez aussi le juste sens et but de votre existence, alors votre mûrissement
est aussi assuré. L'âme progressera dans son développement, vous arriverez au juste
but. Celui qui se préoccupe de son bien spirituel, se trouve déjà dans la juste
connaissance, il sait pourquoi il passe à travers cette vie terrestre et il se
trouve aussi en liaison avec Moi, autrement il ne Me demanderait autrement pas la
Force et la Grâce dont il a besoin pour la remontée de l'âme. Celui qui cependant
est uni avec Moi, sa voie terrestre n’aura pas été parcourue en vain, et à celui
qui est uni avec Moi brille aussi la Lumière de la connaissance, donc il Me demande
constamment Ma Force, parce qu'il reconnaît l'afflux de Force comme son état
primordial, donc il ouvre aussi son cœur à Mon Rayonnement d'Amour. Il Me prie et
Je donne et il est rempli avec la Lumière et la Force. Aucune demande spirituelle
ne sera non entendue par Mon Oreille lorsque les demandes spirituelles sont
envoyées à Moi en Esprit et en Vérité, car elles touchent toujours l'Oreille du
Père et le poussent à donner à Son fils, parce qu'Il l'aime et veut aussi être
reconnu et aimé par lui en tant que Père.
Amen

« Tout est accompli….»

B.D. 7668 from 7 août 1960, taken from Book No. 80
Celui qui S’est fait mettre sur la Croix pour vos péchés a vraiment accompli
l'Œuvre et a racheté l'humanité du péché et de la mort, parce que Moi-même J’étais
dans l'Homme Jésus, donc ce n’est pas seulement un Homme qui a accompli une Œuvre,
qui n’était pas à évaluer seulement d’un point de vue terrestre, mais Moi-même Je
Me suis attendri sur le sort de l'humanité entière et J‘ai expié sa faute, pour
rendre maintenant de nouveau possible le retour à Moi pour chaque homme pour lequel
cela était devenu impossible du fait du poids de la faute primordiale, de la faute
de la chute d’autrefois de Moi et de la chute dans l'abîme. Il doit toujours de
nouveau être souligné que Moi-même J’ai accompli le Sacrifice de la Croix dans une
enveloppe humaine, et il doit être souligné que « l'Amour » a accompli ce
Sacrifice, mais que l'Amour c’est Moi-même de toute Éternité. Vous les hommes ne
pouvez pas saisir cet Acte dans toute sa profondeur, mais vous pouvez être certain
que cela n'a pas été « une Œuvre d'homme », bien que l'Homme Jésus ait donné Sa vie
sur la Croix ; mais cela est arrivé seulement pour que l'humanité prenne
connaissance et se rende compte de son immense faute, dont l'extinction a nécessité
un Acte inhabituel qui était Unique et le restera. Avec cela a eu lieu l’extinction
définitive de la faute, de sorte que maintenant il dépend seulement encore de la
volonté de l'homme de devenir libre du péché qui le charge tant qu’il ne reconnait

pas l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. L'Œuvre de Libération a été accomplie
pour tous les temps. Elle n'a pas besoin d'être répétée, elle est suffisante pour
la Libération de tout le spirituel autrefois tombé, parce que Moi-même Je M’en suis
chargé, Moi-même Je voulais rayer la faute par Mon Amour, et pour Ma Justice J’ai
prêté l'Expiation pour la faute. L'immense mesure de souffrances que l'Enveloppe
humaine de Jésus a dû subir, M’était suffisante comme Expiation. Mais l'Homme Jésus
tout seul n'aurait pas pu supporter cette mesure si l'Amour en Lui ne l'en avait
pas rendu capable. Je souligne toujours de nouveau que cette Œuvre de Libération
est et restera Unique, parce que dans Son effet rédempteur elle est suffisante pour
toute Éternité. Tant qu’il existe encore du spirituel mort, alors il sera mentionné
le divin Rédempteur Jésus Christ, et la reconnaissance de Son Œuvre de Libération
libérera toujours les hommes de leur faute de la chute d'autrefois de Moi et en
Vérité aucun Sacrifice ultérieur d'Expiation ne sera plus nécessaire, parce que
Moi-même Je l'ai accompli pour tous les temps. vous les hommes vous devez vous
contenter de cela et ne pas tourner votre attention vers des événements sataniques
qui ne peuvent pas être mis en accord avec Mon Œuvre de Libération, parce que si
Mon Œuvre de Libération était décrite comme imparfaite, si aux hommes il était
indiqué une autre voie vers la Béatitude au lieu de l’unique voie vers la Croix,
alors on ne pourrait jamais parler d’Action de l'Esprit divin ; alors seraient à
l'œuvre des forces qui cherchent à empêcher votre Libération, qui cherchent à vous
éloigner de Moi, qui veux Être connu et reconnu en Jésus Christ, alors vous devez
vous en garder, parce que Mon adversaire s’y entend pour se présenter à vous dans
un vêtement de Lumière d'un Ange et il vous sera difficile ensuite de le découvrir.
Mais invoquez toujours seulement Jésus Christ qui reconnaît bien Son ennemi et
adversaire, et demandez-Lui Sa Protection, parce que Lui et Moi Sommes Un, et
lorsque vous Me priez pour une juste pensée et pour l'Assistance dans toute misère
spirituelle, vous ne devez alors plus vous préoccuper, vous serez guidés sur les
voies justes, alors la « Libération » devient évidente et vous reconnaissez
clairement et sûrement la voie que vous avez à parcourir et comment et où le danger
vous menace. Je vous ai racheté de chaque péché, parce que Ma mort sur la Croix
était l'Expiation pour votre faute. Et cette Prestation d'Expiation ne peut pas
être affaiblie par Mon adversaire, mais il tentera toujours de nouveau d'agir sur
vous les hommes de sorte que vous soyez enjôlés et commenciez à douter de Moi comme
votre Rédempteur Jésus-Christ, parce que dans le temps de la fin il se lèvera
beaucoup de faux christs et de faux prophètes qui chercheront à vous attirer sur de
fausses voies. Alors vous devez être forts dans la foi et savoir que vous devez
seulement vous conformer à Jésus Christ, parce qu'alors vous Me reconnaissez MoiMême et maintenant vous M’invoquerez aussi comme Père dans toute misère et
oppression du corps et de l'âme.
Amen

L'âme assume consciemment son incorporation

B.D. 7669 from 8 août 1960, taken from Book No. 80
Vous commencez la vie terrestre entièrement conscients de ce qui vous attend et
vous donnez librement votre assentiment. Mais de nouveau il vous est enlevé la
réminiscence, autrement le chemin terrestre vous imposerait une certaine
contrainte, chose qui cependant n'est pas favorable pour le mûrissement de votre

âme. Donc dans la vie terrestre vous ne devez pas vous plaindre sur tel ou tel
coups du destin, parce qu'ils sont tous seulement des moyens qui doivent vous aider
au mûrissement de l'âme et qui vous portent aussi au perfectionnement si vous avez
la juste prédisposition. Donc votre volonté doit être orientée de la manière juste
et en cela consiste l'épreuve de la vie terrestre que vous devez dépasser tant que
vous demeurez sur la Terre. Lorsque vous acceptez l'incorporation comme homme, tous
les obstacles vous semblent facilement surmontables et vous les prenez volontiers
sur vous, parce que vous reconnaissez aussi que c’est la dernière incorporation
dans la forme, et qu'après vous pourrez vivre en toute liberté, lorsque vous aurez
parcouru le chemin terrestre. Il vous est aussi possible de devenir libre de la
forme à travers cette vie terrestre, lorsque vous demandez toujours le Soutien de
Dieu. Alors l'âme montre qu'elle veut s'acquitter de son but terrestre, elle montre
qu'elle reconnaît Dieu et qu’elle a le désir de Lui, autrement elle ne
l'invoquerait pas pour Son Aide. L'âme pourra dépasser les coups du destin les plus
difficiles, elle ne devra jamais les porter toute seule, mais elle expérimentera
beaucoup de soutien spirituel, de sorte que son chemin terrestre montre toujours de
nouveau un allègement et elle sort toujours plus mûre de chaque épreuve. Mais sans
de telles épreuves elle ne peut pas monter en haut dans son développement. Cette
connaissance est donnée avant son incorporation comme homme et elle ne refuse pas
de commencer la vie terrestre. Mais s’il lui était laissé la réminiscence, sa
volonté et ses actes ne seraient pas libres, elle agirait toujours sous une
contrainte et aussi par peur de ce qui va venir, même lorsqu’il ne lui serait pas
offert une pleine clarté et un savoir sur cela. Mais en tant qu’homme vous devez de
toute façon savoir que vous avez pris sur vous librement votre sort terrestre et ce
savoir doit vous tranquilliser puisque que vous devez toujours penser que la
libération définitive de la forme vous est possible, comme aussi votre chemin
terrestre est déterminé. Vous devez savoir que vous pouvez toujours expérimenter le
Soutien de la partie spirituelle, que Dieu Lui-Même veut que vous reveniez à Lui et
qu'Il a la nostalgie de vous, donc il fera tout pour rendre facile votre retour et
donc vous n'avez rien à craindre de ce qui vient sur vous du fait du destin, parce
qu'avec Son Aide vous pourrez vaincre tout, avec Son Aide vous réussirez à devenir
patrons sur Son adversaire qui vous tient encore liés, parce que celui-ci n'a plus
aucun pouvoir sur vous lorsque vous désirez Dieu qui Est le Père de vous tous, Qui
en Jésus Christ a mené la bataille contre Son et votre ennemi et Qui l'a vaincu.
Vous devez toujours seulement Lui demander la Force, Il vous assistera à tout
instant pour parcourir avec succès le chemin terrestre lorsqu’il s’agit de dépasser
chaque difficulté de ce qui est chargé sur vous selon le destin, pour que vous
deveniez libres de chaque forme et que vous puissiez entrer comme êtres libres dans
le Règne spirituel.
Amen

La chute et le retour de l'être – l'Amour de Dieu

B.D. 7670 from 9 août 1960, taken from Book No. 80
Vous êtes certes tombés de Moi, mais de toute façon vous M’appartenez, vu que
c’était Ma Force qui vous a fait lever. Vous avez en vous une étincelle spirituelle
divine qui est Ma Part, qui est et reste unie indissolublement avec l'Esprit du
Père de l'Éternité. Vous êtes donc Miens, mais vous-mêmes, votre libre volonté, a

créé une distance entre nous ; vous vous êtes volontairement éloigné de Moi, vous
avez desserré le lien avec Moi, vous vous êtes profondément éloignés de Moi, et
cela volontairement, parce que vous êtes et restez de toute façon Miens, autrement
vous ne pourriez pas subsister, si Je voulais suspendre totalement le lien entre
vous et Moi Je Me séparerais de vous. Alors Ma Force d'amour qui vous assure la
subsistance, ne pourrait plus être en vous, parce que vous vous dissoudriez en
rien, si Je voulais retirer totalement Ma Force de vous. Mais cela ne se peut pas
et ne se produira pas dans l’éternité, parce que c’est Ma Force d’Amour qui vous a
fait lever et parce que Mon Amour ne détruit jamais et encore jamais ce qu’il a
fait lever. Vous êtes Mes créatures, certes créées par la volonté de celui qui est
maintenant Mon adversaire et qui le restera encore pour des Éternités. Mais lorsque
vous avez été créés, Ma Force d'Amour coulait dans Mon esprit premier créé et cela
le rendait capable de créer, et donc vous étiez les produits de Ma Force d'Amour
qui était utilisée par lui par sa volonté pour créer des êtres qui ne pouvaient
jamais plus disparaître. Mais à travers sa stimulation et à travers votre libre
volonté vous vous êtes mis dans un état qui excluait Ma Proximité et Je ne pouvais
plus vous rendre heureux, comme cela avait été au début de la chute, parce que Mon
Rayonnement d'Amour signifiait pour l'être (premier créé) une infinie Béatitude à
laquelle il a cependant renoncé librement ou qu’il a repoussé lorsqu’il s'est
volontairement éloigné de Moi. Malgré cela il reste Mon être dans toute l'Éternité,
et un jour son état changera certainement, il sortira de nouveau de l'imperfection
dans laquelle lui-même s'est mis, et il entrera de nouveau dans l'état de
perfection et il s'approchera volontairement de nouveau de Moi, alors il pourra de
nouveau être bienheureux comme autrefois. C’est pourquoi Je ne renonce pas à Mon
Droit sur Mes créatures, parce qu'elles sont procédées de Mon Amour. Mais vu qu’une
fois elles ont tourné leur libre volonté plus vers Mon adversaire que vers Moi, il
avait aussi un droit sur ces créatures que notre Amour a faites se lever. Et Je ne
lui refuse pas ce droit, mais Je ne cesserai jamais d'agir sur Mes créatures de
sorte qu’elles se tournent librement sur la voie du retour vers Moi, sans cependant
les y forcer. De son côté Mon adversaire, emploie tout pour conquérir
définitivement pour lui les créatures, mais il ne peut employer aucune contrainte.
Maintenant on verra qui est le plus fort et ce qui est plus fort : l'Amour ou bien
la haine. L'Amour remportera la victoire, parce que Mon Amour ne cessera jamais, il
poursuivra l'essentiel dans l'abîme le plus profond, il ne laisse tomber personne,
il ne se séparera jamais dans l’éternité des êtres qu’il a créés, et un jour il
réussira à ce que l'être s'ouvre de nouveau à l'Amour qu'une fois il a repoussé, il
se laissera de nouveau irradier par Moi et changera de nouveau lentement par luimême dans son être d’Ur qui était amour. Il M’appartient et de Ma part Je ne le
laisserai pas tomber éternellement, Je le poursuivrai avec Mon Amour, Je Me
donnerai du mal pour conquérir son amour, or l'amour est d'une telle Force que tout
lui est possible, qu'il vainc l'ennemi le plus fort, qu’il casse la résistance la
plus forte, que l'être se donnera un jour de nouveau à Moi et il ne pourra ensuite
plus tomber dans l’éternité, il jouira d’une incommensurable Béatitude au Cœur du
Père, Lequel ne laisse jamais et encore jamais tomber Son fils.
Amen

Le processus de changement - l'auto-formation dans la perfection

B.D. 7671 from 11 août 1960, taken from Book No. 80

Vous portez tous en vous une étincelle spirituelle divine, par conséquent vous
faites tous Partie de Moi, parce que cette étincelle ne peut éternellement pas se
détacher de l'Esprit du Père. Et cette étincelle est amour, donc Ma Substance d’Ur,
et vous êtes avec cette Force d'Amour irradié par Moi, elle s'est durcie dans sa
substance en une forme matérielle qui cache en soi la Force déjà mûre, l'âme, qui à
son tour inclut l’étincelle d'Amour de Moi, qui établit le lien entre vous et Moi.
Votre volonté de toute façon a autrefois dénoué ce lien, en Vérité, malgré cela il
existe encore, parce que vous ne pouvez éternellement plus vous détacher de Moi,
vous êtes et restez Miens dans le temps et dans l'Éternité. Et donc Je ne renonce
pas au Droit sur vous, parce que la Force autrefois rayonnée de Moi doit de nouveau
refluer vers Moi selon la Loi de l'Éternité. Le temps de l’éloignement de Moi
auquel vous avez aspiré selon votre volonté, sert en même temps à un processus de
changement, pour que les êtres créés par Moi se forment dans la libre volonté de
manière qu’ils correspondent à Mon Image, raison pour laquelle Je n'ai pas empêché
leur chute d'autrefois de Moi. Et ce processus de changement peut durer des temps
éternels, parce que la libre volonté de l'être est déterminante. Mais un jour il se
termine de toute façon, et alors J’ai obtenu ce que Je voulais : des créatures
éternellement libres, bienheureuses, qui sont dans la plus haute perfection et qui
créent et agissent avec Moi. Alors J’ai des fils, que même Mon Omnipotence ne
pouvaient pas créer, qui devaient se former eux-mêmes selon la Loi de l'Éternité.
Et pour combien un homme soit encore loin de Moi, même s’il s'unit avec toutes les
forces de l'enfer pendant la vie terrestre, il est et restera Ma Part, tant qu’il
n'a pas retrouvé la voie du retour vers Moi, tant qu’il n'est pas revenu à son
Origine d'autrefois, parce que Je ne laisse rien dans l’éternité à Mon adversaire,
et lui-même se rendra à Moi un jour, lui-même reviendra à Moi, parce que lui-même
est Mon Rayonnement d'Amour qui prendra irrévocablement de nouveau le chemin vers
Moi, même s’il se passe des Éternités. L'œuvre d'auto-formation dans la perfection
la plus haute demande d'abord le détachement de Moi, parce que l'être doit
maintenant affronter cette œuvre en toute spontanéité et liberté de la volonté : il
doit tendre avec toute sa Force à la perfection et à nouveau à l'Esprit du Père, il
reste de toute façon Sa Part, pour combien loin l'être s'est écarté de Moi, pour
combien il soit tombé aussi bas par sa faute. Il ne peut jamais et encore jamais se
détacher totalement de Moi, et donc il doit un jour de nouveau revenir à son
Origine, parce que Je le tiendrai et l’attirerai éternellement, bien que Je
n'effleure jamais la libre volonté. Mais lorsqu’il sera revenu à Moi, alors il sera
indescriptiblement bienheureux, parce que seulement dans l'unification avec Moi
l'être peut trouver sa Béatitude, et cette unification doit être désirée absolument
consciemment, parce que le lien existe et existera toujours, même si l'être luimême se tient encore détourné de Moi, même si lui-même a déroulé le détachement de
Moi dans la libre volonté et ne croyait plus en Moi. Je ne laisse rien tomber de ce
qui est procédé de Ma Force d'Amour, et un jour J’atteindrai Mon But, que l'être
revienne librement à Moi. Et alors il pourra demeurer à Mon côté en tant qu’être
semblable à Moi, alors il aura accompli l'œuvre d'auto-formation, alors il fera
partie de Mes fils et ceux-ci seront indescriptiblement bienheureux. Et rien de ce
qui est autrefois procédé comme être de Ma Force d'Amour ne pourra alors aller se
perdre dans l’éternité. Tout reviendra un jour à Moi, parce qu'un total détachement
ne peut pas avoir lieu, parce que toutes les créatures sont et restent Miennes dans
toute l'Éternité.
Amen

La grande distance de Dieu - la fin

B.D. 7672 from 12 août 1960, taken from Book No. 80
Le fait que les hommes se soient autant éloigné de Moi est un signe évident du
temps, parce qu'ainsi ils attirent eux-mêmes la fin, parce que la vie terrestre ne
s'acquitte plus de son but, c'est-à-dire que les hommes cherchent et trouvent
l'unification avec Moi. Seulement à cet effet l'existence terrestre leur a été
donnée : pour accomplir le dernier pas du retour vers Moi, pour éliminer la
distance qu'eux-mêmes se sont créées au moyen de leur chute de Moi. Dans la vie
terrestre il leur est maintenant donné la dernière possibilité d'admettre leurs
torts qui est d’être tombés de Moi dans un éloignement sans fond. Par le biais de
Mon Amour et de Ma Grâce cette distance a déjà été diminuée du fait de leur
parcours à travers les Œuvres de la Création, et maintenant ils ont presque atteint
le point de leur retour à Moi. Mais celui-ci doit se produire dans la libre
volonté, et pour cela il a été donné au spirituel une fois tombé le bref temps de
la vie terrestre, et celui-ci est pleinement suffisant pour atteindre le dernier
but, l'unification avec Moi. Mais les hommes ne pensent pas au but de leur vie
terrestre, ils voient tout seulement avec des yeux tournés vers le monde, ils ne
diminuent pas la distance de Moi, mais ils l'augmentent plutôt encore, parce qu'ils
n'ont en eux aucun amour, et cela signifie une distance toujours plus grande de
Moi. Et ainsi est venu le temps où la Terre ne sert plus de station d'école de
l'esprit, parce qu'elle manque son but, il est donc devenu inutile que l'homme
séjourne sur la Terre, parce qu'il emploie seulement d’une manière fausse son
séjour et engendre seulement une plus grande distance de Moi. Et cela signifie le
plus grand danger pour l'âme de l'homme qui doit à nouveau être liée dans la
matière, ce qui la précipite de nouveau infiniment bas. Et donc une grande
transformation est sur le point d’arriver sur les hommes, pour que la Terre puisse
de nouveau s'acquitter de son but qui est de porter l'âme à la maturité. Les hommes
du temps actuel attirent donc eux-mêmes la fin de la vieille Terre, parce que Je
veux de nouveau rétablir le vieil Ordre et faire de la Terre de nouveau une station
d’école pour le spirituel, mais cela demande une dissolution et une nouvelle
formation de la Création, dont feront partie les hommes qui ne reconnaissent pas le
sens et le but de la vie terrestre, qui mènent une vie purement terrestre, et qui
ne pensent pas à leurs âmes. Et ce que Je laisse arriver auparavant ne produira
plus aucun changement des hommes, à peu d'exceptions près, c'est-à-dire pour les
hommes qui Me trouveront encore dans la dernière heure, et que Je veux sauver de la
ruine. Les hommes n'ont aucune foi vivante en Moi, et une foi morte n'est pas en
mesure de réveiller des âmes à la Vie. Parce que les hommes vivent sans amour. Ils
ne s'occupent pas de la misère de leur prochain, ils sentent seulement un fort
amour pour eux-mêmes, et cet amour les pousse de nouveau dans les bras de
l'adversaire, et ainsi ils augmentent toujours davantage la distance de Moi, parce
que seulement l'amour établit l'unification avec Moi, et parce que le désamour
démontre seulement la distance de Moi. Et pour cela le temps qui vous sépare, vous
les hommes, de la fin s'écourte toujours davantage, que vous le croyiez ou non.
C’est l'effet de la loi du désamour des hommes que seulement un changement dans
l'amour pourrait suspendre, mais sur cette Terre il ne pourra plus être atteint. La
vie terrestre est seulement dédiée au mûrissement de l'âme, mais aucun homme ne se
rend compte de la tâche qui lui est imposée, sauf le petit troupeau des Miens qui
cependant ne peut pas arrêter la transformation de cette Terre, mais ils habiteront
sur la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race humaine. Et à eux un sort
merveilleux les attend, et pour l'homme cela devrait être le but désirable le plus
important dans ces derniers jours, mais il n'est jamais cru, et aucun homme ne peut
être forcé à la foi. Mais vous devez toujours de nouveau être mis au courant, parce
que Je laisse résonner Ma Voix jusqu'à la fin et J’avertirai et Je mettrai en garde
tous les hommes, et jusqu'à la fin chaque homme aura encore la possibilité de
réaliser sur lui-même le changement, de tendre à un autre but que seulement au

monde terrestre. Et bienheureux celui qui emploie encore ce bref temps, qui change
son être dans l'amour ; parce qu'il n'aura pas besoin de craindre la fin, parce
qu'alors il fera aussi partie des Miens que Mon fort Bras protégera et sauvera.
Amen

Avertissement du contact avec le monde de l'au-delà

B.D. 7673 from 14 août 1960, taken from Book No. 81
C’est Ma Volonté que vous vous tourniez vers Moi dans une intime prière avant que
vous vous mettez en contact avec des êtres spirituels, parce que de cette intime
prière à Moi dépend le fait que le lien avec le monde spirituel soit pour vous une
bénédiction. L'intime prière à Moi vous protège de tels êtres qui ne sont en mesure
de vous offrir aucun avantage, parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore dans la
Lumière. Mais vous-même ne savez pas si l’âme des défunts que vous appelez est déjà
entrée dans le Règne de la Lumière, parce que même s’ils vous l'assurent vous ne
savez pas si leurs déclarations sont crédibles. Et donc vous devez vous approcher
avec circonspection de telles liaisons avec le monde spirituel, parce que vousmêmes devez déjà être dans une sphère spirituelle qui repousse de vous tout mal, de
sorte qu’il ne puisse pas s'approcher de vous et que vous soyez assistés et
instruits seulement par des êtres de Lumière. Le contact avec les âmes des défunts
est toujours un grand danger, parce que vous les hommes ne savez pas dans quelle
sphère celles-ci demeurent. Un tel contact ne vous est de toute façon pas imputé
comme péché si vous êtes poussé par l'amour vers de telles âmes, mais vous-mêmes ne
gagnez rien, vous pouvez plutôt vous perdre, si vous arrivez avec cela dans des
sphères obscures et recevez des enseignements erronés ou des communications qui ne
sont pas pour le salut de votre âme. Et Je vous avertis donc du risque d'une telle
fréquentation avec le monde spirituel pour vous-mêmes. Quel que soit ce qui vous
est dit par ce monde, cela n'arrivera jamais en profondeur et en sagesse à la
hauteur de Ma Parole que Mon Amour vous transmet à vous les hommes d'en haut et qui
vous est apportée à travers des messagers de Lumière, si vous-mêmes ne pouvez pas
la recevoir directement de Moi. Moi-même Je veux être votre Ami et votre
enseignant, votre Frère avec lequel vous pouvez échanger sur chaque question,
qu’elle soit de genre terrestre ou spirituel. Je vous donnerai toujours la Réponse,
si vous la désirez. Je vous instruirai pour que vous deviez guider vos pas vers
Jésus Christ pour devenir bienheureux. Et ainsi vous-mêmes devez donner
connaissance de Lui aux âmes des défunts et leur indiquer mentalement Celui qui Est
le Rédempteur de vous tous, du péché et de la mort. Parce que ces âmes doivent
d'abord l'avoir trouvé, pour pouvoir être accueillies dans le Règne de la Lumière,
et vous ne pouvez pas montrer un plus grand service d'amour à ces âmes qu’en leur
annonçant en pensées l'Évangile, la Doctrine de l’amour divin, que Moi-même J’ai
prêché dans l'Homme Jésus sur la Terre, pour leur indiquer la voie qui reconduit de
nouveau à Moi, la voie vers la Maison du Père. Vous devez vouloir aider ces âmes
des défunts, vous devez leur donner, mais vous ne devez pas vous vous laissez
instruire par elles n'importe comment. De Ma Part le savoir du futur vous a été
préservé, donc vous ne devez ne pas poser de questions de ce genre. Mais vous devez
toujours désirer le savoir spirituel, mais celui-ci ne peut pas vous être donné par
ces âmes, mais vous pouvez vous tourner à tout instant vers Jésus Christ, le divin
Maitre, et Celui-ci vous éclaircira affectueusement et Il vous appellera toujours

Lui-Même, pour que vous Lui demandiez Pardon des péchés, pour que vous Le suiviez,
pour être introduits par Lui-Même dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.
Mais sans Lui vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Vous devez tenir compte de
cela, et si maintenant c’est votre volonté de vivre dans Ma volonté, alors vous
ferez aussi tout ce que Jésus vous a enseigné sur la Terre, lorsqu’Il a exprimé Ses
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain : Alors vous-mêmes vivrez
dans l'amour et reconnaîtrez là où est la Lumière, vous serez même capables de
discerner la valeur des transmissions spirituelles et tendrez à entrer en contact
avec le monde des esprits qui sont pleins de Lumière et qui peuvent vous
transmettre des Enseignements pleins de Lumière, parce que c’est toujours vousmêmes qui déterminez le degré de Lumière dans lequel vous vous trouvez. Mais qu’il
vous soit dit que la fréquentation avec le monde des esprits est dangereuse, vous
ne savez pas dans quel degré de maturité sont les âmes que vous questionnez,
laissez-Moi vous dire que vous devez donner à ces âmes, parce que toutes ont besoin
de votre prière pour monter en haut, et donc vous devez donner à ces âmes dans
l'amour pour le salut de l'âme et aussi pour le vôtre. Alors il vous sera mesuré,
comme vous-mêmes vous avez mesuré.
Amen

Enigmatiques destins terrestres (Welkisch)

B.D. 7674 from 16 août 1960, taken from Book No. 81
Seulement l'esprit peut vous guider dans la Vérité, dans le savoir le plus profond
sur des processus inexplicables, et donc vous pouvez obtenir l'Éclaircissement sur
cela seulement par Dieu, et pour cela vous devez Le prier. Mais alors vous-même
serez certainement instruits selon la Vérité, vous n'aurez pas à craindre qu'il
vous soit soumis un faux savoir, parce que Dieu Lui-Même Est la Vérité et Il veut
offrir aussi à vous les hommes la Vérité, lorsque vous la désirez : Une cause
inhabituelle justifie l'incorporation d'un homme qui mène une vie insolite sur
cette Terre. Il y a des destins individuels qui sont énigmatiques pour les hommes
et qui le resteront, parce qu'à eux il ne peut pas être rendu compréhensible les
processus spirituels qui sont à la base de tels destins. La volonté de prendre sur
eux une vie terrestre difficile, a conduit certains êtres à s’incarner, et
maintenant en tant qu’homme ils doivent à nouveau montrer leur volonté, ils doivent
parcourir une vie terrestre qui pour le prochain semble insupportable et donne
motif à beaucoup de doutes et de questions. Mais vous les hommes vous ne pourrez
jamais donner une explication, parce qu'il ne peut pas vous en être rendu
saisissable les raisons spirituelles qui consistaient dans les plus graves
transgressions contre l'Amour de Dieu, qui se sont déroulées dans le Règne des
esprits et qui demandent des parcours terrestres répétés dans plusieurs périodes de
Libération, pour arriver un jour au juste équilibre. Parce que même si cet être a
parcouru le chemin à travers la matière, il est toujours et toujours de nouveau
mort car il a abusé de l'Amour de Dieu pour agir contre Lui. Malgré cela l'Amour de
Dieu ne renonce pas à un tel être, mais les conditions de la Libération deviennent
toujours plus difficiles, parce que la profondeur de la chute est déterminante
comme la Force de la Lumière dans laquelle se trouvait l'être lorsqu’il s’est
précipité dans l'abîme. Ils ont été des esprits primordiaux dans la plus grande
plénitude de Lumière qui autrefois se sont tournés contre Dieu, et ces esprits

primordiaux reconnaissent parfois la grandeur de leur faute du péché d'autrefois et
donc ils prennent sur eux une vie terrestre sous des conditions plus difficiles,
pour revenir de nouveau vers Dieu, mais dès qu'ils sont en possession de la libre
volonté, ils en abusent et ajoutent une faute toujours plus grande à leur péché
primordial ce qui demande aussi une expiation toujours plus difficile. Et ce sont
ceux-ci qui ont opposé résistance à la Libération par Jésus Christ, lorsqu’Il est
descendu dans l'enfer pour libérer ces esprits. Ils n’ont pas reconnu la Divinité
de Jésus et sont restés opposés contre Dieu, et malgré cela Amour de Dieu n’a pas
renoncé à de tels êtres apostats, mais Il a créé toujours de nouveau des
possibilités pour la rémission de leur faute et il dépend de l’être lui-même, s'il
laisse agir Son Amour lorsqu’il parcourt son chemin terrestre comme homme, s'il
s'acquitte des conditions qu’il a acceptées avant l'incorporation comme homme, pour
devenir un jour libre de son état lié. L'acte de retour à Dieu doit être déroulé en
toute liberté de volonté, pour combien il puisse être incompréhensible pour le
prochain que même maintenant soit à l'Œuvre l'Amour de Dieu. Mais vous les hommes
ne savez pas la grandeur de la faute et du refus de l'être spirituel contre Jésus
Christ, vous ne savez pas ce qui a précédé au destin d'un tel homme, ce qui est à
sa base ; vous ne savez pas pourquoi l'homme doit souffrir inhabituellement. Et il
ne peut pas vous être présenté autrement pourquoi les processus spirituels ne
peuvent pas être expliqués par des mots et pourquoi un certain degré de maturité
est d'abord nécessaire pour arriver à en comprendre la très pleine clarification,
mais à vous-même elle est transmise, si cela est nécessaire pour le salut de
l'homme. Mais d'abord vous devez chercher à en avoir la compréhension et donner
l'amour à tout l'essentiel qui doit souffrir pour trouver un jour la Libération.
Amen

Examiner le patrimoine spirituel

B.D. 7675 from 17 août 1960, taken from Book No. 81
Quel que soit ce qui vous est apporté en tant que patrimoine spirituel, vous devez
d'abord le soumettre à un examen, autrement vous ne savez pas si vous recevez la
Vérité ou bien l'erreur et alors le patrimoine spirituel a peu d'utilité pour vous.
Vous pouvez exécuter cet examen toujours seulement après une intime prière pour
l'éclairage de l'esprit et en le comparant à la Parole divine qui vous est guidée
d'en haut. Seulement lorsque vous pouvez reconnaitre la coïncidence, vous pouvez
l'accepter sans préoccupation et vous en occuper. Mais cette coïncidence doit se
faire reconnaître, autrement le patrimoine n’est pas d'Origine divine et vous
pouvez le refuser. Celui qui maintenant demande à Dieu Lui-Même le Soutien, qui Lui
demande l'éclairage de sa pensée, n'a pas à craindre d’être dupé, parce que sa
pensée est guidée de sorte que chaque contradiction soit reconnue et qu’elle puisse
être reconnue comme erreur. L'adversaire cependant travaille avec beaucoup d'astuce
et de perfidie et ne craint pas de se mettre le vêtement de lumière d'un ange, pour
porter l'erreur aux hommes, parce qu'il est un ennemi de la Vérité. Il sait que la
Vérité fournit une juste Image de Dieu et qu'elle incite les hommes à L’aimer. Et
celui-ci cherche à l’empêcher et donc il porte une Image déformée de Dieu qui doit
seulement être craint, mais pas aimé. Vous devez seulement chercher à voir si
l'Amour de Dieu est clairement reconnaissable ou bien si Dieu est un Juge
inexorable qui éveille seulement de la peur chez les hommes. Alors une telle

doctrine peut être refusée sans préoccupation comme ne provenant pas « de Dieu »,
Alors l’action de l'adversaire de Dieu se manifeste clairement et un
éclaircissement n'est pas difficile. Dieu Est un Dieu d'Amour et de Compassion. Il
veut Être reconnu comme Père, donc l'Amour doit être clairement visible et il ne
doit pas être représenté comme un Dieu vindicatif ou punitif. Mais si l'Amour de
Dieu est incertain, alors il faut aussi mettre en doute le patrimoine spirituel qui
fournit de Dieu une Image qui ne fait pas reconnaître l'Amour. Mais vous ne devez
accepter aucun patrimoine spirituel sans l'examiner, parce que l'adversaire de Dieu
agit partout où il peut et il cherchera justement à duper souvent les porteurs de
la Vérité, pour qu'eux-mêmes commencent à douter vis-à-vis de la Vérité, et cela
est son but, parce qu'il haït la Vérité, parce qu'elle le découvre lui et son
action et parce que la Vérité reconduit irrévocablement à Dieu, chose qu’il cherche
à empêcher par tous les moyens. Il y aura et il restera toujours une lutte entre la
Vérité et le mensonge, entre la Lumière et les ténèbres. L'adversaire de Dieu
cherchera toujours à agir sur l'homme de sorte que pour celui-ci il soit difficile
de discerner l'erreur de la Vérité, mais une sérieuse prière à Dieu pour
l'éclairage de l'esprit le protégera toujours d’accepter ou de soutenir l'erreur,
parce que lorsqu’on désire la Force de Dieu, alors Il agit et offre à l'homme une
Lumière qui brille clairement, parce que Dieu Est Amour, et l'Amour ne se refuse
jamais. Dieu Lui-Même préserve de l'obscurité Ses créatures qui désirent être dans
la Lumière.
Amen

La séparation des esprits

B.D. 7676 from 18 août 1960, taken from Book No. 81
Une séparation des esprits aura lieu à la fin de cette Terre et même déjà d'abord,
là où il apparaitra très clairement à qui les hommes appartiennent, à Moi ou bien à
Mon adversaire. Déjà avant la fin les hommes se sépareront en deux groupes, parce
que les Miens seront persécutés pour Mon Nom et les persécuteurs appartiendront
évidemment à Mon adversaire qui utilisera encore son pouvoir, parce que ses jours
sont comptés. Et il tentera tout pour porter les Miens à la chute, chose qui
cependant ne lui réussira pas, parce que Je pourvoirai les Miens avec une grande
Force et J’abrégerai les jours pour les Miens. Et la fin surgira tout à coup et à
l'improviste et procurera définitivement la séparation des esprits. Parce que les
Miens seront ôtés de cette Terre et la suite de Mon adversaire sera enchaînée
ensemble avec lui, elle sera reléguée dans les Créations de la nouvelle Terre et
donc à l'adversaire il sera enlevé tout pouvoir sur ce spirituel, chose qui
l'affaiblira de nouveau pour longtemps, parce que son pouvoir est constitué
seulement par sa suite, lui-même ne possède plus la Force pour agir lui-même s'il
ne peut pas agir à travers les hommes qui lui sont adonnés. Mais Je les arrache à
l'adversaire et Je les rattache dans les Créations de toutes sortes, pour qu'ils
commencent à nouveau leur remontée, pour pouvoir un jour se décider à nouveau
lorsqu’ils auront parcouru le chemin de développement à travers les Créations de la
nouvelle Terre, chose qui dure un temps infinis. Cette séparation des esprits doit
avoir lieu, il doit de nouveau régner un juste Ordre sur la Terre. Aux âmes il doit
de nouveau être donné la possibilité de se former en êtres spirituels libres, et
même le spirituel à nouveau tombé doit être inséré dans le processus de

développement, autrement il n’arriverait pas dans l’éternité au perfectionnement.
Et cette séparation a toujours lieu à la fin d'une période terrestre, lorsque les
hommes sur la Terre oublient totalement le but de leur vie terrestre, lorsqu’ils
mènent une vie totalement sans Dieu, lorsqu’ils ne Me reconnaissent plus et ne
croient pas en Moi. Leur résistance contre Moi ne peut pas être cassée par la
force, donc ils doivent de nouveau prendre le chemin à travers les Créations de la
nouvelle Terre, et celui-ci et un chemin de tourment, parce que l'être a déjà pu
jouir en partie de la liberté et de nouveau il s'est enchaîné, parce que la libre
volonté de l'homme a tendu vers l'abîme, bien qu’il eut pu choisir la Hauteur et
alors l'homme aurait atteint son but. Et il existe le grand danger que même le
petit groupe des Miens soit encore porté par ceux-ci à la chute, raison pour
laquelle il doit donc être entamé la séparation des esprits. Tout le spirituel
devra se décider encore avant la fin, et bienheureux les êtres qui peuvent se
compter parmi les Miens, qui croient en Moi et qui M'invoquent lorsqu’ils sont dans
la misère. Parce qu'ils ont établi le lien avec Moi et ils le maintiendront et ils
Me resteront fidèles jusqu'à la fin, parce que Je les pourvois avec une grande
Force. Et ils reconnaîtront même chez leur prochain de quel esprit ils sont, et
donc ils se tiendront loin de ceux qui appartiennent ouvertement à l'adversaire.
Mais tant que la Terre existe dans sa vieille forme, même les Miens seront attaqués
par l'adversaire et par sa suite. Et cela est aussi le temps de l'épreuve de la
foi, dans laquelle les Miens doivent tenir bon. Mais Je tiens en Protection Ma Main
sur eux et Je saurai empêcher que l'adversaire conquière le pouvoir sur eux.
J’assisterai les Miens et leur donnerai la Force et ils tiendront bon jusqu'à la
fin et ils seront ôtés le Jour du Jugement. Et alors se sera déroulée la séparation
des esprits et les Miens vivront sur la nouvelle Terre en paix et dans la
Béatitude.
Amen

Appel aux Opérateurs dans la Vigne

B.D. 7677 from 19 août 1960, taken from Book No. 81
Celui qui se déclare prêt au travail dans la Vigne, sera accepté, parce qu'il ne
peut pas être effectué assez de travail pour Moi et Mon Royaume. Et il sera
toujours mis à leur place des hommes qui seront en mesure de satisfaire d’une
manière juste la tâche qui leur est assignée. Pendant la période de Mon chemin
terrestre Je Me suis Moi-Même choisi Mes disciples, parce que Je savais leur vie
intérieure, le sérieux de leur amour et leur désir de Vérité. Et Je choisirai
toujours Moi-même Mes disciples qui dans le dernier temps doivent porter dans le
monde Mon Évangile. Mais de ceux-ci il y en a seulement peu qui se dédient
complètement à Moi, qui ont déjà dépassé le monde et sont prêt à Me servir,
lorsqu’il s’agit de divulguer la Vérité. Il s'agit surtout d'introduire les hommes
dans la Vérité, c'est-à-dire de leur apporter un savoir selon la Vérité sur MoiMême, Qui marchais en Jésus sur la Terre et ai accompli l'Œuvre de Salut. Il s'agit
surtout de l'annonce du Nom de Jésus, de Sa Doctrine divine d'Amour et de Sa
Souffrance et de Sa Mort sur la Croix. Si les hommes ne veulent pas être perdus,
alors ils doivent avoir trouvé Jésus Christ sur la Terre ; parce que dans le Règne
de l'au-delà pour eux il ne sera pas aussi facile de Le trouver. Or sans JésusChrist ils ne peuvent pas entrer dans le Règne de la Lumière et arriver à la

béatitude. Donc la chose la plus importante que Mes ouvriers dans la Vigne ont à
faire est d'annoncer sur la Terre et de faire remarquer au prochain le Sauveur et
Libérateur ! Et pour annoncer cela, eux-mêmes doivent avoir été instruits dans la
divine Vérité. Donc il résulte de cela que Mon Esprit puisse agir dans ceux qui
doivent ensuite exécuter pour Moi le travail de la Vigne avec succès. Or Mon Esprit
peut agir seulement lorsqu’il existe les conditions nécessaires : un profond amour
pour Moi, qui se traduit par des œuvres d'amour miséricordieux pour le prochain,
une foi vivante et le désir pour la Vérité qui peut affluer seulement de Moi s'ils
ont la volonté de répandre la Vérité. Alors Moi-même Je peux les instruire. Je peux
donc en tant que Père de la Maison rendre capables Mes serviteurs de porter la
Vérité à leur prochain, de leur donner connaissance de Mon Règne et de Mon Action,
de Mon Être, qui en Lui est Amour, Sagesse et Omnipotence, et de Mon Plan de Salut
de l'Éternité qui leur ouvre le sens et le but de leur vie terrestre. Ils peuvent
enseigner au prochain Ma Volonté qu’il doit accomplir pour devenir bienheureux. Et
lui annoncer ensuite Ma Doctrine d'Amour et l’inviter à devenir lui-même amour,
parce que seulement de cela dépend le degré de leur béatitude, lorsque l'âme après
la mort du corps entre dans le Règne de l'au-delà. Mes serviteurs peuvent
travailler seulement pour Moi, lorsqu’ils s'acquittent bien de cette tâche :
répandre la Vérité ! Eux-mêmes doivent être en possession de la Vérité, c'est-àdire avoir reçu celle-ci de Moi, s'ils veulent exécuter le juste travail dans la
Vigne. Mais alors Je choisirai Moi-Même ceux qui sortiront dans le monde comme «
disciples de la fin du temps » et annonceront aux hommes l'Évangile. Et cela sera
un signe de reconnaissance de Mes justes représentants sur Terre, qu'eux-mêmes ont
été introduits dans la Vérité pour parler à Ma place pour dire ce que Moi-même
diraient aux hommes si Je marchais parmi eux dans la chair, comme au temps de Mon
chemin sur la Terre. Celui qui donc reçoit Mon Évangile, est aussi Mon juste
disciple.
Et Mon Évangile est le juste enseignement du Salut : le savoir autour du but de
l'existence, le savoir autour du péché primordial, autour de la chute de Moi, le
savoir autour du Plan de Salut de l'Éternité, malgré le grand péché primordial, de
reconduire de nouveau Mes créatures à Moi et à la béatitude, mais cela demande en
premier le savoir autour de Jésus Christ et de Son Œuvre de Salut. Seulement alors
un homme peut être pour Moi un juste disciple, lorsqu’il sait tout autour de ce
qu’il faut entendre par « Plan de Salut ». Il doit pouvoir expliquer les rapports,
il doit savoir tout autour de la grande faute des créatures qui ont été procédées
de Moi parfaites, et qui sont devenues imparfaites dans la libre volonté. Seulement
lorsqu’un enseignant sait lui-même tout autour de cela, il pourra enseigner avec
succès. Et seulement alors il peut être envoyé par Moi dans le monde, pour annoncer
aux hommes l'Évangile. Un disciple élu par Moi doit donc posséder lui-même un grand
savoir, pour pouvoir s'acquitter de sa tâche. Et ils ne sont pas beaucoup ceux qui
se laissent instruire de cette façon pour que Je puisse les instruire avec Mon
Esprit dans la Vérité. Ils ne sont pas beaucoup ceux qui peuvent être initiés par
Moi dans Mon Plan de Salut, même s’il s’est réveillé dans beaucoup le désir de
M’entendre, de percevoir en eux Ma Voix. Mais Je parle à tous ceux qui veulent être
interpelés par Moi, et Je leur donne ce pour lequel ils sont réceptifs. Et toujours
de nouveau Ma Parole, Mon Sermon, apportera la bénédiction et tombera sur un sol où
il peut M’apporter de bons fruits. Et ainsi à chacun qui est prêt à Me servir il
sera assigné son activité de sorte qu’elle soit un succès. Mais le champ d'action
de Mes ouvriers sera aussi toujours différent selon les graines que Je distribue,
selon le savoir qui est arrivé à eux-mêmes par l’Action de Mon Esprit. Et chacun
peut maintenant travailler avec celui-ci selon sa capacité, et il sera béni par
Moi. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus !
Amen

Exhortation à l'humilité

B.D. 7678 from 20 août 1960, taken from Book No. 81
Reconnaissez vos faiblesses et cherchez à les affronter en vous soumettant
humblement à Moi et demandez Ma Grâce, Mon Aide dans la misère spirituelle, parce
que Je serai près du plus faible si en tant que le plus petit il sert le prochain
et l'aide au salut de son âme. Ce ne seront pas toujours les grands qui seront
élus, mais seulement la vraie humilité assure à l'homme l'appel, et donc seulement
peu d'hommes seront élus, bien que beaucoup soient appelés, beaucoup d'hommes
devraient seulement lutter pour arriver à la vraie humilité, pour ensuite être élus
par Moi. Mais les hommes ont encore tous trop besoin de reconnaissance, ils veulent
se démarquer de leur prochain, ils veulent être considérés et donc aussi pour ainsi
dire être exhibés et cela préjuge déjà de la vraie humilité qui a pour conséquence
la réception de Dons sans mesure. Mais Je laisse à chaque homme sa volonté, il doit
seulement apprendre à reconnaître ce qui pour lui est un avantage et ce qui est
pour lui un mal. Tant que l'homme se considère petit et indigne, il parle avec Moi
en Esprit et en Vérité lorsqu’il cherche l'union avec Moi dans la prière. Alors Mon
Esprit peut couler en lui, alors Je peux le pourvoir avec la Grâce sans limite.
Mais si l'homme trouve considération de la part du prochain pour sa capacité
d’entendre en lui Ma Voix, alors son humilité peut changer facilement et faire à
place à l'auto-complaisance, qui est toujours un danger pour l'homme. Donc vous
devez toujours examiner ce qui vous incite à communiquer au prochain, vous devez
savoir que chaque pensée auto-complaisante peut concéder un glissement vers Mon
adversaire et suite à cela M’empêcher Moi-Même de demeurer en vous et de vous
parler. Vous devez être critiques avec vous-même, si vous voulez Me servir dans la
Vérité, pour que partout où vous demeurez, vous deviez toujours Me prier dans la «
chambrette silencieuse » et demander Mon Esprit. Mais pouvez-vous vous retirer dans
votre chambrette quand vous êtes au milieu du monde ? Quand vous êtes entourés
d'hommes qui ne pensent pas tous de la même manière et qui attendent souvent
seulement des sensations ? Vous ne devez pas oublier un seul instant que J’entends
la voix d'un fils qui se tourne mentalement vers Moi et Je lui donne aussi la
Réponse, mais que Je reste muet lorsqu’il se fait reconnaître une perception impure
d'auto-complaisance d'un homme qui Me prie, mais pas en Esprit et en Vérité.
Purifiez-vous d'abord de ce sentiment, et vous paraîtrez devant Moi petits et
humbles et ne cherchez pas à attirer sur vous l'attention du monde environnant.
Ainsi vous pouvez être sûr que Je Suis parmi vous, lorsque deux ou trois sont
rassemblés en Mon Nom, mais vous n'avez aucune garantie pour Ma Présence, là où
l'auto-complaisance, l'orgueil ou l’arrogance spirituelle empêchent Ma Présence et
maintenant les portes et les barrières sont ouvertes à l'adversaire, il fera
semblant d'être un ange dans un vêtement de lumière, mais il ne vous offrira pas
des paroles de Vérité et de Vie. L'humilité du cœur est le meilleur test parce qu’à
l’humble Je donne Ma Grâce. Vous tous devez vous examiner vous-mêmes si vous vous
êtes formés dans l'authentique humilité, lorsque vous demandez Ma Parole. Alors
vous pourrez aussi être certain de Mon Action, Je vous parlerai et vous recevrez la
Force et la Lumière selon votre demande.
Amen

Être enseigné par Dieu suppose le lien avec Lui

B.D. 7679 from 21 août 1960, taken from Book No. 81
La paix entrera dans votre cœur seulement lorsque vous restez intimement liés avec
Moi et Me laissez toujours Être votre Guide et votre Accompagnateur sur votre vie
terrestre. Et alors cette vie sera toujours lumineuse et claire, et vous n'aurez
plus à craindre aucune obscurité, parce que Mon Amour vous éclaire et vous fournit
la clarté et la connaissance. Et alors beaucoup de vos questions trouveront
réponses et vous les reconnaîtrez aussi en tant que Vérité. Donc sachez qu'il doit
toujours être d'abord établi le contact avec Moi, si vous voulez chasser la cécité
de l'esprit, si vous voulez conquérir la connaissance sur votre rapport envers Moi
et sur votre tâche terrestre. Vous devez savoir que vos problèmes seront résolus si
vous le désirez et si vous vous tournez vers Moi-Même pour que Je vous donne la
Lumière. Mais Je peux vous instruire toujours seulement selon votre capacité
d'accueil, et vous-mêmes devez chercher à augmenter celle-ci avec ferveur, parce
qu'alors rien ne sera plus pour vous un secret, parce qu'alors Je peux vous
introduire dans les plus profondes profondeurs de la Sagesse. Et cela se produira
par Mon Esprit qui est et reste relié avec l’étincelle spirituelle en vous qui a
été réveillée à l'activité au moyen de votre volonté. Si maintenant vous établissez
le lien avec Moi, alors votre volonté est devenue active dans la juste direction et
alors l’étincelle spirituelle en vous est réveillée à la Vie, et maintenant elle se
manifeste en vous et elle vous instruira d’une manière compréhensible. Dès lors
vous pouvez voir que vous-mêmes vous Me poussez à parler, que la volonté de
M’entendre Me détermine Moi-Même à M’exprimer. Et vous ne devez alors pas douter
qu'un homme puisse entendre Ma Voix en lui. Mais Je peux toujours seulement
M’exprimer comme le permets l'homme lui-même, c'est-à-dire selon ce qu’il désire
entendre de Moi. Seulement lorsqu’il est totalement silencieux et écoute ce que
J’ai à lui dire, Je peux lui transmettre un bien spirituel qui va au-delà de son
savoir, et seulement alors il peut dire avoir été « instruit » par Moi, parce
qu'alors il lui est ouvert un savoir qu’il ne possédait d'abord pas, qu'il n'a pas
acquis au moyen de l'étude et que seulement Mon Esprit peut lui transmettre. Mais
les hommes sont presque toujours déjà dans un certain degré de savoir qu'ils ont
conquis au moyen de la lecture ou bien de l'enseignement, et ils ne réussissent
alors pas à s’en libérer totalement et Je peux distribuer seulement selon leur
prédisposition. Le désir de M’entendre garantit aussi Mon Discours, mais toujours
seulement sous la condition que l'homme ait atteint un certain degré de maturité de
son âme. Et ce degré de maturité déterminera aussi l'intimité du lien avec Moi et
le degré de dévouement à Moi, lorsque le fils désire M’entendre. Et en fonction de
cela seront aussi les résultats spirituels, parce que lorsque le Père s'exprime
vis-à-vis de Son fils alors Il donne vraiment ce qui est le plus adapté au fils. Et
cela Je peux le décider seulement Moi-même dans Ma Sagesse et Mon Amour, parce que
Je veux conquérir des âmes, et ne pas les laisser à Mon adversaire. Je veux
promouvoir les âmes dans leur développement, Je veux qu'il fasse clair en elles et
qu'elles croissent en sagesse, pour qu'elles puissent s'instruire dans le dernier
temps avant la fin, pour qu'elles sortent dans le monde en tant que Mes disciples
pour annoncer à tous les hommes l'Évangile.
Amen

Béatitude du Retour

B.D. 7680 from 22 août 1960, taken from Book No. 81
Qu’il vous soit dit que pour Moi il n’existe pas de plus grande Béatitude que de
voir mûrir Mes créatures en fils qui reconnaissent leur Père et qui désirent être
réunis avec Lui. Cette Béatitude est incompréhensible pour vous, parce que vous ne
pouvez pas mesurer combien grand est Mon Amour lorsque Je vous ai créé, et cet
Amour ne diminuera pas éternellement jusqu'à ce que de nouveau il ait trouvé la
conclusion définitive avec vous, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous-mêmes par votre
libre poussée soyez de nouveau revenu à Moi. L'Amour est Ma Substance de
l'Éternité, l'Amour est la Force qui a porté tout à l'existence, c’est l'Amour qui
assure l'existence de vous tous et c’est Mon infini Amour qui veut vous rendre
bienheureux pour l'éternité. Donc vous êtes issus de l'Amour en tant que créatures
parfaites, parce que tout ce que J’ai créé peut seulement être parfait. Par
conséquent vous étiez des êtres « créés » qui ne pouvaient pas être autre chose que
parfaits lorsque vous êtes sortis de Ma Main. Mais ce degré de perfection ne Me
suffisait pas. Je voulais des fils auprès de Moi, qui par leur libre volonté
tendent à cette perfection, mais qui pouvaient aussi se former à l'imperfection, si
cela était leur volonté. Et dans cette imperfection il s’est formé d’innombrables
êtres qui se sont éloignés de Moi volontairement et ont renversé en leur contraire
toutes les caractéristiques divines. Cela n'était pas Ma Volonté, mais Ma
Concession, parce que Je savais, que le retour à la perfection de la part de ces
êtres était possible et que ce retour serait accompli un jour, même si c’était
après un temps infiniment long. Mais les êtres qui réussissent à effectuer cette
œuvre de régénération sont ce que Moi-même avec Ma Puissance Je n'ai pas pu créer :
ce sont de vrais fils du Père, qui donc sont devenus parfaits comme leur Père dans
les Cieux est Parfait. Ils reviennent vers Moi par leur libre volonté et ils Me
rendent extrêmement heureux, lorsque Je peux les attirer sur Mon cœur comme Mes
vrais fils lorsqu’ils se sont fusionnés avec Moi et ils le resteront dans toute
l'Éternité. C’est pour Moi une condition outre mesure heureuse que de voir Mes fils
faire pas après pas vers le but de l'unification avec Moi. Et même si ce retour
vers Moi demande des temps éternels, Je sais qu'ils seront un jour parfaits,
qu'aucun être ne restera loin de Moi, Je sais que l'œuvre commencée avec l'acte de
la chute des êtres, progresse certainement, même si la libre volonté fait retomber
l'être temporairement – même s’il se passe des éternités, jusqu'à ce que cette
libre volonté change et se tourne vers Moi. Mais Mon Amour ne cessera pas d'aider
ces êtres à s’élever de l'abîme. Mon Amour continue à aller à la rencontre de la
créature et Ma nostalgie pour l'unification augmente constamment et elle trouvera
un jour l'accomplissement, de même la créature aura aussi la nostalgie de Moi et
cherchera l'unification, mais alors l'être sera éternellement bienheureux. Et donc
il est sans importance pour Moi quand aura lieu cette unification, parce que pour
Moi mille ans sont comme un jour, mais Je sais qu'elle aura lieu, et seulement par
Amour envers Mes créatures Je cherche à abréger le temps du retour vers Moi, mais
Je n'interviens pas, si la volonté de l'être est encore tournée contre Moi. Mais
lorsque Mes fils percevront un jour la béatitude que notre unification porte avec
elle, ils ne pourront alors pas comprendre avoir fait tant de résistance contre
Moi, parce que leur amour pour Moi s’enflammera avec une pleine force, et jamais
plus l'être ne voudra se détacher de Moi. Et seulement alors à l'être il sera
compréhensible ce qu'est l'Amour. Alors ils sauront que rien de ce qui est créé par
Moi ne peut aller se perdre et que tout doit être dans la plus grande perfection
pour rester toujours uni avec Moi, pour pouvoir supporter Ma Proximité, pour
pouvoir créer et former avec et auprès de Moi, comme c’est Mon Plan depuis
l'éternité. Et le Créateur Sera bienheureux avec Ses créatures, le Père Sera

incommensurablement bienheureux avec Ses fils.
Amen

« Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde… »

B.D. 7681 from 24 août 1960, taken from Book No. 81
« Je veux vous envoyer Mon Consolateur, l'Esprit de Vérité ». Vous tous avez en
vous la faculté de percevoir la Voix de Mon Esprit, parce qu'une Partie de Moimême, une étincelle spirituelle de Mon divin Esprit d'Amour, réside en vous, et
pourra toujours se relier avec Moi. Ma Parole rayonnera en vous à travers elle,
parce que cette étincelle spirituelle est un Rayonnement de Moi-Même qui vous
frappe avec succès lorsque vous vous êtes préparés. Tant que vous vous tenez isolés
de Moi, alors cette étincelle spirituelle se tient silencieuse en vous. Reliez-vous
avec Moi, alors l’étincelle spirituelle est en contact avec Moi, et elle peut vous
transmettre tout ce qui maintenant procède de Moi en tant que Lumière et Force.
Elle peut vous transmettre Ma pure Vérité, et vous pouvez augmenter en connaissance
avec la réception de cette Vérité et ainsi sortir de l'obscurité de la nuit au
grand jour. Moi-même Je vous ai promis, lorsque Je marchais sur la Terre, que Je ne
vous laisserai jamais plus seuls jusqu'à la fin du monde. Je vous ai indiqué «
l’Action de Mon Esprit en vous », qui vous introduira dans la Vérité, chose qui
cependant est devenue possible seulement après Ma mort sur la Croix, parce
qu’auparavant l'âme était encore chargée de la faute primordiale qui a rendu
impossible que le lien de l'homme avec Moi soit si intime qu’il puisse percevoir en
lui Ma Voix. Parce que d'abord devait avoir eu lieu la Libération par Jésus-Christ,
qui a éliminé la grande séparation de Moi. L'homme devait Me reconnaître pleinement
en Jésus Christ. Il devait donc avoir pris volontairement le chemin du retour qui
lui a aussi ensuite procuré le Rayonnement de Ma Force d'Amour, qui lui a assuré le
Son de Ma Parole en lui, si cela était sa volonté, si donc il s'ouvrait
consciemment, car maintenant il a stimulé l’étincelle spirituelle en lui au lien
avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Pour cela il vous faut seulement la sérieuse
volonté d'entrer dans Ma Volonté. Pour cela il faut la reconnaissance de Moi-Même,
que l'être a autrefois refusé de reconnaitre. Et pour cela il faut une vie dans
l'amour, pour que maintenant Mon Esprit puisse Se manifester, comme Je l'ai promis.
Je ne pouvais pas rester physiquement avec vous les hommes, mais Je vous ai donné
le courage, J’ai envoyé Mon Esprit et donc « Je reste toujours avec vous jusqu'à la
fin du monde ». Et cette Promesse est à prendre au sérieux. Vous pouvez être et
rester toujours conscients de Ma Présence, vous-mêmes devez seulement vouloir, que
Je Sois Présent, vous devez seulement établir le lien avec Moi en pensées, dans la
prière ou agir dans l'amour. Alors vous pouvez Me percevoir constamment, parce que
Moi-même Je suis en vous, et l’étincelle spirituelle ne perd jamais la liaison avec
l'Esprit du Père de l'Éternité, elle ne peut seulement pas s'exprimer si l'homme
lui-même ne s'ouvre pas volontairement, si lui-même n'écoute pas pour entendre ce
que lui transmet Mon Esprit à travers l’étincelle spirituelle. Il dépend toujours
de l'homme lui-même d’allumer en lui l’étincelle qui lui confère la possibilité de
s'exprimer, de demander à Moi Même que Je sois présent, que Je l'instruise et
l'introduise dans la Vérité selon Ma Promesse. Je serai vraiment à son coté en tant
que Consolateur et Je l'introduirai dans la Vérité, Je Me montrerai Moi-Même à lui
au moyen de Mon Discours. Je serai et resterai avec lui jusqu'à la fin.

Amen

Désirer la Vérité garantit la connaissance

B.D. 7682 from 26 août 1960, taken from Book No. 81
Et il vous sera donné par Moi la Lumière de la connaissance, parce qu'à cela vous
tendez. À tous ceux qui veulent échapper à l'obscurité, à tous ceux qui désirent la
Lumière, celle-ci doit être allumée. Donc personne ne doit craindre de devoir
marcher sans le savoir sur la Vérité s’il est sérieusement intéressé pour la
recevoir. Et donc vous devez seulement remuer sérieusement en pensées les questions
qui vous occupent et vous recevrez l'éclaircissement à travers la Parole intérieure
ou bien à travers la transmission de la part de Mes domestiques sur la Terre,
auxquels Je laisse arriver la Réponse, pour qu'elle soit guidée à vous qui la
désirez. Et si vous vous savez donc uni de cette façon avec Moi, de sorte que vous
pouvez tendre mentalement avec Moi dans le dialogue, alors vous pouvez passer à
travers la vie terrestre dans l’heureuse certitude d'être toujours guidé et assisté
par Moi. Vous ne devez jamais avoir la sensation de responsabilité, parce que vous
n'êtes plus solitaires, vous M’avez choisi comme constant Accompagnateur et Guide
et Je ne vous quitte maintenant vraiment plus tant que vous-mêmes ne M’abandonnez
pas. Mais même cela vous ne devez plus le craindre, lorsqu’une fois vous vous êtes
intimement unis avec Moi, parce que Je ne vous laisse alors plus tomber et Je vous
retiens « à travers la Vérité », qui rend impossible votre éloignement de Moi, et
vous apprendrez à Me reconnaitre à travers la Vérité. Et donc seulement votre
propre désir pour la Vérité est nécessaire pour que vous arriviez dans sa
possession, pour que maintenant elle brille en vous à travers la Lumière de la
connaissance et elle vous offre un savoir global. Mais la Vérité sera désirée
seulement par l'homme qui se rend compte du sérieux de sa vie terrestre, qui ne
peut pas considérer la vie terrestre comme un but en lui-même, mais comme un moyen
pour un but et donc il cherche aussi à sonder le sens et le but de la vie
terrestre. Donc celui qui désire la Vérité la recevra. Mais celui qui possède déjà
un savoir déterminé et qui n'est pas disposé à le laisser, qui a accepté ce savoir
sans examiner sérieusement ce savoir sur la Vérité, s'en contente et en lui il
n'est reconnaissable aucun grand désir pour la Vérité, il n’y réfléchit pas et donc
il ne peut pas avoir l'éclaircissement lorsqu’il se trouve dans l'erreur. Et en lui
il restera sombre, parce qu'il manque la Lumière qui lui éclaircit et éclaire bien
toutes les liaisons, il lui manque le savoir selon la Vérité qui rend heureux et
qu’il croit de toute façon posséder, parce qu'il accepte sans réfléchir ce qui lui
a été transmis comme « Vérité », sans l'avoir examiné. Et ces hommes n'auront aussi
aucun lien intime avec Moi, pour eux Je resterai un Dieu lointain, dans Lequel
certes ils croient parce qu'ils ne s'arrogent pas le droit de Le rejeter, mais
qu’ils n'aiment pas comme Je veux Être aimé, comme Père. Parce qu'un tel amour peut
se réveiller seulement à travers l'apport de la Vérité, et un tel amour seulement
rend heureux et promeus l'homme dans son développement. Et ainsi vous les hommes
devez d'abord désirer la Vérité et vous devez la demander à Moi-Même. Et Je ne vous
laisserai vraiment pas marcher dans l'obscurité, Je vous allumerai la Lumière de la
connaissance, Je vous apprendrai à comprendre ce que Je vous laisse arriver comme
Vérité, parce qu'avec la Vérité Je donne la compréhension pour celle-ci à l'homme
qui désire seulement sérieusement la Vérité, qui croit en Moi et qui M’aimera de

tout son cœur, lorsqu’il apprendra à Me reconnaitre à travers la Vérité. Parce que
celle-ci lui ouvre le savoir sur Mon Être, sur Mon Amour, Ma Sagesse et Ma
Puissance, sur Mon Action et Mon Règne et sur Mon Plan de Salut de l'Éternité. Et
ensuite l'homme se donnera totalement à Moi, il entrera dans le rapport d'un fils
envers le Père et maintenant il s’approchera de Moi intimement et dans une profonde
humilité. Et alors il lui sera ouvert toutes les possibilités de pénétrer toujours
plus profondément dans la Vérité. Alors Mon esprit peut agir en lui, alors chaque
problème sera résolu, il recevra la Réponse à toutes les questions, parce que dans
l'amour il mènera le dialogue avec son Père de l'Éternité. Alors Moi-même
J’attirerai Mon fils à Moi et Je lui donnerai tout ce qu’il désire, tout ce qui le
rend heureux et lui fait trouver la Hauteur. Alors le fils s'unira avec son Père et
restera maintenant éternellement uni avec Lui dans la Lumière et dans la Béatitude.
Amen

Le cycle - La Grâce conquise sur la Croix

B.D. 7683 from 27 août 1960, taken from Book No. 81
Vous avez dû travailler pour monter du grand abîme avant d’avoir pu commencer votre
existence en tant qu’homme, parce que vous deviez faire le parcours à travers
toutes les Œuvres de Création ce qui a demandé un temps infiniment long et qui a
commencé dans l'abîme le plus profond, dans la matière solide, et que vous avez dû
dépasser pas après pas, jusqu'à ce que vous ayez atteints le haut qui vous rendait
possible l'incorporation comme homme. Le parcours de développement peut être
terminé pour vous après cette vie terrestre, vous pouvez être libérés de toute
forme extérieure et entrer libres et forts dans le Règne de l'au-delà. Mais pour
vous il peut aussi être un début de cycle, si vous tombez de la hauteur à présent
atteinte de nouveau dans l'abîme, et que vous deviez répéter le même parcours, et
vous ne pouvez pas résister contre ce destin qui est outre mesure atroce, mais qui
ne peut pas vous être épargné. Parce que dans la vie terrestre vous avez une tâche
et si vous échouez, si vous ne vous acquittez pas de cette tâche, alors la chute
vous attend sûrement et ensuite de nouveau la même remontée à travers toutes les
Œuvres de Création. Vous vous effrayeriez, si vous pouviez regarder en bas dans
l'abîme d’où vous êtes montés, vous vous donneriez du mal pour pouvoir sortir de ce
cycle à la fin de cette vie, car il se répétera avec certitude tant que vous ne
vous acquittez pas de votre tâche terrestre, (tant que vous n’y tendez pas et
n’avez pas atteint le dernier degré de perfection sur la Terre), chose qui est
toutefois possible, parce que vous recevez Grâces sur Grâces, et vous pouvez
vraiment devenir bienheureux par la Grâce. Vous ne pouvez rien avec votre propre
force ; vous devez toujours recevoir le Soutien divin, mais alors vous atteindrez
sûrement la Hauteur et votre dernier but sur la Terre : vous pouvez entrer dans la
Liberté, la Lumière et la Force dans le Règne spirituel et être indescriptiblement
bienheureux. Mais vous devez utiliser les Grâces qui vous sont apportées sans
restriction pendant votre vie terrestre en tant qu’homme. Et cela est uniquement
l'affaire de votre libre volonté, et aucun homme et aucun être spirituel ne peut
agir sur vous en vous déterminant. Vous devez demander les Grâces et avec cela
montrer votre disponibilité de vouloir les utiliser pour le salut de votre âme.
Parce qu'avec cela vous montrez aussi que vous reconnaissez un Dieu et en Lui aussi
votre Père de l'Éternité. Autrefois vous avez refusé cette reconnaissance de votre

Dieu et Créateur, vous vous êtes éloignés de Lui, contre une meilleure connaissance
vous vous êtes isolés de Lui. Et donc vous n’avez plus été touchés par Sa Force
d'Amour. Mais maintenant vous devez la désirer, vous devez vous tourner vers votre
Dieu et Père dans le désir d'être à nouveau uni avec Lui, comme c’était au début.
Et vous atteindrez irrévocablement cette unification dès que vous en avez le
sérieux désir. Parce qu'alors vous ferez tout ce qu'Il vous dit de faire : Vous
vous acquitterez de Ses Commandements qu'Il vous a donné à travers Jésus Christ,
Son Fils unique, vous vivrez dans l'amour et dans cela vous trouverez aussi
l'unification avec Dieu. Et alors vous utiliserez aussi toutes les Grâces qui
consistent dans le fait d'être interpelé par Lui, vous vivrez jusqu'au bout Sa
Parole, vous ne serez pas seulement des auditeurs, mais des acteurs justes et vous
pourrez recevoir toujours davantage de Grâces divines, avec lesquelles Je vous
pourvois richement pour vous aider à atteindre le dernier but. Tous seuls vous êtes
trop faibles, mais avec Son Aide vous pouvez y arriver, et Il vous prête l'Aide par
Amour, bien que vous ne le méritiez pas, vu que vous vous êtes librement éloignés
de Lui. Mais dès que vous voulez de nouveau librement revenir à Lui, Il accueille
votre volonté en tant que confession de votre faute d'autrefois, et alors Il vous
tourne les Grâces conquises par Jésus-Christ sur la Croix, les Grâces que Lui-Même
a conquises pour vous à travers Sa mort sur la Croix, pour pouvoir vous prêter de
l'Aide pour votre remontée vers le Haut. Il a éteint sur la Croix votre grande
faute du péché, mais vous devez aller sous la Croix avec bonne volonté et Le prier
pour en obtenir le Pardon. Alors vous pourrez recevoir des Grâces illimitées que
vous utiliserez pour votre perfectionnement, vous vivrez votre vie terrestre dans
la Volonté de Dieu et votre grande faute du péché vous sera pardonnée par Jésus
Christ, Lequel par Amour pour vous a éteint la faute, pour que vous deveniez
bienheureux. Parce qu'alors vous utilisez les Grâces que Lui-Même a conquis pour
vous sur la Croix.
Amen

Différent genre des Révélations de Dieu

B.D. 7684 from 29 août 1960, taken from Book No. 81
Rappelez-vous toujours seulement que vous vivez dans le temps de la fin et alors
vous pourrez aussi comprendre que J’utilise chaque occasion pour Me révéler à
l'humanité, mais toujours de la manière où chaque homme le rend possible, parce que
Je ne peux pas Me révéler à chacun à travers la Parole. Donc Je parle aux hommes
selon le destin. Je les mets dans des situations où ils peuvent penser à un Dieu et
Créateur, où ils ont besoin d'Aide et où ils peuvent Me demander cette Aide, parce
que Je veux Me révéler à eux en tant que Dieu de l'Amour. Donc chaque homme peut se
sentir interpelé par Moi s’il s’occupe seulement de comment J’interviens toujours
de nouveau dans sa vie, de comment Je le guide à travers les souffrances et les
afflictions, de comment Je lui donne aussi bonheur et joies. Chaque homme peut Me
reconnaître, parce que Je Me révèle d’une manière des plus différentes. Mais
l'homme doit aussi désirer une telle connaissance, il doit s’occuper mentalement
avec son Dieu et Créateur et vouloir des Révélations de Lui, autrement il vit sa
vie terrestre d’une manière totalement mondaine et les Révélations ne lui
serviraient alors à rien. Et ainsi la volonté de homme est déterminante, jusqu'où
chaque Révélation l’interpelle, parce que c’est Ma volonté qu'il Me pousse à Me

révéler directement à l'homme par Ma Parole, par l’action de Mon esprit en lui.
Cette Parole est la plus sûre preuve de Mon Existence, elle est la preuve la plus
sûre de Ma Présence ou de Ma liaison avec l'homme. Et malgré cela cette Parole ne
force pas à la foi, parce qu'elle signifie quelque chose seulement à celui qui
croit vivement en Moi et seulement celui-ci acceptera Ma Parole et pourra aussi la
comprendre. Mais l'homme sans foi ne peut pas la saisir et il l'évaluera toujours
seulement comme le produit des pensées d'un homme, elle ne le poussera pas à la
foi, tant que cela n’est pas la volonté de l'homme de connaitre la Vérité. Mais il
sera vite donné suite au désir pour la Vérité. Une Révélation personnelle à travers
la Parole intérieure est un Cadeau de Grâce d’une très grande signification. Moimême Je Me donne à reconnaître à l'homme, Moi-même Je lui parle, il perçoit Ma
Présence, Ma Force s’écoule au travers de lui, en lui est allumée une Lumière et il
conquiert la connaissance, un savoir de la pure Vérité. Une telle Révélation est en
outre une preuve de Mon infini Amour pour Mes créatures, mais aussi un Ordre de
transmettre au-delà ce Cadeau d'Amour, parce que J'aime tous les hommes et Je veux
aussi Me révéler à tous et, vu que cela n'est pas possible pour chaque homme,
J’utilise une personne comme mégaphone, pour pouvoir parler par celle-ci à
beaucoup. Parce que Je veux guider tous les hommes dans la Vérité. Donc Je parle de
manière que tous les hommes puissent Me comprendre, pour qu'ils puissent
reconnaître Mon Discours en tant que « Parole de Dieu », parce que Je ne veux pas
que la compréhension manque à l'homme de bonne volonté. Et Je Me manifesterai
toujours de sorte que vous les hommes puissiez Me reconnaître, parce que Je veux Me
révéler à vous tous en tant que Dieu et Créateur, en tant que votre Père de
Éternité Qui voudrait être en intime liaison avec toutes Ses créatures, Qui veut
leur parler en tant que Père, pour recevoir d’elles l'amour d'un fils. Vous les
hommes devez porter à Ma rencontre l'amour d’un fils, vous devez désirer entendre
la Voix du Père et vous devez utiliser chaque occasion de vous unir avec le Père en
pensées ou dans la prière. Vous devez vous occuper de toutes les Révélations de Ma
Part, parce que vous avez toujours besoin d’entendre Mon Discours, vous pouvez Me
reconnaître à chaque instant dans tous les événements, dans la Conduite de votre
vie terrestre, dans chaque prestation d'Aide, dans la misère terrestre et
spirituelle. Seulement votre volonté doit être bonne, vous ne devez pas vous
trouver dans le pouvoir de l'adversaire, car alors vous renieriez un Dieu et
Créateur et ne chercheriez aucune liaison avec Lui. Alors vous seriez fermés envers
toute Révélation, vous ne voudriez alors pas reconnaître Mon Discours par Mes
domestiques et repousseriez chacun qui voudrait vous apporter une Lumière sur votre
Dieu et Créateur de l'Éternité. Alors la voie que vous devriez parcourir pour
arriver au but, à l'unification avec Moi, serait encore incommensurablement longue.
Et ce sera une vie de tourment et dans l'obscurité, parce que vous avez craint la
Lumière lorsqu’elle vous était offerte.
Amen

La raison du Discours de Dieu

B.D. 7685 from 31 août 1960, taken from Book No. 81
Fortifiez-vous donc tous avec Ma Parole qui résonne toujours de nouveau d'en haut
et qui vous montre aussi toujours de nouveau Mon Amour. Parce que Je veux vous
guider toujours de nouveau la Force, Je veux vous éclairer la voie qui mène à Moi,

dans Mon Royaume, où il y a Lumière, Vie et Béatitude. Sans Mon apport de Force il
vous est difficile de parcourir cette voie, parce qu'elle mène en haut et demande
de la Force. Et vu que Je sais la faiblesse de Mes fils, Je viens toujours de
nouveau à vous et Je vous parle et ensuite Ma Force coule en vous et vous pouvez
continuer fortifiés votre pérégrination. Vous êtes tous des pèlerins qui marchent à
travers cette vie terrestre, vous êtes sur la voie vers la Patrie, sur la voie vers
la Maison de votre Père. Mais souvent vous ne le savez pas, vous les hommes vous
marchez souvent à travers la vallée de la vie sans penser au but. Et alors Je dois
vous rendre attentifs à ce but, pour que votre parcours terrestre ne reste pas une
course à vide, et qu'à la fin vous décédiez dans le même état que celui où vous
étiez au début de votre incorporation comme homme. Et donc vous devez savoir d'où
vous êtes venus et où vous devez aller. Et donc Je vous parle, vous entendez Ma
Parole, Je vous annonce Ma Volonté et Je vous donne l'éclaircissement sur le sens
et le but de votre incorporation comme homme. Si vous restez entièrement ignares,
vous n'évaluez alors pas à juste titre la vie terrestre et alors elle aura été
vécue en vain. Et pour qu'il ne vous soit pas guidé un savoir erroné, Je vous
instruis Moi-même Qui suis la Vérité et la Vie. Parce que Je veux vous donner la
Vie éternelle et vous pouvez la conquérir seulement lorsque vous êtes instruits
dans la Vérité et que maintenant vous menez votre chemin terrestre selon la Vérité.
Et c’est le but de Mon Discours, parce qu'avec Ma Parole vous recevez aussi la
Force de vivre Ma Parole jusqu'au bout et de vous acquitter de Ma Volonté. Et alors
il vous est aussi assuré la Vie éternelle, alors vous parcourez seulement votre
bref chemin terrestre en tant qu’homme pour mûrir et pour entrer maintenant
perfectionnés dans le Royaume spirituel, lorsque sera venue l'heure de votre décès
de cette Terre. Je veux vous fortifier, parce que sans Ma Force vous êtes sans
défense, parce qu'à votre âme il doit être donné Ma Nourriture et Ma Boisson, pour
qu'elle mûrisse dans le temps terrestre et se transforme en un être de Lumière,
parce que ce temps terrestre est seulement bref et Je la rappelle parfois avant le
temps, lorsque Je le considère nécessaire. Mais elle peut aussi mûrir en peu de
temps lorsqu’elle utilise bien les Grâces qui lui affluent comme preuve de Mon
Amour. Je veux conquérir l'amour de Mes créatures, et donc Je veux Me montrer à
elles-mêmes comme un Père affectueux. Et un père parle à ses fils, il leur annonce
sa volonté, il leur transmet sa force, il les l'assiste, il les mène et les
soutient, pour qu’ils puissent parcourir la remontée. Et ainsi Je veux mener aussi
Mes fils et leur rendre facile leur remontée, parce que Je veux qu'ils arrivent au
but, Je veux qu'ils viennent à Moi et restent maintenant avec Moi dans l’éternité.
Donc Je viens toujours de nouveau à vous, dès que Je vois seulement votre volonté
de vouloir M’écouter. Et Je vous mettrai toujours dans le cœur Ma Volonté, Je vous
dirai ce que vous devez faire pour devenir bienheureux et Je vous dirai aussi, à
vous Mes domestiques, quel travail vous devez effectuer si vous voulez être actifs
dans Ma Vigne en tant que Mes fidèles serviteurs, vous devez tous seulement vous
tourner vers Moi et désirer entendre Ma Voix. Et elle résonnera en vous, parce que
c’est Ma Volonté que vous soyez toujours unis avec Moi et que vous ne commencez
rien sans demander Conseil à Moi et sans avoir prié pour Ma Bénédiction. Vous
marcherez toujours sous Ma Garde sur cette Terre, chaque jour sera pour vous une
Bénédiction et il apportera Bénédiction à tous ceux qui vous entourent. Parce que
dès que vous vous êtes unis avec Moi-même, Ma Force coule en vous (31.08.1960) et
vous pourrez de nouveau la rayonner. Vous indiquerez la voie vers Moi à votre
prochain, vous vous efforcerez toujours de leur transmettre la Force de Ma Parole,
vous ne pouvez pas faire autrement que de parler de Moi et Moi Je vous
récompenserai avec Ma Bénédiction.
Amen

L'annonce de l'Évangile dans le monde entier

B.D. 7686 from 31 août 1960, taken from Book No. 81
Et Mon Nom sera annoncé partout dans le monde. Croyez que Mon esprit agit dans
chaque homme qui tend vers Moi et vit dans l'amour, parce qu'en celui-ci l'esprit
se réveille à la Vie. Et maintenant Je peux Me révéler à lui. Donc partout dans le
monde il y aura des hommes qui seront réveillés pour annoncer Moi et Mon Nom, parce
qu'est venu le temps de la fin et donc il se passe aussi quelque chose
d'extraordinaire pour sauver encore les peu qui sont de bonne volonté. Et l’esprit
se manifestera, il guidera les hommes dans la Vérité dans un savoir qui peut leur
être offert seulement par Moi, par l'Éternelle Vérité. Et ainsi s'acquitte les
Paroles que J’ai dites sur la Terre : « D'abord Mon Évangile sera annoncé dans le
monde entier... » Parce que les hommes qui le portent dans le monde sur Mon Ordre,
peuvent effectuer ce travail seulement parce qu'eux-mêmes sont d'esprit réveillé et
parce que leurs auditeurs se sont préparés à travers une vie dans l'amour pour
pouvoir comprendre ce qui leur est annoncé. Donc leur esprit doit être réveillé à
travers l'amour. Sans amour il est impossible qu'ils prennent connaissance de Moi
et de Mon Règne, de Mon Œuvre de Libération et de la Force de Mon Nom. Mais ils
doivent savoir tout ce qui précède la fin. À eux il doit être annoncé la fin
prochaine, à eux il doit être mis dans le cœur qu’ils doivent invoquer le Créateur
de l’Univers pour qu'Il veuille leur offrir la Grâce ne pas être dissous lorsqu’ils
subissent la mort terrestre. Et donc J'appellerai partout des serviteurs et des
domestiques, sur lesquels Je répandrai Mon Esprit pour qu'ils l’annoncent sur Mon
Ordre à leur prochain, quelle que soit leur lignée ou leur race. Il arrivera
partout le savoir sur un Dieu et Créateur, Lequel voudrait accueillir les hommes
dans Son Royaume s'ils mènent leur vie selon Sa Volonté. Et il sera aussi annoncé
Mon Œuvre de Libération à travers des hommes qui sont des voyants et qui peuvent
entendre en eux Ma Voix, selon leur vocation. Parce que Je veux Être pour toutes
Mes créatures un Dieu compatissant et un Juge juste, Je veux guider la Lumière à
toutes Mes créatures et donc ne laisser rien de côté qui pourrait mener au réveil
de l'esprit. J’enverrai Mes messagers à ceux qui sont ouverts à la Bonne Parole et
Je leur parlerai de nouveau à travers des hommes qui Me servent comme mégaphone,
parce qu'ils sont d'esprit réveillé. Ma Voix résonnera partout, parce que Je veux
conquérir pour Moi tous Mes fils, Je ne veux pas en perdre un seul. Mais Je
respecte toujours leur libre volonté et donc Je ne peux pas empêcher, lorsque les
hommes se rebellent ou bien combattent contre Mes messagers, parce qu'alors ils
sont encore trop sous le pouvoir de Mon adversaire, et Je n'agis pas sur eux par
contrainte. Mais Mon Amour et Ma Grâce préservera tous ceux qui sont de bonne
volonté. Parce qu'avant la fin Je veux encore sauver tous ceux qui ont renoncé à
leur résistance contre Moi, pour qu'ils arrivent à la Vie éternelle.
Amen

Fin et Déplacement – Paradis de la nouvelle Terre

B.D. 7687 from 1 septembre 1960, taken from Book No. 81

Un destin bienheureux vous attend dans le paradis de la nouvelle terre, vous qui
avez été solides dans la lutte contre la foi, vous qui M’êtes restés fidèles
jusqu'à la fin. Pour vous viendra certes encore un temps difficile, mais vous
pouvez le dépasser, parce que Ma contribution de force sera extraordinaire, vous
serez assistés si évidemment par Moi et par Mon Amour, que vous prendrez sur vous
patiemment chaque poids, et que vous Me reconnaitrez Moi et Mon Nom devant le
monde. Et à cause de cela vous et votre force de foi entraineront encore certains
de vos semblables qui maintenant sont encore faibles dans la foi. Alors ils
reconnaîtront Ma Puissance et Ma Force, si seulement ils croient vivement en Moi.
Mais vous ne devez pas rester avec Moi pour la récompense, mais votre amour pour
Moi doit vous stimuler à résister à tous les défis de l'adversaire. Et cet amour
sera aussi en vous du fait de l'aide manifeste de l'Amour que Moi-même Je vous
montre. Vous vous enflammerez ensuite dans un ardent amour pour Moi et rien ne
pourra plus vous effrayer, rien ne pourra vous séparer de Moi, Qui suis le Père de
vous tous et veux le rester, et Je veux vous déplacer en tant que Mes fils dans le
paradis sur la nouvelle terre et Je resterai donc près de vous jusqu'à ce que soit
venue la fin. « J’abrégerai les jours pour les Miens », cette promesse doit vous
réconforter lorsque vous verrez autour de vous le chaos, lorsque vous serez exposés
aux persécutions de la part de Mon adversaire, et qui sont pour tous ceux qui
croient en Moi. Mais ne vous laissez pas dévoyer par des promesses de ceux qui ne
veulent pas Me reconnaître ; ne vous laissez pas duper par leur apparent bien-être
et ne cherchez pas celui-ci, parce que le temps est bref, dans lequel Mon
adversaire et ses disciples pourront s'en réjouir. Tout passera le jour du
Jugement, et vous seuls survivrez ce jour et pourrez entrer dans le règne de la
paix, lorsque Je vous enlèverai devant leurs yeux. Et pour que vous restiez fort
dans la résistance, et Me restiez fidèles jusqu'à la fin, Je vous fortifierai dans
tout besoin du corps et de l'âme. Et Je viendrai même visiblement près de vous, où
cela est possible à cause de la force de votre foi et de votre amour. Je vous
donnerai la force et un courage inhabituels pour que vous soyez forts dans la
résistance, et que vous continuiez à vivre ce bref temps, sans subir le moindre
dommage dans le corps et dans l'âme. Parce que Mon Pouvoir est vraiment assez grand
pour vous protéger dans tout besoin et tout danger. Mais comptez ensuite chaque
jour sur Ma venue, lorsque vous serez opprimés inhabituellement pour votre foi,
alors sachez que le jour du jugement n'est plus loin, et alors attendez avec amour
et patience, parce que Je vous ai promis Mon aide, et Je vous sauverai de votre
détresse. Vous ne savez pas combien vous êtes proches de la fin, le jour et l’heure
vous resteront cachés, mais occupez-vous des signes qui vous annoncent la fin – car
vous vivez dans la douzième heure, vous reconnaîtrez que le temps passe rapidement.
Et donc vous devez l’exploiter avec toutes vos forces, vous devez toujours rester
en liaison avec Moi, pour que vous receviez la force de façon continue et
augmentiez votre force de foi et d'amour pour Moi. Je vous préserve vraiment de la
ruine, si seulement vous avez la volonté d'appartenir à Moi et Je vous donnerai
ensuite aussi la force de résister jusqu'à la fin, ou bien, si vous êtes trop
faibles, Je vous rappellerai d'abord, pour que dans votre faiblesse vous ne tombiez
pas victimes de Mon adversaire. En tout cas Je ne vous laisserai pas pourrir, parce
que comme votre volonté est pour Moi, Je ne vous laisserai pas à Mon adversaire,
mais Je vous saisirai et vous tirerai à Moi. Et bienheureux celui qui vit le temps
jusqu'à la fin, et qui Me reste fidèle et Me reconnaît devant le monde, à celui-ci
Je veux préparer les joies du paradis, Je veux le mettre sur la nouvelle Terre,
lorsque sera venu le Jour du Jugement et alors il sera libre de tout besoin et de
peine, alors il vivra en paix et en béatitude, parce que Moi-même Je serai près de
Miens sur la nouvelle terre, comme Je l'ai promis.
Amen

La Libération seulement à travers Jésus Christ

B.D. 7688 from 2 septembre 1960, taken from Book No. 81
Qu’il vous soit dit que vous ne pouvez pas entrer dans la Béatitude, tant que vous
êtes chargés de votre faute d’Ur. Vous les hommes sur la Terre vous vous trouvez
presque toujours encore sous ce poids, parce que beaucoup d’entre vous sont encore
loin de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération qui seule peut vous libérer de
ce poids. Et ainsi vous vivez certes votre vie sur la Terre, peut-être même dans
une justice apparente, vous croyez mener une bonne vie, vous ne faites rien de mal
consciemment, mais vous n'êtes pas encore libérés de votre faute d’Ur et donc vous
ne vous êtes pas encore laissés « racheter » par Lui. Et si vous décédez dans cet
état non racheté de la vie terrestre, les portes pour la Béatitude vous sont
fermées. Vous ne pouvez pas entrer dans le Règne de la Lumière, parce que vous êtes
encore sous le poids du péché qui peut vous être pardonné seulement à travers Jésus
Christ, mais cela demande votre libre volonté pour être libérés de cette faute,
autrement l'Œuvre de Libération pour vous a été portée en vain. Dans le dernier
temps avant la fin on trouve seulement encore peu de foi en Lui, le divin
Rédempteur. Les hommes veulent avoir tous l'éclaircissement, ils ne veulent pas
laisser valoir tous ces enseignements de foi, ils vivent presque toujours sans un
juste savoir, ou bien ils refusent ce qui était transmis par tradition comme
enseignements de foi. Et malgré cela ils doivent croire en Lui, ils doivent
reconnaître Jésus Christ comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, ils doivent
croire que Dieu Lui-Même S’est incorporé dans l'Homme Jésus, pour accomplir l'Œuvre
de Libération pour les péchés de l'humanité entière, pour parcourir la voie de la
souffrance et des douleurs les plus amères vers la Croix, qui ensuite se terminait
avec Sa mort sur la Croix. Cependant ils doivent, s'ils croient ne pas pouvoir
croire, chercher à connaître la Vérité sur cela. Ils doivent être de bonne volonté
d'accepter la Vérité lorsqu’elle leur est apportée, parce que sans Jésus Christ ils
ne peuvent pas devenir bienheureux. Tout ce qui est fait pour guider aux hommes ce
savoir sur Jésus-Christ et sur Son Œuvre de Libération sera béni, parce que la fin
est proche, et seulement la Libération au travers de Jésus Christ peut suspendre
les effrois de la fin. La Libération à travers Jésus Christ reconduit les hommes de
nouveau à Dieu, dont ils s’étaient autrefois séparés librement. La Libération à
travers Jésus Christ sauve les hommes de l'abîme, elle les préserve du terrible
sort d’une nouvelle Relégation, la Libération à travers Jésus Christ ouvre aux âmes
la porte pour la Vie éternelle. Donc Il doit encore être annoncé dans le monde
entier. Il doit devenir vivant dans le cœur des hommes qui considèrent presque tout
cela seulement comme un légende et restent non touchés par ce que l'Homme Jésus a
fait pour Son prochain, pour lui apporter de l'Aide dans la misère spirituelle. Les
hommes doivent connaitre la Vérité sur ce qu’est l'Œuvre de Libération, ils doivent
avoir l'éclaircissement sur la motivation spirituelle de l'Œuvre de Libération, sur
les liaisons, sur la faute d’Ur et sur le but de la vie terrestre de l'homme. La
Vérité seule peut produire cela, c'est-à-dire que l'homme arrive à une foi vivante
en Lui, et donc la Vérité doit être portée aux hommes partout où cela est possible,
parce que le temps est seulement encore bref jusqu'à la fin et donc il doit être
fait tout pour préserver les hommes de l'abîme, du sort d’une nouvelle Relégation
dans les Créations de la nouvelle Terre.
Amen

L'annonce de l'Évangile de l'amour

B.D. 7689 from 2 septembre 1960, taken from Book No. 81
Ils sont seulement peu qui Me servent consciemment et qui annoncent à leur prochain
l'Évangile de l'amour que Moi-même Je leur laisse arriver à travers la voix de
l'esprit. Je veux que ceux-ci mentionnent l’action de Mon esprit, Je veux qu'ils
disent au prochain d'où eux-mêmes tirent leur Sagesse. Je veux que d'abord euxmêmes s'ouvrent à Moi et accueillent Mes Paroles, qu'eux-mêmes les élaborent et les
reconnaissent comme la Voix du Père et qu’ensuite ils donnent à leurs frères ce que
le Père tient prêt pour tous, pour qu'ils deviennent bienheureux. Parce que vous
tous êtes Mes créatures que Je veux instruire pour qu’elles deviennent Mes fils;
vous tous avez besoin de l'Aide de votre Père dans le Ciel, parce que vous êtes
tous faibles et impies, et à travers Mon Amour vous devez devenir forts et libres
de votre faute du péché. Donc il doit aussi vous être porté l'Évangile, la divine
Doctrine de l'amour que l'Homme Jésus a annoncé sur la Terre, lorsque J’ai pris
demeure dans Son Enveloppe et ai marché sur la Terre. Parce que d'abord vous les
hommes devez savoir que seulement à travers l'amour vous pouvez arriver à la
Béatitude et donc il vous a été donné comme urgent les Commandements de l'amour. Ma
Parole qui vous est guidée d'en haut, annonce toujours seulement l'amour. Elle
annonce que Moi-même Je Suis l'Éternel Amour, que vous, Mes créatures, êtes
procédés de Mon Amour, que votre substance primordiale est aussi amour, que vous
avez renoncé librement à l'amour et que donc vous devez de nouveau librement vous
changer en amour pour conquérir la Vie éternelle qui peut être conquise seulement à
travers l'amour. L'amour est la Loi fondamentale de l'Éternité. Sans amour vous
êtes des créatures sorties de l'Ordre, sans amour vous êtes des êtres imparfaits
sans Lumière et sans Force. Sans amour vous êtes des êtres enchaînés qui sont dans
le pouvoir de celui qui est dépourvu de n'importe quel amour, donc qui est Mon
adversaire. Mais vous devez de nouveau revenir à Moi et être éternellement
bienheureux. Et cela demande en premier que vous vous formiez de nouveau dans
l'amour, comme vous étiez au début. Donc aux hommes il doit toujours de nouveau
être apporté la Doctrine de l'amour, le Message de Salut, l'Évangile, et Moi-même
Je le guide sur la Terre. Mais ils sont seulement peu ceux qui l'acceptent
consciemment, que Je peux instruire comme Mes vrais disciples, que Je peux de
nouveau envoyer dehors dans le monde. Et cela est de toute façon outre mesure
nécessaire et Je bénis chacun qu'il se prépare à être un vase d'accueil pour Mon
esprit divin, dans lequel Je peux laisser influer Ma Parole, pour que maintenant
elle prenne la voie vers tous les hommes qui sont de bonne volonté. Parce que Je
peux parler certes à beaucoup d'hommes qui désirent être interpelés, mais ne peux
pas transmettre à tous le patrimoine spirituel qui est destiné à être porté audelà, qui peut être guidé au prochain comme « bienheureux Message de Salut » comme
il a été guidé à ceux-ci par Moi-Même. Parce que seulement la pure Vérité peut être
utile aux hommes, la pure Vérité doit être guidée au-delà et celle-ci peut procéder
seulement de Moi-Même et être de nouveau accueillie par Mon esprit. Et donc est
bénit chaque homme qui se met à Ma disposition pour cette activité, qui écoute
attentivement ce que J’ai à lui dire et qui ne laisse pas demeurer en jachère le
patrimoine spirituel, mais le distribue là où vient à sa rencontre seulement un
cœur réceptif. Parce que vous les hommes tous avez besoin de Ma Parole et Je veux
vous parler à tous, et pour cela J’ai besoin d'un domestique de bonne volonté qui
prend sérieusement sa tâche et est actif avec ferveur. Et aucun travail ne sera
fait en vain, parce que d’innombrables âmes désirent Ma Parole et elles la

reçoivent dès que Mon serviteur déroule son activité, dès qu'il travaille pour Moi
et Mon Royaume, dès qu'il annonce Ma Doctrine de l'amour et indique au prochain
qu’aucun homme ne peut devenir bienheureux sans amour. Parce que le temps va à la
fin et Mon Évangile de l'amour doit être encore annoncé à beaucoup d'hommes.
Amen

Aux chrétiens formels

B.D. 7690 from 3 septembre 1960, taken from Book No. 81
Pour les hommes il existe seulement une possibilité pour atteindre la maturité de
l'âme sur la Terre : vous devez vivre dans l'amour. Je vous dis toujours seulement
une chose, c’est que vous pouvez devenir bienheureux seulement à travers l'amour.
Et Je dois toujours de nouveau présenter devant vous Mes Commandements de l'Amour
comme le plus urgent parce que rien ne peut remplacer une vie d'amour, parce que
rien ne peut aider à arriver à la béatitude si vous ne vous acquittez pas de Mes
Commandements de l'Amour. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez
vous acquitter avec une grande ferveur des commandements délivrés par les hommes,
vous pouvez exécuter toutes les prescriptions qui vous sont présentées comme
nécessaires et vous n’avancerez pas d'un pas dans votre développement spirituel, si
vous omettez l'amour. Et donc réfléchissez bien lorsque vous entreprenez quelque
chose, si vous y êtes poussés par l'amour en vous, ou bien si vous vous acquittez
seulement de « commandements » qui vous ont été donnés de la part des hommes, et
qui n'ont rien à faire avec une œuvre d'amour. Vous devez toujours réfléchir sur ce
qui stimule votre pensée et vos actes, et vous ne devez considérer comme important
rien qui soit exempt d’amour. En particulier ces hommes qui se sentent liés par des
serments sont tièdes dans l'accomplissement de Mes Commandements de l'Amour. Ils
tournent toute leur attention seulement aux usages traditionnels, ils s'acquittent
des « devoirs » qui leur sont présentés comme importants, mais avec cela ils
n'augmentent d’aucune manière la maturité de l'âme, alors qu’ils devraient savoir
que seulement pour cela ils séjournent sur la Terre, pour que leur âme arrive à la
maturité. Et Je souligne toujours de nouveau que pour cela une vie dans l'amour est
absolument nécessaire, et que rien d’autre ne peut remplacer un acte d'amour
désintéressé. Et pour combien ils veuillent être fervents dans l'accomplissement
des commandements délivrés par les hommes, ils ne pourront pas enregistrer le
moindre succès pour leur âme. Donc tout ce que vous les hommes exécutez est sans
valeur, si dans cela l’amour n'est pas déterminant. Et lorsque vous dites : « Tout
en l’Honneur de Dieu », comment pouvez-vous M’honorer, si vous ne M’aimez pas ? Et
comment pourriez-vous M’aimer si vous ne vous occupez pas de la misère de votre
prochain, qui est de toute façon votre frère ? Comment pouvez-vous avoir de l’amour
pour Dieu, quand il vous manque l'amour miséricordieux pour le prochain, car
seulement avec cela vous prouvez votre amour pour Moi ? Vous vivez une vie erronée,
lorsque vous vous sentez liés à des coutumes et à des traditions confessionnelles,
à des cérémonies et à des accomplissements de devoirs, vous gâchez la force vitale
qui vous a été offerte par Moi, pour que sur la Terre vous conquériez la force
spirituelle, et celle-ci peut être gagnée seulement au moyen d'action dans l'amour.
Vous les hommes, prenez au sérieux la vie terrestre ! Ne vivez pas dans
l'indifférence, car vous ne réfléchissez même pas une fois sur le fait de savoir si
votre Dieu et Père pourrait se contenter de ce que vous accomplissez seulement

comme une formalité. Réfléchissez sur ceci, qu'est-ce que J’exigerais Moi-même de
vous si Je marchais de nouveau comme Homme sur votre Terre. Croyez-vous peut-être
que Je pourrais ressentir de la joie sur le fait que vous les hommes vivez dans une
foi morte, que vous exécutez des choses seulement mécaniquement, qui ne peuvent
jamais avoir une valeur devant Mes Yeux ? Comment imaginez-vous, vous les hommes,
votre Dieu et Père ? Comment pouvez-vous, vous les hommes, mettre en accord avec Ma
Sagesse ce que vous vous êtes édifiés, ce que vous imaginez comme « Église du
Christ » ? Comment pourrais-Je trouver Complaisance dans les coutumes et les
traditions, dans les actions qui vous sont présentées comme « Ma Volonté », et qui
ne sont pas demandées par Moi ? Je peux Me réjouir et Je Me réjouirai seulement de
ceux qui accomplissent des œuvres d'amour. Je ferai toujours seulement valoir ce
qui a son origine dans l'amour, et les âmes peuvent mûrir seulement lorsque l'homme
se change en amour, lorsqu’il combat l'amour propre et se lève dans l'amour
désintéressé pour le prochain. Parce que c’est l'amour qui vous manque, et que vous
devez rendre de nouveau vôtre, tant que vous êtes sur la Terre. Vous devez mener
une vie dans l'amour, autrement votre marche terrestre est inutile et vous
n’atteindrez jamais votre but.
Amen

La résistance du spirituel et de l'adversaire

B.D. 7691 from 4 septembre 1960, taken from Book No. 81
La mort spirituelle peut durer des temps éternels, mais un jour tout le spirituel
arrivera à la Vie. Parce que Je ne repose pas tant que n'a pas eu lieu le
Rapatriement de tout le spirituel ; Je ne cesse pas d’irradier avec Mon Amour ce
qui est mort, tant qu’il ne commence pas à bouger et que soient visibles les
premiers signe de Vie. Mais il peut se passer une Éternité jusqu'à ce que soit
accomplie cette Œuvre de Salut, parce qu'infiniment beaucoup de spirituel languit
encore dans son durcissement et il se passera encore des Eternités jusqu’à ce que
ce spirituel durci puisse commencer son développement vers le Haut, parce que sa
résistance contre Mon Rayonnement d'Amour est trop grande et Je n’emploi aucune
contrainte pour la casser. Et dans cette résistance il y aura aussi Mon adversaire
contre Moi encore pour des temps éternels. Je ne casse pas sa volonté avec la
force, mais un jour il reviendra librement à Moi, et seulement un tel retour est
pour Moi de valeur, parce que Je veux posséder des fils, pas des créatures qui
exécutent obligatoirement Ma Volonté, et auxquelles il manque l'amour que Me porte
un fils. Que Mon Œuvre de retour dans son pays s'étende sur l'Éternité n’a pour Moi
pas grande importance, parce que pour Moi il n’existe aucun temps, parce que pour
Moi mille ans sont comme un jour. Et plus grande a été autrefois la résistance,
plus grande est aussi la Béatitude du retour à Moi, que ce soit pour Moi comme
aussi pour l'être lui-même, qui maintenant a à souffrir inconcevablement pendant le
temps de sa distance de Moi, c’est sa propre volonté, et Je ne la casse pas avec la
force. Et pour les hommes un temps aussi long est insaisissable et il peut vous
être rendu compréhensible seulement avec le concept d'Éternité. Vous devez
seulement savoir qu'un jour il y aura une fin, qu’un jour aura lieu la
spiritualisation de tout l'essentiel et que se déroulera aussi le retour à Moi de
Mon adversaire, parce que dans l’éternité rien de ce qui a pour Origine Ma Force
d'Amour ne peut se perdre éternellement. Et que même Mon adversaire un jour sera

racheté, il reviendra en tant que fils perdu, cela ne peut pas être autrement,
parce que Je Suis l'Amour et l'Amour ne renonce à rien, mais il courtise
continuellement l'amour en retour. Ce ne pourrait pas être en accord avec Mon Être
qui Est parfait, si Je voulais laisser aller se perdre quelque chose qui est
procédé de Ma Main. Donc vous pouvez croire avec certitude dans une totale
Libération du spirituel ; vous ne devez pas avoir le moindre doute, autrement vous
doutez de Mon Amour, mais celui-ci fait partie de Mon Être qui Est outre mesure
parfait. Il n'existe pas de mort éternelle, il existe seulement une mort qui peut
durer une l'Éternité, parce que pour vous les temps sont insaisissables tant que
vous-mêmes vous vous trouvez dans l'état d'imperfection. Mais ils ne sont pas
illimités. Seulement lorsque tout le spirituel sera de nouveau arrivé dans l'état
de perfection, il peut être employé le concept d’Éternité, parce qu'alors l'être ne
peut éternellement plus perdre sa Vie, il n'aura plus à craindre éternellement
aucune mort. Mais tout l'imparfait sera toujours subordonné à la limitation. Et
ainsi même l'état de mort finira un jour pour l'être, parce que c’est Mon Plan de
Salut de l'Éternité que de réveiller à la Vie ce qui est mort, seulement l'être
lui-même détermine la durée de temps et il peut se passer une Éternité tant qu’il
ne se décide pas au renoncement à sa résistance contre Moi. Parce que même si Ma
Force d'Amour cherche à irradier ce qui est mort, cette Force reste inefficace tant
que la résistance ne diminue pas, chose qui cependant se produira de toute façon
avec une irréfutable certitude. Et ensuite celui-ci arrivera à la Vie, parce qu'un
jour tout le spirituel mort reviendra à Moi et ensuite restera avec Moi
éternellement.
Amen

La connaissance est la preuve du retour

B.D. 7692 from 5 septembre 1960, taken from Book No. 81
Vous vous trouvez sur le chemin du retour, lorsqu’en vous est allumée la Lumière de
la connaissance, lorsque vous ne passez plus ignorant à travers la vie terrestre,
lorsque vous avez déjà accueilli une moindre mesure de Vérité et que vous pouvez la
comprendre. Parce qu’en vous il ne peut être allumé aucune Lumière s’il n'y a pas
d’amour en vous, et vous êtes déjà entrés en contact avec Moi lorsque vous vivez
dans l'amour. Sans amour vous ne pouvez pas être guidé dans le savoir sur la pure
Vérité. Et donc sans amour vous ne pouvez pas parler de retour à Moi. Mais
lorsqu’en vous il commence à se faire une Lumière, lorsque vous apprenez à
comprendre les liaisons et que maintenant vous reconnaissez aussi le sens de votre
vie terrestre, vous n'êtes alors plus dans la résistance contre Moi, autrement en
vous il ferait sombre, autrement seulement le monde vous occuperait, et vos pensées
ne demeureraient pas dans d’autres sphères, où il y a la Lumière et où vous pouvez
accueillir un savoir qui vous rend heureux. Et ce savoir procède de Moi. Si donc
vous possédez un savoir spirituel, pour combien il soit petit, alors vous l'avez
reçu de Moi-Même et cela signifie aussi que vous vous êtes tournés vers Moi et que
vous M’avez ouvert vos cœurs, dans lesquels maintenant Je peux laisser couler les
Dons spirituels qui éclairent vos cœurs. Un homme qui reste encore dans la
résistance envers Moi, se ferme à Mon Rayonnement d'Amour et sera sans n'importe
quelle connaissance, parce qu'à travers sa chute de Moi, il est devenu aveugle en
esprit parce qu'il a abandonné la Lumière et s’est précipité dans l'obscurité. Et

en lui il ne peut pas faire clair tant qu’il ne se tourne pas vers Moi et que de
nouveau consciemment il Me demande la Lumière. Et alors, il est totalement sans
savoir sur son Origine, sur sa destination, sur le sens et le but de son parcours
terrestre et sur son but. Mais il doit reconquérir ce savoir de nouveau dans la vie
terrestre, il doit augmenter en connaissance, en lui il doit de nouveau faire clair
comme cela était au début ; il doit connaître la Vérité, un savoir qui a son
origine en Moi-Même et qui le rendra heureux, parce qu'il est en même temps la
preuve qu’il a trouvé la voie du retour vers Moi, qu'il n'est plus de mentalité
adverse contre Moi, qu’il M’a cherché et trouvé et que Je peux donc faire briller
en lui la Lumière. L'homme qui s'oppose contre Moi dans l’animosité ou bien qui Me
renie totalement ne possédera jamais le savoir sur la pure Vérité. Il se ferme luimême à Mon Rayonnement et en lui il ne peut pas faire clair, et il reste dans
l'obscurité spirituelle aussi longtemps qu’il reste loin de Moi. Et alors il
appartient aussi à Mon adversaire. Et donc chaque homme qui est dans la
connaissance, qui a reçu l'éclaircissement et peut croire peut se dire heureux,
parce que celui-ci est déjà en contact avec Moi, autrement Ma Lumière ne pourrait
pas briller en lui. Et un tel homme mènera toujours une vie sur la Terre selon Ma
Volonté, dans ses pensées, ses paroles et ses actes l’amour sera déterminant et à
travers celui-ci il établira le lien avec Moi. Donc il a trouvé le rapprochement
avec Moi et celui-ci deviendra toujours plus étroit, plus brille en lui la Lumière
de la connaissance, parce que ce savoir qui correspond à la Vérité, augmentera
aussi son amour pour Moi et pour le prochain, il le fera devenir humble et il se
donnera à Moi et il Me demandera une Lumière plus forte, Ma Grâce et Ma Compassion.
Parce qu'à travers le savoir il se reconnaît maintenant lui-même, il sait son péché
d'autrefois, sa chute de Moi et sa tâche de revenir de nouveau vers Moi et il
exécute consciemment cette tâche, il tend consciemment à l'unification avec Moi,
son Dieu et Père de l'Éternité, parce qu'il conquiert toujours plus de connaissance
et son amour augmente toujours davantage. La Lumière brille toujours plus claire et
elle lui indique avec sécurité la voie vers Moi, la voie du retour dans la Maison
du Père, la voie du retour vers son Père qu’il a abandonné autrefois dans la libre
volonté.
Amen

La Résurrection et la Spiritualisation de Jésus

B.D. 7693 from 6 septembre 1960, taken from Book No. 81
Vous pouvez accepter tranquillement comme Vérité que Mon Corps s’est spiritualisé
en même temps que Mon Âme, que Je pouvais donc renaître des morts, parce que dans
la tombe il n'est resté plus rien de matériel qui aurait dû encore effectuer le
parcours de développement. Dans la vie terrestre J’étais devenu le Patron sur Mon
Corps, J’avais spiritualisé toutes les substances, c'est-à-dire qu’en tant qu’Homme
Jésus Je les avais tournées vers Mon Père de l'Éternité ; il n'y avait plus rien
dans le Corps qui s'opposait au Père en Moi, et Je n'ai pas souffert les tourments
de la Croix pour Moi, pour la Spiritualisation de Mon Corps, mais avec ceux-ci J’ai
seulement éteint les péchés de l'humanité. Mais Mon Corps était encore orienté
humainement, de sorte qu’il a senti et supporté de grandes douleurs. Lorsque J’ai
accompli l'Œuvre de Libération pour l'humanité avec Ma mort sur la Croix, Je
voulais vous apporter encore la preuve de Ma Spiritualisation, qui avait pour

conséquence Ma Résurrection des morts. Corps et Âme pouvaient donc renaître, parce
qu'ils avaient accompli l'Œuvre de Spiritualisation, et rien n’était en mesure de
retenir ce Spirituel dans la tombe, parce que l'Esprit a tout compénétré, même la
matière la plus solide. Cette Spiritualisation du Corps M’était bien possible,
parce que J’étais totalement rempli d'Amour et parce que celui-ci dissout chaque
substance impure, parce que, là où est l’amour, il ne peut y avoir plus rien qui ne
soit pas mûr, parce que l'Amour garantit la fusion avec l'Éternel Amour, parce
qu'il consomme tout et il reste seulement le pur spirituel qui maintenant peut
s'unir avec l'Esprit de l'Éternité. J’étais dans cet Amour, et si vous les hommes
vous vous formez aussi dans l'amour, vous pourrez aussi en même temps spiritualiser
votre corps, vous porterez toutes les substances matérielles dans l’Ordre juste, et
tout le spirituel lié se tournera vers Moi en tant que l'Éternel amour et renoncera
à toute résistance qui autrefois avait durci ses substances et a été la cause de la
relégation dans la matière. Mais cette spiritualisation de votre corps réussira
seulement encore à peu à d'hommes sur la Terre, mais celle-ci est possible. Et
alors le corps ensemble avec l'âme pourra même renaître, seulement cela ne sera pas
souvent visible pour vous les hommes, parce que pour le salut de l'âme il n'est pas
nécessaire que vous expérimentiez des choses insolites qui ne sont en général pas
compréhensibles pour les hommes. Mais le fait que Moi-même Je sois rené des morts,
que Mon Corps soit sorti de la tombe, vous pouvez le croire, parce que Ma Vie en
tant qu’Homme était vraiment telle que la Spiritualisation du Corps a pu avoir
lieu, que rien ne devait plus rester en arrière, pour passer à travers une phase
ultérieure de développement. J'avais trouvé l'unification avec le Père de
l'Éternité. J’étais totalement pénétré par Lui, Je n'étais plus hors de Son Être,
J’étais fusionné avec Lui pour toutes les Éternités. Mais il n'est pas possible de
vous rendre compréhensible « l'Être de Dieu », parce qu'Il Est un Esprit Qui
remplit tout et compénètre tout. Il ne peut Être personnifié, Il n'est pas visible,
Il Est la Force et la Lumière dans une mesure qui consommerait tout s'il ne s'était
pas formé dans un haut degré d'Amour Qui Était en Moi pendant le temps de Mon
chemin terrestre en tant qu’Homme. Et donc Je pouvais Être totalement irradié par
cette Lumière et cette Force sans disparaître, mais même Mon Corps spiritualisé
conservait Sa Forme malgré la plus grande Plénitude de l'Esprit divin, de sorte que
Je restais donc visible pour tous les êtres, qui, dans un haut degré de maturité,
viennent à Ma rencontre. Le grand Esprit de l'Éternité, qui remplit tout le Cosmos,
S’est manifesté sous une Forme humaine. Je suis devenu visible en Jésus Christ pour
Mes êtres créés, parce que Moi-même Je Suis aussi une Entité, chose qui pour vous
les hommes vous deviendra compréhensible seulement lorsque vous-mêmes serez plein
d'amour et aurez accompli l'union avec Moi. Alors vous saisirez aussi le problème
de Ma Résurrection, de la Spiritualisation du Corps et de l'Âme et de Ma totale
Fusion avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Seulement alors vous saisirez l'Union
de Jésus et du Père. Seulement alors vous serez entièrement unis avec Moi et Me
reconnaitrez Moi-Même, votre Dieu et Père de l'Éternité en Jésus Christ, parce que
Lui et Moi Sommes Un, et celui qui Me voit, voit aussi le Père.
Amen

La foi vivante

B.D. 7694 from 8 septembre 1960, taken from Book No. 81

Je veux allumer en vous l’étincelle, parce que Je veux que vous arriviez à une foi
vivante. Donc Ma Force d'Amour vous irradie continuellement et vous devez seulement
vouloir, alors éclatera aussi en vous l’étincelle spirituelle, parce que Ma Force
d'Amour ne reste pas sans effet. Mais vous-mêmes devez avoir cette volonté. Et pour
cela il vous faut seulement la pensée que vous voulez vous acquitter du but de
votre vie terrestre. Et alors sur vous agit déjà Ma Force d'Amour qui guide votre
pensée à la rencontre du juste but. Alors vous serez en mesure de croire en un Dieu
et Créateur, Lequel voudrait avoir la liaison avec vous et que vous ressentiez un
désir pour une telle liaison. Et ce désir jaillit en vous par l'amour. Chaque homme
qui est de bonne volonté d'aimer et cède à sa poussée intérieure pour dérouler des
œuvres d'amour, sentira aussi vite en lui le désir d'être uni avec Moi, l'Éternel
Amour. Et celui-ci aura aussi une foi vivante, parce que l'amour en lui la lui
procurera. Il cherchera une liaison vivante avec Moi, ses pensées flotteront
souvent dans le Règne spirituel, il mènera une vie spirituelle auprès de celle
terrestre et il réfléchira sur beaucoup de processus qu’il a éprouvé dans et autour
de lui et dont il voudrait avoir l’explication. Et sa foi vivante le pousse à
s’adresser directement à Moi et à demander à Moi l'éclaircissement, parce qu'il Me
sent présent, parce qu'il croit vivement en Moi. Donc, la foi peut devenir vivante
seulement par l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour et celui qui a l'amour en
lui peux aussi Être présent et Ma Présence fait jaillir en lui une foi vivante.
L'homme s’adresse à Moi confidentiellement comme avec son Père, il M’a trouvé et il
ne Me perd jamais plus dans l’éternité. C’est la foi vivante que vous les hommes
devez conquérir dans la vie terrestre, parce qu'alors vous avez tout conquis, MoiMême avec Mon Amour et Ma force et aussi la connaissance, parce que vous êtes
devenus voyant, vous avez acquis la connaissance à travers Mon esprit et ce savoir
est ensuite aussi le signe de Ma Présence en vous, il est le signe que vous n'êtes
plus morts en esprit, mais vivant. Donc vous tous devez seulement vous ouvrir à Mon
Rayonnement d’Amour, vous devez vouloir vous acquitter du but de votre vie
terrestre, parce que si vous réfléchissez seulement un peu, vous devez aussi
arriver à la connaissance que votre vie terrestre doit avoir un sens et un but. Et
ce doit être votre volonté que de tendre et de réaliser ceux-ci. Alors vous vous
tournerez consciemment vers votre Dieu et Créateur et vous vous donnerez à Lui
confidentiellement, pour qu'Il vous guide et vous mène à votre destination, et
cette volonté vous procurera aussi Ma Conduite, elle vous assurera l’influx de Ma
Force d'Amour, et vous vous sentirez poussé à agir dans l'amour et en vous il fera
clair et lumineux, vous croirez vivement et dans cette foi vous vous unirez
toujours plus intimement avec Moi, parce que la foi augmente aussi l'amour et parce
que l'amour cherche toujours l'unification avec l'Éternel Amour. Pouvoir croire
vivement est la plus grande Béatitude déjà sur la Terre, parce que la distance
entre la créature et Moi est suspendue par sa propre volonté, le sens et le but de
la vie terrestre sont déjà réalisés, parce que l'homme a dépassé son épreuve de
volonté, il s'est tourné vers Moi dans la libre volonté et il Me reconnaît comme
Dieu et Père. Il a reconnu le péché d’autrefois de la chute de Moi et veut de
nouveau revenir dans le Giron du Père, dont il fut autrefois procédé.
Amen

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

B.D. 7695 from 9 septembre 1960, taken from Book No. 81

Toutes les âmes peuvent se sentir interpelées par Moi, que ce soit les hommes sur
la Terre comme aussi les âmes dans le Règne de l'au-delà, si seulement elles
M’écoutent librement. Parce que Ma Parole résonne à tout l'essentiel auto-conscient
qui s'ouvre à Mon Discours, donc qui est de bonne volonté d'être interpelé par Moi.
Et Mon Discours prépare la Béatitude à ceux qui ont déjà déposé leur corps, selon
leur degré de maturité et leur désir. Mais les hommes sur la Terre ne sentent pas
toujours ce Courant de Force, parce qu'ils ne s'arrêtent pas vraiment dans la
sphère spirituelle, mais leur corps est toujours encore exposé aux impressions du
règne terrestre, donc les perceptions du corps se font encore remarquer d’une
manière envahissante ; cependant, l'âme reçoit une force et l'apprécie aussi. Donc
la réception de Ma Parole à travers un domestique fidèle est outre mesure
importante pour tout le spirituel, parce que c’est un processus dans lequel
participent d’innombrables âmes, parce que dans le Règne spirituel il n'existe
aucune limite, parce que dans le Règne spirituel Ma Parole résonne dehors dans
l'Infini, où le spirituel de Lumière entend Mon Discours et l'accueille
bienheureux. Et ainsi les âmes sont continuellement nourries avec la Nourriture
céleste, à elles il est constamment apporté Lumière et Force et un homme doit
seulement s’ouvrir librement, alors à lui aussi arrive cette Nourriture qui est
pour l'âme une Nourriture spirituelle et elle l'aide à la maturité. Alors il dépend
toujours de la libre volonté de l'homme comme aussi des âmes dans l'au-delà, si Ma
Parole résonne aussi à eux, s'ils le permettent à travers leur volonté, alors ils
sont à appeler outre mesure bienheureux, parce que celui qui reçoit une fois Ma
Parole reste maintenant sous le Courant de Force de Mon Amour et il ne peut
éternellement plus faire naufrage, il parcourra avec succès la voie du
développement vers le Haut, il abandonnera à coup sûr l'abîme et il montera en
haut, parce qu'il accueille constamment la Force et la Lumière. La Libération du
spirituel dans le Règne de l'au-delà serait impossible si là aussi il n'était pas
annoncé Mon Évangile aux âmes, bien qu’il soit beaucoup plus difficile de
convaincre ces âmes que sur la Terre. Mais là où Ma Parole peut résonner, les
doutes des âmes diminuent et vu qu’elles doivent se passer des joies et des biens
terrestres, elles commencent de toute façon à chercher d’autres biens, et alors un
Discours de Ma Part les touchera inhabituellement et les fera réfléchir. Et
maintenant la glace est brisée, maintenant elles attendent la répétition et elles
ne laissent passer inutilement aucune occasion où elles peuvent de nouveau entendre
Mon Discours. Seulement Ma Parole peut apporter la Libération au spirituel, parce
que Ma Parole est l'Annonce de Ma Volonté, parce que Ma Parole est l'Evangile que
J’ai annoncé au travers de l'Homme Jésus sur la Terre, et parce que seulement à
travers Ma Parole les âmes peuvent arriver à la connaissance de Jésus Christ et de
Son Œuvre de Libération. Toutes les âmes dans l'au-delà comme aussi tous les hommes
sur la Terre, doivent trouver Jésus Christ, le divin Rédempteur, parce qu’alors
elles M'ont trouvé et elles reconnaissent Celui qu’une fois elles ont renié. Et
cela peut seulement être obtenu par Ma Parole qui établit la liaison entre le
Créateur et Ses créatures. Aux âmes non mûres dans l'au-delà il manque tout savoir
et donc à elles il doit être apporté. Mais Je ne peux pas parler directement à ces
âmes, cependant à travers vous-même elles peuvent entendre Ma Parole, lorsque vousmêmes la leur apportez mentalement ou bien lorsque vous-mêmes vous vous ouvrez pour
accueillir Mon Discours. Alors même ces âmes peuvent participer à des
transmissions, elles n'en seront pas entravées lorsqu’elles s'arrêtent librement
près de vous et écoutent ce que J’ai à vous dire, à vous Mes domestiques sur la
Terre. Alors sur le travail pour Moi et Mon Règne repose une grande Bénédiction,
parce qu'alors vous apportez la Libération au spirituel encore non-libre et Ma
Parole peut résonner même à ces âmes et elles ne resteront pas sans impression. Et
si vous appelez ensuite consciemment encore ces âmes qui étaient proches de vous
sur la Terre, alors vous pouvez aussi être certain que ces âmes vous récompenseront
particulièrement pour votre amour pour elles. Parce qu'alors du fait de votre amour
Je peux leur tourner la Force et elles seront réceptives et de bonne volonté et
vite elles feront aussi constamment partie de votre entourage, parce qu’elles ont
pu entendre seulement une fois Ma Parole, elles désireront l’entendre toujours de

nouveau et elles n'expérimenteront ensuite aucune limite. Donc rappelez toujours de
ces âmes et cherchez à les aider et Ma Bénédiction reposera sur votre travail, vous
travaillerez toujours avec succès pour Moi et Mon Royaume, vous voudrez aider
toutes celles qui ne sont pas encore rachetées, parce que n'importe quel travail de
Libération touche de vastes cercles et toujours de nouvelles âmes sont conquises et
peuvent échanger l'obscurité avec la Lumière.
Amen

La foi peut déplacer des montagnes

B.D. 7696 from 10 septembre 1960, taken from Book No. 81
La Force pour la foi procède de l'amour, parce que l'amour est Force en soi, et
celui qui vit dans l'amour, s'unit avec Moi et accueille maintenant aussi la Force.
Et celle-ci aura de l’effet dans une foi vivante. Mais alors l'homme peut déplacer
des montagnes, pour combien cela puisse sembler improbable. L'homme cependant est
seulement rarement dans un si haut degré d'amour qu’il soit aussi en mesure de
croire d’une manière aussi forte. Il doit de toute façon toujours seulement aspirer
à cette forte foi ; il doit savoir qu'il n'existe rien qu’il lui soit impossible
d’effectuer, s'il laisse éclater en lui l’amour aussi clairement que se déroule le
lien avec Moi et alors il doit seulement demander Ma Force et il la recevra, de
sorte qu'il peut ensuite agir avec Moi, auquel rien n’est vraiment impossible.
Celui qui peut trouver une telle forte foi, est aussi compénétré d’un profond
amour, parce qu'amour et Force sont la même chose et celui qui sent donc un intime
amour pour son prochain, pourra aussi l’aider dans sa misère, parce que sa foi le
peut. Foi et amour ne peuvent pas être séparés, et celui qui est encore faible dans
l'amour, sera aussi de foi faible et il pourra la fortifier seulement lorsqu’il
s’efforce d'augmenter son amour, lorsqu’il vainc l'amour propre qui est le
contraire de l'amour désintéressé pour le prochain, comme l'exige la Loi de l’Ordre
divin. Et ainsi l'homme ne peut pas croire aussi longtemps qu’il vit sa vie
seulement pour lui-même. S'il cherche à combattre l'amour propre, alors l’étincelle
de l'amour s'allume en lui, alors en lui l’esprit qui est Ma Part devient vivant et
maintenant il le poussera constamment à agir dans l'amour. Alors est établi le lien
avec Moi et il peut se former toujours plus solidement et plus intimement, et cela
a aussi pour conséquence un degré d'amour accru, et la foi croît et devient
toujours plus profonde et inébranlable, parce que le lien avec Moi donne maintenant
à l'homme la certitude que Je Suis avec lui, lorsqu’il tend vers Moi et maintenant
Je peux aussi agir par lui, si dans son amour il veut dérouler une œuvre qui est
pour la Bénédiction du prochain. Celui qui est intimement uni avec Moi sent aussi
Ma Force et cette conscience rend aussi vivante sa foi, l'homme est certain qu'il
réussit tout ce qu’il entreprend, parce qu'il l'exécute ensemble avec Moi, parce
que Je suis présent en lui, et Je peux être présent en lui parce qu'à travers
l’amour il M’attire à lui, parce que Je Suis dans chaque homme qui vit dans
l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour de l'Éternité. N'importe quelle
faiblesse de foi est un manque d’amour et lorsque celle-ci vous assaille, alors
vous devez prier, vous devez M’invoquer pour la Force et votre demande ne sera pas
vaine, parce que Mon Amour est si grand que Je vous le tourne si seulement vous
vous ouvrez à Moi, si vous voulez être irradié par Mon Amour, chose que vous
montrez à travers une intime prière pour l'apport de la Force. Et si vous priez

intimement, vite votre amour deviendra plus profond, vous vous efforcerez de vivre
selon Ma Volonté et votre foi se consolidera, bien que d'abord vous deviez
atteindre un haut degré d’amour, si vous voulez dérouler quelque chose d'inhabituel
que peut accomplir une foi forte et vivante. Et ainsi l'amour restera toujours la
première et la chose la plus importante dans votre vie terrestre, parce que l'amour
vous unit avec Moi et dès que Je peux Être présent en vous votre foi augmentera en
vigueur et en Force. Et vous serez heureux déjà sur la Terre, lorsque vous possédez
une foi vivante qui vous rend possible tout ce que vous voulez et qui est aussi
pour le salut de votre prochain.
Amen

L'Annonce de l'Évangile

B.D. 7697 from 11 septembre 1960, taken from Book No. 81
Chaque occasion doit être exploitée, lorsque Mon Évangile doit être annoncé, parce
que le temps presse, et tout doit encore être fait pour guider les hommes à une foi
vivante en Moi et pour leur annoncer la fin prochaine et les stimuler à se préparer
à cette fin. Et donc Je bénirai chaque réunion qui sert à dérouler du travail dans
la Vigne et Je Serai au milieu des Miens et J’éclairerai leur esprit, Moi-même Je
parlerai à travers la bouche de ceux qui veulent Me servir, et les âmes y gagneront
toujours seulement lorsqu’elles se bougeront dans des sphères spirituelles. Ma
Doctrine doit être portée partout, parce qu'aux hommes il doit toujours de nouveau
être dit qu’ils doivent s’acquitter du vrai but de leur vie terrestre : c’est à
dire effectuer un travail ardent sur l'âme pour pouvoir être un jour accueillie
dans le Règne de Lumière et de la Béatitude. Le monde n’a pas de biens spirituels à
leur offrir, mais il leur apporte l'Évangile, alors il leur sera offert des biens
impérissables qui les suivront dans l’éternité, parce que dès qu'ils s'acquittent
de Mon Évangile, leurs âmes mûriront et après la mort de leur corps ils pourront
entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. L’annonce de l'Évangile est
aussi en même temps l'Annonce de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, et c’est
cela que les hommes doivent savoir, parce que sans Jésus Christ ils ne peuvent pas
devenir bienheureux. Pour cela le travail dans Ma Vigne est outre mesure important,
encore beaucoup de champs doivent être travaillés, qui gisent en jachères, encore
beaucoup de cœurs doivent être rendus réceptifs pour la bonne semence que Moi-même
Je distribue à vous « Mes serviteurs sur Terre » et elle peut vraiment porter des
fruits les plus merveilleux, lorsque le sol est soigné et choyé, lorsqu’il a été
bien préparé pour accueillir la semence. Et cela est votre travail, à vous Mes
serviteurs sur la Terre : de porter toujours de nouveau Ma Parole aux hommes qui
veulent l'accepter, de leur indiquer toujours de nouveau Mon Amour et Ma Grâce qui
se manifeste au moyen de l’Apport direct de Ma Parole. Partout où cela est encore
possible, vous devez leur parler, c'est-à-dire vous mettre à Ma disposition, pour
que Moi-même Je puisse parler à travers vous. Et Ma Parole aura une grande Force et
parfois elle assouplira des cœurs qui étaient encore loin de Moi, car Mon Discours
ne pourra pas les faire résister. Et Je veux vous bénir pour cela, car le soir
vient, et dans peu de temps, la nuit arrivera où il n'y a plus de matin. Parce que
le temps qui a été accordé aux hommes pour aspirer à leur perfectionnement est
passé. Donc vous devez toujours de nouveau annoncer la fin et mettre en garde vos
prochains d'être fervents et de penser à leurs âmes, pour qu'ils n‘aillent pas se

perdre ; vous devez toujours de nouveau leur dire qu'ils se trouvent devant un
tournant du monde, même s’ils ne veulent pas le croire. Vous devez leur annoncer le
futur événement de la nature et la fin qui suivra, pour que dans la dernière heure
ils puissent encore s’efforcer de pouvoir croire, pour qu’ils s’occupent des
signes. Et pour cela vous devez être pour Moi de fervents serviteurs, parce que Je
veux encore parler aux hommes à travers vous, autant de fois que cela est possible.
Rappelez-vous que vos prochains se trouvent dans une grande misère spirituelle et
cherchez à les aider. Prêchez leur l'Évangile, prêchez leur l'amour, portez-leur
toujours de nouveau Ma Parole et Moi Je Serai avec vous avec Ma Bénédiction et avec
tous ceux qui ne ferment pas leur cœur lorsque Je veux leur parler à travers vous.
Amen

La Voix de la conscience ....

B.D. 7698 from 13 septembre 1960, taken from Book No. 81
Vous devez être conduits à la perfection, c'est pourquoi vous avez besoin de Mon
soutien, car jadis vous vous êtes défaits de toute force, et vous êtes devenus des
créatures faibles, dépourvus de lumière, des créatures qui devaient rester dans la
profondeur jusqu'à ce que Mon amour les saisisse et les aide à s'élever de nouveau
de la profondeur. En ce moment, vous en êtes déjà à un certain degré de maturité
mais qui n'est point suffisant pour vous garantir l'essor qu'il vous faut encore
réaliser pendant votre vie terrestre. Pour y arriver, vous avez besoin de Ma force
et de Ma direction. Et maintenant, quand vous prenez conscience vous-mêmes de votre
faiblesse, quand vous regardez autour de vous pour être aidés, Je suis déjà à vos
côtés en attendant seulement que vous Me priiez de vous venir en aide .... mais il
faut que vous M'adressiez cette prière avec votre libre volonté puisque de Mon côté
Je ne fais pas pression sur votre volonté.
Mais en tout temps Je suis prêt à vous accorder l'aide que vous aurez demandé, de
même que, pourvu que vous en vouliez Je vous pourvoirai continuellement en énergie.
Et dans l'intention d'en éveiller le désir en vous, quelquefois Je vous fais
ressentir plus fort votre propre faiblesse et votre obscurité, mais ce n’est qu'un
signe de Mon amour pour vous, puisque c’est dans le but de vous gagner pour Moi, Je
veux vous pousser à M'aborder en Me demandant volontairement Mon aide. C'est
pourquoi il faut d'abord que vous croyiez en Moi .... Et la connaissance de
l'existence d'un Dieu et Créateur vous sera communiquée, connaissance que vous
n'avez qu'à accepter pour y réfléchir; alors, si la volonté est bonne, vous pourrez
croire. Et vous pouvez être sûrs que Je vous pourvoirai d'une foi solide aussi,
pourvu seulement que vous ayez la volonté de réfléchir et d'agir bien et
justement... c'est à dire que vous prêtiez l'oreille à la petite voix intérieure
qui vous montrera toujours la bonne direction.
Et Ma voix, en tant que voix de la conscience, résonne dans chacun .... mais elle
peut être écoutée, ou être refusée, et cela ne relève que de la volonté de l'homme
lui-même. Aussi la voix de la conscience enseignera-t-elle à l'homme ce qui est
bien et ce qui est mal; par la voix de la conscience, l'homme est instruit de la
loi fondamentale de l'amour, car en tant qu’homme, il sait exactement ce qui lui
fera de la joie et du bien-être, et ce qui lui apportera de la souffrance et de la

misère .... aussi peut-il agir envers le prochain d'une manière qui servira au
bien-être de celui-ci, et il peut lui épargner tout mal physique .... Et de cette
façon, l'amour peut s'éveiller en lui, et avec l'amour, la lumière de l'entendement
pourra l'illuminer ....
Chacun peut en venir à penser et à agir bien, c'est à dire justement, car de Mon
côté, un sens aigu a été posé en lui et il s’exprime par la voix de la conscience;
et dès qu'il tend l'oreille, son essence - qui au début de son incarnation en homme
était encore étroitement liée à l'égoïsme - peut se former à l'amour du prochain,
et alors, une foi solide, vivante en Moi, son Dieu et Créateur, est garantie; et
ensuite, bientôt il reconnaîtra en Moi son Père Qui l'aime et veut l'attirer à
Lui .... Et de son propre gré, il aspirera à cette liaison. Et Je pourrai le
conduire vers la perfection, car J'offre du soutien à chacun, Je ne laisse personne
dans la faiblesse et dans l'ignorance, Je suis et Je reste son Guide pour toute la
vie terrestre tant qu'il ne s'oppose pas à Moi, tant que sa volonté se laisse
influencer par la voix de la conscience .... ce qui sera toujours le cas, pourvu
que l'âme soit prête à atteindre le but et la cible de la vie sur terre .... Alors,
l'homme pourra toujours être certain que de Mon côté, tout est fait pour l'aider à
atteindre la perfection, qu'il n'est jamais abandonné à lui-même, et que de la
sorte, il atteindra certainement son but ....
Amen

Développement du spirituel dans les créations et retour

B.D. 7699 from 14 septembre 1960, taken from Book No. 81
Votre âme est passée par tous les stades de la création. Ceci est une révélation
importante qui ne vous sera compréhensible que lorsque vous connaîtrez Mon Plan de
Salut de tous les esprits déchus, et lorsque vous connaîtrez les tenants et les
aboutissants de votre passage dans la création. Car, en tant qu'être humain, vous
êtes de nouveau cet être originel que vous étiez lorsque JE vous ai créé, issu de
Moi. Votre chute au plus profond des ténèbres qui a provoqué votre dissolution de
façon à effectuer votre passage dans la création en un nombre incalculable de
substances ayant un but bien défini, permettant ainsi au spirituel de revenir
lentement grâce à son évolution vers les hauteurs divines (par son changement
caractériel) selon mon Plan de Salut de toute Éternité. Chaque œuvre de la création
a une vocation toute particulière. Une vocation de service. En "servant"
continuellement, selon la loi de la contrainte, l'esprit perd toujours sa forme
extérieure et peut s'incorporer dans une nouvelle forme extérieure et ainsi de
suite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité d’un être Humain.
Cette évolution par le passage dans les créations de la terre conduit de manière
certaine à la maturité des esprits déchus, car il s’effectue sous « la loi de la
contrainte ». - Ma volonté ordonne, et tout s'ordonne ainsi selon Ma loi et permet
la maturation, même s'il faut d’innombrables périodes infiniment longues pour
atteindre un certain degré de maturité, afin que les différentes substances
dispersées soient de nouveaux rassemblées - pour former un être humain - et c’est
ainsi que l'âme originelle effectue son dernier passage sur terre pour parvenir à
sa rédemption et retrouver son origine spirituelle divine.

Ce passage dans la création ne peut pas être interrompu arbitrairement ou remplacé.
Il doit être effectué par tout être humain qui veut retrouver son origine, telle
qu'il était au commencement. Car, la création matérielle s’est accomplie par Ma
Sainte Volonté, parce qu’elle était l’unique chemin qui permettrait à Mes créatures
tombées au plus bas dans les ténèbres de revenir à Moi.
La création par elle-même de l'esprit déchu en substance sombre et dure qu’est la
matière, qui selon Ma Sainte Volonté, a été transformée en différentes formes
auxquelles JE donnai un but afin de la faire mûrir lentement, - lui offrant
toujours de nouvelles formes et de nouvelles possibilités lui permettant de mûrir
progressivement - pour atteindre enfin le stade humain avec la conscience de soimême et dont le but final est de parvenir consciemment à l'union avec Moi et
atteindre ainsi définitivement le retour vers la maison Paternelle.
Ceci est le but de chaque œuvre de la création, que l'esprit cache en lui,
l’ascension vers Moi, qu'il atteindra par une lente évolution selon Ma Sainte
Volonté, parce qu'il sert sous la loi de la contrainte qui le libère
continuellement de la forme. Mais des éternités passeront encore jusqu'à ce que le
dernier esprit déchu se rassemble à partir de toutes ses particules dispersées, et
jusqu'à ce que Mon adversaire lui-même, Lucifer, aspire volontairement à son retour
vers Moi, parce qu'il se verra impuissant à retenir tous ses êtres créés qui
l'abandonnent délibérément, attirés vers Moi par l’énergie rayonnante de Mon Amour,
Me reconnaissant comme leur Dieu, Seigneur et Créateur.
C'est alors seulement que Mon adversaire reconnaîtra réellement son impuissance, et
aspirera de nouveau à la puissante énergie et lumière de Mon amour qui l'avait
comblé jadis de félicité, et il s'ouvrira alors de nouveau à Mon rayonnement
spirituel d'amour et Me reviendra en tant que fils prodigue.
Amen

Au début était la Parole

B.D. 7700 from 15 septembre 1960, taken from Book No. 81
Au début vous pouviez entendre Ma Parole. L'Éternel Amour vous parlait, Mes Pensées
rayonnaient en vous en tant que force d'Amour et elles résonnaient en vous comme Ma
Parole, vous Me compreniez, vous pouviez donc penser et examiner mentalement en
vous Ma Parole. Donc vous aviez connaissance de Moi-Même, de Mon Rapport avec vous,
de Ma Volonté, et à travers Ma Parole vous sentiez que Je Me baissais vers vous
avec un Amour infini, pour vous rendre bienheureux. Vous Me reconnaissiez à travers
la Parole qui procédait de Moi et qui résonnait en vous et maintenant vous saviez
que vous étiez des êtres autonomes qui avaient eu leur Origine en Moi et vous
répondiez ardemment et intimement à Mon Amour, vous vous êtes laissés sans
interruption irradier par Mon Amour, vous échangiez avec Moi à travers la Parole,
vous demandiez, Je donnais la Réponse, Je vous instruisais et Je créais pour vous
toujours de nouvelles Béatitudes, parce que vous les reconnaissiez et dans toutes
il y avait la Lumière. Et Ma Parole vous préparait cette Béatitude, parce que Ma
Parole était la Liaison entre le Créateur et Ses créatures. Elles ne pouvaient pas

Me voir, mais elles pouvaient M’entendre et donc elles avaient connaissance de Mon
Être, Je laissais constamment couler vers elles Ma Force d'Amour et donc elles
étaient ineffablement heureuses, et Ma Parole augmentait leur Béatitude, parce que
le lien entre elles et Moi Me faisait reconnaitre comme leur Dieu et Créateur, il
faisait jaillir en elles cette très grande Béatitude. Et Ma Béatitude consistait
aussi dans le fait que Je pouvais Me comprendre avec les êtres créés par Moi, que
Je pouvais leur transmettre les plus profondes Sagesses, que Je pouvais les former
à Mon Image, parce qu’en eux il y avait la Même Lumière, la même Force qui Me
comblait et parce que Je Me transmettais maintenant continuellement à travers Mon
Discours. Le fait que maintenant ils pouvaient percevoir en eux Ma Parole et que
donc ils étaient dans un échange spirituel avec Moi, aurait pu les protéger et les
préserver de la chute de Moi, si Je n'avais pas donné à ces êtres la faculté de
penser, d'évaluer le bien spirituel dans toutes les directions selon leur propre
appréciation ou leur libre volonté. Mais à cause de la liberté spirituelle cela
devait être possible, parce que Je voulais avoir auprès de Moi des « fils », mais
pas des créatures qui pouvaient penser seulement dans une direction, qui étaient
comme des machines, même si elles étaient créées par Moi dans la plus sublime
perfection. Mais Ma Parole qui était un Rayonnement d'Amour de Ma Part, aurait
aussi pu faire rester l'être dans une juste pensée selon Ma Volonté, parce que Ma
Parole était Lumière dans toute la Plénitude et l'être était dans la plus claire
connaissance tant qu’il pouvait percevoir en lui Ma Parole. Le fait que lui-même se
soit fermé dans la libre volonté à l'apport de Ma Force d'Amour, qu’il n'était
ensuite plus en mesure d’entendre en lui Ma Parole lorsqu’il a pris la voie vers
l'abîme, a été la conséquence de sa pensée erronée sous l'influence de Mon
adversaire, qui avait perçu aussi Ma Parole et était ineffablement bienheureux mais
il a employé de façon erronée sa faculté de penser et il s'est soulevé contre Moi.
Dès que donc l'être s’est fermé à Mon Rayonnement d'Amour, il n’a aussi plus été en
mesure d’entendre Mon Discours, il ne pouvait plus jouir de la Béatitude que Ma
Parole faisait jaillir en lui, parce qu'il n’entendait plus Ma Parole, parce que Ma
Parole est l'Expression de Mon Amour et parce que l'être repousse Mon Amour. Mais
Ma Parole, Mon Discours, sera toujours l'expression de Mon Amour, qui coule dans
chaque cœur qui s'ouvre à Moi et qui désire M’entendre. Ma Parole résonnera
constamment dans l'Infini, parce que partout il y a des êtres procédés autrefois de
Moi, et Mon Amour qui ne cesse jamais cherchera à les irradier et celui qui
s’ouvre, entendra aussi Mon Discours et sera bienheureux, parce que Ma Parole était
au début et sera dans toute Éternité, même si le Ciel et la Terre passent, Ma
Parole reste et résonne dans tous les êtres qui veulent M’entendre, qui sont dans
une intime liaison avec leur Père, qui donc sont devenus Mes fils, comme cela était
Mon But avec la Création de tout l'essentiel.
Amen

L'effet de l'esprit sur les particules immatures

B.D. 7701 from 16 septembre 1960, taken from Book No. 81
Lorsque vous entendez Ma Parole dans le cœur, alors tout le spirituel immonde doit
disparaître de vous, parce que Ma Parole est une Lumière divine et une Force divine
devant lesquelles ce qui M’est contraire fuit. Donc ne vous occupez pas des
adversités qui sont attachées parfois à vous corporellement, mais pensez à Moi,

écoutez-Moi et ne donnez espace à rien d’autre dans vos pensées, et vous serez et
resterez victorieux sur le mal qui cherche à vous opprimer pour vous éloigner de
Moi. La Force de Ma Parole pénétrera et elle vous donnera toujours le dessus. Et
donc vous ne devez pas craindre, mais seulement toujours croire. Parce que Je Suis
vraiment plus fort que celui qui veut vous séparer de Moi, et Je peux employer Ma
Force, si seulement vous êtes de la même volonté que Moi : si vous restez uni avec
Moi. C’est une longue voie que vous avez déjà parcourue, et vous-même l'avez
parcourue avec succès lorsque vous aspirez au lien avec Moi et vous l'avez trouvé.
Et vous devez seulement encore parcourir une courte voie qui peut encore vous être
rendue difficile par Mon adversaire qui, dans sa cécité, croit vous reconquérir
encore pour lui et donc il ne vous laisse pas en paix. Mais vous devez toujours
savoir que Je ne laisse plus dans ses mains ce qui est entré consciemment en
liaison avec Moi, vous devez savoir qu'il ne peut plus vous endommager, qu'il peut
seulement encore opprimer votre corps, parce qu'il cherche à déterminer tout le
spirituel encore non mûr à agir selon sa volonté. Mais même ces substances
s’amadoueront lorsque vous-mêmes vous vous disposez de façon à avoir compassion
avec ce spirituel encore non racheté et voulez l'aider à suivre votre tendance et à
parcourir ensemble avec vous la voie vers le Haut. L'amour procure tout, et toutes
les particules encore non-rachetées en vous ont besoin d’amour pour s'apprivoiser
et ensuite être aussi de votre volonté. Et dès que votre être est rempli d'amour,
Mon adversaire ne peut plus agir sur vous, parce que celui-ci fuit l'amour. Les
substances non mûres en vous ressentent de façon bénéfique l'amour et laissent
leurs oppressions, elles se maintiennent calmes et peuvent même être poussées à
changer et à céder au désir de l'esprit en vous, lorsque vous cherchez toujours de
nouveau à leur opposer la Force de Ma Parole, lorsque vous approfondissez Ma Parole
et avec cela coule constamment en vous le Courant de Ma Force qui peut vraiment
procurer un grand changement de l'être en vous, si seulement c’est votre sérieuse
volonté. Vous ne devez pas craindre de devenir sans défense, de succomber aux
oppressions d'entités non mûres. La Force de Ma Parole vous protège de cela et vous
devez la mettre seulement à l'épreuve et écouter ou lire toujours de nouveau Ma
Parole, vous devez être actifs spirituellement et ne pas vous occuper des
oppressions corporelles. Elles cèderont lorsqu’elles ne sont pas à la hauteur de la
Force de Ma Parole. Parce que vous qui vous vous unissez avec Moi dans la sérieuse
volonté de devenir Mien et de le rester dans toute l'Éternité, vous jouirez
vraiment constamment de Ma Protection. Parce que dès que vous Me laissez Être
présent en vous, vous êtes aussi sous l'Influence de Ma Force et celle-ci sera
vraiment un seigneur sur tout le spirituel qui cherche à vous opprimer.
Amen

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

B.D. 7702 from 17 septembre 1960, taken from Book No. 81
Je ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux prendre soin de vous en tant que
Père et vous donner des preuves de Mon Amour Paternel. Je ne veux pas que vous
marchiez tous seuls et sans Guide sur la Terre, que vous soyez exposés sans
protection à Mon adversaire qui s'approche vite de vous lorsqu’il voit que vous
êtes abandonnés, parce que Je vous aime, parce que vous êtes Mes fils qui autrefois
sont procédés de Moi et qui ont quitté la voie juste dans la libre volonté, mais Je

ne leur soustrais pas Mon Amour. Mon Amour Paternel tendra seulement encore à ce
que vous reveniez dans la Maison de votre Père. Donc J’assume votre Conduite étant
supposé que vous ne vous rebelliez pas obstinément contre Moi, que vous vous
laissiez guider avec bonne volonté par Moi. Alors vous êtes sous la Garde divine et
rien ne peut vous arriver, vous n'avez pas besoin de vous sentir comme des
orphelins qui sont tous seuls dans le monde et qui donc se trouvent souvent en
danger. Parce que Mon Amour rassemble Mes brebis, afin qu’elles ne divaguent pas
partout, et les attire et les appelle comme le bon Berger Qui ne veut perdre
personne. Mes moutons reconnaissent la Voix de leur Berger, et la suivent et Il les
mènera à la Maison, Il protégera Son troupeau de l'ennemi qui s'approche toujours
de nouveau pour causer la confusion, pour faire disperser les brebis partout où il
le peut. Alors Mon Appel résonnera, parce que Je ne laisse pas Mon ennemi. Je
suivrai les brebis qui sont perdues ou bien qui courent le danger de tomber dans
l'abîme, parce que Je ne veux perdre aucune de Mes brebis, parce que Je les aime.
Ainsi aucun homme ne doit craindre d'être abandonné par Moi et par Mon Amour, parce
qu'il prend soin de chacun qui est dans la misère, qui est seul, et dépend de
l'Aide. Je Suis près de tous ceux qui pensent à Moi, qui se confient à Moi dans
leur misère et J’agirai comme le bon Berger sur tous ceux qui se sont éloignés de
Moi et qui doivent être reconduit par l'Appel de l'Amour là où ils ont eu leur
origine. « Je ne veux pas vous laisser orphelins ....» Cela est Ma Promesse et
ainsi vous pouvez compter avec certitude sur Ma Protection, vous pouvez toujours
profiter de Mon Aide, parce que vous savez qu'existe Celui qui Est et veut Être
votre Père dans toute l'Éternité. À ce Père vous devez vous confier, quel que soit
ce qui vous presse. Alors il vous prendra par la Main et Il vous mènera en sécurité
à travers toutes les difficultés, Il vous donnera la Force pour dépasser tous les
obstacles, Il aplanira vos voies pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour
que vous Me trouviez et restiez maintenant avec Moi dans l’éternité. Parce que vous
tous êtes Mes fils qui autrefois ont abandonné la Maison Paternelle, mais ils
retourneront en arrière, et ils le peuvent toujours seulement avec Mon Aide. Ils
n'ont pas besoin de se sentir faibles, parce qu’en tant que Père affectueux Je
pourvois Mes fils avec la Force, pour qu'ils puissent maintenant re-parcourir la
voie vers la vraie Patrie, pour qu’ils retrouvent la voie du retour vers Moi, vers
leur Père de l'Éternité.
Amen

Les Dons de l'Esprit

B.D. 7703 from 18 septembre 1960, taken from Book No. 81
Vous devrez mentionner les Dons de l'Esprit lorsque vous voulez expliquer les
Forces inhabituelles qui se manifestent dans le Sens de Dieu, qui sont reconnues
comme divines par chacun qui est orienté spirituellement. Parce que Moi-même J’ai
promis ces Dons à ceux qui y aspirent et qui s'acquittent de toutes les conditions
que J’ai exigées pour « l’action de Mon Esprit ». Parce que Mon Esprit se manifeste
de manière diverse, toujours en fonction du degré de maturité de l'âme et de la
tâche qui est imposée à l'homme qui reçoit le Don de l'Esprit. Ses Dons sont
multiples, c’est toujours une action inhabituelle accomplie par un homme, mais
c’est une action qu’en tant qu’homme il ne pourrait pas accomplir. Pour la faire il
doit avoir Mon Soutien, il doit s'approprier Ma Force et c’est donc celle-ci qui

agit dans l'homme et lui offre le Don pour la guérison des malades ou bien le Don
de prophétie ou bien le Don de recevoir de Moi la Vérité et de la répandre sur Mon
Ordre, ou bien le Don de parler de Moi, ou que Moi-même Je puisse Me manifester à
travers l'esprit, à travers la bouche d'un homme qui a reçu de Moi ce Don de
M’entendre. Et lorsque vous montrez aux hommes les différents Dons de l’Esprit que
J’ai mentionnés, alors ils doivent aussi reconnaître que vous ne disposez pas
seulement d'une « faculté » particulière qui pouvait vous être offerte par votre
Créateur comme un talent particulier, mais que cette faculté a été conquise par la
voie spirituelle, et qu’elle ne peut pas être offerte arbitrairement à chaque homme
qui n'en remplirait pas les conditions. Et une telle faculté peut encore moins être
apprise scolairement. Les hommes sont certes appelés à cela et tous pourraient se
former spirituellement de manière à pouvoir recevoir un Don de l'Esprit, mais tous
ne sont pas élus, parce qu'ils ne reconnaissent pas leur vocation et donc ils ne
tendent pas aux Dons de l'Esprit. Mais ils sont à nouveau seulement la preuve d'un
chemin de vie orienté spirituellement, d'un degré déterminé de maturité ou d'amour
de l'homme, parce que Mon esprit peut agir en lui seulement lorsqu’il possède ce
degré de maturité. Mais si les hommes ne viennent jamais à savoir que chaque homme
peut se conquérir un Don de l'Esprit, ils ne donneront alors pas foi aux
Communications d'en haut comme elles le méritent, parce qu'ils ne peuvent pas en
donner la juste explication et donc ils doutent de chaque manifestation de
l'esprit. Au contraire, les hommes arrivent déjà au point de renier totalement les
Dons spirituels comme action divine et ils jugent tout l'inhabituel comme en
liaison avec Lucifer. Et en faisant cela eux-mêmes se donnent un bulletin de
pauvreté, parce que là où n'est plus reconnaissable l’action de Mon esprit, il
n'existe plus aucun signe de reconnaissance de « Mon Église », de l'Église que Moimême J’ai fondée sur la Terre. Seulement là où est reconnaissable l’action de Mon
esprit, là on peut parler de Mon Église, parce que Mon esprit communique aussi Ma
Présence et parce que Je Serai toujours là où les hommes tendent sérieusement au
spirituel et donc peuvent recevoir ou montrer un Don de l'Esprit. Et donc ce sera
toujours seulement une Bénédiction lorsque vous mentionnez les Dons de l'Esprit,
lorsque vous annoncez Mon Évangile, lorsque vous rappelez aux hommes Mes Paroles :
« Je répandrai Mon Esprit sur chaque chair, et Mes serviteurs et Mes domestiques
prophétiseront .... » Chacune de Mes Promesses s'acquittera et de même celle-ci.
Donc à chaque manifestation d’incrédulité il doit toujours seulement être rappelé
Ma Promesse et les hommes doivent savoir que vraiment dans le temps de la fin Mon
Action se manifestera particulièrement et qu'ensuite tout ce qui est annoncé dans
la Parole et dans l’Ecriture se réalisera.
Amen

Indication sur le temps de l'affliction

B.D. 7704 from 19 septembre 1960, taken from Book No. 81
Rien n’est sans sens ni but, quel que soit ce qui s'approche de vous, quel que soit
ce qui vienne sur vous, que ce soient des souffrances ou des joies, que ce soient
des événements spirituels ou de genre terrestre, parce que tout est pré-pensé dans
Mon Plan d'Éternité pour que cela apporte un succès pour votre âme ou celle de
votre prochain. Vous devez donc regarder tout sous cet angle et Me le laisser,
parce que Je vous guiderai sur toutes vos voies. Le temps est arrivé dans lequel

peut travailler pour Moi chaque individu qui le veut et dans lequel même chaque
vicissitude peut servir à effectuer le travail de la Vigne, parce que J’embrasse
avec le Regard toutes les voies, Je sais qui vient à Ma rencontre et qui est
réceptif pour Ma Parole, lorsque vous la lui présentez. Je sais toutes les liaisons
et en Vérité Je dispose tout de sorte que vous, qui vous êtes disposés à Me servir,
vous puissiez prêter un travail fructueux. Et en fonction de cela tout s’approche
de vous comme Mon Amour et Ma Sagesse l’ont reconnu être pour vous une Bénédiction.
Et donc vous pouvez et devez vous confier pleinement fidèlement à Ma Conduite,
parce que Je vous pourvois comme un père pourvoit ses fils. Et vous ne devez pas
retarder le travail pour Moi et Mon Royaume, parce que celui-ci est urgent au vu de
la fin prochaine, au vu du temps auquel vous allez à la rencontre. Vous-mêmes
puiserez la Force du travail pour Moi et Mon Règne et vous n'aurez pas à craindre
d'échouer, lorsque J’ai besoin de vous. Mais vous devez aussi transmettre la Force
à votre prochain, parce qu'il en aura besoin pour le temps qui arrive. Et vous le
pouvez seulement à travers l'apport de Ma Parole qui résonne directement d'en haut,
que J’ai bénit avec Ma Force. Et donc Je veux encore vous ouvrir des portes et des
barrières où vous devez porter Ma Parole et où vous trouverez des auditeurs de
bonne volonté et chacun d’eux sera bénit s'il vit jusqu'au bout Ma Parole, s'il
n'est pas seulement auditeur, mais aussi acteur de Ma Parole. Mais il est d’urgence
nécessaire que les hommes soient interpelés par Moi, parce que seulement alors Ma
Parole peut pénétrer dans leur cœur, seulement alors Ma Parole peut casser la
résistance qu’ils M’opposent encore tant qu’ils sont entre les mains de Mon
adversaire. Et lorsque leur résistance est cassée, leur volonté est disposée à se
tourner de nouveau vers Moi, alors J’ai aussi le droit de nourrir ces âmes
continuellement avec le Courant de Ma Grâce et de prendre soin d'elles, et alors
leur salut est certain, alors de nouveau elles sont revenus à Moi dans la libre
volonté, dont elles étaient autrefois procédées. Et Je veux aussi parler à tous Mes
fils qui sont déjà devenus Miens selon leur volonté, parce qu’eux aussi auront
encore besoin de beaucoup de Force qui leur arrive à travers Mon Discours direct.
Rappelez-vous que vous allez à la rencontre d’un temps de souffrance comme le monde
n'en a pas encore vécu, rappelez-vous que dans ce temps vous devez être pour Moi un
soutien, que vous devez consoler votre prochain en les réconfortant, et dans leur
misère vous devez M’indiquer, pour qu'ils Me reconnaissent et doivent M’invoquer et
chercher la liaison avec Moi. Et donc vous tous devez vous préparer à ce temps,
vous devez boucler solidement le lien avec Moi-Même, pour que rien ne puisse plus
vous ébranler quoi que vous rencontriez. Parce que Je prends vraiment soin de tout
individu qui Me laisse Être présent en lui à travers son désir et son amour. Et
vous reconnaîtrez aussi à tout instant Ma Conduite et vous Me suivrez librement,
parce que vous expérimentez quotidiennement Mon Amour et votre âme le sent et elle
se donne maintenant à Moi avec une pleine confiance.
Amen

Faux prophètes

B.D. 7705 from 20 septembre 1960, taken from Book No. 81
Laissez-Moi vous dire que vous serez toujours davantage exposés aux agressions de
Mon adversaire plus on s’approche de la fin, parce qu'il exploite vraiment son
pouvoir d’une manière satanique, et il se tournera particulièrement contre les

Miens qui veulent Me servir et qu'il croit conquérir encore pour lui. Mais vous
devez seulement faire attention, parce que vous reconnaîtrez toujours son action,
vous saurez toujours ce qui se cache derrière les machinations qui dérangent ou
bien empêchent totalement votre activité spirituelle. Il s’avèrera qu'apparaitront
beaucoup de faux prophètes sous Ma Bannière, qui chercheront à rendre inutiles Mes
Paroles et Mes Indications sur la fin prochaine. Il s’avèrera que les hommes se
laissent facilement capturer, qu'ils croient à ces faux prophètes plutôt qu’à vous,
parce que ceux-ci leur feront toujours espérer qu'ils vont à la rencontre d’un beau
futur, qu’ils n'ont rien à craindre dans le temps qui arrive, que leurs efforts
mondains réussiront et donc on ne doit pas penser à une fin de cette Terre. Alors
sachez aussi que vous avez à faire à de faux prophètes et alors restez forts dans
la foi et ne doutez pas de ce que Je vous ai fait annoncer et vous annoncerai
toujours de nouveau, que le temps est accompli et que vous les hommes êtes en grand
danger, si vous ne vous préparez pas à la fin de façon à n’avoir rien à craindre,
parce que celui qui vit d’une manière juste, qui a trouvé Jésus-Christ et se donne
totalement à Lui, qui Me reconnaît Moi-Même en Lui et qui M’invoque ainsi en Jésus
lorsqu’il est dans la misère, survivra sans danger au temps de la fin et il en
sortira indemne ; il vivra sur la nouvelle Terre et son séjour sera paradisiaque,
et sa foi lui procurera vraiment la bénédiction, parce que la fin ne peut plus lui
procurer aucun effroi, il se conformera à Moi et ainsi il tiendra bon même jusqu'à
la fin et deviendra bienheureux, comme Je l'ai promis. Mais Mon adversaire fera
rage jusqu'à la fin et cherchera à conquérir l'influence sur les Miens. Vous devez
le savoir et ne pas vous laisser enjôler. Mais il a sa suite et celle-ci sera de sa
volonté et répandra parmi les hommes des doctrines et des erreurs qui sont
totalement contraire à Ma Parole, à Mon Évangile qui vous est guidé directement
d'en haut, et auquel vous pouvez donner une très pleine foi. Vous devez seulement
examiner lorsqu’il vous est offert quelque chose de l'autre partie, si cela
correspond à Ma Parole, parce que ce qui est tourné contre Ma Parole vous prouve
aussi l'origine dans Mon adversaire, et vous pouvez tranquillement le refuser comme
provenant de faux prophètes qui vous apportent un bien spirituel qui exclut une fin
prochaine et qui vous promet, à vous les hommes, encore une longue vie sur cette
Terre. Vous vous trouvez peu devant la fin et vous devez vous préparer à celle-ci,
et vous ferez bien parce que vous n'avez alors pas à craindre cette fin. Alors
arrive le temps qui vous a été annoncé, alors arrive la vie sur la nouvelle Terre
dans le bonheur et la béatitude, mais seulement pour les Miens qui croient en Moi
et qui défendront leur foi jusqu'à la fin, parce que seront bienheureux tous ceux
qui tiennent bon jusqu'à la fin, parce qu'ils mèneront une vie merveilleuse dans le
Paradis de la nouvelle Terre.
Amen

Le Discours à tous les ouvriers de la Vigne

B.D. 7706 from 21 septembre 1960, taken from Book No. 81
Ma Volonté peut agir là où il ne M’est opposé aucune résistance. Et Ma Volonté vous
guidera vraiment sur la voie juste qui est pour le Salut de votre âme et de celle
de votre prochain. Je veux que vous vous rassembliez en Mon Nom. Je veux que vous,
qui êtes du même esprit, reconnaissiez aussi Ma Volonté. Et donc vous-même vous
êtes poussés de l'intérieur à annoncer Mon Nom. L'esprit de l'amour doit vous y

porter et vous devez vous reconnaître comme Mes fils qui doivent s'acquitter de
l’Ordre du Père. Vous devez vous reconnaître comme Mes serviteurs qui sont
infatigablement actifs dans la Vigne de leur Seigneur, parce que le temps pousse à
la récolte. Mais vous devez vous isoler du monde, autrement vous ne pouvez pas
entendre Ma Voix qui est couverte par la voix du monde. Vous voyez dans Ma Conduite
visible Mon Amour pour tous Mes fils que Je veux savoir unis pour agir ensemble
pour Moi et Mon Royaume. Et occupez-vous de Mon Appel qui résonne d'en haut, parce
que vous entendrez lorsque Je vous parle : vous saurez même ce que J’exige de vous.
Donnez-Moi seulement toujours votre cœur, pour que Je puisse prendre demeure en lui
et ensuite vous agirez en Ma Présence toujours seulement comme est la Volonté de
votre Père. Je veux agir au travers de vous qui êtes sans résistance envers Moi, et
vous devez seulement vous faire employer par Moi comme moyens, vous devez soumettre
votre volonté entièrement à la Mienne et vous sentirez dans le cœur quelle tâche
J’impose à chacun de vous, parce que chacun a à effectuer un autre travail en
fonction de sa faculté et de la place où Moi-même Je le mets. Mais vous Me servez
tous comme serviteurs dans Ma Vigne, que le Père de Maison bénira. Portez Ma Parole
dehors dans le monde entier. Donnez au-delà l'Évangile que vous recevez de Moi dans
toute la pureté, et ne demandez pas de recevoir de récompense terrestre, parce que
Moi-même Je récompense le travail pour Moi et Mon Royaume et Mes serviteurs
n'auront à souffrir aucune misère. Mais vous ne devez pas être actif pour Moi à
cause de la récompense, parce qu'alors vous l'avez déjà eu. Vous devez y être
poussé par l'amour pour Moi et par l'amour pour votre prochain qui est en grande
misère spirituelle. Parce que seulement agir dans l'amour a du succès et là où on
travaille de façon désintéressée pour Moi et Mon Royaume, là Je serai Moi-même avec
Ma Bénédiction terrestre et spirituelle. Et laissez-vous consulter par Moi et dans
l'intime liaison avec Moi vous reconnaitrez clairement Ma Volonté et vous Me
comprendrez même sans Parole audible, parce que J’éclaire l'esprit de chacun qui
s'unit intimement avec Moi et qui désire entendre en lui Mon Discours. Je Serai
toujours présent là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, et vous serez
toujours en mesure d’entendre des Paroles d'Amour et de Grâce qui touchent vos
cœurs et les font éclater d'amour pour Moi. Parce qu'alors Je suis présent et Ma
Présence fait aussi jaillir en vous l'amour, parce que vous êtes frappés par Mon
Rayon d'Amour et il pénètre dans vos cœurs. Je vous guiderai dans la Vérité de
nouveau sur la voie du retour vers Moi. Je rassemblerai Mon petit troupeau et
celui-ci entendra l'Appel de son Berger et il se rassemblera à Mes Pieds. Il Me
suivra, Je le guiderai partout parce qu'il se confie à Moi, parce que Mes moutons
sentent Mon Amour.
Amen

Ce que sont les Grâces

B.D. 7707 from 23 septembre 1960, taken from Book No. 81
Vous pouvez tous être assurés de Ma Grâce. Mon Amour pour vous les hommes Me pousse
sans cesse à distribuer des Grâces, parce que sans Grâce vous ne pouvez pas devenir
bienheureux. Vous avez besoin d'Aide dans votre faiblesse et votre bêtise, mais
vous-mêmes êtes coupables de celles-ci et en tant qu’homme vous-mêmes n'êtes pas
disposé à revenir « à l’éternelle Source de la Force ». Et donc tous Mes Moyens
d'Aide sont des « Grâces » pour votre retour, des Cadeaux immérités que cependant

vous devez seulement accepter volontairement pour qu'ils puissent devenir efficaces
sur vous. Mon Amour pour vous est très grand, malgré cela Je ne peux pas agir
contre Mon Ordre éternel, Je ne peux pas vous libérer de votre état lié par Amour
tant que vous-même ne le voulez pas. Je dois laisser la liberté à votre volonté,
donc malgré Ma Puissance et Mon Amour Je ne peux pas vous transférer dans un état
qui pour vous signifie la Béatitude, un état de Lumière, de Force et de Liberté,
parce que vous-mêmes êtes autrefois sortis de Mon Ordre dans la libre volonté. Mais
avec Mon Amour Je peux vous faire des Cadeaux, et maintenant c’est de nouveau votre
libre volonté qui décide si vous voulez accepter et valoriser Mon Cadeau. Et donc
vous êtes continuellement dans l'afflux de Grâces que vous ne reconnaissez souvent
pas comme telles, qui cependant peuvent agir sur votre volonté et qu’ensuite vous
utilisez aussi pour le salut de votre âme. Seulement par la Grâce vous pouvez
devenir bienheureux, parce que vous devez toujours vous servir de Mon Aide qui vous
concède toujours Mon Amour. Et donc demandez Mes Grâces et vous augmenterez son
afflux, parce qu'une prière pour la Grâce est une demande spirituelle qui sera
toujours satisfaite. Et ensuite accueillez avec reconnaissance les Grâces. Mais
savez-vous ce que J’entends par Grâces ? Ce ne sont pas des usages extérieurs que
vous décrivez comme « moyens de grâces », parce que devant Moi vaut toujours
seulement ce qui se déroule intérieurement dans le cœur. Maintenant Je mène votre
volonté de sorte que vous puissiez toujours tirer la plus grande utilisation de
chaque événement, de chaque vicissitude pour votre âme. Je vous prêterai donc
toujours de l'Aide sur votre chemin du retour à Moi, Je chercherai toujours à agir
sur votre volonté pour qu’elle se tourne vers Moi et cela se produira même quelque
fois à travers la souffrance et la misère. Je vous créerai des occasions où vous
pouvez Me servir dans l'amour, et Je tournerai toujours vos pensées vers ce qui est
juste et bien. Et toutes ces choses sont des Grâces qui peuvent vous aider à
remonter lorsque vous les utilisez. Mais Mon plus grand Cadeau de Grâces est de
vous faire arriver sûrement au but, c’est Ma Parole, Mon Discours qui résonne d'en
haut et qui peut toujours mener au perfectionnement lorsque vous l’écoutez et le
vivez jusqu'au bout, lorsque les Grâces de la réception de la Parole sont évaluées
de la manière juste. Et Je parle à beaucoup d'hommes à travers Ma Parole
directement ou bien aussi indirectement, mais Ma Parole possède un effet de Force
extraordinaire et donc elle peut aussi être reconnue comme un moyen de Grâce très
efficace, parce qu'avec Ma Parole arrive vite à vous les hommes vraiment une Aide
d’un genre très important. Parce que vous pouvez Me reconnaître Moi-Même dans la
Parole et donc la voie du retour vous est rendue facile, vous pouvez croire et
apprendre à M’aimer, et ensuite votre tendance vers Moi vous sera garantie ainsi
que votre retour. Alors Mon Amour vous a aidé et vous avez accepté Mon Cadeau de
Grâce et maintenant vous arriverez aussi sûrement en haut. Faites en sorte que Mon
Courant de Grâce vous touche quotidiennement et ouvrez votre cœur, parce que Mon
Amour veut vous aider, Mon Amour ne veut pas vous laisser aller vous perdre.
Amen

Le vrai amour pour le prochain : l’Apport de la Parole divine

B.D. 7708 from 24 septembre 1960, taken from Book No. 81
Vous ne pouvez accomplir aucune œuvre majeure par amour pour le prochain autrement
que par la diffusion de Ma Parole, de l'Évangile que votre prochain doit entendre,

pour réussir son chemin terrestre. Les travaux spirituels ne sont pas considérés
par le prochain, parce qu'ils ne concèdent aucun succès terrestre. Mais dès que
vous êtes actifs spirituellement, vous ne comptez sur aucune récompense terrestre
et vous apportez toujours seulement à votre prochain ce que Moi-même Je vous offre
d'en haut, vous exécutez vraiment des œuvres d'amour pour le prochain que vous
gardez dans l'Éternité, car elles aident les âmes à la maturité, elles peuvent les
préparer pour l'entrée dans le Règne de la Lumière, lorsque l'âme dépose son corps
terrestre et doit laisser en arrière tout, alors elle peut être en possession de
biens spirituels qu’elle emporte avec elle dans l'Éternité. Vous devez donner et
distribuer vraiment comme J’ai distribué à Mes disciples le Pain du Ciel, l'Eau de
la Vie. Cela est le plus grand don d'amour que vous pouvez montrer à votre prochain
sur la Terre. C’est le vrai amour pour le prochain lorsque vous exécutez de manière
altruiste des travaux qui sont nécessaires pour la diffusion de Ma Parole, parce
que Moi-même Je veux Me révéler aux hommes à travers vous, parce qu'ils ne peuvent
pas entendre directement Ma Voix. Les hommes sont en grande misère, parce qu'ils
évaluent leur vie terrestre uniquement pour le gain terrestre, mais ils devraient
penser à leur âme qui doit mûrir pendant la vie terrestre. Ce que maintenant vous
faites pour porter votre prochain sur la voie de la foi, ce que vous entreprenez
sur Mon Ordre, pour leur annoncer l'Évangile, est de l’amour désintéressé pour le
prochain et cela est bénit par Moi. Vous-mêmes ne vous rendez pas compte de la
grande Grâce que vous pouvez accueillir quotidiennement de Moi. Vous ne pouvez pas
encore mesurer sa valeur et sa signification, autrement vous tous qui avez
connaissance de Mon « Action de l'Esprit », seriez fervent dans la diffusion de ce
qui vous arrive à travers Mon Amour et Ma Grâce. Vous ne comprenez pas que vous
pouvez répandre une semence qui peut porter des fruits merveilleux. Vous ne devez
pas laisser gésir la graine inutilement et vous devez toujours avoir confiance en
Mon Aide, parce que là où vous voyez de la misère, Mes Anges et Protecteurs sont
prêts pour vous aider et vous soutenir, pour que puisse être fait seulement votre
travail spirituel, pour que vous apportiez de l’aide à ceux qui sans vous ne
peuvent pas trouver la voie juste. Parce qu'il y a encore beaucoup à qui Je veux Me
révéler au moyen de vous et pour cela J’ai besoin seulement de votre volonté de Me
servir avec ferveur. J’accepte vos services, parce que Je peux parler seulement à
travers la bouche d'un homme, parce que la situation des hommes a déjà glissé
tellement bas que Je ne peux pas Me révéler à eux autrement, vu qu’à eux il doit
être laissé la libre volonté. Vous tirerez la force du fait que Je vous assure Ma
Protection et Mon Soutien, dès que vous avez la volonté de vous occuper du prochain
qui est dans le besoin spirituel. Le temps presse et Mes Paroles que Je vous
tourne, résonneront toujours plus alarmantes. Mais vous devez seulement M'offrir
votre volonté et alors vous agirez selon Ma Volonté. Et tout se règlera tout seul,
lorsque vous vous confiez à Moi pleins de confiance et que vous Me laissez
gouverner toujours seulement. Ainsi vous accueillez Ma Bénédiction, vous tous qui
Me servez, et êtes actifs infatigablement dans Ma Vigne ! Parce que le jour tire à
sa fin et la nuit vient, et un tournant terrestre et spirituel se prépare, c’est le
temps de la récolte, le Jour du Jugement arrive. Mais d'abord Je veux encore
conquérir des âmes pour Moi et vous devez Me servir dans ce travail et vous
rappeler du prochain avec amour, vous devez être actifs pour Moi et Mon Royaume.
Vous devez annoncer Mon Nom dans le monde et donner témoignage de Mon Action en
vous, pour que les hommes puissent croire et devenir bienheureux.
Amen

L'Amour de Dieu – le temps de la fin

B.D. 7709 from 26 septembre 1960, taken from Book No. 81
Vous devez tous profiter de Mon Amour, vous devez savoir que vous avez un Père
affectueux qui vous pourvoit et vous prépare des joies qui vous aident à votre
perfectionnement. Mon Amour pour Mes fils dépasse les limites et vous tous qui
tendez vers Moi êtes Mes fils, et vous-mêmes voulez que Je Sois votre Père. Et Mon
Amour ne finira jamais de s'offrir, il vous donnera tout ce qui vous sert soit
matériellement aussi bien que spirituellement. Et donc il est laissé à vous-même
d'utiliser Mon Amour de Père, vous devez seulement vous ouvrir et vous laisser
interpeler par Moi, et vous n'irez certainement pas les mains vides. Parce que J’ai
encore beaucoup à vous dire, parce que le temps va vers sa fin et parce que tout se
produira comme il est annoncé dans la Parole et l’Ecriture. Et vous devez
communiquer cela à votre prochain, mais vous ne trouverez pas souvent des cœurs de
bonne volonté pour l’accepter, qui vous écoutent et croient. Malgré cela l’urgence
du temps impose de faire mention de ce qui viendra prochainement et celui qui croit
devra être sauvé. Mais celui qui ne croit pas et qui ne se prépare pas pour la fin,
disparaitra, c'est-à-dire que le jugement l’atteindra lorsque Je rétablirai Mon
Ordre éternel – lorsque sera venue la fin de cette Terre. Et vous des hommes vous
allez à la rencontre de ce temps à pas de géants. Et même Mon Amour ne peut pas
arrêter la fin, parce que Mon Amour embrasse tout le spirituel dont fait partie
tout le spirituel lié qui doit commencer ou continuer son parcours de
développement. Que maintenant les hommes pour la plupart échouent et n’utilisent
pas leur vie terrestre pour le murissement de leur âme, est leur propre faute, leur
libre volonté qui ne peut pas M’amener à Me détacher de Mon Plan de Salut et de
laisser dans sa peine le spirituel non encore libéré ! Mais Je ferai encore tout
pour assister les hommes pour qu'ils se trouvent hors de leur misère spirituelle.
Je Me tourne toujours de nouveau vers les hommes à travers vous pour leur indiquer
le temps qui se trouve devant eux. Je viendrai à eux ouvertement et caché, et ils
doivent pouvoir Me reconnaitre pour qu'ils ne puissent pas dire ne pas avoir été
avertis. Et celui qui donc se confesse pour Moi, qui cherche à faire Ma Volonté,
peut être certain qu'il fait partie des Miens, que Je lui donne Mon Amour, que Je
le protège et le pourvoirai jusqu'à la fin du monde ; jusqu'à ce que la lutte qui
attend encore les hommes soit portée à sa fin: La lutte contre la foi que Mon
adversaire allumera, parce qu'il fera rage jusqu'à la fin parmi les Miens, pour les
rendre encore une fois infidèles à Moi, parce que cela est son but, il veut
détruire la foi qui existe encore un peu parmi l'humanité. Mais cette foi est
presque toujours encore faible et pour cela Je veux lui conférer un renforcement à
travers Mon Discours direct, pour que cette foi se consolide et qu’il résiste
ensuite de façon imperturbable, lorsque Mon Nom doit être reconnu devant le monde.
Celui que Je veux Moi-même consulter, soit directement ou bien aussi à travers Mes
messagers, conquerra une foi vivante et les menaces ne l'effrayeront pas parce
qu'il a reconnu son Père et ne peut jamais plus Le laisser. Mais celui qui n'est
pas vivant dans la foi, renoncera à Moi pour le monde et il perdra sa vie dans Mon
adversaire ; il sera un roseau oscillant dans le vent. Et bénit soit celui-ci s’il
peut encore se redresser grâce à vous, lorsqu’il se laisse instruire par vous et Me
retrouve encore dans la dernière heure. Parce que J’accepterai chacun qui vient à
Moi encore dans la dernière heure parce que Je ne veux pas qu'il aille se perdre,
c’est pourquoi Je veux vous offrir à tous la Vie éternelle. Pour cela Ma Parole
doit être encore diffusée avec ferveur, pour cela Je veux toujours de nouveau
M’adresser à vous. Moi-même Je veux vous parler à travers ces hommes qui ne
M’ouvriraient pas leur cœur volontairement. Mais vous pouvez frapper à la porte de
Mon cœur en Mon Nom. Et lorsque Je viens ensuite Moi-même à eux ils M’ouvrent leur
porte, alors Je Me tournerai vers eux et ils seront bienheureux. Parce que Mon
Amour ne finit jamais et celui qui M’aime sera mille fois récompensé par Moi. Je
veux le rendre heureux spirituellement et matériellement. Parce qu'alors son âme ne
subit plus quelque dommage, alors il est adonné à Moi et il ne sera pas en mesure

de dénouer éternellement l'union avec Moi, parce que son amour est pour Moi et il
lui est répondu par Moi d’une manière intime, et de ce fait il sera pour cela
bienheureux et il le restera dans l’éternité.
Amen

Action de l'esprit dans l'homme

B.D. 7710 from 26 septembre 1960, taken from Book No. 81
Qu'il te soit donné de témoigner de Moi. Je ne veux pas que les hommes M’oublient,
qu'ils cherchent un Dieu lointain, Lequel a créé tout ce qui les entoure, mais leur
foi dans ce Dieu est seulement très incertaine, parce qu'ils Lui concèdent au
maximum une très grande Puissance ; mais ils doutent de l'Amour et de la Sagesse
qui leur rendraient crédible un Père. Et donc leur rapport envers Moi n'est pas
juste, ils n'ont aucun lien avec Moi, ils sont loin de Moi. Mais Je veux qu'ils
soient en mesure de croire en Moi, et donc Je Me révèle de nombreuses manières.
Parce que de la foi en Moi dépend leur Béatitude après la mort de leur corps. Et
J’ai réveillé dans chaque temps des serviteurs et des domestiques qui recevaient
Mes Révélations directes et les ont transmises au-delà, et à ceux-ci J’ai donné
donc un juste Témoignage de Moi, parce qu'eux-mêmes pouvaient recevoir une juste
Image, parce qu'ils étaient totalement dans la Vérité, parce qu'ils ont été
instruits par Mon esprit en eux. Mais ceux-ci ont une tâche, parce qu'ils reçoivent
un Cadeau de Moi qui les oblige. Les hommes manquent presque toujours du savoir
comme quoi Je parle directement à eux sous certaines conditions, et donc il est
difficile d’exiger d’eux la foi dans ce qui leur afflue directement ou
indirectement à travers Mon esprit. Tous connaissent probablement la Promesse comme
quoi Je « répandrai Mon Esprit sur chaque chair et Mes serviteurs et Mes
domestiques prophétiseront... », « que Je serai avec les Miens jusqu’à la fin ....
» et que « Je leur enverrai le Consolateur, l'Esprit de Vérité .... » . Ils
connaissent le Livre des livres et ils n'ont de toute façon pris aucune position,
ils n'ont pas encore réfléchi jusqu'où ces Promesses pourraient se réaliser. Et
donc vous devez leur donner l'éclaircissement, vous devez leur donner l'annonce «
de l’action de l'esprit en vous », du lien direct du Père avec Son fils et des
Révélations que l'Amour du Père offre à Ses fils. Parce que les hommes ne doivent
pas confondre « l’action de l'esprit » avec les communications spirituelles
médiumniques qui arrivent du règne de l'extra-sensoriel à ces hommes qui renoncent
à leur volonté, qui se laissent donc employer comme « forme », à travers laquelle
maintenant veulent et peuvent se manifester des êtres spirituels de différents
degrés de maturité. Parce qu'il s'agit de la Vérité de ce qui est transmis d'en
haut à vous les hommes. Il s'agit de la valeur des communications, s'agit de la
valeur de Ma Parole, que vous les hommes ne reconnaissez pas et donc n’appréciez
pas dans son importance. Mais vous devez savoir que le Père parle à Ses fils et
qu'Il a à leur dire des choses importantes, parce que la fin est proche. Vous devez
savoir que seulement à travers la Vérité vous pouvez devenir bienheureux et que
cette Vérité peut procéder seulement de Moi, de l’« Éternelle Vérité » et que pour
vous il est très important d’arriver en possession de cette Vérité. Parce qu'elle
vous donne une juste Image de Moi, elle vous explique Mon Être, jusqu'où vous êtes
en mesure de Le saisir pour qu’il réveille en vous l'amour qui est nécessaire pour
l'unification avec Moi, pour la fusion spirituelle qui est le symbole de votre

Béatitude pour ce temps et pour l'Éternité. Vous les hommes vous devez savoir Ma
Révélation directe, mais vous devez aussi savoir que vous pouvez vous préparer pour
être des vases d'accueil dans lesquels Je peux faire couler Mon Esprit. Parce que
seulement à travers une vie dans l'amour vous pouvez réveiller l’étincelle
spirituelle à la Vie, pour que maintenant elle s'unisse avec l’Esprit de son Père
de l'Éternité qui maintenant se manifeste en vous et vous transmet les plus
merveilleux Biens spirituels qui sont impérissables et qui un jour détermineront
votre richesse dans le Règne spirituel, lorsque votre âme abandonnera le corps
terrestre. Et donc vous devez témoigner partout où s’offre l'occasion, parce que
les hommes doivent apprendre à croire en Moi Qui veux Être leur Père, et ils
doivent M’aimer car Je peux toujours seulement leur transmettre Ma Vérité.
Amen

L'amour pour les « âmes malades »

B.D. 7711 from 27 septembre 1960, taken from Book No. 81
Je vous ai donné un Commandement : c’est que vous vous aimiez les uns les autres.
Cela signifie aussi que l'un apprend à supporter patiemment l'erreur de l'autre,
qu’il supporte les faiblesses plein d'égard, qu’il cherche à les compenser dans
l'amour lorsqu’il y a des disputes, que chacun doit être un vrai frère pour l'autre
et qu’un amour naturel les unit, parce que vous êtes tous fils d’un même Père. Vous
ne devez pas oublier que vous êtes tous Mes créatures que Je veux éduquer en fils
et que J’emploie sur vous tous les moyens d'éducation, et de ceux-ci fait aussi
partie le fait que vous devez apprendre la patience envers ceux auxquelles vous
n'êtes pas toujours en mesure de porter un sentiment d'amour. Mais vous devez
apprendre à ne pas condamner, à ne pas vous fâcher envers eux, vous devez apprendre
à exercer l'égard, parce qu'ils sont encore malades dans leur âme, et de ces « âmes
» vous devez avoir compassion, parce qu'elles-mêmes se trouvent dans la misère
spirituelle et elles vous sont reconnaissantes pour chaque petit service d'amour
qui est montré aux âmes. L’amour réveillera toujours l'amour en retour. Mais si
vous laissez tomber ces hommes que vous croyez ne pas pouvoir aimer à cause de
leurs erreurs et faiblesses, alors cela équivaut à refuser votre aide à un homme
malade, parce que l'âme est malade tant qu’elle est tenue encore captive par celui
qui influence les hommes dans le sens désavantageux. Vous tous les hommes possédez
Mon Amour. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous aimer réciproquement alors que vous
savez que votre Père aime tous Ses fils et veut les conquérir pour Lui ? Et
pourquoi ne pourriez-vous pas tourner votre amour aux hommes faibles, imparfaits et
souvent aussi impies, si vous savez qu’ils sont encore fortement liés ? Cherchez à
les libérer de leurs chaines, mais ne leur soustrayez pas votre amour. Exercez la
patience, comme Moi-même Je dois toujours de nouveau l'employer envers vous qui
êtes encore tous impies et liés à travers des erreurs et des faiblesses, parce que
vous tous ne vivez pas jusqu'au bout l'amour au point que vous soyez parfaits. Je
dois avoir de la Patience même avec vous et vos faiblesses et Je ne vous laisse pas
tomber. Mais vous devez être des fils qui s'acquittent de la Volonté du Père, donc
d’abord vous devez observer le Commandement de l'amour et être d'accord entre vous,
parce que la discorde a un mauvais effet en engendrant toujours de nouveau la
discorde, et l'ennemi de vos âmes trouve toujours avec succès un nouvel angle
d’attaque. Vous devez toujours vous rappeler que Moi-même Je Suis l'Amour et que

celui qui veut M’appartenir doit rester lui-même dans l'amour. Lorsque des pensées
mauvaises vous arrivent, lorsque vous vous heurtez à votre prochain et vous enragez
contre lui votre degré d'amour pour Moi diminue alors que Je Suis aussi le Père de
ceux-ci et vous devez donc les aimer. Donc ne méconnaissez pas votre tâche
terrestre : restez dans l’amour et montrez en vous toujours seulement l'esprit
d'amour, pour que vous-mêmes donniez témoignage que vous êtes unis avec Moi, parce
que vous devez semer l'amour, pour que vous récoltiez aussi l'amour.
Amen

Transmettre la Parole divine

B.D. 7712 from 27 septembre 1960, taken from Book No. 81
Je veux obtenir seulement une chose, c’est que vous reconnaissiez pourquoi vous a
été donnée la vie terrestre. Et ensuite votre libre volonté doit décider de vivre
selon le sens de la vie terrestre, pour que vous atteigniez votre but : la
spiritualisation de vos âmes tant qu’elles marchent dans la chair sur cette Terre.
Lorsque la volonté échoue, alors vous-mêmes portez la faute, et si vous êtes à
nouveau relégués vous devrez encore une fois parcourir l'infiniment longue voie du
développement à travers les Créations de la nouvelle Terre. Et donc à vous les
hommes il doit vous être donné un savoir que vous pouvez méditer dans vos pensées
et prendre position sur celui-ci. Et Moi-même Je vous soumets ce savoir, pour que
vous soyez dans la Vérité. Mais Je peux parler seulement aux hommes qui ouvrent
leur cœur et leurs oreilles et veulent M’entendre. Mais Je pense aussi rempli de
Compassion à ceux qui se ferment encore à Moi, et Je veux aussi les guider dans le
savoir et Je dois le faire à travers Mes serviteurs fidèles. Ceux-ci doivent
pourvoir pour que Ma Parole soit portée à toutes leurs sœurs et tous leurs frères.
Et Moi-même vite J’aide, et lorsque vous voulez M’offrir ce service Moi-même Je
vous soutiens en vous guidant ensemble vers votre prochain, en vous créant toujours
de nouvelles occasions dans lesquelles vous pouvez Me servir, dans lesquelles vous
pouvez transmettre à ce prochain ce que vous recevez de Moi. Sachez donc que c’est
votre tâche principale que de répandre Ma Parole dès qu’elle vous est guidée par
Moi-Même et donnez-vous exclusivement à ce travail, parce que seulement ce qui est
procédé de Moi-Même agit sur votre prochain avec Force. De toute façon il est
toujours accepté de préférence le patrimoine spirituel qui est proposé par Mon
adversaire et derrière un tel patrimoine spirituel s’agglutineront toujours les
masses. Mais de ce patrimoine spirituel il ne procédera aucune Force qui touche les
âmes. L’esprit est interpelé, et celui-ci l'élaborera, et l'homme n'aura pas la
sensation d'avoir été consulté par Dieu Lui Même. Et Mon Esprit n'agit alors pas,
et la Parole que vous entendez ne pénètre pas dans le cœur des hommes qui doivent
encore être conquis pour Mon Royaume. Vous les hommes, n'estimez pas trop haut
l'activité de votre entendement lorsqu’il s'agit de savoir spirituel, accueillez
plutôt le savoir qui porte un habit simple, parce que votre Père dans le Ciel parle
d’une manière très simple et compréhensible avec Ses fils et gardez-vous de lui
donner un autre habit, ne cherchez pas à l’améliorer et à l’expliquer avec des mots
humains et avec l'entendement humain, parce que vous ne pouvez pas transformer Ma
pure Parole sans entrainer un effet funeste. Comprenez cela et guidez donc votre
prochain sur Mon Ordre dans le savoir sur le but de son existence et ensuite
laissez agir Ma Parole. La volonté de l'individu sera décisive si l'homme

maintenant Me trouve Moi et la juste foi. Parce que dès qu'il prend maintenant la
voie vers Moi, Je l'aiderai à monter en haut et il atteindra son but. Je peux
parler directement seulement à peu d'hommes, mais là où cela M’est possible,
J’impose aussi à Mes domestiques une obligation : c’est de transmettre Ma Parole
aussi inchangée et pure qu’ils l'ont reçue de Moi et chacun des ouvriers de Ma
Vigne qui se déclare disposé à Co-aider sera bénit. Parce qu'il s'agit de la
Libération des peu d'hommes qui sont de bonne volonté, mais qui sont encore
indécis. Et Je ne veux pas les perdre à Mon adversaire, chose qui est facilement
possible, si à eux il n'est pas offert la Vérité qui a son Origine en Moi. Et ces
Paroles sont tournées à tous ceux qui veulent Me servir et qui donc ont reçu de Moi
l’Ordre d’être de fervents ouvriers dans Ma Vigne.
Amen

La Présence visuelle de Jésus (Dieu)

B.D. 7713 from 28 septembre 1960, taken from Book No. 81
« Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux ....». Je
vous ai promis Ma Présence et Je maintiens Ma Parole : Je Suis avec vous qui faites
de Moi le centre de vos pensées, qui M’aimez et donc désirez aussi le lien avec
Moi. Et là où Je Suis présent, Mon Esprit sera aussi actif, et vous serez tous d'un
Même Esprit, parce que Moi-même Je guide vos pensées et Je M’exprime au moyen de
votre bouche. Je Suis au milieu de vous, mais J’exige que vous pensiez
affectueusement à Moi. Vous devez vous réunir en Mon Nom ; Moi, votre Dieu et Père,
votre Jésus, Je veux être le But de vous tous, Je veux Être Celui qui remplit votre
cœur, et vous devez prononcer Mon Nom dans la foi, dans le respect et dans l'amour.
Et Je Serai au milieu de vous, et ainsi vous pouvez être sûr de Ma Présence et
poser à Moi-Même toutes les questions qui vous préoccupent. Je vous répondrai au
moyen de Mon Esprit. Je Suis encore toujours sur la Terre, mais pas dans la chair
comme autrefois, mais en Esprit Je Suis près de chacun qui a la nostalgie de Ma
Présence. Mais Je peux aussi paraître visiblement, si cela est bon pour vous, si Je
peux vous aider ou bien vous fortifier dans la grande misère spirituelle ou
terrestre. Tous ne seront peut-être pas en mesure de Me voir, lorsque le degré de
maturité ne permet pas la contemplation spirituelle. Ou bien Je viendrai sans être
vu et Je M’en irai aussi de la même manière, et vous vous demanderez pourquoi vous
vous sentez ainsi outre mesure bienheureux, vous aurez besoin d'un peu de temps,
jusqu'à ce que devienne clair ce que vous avez pu vivre jusqu'au bout. Mais vous
expérimenterez toujours une grande fortification spirituelle et vous vous
enflammerez dans un amour toujours plus ardent pour Moi, parce que vous avez déjà
en vous l'amour, autrement vous n'auriez pas pu Me contempler. Et vous devez vous
réjouir, lorsque vous avez de telles vicissitudes, parce qu'alors vous savez que le
Père se baisse vers Ses fils, pour Se révéler à eux. Mais ils seront toujours
seulement peu qui peuvent Me supporter Moi et Ma Présence visible, bien que
J’apparaisse dans un habit simple et laisse en arrière toute Ma Plénitude de
Lumière, pour ne pas vous éblouir, vous qui marchez encore sur la Terre obscure.
Mais là où a déjà éclatée une Lumière, là Je peux paraître visiblement sans danger
pour l’âme. Des misères surgiront sur vous de sorte que vous avez besoin de
fortification céleste pour pouvoir résister. Et Je veux vous les apporter Moi-même,
vous ne devez pas douter, parce que Je vous ai donné la Promesse : « Là où deux ou

trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux ....». Et qui peut
M’empêcher si Je permets que l'un ou l'autre puisse Me voir ? Donc pensez toujours
à Moi dans un intime amour et attendez Ma Venue qui est très facilement possible
déjà avant le temps. Car pour que quelque chose se produise, cela doit être
justifié par Mon Amour et Ma Sagesse et doit toujours seulement servir au
mûrissement de vos âmes que Je veux attirer à Moi dans un ardent amour et parce
qu'elles sont souvent si faibles qu’elles doivent être inhabituellement fortifiées,
chose que Mes Apparitions peuvent aussi provoquer. Et ainsi tenez-vous en toujours
à Ma Promesse et vivez dans la conscience de Ma Présence lorsque vous vous
réunissez pour échanger spirituellement entre vous, et Je Serai avec vous, parce
que le Père a la nostalgie de Ses fils et Il veut aussi les rendre heureux avec Sa
Présence.
Amen

Faux esprits – faux prophètes

B.D. 7714 from 29 septembre 1960, taken from Book No. 81
Je vous ai choisis en tant que Mes serviteurs parce que J’ai vu que la volonté en
vous est bonne et forte, de sorte que vous vous affirmez lorsqu’il s’agit de
présenter la Vérité. Parce qu'aux hommes il est offert comme Vérité beaucoup de
choses qui cependant n'ont pas leur origine en Moi, et lorsque maintenant un
serviteur reconnaît cela, il ne doit alors pas le taire, mais il doit parler, il
doit opposer à cette erreur la pure Vérité. Il doit ensuite montrer qu'il est Mon
représentant sur la Terre, qu’il est à Mon service. Il doit donc confesser Mon Nom
devant tout le monde. Il doit soutenir pleinement ce que lui-même a reçu de Moi,
parce que Je l'ai choisi, pour être actif pour Moi comme disciple dans la fin du
temps. Et à celui que J’ai maintenant chargé de cette fonction, Je lui donnerai
aussi la Force de parler en Mon Nom, il peut ensuite se manifester comme apôtre de
la Vérité et découvrir Mon adversaire qui a aussi cherché ses moyens pour créer la
confusion parmi Mes Fils. Et donc écoutez ce que Mon Esprit vous annonce : L'empan
de temps jusqu'à la fin est seulement très bref, et le jour de la fin est établi
depuis l'Éternité. Et quel que soit l’endroit où vous les hommes vous vous
trouviez, vous tous apprendrez que cette fin se rapproche, parce que maintenant Je
laisse arriver des signes très évidents qui peuvent être observés partout, qui
occuperont aussi les pensées des hommes. Mais vraiment ces signes font se lever des
opinions les plus contradictoires, parce que même ici l’action de Mon adversaire se
manifestera, et les pensées des hommes seront confondues. Parce que l'un ne
comprendra plus l'autre, chacun aura une opinion différente qu’il ne voudra pas
abandonner, et seulement peu seront d'esprit éveillé et sauront tirer les justes
conclusions. Et alors apparaîtront beaucoup de faux prophètes, et c’est vraiment de
ceux-ci que Je veux vous avertir, pour que vous ne croyiez pas ensuite à chaque
esprit qui veut communiquer avec vous, pour que vous ne croyiez ensuite pas
particulièrement à ceux qui nient la fin, qui ne croient pas pouvoir mettre en
harmonie la fin de la Terre avec Mon Amour. Alors soyez vigilants et demandez
sérieusement à Moi l'apport de la Vérité. Ne croyez pas à chaque esprit qui cherche
à s'exprimer à travers des hommes adonnés à lui, mais confrontez chaque doctrine en
la comparant avec Ma pure Parole qui résonne en vous d'en haut, parce que vous les
hommes vous devez êtes dans la Vérité, parce que seulement au moyen de la Vérité

vous arriverez au but. Parmi vous ils se trouvent beaucoup d’esprits qui ne parlent
pas sur Mon Ordre. Mais vous pouvez les reconnaître en particulier lorsqu’ils
mettent en doute la fin, lorsqu’ils se heurtent aux Révélations qui annoncent une
fin prochaine, et qu’ils s'opposent avec animosité aux annonceurs de la fin du
temps. Le temps est accompli, et vraiment dans le temps de la fin apparaîtront
encore beaucoup de faux prophètes qui cherchent à affaiblir Ma pure Vérité. Et ils
dérouleront des choses inhabituelles pour que vous croyiez en eux. Mais ce n'est
pas Mon Esprit qui parle par eux, et ce n'est pas Ma Force qui agit en eux. Ce sont
les forces adverses qui font rage partout, et en tant que suite de Mon adversaire
elles sont pourvues avec sa force, parce qu'elles lui sont adonnées et agissent
selon sa volonté sur les hommes de cette Terre. Et donc même vous qui voulez Me
servir, devez être fidèles à votre Seigneur et défendre la Vérité. Vous ne devez
pas vous laisser confondre, parce que vous savez que vous parlez en Mon Nom, et que
vous recevrez de Moi la Force, parce que Moi-même Je parle à travers vous. Et
partout Mon pur Évangile est annoncé là où doit aussi être annoncé la fin de cette
Terre, et que les hommes se trouvent peu avant cette fin, et que donc ils doivent
se préparer à celle-là. Et là où vos discours rencontrent le refus, vous
reconnaîtrez aussi clairement l’action de Mon adversaire. Vous devez vous séparer
de tous ceux qui prétendent être Mes serviteurs mais nient la fin, et ne pas
prêcher ensemble avec eux. Parce que ceux-ci ne sont pas Mes représentants, mais
ils sont des envoyés de Satan qui est tout particulièrement à l'œuvre là où la
Lumière de la Vérité s'impose. Mais il ne réussira pas à éteindre la Lumière, parce
que Moi-même Je la rayonne sur la Terre. Et le cœur des Miens brillera, de sorte
que vous reconnaissiez clairement là où le Père se tourne, car Il est la Lumière de
l'Éternité.
Amen

Le travail de Libération de chacun

B.D. 7715 from 30 septembre 1960, taken from Book No. 81
Chacun de vous a une tâche, à chacun qui est disposé à Me servir en tant que son
Père de l’Eternité il est assigné une Tâche étant supposé que lui-même se donne du
mal pour se préparer pour le travail pour Moi, sous Mon Ordre, parce que Moi-même
Je veux agir par lui et cela demande un travail spirituel sur lui-même qu’il doit
effectuer librement, et ensuite être appelé par Moi. Et alors Je guiderai chacun de
vous et Je le mettrai à la place où il Me sera utile. Et alors il doit toujours
seulement s’efforcer d'exécuter en tant que fidèle serviteur la Volonté de son
Seigneur, et il sera instruit par Moi et il suivra Mes enseignements. Mais alors il
participe au travail de Libération, parce qu'il répand la semence, il prépare le
champ, les cœurs, à l'accueil de la semence. Il répand en eux la Parole de Dieu. En
tant que fidèle ouvrier il s’efforce toujours de guider les hommes dans Ma Doctrine
et de les porter à une foi vivante en Moi. Et la semence bourgeonnera, elle fera
des racines et elle s'étendra, elle fera se lever des plantes délicates qui
croissent et prospèrent sous ses soins affectueux, et un jour elles porteront des
fruits selon Ma Volonté. Et il y a encore beaucoup de champs terrestres à cultiver,
encore à beaucoup de cœurs d'hommes doivent être rendus réceptifs pour Ma Parole,
parce que là où Ma Parole ne résonne pas, il y a une grande misère spirituelle.
Mais sur la Terre comme dans le Règne de l'au-delà il doit être fait encore

beaucoup de travail de Libération, parce que beaucoup d'âmes n'ont pas encore
entendu Ma Parole, elle n'a pas encore pénétrée en elles et donc elle n'a pas pu
encore faire des racines. Et Je commande donc à Mes serviteurs de mentionner
partout Ma Parole, parce qu'ils seront toujours entourés d'âmes qui participent à
chaque leçon, à tout échange spirituel, à chaque débat qui est mené par vous les
hommes qui y êtes poussés par Mon Esprit. Et vous devez particulièrement penser à
ces âmes, lorsque vous trouvez peu de résonance près de votre prochain, lorsqu’il
se ferme à Ma Parole lorsque vous la lui portez. Les âmes dans l'au-delà
languissent pour la Nourriture et la Boisson et elles la cherchent chez vous, parce
que là où résonne Ma Parole, elles se sentent bien et elles sont rassasiées. Donc
ne pensez jamais que vous prononcez en vain Ma Parole, mais exploitez chaque
occasion pour échanger avec votre prochain, pour lui offrir Ma Parole, lorsque
vous-mêmes l'avez reçue de Moi. Et rappelez-vous de ces âmes qui vous écoutent avec
bonne volonté et qui sont heureuses lorsqu’elles peuvent venir à vous pour prendre
Nourriture et Boisson. Parce que cela est un travail de Libération qui est effectué
dans le Royaume de l'au-delà et que chacun de vous peut accomplir, si seulement il
veut Me servir de l'intérieur. Parce que vous-mêmes qui tendez au spirituel, avez
aussi tous un groupe d'âmes autour de vous avec lequel vous étiez déjà liés en
partie sur la Terre, et elles suivent avec ferveur vos pensées et elles accueillent
pour ainsi dire le patrimoine spirituel, que vous-mêmes accueillez dans la lecture
ou la réflexion sur des choses spirituelles. Chacun qui travail sérieusement sur
cela peut effectuer un tel travail de Libération, et alors il pourra même se
compter parmi Mes serviteurs qui sont actifs dans Ma Vigne, même s’ils n’ont pas à
s'acquitter d'une mission évidente. Mais leur travail de Libération s'étend alors
davantage dans le Règne spirituel, où il doit être porté de l'aide aux âmes pour
qu'elles atteignent encore avant la fin leur marche, pour qu'elles puissent monter
vers le Haut dans le Règne spirituel. Ainsi Mon Amour va à elles toutes, et donc Je
bénis tous ceux qui sont actifs pour Moi et Mon Règne, qui veulent Me servir en
connaissance de cause et s'acquitter de Mon Ordre qu’ils entendent intérieurement
dans le cœur.
Amen

La formation des forces d'enseignement de la part de Dieu

B.D. 7716 from 1 octobre 1960, taken from Book No. 81
De Mon Esprit il vous est transmis tout ce que vous désirez savoir et qui est un
savoir utile pour votre âme. Parce que ceux que J’instruis Moi-même doivent être
actifs comme enseignants, ils doivent transmettre le savoir que Je donne à leur
prochain, et le guider à ceux qui en sont affamés, à ceux-ci Je le pourvois, parce
que Je sais vraiment quelles âmes ont besoin de Nourriture et Je les nourris et Je
leur fournis donc le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie au travers de vous. Les hommes
doivent être guidés dans la Vérité, à eux il doit être ouvert un savoir qui leur
rend compréhensible le sens et le but de la vie terrestre. Les hommes doivent être
instruits dans la Vérité et donc Moi-même Qui Suis la Vérité de l'Éternité Je dois
prendre soin d'eux. Le savoir doit procéder de Moi, s'il doit reconduire les hommes
à Moi. Aux hommes il est aussi maintenant transmis un savoir d’une manière scolaire
et celui-ci ne doit pas nécessairement être faux, si les enseignants sont éclairés
par Mon Esprit et prennent sérieusement leur tâche de guider les hommes à la

Lumière. Mais même un patrimoine spirituel transmis scolairement peut-être
compénétré de beaucoup d'erreurs que, cependant, le recevant n'est pas en mesure de
discerner ou de séparer de la Vérité. Et alors les pensées des hommes sont
confondues et le résultat est qu'ils se querellent entre eux et à la fin ils sont
disposés à rejeter tout et ils ne peuvent plus établir aucun juste contact avec
Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité. Et ensuite il en résulte la nécessité que
Moi-même Je doive de nouveau chercher des hommes que J’instruis comme enseignants,
il résulte de cela que la pure Vérité est guidée par Moi directement sur la Terre
et que maintenant Je donne l’ordre à Mes élèves d'être actifs envers leur prochain
pour que soit de nouveau diffusé la pure Vérité, pour qu'aux hommes de nouveau il
soit guidé le savoir sur le sens et le but de leur vie terrestre, pour que Moi-même
sois présenté comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence, Qu’ils doivent
reconnaitre et aimer s'ils veulent devenir bienheureux. Des enseignements erronés
ne peuvent pas réveiller l'amour dans les hommes, mais la Vérité peut faire
enflammer l’étincelle d'amour et lorsque cela s'est produit, il est aussi établi la
liaison avec Moi et dispensé le sens et le but de la vie terrestre en tant
qu’homme. Et donc J’instruis toujours de nouveau des forces pour l'enseignement, et
auxquels il revient la tâche d'annoncer Mon pur Evangile et elles doivent exploiter
toutes les occasions de parler en Mon Nom et en particulier lorsqu’est présenté du
patrimoine spirituel erroné. Et un tel enseignant n'a pas à craindre de ne pas en
être capable, parce que Ma Force agit par lui et Je lui mettrai les Paroles en
bouche, pour qu'il ne puisse pas faire autre chose que prononcer ce qui est Ma
Volonté, parce qu'alors Mon Esprit parle à travers lui, alors il est pour Moi
seulement un haut-parleur qui Me sert pour porter aux hommes la Vérité. Et vous
pouvez-vous louer heureux lorsque vos âmes sont nourries avec la juste Nourriture,
lorsqu’il vous est offert l'Eau vivante depuis la Source. Vous devez toujours
seulement puiser et votre âme pourra se revigorer et se fortifier pour sa
pérégrination sur cette Terre. Mais là où Moi-même Je vous ai ouvert une telle
Source, ne passez pas au-delà. Je vous le dis toujours de nouveau parce que vous
devez parcourir le chemin de la Vérité pour arriver au but et parce que la Vérité
peut vous être offerte seulement par Moi-Même. Je choisirai vraiment les justes
vases dans lesquels peut couler l'Eau vivante et Je rendrai accessible la Source de
la Vie à tous ceux qui désirent seulement sérieusement devenir bienheureux.
Amen

On doit prendre le chemin vers la Croix

B.D. 7717 from 1 octobre 1960, taken from Book No. 81
Vous tous devez revenir dans la Patrie céleste, de nouveau vous serez embrassés
dans Mes Bras de Père et vous serez tous incommensurablement bienheureux. Cela est
certain pour vous qui êtes dans la chair sur cette Terre ou bien aussi dans le
Règne de l'au-delà encore imparfaits, parce qu’un jour viendra le temps dans lequel
votre cœur brûlera d'amour et poussera à la rencontre du Cœur du Père et alors vous
aurez atteint le but que Je M’étais imposé en créant les esprits. Si seulement Mon
Amour était déterminant, alors tous les Champs célestes vous auraient déjà
accueilli depuis longtemps, parce que J’ai la nostalgie de Mes fils et Je voudrais
les rendre incommensurablement bienheureux. Mais Mon Amour ne peut pas agir contre
Ma Loi de l'Éternité et celle-ci demande le libre retour de l'essentiel qui une

fois a été procédé de Moi et s'est éloigné de Moi dans la libre volonté. Ainsi, la
voie vers le Haut pour les hommes qui étaient les esprits primordiaux autrefois
tombés a une durée très différente. Elle peut être parcourue en peu de temps, comme
elle peut aussi demander l'Eternité, il peut être nécessaire de plusieurs périodes
de développement et cela signifie pour vous des temps infiniment longs dans le
tourment et dans l'état lié. Mais un jour vous atteindrez votre but. En tant
qu’homme vous ne savez rien de l'état atroce de l'être lié, mais Je le sais et Je
vous aime et Je voudrais volontiers vous épargner ce tourment, pour que vous ne
retombiez pas à nouveau dans le même état qu’en tant qu’homme vous aviez déjà
dépassé depuis longtemps. Donc Je M’offre Moi-Même comme Guide sur les voies de
votre vie terrestre, donc Je M’associe à vous sur le sentier où vous pérégrinez,
pour vous indiquer la voie brève qui mène en haut. Et cette voie mène à la Croix.
Vers le Haut elle mène à Jésus Christ, et celui qui prend cette voie arrive très
certainement à Moi, au retour dans la Maison du Père, parce que Jésus-Christ et Moi
sommes Un, parce que vous Me reconnaissez Moi-Même, lorsque vous Le reconnaissez
Lui et Son Œuvre de Libération et donc vous vous laissez racheter par Lui Qui a
éteint la faute de la chute d'autrefois de Moi. Cette voie doit être parcourue
irrévocablement soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, c’est la voie vers la
Croix, parce qu'alors Mon Amour qui avait dû laisser la place à la Justice lorsque
vous êtes tombés peut de nouveau devenir actif. Car la Justice a eu Sa satisfaction
à travers l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Mon Amour a
donc créé l'équilibre, la Justice n'a pas été exclue, parce que J’ai pris sur Moi
en tant qu’Homme une très grande mesure de souffrances et de douleurs comme
Sacrifice d'Expiation pour la grande faute qu’a été votre chute d'autrefois de Moi.
Mais maintenant votre volonté doit aussi accepter ce Sacrifice d'Expiation, votre
volonté doit demander consciemment Pardon de la faute, vous-même devez vous
déclarer coupables sous la Croix. Dans la libre volonté vous devez invoquer le
divin Rédempteur Jésus-Christ pour le Pardon de la faute du péché, pour Sa
Compassion et Sa Grâce. Vous devez prendre la voie vers la Croix et alors Mon Amour
peut de nouveau vous saisir, parce qu'alors vous Me reconnaissez Moi-Même,
qu’autrefois vous avez refusé de reconnaitre, parce que Lui et Moi Sommes Un, Moimême sur la Croix Je vous ai racheté du péché et de la mort dans l'Homme Jésus. Et
si vous avez autrefois pris ce chemin vers la Croix, alors votre chemin terrestre
est accompli, alors est atteint la marche de développement qui vous assure l'entrée
dans le Règne spirituel. Vous ne devez alors plus craindre un parcours répété à
travers la Création terrestre, alors dans le Règne spirituel vous pouvez monter
toujours plus en haut, Mon Amour vous attirera, et votre amour pour Moi deviendra
toujours plus fort. Père et fils s’uniront et ce sera des Béatitudes illimitées que
Je prépare à Mes fils, parce que Mon Amour est aussi illimité et il veut S’offrir
éternellement.
Amen

Annonceurs de la Parole avec ou sans amour

B.D. 7718 from 2 octobre 1960, taken from Book No. 81
Il ne pourra être donné aucun vrai témoignage de Moi, là où ne règne pas l'esprit
d'amour, parce que sans amour Je ne suis pas reconnu, sans amour il ne peut pas
vous être offert la Vérité, parce que Moi, l'Amour et la Vérité sommes Un. Et donc

vous ne devez pas chercher la Vérité là où manque l'amour. Et si maintenant les
hommes qui sont sans amour parlent de Moi, alors ils disent seulement des mots sans
Esprit et sans Vie, pour eux Je suis seulement une idole, ils abaissent Ma Dignité
et vivent dans le plus profond paganisme, sans connaissance d'un vrai Dieu qui Est
en soi Amour, Sagesse et Puissance. Ils n'ont aucun Dieu, même s’ils ne le renient
pas, parce que Je Suis l'Amour et à eux il manque l'amour, donc ils vivent sans
Dieu. Et si ceux-ci maintenant veulent témoigner de Moi, vous ne devez pas les
écouter, parce qu'ils ne sont en mesure de vous apporter aucune Vérité, parce
qu’ils vous laissent valoir un Dieu seulement pour un but ou un gain terrestre dont
maintenant ils veulent témoigner. Mais parfois il est aussi donné l'illusion d'«
amour », alors qu’il n'existe pas encore. Donc il faut toujours avoir les oreilles
et les yeux ouverts, parce que dans le monde règne Lucifer qui mène sa lutte contre
Moi, tant que Je ne l’aurai pas lié au Jour du Jugement. Et celui-ci se servira de
beaucoup d'hommes qui se camouflent en anges de Lumière et qui apparemment parlent
pour Moi mais exécutent de toute façon seulement sa volonté qui est de miner la foi
en Moi, parce que là où il n'est offert aucune pure Vérité, là l'homme commence
aussi à douter de la Vérité de tout ce qui est apporté comme patrimoine spirituel.
Et c’est cela le but de Mon adversaire, donc vous rencontrerez souvent des hommes
qui M’annoncent et qui ne sont de toute façon pas en mesure de toucher votre cœur,
parce qu'ils ne peuvent pas présenter ou offrir la Vérité, parce qu'ils sont sans
amour et dans leurs discours on sent leur esprit sans amour. Mais lorsqu’un homme
rempli d'amour parle de Moi et de Mon Être, alors vous vous sentez interpelés par
Moi-Même, parce qu'alors dans cet homme l’amour parle, et cet amour c’est Moi-Même.
Et ainsi vous qui présentez Moi et Ma Parole sur la Terre, vous ne trouverez aucune
compréhension auprès des hommes sans amour et alors vous savez aussi que vous ne
devez pas gâcher le divin Don d'Amour à ceux-ci, parce qu'alors c’est Mon
adversaire lui-même qui les pousse au refus et le plus grand Don d'Amour perd
ensuite aussi son efficacité. L'amour est tout, et sans amour vous êtes morts en
esprit, c’est à dire qu’il ne pénètre pas dans votre cœur et il ne peut pas être
perçu par le cœur comme un Don divin. Donc vous ne pouvez pas témoigner de Moi,
lorsque vous n'êtes pas pleins d'amour. Alors c’est seulement un Évangile mort,
alors c’est une parole d'homme, mais pas la Parole de Dieu que vous annoncez, ce
n’est pas une Force qui réveille votre âme à la vie. Et chaque « domestique de Dieu
» doit prendre à cœur cela, il Me sert vraiment seulement lorsqu’il a en lui
l'amour, parce qu'alors Mon Esprit peut aussi agir en lui et donc Je parle Moi-même
au travers de lui lorsqu’il porte l'Évangile à ses auditeurs. Si donc l'annonceur
est rempli de l'esprit, alors Ma Parole l’allumera, elle touchera les cœurs, parce
que la Force de Ma Parole débordera et accomplira vraiment un changement de l'homme
qui se laisse consulter par Moi-Même à travers la bouche de Mon serviteur. Mais
dans le dernier temps avant la fin, l'amour sera refroidi parmi les hommes,
parallèlement l’offre de la Vérité est devenu rare, parce que ni les annonceurs ni
les auditeurs ne vivent dans l'amour. Et ainsi même la foi en Moi n'est plus
vivante, parce que Je ne suis plus présenté aux hommes selon la Vérité, ils
reçoivent de Moi une Image déformée. Et ils échoueront lorsqu’à la fin il leur sera
demandé la décision de la foi. Donc Je vous prêche toujours de nouveau l'amour,
Moi-même Je porte à votre rencontre tant d'Amour qu’il ne vous devrait pas être
vraiment difficile de M’aimer de sorte qu'ensuite vous vous activerez dans l'amour
pour le prochain. Et vous Me reconnaîtrez dans Mon Être, vous pénétrerez dans la
Vérité et vous-mêmes témoignerez aussi de Moi dans toute la Vérité, parce que
l'amour allume la Lumière de la connaissance, parce qu'aucun homme qui vit dans
l'amour ne marche plus dans l'obscurité.
Amen

La Lumière de l'Éternité

B.D. 7719 from 3 octobre 1960, taken from Book No. 81
En Moi vous reconnaissez la Lumière qui brille depuis l'Éternité, qui rayonne
dehors dans l'Infini et qui veut aussi pénétrer dans vos cœurs, pour qu'il fasse
clair et que toute obscurité disparaisse. Je Suis donc la Lumière de l'Éternité Qui
est descendue sur la Terre qui était enveloppée d'obscurité et était pour vous les
hommes un lieu de séjour malheureux. Moi-même Je suis descendu sur la Terre et J’ai
allumé aux hommes une Lumière. Je leur ai apporté la divine Doctrine de l'Amour qui
en s’accomplissant leur transmettait avec certitude la connaissance. Et la
connaissance est Lumière, la connaissance est le savoir de la pure Vérité qui
procède de Moi. J’ai indiqué aux hommes la voie pour arriver à la Lumière. Je leur
ai indiqué la voie de l'Amour qui irrévocablement doit apporter aux hommes la
Sagesse, parce que le Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Sagesse. La « Lumière
» est descendue sur la Terre, donc « l'Amour » est venu sur la Terre, et Moi-même
Je Suis l'Amour, Moi-même Je Suis la Source éternelle de la Lumière. Et vous devez
apprendre à Me reconnaitre comme tel vous devez savoir que Mon Être Est « Amour »
et donc Ma « Sagesse » doit aussi être illimitée, et que, ce qui est rayonné de Mon
Amour est guidé dans la plus profonde Sagesse et donc se trouve dans la
connaissance. Donc aucun homme ne peut devenir savant, c'est-à-dire arriver à la
connaissance, si d'abord l’amour n'a pas été allumé, parce que sans amour il
n'existe aucune Sagesse, comme sans Feu il n'existe aucune Lumière. Et si
maintenant vous les hommes voulez mûrir dans la connaissance. Vous devez d'abord
vous efforcer de mûrir dans l'amour, de laisser monter toujours plus haut le degré
d'amour, parce qu'alors en vous il y a la Lumière et elle éclaire tout clairement
ce qui d'abord était encore sombre. Et vous devez toujours seulement demander la
Force dans la prière, vous devez demander la fortification de votre volonté, et
cette demande vous sera vraiment satisfaite. Parce qu'au moyen d’une intime prière
à Moi vous vous reliez avec la Source de la Force, avec la Source de la Lumière et
de l'Amour, vous vous reliez avec Celui qui peut et veut vous offrir tout,
cependant Il veut que vous la Lui demandiez, parce qu'alors Son Action est
illimité, lorsque votre volonté appartient à Lui. Je viens à vous et J’allume
vraiment en vous la Lumière de l'éclairage, Je ne vous laisse pas vraiment dans
l'obscurité de l'esprit, parce que Je vous transmets la Force que maintenant vous
utilisez pour agir dans l'amour et ensuite la Lumière sera allumée en vous et vous
conquerrez la connaissance. Et ainsi vous comprendrez que l'entendement ne peut pas
vous procurer un savoir qui correspond à la Vérité, ou bien que vous ne pouvez pas
appeler savoir une « connaissance », parce que la connaissance est Sagesse, et une
Sagesse est un savoir de Moi Qui vous donne la Lumière et la Béatitude. Et vous
devez aspirer seulement à celle-ci, parce que ce savoir est emporté dans
l'Éternité, parce qu'il ne disparaît pas comme le savoir terrestre, parce qu'il est
une richesse pour l'homme, avec lequel l'âme pourra un jour de nouveau travailler
dans le Règne de l'au-delà. Vous devez désirer Ma Lumière, vous devez vous tourner
vers la Lumière Elle-Même, pour qu'elle brille en vous ; vous devez prier pour
celle-ci, et vous la recevrez, parce qu'au moyen de la prière vous établissez déjà
le contact avec l'Éternelle Lumière, et Elle enverra Ses Rayons dans votre cœur et
elle vous offrira selon votre désir. Lumière, Amour, Vérité, tout M’appartient,
tout fait partie de Mon Être, et une chose n'est pas imaginable sans l'autre. Mais
dès que vous vous trouvez dans la connaissance, dès que vous appelez votre un
savoir selon la Vérité, l'obscurité de la nuit où vous vous êtes trouvés pendant
des temps infinis est cassée, vous avez entrepris la voie du retour à Moi, vous
marchez de nouveau à la rencontre de la Lumière, laissez-la rayonner de Moi en tant
que « Lumière Éternelle » et vous retransformez votre être en être d’Ur, vous
deviendrez ce que vous étiez au début, des êtres pleins de Lumière qui étaient

constamment unis avec la Source d’Ur de la Lumière et de la Force, vous serez
bienheureux et vous le resterez dans l’éternité.
Amen

Le danger de la réception médiumnique

B.D. 7720 from 5 octobre 1960, taken from Book No. 81
Je vous exhorte toujours de nouveau à l'amour, parce que seulement à travers
l'amour l'esprit en vous est réveillé à la vie, pour que maintenant il puisse se
manifester, parce que vous savez que la manifestation de l'esprit est pour vous
d’une valeur inouïe, parce qu'alors vous recevez Ma Parole dans toute la pureté,
parce que Moi-même Je peux vous parler à travers l'esprit. Vous devez savoir que
l'amour fait jaillir en vous des Forces spirituelles que vous possédiez depuis le
début, qui cependant gisaient en vous enterrées depuis votre chute de Moi
d'autrefois. Plus haut vous montez maintenant dans l’amour, plus ces Forces
spirituelles s'ouvrent de nouveau et plus votre être se transforme de nouveau en
l’être d’Ur que vous étiez au début lorsque vous étiez encore Mes Images, des êtres
hautement perfectionnés qui, comme Moi, pouvaient créer et former pour leur
bonheur. Vous avez renoncé librement à l'Amour, vous devez de nouveau tendre à
l'amour, vous devez vous ouvrir au Rayonnement de Mon Amour et alors Mon Esprit
coule de nouveau en vous et toutes les facultés d’autrefois se réveillent en vous à
la vie, et maintenant vous êtes de nouveau dans un vivant échange spirituel avec
Moi. Mais Je veux aussi vous faire savoir que Mon adversaire cherche à agir sur
vous de la même manière et il voudrait se manifester à travers vous, et il peut le
faire si vous vous abandonnez à lui sans volonté. Alors il peut prendre possession
de vous et transférer sur vous sa volonté et alors vous pouvez même parler,
seulement le contenu de ce discours sera une confusion des pensées qui manqueront
de toute clarté et vous ne conquerrez rien. Donc Je vous mets en garde sérieusement
de ne pas vous confier dans la faiblesse de votre volonté à des forces spirituelles
qui abusent de vous ; Je vous mets en garde des réceptions médiumniques que vous
les hommes n'êtes souvent pas en mesure de discerner, qui cependant signifient
toujours un danger, et qui ne sont pas à considérer comme action de l'esprit mais
qui sont seulement des communications du monde spirituel dont les sphères sont très
différentes et garantissent seulement rarement la pure Vérité. Et ces réceptions
médiumniques peuvent toucher des hommes qui sont encore très loin de l'amour, parce
que dès qu’ils se donnent eux-mêmes à une force spirituelle dans leur faiblesse de
volonté, eux-mêmes en seront possédés, et ils ne prêtent aucune résistance lorsque
ces forces proviennent du règne des esprits. Mais celui qui enflamme en lui
l'amour, établit maintenant le lien avec Moi, avec l'Esprit du Père de l'Éternité
au travers de son étincelle spirituelle. Celle-ci peut seulement répandre la
Vérité, et celui qui reçoit dans la Vérité Ma Parole est interpelé directement par
Moi et il peut être instruit seulement dans la Vérité. Je voudrais vous dire à tous
à travers cette Parole que vous ne devez pas croire à chaque esprit, que vous devez
vous tourner vers Moi-Même et toujours seulement demander la Vérité. Vous ne devez
pas poser des questions, vous ne devez pas désirer savoir ce que Ma Sagesse vous
cache, pour ces choses vous ne devez pas questionner les esprits. Vous devez
toujours seulement venir confiants à Moi et Me présenter vos affaires et Moi Je
vous répondrai vraiment à travers le cœur, ensuite occupez-vous seulement de vos

pensées, de votre poussée intérieure et de votre volonté, alors Je vous parle à
travers le cœur et vous n'avez pas vraiment besoin des conseils des esprits, dont
vous ne savez pas à quelle sphère ils appartiennent, parce qu'ils se camouflent
bien et souvent vous les tenez pour des esprits bons, alors qu'en Vérité ils
causent seulement la confusion et cherchent à retenir les hommes de la
communication directe avec leur Père de l'Éternité. Je veux parler très volontiers
avec Mes fils, mais Je peux le faire seulement lorsque vous vous formez dans
l'amour, parce que l'amour peut toujours seulement se manifester vers l'amour. Donc
venez tous directement à Moi et si vous vous unissez intimement avec Moi et écoutez
attentivement, alors vous M’entendrez Moi-Même en vous, vous pourrez tenir dialogue
avec Moi et les problèmes que vous Me soumettrez confiants seront résolus en toute
clarté. Si maintenant vous menez une vie d'amour, Ma Voix se manifestera toujours
plus clairement en vous, parce qu'alors l’étincelle spirituelle en vous est
interpelée par l'Esprit du Père de l'Éternité et elle s’annonce perceptiblement à
vous-mêmes. Mais ne croyez pas que vous pouvez connaître Mon Discours par des voies
transversales, lorsque l'amour n'est pas encore en vous. L’Action de l'Esprit et
les réceptions médiumniques doivent être tenues séparées. Il y a de toute façon
toujours à l'œuvre une force spirituelle, mais comme il existe la Lumière et
l'obscurité, alors des Forces de la Lumière auront toujours à combattre contre les
forces obscures, mais la Lumière est là où est l'amour, et donc seulement l'amour
est uniquement déterminant pour le degré de la Vérité qui est à la de base de ces
manifestations spirituelles. Et l'amour vient vers Moi-Même, Qui Suis l'Éternel
Amour. L'Amour se défend contre des manifestations qui ne proviennent pas de
l'Éternel Amour Même et l'Éternel Amour veut être en contact direct avec vous, il
veut Être consulté par vous-même, pour que Je puisse Me manifester vers vous. Cela
est « l’Action de Mon esprit » en vous, que J’ai toujours et continuellement
annoncée avec les Paroles : « Je veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de
Vérité, .... » L'Amour est tout, et seulement à travers l'amour vous vous unissez
avec Moi. Je veux expérimenter votre amour, et en Vérité, vous serez guidés dans
toute la Vérité.
Amen

Distribuer la Nourriture de l'âme

B.D. 7721 from 8 octobre 1960, taken from Book No. 81
Laissez-Moi vous parler et vous recevrez Ma Bénédiction. Vous devez vous donner
totalement à Moi, et alors Je peux agir en vous à travers Mon esprit. Mais alors
vous devez aussi écouter la voix du cœur et exclure l'entendement, parce que Je Me
manifeste seulement à travers le cœur, mais pas par l'entendement. Et il va de soi
qu'ensuite même l'esprit de l'homme reconnaîtra le patrimoine spirituel reçu par le
cœur, lorsque la volonté est bonne, et se soumet à Ma Volonté. Et ainsi Je vous
donne toujours ce qui sert au mûrissement de l'âme, parce que votre vie sur cette
Terre ne durera plus longtemps. Je vous donne ce qui vous est nécessaire de savoir,
que vous devez savoir pour utiliser encore avec succès le bref temps de votre
chemin terrestre pour vos âmes qui ont besoin de Nourriture et de Boisson pour
cette pérégrination. Et Je ne prodigue pas vraiment insuffisamment, Je vous invite
tous à venir à Ma Table et à tenir avec Moi le Dîner. Et Moi-même J’offrirai à Mes
hôtes le Pain et le Vin, comme Je l'ai distribué à Mes disciples autrefois. Je

nourrirai les âmes avec Mon Pain, avec Ma Chair et Mon Sang, parce qu'elles doivent
être fortifiées, elles doivent pouvoir parcourir la voie vers le Haut, pour
laquelle elles ont besoin de Force que Je veux leur tourner. Venez tous à Ma Table
et rassasiez-vous, écoutez Ma Parole d'en haut, parce que vous vous trouvez dans un
Courant de Grâce de Mon Amour qui se déverse incessamment sur vous. Et vous devez
vous plonger dans ce Courant de Grâces, la Mer de Mon Amour veut vous accueillir,
et votre âme guérira, et maintenant remplie de Force elle prendra la voie vers Moi,
votre Père de l'Éternité Qui désire ardemment votre retour. Vous arriverez toujours
davantage dans l'oppression, la voie terrestre sera toujours plus difficile, parce
que c’est le temps de la fin. Et vu que Je le sais, Je veux aussi vous faire
arriver une fortification inhabituelle qui vous sera toujours offerte par Ma
Parole. Ne passez pas au-delà, ne fermez pas vos cœurs et vos oreilles, laissezvous tous interpeler par Moi et cherchez l'intime liaison avec votre Père de
l'Éternité. Et sachez que vous parcourez seulement la voie que Je vous ai prémarquée, si vous n'êtes pas dans une résistance ouverte contre Moi. Et cette voie
vous mènera aussi là où vous pourrez agir en Mon Nom. Mais alors laissez-vous
guider intérieurement seulement par Moi, donnez-vous à Moi et laissez-Moi vous
pourvoir, et le chemin vous sera vraiment facile. Sachez aussi que Je suis avec
vous avec Ma Bénédiction qui est pour chaque individu qui se confie à Moi, qui
s’efforce de vivre dans Ma Volonté. Mais sachez aussi que Mon adversaire cherche à
s'insinuer pour vous repousser de Moi. Mais la Lumière sera plus forte, elle
pénétrera dans l'obscurité, la Lumière brillera clairement dans tous les environs
et celui qui désire la Lumière pourra la recevoir de Ma Main. Et vous devrez la
porter au-delà, parce que les âmes sont dans une grande misère.
Amen

Sur le Précurseur

B.D. 7722 from 8 octobre 1960, taken from Book No. 81
Et on verra quelle Force est dans Ma Parole, parce que les cœurs se sentiront
interpelés par Moi et ils s'enflammeront d'amour pour Moi Qui M’annonce en tant que
Père, parce que Je veux être uni avec Mes fils, et donc Je répandrai Mon Rayon
d'Amour dans le cœur de ceux qui sont de bonne volonté. Mais il dépend uniquement
de cette volonté si les hommes reconnaissent la Voix du Père. Le moindre refus
diminue la Force de Ma Parole, et l'homme prête ce refus lorsque lui-même est
encore sans amour. Il ne Me laisse alors pas lui parler, et ainsi Ma Parole reste
sans effet de Force, car alors à l'homme il ne résonne rien d’autre qu’une parole
d'homme et le refus. Mais Mes fils écoutent Ma Parole et à Mes fils J’enseigne
ainsi: « Libérez-vous de vos pensées erronées en demandant à Moi-Même la Vérité et
l'éclairage de vos pensées. Vous cherchez à pénétrer avant le temps dans des
régions que Je vous ai fermées. Vous tirez des conclusions, mais ce sont des
conclusions erronées, car vous vous occupez en pensées avec des choses pour
lesquelles le temps de les connaître n'est pas encore venu. Vous cherchez à deviner
le destin et la venue du Précurseur, mais vous devinez mal. Parce que Je vous ai
dit que vous le reconnaîtrez, et cela signifie de ne pas demander plus, mais savoir
que c’est lui lorsqu’il paraîtra. Mais avant que soit venu le temps de son action
vous ne devez ne pas le chercher ou le présumer dans un prochain, parce qu'il
viendra d'où vous l'attendez le moins. Il n'est pas un fils du monde, il parcourt

sa voie comme chaque autre homme, mais ses pensées et sa tendance sont tournées
vers Moi, bien que sa mission ne lui soit pas encore connue. Mais son esprit lui
donnera ensuite une claire Lumière de sa mission et de lui-même, lorsque ce sera
l'instant où il doit paraître. Et Je vous dis, il se passera encore du temps avant
que cela se passe. Il sera éclairé, parce que sa Lumière brillera dans un vaste
cercle et vous tous qui voulez Me servir, vous pourrez vous chauffer dans sa
Lumière, lorsque commencera la dernière phase avant la fin, lorsque s’enflammera la
lutte contre la foi. Mais avant cela ne croyez pas à chaque esprit qui croit en
savoir davantage, parce que si ce savoir était nécessaire, Moi-même Je vous
instruirais sur lui. Mais ce qui vous est apporté de la bouche d'homme, acceptez-le
avec prudence et ne vous laissez pas duper, parce que l'« Esprit de Dieu » ne se
contredit pas et vous-même devez examiner là où Mon Esprit agit, à quel esprit vous
avez à faire. Je vous ai bien annoncé le Précurseur, qui viendra de nouveau comme
proclamateur dans le désert avant Mon Retour, mais avant qu’il apparaisse il faut
encore attendre, parce que d'abord il doit se passer encore une courte période
durant laquelle il doit être fait un travail fervent pour Mon Règne, et parce que
vous-mêmes vous vous imposeriez un temps, si son apparition était évidente. Je
tiens encore étendu le voile sur le temps de sa venue, parce qu'alors Ma Venue sera
aussi certaine, alors la fin sera proche parce qu'il passera seulement peu de temps
sur la Terre, temps qui cependant est suffisant pour effrayer les hommes de leur
rigidité mortelle. Et cela est le but de Ma Venue : De sauver ceux qui sont encore
indécis, de fortifier ceux qui veulent Me rester fidèles et annoncer Moi et Ma
Venue. Et même si ce temps n'est plus loin, il doit de toute façon encore se passer
quelques brèves phases. Mais alors s’accomplira ce qui vous a été annoncé dans la
Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La valeur du savoir terrestre

B.D. 7723 from 9 octobre 1960, taken from Book No. 81
Ce n'est pas le savoir qui vous rend bienheureux, lorsqu’il s'agit du savoir du
monde car il ne sert pas à l'âme pour son mûrissement. Conquérez-vous un savoir
spirituel, alors l'âme en tirera utilité, parce que le savoir spirituel est le
résultat d'une vie dans l'amour et parce que seulement une vie dans l'amour procure
à l'âme la maturité qui la rendra un jour bienheureuse. Et donc vous ne devez pas
estimer trop haut le savoir terrestre, bien que de cela le corps de l'homme peut
tirer une certaine utilité, et celui-ci peut arriver à la gloire et à des biens
terrestres, mais son âme va les mains vides. Parce que seulement rarement le savoir
aidera un homme à la « connaissance », parce que la connaissance est « Lumière »,
Ma pure Vérité, qui pourra procurer toujours seulement l'amour, et seulement
rarement le savoir terrestre augmentera le degré d'amour, si dans l'homme il n’y a
pas déjà l'amour, et celui-ci fait ensuite arriver l'homme à la « connaissance ».
Donc il est erroné de dire que l'homme arrive à la Vérité par la voie de
l'entendement, de sorte qu'il puisse élaborer intellectuellement la Vérité, parce
que l'amour doit d'abord guider les pensées de son entendement pour que maintenant
il conquière un savoir correspondant au savoir qui lui ouvre les connaissances
spirituelles. Le savoir terrestre a seulement une valeur pour le monde terrestre et
lorsque l'homme perd sa vie terrestre, il échange son séjour terrestre avec le

Règne de l'au-delà, il ne lui reste alors rien de son savoir, alors ses pensées
sont confondues si à travers l'amour il n'a pas allumé la Lumière spirituelle qui
maintenant est sa richesse qui brillera dans une claire splendeur, de sorte que
maintenant il reconnaît tout clairement, parce que Moi-même Je lui ouvre le savoir
qui lui prépare la Béatitude, parce qu'avec cela il peut travailler dans le Règne
spirituel, pour son propre bonheur et celui d'autres âmes. Alors sur la Terre
n'aspirez pas principalement au savoir terrestre, mais sachez que votre activité
mentale est guidée à tous égards si d'abord vous soignez l'amour du cœur, si
d'abord vous pourvoyez pour que Mon esprit puisse vous instruire de l'intérieur.
Alors il vous fera aussi arriver d’une manière terrestre à un juste savoir, mais il
vous indiquera principalement le savoir spirituel et vous ferez vraiment mieux si
vous cherchez à pénétrer dans ce dernier, parce que celui-ci vous suit dans
l'Éternité, alors que tout le savoir terrestre disparait. Donc croyez que l'amour
vous donne la juste connaissance, que l'amour vous transmet la Sagesse qui est un
vrai gain pour l’âme. Parce que si vous voulez arriver à une connaissance de Dieu
Lui-même par la voie intellectuelle, cette connaissance restera toujours un savoir
mort, elle sera toujours seulement une part de l’entendement mais jamais une
connaissance du cœur. Elle ne rendra pas vivante votre foi, mais elle restera
toujours seulement un savoir purement intellectuel. Vous seriez peut-être en mesure
de reconnaître un « Dieu », mais jamais un « Père », qui Est en soi Amour et vous
pouvez arriver à la Vie seulement à travers Lui, ce qui est le but et l’objectif de
votre vie terrestre. Et pour combien vous vous épuisez en paroles ou en savoir, ce
qu’accouche l’entendement est et reste une part terrestre qui ne mène pas à Moi Qui
peux Être trouvé uniquement dans le cœur, et donc J’exige de vous l'amour, pour
pouvoir éclairer votre esprit pour qu’il vous guide vraiment dans la connaissance.
Parce que la connaissance est Lumière, la connaissance est le vrai savoir qui fait
comprendre toutes les liaisons spirituelles, votre relation avec Moi, votre Dieu et
Créateur, votre état tel qu’il était, comment il est et comment il doit être, et
Mon Plan de Salut de l'Éternité. Et seulement ce savoir a de la valeur pour votre
âme, seulement ce savoir peut vous guider de nouveau à Moi, mais toujours seulement
lorsque vous avez en vous l'amour. Une « connaissance » sans amour n'existe pas,
mais vous pouvez posséder beaucoup de savoir intellectuel, vous ne conquérez pas de
toute façon avec cela la Béatitude, l'âme reste morte en esprit et elle entrera
dans le Règne spirituel dans cet état mort, et tout ce qu’elle possédait sur la
Terre aura disparu. Parce que si vous voulez être savants, alors vous devez être
dans l'amour et venir à Moi et demander à Moi la Sagesse, vous-mêmes devez allumer
la Lumière en vous, et vous serez ce que vous étiez au début, des êtres qui étaient
dans la plus haute Sagesse, qui sont unis par l'amour avec Moi-Même, l'Éternelle
Lumière.
Amen

L'insondable Amour de Dieu

B.D. 7724 from 12 octobre 1960, taken from Book No. 81
De l'Amour infini, surpuissant du Père sont procédées toutes Ses créatures et
l'Amour infini, surpuissant du Père les porte au-delà de l'Éternité et les mène
irréfutablement de nouveau à revenir comme au début. Mais elles ne reviennent pas
comme elles étaient à l’Origine, comme « Ses créatures », mais comme Ses « fils ».

Il connaît seulement un But depuis le début, c’est de pouvoir créer et agir avec
des fils semblables à Lui dans le Règne spirituel. Et ce But l'a bougé
d’externaliser de Lui des êtres possédant toute liberté, Lumière et Force, qui
maintenant complètent tout seul par eux-mêmes l'œuvre : de se former en fils ; qui
donc exécutent cette œuvre de transformation dans la libre volonté et ainsi offrent
au Père et aussi à eux-mêmes un infini bonheur. Et cela est un processus qui peut
durer l'Éternité, mais un jour il sera mené à terme. Et vous les hommes qui marchez
sur la Terre vous vous trouvez dans ce processus. Vous avez déjà derrière vous une
infiniment longue voie et vous pouvez réussir à accomplir l'œuvre dans le temps de
la vie terrestre bien que courte et dérouler le retour au Père Qui le désire très
ardemment, parce que Son Amour pour vous est très grand. Et Son Amour supporte
chaque homme, Son Amour cherche à attirer à Lui chaque homme et Il veut seulement
le dévouement volontaire de l'homme à Lui et l'Œuvre sera réussie. Parce que le
retour au Père de la créature en tant que « fils » consiste uniquement dans le fait
que le fils se déclare complètement pour le Père, qu’il ait la nostalgie pour
l'Amour du Père, qu’il soumette sa volonté entièrement à la Volonté divine, qu’il
étende ses bras à la rencontre du Père et se laisse saisir par Lui. Et il n'existe
ensuite éternellement plus personne qui retombe dans l'abîme, chose que la créature
a cependant dû d’abord dépasser pour devenir « fils de Dieu ». L'illimité Amour de
Dieu a vraiment créé toutes les possibilités pour que la créature puisse exécuter
la transformation en fils, mais Son grand Amour respecte aussi la libre volonté,
qui est la part de chaque être créé par Lui. Aucun être n’est forcé au retour, s'il
n'y aspire pas lui-même. Et cette libre volonté retarde donc très souvent le
processus et il peut se passer des Éternités jusqu'à ce que l'être arrive au but.
Et malgré cela il n'est pas difficile, parce que le Père dans Son Amour déverse
Grâces sur Grâces, parce que Son Amour prête sans interruption de l’Aide, parce
qu'il est justement seulement nécessaire que la volonté de l'homme se tourne vers
Lui et cherche la liaison avec Lui. Donc tout le destin de la vie de l'homme est
formé de manière qu’il soit poussé sur la voie qui mène à Dieu, et il est fait de
manière qu’il soit stimulé à la réflexion, qu’il puisse reconnaître une Puissance
au-dessus de lui, dans laquelle il peut avoir confiance et se donner à Celle-ci
lorsqu’il menace de succomber au destin. Et si la volonté est bonne, alors il se
donnera maintenant constamment à cette Puissance, il reconnaîtra non seulement
cette Puissance, mais aussi Son Amour et Sa Sagesse, (12.10.1960) et voudra entrer
en contact avec Elle, parce qu'il sent en lui-même qu’il est procédé de cette
Puissance. Chaque homme peut trouver Dieu dans la vie terrestre, parce que
l'incommensurable Amour du Père se donne du mal, pour que l'homme arrive au but.
Mais vu que le retour à Lui doit être un acte de libre volonté, Dieu ne Se révèle
pas pour ne pas obliger l’homme à prendre la voie vers Lui sous une certaine
contrainte. Mais dès qu'il a pris la voie, Il se révèle à lui de manière très
diverse, et ces Révélations deviennent toujours plus claires et reconnaissables,
plus est sérieuse la tendance de l'homme vers son Dieu et Créateur, qu’il apprend
maintenant très vite à connaître et à aimer en tant que Père, et maintenant il
s'approche toujours davantage du but, de l'unification avec Lui, Qui Est l'Amour
Même et Qui peut Être atteint seulement de nouveau par l'amour. Dieu Est Amour et
celui-ci ne laisse rien aller se perdre. Dieu Est Vérité, et Celle-ci connaît les
voies et les possibilités de rapporter à Lui ce qui semble perdu. Et Dieu Est
Puissance, laquelle fait se lever constamment des Créations, dans lesquelles se
déroule l'Œuvre de Rapatriement. Et avec Son Amour il poursuivra l'homme pendant le
temps de son existence et là où Son Rayon d'Amour trouve des cœurs ouverts, là
l’Amour a vaincu. Là surgira la Force de l'amour et à travers l'amour peut avoir
lieu la totale fusion du Créateur avec Sa créature, du Père avec Son fils, et
maintenant le fils pourra expérimenter des Béatitudes illimitées et maintenant il
pourra être dans l’éternité bienheureux dans et avec le Père.
Amen

Le péché contre l'Esprit

B.D. 7725 from 14 octobre 1960, taken from Book No. 81
Vous ne devez pas refuser l'Esprit. Je vous dis cela, parce que vous commettez un
péché lorsque vous vous opposez contre l'Esprit, lorsque vous reconnaissez Mon
Action et vous tenez consciemment à distance, parce que vous ne pouvez alors pas
entrer éternellement en contact avec Moi, parce qu'alors vous Me repoussez MoiMême, puisque Je M’exprime à travers l'Esprit. L’Action de l'Esprit dans l'homme
est la preuve de Mon Rayonnement d'Amour et si vous Le refusez, vous péchez contre
l'Esprit, parce que vous commettez à nouveau le péché : vous ne Me reconnaissez pas
lorsque Je vous fournis une preuve visible de Ma Présence. Donc ce péché ne peut
pas vous être pardonné, parce que, lorsque vous repoussez l'Esprit, vous ne
reconnaissez pas Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, Lequel vous a offert le
Pardon, et parce qu'alors vous devrez de nouveau re-parcourir le chemin à travers
la Création, un chemin dans un incommensurable tourment. Donc ne péchez pas contre
l'Esprit, reconnaissez Mon Action, parce que vous sentez en vous que Je Suis celui
qui parle, vous sentez que Mon Esprit de Père de l'Éternité s'exprime. Vous sentez
que l'Esprit parle à l'esprit, et cependant vous le refusez. Or vous savez que Moimême J’ai dit : « Tous les péchés peuvent vous être pardonnés, mais pas le péché
contre l'Esprit ». Et l'homme commet ce péché lorsqu’il reconnaît la Voix du Père
mais ferme son cœur et ses oreilles lorsqu’elle résonne en Lui, l'homme commet ce
péché, lorsqu'il maintient sa position de refus, bien qu’il la reconnaisse. Parce
que celui-ci est encore dans le pouvoir de Mon adversaire qui l’empêche de trouver
Jésus. Et celui-ci ne prendra jamais la voie vers la Croix, parce qu'il est dominé
par l'esprit contraire qui le pousse au refus et il obéit à sa volonté. Reconnaître
la Voix de l'Esprit signifie Mon Don de Grâce que l'homme doit exploiter, parce que
lorsque la Voix de l'Esprit peut toucher le cœur d'un homme, alors il a déjà
atteint un certain degré de maturité. Et seulement rarement un homme laisse passer
cet Acte de Grâce, parce qu'il le rend heureux et l’étincelle spirituelle dans
l'homme tend irrésistiblement vers Moi, son Esprit de Père de l'Éternité. Mais
l’Action de Mon Esprit sera contestée y compris pour de basses raisons, bien qu’en
lui existe la connaissance. Et alors vous péchez contre Moi, comme vous avez péché
autrefois, et ce péché agrandira de beaucoup le péché d’autrefois et vous conduira
à d'indicibles souffrances, Je voudrais vous en avertir et vous en préserver. Et si
vous êtes de bonne volonté, vous pourrez même reconnaître si et quand Mon Esprit
agit. Et alors vous devrez vous confesser pour Moi et Mon Esprit, vous ne devez pas
pécher contre l'Esprit, pour que vous n’alliez pas vous perdre et ayez besoin d’un
temps infiniment long jusqu'à ce que de nouveau vous soyez acceptés par Moi.
Amen

L’étincelle de l'Esprit de Dieu dans l'homme

B.D. 7726 from 15 octobre 1960, taken from Book No. 81
Et Mon Nom doit être magnifié devant le monde, parce que vous devez reconnaître sur
et en vous, Celui Qui se révèle à vous. Vous devez l’entendre dans le cœur lorsque
Je vous tourne Ma Parole, et vous devez ensuite Me louer consciemment et Me
remercier parce que vous Me reconnaissez. La Mesure de Mon Amour est illimitée et
elle ne se videra jamais. Toujours de nouveau s’ouvrira la Source de l'Amour et de
la Force pour se déverser sur vous. Et toujours de nouveau vous pouvez sentir la
Proximité du Père, et cela est Ma Grâce que Je déverse sur vous parce que vous,
semblables à des bambins, vous êtes encore faibles et avez besoin de Mon Aide. Et
lorsque Je vous révèle que Je Suis au milieu de vous, alors arrêtez-vous dans un
silencieux respect, et confiez-Moi vos cœurs. Et Je les accepterai tous et Je les
porterai avec un soin affectueux à la perfection. Vous commencerez à vivre en
intime union avec Moi. Votre regard spirituel sera rayonnant et clair. Il y
brillera la Lumière de la connaissance, parce que vous avez retrouvé la Maison du
Père qui est en vous, parce que vous-mêmes lui avez préparé la demeure, parce que
vous M’avez ouvert la porte du cœur lorsque J’ai frappé et ai demandé d'entrer. Une
petite partie de Moi-Même est donc en vous lorsque vous vous incarnez comme homme
sur la Terre, et ainsi est accomplie la liaison avec Moi, cependant vous devez en
devenir conscients en cherchant en vous dans la libre volonté la liaison avec votre
Dieu et Créateur et Il est déjà là lorsque vous avez cette volonté justement d'être
relié avec votre Dieu et Créateur. Cette petite étincelle de Dieu qui est en vous,
vous rend une créature divine lorsque vous lui permettez de faire une brèche en
vous de sorte qu’elle puisse arriver à vous lorsque vous transformez votre être en
amour. Parce qu'autrefois vous avez modifié votre être qui était pur Amour dans le
contraire, vous avez accepté l’être de Mon adversaire qui est dépourvu de tout
amour, donc vous vous êtes éloignés de Moi. Mais vous étiez des fils de Mon Amour.
Vous étiez procédés de Mon Amour, et Je ne vous laisserai pas dans l’éternité à Mon
adversaire, parce que Mon Amour pour vous et très grand. Mais vous ne pourriez
jamais plus revenir en arrière vers Moi si Je ne vous avais pas donné pour la vie
terrestre une petite Etincelle de Mon Esprit de Dieu, de Mon éternel Amour. Parce
que cette petite Etincelle d'Esprit doit de nouveau vous ramener à Moi. Elle doit
vous pousser vers Moi. Elle doit vaincre sur le corps et sur l'âme et attirer à
Elle votre vrai « Je », pour que l'âme s'unisse avec l'Esprit et que donc puisse
avoir lieu l'unification avec Moi, avec l'Esprit de Père de l'Éternité. Et cette
Etincelle d'Esprit vit en vous, mais elle se tient silencieuse jusqu'à ce que vousmêmes lui donniez la liberté à travers votre volonté, pour qu'elle puisse
s'exprimer. Et alors Moi-même Je M’exprime en vous. Alors le but de votre vie
terrestre est accompli, et alors votre vie est maintenant seulement une unique
prière de remerciement et d'éloge. Parce qu'alors même votre être s'est transformé
en amour, parce que sans amour l’Etincelle de Mon Esprit n'aurait pas pu arriver à
la vie. Mais lorsque Mon Esprit peut s'annoncer en vous, alors la confirmation est
donnée que Moi-même Je suis présent, et que le fils a retrouvé la Maison du Père,
qu’il a dépassé la grande crevasse qui l'a séparé pendant une éternité du Père, et
que maintenant de nouveau il est irradié par Ma Force d'Amour comme il l’était au
début !
Amen

La Bénédiction de Dieu sur le travail de la Vigne

B.D. 7727 from 19 octobre 1960, taken from Book No. 81
Je veux bénir chaque travail que vous effectuez pour Moi et Mon Royaume. Je veux
vous donner la Force de l'exécuter, parce que Je sais combien il est nécessaire
qu'il soit effectué, parce que Je vois la misère spirituelle dans laquelle vous les
hommes vous vous trouvez, et parce que sais aussi combien la fin est proche. Mais
Je sais aussi qu’encore beaucoup d’adversités se lèveront, que le travail pour Moi
n’est pas très facile, parce que l'adversaire s’en mêle toujours de nouveau, parce
qu'il cherche à l'empêcher. Mais Ma Force est plus grande, et si Je veux que la
Lumière surgisse, alors J’aurai Soin que votre travail soit un succès. Rien ne peut
Me retenir d'exécuter Mon Plan de Salut et donc la fin est inévitable, elle est
prévue depuis l'Éternité, non pas pour détruire, mais pour sauver. Mais vous les
hommes vous ne savez pas ce que J’entends par Salut ; vous voyez seulement l'œuvre
de destruction et vous ne savez pas que même dans cela Mon Amour se manifeste,
parce que les hommes et tout le créé autour de vous, vous êtes sortis de l'Ordre,
et cela du fait de votre volonté qui ne donne plus au spirituel relégué la
possibilité de se racheter par le service. Et J’aime tout ce qui est autrefois
procédé de Moi et donc Je veux tout libérer et Je connais vraiment la meilleure
manière d’y arriver. Et si maintenant Je vous pousse toujours de nouveau, vous Mes
domestiques sur la Terre, à effectuer le travail de la Vigne, c’est que cela est
vraiment nécessaire, parce que Je dois agir à travers des hommes, Je ne peux pas
exécuter directement ce qui est nécessaire pour porter les hommes sur la voie
encore avant la fin. Je veux leur parler à tous et pour cela J’ai besoin de vous
qui M’êtes des moyens de bonne volonté. Et donc Je bénirai chaque travail qui est
fait librement sur Mon Ordre, et Je vous guiderai ensemble, vous qui voulez être
actifs pour Moi. Et vous devez seulement croire que ce travail est nécessaire et
doit être exécuté avec amour et dévouement. Parce que vous avez encore le temps et
l'occasion de transmettre Ma Parole, vous avez encore d’ouvert beaucoup de
possibilités où vous pouvez agir en Mon Nom. Je peux encore vous parler et vous
devez accueillir avec bonne volonté Ma Parole, vous pouvez encore transmettre cette
Parole et rendre heureux beaucoup hommes qui travailleront de nouveau avec celleci, parce qu'ils sont poussés de l'intérieur. Mais même cette activité sera
empêchée toujours et toujours de nouveau par Mon adversaire qui emploie toute son
astuce et sa violence pour miner la Vérité et il trouvera beaucoup d'oreilles qui
préfèrent l'écouter. Parce que celui-ci se sert d'hommes qui le suivent
volontairement, et il agit à travers ces hommes d’une manière funeste sur le
prochain. Mais celui qui est dans la Force de la foi, qui marche sous l'influence
de Ma Parole, reconnaît vraiment son action et alors son pouvoir est cassé, là il
se heurte contre une résistance, parce que là Je viens Moi-même à sa rencontre, et
il fuit à cause de la Lumière qui procède de Moi. Car Ma pure Parole d'en haut est
une Lumière rayonnante, à laquelle doivent succomber tous les êtres immondes, parce
que c’est Mon Rayonnement d'Amour que chaque esprit immonde craint. Donc soyez
fervents dans votre activité pour Moi et Mon Royaume et soyez toujours certains de
Ma Bénédiction, parce qu'à vous tous il ne reste plus beaucoup de temps pour agir.
Et donc vous êtes constamment remplis avec Ma Force, vous êtes continuellement
certains de Mon Soutien et toujours guidés comme Mon Amour et Ma Sagesse le
reconnaissent bon pour apporter le succès. Et Je vous bénirai toujours.
Amen

Exécution du plan de Salut

B.D. 7728 from 21 octobre 1960, taken from Book No. 81
Mon Plan vous sera présenté de façon si claire que vous pourrez reconnaître Mon
Amour infini, que vous ne douterez plus d’un Dieu d'amour, même si vous devez
inclure la dernière œuvre de destruction sur cette terre. Serais-Je donc capable de
faire quoi que ce soit qui n’inclurait pas l'Amour ? Mais vous, les hommes, vous ne
pouvez pas tout distinguer, et pourtant, Mon Plan de Salut de toute éternité doit
être l’explication de ce que votre raison refuse d’admettre. Seul Mon Amour infini
ME permet de réaliser le Plan de Salut que Ma Sagesse a reconnu juste, et que Ma
Toute-Puissance accomplira en temps voulu.
Mais vous les humains, ne croyez pas ME faire changer d'avis, car il ne s'agit pas
uniquement de la rédemption et du sauvetage des hommes, mais d’une nouvelle phase
d’évolution spirituelle qui commence, et qui ouvre une nouvelle période de
libération. Il s'agit d'une nouvelle orientation vers le tout spirituel, de séparer
les esprits qui sont déjà au stade de leur propre conscience de soi-même, et
doivent aller là où leur maturité les conduit.
Il y a eu toujours de petites époques au cours d'une période de libération où J'ai
dû intervenir par des jugements divers. Et les hommes ont été toujours prévenus,
leur attention a été toujours attirée, et selon leur bonne volonté de changement,
ceci ou cela a pu être repoussé ou supprimé. Encore et toujours, Mon Amour est
intervenu et a essayé de remettre les hommes sur le droit chemin, avant que Ma
Justice ne passe. Cependant le temps d'une période de libération est limité, et il
aurait vraiment suffit pour libérer toutes les âmes, si la volonté des hommes
l'avait utilisé à cet effet. Il arrive forcément que ce temps limité soit écoulé,
et il faut penser alors aux esprits enchainés dans la création, qui doivent et
veulent effectuer la même évolution, être un jour libérés de la forme, car Mon
Amour pense également à ces esprits immatures incarcérés dans la matière.
Mon Plan concerne tous les esprits déchus prisonniers de la matière. Vous les
humains vous devez réfléchir, si ce plan vous semble incompréhensible et étranger à
Mon Amour. Un ordre nouveau est devenu nécessaire pour tout le spirituel, mais
aussi pour toute l’humanité tombée au plus bas une fin est nécessaire, - une
dissolution de la création et aussi des hommes qui ne M'ont pas rencontré et ne Me
rencontreront plus jamais.
C'est pourquoi, croyez-Moi, que dans Ma Sagesse suprême J’ai reconnu de toute
éternité la volonté et la maturité des hommes des derniers temps, et que J'ai
construit Mon Plan de Salut en conséquence selon cette volonté. Plan qui
s'accomplira lorsque les temps seront mûrs.
Aussi considérez chaque journée comme une grâce, car vous pouvez l’utiliser pour
parvenir à votre maturité et votre retour vers MOI, VOTRE PÈRE CELESTE D’ÉTERNITÉ;
donc chaque journée est précieuse du fait qu’elle aide votre âme à mûrir, c'est
pourquoi voyez chaque jour nouveau comme une grâce nouvelle et soyez reconnaissant
pour cet acte de Mon Amour qui vous aidera assurément jusqu'à la fin du dernier
jour. Et ce jour arrivera, cela est une vérité incontestable, tout comme Mon Verbe
est et restera Vérité Éternelle.
Amen

La Protection de Dieu pour Sa Parole d'en haut

B.D. 7729 from 22 octobre 1960, taken from Book No. 81
Oh vous idiots qui croyez pouvoir porter à l'extinction Ma Lumière ! Où elle a pu
autrefois briller, là elle enverra dehors son Rayon et touchera toujours des cœurs
qui s'allumeront, qui la reconnaissent comme une Lumière d'en haut et qui la
portent aussi au-delà, qui la laissent de nouveau briller dehors dans leur
entourage. Et elle éclate toujours de nouveau en une petite flamme, elle surgit
dans l'obscurité et montre aux hommes la voie qui mène vers le Haut. Mon adversaire
ne laissera de toute façon rien de côté pour porter à l'extinction cette Lumière,
mais Ma Puissance est plus forte, même si Je lui laisse main libre dans le dernier
temps avant la fin. Ma Puissance d'Amour est de toute façon à l'Œuvre, et Ma
Sagesse reconnaît toutes les possibilités où est donnée Nourriture à la Lumière
d'en haut, à Ma Lumière. Et J’utilise vraiment ces possibilités. Et donc ne vous
préoccupez pas, de même s’il semble qu'un danger menace la Lumière d'en haut, ne
vous préoccupez pas, même si Mon adversaire ne laisse rien de côté pour vous
empêcher dans la diffusion de Ma Parole. Je connais toutes les voies et Je
parcourrai ces voies qui vous guident toujours de nouveau aux portes auxquelles
Moi-même Je veux frapper, pour leur apporter Ma Parole par vous. Et vous devez
savoir ceci, qu'aucun travail n’est fait en vain, que tout ce que vous faites pour
Moi et Mon Royaume aura sa Bénédiction, qu’aucune Parole n’est prononcée en vain,
même si vous n’en voyez pas vite le succès. Mais continuez à rester fervents dans
votre travail dans la Vigne, sachez que vous ne devez pas faiblir et que vous devez
Me servir constamment, pour que se poursuive la Libération du spirituel encore nonlibre. Pour vous il a été ouvert la Source de la Vie et l'Eau de la Vie coule
incessamment, de la Source de la Vie coule incessamment Ma Parole qui est la
Nourriture pour votre âme et qui le restera dans toute l'Éternité. Et c’est Ma
Volonté que la Source ne s'épuise pas, alors ni les hommes ni les Forces
spirituelles ne peuvent Me l'empêcher, pour combien ils procèdent contre elle, pour
combien ils vous oppriment avec animosité en tant que Mes porteurs de Lumière.
Parce qu'à Mon adversaire il est imposé des limites et il ne pourra jamais procéder
contre Moi-Même en tant que « l'Éternelle Lumière », parce que cette Lumière le
Jette au sol. Mais vous-même vous devez Me rester fidèles, vous ne devez pas vous
laisser enjôler, même si son pouvoir vous semble grand. Moi-même Je suis à votre
côté et J’étends Ma Main protectrice sur chacun qui Me sert sérieusement. Et Ma
Parole résonnera, l’Eau de Vie coulera et Mon adversaire ne réussira pas à éteindre
la Lumière que J’ai allumée, pour qu'encore avant la fin la voie qui mène à Moi
soit clairement éclairée, pour que les faibles et les indécis la trouvent et se
tournent vers Moi avant que la fin arrive.
Amen

Supériorité spirituelle n'est pas arrogance spirituelle

B.D. 7730 from 23 octobre 1960, taken from Book No. 81
La supériorité spirituelle n'est pas à confondre avec l'arrogance spirituelle.
Lorsque J’introduis un homme dans la Vérité, lorsqu’il est instruit par Ma Parole,
pour devenir pour le prochain un enseignant apte, alors celui-ci peut aussi
présenter avec conviction son savoir, parce qu'il provient de Moi et il pourra
ensuite aussi être certain qu'il a reçu la pure Vérité et que cette Vérité est à
estimer plus haute que le savoir des hommes qui a été conquis seulement par
l’entendement, car ce n'est jamais une garantie pour la Vérité lorsque Mon Esprit
n'a pas pu agir. Donc on ne peut alors jamais parler d’arrogance spirituelle
lorsqu’il s’agit de présenter Ma Vérité que l'homme a reçue directement de Moi.
Alors chaque retenue serait une erreur lorsqu’il existe la possibilité de guider
aux hommes Mon Patrimoine spirituel. Mais vous ne devez pas « Jeter Mes perles aux
porcs ....», c'est-à-dire parler là où vous reconnaissez ouvertement l'esprit de
Mon adversaire, parce que là la Vérité n'est pas reconnue comme telle et tous les
discours sont inutiles. Mais celui qui est instruit par Mon Esprit, doit aussi
mentionner l’Action de Mon Esprit et il doit s'employer décidé pour Ma Parole. Il
pourra le faire, parce que dès qu'il parle pour Moi et Mon Royaume, Moi-même Je Me
sers de lui et Je parle à travers lui, et vous ne pouvez alors pas vraiment dire
que c’est un esprit arrogant qui parle à travers lui. Celui qui une fois a été
introduit par Moi dans la Vérité, lui-même se trouve dans la connaissance, il
reconnaît toutes les liaisons et il peut aussi en parler. Lorsqu’il est sûr de la
Vérité de son savoir parce qu'il a été instruit « par l'Esprit », alors il paraîtra
aussi sûr de lui et pourra réfuter des opinions fausses ou bien donner un bon
éclaircissement, et il ne peut alors pas être appelé « arrogant », mais sa
supériorité spirituelle doit être connue et reconnue ; la Vérité qu’il transmet
doit impressionner l'auditeur et lui offrir aussi la certitude intérieure, que
c’est Moi-Même Qui lui parle à travers la bouche d'un homme. Et vu que Je connais
la volonté de Mes porteurs de Lumière, Je peux distribuer les Dons de Mon Esprit de
sorte qu’ils soient accueillis. Donc Moi-même Je Me choisis des domestiques qui ont
Ordre de guider au-delà la pure Vérité. Celui qui est de bonne volonté reconnait la
Vérité et il la reçoit avec gratitude, celui qui est de bonne volonté est guidé
vers les porteurs de la Vérité, pour que lui-même soit guidé dans la Vérité selon
sa volonté. Vous devez toujours vous rappeler que Je donne seulement à l’humble Ma
Grâce, que donc un homme qui est d'esprit arrogant ne pourra jamais recevoir de Moi
le Don de Grâce, parce que pour cela seulement un cœur profondément humble est
réceptif ou bien vous devriez rejeter tout ce qui vous est apporté, chose que
cependant vous ne pourrez pas faire avec un sérieux examen. La supériorité
spirituelle est seulement la pleine certitude d’être dans la Vérité, et J’exige
cela de Mes porteurs de Lumière, autrement ils ne pourraient pas présenter Ma pure
Vérité dans leurs rapports avec leur prochain. Cela est nécessaire pour que soit
portée la Lumière aux hommes qui marchent dans l'obscurité de l'esprit ; il est
nécessaire qu’à eux la voie qui mène en haut soit éclairée, parce que sur des voies
assombries vous les hommes vous ne pouvez pas avancer, mais vous tendrez toujours
encore à l'abîme. Donc Je vous guiderai toujours de nouveau la Lumière et
bienheureux celui qui l'accueille, bienheureux celui qui parcourt la voie qui lui
est montrée dans la Lumière de la Vérité.
Amen

La manifestation humaine de Dieu en Jésus ....

B.D. 7731 from 27 octobre 1960, taken from Book No. 81
Le plus grand mystère pour vous les humains est et restera Ma manifestation humaine
en Jésus-Christ .... Même si cela vous était expliqué de façon compréhensible, cela
resterait cependant un mystère pour vous parce que Mon Être ne peut vous être
totalement intelligible puisque vous voulez toujours personnifier un être pensant.
Ce faisant, vous imaginez un Dieu « spirituellement tangible » comme quelque chose
de limité et puis vous assignez aussi cela à Jésus l'être humain qui en quelque
sorte unit deux êtres à l'intérieur de Lui-même. Pourtant, ce concept n'est pas
juste, car Mon Être est insondable, Il est la force qui emplit et englobe tout, qui
ne connait aucune limite et qui pourtant est capable de penser et est doté d'une
volonté. Il vous est impossible, à vous les humains, d'imaginer Mon Être car vous
êtes limités, et n'avez pas encore atteint la perfection qui ôte toute limitation.
Cependant, vous aussi, vous êtes porteur de cette Force, dont vous êtes emplis dans
une mesure limitée, et que l'homme Jésus portait en lui dans toute sa plénitude car
il était parfait, et ce faisant, à travers une vie d'Amour, Il s'était déifié Luimême sur terre .... Pour Lui, aucune limite n'existait pour l'influx de la Force
Divine dont Il était complètement imprégné .... Ce faisant, Ma Nature originelle,
la Divine Force d'Amour, était en Lui et ainsi, Moi-même était en mesure d'être en
Lui, dont l'enveloppe s'était formée de telle sorte qu'elle autorise une totale
perméabilité de Ma Force sans être consumée par celle-ci. Et ainsi, on peut dire
que ce fût Dieu Qui s'est rendu visible dans l'enveloppe de l'homme Jésus parce
qu’en tant que Source originelle de la Force, Je ne pouvais être visible à aucun
être puisqu'aucun être n'aurait survécu s'il avait été capable de regarder dans le
gigantesque océan de feu de Mon Amour .... En conséquence, J'avais à créer une
limitation pour Moi-même, J'avais à choisir une forme que vous les hommes puissiez
voir et complètement pénétrer cette forme .... Pourtant, la forme resta cependant
ce que Moi-même Je suis de toute éternité .... L'Être le plus élevé et le plus
parfait .... La forme servait de demeure à l'Être le plus élevé et le plus parfait,
afin de répondre à la volonté de Mes créatures vivantes qui désiraient Me voir. Et
pourtant, elles ne pourront jamais sonder Mon Être parce qu’Il est et reste
insondable pour tous les êtres créés, pour tout ce qui un jour sortit de Moi.
Vouloir personnifier la Divinité éternelle est une erreur car Je ne suis pas un
esprit limité, Je suis tout en tout .... Je suis la Force qui pénètre toute chose,
Qui rayonne dans l'infini tout entier et qui maintien tous les êtres et toute la
création et qui assure la continuité de leur existence .... Et cependant, Je suis
un Être qui agit en tout Amour et en toute Sagesse, Qui use de Sa volonté et peut
penser dans la perfection suprême, puisque l'Amour et la Sagesse déterminent
toujours Sa pensée et que Son Omnipotence amène toute chose à son accomplissement.
Le fait que les créatures aient un jour désiré Me voir fût la cause de leur
apostasie .... Mais il n'était pas possible pour Moi d'être visible à ces êtres
parce qu'ils auraient cessé d'exister à la vue de l'abondance de Lumière et de
Force qui leur auraient été révélés .... Malgré cela, Je voulais satisfaire le
désir de Mes enfants et Je l'ai fait en Jésus-Christ, dans une forme humaine, qui
eut premièrement à se spiritualiser afin d'absorber l'abondance de Ma Lumière et de
Ma Force .... L'enveloppe devait devenir la même substance spirituelle que Ma
nature fondamentale de toute éternité afin de ne pas périr lorsque Moi-même, Je
pénètrerai de toute part cette forme ....Rien d'humain ne resta en arrière et tout
était Esprit de Moi et ainsi Jésus était Dieu ... J'étais devenu un être humain,
mais seulement dans le but d'accomplir, en tant qu'homme, la mission de rédemption
de votre péché originel. Cependant, « l'être humain Jésus » resta en arrière car il
s'était Déifié Lui-même en parcourant le Chemin sur terre, il s'était complètement
fusionné en Moi, Son Créateur et Père de toute éternité ....Ma nature fondamentale
S'est manifestée en Lui ... L'Esprit éternel qui pénètre tout avait assumé une
forme visible en Jésus .... Et ainsi, Je devins visible à tous Mes enfants qui
murissent jusqu'au point où ils peuvent supporter de Me voir, afin qu'ils puissent

Me regarder face à face ....
Amen

Amour et souffrance éliminent les scories de l'âme

B.D. 7732 from 28 octobre 1960, taken from Book No. 81
Vous Me suivez vraiment lorsque vous portez votre croix avec patience et soumission
dans Ma Volonté. J’ai porté les péchés de l'humanité entière sur Mes Épaules
lorsque Je fis le chemin vers la Croix, et Je vous ai enlevé le grand poids du
péché que vous auriez dû porter pour votre faute. Parce que Je savais qu'il aurait
été trop lourd pour vous, et que vous n'auriez jamais été libérés de ce grand
poids, et donc Je l’ai porté pour vous. Mais vous devez savoir que vous-mêmes
possédez encore un bas degré de maturité de l'âme tant que l'amour ne s'est pas
enflammé en vous jusqu'à sa plus grande ardeur. Et cela manque à vous les hommes,
même si vous vous efforcez de mener une vie dans Ma Volonté, et pour cela Je vous
donne la possibilité d’augmenter la maturité de votre âme à travers des souffrances
qui sont un vrai moyen d’élimination des scories pour l'âme, pour qu'elle devienne
toujours plus claire et transparente, de sorte qu’elle puisse entrer purifiée dans
le Royaume de l'au-delà lorsque sera arrivée son heure. Amour et souffrance
libèrent l'âme des scories, cela Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, et ainsi Je
vous dis aussi que vous avez besoin de la souffrance, parce que l'amour en vous n'a
pas atteint ce degré qui seul rend l'âme cristalline, pour que maintenant Mon Amour
puisse l’irradier et qu’il ne rencontre plus quelque résistance. Votre vie ne
durera plus longtemps et un jour vous Me serez reconnaissants de vous avoir aidé à
spiritualiser l'âme pour son Rapatriement, par des peines et des souffrances, par
des maux de toutes sortes. Seulement vous ne devez pas vous rebeller contre votre
destin, vous devez accueillir tout de Ma Main et vous rappeler toujours que Je veux
vous aider à arriver à la perfection pour combien cela soit encore possible sur la
Terre. Vous pouvez éliminer encore beaucoup de scories de votre âme et lui préparer
avec cela le bonheur de pouvoir entrer dans la rayonnante plénitude de Lumière,
parce que maintenant l'âme est préparée de sorte qu’elle puisse accueillir en elle
la plénitude de Lumière sans devoir mourir. Vous pouvez cependant être libre de
toute faute du péché à travers le pardon qui vous est assuré par Jésus Christ, si
vous Me le demandez à Moi-Même en Jésus, mais le degré de Lumière qui vous rendra
maintenant heureux peut être différemment haut et ainsi la béatitude dont vous
jouirez, sera aussi différente selon la clarté et la perfection de l'âme, selon le
travail que vous-mêmes avez déroulé sur la Terre sur votre âme. Si vous avez été
négligents, malgré une bonne volonté, alors Mon amour vous aide en vous créant
toujours de nouveau des possibilités d'augmenter la maturité de votre âme en vous
chargeant avec une petite croix que vous devez porter avec patience et soumission
lorsque parfois la souffrance vous presse pour promouvoir votre travail pour l'âme,
pour dissoudre les scories et pour faire sortir l'âme claire et pure au travers de
la souffrance, de sorte que maintenant elle est devenue réceptive pour des hauts
degrés de Lumière et maintenant elle peut entrer dans la Vérité dans le Règne de la
Lumière et de la Béatitude. Parce que la vie est brève et vous Me remercierez un
jour pour le chemin que Je vous ai laissé faire sur la Terre, lorsque votre âme
aura atteint la maturité qui permet un haut degré de rayonnement d'Amour qui vous
rendra incommensurablement bienheureux. Donc prenez tous sur vous votre croix et

suivez-Moi, parce qu'un jour la fin arrivera, et alors vous serez ultra
bienheureux.
Amen

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

B.D. 7733 from 29 octobre 1960, taken from Book No. 81
Par-dessus tout il y a Ma Volonté, parce que celle-ci maintient tout le Cosmos,
tout le Règne spirituel et matériel. Ma Volonté gouverne le Ciel et la Terre, le
monde spirituel de Lumière et aussi le règne de l'obscurité, parce que tout Me sert
consciemment et inconsciemment, pour qu'un jour en tant que dieux vous puissiez
créer avec Moi comme Moi dans la Béatitude. Ma Sagesse a prévu depuis l'Éternité
tout ce qui se déroule dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et Mon
infini Amour est à la base de tout ce que Ma Puissance de l'Éternité a porté à
exécution. Et pour cela il faut la Création d'êtres semblables à Moi, parce que
cela signifie pour Moi comme pour eux un très grand Bonheur, qui selon la volonté
des êtres leur reste ou bien est empêché par eux-mêmes, chose que cependant Ma
Sagesse a de nouveau reconnue comme but, et sur cette volonté des êtres, même si
elle était orientée erronément, J’ai édifié Mon éternel Plan de Salut. La volonté
est toujours décisive, la volonté des êtres que J’avais créés était libre. Et
malgré cela Ma Volonté règne en édifiant sur la volonté de ces êtres, elle est
active dans l'Univers entier, Ma Volonté gouverne les Créations spirituelles et
terrestres, et elle est devenue le fondement pour Ma Loi de l'Ordre qui est
inébranlable. L'être peut certes se rebeller contre cette Loi de l'Ordre. Il peut
la transgresser, mais il ne peut jamais se départir de cette Loi, et lui-même doit
en porter les conséquences lorsqu’il la transgresse, lorsqu’il pense et agit contre
Ma Volonté, car Ma Volonté reste déterminante pour toute l'Éternité. Et même si Mon
adversaire cherche à repousser Ma Volonté en agissant contre elle, cela est
toujours seulement à son désavantage et agrandit toujours seulement la distance
avec Moi, mais il ne pourra jamais inverser la Loi de l'Ordre éternel, c'est-à-dire
que lui-même doit accepter Ma Volonté, il doit se plier, et bien que Mon Amour lui
laisse la liberté Ma Sagesse cherche à affaiblir son action. Mais dès que sa mesure
est pleine, il est aussi empêché d’agir, parce que Ma Volonté est au-dessus de
tout, parce que lui-même est procédé de Moi et doit se plier à Ma Volonté. Parce
qu'il existe seulement une Source de Force et Je Suis celle-ci, et vu que tout ce
qui existe, tire la Force de cette Source, il doit être lui-même sous Ma Volonté et
se plier éternellement à cette Volonté. Mais vu que J’ai pourvu l’essentiel procédé
de Moi de la libre volonté, celui-ci peut développer sa volonté dans toutes les
directions, mais il sera une créature bienheureuse toujours seulement lorsque sa
volonté coïncide avec la Mienne, et chaque volonté contraire aura un effet néfaste
pour l'être. Il ne vit alors plus selon la Loi de l'Ordre éternel, mais il est en
dehors de cette Loi, il est en dehors de Ma Volonté et en dehors de la Béatitude.
Mais J'ai reconnu depuis l'Éternité que cela signifiait une grande lutte
spirituelle que de reconduire dans la Loi de l'Ordre ce qui M’est contraire et Mon
Amour et Ma Sagesse ont concédé cette lutte, mais Ma Volonté a porté cette lutte
dans le cadre de la Loi de l'Ordre, c'est-à-dire, qu’à Mon adversaire il a été
concédé une juste mesure de son action qui correspondait à la volonté de l'être,
pour lequel maintenant Moi et lui menions la lutte. Mais il ne peut pas dépasser

cette mesure, autrement Ma Volonté l’en empêche en le rendant incapable pour toute
action ultérieure. Parce que Ma Volonté domine aussi le monde obscur, et même celui
auquel J’ai donné autrefois une très pleine liberté dont il a abusé doit se plier à
Ma Volonté. Mais Ma Volonté est toujours orientée par Mon Amour et Ma Sagesse, et
Mon Amour et Ma Sagesse laissent principalement valoir la libre volonté de
l'essentiel créé par Moi, pour qu'elle se soumette à la Mienne, ce qui garantit la
plus haute perfection et Béatitude. Et donc Mon Amour et Ma Sagesse obtiendront un
jour que tout l'essentiel s'insère dans la libre volonté dans la Loi de l'Ordre
éternel, et ensuite sa volonté équivaudra à la Mienne et il n'y aura plus aucune
lutte, parce qu'alors l'Amour M’unit ensuite Moi-Même avec tous les êtres créés par
Moi, parce qu'il n'existe alors plus aucune volonté tournée contre Moi.
Amen

La diffusion altruiste de la Parole

B.D. 7734 from 30 octobre 1960, taken from Book No. 81
Lorsque vous vous employez pour la diffusion de Ma Parole, alors seulement l'amour
pour Moi et pour le prochain doit vous déterminer à cela. Vous devez vouloir
exécuter la tâche que Je vous ai confiée, vous devez chercher à guider la misère
spirituelle du prochain, qui Me pousse à déverser sur vous des Dons de Grâce, pour
que vous les distribuiez là où Je ne peux Moi-même pas entrer en Action. Toujours
seulement l'amour doit vous déterminer à être actif pour Moi et Mon Royaume. Vous
ne manquerez alors pas de succès, parce que l'amour est une Force qui ne reste
jamais sans effet. Pour le travail spirituel que vous exécutez vous serez moqués
par le prochain qui n’a aucune foi, parce que pour lui il est incompréhensible que
quelqu'un effectue un travail qui ne procure aucune utilité matérielle. Mais vous
pourrez être encore plus certain de Ma Bénédiction qui repose sur chaque travail
altruiste dans Ma Vigne. Parce que seulement alors vous avez reconnu la valeur de
Mes Dons de Grâce, lorsque vous les considérez comme un patrimoine spirituel qui
seul peut vous procurer le succès spirituel. Seulement alors vous M’êtes des
serviteurs aptes qui ne servent pas leur Seigneur vraiment pour leur avantage, mais
qui cherchent à augmenter cet avantage. Et cela consiste dans la conquête d'âmes
pour le Royaume spirituel. Un jour vous aussi vous devrez déposer votre corps et
vous ne pourrez emporter avec vous aucun bien terrestre dans Mon Règne. Et malgré
cela vous pourrez entrer richement bénis dans celui-ci, parce que les biens
spirituels qui sont restés inaperçus par ceux qui n’ont pas reconnu le sens et le
but de la vie terrestre vous suivront dans l'Éternité. Ceux-ci se sont certes
conquis des biens terrestres sur la Terre et ils ont déjà reçu la récompense qui
leur revenait pour leurs actions et pour leur chemin de vie. Mais ils pourront
montrer seulement peu à la porte pour l'Éternité, parce qu'ils ne se sont pas
occupés des biens spirituels. Vous qui voulez être actifs pour Moi et Mon Règne,
vous ne devez pas vous occuper des gains terrestres, vous devez être poussés à
votre activité seulement par l'amour. Vous devez regarder tout autour de vous et
voir la misère spirituelle dans laquelle marche l'humanité. Vous devez vouloir
aider dans la connaissance du fait que les hommes vont vers l'abîme, et devez
travailler infatigablement, parce que cela est nécessaire en vue de la fin. Alors
vous comprendrez aussi pourquoi vous devez vous isoler du monde extérieur qui peut
détourner vos regards de la tâche que vous devez exécuter. Vous comprendrez que JE

cherche toujours de nouveau des serviteurs fidèles qui participent au travail, qui
veulent apporter à leur prochain l'Évangile, parce que les hommes doivent entendre
Ma Parole que Je laisse arriver à eux toujours de nouveau à travers vous. Et vous
comprendrez que Je frappe à toutes les portes, que Je vous envoie en avant pour
annoncer le Seigneur, Lequel veut venir pour prendre demeure près d'eux. Ils ne
peuvent pas M’entendre Moi-Même, donc vous devez précéder, pour que Je puisse leur
parler à travers vous, parce qu'il est d'urgence nécessaire qu'ils Me connaissent
Moi et Mon Amour, qui voudrait les sauver encore avant la fin. Et donc vous devez
vous donner du mal pour mettre les hommes dans la connaissance que J’agis par Mon
Esprit dans le cœur de chaque homme qui est de bonne volonté. Vous devez annoncer
dans l'amour et l'altruisme Moi et Mon Action, vous devez leur apporter Ma Parole
que J’ai bénie avec Ma Force, et vous ne devez pas faiblir dans votre action qui
consiste à prendre soin de la misère spirituelle du prochain, et à distribuer Ma
Parole. Et Moi-même Je guiderai vers vous les hommes, Je bénirai chaque travail
désintéressé que vous effectuez pour Moi et Mon Royaume.
Amen

L'Annonce de Jésus Christ et de la divine Doctrine de l'amour

B.D. 7735 from 31 octobre 1960, taken from Book No. 81
Présentez Mon Nom devant le monde lorsque vous annoncez l'Évangile de l'amour,
lorsque vous portez dehors la divine Doctrine de l'amour que Moi-même J’ai annoncée
lorsque Je marchais sur la Terre. Vous ne pourrez alors pas vous passer de déclarer
Mon Nom vis-à-vis de ceux qui entendent de vous l'Évangile, parce que vous
chercherez à les bouger à la foi en Moi et en Mon Œuvre de Libération, parce que
l'amour en vous vous poussera aussi à mentionner Mon Œuvre de Libération qui a
conclu Mon Chemin terrestre et a été en quelque sorte le couronnement de Mon Amour
pour les hommes. Parce que seulement l'Amour pouvait accomplir une telle Œuvre de
Miséricorde, seul l'Amour pouvait prendre sur Lui une telle souffrance, comme l'a
portée « l'Homme » Jésus. Aux hommes il doit donc toujours de nouveau être mis
devant les yeux Mon Œuvre d'Amour, eux-mêmes doivent toujours de nouveau être
exhortés à l'amour et donc il doit toujours de nouveau être prêché l'amour, parce
que seulement alors on trouve la compréhension pour Mon Œuvre d'Amour et parce que
seulement un homme rempli d'amour déclare Mon Nom devant le monde. Et vous les
hommes devez M’accepter, vous les hommes devez croire en Moi et vous laisser
racheter par Moi, si vous voulez devenir bienheureux. Donc Je vous envoie toujours
de nouveau Mes messagers qui doivent vous annoncer la divine Doctrine de l'amour,
donc toujours de nouveau il doit vous être présenté l'Évangile et vous être
mentionné Celui qui est mort pour vous les hommes sur la Croix. Donc Mon Nom
toujours et toujours de nouveau est annoncé dans le monde, parce que vous devez
participer aux Grâces que J’ai conquises pour vous sur la Croix, mais si vous
marchez sans amour, elles ne vous toucheront pas lorsque Je vous suis annoncé.
L'amour est la première chose, d'abord l’amour doit être allumé, parce que sans
amour vous êtes comme un caillou qui ne voit pas et ne sent rien, quel que soit ce
qui est prêché. Mais dès que l’amour est en vous, il ne vous est pas difficile de
Me reconnaitre, de prononcer avec ferveur Mon Nom et de M’invoquer pour le Pardon
de vos péchés, lorsqu’en vous il y a l'amour, vous Me reconnaissez Moi-Même comme
l'Éternel Amour et alors vous faites partie de ceux pour lesquels Je suis mort sur

la Croix. Et donc toujours de nouveau il vous est prêché l'amour et Mes messagers
de Lumière d'Amour sont envoyés dehors dans le monde pour apporter la Lumière de
l'Amour à ceux qui veulent l'accepter. Et alors il sera aussi toujours annoncé Mon
Nom, alors il est donné témoignage de Moi et de Mon Œuvre de Libération. Parce que
vous tous les hommes vous devez encore Me trouver avant la fin si vous ne voulez
pas aller vous perdre pour des temps éternels. Parce que seulement Moi-même Je peux
vous sauver et vous devez M’invoquer en Jésus Christ, autrement vous restez non
rachetés et il ne peut pas vous rester épargné le sort d’une nouvelle relégation.
Alors vous qui voulez Me servir, vous serez toujours poussés à porter dehors dans
le monde Mon Évangile de l'amour, parce que celui qui accepte, M’acceptera aussi
Moi-Même, il se laissera racheter par Moi avant qu’il soit trop tard, il acceptera
les Grâces de Mon Œuvre de Libération et sera sauvé du naufrage. Mais sans amour
personne ne peut devenir bienheureux, sans amour personne ne peut Me reconnaître
Moi-Même, Qui ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération pour vous
libérer la voie qui mène à Moi, la voie qui vous reconduit dans la Maison de votre
Père.
Amen

Sur l'abstinence et l'humiliation de la chair

B.D. 7736 from 2 novembre 1960, taken from Book No. 81
Quel que soit ce qui vous pousse à vivre dans l'abstinence, avec cela vous ne devez
pas affaiblir votre corps, parce que Je vous l'ai donné pour qu’en lui votre âme
arrive à la maturité, et vous avez le devoir de conserver ce vase pour votre âme
tant que vous vivez sur la Terre. Vous comprendrez qu'un corps affaibli ne peut pas
s'acquitter de la tâche qui lui a été assignée par le destin, et Je ne veux pas
vraiment que vous-mêmes vous vous rendiez inadéquats pour le travail que vous devez
dérouler sur la terre. Et Je ne rends pas votre développement spirituel dépendant
du fait que vous vous punissiez, que vous priviez le corps de ce dont il a besoin
pour sa conservation, de ce qui sert à son renforcement. Dans la vie terrestre il
vous est donc imposé des exigences dont vous devez vous acquitter pour être un
membre valable pour l'humanité. Et pour cela vous avez aussi besoin de force, que
vous devez toujours de nouveau renouveler en donnant au corps la nourriture et la
boisson dans la juste quantité. Mais vous ne devez pas dépasser la mesure, parce
que cela ne vous sert pas vraiment. Mais vous ne devez pas laisser languir le corps
et l'affaiblir, parce que cela n'est pas Ma Volonté, parce que Je vous ai créé
selon la loi de la nature, c'est-à-dire que Je n'ai pas donné inutilement au corps
des fonctions qui promeuvent sa vie, qui le conservent tant que cela est Ma
Volonté. Et vous devez respecter Ma Sagesse qui a créé le corps humain vraiment
comme vous en avez besoin, pour être un vase pour votre âme dans lequel elle doit
accomplir sa tâche terrestre : de mûrir pour le Règne spirituel. Mais avec cela il
faut que vous observiez les lois de la nature, ce qui est « trop » comme aussi «
trop peu » est erroné, parce que vous devez observer la mesure en toutes choses,
sans rendre inutile pour sa tâche le corps par une humiliation exagérée de la
chair, comme aussi au contraire chaque trop est un mal et peut procurer à l'âme des
dommages spirituels. Et donc tenez-vous en simplement aux lois de la nature, vivez
d’une manière simple et modeste, en demandant toujours Ma Bénédiction qui ne vous
fera pas du mal, elle n'influencera pas votre mûrissement spirituel, le corps ne

sera pas affaibli avant le temps et vous resterez préservés de certaines maladies,
si vous ne péchez pas contre les lois de la nature, si vous reconnaissez aussi à
votre corps une tâche spirituelle et l’aidez en le maintenant sain et en ne lui
soustrayant pas ce qui lui sert pour son existence. Et demandez-Moi seulement que
vous reconnaissiez toujours la juste mesure, que l'amour ne soit pas plus grand
pour le corps que pour l'âme, demandez-Moi que Je donne toujours la force au corps
d'accomplir sa tâche terrestre. Et lorsque vous vous efforcez ainsi d'entrer dans
Ma Volonté, plus aucune maladie ne vous effrayera, parce qu'alors vous savez que
même celle-ci aide seulement à la spiritualisation du corps et de l’âme. Mais ne
cherchez pas à atteindre une telle spiritualisation au moyen de l'humiliation de la
chair qui est contraire aux lois de la nature, qui peut même porter un corps sain à
la maladie qu'il a ensuite causé tout seul par lui-même. Dépassez tous les désirs
qui ne servent pas à la conservation du corps, combattez-les, alors vous vivrez
dans la juste mesure et alors même votre âme peut mûrir. Mais dans chaque
exagération se trouve un désavantage pour l'âme, parce que l'homme est poussé par
un certain orgueil spirituel ou par ambition à accomplir quelque chose
d’extraordinaire pour la maturité de son âme. Mais comme J’ai créé le corps, ainsi
il doit vous servir. Ce que le corps demande selon la loi de la nature, doit lui
être donné. Alors il s'acquittera aussi de sa tâche qui est d’être un vase pour
l'âme, d’aider celle-ci au mûrissement, et il emploiera bien le temps qui lui a été
donné sur la Terre selon Ma Volonté.
Amen

Les signes du temps de la fin

B.D. 7737 from 3 novembre 1960, taken from Book No. 81
Je vous parlerai même d’une manière inhabituelle. Vous devez vous occuper des
signes que vous apercevrez dans le Ciel et sur la Terre, parce que tous les grands
événements jettent en avant leur ombre. Dans cela vous pourrez aussi reconnaître à
quelle heure vous vivez, parce que le temps ne peut pas vous être indiqué,
autrement vous ne seriez plus en degré de vivre votre vie sur la Terre jusqu'à la
fin, parce que vous mourriez de peur et finiriez votre vie prématurément de vousmêmes. Donc vous ne devez jamais croire ces prophètes qui vous indiquent le temps
où surgira le Jugement, parce que ceux-ci sont faux et confondent seulement les
pensées des hommes. Mais vous devez vous occuper des signes que Je vous ai toujours
annoncés. Parce qu’auparavant pour Mon Nom s’enflammera encore une lutte, et vous
Mes serviteurs sur la Terre devrez encore rendre compte. Cela est un signe sûr,
comme quoi pas longtemps après viendra le dernier jour, parce que J’ai dit : «
J’abrégerai les jours ....», parce que cette lutte sera menée avec brutalité, pour
que Moi-même Je doive venir, pour la finir. Et Je viendrai, vous ne devez pas
craindre cette lutte, parce que Je veux vous pourvoir avec une grande Force dans
l’intérêt de ceux qui sont encore faibles ou indécis, et auxquels vous devez servir
d'exemple, pour qu'ils trouvent encore la voie vers Moi. Mais dès que la lutte
contre la foi sera visible, dès qu’elle sera reconnaissable dans toutes les parties
de la Terre, alors l’action de Mon adversaire sera si évidente qu’il doit être lié,
parce qu'alors il sera rendu difficile à tous les hommes sur la Terre de conserver
la foi en un Dieu et Créateur qui règne sur le Ciel et la Terre. Et alors Mon
Pouvoir se manifestera, et Ma Sagesse fera vraiment la chose juste, pour faire

devenir la Terre de nouveau une station d'instruction pour le spirituel. Parce
qu'un temps aura trouvé sa conclusion, une nouvelle époque commencera pour ces
hommes que J’enlèverai pour en faire la lignée de la nouvelle race avant la fin.
Alors il y aura de nouveau une situation paradisiaque, où tous les hommes vivront
dans l’amour et aussi dans le juste amour envers Moi, pour que Je puisse être au
milieu d'eux, comme Je l'ai promis à ceux qui auront tenu bon jusqu'à la fin, ceuxci seront bienheureux. Mais d'abord il doit se passer encore un temps de misère sur
la Terre, et celui-ci est inévitable, parce qu'encore quelques-uns doivent être
sauvés, parce qu'ils doivent trouver la Libération par Jésus Christ, dont le Nom
sera encore annoncé auparavant dans le monde entier. Mais le temps de l'affliction
est déjà commencé et le monde verra encore beaucoup de misère. Mais les Miens
connaissent le temps et se conforment à Moi, et Je les fortifierai vraiment et Je
leur prêterai de l’Aide à chaque instant, lorsqu’ils menacent de devenir faibles,
parce que Moi-même Je Suis à leur côté et Je les précède comme Chef de Guerre. Donc
ils resteront victorieux dans la dernière lutte, ils seront sous Ma Force et
espèrent Ma Venue. Et ils tiendront bon jusqu'à la fin et celui qui est trop
faible, Je l'appellerai par avance, parce qu'il ne doit pas tomber victime de Mon
adversaire. Mais vous devez toujours prier pour renforcer l’apport de Force, vous
devez toujours seulement rester uni avec Moi et ce temps difficile passera et Ma
Venue vous sauvera de toute misère. Vous pourrez entrer dans le Règne de la paix,
la nouvelle Terre vous accueillera dans tout le faste et la magnificence et vous
commencerez une nouvelle vie dans et avec Moi, et Je demeurerai avec vous comme Je
l'ai promis.
Amen

L'Assistance de Dieu dans le travail de la Vigne

B.D. 7738 from 4 novembre 1960, taken from Book No. 81
Vous ne manquerez pas de Mon Assistance, lorsque vous effectuez librement le
travail pour Moi et Mon Royaume. Parce que c’est Ma Volonté que vous soyez
fervents, parce que la misère spirituelle est grande parmi les hommes. Donc Je les
pourvoirai avec la Force lorsqu’il s’agit de leur apporter de l'aide dans cette
misère. Et l'aide consiste dans le fait qu'à eux il est guidé Ma Parole, et vu que
Moi-même Je voudrais parler à eux par vous, il vous arrivera constamment la Force
pour être actifs dans Ma Volonté. Parce que le temps fuit, et le danger d'aller à
la rencontre de l'abîme devient toujours plus grand lorsque les hommes ne sont pas
arrêtés et poussés au retour. Et il se trouvera toujours de nouveau des hommes qui
se laissent interpeler par Moi et qui s'arrêtent sur la voie parcourue jusqu'à
présent, et leur rendre accessibles le patrimoine spirituel qui doit les préserver
de la chute dans l'abîme, sera toujours une initiative bénie par Moi de sorte que
vous pouvez toujours vous attendre avec certitude à une Aide de Moi, parce que
c’est le but de Mon Discours que d’arriver à votre prochain. Donc laissez-vous
toujours seulement guider par Moi, laissez-Moi venir tout près de vous et la façon
dont les choses se passent sera bien, même si vous n'êtes pas en mesure de le
reconnaître rapidement comme bien. Mais Je sais où une âme a faim de Nourriture et
de Boisson, Je sais lorsque l'âme désire ardemment la juste Nourriture et Je guide
à ces âmes cette Nourriture par vous. Et donc vous devez seulement être des
serviteurs de bonne volonté qui se laissent mener par Moi, qui acceptent Mes

Instructions, qui font toujours ce que leur prescrit le cœur et se donnent toujours
à Moi et à Ma Conduite. Et Je marche vraiment auprès de vous, Je prends soin que
vous restiez aptes pour travailler pour Moi et Mon Règne, pour qu’il s'en lève
encore beaucoup de Bénédiction. Parce que dans le temps de la fin il est nécessaire
que soit effectué un grand travail dans Ma Vigne. Je veux encore vous saisir tous
et vous aider au salut de votre âme, pourvu que seulement vous vous laissiez
saisir. Et Ma Parole, Mon Discours direct, a la Force d'influencer les cœurs si
seulement il est accepté sans volonté de refus, parce que Ma Parole peut agir
seulement lorsqu’il ne lui est opposé aucune résistance. Alors les cœurs se
sentiront interpelés par Moi, ils seront poussés à réfléchir et toutes les Paroles
seront méditées dans le cœur, ils se sentiront fortifiés intérieurement et ils
voudront recevoir toujours plus de « Pain du Ciel ». Parce que là où peut agir la
Force de Ma Parole, il est donné la garantie que l'homme maintenant désire boire
constamment l'Eau vivante, qu'il cherche toujours de nouveau la Source où elle est
offerte et qu’il se baisse toujours de nouveau pour boire ce que l'âme désire.
Parce que de Ma Part la Source ne s'épuisera jamais, l'homme ne devra jamais plus
languir, lorsqu’il désire la Nourriture pour son âme. Ma Table sera toujours
dressée, et on pourra s’y rassasier, parce que Je nourris continuellement les âmes
qui viennent à Moi et Je veux qu’elles tiennent avec Moi le Dîner. Et vous êtes Mes
serviteurs que J’envoie dehors pour qu'ils invitent les hôtes à venir à la Table du
Seigneur et se laissent nourrir par Moi. Vous ne resterez jamais sans Force pour
dérouler votre service, parce que c’est Ma Volonté que soient aidés les hommes qui
sont dans la misère spirituelle et c’est au travers de vous que Moi-même Je veux
apporter de l'Aide aux hommes. Et donc Je vous guiderai et vous pourvoirai avec la
Force et vous pourrez être continuellement actifs pour Moi et dans Ma Volonté.
Amen

La prière en Esprit et en Vérité

B.D. 7739 from 7 novembre 1960, taken from Book No. 81
Vous pourrez recevoir tout de Moi si seulement vous priez de la manière juste. Et
votre prière sera toujours juste, lorsque vous Me l’adressez en Esprit et en
Vérité. Combien de fois vos lèvres disent seulement des mots vides, combien de fois
c’est seulement la bouche, mais pas le cœur qui participe lorsque vous priez. Et Je
ne peux alors pas satisfaire vos prières, parce qu'elles n’atteignent pas Mon
Oreille. Vous pourriez vraiment expérimenter Miracles sur Miracles, si seulement
vous priiez toujours de la manière juste, si votre prière venait toujours seulement
du cœur car alors elle arriverait à Mon Oreille qui se baisse toujours
affectueusement lorsqu’un fils Me parle. Et donc il ne sera jamais envoyé en vain
une prière à Moi qui est prononcée en Esprit et en Vérité, qui est un intime
dialogue du fils avec son Père, dans lequel le fils présente au Père sa misère ou
sa demande dans une foi confiante, et le Père satisfera Son fils. Mais seulement
peu de telles prières M’arrivent, mais celles-ci seront sûrement satisfaites par
Moi. Parce que J’aime Mes fils, et Je ne leur refuse pas, à moins que la
satisfaction de leurs demandes leur soit dommageable. Mais un fils qui M’est
fidèlement dévoué, qui est conscient du rapport avec Moi, ne demandera jamais
quelque chose qui l’endommage, parce que son esprit l'instruit sur ce qui sert à
son âme. Et Je ne veux pas que Mes fils se trouvent dans la misère, qu’elle soit

terrestre ou spirituelle. Je veux leur enlever toujours la misère, lorsqu’ils Me le
demandent confiants, pour qu'ils reconnaissent un Père affectueux, Lequel s’occupe
de leurs demandes et les aide. Mais Je ne peux pas satisfaire les demandes que
prononcent seulement la bouche, Je ne peux pas satisfaire des prières qui sonnent
comme des prières formelles et qui n’atteindront jamais Mon Oreille. Parce que Je
Suis un Esprit et Je veux Être prié en Esprit et en Vérité. Or la bouche prononce
très souvent seulement des mots vides, l'homme espère avec cela un exaucement de la
prière, alors que devant Moi n’a de valeur que seulement ce qui monte du cœur, ce
qui révèle un intime dévouement à Moi. Les mots ne servent alors à rien, il Me
suffit de pensées intimes, le balbutiement d'un enfant et Je l’entendrai vraiment
et Je ne décevrai pas Mon fils, parce que celui-ci croit en Moi et Je ne laisse pas
tomber en ruine sa foi. Et devant Moi aucun homme ne peut faire semblant d'être, Je
regarde à travers son cœur et Je ne Me laisse pas duper par des mots. Je sais
lorsque l’étincelle spirituelle dans l'homme cherche l’Esprit du Père de l'Éternité
et désire le dialogue avec Lui. Et seulement cela est appelé par Moi une prière en
Esprit et en Vérité, qui ne peut pas être remplacée par des mots qui font échouer
cet Esprit. Et même si c’est seulement une prière de quelques secondes elle est
précieuse pour l'âme de l'homme, car elle ne retentit pas sans être entendue à Mon
Oreille, elle est évaluée par Moi comme une vraie prière et alors Je ne laisse pas
Mon fils dans la misère du corps ou de l'âme. J’entends son appel et Je l'aide,
parce qu'Il M’a parlé en Esprit et en Vérité, il a prié comme le veut Ma Volonté,
il a trouvé la liaison avec Moi dans le cœur. Et Je ne Me refuserai pas à Mon fils
qui vient à son Père confiant avec une demande. Parce que Mon Amour veut s’offrir
et donner toujours de nouveau une preuve à Mon fils que le Père l’aime. Et ainsi
vous pouvez tous venir à Moi et Me prier, mais cela doit se produire en Esprit et
en Vérité.
Amen

L'âme doit être bien pourvue

B.D. 7740 from 8 novembre 1960, taken from Book No. 81
Votre âme a besoin de Nourriture et de Boisson, si elle doit mûrir dans vie
terrestre, si elle doit guérir et être forte pour pouvoir effectuer sur elle-même
le travail qui est nécessaire pour pouvoir entrer mûre dans le Règne de la Lumière
et de la Béatitude. Et donc vous devez quotidiennement désirer Nourriture et
Boisson pour votre âme, vous devez savoir que l'âme veut être quotidiennement
rassasiée vraiment comme votre corps, parce que vous avez reçu ce dernier seulement
dans le but que l'âme puisse arriver au mûrissement. Et vous offrirez à votre âme
toujours la Nourriture, lorsque vous lui apportez la « Parole de Dieu », qui
signifie pour elle en Vérité la Nourriture et la Boisson, qui est la juste
Nourriture qui lui transmet la Force et la fait guérir. Et Dieu Lui-Même lui offre
la Nourriture, Dieu Lui-Même l’appelle à Sa Table, Dieu Lui-Même distribue le Pain
et le Vin pour que l'âme puisse se fortifier. Mais cela doit être rendu possible
par la volonté de l'homme ; celle-ci est déterminante, si l’âme arrive dans son
droit, si elle est nourrie avec le Pain du Ciel, avec la Parole de Dieu, parce qu'à
l'âme il ne peut pas être transmis contre sa volonté la Nourriture dont elle a
besoin pour murir. Donc d'abord l'entendement de l'homme est interpelé et pourvu
avec la Parole de Dieu. Et maintenant l'entendement doit transmettre la Parole au

cœur et ensuite la volonté de l'homme décide d’une manière juste, parce que
maintenant le cœur s'ajuste et transmet à l'âme la Parole divine. Donc maintenant
l’âme peut être interpelée et elle pourra se revigorer avec la Nourriture et la
Boisson et elle sera reconnaissante au corps de l’avoir aidé à la juste Nourriture
en ayant été de bonne volonté pour accueillir la Parole de Dieu, en l’ayant élaboré
mentalement et en ayant maintenant transmis à l'âme ce qui lui sert pour mûrir. Ne
laissez pas languir votre âme, pensez à son état misérable lorsqu’elle vient comme
homme sur la Terre, cherchez à l’aider en lui donnant quotidiennement la juste
Nourriture, ce qui pour elle signifie toujours la Parole de Dieu. Et donc soyez
toujours de bonne volonté pour écouter la Parole de Dieu, partout et quel que soit
la façon dont elle vous est offerte. Lorsque vous êtes de bonne volonté pour aider
votre âme avec cela, alors vous serez toujours guidés à la juste Source où vous
pourrez puiser l'Eau de la Vie, vous pourrez toujours entendre la Voix de Dieu quel
que soit la manière dont vous est offerte la Parole de Dieu. Parce que le Père
céleste sait les besoins de Ses fils, et Il leur donnera toujours le nécessaire, si
seulement la volonté de l'homme est bonne. Et Il ouvrira la Source de Vie dans tous
les lieux où il y a seulement le désir. Il guidera Sa Parole sur la Terre
directement ou bien aussi par des messagers à ceux qui la désirent, qui veulent
nourrir et abreuver leur âme et qui désire ardemment la juste Nourriture. Et ceuxci n'iront jamais les mains vides, ils pourront écouter la Parole de Dieu partout
où elle leur est offerte. Elle signifiera toujours une Nourriture et une Boisson
pour leur âme qui en a besoin pour mûrir dans la vie terrestre. Et l'homme ne doit
pas penser moins à son âme qu'à son corps, parce que sa Vie dure éternellement,
tandis que la vie du corps se termine un jour. Et donc Dieu Lui-Même vous parlera
toujours de nouveau, il guidera toujours de nouveau aux hommes Sa Parole
sanctifiée, parce qu'il sait comment sont constituées les âmes et Il veut les aider
tant qu’elles marchent dans la chair sur cette Terre. Il veut les aider, pour
qu'elles puissent un jour abandonner le corps dans un état mûr, lorsque sera venue
l'heure où il décèdera de ce monde, où elle entrera dans le Règne spirituel, dans
une Vie pleine de Lumière et de Béatitude.
Amen

Suspendre l'absence de Force – la prière – la demande

B.D. 7741 from 10 novembre 1960, taken from Book No. 81
L'amour vous donne la Force et lorsque vous êtes sans force, vous savez aussi qu’il
vous manque l'amour, que vous devez encore travailler sur votre âme, que vous devez
encore transformer votre être dans l'amour et que vous ne vous sentirez ensuite
plus sans force. Et vu que vous-mêmes n'êtes pas encore plein d'amour, vous devez
prier, vous devez venir à Moi et Me demander de vous aider, que Je vous remplisse
de Force, que J’allume en vous l'amour et que Je veuille vous transmettre la Force.
Et votre prière sera satisfaite. Tout ce que vous ne possédez pas par vous-mêmes,
vous pouvez le recevoir de Moi. Ainsi Je peux même faire éclater l'amour en vous
dans une claire ardeur, si cela est votre volonté et si vous Me soumettez votre
manque d'amour et vous Me demandez de l'Aide. Alors Je peux vraiment déverser sur
vous Ma Force et cela aura pour conséquence toujours une poussée croissante pour
agir dans l'amour. Je vous concède chaque demande spirituelle et c’est une demande
spirituelle lorsque vous-mêmes vous vous sentez pauvre d'amour et demandez Ma Force

d'Amour. Je satisfais volontiers une telle demande. Donc vous ne pouvez jamais vous
dire être incapable d'aimer, parce que Moi-même J’égalise en vous chaque manque dès
que vous êtes seulement de la volonté de vivre dans l'amour. Et donc le contact
avec Moi est absolument nécessaire, si vous voulez mûrir dans vos âmes, parce que
sans un tel contact Ma Force ne peut pas couler en vous et donc il vous manque
celle-ci. Mais vous pouvez vous exercer à chaque instant dans l’amour, parce qu’en
vous repose Mon étincelle d'Amour, parce que le contact avec Moi peut-être bouclé
et ensuite la Force pour agir dans l'amour est aussi en vous et vous ne savez pas
quelle grande Force est l'amour, vu que Je Suis la Force comme aussi l'Amour. Alors
vous possédez aussi toujours la Force et l’Amour lorsque vous vous vous reliez avec
Moi, parce qu'alors vous-mêmes désirez ce à quoi autrefois vous avez librement
renoncé, vous avez de nouveau la nostalgie de votre être d’Ur et vous vous ouvrez
vous-mêmes à Mon Rayonnement d’Amour. Donc vous ne serez plus faibles et vous
dépasserez dans la vie terrestre chaque chose qui vous est imposée en tant
qu’exigence. Vous ne devez jamais craindre la faiblesse et l’absence de Force,
parce qu'elles seront immédiatement suspendues lorsque vous vous donnez à Moi
intimement, lorsque vous voulez recevoir la Force de Moi. Alors vous serez poussés
intérieurement à être actifs dans l'amour et rien ne vous empêchera d’agir dans
l'amour, parce que déjà le contact avec Moi vous rend heureux et alors vous êtes
toujours prêt à vous acquitter de Ma Volonté, vous tendrez avec une ferveur
toujours plus grande vers Moi, vous reconnaîtrez toujours davantage avec un esprit
réveillé Ma Volonté et tout votre être sera rempli d'amour et celui-ci aura un
effet favorable sur votre entourage. Vous contribuerez à la Libération du spirituel
encore non libre parce que vous y êtes poussé par l’amour qui est Ma Manifestation
directe en vous. Donc ne soyez pas craintifs lorsque vous vous sentez sans force,
mais pensez toujours seulement à votre Père qui ne veut pas laisser Ses fils dans
leur faiblesse, mais il vous pourvoit vraiment abondamment si seulement vous le lui
demandez. Chaque demande établit le contact avec Moi, et tout contact rend possible
l'afflux de Force d'Amour. Donc un homme affectueux pensera toujours à Moi, ou bien
: Un homme qui reste relié avec Moi, agira aussi toujours dans l'amour et ne se
sentira jamais faible. Parce que Je suis Présent chez celui qui est relié avec Moi,
et Ma Présence exclut toute absence de Force. Et si quelque fois vous vous sentez
sans force alors sachez que Je désire votre intime contact, parce que Je peux vous
pourvoir seulement lorsque vous vous tournez en tant que fils vers votre Père pour
qu’Il vous aide.
Amen

Sur le Congrès « ovni »

B.D. 7742 from 11 novembre 1960, taken from Book No. 81
Une chose est certaine, c’est que Je tiens Ma Main en protection sur les Miens
lorsque la fin viendra. J’ai vraiment assez d’Anges à qui Je peux confier les
Miens, et Je les invite à former un mur de protection autour d'eux. Et ainsi vous
tous pouvez vous savoir tranquilles sous Ma Garde, quel que soit ce qui peut
arriver. Donc Je veux vous mettre en garde de ne pas vous en remettre à ces forces
et d’attendre Mon aide, car ce sont des êtres que vous supposez appartenir à Mon
Règne Spirituel mais qui ne sont pas encore dans cette perfection où ils exécutent
Mes Ordres en tant que messagers spirituels. Je veux vous mettre en garde de

chercher une liaison avec des habitants d'autres mondes, que vous pouvez établir
seulement spirituellement, qui cependant ne vous offrent aucune garantie que vous
soit transmis la Vérité. Il doit toujours de nouveau vous être dit que seulement le
« Parfait » dans Mon Règne peut et doit exécuter de telles Tâches qui vous
garantissent protection et aide. Parce que des êtres qui n'ont pas encore atteint
cette perfection, se trouveront toujours encore sur de telles Œuvres de Création
dans le but de leur mûrissement, où eux-mêmes sont liés selon la loi de la nature.
Vous devez donc distinguer : entre des Êtres de Lumière qui exécutent Ma Volonté
sur Mon Ordre, qui restent avec MOI dans le Règne de Lumière – et des êtres qui
sont eux-mêmes encore liés, qui n'ont pas encore la pleine liberté spirituelle,
tant qu’ils vivent sur des constellations de différentes espèces dans le but du
mûrissement spirituel. Vous ne devez pas avoir confiance dans des transmissions
médiumniques de ces mondes, qui pour les hommes sur la Terre sont et restent
impossibles à atteindre, comme vice versa. Ne comptez pas sur l'aide de tels mondes
lorsque la fin de la Terre sera venue selon le Plan de l'Éternité, parce que Moimême Je protégerai les Miens pour les sauver de leur misère, parce que Moi Seul
sais qui fait partie des Miens. Croyez-vous que vous serez sauvés si seulement vous
étiez en mesure d’avoir de la sympathie pour ces habitants des Étoiles ? Dans
quelle erreur vous vous êtes enfermé ! À vous il manque tout regard clair dans Mon
Plan de Salut, qui sera vraiment exécuté lorsque sera venu le temps. Et ne vous
mettrais-Je pas Moi-même au courant du fait, si c’était Ma Volonté que vous vous
confiez à ces êtres avec lesquels certains de vos semblables cherchent à se rendre
crédibles aux hommes ? Lorsque Je guide la Vérité sur la Terre, pourquoi vous
cacherais-Je alors ce savoir si cela correspondait à la Vérité ? Mais vous doutez
plus de Ma Parole que des informations qui vous sont transmises avec l'intervention
de Mon adversaire. Et Je veux que vous vous trouviez dans la Vérité – JE veux
toujours de nouveau vous donner l'assurance que les Miens sont protégés et que
d’innombrables Anges les prennent sous leur Garde, parce qu'ils sont actifs dans Ma
Volonté, parce qu'ils ont aussi la Force de vous aider et donc aucun moyen d'aide
terrestre n’est nécessaire. Parce qu’à la fin Mon Amour, Mon Pouvoir et Ma Sagesse
deviendront évidents, même si Mon Action est et peut être contre la loi, parce que
les Miens croient et retiennent tout comme possible et les incrédules seront
éliminés de la Terre. Mais Je n’exige pas des Miens la foi dans des apparitions ou
bien les relations qui arrivent aux hommes mais qui ne correspondent pas à Ma
Volonté. Pourquoi vous les hommes ne vous mettez-vous pas en communication avec Moi
? Pourquoi appelez-vous des êtres dont vous n'êtes pas en mesure de mesurer le
degré de maturité ? Pourquoi vous confiez-vous à ces êtres et croyez qu'ils vous
protégeront quand arrivera le jour de la fin ? Je demande uniquement seulement la
foi en Moi en Jésus-Christ et de vous lier intimement avec Moi-Même dans cette foi,
vous n’avez pas vraiment besoin d'aides visibles ou invisibles, parce que Mes Anges
sont toujours à votre côté, et ils possèdent la Force et le Pouvoir en plénitude et
ils agiront toujours selon Ma Volonté. Et il ne vous est pas nécessaire d’établir
un contact avec des habitants d'autres mondes dont le degré de maturité vous est
inconnu. Parce que cela peut se produire seulement par des médiums qui, du fait des
grands dangers encourus, ne devraient pas être recherchés par vous les hommes.
Parce que vous pouvez Me percevoir vraiment Moi-Même si cela est votre volonté et
Me demandez à Moi la Vérité. Et alors vous serez vraiment instruits dans la Vérité.
Amen

« Action de l'Esprit » - mise en garde vis à vis des réceptions médiumniques

B.D. 7743 from 12 novembre 1960, taken from Book No. 81
La Conduite directe de Ma Parole sur la Terre peut et doit être évaluée autrement
qu’une autre communication du Règne spirituel qui peut être très facilement de
genre négatif, si le recevant ne possède pas une maturité spirituelle très haute de
sorte qu’il soit protégé de l'erreur de la part du monde de la Lumière. Il est donc
certes possible que s’inclue le monde de la Lumière où est reconnaissable ce haut
degré de maturité, mais alors il cherchera toujours à influencer les hommes pour
établir le contact spirituel avec Moi-Même et à coup sûr ils réveilleront en eux un
sentiment de refus pour éviter les dangers qu'un contact avec le monde spirituel
peut toujours offrir. Les hommes doivent de toute façon toujours se relier avec le
monde de la Lumière et se mettre librement sous sa protection, mais lorsqu’il
s’agit de recevoir un savoir, ils doivent toujours être en garde, parce que c’est
Ma Volonté que d’être en possession du savoir spirituel à travers « l’action de
l'esprit ». C’est Ma Volonté que l'homme par des actions d'amour réveille en lui
l'esprit, qui maintenant s'unit avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et maintenant
il se laisse instruire par Moi, comme Je l'ai promis lorsque Je marchais sur la
Terre, parce qu'il s'agit qu'à vous les hommes soit transmise la pure Vérité, que
vous soyez introduits dans la Vérité, chose qui peut se produire seulement par Mon
Esprit. Alors il peut certes vous être apporté la Vérité par ces êtres de Lumière,
mais ceux-ci le feront alors à Ma Place, ils vous offriront sur Mon Ordre ce que
votre âme est en mesure d'accueillir. Mais c’est toujours Mon Esprit de Père de
l'Éternité qui se tourne vers l’étincelle spirituelle en vous. Vous entendrez Ma
Voix que vous percevrez dans votre cœur, mais ce n’est pas l'oreille corporelle qui
entend, parce que ce n’est pas le corps, mais l'âme qui est interpelée, et donc Mon
esprit vous parle de l'intérieur. Mais s’il vous arrive des réceptions spirituelles
que vous entendez avec votre oreille corporelle, qui vous sont transmises par un
homme dans un état médiumnique, alors un être spirituel se manifeste certes à
travers cet homme, mais ce n'est pas « Mon esprit », qui se manifeste en vous. Vous
devez savoir, dans quel degré de Lumière d'amour se trouve cet être spirituel qui
se manifeste vers vous. Il est compréhensible que la maturité imparfaite de l'âme
d'un homme donne crédit à de telles communications, vu que justement elles
proviennent du Règne spirituel, parce qu'une maturité imparfaite d'âme signifie
aussi un savoir imparfait sur l'Ordre de la Loi qui règne dans Mon Règne. Ainsi
l'homme ne peut jamais juger s’il lui est guidé la Vérité, mais il croit tout ce
qui lui est soumis. De cette façon il est répandu beaucoup d'erreur parmi les
hommes, parce que Mon adversaire peut s'inclure là où il n'y a pas encore un haut
degré de maturité. Mais si l'homme s’efforce de vivre dans Ma Volonté, alors il se
défendra intérieurement contre de telles communications, parce que c’est déjà la
Voix de Mon esprit qui l'avertit de ne pas accepter tout comme Vérité et qui le
stimule à chercher le contact avec Moi. Alors il lui est aussi donné la garantie
qu’il recevra la pure Vérité, parce que même s’il n'est pas en mesure d’entendre Ma
Voix en lui, ses pensées seront de toute façon justes, parce que dès que l'homme
désire la Vérité, elle lui est donnée et il prendra distance avec les
manifestations par des êtres du monde spirituel que lui-même n'est pas en mesure de
juger de quelle sphère ils proviennent. Vous devez laisser parler en vous Mon
esprit et vous devez vous préparer à être un vase dans lequel peut se déverser Mon
Esprit, parce que Je vous ai donné la Promesse que « Je verserai Mon Esprit sur
chaque chair .... ». Donc vous ne devez pas chercher à obtenir quelque chose par
des voies fausses : l'apport de la Vérité, seulement Moi-même peux vous le donner
toujours, en tant que l’Éternelle Vérité. Vous ne devez pas parcourir des voies qui
pour vous peuvent être un danger, bien que Je protégerai de l'erreur chaque homme,
si seulement il désire sérieusement la Vérité.
Amen

Diffusion désintéressée de la Parole

B.D. 7744 from 13 novembre 1960, taken from Book No. 81
Entrez dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour et laissez-vous instruire par Moi :
c’est un énorme Don de Grâce que vous pouvez recevoir de Moi, et ce Don de Grâce
vous afflue de manière non méritée. C’est une pure preuve de Mon infini Amour pour
vous qui êtes devenus pécheurs par votre propre volonté et qui devez revenir
volontairement à Moi. Et en vue de la fin voisine Je tente vraiment tout pour
rendre possible ce retour, pour changer votre volonté et pour vous guider la Force
pour que vous preniez la voie qui mène en haut. Vous les hommes n'avez pas mérité
cette Grâce tant que vous êtes encore détournés de Moi dans la volonté et malgré
cela Je vous l’offre, parce que Je vous aime. Je choisis pour Moi un moyen apte qui
est prêt à accueillir directement Ma Parole et à la guider outre le prochain. Cela
donc se produit de Ma Part, pour vous conquérir encore vous tous qui M’êtes devenus
infidèles et qui, en grande partie, l’êtes encore. Mais maintenant commence votre
travail qui consiste à bien évaluer le grand Don de Grâce. Et pour cela il faut en
premier la divulgation désintéressée de ce que Mon Amour vous offre. Donc vous
devez faire la même chose que Je fais : faire affluer Mon Courant de Grâce aux
vases qui s'ouvrent. Vous devez donner avec amour ce que vous recevez, comme Moi Je
vous le donne. Vous devez vous rappeler surtout d'une chose, que c’est un
patrimoine spirituel qui vous est transmis par Moi, et que ce patrimoine spirituel
ne doit jamais être évalué matériellement. Celui qui reconnaît Moi et Mon Amour
dans cet insolite Don de Grâce, comprendra aussi qu'il est possible seulement à un
niveau spirituel de mener Ma Parole à son lieu de destination, aux âmes qui ont
besoin de Nourriture, et vers lesquelles Je dois Me tourner, pour qu'elles
reçoivent la Bénédiction de Ma Parole, pour qu'elles trouvent la voie du retour
dans la Maison du Père et viennent à Moi. Et il vous sera aussi compréhensible que
des intérêts terrestres ne doivent jamais d’aucune manière dévaluer ce Don de
Grâce. Vous avez un Père Qui Est riche et Qui peut tourner à vous Sa Richesse, Qui
peut aussi vous bénir d’une manière terrestre et Il le fera si seulement Il est
servi de façon désintéressée. Tant que vous n’avez pas compris cette Vérité, vous
n'êtes pas aptes pour la diffusion d'un divin Don de Grâce, et alors vous devez
repousser vos mains, parce qu'alors vous profanez seulement ce que votre Dieu et
Père vous tourne dans Son Amour et alors vous ne pourrez enregistrer aucune
Bénédiction, parce que Je ne promeus pas ce qui est tourné contre Ma Volonté. Je ne
bénirai jamais une telle entreprise, dès qu'elle est reliée avec des désirs
terrestres pour les biens de ce monde. Je veux que vous Me serviez de façon
désintéressée, et Je vous ai donné Ma Promesse qu'ensuite Je vous pourvoirai d’un
point de vue terrestre et spirituel, si seulement vous prenez en considération
toujours ce qui est pour le salut de votre âme. Vous montrez seulement votre
mauvaise foi, si vous vous préoccupez trop de votre vie terrestre, parce qu’alors
vous ne considérez pas le salut de votre âme, parce que Je vous ai dit : « Cherchez
d'abord le Royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné en surplus... » Et si
maintenant vous recevez un Don du Ciel qui doit vous montrer vraiment Mon Amour et
aussi Ma Présence, alors vous devez renoncer à toute préoccupation terrestre, vous
devez vous laisser guider par Moi et toujours seulement chercher à vous acquitter
de Ma Volonté. Mais la diffusion de Ma Parole est nécessaire, Je vous la donne
sérieusement et vous devez la prendre à cœur. Confiez-vous seulement entièrement à
Moi, et Je ne vous laisserai pas arriver dans la misère, vous qui êtes prêts à Me
servir de façon désintéressée, mais sachez aussi que vous diminuez vous-mêmes la

valeur de Mon Don si vous le réduisez à des attentes terrestres que Je ne vous
accorderai jamais car elles pourraient altérer la diffusion de Ma Parole et la
Bénédiction d'en haut ne vous arriverait pas. Et alors rendez-vous d'abord compte
de quel insolite Don de Grâce vous recevez de Moi et vous serez écrasés d'amour et
de gratitude, parce que seulement alors vous serez de vrais ouvriers dans Ma Vigne,
parce qu'alors vous savez aussi que Ma Bénédiction accompagne chaque travail et que
maintenant vous agissez avec succès pour Moi et Mon Royaume. Alors vous
expérimenterez Bénédiction sur Bénédiction, et Mon Amour vous aura saisi de sorte
que maintenant il vous accompagnera jusqu'à la fin. Et ensuite vous Me servirez
dans l’éternité et serez bienheureux.
Amen

Preuves Incessantes de l'Amour de Dieu

B.D. 7745 from 14 novembre 1960, taken from Book No. 81
Le fait que Je vous parle doit être pour vous une preuve de Mon Amour. Et donc vous
devez expérimenter Mon Amour, vous devez vous sentir éternellement unis en tant que
fils avec le Père, vous devez savoir qu’entre nous il ne peut pas exister dans
l’éternité une séparation, parce que même votre séparation volontaire de Moi
n’existe pas en Vérité, parce que vous n'existeriez plus, si Moi en tant que
l'Éternelle Force d'Amour Je Me retirais de vous. Votre subsistance donc est déjà
la preuve de votre lien d’appartenance entre Moi et vous, et il ne peut jamais être
suspendu, pour combien vous vous tenez loin volontairement. Et pour que vous
croyiez que vous M’appartenez, pour que vous croyiez que Mon Rayonnement de Force
vous maintient, Je Me révèle à vous, c'est-à-dire que Je vous mets devant les yeux
des preuves de Mon Existence. Je vous parle. Mais Mon Discours sera pour vous une
preuve seulement lorsque vous-mêmes voulez une preuve de la Puissance Qui vous a
fait vous lever. Je vous réponds dès que vous le demandez. Je Me manifeste, lorsque
vous voulez Me reconnaître. Je vous parle lorsque vous ouvrez l’oreille et le cœur,
lorsque vous-mêmes voulez que Je Me révèle à vous. Et selon l'amour de votre cœur
vous percevrez Mon Amour pour vous et vous y répondez, chose qui est le but et
l’objectif de Mon Discours d'en haut. Parce que Je veux de nouveau conquérir votre
amour qu'autrefois vous M’avez refusé. Je veux de nouveau Être reconnu par vous
comme Dieu et Créateur, parce qu'autrefois vous M’avez refusé votre reconnaissance.
Et si maintenant Je vous soumets un savoir qui vous est enseigné de l'intérieur,
lorsque vous recevez un savoir insolite qui ne vous est pas porté de l'extérieur,
lorsque ce savoir vous éclaire distinctement et vous apprend à comprendre toutes
les liaisons, alors dans cela vous devez reconnaître une Révélation d'en haut et la
considérer comme une preuve de Mon Amour qui est pour vous depuis le début et est
pour vous dans toute l'Éternité. Et vous devez apprendre à M’aimer, vous devez de
nouveau désirer revenir au Père dont vous êtes procédés autrefois. Vous devez
chercher librement la liaison avec Lui, parce que votre amour vous pousse à être de
nouveau fusionné avec Moi comme au début. Maintenant vous devez expérimenter Mon
Amour, vous devez savoir que Mon Amour a tout fait pour éteindre votre péché de la
chute d'autrefois de Moi, vous devez savoir que Mon Amour ne vous laisse jamais
dans l’éternité aller vous perdre, qu’il ne renonce pas à vous, pour combien vous
restez encore dans la résistance contre Moi. Mon Amour veut casser votre
résistance, et maintenant vous devez revenir à Moi librement, comme autrefois vous

M’avez librement abandonné. Mais Mon Amour ne s'est pas encore retiré de vous, Mon
Amour vous a poursuivi même dans l'abîme et il vous a aidé à monter de nouveau, et
Mon Amour vous poursuit maintenant en tant qu’homme et veut atteindre seulement le
but que vous répondiez et établissiez la liaison avec Moi déjà sur la Terre. Mon
Amour respecte votre libre volonté. Et donc il se passe souvent un temps long
jusqu'à ce que vous reveniez à la Maison, vers votre Père. Donc Je viens toujours
de nouveau à vous et Je vous parle. Mais vous-mêmes devez ouvrir cœur et oreille,
vous-mêmes devez mener vos pas vers Moi, pour que Je puisse venir à votre rencontre
et vous irradier avec Ma Force d'Amour, pour que vous soyez maintenant unis avec
Moi, que vous-mêmes boucliez maintenant un ruban d'amour que vous ne voulez jamais
plus dénouer. Mon Amour pour vous est très grand, et Mon Amour atteindra le but que
vous reveniez librement à Moi, pour ne vous séparer maintenant jamais plus de votre
Dieu et Créateur, de votre Père de l'Éternité.
Amen

Lutter ou servir dans l'amour

B.D. 7746 from 15 novembre 1960, taken from Book No. 81
La voie vers Moi n’est pas toujours plane, parce que Je peux Être atteint seulement
dans la hauteur et vous devez marcher vers le haut, vous devez employer la Force
pour atteindre le but. Donc vous devrez souvent dépasser les obstacles. Vous serez
exposés à l’adversité et maintenant vous devez montrer votre amour pour Moi, vous
devez employer Ma Force pour parcourir la voie du retour. Mais il vous suffit
d’intimes pensées vers Moi et Je vous viens en Aide. Donc vous ne devez pas
craindre la lutte de la vie, vous devez savoir que chaque dépassement vous fait
avancer dans votre développement, vous devez savoir que votre âme mûrit si
seulement vous ne perdez pas de vue votre but, lorsque Moi-même Je Suis pour vous
ce But, et Je viens vraiment à votre rencontre et Je vous protège là où il vous
manque la Force. C’est seulement un bref temps où vous marchez sur la Terre, et si
ce temps apporte pour vous la lutte, alors vous savez aussi que Je suis préoccupé
pour le salut de votre âme, et qu’elle est en danger lorsque votre existence
terrestre est pacifique et passe sans aucune lutte. Alors vous restez toujours
arrêtés sur la même marche, à moins que l'amour remplisse votre cœur de sorte que
l'âme mûrisse. Alors vous aurez certes à dépasser moins de luttes. C’est pourquoi
toutes les luttes doivent vous inciter à vous employer à une vie d’amour accrue. Et
vous ne devez pas être hésitants, parce que vous êtes toujours sous Mon Assistance,
lorsque Je Suis le Contenu de vos pensées, lorsque vous vous efforcez de vivre dans
Ma Volonté. Alors vous ne devez vous effrayer de rien, parce qu'alors c’est
toujours une Concession de Ma Part qui sert au mûrissement de votre âme, et alors
vous pouvez toujours être certain que Je vous enlève de nouveau le poids, lorsque
le but est atteint. Parce que Je ne veux pas que Mes fils souffrent, mais Je ne
peux pas leur enlever tout, parce qu'ils ne pourraient autrement pas monter en
haut, ce qui est de toute façon le but et l’objectif de la vie terrestre. La vie
terrestre sera pour l'homme toujours une certaine lutte, parce que sans lutte il ne
peut y avoir aucune victoire. Et l'homme doit vaincre, il doit employer toute la
Force pour sortir victorieux contre toutes des tentations, contre toutes les
adversités. Il doit toujours rester en liaison avec Moi et Moi-même Je lui donnerai
ensuite la Force dont il a besoin pour la résistance. Et il doit toujours

s’employer à servir dans l’amour, alors il y aura toujours moins de luttes, parce
que seulement à travers la lutte et le service l'homme arrive au perfectionnement.
L'amour servant procure à l'homme tant de Force qu’il peut dépasser facilement les
adversités, donc il n'a plus à craindre de lutte. Parce que l'amour est une Force,
et celui qui a l'amour, il lui reste épargné beaucoup de luttes, celui qui a
l'amour procède vers le Haut et arrive au but.
Amen

« Pour Dieu aucune chose n’est impossible…. »

B.D. 7747 from 16 novembre 1960, taken from Book No. 81
Aucune misère n’est si grande qu’elle ne puisse pas être suspendue, parce que pour
Moi aucune chose n’est impossible. Vous ne croyez pas ces Paroles, autrement vous
affronteriez toute misère, qu’elle soit spirituelle ou terrestre, avec cette
confiance. Mais tant qu’il vous manque cette confiance, Vous M’empêchez
d'intervenir inhabituellement, et donc vous restez chargés avec cette misère. Mais
si vous vous imaginez une fois sérieusement que tout ce qui vous entoure, que ce
soit une Œuvre de Création ou n’importe quel être, est procédé de Ma Main, que Ma
Volonté et Ma Puissance ont suffi pour vous créer, si donc vous pouvez croire avec
conviction dans Ma Puissance, alors il vous manque seulement la foi dans Mon Amour,
qui voudrait s'acquitter de tout pour que vous ne souffriez pas. Mais tant que
cette foi n'est pas devenue vivante en vous-même vous n'êtes pas encore dans
l'amour et vous ne pouvez alors pas vous donner à Moi dans une pleine confiance et
dans l'amour et donc vous-mêmes tracez une limite à Mon Action d'Amour, parce que
tout est lié à Ma Loi de l'Ordre éternel et l'Amour ne peut pas devenir efficace
tant qu’il se heurte contre une résistance. Donc il y a encore beaucoup de misère
parmi l'humanité, parce que Ma Volonté d'Aide est liée à votre foi et votre foi
dépend de nouveau du degré de votre amour. Mais l’amour est refroidi parmi les
hommes. Malgré cela vous devez toujours de nouveau tenter de vous imaginer Mon Être
Qui Est Amour, Sagesse et Puissance en soi. Vous devez toujours de nouveau faire en
sorte que toutes les Créations autour de vous soient des indications du Créateur
qui peut tout ce qu'Il veut, et Il veut que tout soit une Bénédiction pour vous les
hommes. Mais si vous aviez l'amour en vous, aucune misère ne devrait alors vous
presser, parce qu'alors vous viendriez à Moi confiants avec toute préoccupation et
vous vous soumettriez à Moi. Car pour Moi aucune chose n’est vraiment impossible.
Ce que vous les hommes ne pouvez pas accomplir, est pour Moi seulement une action
de Volonté et cela se produit. Donc on peut dire qu'une forte foi peut déplacer des
montagnes. Et vous devez chercher à conquérir cette foi en Moi et en Mon Amour, en
Ma Puissance et en Ma Sagesse et donc efforcez-vous toujours seulement de vivre
dans l'amour. Parce qu'alors vous pourrez expérimenter vraiment l'effet de cet
Amour, vous vous trouverez constamment en liaison avec Moi, Ma Présence vous
deviendra certaine et vous vous en rendrez compte, et vous ne craindrez alors plus
rien, quel que soit ce que vous rencontrez. Venez à Moi avec toutes vos misères et
présentez-les Moi, croyez que Je vous aime et que Je veux vous aider à vous libérer
de votre misère. Et vous-mêmes soyez de bonne volonté et actifs dans l'amour et les
misères vous seront enlevées, vous pourrez expérimenter des solutions du genre les
plus merveilleuses, vous verrez avec toute l'évidence Mon Intervention et Mon Aide,
parce que Je veux Me faire reconnaître par vous pour que vous répondiez à Mon

Amour, pour que vous appreniez à M’aimer et tendiez à Moi avec tout votre cœur et
avec toute votre âme, parce que Je veux vous conquérir et donc Je Me montrerai
toujours comme un Père affectueux qui aide Ses fils dans n'importe quelle misère.
Amen

La faute primordiale et l'Extinction par Jésus-Christ

B.D. 7748 from 17 novembre 1960, taken from Book No. 81
Dans Ma grande Compassion pour vous J’ai accompli l'Œuvre de Libération dans
l'Homme Jésus. Ce que J’avais externalisé de Moi, est devenu pécheur contre Moi, et
seulement une petite partie des êtres créés resta avec Moi, lorsque leur volonté
durent se décider, chose que J’ai demandé pour pouvoir rendre outre mesure heureux
les êtres créés. Ils voulaient Me contempler, et vu que cela n'était pas possible,
parce que les êtres auraient disparus dans l'immense Plénitude de Lumière qu’ils
auraient contemplée, ils se sont donc tournés vers celui qui était visible, que
J'avais externalisé comme premier esprit à Mon Image. Mais aux êtres il ne manquait
pas la connaissance et ils savaient qu'ils étaient procédés de Moi, mais ils se
sont éloignés eux-mêmes de Moi et sont allés vers celui qui était à l’origine de ce
grand péché qui les a fait tomber dans l'abîme infini. Mais J’eus Compassion de
leur état, J’eus Pitié des êtres qui se trouvaient maintenant totalement sans
Lumière dans le pouvoir de Mon adversaire, l'esprit premier tombé, et étaient donc
aussi dans un état malheureux au-delà de toute mesure, et qu'ils n'auraient pas
changé dans l’éternité si Je ne leur avais pas offerts Ma Compassion. Et cela était
la conséquence de l'Amour qui avait créé autrefois ces êtres et qui les suivait
même dans l'abîme. Mon infini Amour n’a pas renoncé au spirituel mort qui
appartenait aussi à Moi, parce qu'il était procédé de Ma Force qui affluait sans
interruption à Mon être premier créé, à Lucifer, et cela le rendait capable de
créer des êtres innombrables. Donc cet essentiel appartenait aussi à Moi, mais par
sa propre volonté il était devenu pécheur, par sa propre volonté il avait suivi
celui qui maintenant est devenu Mon « adversaire ». Mais le sort de ces morts M’a
attendri et Je voulais leur donner l'opportunité de travailler sur eux pour monter
de l'abîme, jusqu'à ce qu’ils arrivent de nouveau dans l'état de la libre volonté,
pour pouvoir ensuite de nouveau les mettre devant l'épreuve de volonté, pour
choisir quel Seigneur ils voulaient suivre. Mais les êtres étaient tellement
affaiblis à cause de leur éloignement de Ma Force d'Amour, qu’ils n’étaient pas en
mesure de soutenir l'épreuve de volonté, lorsque Je leur rendais la libre volonté
après un temps infiniment long. Et cette faiblesse des êtres M’attendrissait et
Elle M’a poussée à l'Œuvre de Libération, pour transmettre au faible la Force, qui
a été conquise au moyen de l'Expiation de la faute d'un temps – par la mort atroce
sur la Croix. Ma Compassion envers les êtres tombés était très grande et pour cela
Je voulais prendre Moi-même la faute sur Moi et l’expier. Mais vu qu’en tant que
Dieu Je ne pouvais pas souffrir, cette Œuvre d'Extinction devait se produire au
travers d’un Homme, qui par son amour pour Son prochain se déclare prêt à prêter
l'Expiation et qui couronnerait Son Œuvre d'Amour avec une souffrance et une mort
extrêmement atroce sur la Croix. L'Amour dans l'Homme Jésus était le réel
Rédempteur de la faute et J’étais Moi-même l’Amour. Moi-même J’étais très puissant
dans l'Homme Jésus, Je pouvais agir avec toute la Force dans l'Homme Jésus, toute
son Action était déterminée par l'Amour, et ainsi donc « l'Amour » a accompli

l'Œuvre de Libération, Il se cachait dans une enveloppe humaine qui a pris sur Elle
cette souffrance surhumaine. L'« Amour » s'est attendri, et a éteint cette grande
faute du péché qui rendait malheureux le spirituel mort. L'Amour s'est attendri, et
a de nouveau rendu la liberté qui reconduit dans la Maison Paternelle. (17.11.1960)
Seulement l'Amour était en mesure de donner Satisfaction à la Justice, parce que
celle-ci ne pouvait pas être évitée, parce qu'elle fait partie de Mon Être,
autrement Ma Perfection serait mise en discussion. Et à cause de la Justice la
grande faute devait être éteinte, avant que Je puisse de nouveau accueillir Mes
Créatures dans Mon Règne de Lumière et de Béatitude. Et donc une voie était
trouvée, « l'Amour » s'est caché dans un Homme qui était capable de souffrir et que
l'Amour a rendu volontaire pour prendre sur Lui la grande faute et pour souffrir
pour celle-ci d’une manière incommensurable et à la fin mourir de la mort la plus
amère sur la Croix. L'Homme Jésus a parcouru cette voie vers la Croix, Il cachait
en Lui l'Amour, Que Je Suis Moi-même de toute Éternité. Seulement ainsi
l'incommensurable faute pouvait être éteinte. Seulement une grande Miséricorde M’a
poussée à prendre Moi-même soin de Mes créatures qui étaient malheureuses au-delà
de toute mesure et qui, sans Aide, n’auraient jamais pu se libérer du pouvoir de
Mon adversaire, parce qu’il possédait un droit sur ces êtres, parce qu'ils
l'avaient suivi librement dans l'abîme. Moi-même Je ne lui nie pas ce droit, mais
ces êtres appartiennent aussi à Moi, et donc Je combats pour eux et les aide à
fortifier leur volonté, pour qu'ils cherchent maintenant eux-mêmes à se libérer et
ils le peuvent par les Grâces conquises sur la Croix. L'Homme Jésus M’a accueilli
Moi-Même en lui, Lui-Même S’est préparé ainsi au moyen de Sa vie d'Amour, pour que
Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, Je puisse prendre demeure en Lui, que
J’irradiais totalement, de sorte qu’Il devait seulement encore vouloir, et il
faisait ce que lui disait « l'Amour », J’ai donc Moi-même porté à l'Exécution
l'Œuvre de Libération, parce que l'Homme Jésus se levait entièrement dans Ma
Volonté. Parce que Lui et Moi étions Un, Il était « Dieu » dans toute la Plénitude
et seulement Son Enveloppe extérieure était « Homme » pour les yeux du prochain.
Mais même cette Enveloppe extérieure s’était spiritualisée, elle maintenait
seulement encore « l’humain », jusqu'à ce que fut accomplie l'Œuvre de Libération.
Parce que seulement l'Homme Jésus pouvait souffrir, et Ses souffrances et Ses
tourments étaient indescriptibles, parce que la faute qu'Il avait pris sur Ses
Épaules pour l'expier était incommensurable. Et chaque homme qui Me reconnaît MoiMême en Jésus Christ, qui accepte les Grâces de l'Œuvre de Libération, qui croit en
Lui et aussi que Je suis mort en Lui pour vous, pour vous sauver, peut maintenant
devenir libre de sa faute
Amen

Nourrir constamment l'âme

B.D. 7749 from 18 novembre 1960, taken from Book No. 81
Vous pouvez puiser à la Source et l'Eau de la Vie ne vous manquera jamais. Vous
devez seulement être prêt à chercher la Source et à vous baisser, vous devez
seulement avoir le désir de revigorer votre âme et de lui donner la Force pour sa
pérégrination. Et la Force coulera en vous, parce que de Ma Source elle reçoit la
juste Nourriture, elle ne doit plus languir, elle est toujours nourrie par Moi Même
Qui vous ai ouvert cette Source. C’est l'Amour de votre Père qui vous pourvoit,

pour que vous mûrissiez sur la Terre, pour que vous preniez la voie qui mène en
haut vers Moi mais elle exige aussi de la Force. C’est l'Amour du Père qui vous
mène à la Source qui vous offre toujours de nouvelle Nourriture et Boisson et vous
stimule à faire un arrêt à la Source pour vous fortifier. Parce que l'Amour de
votre Père est préoccupé pour vos âmes qui peuvent atteindre le but seulement
lorsque vous leur apportez la Force. Et Je veux vous transmettre cette Force, parce
qu'elle vous manque. Je donne à pleines Mains, Je distribue Nourriture et Boisson,
mais Je ne vous force pas à accepter Mes Dons d'Amour, vous êtes libres de venir à
Moi et de vous faire pourvoir par Moi. Mais vous devez aussi savoir que vous vous
endommagez vous-mêmes lorsque vous n'acceptez pas Mes Dons d'Amour, vous devez
savoir que rien ne peut remplacer Ma Parole, le Pain du Ciel qui est la Nourriture
de votre âme. Vous devez savoir qu'un jour vous devrez assumer la responsabilité de
si et comment vous avez évalué le Don de Grâce qui vous a été apporté. Et la Parole
Elle-Même Sera votre Accusatrice. Parce que la Parole Elle-Même est venue à vous,
Moi-même Je vous ai parlé et vous avez fermé le cœur et les oreilles à Ma Parole.
Vous ne devez pas repousser Ma Parole, parce qu'elle est le plus grand Don de Grâce
qui peut vous être offert sur la Terre, elle est la preuve la plus visible de Mon
Amour, que Je veux vous aider pour que vous atteigniez le but sur la Terre. Donc
Moi-même Je viens à vous dans la Parole, Je vous ouvre la Source qui coule
constamment et revigore chaque pèlerin qui se baisse pour y puiser. Chacun pourra
tirer la Force de Ma Parole, chacun qui est consulté par Ma Parole, expérimente Ma
Volonté et s'il exécute cette Volonté, il n'est alors pas seulement un auditeur,
mais un acteur de Ma Parole et il sentira la Force qui maintenant lui afflue de
Moi-même. Et son âme sera sauvée, parce que si elle a seulement une fois accueilli
la Force de Ma Parole, elle la désirera toujours, elle viendra toujours de nouveau
à Moi et elle voudra être nourrie et abreuvée par Moi, elle viendra à Ma Table et
tiendra le Dîner avec Moi. Parce que maintenant le Père peut constamment pourvoir
Ses fils, et son âme ne devra plus souffrir de manque. Donc c’est votre tâche la
plus importante dans vie terrestre que d’accueillir Ma Parole, que vous Me donniez
l'occasion de vous parler, que vous vous unissiez avec Moi dans la prière, donc
venez à la « Source » de la Force et ouvrez-vous maintenant pleins de désir, pour
que Je puisse vous revigorer. Et maintenant vous pourrez puiser à la Source de la
Vie, parce que Je ne Me refuse pas, Je donne à chacun qui désire seulement Ma
Doctrine d'amour.
Amen

Des porteurs de Lumière éclairent la voie

B.D. 7750 from 19 novembre 1960, taken from Book No. 81
Vous avez besoin de beaucoup de Lumière, parce qu'il fait sombre sur la Terre et
l'humanité marche dans l'obscurité spirituelle. Et dans cette obscurité vous ne
reconnaissez pas la voie qui mène en haut. Vous marchez sur une route large qui
mène en bas dans la vallée de la ruine. Mais votre but est en haut et donc vous
devez marcher en montée, vous devez parcourir des voies qui certes sont étroites et
pentues mais qui vous mènent avec certitude à Ma rencontre : au but. Et ces
sentiers étroits doivent être éclairés, et alors vous les parcourrez sans douter,
alors serez en mesure de dépasser tous les obstacles, vous éviterez les rochers
dangereux, vous arriverez en sécurité en haut, parce que vous êtes précédés par des

porteurs de Lumière que vous devez seulement suivre. Et ces porteurs de Lumière
vous sont donnés par Moi-Même pour votre chemin terrestre, mais vous étiez et êtes
libres de vous mettre dans leur lueur de Lumière et de les suivre. Mais vous avez
besoin de Lumière, autrement vous ne pouvez pas dans l’éternité arriver sur la
Hauteur. La Terre est encore dans le royaume de l'obscurité et lorsque vous venez
en bas comme homme, alors même votre âme est encore enveloppée dans l'obscurité,
vous ne savez rien du but de votre existence, vous ne savez rien du rapport avec
Moi et de votre tâche terrestre. Vous voyez seulement le monde terrestre et toutes
vos pensées et votre tendance sont tournées seulement vers ce monde terrestre. Et
alors il doit être allumé une Lumière en vous. Il doit vous être guidé un savoir
sur votre Dieu et Créateur, sur votre Père de l'Éternité, sur Sa Volonté et sur le
sens et le but de votre vie terrestre. Et si vous accueillez ce savoir en vous, il
commence à briller en vous une petite Lumière. Si maintenant vous vous sentez bien
dans la lueur de la Lumière, alors vous chercherez à augmenter sa Force de
splendeur, vous voudrez vous procurer un plus grand savoir, vous voudrez entrer en
contact avec votre Dieu et Créateur, vous serez poussés de l'intérieur à chercher
la liaison avec Moi et alors la Lumière en vous ne s’éteindra plus dans l’éternité.
Et vous ne vous défendrez alors même plus lorsque des porteurs de Lumière vous
rejoignent, parce que vous les reconnaîtrez comme Mes messagers, vous serez
reconnaissants pour chaque Rayon de Lumière qui maintenant éclaire votre voie
terrestre, c'est-à-dire que vous arriverez à la connaissance et dans celle-ci vous
apprendrez à M’aimer toujours davantage et ensuite vous parcourez consciemment la
voie vers le Haut, vers la Hauteur, vers Moi en tant que l'Éternelle Lumière. Parce
qu'une claire Lumière brille d'en haut à votre rencontre, d'en haut vous arrive un
juste savoir, vous croissez dans la connaissance et vous vous sentez heureux de
pouvoir maintenant donner un regard dans Mon Action et Mon Règne, de savoir
l’origine d’Ur et le but final de tout ce qui est, et vous serez submergés par Mon
Amour et vous vous donnerez à Moi, vous reconnaîtrez en Moi le Père, et votre amour
pour Moi sera maintenant tout votre bonheur et votre Béatitude. Donc vous devez
parcourir la voie de la Lumière, vous ne pouvez pas passer à travers la vie
terrestre dans la cécité spirituelle, vous devez vouloir que brille la Lumière de
la Vérité et vous devez suivre les messagers de Lumière pour que soit cassée
l'obscurité de la nuit qui est étendue sur la Terre. Donc désirez la Lumière,
désirez qu'elle brille dans vos cœurs et priez-Moi en tant que l'Éternelle Lumière
pour une juste Conduite sur la voie vers le Haut. Et en Vérité, vous n'aurez plus à
craindre l'obscurité, il vous sera indiqué clairement et limpidement la voie que
vous devez parcourir et vous la passerez sans résistance, parce que la Lumière vous
rend heureux du fait de la lueur dans laquelle vous vous sentez sûrs et gardés.
Parce que Je ne vous laisse pas marcher dans l’obscurité, lorsque vous désirez la
Lumière, c’est-à-dire Moi-Même.
Amen

Se réfugier en Dieu c’est refuser l'adversaire

B.D. 7751 from 21 novembre 1960, taken from Book No. 81
Seulement la liaison avec Moi vous donne la paix intérieure, parce que si vous êtes
unis avec Moi, Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, parce qu'il Me fuit. Donc
réfugiez-vous toujours en Moi, cherchez chez Moi Courage et Aide lorsque vous êtes

en misère terrestre ou spirituelle. Et alors vous repoussez aussi sûrement l'ennemi
de votre âme qui cherche à vous mettre dans l’inquiétude pour ensuite pouvoir agir
sur vous selon sa volonté. Mais il vous laissera lorsqu’il voit que vous pouvez
venir à Moi avec toutes vos préoccupations et vos misères. C’est seulement votre
volonté qui le repousse ou permet son action. Parce qu'il ne peut pas vous forcer à
lui être soumis, et il renonce à ses plans dès qu'il voit que vous vous unissez
avec Moi. Donc tournez toujours seulement vos pensées vers Moi, ne craignez pas les
adversités quotidiennes, donnez-vous à Moi avec une foi confiante et Moi Je vous
protégerai vraiment et Je vous guiderai à travers votre vie terrestre. Mais la
lutte contre l'ennemi de vos âmes augmentera, plus s'approche la fin. Et celui qui
est faible dans sa confiance envers Moi aura gravement à lutter contre lui. Donc Je
vous conseille toujours de nouveau de vous réfugier en Moi, dès que vous êtes
opprimés, dès que vos pensées deviennent tristes ou craintives, parce que ce sont
là des signes de sa proximité, parce qu'il veut vous enlever la paix intérieure
pour vous empêcher d'entrer en liaison avec Moi. Et alors cherchez plus la liaison
avec Moi, parce que J’entends l'appel le plus faible qui provient du cœur et Je
Suis vraiment toujours prêt pour votre Protection. Dans le temps de la fin les
hommes seront toujours plus opprimés par lui, mais les Grâces vous afflueront
toujours plus de Ma Part, pour que vous puissiez affronter la lutte avec l'ennemi
de votre âme, pour que vous soyez résistants et que vous n'ayez pas à le craindre.
Car que peut-il vous faire, si vous M'avez comme Protection à votre côté ? Alors
vous devez venir à Moi librement, parce que ce que Je vous demande c’est de vous
vous réfugiez comme fils dans le Père et Le priez pour la Protection et l'Aide.
Alors vous montrez votre volonté de vous libérer de celui que vous avez suivi
autrefois librement dans l'abîme. Alors Je possède votre volonté et Je peux vous
saisir et Être toujours prêt pour votre Protection. Et vous pouvez croire qu’il ne
vous opprimera plus lorsque vous Me suivez, lorsque vous permettez que Je sois
présent lorsque vous vous confiez à Moi. Alors la paix entrera de nouveau dans
votre cœur, il ne pourra pas vous opprimer parce qu'alors vous êtes sous Ma
Protection, parce que vous vous êtes donnés à Moi.
Amen

La lutte contre la foi et la dernière décision

B.D. 7752 from 22 novembre 1960, taken from Book No. 81
Moi Seul peux vous garantir une Protection suffisante dans le dernier temps avant
la fin, lorsque s’enflammera la lutte contre la foi et vous tous qui M’appartenez,
vous arriverez dans une grande misère animique. Unissez-vous intimement avec Moi,
alors aucune crainte n’assaillira votre cœur, vous serez calme et vous Me laisserez
venir près de vous parce que vous êtes certains de Mon Aide et Moi Je ne vous
décevrai pas vraiment. Le lien avec Moi vous assure Mon Aide, le lien avec Moi vous
remplit avec la Force et la confiance et alors vous pourrez tenir bon jusqu'à la
fin. Mais il doit être établi un lien vivant avec Moi, vous devez Me prier en
Esprit et en Vérité. Je ne peux pas satisfaire les prières des chrétiens formels
que prononce seulement la bouche et qui donc n’atteignent pas Mon Oreille. Vous
devez parler avec Moi comme un fils parle avec son Père et alors vous sentirez
aussi Ma Présence et un sentiment de sécurité viendra sur vous, vous pourrez prêter
résistance à vos oppresseurs, vous les battrez avec des discours, parce que Moi-

même Je vous mettrai les mots en bouche et ils ne pourront rien vous objecter, bien
que vous ne les conquériez pas pour vous, parce que Mon adversaire les tient encore
solidement en son pouvoir. Mais Moi-même Je Suis avec vous, Moi-même Je combats à
votre côté et Mon adversaire ne peut pas résister à Ma Lumière, donc il se
détournera de nouveau de vous. Mais il tentera toujours de nouveau d'exciter votre
prochain contre vous et donc vous pouvez l’affronter seulement avec Ma Force.
Tenez-vous en solidement à Moi et demandez d'abord déjà l'apport de Force que Mon
Amour ne vous refusera pas vraiment. Mais cela sera difficile pour ceux qui ne sont
pas encore dans une foi vivante, qui donc ne sont pas encore pénétrés dans la
Vérité et qui maintenant sont mis devant une sérieuse décision et difficilement ils
pourront trouver cette décision, parce qu'ils n'ont aucun lien intime avec Moi. Ils
ne se fermeront pas aux arguments que Mon adversaire leur opposera, ils renonceront
à leur foi parce qu'ils ne possèdent aucune vraie foi et donc aucune solide
confiance que Moi-même les assiste dans la lutte contre la foi. Ils craignent le
pouvoir terrestre et donc ils cèdent à leur désir de Me renier totalement Moi et
Mon Œuvre de Libération. Donc ils ne dépassent pas la dernière épreuve de foi sur
cette Terre. Je voudrais aider encore tous les hommes, Je voudrais amener tous les
hommes à une foi vivante, Je voudrais Me faire reconnaitre par eux comme un Père
affectueux, pour qu'ils puissent se réfugier en Moi dans toute misère. Les hommes
seront encore frappés de beaucoup de misères parce que c’est inévitable pour qu'ils
puissent encore arriver à une foi vivante. Parce que dès qu'ils M’invoquent en
Esprit et en Vérité, Je M’annoncerai à eux comme un Dieu et Père affectueux, alors
ils pourraient même croire. Mais Je ne peux pas forcer leur volonté, Je dois leur
laisser la libre décision, lorsque celle-ci leur sera demandée. Je crie à tous les
hommes : Unissez-vous solidement avec Moi, agissez avec Moi, comme un fils agit
avec son Père, et demandez-Moi toujours l'apport de Force et vous vaincrez vraiment
le temps que vous avez encore à dépasser. Vous résisterez dans la dernière lutte
sur cette Terre, vous sortirez comme victorieux et maintenant vous pouvez ramasser
les fruits de votre forte foi, parce que vous êtes bienheureux si vous tenez bon
jusqu'à la fin.
Amen

Dieu peut Être reconnu seulement à travers la Vérité

B.D. 7753 from 23 novembre 1960, taken from Book No. 81
Vous êtes vraiment instruits dans la Vérité lorsque la Parole résonne en vous d'en
haut. Et même si l'esprit humain se creuse la cervelle et enquête, il lui réussira
seulement rarement d’apporter la preuve que les résultats des recherches
d'entendement sont la Vérité, dès qu’il s'agit d’un savoir pour lequel Moi seul
Suis compétent, parce que Moi Seul la connais. Mais Je peux transmettre ce savoir
aux hommes, Je peux le guider sur la Terre, Je peux le transmettre à un homme à
travers un cœur qui se déclare prêt et qui s'est préparé de manière à entendre Mes
Manifestations d'en haut en lui-même, de sorte que son esprit peut être interpelé
par Moi-Même. Et cet homme ensuite sera vraiment instruit dans la Vérité, parce que
Je veux que l'humanité connaisse la Vérité. Parce que le savoir sur la Vérité peut
porter à la foi encore des hommes qui sont encore loin de Moi ; la Vérité peut
influencer leurs pensées, la Vérité peut leur donner une Image de Moi en tant que
leur Dieu et Créateur qui leur semble acceptable, et donc la Vérité les poussera à

chercher la liaison avec Moi, chose que cependant l’erreur ne pourra jamais
procurer. Les pensées des hommes se bougent cependant encore trop dans l'erreur et
la conséquence est qu'ils Me refusent, qu'ils ne veulent pas croire en leur Dieu et
Créateur qui Est en soi Lumière, Sagesse et Puissance. L'erreur est un produit
satanique de Mon adversaire, l'erreur est son moyen pour maintenir la séparation
entre les êtres et Moi, et vice versa la Vérité mènera à chercher le lien avec Moi.
Donc Mon adversaire s’efforce toujours de confondre les pensées des hommes, pour
cela il se sert de leur entendement, parce que celui-ci déroule certes sa fonction,
mais toujours par rapport à l'influence qui le touche. Et tant que l'homme est
encore détourné de Moi, Mon adversaire a l'accès et il exploite vraiment son droit.
Mais si aux hommes il est soumis par le prochain la Vérité qui a son Origine en
Moi-Même, alors sa volonté peut se décider à examiner cette Vérité et si sa volonté
est bonne, alors il sera en mesure de Me reconnaitre dans la Vérité et il changera
ses pensées de l'erreur à la Vérité, de Mon adversaire à Moi, et alors la Vérité
aura vaincu. Et donc ce sera et restera toujours Mon Soin de guider à vous les
hommes la Vérité d'en haut, parce que seulement à travers la Vérité vous pouvez
devenir bienheureux, parce que seulement à travers la Vérité vous pouvez conquérir
une claire Image de votre Dieu et Créateur, Lequel veut Être votre Père et que donc
vous devez apprendre à aimer, chose que seulement la Vérité procure. L'erreur
déforme Mon Image et s'il ne vous est pas révélé Mon Amour, Ma Sagesse et Ma
Puissance, Je ne Suis pas pour vous un Être parfait Qui mérite votre amour. Mais Je
veux reconquérir votre amour qu'une fois vous M’avez refusé. Et cela Me réussira,
parce que Je ne cesserai pas de courtiser votre amour, et donc Je vous guide
toujours un savoir selon la Vérité qui doit vous rendre heureux, et qui doit de
nouveau vous guider à Moi et vous unir avec Moi. Parce que l'Amour que votre Dieu
et Père porte à votre rencontre, ne tolère pas que vous les hommes marchiez sur la
Terre dans l'erreur ; mais il vous laisse une vraie liberté. Il ne vous force pas
d'accepter la Vérité, toutefois il se révèle si visiblement que vous pouvez
reconnaitre « l'Éternelle Vérité Même », lorsque vous entendez des Paroles qui ont
été guidées d'en haut sur la Terre, que le Père Lui-Même parle à Ses fils pour
conquérir leur amour. Parce que Mon adversaire agit partout où il le peut pour
livrer les hommes à la ruine et donc il se met contre Mon Action, parce que Je veux
vous sauver de son pouvoir, Je veux vous aider à la Vie éternelle.
Amen

La Transformation de la Terre

B.D. 7754 from 24 novembre 1960, taken from Book No. 81
Dans Mon Plan d'Éternité le Jour qui signifie la fin de cette Terre est fixé, il
apportera avec lui un total renversement, que ce soit d’un point de vue terrestre
aussi bien que spirituel. Et Mon Plan sera irrévocablement exécuté, parce que J’ai
prévu depuis l'Éternité dans quel bas état spirituel se trouve l’humanité actuelle,
et par conséquent J’ai établi Mon Plan de Salut qui comprend toujours de nouvelles
époques de développement, comme Mon Amour et Ma Sagesse l'ont bien établi pour le
spirituel qui doit se développer vers le Haut. Donc une période de développement
finit et une nouvelle commence. Et pour cela la fin de cette Terre ne peut jamais
être considérée seulement comme une Œuvre de destruction. Il doit être reconnu que
le spirituel encore lié doit être aidé continuellement au développement et que pour

cela la Création d'une nouvelle Terre est nécessaire, cependant elle demande
d'abord une dissolution de toutes les Œuvres de Création. Mais Je ne laisse rien
venir sur les hommes sans d'abord le leur avoir annoncé pour qu'ils puissent se
préparer à cela, pour qu'ils fassent encore tout seul tout pour échapper à
l'horrible sort d’une Nouvelle Relégation qui frappera tous ces hommes qui ont
échoué, qui vivent sans foi en Moi et qui donc n'ont pas utilisé leur existence
terrestre pour leur libération. Et J’annonce toujours de nouveau aux hommes la fin,
toujours de nouveau Je leur indique les signes qui laissent reconnaître une fin
prochaine. J’avertis toujours de nouveau les hommes de ne pas vivre au jour le jour
dans l’insouciance et sans préoccupation, Je leur indique toujours de nouveau à
travers des voyants et des prophètes le Jugement voisin. Parce que le jour de la
fin est établi depuis l'Éternité, parce que Je prévis qu'un tournant vers le bien
ne se produira plus sur la Terre actuelle ; parce que le bas état spirituel des
hommes demande donc une fin. Et donc toutes les indications et toutes les
prophéties qui annoncent une fin proche, doivent toujours être considérées comme
des Signes d'une affectueuse remontrance et un Avertissement avec lesquels, Moi,
votre Dieu et Créateur, Je voudrais encore vous sauver avant qu’il soit trop tard.
Je ne veux pas vraiment votre ruine, mais Je veux que vous viviez éternellement, et
que vous conquériez cette Vie éternelle encore sur la Terre. Mais vous ne vous
occupez pas de ce que Je vous laisse constamment annoncer et que J’ai prédit depuis
le début de cette époque. Vous placez toutes ces annonces dans le futur, et vous ne
comptez pas que le futur devienne un jour présent. Et maintenant ce temps est venu
dans lequel Ma Parole s'accomplit, dans lequel Mon Plan de Salut se déroule. Et
pour combien vous doutiez lorsqu’il vous est annoncé la fin prochaine, vous pouvez
croire qu'elle vous surprendra, parce que le temps est accompli. Même si pour Moi
mille ans sont comme un jour, même un tel jour finit, comme aussi mille ans
passent, et vous vous trouvez maintenant dans cette fin. C’est donc vous qui vivrez
cette fin, si Je ne rappelle pas l'un ou autre d’entre vous encore avant dans leur
propre intérêt. Donc vous devez toujours vous tenir devant les yeux la fin
prochaine, vous devez vivre comme si chaque jour nouveau était le dernier pour
vous, comme si vous deviez rendre compte le jour de demain. Et vous ferez vraiment
bien si vous tournez vos pensées vers le Ciel, si vous faites passer la vie
spirituelle avant celle terrestre. Donc vous ne devrez pas craindre même la fin,
alors regardez avec calme tout ce qui viendra. Mais alors vous croirez aussi que la
fin de cette Terre est venue, alors vous reconnaîtrez les signes du temps et vous
Me demanderez la Force de vous acquitter encore du but de votre vie terrestre, et
alors vous serez certainement sauvés de la ruine.
Amen

Doutes dans la Vérité des Prévisions

B.D. 7755 from 25 novembre 1960, taken from Book No. 81
Même en vous qui voulez Me servir, il se lève souvent des pensées incertaines,
lorsque vous devez annoncer la fin prochaine. Vous êtes certes de bonne volonté de
croire et vous voyez même les liaisons, de sorte que vous reteniez possible une fin
de cette Terre, mais vous n'en êtes pas pleinement convaincus, parce que vous
n'êtes pas capables de faire encore un parallèle pour un tel événement, parce qu’au
travers des transmissions il n'a jamais été fait référence à un tel événement qui a

apporté avec lui la destruction de toutes les Créations sur cette Terre. Il doit en
être ainsi, qu'il n'y ait rien de connu de ce genre, pour que dans le dernier temps
ne subsiste aucune contrainte de foi, pour que les hommes puissent décider
librement à quel Seigneur ils se confient. Et vous, Mes domestiques, qui voulez
travailler pour Moi et Mon Royaume, vous devez toujours seulement vous conformer
solidement à Ma Parole, vous devez croire que Ma Parole est Vérité et que Je ne
vous fais pas arriver sans raison à travers l'Esprit un savoir qui ne corresponde
pas à la Vérité. Vous devez croire avec une pleine conviction, et vous le pouvez si
seulement vous êtes de la volonté de ne répandre aucune erreur et Me demandez donc
la Protection contre l'erreur, parce qu’alors Je ne vous laisse plus vraiment
penser ou parler erronément. Mais parfois vous vous sentirez à nouveau poussés
intérieurement à porter au-delà Mes Prévisions transmises, vous le sentirez comme
un devoir d'en parler, et Moi-même Je vous mettrai dans le cœur l’Ordre de dire ce
que Moi-même dirait si Je demeurais parmi les hommes et pouvait leur parler
directement. Ne craignez pas de prononcer des non-vérités tant que vous êtes prêts
pour Me servir, et être actifs en tant que Mes serviteurs dans la Vigne du
Seigneur, parce que si ce que vous voulez répandre était une erreur, vous sentiriez
très sûrement un clair refus en vous et vous vous tairiez. Mais Je veux que les
hommes doivent savoir ce qui les attend et vers quels événements ils vont à la
rencontre, parce qu'ils ne doivent pas rester non avertis, ils doivent avoir la
possibilité de se préparer. Mais de la part du monde ils entendront toujours le
contraire, parce que le monde est le règne de Mon adversaire, et Mon adversaire
cherche toujours à agir sur les hommes de sorte qu’ils attendent du futur un gain
terrestre, un progrès et un bien-être terrestre et ne pensent pas à leur Dieu et
Créateur. Mais Je veux qu'ils ne s'occupent pas de tout ce que le monde leur offre
et qu'ils pensent seulement au salut de leur âme. Donc vous devez leur présenter
tout comme périssable, vous devez leur annoncer, qu'à eux il sera enlevé tout, et
qu'ils peuvent même perdre la vie de leur corps et qu'une grande misère terrestre
ou bien aussi spirituelle les attend dans le Règne de l'au-delà lorsqu’ils
n'acceptent pas comme crédibles vos annonces et ne se préparent pas en conséquence.
Donc Je vous stimule toujours de nouveau, vous Mes domestiques, à annoncer aux
hommes les prévisions que Je guide sur la Terre à travers Mon Esprit, parce que
l'humanité est en grand danger, si elle ne change pas avant que soit venue la fin.
Je veux mettre en garde et avertir tous les hommes de penser à leur âme et de ne
pas renoncer au salut des âmes à cause des biens terrestres, parce que tout
passera, lorsque le temps sera accompli et l'âme possédera seulement ce qu’elle
s'est conquis comme bien spirituel. Vous les hommes vous avez encore un bref temps
de Grâce, dans lequel vous pouvez encore vous conquérir une richesse spirituelle,
mais le temps sera bientôt arrivé à la fin.
Amen

Fin d'une Période de Salut et Début d'une nouvelle

B.D. 7756 from 26 novembre 1960, taken from Book No. 81
Dans cette période de Salut il ne se déroulera plus de tournant spirituel. Les
hommes ont perdu la foi en Moi et même si Mon Évangile est encore porté dans le
monde entier, ils seront de toute façon seulement toujours peu pour l'accepter.
Mais il y en aura toujours plus qui tomberont, ce sera ceux dont la foi est

seulement une foi formelle et qui ont besoin seulement d'une tape pour la rejeter
entièrement lorsqu’il leur est demandé une décision de foi. C’est un petit troupeau
qui a une foi vivante, qui établit dans le cœur la liaison avec Moi – ils sont
seulement peu les hommes qui agissent avec Moi comme des fils agissent avec leur
père, pour cela ils auront à chaque instant Mon Aide lorsqu’ils seront dans le
besoin, et ensuite ils Me présenteront vivement parce qu'ils sont convaincus
intérieurement, c'est-à-dire qu’ils ont une foi vivante. Et ce nombre ne croîtra
pas beaucoup. Mais la lutte contre la foi qui est menée partout, et qui est déjà
reconnaissable partout, diminuera seulement le nombre des fidèles, parce qu'alors
chacun sera prêt à Me laisser tomber pour un gain terrestre, et ils n'auront pas le
courage de lutter pour Moi parce qu'à eux il manque une foi vivante. Et ainsi à la
fin la Terre ne s'acquittera plus du but de servir au mûrissement spirituel des
âmes des hommes. Et le parcours terrestre de la plupart des hommes est inutile,
parce qu'il n'apporte pas aux âmes la maturité pour laquelle ils séjournent sur la
Terre. Mais le développement du spirituel doit continuer. Et pour cela la Terre
doit être préparée à nouveau, pour qu'elle puisse rester et devenir la station
d’école du spirituel comme cela était sa destination. Et pour cela la période de
Salut est à sa fin, et une nouvelle époque va commencer. De nouvelles Créations
accueilleront le spirituel qui a été entravé dans son développement, ce qui demande
cependant une dissolution des Créations pour que le spirituel lié devienne libre et
puissent être à nouveau formé. Et ainsi même les hommes doivent compter sur une fin
imminente et ceux qui ont échoué sur la Terre doivent de nouveau être relégués dans
les Créations, dans la matière dure sur la nouvelle Terre. Et lorsque les hommes
ont l’espoir que la disposition d'esprit spirituel des hommes sur cette Terre
puisse encore changer, qu'ils arrivent à la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de
Salut, et mènent dans cette foi une nouvelle vie avec des sens et des tendances
spirituelles, alors cela restera des pensées de désirs de quelques-uns, qui ne se
confirmeront jamais. Mon adversaire est au pouvoir parce que les hommes eux-mêmes
le lui ont accordé ; son action augmentera tellement qu'il devra être lié, et déjà
pour cela il doit venir une fin, pour que soit empêché son action, autrement aucun
homme ne pourrait plus devenir bienheureux. Et ce temps a été prédit dès le début
de la période de salut. Ces annonces peuvent vous sembler à vous les hommes encore
lointaines mais un jour même le futur devient présent, cela doit vous être dit
toujours de nouveau. Et pour cela un tournant spirituel doit venir, cependant plus
sur cette Terre, mais dans un monde de paix et de béatitude. Une nouvelle époque de
développement commencera avec des hommes spirituellement élevés, que J’ai ôté comme
fidèles dans la foi de cette Terre et que Je reconduirai de nouveau à la nouvelle
Terre. Et alors un tournant spirituel aura surgit et les hommes vivront de nouveau
en paix et en harmonie – en constante union avec Moi, leur Dieu et Père, et avec
les êtres bienheureux de Mon Royaume. Pour ce temps il régnera de nouveau l'amour
sur la Terre, Mon adversaire ne pourra plus interférer sur les hommes de la
nouvelle Terre, parce qu'il sera lié pour un temps infiniment long – jusqu'à ce que
les hommes eux-mêmes lui dénouent de nouveau les chaînes et lui rendent ainsi
possible d’intervenir. Mais d'abord il régnera un long temps de paix et de
béatitude.
Amen

Spirituel mort non encore formé

B.D. 7757 from 27 novembre 1960, taken from Book No. 81

Il y a encore une quantité innombrable de spirituel qui est dans un infini grand
éloignement et qui doit encore commencer son parcours de développement. Il s’est
précipité en bas dans l'abîme, et sa substance est totalement durcie, et Ma Volonté
ne l'a pas encore saisi et réformé, parce que ce spirituel ne laisse pas encore
reconnaître le moindre changement de volonté, parce que sa volonté de rébellion
contre Moi est si forte qu'il s'agrège étroitement et ne permet aucune division au
moyen du Pouvoir de Mon Amour. Et ainsi il restera encore pour des temps éternels
dans cet état durci, jusqu'à ce qu’il se laisse partiellement saisir par Moi,
jusqu'à ce qu’il cède au Rayonnement de Mon Amour, pour que les substances
spirituelles se desserrent et se détachent du durcissement, et ensuite elles
pourront être saisies et reformées en matière d’un genre très différent. Ce
spirituel cependant nécessite encore l'Éternité jusqu'au renoncement de sa
résistance contre Moi, pour qu’en tant que matière dure il puisse commencer son
parcours de développement et déjà pour la dissolution de celle-ci il sera
nécessaire de l'Éternité. Ce spirituel a suivi son seigneur dans l'abîme, bien
qu’au début il ait été dans la Lumière la plus claire, il était dans la
connaissance la plus claire et il savait même la grandeur de sa faute, lorsqu’il
s'est éloigné de Moi. Et sa résistance contre Moi n'a pas diminuée, et il est
tombée dans l'obscurité la plus épaisse et il s’est rebellé contre tout Rayonnement
de Ma Part, même contre le plus petit, qui aurait eu pour effet que la substance
spirituelle durcie se serait divisée, pour pouvoir maintenant être de toute façon
enveloppée et englobée, pour pouvoir devenir matière selon Ma Volonté. Et ainsi le
degré de la résistance contre Moi, le degré de la rébellion, est déterminant pour
la durée du temps qui amènera la Libération au spirituel mort. Et si vous les
hommes pensez que d’innombrables êtres languissent encore dans l'abîme le plus
profond, qui ont perdu la conscience de leurs « Je », alors vous pourrez aussi vous
imaginer que et pourquoi il doit encore se passer des Éternités, dans lesquels Ma
Volonté d'Amour fera se lever des Créations pour qu’elles accueillent toujours de
nouveau le spirituel qui un jour doit se dénouer de son raidissement, pour pouvoir
aussi commencer son parcours de développement qui doit durer de nouveau une
Éternité, jusqu'à ce que l'être arrive à la perfection, jusqu'à ce qu’il ait de
nouveau atteint l'état dans lequel il se trouvait au début. Et si vous réfléchissez
sur cela, alors il vous est aussi compréhensible que doivent toujours s’enchainer
de nouvelles périodes de développement à celles déjà passées, et qu’il ne peut pas
y avoir pour longtemps aucune fin pour Ma Volonté créatrice. Parce qu'un être tombé
ne restera pas éternellement loin de Moi, Je ne Me reposerai pas tant que le
dernier être mort ne sera pas de nouveau revenu à Mon Cœur Paternel. Et au début de
chaque période de développement un peu de Vie arrive dans cette substance durcie,
et elle s'agite lorsque Mon Rayonnement d'Amour la frappe. Alors l’essentiel se
dénoue toujours de nouveau de ses voisins et se laisse capturer. Mais Je ne le
force pas à se donner à Moi, Je le tiens seulement lié jusqu'à ce qu’il cède tout
seul dans sa résistance, que Je reconnais, et ensuite Je tiens prêt des Créations
adéquats qui accueillent ce spirituel. Et cela sera aussi l'explication pour
beaucoup de Créations qui, pour votre regard, ne montrent aucun changement pour le
monde minéral dur dont vous n'êtes pratiquement pas en mesure de calculer la durée
de temps. Mais un jour viendra le temps de la dissolution même pour cette matière
dure, parce que Je sais lorsque le développement vers le Haut peut progresser. Et
J’aime aussi ce spirituel encore lié, pour qu'une fois il devienne libre et
revienne à Moi.
Amen

Les Paroles de Jésus sur la Croix : « J’ai soif….»

B.D. 7758 from 28 novembre 1960, taken from Book No. 81
Je suis désireux de votre amour, et pensez aux Paroles que J’ai prononcées sur la
Croix : « J’ai soif ....», alors sachez que ce n’était pas seulement un désir
corporel, mais que Mon Âme avait soif de l'amour de Mes créatures, que la «
Divinité » dans l'Homme Jésus s'annonçait, vu que maintenant l'Œuvre était
accomplie, lorsque sur la Croix J’attendais seulement encore la mort. J’ai soif de
votre amour qui devait de nouveau vous rapporter à Moi, après que J’eus éteint pour
vous la faute du péché, parce que d'abord vous deviez faire revivre en vous
l'amour, pour que vous Me connaissiez et Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus Christ
car maintenant vous saviez le motif de l'Œuvre de Libération, parce que seulement
l'Amour pouvait vous ouvrir ce savoir, seulement dans l'amour vous pouviez Me
reconnaître. « L'Homme » Jésus a prononcé ces Paroles sur la Croix, mais Il était
déjà uni avec Moi et donc c’était des Paroles de Dieu, qui se levaient du Corps
tourmenté, et ces Paroles étaient à comprendre comme Je vous l'ai exposé, c’est-àdire que la Divinité avait la Nostalgie de l'amour de Ses créatures. L'Homme Jésus
ne savait pas qu'il prononçait ces Paroles et Moi-même Je M’exprimais ainsi pour
que les hommes comprennent seulement le sens terrestre des Paroles, parce qu'ils
n'auraient pas compris que la Divinité puisse concéder cette souffrance surhumaine
qui permettait cependant l'extinction de la faute primordiale, pour laquelle
J’étais descendu sur la Terre. Les hommes se trouvaient dans une faute si grande,
parce qu'autrefois ils avaient refusé Mon Amour et eux-mêmes était devenus sans
amour. Et Je désirais l'amour de ces êtres que maintenant la mort sur la Croix de
Jésus Me rapportait, si les êtres étaient eux-mêmes disposés à cela. Et justement
la disponibilité était la condition de l'amour. Si Je possédais l'amour des hommes,
alors ils revenaient librement à Moi et ils le pouvaient, parce que l'Œuvre de
Libération avait été accomplie pour l'humanité. Et si vous considérez de cette
façon les Paroles de Jésus sur la Croix, alors l'amour doit vous pousser vers Lui,
et alors vous M’apportez l'amour, dont J’ai la Nostalgie depuis votre chute de
Moi ; parce que « l'Amour » vous a fait lever, « l'Amour » vous a posé devant
l'épreuve de volonté, parce que vous deviez devenir encore davantage que comme Je
pouvais vous créer pour Moi, parce que vous deviez devenir Mes « fils ». Mon Amour
vous a poursuivi dans l'abîme, pour vous aider à monter de nouveau en haut, et Mon
Amour a accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Et pour cela vous deviez
seulement M’offrir votre amour, vous deviez M’aimer avec toute l'intimité que
seulement un fils peut sentir pour son Père. Et lorsque J’ai donné pour vous Ma Vie
sur la Croix, votre faute a été éteinte et le retour à Moi vous devenait possible,
Mon Sacrifice d'Amour pouvait allumer en vous l'amour, vous pouviez le reconnaître
comme tel, parce que maintenant vous n’étiez plus liés dans l'obscurité, parce que
Je vous ai apporté la Lumière : Ma divine Doctrine d'amour, qui vous indiquait la
voie vers Moi et qui lorsqu’elle était mise en œuvre signifiait aussi pour vous la
re-transformation de votre être en amour qui maintenant vous procure de nouveau
l’unification définitive avec Moi et donc aussi la satisfaction de Ma Nostalgie de
votre amour.
Amen

Il est possible de réveiller les Facultés divines

B.D. 7759 from 29 novembre 1960, taken from Book No. 81
En vous tous somnolent des Forces que vous devez seulement réveiller. Parce que
vous devez savoir qu’en vous sont cachées toutes les Caractéristiques et les
Facultés divines, elles sont certes en vous, mais à travers votre chute d'autrefois
de Moi, elles doivent d'abord de nouveau apparaître, toutefois vous devez
l’accomplir vous-mêmes. Vous étiez dans une telle puissance et force que rien ne
vous était vraiment impossible, parce que Ma Force coulait constamment au travers
de vous et cela signifiait que vous pouviez créer et former comme Moi. Mais vous
avez renoncé à toutes ces facultés, vous vous êtes fermés au Rayonnement de Ma
Force d'Amour et avec cela vous êtes devenus sans force et sans puissance, vous
avez même perdu la Lumière, et vous ne saviez plus rien sur votre état de
perfection d'autrefois. Mais maintenant vous pouvez porter au réveil à tout instant
les Forces qui somnolent en vous, vous pouvez vous ouvrir à tout instant au
Rayonnement de Mon Amour et donc avec cela de nouveau changer votre être en votre
être primordial. Vous pouvez de nouveau vous approprier dans une haute mesure
toutes les Caractéristiques et les Facultés divines, si vous aspirez seulement à
cela avec une ferme volonté et créez les conditions : lorsque vous changez votre
être en amour et devenez parfaits, comme vous l’étiez au début. Alors vous êtes
vraiment à Mon Image, vous vous êtes changés vous-mêmes en dieu à travers l'amour.
Et il n'existe rien que vous ne puissiez accomplir, parce que l'amour est une Force
à laquelle rien n’est impossible. En tant qu’homme vous êtes encore imparfaits et
donc vous ne savez même pas les Facultés qui sont cachées en vous. Tout l'imparfait
est limité dans son action, il lui est mis des barrières. L'homme, parce qu'il est
imparfait, est donc faible et incapable, il est formé de manière imparfaite, il lui
manque les Dons divins, il est imparfait dans son savoir, dans son pouvoir et aussi
imparfait dans son amour. Parce que l'imperfection est un manque d'amour. Mais dès
que l'homme a l'amour, il change son état ; il devient dans la connaissance, il
conquiert La force et se reconnaît lui-même et tout ce qui est relié avec son
existence. Et maintenant les Forces commencent de nouveau à se développer, mais
l'homme imparfait, l'homme sans amour, ne se reconnaît pas et donc il n’y tend pas
tout seul de lui-même. À travers l'amour il est entré en union avec Moi, l'éternel
Amour et maintenant il peut de nouveau être irradié par Moi dans toute la plénitude
avec Ma Force d'Amour, tout son être se déifie, il s’adapte à Mon Être d’Ur et
ensuite tout lui est possible, quoi que ce soit. Si l'être atteint cet état déjà
comme homme sur la Terre, alors il peut vraiment agir pour la Bénédiction de son
prochain, chaque élément lui obéira, il fera des Miracles et pourra guérir des
malades, il verra tout en transparence et découvrira les pensées les plus secrètes
du prochain. Mais il agira toujours seulement pour la Bénédiction de son prochain,
il n'abusera jamais des Forces réveillées en lui, parce que c’est Ma Force qui agit
à travers lui et parce qu'il soumet ensuite toute sa volonté à la Mienne. Mais tout
cela est accompli seulement par l'amour qui fait de l'homme de nouveau l’être divin
qu’il avait été au début, et que vous tous devez laisser éclater en vous à la plus
haute ardeur, pour que vous deveniez parfaits, comme est parfait votre Père dans le
Ciel.
Amen

La matière est un grand danger pour l'âme

B.D. 7760 from 30 novembre 1960, taken from Book No. 81
Le développement spirituel de l'homme, pour lequel vous vivez sur la Terre, est
toujours en grand danger lorsqu’il se laisse capturer par la matière, et donc il
n'a aucune liaison avec le Règne spirituel. Alors l'âme est dominée totalement par
le corps, alors les pensées de l'homme sont seulement tournées vers la Terre et ses
biens, il ne croit alors même pas dans un Dieu et Créateur, parce qu'il ne laisse
se lever aucune pensée pour Lui, son âme est entièrement adonnée à la matière et
elle est de nouveau tirée en bas dans l'abîme. Et si jusqu'à la fin de la vie de
son corps il ne se dédie pas à une meilleure connaissance, alors la matière sera
aussi de nouveau son enveloppe lorsque sera venue la fin de cette Terre. Et donc il
doit être mis sérieusement devant les yeux des hommes que la matière ne restera pas
existante, qu’elle est temporaire et que l'homme ne gagne rien, même s’il vient en
sa possession, parce qu'il devra céder tout, lorsque sera venue l'heure de sa mort.
Et beaucoup d'hommes devront laisser prématurément leurs avoirs terrestres lorsque
viendra le grand chaos du fait de l'Intervention de Dieu, la grande misère qui
frappera l'humanité au travers de la Volonté de Dieu. Alors ils reconnaîtront,
combien est caduc tout le terrestre, et ce sera bien pour ceux qui maintenant
conquièrent encore la juste connaissance, qui cherchent à procurer à l'âme encore
des biens spirituels avant qu’il soit trop tard. Tant que l'homme vit, il peut
encore arriver à cette connaissance et ensuite aider l'âme au développement vers le
Haut. Mais tant que la matière le tient encore captif, l'âme n’atteint aucun gain
spirituel. Et pour cela aux hommes il est souvent enlevé par le destin le bien
terrestre, souvent le bien matériel est détruit, les valeurs terrestres sont
perdues ou bien à l'homme il lui est enlevé des choses auxquelles son cœur est
encore particulièrement attaché, mais ce sont là seulement des prestations d'Aide
de Dieu, Qui veut libérer l'âme des poids terrestres qui empêchent sa remontée et
alors il dépend toujours seulement de la prédisposition de l'homme envers de tels
coups du destin, s’ils étaient d'utilité pour l'âme. La matière est un grand danger
pour l'âme, parce que pendant la vie terrestre elle doit en devenir libre. La
volonté de l'homme doit se détourner du monde et de ses biens et désirer la
richesse spirituelle, l'homme doit penser au sort de l'âme après sa mort et aider
celle-ci à une maturité plus élevée. Le cœur doit se détacher de ce que lui offre
le monde, et son désir doit être tourné vers des biens spirituels, alors le monde
perdra tout seul son charme et l'âme n'aura pas parcouru inutilement son existence
sur la Terre. Et lorsque vous perdez des biens terrestres, alors reconnaissez-le
comme une prestation d'Aide de Dieu, pour libérer votre âme de ceux-là ; soyez
reconnaissants pour l'Aide et rappelez-vous du but de votre vie terrestre. Parce
que vous tous savez que tout le terrestre est temporaire et que votre vie sur la
Terre ne dure pas éternellement. Donc procurez-vous des biens spirituels qui vous
suivent dans l'Eternité. Donnez volontairement ce que vous perdrez de toute façon
un jour, et créez-vous avec cela une richesse, avec laquelle vous pourrez
travailler dans le Règne de l'au-delà. Alors vous vivez consciemment votre vie
terrestre et vous ne pourrez pas aller vous perdre lorsque pour vous viendra la
fin, lorsque sera évalué le degré de maturité de l'âme selon votre chemin de vie
sur cette Terre.
Amen

La poussée de l’étincelle spirituelle vers l'esprit du Père

B.D. 7761 from 1 décembre 1960, taken from Book No. 81
L'esprit en vous pousse incessamment à la liaison avec l'Esprit du Père de
l'Éternité, mais vous ne sentez pas toujours sa poussée, vous ne vous occupez pas
toujours des manifestations qui vous arrivent, vous ne vous occupez pas toujours de
ce qu’elles veulent vous transmettre. Mais il y a en vous une étincelle spirituelle
que chacun porte en lui et qui est comme une Part de l'Esprit du Père et avec cela
il est inséparablement uni avec l'Esprit du Père. Et vu que l’étincelle spirituelle
repose en vous, chaque homme peut prendre la voie vers Moi car une Partie de Moi
est en lui, et donc vous êtes poussés de l'intérieur à chercher le lien avec Moi.
Mais vous pouvez aussi repousser cette poussée intérieure et rester tournés vers
Mon adversaire, parce qu'alors l'esprit en vous se retire, il n'agit donc en rien
d’une manière contraignante sur votre volonté. Ainsi uniquement votre volonté est
déterminante pour le succès ou bien l’échec de votre vie terrestre. La libre
volonté cependant est le signe de l'appartenance divine, donc celle-ci doit rester
conservée à l'être, autrement il resterait éternellement imparfait. Que l'homme
puisse maintenant penser et vouloir d’une manière juste ou fausse, doit cependant
être possible, parce qu'il doit prendre une décision dans la vie terrestre. Deux
Forces agissent sur lui, et elles cherchent à influencer ses pensées et sa volonté.
Ces deux Forces cependant sont différentes, elles sont opposées l’une à l'autre.
Moi et Mon adversaire cherchons à conquérir l'âme de l'homme, et chaque Pouvoir
agit différemment sur lui. Mon adversaire cherche à conquérir pour lui le corps,
donc à déterminer à travers le corps l'âme au travers de ses pensées et de sa
volonté, tandis que Je cherche à influencer l'âme à travers l'esprit. Les désirs de
l'esprit et du corps sont d'espèce totalement différente. Si l'âme laisse
déterminer sa volonté et ses pensées par l'esprit en elle, alors elle M’appartient
vite, parce qu'alors ses pensées et sa volonté seront justes, c'est-à-dire qu’elles
correspondront à Ma Volonté et l'âme sera menée de nouveau dans la Lumière, à sa
perfection d'autrefois. Si cependant l'âme cède au désir du corps, alors Mon
adversaire a vaincu, parce qu'alors la volonté et la pensée restent détournées de
Moi, elle entre totalement dans la volonté de Mon adversaire et l'âme reste encore
dans un grand éloignement de Moi pour un temps infiniment long. Malgré cela elle
porte en elle Mon étincelle spirituelle, mais toute manifestation lui est empêchée,
elle ne peut pas s'affirmer, elle n'écoute pas sa poussée et son désir, mais elle
s'acquitte de tout désir du corps. Cette âme est certes unie avec Moi, parce qu'il
n'existe éternellement aucun être détaché de Moi en tant que Force créatrice, mais
il ne sent rien et donc il est dans un état d'isolement qui est toujours un état de
malheur. Alors il Me prête résistance, que Je ne casse pas avec la Force et ainsi
il allonge le temps de la distance de Moi de nouveau pour un temps infiniment
long ! Tandis que par contre l'âme qui s’occupe des manifestations de son esprit,
vient toujours plus près de Moi et sa séparation de Moi sera très vite suspendue,
parce que l’étincelle spirituelle ne se repose pas tant que ne se sera pas déroulée
l'unification avec Moi, parce qu’uniquement l'esprit dans l'homme détermine
maintenant ses pensées et sa volonté et celles-ci ne peuvent pas être autrement que
bonnes et justes, parce que maintenant c’est Moi-Même qui agit et peut même agir en
vous, parce que vous avez renoncé à votre résistance d'autrefois et maintenant Je
peux de nouveau laisser rayonner en vous Ma Force d'Amour. Donc, chaque homme peut
Me trouver, parce qu'il a en lui un Guide qui ne prend aucune autre voie que celle
qui mène à Moi. Et si maintenant il suit ce Guide, alors il M’atteindra à coup sûr,
il s'unira toujours plus intimement avec Moi, parce que Moi-même Je l'attire par
l'esprit qui est en lui, parce qu’il est Ma Part.
Amen

Le renforcement de la volonté et l'apport de Force à travers Jésus

B.D. 7762 from 2 décembre 1960, taken from Book No. 81
Je dois toujours vous rappeler que tout seul vous êtes trop faible pour vous
libérer définitivement de la forme. Pour commencer vous ne pouvez pas développer la
volonté de vous libérer de Mon adversaire, parce qu'il tient affaiblie votre
volonté et par vous-mêmes vous n'avez pas la force de la tourner vers Moi, que vous
ne reconnaissez pas parce qu'il vous manque n'importe quelle Lumière. Donc d'abord
votre volonté doit être fortifiée, chose que peut faire seulement l’Unique : JésusChrist, le Rédempteur du monde, parce que Celui-ci a conquis les Grâces d'une
volonté fortifiée à travers Sa mort sur la Croix. À travers votre chute d’autrefois
de Moi vous vous étiez totalement donné au pouvoir de Mon adversaire qui ne vous
aurait jamais plus libéré si Moi en Jésus Christ Je ne vous avais pas racheté de
lui à travers Mon Œuvre de Libération. Si maintenant vous-mêmes le voulez, celui-ci
n'a maintenant plus aucun droit sur vous, vous pouvez vous détacher de lui, et pour
cela vous avez seulement besoin de Force. Vous avez seulement besoin d'une volonté
fortifiée et aussi un apport de Force pour faire devenir action votre volonté. Vous
devez tourner cette volonté vers Moi et la subordonner à Ma Volonté, chose qui
signifie de nouveau vivre selon Ma Volonté. Or Ma Volonté est : s'insérer dans la
Loi de l’Ordre divin, c'est-à-dire vivre dans l'amour. Votre état lors de votre
incorporation comme homme n'est pas un état de Force et de Lumière, vous êtes des
créatures faibles qui marchent encore dans l'obscurité de l'esprit, qui ne savent
rien de leur état primordial, de leur rapport avec Moi et du sens et du but de leur
vie terrestre. Vous ne pouvez jamais vous élever en haut avec cet état imparfait,
et donc vous ne pourriez jamais plus revenir dans l’état primordial si Je ne vous
pourvoyais pas avec la Force qui est abondamment à votre Disposition à travers
l'Œuvre de Libération de Jésus, parce que Moi-même dans l'Homme Jésus Je suis mort
sur la Croix pour vous aider, pour éliminer votre absence de force, pour vous
éclairer la voie vers Moi et vous guider au-delà de tous les obstacles si vousmêmes le voulez. Pour que vous le vouliez, vous devez seulement utiliser les Grâces
de l'Œuvre de Libération. Vous devez seulement Me prier en Jésus pour la
fortification de la volonté, pour l'Aide, pour tous les moyens au travers desquels
vous pouvez arriver en haut et Je satisferai votre prière. Chaque demande que vous
tournez à Jésus Christ pour le salut de votre âme, trouvera l'exaucement et aucun
homme ne peut aller se perdre s’il se confie à Lui dans la foi dans Son Œuvre de
Libération, s’il Lui demande Pardon de sa faute et Lui demande Son Soutien pour
qu'il arrive au but, à la libération de la forme qui est la conséquence de sa chute
dans le péché d’autrefois, de la chute de Moi. Chaque demande sera satisfaite,
parce que maintenant il Me reconnait Moi-Même en Jésus Christ, Lequel autrefois
vous n’avez pas voulu reconnaître et donc vous vous êtes précipité dans l'abîme.
Mais vous n’accomplirez pas vous-même cette Œuvre de Libération, vous n'aurez
jamais la force de vous détacher de l'adversaire, vous resterez éternellement en
son pouvoir si l’Unique ne vous aide pas, Lequel a versé pour vous Son Sang, si
vous ne prenez pas la voie vers Lui et donc aussi vers Moi Qui vous rachèterai
vraiment de son pouvoir.
Amen

La transmission de la Force de Dieu pour le travail de Libération

B.D. 7763 from 3 décembre 1960, taken from Book No. 81
Pour vous il est possible d’accomplir tout si seulement vous faites confiance à Ma
Force, lorsque vous vous en servez pour agir pour Moi et Mon Royaume. Et vous ne
devez jamais craindre que Je vous fasse manquer de Force, lorsque vous voulez
l'employer pour le salut de votre âme ou bien pour la Libération de l’âme de votre
prochain, des âmes dans le Règne de l'au-delà. Ce travail de Libération est Ma
Volonté et dans le dernier temps avant la fin il est extrêmement nécessaire, et Je
peux vraiment bénir chacun qui s’emploie pour accomplir Ma Volonté. Et vous
sentirez dans le cœur ce que vous devez faire, lorsque vous vous confiez à Moi en
pensées ou bien dans une prière intime et Me demandez conseil, lorsque vous Me
demandez de vous Conduire sur toutes vos voies. Ce que vous faites, faites-le en
union avec Moi, sans cela ce ne sera pas un succès, vous réussirez même lorsque
vous ne pouvez pas vous apercevoir vite du succès, mais votre activité sera bénie.
Parce que Je ne peux pas donner la Libération à un homme contre sa volonté, et donc
vous devez être actif en tant que médiateur. Vous devez prendre soin avec amour de
ceux qui sont dans la misère spirituelle, et du fait de votre amour pour Moi Je
peux maintenant aider tous ceux-ci. Je leur transmettrai la Force pour changer leur
volonté ainsi que leur être et le succès ne manquera pas. Seulement ne Me laissez
pas en dehors de vos pensées. Vous devez savoir que Je Suis la Source de la Force,
et Je voudrais vous pourvoir sans interruption avec la Force, mais vous-mêmes vous
devez Me demander la Force. Et si Je vous donne l'assurance que Je veux vous
pourvoir sans interruption avec la Force, alors acceptez cette offre, et vous ne
devrez vraiment plus vous sentir faibles ou incapables de pouvoir effectuer le
travail pour Moi et Mon Royaume. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce travail,
vous arrivera, parce que Je Suis le Seigneur, auquel vous vous êtes offert vousmêmes comme serviteurs, et le Seigneur assume vraiment tous les besoins pour cela
et Il pourvoit aussi abondamment Ses serviteurs avec des biens terrestres et
spirituels, ils ne souffriront jamais d’aucun manque. Et vous serez toujours guidés
là où il y a besoin de vous, où vous devez répandre Ma Semence, où vous devez
rendre réceptifs le cœur des hommes pour Ma Parole, qui aide à la Libération le
spirituel non encore mûr. Parce que vous parcourez toutes vos voies sous Ma
Conduite, lorsque vous vous êtes confiés à Moi en tant que votre Seigneur, pour
lequel vous voulez effectuer votre fidèle travail de la Vigne. Parce que Je Sais
quelles âmes ont besoin de Mon Aide, Je sais quels hommes acceptent Ma Parole
lorsque Je la leur offre par vous. Et donc tant que J’ai besoin de vos services,
alors vous recevrez pour cela Ma Force, vous n'aurez pas à vous préoccuper de ne
pas pouvoir vous acquitter de votre fonction, parce que c’est le temps de la fin et
aux hommes il ne reste plus beaucoup de temps. Pour cela J’ai besoin de vous pour
que le temps soit bien exploité, pour que vous aidiez dans le travail de Libération
qui sera toujours bénit par Moi, si c’est votre sérieuse volonté de Me servir.
Amen

Les dernières paroles de Jésus sur la croix

B.D. 7764 from 5 décembre 1960, taken from Book No. 81
Je veux toujours vous distribuer ce que vous désirez. Vous n’avez qu’à faire
attention à la voix qui est en vous, et elle vous instruira selon la vérité, parce
que Je veux que vous soyez dans la vérité et que vous compreniez clairement que Ma
mort sur la croix vous a apporté la libération à vous autres les hommes, elle a
annulé votre ancienne dette du péché .... En l’homme Jésus, J’ai pris sur Moi les
plus grands tourments, et l’agonie la plus amère a été Mon sort .... Mais comme en
tant que « Dieu » Je ne pouvais pas souffrir, J’ai fait Mon séjour dans une forme
humaine Qui était apte à souffrir et Qui avait la volonté de souffrir pour Son
prochain afin de suffire à Mon équité, afin de dégager pour ses frères déchus la
voie qui mène à Moi. Mais c’était Son libre arbitre .... Il ne fut pas poussé par
la Déité Qui était en Lui au sacrifice qu’Il voulait donc Me faire ...., bien que
l’amour ... Que J’étais Moi-même .... fut le motif qui Lui fit mettre en œuvre
cette volonté .... Mais Moi-même Je ne force en aucune manière la volonté d’un
homme et Mon amour ne la force pas non plus. Cependant, celui qui a l’amour ne peut
pas l’empêcher de rayonner. Aussi l’homme Jésus irradiait-Il l’amour et Il ne
voulait qu’en rendre heureux l’humanité. Donc, Il ne voulait toujours que ce qui
procure la béatitude aux hommes. La volonté de l’homme Jésus était libre .... Mais
Il S’était complètement soumis à Moi et à Ma volonté. Par conséquent, Sa volonté ne
pouvait pas être autre que la Mienne. Car l’amour en Lui était si fort qu’il
s’était réuni avec l’Amour Eternel Que J’étais Moi-même .... Donc, J’étais en Lui
Moi-même, et J’ai achevé Moi-même en Lui l’œuvre de rédemption ....
Pourtant il fallait que ce soit l’homme Jésus Lui-même Qui prenne l’ultime décision
en s’engageant dans la démarche la plus pénible .... le chemin à la croix. Et quand
bien même J’étais en Lui en tant que l’Amour Eternel, Mon Esprit Dieu se retirait,
c'est-à-dire que l’Amour .... l’Esprit .... ne le poussait plus à Ses actes ; Il se
tint coi et en apparence, laissait l’homme Jésus seul dans Sa lutte .... Et le plus
difficile a été que l’homme Jésus se sente seul dans Sa détresse et que pourtant Il
ait parcouru Son chemin jusqu’au bout .... Il n’était point seul, car
éternellement, Je n’aurais plus pu Me séparer de Lui Qui était devenu Un avec
Moi .... Mais Je ne M’exprimai plus, parce que pour expier le péché originel il
fallait un surcroit de souffrances et de tourments humains que l’homme Jésus s’est
empressé de prendre sur Lui, et c’est pourquoi le sacrifice expiatoire a été
l’œuvre d’amour la plus miséricordieuse qui ait jamais été accomplie sur la terre.
Et ces tourments ont duré jusqu’à Sa mort à la croix et Le firent s’exclamer : «
Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu abandonné ? » J’étais en Lui, mais Je ne
M’exprimais pas, car ce n’était plus que le corps qui souffrait, jusqu’à ce que Son
âme Me reconnut de nouveau et qu’Il s’exclama : « Tout est accompli .... » et «
Père, Je remets Mon esprit entre Tes mains. »
Le corps a souffert jusqu’à la fin, et pendant ces heures, Je devais Me retirer,
sinon Son âme déjà spiritualisée aurait rendu le corps insensible à la douleur,
parce que l’esprit venant de Moi ne peut souffrir. Et l’homme Jésus avait déjà
atteint la spiritualisation de l’âme et du corps par Sa conduite sur la terre ....
Cependant, le but final de Son cheminement sur la terre était l’annulation de la
dette du péché qui n’était possible que par une quantité extrême de souffrances et
de douleurs .... C’est donc pourquoi la « divinité » se retirait et laissait l’«
homme » Jésus à Ses tourmenteurs qui en effet exécutaient l’œuvre la plus infâme
par ordre de Mon adversaire, parce que c’était la volonté de Jésus Lui-même ....
Car Son âme s’était offerte d’elle-même de descendre à la terre afin d’offrir le

sacrifice expiatoire pour Ses frères déchus ; elle s’était offerte de revêtir la
chair afin de prendre sur elle qui était juste ces immenses souffrances et
tourments, parce que seulement un homme était apte à souffrir. Et Moi J’acceptais
le sacrifice puisqu’il était offert par « l’amour » .... à qui il ne faut jamais
faire obstacle. Et « l’amour » est resté en Lui jusqu’à Sa mort, même s’Il ne
faisait plus agir Sa force .... Par conséquent, il fallait que Moi-même J’eusse été
en Lui aussi, même si Je Me tenais coi maintenant pour que l’œuvre de rédemption
pût trouver son couronnement : qu’un homme se laisse crucifier pour Son
prochain .... en vérité, Il fit un sacrifice que J’acceptai en tant qu’œuvre
d’expiation pour la dette du péché de l’humanité entière .... Aucune « force divine
» ne Lui a allégé l’immolation parce que même l’« Amour » se tenait coi, même s’Il
avait totalement pris possession de l’homme Jésus ....
En effet, c’est un autre mystère que vous autres hommes ne pouvez pas encore saisir
.... C’était la douleur la plus profonde que l’homme Jésus devait éprouver à la fin
: se sentir seul et délaissé. Et c’est précisément ce chagrin-là qui a annulé la
culpabilité dont chaque être s’était chargé en Me quittant .... Moi, Qui vouais à
eux tous tout Mon amour qu’ils refusèrent. Aussi fallait-il que l’homme Jésus passe
par cet immense chagrin, d’où Ses paroles : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu
abandonné .... » Mais tant que vous vivez sur terre, vous autres hommes ne
mesurerez jamais la grandeur de l’œuvre de rédemption. Mais un jour, vos yeux se
dessilleront et vous Me louerez et Me glorifierez sans cesse .... Car cette œuvre
de rédemption vous visait tous, vous avez tous le droit de bénéficier des grâces de
l’œuvre de rédemption, et la voie vers Moi a été débarrassée pour vous tous ....
Amen

L'évaluation de la Parole divine

B.D. 7765 from 6 décembre 1960, taken from Book No. 81
Ce qui vous arrive d'en haut en tant que Ma Parole, ne peut être bien évalué que
seulement par ces hommes qui ont déjà pu être éclairés dans leur esprit en eux,
dans leurs pensées. Ceux-ci reconnaîtront qu'il y a un savoir qui brille vraiment
au-delà de la sagesse terrestre, qui ne peut pas être confronté avec le savoir
d'entendement, parce que ce savoir est issu de la Source Primordiale de la Lumière
et de la Vérité et il ne peut jamais être remplacé par le savoir terrestre. Il faut
un esprit réveillé pour pouvoir se faire un jugement, parce que ce sont des régions
dans lesquelles l'homme peut donner un regard mais qui sont complètement autres que
la région qui touche l'entendement de l'homme qui cherche à enquêter. À l'homme
d'entendement un tel savoir semble inutile et sans valeur, parce qu'il n'est pas
démontrable. Et malgré cela c’est la chose la plus importante, c’est le Patrimoine
le plus précieux qu’un homme puisse se conquérir sur la Terre, parce qu'il est
impérissable et suit l'homme dans l'Éternité. Et celui qui possède ce savoir, aura
vraiment vite atteint le but de sa vie terrestre, parce que pour pouvoir recevoir
un tel savoir, l’âme doit avoir atteint un certain degré de maturité ; elle doit
avoir attisé en elle l'amour qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. La
Parole d'en haut, que Mon Amour vous guide, est une Lumière. L'homme ne marche plus
dans l'obscurité de l'esprit, il a reconquis une certaine connaissance qui
autrefois était sienne, et maintenant il peut augmenter toujours davantage ce degré

de connaissance, parce qu'il est poussé par son esprit en lui à établir un intime
lien avec Moi qui mène aussi inévitablement à un degré de maturité toujours plus
grand. C’est la « Sagesse » qui vous est transmise et pour la reconnaître l'homme
doit être dans l'amour, autrement l'esprit en lui ne se réveille pas, et donc ne
lui donne pas la compréhension pour ces « Sagesses » qui sont d'Origine divine.
Donc chaque homme qui accueille en lui Ma Parole, qui se sent consulté, qui
reconnaît la Voix du Père et donc maintenant aussi Sa Volonté et la suit doit
s’estimer heureux. Parce qu’en lui agit Mon esprit, autrement il lui manque
n'importe quelle compréhension et il repousserait Ma Parole. Mais Je sais qui est
ouvert pour celle-ci, qui désire la Sagesse d'en haut, qui est si intimement uni
avec Moi que Moi-même Je peux lui parler à travers Ma Parole qui est transmise par
Mes messagers. Et en ceux-ci il fera toujours plus clair, parce que Je sais ce
qu'ils désirent savoir et où il peut leur être donné l'éclaircissement. Parce que
Je connais le cœur des Miens et Je nourris et abreuve vraiment tous ceux qui ont
faim et soif et se laissent abreuver par Moi. Et leur âme sentiront le bénéfice
lorsque brille en elles une Lumière d'en haut, lorsqu’elles arrivent à la
connaissance, lorsqu’à l'âme Mon Action et Mon Règne sont maintenant
compréhensibles, chose qui est toujours seulement pour le perfectionnement de Mes
fils qui ont à satisfaire la dernière épreuve de volonté dans la vie terrestre. Et
Je veux la leur rendre compréhensible, pour qu'ils sachent leur tâche sur la Terre
et que maintenant ils tendent librement à Moi, soutenus par Ma Force et Ma Grâce
qu’ils reçoivent avec chaque Parole qu’ils écoutent, qui résonne en eux d'en haut
et qu’ils peuvent entendre seulement lorsque l'esprit est réveillé à la vie. Mais
alors ils reconnaissent Mon très grand Amour et maintenant ils y répondront avec
leur amour et ils seront Miens pour toute l'Éternité.
Amen

Indiquer la voie vers le Père

B.D. 7766 from 8 décembre 1960, taken from Book No. 81
Laissez-vous guider vers Moi vous tous qui êtes interpelés par Mes messagers qui
vous apportent Ma Parole, parce que Mon Discours est pour vous tous qui êtes encore
loin de Moi. Je vous aime et Je ne veux pas vous laisser aller vous perdre, vous
tous devez expérimenter Mon Amour pour que vous preniez la voie vers Moi, parce
qu'un jour vous devrez irrévocablement revenir à Moi dont autrefois vous êtes
procédés. Mais vous ne savez presque jamais rien de votre Origine et de votre but,
vous ne savez rien de votre tâche terrestre et vous savez encore moins pourquoi
vous êtes sur la Terre. Vous ne savez pas qu'autrefois vous êtes devenus impies et
êtes tombés de Moi, mais vous ne pouvez pas rester dans l'éloignement de Moi si
vous voulez devenir bienheureux. Mais vous savez que vous êtes des créatures
malheureuses, parce que vous ne pouvez pas vous défendre contre les coups du destin
quels qu’ils soient, vous ne pouvez pas imposer un arrêt à la souffrance et à la
maladie lorsqu’elles viennent sur vous, vous n'avez pas la force d'exécuter
toujours ce que vous voulez. Vous êtes des créatures imparfaites, mais vous ne
l'étiez pas au début. Et vu que Je vous aime, Je cherche à vous guider un savoir
sur tout, parce que Je veux que vous preniez de nouveau librement la voie vers Moi,
comme autrefois vous vous êtes librement éloignés de Moi. Et Je vous montre la voie
à travers Mes messagers et Je vous annonce Ma Volonté. Et donc vous devez écouter

Mes messagers, vous devez accueillir d’eux Ma Parole, vous devez la mettre en acte.
Alors vous expérimenterez l’effet de Ma Parole, parce que celle-ci vous enseigne
l’amour, et elle porte ceux qui ont l'amour en eux au développement, celui qui vit
dans l'amour expérimentera que Ma Parole est Vérité et qu’elle mène à Moi. Je veux
seulement vous reconquérir, parce que vous êtes et restez Miens, même si vous vous
êtes associés à un autre seigneur. Même s’il a bien un droit sur vous, parce que
vous l'avez suivi librement. Mais malgré cela, vous êtes Ma Part, parce que vous
êtes procédés de Ma Force et donc Je ne renonce pas éternellement à vous. Je
pourrais bien obtenir par Ma Puissance que vous reveniez à Moi, mais cela ne Me
suffirait pas, parce que Mon Amour vous a créé et l'Amour ne force jamais ce qui
s'oppose. Mais Je courtiserai votre amour aussi longtemps que vous ne Me l'offrez
pas librement. Car alors vous serez bienheureux. Et Je veux seulement votre
Béatitude. Donc J’ai éteint la grande faute du péché de votre chute d'autrefois de
Moi, J’ai accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Et donc il faut seulement votre
volonté pour devenir libre du seigneur que vous avez suivi jusqu'à présent et pour
M’appartenir. Et à travers les Grâces de l'Œuvre de Libération vous aurez aussi la
Force de vous libérer. Je vous envoie toujours de nouveau Mes messagers qui vous
apportent Ma Parole, qui vous soumettent ce savoir, qui vous donnent connaissance
du divin Rédempteur Jésus Christ et il vous est toujours de nouveau indiqué que
vous devez Lui demander Pardon de vos péchés et qu’au travers de votre foi en lui
vous déclarez et témoignez en même temps de votre reconnaissance de Moi-Même. Alors
vous avez parcouru la voie qui mène à Moi. Donc écoutez Mes messagers, ouvrez-leur
la porte de votre cœur pour que Moi-même Je puisse entrer, lorsque Je suis à la
porte et désire être accueilli par vous. Laissez-Moi vous parler Moi-Même, et alors
vous Me suivrez volontairement sur la voie vers le Haut. Alors vous-mêmes désirerez
ardemment l'unification avec Moi, parce que vous M’avez ensuite reconnu Moi-Même
comme votre Père Qui parle avec Amour à Ses fils pour les conquérir pour Lui dans
l’éternité.
Amen

L'Accomplissement de la Promesse divine – la Vérité

B.D. 7767 from 9 décembre 1960, taken from Book No. 81
Au moyen de Mon Esprit vous êtes introduits dans la Vérité. J’ai Moi-même exprimé
ces Paroles lorsque Je marchais sur la Terre, alors il doit être possible que vous
puissiez vous bouger dans la Vérité, et donc vous ne pouvez pas dire qu'aucun homme
ne sait ce qu'est et où est la Vérité. Vous devez seulement vous occuper
sérieusement du problème de comment arriver à la Vérité. Il existe une Vérité qui
est intouchable, qui procède de Moi en tant qu’« Éternelle Vérité » et qui ne
changera jamais. Et vous-mêmes devez vous approcher de cette Source d'Éternité de
la Vérité et vouloir aller prendre la Vérité là où elle a son Origine : de MoiMême. Je sais tout, Je connais les connexions, rien ne M’est caché, et Je veux
aussi que vous soyez dans la Même Lumière que Moi, que vous sachiez d'où vous êtes
procédé et que vous sachiez aussi votre but. Mais votre prochain ne peut pas vous
le dire, à moins qu'il ait reçu ce savoir de Moi. Mais beaucoup d'hommes veulent
être savants et veulent convaincre leur prochain de ce qu’ils se sont conquis avec
la recherche intellectuelle. Mais leurs résultats intellectuels ne correspondent
pas à la Vérité, tant qu’ils n’ont pas demandé à Moi-Même l'éclairage de leurs

pensées, tant qu’était actif seulement leur entendement. Et alors il peut être
soulevé l'objection avec raison : aucun homme ne sait ce qu'est et où est la
Vérité. Mais Moi, votre Dieu Je le sais, et aussi cet homme auquel J'annonce la
Vérité, Je vous ai dit que Mon Esprit vous introduira dans la Vérité, et Ma Parole
est et reste Vérité. Mais à Ma Parole il est attribué trop de peu de considération,
il n'est pas reconnu quelle grande Promesse J’ai donné avec cela aux hommes. Ils ne
demandent pas d'être instruits dans la Vérité, mais ils acceptent sans réfléchir
comme Vérité tout ce qui leur est soumis par leur prochain, ou bien ils refusent
tout jusqu'au bout comme non crédible. Et les deux choses signifient une
régression, parce que chaque homme doit posséder un savoir spirituel et donc chaque
homme doit vouloir venir à connaître le juste savoir spirituel. Cette volonté
seulement le porte déjà plus près de la Vérité, parce que Je ne laisserai pas
continuer à marcher dans l’obscurité l'homme qui désire la Lumière. Moi-même Je
M'inclurai et Je guiderai ses pensées de sorte qu’il commence à chercher et prenne
la voie vers la juste Source. Moi-même Je lui offrirai la Vérité, sinon
directement, cependant au moyen de Mes messagers qui maintenant sont aussi en
mesure de la reconnaître comme telle, parce que Je demande seulement le désir pour
la Vérité pour pouvoir la distribuer, parce que Je veux que les hommes marchent
dans la Vérité et qu'ils soient instruits par Mon Esprit dès que leur volonté est
bonne. Mais ensuite un homme qui reçoit la Vérité de Mon Esprit ne doutera plus –
et alors il se rappellera aussi de Mes Paroles : « Je veux vous envoyer Mon
Consolateur, l'Esprit de Vérité, il vous guidera dans la Vérité et il vous
rappellera tout ce que Je vous ai dit. Vous avez donc une pierre de touche, vous
entendrez Mes Paroles au moyen de l'Esprit comme Moi-Même Je les ai dites aux
hommes lorsque Je marchais sur la Terre. Et de cela vous pouvez reconnaître Qui
vous parle, et maintenant vous pouvez croire avec conviction que Moi-Même Je
réalise Mes Promesses, Que Je vous instruis au moyen de Mon Esprit et ainsi il vous
sera rappelé quelque Parole que J’ai Moi-Même dites aux hommes. Et alors vous devez
réfléchir sérieusement sur chacune de Mes Paroles parce qu'elles sont des Paroles
de Dieu qui ne passeront jamais même lorsque le Ciel et la Terre passeront. – Et si
maintenant vous croyez convaincus à Mes Paroles alors vous pénétrez toujours
davantage dans la Vérité, parce qu'alors vous vivez aussi selon elle et
expérimenterez ainsi les effets de celle-ci parce que vous n'êtes alors pas
seulement des auditeurs, mais aussi des acteurs de Ma Parole. Vous viendrez alors à
connaître l'effet de l'Amour, qui toujours de nouveau vous est prêché au moyen de
Ma Parole et qui ensuite vous offrira une juste Lumière pour que vous croissiez
toujours dans la connaissance – pour que vous obteniez de nouveau le savoir que
vous avez perdu – et ensuite vous serez de nouveau pleinement dans la Vérité parce
que Moi-même maintenant Je vous la transmets comme Je l’ai promis.
Amen

Dieu promet Sa Protection aux « Siens »

B.D. 7768 from 10 décembre 1960, taken from Book No. 81
Seulement les Miens verront la fin. Mais qui fait partie des Miens ? Ceux qui ont
une foi vivante car avec cela ils appartiennent à Mon Église que J’ai Moi-même
fondée sur la Terre, qui Me prient en Esprit et en Vérité, qui ont reconnu en Jésus
Christ le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde et qui peuvent Me reconnaître

seulement par le fait qu’ils mènent une vie dans l'amour. Ceux-ci Me désirent donc
sérieusement, et Je Serai toujours le Contenu de leurs pensées, ils se donneront à
Moi et établiront le rapport de fils au Père et donc ils voudront appartenir à Moi
et avec cela ils seront comptés parmi les « Miens » qui resteront gardés à la fin,
et survivront à la fin et mèneront ensuite sur la nouvelle Terre une vie dans la
Lumière et la Béatitude. Ce sera seulement un petit troupeau, mais celui-ci sortira
de toutes les organisations, parce que chacun qui enseigne l'amour pour Moi et pour
le prochain qui maintenant accepte cette divine Doctrine de l'amour et la vit
jusqu'au bout, fera partie de Mon Église, parce qu'à travers l'amour ils ont
atteint une foi vivante. Et ceux-ci tiendront bon même dans la dernière lutte sur
cette Terre, lorsqu’il s’agit de Me déclarer Moi et Mon Nom devant le monde, parce
que la foi vivante et l'amour leur procurent un savoir avec lequel ils tiennent
bon. Alors ils attendent Ma Venue que J’ai annoncée lorsque la misère commencera à
sembler insupportable. Alors J’assisterai les Miens et ils seront et resteront
victorieux dans cette lutte. Et celui qui ne peut pas développer la Force, qui
menace de vaciller, Je le rappellerai d'abord pour qu'il ne tombe pas dans les
mains de Mon adversaire. Mais il est certain que J’assisterai les Miens. Et donc
vous tous vous devez vous efforcer de devenir et de rester Miens ; vous devez avoir
la ferme volonté d’atteindre votre but sur la Terre et vous devez Me demander
constamment la Force et Ma Grâce, parce que par une telle prière vous Me
reconnaissez Moi-Même, qu’autrefois vous avez renié. Donc il vous est maintenant de
nouveau demandé cette épreuve de foi et vous pouvez la dépasser lorsque vous vous
donnez à Moi, parce qu'alors il vous arrivera aussi la Force de dépasser chaque
lutte. J’ai promis Ma Protection aux Miens, et ainsi vous devez seulement toujours
vous efforcer de vous unir avec Moi, de chercher la liaison avec Moi, de vous
blottir contre Moi comme des fils vers leur Père et de Le prier pour qu'Il prenne
soin de vous comme un Père lorsque vous êtes en danger. Et en Vérité, Je vous
accorderai cette demande, Je serai préoccupé pour vous et Je veillerai sur chaque
pas, pour que vous ne vous égariez pas. Parce que celui qui M'appartient une fois à
travers sa volonté, Je ne le laisse jamais plus dans l’éternité, parce qu'il a
dépassé l'épreuve de la volonté, et chaque homme qui M’a trouvé Je lui promets une
Vie dans la Lumière et la Béatitude sur la Terre ou bien aussi dans le Règne
spirituel. Et ainsi les Miens vivront la fin et seront transférés par Moi dans le
Paradis de la nouvelle Terre, parce que d’eux doit de nouveau procéder la nouvelle
lignée qui est uni avec Moi dans l'amour de sorte que Moi-même Je puisse demeurer
parmi les hommes qui sont en liaison avec le Règne de la Lumière et donc une
nouvelle époque commence, qui doit de nouveau Me rapporter des âmes mûres en tant
que vrais fils. Parce que le temps est accompli et il se produit comme il est
annoncé déjà beaucoup de temps auparavant : Il se lèvera un nouveau Ciel et une
nouvelle Terre et les Miens mèneront une Vie bienheureuse, comme Je l'ai promis.
Amen

Pourquoi le Seigneur est descendu sur la Terre

B.D. 7769 from 11 décembre 1960, taken from Book No. 81
Comme c’était au temps de Mon Chemin terrestre, ainsi il en est aussi aujourd'hui :
les hommes n'ont aucune foi vivante. Aujourd'hui ils mènent un christianisme fait
de semblant d'être, comme aussi alors ils accomplissaient leurs devoirs seulement

pour l’apparence, mais la foi en eux n’était pas vivante. Et donc le contact avec
leur Dieu et Créateur n'était pas assez profond, de façon à pouvoir leur donner une
preuve de Mon Amour et de Mon Omnipotence, pour faire revivre leur foi. Parce qu'à
eux il manquait l'amour, et seulement l'amour leur aurait fait reconnaitre leur
Dieu et Créateur. Mais l'amour était refroidi, comme il est refroidi aussi
maintenant parmi les hommes. Pour cela Je suis descendu sur la Terre, pour leur
montrer l’exemple, pour leur apporter l'amour, pour leur apporter Ma divine
Doctrine d'Amour et leur expliquer le but de leur chemin terrestre. Je suis
descendu sur la Terre pour allumer aux hommes une Lumière, parce qu'il y avait une
épaisse obscurité. Les hommes étaient aveugles en esprit et ils ne voyaient pas,
parce que leurs yeux étaient fermés suite à leur manque d'amour. Et pour cela la
Lumière Elle-Même est descendue sur la Terre. Les hommes étaient en grande misère,
et ceux qui avaient une bonne volonté invoquaient un Sauveur qui devait les libérer
de cette misère. Et pour eux Je suis venu sur la Terre. J’ai commencé Mon chemin
terrestre comme un enfant, parce que la grande misère était éliminable seulement
par une Œuvre d'Amour extraordinaire. Là où l'amour était allé totalement se
perdre, là Mon adversaire avait le pouvoir sur les hommes, et Mon adversaire les
tenait vraiment enchaînés, de sorte que les hommes ne pouvaient pas se détacher de
lui. Et le fait que cela était possible, était la conséquence du péché de
l'humanité, parce qu'autrefois ils avaient renoncé librement à leur liberté et
avaient suivi celui qui les a enchaînés. Ils sont devenu ses disciples dans la
libre volonté, et maintenant il a exploité sa domination et les a frappés
d’obscurité et d'absence de force. Il les tenait séparés de Moi, Je les aurais
vraiment aidés si seulement ils avaient rendu possible que Je les irradie avec la
Force et la Lumière. Mais pour cela il leur manquait l'amour qui est Lumière et
Force. Et pour casser maintenant son pouvoir, J’ai accompli Moi-même une Œuvre
d'Amour qui avait pour effet que chaque homme puisse se conquérir maintenant la
Force et la Lumière, s’il reconnaissait Mon Œuvre et s'il désirait les Dons conquis
et qui étaient désormais à sa disposition. Aux hommes il manquait l'amour, donc Je
devais compenser la mesure de l'Amour qui assurait de nouveau aux hommes la Force
et la Lumière, à ceux qui avaient la volonté pour arriver à la Lumière. Et J’ai
accompli ce Sacrifice d'Amour, Je suis venu sur la Terre comme Sauveur de la misère
la plus profonde. Je leur ai enseigné l'amour et Je les ai guidés à la foi par Ma
Doctrine de l'Amour. Et ceux qui étaient de bonne volonté, Me reconnaissaient et
ils Me suivaient. Ils étaient de bonne volonté pour aimer et aussi capables
d'aimer, et donc Je pouvais les initier dans Ma Doctrine de l'Amour, Je pouvais les
instruire et ensuite les envoyer dans le monde pour annoncer aux peuples de la
Terre Mon Évangile. Et ils donnaient connaissance aux hommes de Mon extraordinaire
Œuvre d'Amour, de Ma mort Sacrificielle sur la Croix, ils enseignaient l’amour et
répandaient ainsi la Lumière que J’avais allumée avec Ma Descente sur cette Terre.
Et ainsi J’envoie de nouveau Mes disciples dehors dans le monde, pour qu'ils
portent aux hommes la Doctrine de l'Amour, et celui qui s'en acquitte pourra aussi
croire vivement en Moi Qui ai envoyé Mon fils premier-né sur la Terre pour racheter
les hommes. Parce que Celui Qui a accompli l'Œuvre d'Amour sur la Terre, était Moimême dans l'Homme Jésus, parce que l'humanité M’a attendrie, car dans sa misère
elle criait pour un Sauveur. Moi Seul savais en quoi consistait leur misère, et
donc Moi Seul savais aussi comment Je pouvais les aider. L'Amour Lui-Même venait
sur la Terre et cherchait l'accès dans les cœurs des hommes, et celui qui concède
l'accès à l'Éternel Amour Même, sera guidé hors de toute misère, parce qu'il croit
vivement, il viendra à Moi-Même, et Je ne laisserai pas tomber en ruine sa foi.
Amen

Le motif et la formation de la Création

B.D. 7770 from 12 décembre 1960, taken from Book No. 81
Votre être humain est la conséquence de votre chute de Moi d'un temps dans le Règne
spirituel. Cela vous a été déjà expliqué souvent que vous-mêmes avez donné motif
pour le lever de la Création terrestre dans laquelle vous en tant que couronne de
la Création vous devez de nouveau atteindre l'état primordial auquel un temps vous
avez renoncé. Vous-mêmes M’avez donné motif à faire lever pour vous chaque Création
terrestre parce que J’ai cherché et trouvé une voie pour votre retour à Moi et
cette voie est le chemin à travers les Œuvres de la Création terrestresmatérielles. Et la dernière station dans ce chemin terrestre est votre existence en
tant qu’homme. Maintenant vous devez de nouveau faire un retour volontaire à Moi,
de la même façon que vous êtes sortis volontairement un temps de Moi. Parce qu’à
l’origine vous êtes des êtres divins et en signe de cela vous avez une libre
volonté. L’existence en tant qu’homme vous donne l'occasion de mettre à l'épreuve
votre divinité, elle vous donne la possibilité de tourner vers Moi votre libre
volonté et donc de prendre contact avec Moi. Et alors les Créations terrestres se
sont acquittées de leur but, elles ont produit l'Œuvre de Retour dans son pays
comme c’est Mon Plan depuis l'Éternité. Et ainsi vous devez considérer toutes les
Créations autour de vous comme une conséquence de votre transgression contre Moi,
mais aussi comme un moyen pour que vous appreniez de nouveau à Me reconnaitre. Vous
devez reconnaitre les Créations comme une expression de Mon Amour pour ceux que Je
ne veux pas perdre, vous devez savoir que Mon infranchissable Sagesse a reconnu la
« Création » comme le moyen le plus sûr de vous reconquérir. Et vous-mêmes pourrez
dans le futur contempler à travers les Créations le chemin que vous avez parcouru
et vous serez indiciblement reconnaissant pour cette Grâce que Mon infini Amour a
offerte à ce qui autrement aurait été perdu. Alors la Création ne sera plus une
chaîne pour vous mais malgré cela une grande preuve d'Amour de Ma Part afin
qu'ensuite vous-mêmes puissiez participer à créer, pour offrir de nouveau des
opportunités au spirituel pour un retour définitif à Moi. Parce que comme l'Amour
M’a stimulé à « Créer », vraiment ainsi l'amour ne vous laissera pas tranquille et
maintenant vous emploierez la Force qui vous afflue de Moi dans Ma Volonté : vous
serez actifs en créant et en formant pour votre propre béatitude et votre bonheur.
Mais pour cela il faut un certain degré de maturité que vous pouvez déjà obtenir
dans la vie terrestre, si seulement vous employez à juste titre votre libre volonté
et la tournez vers Moi. Alors votre âme reviendra à la Source Primordiale de la
Lumière et de la Force, d'où elle a eu son origine et alors elle pourra aussi
recevoir la Force et la Lumière sans limites, alors elle créera auprès de Moi et
pourra agir et être bienheureuse. Et ainsi les Œuvres de la Création signifient
d'un côté une contrainte pour le spirituel encore non mûr, mais pour le spirituel
libre une possibilité de s'activer dans l'amour et d'aider le spirituel non encore
libéré. Elles-mêmes sont d'un côté du spirituel jugé et de l'autre côté elles
apportent au spirituel la Liberté, parce que toutes les Créations doivent suivre
leur destination qui est de servir et d’apporter au spirituel lié la Liberté. Et le
spirituel libéré qui se trouve dans la Lumière, sait cela et dans son amour il est
constamment actif pour faire se lever de nouvelles œuvres selon Ma Volonté, pour
participer à créer, parce qu'il connaît Mon Plan de Salut depuis l'Éternité et veut
coopérer à l'Œuvre de Retour dans son pays de tout le spirituel. Donc la Création
est bien à considérer comme le Royaume de Mon adversaire, parce qu'elle cache en
elle le spirituel non libéré. Lui-même ne peut pas influencer ce spirituel pendant
le temps de sa captivité, tandis que le monde de la Lumière peut assister ce
spirituel et l'aider toujours de nouveau à la libération, mais l'homme a de nouveau
à craindre son influence. Il doit seulement orienter de la manière juste sa
volonté, il a seulement besoin de l'orienter vers Moi et Je M’occuperai de lui et
Je le sauverai vraiment des mains de Mon adversaire. Mais lui-même doit satisfaire

cette épreuve de volonté, il n’est pas contraint par Moi ni par Mon adversaire pour
l'orientation de sa volonté, lui-même doit mettre à l'épreuve sa divinité en
demandant la Lumière d’où il a eu son origine.
Amen

« Vous tous devez être instruits par Dieu…. »

B.D. 7771 from 13 décembre 1960, taken from Book No. 81
Ce qui s'est passé pendant Mon Chemin terrestre, se passe aussi aujourd'hui et
c’est pourquoi Je vous instruis de nouveau, comme J’ai instruit autrefois Mes
disciples. Donc vous êtes instruits par « Dieu Lui-Même ». Et ainsi vous devez être
instruits dans la Vérité, parce que Dieu Est l'Éternelle Vérité. Les hommes ne
M’ont pas reconnu lorsque Je marchais parmi eux et leur apportais Ma Doctrine
d'Amour, lorsque Je les introduisais dans un savoir que justement Moi Seul pouvais
apporter. Mais ceux qui étaient dans l'amour, croyaient ce que Je leur transmettais
; vite ils reconnaissaient que ce n’étaient pas des mots d'homme, mais des Paroles
de Dieu, et donc ils acceptaient Ma Doctrine. Et ainsi même aujourd'hui Je parle
aux hommes et ceux qui vivent dans l'amour reconnaissent la Voix du Père, la Voix
de leur Dieu et Créateur de l'Éternité, et ils acceptent aussi Ma Doctrine. Et à
nouveau ce sont Mes Commandements divins de l'Amour que Je mets devant vous les
hommes comme urgents, parce que seulement alors vous Me reconnaissez de la manière
juste, lorsque vous avez réveillé en vous l'esprit au moyen de l'amour. Parce que
l'esprit en vous est Ma Part, c’est Lui qui vous a instruit, de sorte que vous
puissiez dire : vous avez été instruits par Dieu. Je ne suis plus sur la Terre
physiquement comme alors, mais Je suis de toute façon avec vous, comme Je l'ai
promis : « jusqu'à la fin du monde ». Et lorsque Je vous parle au moyen de
l'esprit, alors avec cela Je vous montre Ma Présence, vous pouvez reconnaître,
vraiment comme Mes disciples d’alors, que c’est votre Dieu et Créateur, votre Père,
Qui vous parle. Mais vous devez vivre dans l'amour, parce que sans amour l'esprit
en vous ne peut jamais se réveiller à la vie, parce que sans amour il ne peut pas
se manifester et vous ne sentez pas la « Présence de Dieu ». Mais dès que Je peux
vous parler, Je pose toujours l'amour comme la chose la plus importante, Je propose
toujours de nouveau Mes Commandements de l'amour, J’exhorterai les hommes à l'amour
et Je tiendrai devant leurs yeux la plus grande Œuvre d'Amour : Ma mort
Sacrificielle sur la Croix que seulement l’Amour a pu accomplir et avec lequel J’ai
couronné Mon chemin terrestre en tant qu’Homme, pour que vous soyez rachetés du
péché et de la mort. Et ainsi aussi aujourd'hui Ma Parole aura toujours pour
contenu l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, car les hommes doivent savoir que
Mon Amour pour vous a éteint la faute du péché, et que vous pouvez devenir
bienheureux seulement lorsque vous reconnaissez Mon Œuvre de Libération, lorsque
vous Me reconnaissez Moi-Même en Jésus-Christ et demandez Pardon de votre faute du
péché. Et donc vous les hommes vous devez aussi savoir le motif de cette Œuvre de
Libération, de votre grande faute d'un temps et de Mon très grand Amour. Et ce
savoir vous arrive par Ma Parole, et vous serez instruits par Moi-Même, comme J’ai
autrefois instruit Mes disciples qui ont pu assister à l'Œuvre de Libération et
devaient ensuite en témoigner. Et vous aussi, qui entendez Ma Parole, vous devez
l’annoncer à ceux qui sont sans savoir ou sans foi en Jésus-Christ, le divin
Rédempteur. Parce que tous les hommes doivent savoir pourquoi Je Suis passé sur la

Terre ; tous les hommes doivent savoir qu'ils ne doivent pas refuser Jésus-Christ,
parce qu'alors ils Me refusent Moi-Même et ils ne peuvent pas dans l’éternité
arriver à la Vie. Un jour ils doivent Me trouver, parce que pour cela Je suis mort
sur la Croix, pour qu'à eux soit pardonnée leur faute. Et eux-mêmes doivent vouloir
et prendre eux-mêmes le chemin vers la Croix, vers Moi en Jésus Christ. Ils doivent
vivre dans l'amour, pour qu'ils apprennent à croire et qu'ensuite ils se laissent
saisir par l’amour Éternel. Et Je ne laisserai jamais les hommes à eux-mêmes, parce
que Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Et
ainsi Je vous parlerai et Je vous instruirai, comme J’ai instruit Mes disciples,
lorsque Je suis passé sur la Terre.
Amen

Exhortation à une constante liaison avec Dieu

B.D. 7772 from 14 décembre 1960, taken from Book No. 81
Ainsi occupez-vous avant tout de donner une juste nourriture à votre âme, pour
qu'elle ne doive pas languir, alors que le corps est richement pourvu. Occupez-vous
donc pour que Moi-même Je puisse lui tendre la nourriture, et que Je puisse
abreuver l'âme avec l'Eau de la Vie. Et sachez que vous n'avez plus beaucoup de
temps, cependant vous pouvez encore apporter beaucoup de nourriture à votre âme si
seulement vous vous reliez quotidiennement avec Moi et que vous Me priez pour que
Je prenne soin de vous dans la misère terrestre et spirituelle. Vous devez
seulement trouver la voie vers Moi et alors vous pouvez aussi être certains que Je
ne vous abandonnerai pas quoi qu’il se produise. Et il viendra un temps sur vous
dans lequel vous aurez besoin de beaucoup de force et vous pouvez la recevoir
chaque jour si vous faites en sorte que Moi-même Je nourrisse et abreuve vos âmes,
lorsque vous Me laissez vous parler afin que Je vous distribue le Pain des Cieux et
que vous maintenant deveniez forts en esprit. Je peux seulement vous parler lorsque
vous vous tournez vers Moi, mais alors Je peux aussi vous faire avoir la Force et
vous pourrez tout laisser venir près de vous sans peur ni effroi mais vous devez
toujours seulement vous confier à Moi. Je vous dis toujours de nouveau : maintenez
la liaison avec Moi, ne vous détachez pas de Moi, faites que Je Sois toujours le
contenu de vos pensées. Et vous sentirez vraiment la bénédiction de cela, rien ne
vous touchera, en particulier ce qui pourrait vous affaiblir, parce que vous
possédez la Force de Moi qui vous fait supporter et vaincre tout. Mais si vous
laissez languir votre âme, si vous vous occupez seulement des désirs du corps,
alors vite vous deviendrez faibles et serez effrayés, alors votre corps devra
supporter tout le mal avec lequel vous êtes frappés. L'âme a besoin de nourriture,
elle doit mûrir dans le bref temps de la vie terrestre et elle le peut lorsque Moimême Je peux lui fournir la nourriture, lorsque vous-mêmes venez de Moi et Me
demandez nourriture et boisson, lorsque vous avez toujours de nouveau le désir
d’entendre Ma Parole car alors vous ferez vraiment parvenir à l'âme la juste
nourriture. Parce que Je vous dis toujours de nouveau : vous n'avez plus beaucoup
de temps. La fin s'approche toujours davantage, pour combien elle vous semble
improbable. Les signes sont si évidents, si seulement vous observez le bas état
spirituel des hommes qui sont incrédules et vivent seulement avec des pensées
terrestres et ne se rappellent pas de leur âme, parce qu'ils ne croient pas dans
une continuation de vie de l'âme après la mort. Ces hommes sont la majorité, et

même des hommes qui se disent être « chrétiens » n'ont pas cette foi et ne
pourvoient pas pour leur âme. Et ce bas état spirituel a pour conséquence
irrévocablement la fin de la Terre, où se produira la séparation des esprits. Et
donc Je vous exhorte toujours de nouveau d'utiliser encore bien le bref temps qui
reste à vous les hommes encore sur la Terre jusqu'à la fin. Et « utiliser »
signifie donner à l'âme ce qui lui est nécessaire pour le mûrissement : la
nourriture et la boisson, la nourriture que Moi-même Je lui offre au moyen de Ma
Parole ; « utiliser » signifie que vous les hommes vous approfondissiez Ma Parole,
que vous viviez sur la Terre selon cette Parole, que vous vous acquittez de Ma
Volonté qui vous est annoncée au moyen de Ma Parole. Et en Vérité, vous n'avez pas
besoin de craindre la fin, vous arriverez à la Vie que vous ne perdrez jamais plus
dans l’éternité.
Amen

Jésus Christ comme Porteur de la Croix – l'élimination des scories

B.D. 7773 from 15 décembre 1960, taken from Book No. 81
Vous devez passer à travers la souffrance et la misère, mais c’est seulement pour
votre bénédiction. Jésus Christ vous aide à porter votre croix lorsqu’elle vous
semble trop lourde, et vous devez vous confier à Lui dans toute misère. JésusChrist Est et Reste le Porteur de votre croix, Lui-Même a parcouru la voie vers la
Croix, Lui-Même a chargé la Croix sur Ses Épaules, Il l'a portée pour vous, pour
vos péchés, et ils l’ont chargé si lourdement qu'il s’est écroulé, parce qu'avec la
Croix Il a porté le poids des péchés de l'humanité entière sur Ses Épaules. C’est
Son incommensurable Amour qui a eu compassion des hommes, de sorte qu’Il a souffert
pour eux et est mort sur la Croix. Et cet Amour est pour vous toujours et dans
l’éternité, et il vous aide à porter votre croix, si vous Lui demandez avec une
ferme confiance qu'Il vous assiste dans toute misère du corps et de l'âme. Et donc
vous n'avez à craindre aucune misère et aucune souffrance. Vous devez prendre sur
vous votre croix et la porter avec patience, mais Jésus, le Porteur de la Croix,
marche toujours auprès de vous si seulement vous pensez à Lui. Et Il vous aidera à
porter le poids, de sorte que pour vous il soit toujours supportable. Mais vous
n'oubliez pas que c’est pour votre salut, lorsque vous devez pérégriner à travers
la misère et la souffrance, n'oubliez pas que vous repoussez beaucoup de scories
qui empêchent encore le rayonnement de la Lumière vers votre âme, et qu'un jour
vous serez reconnaissants pour la souffrance lorsqu’elle aura contribué à éliminer
les scories de l'âme et que vous pouvez être irradié par la divine Lumière d’Amour.
Donc demandez seulement la Force, pour que vous puissiez supporter votre croix, et
rappelez-vous de Celui Qui a parcouru avant vous la voie vers la Croix, Lequel a
invité à Le suivre. Ses Paroles étaient : « prenez sur vous votre croix et suivezMoi... » Il savait que c’est seulement pour le salut de votre âme, lorsque vous
prenez à cœur Ses Paroles et suivez le divin Porteur de la Croix. Mais Il savait
aussi que vous êtes souvent faibles et découragés. Donc Il marchera toujours auprès
de vous et Il vous enlèvera la croix lorsque cela est nécessaire. Et cette
certitude doit vous fortifier, lorsque vous devez passer à travers des misères et
des souffrances, parce que ce sont seulement des moyens auxiliaires pour que vous
atteigniez la maturité de votre âme encore sur la Terre, pour laquelle vous serez
un jour reconnaissants, lorsque vous pouvez déposer le corps terrestre et entrer

dans le Règne de l'au-delà. L'Amour du Père est toujours pour Ses fils, et l'Amour
du Père a décidé le destin de chaque homme de sorte qu’il serve au mieux pour son
âme. Donc résignez-vous à ce destin, résignez-vous à la Volonté du Père et portez
votre petite croix, mais rappelez-vous toujours de Celui qui a parcouru pour vous
la voie vers la Croix, parce qu'il voulait vous racheter de toute faute.
Amen

« Beaucoup sont appelés, seulement peu sont élus…. »

B.D. 7774 from 16 décembre 1960, taken from Book No. 81
Beaucoup sont appelés, seulement peu sont élus. Ces Paroles doivent vous faire
seulement reconnaitre que J’impose des exigences déterminées pour pouvoir vous
choisir pour une mission, cependant vous pouvez vous acquitter de toutes ces
exigences si cela était seulement votre sérieuse volonté. Je n'exclus vraiment
aucun homme, lorsqu’il est prêt à Me servir ; J’accepte chacun, parce que vous êtes
appelés tous à la béatitude, et ainsi vous-même êtes tous appelé à parcourir la
voie qui mène à la béatitude. Mais maintenant il dépend de vous-mêmes, dans quel
état vous vous mettez vous-mêmes, si et comment vous vous préparez pour être pour
Moi maintenant des serviteurs aptes que Je peux employer là où cela est nécessaire,
pour effectuer un travail de Libération avec succès. Vous devez avoir atteint un
certain degré de maturité, vous devez vous préparer de sorte que Je puisse « vous
élire » pour la mission pour laquelle J’ai besoin de vous. Pour une telle mission
il vous faut d'abord un lien constant avec Moi, pour que Je puisse vous annoncer Ma
Volonté, pour que Je vous assigne le travail que vous devez dérouler. Et ce lien
constant peut être établi seulement au moyen d’une action continue dans l'amour,
parce que celui « qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui ». Et cet
amour doit maintenant avoir pour conséquence que soit réveillé votre esprit, ce qui
signifie de nouveau que l’étincelle spirituelle en vous s’unisse avec l'Esprit du
Père de l'Eternité pour que maintenant celle-ci puisse vous instruire, qu’elle
allume en vous la Lumière de la connaissance et qu'ensuite vous reconnaissez
clairement et limpidement Ma Volonté et que vous soyez toujours prêts à l'exécuter.
Et alors Je peux vous assigner une mission selon votre capacité de M’entendre MoiMême au moyen de la voix de l'esprit. Et donc ces missions seront de genres
différents, parce que chaque homme peut réveiller en lui les facultés qui
sommeillent, et donc il existe une différence dans ces facultés, comme aussi le
degré de maturité est différent dans ceux qui veulent Me servir. Et il est
compréhensible que Je M’élise maintenant pour des missions spéciales des hommes qui
ont déjà développé en eux des facultés spéciales, qui cependant ne sont pas issues
de la constitution corporelle, mais de la maturité animique. Beaucoup sont appelés,
peu seulement sont élus. Donc beaucoup d'hommes peuvent avoir la même volonté de
recevoir Mon Discours, mais tous ne peuvent pas recevoir la même espèce de
Discours, parce que l'esprit en eux ne les a pas encore assez compénétré et parce
que Je ne peux pas distribuer le même bien spirituel à ceux dont le degré de
maturité ne permet pas une pénétration dans un savoir plus profond. Mais uniquement
Moi Seul peux juger de cela, et Je ne décevrai jamais Mes domestiques qui s’offrent
à Moi pour le travail dans la Vigne. Je distribuerai à tous et Je les mettrai à la
place où leur travail est nécessaire, parce que tous les hommes sont différents
dans leurs désirs et dans leur faculté de réception, et ils seront pourvus en

conséquence. Donc vous tous devez vous sentir « appelé » et tendre avec ferveur au
fait que Je puisse « vous élire », mais vous devez aussi savoir qu'ensuite vous
devez vous acquitter de toutes les demandes que Je vous adresse, parce que dès que
Je vous confie une mission, cela signifie aussi une tâche pour vous que vous devez
fidèlement exécuter si vous voulez vous montrer dignes que Je vous demande ce
service. Et à nouveau une telle mission vous oblige, mais vous effectuerez un
travail bénit, si seulement vous avez la volonté de Me servir, lorsque vous avez
toujours l’intention d’être actif avec ferveur pour Moi et Mon Royaume et
d'annoncer Mon Nom dans le monde entier.
Amen

L'Amour est la Loi de l'Ordre éternel

B.D. 7775 from 17 décembre 1960, taken from Book No. 81
Vous tous devez vous soumettre à la Loi de l'Ordre éternel, si vous voulez
atteindre votre but sur la Terre c’est à dire devenir parfait comme est parfait
votre Père dans le Ciel. Et cette Loi de l'Ordre exige de vous autres que vous
viviez dans l'amour, que votre être se forme de nouveau dans l'amour, comme il
avait été au début. Tout ce qui transgresse l’Amour, transgresse aussi Ma Loi de
l'Ordre qui a toujours seulement pour motivation l'amour, parce qu'elle a été
donnée par Moi-Même en tant que l'Éternel Amour. Lorsque l'Amour a été exclu,
l'être est sorti de l'Ordre. Lorsque l'être a repoussé Mon Rayonnement d'Amour, il
est sorti de la circulation du Courant de Mon Amour et tout son état s'est modifié
dans le désordre, il était contraire à l'être que J'avais externalisé de Moi ; il
s’est inversé en lui-même, il a inversé l'Ordre et donc il était devenu pécheur,
parce que péché est tout ce qui est tourné contre l'Amour. Et vu que Moi-même Je
Suis l'Amour, l'être s’est donc rebellé contre Moi-Même et est devenu pécheur. Mais
il peut entrer à tout instant dans l'état de l'Ordre, à tout instant il peut se
soumettre à Ma Volonté et alors il s'insère entièrement dans Mon Ordre divin. Mais
c’est Ma Volonté que vous les hommes allumiez de nouveau en vous l'amour, que vous
assumiez de nouveau votre être primordial, qu’en vous revivent toutes les
Caractéristiques divines qui ne sont pas concevables en dehors de Mon Ordre
éternel. Vous avez inversé dans la libre volonté le divin en vous, vous avez
inversé l'Ordre dans lequel J’ai externalisé de Moi tous les êtres créés par Moi.
Et cela signifie que vous avez renoncé librement à l'Amour, que vous êtes devenus
des êtres sans amour et en faisant cela vous avez péché contre Moi Qui Suis
l'Amour. Maintenant votre vie terrestre vous offre de pouvoir vous insérer à tout
instant dans la loi de l'Ordre, si seulement vous agissez dans l'amour. Alors vous
vous unissez de nouveau avec Moi, parce que Je Suis avec vous dans chaque œuvre
d'amour et là où Je Suis il doit aussi y avoir l'Ordre ; si donc vous Me laissez
Être présent près de vous, vous devez vous trouver dans l'Ordre, parce que Je peux
demeurer seulement là où il y a l'amour, et là où il y a l'amour, il est aussi
observé l'Ordre. Et alors vous êtes de nouveau comme vous étiez au début : des
êtres divins pleins de Lumière et de Force, parce que tout le divin est parfait et
tout le divin est adapté à l'Être du Père, vous êtes de nouveau devenus parfaits,
comme Est parfait votre Père dans le Ciel; vous êtes revenus librement à Lui, vous
êtes devenus Mes fils comme cela était Mon But initial, qui maintenant créent et
agissent avec Moi et sont éternellement bienheureux.

Amen

Source de la Vie

B.D. 7776 from 19 décembre 1960, taken from Book No. 81
Une Source inépuisable a été ouverte et vous ne devez plus souffrir aucune misère,
parce que vous pouvez accueillir Nourriture et Boisson à tout instant, parce que
vous pouvez venir toujours à la Source pour vous fortifier pour votre course de
pèlerin sur cette Terre. Et ainsi il vous arrive toujours de nouveau des Paroles
affectueuses de votre Père, car Je parle toujours à Mes fils lorsqu’ils veulent
M’entendre. Et ainsi vous recevez le Don le plus délicieux que votre Père dans le
Ciel tient prêt pour Ses fils. Donc vous ne devez jamais être découragés, vous
pouvez laisser tomber n’importe quelle peur, vous pouvez toujours vous savoir
protégés par Ma Présence, vous devez seulement saisir Ma Main et Je ne vous
laisserai jamais, parce que le Père aime intimement Ses fils et Il veut les mener à
la Vie éternelle. Donc sachez que vous n’êtes pas seuls, vous n’êtes pas laissés à
vous-mêmes, sachez que Je Suis avec vous et vous en avez la preuve, parce que vous
entendez Ma Voix, ou bien aussi parce que Je vous transmets ce qui vous manque : la
Lumière et la Force, la Nourriture et la Boisson pour votre âme, parce que vous
devez seulement vous baisser et puiser à la Source, vous devez seulement boire
l'Eau de la Vie et manger du Pain du Ciel. Et vous poursuivrez fortifiés votre
pérégrination. Moi-même Je vous accompagnerai vers le Haut, là où vous attend une
Vie dans la Béatitude, où toute misère a une fin, où vous serez bienheureux, parce
que vous êtes dans Ma Proximité. Ne vous laissez pas écraser par les préoccupations
et les misères terrestres, parce que vous possédez un précieux patrimoine, vous
possédez Ma Parole, vous êtes interpelés directement par Moi et vous ne pouvez pas
mesurer quelle mesure de Grâce vous afflue avec cela. Vous devez seulement
approfondir Ma Parole, vous devez vouloir transmettre la Nourriture et la Boisson à
votre âme et donc vous laisser interpeler par Moi dans la volonté de vous revigorer
et de vous fortifier à Ma Source. La Nourriture spirituelle vous donnera vraiment
davantage que ne peut le faire la nourriture terrestre, bien que vous-même ne le
sentiez pas, mais l'âme reçoit avec cela une Force démesurée et celle-ci fortifiera
aussi le corps, lorsque celui-ci est de bonne volonté pour parcourir aussi le
chemin à la Source de la Vie, lorsque le corps ne prête aucune résistance, dès qu’à
l'âme il est offert Nourriture et Boisson. Et sachez que Je connais toutes vos
misères et vos souffrances, mais que pour votre âme Je ne peux pas vous épargner
des luttes intérieures que cependant vous dépasserez certainement avec Mon Aide et
Ma Force. Que Mon Amour de Père vous a ouvert cette Source, vous ne pouvez pas
l'estimer assez haut, parce que Ma Force vous afflue directement. Vous vous trouvez
à la Source et vous pouvez accueillir l'Eau de la Vie dans sa limpidité et sa
fraîcheur qui doivent avoir toujours un effet guérisseur sur vous. Et donc allez
souvent à cette Source et revigorez-vous. Et votre parcours terrestre sera facile,
parce que vous ne marchez maintenant plus tous seuls, parce que Je dois Être
présent en vous lorsque Je vous parle, et Je vous parle lorsque vous désirez
seulement M’entendre, lorsque vous cherchez la Source que J’ai ouverte pour vous.
Tous Mes fils doivent se retrouver près de la Source de la Vie, tous Mes fils
doivent avoir le désir d'être nourris et abreuvés par Moi et Je les inviterai tous
à venir à Moi pour être Mes hôtes et pour prendre le Dîner avec Moi. Je fortifierai

l’âme et le corps et Je les rendrai aptes pour leur chemin terrestre. Je n’en
laisserai aucun qui se confie croyant à Moi dans la misère. Parce que Je veux
guérir les blessures, Je ne veux pas les causer. Et là où il vous semble que Je
vous laisse souffrir, là est toujours seulement à l'Œuvre Mon Amour qui veut vous
aider lorsque vous êtes en danger que votre âme soit endommagée. Mais Mon Amour est
toujours avec vous et il vous mène à travers la misère et la souffrance, il veut
que vous arriviez à la Vie et que vous ne la perdiez jamais plus dans l’éternité.
Et vous pouvez sentir Mon Amour dans chaque Parole qui résonne en vous, qui a son
Origine en Moi et Je veux trouver l'écho dans votre âme. Et lorsque vous percevez
Mon Amour, alors vous continuerez sans préoccupation vos pérégrinations, parce
qu'alors vous saurez que vous êtes toujours sous Ma Protection.
Amen

Le Discours de Dieu est une grande Grâce

B.D. 7777 from 20 décembre 1960, taken from Book No. 81
La Grâce qui vous arrive est incommensurablement grande lorsque vous entendez Mon
Discours direct d'en haut, lorsque vous êtes appelés à entendre la Voix du Père qui
veut témoigner Son Amour à Ses fils. Incommensurablement grande est cette Grâce,
parce que vous tous les hommes êtes encore trop loin de ce degré d'amour qui motive
un tel Discours et vous rend dignes de M’entendre Moi-Même. Mais Mon Amour pour
vous est aussi incommensurablement grand et cela se manifeste parce qu'il ne peut
pas faire autrement que de Se donner, que de rendre heureux ce qui est encore dans
la misère et dans le besoin. Vous les hommes êtes justement dans cette misère, vous
êtes dans le danger d'aller vous perdre, c'est-à-dire de languir de nouveau pour
des temps infiniment longs loin de Moi, lorsque vous M’êtes déjà venus si près
qu’il vous suffit de parcourir seulement encore un bref trait pour arriver à Moi.
Mais ce savoir vous est étranger, si vous n'êtes pas instruits sur cela par Mon
Amour. Et si ensuite vous le croyez, c’est ensuite l’affaire de votre libre
volonté, parce que vous-même déterminez la voie que vous voulez parcourir jusqu'à
la fin de votre vie terrestre. Mais ce que Je peux faire pour vous guider sur la
voie, Je le ferai vraiment encore pour que vous n’alliez pas vous perdre. Donc Mon
Amour est constamment préoccupé pour vous et J’exprime cette Préoccupation dans un
Discours direct. Le Père ne cesse pas de mettre en garde et d’avertir Ses fils, de
les instruire et de leur annoncer Son Amour de toutes les façons, parce que Je ne
veux pas vous laisser aller vous perdre, Je veux vous savoir bienheureux et
augmenter toujours seulement votre Béatitude. Je veux conquérir pour Moi Mes fils
qui ont été loin de Moi pendant des temps éternels. Mais cela est difficile, parce
qu'il doit vous être laissé la libre volonté, autrement Mon Pouvoir aurait déjà
atteint ce but depuis longtemps, mais vous ne pourriez alors jamais arriver à la
perfection que la libre volonté doit réaliser. Ainsi Je veux vous dire que Mon
Amour ne cesse jamais de vous aider à parcourir la voie vers la perfection. Je veux
vous dire que Mon Amour est trop grand pour renoncer à vous. Si Je n’atteins pas le
but dans une période de Libération, alors Je l’atteins certainement après plusieurs
périodes, mais J’arrive au but qui est de pouvoir un jour vous attirer sur Mon Cœur
en tant que Mes « fils » dans toute la perfection. Mais à vous, Mes créatures, Je
voudrais abréger la durée de votre retour à Moi, parce que vous devez parcourir des
voies épineuses, difficiles, jusqu'à ce que vous ayez atteint le but si vous abusez

de nouveau de votre volonté et laissez inaperçu Mon grand Don de Grâce. Vous ne
pouvez pas aller vous perdre si vous profitez de Ma Grâce, vous ne pouvez pas aller
vous perdre si vous Me laissez vous parler, si vous M'écoutez avec une bonne
volonté, si vous laissez aller au cœur Mes Paroles et ensuite suivez votre chemin
de vie selon Ma Parole. Alors Je reconnais votre bonne volonté et Je peux Moi-Même
prendre soin de vous et être pour vous un juste Guide sur vos voies terrestres. Je
veux vous concéder chaque Aide, Je veux guider bien votre pensée, Je veux vous
créer toutes les occasions dans lesquelles vous pouvez servir dans l'amour. Je veux
vous faire arriver la Nourriture spirituelle, pour que vous ayez la Force pour
monter la voie vers le Haut. Ainsi Je Me manifeste à vous d’une manière
inhabituelle, Je vous apporte vraiment le Pain du Ciel, Moi-même Je descends dans
la Parole vers vous, Je vous rends ainsi clairs Ma Présence et avec cela votre foi
pourrait devenir très vivante si seulement vous viviez en même temps dans l'amour
et si avec cela vous étiez réceptifs pour Mon discours direct. Je veux Me faire
reconnaitre par vous, parce que vous avez besoin d'un fort moyen d'Aide dans votre
misère spirituelle, et Je ne Me tiens pas vraiment en arrière, de sorte que vous
puissiez expérimenter Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, qui vous sont révélés
à chaque instant si seulement vous voulez que Je Me révèle à vous. Vous devez
seulement croire que vous avez été créés par un « Pouvoir » et vous devez chercher
à vous mettre en contact avec ce Pouvoir, et en Vérité, il se fera reconnaître et
vous pourrez connaître Son Amour et Sa Sagesse, parce que Je veux que Mes créatures
apprennent à M’aimer, parce qu'alors elles tendront vers Moi et Je peux
certainement atteindre Mon But qui est de vous faire arriver à la perfection et
revenir à Moi en tant que Mes fils, dont autrefois vous êtes procédés.
Amen

L'adversaire dépasse son autorisation de pouvoir

B.D. 7778 from 21 décembre 1960, taken from Book No. 81
À l’action de l'adversaire il sera imposé un arrêt, lorsque sera arrivée l'heure où
Je jugerai les vivants et les morts. Ce Jugement doit avoir lieu de nouveau, vu que
tout est sorti de l'Ordre, et donc le développement vers le Haut du spirituel n'est
plus garanti. L'humanité n'oppose plus aucune résistance à l’action de Mon
adversaire, elle est totalement adonnée à sa volonté, et il abuse de son pouvoir
d’une manière qui rend difficile même à Mes disciples de rester avec Moi. Il
dépasse l'autorisation de son pouvoir en cherchant à Me sortir totalement de la
pensée des hommes et donc il trouve assez de disciples pour exécuter sa volonté :
pour mener une lutte ouverte contre la foi. Et vous les hommes vous êtes sur la
Terre pour vous décider entre deux Seigneurs, et donc vous devez avoir connaissance
de ces deux Seigneurs. Mais il cherche à empêcher le savoir sur votre Dieu et
Créateur, il cherche à vous enlever toute foi et il emploie des moyens violents en
poussant les puissants terrestres à procéder avec vigueur contre la foi, et donc
aussi contre les Miens qui confessent Mon Nom devant le monde. Et donc il ne lui
restera pas beaucoup de temps, parce qu'il sera lié le Jour du Jugement. Ainsi vous
les hommes vous pouvez constater ce début lorsque vous voyez comment la lutte s’est
enflammée ouvertement contre la foi, alors vous pouvez même considérer avec
certitude l’arrivé de ce temps de la fin, parce qu'alors il dépasse l’autorisation
de son pouvoir et donc il tombe dans l'inévitable Jugement. Son pouvoir est grand,

et il en abuse, mais Je lui imposerai une fin, pour que tous les hommes ne tombent
pas à lui, pour que les Miens puissent rester fidèles jusqu’à la fin. Vous les
hommes pouvez encore observer son action et vous séparer de ceux qui lui
appartiennent ; vous pouvez encore vous réunir, vous qui êtes Miens, et vous
fortifier et vous consoler, mais lorsque Mon adversaire paraîtra pour la dernière
lutte sur cette Terre, alors vous devrez vous retirer, vous ne pourrez plus parler
ouvertement, parce qu'alors vous serez attaqués par le monde et par ceux qui
appartiennent au monde. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur, parce que Ma Force
vous affluera pour que vous puissiez Me rester fidèles, pour que vous vous
confessiez joyeusement pour Moi, et donc votre force se manifestera encore
davantage. Parce que Je vous ai prédit ce temps, et il viendra comme il est annoncé
; vous constaterez que vous trouverez toujours plus d’ennemis, que la haine contre
vous augmentera, vous qui annoncez Ma Parole, et alors vous ferez bien d’éviter
l'ennemi, pour que vous ne vous mettiez pas volontairement en danger. Alors vous
devrez être rusés comme les serpents, et doux comme les colombes, mais vous ne
devez pas Me trahir. Car qui d’autre que Moi pourrait vous pourvoir avec la Force,
qui d’autre que Moi pourrait vous protéger et vous mener de nouveau hors de toutes
misères ? Mon adversaire sera lié par Moi lorsque le temps sera accompli, et son
action trouvera une fin. Et sur cela vous pouvez compter que Moi-Même Je
M’occuperai de vous, lorsque sera venu le temps de la fin, lorsque vous devrez vous
décider à quel Seigneur vous voulez appartenir. Parce que ceux qui veulent être
Miens, il ne pourra pas les faire tomber, parce que Moi-même Je combattrai à leur
côté, et parce qu'il n'est pas vraiment à la hauteur de Mon Pouvoir. Et de nouveau
il sera lié pour un temps infiniment long avec sa suite pour que de nouveau un
temps de paix commence pour les hommes qui ne pourront ensuite plus être opprimés
par lui. Mais ce temps de paix sera seulement sur la nouvelle Terre, parce que
d'abord l’Ordre doit être rétabli, d'abord le spirituel doit être jugé. Seulement
alors le développement vers le Haut procédera, seulement alors il y aura la paix
dans le Ciel et sur la Terre.
Amen

« Chrétiens vivants »

B.D. 7779 from 22 décembre 1960, taken from Book No. 81
Il ne suffit pas que vous vous montriez à l'extérieur comme chrétien, que vous
apparteniez à une organisation ecclésiastique, que vous fassiez ce que celle-ci
vous demande extérieurement en tant qu’usages, mais seulement une chose est
nécessaire : c’est que vous viviez jusqu'au bout les enseignements que présente
chaque organisation ecclésiastique qu’elle soumet à ses membres, que vous vous
acquittez des divins Commandements d'amour que le « Fondateur de l'Église » a LuiMême donnés sur la Terre. Lui-Même a mené sur la Terre une Vie dans l'amour, Il a
fait de l'amour le principe de base de ceux qui veulent appartenir à Son Église,
parce que Son Église n'est pas une structure morte, Son Église Est Esprit et Vie,
Son Église est édifiée sur la foi vivante qui peut être conquise seulement par une
vie dans l'amour. Amour et foi sont les caractéristiques de l'Église que Jésus
Christ a Lui-Même fondée sur la Terre, parce que l'amour et la foi permettent «
l’Action de l'Esprit » qui est le vrai symbole de Son Église. Et tant que vous les
hommes ne pouvez pas montrer ces symboles, vous êtes seulement des aveugles qui

courent à côté de l'organisation dans laquelle vous êtes entrés, mais vous n'êtes
pas des chrétiens « vivants », vous n'êtes pas des « appartenant » à l'Église du
Christ. Alors vous êtes en grand danger que votre âme aille se perdre lorsqu’elle
aura à soutenir une épreuve de volonté sur la Terre qu’elle ne pourra pas dépasser
si elle ne tire pas la Force d'en haut, ce qui cependant suppose une foi vivante.
Seulement une foi vivante est la conséquence de l'amour désintéressé pour le
prochain, elle établit l'intime liaison avec la Source de la Force de l'Éternité,
car chaque homme a besoin de l'apport de Force s'il veut atteindre son but sur la
Terre : devenir parfait comme est parfait le Père dans le Ciel. Vous les hommes
vous prenez ce but trop à la légère du fait de votre tâche terrestre ; vous croyez
faire assez, lorsque vous accomplissez comme un devoir ce qui vous est prescrit de
la part des hommes qui se font passer pour des « représentants de Dieu ». Vous ne
réfléchissez même pas une fois, si ceux-ci sont vraiment des représentants de Dieu
ou bien si eux-mêmes se sont faits tels, vous ne réfléchissez pas si vous-mêmes
êtes ensuite instruits dans la Vérité. Vous croyez sans réfléchir tout ce qui vous
est présenté comme Vérité, mais vous n'examinez pas l'origine de cela et vous ne
vous tournez pas vers Celui Qui est l'Éternelle Vérité Même, pour Le prier pour
qu'Il vous guide dans la Vérité. Vous ne demandez pas la Vérité, autrement vous
seriez vraiment guidés dans celle-ci, vous ne la prenez pas assez au sérieux avec
votre tâche terrestre et vous croyez satisfaire la Volonté de Dieu à travers
l'accomplissement d'actions et de commandements prescrits qui cependant n'ont
jamais été donnés à vous les hommes par Dieu Lui-Même. Mais vous ne vous occupez
pas des Commandements de Dieu, autrement vous vous efforceriez de mener une vie
dans l'amour, et alors vous arriveriez de vous-mêmes sur la voie qui mène en haut.
C’est seulement l'amour que Dieu exige de vous ; c’est seulement l'amour qui vous
donne le droit de vous sentir appartenant à Son Église, parce que seulement l'amour
produit une foi vivante, le roc sur lequel le Christ a édifié Son Église. Donc
appelez-vous chrétien seulement lorsque vous vous acquittez des Commandements du
Christ, car avec cela vous êtes devenus de vrais disciples de Son Église. Et vous
pouvez l’atteindre dans chaque organisation ecclésiastique, parce que chacune vous
enseigne l'amour. Mais vous mettez au premier plan les commandements délivrés
humainement, qui n’apportent aucun fruit et qui ne sont pas en mesure de donner à
votre âme la Vie éternelle, parce qu'est inutile tout ce qu'il n'a pas pour motif
l'amour. Vous-mêmes découvririez la Vérité de cela, si seulement vous preniez au
sérieux vos devoirs envers Dieu. Mais tant que vous vous acquittez des exigences
ecclésiastiques seulement formellement, votre âme restera arrêtée toujours sur la
même marche, elle n'obtiendra aucun progrès sur la Terre, parce que celui-ci
s’atteint seulement à travers l'amour désintéressé pour le prochain, qui cependant
a pour conséquence irrévocablement la connaissance : l'éclairage de l'esprit, de
sorte que l'homme ne se contente plus d'un christianisme formel, mais il tendra
sérieusement à la perfection, qu’ensuite il atteindra certainement.
Amen

La Lumière descendit sur la Terre

B.D. 7780 from 24 décembre 1960, taken from Book No. 81
Le monde était tenu lié. Vous devez comprendre qu’aucun homme qui passait sur la
Terre ne pouvait se libérer de la chaîne de Satan, il vivait dans le monde de

Lucifer qui abritait le spirituel lié. Il les tenait liés et il ne les aurait pas
libérés dans l’éternité, parce qu’en lui il n'y avait aucun amour, en lui il n'y
avait que la haine et la rébellion contre Moi Qui Suis l'éternel Amour et dont luimême est procédé. Le monde était tenu lié, et pour cela Je suis descendu Moi-même
sur la Terre, pour dénouer ces liens, pour faire sauter les chaînes, pour aider le
spirituel mort à arriver de nouveau en haut, pour sauver les hommes de son pouvoir.
Le fait que Je suis descendu sur la Terre était une Œuvre de la plus grande
Miséricorde, parce que les hommes étaient dans cet état de malheur par leur propre
faute, parce qu'autrefois ils l'avaient suivi librement. Ils se trouvaient dans
l'obscurité et même la plus petite lumière n’aurait pas trouvé accès à ce spirituel
mort, si Je ne M’étais pas attendri et si Je ne lui avais pas allumé une Lumière
pour lui indiquer la voie qui mène à Moi, pour le retour à leur Père Qu’ils avaient
laissé autrefois librement. Pour cela la Lumière Elle-Même est descendue sur la
Terre. L’éternelle Lumière S’Est incorporée dans un Enfant pour commencer en tant
qu’Homme sur cette Terre, et l’Enfant Jésus devient Mon Enveloppe. Il était la
forme humaine dont Je Me servais pour accomplir l'Œuvre de Libération, pour vaincre
Mon adversaire dans une lutte ouverte et lui enlever ces âmes qui avaient la
volonté et le désir de revenir à Moi. J’ai payé pour ces âmes le prix du rachat,
J’ai donné Ma Vie sur la Croix, Je les ai rachetées de Mon adversaire avec Mon
Sang. J’ai commencé donc le chemin terrestre en tant qu’Homme avec la naissance de
l'Enfant Jésus, qui se déroulait déjà d’une manière inhabituelle, parce que cet
Homme Jésus avait à accomplir une Mission inhabituelle : Me servir Moi-Même
d’Enveloppe, parce que l'humanité n’aurait pas pu Me supporter dans Ma Plénitude de
Lumière et donc la « Lumière de l'Éternité » devait S’envelopper. Malgré cela, déjà
l'Enfant Jésus rayonnait d’une Lumière inhabituelle, mais visible seulement par
ceux qui au travers d’un chemin de vie dans l'amour étaient en mesure de supporter
la Lumière et qui donc étaient admis dans Ma Proximité, parce que Je savais qui
possédait cette maturité intérieure et J’ai attiré à Moi quelques hommes qui
maintenant M’adoraient en tant qu’Enfant dans la mangeoire comme leur Roi, parce
que leurs âmes simples Me reconnaissaient et M'adoraient. Ma Naissance s’est
déroulée dans la discrétion, parce que la Plénitude de l’Esprit qui rayonnait à
travers l’Enfant Jésus à Sa Naissance, permettait les événements les plus
merveilleux et ainsi quelques-uns pouvaient reconnaître que se réalisait les
annonces de beaucoup de prophètes qui annonçaient le Messie, Lequel devait apporter
le Salut aux hommes qui étaient dans la misère la plus profonde. Ceux qui croyaient
encore dans un Dieu et dont les cœurs étaient de bonne volonté pour aimer
attendaient leur Messie avec nostalgie, et ceux-là voyaient leurs espoirs se
réaliser à travers Ma Naissance. Mais ils ne savaient pas que Moi-même étais
descendu sur la Terre, ils ne savaient pas que leur Dieu et Créateur reposait
devant eux dans la mangeoire, bien qu’ils étaient saisis d'un saint frisson et que
tout leur être était poussé vers l’Enfant Qui reposait dans la mangeoire, parce que
Mon Amour émanait de l’Enfant et brillait à leur rencontre et touchait leurs cœurs.
Ma Mission commençait Je donnais l’Amour pour réveiller dans les hommes l'amour en
retour. J'ai pris sur Moi la vie en tant qu’Homme, Je Me suis adapté à toutes les
lois de la nature, J’ai parcouru consciemment le chemin terrestre, dont le but
était la souffrance et la mort sur la Croix. Et même si parfois Mon Esprit
ressortait et se manifestait, Je n’avais aucun autre avantage sur les autres
hommes, parce que Je devais chercher à vaincre tout le non-spirituel qui
M’opprimait, vraiment comme cela est imposé en tant que tâche à vous les hommes,
parce que Je voulais vivre pour vous une Vie d'Exemple qui correspondait à la
Volonté du Père Qui Était en Moi. Je devais former et spiritualiser Mon Corps
charnel de sorte que l'Éternel Amour puisse y prendre demeure. Mon chemin terrestre
M’en donnait constamment l'occasion, vu que J’ai parcouru Ma Vie comme « Homme »,
parce que vous les hommes vous devez tous suivre Mon Exemple et préparer votre
corps à être un vase pour l'Esprit divin, comme J’ai dû le faire Moi-même et Je
l'ai fait dans l'Enfance et dans les années de Ma vraie Activité d'Enseignement. Et
le Père a pris demeure dans l’Homme Jésus Qui S’Est formé de sorte qu’Il Me servait
de demeure, que donc Moi en tant qu’Homme Jésus J’Étais « Rempli de l’Esprit », que
J'enseignais et opérais des Miracles, parce que le Père Lui-Même Était en Moi,

chose que peut atteindre chaque homme, si seulement il a la très sérieuse volonté
de servir comme vase à l'Esprit divin dans lequel Il peut se répandre et alors
chaque homme est capable de se libérer des liens de l'adversaire, parce que dès
qu'il est entré en contact avec Moi en Jésus Christ, Moi-même Je dénoue les chaînes
et le libère, parce que Je suis passé sur Terre pour libérer les hommes, J’ai
apporté aux hommes la Lumière, pour que maintenant ils trouvent la voie qui
reconduit à Moi et puissent parcourir la voie du retour dans la Maison du Père.
Amen

L’œuvre de rédemption de Jésus-Christ ....

B.D. 7781 from 26 décembre 1960, taken from Book No. 81
(Maintenant) par Mon œuvre de rédemption, le retour vers Moi est garanti ... Un
jour tout le spirituel pourra de nouveau demeurer auprès de Moi, un jour tous les
êtres issus de Moi seront de nouveau irradiés par Mon amour ainsi qu’ils l’étaient
au commencement, car par Mon immolation sur la croix, J’ai jeté le pont de l’abîme
vers la hauteur, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et de la
béatitude .... Et par Ma mort sur la croix fut annulée l’énorme culpabilité
séparant de Moi tous les êtres ayant suivi Mon adversaire dans l’abîme ....
Jusqu’à Ma descente sur terre il y avait entre les hommes et Moi un précipice
inconciliable qu’ils avaient créé eux-mêmes mais qu’ils étaient incapables de
franchir parce qu’ils étaient trop faibles, parce que le fardeau du péché les
écrasait et qu’en même temps aussi, ils étaient retenus par Mon adversaire qui les
empêchait de prendre des dispositions pour franchir ce précipice. C’est donc Moi
Qui ai jeté un pont en descendant Moi-même sur terre; ce ne fut qu’à partir de ce
moment que l’énorme dette fut annulée .... J’ai enlevé aux hommes le fardeau du
péché pour le charger sur Mes épaules et pour, ainsi chargé, prendre le chemin de
la croix ....
Ce qui était impossible auparavant est maintenant devenu possible : les hommes de
bonne volonté peuvent maintenant Me suivre en prenant le chemin de la croix, ils
peuvent s’en tenir rien qu’à Moi en ne Me lâchant plus, ils peuvent avoir la
volonté de faire partie de ceux pour qui Je suis mort sur la croix, et ils peuvent
obtenir maintenant la rémission complète de leur culpabilité et retourner auprès de
Moi au royaume de la lumière .... Je n’ai pas laissé seuls les hommes dans leur
détresse, Je leur suis venu en aide, Je Me suis enfermé dans la dépouille d’un
homme et maintenant dans cet homme Jésus J’ai achevé l’œuvre de rédemption, parce
que Je voulais préparer une voie qui mènerait de nouveau de l’abîme vers la hauteur
....
Et jusqu’à Ma mort, Mon cheminement terrestre a été une suite d’actes d’amour, car
c’est l’amour qui faisait défaut aux hommes, et c’est pourquoi Je le leur ai
démontré par Ma vie, parce que seul l’amour est rédempteur, parce que l’amour est
la loi de l’ordre éternel, et parce qu’il faut irrévocablement que chacun de ceux
qui veulent retourner auprès de Moi change en amour son essence afin de pouvoir
s’unir à Moi Qui suis l’Amour même .... De la sorte, un pont fut jeté du royaume de
la lumière à la terre quand Je descendis Moi-même sur la Terre. Et il faut que vous

autres hommes franchissiez tous ce pont afin de pouvoir M’atteindre de nouveau Moi
qui étais devenu inaccessible pour vous par votre faute.
Mais Mon amour est plus grand que votre faute, et Mon amour a cherché une
échappatoire, il a cherché à rétablir la liaison entre vous et Moi qui avait été
interrompue par vous .... Aussi ai-Je trouvé une échappatoire : Mon Amour Lui-même
a annulé la dette, et débarrassé pour vous le chemin de retour vers Moi. Ainsi fut
créé une liaison du royaume de la lumière vers la terre parce qu’une âme de la
lumière est descendue sur la terre et en Qui Je pouvais M’incorporer Moi-même ; car
cette âme devint chair .... Ainsi naquit l’homme Jésus et Il a maintenant marché
sur la route où maintenant, vous autres les hommes, pouvez tous l’imiter, afin
d’accéder au royaume de la lumière, et votre retour à Moi sera achevé .... C’est
Mon amour qui a construit ce pont pour vous, car Mon amour s’installa dans cette
dépouille et marcha pour vous le chemin à la croix, c'est-à-dire qu’il annula la
dette immense qu’avait été votre défection de Moi, qui avait créé le précipice
inconciliable entre le royaume de la lumière et celui des ténèbres .... Mon amour
pour vous est sans bornes, et il veut vous regagner, vous Mes créatures. Cependant,
Mon équité n’admettait pas que Je vous accepte de nouveau sans que votre dette soit
annulée. Aussi Mon amour s’est-il chargé de l’annulation de la dette ... un être
humain s’est immolé pour vous, et en cet être humain, J’étais Moi-même ....
Ce qui n’était pas possible avant Ma mort à la croix devint possible par la mort à
la croix : vous ayez de nouveau le droit de vous approcher de Moi, pour que vous
puissiez retourner dans votre vraie patrie, dans le royaume de la lumière où vous
pouvez de nouveau créer dans la lumière et la force et la liberté comme au début.
Le chemin vers Moi est libéré, vous pouvez laisser sous la croix votre culpabilité,
vous pouvez vous adonner à l’amour et à la grâce de Jésus, votre rédempteur, car Il
vous a ouvert maintenant la porte vers la béatitude, au royaume de la lumière.
Cependant, votre « rédemption » est l’affaire de votre libre arbitre, sinon tout le
spirituel pourrait d’un coup réintégrer le royaume de la lumière, mais alors, Mon
but de vous former en tant que fils ne serait pas atteint .... C’est par votre
libre arbitre qu’il vous faut prendre le chemin à la croix, c’est volontairement
qu’il vous faut prier que vos péchés vous soient remis, et il vous faut convoiter
votre rédemption par libre arbitre, et venir à Moi- par Jésus Christ. Et vous y
parviendrez .... Vous retournerez à Moi et vous serez reçus joyeusement par votre
Père Qui est Lui-même descendu sur la terre pour vous racheter ....
Amen

Le concept d'Éternité – le Plan de Salut de Dieu

B.D. 7782 from 27 décembre 1960, taken from Book No. 81
Le développement vers le Haut du spirituel a nécessité des espaces de temps
infiniment longs, parce que des temps infiniment longs ont été nécessaires avant
que la Création terrestre-matérielle ait été formée jusqu'au point de pouvoir
offrir un séjour au spirituel déjà plus mûr et pour lui permettre de servir, et des
temps infiniment longs furent nécessaires pour que le spirituel se développe
jusqu’à un état de maturité par le service dans l'état d'obligation, et pour que
maintenant il puisse marcher comme homme sur la Terre, et puisse de nouveau vivre

dans une forme matérielle qui n’ait plus besoin de passer sur la Terre dans l'état
d'obligation, mais puisse retrouver la libre volonté, à laquelle cependant il est
imposé la même exigence : de servir. Mais maintenant ce service n'était plus une
contrainte, mais il devait être exercé dans la libre volonté, dans l'amour. Mais
alors il garantissait au spirituel la libération de toute forme. Ces espaces de
temps infiniment longs de développement antécédent de l'homme, c'est-à-dire de son
âme, peuvent bien être décrits avec le mot « Éternité » ; et malgré cela ils sont
limités dans le temps, c’est-à-dire qu’un jour le temps s’achèvera. Mais devant
l'homme se trouve l'Éternité, parce que l'âme de l'homme est impérissable, elle
reste existante dans toute l'Éternité. Alors que maintenant sur la Terre en tant
qu’homme il se trouve encore dans un état imparfait, dans l’éternité cet état doit
être parfait, parce que cela est et reste le but du divin Créateur, comme Lui
pouvoir créer et former des êtres parfaits dans le Règne spirituel. Ce que Dieu
s'est imposé comme but ne peut pas être saisi par vous les hommes. Mais vous savez
une chose, c’est qu’Il ne peut agir que seulement avec des êtres « parfaits ». Et
vous devez chercher à atteindre cette perfection encore sur la Terre, chose qui est
possible. Le Père met Ses fils devant l'épreuve de la volonté seulement pour un
bref laps de temps, et après un parcours de développement préalable infiniment long
ce temps terrestre est vraiment comme un instant, parce que le très grand Amour du
Père ne veut plus préparer de longs tourments pour Ses fils, parce que l'amour pour
le Père les pousse vers Lui pour qu’ils cherchent par amour à s'acquitter de Sa
Volonté : de servir librement. Et ce bref parcours terrestre détermine l'état de
l'âme dans l'Éternité. Mais il peut aussi de nouveau reconduire dans l'abîme, ce
qui signifie de nouveau un parcours de développement dans les tourments et dans
l'obscurité, mais c’est la conséquence naturelle d'un chemin terrestre en tant
qu’homme qui est contraire à la Volonté de Dieu. Et il ne peut pas vous être évité,
parce que l’ultime perfection doit être atteinte dans la libre volonté et donc à
l'homme il ne doit être infligé aucune contrainte. Lorsqu’un jour l'âme dans une
rétrospection regardera sa vie terrestre, dont fait partie tout le chemin de
développement antécédent, alors elle saisira dans une claire connaissance toutes
les liaisons, et alors elle saura aussi que la « perfection » de l'âme demandait ce
parcours et que l'âme elle-même détermine la durée de son mûrissement. Et elle sera
bienheureuse, même si par sa faute elle s'est allongé le chemin terrestre, parce
qu'elle possède cette connaissance seulement dans l'état de perfection, lorsqu’elle
est devenue victorieuse, parce qu’en elle l’amour s'est développé dans une claire
lueur. Parce que l'amour la stimule à servir, et alors elle a atteint sur la Terre
le but qui lui assure la libération de toute forme. Ce qui se trouve dans le passé,
pour combien cela ait pu être un tourment, sera un jour dépassé. Cependant l'âme ne
cessera jamais d'exister, et le dernier but compense vraiment toutes les
souffrances et les tourments précédents, et la béatitude ne finira jamais. Et cela
est le Plan de Salut de Dieu qui, à vous les hommes, peut être dévoilé seulement
partiellement, cependant il est vraiment fondé sur l'Amour et sur la Sagesse de
Dieu et il est exécuté par Son Pouvoir. Parce qu'Il a de la nostalgie pour Ses «
fils » et il veut créer et agir avec eux dans l'Éternité.
Amen

Se tourner consciemment vers Dieu c’est avoir soutenu l'épreuve de la volonté

B.D. 7783 from 31 décembre 1960, taken from Book No. 81

Le tournant dans la vie de chaque individu se produit lorsque l'homme se tourne
consciemment vers Dieu, lorsqu’il Le reconnaît intérieurement et entre en contact
avec Lui, lorsqu’il Le prie avec une foi vivante. Alors l'âme a entrepris la voie
du retour à Lui, et alors il peut atteindre avec sécurité son but sur la Terre,
pour qu'il puisse entrer dans le Règne de l'au-delà libéré de sa première faute.
L'homme doit donc seulement se tourner consciemment vers Dieu, et pas seulement
dérouler certaines formules ou coutumes ou vouloir montrer sa foi en Dieu avec des
mots vides. Parce que Dieu évalue ce qui se lève dans le cœur de l'homme, Il ne Se
laisse duper ni par les mots ni par les gestes. Mais une prière en esprit et en
vérité l’atteint à coup sûr, et alors Il prend soin de ceux qui cherchent
consciemment le lien avec Lui. Se tourner consciemment vers Dieu est donc aussi un
tournant spirituel qui se produit dans la vie de l'individu. Cela signifie avoir
soutenu l'épreuve de volonté qui est imposée à l'homme pour son existence
terrestre. Auparavant sa vie est une course à vide, parce que l'âme ne conquière
rien dans le temps durant lequel l'homme vit encore sans Dieu. Et l'homme vit sans
Lui tant qu’il ne possède encore aucune foi vivante, parce qu'un savoir scolaire de
Dieu, qui est apporté aux hommes, n'est pas encore une foi « vivante ».
Seul un dévouement conscient de l'homme à Dieu montre sa foi, et dès lors son âme
revit aussi, c'est-à-dire que ses pensées, ses sentiments et sa volonté se bougent
maintenant sur un niveau spirituel, il a été établi le lien avec Dieu, et Lui-Même
prend soin de cette âme, parce qu'elle L'a trouvé dans la libre volonté. Et de
nouveau il doit être souligné que les pensées d'un homme qui vit dans l'amour,
prennent la voie juste, vers l'Éternel Amour, parce que l'amour pousse vers
l'Amour, ou bien aussi : l'Éternel Amour attire à Lui cet homme, parce que lui-même
exerce l'amour. Et avec cela la foi devient aussi vivante, et les pensées de
l'homme se tournent vers Celui Qui l'a créé, et maintenant Il le saisit et ne le
laisse plus retomber, parce que sa libre volonté est devenue active ; parce que
l'amour comme aussi la foi montrent une volonté tournée vers Dieu, et montrent avec
cela que l'épreuve de volonté a été soutenue, ce qui est le but pour lequel l'homme
vit sur la Terre.
Amen

La liaison mentale avec Dieu

B.D. 7784 from 31 décembre 1960, taken from Book No. 81
Vous réussirez certainement votre transformation en amour lorsque vous cherchez
sérieusement à venir plus près de votre Père dans le Ciel. Parce que cette volonté
se lèvera en vous seulement, lorsque vous avez allumé en vous l’étincelle d'amour,
lorsque donc l'Éternel Amour Même peut déjà se manifester en vous, en vous poussant
de l'intérieur toujours davantage à agir dans l'amour. Alors le lien avec Moi est
déjà établi et votre tendance est tournée vers Moi, même si initialement c’est
d’une manière involontaire. Et si dans l'homme il se lève toujours seulement des
pensées qui M’ont pour Contenu, que ce soient des questions ou bien des demandes ou
bien un dialogue mental avec Celui qu’il reconnaît comme son Créateur, alors Il Me
donne le Droit de M'unir avec lui et d'agir sur lui de l'intérieur, alors il
approchera de Moi et Je le porterai toujours plus à développer l'amour en lui et il

atteindra irrévocablement son but, parce que Je ne le laisse vraiment plus et Mon
Amour est si fort qu'il l'attire certainement vers Moi, sans que Je force sa
volonté. À l'homme de toute façon sont encore attachés différents manques et
faiblesses, mais à travers sa juste disposition envers Moi, à travers sa volonté
pour le bon et le vrai, il sera aussi en mesure de dépasser ces faiblesses, parce
que l'amour lui donne la Force et de nouveau il est toujours poussé par Moi à
l'amour. Faire de Moi le Contenu de ses pensées, doit porter l'homme plus près de
Moi, parce que ces pensées sont déjà la reconnaissance involontaire de Moi-Même.
Ces pensées témoignent de la foi dans un Dieu et Créateur et par conséquent elles
sont une voie entièrement sûre vers Moi, parce que Moi-même Je peux saisir l'homme
qui Me cultive dans ses pensées, parce que de telles pensées forment le pont entre
l'homme et Moi, et Je ne Suis plus un Être impossible à atteindre, mais un Être qui
peut être pénétré à tout instant. Donc le juste savoir peut encore être étranger à
l'homme, mais il l’atteindra de toute façon inévitablement, parce que ce lien
mental avec Moi procurera l’éclaircissement de ses pensées, parce que Moi-même Je
peux agir sur lui de façon qu’il se laisse mener facilement dans sa volonté et ses
actes. Et donc c’est une très grande Bénédiction lorsqu’un homme réussit à guider
les pensées du prochain vers son Dieu et Créateur, lorsqu’à travers des questions
il le pousse à la réflexion, lorsqu’il mentionne un Dieu Qui Est Amour, Sagesse et
Puissance et Qui veut Être le Père de Ses créatures. Tout ce qui peut faire tourner
les pensées d'un homme vers Moi est une Bénédiction, parce que seulement lorsqu’il
bouge librement en lui de telles pensées J’ai le Droit d'agir sur lui et alors J’en
profite vraiment. La liberté de la volonté de l'homme M’empêche d'agir d'abord sur
lui, parce que lui-même doit prendre la voie vers Moi dans la libre volonté. Mais
alors il lui est aussi donné la garantie qu’il tend vers le juste but, parce que le
Dieu Qu’il cherche ne le laisse plus. Et ainsi est béni chaque homme qui M’inclut
dans ses pensées et bientôt il sentira la Bénédiction, parce que Mon Amour le
saisit et le pousse à agir dans l'amour. Et l'amour en lui croîtra vraiment, son
être se changera en amour, il mûrira dans son âme, il arrivera à la connaissance,
parce que maintenant Mon esprit peut aussi agir en lui et il arrivera à la Vie et
il ne la perdra jamais plus dans l’éternité.
Amen

Dépasser la matière

B.D. 7785 from 1 janvier 1961, taken from Book No. 81
Celui qui ne peut pas abandonner le monde, ne conquerra pas le Règne des Cieux ;
celui qui est attaché au règne terrestre ne pourra pas entrer dans le Règne
spirituel de la Lumière, bien que chaque homme doive un jour déposer son vêtement
terrestre et entrer dans le Règne de l'au-delà, mais ce sera selon son désir sur la
Terre. Aucune âme ne pourra se réjouir de la Lumière si elle n'a pas cherché la
Lumière sur la Terre, parce que le règne du monde est le règne du prince de
l'obscurité, le règne terrestre ne peut rayonner aucune Lumière spirituelle, la
matière obscurcit l'esprit de l'homme, et ainsi il passe à travers la vie terrestre
aveugle en esprit pendant aussi longtemps que la matière terrestre le tient encore
enchaîné. Et celui qui désire le monde avec ses biens, ne désire pas la Lumière,
parce que la Lumière provient d'en haut, du Règne spirituel et peut arriver
seulement à celui qui s'est détaché de la matière, qui a tourné le dos au monde. Le

monde est le règne de l'adversaire de Dieu, parce que toute la matière cache du
spirituel non-racheté, toute la matière tient captif du spirituel qui est encore
dans le pouvoir de l'adversaire, qui est encore sa possession et donc elle doit
être dépassée par l'homme qui veut entrer un jour dans le Règne de la Lumière. Vous
tous êtes passés à travers cette matière, vous tous vous vous êtes déjà libérés de
son enroulement, mais en tant qu’homme vous tendez de nouveau à ce que vous avez
déjà depuis longtemps dépassé. Et cela est votre tort, parce que si l'âme ne
réussit pas à se libérer du désir pour les biens terrestres, elle revient de
nouveau dans le règne qu’elle avait dépassé, elle peut à nouveau être reléguée dans
la matière dure et son horrible sort peut être un parcours répété à travers la
Création. Et donc l'homme peut toujours seulement être averti de ne pas s'enchaîner
à la matière, de ne pas tendre seulement aux biens terrestres car avec cela il se
donne toujours plus au seigneur de ce monde matériel. À l'homme il peut toujours
seulement être présenté le sort amer d’une nouvelle relégation dans la matière,
pour pouvoir un jour déposer le corps matériel et pouvoir entrer en toute liberté
dans le Règne spirituel. Et il ne renonce à vraiment pas beaucoup de choses
lorsqu’il cherche à se détacher du monde et de ses biens, parce que ceux-ci sont
périssables et il ne peut pas les conserver, lorsque la vie de son corps est finie,
il ne peut rien emporter dans le Règne spirituel s'il est rappelé encore avant la
fin de cette Terre. Il entrera pauvre et nu dans ce Règne et la pauvreté le
chargera lourdement lorsqu’il reconnaîtra qu'il a parcouru en vain sa vie terrestre
qui pouvait lui procurer une grande richesse spirituelle. Mais l'homme ne peut pas
posséder les deux ensemble : des biens spirituels et des valeurs terrestresmatérielles, lorsque ces dernières tiennent encore captif tout son cœur. Mais
lorsqu’il les a dépassés une fois, lorsque son désir s'en est détaché, alors ils ne
l'endommagent plus, parce qu'alors il emploiera les biens terrestres seulement
selon la Volonté de Dieu ; il déroulera avec ceux-ci des œuvres d'amour et
augmentera ses biens spirituels. Mais il peut arriver aux biens spirituels
seulement lorsque son âme ne désire plus la matière. Et donc la pauvreté terrestre
est souvent un moyen pour vaincre le désir pour le monde terrestre, et alors la
pauvreté peut être évaluée comme une aide pour la réalisation de la maturité de
l'âme et des biens spirituels qui sont impérissables. Mais le désir d'un homme peut
aussi augmenter pour la possession terrestre et alors l'homme doit avoir une forte
volonté d'en devenir patron et de pouvoir en sortir comme victorieux. Mais alors il
pourra enregistrer un grand succès spirituel et il n'aura pas vécu en vain sa vie
terrestre.
Amen

Le témoignage vivant pour Jésus Christ

B.D. 7786 from 2 janvier 1961, taken from Book No. 81
Vous devez témoigner de Moi, c'est-à-dire que vous devez M’annoncer en Jésus
Christ. Lorsqu’autrefois J’ai envoyé Mes disciples dans le monde, pour annoncer aux
hommes l'Évangile, ils devaient faire mention de Mon Œuvre de Libération, parce que
tous les hommes devaient être informés de ce que l'Amour du Père a fait pour Ses
fils. Et donc Mes premiers disciples ont été des témoins qui avaient vécu Mon
chemin de vie, Mon chemin vers la Croix et Ma souffrance et Ma mort et donc ils
pouvaient donner un vivant témoignage de Moi. Et ainsi Mon Nom et Ma Doctrine

furent portés dans le monde. Je pouvais initier les disciples qui étaient
constamment proches de Moi, dans les Mystères les plus profonds, qu'ils ont compris
après l'Effusion de l'Esprit. Et ainsi ils étaient en mesure d'enseigner, de
M'annoncer et de témoigner de l'Œuvre de Miséricorde que J’avais accomplie pour
l'humanité. Si Je n'avais pas pu initier ces disciples dans Mon Plan de Libération,
alors ils auraient mentionné seulement l'Œuvre d'un Homme. Mais ainsi ils M’ont
reconnu et seulement cette connaissance donna la force de conviction à leurs
paroles, parce qu'ils crurent en Moi et en Ma Mission en tant qu’Homme Jésus, et
Moi-même Je pus aussi renforcer leur esprit et mettre les mots justes dans leur
bouche pour qu'ils soient un vivant témoignage de Moi. Parce que les hommes doivent
tous apprendre à croire en Moi en tant que le divin Rédempteur qui a racheté le
monde du péché et de la mort. Mais ils durent aussi être instruits selon la Vérité,
chose que Mes disciples purent bien faire, parce qu'ils furent instruits par MoiMême, ils furent instruits pour la fonction d'enseignement, pour la tâche pour
laquelle Je les envoyai dans le monde. Le savoir sur Jésus Christ, dans Lequel Moimême Je Me suis incorporé pour extirper la faute du péché de l'humanité, doit
arriver à tous les hommes. Et pour cela J’instruis toujours de nouveau des
disciples qui doivent témoigner de Moi et ils le peuvent même d’une manière
vivante, parce que Moi-même Je leur transmets le savoir sur Mon chemin sur la
Terre, sur la Mission de l'Homme Jésus et sur la grande Importance de Son Œuvre de
Libération ; parce que tous les hommes doivent Le trouver s’ils veulent entrer
rachetés dans le Règne de la Lumière, lorsque leur âme aura laissé le corps, alors
le Règne spirituel qui est leur vraie Patrie les accueillera de nouveau. Alors le
divin Rédempteur Lui-Même peut leur ouvrir la voie. Alors Moi-même Je peux de
nouveau accueillir Mes fils dans Mon Royaume, chose qui n'est pas possible sans la
Libération par Jésus Christ. Et c’est donc votre tâche la plus importante que de
donner connaissance à votre prochain de Jésus Christ, comme vous-même avez reçu
cette connaissance de Moi, comme Je vous ai Moi-même instruit par Mon Esprit sur la
Signification de l'Œuvre de Libération, sur Jésus Christ, le Fils de Dieu et
Rédempteur du monde, dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de Libération.
Seulement celui qui possède ce savoir, peut le donner aux autres, seulement celui
qui a une foi vivante peut témoigner de Moi, parce qu’en lui Mon Esprit agit et
Celui-ci l’enseigne vraiment de l'intérieur et lui confère la faculté de porter à
son prochain son savoir. Et donc il peut témoigner de Moi en Jésus, qui est mort
sur la Croix pour les péchés de l'humanité. Et donc celui qui est en mesure de
parler d’une manière vivante de Moi, pourra enregistrer vraiment un succès
spirituel, parce qu'il trouvera la foi auprès de son prochain, parce que celui-ci
se sentira interpelé par Moi-Même, il aura compréhension pour l'Œuvre de Libération
et il voudra faire partie de ceux pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur la Croix.
Parce que ce ne seront pas des discours morts, ils iront au cœur et guideront à
Lui, à Jésus Christ, le divin Rédempteur qui a été Mon Enveloppe, parce que Je
voulais éteindre la grande faute du péché, parce que Je voulais prendre sur Moi la
faute et l'expier, et cela pouvait se produire seulement dans l'Enveloppe d'un
Homme. Et ainsi vous les hommes devez prendre connaissance du très grand Amour de
votre Père et ne jamais oublier ce qu'Il a fait pour vous. Et vous devez toujours
témoigner de Son Œuvre de Libération, parce que Moi-même Je vous ai guidé dans ce
savoir au moyen de Mon Esprit, pour que vous puissiez donner un témoignage vivant
comme pouvaient le donner Mes disciples qui ont vécu avec Moi-Même lorsque Je
marchais sur la Terre. Parce que seulement celui qui croit vivement en Moi peut
donner un témoignage vivant, parce que sa pensée est éclairée, il se trouve dans la
connaissance, dans la Lumière, et donc il peut aussi rayonner la Lumière et avec
cela rendre heureux le prochain.
Amen

Explication sur les différentes réceptions de la Parole

B.D. 7787 from 3 janvier 1961, taken from Book No. 81
Si vous voulez que Je vous parle, Ma Parole ne vous sera jamais refusée. Mais vous
devez toujours vous examiner et demander à vous-mêmes ce que vous désirez savoir.
Je donne Réponse à vos questions dès qu'elles concernent un bien mental spirituel
et dès que cette Réponse est pour votre bénédiction. Parce que Je veux que vous
marchiez dans la Vérité, mais Je Me retiendrai avec Ma Réponse si la question n'a
pas des motivations pures et cela est possible lorsque vous voulez briller devant
le prochain avec une réponse, ou bien aussi, si vous cherchez à dominer le prochain
avec une réponse pour telle ou telle action. Parce que Je reconnais chaque
intention dans le cœur de l'homme, et si ensuite il entretient un dialogue avec
Moi, lui-même n'est pas assez préparé pour que Je lui réponde. Il ne se déroule
alors aucun échange spirituel, mais l'entendement de l'homme s'élabore lui-même une
réponse, qu’ensuite il transmet comme étant une réception spirituelle. Je Me tourne
vers chaque homme qui s'acquitte des conditions ; qui se tourne intimement vers Moi
et demande Ma Parole. Et à lui Je parlerai comme le permet son état de maturité, Je
lui mettrai la Réponse dans le cœur, Je dirigerai ses pensées pour qu'il ne se
bouge pas dans l'erreur. Mais les hommes peuvent abuser de Mon Assurance lorsqu’ils
Me demandent une Réponse touchant des affaires terrestres, car ils ne sont pas en
mesure de séparer les questions spirituelles de celles terrestres. Je ne veux
cependant pas Me refuser à Mes fils, mais Je ne change pas les Conditions que J’ai
liées à l’Action de Mon Esprit. Je veux qu'un profond désir pour la Vérité pousse
les hommes à ces questions qui concernent le savoir spirituel et lorsque vous les
hommes, avez atteint ce degré qui permet que Mon Esprit puisse agir en vous, alors
vous saurez aussi que votre Père dirige les destins terrestres pour qu’ils soient
pour votre mieux. Vous-mêmes vous vous confierez à Moi en tant que votre Guide et
vous saurez que Je dirige tout pour votre mieux. Donc ne vous attendez pas à des
enseignements ou à des instructions personnelles, et n’en demandez pas à votre
Père. Parce qu'avec des questions terrestres vous courez toujours le danger de vous
donner vous-mêmes la réponse de la manière dont vous la désirez. Laissez-Moi
prendre soin de vous et Laissez-Moi toute la Conduite. Pourvoyez seulement pour que
votre âme mûrisse, pour qu’elle devienne un vase pour Mon Esprit. Alors vous tenez
un dialogue intime avec votre Père et laissez-vous instruire par Moi, c'est-à-dire
vous initier dans le savoir spirituel. Parce que Mon Règne reste toujours seulement
le monde spirituel et de ce monde il vous arrive des enseignements spirituels qui
doivent élever votre âme si vous vivez selon ces enseignements sur la Terre, et
celui qui veut être actif pour Moi, ses pensées seront vraiment bien guidées par
Moi et il n'a pas besoin d’indication du prochain qui le conseillera d’une manière
erronée, ou pourra lui faire arriver des transmissions fausses. Reliez-vous vousmêmes avec votre Père de l'Éternité et demandez-Lui une juste Conduite et vous
sentirez Ma Volonté dans votre cœur et vous la suivrez. Examinez tout et conservez
le meilleur. Personne ne doit omettre l’examen d’un bien spirituel qui lui est
apporté, parce que chacun doit savoir que Mon adversaire agit dans la fin du temps
partout où il le peut pour confondre les pensées, mais qu'il n'a aucune influence
sur ceux qui se relient intimement avec Moi et qui ont demandé Ma Conduite. Mais il
sait aussi bien se camoufler et se manifester en tant qu’ange de lumière, mais il
est reconnaissable pour tous ceux qui cherchent la Lumière et la Vérité, parce que
Je ne laisse pas marcher ceux-ci dans l'obscurité, à eux Je donne Moi-même la
Lumière, parce qu'ils la désirent.
Amen

Contrainte spirituelle

B.D. 7788 from 4 janvier 1961, taken from Book No. 81
C’est Ma Volonté que votre esprit se développe librement, que vous ne soyez soumis
à aucune contrainte, parce que celle-ci entrave votre développement et ne vous
mènera jamais à la perfection. Je peux évaluer seulement ce qui est fait dans très
une libre volonté, ce que vous faites par amour pour Moi et pour le prochain et
pour lequel vous n'êtes forcés d'aucune part. Mais s'ils vous sont donnés des
commandements sous des promesses de récompense ou de menace de punitions, qu’elles
soient de genre terrestre ou spirituel, alors chaque œuvre, chaque accomplissement
des commandements, est sans valeur pour l'âme. Parce que dans la vie terrestre il
s'agit de décider dans la libre volonté de l'homme, mais celle-ci est entravée
lorsque l'homme est mis sous pression. Et cela se produit de la part de ceux qui
ont le pouvoir ecclésiastique lorsque l'homme est forcé dans un système, lorsque de
lui il est exigé des actions qui n'ont aucun effet sur l'âme de l'homme, elles sont
alors sans valeur, parce qu'elles sont exigées, parce qu'avec cela la volonté
devient non-libre. Je mets au-dessus de tout la liberté de la volonté, parce que
celle-ci doit être exercée dans la vie terrestre, la volonté de l'homme doit
pouvoir se décider dans toutes les directions sans être entravée. Et ainsi vous
devez pouvoir croire ou bien repousser des enseignements de foi comme la libre
volonté en vous le retient juste, mais par votre propre poussée vous devez chercher
à sonder ce qui vous semble crédible. Vous devez pouvoir prendre connaissance de
différents enseignements et ensuite vous décider vous-mêmes; vous devez former
votre âme totalement librement, c'est-à-dire l'aider à la maturité la plus haute
possible. Et ceci vous réussira seulement par l'amour. Je vous ai bien donné les
Commandements de l'amour, mais vous ne pouvez pas être forcé à l'amour, cela
restera toujours l'affaire de votre propre volonté, mais c’est l'unique façon
d’arriver à une foi juste et à votre perfectionnement. Et si vous les hommes vous
observez de ce côté les organisations ecclésiastiques, alors choisissez celle qui
vous garantit la liberté de pensée. Examinez toutes les orientations spirituelles
et unissez-vous à celles qui vous laissent la liberté, qui n'exigent rien que
seulement une liaison vivante avec Moi en tant que votre Dieu et Créateur, Lequel
veut se donner à reconnaître à vous en tant que Père. Unissez-vous avec l'« Église
du Christ » que Lui-Même a fondée sur la Terre, et qui exige de vous seulement une
foi vivante qui a été conquise à travers l'amour. Alors il vous sera aussi garanti
la totale liberté dans votre pensée, parce que Je sais précisément que vous arrivez
à une juste pensée lorsque vous vivez l'amour jusqu'au bout, lorsque vous vous
acquittez seulement des deux Commandements de l'amour qui vous offrent la Vérité et
la connaissance et ensuite pensez et agissez dans la libre volonté, comme il est
juste devant Mes Yeux. Parce que lorsque vous avez l'amour, vous ne devez pas
vraiment être poussé à agir pour des promesses de récompense ou des menaces de
punitions, parce que vous parcourrez un chemin de vie selon Ma Volonté et vous vous
décidez toujours librement par vous-même, parce qu'alors vous y êtes poussé par
l'amour en vous qui est libre, et il vous rend immensément heureux parce qu'il vous
offre une foi vivante qui est Force en soi et qui vous unit intimement avec votre
Père de l'Éternité. Et alors vous serez aussi en mesure de reconnaître chaque
enseignement de foi comme Vérité ou erreur, et vous vous tournerez toujours
seulement vers l'Éternelle Vérité et vous désirerez être bien instruit par Moi.
Alors votre vie terrestre est libre, vous n’agissez pas sous une contrainte,

l’amour pour Moi et pour votre prochain vous pousse à tout ce que vous voulez,
pensez ou faites. Et alors vous pouvez aussi vous perfectionner, cependant cela
n'est jamais possible sous une contrainte spirituelle.
Amen

Dieu comme « Gardien » de la Vérité ? La déformation

B.D. 7789 from 5 janvier 1961, taken from Book No. 81
Vous les hommes vous déformerez toujours Ma Parole, tant que vous n’êtes pas
empreint par un très profond désir pour la Vérité qui vous protège de l'erreur et
de la non-vérité. Mais ce désir pour la Vérité demeure dans la minorité des hommes;
la plupart sont indifférents envers le patrimoine spirituel, parce que la vie
terrestre les occupe encore trop et parce qu'ils ont peu d’intérêt pour ce qui se
produit avec eux après la mort. Parce que la foi dans une continuité de la vie
après la mort n'est pas très forte, elle manque même dans ceux qui s’appellent
chrétiens et qui appartiennent à des organisations ecclésiastiques. Ils en doutent
fortement, s'ils ne renient pas une « continuité de la vie ». Et donc ils ne
pensent même pas à leur futur sort et ils n'en cherchent aucune explication. Et
lorsqu’il leur est donné un éclaircissement, ils n'examinent pas l'origine, mais
ils l'acceptent ou ils le rejettent sans réfléchir, parce qu'à eux il manque le
désir pour la Vérité. Et alors Ma pure Parole est en danger d’être déformée par les
hommes, parce qu'ils y sont poussés par Mon adversaire qui combat contre la Vérité.
Vous les hommes vous devez connaître toutes les liaisons, vous devez savoir la
lutte de obscurité contre la Lumière, vous devez savoir que seulement la Vérité
vous aide au perfectionnement, que la Vérité est la Nourriture spirituelle de l'âme
dont elle a besoin pour mûrir, vous devez savoir que vous ne pouvez jamais trouver
dans l'erreur la juste Nourriture pour votre âme, vous devez savoir que la
condition de base pour atteindre la Vérité est justement le désir pour la Vérité,
ce qui est une preuve que vous Me désirez Moi-Même. Et vous aurez à nouveau le
désir de Moi seulement lorsque vous êtes de bonne volonté pour aimer. Alors un
homme de bonne volonté d'aimer reconnaîtra aussi Ma Parole comme Vérité et il
l'acceptera de Moi avec disponibilité. Et le refus de Ma Parole montrera toujours
un cœur sans amour et alors Ma Parole n’est pas protégée contre la déformation,
parce qu'alors Mon adversaire se sert de cet homme qui lui donne volontairement
écoute et qui agit comme l’exige l'adversaire. Et vu que l'amour est refroidi parmi
les hommes, même la Vérité va se perdre, c'est-à-dire que l'erreur et le mensonge
se font une brèche et sont acceptés volontairement par les hommes tandis que la
Vérité est refusée ou bien interprétée erronément par la volonté des hommes, ce qui
signifie toujours une modification de Ma Parole. Parce que même si Ma Parole vous
est guidée directement ou bien si vous l’accueillez du Livre des livres, en vous il
doit y avoir le désir d'être interpelé par Moi, de recevoir un patrimoine spirituel
qui a son Origine en Moi, parce qu'alors il sera Vérité, et vous devez désirer la
Vérité, autrement vous ne pouvez pas vous protéger vous-mêmes du faux patrimoine
spirituel. Et donc c’est une opinion erronée que Moi-même Soit le « Gardien de la
Vérité » et qu'il ne pourrait vous être offert aucun faux patrimoine spirituel par
ceux qui s’arrogent de passer pour Mes représentants. L'homme a la libre volonté et
grâce à celle-ci il peut transformer et déformer chaque patrimoine spirituel, pour
combien pur il soit procédé de Moi. Et chaque individu peut se bouger soit dans la

Vérité, comme aussi chaque individu peut déformer la Vérité par sa propre poussée
selon sa volonté, selon la maturité de son âme et selon sa disposition envers Moi,
autrement le fait de devenir bienheureux serait le privilège de ceux qui acceptent
toujours seulement ce que ces « représentants de Dieu » leur transmettent, parce
qu'ils croient que ce patrimoine spirituel est protégé par Moi contre toute
pollution. Chaque homme est responsable de se bouger dans la Vérité, parce que pour
cela il y a une condition, c’est que lui-même désire la Vérité. Mais alors il peut
aussi être certain que J’éclaire ses pensées ; alors il reconnaîtra Ma Parole comme
telle, et alors il saura aussi la protéger et il ne permettra aucune déformation,
parce qu'il la reconnaîtra vite, parce que son esprit l'instruit et celui-ci lui
transmet seulement Ma Vérité.
Amen

Devant Dieu rien n’est trop petit – Destins

B.D. 7790 from 7 janvier 1961, taken from Book No. 81
L’infatigable Providence de Dieu prend soin du destin de chaque homme. Mais vous
doutez souvent que votre Dieu et Créateur prenne soin de chaque individu ; vous Me
considérez comme infiniment grand et puissant et vous (07.01.1961) infiniment
petits et insignifiants et vous ne savez pas que pour vous J’ai fait se lever toute
la grande Création et que J'aime chaque âme et donc Je l'assiste pendant son
existence terrestre. Et le destin de vie de chaque individu est établi dans Mon
Plan de Salut de l'Éternité. Parce qu'il peut mener au plus haut perfectionnement
de l'âme, lorsque la volonté de l'homme est bien orientée. Et si maintenant vous
croyez être gravement frappés lorsque votre destin vous semble insupportable, cela
devrait vous faire déduire Mon grand Amour, parce que J’emploie seulement des
moyens qui sont utiles pour votre mûrissement, pour pouvoir vous offrir un jour la
plus grande Béatitude. Parce que le destin le plus difficile passe, et Je chasse
toujours de nouveau loin de vous les conditions de vie les plus difficiles, pour
vous créer du soulagement, mais Je connais aussi ce qui vous manque encore et dans
quelle situation se trouve votre âme. Je sais la misère spirituelle et Je cherche à
créer un remède. Vraiment Je suis seulement intéressé par votre Béatitude, mais Je
ne peux pas vous la préparer, si votre état n'est pas tel que l'âme puisse
supporter la Lumière dans une grande plénitude. Parce que la Lumière est Béatitude.
Vous tous êtes des fils de Mon Amour, vous tous êtes procédés de Moi dans La plus
haute perfection. Donc vous n'êtes pas des créatures insignifiantes, quoi qu’il
puisse en être de vous. Je Me préoccupe vraiment de chaque individu et voudrais
préparer pour vous une Vie dans la plus haute Force et la Lumière la plus claire,
Je voudrais vous rendre bienheureux dans toute l'Éternité. Parce que Je vous ai
créé par Amour et Mon Amour ne cesse jamais, Mon Amour ne peut éternellement pas
diminuer, et Mon Amour est pour tout ce qui est autrefois procédé de Moi. Et donc
votre amour devrait être pour Moi et alors vous reviendriez à Moi et vous n'auriez
plus la sensation d'être à grande distance de votre Dieu et Créateur ; vous ne vous
sentiriez alors plus comme des créatures indignes et insignifiantes, mais vous vous
tourneriez en tant que fils vers le Père, parce que l’amour vous pousse vers Moi.
Alors vous vous rendriez aussi compte de votre tâche terrestre, de vous former de
nouveau dans la perfection, parce que vous reconnaissez que seulement alors vous
pouvez vous unir avec Moi, lorsque vous êtes devenus parfaits comme Est parfait

votre Père dans le Ciel. Et alors l'amour vous unit de nouveau avec Moi, alors vous
vous donnez librement à votre Père et le but et l’objectif de la vie terrestre pour
lequel Je vous ai appelé à la vie est atteint : vous êtes devenus des dieux et
maintenant vous pouvez créer et agir avec Moi et auprès de Moi, comme cela était
Mon Plan depuis le début.
Amen

L'Eau de la Source n’est pas polluée - le Don de Grâce

B.D. 7791 from 8 janvier 1961, taken from Book No. 81
Je vous couvre tous avec Ma Grâce, parce que Je veux que vous deveniez tous
bienheureux. Et aucun de vous ne peut devenir bienheureux sans Ma Grâce, parce que
vous êtes trop faibles et avez besoin d'Aide qui vous est guidée sous la forme de
Dons de Grâce. Mais chacun évalue différemment les Dons de Grâce et donc ceux-ci
n'ont pas toujours le même succès. L’un a besoin de davantage temps pour arriver à
la Béatitude dans Mon Royaume, tandis que l'autre qui l'utilise bien, atteint son
but en peu de temps et il se réveille à la Vie qui maintenant lui assure la
Béatitude éternelle. Et donc Mon Courant de Grâce peut couler sans interruption,
certains hommes passent au-delà avec indifférence, d’autres accueillent chaque
goutte et l’utilise de la manière juste. Et le cours de sa vie sera richement béni
et il mènera tout à fait surement à la perfection. Et J’ouvre dans chaque lieu une
Source de Grâce, Je guide Ma Parole en bas sur la Terre et J’exhorte seulement Mes
créatures à chercher la Source de la Vie et à y puiser pour le salut de leur âme.
Mais ils ne reconnaissent parfois même pas où coule Mon Courant de Grâce, parfois
ils se laissent duper par des ruisselets de différents genres, qui cherchent aussi
un écoulement, mais qui n'ont pas pour Origine une Source de Vie ouverte par Moi.
Alors ils passent au-delà de la vraie Source, parce qu'ils ne savent pas estimer sa
valeur et puisent l'eau à des ruisselets ou des petites citernes qui cependant
n'offrent plus la pure et limpide Eau de Source. Et donc ils ne peuvent pas
s'attendre à trouver la guérison ou la fortification que Je voudrais faire arriver
aux âmes, et donc Je leur indique toujours de nouveau la Source de l'Eau de la Vie.
Je guide Ma Parole sur la Terre et Je l'offre toujours de nouveau aux hommes, parce
que cette Parole est un Don de Grâce qui a un effet inhabituel sur l'âme de
l'homme, et il arrive tout à fait surement à la Béatitude lorsqu’il accepte Mon Don
de Grâce et l’évalue bien, lorsqu’il écoute Ma Parole et vit maintenant en
conséquence, donc il s'acquitte de Ma Volonté qui est annoncée par Ma Parole. Je
veux tous vous aider à arriver à la Béatitude, et vu que vous êtes trop faibles, Je
veux vous fortifier pour votre pérégrination, pour que vous la parcouriez, même si
elle demande de la Force, parce que la voie monte en haut. Et donc vous pourrez
toujours de nouveau camper près de Ma Source, vous la recevrez directement de Moi
et elle vous pourvoira vraiment avec la Force dans une mesure telle que vous
pourrez atteindre votre but sur la Terre, que votre âme deviendra libre de ses
chaînes corporelles et pourra entrer dans le Règne de la Lumière, où l'attend une
Béatitude éternelle. Vous devez seulement vous laisser nourrir et abreuver par Moi,
vous devez vous baisser à la Source et y puiser l'Eau de la Vie, vous devez
utiliser le plus précieux Don de Grâce que Je peux vous offrir dans la vie
terrestre, vous devez vous laisser interpeler par Moi et M’écouter volontairement
et suivre Ma Parole. Et vous arriverez à la Béatitude, vu que Je veux que vous

deveniez bienheureux, J’emploie les justes moyens qui rendent facile le retour à
Moi. Je déverse Mes Grâces sur tous ceux qui sont seulement de bonne volonté. Et Je
vous invite tous à venir à Ma Source et à vous revigorer, alors Je vous parlerai à
tous et Je nourrirai et abreuverai votre âme et elle n'aura jamais plus à souffrir
de manque et elle arrivera à coup sûr à la Vie éternelle.
Amen

Soumettre votre volonté à la Volonté de Dieu

B.D. 7792 from 9 janvier 1961, taken from Book No. 81
Vous êtes menés par Ma Volonté lorsque vous vous soumettez à celle-ci librement,
alors vous voudrez et ferez toujours ce qui est juste devant Moi, vous ferez aussi
vôtre Ma Volonté, et votre chemin de vie sera en accord avec Ma Volonté. Mais vous
devez vous donner à Moi librement, vous devez Me choisir librement comme votre
Conducteur et Guide, vous devez vous plier librement à Ma Volonté et cela signifie
accueillir avec résignation de Ma Main tout ce qui ne vous apparaît pas agréable,
mais qui est de toute façon bien pour vous, parce que Mon Amour charge sur vous
seulement ce qui sert au salut de votre âme. En vous il y a Amour, Sagesse et
Puissance. Mon Amour veut vous attirer à Moi éternellement et Ma Sagesse reconnaît
les justes moyens, Ma Puissance procure tout ce que décide Mon Amour et Ma Sagesse.
Vous devez toujours seulement vous confier à Moi, vous devez reconnaître Ma Volonté
comme sage et affectueuse et vous plier à elle, vous devez soumettre votre volonté
à la Mienne. Et votre vie terrestre ne sera pas vraiment une course à vide, elle
mènera au succès ce qui est le but pour lequel vous êtes sur la Terre : pour
l'unification avec Moi, dont vous vous êtes autrefois séparés dans la libre
volonté. Votre volonté s'est détournée de Moi, elle a parcouru ses propres voies,
elle s’est tournée vers celui qui Me fait face comme adversaire et qui exerça son
influence sur vous pour vous faire tomber. Vous avez reconnu sa volonté, vous vous
êtes opposés à la Mienne, et cela était un péché que vous ne pouviez tous seuls
plus remettre, parce que vous avez reconnu que vous vous êtes levés contre Moi et
vous vous êtes éloignés de Moi dans la libre volonté, bien que vous M’ayez connu
comme votre Dieu et Créateur grâce à la Lumière qui vous baignait, mais que vous
n'avez pas voulu reconnaître, parce que vous ne pouviez pas la contempler. Même
maintenant vous ne pouvez pas Me contempler, mais Je Me révèle à vous de multiple
manière et maintenant vous pouvez de nouveau tourner vers Moi votre volonté, vous
pouvez Me reconnaître consciemment lorsque vous soumettez votre volonté à la
Mienne, lorsque vous vous donnez librement à Moi Qui veut vous guider pour que vous
donniez la juste direction à votre volonté, à vos pensées et à vos actes, pour que
donc vous vous unissiez de nouveau librement avec Moi comme cela était au début
lorsque Ma Volonté coulait en vous et ne trouvait aucune résistance. Mais Je vous
laisse la liberté de votre volonté, vous n'êtes pas forcés de vous donner à Moi et
à Ma Volonté. Mais vous êtes bénis lorsque vous prenez librement la voie vers Moi,
lorsque vous Me donnez entièrement votre volonté. Vous êtes bénis, parce qu'alors
Je détermine votre sort ultérieur, votre chemin terrestre et votre développement,
parce que Mon Amour ne vous laisse plus et il est incessamment actif et coule dans
votre cœur, et vous ne pourrez plus penser et vouloir autrement que votre Père dans
le Ciel, parce qu'alors c’est Ma Volonté qui coule à travers vous et détermine
votre pensée, votre volonté et vos actes. Donc vous pouvez maintenant continuer

avec calme votre chemin terrestre jusqu'à la fin, parce que lorsque vous avez une
fois mis votre volonté sous la Mienne, Je formerai aussi votre destin terrestre de
manière qu’il soit toujours seulement à l'avantage du salut de votre âme. Vous avez
échappé à Mon adversaire, vous êtes revenus librement dans les Bras de votre Père
et maintenant vous M’appartenez, vous êtes Ma Propriété et vous le resterez
maintenant dans l’éternité.
Amen

L’effet de la résistance - le dévouement à Dieu

B.D. 7793 from 10 janvier 1961, taken from Book No. 81
La moindre résistance diminue l'effet de Ma Force d'Amour. Et ainsi il dépend
toujours de vous les hommes si vous Me sentez Moi et Mon Amour, mais le plein
dévouement à Moi Me rend possible d’agir inhabituellement sur vous, chose que
cependant Je ne peux pas tant que vous Me résistez encore, tant que vous êtes
encore loin de Moi intérieurement, tant que vous ne Me cherchez pas encore dans la
libre volonté. Mais vous trouverez toujours une paix intérieure, lorsque vous vous
êtes donnés confiants à Moi, et maintenant Je pourrai agir en et sur vous. Je
pourrai vous pourvoir spirituellement et matériellement, Je pourrai vous donner ce
que vous demandez, que ce soit des demandes spirituelles ou terrestres que
maintenant vous Me tournez. Parce que Mon Amour veut toujours vous toucher, Je veux
toujours vous donner des preuves de Mon Amour, parce que Je veux vous pousser à un
lien toujours plus intime avec Moi. Et lorsque Je vous assure Mon Amour, vous ne
devez alors pas vraiment être préoccupés de passer à travers votre vie terrestre,
parce que toutes les misères passent lorsqu’elles se sont acquittées de leur but,
parce qu'elles vous guident plus près de Moi. Mais vous ne devez pas vous éloigner
de Moi dans les temps de misère ou de souffrances terrestres, parce qu'alors vous
M'opposez une résistance qui M’empêche de vous donner des preuves de Mon grand
Amour pour vous. Vous devez accepter de Ma Main reconnaissants et résignés tout ce
que le destin charge sur vous, parce que ce sont toujours seulement des indications
pour que vous deviez prendre la voie vers Moi, qui vous enlèverai de nouveau tout
lorsque sera venu le temps. Je ne casserai jamais avec la force votre résistance,
mais si vous y renoncez de vous-mêmes, c'est-à-dire si vous vous donnez à Moi dans
une foi confiante, alors le but que toute souffrance doit atteindre est accompli :
alors Mon Amour peut agir et vous aider à la maturité de l'âme et alors vous
l’aurez vite atteinte, parce qu'alors de Mon Amour vous recevez la Force qui vous
fortifie et ne fait plus se lever en vous aucune faiblesse. Soyez tous assurés de
Mon Amour et votre vie sera facile, parce qu'alors vous pouvez toujours vous servir
de Ma Force quand et où vous en avez besoin. Priez-Moi en Esprit et en Vérité pour
que Je prenne soin de vous, pour que Je vous mène et vous guide, pour que Je ne
vous abandonne pas. Et en Vérité, vous sentirez Ma Conduite et vous aurez une vie
facile sur cette Terre, parce qu'alors Je peux vous irradier avec Mon Amour comme
autrefois, parce que votre cœur ne se ferme plus à Moi, parce que vous Me
reconnaissez et donc vous êtes déjà revenus à Moi, bien que vous viviez encore sur
la Terre. Cherchez Moi et donnez-vous à Moi et vous aurez fait tout ce que vous
devez faire dans la vie terrestre : Vous avez renoncé à chaque résistance contre
Moi et donc vous pouvez de nouveau être saisi par Moi et irradié par Mon Amour. Et
vous accueillerez toutes vos souffrances et misères seulement comme un moyen qui

vous fait trouver la voie vers Moi ; parce que Je veux vous conquérir pour Moi,
mais Je ne peux pas vous forcer à M’appartenir. Et donc votre propre volonté doit
devenir active. Vous devez venir à Moi et vous serez accueillis par Mon Amour qui
ne vous laissera jamais plus dans l’éternité.
Amen

L'Amour est la Loi de l'Ordre

B.D. 7794 from 11 janvier 1961, taken from Book No. 81
L'état de votre maturité augmentera si vous cherchez toujours seulement à vous
acquitter de Ma Volonté, parce qu'alors vous sentirez dans le cœur ce qu'est Ma
Volonté et la conséquence de cela sera la soumission de votre volonté à la Mienne,
c’est à dire que vous ne pouvez plus penser et vouloir autrement que Moi, parce que
maintenant Ma Volonté œuvre en vous. Mais cela demande une vie d'amour, parce que
l'amour pousse vers Moi et est toujours seulement disposé à faire ce qui donne de
la joie à l'objet de l'amour. Et ainsi vous expérimenterez toujours que l'amour est
la Loi de Mon Ordre éternel et que seulement le but de la vie terrestre est de
s'insérer dans cet Ordre, mais ensuite il est aussi donné la garantie que l'homme
se forme conformément à l'être primordial dans la libre volonté et ensuite il peut
aussi être bienheureux sans limites. Et vous les hommes vous devez réfléchir au but
de votre existence terrestre, vous ne devez pas reconnaître la vie terrestre comme
un but en lui-même, mais comme un moyen pour un but, et vous devez vous demander si
vous vivez en fonction de ce but. Vous ne devez pas vous comporter contre Ma
Volonté en laissant inaperçus les Commandements divins de l'amour, parce que Je
vous les ai donnés Moi-même, lorsque Je marchais sur la Terre et Ma Doctrine de
l'amour vous annonce maintenant Ma Volonté. Si vous suivez maintenant ces
Commandements de l'amour, alors votre âme mûrit irrévocablement, parce qu'alors
vous vous acquittez du but de votre existence terrestre : parce que vous devez
prendre soin de la transformation de votre être et donc vous devez faire Ma Volonté
et vous insérer dans la Loi de l'Ordre éternel. C’est cela qui doit toujours de
nouveau vous être mis dans le cœur, et que Je dois vous transmettre toujours de
nouveau d'en haut et que vous, Mes disciples, vous devez dire à vos prochains :
qu'ils doivent seulement prendre soin de mener une vie dans l'amour, parce qu'alors
ils augmenteront vraiment la maturité de leur âme, parce qu'alors ils s'acquittent
aussi de Ma Volonté. Et ils ne parcourront alors plus inutilement leur course de
pèlerin sur la Terre, elle les mènera au juste but, ils Me chercheront et ils
M’atteindront, car ils peuvent seulement Me trouver dans l'amour ; Je les
exhorterai toujours seulement à l'amour, parce que Je veux Être éternellement uni
avec vous, Mes fils.
Amen

L'Amour divin – l'amour propre

B.D. 7795 from 12 janvier 1961, taken from Book No. 81
Les résultats spirituels que l'âme peut montrer à la fin de sa vie terrestre sont
déterminés par le chemin de vie de l'homme lui-même, parce qu'il a pu le mener
librement et sans contrainte, il devait seulement se soumettre à la Volonté de Dieu
pour qu'Il procure à l'âme la maturité, et la façon dont il a maintenant utilisé sa
volonté détermine son sort dans le Règne de l'au-delà. Les hommes sont de nouveau
toujours exhortés à penser à leur vie après la mort et à mener leur vie en
conséquence. Mais la foi dans la continuation de la vie de l'âme est faible ou bien
n'existe pas vraiment, et donc les hommes sont tièdes dans le travail sur leur âme,
ils vivent seulement pour cette Terre et atteignent seulement rarement un degré de
maturité qui leur procure une petite Lumière, lorsqu’ils décèdent de cette vie. Ils
doivent seulement mener une vie dans l'amour, alors leur chemin terrestre
correspond déjà à la Volonté de Dieu et leur procure la maturité de l'âme. Le désir
pour la matière étouffe presque toujours l’étincelle d'amour dans le cœur de
l'homme, parce que l'amour propre est encore trop grand et celui-ci exige seulement
mais ne donne pas. Seulement l'amour désintéressé qui veut donner et rendre heureux
est divin, donc il correspond à la Volonté de Dieu, parce qu’il est aussi l'Être de
Dieu de l'Éternité. L'amour prétentieux par contre est anti-divin, il ne procurera
jamais un degré de maturité à l'âme : la majorité des hommes cependant sont plein
d'amour prétentieux et leur désir est tourné seulement aux génies terrestresmatériels, au bonheur, à la renommée et à la réputation terrestres. C’est un amour
qui tourne toujours seulement autour de la matière, qui n'est jamais tourné vers le
bien du prochain, c’est un amour anti-divin qui attire l'homme seulement en bas,
mais qui ne le fait jamais arriver en haut. Un tel amour n'est pas dans l'Ordre
divin, il est la part d'héritage de celui qui est dépourvu d'amour, et qui en tant
qu’adversaire de Dieu cherche toujours à influencer les hommes à soigner cet amour
propre pour empêcher le rapprochement de Dieu qui suppose l'amour altruiste qui
veut rendre heureux. Mais les hommes ne réfléchissent pas sur le fait que le but de
leur vie terrestre ne peut pas être seulement l'accomplissement de désirs
terrestres, et ils se croient même autorisés à tirer du monde ce qu’il peut
seulement leur offrir. Ils ne croient pas dans une continuation de la vie et donc
ils sont aussi des irresponsables sur le chemin de leur vie terrestre. Mais ils ne
peuvent pas être forcés à penser et à vouloir autrement, ils doivent décider tout
seul librement quelle voie ils veulent parcourir sur la Terre. Donc eux-mêmes
doivent arriver à la connaissance, mais de nouveau ils sont toujours avertis et
devraient seulement prendre mentalement position envers de tels avertissements,
chose qu’ils omettent presque toujours. Donc l'homme lui-même détermine le degré de
maturité de l'âme, il détermine la richesse spirituelle ou bien la pauvreté de
l'âme la fin du parcours terrestre, il détermine le sort de l'âme dans le Règne de
l'au-delà, qui ne peut pas être autrement que comme l'homme a tendu. Seulement
lorsque les regards des hommes sont tournés spirituellement, lorsque l'homme
réfléchit sur le sens et le but de la vie terrestre, sur une continuation de la vie
après la mort, la conscience de la responsabilité se réveillera en lui et
bienheureux celui qui arrive déjà vite à la connaissance, pour que lui-même puisse
aider son âme à atteindre la maturité, bienheureux celui qui combat déjà vite son
amour propre et le change en amour désintéressé pour le prochain, car cela le
préservera de l'obscurité lorsque la vie corporelle de l'homme sera terminée, parce
qu'il arrivera à la Béatitude dans le Règne spirituel, il n’aura pas à craindre la
mort, parce qu'il entrera seulement dans une Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

La Parole est une « Lumière » qui chasse l'obscurité

B.D. 7796 from 13 janvier 1961, taken from Book No. 81
La Terre git dans la plus profonde obscurité et les hommes n'arrivent pas à la
Lumière, autrement ils ouvriraient les yeux et verraient une lueur de Lumière qui
brille d'en haut sur la Terre. L'obscurité sur la Terre est si grande que les
hommes ferment leurs yeux lorsqu’un rayon de Lumière les touche, parce qu'ils se
sentent bien dans l'obscurité et fuient la Lumière, au lieu de la laisser briller
joyeusement dans leur cœur. Les hommes sont des aveugles en esprit, ils sont sans
n'importe quelle connaissance, sans savoir sur leur Dieu et Créateur, est sans
savoir sur le but de leur vie terrestre et sur le but auquel ils doivent tendre sur
la Terre. Et ils ne désirent aucune Lumière. Donc ils se défendent contre chaque
apport de Vérité, ils se défendent contre chaque éclaircissement, ils n'acceptent
pas d'enseignements qui leur transmettraient la connaissance sur leur Dieu et
Créateur. Ils vivent seulement une vie purement terrestre, leurs sens sont
seulement tournés vers le monde et ils ne pensent pas à ce qu’il en sera d'eux
après la mort du corps. Ils sont sans foi et sans amour et donc aveugles en esprit.
Et malgré cela à eux il doit être encore apporté la Lumière avant que la fin
arrive, parce qu’il peut encore être montré à quelques-uns la voie qu’ils ne
peuvent pas trouver dans l'obscurité et qui mène en haut, à Moi Qui doit être
cherché et trouvé seulement en haut. À tous les hommes il doit encore briller une
Lumière, pour qu'ils ne puissent pas dire que l'obscurité leur ait rendu impossible
la remontée. Ils doivent recevoir une Lumière qui brille dans leur cœur et qui
puisse l'éclairer de l'intérieur. Et seulement alors ils sentiront le bénéfice de
la Lumière qui procède de Moi et reconduit à Moi de nouveau. Donc la Lumière
descend de l'Éternité toujours de nouveau en bas sur les hommes dans la Parole,
parce que seulement Ma Parole leur transmet un savoir et les fait arriver à la
connaissance dans le but duquel ils demeurent sur cette Terre, et Ma Parole peut
leur transmettre avec la Lumière aussi la Force de satisfaire le but de leur vie
terrestre. Un Rayon de Lumière brille au milieu de l'obscurité. Moi-même Je guide
la Lumière sur la Terre, pour pourvoir avec la Lumière les quelques-uns qui
s'ouvrent à son Rayon, qui ne refusent pas la Lumière lorsqu’elle les touche, qui
veulent sortir de l'obscurité et qui donc suivent chaque Rayon de Lumière qui
brille sur leur chemin terrestre. Parce que Moi Seul peux faire briller la «
Lumière », la Lumière peut toujours seulement être Ma Vérité et celle-ci doit être
guidée aux hommes avant qu’il ne soit trop tard. Et même s’il sera difficile que
l'obscurité de la nuit soit chassée entièrement par la Lumière qui brille, celui
qui désire la Lumière se retrouve là où elle brille, où l'allume l'Amour du Père,
lequel Est la Lumière de l'Éternité. Et une Lumière pourra être allumée à tous ceux
qui accourent à la Source de la Lumière, qui suivent les Rayons qui tombent sur
leur chemin. Et il fera toujours plus clair pour ceux qui cherchent la Lumière,
parce qu'ils ont vaincu l'obscurité et ils ne reviendront jamais plus dans
l'obscurité, parce que là où Ma divine Lumière d'Amour a pu une fois briller, son
effet est là indubitablement, parce que le cœur qui tend vers Moi est maintenant
sur la voie vers Moi, parce qu'il suit la Lumière qui mène irrévocablement vers le
Haut, à la rencontre de l'Éternelle Lumière. Mais J’ai aussi besoin de porteurs de
Lumière qui précèdent les hommes vers le Haut, qui reçoivent la Lumière de Moi-Même
et la portent maintenant parmi les hommes, pour qu'une Lumière puissent aussi
s'allumer, et maintenant la lueur de Lumière devient toujours plus claire tant que
la nuit n’est pas devenue un clair jour, et alors l'homme d'esprit éclairé Me

reconnaîtra toujours davantage et maintenant l'obscurité aura totalement disparu de
lui. Les porteurs de Lumière n’auront pas toujours un travail facile, ils seront
souvent opprimés par des êtres qui voudraient éteindre la Lumière, mais ils
jouiront toujours de Ma Protection et ils pourront toujours chercher Ma Lumière,
parce que les porteurs de Lumière sont en liaison constante avec Moi, ils sont des
médiateurs qui capturent le Courant de Lumière et qui le guident là où l’obscurité
est encore forte, là où sont des hommes qui désirent la Lumière et qui donc la
recevront. Parce que l'obscurité sur la Terre augmente, plus s’approche la fin,
mais à celui qui veut la fuir, à celui-ci Je guide vraiment la Lumière, parce que
celui qui désire la Lumière, Me désire et celui qui Me désire, Me trouvera. Il
prendra la voie juste qui mène en haut et Mon Amour ira à sa rencontre et le
saisira, il atteindra le but, la Lumière brillera sur lui éternellement.
Amen

Quel est le but de la vie terrestre ?

B.D. 7797 from 14 janvier 1961, taken from Book No. 81
Vous devez connaître le but de votre vie terrestre si votre parcours terrestre
comme homme doit réussir et si vous voulez atteindre le but, si vous voulez devenir
de nouveau ce que vous étiez au début. Vous êtes procédés de Moi en tant qu’êtres
sublimement parfaits, vous avez été créés à Mon Image, dotés de toutes les
Caractéristiques divines, plein de Lumière et de Force et vous étiez
continuellement en contact avec Moi en tant que votre Dieu et Créateur, de sorte
que vous pouviez tirer sans interruption de Moi la Lumière et la Force et vous
étiez aussi ineffablement bienheureux. La libre volonté faisait partie de votre
être parfait, autrement vous n’auriez pas pu vous appeler des créatures divines.
Cette libre volonté devait vous ouvrir deux possibilités : celle de rester parfait
comme Je vous avais créé, ou bien renoncer à votre perfection en inversant votre
être dans le contraire. Vous deviez donc montrer votre « divinité » en orientant
votre volonté comme la Mienne, et elle devait se lever entièrement dans Ma Volonté,
même si elle était totalement libre. Mais alors vous deviez aussi être capables
d’un comportement opposé à la Loi, vous deviez aussi pouvoir déchoir de Moi comme
signe de votre libre volonté, lorsque celle-ci était tournée contre Moi et contre
Ma Volonté. J’exigeais cette décision de volonté des êtres « créés » par Moi, pour
pouvoir leur préparer des Béatitudes encore plus grandes. J’exigeais cette décision
de volonté de l'être premier créé par Moi, de l'esprit de Lumière que Mon très
grand Amour avait externalisé et qui en tant qu’être à Mon Image devait créer et
régner avec Moi et auprès de Moi dans le Règne spirituel. Il était procédé de Moi
dans la perfection la plus sublime, il était à Mon Image. Mais une chose le
différentiait de Moi : Il tirait la Force de Moi, tandis que Moi-même J’étais la
Source de la Force. Lui-même l'a reconnu parce qu'il se trouvait dans la plus haute
connaissance. Donc il a été mis devant une épreuve de volonté qui consistait dans
le fait de Me reconnaître Moi-Même comme Source de la Force, dont il tirait
constamment la Force. Et ainsi de sa volonté et de Ma Force furent issus
d’innombrables êtres qui étaient tous du genre le plus sublimement parfaits,
pourvus avec tous les dons et la libre volonté, ce qui montraient leur divinité. La
conscience d'être le parent de tous ces êtres, a fait devenir arrogant l'esprit
premier créé, le porteur de Lumière, et dans son arrogance il s'est rebellé contre

Moi, donc il n'a pas dépassé l'épreuve de volonté, mais il a déroulé volontairement
une séparation de Moi qui, cependant, ne pouvait jamais avoir lieu parce
qu'autrement tout l'essentiel aurait disparu, vu qu’il ne pouvait pas subsister
sans Moi et sans Mon Apport de Force, mais Lucifer, le porteur de Lumière a déroulé
volontairement l’éloignement de Moi et donc il tomba dans l'abîme en entraînant
avec lui un grand nombre d'êtres qui devaient aussi se décider et qui Me sont
devenus infidèles. Ce processus qui s'est déroulé dans le Règne spirituel, est à la
base de la « Création du monde », des innombrables Créations de genre les plus
différents que J’ai laissé se lever en tant que chemin « de retour » du spirituel,
pour reconduire tout le spirituel mort à son point de départ, pour le reconduire de
nouveau à Moi, parce que seulement alors il pouvait de nouveau devenir bienheureux
lorsqu’il est de nouveau uni avec Moi, alors que l'éloignement de Moi signifiait un
état du plus grand malheur. Maintenant Je cherche à vous rendre accessible ce
savoir à vous les hommes, parce que vous êtes ce spirituel mort qui se trouve sur
la voie du retour et est déjà arrivé peu avant le but. Vous aviez inversé votre
être autrefois parfait et vous êtes devenus imparfaits. Même comme homme vous êtes
encore des créatures imparfaites, mais dans la vie terrestre vous pouvez devenir
parfait, si seulement vous vous acquittez de Ma Volonté, si vous vous insérez dans
Ma Loi de l'Ordre divin, lorsque vous menez une vie dans l'amour et changez de
nouveau totalement votre vie dans l'amour comme elle a été au début. L'Amour vous
unit de nouveau avec Moi, mais vous devez le recevoir librement de Moi. Vous ne
devez pas vous rebeller lorsque Mon Amour veut de nouveau vous éclairer ; vous
devez faire tout pour vous acquitter de la tâche de votre vie terrestre qui
consiste seulement dans le fait que vous tourniez de nouveau vers Moi votre
volonté, que vous vous donniez à Moi et que vous vous poussiez vers Moi dans
l'amour. Alors il vous est aussi ouvert un savoir plus profond, l’absence de
Lumière s’éloigne de vous, vous conquerrez une connaissance claire, vous comprenez
toutes les liaisons et sortez de l’état de malheur, vous vous unissez avec Moi et
dans cette union vous trouvez de nouveau le bonheur de la béatitude d’autrefois et
à laquelle vous avez renoncé librement, qui cependant fait partie de chaque être
qui est procédé autrefois de Moi en tant qu’Image rayonnée de Moi-Même, et qui un
jour doit de nouveau Me revenir irrévocablement, parce que cela était et reste Mon
But dans la Création : former des « fils » qui peuvent créer et agir avec Moi dans
la plus sublime Béatitude.
Amen

« Action de l'esprit » dans l'homme

B.D. 7798 from 15 janvier 1961, taken from Book No. 82
Vous pourrez pénétrer dans les Secrets les plus profonds si vous permettez que «
Mon esprit » agisse en vous. Vous ne comprendrez pas cela tant que vous pensez
encore d’une manière terrestre-matérielle et tant que vous tournez vos sens
seulement vers le règne du monde, et ne cherchez pas à prendre contact avec le
Règne spirituel. « L’Action de Mon Esprit » vous sera incompréhensible tant que
vous n'êtes pas encore en contact avec Moi, votre Dieu et Père, parce qu'alors vous
ne vivez pas encore dans l'Amour, ce qui est la condition préalable pour une union
avec Moi et donc aussi entre l’étincelle de l'Esprit qui somnole en vous avec
l'Esprit du Père de l'Éternité. Sans amour vous ne pouvez pas avoir quelque

compréhension pour l’Action de Mon Esprit, et sans amour vous n’y tendrez même pas.
Mais si vous les hommes allumez en vous l'amour, alors vous réveillez aussi en vous
l'esprit à la vie. Vous établissez la liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité,
qui Lui-Même est l'Amour, et celui-ci agit maintenant sur votre étincelle de
l'Esprit. Maintenant vous permettez l’Action de Mon Esprit en vous, et vous
obtiendrez vraiment les plus grandes connaissances dans le champ spirituel. Il vous
est ouvert un savoir qui ne peut être conquis autrement par l'homme que de cette
façon, parce que ce sont des domaines spirituels dans lesquels il vous est permis
de donner un regard, ce sont des Mystères spirituels qui vous sont dévoilés mais
que seulement l'Esprit peut vous fournir. Mais vous devez toujours d'abord vous
former vous-mêmes dans un vase d'accueil pour l'Esprit divin, chose qui réussit
seulement à l'amour. Alors Mon Esprit peut affluer en vous, et il produira vraiment
des résultats merveilleux qui sont et resteront une conquête de l'homme dans toute
l'éternité. Et ainsi il peut et il sera fourni à vous les hommes de cette façon la
Vérité lorsque vous-mêmes permettez que vous soyez instruits par « Dieu Lui-Même »
dans toute la Vérité, lorsque vous-mêmes permettez que Mon Esprit s'exprime, parce
que cela est l’affaire de votre très libre volonté, chose à laquelle aucun homme
n’est forcé. Mais lorsque vous vous êtes transformé dans un vase pour recevoir Mon
Esprit dans la libre volonté à travers une vie d'amour, et que vous êtes prêts,
alors tout deviendra lumière en vous, alors vous serez vite dans la plus lumineuse
connaissance, alors un savoir vous sera ouvert et tous les rapports spirituels vous
deviendront clairs. Alors en Vérité le noir de la nuit sera cassé et le Soleil
spirituel irradiera votre cœur et il ne fera jamais plus dans l’éternité noir en
vous, parce que vous aurez reçu de Moi une vraie Lumière que vous pouvez maintenant
rayonner dehors dans la nuit. Ne vous étonnez pas d'où vient à un homme la sagesse
tandis qu’un autre ne la possède pas encore. Ne vous demandez pas pourquoi il fait
encore si sombre dans le cœur des hommes, parce que maintenant vous savez la
réponse : vous-mêmes devez chercher la Lumière, vous devez allumer l’étincelle en
vous et il fera clair parce que vous désirez la Lumière. Vous les hommes vous devez
croire que Je suis en liaison avec vous, que Je ne veux pas que vous vous trouviez
dans la nuit éternelle. Mais vous-mêmes devez vouloir échapper aux ténèbres et
faire un geste pour allumer en vous une lumière. Vous devez savoir que J’ai mis en
vous une petite étincelle, mais qu'il dépend de votre libre volonté si vous voulez
faire éclater cette petite étincelle jusqu'à une lueur. Et ensuite il y aura en
vous une poussée ardente vers Moi et elle s'unira de nouveau avec le feu de
l'éternel Amour. Et cela aura pour conséquence que Mon Esprit se déversera de
nouveau dans un vase ainsi préparé et maintenant les ténèbres dans lesquelles l'âme
a langui longtemps ont été chassées, jusqu'à ce que l'amour en elle pousse vers Moi
et casse les ténèbres ; parce que maintenant Je peux agir dans l'homme, et là où
J’agis par Mon Esprit, là il y a la lumière, la connaissance et la béatitude.
Amen

Dépasser la matière

B.D. 7799 from 16 janvier 1961, taken from Book No. 82
Aucun homme qui a encore son cœur tourné vers la matière ne peut spiritualiser son
âme, c'est-à-dire l'aider à s’unir avec l’étincelle spirituelle, parce qu'il ne
s'occupera pas de la voix de l'esprit en lui, ses pensées, sa volonté et ses actes

seront toujours seulement orientés vers le monde et il laissera languir son âme,
tandis qu'il fera pour le corps tout ce qu’il désire. L'âme et l'esprit s’uniront
seulement lorsque l'homme aura dépassé l'amour propre, lorsqu’il aura exclu les
désirs terrestres et s’occupera de ce qu’exige l'esprit qui cherche à attirer l'âme
au Père, qui cherche à le déterminer à établir la liaison avec Moi, pour que Moimême Je puisse maintenant agir sur l'âme par l'esprit. Il doit donc toujours être
considéré qu'il existe deux Règnes qui cherchent à lier l'homme, mais dans leur
genre ils divergent totalement l'un de l'autre. Le règne terrestre offre seulement
des biens matériels, mais le Règne spirituel des Biens qui sont impérissables. Ces
derniers ne peuvent pas être perçus comme des biens terrestres et donc l'homme
cherche à venir en possession plutôt de ce qui est visible et tangible. Mais les
Biens spirituels ne sont pas ouvertement perceptibles, et donc seulement peu
d'hommes y tendent. Cependant la spiritualisation de l'âme est le but et l’objectif
de la vie terrestre, parce que l'âme change ensuite de lieu de séjour et passe dans
le Règne spirituel, lorsqu’est venue l'heure du décès de cette Terre ; alors le
corps se décompose et avec lui tout ce à quoi il tend sur la Terre, mais l'âme
continue à exister et si elle a déjà pu atteindre sur la Terre la spiritualisation,
alors elle entre dans le Règne spirituel dans le rayonnant vêtement de Lumière et
elle sera bienheureuse. Mais si le corps a joui de privilège, alors l'âme est à
plaindre, parce qu'elle ne peut pas disparaître, mais selon son état de maturité
sera ensuite sa vie ultérieure dans le Règne spirituel. Et cela signifie souvent
aussi un arrêt spirituel qui peut être suivi d’une retombée dans l'abîme. Parce
qu'alors l’homme a parcouru inutilement sa vie terrestre, il n'a atteint aucun
progrès spirituel, parce qu'il a évalué trop haut la matière, au lieu de la
dépasser. L'homme doit passer à travers le monde matériel, il doit chercher à en
devenir le maitre, mais il ne doit pas devenir esclave ou valet de la matière,
parce qu'il ne procède alors pas dans son développement, alors l'âme n’atteindra
pas la maturité qui l'aide à l'unification avec son esprit. L'homme doit dépasser
l'amour propre, alors il est patron de la matière, alors il peut s’en libérer et
alors il le fera joyeusement, alors il a reconnu et s’est même acquitté du but de
sa vie terrestre. Alors il se laisse guider volontairement par son esprit et Je
peux agir sur lui et il doit irrévocablement monter en haut, parce que Mon action
en lui sera maintenant vraiment un succès spirituel, parce que maintenant l'esprit
en lui pousse à la rencontre avec l'Esprit du Père de l'Éternité et l’unification
peut avoir lieu, car cela demande justement une âme spiritualisée qui s'est
totalement détachée de la matière, qui tend seulement au Règne spirituel et qui
donc a entrepris la voie du retour dans la Maison du Père. Et l'homme doit toujours
seulement se demander jusqu'où son amour est encore tourné vers lui-même, parce que
seulement lorsqu’il s’est vaincu lui-même, son amour pour Moi a atteint le degré où
peut avoir lieu l’unification qui est maintenant éternellement indissoluble.
Amen

Le développement sur la terre ....

B.D. 7800 from 21 janvier 1961, taken from Book No. 82
Quand la terre fut créée, d’innombrables substances spirituelles purent
s’incorporer dans la foule des œuvres de création, et par leur développement,
celles -ci montaient peu à peu vers le haut, car les créations correspondaient à la

résistance qui subsistait toujours dans tout spirituel, mais avec des différences
en intensité. Les ouvrages de création étaient faits de matière plus ou moins dure,
car la terre aussi se développait peu à peu pour devenir l’œuvre de création qui
hébergerait les hommes, .... c'est-à-dire le spirituel qui avait déjà suivi
suffisamment le cours de son développement pour permettre à toutes les substances
d’un esprit originel déchu de se rassembler de nouveau et de regagner la conscience
d’être un « Je », ainsi que le libre arbitre ....
Mais des temps infinis se sont écoulés avant que le spirituel pût entrer dans ce
stade, car il a fallu à la terre des espaces de temps énormes pour produire toutes
ces créations qui étaient nécessaires au spirituel déchu pour se développer vers le
haut. Et l’homme doit savoir qu’il a déjà demeuré sur cette terre pendant des
espaces de temps infinis ; que le stade humain est le dernier stade d’un
développement que son libre arbitre peut désormais terminer. Il doit savoir qu’un
jour, ce long développement lui sera montré en rétrospective, mais que sous sa
forme humaine terrestre, cette mémoire doit lui être ôtée, parce qu’il faut que son
retour à Dieu en tant qu’homme soit volontaire. Mais s’il contemple les
innombrables merveilles des créations de Dieu qui l’entourent il devrait réfléchir
à quelles fins elles sont là – et alors il recevra des lumières là-dessus dans son
cœur .... Si la connaissance de ce sujet ne lui a pas encore été dévoilée, au
moins, il la pressentira. Et il devrait chercher à sonder l’Être du Créateur,
c'est-à-dire qu’il devrait demander des lumières sur son rapport avec Lui. Et ces
lumières lui seront données, vu que dans la vie terrestre, il s’agit pour l’homme
de renouer le lien avec Dieu, lien qu’il avait volontairement desserré jadis. Car
la chute des esprits, était leur séparation volontaire de Dieu .... C’est pourquoi
en tant qu’hommes ...arrivés au dernier stade de leur retour vers Dieu .... ils
doivent renouer volontairement leur lien avec Lui – et le but de leur chemin
terrestre sera atteint.
Ce n’est qu’après avoir effectué votre retour que vous autres hommes serez à même
de comprendre que c’est la création qui a contribué pour la plus grande part au
retour des êtres déchus ; car si le divin Créateur ne vous avait pas arraché au
pouvoir de Son adversaire qui vous avait fait déchoir dans l’abîme, il ne vous
aurait jamais été possible de remonter vers la hauteur .... s’Il ne vous avait pas
soustrait à son influence pendant l’infinie période de temps pendant laquelle vous
étiez incorporés en minuscules particules d’âme dans les ouvrages de la création.
Durant ce temps, Mon adversaire n’avait pas d’influence sur vous – mais vous lui
apparteniez encore, car vous l’aviez jadis suivi volontairement dans la profondeur.
Mais le retour vers Dieu vous aurait été impossible suite à votre défection, car
vous étiez alors complètement sans force et sans lumière ; donc, Dieu Lui-même a
créé pour vous ce moyen de retour : en passant par tous ses ouvrages de la création
– ouvrages qui, avec une sagesse indépassable et un amour infini, étaient formés de
sorte à permettre au spirituel de servir de quelque façon, et donc, à force de
service, de développer une maturité toujours croissante. Puis, les particules
appartenant à un même esprit originel déchu se sont rassemblées de nouveau, et à
partir d’une certaine maturité, elles ont commencé à vivre leur dernière
transformation .... En tant qu’êtres humains, elles eurent le droit de cheminer
brièvement sur terre, cependant il leur fallait encore une fois servir... mais par
libre arbitre et par amour .... Voici le but de la vie terrestre de toute âme enfin
incarnée comme être humain : en servant par amour, elle se rachète de toute forme ;
et quand sa vie terrestre est terminée, elle rentre au royaume spirituel en être
spirituel libre, comme elle l’a été au commencement.
Mais elle n’achèvera pas cette spiritualisation au moyen de sa propre force ; car
le péché originel commis auparavant l’accable, et l’opprime toujours de
nouveau .... C'est-à-dire que l’adversaire de Dieu, pendant la vie sur terre, a de
nouveau le droit d’exercer son influence, parce que jadis, le spirituel l’avait
suivi de son propre gré. Et l’esprit originel déchu .... l’homme .... céderait
toujours à son influence à moins qu’une assistance sure ne lui soit offerte : la

rédemption par Jésus Christ .... en Qui Dieu Lui-même S’était incarné afin
d’acquitter, par Son propre sacrifice à la croix, la dette du péché, pour tout ce
qui est déchu .... Cette assistance de la part de Jésus Christ – la pleine
rédemption et le pardon de son offense – lui est assurée à condition qu’il la
veuille lui-même, qu’il reconnaisse Jésus Christ et Son œuvre de rédemption, et
qu’il reconnaisse Jésus comme Dieu même - que l’esprit originel avait jadis refusé
de reconnaitre ....
Voici une brève explication pour vous autres hommes sur le motif et la
signification de l’œuvre de rédemption, explication que vous devez connaître pour
atteindre le but de votre vie terrestre, et aussi pour comprendre le plan de salut
divin qui ne vise qu’à la reconduction du spirituel à Dieu, et qui est toujours
réalisé en amour et en sagesse parce qu’Il dispose de toute puissance pour
atteindre enfin le but qu’Il S’était fixé lorsqu’Il a créé les êtres
primordiaux ....
Amen

Refus et Rayonnement de la divine Force d'Amour

B.D. 7801 from 19 janvier 1961, taken from Book No. 82
C’est Mon Amour qui vous porte et donc vous ne pouvez pas aller vous perdre dans
l’éternité. Vous êtes procédés de Mon Amour, parce que l'Amour est Ma Substance de
l'Éternité, l'Amour est la Force qui vous a fait lever. Donc vous êtes une Partie
de Moi et vous le resterez dans l’éternité. Ce qui M'appartient peut certes se
séparer temporairement de Moi, mais seulement selon sa volonté, parce qu'autrement
il disparaîtrait si Ma Force d'Amour ne le tenait pas. Cependant la libre
séparation de Moi selon la volonté signifie aussi une perte de Lumière et de Force,
parce que l'éloignement de Moi voulu de votre part empêche le Rayonnement de Ma
Force d'Amour qui est efficace toujours seulement lorsqu’il ne lui est opposé
aucune résistance, parce que cela est la Loi de l'Éternité, donc le libre accueil
de Ma Force d'Amour peut aussi signifier pour vous la possession de la Force et de
la Lumière, et donc vous pouvez devenir bienheureux seulement alors, parce que
l'absence de Lumière et de Force rend l'être malheureux. Mais vous possédez de
toute façon tout Mon Amour qui vous suit même dans l'abîme le plus profond, parce
que Mon Amour ne cesse jamais, parce qu'il ne diminue jamais, mais il a toujours
besoin d'un vase ouvert dans lequel il peut couler. Et vous les hommes vous devez
faire cela dans la vie terrestre : vous devez de nouveau vous ouvrir dans la libre
volonté, vous devez de nouveau vous tourner vers Moi, parce qu'autrefois vous vous
êtes détournés de Moi et vous vous êtes fermés à Mon Courant d'Amour. Mon Amour Est
toujours prêt à vous irradier, donc vous devez vous tenir prêts pour recevoir Mon
Amour. Vous devez répondre à Mon Amour et avec cela rétablir l'unification avec Moi
qu'autrefois vous avez dénouée dans la libre volonté. Cela est toute votre tâche
terrestre dont chacun de vous doit s'acquitter parce qu'il reçoit de toute façon
Mon Soutien, parce que Mon Amour désire ardemment Ses fils, pour qu'ils reviennent
à Moi, pour qu'il puisse de nouveau vous rendre bienheureux comme autrefois. Mais
vous vous êtes éloignés de Moi librement, et librement vous devez dérouler aussi
votre retour, autrement vous seriez déjà depuis longtemps Ma Possession complète.
Mais tel que vous êtes, vous appartenez encore à Mon adversaire qui a causé votre

chute dans l'abîme, parce que vous l'avez suivi librement. Donc il a aussi un droit
sur vous, mais vous-mêmes vous devez maintenant dans la vie terrestre émettre la
décision et choisir à quel Seigneur vous voulez appartenir, parce que ni Mon
adversaire ni Moi n’agissons sur vous avec la force. Donc vous devez apprendre soit
de Ma Part, aussi bien que de la part de Mon adversaire, le but que nous
poursuivons, vous devez savoir que nos êtres et nos volontés sont totalement
opposés, pour que vous vous puissiez ensuite décider librement à qui vous voulez
vous donner. Pour cette raison Je vous parle des hommes, Moi-même Je vous apporte
ce savoir, Je vous donne l'Éclaircissement sur le but de votre vie terrestre, sur
toutes les liaisons et sur l'infini Amour qui Me remplit pour tout le Créé. Si
seulement vous êtes de bonne volonté, alors vous M’aimeriez et Me choisirez comme
votre Seigneur et votre guide, et alors vous serez sauvés pour toute l'Éternité.
Alors vous aurez échappé au pouvoir de Mon adversaire, alors vous aurez entrepris
la voie vers la Patrie, pour revenir librement dans la Maison de votre Père, vous
vous unirez de nouveau avec Moi et Mon Amour vous irradiera comme autrefois, et
vous serez incommensurablement bienheureux.
Amen

La matière est de la Force spirituelle consolidée

B.D. 7802 from 20 janvier 1961, taken from Book No. 82
Considérez-vous comme Mes élèves et accueillez Mes Enseignements : le monde
spirituel, comme le monde terrestre-matériel est guidé et consolidé par Ma Volonté.
Si Ma Volonté ne le consolidait pas, il se dissoudrait vraiment en rien, parce que
toutes Mes Pensées que J’ai externalisées en tant que Mes Créations, ont été
consolidées par Ma Volonté, de sorte qu’elles pouvaient subsister comme quelque
chose de « Créé ». Et cette Volonté consolidée se manifeste maintenant dans les
Créations les plus diverses, ou bien aussi : chaque Œuvre de Création était Force
consolidée au moyen de Ma Volonté que Je laissais rayonner dehors parce que cela Me
rendait heureux de donner à cette Force une Forme qui était déterminée par Mon
Amour et Ma Sagesse. L'Acte de la Création était seulement une Manifestation de Mon
très grand Amour, de Mon infranchissable Sagesse et de Mon infini Pouvoir, donc
toutes les Œuvres étaient des Pensées consolidées de Ma Volonté. Et lorsque Je le
voulais, ces Pensées formées devenaient même visibles. Les premières Œuvres de
Création – les êtres, qui avaient été externalisés hors de Moi – pouvaient même se
voir et ainsi aussi tout ce que J’ai fait se lever en tant que Créations
spirituelles pour leur bonheur. Ils se trouvaient au milieu d’insoupçonnées
Magnificences qui cependant ne peuvent pas être mentionnées aux hommes d’une
manière plus précise, parce que c'étaient des Créations spirituelles qui montraient
aux êtres Mon Pouvoir et Ma Magnificence et les rendait ultra-heureux. Et ce qui
une fois était levé ne pouvait jamais plus disparaitre. Mais les êtres pouvaient
perdre la faculté de contempler ces Œuvres. Malgré cela elles continuaient à
exister, parce que c'étaient des Créations spirituelles qui sont et restent
impérissables. Mais même la matière terrestre est Force spirituelle consolidée par
Ma Volonté, qui cependant a de la subsistance seulement jusqu’à ce que Ma Volonté
se retire car alors la matière se dissout, c'est-à-dire que la Force spirituelle
devient de nouveau invisible comme elle l’était auparavant, et Ma Volonté la
transforme de nouveau comme cela correspond au but, chose qui peut se produire

d’innombrables fois, comme le reconnaît Ma Sagesse et le détermine Mon Amour. Si
maintenant une forme terrestre-matérielle est dissoute, alors la Force spirituelle
peut bien fuir d’elle, mais elle ne peut pas disparaitre, tandis que la matière
même se dissipe dès que Ma Volonté ne la tient plus consolidée. Et Ma Volonté se
retirera toujours de nouveau d’elle, parce qu'il lui est toujours assigné une tâche
qui est limitée. Elle doit être périssable, parce qu'elle doit toujours de nouveau
donner de la liberté au spirituel qui doit mûrir dans la matière selon le Plan de
l'Éternité. Mais dans la dissolution des Créations matérielles participe parfois
aussi l'homme lui-même qui maintenant peut agir dans la Volonté de Dieu ou bien
aussi contre Sa Volonté, mais cette manifestation de la libre volonté est concédée
par Dieu, bien que l'homme doive répondre quant aux raisons qui l'ont poussé à la
dissolution des Œuvres de Création matérielle. Parce que ces Dissolutions de la
matière exécutées par les hommes peuvent être bonnes, donc « voulues par Dieu ».
Mais elles peuvent aussi avoir pour base de mauvaises raisons qui ne correspondent
pas à Ma Volonté et qui sont à considérer comme une infraction contre l'Ordre
divin. Vous devez comprendre cela pour comprendre qu'aucune matière ne pourrait
subsister, si Ma Volonté ne la tenait pas ; cependant Je n'entrave jamais la libre
volonté de l'homme, lorsqu’il se met contre Ma Volonté et cherche à détruire la
matière. Alors il peut bien intervenir dans Mon Œuvre de Création, mais seulement
dans une mesure limitée, et cette volonté erronée est ensuite déterminante pour Mon
Plan de Salut, autrement dit : Je la connaissais depuis l'Éternité et J’ai basé Mon
Plan de Salut sur cette volonté.
Les Créations matérielles sont périssables et parfois elles poussent l'homme luimême à intervenir d’une manière destructive qui peut avoir un effet bon ou mauvais
selon les raisons, parce que Ma Sagesse reconnaît la Bénédiction que la dissolution
de la matière peut apporter avec elle, tandis que l'homme peut changer l'effet de
son action à son propre détriment au moyen de sa volonté et donc l'homme doit
répondre lorsqu’il a péché contre la Loi de l'Ordre éternel. Parce que Moi-même Je
lie et dénoue, et cela selon la Loi éternelle, dans l'Amour et dans la Sagesse,
parce que J’ai à Ma Disposition tout le Pouvoir, comme le décide Ma Volonté.
Amen

L'orgueil spirituel et son danger

B.D. 7803 from 21 janvier 1961, taken from Book No. 82
L'orgueil spirituel est le plus grand mal, parce que dépasser celui-ci demande la
plus grande force. Et vu que l'homme qui est spirituellement orgueilleux appartient
encore totalement à l'adversaire, il ne demandera jamais à Dieu l’apport de Force
et restera lié jusqu'à ce que son cœur se soit changé en humilité, chose qui
demande presque toujours plus d'un chemin terrestre, donc nécessite une nouvelle
relégation dans la matière. L'orgueil spirituel est le mal héréditaire de celui qui
est tombé dans l’abîme par arrogance. Celui-ci ne renoncera pas à son orgueil
spirituel même pas dans l'Eternité, et donc il entreprendra la voie vers le Père
seulement lorsqu’il se sentira si petit et bas et inerme que maintenant il demande
la Force qui lui est offerte. Et cela s’applique aussi à sa suite qui s'arrête dans
l'orgueil spirituel, qui ne veut pas se plier sous la Volonté de Dieu, qui donc ne
veut reconnaître au-dessus d’elle aucun « Dieu », qui en tant qu’homme est si

pleinement convaincu de sa propre valeur qu'il n'accepte pas les enseignements
spirituels, qu’il croit n’avoir besoin d'aucune Aide qui peut lui être prêtée de la
part d'un Pouvoir Supérieur. La pleine absence de foi et l’orgueil spirituel
marcheront toujours ensemble parce que l'homme ne veut reconnaître aucun Dieu, et
donc la Force de se libérer de ce mal héréditaire ne pourra jamais lui affluer, et
le prochain n’a aucune influence sur lui, parce qu'il se croit supérieur à tout ce
qu’exige la « foi » qui touche la région spirituelle. Parler à ces hommes et leur
transmettre la Parole de Dieu réussit rarement, parce qu'ils sont constamment sous
l’influence de l'adversaire de Dieu qui veut tenir sa suite séparée de Dieu, pour
que lui-même ne soit pas affaibli dans son pouvoir et dans sa vigueur qu’il croit
posséder dans sa suite. Il doit venir une grande misère terrestre et corporelle sur
un homme qui est spirituellement orgueilleux, pour qu'il ressente en lui le
sentiment de faiblesse qui pourrait changer ses pensées ; il doit reconnaître qu'il
n'est rien et qu’il ne peut rien changer par sa nature humaine, et ce sentiment de
manque doit lui donner à réfléchir. Alors il renonce lentement à son arrogance, et
c’est une Grâce d'une inimaginable signification lorsque l'homme est mis dans de
telles situations de vie de sorte qu’il se rende compte de sa faiblesse et de ses
manques et puisse en tirer les conséquences. Mais il est toujours laissé à sa libre
volonté, raison pour laquelle l’adversaire peut toujours exercer son influence et
alors l’homme peut rejeter aussi les pensées qui se lèvent en lui. Mais le monde de
la Lumière lutte pour son âme pour le préserver du sort d’une nouvelle relégation,
et si seulement il réussit à ce qu'un homme reconnaisse avant sa mort sa totale
faillite et qu’il reconnaisse encore avant sa mort un Pouvoir au-dessus de lui,
alors il peut encore être aidé dans l'au-delà et n'aura même pas besoin de refaire
le parcours à travers la Création entière. Alors il aura réussi à se libérer de la
domination de l'adversaire, bien que l'âme ait à lutter très durement dans le Règne
de l'au-delà pour arriver à la Lumière qui lui brillait souvent sur la Terre mais
qu'elle n'avait pas acceptée. Toutefois Dieu a Compassion de chaque âme et Il n’y
renonce pas. Mais l'homme a la libre volonté et seulement celle-ci détermine le
sort de l'âme lorsqu’elle a abandonné le corps terrestre.
Amen

L'obscurcissement de l'esprit avant Jésus-Christ - Moïse - (voir aussi BD 7807)

B.D. 7804 from 22 janvier 1961, taken from Book No. 82
L'esprit vous donnera la compréhension lorsque vous lui permettrez de se
manifester. Alors de justes pensées se lèveront en vous, en vous il fera clair,
vous n'aurez pas à vous creuser la cervelle et malgré cela vous serez tranquilles
avec vos résultats mentaux, parce qu'ils ne vous auront pas été transmis par
l'entendement mais par l'esprit. Cependant Mon esprit en vous peut se manifester
seulement lorsqu’il a trouvé la Libération par Jésus Christ. Vous devez le
reconnaître pour pouvoir Lui demander Pardon de votre faute d’autrefois et donc Me
reconnaître Moi-même en Lui, avec lequel votre retour à Moi est commencé et
maintenant du fait du lien avec Moi, l’étincelle spirituelle en vous s’est unie
avec l'Esprit du Père qui maintenant vous instruit et vous ouvre un savoir que vous
ne pourriez autrement jamais conquérir à travers votre entendement. Et maintenant
vous saurez aussi ce qui sert au salut de votre âme, parce que sur cela vous êtes
instruits par l'esprit. Vous devez être guidés hors de l'obscurité de l'esprit à la

Lumière, vous devez apprendre à comprendre ce qui vous était jusqu'à présent
incompréhensible. Vous devez surtout apprendre à reconnaître l'Être de votre Dieu
et Créateur, parce que Je désire votre amour et parce que seulement une juste Image
de Moi peut allumer en vous l'amour. Et donc vous devez savoir que Mon Être Est
Amour, Sagesse et Puissance, que Je Suis un Être extrêmement parfait Qui mérite
votre amour, lequel est certes au-dessus de vous dans le Ciel et Je veux de toute
façon être uni avec vous parce que Je vous aime et parce que vous êtes procédés de
Mon Amour. Vous devez savoir Ma Perfection, alors vous apprendrez aussi à M’aimer,
vous répondrez à Mon infini Amour pour vous et vous désirerez revenir à Moi, dont
autrefois vous êtes procédés. Mais maintenant pensez que d'abord Je devais mourir
pour vous sur la Croix, que vous deviez d’abord être libéré avant de pouvoir
maintenant avoir la Force de volonté de prendre consciemment la voie du retour à
Moi, de tendre consciemment à Moi. D'abord vous deviez être racheté de votre péché
primordial, avant que Mon esprit puisse agir en vous pour vous donner
l'éclaircissement sur Mon Être. Avant Ma mort sur la Croix, les hommes ne
reconnaissaient pas Ma Perfection ; un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance
leur était étranger, ils connaissaient seulement un Dieu de colère, un Dieu de
Puissance Qui punissait toujours seulement lorsque les hommes péchaient. Ils
voyaient en Moi seulement le « Juge » Qui Était sans Compassion. Parce qu'ils ne Me
reconnaissaient pas. Et il n'était pas possible de leur donner la juste
connaissance, parce qu'ils se trouvaient dans l'obscurité de l'esprit, leurs
pensées ne pouvaient pas être éclairées par l'esprit car ils n'étaient pas rachetés
et restaient sous la loi du péché, de l'obscurcissement de l'esprit, leurs pensées
étaient offusquées, ce qui signifiait une absence de Lumière intérieure. Ils ne
savaient rien de Mon vrai Être, parce que le prince de l'obscurité déterminait
leurs pensées, il dominait leur esprit et il Me présentait aux hommes comme un Être
de la colère qui frappait impitoyablement les hommes, et ceux-ci devaient le
craindre. Et seulement après Ma mort sur la Croix une Lumière pouvait briller et
éclairer la nuit, parce que la Lumière de l'Éternité Elle-Même Etait descendue sur
la Terre. Ou si vous préférez, les hommes ont commencé un trait de temps
entièrement nouveau où maintenant la voie du retour à Moi était libérée et donc
vous ne devez plus regarder en arrière et penser au temps qui était avant Jésus
Christ, où était encore étendue la plus profonde obscurité sur les hommes, parce
qu'ils languissaient encore sous le poids du péché primordial et seulement peu
espéraient le Salut du Messie Qui devaient venir, et leurs pensées étaient tournées
vers Moi et à eux-mêmes était annoncé la Venue du Messie. Et donc pour les hommes
du temps actuel ce qui s'était déroulé avant Ma Descente sur la Terre dans l'Homme
Jésus est insignifiant, parce que Moi-même J’ai imposé une fin à ce temps, Moi-même
J’ai entamé un nouveau trait de temps sur cette Terre par Mon Œuvre de Libération,
et vous tous devez seulement vous laisser racheter par Jésus Christ et vous pourrez
Me reconnaître clairement dès que Mon esprit peut vous instruire. Et vous
expérimenterez ce qui sert pour le salut de votre âme, parce que dès que vous êtes
rachetés, toute obscurité tombe de vous, et toutes vos pensées et votre tendance
sont seulement tournées vers votre divin Rédempteur Jésus Christ, dans Lequel Moimême Je M’étais incorporé, et vous Me reconnaissez Moi-Même en Lui et donc vous
êtes de nouveau revenus à Moi, dont vous êtes autrefois procédés.
Amen

Paroles de stimulation au travail de la Vigne

B.D. 7805 from 23 janvier 1961, taken from Book No. 82
Le Don de Grâce que vous recevez, vous oblige à le donner au-delà. Parce qu'il
n'est pas donné seulement pour un homme, mais par lui Je veux parler à tous les
hommes, parce qu'ils ne peuvent pas écouter Mon Discours direct, mais ils ont
d'urgence besoin de Ma Parole s'ils doivent être sauvés avant la fin. Et donc Je
vous assisterai de toute façon, pour que vous puissiez dérouler votre travail de la
Vigne, pour que vous puissiez répandre Ma Parole comme Moi Je le considère comme un
succès. Parce que Je sais quelles âmes s'ouvrent encore à Mon Discours et à elles
Je guiderai vraiment Ma Parole par vous, dès que vous êtes seulement disposés à Me
servir. Donc exécutez toujours seulement ce à quoi vous pousse votre cœur. Faites
ce qui vous semble juste, après vous être recommandé à Moi et avoir demandé Ma
Bénédiction. Alors vos pensées sont toujours bien conduites, alors vous exécutez
seulement Ma Volonté et Je vous bénirai. Il y aura certes toujours seulement un
petit groupe que vous pourrez pourvoir avec Ma Parole, parce que les cœurs ne sont
pas toujours ouverts ; mais vu que Je lutte pour que chaque âme Me trouve encore
avant qu’arrive la fin, Je guiderai Ma Parole là où se trouve une telle âme et
souvent vous devrez parcourir les voies les plus étranges pour arriver à elles.
Mais vous êtes toujours sous Ma Conduite, autrement dit : Je vous ouvre les portes
au travers desquelles vous pourrez entrer ; Moi-même Je vous ouvrirai toutes les
possibilités pour porter dehors Ma Parole et vous-même serez accueillis avec joie,
lorsque vous portez Ma Parole à ceux qui la reconnaissent comme un Don délicieux et
qui donc l'acceptent avec bonne volonté. Donc soyez incommensurablement actifs pour
Moi et Mon Règne et ne craignez aucune diminution de Force tant que vous Me servez.
Parce que tant que J’ai besoin de vous comme Mes médiateurs, pour parler par vous
aux hommes, alors Je vous conserverai aptes pour votre mission, et alors vous êtes
sous Ma Garde, vous ne parcourez aucune voie seuls, vous êtes toujours guidés et
vous devez seulement vous donner confiants à Moi et J’assume toute préoccupation
pour vous, spirituelle et terrestre, pour que vous puissiez dérouler libres et
légers le travail de la Vigne pour lequel vous vous êtes mis à Ma Disposition par
vous-mêmes. Parce que les hommes doivent entendre Ma Parole, ils doivent savoir ce
que J’attends d’eux, ils doivent apprendre à Me considérer comme leur Dieu et Père
pour qu'ils portent l’amour à Ma rencontre. Aux hommes il doit être guidé un savoir
spirituel qui peut les aider à la Béatitude, malgré cela leur volonté d'accepter et
d'évaluer Ma Parole reste libre. Mais dès que vous M’avez créé l'occasion que les
hommes entendent Ma Parole, leur volonté peut aussi se tourner vers Moi et il n'y a
alors plus aucun danger qu'ils aillent se perdre. Mais la fin est proche et le
temps seulement encore bref. Donc travaillez avec toute la ferveur ; agissez tant
qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive où vous ne pourrez plus agir.
Amen

Agir ensemble dans le temps de la lutte contre la foi

B.D. 7806 from 24 janvier 1961, taken from Book No. 82
Et il se formera une communauté spirituelle qui sera active dans Ma Volonté,
lorsque sera venu le temps de la lutte contre la foi. Les hommes qui seront du même
esprit et dont la volonté sera tournée vers Moi se rencontreront et ils Me

reconnaîtront aussi devant le monde. Parce que ceux-ci reçoivent Ma Force et ils ne
peuvent pas faire autrement qu'annoncer Mon Nom, parce qu'ils sont pleinement
compénétrés de Mon Esprit, parce que leur foi est vivante, pleine de Force et de
vraie Vigueur. Donc ce temps de la lutte contre la foi, pour vous qui voulez être
Miens, ne doit pas être une occasion de peur et de préoccupation, parce que vous
serez plus fort que ceux-là, vous ne les craindrez pas, mais votre courage pour
témoigner se fortifiera, parce qu'il vous arrivera toujours d’autant plus de Force
que vous vous impliquerez avec plus de ferveur pour Moi et Mon Règne. Et vous vous
reconnaîtrez réciproquement, parce que l’amour vous guidera ensemble, Moi-même
J’orienterai vos voies et Je vous guiderai pour que vous vous trouviez l'un
l'autre, et vous transmettrez la Force qui est en vous sur l'autre, vous serez
compénétrés par un feu sacré parce que vous savez de quoi il s'agit, vous savez
aussi que la fin est proche et que Ma Venue est à attendre bientôt. Et cela
fortifiera votre courage, pour que vous témoigniez joyeusement de M'appartenir, et
vous seriez même prêts à donner votre vie si Je vous la demandais. Mais Je veux
vous donner Ma Protection, parce que J’ai besoin de vous, parce qu’à travers vous
Je dois édifier encore beaucoup d'âmes faibles, parce que vous devez M'annoncer
comme votre divin Rédempteur, Lequel a besoin de tous les hommes s'ils veulent
devenir bienheureux. Parce que Mon adversaire veut extirper cette foi des hommes,
cela est le but auquel il tend sur cette Terre et qu'il cherche à obtenir avec des
moyens brutaux. Et donc vous devez vous engager pour Jésus Christ, vous devez
témoigner à voix haute Son Nom devant le monde. Et vous le pourrez même parce que
celui qui a une foi vivante est aussi fort et téméraire envers le monde, celui qui
a une foi vivante est aussi dans la connaissance et donc il peut se décider à juste
titre parce qu'il sait quelle heure a sonnée. Il sait qu'ensuite viendra le temps
où Mon adversaire sera à nouveau lié, parce qu'il procède entièrement ouvertement
contre la foi en Dieu en Jésus Christ et avec cela il dépasse la concession de son
pouvoir. Et donc vous les hommes vous devez tendre à obtenir une foi vivante, vous
devez vivre une vie dans l'amour qui est générée par une foi vivante, et vous devez
réveiller à la vie l’étincelle divine en vous par l'amour qui vous offrira une
Lumière si claire que vous la reconnaitrez et la foi vivante sera ensuite la
conséquence de la connaissance. Préparez-vous à ce temps, parce qu'il demandera de
vous une grande Force. Et donc demandez cette Force déjà par avance, parce que Je
bénirai chacun qui a seulement la volonté de M'appartenir et de rester Mien dans
l’éternité. Et il recevra vraiment Ma Force pour tenir bon jusqu'à la fin, et il
témoignera joyeusement de Mon Nom devant le monde. Et il fera partie de ceux qui
vivront la fin et que J’enlèverai pour qu’ils puissent expérimenter les joies du
paradis sur la nouvelle Terre, parce qu'alors toute lutte aura une fin, il y aura
paix sur la Terre et l’harmonie et la béatitude.
Amen

Moïse - Prophéties de l'Ancien Testament (voir aussi BD 7804)

B.D. 7807 from 25 janvier 1961, taken from Book No. 82
Vous ne devez jamais douter de Mon Amour, parce que Je ne Suis pas seulement votre
Dieu et Créateur, mais votre Père de l'Amour duquel vous êtes procédés. Et Mon Être
d’Ur Est Amour qui ne peut jamais changer, qui ne diminuera jamais et donc doit
seulement Être reconnu pour qu’il y soit répondu. Mais vous êtes beaucoup moins

enclins à Me reconnaitre dans Mon Amour qu’à Me considérer comme un Dieu de «
colère », Lequel juge injustement et impitoyablement lorsque Ses créatures sont
devenues impies face à Lui, cela est une conséquence de votre péché de rébellion
d'autrefois contre Moi. Lorsque vous-mêmes vous vous êtes inversés dans votre être
qui était pur amour, vous n’étiez plus en mesure de Me reconnaître Moi-Même, parce
que toutes vos pensées étaient orientées erronément. Elles déviaient de la Vérité,
elles ne pouvaient plus rien saisir à juste titre et Mon adversaire faisait en
sorte que cette obscurité en vous devienne toujours plus profonde et combatte
contre chaque Vérité, parce que c’était dans son plan de vous faire tomber dans une
totale non-connaissance de Moi pour empêcher votre retour à Moi, pour prendre Ma
place sur le trône sur lequel il s’était lui-même soulevé, et il était tombé en
premier de Moi. Tant que vous étiez non libérés de ce péché primordial, il était
impossible de bien Me reconnaître Moi et Mon Être et donc en tant qu’homme vous
êtes tombés dans des péchés toujours plus grands, vous vous êtes soulevés contre
Moi, vous avez péché contre votre prochain et à travers tous ces péchés vous-mêmes
avez provoqués sur vous un état qui vous faisait toujours plus tomber chez Mon
adversaire qui maintenant vous dominait et vous poussait toujours davantage au
péché. Mon Amour ne pouvait plus vous assister, parce que vous étiez devenus
totalement inaccessibles pour cela et maintenant il pouvait seulement encore vous
être donné des Lois de la part de la « Divinité Toute-puissante », pour que votre
subsistance sur cette Terre soit en général assurée ; parce que Mon adversaire
voulait la détruire, parce qu'il croyait pouvoir M'arracher ainsi Ma Puissance. Ces
Lois exigeaient de vous les hommes toujours seulement la reconnaissance d'un «
Pouvoir » au-dessus de vous, parce que vous ne pouviez plus reconnaitre et admettre
« l'Amour » suite à votre péché. Mais même à ce Pouvoir les hommes dont les cœurs
étaient particulièrement endurcis ne voulaient pas se plier, parce que celui auquel
ils étaient soumis et qu'ils reconnaissaient comme leur « seigneur » les
influençait. Dans tous ces hommes Ma Volonté était exclue, pour qu’il n’exista en
eux aucune possibilité que leur Dieu et Créateur Se fasse entendre, parce qu'ils
appartenaient totalement à Mon adversaire. Et ils étaient seulement encore des fils
d'Israël auxquels J’Étais encore un Concept en tant que « Dieu et Créateur », dont
ils reconnaissaient la Puissance et qu’ils craignaient, raison pour laquelle Je les
ai de nouveau toujours guidés dehors, lorsqu’ils arrivaient dans le pouvoir
d'autres et qu’ils M'invoquaient dans leur misère. Malgré cela ils ne Me
reconnaissaient pas comme un Dieu d'Amour, comme un Père, parce qu'ils étaient
d'esprit assombri suite au péché de la chute d’autrefois et cette grande faute du
péché devait d'abord être éteinte, avant que puisse leur être porté la Lumière dans
laquelle ils Me reconnaissaient aussi comme leur « Père ». Et si parmi ces peuples
Je faisais se lever des prophètes, alors ceux-ci étaient « poussés » par Mon
Esprit. Ils devaient dire ce que Je voulais dire aux hommes par leur bouche, mais
ce n'était pas une Lumière propre qui brillait en eux, mais ils pouvaient procurer
un changement de la mentalité de sorte que maintenant les hommes cherchent leur
Dieu et Créateur, et Je Me faisais ensuite trouver par ceux qui étaient de bonne
volonté. Mais les hommes pouvaient Me reconnaître comme « Amour » seulement après
Ma mort sur la Croix, après l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ qui signifiait
l'extinction de leur faute primordiale et ensuite la Lumière surgissait dans ceux
qui vivaient dans l'amour. Parce que pour cela la Force leur arrivait grâce à
l'Œuvre de Libération. Mais alors ils reconnaissaient aussi Mon vrai Être qui est
en soi Amour, Sagesse et Puissance. Alors eux-mêmes étaient irradiés par la Lumière
de la connaissance, et pour eux il était même possible de distinguer la Vérité de
l'erreur qui s’insinuera toujours là où l'obscurité de l'esprit est manifeste.
Amen

L'amour dans la juste mesure

B.D. 7808 from 26 janvier 1961, taken from Book No. 82
Moi-Même Je suis lié à la Loi de l'Ordre éternel, Mon Être Est parfait et donc en
Moi doivent être toutes les Caractéristiques dans la plus haute perfection, et cela
est la Loi de l'Ordre éternel. Et dévier de celle-ci équivaudrait à un état de
manque, à une diminution de la Perfection qui est totalement inimaginable dans Mon
Être. Donc Je dois considérer tout Mon Être comme extrêmement parfait et Je ne
pourrais Moi-même jamais dévier de ce qui vaut comme Loi de l'Ordre éternel. Et
celui-ci est : l’amour dans la juste mesure. Donc Mon « Amour » ne peux pas offrir
la Béatitude à Mes créatures, parce qu'elles-mêmes s'en sont rendus indignes, parce
qu'alors la juste mesure serait outrepassée et Je transgresserais Ma Loi de
l'Ordre, ce qui dans Ma Perfection est impossible. Mon Amour est vraiment si grand
que Je voudrais rendre heureuses sans limites toutes Mes créatures. Mais la
Perfection de Mon Être met des limites à Mon Amour et amortit son effet, parce que
tout doit avoir un effet selon la Loi. Et la Loi de Mon Ordre éternel reste la
même, elle ne changera jamais, parce qu'elle est fondée sur Mon Être extrêmement
parfait. Et ainsi vous les hommes devez considérer tout comme témoignant de la plus
haute Sagesse et de l'Amour, même si vous-mêmes n'êtes pas en mesure de reconnaître
cela dans les événements qui vous concernent vous-mêmes ou votre prochain, parce
que la Loi de l'Ordre éternel est à la base de tout. Il ne peut être fait rien
d’imparfait de Ma Part et même les Concessions témoignent seulement de Mon Amour et
de Ma Sagesse, lorsqu’elles seront un jour reconnues dans leurs effets car ils
auront de nouveau suspendu une transgression contre l'Ordre éternel. Et ainsi un
état de souffrance sur la Terre peut être considéré comme une preuve de la part de
Mon Amour, pour témoigner de Mon Être parfait. Parce que Je suis Moi-même lié à la
Loi de l'Ordre : autrement dit : Cette Loi est procédée de Ma Perfection qui ne
peut jamais changer. Vous les hommes ne connaissez pas toutes les liaisons et donc
vous jugez souvent seulement d’une manière purement humaine, tandis que dans le
monde spirituel de merveilleuses solutions vous apparaitront dès que vous y serez
entrés et alors pleins de gratitude vous regardez en arrière votre vie terrestre,
dont le cours vous apparaissait parfois incompréhensible. Mais il y a une chose
dont vous ne pouvez ensuite plus douter : c’est de Mon incommensurable Amour, et
alors vous-mêmes saurez que la Loi de l’Ordre divin peut être basée seulement sur
cet Amour. Et Je ne pouvais donc pas éteindre la faute primordiale par Mon Amour,
car à Ma Justice il devait être prêté l'Expiation, autrement l'Amour ne se serait
pas manifesté dans une juste mesure. Toutes les Caractéristiques sont ancrées dans
Mon Être dans la plus sublime Perfection et elles ne peuvent pas être exclues
arbitrairement, si l'Amour voulait se manifester de façon inhabituelle. Même cet
Amour a en soi Sa Loi, et pour ne pas transgresser contre la Loi, l'Homme Jésus
s'est acquitté de la « Loi », il a donné son dû à la Justice et il a éteint la
grande faute à travers Sa mort sur la Croix. Et J’ai accepté cette Expiation en
substitution, parce que Mon infini Amour voulait y prendre part, sans transgresser
maintenant contre la Loi. C’est l'Amour qui, maintenant, a éteint la faute, parce
qu'un Être de Lumière s’est offert pour venir en tant qu’Homme sur la Terre et
servir de demeure à l'Éternel Amour. Et cet Homme a prêté l'Expiation à travers
d’incommensurables souffrances et tourments et la Loi à été satisfaite, l'Ordre
Éternel a été observé. Je n'ai renoncé en rien de Ma Perfection et les âmes
rachetées par la mort sur la Croix reconnaîtront un jour dans le Règne spirituel
quel incommensurable Amour a prévalu pour Mes créatures et que cet Amour n'agira
jamais contre la Loi de l’Ordre divin, parce que cela est impossible.
Amen

Travail dans les vignes du Seigneur dans l’oubli de soi

B.D. 7809 from 27 janvier 1961, taken from Book No. 82
Et à vous il a été assigné la tâche de diffuser Ma Parole qui vous est amenée des
hauteurs par Moi-même .... Et Je veux vraiment vous aplanir les difficultés, Je
veux vous aider pour que Ma Parole arrive là où on a faim et soif d’elle. Car Je
connais les cœurs de ceux qui ne refusent pas Ma Parole si elle leur est offerte.
Aussi faites donc le travail que vous êtes aptes à faire sachant que Je ferai tout
ce qui sera encore nécessaire pour la diffusion de Ma parole. Car une chose est
certaine c’est que ce n’est pas sans but que J’amène Ma Parole à la terre bien que
vous puissiez quelquefois avoir l’impression que le bien spirituel n’atteigne pas
de but exact ....
Vous devez seulement coopérer patiemment et avec persévérance en faisant le travail
qu’il faut faire du côté humain, car Moi Je ne peux pas agir directement sur tous
les humains, et c’est pourquoi J’ai besoin de vous pour que vous Me serviez de
médiateurs ; car tous les humains n’admettraient pas obligatoirement Mon action
directe sur eux, pourtant ils doivent eux aussi entrer en possession de Ma Parole
pour que leurs âmes puissent mûrir. Et toujours de nouveau il y aura des occasions
où il peut être fait mention de Mon action extraordinaire sur vous ; il y aura des
cœurs ouverts qui reconnaîtront que c’est un don de grâce extraordinaire, et là où
les cœurs reconnaissants se déclareront prêts à coopérer dans Ma vigne, J’en
accepterais la serviabilité avec plaisir. Car seulement l’amour atteindra un succès
spirituel. Donc ne croyez pas pouvoir obtenir un succès de ce genre là où il n’y a
pas cet amour. N’allez pas croire que Je bénisse un projet qui trahirait
visiblement l’esprit mondain ....
Ma Parole doit parler aux cœurs, et en vérité Je trouverai d’autres voies que
celles que veulent parcourir les humains qui se trouvent toujours au milieu du
monde ... Car ceux-ci n’ont rien à faire avec Ma Parole, leurs pensées visent
toujours le monde, c’est pourquoi ils ne contribueront pas à la diffusion de Ma
Parole qui doit effectuer le rachat du monde ....Là où Ma Parole doit pénétrer dans
les cœurs des hommes il faut que le monde soit déjà vaincu, et de même il faut que
Mes coopérateurs sur la terre aient vaincu le monde pour pouvoir contribuer à la
bénédiction de leur prochain. Donc des personnes avec des dispositions mondaines ne
peuvent pas être acceptées comme serviteurs dans Ma vigne, car jamais ceux-ci ne
seront actifs dans Ma volonté, mais ils poursuivront leurs propres intérêts puisque
le seigneur du monde à qui ils appartiennent toujours les y pousse. Mais J’ai
suffisamment de voies et de moyens pour atteindre Mon but même sans de tels «
assistants ». Il faut toujours qu’il y ait l’amour si l’on veut enregistrer des
succès, aussi l’amour reconnaîtra-t-il Ma Parole comme un don de grâce d’une valeur
extraordinaire et fera donc tout pour elle.
Aussi reconnaîtrez-vous ceux qui coopéreront avec vous pour elle, ceux qui vous
offrent leur assistance par amour, et vous n’hésiterez pas à accepter leur soutien,
et vous vous rendrez compte que Ma bénédiction ne reposera sur votre travail que
lorsque vous tous le faites dans l’amour et n’en attendez pas de succès
mondains ...Car comme Je vous donne, ainsi vous devez le passer aux autres ; de la
même façon que Mon amour agit sur vous, de la même façon votre amour agira-t-il

aussi envers le prochain . Et cela se
Parole qui vous atteint de la hauteur
précieux, doit apporter de l’aide aux
leur détresse spirituelle pour qu’ils

fera par la diffusion désintéressée de Ma
et qui, en tant que don de grâce le plus
humains en leur communiquant de la force dans
tiennent bon jusqu’à la fin ....

Amen

Bas état spirituel

B.D. 7810 from 28 janvier 1961, taken from Book No. 82
On peut enregistrer une grande rétrogradation spirituelle parmi l'humanité. Et cela
se manifestera avec toujours plus d’évidence plus s'approche la fin, parce que les
hommes réfléchissent toujours moins sur leur Dieu et Créateur, à eux le concept de
foi devient toujours plus irréel et ils réfléchissent toujours moins sur le sens et
le but que peut avoir la vie terrestre et donc ils sont de moins en moins prêts à
reconnaître un Règne spirituel, parce qu'ils vivent seulement encore pour ce règne
terrestre et ils se contentent avec ce que leur offre le monde. Donc ils passent
totalement sans but sur la Terre, ils n'utilisent pas le dernier bref temps de
l'existence sur cette Terre pour leur développement spirituel et ainsi ils rendent
inutile le parcours de tout le développement antécédent parce qu'ils retomberont
dans l'abîme le plus profond lorsque sera venue la fin de cette Terre, parce que
dans le Règne de l'au-delà ils ne réussiront aucune remontée, parce qu'ils sont
entièrement sans amour et le resteront. Et vu que la majorité des hommes se trouve
dans cette disposition spirituelle, il n'y a pas à attendre de changement sur cette
Terre, et de la part de Dieu il doit être créé un changement pour que puisse
s’accomplir le développement du spirituel qui est encore lié dans les Œuvres de
Création de la Terre, qui n'a pas encore atteint le stade d’homme ; parce que même
son développement ultérieur est en danger, lorsque l'humanité est totalement déspiritualisée et dans son ignorance elle enlève même à ce spirituel la possibilité
de se développer vers le Haut. Cet état de l'humanité donc donne motif à un total
bouleversement spirituel et terrestre devant lequel les hommes se trouvent. Si vous
viviez dans l'Ordre de Loi, alors le développement spirituel vers le Haut que tout
l’essentiel passe sur la Terre en partie lié, en partie dans la liberté serait
garanti. Mais alors sur la Terre on ne pourrait pas enregistrer un tel bas état
spirituel, car les hommes marchent sans n'importe quelle foi et ils ne font rien
pour leur âme qui doit mûrir dans le stade comme homme pour pouvoir entrer libérée
dans le Règne spirituel dans la Lumière et dans la Force. Les hommes se sont donnés
à l'adversaire de Dieu, ils lui sont soumis et ils s'acquittent seulement de sa
volonté et cela signifie qu'ils vivent au jour le jour totalement sans amour,
qu'ils se bougent dans l'obscurité de l'esprit et n’utilisent pas leur vie
terrestre pour la spiritualisation de leur âme. Donc à cet état il doit être imposé
une fin, l’Ordre doit être rétabli, pour que la Terre devienne l'école pour le
spirituel qui se trouve dans le dernier stade de son développement lorsqu’il est
incarné comme homme. À l’action de l'adversaire de Dieu il doit être mis une fin.
C’est pour cette raison que vous les hommes approchez de la fin de cette Terre et
donc toujours de nouveau elle vous est indiquée pour que vous changiez encore et
que vous vous rendiez compte de votre but terrestre. Sans Dieu vous allez vous
perdre, et vous devrez de nouveau languir pour une Éternité dans cet éloignement de
Dieu qui signifie seulement le plus profond malheur pour le spirituel qui une fois

a été procédé de Dieu. Vous devez encore chercher Dieu tant que vous en avez la
possibilité sur la Terre, et Il Se fera certainement trouver par vous. Vous devez
seulement une fois réfléchir sérieusement sur vous-mêmes, vous devez seulement
avoir la volonté pour que votre vie terrestre n'ait pas été vécue inutilement. En
vous se lèveront certainement des pensées et elles vous donneront une petite
Lumière. Mais sans votre volonté vous ne pouvez pas arriver à la béatitude, contre
votre volonté il ne peut vous être donné aucune Lumière et si vous êtes de cœur
endurci, il ne peut alors pas vous être épargné une nouvelle relégation qui est le
sort de tous ceux qui ne croient pas en un Dieu et Créateur auquel ils doivent leur
vie terrestre et auquel il est donné tout Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre.
Alors ils iront à coup sûr à la rencontre de la ruine, parce que bientôt le temps
sera fini, bientôt la Terre sera formée de nouveau pour qu'elle s'acquitte à
nouveau de son but : aider le spirituel au mûrissement, comme c’est sa destination.
Amen

Aimez-vous les uns les autres

B.D. 7811 from 30 janvier 1961, taken from Book No. 82
Une loi vaut pour tous, c’est que vous vous aimiez les uns les autres, et que vous
prouviez votre appartenance à Moi. Et même si des pensées comme quoi vous n'avez
aucun lien intérieur avec votre prochain que vous devez aimer vous assaillent, vous
devez de toute façon penser à son âme qui se trouve encore dans la chaîne du corps,
et vous devez savoir que cette âme est aussi Ma Propriété, même si sa volonté est
encore tournée contre Moi. Parce que vous êtes tous Mes fils, et vous devez donc
considérer votre prochain comme votre frère et tendre ensemble vers le Père.
L'amour doit vous lier, alors vous donnez témoignage que vous êtes tous fils d'un
même Père. Et cet amour doit vous retenir de tout soupçon ou jugement, et l'amour
du prochain doit vous permettre de supporter toutes ses erreurs et ses faiblesses,
vous devez toujours seulement penser que l'âme de celui-ci peut se trouver encore
dans un degré inférieur de maturité, et que l'homme agit de ce fait comme il le
fait, même si cela vous déplaît. Vous ne devez émettre aucun âpre jugement, parce
qu'alors vous Me poussez à vous condamner de la même manière, parce que vous tous
n’êtes pas sans erreurs, vous tous n'avez pas encore atteint le degré de maturité
de votre âme qui exclut des manques et des faiblesses, et Je vous supporte avec un
très grand Amour et Patience et Je ne prononce aucun jugement dur sur vous. Et pour
cela Je vous ai donné le Commandement : aime ton prochain comme toi-même. Si vous
vous acquittez de ce Commandement de l'amour altruiste, alors vous étendez vous
aussi un voile miséricordieux sur ses erreurs et ses faiblesses, vous cherchez
seulement à lui apporter de l’aide, et vous réveillerez en lui sûrement l'amour en
retour lorsque vous lui faites sentir votre amour. Je Me tourne vers vous tous avec
ces Paroles, vous qui êtes enclins à découvrir les erreurs du prochain, vous
montrez avec cela votre son absence d'amour, et donc vous n'avez pas quelque droit
de juger votre prochain. Et vous-mêmes vous vous rendez coupables, parce que vous
enfreignez le Commandement de l'amour. Si donc vous voulez être Mes fils, vous
devez vous efforcer de vous acquitter de la Volonté du Père, qui sera toujours que
vous vous aimiez les uns les autres, autrement vous appartenez à Mon adversaire qui
est dépourvu de tout amour, et qui cherche toujours à vous influencer à agir contre
la loi de l'amour. Et comment pourriez-vous aimer votre frère quand vous vous

fâchez avec lui, quand vous soulignez ses erreurs et ses faiblesses, quand vous
émettez un dur jugement sur lui ? Vous devez apprendre à le supporter dans ses
faiblesses et l'aider, alors vous agissez dans Ma Volonté, et alors votre mode
d'action vous apportera la bénédiction, vous le conquerrez comme votre ami, et son
être sera rempli d'amour dans vos rapports, parce que l'amour réveille l’amour en
retour, et alors vous montrez aussi que vous êtes les fils d'un Père, dont l'Être
est pur Amour. Et alors Mon Amour vous saisira toujours plus intimement, et vos
cœurs deviendront toujours plus de bonne volonté pour aimer de sorte qu’ils
transmettent cet amour au prochain, et maintenant vous êtes vraiment Mes vrais
fils, comme cela est Ma Volonté.
Amen

Connaissance perdue à travers la chute dans l’abîme

B.D. 7812 from 31 janvier 1961, taken from Book No. 82
La Lumière est connaissance, le savoir de la Vérité. La Lumière est Sagesse divine
qui peut procéder seulement de Dieu Qui Est la Lumière de l'Éternité. Et cette
Lumière vous irradiait autrefois lorsque vous êtes procédés comme êtres autonomes
de Dieu. Et vous pouviez reconnaître tout, devant vous aucun savoir n’était fermé,
vous reconnaissiez clairement et limpidement toutes les liaisons et vous étiez
bienheureux, parce que vous étiez dans la Sagesse la plus sublime et vous
reconnaissiez aussi que vous étiez procédés d’un Être sublimement parfait, que cet
Être Était le Créateur et le Concepteur de tout, ce qui vous rendait bienheureux
d’une manière indescriptible. Cette conscience était un état outre mesure
béatifiant, que vous n'auriez jamais perdu si vous-mêmes n’y aviez pas renoncé. Car
malgré la Lumière la plus claire, malgré la connaissance la plus claire vous avez
vous-mêmes choisi l'obscurité. Vous vous êtes éloignés de la Source de la Lumière,
de votre Créateur et Père, et vous vous êtes tournés librement vers un être qui
tomba lui-même dans l'obscurité et cette obscurité s’est étendue aussi sur vous,
vous avez abandonné librement la Lumière et la béatitude. L'état dans lequel vous
vous trouviez maintenant n’aurait jamais plus changé dans l’éternité, parce que
l'obscurité vous tenait captifs, et en même temps vous aviez perdu aussi la Force
et la Liberté. Et vous étiez exposés impuissants au pouvoir de celui qui vous a mis
dans cet état obscur qui était le motif de votre chute dans l'abîme. Et maintenant
vous les hommes vous demandez pourquoi le Créateur de ces êtres a permis qu’ils
tombent de Lui, qu'ils renoncent à la Lumière et se précipitent dans l'obscurité,
vous demandez pourquoi Lui-Même n'a pas empêché qu'ils s'éloignent de Celui Qui
possédait tout le Pouvoir et Qui est un Être rempli d’Amour et de Sagesse. Et cette
question peut toujours seulement trouver pour réponse dans le fait que l'Amour de
Dieu est si grand qu'Il voulait rendre les êtres encore plus heureux et que Sa
Sagesse éternelle prévoyait que l’aboutissement de cette chute dans l'abîme
consistait dans le fait de pouvoir agir et créer un jour avec des êtres semblables
à Lui, que cependant Il ne pouvait jamais externaliser avec Son Pouvoir dans ce
degré de Perfection, parce que ce dernier demandait la libre volonté et celle-ci
devait d'abord se décider, s'affirmer. Dieu n'a certes forcé aucun de Ses êtres
créés à cette chute dans l'abîme. Les êtres qui sont tombés n’étaient d’aucune
manière prédestinés, même l'esprit premier créé, Lucifer, était laissé libre de
rester avec Dieu, parce que le Créateur et Père de l'Éternité est vraiment assez

grand pour créer la plus sublime béatitude à des êtres qui lui seraient restés
fidèles, et aucun être n’avait besoin de tomber dans l'abîme, mais leur volonté
était totalement libre, et ils devaient se décider pour Dieu ou pour Son porteur de
Lumière premier créé. Mais l'infranchissable Sagesse de Dieu avait inclus une chute
dans l'abîme dans Son Plan qui était tourné vers la Création de vrais « fils » de
Dieu, une Œuvre que les êtres eux-mêmes doivent accomplir, mais qui leur procurera
de très grandes béatitudes. Les hommes ne pourront jamais comprendre cette chute
dans l'abîme, parce qu'ils ne pourront jamais sonder la sagesse des Plans de Dieu,
parce qu'ils ne sont pas en degré de le faire dans leur état encore imparfait.
Parce qu'à travers la chute dans l'abîme les êtres ont perdu la « connaissance »,
la Lumière, le savoir de toutes les liaisons, et dans cet état d'absence de Lumière
vous vous trouvez encore aujourd'hui vous les hommes, bien que vous puissiez déjà
être irradié au moyen de l’Action de l'Esprit. Mais pour pouvoir saisir tout, vous
devez être déjà entré dans l'état de perfection, et seulement alors vous voyez le
but qui est outre mesure merveilleux. Vous reconnaissez ensuite aussi l'infini
Amour de Dieu et Son infranchissable Sagesse et vous savez qu'Il peut seulement
Agir d’une manière bonne et sage, et qu'Il veut rendre heureux dans une très grande
mesure les êtres procédés de Lui. Et alors vous ne demanderez plus, mais vous
attendrez avec foi votre perfection, où la Lumière, la Force et la Liberté vous
créeront une béatitude illimitée où vous pourrez agir en tant que Ses « fils » avec
et par Lui, comme cela était et est Son But depuis l'Éternité.
Amen

La Lumière de la connaissance par le Discours de Dieu

B.D. 7813 from 1 février 1961, taken from Book No. 82
Comprenez que vous marchez dans la Lumière lorsque Moi-même Je vous instruis. Alors
vous êtes sur la voie du retour vers Moi lorsque vous Me donnez l’occasion de vous
parler, que ce soit directement ou bien par Mes messagers qui vous apportent Ma
Parole. Alors l'obscurité disparaît de vous. Il vous est ouvert un savoir, vous
arrivez de nouveau à la connaissance de vous-mêmes, vous saurez votre origine,
votre apostasie et votre but, vous ne serez plus des aveugles en esprit comme vous
l'êtes devenu à travers votre chute de Moi. Vous vous êtes séparé vous-mêmes de Moi
en tant que l'éternelle Lumière, et donc vous deviez être sans Lumière. D'abord il
vous a été enlevé toute conscience, et vous avez passé votre existence dans la nuit
la plus profonde, lié dans les Créations de la Terre au moyen de Ma Volonté ; mais
seulement pour que vous soyez soustrait à l'influence de Mon adversaire. Mais vous
ne possédiez pas la Lumière. Et même dans le stade en tant qu’homme vous êtes
encore d'esprit assombri jusqu’à ce que vous-mêmes Me donniez la possibilité de
faire rayonner de nouveau la Lumière en vous. Et cela se passe lorsque vous Me
laissez vous parler Moi-Même. Alors l'état d'absence de Lumière change lentement de
nouveau dans un état de très claire connaissance. Et alors vous pouvez être
heureux, parce que cela est le signe que vous vous trouvez sur la voie du retour
dans la Maison du Père, que votre but n'est plus loin et que vous l’atteindrez
sûrement. L'homme sur la Terre ne sent pas l'absence de Lumière, parce qu'il se
contente avec des lumières trompeuses d'espèces diverses, qui cependant n'ont
aucune force lumineuse et n'éclairent pas l'intérieur de l'homme. Mais le temps
terrestre lui a été donné pour qu'il chasse l'obscurité, pour qu'il tende vers la

Lumière, pour qu’il vainque l'obscurité de l'esprit, pour qu'il arrive à la
connaissance. Et Je suis toujours prêt à allumer en vous une Lumière, étant supposé
que vous vouliez arriver à la Lumière de la connaissance. Et une telle Lumière est
Mon Discours direct lorsqu’il résonne en vous, si seulement vous désirez être
éclairés. Mais alors vous commencez aussi à vivre, à mener une vie spirituelle qui
ne se terminera maintenant plus dans l’éternité et qui vous rendra bienheureux et
fera de vous de nouveau l'être que vous étiez au début. Parce que comme vous
possédez une Lumière, vous marchez aussi sur la voie, et celle-ci mène en haut, au
retour à la Maison de votre Père. L'absence de Lumière est la chose la pire pour un
être spirituel, parce qu'il ne se reconnaît plus lui-même, et parce qu'il ne Me
reconnaît même pas comme son Père et donc il ne tend pas vers Moi, mais il s'arrête
pour l'Éternité dans l'absence de Lumière. Mais Je cherche toujours de nouveau à
envoyer un Rayon de Lumière dans le cœur de l'homme, qui allume et éclaire le cœur
de l'intérieur, c'est-à-dire que Je guide toujours de nouveau les pensées de
l'homme de sorte qu’il cherche son Dieu et désire la Lumière, qu’il voudrait avoir
connaissance de Moi et de son vrai rapport avec Moi. Et alors Je lui allume une
Lumière et Je lui ouvre un juste savoir qui le rend heureux et stimulera son désir
pour un plus grand savoir. Et lorsqu’un jour l'obscurité de l'esprit est cassée, il
sort de la nuit dans le matin plein de Lumière, et le Soleil de l'Esprit brillera
en lui et éclairera sa voie. Il Me trouvera inévitablement et voudra être de
nouveau avec Moi. Il s'unira irrévocablement de nouveau avec Moi et sera
bienheureux dans cette union avec Moi dans la Lumière et la Force et la Liberté
comme autrefois.
Amen

La juste prière et son exaucement

B.D. 7814 from 2 février 1961, taken from Book No. 82
Le pouvoir de la prière est grand si votre foi dans Mon Amour et dans Ma Puissance
est grande, parce que vous pouvez vraiment obtenir beaucoup si vous vous confiez à
Moi dans la foi et Me priez pour que Je vous aide. Seulement un intime lien avec
Moi est important pour que vous Me soyez si proche que lorsque vous Me parler Je
doive vous entendre. Parce que Je ne veux pas que seulement vos lèvres prononcent
des mots sans que vous ayez établi un intime lien avec Moi. La prière est le pont
que vous devez prendre très souvent, même si vous Me demandez seulement la Force
pour le cours de votre pérégrination journalière. Mais Je ne Me refuserai pas, Je
vous remplirai vraiment avec la Force et alors le lien avec Moi deviendra toujours
plus intime, ce qui est le but et l’objectif de votre existence terrestre. Et votre
foi deviendra aussi toujours plus forte, parce que cet intime lien est aussi la
garantie que Je ne vous refuse rien et alors en vous la foi sera toujours plus
vivante, parce qu'alors vous Me sentirez près de vous et vous percevrez votre Dieu
et Père, et vous expérimenterez Sa Présence et pourrez agir avec Sa Force. Votre
foi peut accomplir tout : sachez que chaque prière trouve son accomplissement dans
cette foi vivante. Parce qu'à travers l'intime lien avec Moi vous soumettez aussi
votre volonté à la Mienne et ce que maintenant vous demandez, sera aussi toujours
Ma Volonté et donc Je peux vous concéder chaque demande. Vous devez utiliser ce
pouvoir de la prière et toujours savoir que Je vous aime et que Je veux vous
préparer la joie. Vous ne devez laisser lever en vous aucun doute dans Mon Amour ou

dans Ma Puissance, parce qu'ils sont illimités. Et la vie de chaque homme pourrait
être facile, chaque homme pourrait passer sans préoccupation à travers la vie
terrestre, parce qu'il n'existe rien qui pour Moi soit impossible, et donc Mon
Amour voudrait vous offrir tout ce que vous désirez. Mais lorsque vous êtes
intimement unis avec Moi, vous ne désirerez alors plus rien qui puisse contredire
Ma Volonté, parce que vous pouvez tourner vers Moi même des désirs terrestres,
parce que vous êtes encore au milieu du monde, parce que vous devez vous acquitter
de ses exigences et parce que Je vous concède aussi des joies terrestres si elles
n’interfèrent pas dans votre tendance spirituelle. Et cela Je peux le juger et donc
Je vous dis : vous aussi prenez le pont et utilisez le pouvoir de la prière. Parce
que Je veux conquérir votre plein amour, et donc Je veux aussi vous réjouir, pour
que vous preniez toujours de nouveau la voie vers Moi, de sorte que vous Me
laissiez Être présent avec vous dans votre prière et avec cela le fils s'unit avec
le Père et il mûrit dans son âme. Parce que Je parle seulement de la juste prière,
de la prière en Esprit et en Vérité, qui montre toujours le juste rapport du fils
envers le Père. Et Je vous ai dit : « Demandez et il vous sera donné, frappez et il
vous sera ouvert .... » Je vous ai promis l'exaucement de votre prière, mais ce
doit être toujours seulement une juste prière qu’un fils tourne à son père. Et un
vrai fils fera confiance à son Père et donc il ne sera jamais déçu.
Amen

Le travail de la Vigne a un effet salvateur dans l'au-delà

B.D. 7815 from 3 février 1961, taken from Book No. 82
Vous, Mes messagers, devez toujours demander Ma Bénédiction ; vous ne devez
commencer aucun travail sans M'avoir prié pour Mon Assistance et Ma Bénédiction,
parce que vous avez besoin d’un grand Soutien de Ma Part pour que vous puissiez
affronter d’une manière juste votre tâche. Mais Je sais votre volonté et Suis
toujours prêt pour de l'Aide, parce que votre travail est outre mesure important,
vu qu’il s’agit justement de guider aux hommes Ma Parole qui résonne en vous d'en
haut. Les hommes n'attribuent plus aucune signification au Livre des livres, bien
qu’il ait pour contenu la chose la plus importante, bien qu’il annonce Ma Volonté
et donne connaissance aux hommes du but de leur vie terrestre. Mais ils ne s’en
occupent plus en tant que « Parole de Dieu », autrement ils vivraient plus
conscients de leur responsabilité. Et donc Je veux leur indiquer à nouveau leur
tâche terrestre, Je veux leur annoncer de nouveau Ma Volonté, Je veux leur faire
prendre familiarité avec la Doctrine divine de l'amour et leur ouvrir le savoir sur
leur rapport envers leur Dieu et Créateur. Je veux leur apporter à nouveau « Ma
Parole » pour faire tourner leurs pensées vers le Règne spirituel, pour que leurs
âmes mûrissent dans cette vie terrestre. Et donc J’ai besoin de vous pour que vous
guidiez au-delà Ma Parole qui résonne en vous directement d'en haut, pour que vous
la tourniez vers ceux qui l'acceptent avec bonne volonté, dont Je connais les cœurs
et auxquels Je veux parler par vous. Et pour ce travail pour Moi et Mon Royaume
vous avez besoin de Force que Je vous transmets volontiers à tout instant, parce
que vous devez l’employer dans Ma Volonté, parce que vous vous êtes déclarez prêts
à être actifs pour Moi et Mon Royaume. Mais vous-mêmes ne devez jamais manquer de
Me demander Ma Bénédiction, parce que Je veux toujours Être cherché par vous dans
un lien intime ; Je veux que vous Me priiez, parce que Je veux satisfaire vos

demandes, pour que vous reconnaissiez votre Dieu et Créateur en tant que votre Père
qui voudrait toujours rendre heureux Ses fils. Et Je Serai toujours avec vous avec
Ma Bénédiction, Je vous guiderai pour que vous parcouriez toujours la voie juste,
Je guiderai vos pensées pour qu’elles soient justes et Me soient complaisantes,
J’augmenterai votre Force, pour que vous puissiez toujours effectuer le juste
travail pour Moi et vous ne devez jamais penser que vous puissiez manquer de Force,
parce que vous ne savez pas avec quelle ampleur Ma Force a un effet salvateur. Mais
contentez-vous avec le fait que Je vous assure que d’innombrables âmes viennent à
vous pour prendre la Force, lorsque vous êtes actifs spirituellement. Parce que Ma
Bénédiction repose sur votre activité qui n'est pas faite en vain, elle a de
l'effet dans une mesure que vous ne pouvez pas estimer parce que le monde spirituel
ne connaît pas de limites, et l'effet de votre activité s’étend dans tout le monde
spirituel, et donc il sera bénit par Moi. Vous ne servez pas seulement Moi, vous
servez vos frères et sœurs qui se trouvent encore dans la misère dans le Règne
spirituel, et ceux-ci vous remercieront éternellement, parce que seulement
maintenant ils reconnaissent où ils peuvent prendre la vraie Lumière et ils
utilisent vraiment chaque occasion d'accueillir la Nourriture spirituelle dont tous
ont besoin. Mais seulement les hommes qui sont intimement unis avec Moi peuvent les
aider, pour qu'à travers ceux-ci Ma Parole leur soit rendue accessible, parce
qu'ils ne sont pas encore assez mûrs pour une réception directe, parce que la Loi
de l'Ordre éternel doit être observée, parce que l’amour doit se développer si le
malheureux doit être aidé et donc portez-lui en Mon Nom cet amour, parce que vous
êtes disposés à aider les âmes qui se trouvent dans la misère spirituelle. Et du
fait de votre amour elles seront aidées. Ma Bénédiction reposera sur toute activité
spirituelle, parce qu'elle a ensuite aussi un effet salvateur.
Amen

Le juste concept de Dieu

B.D. 7816 from 4 février 1961, taken from Book No. 82
Il vous sera révélé par Mon Esprit qu’il existe seulement un Dieu, et que Moi,
votre Dieu, Je Me suis manifesté en Jésus Christ, parce que Je Suis un Esprit. Je
ne pouvais pas être un être limité visible des êtres créés par Moi, mais en Jésus
Christ Je suis devenu un Dieu visible pour toutes Mes créatures. Donc vous ne
pouvez pas parler de Jésus Christ et du Père, parce que Je Suis Un avec Lui, donc
lorsque vous parler de Jésus Christ, alors vous parler de Moi, votre Dieu et
Créateur, votre Père de l'Éternité. Déjà l’enfant Jésus cachait en Lui Mon Esprit,
et déjà après Sa naissance J’agissais en Lui de façon inhabituelle pour rendre
reconnaissable aux hommes de son entourage que Mon Esprit était dans cet enfant.
L'Homme Jésus a terminé Sa Vie sur la Croix, mais le corps de Jésus était
spiritualisé, et Il est rené des morts, parce que toutes ses substances étaient
unies avec Moi. Mon Esprit avait compénétré son corps et son âme, il n'y avait donc
plus rien d’humain en lui. Ce qui est rené des morts le troisième jour, c’était
Moi-même, l'Esprit du Père de l'Éternité, le Dieu que les êtres désiraient
contempler, et Qui maintenant Se manifestait sous la forme de Jésus Christ.
Maintenant Jésus Christ est votre Dieu, parce que Je Suis un Esprit devenu visible
dans la forme de Jésus Christ pour tous Mes êtres, vous ne pouvez donc vous faire
aucune autre image de Moi que celle du divin Sauveur Jésus Christ. Et lorsque vous

voulez M'invoquer, lorsque vous voulez vous mettre en contact avec Moi, alors vous
devez invoquer Jésus Christ, vous devez tenir dialogue avec Lui, vous devez le
reconnaître Lui-Même comme votre Père de l'Éternité et alors vous aurez aussi un
juste concept de Dieu, qui cependant ne peut jamais être juste si vous Me priez
séparément comme « Dieu » et Jésus-Christ comme « Fils de Dieu ». L'Homme Jésus a
été habité d'une Âme qui était Mon « Fils », un Être sublimement parfait créé par
Moi qui est resté avec Moi lors de la grande chute des esprits. Et ce « Fils de
Dieu » M'a rendu possible de M'incorporer dans une enveloppe humaine de sorte que
la pleine Unification de l'Esprit du Père de l'Éternité a pu se dérouler avec
Jésus-Christ, et qu'après il n'existait pas deux Êtres Séparés, mais seulement un
Dieu, parce que l'Esprit divin, Mon Être de l'Éternité, irradiait pleinement
l'enveloppe humaine et Il l'a en même temps spiritualisé. Donc tout était Esprit
divin, c’était l'Esprit Qui imprégnait toute l’Infinité et Qui Se manifestait sous
une forme visible par les hommes, de sorte que ceux-ci puissent s’en faire une
image pour se relier maintenant avec cet Être. Parce que la cause de la chute des
esprits consistait dans la séparation volontaire de Moi, parce qu’ils n’étaient pas
en mesure de Me contempler. Et ainsi J’ai à nouveau créé pour eux la possibilité de
se relier de nouveau volontairement avec Moi, en Me rendant visible pour eux en
Jésus Christ. Donc jamais vous devez séparer « Jésus-Christ » et « Moi-Même »,
parce que Lui et Moi Sommes Un, celui qui Le voit, Me vois Moi-Même Qui Suis et
Était de toute Éternité et Qui sera aussi pour toute l'Éternité.
Amen

L'amour pour Dieu doit être prouvé

B.D. 7817 from 5 février 1961, taken from Book No. 82
Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous le faites.
Chaque œuvre d'amour pour le prochain est prise en compte par Moi comme si vous
aviez agi par amour envers Moi-Même et Moi Je réponds à cet amour des milliers de
fois, parce que Mon Amour pour vous dépasse les limites et veut S’offrir. Donc vous
pouvez recueillir une très grande richesse par des œuvres d'amour désintéressé pour
le prochain, mais les mots tels que : « J’aime Dieu ....» ne Me suffisent jamais,
parce que ceux-ci doivent être prouvés avec des actes. Maintenant vous pouvez
montrer votre amour pour le prochain spirituellement et physiquement, parce qu'il y
aura toujours besoin d'aide spirituelle et terrestre. La misère terrestre n’est pas
toujours visible ; mais la misère spirituelle consiste dans le fait que le prochain
ne croit pas en Moi, et qu’il ne reconnaît pas sa tâche terrestre dès qu'il tourne
ses pensées seulement vers le monde. Et cette misère spirituelle est beaucoup plus
grande que la misère terrestre, et alors vous devez intervenir en aidant, vous
devez lui donner ce dont il a besoin : vous devez chercher à le pousser à la foi en
Moi, vous devez lui prêcher Mon Amour, Mon effort constant pour reconquérir Mes
fils qui appartiennent encore à Mon adversaire, chose qui est prouvée par
l’incrédulité envers Moi. Alors vous accomplissez vraiment des œuvres d'amour pour
le prochain, pour lesquelles Je veux vous bénir. Ce que vous faites au plus petit
de Mes frères, vous l'avez fait à Moi. Vous devez prendre à cœur le bien de son
âme, parce qu’il est Ma créature que Je veux conquérir comme fils. Pour cela vous
devez toujours annoncer Ma Doctrine de l'amour, vous devez parler à tous ceux qui
ne Me connaissent pas encore, vous devez leur apporter Ma Parole, vous devez Me

donner l'occasion de leur parler à travers vous, parce qu'ils sont vraiment dans
une grande misère spirituelle tant qu’ils ne sont pas nourris avec le Pain du Ciel,
tant qu’il ne leur est pas offert l'Eau de la Vie, pour qu'ils puissent se
revigorer et se fortifier pour leur pèlerinage terrestre. Tendez-leur une gorgée
d'eau fraiche physiquement et spirituellement et ce service d'amour vous sera
vraiment récompensé, parce que votre prochain souffre la misère, mais vous pouvez
l'éliminer et calmer leur faim et leur soif. Votre prochain n'aura pas toujours
besoin de vous d’un point de vue terrestre, mais il aura toujours besoin de vous
spirituellement, parce que le groupe des Miens est petit et il doit encore être
agrandi avant la fin. Moi Seul sais dans quelle misère se trouvent les hommes et
qu'à eux il doit encore être apporté de l'aide si Je ne veux pas les laisser aller
à la dérive. Vous devez leur apporter cette aide, parce que vous avez la
possibilité de leur parler en Mon Nom et parce que Je ne peux pas agir sur eux de
façon inhabituelle. Donc rappelez-vous toujours que vous agissez sur Mon Ordre
lorsque vous portez dans le monde Ma Parole, si avec cela vous aidez ceux qui sont
dans la misère spirituelle, qui n'ont pas encore trouvé la voie vers Moi, qui sont
vraiment pauvres et doivent être nourris et abreuvés. Rappelez-vous toujours que
vous leur tendez à Ma Place la juste nourriture pour leur âme et que ce sont des
services d'amour dont le prochain a besoin pour que lui-même s'acquitte de sa tâche
terrestre, dont il ne se rend pas encore bien compte. Croyez qu'avec cela vous Me
montrez votre amour qui vous sera vraiment récompensé, comme Je vous l'ai promis.
Pensez au prochain et à sa misère spirituelle et alors vous trouverez la voie juste
pour son cœur, vous pourrez présenter Ma Parole, vous pourrez lui indiquer la Grâce
extraordinaire dans laquelle vous êtes vous-mêmes qui êtes instruits par Moi, et
vous le pousserez à la réflexion sur lui-même et sur sa tâche terrestre. Alors vous
lui avez déjà montré un service qui ne restera pas sans succès parce que la misère
est grande parmi les hommes et il doit encore être fait pour les aider avant que
n’arrive la fin, parce que Je veux conquérir chaque âme pour Moi, pour qu'elle
devienne libre de Mon adversaire et atteigne son but sur la Terre.
Amen

Le renouvellement de la Terre et le Paradis

B.D. 7818 from 6 février 1961, taken from Book No. 82
Le monde devra se renouveler, c'est-à-dire que la Terre portera des Créations
totalement nouvelles dans lesquelles tout le spirituel sera engendré dans l’Ordre
juste ; et les hommes vivront de nouveau dans l'Ordre qui est à de base de tout ce
qui est créé par Moi. Une nouvelle Terre prendra la relève de la vieille, parce que
cette dernière ne s'acquitte plus de son but qui est de servir comme station
d’école au spirituel. Et ainsi un nouveau temps commencera, il sera un tournant
spirituel et terrestre, une période de Libération sera interrompue et une nouvelle
commencera, qui Me rapportera de nouveau beaucoup de spirituel mort. Et ce
renouvellement de la Terre doit se dérouler, autrement il s’établira un arrêt,
voire une grande rétrogradation dans le développement qui vole toujours seulement
du temps au spirituel non-libre qui doit trouver un jour sa libération définitive
de la forme. Que vous les hommes du temps actuel vous vous trouviez dans cet
important temps de transformation, vous ne voulez pas le croire, parce que celui-ci
est un événement qui ne s'est pas encore déroulé sur cette Terre, c'est-à-dire dans

l'espace de temps qui renferme cette dernière période de Libération, bien qu’elles
soient déjà précédées de beaucoup de phases de développement que cependant vous ne
pouvez pas constater dans le temps, parce que cela n'est pas nécessaire pour votre
développement spirituel. Mais maintenant vous vous trouvez devant la fin d'une
telle période terrestre et vous vivrez encore des signes et des choses inhabituels
de sorte que vous pouvez vraiment croire dans une fin de cette Terre. Mais dès que
vous augmentez votre savoir spirituel, dès que vous rendez possible à travers votre
volonté de recevoir des enseignements spirituels qui vous garantissent la Vérité,
il ne vous semblera pas impossible que la Terre soit renouvelée, parce qu'alors
vous êtes initiés dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce qu'alors vous
saisissez les liaisons et apprenez à comprendre Moi et Mon Action et Mon Règne qui
est déterminé par l'Amour et par la Sagesse et donc il ne peut pas être autrement
que bon. Et alors vous comprendrez aussi que le bas état spirituel des hommes ne
peut presque plus être dépassé et que cela demande déjà un changement pour qu'il
s’ensuive de nouveau un temps de développement vers le Haut, pour que soit garanti
le retour de Mes créatures dans la Maison du Père, parce que la Terre a une tâche
d'aider le spirituel autrefois tombé à atteindre la progéniture de Dieu. Et elle
s'acquittera de cette nouvelle tâche dans son nouvel état, où tout montrera de
nouveau l’Ordre juste et où les hommes Me reconnaîtront et M’aimeront à nouveau et
ils seront bienheureux. Parce que les hommes sur la nouvelle Terre se seront
affirmés dans leur dernière épreuve, et leurs âmes seront déjà dans un état de
maturité qui leur ouvre des Béatitudes et donc ils peuvent être transférées sur la
nouvelle Terre comme la nouvelle race et être des enseignants pour ceux qui
viennent après eux et qui donc seront aussi des fidèles à Moi dans l'amour et ils
atteindront très vite leur pleine perfection, parce que Lucifer est lié et il ne
peut plus les opprimer, parce que l'amour en eux est si fort que les âmes mûrissent
à travers cet amour et n'ont besoin d’aucun tentateur, parce qu'ils sont totalement
adonnés à Moi. Donc ils ne doivent pas être mis à l'épreuve dans l'orientation de
leur volonté, car ils ont déjà dépassé l’épreuve, parce qu'ils sont engendrés dans
le pur amour altruiste dans Ma Volonté. Et la nouvelle Terre sera vraiment un
Paradis, parce que tout sera de nouveau dans l’Ordre divin, parce que Moi-même Je
pourrai Être parmi les Miens, et parce que Mon adversaire sera lié pour un temps
infiniment long jusqu'à ce que lui aussi se lève de nouveau lorsque sera venu le
temps dans lequel il luttera de nouveau pour les âmes des hommes.
Amen

Joies mondaines ?

B.D. 7819 from 7 février 1961, taken from Book No. 82
Il vous a été concédé par Moi une petite mesure d'amour propre, et donc vous pouvez
jouir des joies de la vie jusqu'où elles ne préjugent pas du bien de votre âme. Et
pour reconnaître cela il faut seulement une volonté tournée vers Moi, il faut
seulement la condition solide de vivre selon Ma Volonté et d’atteindre votre but
spirituel qui vous a été imposé pour votre vie terrestre. Si vous avez cette
volonté de vouloir de nouveau revenir à Moi, si vous ne voulez plus vous opposer à
Ma Volonté, alors vous vous trouvez sur la voie du retour vers Moi, alors vous avez
déjà dans une certaine mesure dépassé votre épreuve de volonté, vous vous êtes
déclarés intérieurement pour Moi, et alors vous atteindrez votre but, parce que Je

vous soutiens de toute façon. Les petites joies que vous vous préparez parfois sur
le plan terrestre ne vous nuisent alors pas. Alors vous savez précisément en
respecter la mesure, parce que vous écoutez la voix de l'esprit qui vous avertit de
toute exagération. Vous pouvez être tranquillement bienheureux avec les
bienheureux. Vous pouvez vous réjouir de votre existence, si seulement vous vous
rappelez toujours de votre prochain, afin qu’il ne soit pas triste pendant que vous
êtes gai, parce qu'alors il se trouve dans la misère, et vous devez l'aider. Pour
cela Je vous ai donné le Commandement d'aimer votre prochain comme vous-mêmes. Et
si vous observez ce Commandement, alors avez aussi le droit de vous préparer de
petites joies. Et chacun saura quelles joies sont admises lorsqu’il se trouve déjà
sur la voie de la tendance spirituelle, lorsqu’il ne M'exclut pas de ses pensées,
lorsqu’il fait passer avant tout le salut de son âme, parce qu'alors il peut
seulement se réjouir des choses qui ne présentent aucun danger pour son âme. Alors
il aura une perception raffinée, si et quand il enfreint Ma Volonté, parce qu'il ne
veut pas pécher, et d'autre part il refusera les joies mondaines qui portent
dommage à son âme. Aime ton prochain comme toi-même. Dans ce Commandement se trouve
donc aussi une certaine justification pour une mesure d'amour propre, et vous devez
toujours seulement faire en sorte que cette mesure ne soit pas dépassée, parce
qu'elle vous oblige dans vos rapports avec votre prochain, auquel vous devez dédier
la même mesure d'amour. Si donc vous n'aviez plus le moindre amour propre, alors
l'obligation envers votre prochain serait seulement minimale. Mais bénit est celui
qui diminue l'amour propre en faveur du prochain, parce que celui-ci s'acquitte
vraiment de Mon Commandement pour Ma Joie. Mais les petites joies que vous vous
préparez parfois à vous-mêmes ne doivent jamais venir en diminution de votre amour
pour le prochain, et vous devez être prêts à tout instant à le donner, si avec cela
vous pouvez prêter une aide au prochain. Et vous reconnaîtrez à chaque instant ce
qui est juste et ce qui est injuste tant que vous voulez conserver le lien avec Moi
avec un cœur pur, vous n'agirez pas contre Ma Volonté, et même vous serez protégés
contre les tentations de toutes sortes si vous cherchez à vous acquitter seulement
de Ma Volonté. Parce qu'alors vous vous opposez intérieurement contre de telles
tentations et vous recevez aussi de Moi la Force pour la résistance, parce que
J’agis sur vous comme un Père juste, parce que vous voulez être et rester Mes fils,
et un Père protège Son fils de tout danger.
Amen

L'apport de Force - la volonté d'aimer – la Vérité

B.D. 7820 from 8 février 1961, taken from Book No. 82
Le parcours vers le Haut demande de la Force, parce qu'une âme inerme n’atteindra
jamais le but. Au début de son incorporation comme homme, l’âme est sans Force,
parce qu'elle doit d’abord porter au développement l'amour en elle, et elle doit
posséder un savoir sur un Dieu qu’elle doit prier et Lui demander la Force. Si
maintenant l'homme est particulièrement de bonne volonté d’aimer, alors il arrivera
aussi rapidement à ce savoir, parce que l'amour est la condition pour qu'il soit
instruit de l'intérieur et pour qu’il ait des pensées justes dès qu’un homme est en
capacité de s’occuper mentalement, c'est-à-dire dès qu’il est mûr au point où luimême réfléchit et tire des conclusions. En outre dans sa jeunesse il est presque
toujours instruit sur les choses spirituelles, bien qu’il ne lui soit pas toujours

offert la Vérité. Mais dès qu'il est de bonne volonté pour aimer il aura vite une
bonne capacité de discernement pour le patrimoine spirituel qui lui est offert.
Lui-même cherchera le lien avec Dieu et ensuite la Force lui sera transmise pour la
remontée vers le Haut. Celui qui ne boucle pas un tel lien, qui n'est pas de bonne
volonté d’aucune manière pour aimer, mènera une vie seulement purement mondaine,
les pensées en un Dieu ou dans une tâche terrestre resteront loin de lui, ou bien
il les chassera lorsqu’il est stimulé de la part du prochain à prendre position sur
elles. Il est donc sans Force et restera toujours sur la même marche, il ne peut
pas monter en haut parce qu'il lui en manque la Force. Mais il dépend de lui-même
s'il n'enregistre aucun progrès spirituel, parce que sa libre volonté doit le
déterminer au lien avec Dieu et à agir de façon désintéressée dans l'amour, il n'y
est pas forcé. Et pour lui il n’existe aucune autre Aide, donc de nouveau il doit
toujours lui être prêché l'amour, il doit de nouveau toujours lui être indiqué Dieu
devant Lequel un jour il devra prendre ses responsabilités. Et lorsqu’il lui est
offert un savoir selon la Vérité, alors il lui est donné la possibilité qu'il ne
reste pas sans impression, parce que seulement uniquement la Vérité a le juste
effet sur l'âme et parce qu'à travers la Vérité il peut obtenir aussi une juste
Image de Dieu Lui-Même, du Créateur et Conservateur de l’Univers et alors en lui le
désir de s'unir avec ce Dieu et Créateur peut aussi devenir vivant. Seulement la
Vérité a pour effet de Force d'influencer l'homme d’une manière juste, bien qu’il
lui soit laissé la libre volonté. Et donc il est outre mesure nécessaire qu'aux
hommes il soit guidé la pure Vérité et que celle-ci, dès qu’elle est guidée sur
Terre par Dieu Lui-Même, doive aussi être portée proche des hommes, parce que
seulement la Vérité peut apporter encore le salut aux hommes dont le cœur est trop
peu de bonne volonté pour aimer, pour qu’ils arrivent par eux-mêmes à la juste
connaissance et qu’ils cherchent le lien avec Dieu. Mais cela est nécessaire, parce
que l'homme a besoin de l'apport de la Force de Dieu pour monter vers le Haut et
arriver au but. Et c’est une grande Bénédiction, lorsque l’homme est en mesure de
prier d’une manière juste, ce qui cependant suppose d'abord la foi dans un Dieu qui
peut et veut aider. Une juste prière procurera à l'homme toujours la Force, et
l'apport de la Vérité peut même pousser l'homme à une telle juste prière. Et il ne
peut alors pas aller se perdre lorsqu’il a une fois trouvé le juste lien avec
Dieu ; il ne restera alors pas sans Force, mais il pourra expérimenter toujours à
nouveau l'Amour de Dieu, Lequel ne veut perdre aucune âme et donc Il se donne du
mal pour aider l'homme à une juste foi, ce qui ensuite est aussi la garantie pour
un lien étroit avec Lui et pour une remontée certaine vers le Haut.
Amen

Dieu oppose des Grâces renforcées à l’action de l'adversaire

B.D. 7821 from 9 février 1961, taken from Book No. 82
Le pouvoir de l'adversaire dans le temps de la fin est grand, mais seulement parce
que les hommes eux-mêmes lui concèdent ce pouvoir. Sa suite, c’est à dire tout le
spirituel qui est encore non-sauvé en tant qu’homme sur la Terre, soutient ce
pouvoir dès qu'il est actif dans sa volonté, dès qu’il se laisse influencer par
lui, car dans le temps de la fin il peut exercer son influence sur l'âme des
hommes. Dès que l'homme lui prête résistance, il ne possède plus de pouvoir sur
celui-ci, parce que la contrainte spirituelle lui est impossible, parce qu'il

s'agit de la libre décision de la volonté de l'homme. Donc vous ne pouvez jamais
dire avoir été écrasés par l'adversaire de Dieu contre votre volonté, mais si vous
vous laissez influencer par lui et abusez des mauvaises actions, alors cela est
votre libre volonté. Vous renforcez donc son pouvoir. Et cela se manifeste toujours
davantage, plus la fin s'approche. Vous ne vous défendez pas contre son influence,
vous êtes toujours prêts à céder à sa poussée, et donc vous renforcez son pouvoir,
et maintenant il l’exploite de la manière la plus abjecte en cherchant à détourner
les hommes toujours davantage de la foi en Dieu, en poussant les hommes aux actions
les plus abjectes. Et l'homme ne se défend pas, et il pourrait cependant le faire
si seulement il voulait invoquer Jésus Christ pour avoir de l'Aide contre celui-ci.
Un tel appel ne sera jamais vain, l'homme recevra la Force pour résister, il
reconnaîtra le mal qui veut le tirer en bas, il prêtera résistance et il se
tournera toujours davantage vers Dieu, s'il a fait seulement une fois cette
tentative de se libérer de l'adversaire. Mais seulement peu d'hommes cherchent de
l'Aide auprès de Jésus Christ. Seulement peu reconnaissent le jeu de l'adversaire
et cherchent à l'empêcher. Il a la prédominance, la plupart des hommes lui sont
soumis, et donc la chute de Dieu, la chute de la foi en Jésus Christ comme divin
Rédempteur, devient toujours plus grande et plus évidente, parce que c’est le but
ultime de l'adversaire que d'enlever aux hommes toute foi. Et son action renforcée
dans le temps de la fin est la raison pour laquelle Dieu déverse sur les hommes des
Grâces renforcées, pour venir en Aide à ceux qui ne veulent pas se rendre à
l'adversaire, mais qui sont durement opprimés. À ceux-ci il arrive Grâce sur Grâce,
à eux il est guidé la Force pour la résistance, et Dieu Lui-Même Est à leur côté
pour qu'ils n'aient pas à succomber. Donc Dieu parle aux hommes, Il leur fait
arriver de nouveau Sa Parole, et Il leur donne une Force extraordinaire au moyen de
l'apport de Sa Parole. Et ainsi chaque homme peut se libérer du pouvoir de
l'adversaire, si seulement il le désire sérieusement. Parce que la volonté de
l'homme est déterminante, seulement la volonté coupe à l'adversaire le pouvoir ou
bien le renforce, et la volonté de l'homme est libre. Mais l'homme doit aussi
demander la Force pour la résistance, pour exprimer ainsi sa volonté tournée vers
Dieu. Il doit chercher le contact avec Jésus Christ et rester dans cette liaison,
parce qu'alors il est aussi relié avec Dieu Lui-Même, Lequel S’Est incorporé en
Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Christ Sont Un. Et dès que vous les hommes
vous le croyez, vous demanderez pour vous-même constamment la Force et vous ne
serez jamais exposés à la volonté destructive de l'adversaire, parce que JésusChrist, Que maintenant vous reconnaissez, l'a vaincu et il doit fuir Son Pouvoir.
Et il devra vous laisser aussi dès que vous vous conformez à Jésus Christ, parce
que si vous êtes à Son coté, alors l'adversaire vous a aussi irrévocablement perdu
à Lui, alors Dieu Lui-Même combat à votre côté, et vous serez victorieux et n'aurez
plus besoin de le craindre, il vous laissera parce qu'il fuit Dieu et Sa Lumière.
Amen

Condition pour « l'Effusion de l'Esprit »

B.D. 7822 from 10 février 1961, taken from Book No. 82
L'Effusion de l'Esprit demande certaines conditions qui doivent être remplies,
parce que Mon Esprit peut se répandre seulement dans un vase ouvert qui est préparé
de sorte que Mon Esprit puisse couler en lui. Et cette préparation demande à

nouveau un travail sur l'âme, que l'homme doit avoir déroulé sur lui, autrement dit
: L'homme doit avoir préparé une demeure pour Moi-Même, parce que Ma Présence est
absolument nécessaire pour pouvoir Me manifester à travers Mon Esprit. L’étincelle
spirituelle somnole certes dans chaque homme, mais elle doit être réveillée à la
vie, elle doit avoir établi le lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour que
maintenant elle puisse se manifester. Et le lien est établi, l’étincelle
spirituelle est réveillée à la vie, lorsque l'homme vit dans l'amour, lorsqu’à
travers des actions d'amour il M'attire Moi-Même à lui, car Je Suis l'Amour.
L'homme doit libérer son âme des scories, de toutes les enveloppes non
transparentes pour la Lumière, à travers l'amour, il doit la préparer, la rendre un
vase d'accueil pour l'Esprit divin, il doit s'acquitter des conditions qui ont pour
conséquence l'Effusion de l'Esprit. Il doit croire que Mon Esprit se déverse sur
lui, que le Père veut et peut Se manifester face à Son fils. Mais il croit
seulement de nouveau lorsqu’il s’est formé dans l'amour, lorsqu’il croit dans
l’Action de Mon Esprit en lui, alors il écoutera de l'intérieur pour entendre ce
que cet Esprit lui transmet. Tant qu’il lui manque cette foi, il ne pourra jamais
parler d'un « Don de l'Esprit », il ne réveillera simplement pas les Forces qui
somnolent en lui et ainsi elles ne pourront pas se manifester, bien qu’elles soient
en lui. L'amour de toute façon, éclairera bientôt sa pensée et une personne
affectueuse peut vite arriver à la foi, lorsque sa tendance est orientée
spirituellement et s’il s’efforce de vivre dans Ma Volonté. Mais Mon Esprit ne se
poussera pas en avant, un homme n’entendra jamais la Voix de Mon Esprit s’il
n'établit pas consciemment le lien avec Moi pour M’entendre, parce qu'il est
nécessaire qu’il écoute de l'intérieur s'il veut Me percevoir et accueillir des
Enseignements pleins de Sagesse que peut lui transmettre seulement Mon Esprit. Les
hommes ont perdu vraiment cette foi dans l’Action de Mon Esprit, de sorte qu’ils se
trouvent totalement incrédules face à un processus entièrement naturel qui devrait
leur montrer seulement Mon grand Amour, bien que Moi-même leur ait donné la
Promesse de rester avec les hommes et de les guider dans toute la Vérité. Ils ne
comprennent pas cette Promesse, autrement ils croiraient et donneraient une plus
grande importance à Ma Parole qui leur résonne d'en haut ou bien qui leur est
transmise à travers Mes messagers. Mon Esprit a seulement besoin d'un vase préparé,
pour qu'il puisse se déverser dans celui-ci. Mais alors Il Se manifestera à vous,
Il vous parlera comme un Père parle à Son fils et Il vous donnera l'Éclaircissement
à tout instant, lorsque vous désirez être instruit spirituellement par Lui. Mais Il
ne peut pas Se manifester là où il manque l'amour et la foi, là où l'homme n'a pas
encore exécuté le travail sur l'âme, s’il ne s’est pas formé lui-même dans l'amour
et a déjà éliminé de son âme toutes les scories, parce que Je peux prendre demeure
seulement dans un cœur pur qui est rempli d'amour et qui puisse supporter Ma
Présence. Mais là où il existe ces conditions, là Je demeure et montre aussi Ma
Présence. Je répands Mon Esprit sur chaque chair, J’instruis et réconforte, Je
guide les hommes dans la Vérité, et reste avec eux jusqu'à la fin du monde.
Amen

La Bénédiction du travail de la Vigne

B.D. 7823 from 12 février 1961, taken from Book No. 82
Considérez comme un succès spirituel lorsque vous êtes priés de transmettre Ma

Parole à ceux qui ne la reçoivent pas directement. Parce que chaque homme qui a le
désir d'être interpelé par Moi se trouve aussi sur la voie vers Moi, et sur lui Je
peux agir et lui faire arriver la Force qui l'aide à poursuivre son développement.
Et donc il est outre mesure important que vous réussissiez à indiquer au prochain
Mon Discours, lorsque vous rendez possible que Ma Parole puisse résonner à travers
vous, lorsque vous pouvez bouger votre prochain à approfondir Ma Parole pour que Ma
Force puisse couler sur lui, parce qu'alors est aussi réveillé le désir d’entendre
toujours de nouveau Mon Discours. Et alors un succès spirituel peut vraiment être
enregistré, parce qu'il est établi le lien de l'homme à Moi à travers son désir de
M'écouter. Vous ne savez pas ce que signifie votre collaboration à Mon Plan de
Libération. Ce que Je ne peux pas faire Moi-Même, vous pouvez le faire lorsque vous
rendez possible Mon Discours. Sa volonté est ensuite de toute façon déterminante
pour que le cœur s'ouvre à Mon Discours. Mais le point de départ est posé, les
pensées du prochain sont entre temps guidés sur un événement inhabituel, dont
ensuite il s'occupe. Mais tout se produit sans contrainte. Parce que même Mon
adversaire ne peut pas agir avec contrainte sur la volonté de l'homme pour qu’il ne
M'écoute pas. Tout est du ressort de sa libre volonté, mais il expérimentera
toujours un Soutien dès que Je reconnais la moindre disposition envers Moi. Ils ne
sont pas beaucoup qui désirent Mon Discours et ils ne sont pas beaucoup qui
accueillent de vous Mon Don de Grâce. Mais cela ne doit de toute façon pas vous
décourager dans votre travail de la Vigne, parce que vous-mêmes ne savez pas que
chaque travail spirituel touche de vastes cercles autour de lui. Et vous ne savez
pas quels effets peut de nouveau avoir Ma Parole qui y est cachée. Et Ma Parole ne
peut pas disparaître, Ma Parole reste existante dans toute l'Éternité. Elle est
pleine de Force et donc elle rayonnera toujours de nouveau sa Force, peu importe si
c’est sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel, parce que Ma Parole résonne
partout où il y a des êtres autos-conscients. Ma Parole compénètre tout l'Infini,
parce que Moi-même Je Suis la Parole et Je peux faire glisser Ma Force partout où
elle devient nécessaire. Il doit seulement toujours y avoir des êtres réceptifs qui
s'ouvrent et accueillent Mon Courant de Force. Ma Parole ne doit trouver aucune
résistance, elle doit être accueillie librement quel que soit la manière dont elle
résonne. Et si maintenant sur la Terre de la part de Mes domestiques il est préparé
le sol pour que Moi-Même Je puisse épandre Ma Semence lorsque Mes messagers portent
sur Mon Ordre Ma Parole à des hommes de bonne volonté, de cela il faut s'attendre à
une grande Bénédiction qui ne doit décourager aucun des ouvriers de Ma Vigne, parce
que lorsque Ma Parole a une fois touché le cœur d'un homme, il ne voudra alors plus
s’en passer dans l’éternité, et ensuite lui-même sera un fervent annonceur de Ma
Parole, parce que la Force qui coule de Ma Parole le pousse à une constante
activité, elle ne le laisse pas se reposer et le travail de Libération prend son
cours selon Ma Volonté, mais sans n'importe quelle contrainte. Et cela est la
Bénédiction de toute activité spirituelle qui demande le lien avec Moi, pour que Ma
Force puisse maintenant agir constamment, pour que Ma Parole trouve maintenant
l’accès dans les cœurs de beaucoup d'hommes qui ne se comportent pas négativement,
pour qu’aussi ceux-ci soient sauvés du naufrage, pour qu’ils prennent la voie vers
de Moi et vers la Vie éternelle.
Amen

Le parcours infiniment long de l’esprit primordial tombé

B.D. 7824 from 13 février 1961, taken from Book No. 82

Le développement du spirituel mort s'étend sur des temps infinis, parce que sa
résistance était si grande que le spirituel a dû être relégué dans la matière la
plus solide dont la dissolution demande déjà des temps infinis. Avec cela de toute
façon l'enveloppe matérielle était toujours plus desserrée, mais nécessitait un
nombre infini de formations à travers lesquelles le spirituel devait passer, parce
que ses substances dissoutes ont vivifié pour un temps déterminé chaque Œuvre de
Création, chose qui sera un jour visible au spirituel lorsque l'âme sera en mesure
de contempler spirituellement. Plus le développement est maintenant avancé, plus
rapidement le spirituel peut de nouveau abandonner sa forme relative, parce que la
forme qui l'enveloppait devenait toujours plus légère et desserrée jusqu'à ce qu’à
la fin toutes les particules d'un esprit primordial tombé soient de nouveau
rassemblées pour vivre en tant qu’« âme » dans la dernière forme en tant qu’homme.
On peut bien parler d'Éternité pour représenter le temps qu'un tel parcours de de
développement a nécessité, mais un jour même celui-ci aura une fin, un jour l'âme
atteindra le degré pour pouvoir s'incorporer comme homme, où elle retrouvera de
nouveau l'auto-conscience et la libre volonté. Toutefois ce dernier temps comme
homme est seulement comme un instant, rapporté au parcours antécédent à travers
toute la Création. Mais maintenant il est exigé de lui la dernière décision de
l'esprit primordial tombé : la reconnaissance de Dieu dans la libre volonté, Qu’il
ne voulait autrefois pas reconnaître comme son Dieu et Créateur. Et à l'homme il
est vraiment rendu facile de prendre la juste décision dans la libre volonté. Mais
à cette dernière il n'est pas forcé. Et maintenant dans le temps comme homme sur la
Terre de nouveau il est influencé par l'adversaire de Dieu qu’autrefois il a suivi
dans l'abîme. Et celui-ci cherche de nouveau à enlever ou à détruire aux hommes la
foi en Dieu et Créateur, pour pouvoir continuer à garder pour lui sa suite
d'autrefois. Malgré cela l'homme n'est pas sans assistance, parce que son Dieu et
Créateur lutte aussi pour son âme, parce que Son infini Amour veut de nouveau le
reconquérir. Et Il fait vraiment tout pour rendre facile à l'homme la décision. Il
Se révèle à lui en tant que Dieu et Créateur et lui guide même le savoir. Mais Il
respecte aussi la libre volonté de l'homme, Il ne le force pas à la juste décision.
L'homme cependant a atteint une certaine maturité de sorte qu’il lui est possible
de se décider à juste titre, et il est toujours pourvu de l'Amour de Dieu, parce
que l'Amour de Dieu se révèle à lui toujours de nouveau pour conquérir l'amour de
l'homme. Donc le bref temps comme homme peut porter un jour l'esprit primordial à
la pleine libération de la forme, parce que pour lui il a été accompli l'Œuvre de
Libération qui lui procure la fortification de la volonté s'il reconnaît seulement
le divin Rédempteur Jésus-Christ, parce qu'alors il reconnaît aussi Dieu Lui-Même
en Jésus Christ et sa volonté s'est bien décidée. Et donc la chose la plus
importante dans la vie terrestre est que l'homme trouve Jésus Christ, qu’il se
donne au divin Rédempteur et Le prie pour la fortification de la volonté, pour le
Pardon de sa faute primordiale et pour Son Aide constante pour son chemin
terrestre. Et en Vérité, il parcourra sa vie terrestre avec succès, il reviendra de
nouveau à Dieu dont il est autrefois procédé, parce qu'il L'a trouvé et L’a reconnu
ainsi que la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération. Mais il ne doit pas
passer au-delà de Lui, parce que sans Lui et Son Œuvre de Libération il ne devient
pas libre de la forme dans l’éternité, il retombera dans l'abîme et devra commencer
de nouveau son parcours de développement et il l'allongera de nouveau pour un temps
infiniment long, jusqu'à ce qu’il se trouve de nouveau dans le stade de la libre
volonté et se décide bien, cela peut donc durer une Éternité, mais peut aussi être
atteint dans le bref temps de la vie terrestre. Mais sans Assistance cela ne sera
jamais possible, parce que l'Amour de Dieu le poursuit et cherche à abréger son
chemin, et l'être doit seulement renoncer à sa résistance et Le reconnaître, alors
il deviendra libre de n'importe quelle forme.
Amen

Éclaircissement sur Jésus et Sa Mission

B.D. 7825 from 14 février 1961, taken from Book No. 82
Par l'Œuvre de Libération de Jésus Christ il vous a été ouvert la Porte pour la Vie
éternelle. Jamais plus vous n'auriez pu passer à travers cette Porte, parce que le
Règne de la Lumière était inaccessible pour les êtres de l'obscurité, et vous
seriez demeurés dans l'obscurité tant que le péché primordial qui vous a précipité
dans ce règne de l'obscurité ne vous aurait pas été enlevé. Mais vous êtes Ma part
et Je ne vous laisse pas dans l’éternité. Mais d'abord vous devez vous
retransformer en amour et, lorsque vous avez en vous l'amour, vous vous pousserez
aussi vers Jésus qui Est votre Rédempteur et en même temps aussi vers Moi Qui étais
en Lui, Qui en Jésus Christ Suis devenu pour vous un Dieu visible. Mais tant que
vous les hommes ne savez pas que la chute d’autrefois de Moi est le motif de votre
existence en tant qu’homme sur cette Terre, tant que vous ne savez pas que vous
vous trouvez sur la voie du retour de l'abîme et que vous devez profiter seulement
de la dernière Prestation d'Aide de Jésus Christ pour être de nouveau entièrement
unis avec Moi, alors les hommes n'exploiteront pas sciemment la vie terrestre comme
homme pour le changement de leur être, le changement dans l'amour. Alors le chemin
terrestre peut avoir été parcouru en vain et donc il est toujours de nouveau donné
aux hommes la connaissance sur Jésus Christ, le divin Rédempteur, parce qu'ils
doivent l'avoir trouvé tant qu’ils sont encore comme homme sur la Terre, parce
qu'ils ne peuvent autrement pas entrer dans le Règne de la Lumière et de la
Béatitude, lorsque la vie terrestre pour eux sera passée. Certes, Il Se fait
trouver même dans l'au-delà si l'âme est de bonne volonté et L'invoque pour la
Miséricorde. Mais l'âme accepte l'enseignement dans l'au-delà beaucoup plus
difficilement lorsqu’elle l'a refusé sur la Terre. Mais Je veux que vous trouviez
l'entrée dans Mon Règne après la mort de votre corps et Je vous montre toujours de
nouveau la voie que vous devez parcourir : la voie vers la Croix. Seulement à
travers le Golgotha vous arrivez à la Vie éternelle, seulement au moyen de la
reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération, à travers une sérieuse
demande pour le Pardon de votre faute, aura été libérée pour vous la voie vers le
Règne de la Lumière, vers Mon Règne, où Moi-même Je vous attends, en tant que votre
Sauveur et Rédempteur, où vous pourrez Me contempler face à Face. Lorsqu’à vous les
hommes il est donné l'Éclaircissement sur Jésus Christ, le Fils de Dieu et
Rédempteur du monde, ne fermez alors pas votre cœur, mais acceptez ce que Moi-même
Je veux vous communiquer sur Lui, dans l'Enveloppe duquel Je suis passé autrefois
sur la Terre pour vous édifier le pont du règne de l'obscurité vers le Règne de la
Lumière. Si vous désirez dans le cœur entendre la pure Vérité sur Lui et sur Son
Œuvre de Libération, en Vérité, Je vous la ferai arriver, pour que vous vous
tourniez vers Moi et donc entrepreniez aussi la voie du retour, vers Celui que vous
reconnaissez en Jésus comme votre Dieu et Père de l'Éternité, lorsque vous êtes
instruits sur Sa Mission sur la Terre. Sans Christ il n'existe aucun Salut, sans
Lui il n’existe aucune Libération, sans Lui il n'y a pas de Lumière et aucune
Béatitude, mais Je veux que vous deveniez bienheureux et ainsi Je vous indiquerai
toujours de nouveau la voie vers Lui, Moi-même Je vous guiderai la Vérité, Je vous
ouvrirai le savoir sur votre état impie et sur l'unique voie pour pouvoir vous
libérer, pour que vous arriviez à la foi en Lui et en Sa Mission, pour que vous
L'aimiez pour Sa grande Œuvre de Miséricorde et maintenant transfériez aussi cet
amour sur Moi Qui étais en Lui et Qui ai racheté les hommes du péché et de la mort.

Amen

Dieu Est Amour – Il veut rendre heureux

B.D. 7826 from 15 février 1961, taken from Book No. 82
Croyez que Je veux vous guider à la Béatitude, croyez qu'un Dieu d'Amour vous a
créés pour vous offrir Son infini Amour, pour vous rendre heureux, pour pouvoir
affluer Lui-Même en vous. Et croyez que cet Amour ne trouvera jamais de fin, qu’il
vous appartient dans toute l'Éternité. Alors vous saurez aussi que tout ce qui vous
concerne sert seulement pour vous guider vers la Béatitude. Mais vous devez aussi
savoir et croire que comme homme vous vous trouvez dans un état dans lequel vous ne
pourriez pas supporter une Béatitude illimitée et même Mon Amour infini ne peut pas
vous rendre heureux dans la mesure comme Je le voudrais. Vous vous trouvez dans cet
état, parce que vous vous êtes autrefois éloignés de Moi dans la libre volonté.
Vous vous êtes fermés à l'afflux de Mon Amour et votre être est devenu imparfait.
Pour vous reconquérir la perfection, vous devez parcourir en tant qu’homme le
chemin sur cette Terre, parce que Mon Amour pour vous est très grand et cherche à
vous rendre réceptif pour Mon Rayonnement, parce que Je veux vous rendre heureux.
Donc votre vie terrestre n'est pas sans but, mais elle doit vous procurer la plus
sublime Béatitude lorsque votre âme abandonne le corps et entre dans le Règne
spirituel. Le règne terrestre est seulement un passage pour votre âme dans le Règne
spirituel ; le règne terrestre est seulement le moyen pour porter votre âme au
mûrissement, pour la préparer pour Ma Lumière d'Amour de l'Éternité. La vie
terrestre est pour vous les hommes un bref temps de préparation pour arriver de
nouveau dans l'état dans lequel vous vous trouviez lorsque Je vous ai créé, parce
que vous avez été procédés de Mon Amour, vous étiez parfaits et constamment
irradiés par Mon Amour qui vous rendait indescriptiblement bienheureux. Le fait que
vous-mêmes vous vous êtes joués de la libre volonté, vous devez maintenant de
nouveau le renverser, c'est-à-dire arriver de nouveau à la perfection dans la libre
volonté et revenir à Moi, parce qu'une séparation de Moi signifie le malheur,
tandis que l'unification avec Moi un Rayonnement illimité d'Amour et donc la
Béatitude. Si dans la vie terrestre vous pouvez croire cela, si vous acceptez ce
savoir sans douter, si vous désirez revenir à Moi et Me demandez de l'Aide à MoiMême, alors vous accomplissez le but de la vie terrestre, parce qu'alors Mon Amour
vous saisit et il ne vous laisse plus dans l’éternité, parce qu'alors vous vous
êtes déclarés dans la libre volonté pour Moi Qu’une fois vous avez repoussé et donc
vous avez inversé votre être. Le fait que vous soyez encore imparfaits, est la
conséquence de votre chute de Moi ; mais vous atteindrez de nouveau la perfection,
si seulement vous-mêmes le voulez, parce que l’Amour que Je vous porte est la Force
pour exécuter votre volonté et vous devez donc seulement accepter Mon Amour, vous
devez seulement vous donner à Moi, ce qui demande la foi en Moi et l’amour
s'allumera aussi en vous, et maintenant vous tendrez vers Moi et chercherez
l'unification avec Moi. Croyez seulement, que Je Suis un Dieu d'Amour et que vous
êtes procédés de ce Dieu de l'Amour. Vous ne douterez alors plus que Je veuille
vous rendre heureux. Alors vous apprendrez à M’aimer et votre chemin terrestre vous
portera au but, parce que Mon Amour ne se repose pas avant qu'il puisse vous
combler totalement. Mon Amour veut rendre heureux, il veut vous savoir bienheureux
dans toute l'Éternité.

Amen

L’évaluation des Grâces – le Discours de Dieu

B.D. 7827 from 16 février 1961, taken from Book No. 82
Vous devez accueillir les Grâces avec lesquelles Je vous couvre richement, parce
que seulement à travers les Grâces vous pouvez devenir bienheureux. Et vous pourrez
toujours de nouveau recevoir des Grâces si seulement vous êtes de bonne volonté
pour les estimer, lorsque vous êtes disposés à accepter Mon Aide qui vous arrive
sous la forme de Grâces. Et ainsi vous pouvez considérer comme une grâce tout ce
qui aide votre âme au développement vers le Haut. Et toute misère terrestre qui
vous pousse vers Moi est une Grâce. Mais vous pouvez aussi rester loin de Moi
malgré la misère terrestre et alors vous avez laissé rendre inutile la Grâce.
Chaque indication qui Me concerne au travers de la Parole et de l’Ecriture est une
Grâce et il dépend à nouveau de votre volonté si et comment vous l’évaluez. Et
ainsi Mon Discours direct d'en haut est une Grâce particulière, c’est un Cadeau
inhabituel de Grâce, parce qu'il peut procurer à l'âme une maturité inhabituelle
dans un temps très court lorsque le Cadeau de Grâce est bien pris en compte,
lorsque l'homme laisse pénétrer dans le cœur Mon Discours, lorsqu’il convertit en
acte Ma Volonté, lorsqu’il n'est pas seulement auditeur, mais acteur de Ma Parole.
Cette Grâce est entièrement significative et c’est un moyen outre mesure efficace
contre l’action de Lucifer, pour celui qui y succombe, parce que Ma Parole est une
vraie Lumière provenant de Moi, et il la fuit. Ma Parole est bénie avec Ma Force et
donc dans le dernier temps avant la fin c’est le moyen de Grâce le plus efficace
que Je peux offrir aux hommes pour les aider. Parce que si vous accueillez Ma
Parole avec un cœur sincère, alors vous vous unissez aussi avec Moi-Même et en
union avec Moi il ne peut vraiment plus rien se passer. Et l'adversaire n'a plus
aucun pouvoir sur vous, parce que maintenant vous marchez à Mon côté. Ma Parole
peut cependant résonner seulement à celui qui s'unit avec Moi car celui-ci a tourné
sa volonté vers Moi. Donc il utilisera chaque Grâce que Je lui offre comme une
Prestation d'Aide pour le mûrissement de son âme, parce que dans le temps de la fin
Je prends un Soin particulier des hommes, parce qu'ils sont durement opprimés par
Mon adversaire. Tous seuls ils sont trop faibles pour lui prêter résistance et ils
ont besoin d'Aide que Je leur concède toujours sous la forme de Grâces. L'homme qui
est de bonne volonté, acceptera avec reconnaissance chaque prestation d'Aide et
donc il acceptera aussi avec un cœur joyeux Ma Parole, il sentira Ma Proximité et
reconnaîtra aussi Mon Discours comme la Voix du Père, il se sentira comme Mon fils
et donc il exécutera ce que Je lui mets dans le cœur comme Ma Volonté. Et
l'utilisation des Dons de Grâce est le mûrissement assuré de l'âme, parce que Je ne
laisse pas sans Aide quiconque en a besoin s'il l’accepte avec gratitude. Parce que
vous pouvez devenir bienheureux par les Grâces, vous devez expérimenter Mon Aide,
parce qu'autrement vous êtes trop faibles et Mon adversaire dans le dernier temps
cherchera à faire encore tout pour vous rendre apostats à Moi, pour conquérir vos
âmes même lorsque vous vous êtes déjà donnés à Moi. Mais cette dernière entreprise
ne lui réussira pas, parce que lorsque Je possède une fois la volonté d'un homme,
alors Je le possède totalement et Je ne le laisse jamais plus retomber dans les
mains de l'adversaire. Je déverse abondamment Mes Dons de Grâce et J’ai vraiment
une grande efficacité étant supposé que la volonté de l'homme ne s'oriente pas
contre et suspende l'efficacité des Grâces. Mais vous les hommes devez expérimenter

jusqu'à la fin Mon Amour qui veut vous aider et vous sauver du naufrage.
Amen

Dieu est un esprit Qui S’est manifesté en Jésus ....

B.D. 7828 from 17 février 1961, taken from Book No. 82
Il ne faut pas vous représenter votre Dieu et Créateur comme un être étroitement
limité, il ne faut pas essayer de Le mettre dans une forme, car alors votre idée
serait forcément fausse étant donné que rien de limité ne correspondra jamais à Mon
essence Qui est suprêmement parfaite, donc illimitée. Car Je suis un esprit qui
remplit tout et irradie tout. Je resterai éternellement inscrutable pour Mes
créatures car, bien que Mes créations aient été extériorisées de Moi dans une
suprême perfection, ce sont seulement des étincelles d’amour irradiées hors du
foyer de Mon Amour Eternel, et extériorisées dans des êtres particuliers ; mais si
Je Me présentais à eux dans la Plénitude de Ma Splendeur, ils ne pourraient pas
supporter l’éclat de l’éternelle source de lumière et de force - car confrontés à
la lumière Qui les illuminerait ils périraient ....
Mais de toute façon, vous n’avez pas besoin de vous faire de Moi une autre idée que
celle du divin rédempteur Jésus Christ .... En Lui, Je suis devenu pour vous un
Dieu « visible », en Lui S’est manifesté l’esprit éternel infini, en Lui vous Me
voyez, et pouvez Me voir face à face .... Donc en Lui, J’ai pris forme pour vous,
Mes créatures que Je fis surgir par Mon amour et par Ma force .... L’Esprit Eternel
Qui remplit l’infini entier a inondé cette forme afin de devenir pour vous un Dieu
visible .... Et malgré cela Je règne et J’agis dans tout l’infini, donc dans Mon
essence, Je ne peux pas être limité, Je ne peux – pour vous qui êtes encore
limités, et qui n’avez pas encore atteint l’ultime perfection – qu’être un concept
imaginable sous la forme de Jésus Christ, car il Me faut vous aborder selon votre
état présent encore très loin de la perfection.
Mais même pour les esprits d’une perfection suprême, Je suis et Je reste insondable
dans Mon essence – ce qui est le motif pour une béatitude toujours croissante pour
Mes enfants parce qu’ils aspirent continuellement vers Moi, ils peuvent être rendus
constamment heureux par le comblement de leur désir, sans jamais, de toute
éternité, pouvoir M’atteindre .... Mais d’autre part, ils sont à même de Me voir en
Jésus Christ face à face .... Voilà pour vous un autre mystère, et ce ne sera que
dans l’état de Lumière que vous commencerez à comprendre sans éternellement pouvoir
scruter Mon essence. Bien qu’Infiniment éloigné quant à l’apparence, Je vous suis
pourtant aussi proche qu’un père peut s’approcher de son enfant. La conscience de
cela vous rend bienheureux, et votre amour pour Moi augmente continuellement, ce
qui est en même temps le motif de la béatitude parce qu’il est toujours comblé.
Donc l’amour pour Jésus Christ en Qui vous reconnaissez votre Père Eternel et en
Qui Je vous prépare une béatitude illimitée, s’enflammera de plus en plus .... Car
en Lui, Je peux maintenant être proche de Mes enfants, bien que Je ne sois pas lié
à la forme, tout en remplissant l’infini entier de Ma lumière et de Ma force, de
Mon essence qui est et reste insondable. Pourtant vous, Mes créatures, vous devez
Me chercher et Me trouver en Jésus, car c’est Lui Que J’ai choisi pour être la
forme Qui M’a accueilli ; cette forme extérieure, jadis humaine, s’est

spiritualisée complètement, tout en restant visible pour tout être qui aura atteint
une maturité suffisante pour pouvoir voir du spirituel ....
En voyant Jésus, vous voyez donc Mon esprit éternel, car Lui et Moi sommes Un ; en
Le voyant, vous voyez le Père, parce que Je voulais être visible pour vous, Mes
créatures, pour gagner votre amour entier. Mais vous ne pourrez jamais Me regarder
dans Ma plénitude infinie de force et de lumière sans périr .... Pourtant Moi, Je
veux pouvoir créer et agir en compagnie de Mes enfants, et donc en même temps Me
montrer à eux pour augmenter leur béatitude .... Et Moi-même, Je veux faire
l’expérience de leur amour, donc Je serai toujours à proximité de Mes enfants ....
Amen

« Action de l'esprit » et action du monde des esprits

B.D. 7829 from 18 février 1961, taken from Book No. 82
Vous serez guidés dans la Vérité. Pouvez-vous mesurer l’importance de cela, et
avoir la garantie d’être totalement dans la Vérité, c’est pourquoi Moi-même Je vous
instruis ? Et lorsqu’on vous oppose des objections comme quoi vous n'êtes pas sûrs
que c’est Moi qui vous parle, ne vous laissez pas enjôler, parce qu'autrement vous
pourriez rejeter tout, même le Livre des livres, qui contient Ma claire indication
sur « l’Action de Mon Esprit ». Mais les hommes sont déjà si loin de Moi qu'ils ne
savent plus rien de l’Action de Mon Esprit dans l'homme. Episodiquement ils
cherchent le contact avec le Règne spirituel, en étant cependant dans une totale
ignorance et ainsi ils se mettent dans le danger de recevoir des communications qui
ne correspondent pas à la Vérité, parce qu'ils savent trop peu de choses sur l'«
action des esprits » car ils ne sont pas encore entrés dans le Règne de la Lumière.
Ils établissent des contacts avec des régions spirituelles, avec le monde spirituel
qui cherche aussi le contact avec les hommes, mais seulement pour s'exprimer euxmêmes, pour pouvoir transférer sur les hommes leurs pensées confuses, comme ils
l'ont fait sur la Terre. Parce que tant qu'ils ne demeurent pas dans le monde de la
Lumière, ils ne sont pas dans une juste pensée, ils sont encore d'esprit obscur et
ils peuvent transmettre aux hommes toujours seulement un bien spirituel faux. Et
les hommes évaluent trop haut de telles communications du monde des esprits. Car
ils ne cherchent pas le juste lien avec Moi, qui leur garantirait l'apport de la
Vérité. « Mon Esprit vous guidera dans la Vérité ». Moi-même Je veux vous instruire
et bien que Je vous parle à travers des messagers de Lumière, c’est de toute façon
la même chose, parce que la Vérité procède de Moi et leur est guidée par Mes
messagers de Lumière qui ne peuvent pas vous parler et ne vous parleront jamais
autrement que comme est Ma Volonté, parce qu'ils accueillent de Moi le bien
spirituel qu’ils vous apportent. Moi-même Je vous instruis par l'Esprit. Comprenez,
vous les hommes, que Dieu Lui-Même vous parle, et ne mettez pas cela de côté comme
si c’était impossible. Parce que vous êtes en contact direct avec Moi, parce que
vous êtes Mes créatures, Mes fils et vous M'appartenez dans l’éternité. Et le Père
parlera toujours à Ses fils, si ceux-ci seulement le veulent et s'acquittent des
conditions que J'ai imposées pour cela, pour que le fils entende la Voix du Père.
Vous devez croire que Je vous parle, vous devez vous préparer à être un vase
d'accueil pour le Courant de Mon Esprit et écouter de l'intérieur. Pour pouvoir
croire vous devez vivre dans l'amour, et avec cela vous vous préparez aussi comme

demeure pour Moi, alors Je peux Être Présent en vous, et si vous M’écoutez
attentivement, vous M’entendrez. Et ce que Je vous dis, est la Vérité, parce que
l'Éternelle Vérité Même vous parle, elle vous enseigne et vous saurez tout ce qui
est nécessaire pour le salut de votre âme. Avez-vous donc besoin pour cela de la
voix du monde des esprits ? Laissez-vous sérieusement mettre en garde d'accepter
comme vraies des communications qui ne vous sont pas arrivées par l’« Action de Mon
Esprit ».Et tenez-vous loin de ceux qui prétendent avoir le contact avec le monde
des esprits. Ils sont un danger pour vous, parce qu'ils confondent vos pensées et
ils vous tiennent loin de la pure Vérité. Des hommes dont les âmes sont déjà mûres,
peuvent certes jeter spirituellement un regard dans ces mondes et exercer leur
influence sur les âmes dans l'obscurité, mais des hommes sur la Terre ne
conquerront jamais quelque chose lorsqu’ils cherchent le contact avec ce monde où
il n’y a pas de Lumière. Et donc ils doivent éviter un tel contact avec le monde
des esprits, parce que même cette fréquentation est un moyen de Mon adversaire dans
le temps de la fin, pour confondre les pensées des hommes de sorte qu’ils ne
puissent pas avoir la compréhension pour l’« Action de Mon Esprit » ou même refuser
la Vérité en s’occupant moins de ces Communications et en passant au-delà d’un Don
de Grâce d’une très haute valeur. La Vérité procède de Moi, et vous les hommes la
recevrez lorsque vous la désirez. Mais si vous vous contentez de communications qui
n'ont pas leur origine en Moi, si vous donnez considération à de telles
communications, vous ne désirez alors pas la Vérité et vous n'arriverez jamais en
sa possession. Mais là où « Mon Esprit agit », là il y a la Vérité. Parce que Je
peux agir seulement là où existent les conditions, mais alors Je ne laisse
approcher aucune erreur, parce que J’ai vraiment ce Pouvoir. Je veux que la Vérité
soit guidée sur la Terre, et J’ai le Pouvoir d'exécuter Ma Volonté, parce que vous
les hommes marchez dans l'erreur et donc vous êtes dans le plus grand danger. Vous
les hommes pouvez devenir bienheureux seulement par la Vérité et vous devez la
demander sérieusement à Moi. Mais alors vous pouvez aussi être certains que vous la
recevez, que Moi-même Je vous instruis, comme Je l'ai promis.
Amen

Prédiction renouvelée par la Parole de Dieu

B.D. 7830 from 19 février 1961, taken from Book No. 82
Vous ne savez pas encore ce que signifie pour vous que d’être directement interpelé
par Moi, parce que vous les hommes ne croyez pas que votre Dieu et Père vous parle
d’en Haut. Parce que vous êtes d'esprit encore non éclairé et donc vous ne retenez
pas cela comme possible. Vous avez donc un concept complètement erroné de Dieu
parce que vous vous posez entièrement en dehors du Pouvoir qui vous a créé et donc
vous ne pouvez pas percevoir Son Amour parce que vous-mêmes êtes sans amour et donc
l’Action de l'Éternel Amour vous est incompréhensible. Mais dans pas beaucoup de
temps vous devrez avoir une confirmation que votre Dieu et Créateur vous parle et
qu’il vous a vraiment parlé, parce que vous-mêmes devrez expérimenter que Mes
annonces constantes se confirment, vous verrez une catastrophe naturelle de la plus
grande dimension comme la Terre n’en a jamais vue. Je vous annonce depuis longtemps
cet événement sans trouver de crédibilité, mais Je veux que vous soyez en mesure de
Me croire lorsque Mes annonces se confirmeront, parce que Je veux que vous croyiez
ensuite à la fin qui suivra peu après et que vous vous y prépariez. Parce que le

but de toutes Mes Prédictions est toujours seulement que vous commenciez à
travailler sérieusement sur votre âme, que vous utilisiez bien le bref temps pour
pouvoir vivre indemnes la fin pour ne pas aller vous perdre pour des temps
éternels, pour pouvoir supporter le nouveau jugement qui vous menace
irrévocablement lorsque vient la fin, sans M'avoir trouvé. Je veux seulement vous
sauver vous les hommes, et ne pas vous laisser tomber en ruine, mais Je ne peux pas
agir contre votre volonté. Je parle donc à vous par Mes messagers et Je vous fais
remarquer la fin prochaine, Je vous exhorte à vous rappeler de votre but sur la
Terre. J’annonce toujours de nouveau Mon enseignement divin de l'Amour et vous
pourriez tous le croire si seulement vous aviez la sérieuse volonté d’atteindre le
but de votre vie terrestre. Mais vous vivez sans aucune pensée sérieuse, parce que
vous ne croyez pas à une continuation de la vie de l'âme. Mais Je ne peux pas faire
davantage que d’apporter Moi-même la Vérité sur votre être et sur votre
destination. Je ne peux pas faire davantage que vous parler directement par Mes
messagers et de vous expliquer tout d’une manière si compréhensible que vous
pourriez en vérité croire. Mais vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas être forcé
de donner crédibilité à Mes Paroles d'en haut. Mais vous devez vous occuper de
chaque événement mondial, de l'état qui règne parmi les hommes et du bas état
spirituel visible. Vous devez aussi être critiques sur vous-même et dans les
rapports de votre mode de vie, et vous devez réfléchir sur le sens et sur le but de
la vie terrestre. Vous-mêmes devez reconnaître la situation des hommes et retenir
crédible que cette situation ne peut pas rester ainsi, qu'un changement doit
intervenir et ensuite faire attention à Ma Parole d'en haut. Mais la bonne volonté
est nécessaire pour que vous arriviez à la foi parce que Je veux aider chacun qui
veut s'élever de l'abîme, pour qu’il tourne ses pensées vers Moi en cherchant à
reconnaître le juste et abhorrant l'injuste. Aux hommes il ne peut pas vous être
donné un meilleur éclaircissement que par Ma Parole. Vous ne pouvez pas trouver
vraiment une meilleure explication que ce que Moi-même Je vous donne en M’adressant
directement à vous et vous pouvez croire que la grande misère spirituelle Me
stimule à donner de l’Aide à vous les hommes sur la Terre quant à la manière dont
Je vous fais arriver la Vérité qui vous est étrangère, parce que Mon adversaire se
donne du mal et fait tout pour augmenter l’obscurité sur vous les hommes, pour que
vous ne reconnaissiez plus rien à juste titre, pour que vous ne reconnaissiez pas
la Voix de votre Dieu et Père Qui veut vous aider et vous apporter la Lumière avant
que vienne la fin. Écoutez-Moi, lorsque vous entendez Ma Voix à travers Mes
messagers, ne refusez pas ce qui vous est apporté parce que vous vous trouvez dans
le plus grand danger bien que vous ne le croyez pas, et vous pouvez être encore
sauvés et trouver la foi, parce qu'il vous est soumis la pure Vérité. Et Je veux
vous donner la confirmation de la Vérité de cela parce que vite s’accomplira ce qui
est annoncé déjà depuis tant de temps, que la Terre sera frappée d'un immense
événement de la nature comme il n'en a jamais été vu. Et peu après viendra aussi la
fin comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Écriture.
Amen

Sur l'incorporation des êtres de Lumière

B.D. 7831 from 20 février 1961, taken from Book No. 82
Vous devez toujours demander à Moi-Même la pure Vérité et vous ne marcherez pas

dans l'erreur. Et à nouveau Je dirige vers vous l’action de Mon Esprit, pour que
vous ne couriez pas le risque d'accepter comme Vérité un bien mental qui n'aurait
pas son Origine en Moi-Même. Et J’attire toujours votre attention sur l’action de
Satan dans le dernier temps avant la fin, car il mène la lutte contre la Vérité
avec tous les moyens, il cherche à capturer à l’aide de l’adresse et de la perfidie
les hommes qui ne Me suivent pas assez étroitement, qui se sont déjà laissé
empêtrer dans des doctrines erronées et qui ne sont pas prêts de les laisser. Mais
Je ferai arriver la Vérité à chacun qui la désire sérieusement. Lorsqu’on parle d'«
incarnation d'êtres de Lumière » dans le dernier temps avant la fin, cela est
toujours lié à une mission spirituelle, parce que la misère spirituelle sur la
Terre est grande et ces êtres se déclarent prêts à apporter de l’aide aux hommes.
Et sur la Terre il y a vraiment beaucoup d’êtres spirituels de Lumière qui marchent
sans être reconnus par leur prochain et ils accomplissent la mission d’apporter du
bien spirituel aux hommes, ou bien de servir d'exemple avec une vie d'amour en
étant actif pour la bénédiction du prochain, c'est-à-dire en les aidant à arriver
sur la voie juste qui les mène à Moi. Et leur tâche consiste presque toujours dans
le fait d'être actifs pour Moi dans Ma Vigne, d’être pour leur prochain de vrais «
représentants de Dieu », d’être des enseignants que J'instruis Moi-même pour qu’ils
parlent à la Ma Place, pour qu’ils soient de vrais serviteurs pour Moi. Eux-mêmes
se sont offerts pour ce travail de salut dans le Royaume spirituel et ont été
acceptés par Moi, chose qui demande une incorporation dans la chair sur cette
Terre. Mais ceux-ci ne savent pas leur provenance, ils ne connaissent pas la tâche
qu'eux-mêmes ont acceptée librement, ils mènent une vie comme chaque homme sur la
Terre, seule leur libre volonté les détermine à leur chemin de vie et à leur
travail dans la Vigne. Ils ne savent rien de leur vie précédente. Et cela doit être
ainsi, parce qu'une totale libre volonté doit être la force de poussée, peu importe
quelle mission spirituelle un tel homme accomplit. Ce ne serait pas vraiment une
bénédiction pour ceux-là que de connaitre le motif de leur incarnation, parce que
leur pensée se confondrait, or Mon adversaire connaît les faiblesses des hommes et
trouve très facilement une entrée là où il découvre seulement une étincelle
d'orgueil. Il n'a donc été donné à ces êtres de Lumière de Ma Part aucune
connaissance de leur provenance. Et malgré cela des hommes prétendent en avoir
connaissance mais ils ne se demandent pas l'origine d'un tel savoir, or « Mon
Esprit » ne leur a jamais ouvert un tel savoir, cela a plutôt été l'œuvre d'esprits
immatures prêts à répandre l'erreur et à représenter des hommes comme des êtres de
Lumière là où en Vérité on ne reconnait aucune mission spirituelle, autrement
celle-ci ne serait pas fondée sur des mensonges ou des suppositions erronés. Les
êtres de Lumière travaillent cachés ou bien ils se manifestent avec évidence par
leur action, alors une mission sur Mon Ordre est clairement reconnaissable. Mais
ceux-ci refuseront tout ce qui ne correspond pas à la Vérité et reconnaîtront et
condamneront même les communications du règne des esprits comme tromperie et
mensonge. Parce qu'ils sont dans la Vérité et combattent pour la Vérité, mais pas
pour des doctrines erronées qui procèdent de ceux qui sont pour Mon adversaire. Et
Je peux toujours seulement vous avertir vous les hommes au sujet de son action dans
le dernier temps avant la fin, parce qu'il se donnera du mal pour affaiblir Ma pure
Vérité et il trouvera toujours des adeptes auprès de ceux qui cherchent quelque
chose d’insolite, qui ne se contentent pas avec la pure Vérité qui leur arrive de
Moi. Mais Je vous donnerai toujours de nouveau des clarifications dès que vous les
désirerez sérieusement.
Amen

La lutte de la Lumière contre l'obscurité

B.D. 7832 from 21 février 1961, taken from Book No. 82
Dans le monde beaucoup d'erreurs ont été répandues et la lutte de l'obscurité
contre la Lumière est très forte, parce que c’est une lutte pour les âmes entre Moi
et Mon adversaire. Lui aussi a un droit sur ces âmes qui autrefois l’ont suivi
librement dans l'abîme, mais qui sont procédées de Moi, donc elles sont aussi Ma
Part que Je ne laisse pas à Mon adversaire sans lutter. Mais la libre volonté de
l'âme décide vers quel Seigneur/seigneur elles se tournent. Et chacun d'eux cherche
à conquérir pour Lui/lui cette libre volonté. Si maintenant l'âme dans sa dernière
incorporation comme homme possédait une vraie Lumière, elle serait dans la même
connaissance qu’au début, alors la volonté se déciderait et pousserait vers Moi en
tant que son Dieu et Père et Je l'aurais conquis pour l'Éternité. Mais il lui
manque cette Lumière suite à sa chute de Moi, et le plus grand effort de Mon
adversaire est de maintenir l'âme dans la nuit de l'esprit pour qu'il ne la perde
pas. Donc il combat constamment contre la Lumière, donc c’est cette grande lutte
entre la Lumière et les ténèbres qu’il faut tout d'abord gagner. Des âmes se
libéreront toujours de nouveau de cette nuit de l'esprit, elles désireront
sérieusement la Vérité et elles la trouveront même vraiment. Mais la Lumière ne
pouvait briller que seulement insuffisamment, parce que Mon adversaire pourvoyait
toujours de nouveau à son obscurcissement, il combattait avec tous les moyens
possibles pour empêcher à la Lumière de pénétrer, et sa haine était tournée
constamment contre ceux qui recevaient de Moi la Lumière et qui cherchaient à la
répandre. Et l'adversaire conservait toujours de nouveau la suprématie parce qu'il
employait des moyens qui confondaient totalement les pensées des hommes, parce que
seulement l'obscurité lui assure la possession des âmes, tandis qu'une lueur, même
de très faible splendeur indiquerait à l'âme déjà la voie vers Moi. Et ce que les
hommes considéraient comme « Lumière d'en haut » étaient des œuvres corrompues de
Lucifer, c’étaient des lumières d’éblouissement qui ne transmettaient aucune
connaissance à l'homme, parce qu'elles le faisaient tomber seulement dans une foi
d’illusion et faisait tomber les âmes toujours davantage dans le pouvoir de
l'adversaire. Parce que les hommes ne cherchaient pas la Lumière avec tout le
sérieux, ils étaient indifférents et croyaient aveuglement. Et donc Mon adversaire
avait jeu facile avec eux et il pouvait s'affirmer même pour longtemps. L'obscurité
devenait toujours plus épaisse, bien qu’une Lumière qui cependant ne trouve pas
considération, brille toujours de nouveau. Chaque homme a la faculté de penser,
mais qui l'utilise dans le domaine spirituel ? Vous les hommes vous pourriez
vraiment réfléchir sur beaucoup de choses si vous étiez sérieusement intéressés au
mûrissement de l'âme. Mais vous avez accepté sans réfléchir ce qui vous était
offert et cet état n'a pas changé, c’est la raison pour laquelle une œuvre qui
était édifiée par Lucifer ne s’est pas écroulée et a toujours été à nouveau
consolidée par lui. Et de cela l'humanité porte aussi la faute, parce que J’ai
donné aux hommes l'entendement et ils pouvaient Me prier dès qu’ils étaient
seulement croyants. Seulement peu ont utilisé ces Grâces et sont entrés en contact
direct avec Moi, pendant que les masses se contentaient de ce que leur offrait
l'adversaire, autrement elles auraient reconnu son action outrageante, autrement
elles auraient dû distinguer les lumières aveuglantes de la vraie Lumière et
auraient pu poursuivre la lutte de l'obscurité contre la Lumière. Je vous donne
toujours une vraie Lumière, Je vous ai transmis la Vérité, dès que vous êtes
seulement entrés en contact avec Moi et avez désiré la Vérité. Mais il vous a
poussé dans une nuit toujours plus sombre et vous l’avez cru, parce que de vous il
était exigé la foi, mais vous avez posé une « organisation » devant « Dieu » ! Vous
avez parcouru seulement rarement la voie vers Moi-Même et donc une organisation a
pu se conserver pendant longtemps et donc elle est encore intouchable pour beaucoup
d'hommes et elle ne leur donne de toute façon aucune Lumière, mais elle assombrit
toujours davantage leur esprit, parce que dans le temps de la fin Lucifer fait rage

de façon impitoyable et sa lutte est toujours seulement contre la Lumière qui
procède de Moi qui veut mettre fin à l'état d’asservissement des hommes. Mais qui
s’occupe de cette Lumière ? L'adversaire attire les hommes toujours de nouveau en
arrière dans des régions obscures, parce que leur propre libre volonté le décide.
Mais si celle-ci est bonne, elle doit trouver la juste Lumière, elle doit sortir du
noir de la nuit et entrer dans la Lumière du jour, parce que lui-même décide
ensuite la victoire de la Lumière sur l'obscurité. Pourquoi vous les hommes êtes si
crédules quand il s'agit d'œuvres corrompues de Mon adversaire ? Et pourquoi vous
est-il si difficile d’accepter Ma Vérité ? Pourquoi vous confiez-vous sans bornes à
ceux qui se sont offerts au service de Mon adversaire ? Et pourquoi doutez-vous,
quand Moi-même envoie un Rayon de Lumière sur la Terre pour vous aider, pour vous
guider hors du réseau de capture de Lucifer ? Vous les hommes avez vous-mêmes
renforcé son pouvoir et fait se lever ainsi une œuvre qui a seulement pour but de
confondre votre esprit et de tenir loin de vous Ma pure Vérité. Et Je n'interviens
pas avec la Force, parce que Je respecte la libre volonté des hommes. Mais Je
libérerai à tout instant de son pouvoir et de l'obscurité de l'esprit les hommes
qui voient et cherchent en Moi la Lumière. Mais vous ne devez alors plus tourner
vos regards là où l'obscurité vous a tenu encore captifs. Tenez-vous en seulement
solidement au fait que Je Suis un Dieu d'Amour. Et l'Amour ne laisse aller se
perdre personne qui s'approche confiant ; l'Amour ne vous laisse pas dans
l'obscurité de l'esprit, l'amour voudra toujours seulement conquérir votre amour,
ce qui cependant est possible seulement lorsque vous vous bougez vous-mêmes dans la
Vérité. Et la Vérité sera à nouveau reconnaissable seulement là où il y a l'amour.
Ce n'est pas vraiment Ma Volonté de vous faire tomber dans une plus grande
confusion, mais examinez vous-mêmes quels enseignements sont acceptables pour vous,
les Révélations que Mon Amour vous guide toujours de nouveau, ou bien ces
enseignements dont vous ne pouvez pas constater l’origine. Examinez vous-mêmes si
vous êtes en mesure de reconnaitre dans ces derniers Mon Amour, Ma Sagesse et Ma
Puissance. Et sachez que vous avez été emmêlés dans un tissu de mensonges et que
vous vous sentez bien dans celui-ci. Parce que pour agrandir l'obscurité,
l'adversaire a employé intentionnellement les moyens les plus outrageants et de
toute façon il n'a pas été reconnu comme trompeur, et vous croyiez tout de lui, et
lorsque la Vérité se faisait de nouveau une brèche elle était contrecarrée ou
inexprimée. Mais elle vous a toujours été portée et les hommes qui l'ont acceptée
et qui ont pu se détacher d'une œuvre de Lucifer peuvent s'estimer heureux car ils
ont su distinguer où brillait la Lumière et où régnait une épaisse obscurité. Parce
que celui qui a allumé en lui l'amour, n'a pas accepté tout sans réfléchir parce
que l'amour est la Lumière qui lui donne et donnera toujours l'éclaircissement de
l’intérieur, parce que Moi-même Je Suis l'Amour et aussi la Lumière de l'Éternité,
parce que Moi Seul peux vous offrir et vous offrirai la Vérité pour vous libérer de
l'obscurité. Donc croyez que vous ne parcourrez jamais des voies erronées lorsque
vous permettez que Moi-Même Je Me révèle à vous, prenez la voie directe vers Moi et
vous marcherez vraiment dans la Vérité. Et ne craignez pas que vous encourriez Ma
colère, lorsque vous vous détachez d'un patrimoine spirituel qui ne vous donne
aucune Lumière et qui ne peut jamais en donner, parce qu'il a son origine dans
l'obscurité. Parce que vous ne devez jamais oublier qu'il y a et subsiste une
lutte, que la Lumière et les ténèbres luttent pour les âmes qui appartiennent au
prince de l'obscurité et que l'homme lui-même fournit le résultat de cette lutte,
et il vaincra s'il se tourne dans la libre volonté vers la Lumière lorsqu’il
cherche la liaison avec Moi-Même. Alors il sera avec certitude guidé vers la
Lumière et Me reconnaîtra Moi-Même dans cette Lumière, il ne demandera plus dans la
crainte, mais il sera ravi dans la certitude de revenir au Père d’où une fois il
était procédé.
Amen

Les Révélations divines concernent principalement le savoir spirituel

B.D. 7833 from 22 février 1961, taken from Book No. 82
Il vous arrive un patrimoine spirituel qui est pour le salut de votre âme, qui en
Vérité est le Pain et le Vin qui fortifie l'âme et l'aide à la guérison, qui la
fait mûrir pour une Vie éternelle. Lorsque Je vous transmets la Vérité à travers
l'esprit, alors il s'agit d'un savoir qui promeut votre développement spirituel,
parce que Je viens à vous comme authentique médecin de l'âme et Je vous fournis une
Médecine pour que vous ne tombiez pas dans la mort. Et ainsi vous êtes instruits à
travers l'esprit sur votre tâche terrestre et sur le motif de la Création, comme
aussi sur votre existence sur cette Terre en tant qu’homme, vous devez savoir
pourquoi votre âme parcourt le chemin sur la Terre et quel en est le but. Et pour
que vous vous acquittiez de ce but, Je vous donne des lignes de conduite selon
lesquelles vous devez mener le chemin de votre vie terrestre. Et vous pouvez être
certain que Je vous instruis en toute la Vérité, que Je ne vous laisse pas tomber
dans l'erreur lorsque vous désirez la Vérité. Donc, ce qui vous est utile de savoir
pour cette tâche de la vie terrestre, Mon esprit vous l'annonce comme Je vous l'ai
promis. Mais le fait que maintenant vous désiriez savoir beaucoup de chose qui sont
entièrement sans influence pour la réalisation du salut de l'âme, cela vous met
dans le danger d’être instruits erronément, parce qu'un tel désir peut aussi être
satisfait par Mon adversaire qui voit dans cela une occasion de conquérir pour luimême un avantage qui ensuite sera un succès si vous les hommes avez déjà une
opinion préconçue, et il la soutiendra vite si celui-ci ne correspond pas à la
Vérité. Mais Je veux que pour vous le salut de l'âme soit uniquement prédominant,
Je veux que vous désiriez la Nourriture pour votre âme, et Je la lui offrirai à
tout instant. Et ainsi détachez-vous autant que possible du savoir terrestre,
lorsque vous désirez être instruit par Mon esprit ; donnez-vous pleinement
fidèlement à Moi et laissez-vous offrir ce que votre Père considère nécessaire pour
vous. « Je veux vous guider dans toute la Vérité... » Je vous donnerai
l'éclaircissement même sur des choses terrestres si cela est nécessaire. Mais si
votre âme a atteint la maturité sur la Terre, pour qu’elle puisse entrer dans le
Règne de la Lumière, alors elle aura la clarté sur tout. Mais sur la Terre si elle
n'a pas besoin d’un certain savoir, alors il n'est pas donné. Je souligne toujours
de nouveau que la volonté de l'homme est libre, que Je cherche à instruire et
mettre en garde l'homme toujours seulement pour le salut de son âme et Je lui
annonce Ma Volonté à travers Ma Parole. Et si maintenant il s'acquitte de Ma
Volonté, alors vite une claire Lumière brillera en lui-même et ses pensées seront
justes, parce que Mon Esprit peut les éclairer. Et alors vous saurez et sentirez ce
qu'il est nécessaire de savoir pour le salut de votre âme. Et vous ne vous
chargerez pas avec des pensées qui sont en dehors du savoir spirituel.
Amen

La foi aveugle est sans valeur

B.D. 7834 from 23 février 1961, taken from Book No. 82
L'homme doit croire, mais il ne doit pas croire aveuglement – il doit prendre
position envers tout ce qui est demandé de croire et ensuite laisser son cœur
décider s'il le refuse ou bien s’il l’accepte. Je demande cela aux hommes, mais Je
ne Me contente pas d'une foi aveugle dont l’exigence signifie une contrainte de
volonté, alors que de Ma Part la volonté de l'homme est libre. Vous devez toujours
vous rappeler la libre volonté de l'homme et alors vous reconnaîtrez aussi si un
enseignement a son origine en Moi, parce que de Ma Part vous les hommes avez une
très pleine liberté, de Ma Part il ne vous a pas été donné de Commandements absolus
sauf les Commandements de l'Amour dont l'accomplissement suppose aussi la libre
volonté. Je veux vous mener seulement à la béatitude et pour cela Je vous apporte
toujours de nouveau Ma Parole. Je vous instruis et Je vous apporte une connaissance
spirituelle, et à nouveau vous êtes libres de la croire ou bien non. Mais vousmêmes devez prendre position, vous devez réfléchir sur elle et avoir la bonne
volonté de reconnaître et d’accepter ce qui est juste. Je n’exige pas que vous
croyiez aveuglement ce qui vous arrive maintenant au moyen de Ma Parole. Mais
J’exige que vous examiniez avant de juger et après un sérieux examen reconnaître
comme Vérité ce qui vous est offert et alors vous ne croirez plus aveuglement. Je
ne peux pas absoudre beaucoup d'hommes de l'accusation d'avoir accueilli un bien
spirituel sans l'avoir examiné et de se conformer maintenant à celui qu'ils
auraient dû reconnaître comme faux avec une sérieuse réflexion. Beaucoup d'hommes
se contentent de ce qui leur est transmis selon la tradition, et toute réflexion
sur cela est considérée comme nuisible, parce que cela leur a été enseigné ainsi.
Comment ceux-ci voudront-ils se justifier un jour ? Chaque homme a reçu de Moi le
don de la capacité de penser, mais utilise-t-il cette faculté ? Pourquoi examinentils les biens terrestres sur leur valeur mondaine, mais négligent d'examiner la
valeur du bien spirituel ? Pourquoi l’homme porte-t-il aussi peu d’attention au
salut de son âme, pourquoi ne se demande-t-il pas avec crainte s'il peut avoir
confiance qu’il lui a été offert la Vérité ? Pourquoi la Vérité lui est-elle aussi
indifférente ? Parce qu'en vérité, celui qui désire la Vérité ne marche pas dans
l'obscurité. Mais cet état d'indifférence se trouve partout où chaque bien
spirituel est accueilli sans réfléchir et sans examiner, parce qu’il part d'une
certaine source et vraiment cette source n'a pas été ouverte par Moi, autrement
l'homme marcherait dans la Vérité et il reconnaîtrait clairement l'erreur dès qu’il
prend position. Mais vous acceptez tout sans réfléchir et croyez aveuglement, et
avec cela vous fortifiez le pouvoir de celui qui est Mon ennemi, qui veut vous
pousser dans l'obscurité ou bien veut vous retenir dans celle-ci. Vous vous êtes
engagés dans une organisation, mais pas avec Moi Qui veux vous guider vraiment vers
la Lumière. Mais votre volonté est libre et Je n’ai pour cette raison jamais
procédé avec force, mais J'ai laissé à vous-mêmes la décision. Mais si vous Me
cherchez avec tout sérieux, alors Je Me laisse trouver et Je vous allume ensuite
une Lumière claire qui vous éclaire l’action de Mon adversaire. Et chaque homme
peut se trouver dans cette Lumière, seulement il doit le désirer. Mais pour cela il
faut la sérieuse volonté de se libérer de Mon ennemi, et cela demande un lien
étroit avec Moi. Et ainsi posez-vous seulement la question si vous qui croyez
aveuglement comme il vous a été commandé vous vous sentez poussés vers Moi.
Personne qui a cherché ce lien étroit avec Moi n'est allé les mains vides, parce
que Je Me révèle à chacun et lui donne une Lumière qui lui éclaire son chemin.
Parce que s'il Me cherche, alors en lui il y a aussi l'amour qui lui offre vite la
juste connaissance. Et ainsi il pourra même séparer l'erreur de la Vérité, il ne
croira plus aveuglément, le lien avec Moi le libérera de Mon adversaire et à celuici il ne sera plus possible de retenir cet homme dans l'obscurité car il a vu une
fois briller la Lumière qui l'a rendu heureux et a augmenté encore son désir de
Lumière. Et cet homme se libérera de l'influence de ceux qui se présentent comme
Mes « justes représentants » sur la Terre, mais qui, eux-mêmes, ne se trouvent pas
dans la Vérité et pour cela ils ne peuvent pas la distribuer – ceux-ci exercent une

contrainte spirituelle sur leurs disciples chose qui cependant ne correspond jamais
à Ma Volonté, parce que dans la vie terrestre il s'agit de la libre décision de la
volonté de l'homme qui cependant est empêchée de ce côté.
Amen

L'Aide pour les êtres de l'au-delà par la Parole de Dieu

B.D. 7835 from 24 février 1961, taken from Book No. 82
Dans le monde spirituel un inhabituel Courant de Lumière est reconnaissable lorsque
se déverse Mon divin Rayon d'Amour sur la Terre, lorsque Ma Parole qui Est la
Lumière de l'Éternelle Lumière est guidée sur la Terre. Et par ce Rayon de Lumière
sont touchés d’innombrables êtres qui sont tous entrés dans l'Enceinte du Courant
de Mon Amour, qui ne prêtent plus aucune résistance à Mon Rayonnement. Dans le
Règne spirituel Mon Rayon d'Amour touche les êtres qui sont constamment nourris de
Ma Lumière d'Amour pour la guider au-delà des régions de Lumière. Mais même les
êtres dans l'au-delà qui sont de bonne volonté pour M'écouter lorsque Ma Parole
résonne pour les faire mûrir, acceptent heureux Mon Rayonnement d'Amour et ont une
grande Bénédiction. Même les hommes sur la Terre doivent être de bonne volonté
d'être interpelés par Moi pour expérimenter la Bénédiction du Rayonnement de Ma
Lumière d'Amour. Tous sont pourvus sans limites, selon leur degré d'amour et leur
volonté. Et ainsi vous les hommes vous comprendrez aussi comment vous-mêmes aidez
ces êtres dans le Règne de la Lumière de l'au-delà, lorsque vous vous mettez en
liaison avec Moi pour recevoir Ma Parole, parce qu'ils ne se trouvent pas encore
dans le Règne de la Lumière, où le Rayonnement d’Amour rend toujours
continuellement heureux les êtres. Ils ont encore besoin de médiateurs dont l'amour
voudrait les aider à arriver à la Lumière, parce qu'ils sont encore dans des
régions spirituelles où prédomine encore l'obscurité ou le crépuscule, et où
seulement des rayons de Lumière frétillent lorsque de la Terre est établi cette
liaison avec Moi et maintenant ils sont libres de suivre les Rayons de la Lumière
pour arriver dans le champ du Rayonnement. Et vu que ces êtres se trouvent toujours
encore dans les régions terrestres à travers leur immaturité spirituelle, ils vous
entoureront constamment, mais ils vous seront aussi infiniment reconnaissants, si
au travers de vous ils arrivent dans la Bénédiction du Rayonnement de Ma Lumière
d'Amour. Parce que Je ne peux pas Moi-même leur guider la Lumière directement, mais
Je ne leur défends jamais de s'inclure librement dans le Courant d'Amour. Et donc
l'apport de Ma Parole sur la Terre est une très grande Aide pour ces âmes, parce
qu'à elles il est laissé la libre volonté et il existe de toute façon la
possibilité que ces âmes vous cherchent et accueillent de vous la Lumière. Et ainsi
vous contribuez dans une mesure inhabituelle à la Libération de ces âmes, parce que
le Rayon de Lumière attire d’innombrables âmes et elles le suivent et arrivent
ainsi dans la Bénédiction de Ma divine Parole qui a vraiment un grand effet, parce
qu'elle est un Rayonnement d'Amour de Ma Part, auquel les âmes ne peuvent pas
résister. Mais les âmes dans l'au-delà ne sont en rien forcées, elles peuvent même
éviter les Rayons de Lumière lorsqu’elles craignent la Lumière, mais leur
résistance ne dure pas longtemps parce qu'à cela les autres âmes de bonne volonté
qui participent avec vous pourvoient déjà de nouveau. Sur la Terre l’action de Mon
adversaire est indubitable, mais aussi dans le Règne de l'au-delà un travail de
Libération est en cours dans la plus grande mesure. Et vous les hommes ne devriez

pas faire le deuil lorsque vos chers sont rappelés avant le temps, parce que
beaucoup n’atteignent pas l'état de maturité sur la Terre qui leur assurerait le
Règne de la Lumière, mais dans le Règne de l'au-delà ils peuvent de toute façon
procéder encore en peu de temps, parce que là ils saisissent d'abord Ma Main que
sur la Terre ils n’avaient pas voulu voir, où ils avaient passé outre Mon Cadeau
d'Amour, où ils ne s’étaient pas laissés interpeler par Moi parce qu'ils avaient
leurs yeux tournés vers le monde. Mais à vous, qui recevez Ma Parole, Je vous crie
toujours de nouveau : pensez à ces âmes auxquelles vous rendez un grand service
lorsqu’elles peuvent s’inclure dans Mon Action, parce qu'elles peuvent participer à
Mon Rayonnement d'Amour. Et laissez souvent arriver Mon Rayon d'Amour dans cette
obscurité, parce que vous êtes entourés de beaucoup d'âmes qui se sentent bien et
attendent toujours seulement qu’un nouveau Rayon frétille et les touche. Parce que
là où Mon Amour est lié par la Loi, il n’est pas posé de barrières à votre amour,
et du fait de votre amour Je peux aider ceux qui sont dans la misère.
Amen

La foi et le savoir sur Mon l'Œuvre de Libération

B.D. 7836 from 26 février 1961, taken from Book No. 82
Lorsque à travers Ma mort sur la Croix J’ai ouvert de nouveau le Règne de la
Lumière, le pouvoir de Mon adversaire sur vous était cassé puisque vous-mêmes
pouviez lui opposer votre volonté, chose qui n'était pas possible auparavant, vu
que vous vous trouviez sous sa domination totalement affaiblis. Mais maintenant il
ne peut plus tenir enchaînée votre volonté et dès que celle-ci est disposée à se
tourner vers Moi, vous êtes dédouanés de son pouvoir et maintenant vous pouvez
tirer la Force de Moi, parce que Je l'ai conquise pour vous à travers Ma mort en
Sacrifice. Dans le stade comme homme votre volonté est libre, elle n'est forcée
d'aucune part, mais elle peut être totalement affaiblie et elle ne peut alors
prêter aucune résistance à Mon adversaire. Mais cette volonté a expérimenté une
fortification, car pour cela Je suis mort sur la Croix. Et maintenant vous les
hommes devez seulement Me prier en Jésus Christ pour la fortification de votre
volonté, et vous serez en mesure de vous libérer du pouvoir de l'adversaire. Donc,
vous devez reconnaître l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et donc il doit être
guidé aux hommes le savoir sur celle-ci. Vous les hommes vous devez être instruits
qu'une faute primordiale est le motif de votre parcours terrestre en tant qu’homme
et que cette faute primordiale est aussi la raison de l'Œuvre de Libération. Vous
devez savoir pourquoi un Homme a subi la mort sur la Croix et de quelle Mission cet
Homme s'est acquittée en Vérité : vous devez savoir qu'Il S’est offert à Moi-même
comme Enveloppe, parce qu’en lui Je voulais éteindre pour vous la grande faute qui
vous tenait fermé le Règne de la Lumière depuis votre chute de Moi. Et donc vous
êtes toujours de nouveau instruits dans la Vérité, pour que vous soient clairs
toutes les liaisons, pour que maintenant vous reconnaissiez le but de votre vie
terrestre, qui consiste dans le fait que vous croyiez en Jésus Christ comme Fils de
Dieu et Rédempteur du monde, car vous ne pouvez pas entrer à travers les Portes du
Règne de la Lumière tant que vous-mêmes n'avez pas trouvé la Libération, pour
laquelle il est nécessaire que seulement votre propre volonté se tourne de nouveau
vers Moi, Qui Me suis incorporé dans l'Homme Jésus, parce que Moi-même Je suis mort
sur la Croix pour vous, pour vous libérer du pouvoir de Mon adversaire. Et lorsque

vous les hommes êtes encore de volonté faible, venez à Moi en Jésus et priez-Moi
pour la fortification de votre volonté. Et en Vérité, vous deviendrez libres de ce
pouvoir, parce qu'alors votre volonté est déjà tournée vers Moi et votre vie
terrestre n'aura pas été vécue en vain, et elle mènera au but que cependant vous ne
pourriez jamais atteindre sans la Libération par Jésus Christ. Et déjà la volonté
de connaître la Vérité sur Lui et sur Son Œuvre de Libération vous procure la Force
et la Grâce, parce qu'elle témoigne que vous voulez vous détacher de Mon adversaire
qui cherche à vous tenir dans l'obscurité de l'esprit. Mais la Vérité est Lumière
et donc vous désirez la Lumière, lorsque vous demandez la Vérité. Et « l'Éternelle
Lumière » brillera, elle vous guidera vraiment un juste savoir et alors vous vous
tournerez vers le divin Rédempteur Jésus Christ et aussi vers Moi-Même Que
maintenant vous reconnaissez en Jésus comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Alors
vous vous êtes librement tournés vers Moi et Ma mort sur la Croix n'a pas été
inutile pour vous, alors les Portes du Règne de la Lumière vous ont été ouvertes,
vous-même vous vous êtes de nouveau unis avec Moi, l'abîme a du vous laisser
devenir libres et maintenant vous resterez avec Moi dans l’éternité. Et donc Je ne
cesserai jamais de donner à vous les hommes l'éclaircissement à travers Ma Parole,
parce qu'une chose est entièrement nécessaire : c’est le savoir sur l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, Il ne peut pas Être exclu, sans Lui il n’existe aucune
Béatitude, et Je ne peux Moi-même pas Être imaginé autrement qu’en Lui. Et si vous
voulez entrer en liaison avec Moi, alors cela peut se produire seulement en Jésus
Que J’ai choisi comme Enveloppe pour pouvoir Être pour vous un Dieu discernable,
car Je Suis un Esprit non imaginable pour vous, Je remplis tout le Cosmos, mais Je
Me suis manifesté pour vous, Mes créatures, dans l'Enveloppe de l'Homme Jésus. Donc
vous devez Me chercher en Lui et alors vous Me trouverez et vous ne Me perdrez
jamais plus dans l’éternité.
Amen

La libre volonté

B.D. 7837 from 28 février 1961, taken from Book No. 82
Seulement votre volonté est déterminante pour atteindre la perfection sur cette
Terre. Donc votre vie terrestre est l’affaire de la libre décision de votre
volonté. Mais celle-ci ne concerne pas les questions terrestres ou les prises de
position pour des questions terrestres, mais il s'agit uniquement de votre âme afin
que celle-ci décide à juste titre quel Seigneur elle reconnaît au-dessus d'elle.
Pour cette décision l'homme ne peut être influencé d'aucune part. Et jamais une «
libre volonté » ne peut être niée, même si cela est toujours de nouveau tenté de la
part des hommes. La pensée la plus intime de l'homme est déterminante et celle-ci
n'est pas soumise à quelque pouvoir. Donc sur l'homme on peut toujours seulement
agir par des images, des discours et des événements de toutes sortes, qui
maintenant doivent influencer sa volonté. Et cela est tenté par la partie divine,
comme aussi de la part de l'adversaire de Dieu. Mais seulement l'homme décide
toujours à quelle influence il cède. La volonté de l'homme est libre. Et pour cela
il doit aussi répondre de la direction qu’il a donné à sa volonté parce que dans le
but d'éprouver sa volonté il a reçu son existence comme homme et parce que l'âme
aura à subir un jour la conséquence de la décision de sa volonté. L'homme peut
tourner vers Dieu sa volonté dans toutes les situations de vie et peut également se

soumettre à Son adversaire. Mais jamais il pourra en faire retomber la
responsabilité sur son prochain ou sur une puissance mondaine, sur Dieu Lui-Même ou
sur Son adversaire pour sa décision de volonté, parce qu’il relève de sa propre
décision dans quelle direction se bougent ses pensées, si elles poussent vers Dieu
ou vers Son adversaire. Mais son destin lui est toujours imposé par Dieu de sorte
qu’il puisse trouver facilement Dieu si seulement il ne Lui oppose aucune
résistance intérieure – chose que décide sa libre volonté. Maintenant les hommes
tendent à nier une libre volonté, parce qu'ils ne peuvent pas toujours exécuter ce
qu'ils veulent. Mais il ne s'agit jamais de ce qu'ils font, mais de ce qu’ils
veulent, parce que dans l'action ils peuvent être empêchés de nouveau à travers
l'intervention de Forces spirituelles, mais jamais dans leur volonté elle-même.
Donc l'homme devrait exercer une autocritique quant à la direction dans laquelle
s'exprime sa volonté. Parce qu'il sait que dans la vie terrestre il est demandé de
lui le dévouement à Dieu, parce que Dieu Lui-Même lui fait arriver constamment de
telles indications et donc il ne passe pas sans connaissance à travers la vie
terrestre. Mais vu que lui-même est influencé par l'adversaire de Dieu il n’est pas
dispensé de devoir réfléchir et cela le pousse déjà à une décision. C’est donc une
lutte entre la Lumière et les ténèbres que l'homme soutient, chose qui ne serait
pas concevable sans la libre volonté de l'homme, parce que seulement des Forces
positives et négatives s’affronteraient dans cette lutte, dont il sortirait ensuite
une force victorieuse. Mais cette lutte entre la Lumière et les ténèbres n'est pas
à entendre de cette façon, parce qu'il s'agit de l'âme dans l'homme et celle-ci se
décide dans la libre volonté. Et pour cela la vie terrestre pour les hommes est une
chaîne ininterrompue de vicissitudes, d'expériences et d'impressions qui le
stimulent à la réflexion et peuvent même le faire penser dans la juste direction.
Mais vu qu’à l'adversaire de Dieu il a aussi été concédé le droit de lutter pour
les âmes, ses pensées sont aussi influencées négativement et il doit décider. Et la
force de la résistance contre Dieu est déterminante pour le sort de l'âme après la
mort du corps, elle peut être outre mesure bienheureuse mais aussi extrêmement
tourmentée. Mais de toute façon elle est fonction de sa volonté – l'Amour de Dieu
ne renonce jamais à l'âme et si elle n’atteint pas le but dans cette vie terrestre,
mais alors elle retarde son salut d'un temps infiniment long, toutefois un jour la
volonté se décidera de la manière juste parce que l'Amour de Dieu est une Force à
laquelle l'âme ne s'oppose pas dans l’éternité.
Amen

Le retour de l'adversaire

B.D. 7838 from 1 mars 1961, taken from Book No. 82
Même le retour de l'adversaire à Moi peut se dérouler seulement dans la Loi de
l'Ordre. Et vu que sa chute de Moi était une transgression particulièrement grave
que vous les hommes ne pouvez pas saisir, il faut l'Éternité pour que soit expiée
cette transgression, tant que lui-même n'a pas changé sa volonté et se donne de
nouveau à Moi, comme cela était au début. Celui que Mon très grand Amour a fait se
lever, est devenu Mon adversaire et cela signifiait qu'il a inversé en lui tout
dans le contraire, que lui-même s’est formé dans un être qui était dans la plus
grande opposition de Moi, qu'il est devenu le pole opposé de l'Éternelle Divinité,
bien qu’il était procédé de Moi-Même. Et cette « inversion » dans un être

totalement opposé a demandé des temps éternels et donc son retour ne peut pas se
dérouler dans un temps moins long, parce qu'il doit parcourir le même chemin, il
doit de nouveau inverser son être dans son être primordial, et il est encore dans
la dure résistance contre Moi, en tant qu’ennemi et adversaire il est encore dans
la plus grande position de refus et agit constamment contre Moi. Et malgré cela
cette résistance Me sers involontairement comme pole opposé dans Mon Plan de retour
à Moi dans son pays, parce que tous les êtres doivent un jour décider librement
entre Moi et lui, parce que le retour à Moi ne peut pas avoir lieu dans la
contrainte, mais doit être initialisé dans la libre volonté, comme autrefois s’est
déroulée dans la libre volonté la chute de Moi. Mon adversaire cependant, à travers
sa chute dans l'abîme, a perdu toute connaissance, il s'est éloigné de Moi en tant
que l'Éternelle Lumière, il ne s’est plus laissé irradier par Ma Lumière d'Amour,
et du fait de son éloignement de Moi qui devenait toujours plus grand, il a perdu
toute Lumière, et est devenu d'esprit obscur, il se trouvait dans des pensées
inversées, il ne reconnaissait plus rien, mais il considérait ses pensées éblouies
comme étant la Vérité. Et son action consiste dans le fait de porter partout
l'obscurité, d'éteindre n'importe quelle Lumière et de combattre contre la Vérité,
parce qu'il la ressent comme une Lumière de Moi. Donc il a créé un règne de
l'obscurité dans lequel il a précipité sa suite et donc il la dominait. Et vu que
sa suite est très puissamment grande, il sera nécessaire de l'Éternité jusqu'à ce
que puisse être apporté la Lumière à sa suite, cependant c’est le but de Mon Plan
d'Éternité que d’irradier de nouveau tout avec Mon Amour, jusqu'à ce qu’il soit de
nouveau dans la Lumière la plus claire de la connaissance, et ensuite il sera
revenu à Moi. Mais si sa chute a nécessité l'Éternité jusqu'à ce qu’il ait atterri
dans le plus profond abîme, et s'il doit de nouveau re-parcourir le même parcours,
il est donc reconnaissable qu’on ne doit pas penser pour encore longtemps à un
retour de l'esprit contraire, parce que d'abord toute sa suite doit être rachetée
avant que lui-même se sente si faible qu’il désire revenir librement à Moi. Mais
jusque-là il emploiera sa force et son pouvoir sur les hommes qui lui sont encore
restés, parce que ceux-ci passent sur la Terre en possession de la libre volonté et
maintenant ils doivent s’affirmer, ils doivent se décider entre Moi, le Seigneur
Qu’autrefois l'être n'a pas voulu reconnaître, et lui, le seigneur qu’ils ont suivi
librement dans l'abîme. Donc, il Me sert comme pole opposé, inconsciemment et
involontairement. Et Je prévis cela depuis l'Éternité et J’édifiai tout Mon Plan de
« Libération » sur la volonté inversée de Mon être premier créé, ou aussi : le Plan
visant à la Création de « fils » qui devaient satisfaire justement cette épreuve de
volonté afin de devenir des « fils de Dieu ». Vu que d’innombrables êtres avaient
été créés par sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, il faudra aussi l'Éternité
jusqu'à ce que ces êtres soient de nouveau arrivés à Moi comme Mes fils. Et jusqu’à
cet instant l'esprit premier créé, Lucifer, Me servira de pole opposé et cela
retardera son retour à Moi d’autant, parce que pour changer son être totalement
inversé, des Eternités seront nécessaires. Mais un jour son retour est certain.
Mais vous les hommes ne devez pas vous laisser guider dans l'erreur, lorsqu’il vous
est dit qu'il se trouve sur le chemin du retour, mais c’est plutôt sa suite, mais
pas lui-même car sa haine contre Moi est abyssale, mais aussi vers tout le
spirituel qui lui appartient, parce qu'il ne connaît aucun amour, il cherche à
ruiner tout et cherche aussi à empêcher sa suite de devenir bienheureuse, parce que
lui-même n'est pas racheté depuis qu’il s’est inversé lui-même, et il doit aussi
dérouler sur lui-même son changement afin de revenir comme fils perdu au Père dans
Lequel autrefois il a eu son origine.
Amen

Indiquer Jésus Christ aux âmes de l'au-delà

B.D. 7839 from 2 mars 1961, taken from Book No. 82
Celui qui se confesse pour Moi dans le Règne de l'au-delà, est sauvé pour toute
l'Éternité. Dès que les âmes qui s'arrêtent encore dans l’obscurité ou dans le
crépuscule ne s'opposent plus à Mon Nom, parce qu'au moyen de messagers de Lumière
il leur a été annoncé Moi et Mon Œuvre de Libération, l’obscurité disparaît
d’elles, déjà la Force de Mon Nom agit sur elles et les pousse vers Moi, elles
commenceront maintenant à Me chercher et Je Me ferai trouver. Mais la volonté des
âmes est et reste libre, et donc il peut se passer beaucoup de temps avant qu'elles
M'acceptent, avant qu'agisse la force de la prière au travers des hommes ou bien
des messagers de Lumière qui s'associent à eux sans se faire reconnaitre, et qui
réussissent à leur apporter Mon Évangile. Les efforts pour ces âmes ne sont jamais
omis et donc c’est une grande bénédiction, lorsque des âmes sont appelées
consciemment là où se déroulent des discours spirituels, où est mentionné l'Œuvre
de Libération, pour qu’à ces âmes il soit de nouveau toujours indiqué Jésus Christ
de sorte qu’elles prennent librement la voie vers Moi et Me demandent pardon pour
leur faute. Parce que tant qu'elles ne sont pas bienheureuses, elles sont encore
grevées de leur faute et leur malheur peut les pousser à tendre vers une
amélioration de leur situation et à réfléchir sur elles-mêmes, sur leur vie sur la
Terre et sur leur rapport avec Moi, leur Dieu et Créateur de l'Eternité. La volonté
de rébellion diminue déjà lorsqu’elles perçoivent une affectueuse prière de la part
des hommes lorsqu’ils pensent à celles-ci avec amour, lorsqu’elles sentent la
volonté d'aide. Alors la résistance contre l'aide qui leur est offerte toujours de
nouveau dans le Règne de l'au-delà diminue, et le renoncement à la résistance est
déjà un début de remontée, parce que chaque mouvement d'une telle âme est pris en
compte et il lui est offert une petite lumière qui la rend heureuse et augmente son
désir pour en savoir davantage. Les âmes dans l'au-delà doivent Me trouver si elles
ne M'ont pas déjà trouvé sur la Terre. Et vous les hommes pouvez beaucoup
contribuer à cela si vous pensez plus souvent à ces âmes qui sont dans la misère,
lorsque vous demandez à chaque âme qui se pousse dans vos pensées, de se tourner
vers MOI, vers le divin Rédempteur Jésus Christ, Qui Seul peut les aider à la
Béatitude. Vos affectueuses pensées pour ces âmes sont comme des étincelles de
lumière qui suscitent en elles des joies dont elles s’occupent toujours et suivent
leur source. Sur la Terre elles se sont tenues loin de tout enseignement spirituel,
elles ont vécu seulement leur vie terrestre, et donc elles sont entrées dans le
Règne spirituel après leur mort sans biens spirituels. Maintenant elles doivent
d’abord se conquérir des biens spirituels dans la libre volonté, elles ne doivent
opposer aucune résistance lorsqu’il leur est présenté avec amour l'Évangile, et
elles doivent donner celui-ci avec amour à celles qui sont comme elles et qui
voudraient améliorer leur situation. Mais dès que vous les hommes vous vous occupez
de ces âmes, elles ne sont pas perdues ; vos pensées les attireront toujours à vous
et elles peuvent recevoir de vous ce que jusqu'à présent elles ont refusé, mais que
maintenant elles perçoivent comme bénéfique, parce que cela leur est tourné par
votre amour, parce que l'amour est une force qui ne restera pas sans effet. Pensez
souvent à ces âmes qui languissent encore dans l'obscurité, qui ne M’ont pas encore
trouvé en Jésus ; montrez leur la voie et faite leur découvrir l'Évangile et vous
effectuerez un travail de Salut qui est bénit, qui est très important, surtout dans
le temps final, parce que beaucoup d'âmes doivent encore se détacher de l'abîme,
pour qu'elles ne tombent pas dans une nouvelle relégation lorsque sera venue la
fin.
Amen

Servir dans la Loi d'obligation - Servir dans l'amour

B.D. 7840 from 3 mars 1961, taken from Book No. 82
Tout ce que vous voyez autour de vous tend à la perfection, parce que la Création
entière abrite en elle du spirituel mort qui est caché dans chaque Œuvre de
Création dissout en d’innombrables particules avec pour but le retour à Moi, d’où
il a eu autrefois son origine. J’ai considéré ces Créations comme adaptées pour
changer la résistance initiale du spirituel, et dans la Création on pourra toujours
enregistrer un développement vers le Haut, parce que ce spirituel s'acquitte de Ma
Volonté dans la Loi d'obligation, parce que dans la Loi d'obligation il s'acquitte
aussi de la Loi de l'Ordre éternel : parce qu'il sert. Servir est un acte d'amour.
Dans la Loi d'obligation l'amour en tant que tel ne se fait pas une brèche, mais
l'essentiel autrefois tombé s'insère de toute façon lentement de nouveau dans la
Loi fondamentale de l'Ordre éternel, et avec cela la distance de Moi diminue de
sorte qu’un jour il pourra de nouveau arriver en possession de la libre volonté et
maintenant servir par sa propre poussée, chose qui cependant demande ensuite aussi
l’amour, qui Me rapporte de nouveau l'être autrefois tombé de Moi, parce qu'à
travers l'amour il s'unit de nouveau avec Moi comme Source d’Ur de l'Amour. Tout ce
que vous voyez autour de vous, monte dans son développement, mais vous les hommes
qui maintenant êtes des êtres spirituels avec la libre volonté pouvez aussi imposer
un arrêt à ce développement vers le Haut si vous échouez, si vous « ne servez pas
dans l'amour » dans la libre volonté. Et avec cela vous pouvez mettre en danger
tout le parcours de développement vers le Haut, vous pouvez de nouveau retomber
dans l'abîme. Et de cela Je voudrais vous préserver, mais Je ne peux Moi-même pas
déterminer votre volonté, Je peux seulement vous présenter l'effet de cela, vous
avertir et vous mettre en garde et vous aider lorsque vous êtes de bonne volonté.
Et vous devriez toujours de nouveau observer la Création autour de vous et penser
que vous avez déjà dépassé tout ça, que vous avez servi, parce que chaque Œuvre de
Création a sa destination, et avec cela vous avez atteint un degré de maturité qui
vous a procuré la Grâce de l'incorporation comme homme. Et vous devriez Me
remercier de tout cœur que de vous avoir rendu possible ce degré de maturité et
donc vous devriez M’aimer, et vous atteindriez vite votre but, vite vous vous
uniriez avec Moi et seriez bienheureux. Mais si vous vous tenez loin de Moi,
lorsque vous vivez au jour le jour sans amour et faites tout sans pensées tournées
vers Moi, alors vous êtes dans le plus extrême danger de retomber et de devoir reparcourir encore une fois toute la longue voie de votre développement vers le Haut.
Et cela est pour vous un état d'un inimaginable tourment et d’obscurité. Mais en
tant qu’homme vous êtes en mesure de changer cet état et de vous conquérir la
Lumière et la Béatitude. Exploitez pour vous ce temps de Grâce, pensez à vous-mêmes
et à votre sort après la mort de votre corps et soyez actifs avec ferveur dans la
transformation de votre âme, déposez encore ce que vous avez en vous comme
instincts immondes, changez-les en amour, parce qu'alors vous assumerez de nouveau
l'être primordial, qui était autrefois votre état avant la chute de Moi et vous
pourrez goûter la Lumière et la Béatitude comme autrefois au début. Parce que Je
veux que vous sortiez de votre état de malheur, parce que Je vous aime et donc Je
vous ai fait parcourir cette longue voie de développement, pour vous aider à la
maturité la plus haute possible, que cependant vous devez augmenter maintenant dans
la libre volonté en tant qu’homme, pour être totalement uni de nouveau avec Moi. Je
Suis votre Origine, et vous devez irrévocablement de nouveau revenir à Moi. Et
lorsque vous aurez un jour atteint votre but, alors vous serez incommensurablement

bienheureux et vous Me chanterez louanges et remerciements parce que Mon infini
Amour ne vous a pas laissé tomber, bien que vous M'ayez abandonné dans la libre
volonté. Mais la durée du temps de votre éloignement de Moi vous la déterminez
vous-mêmes et donc aussi votre retour que Je ne peux pas obliger par Mon Amour et
Ma Puissance, parce que vous êtes des créatures libres, divines, qui donc peuvent
aussi décider librement d’elles-mêmes. Mais Mon Amour est illimité et il vous
assistera toujours pour atteindre votre but, dès que vous êtes seulement de bonne
volonté.
Amen

Camouflage de l’adversaire en esprit de lumière – Miracles

B.D. 7841 from 4 mars 1961, taken from Book No. 82
Vous vous trouvez dans des pensées totalement fausses si vous considérez les œuvres
de machinations de l'adversaire comme des miracles divins, parce qu'on les
reconnaît dès que vous les hommes êtes de bonne volonté et ensuite désirez aussi
penser d’une manière juste, parce que le Signe de Mon Action est que tout témoigne
de l'Amour, de la Sagesse et du Pouvoir et donc vous devez seulement examiner si
l'Amour, la Sagesse et la Puissance sont reconnaissables, lorsque vous apprenez de
tels présumés miracles, parce que Mon adversaire se camoufle aussi sous une figure
de la Lumière, il paraît comme un esprit de Lumière et confond les hommes qui sont
facilement crédules, qui cherchent les sensations et donc qui acceptent sans
examiner. Vous ne devez pas croire aveuglement, chacun doit examiner et conserver
ce qui lui semble acceptable après un sérieux examen. Si maintenant il vous est
annoncé des apparitions qui doivent provenir de Mon Action « divine », alors sachez
que Je n'agis pas de façon extraordinaire pour guider les hommes à la foi, parce
qu’une foi qui est vivante est conquise seulement à travers des actions d'amour et
tout autre foi est sans valeur. Pourquoi donc devrais-Je vous offrir des
apparitions insolites et quel serait Mon but ? Ce que vous devez savoir, vous
l’apprenez à travers Ma Parole, dont l'apport est certes un insolite Don de Grâce,
qui cependant n'oblige aucun homme à la foi s’il ne vit pas une vie dans l'amour.
Elle doit vous stimuler à agir dans l'amour, et ensuite votre foi deviendra solide
et vivante et lorsqu’un homme se trouve dans une haute maturité, alors quelque fois
il sera aussi en mesure de contempler spirituellement, mais ce qu’il a vu il ne
pourra pas le communiquer à son prochain. On ne peut alors pas parler «
d'apparitions insolites », qui procèdent de Moi. Mais Mon adversaire agit souvent
en éblouissant les hommes et donc en les leurrant avec des choses qui sont perçues
seulement par des hommes qui sont de même esprit, qui ne sont pas en intime contact
avec Moi, avec leur Dieu et Père de l'Éternité. Cela peut ensuite se produire
lorsque les hommes se bougent dans des pensées erronées et préparent ensuite en eux
le sol pour des images erronées, lorsqu’ils sont prêts à soutenir même une erreur
lorsqu’ils en témoignent. Ils sont accessibles à chaque erreur, parce qu'ils ne
désirent pas sérieusement la Vérité et alors il est facile pour Mon adversaire
d’édifier sur cette erreur et de confondre toujours davantage les pensées des
hommes, de sorte qu’ils voient et entendent ce avec lequel il les leurre parce
qu'ils veulent voir et entendre cela. Ne croyez pas que Je Me montre ou cherche à
Me révéler à ceux qui ne se forment pas eux-mêmes de sorte que Je puisse Me révéler
à eux, mais ensuite cela ne se produit pas d’une manière si éclatante qu’elle

forcerait à la foi un homme qui n'a pas encore atteint un certain degré de
maturité. Et demandez-vous si peut-être cette maturité peut être reconnue chez les
hommes qui s'emploient pour des événements insolites ou des apparitions, parce que
seulement les masses se laissent duper, mais jamais des âmes mûres
n’expérimenteront une action évidente de Mon adversaire. Celui qui croit
aveuglement, arrive toujours davantage dans les réseaux de capture de Satan, parce
qu'avec lui il a jeu facile. Mais si vous désirez sérieusement la Vérité, il ne
pourra pas vous duper, alors vous le reconnaîtrez, quel que soit ce qu’il fait,
parce que son action provient de l'obscurité et l’augmente seulement. Mais là où
J’agis, il y a la Lumière. La Lumière peut être à nouveau seulement là, où il y a
l'Amour. Et cette Lumière d'Amour peut rayonner seulement de Moi, mais elle
répandra aussi la Clarté et pénétrera dans l'obscurité. Donc cherchez la Lumière,
cherchez à échapper à l'obscurité et tournez-vous vers Moi, la Lumière de
l'Éternité. Vous reconnaîtrez facilement où s’est inclus Mon adversaire, parce que
là on ne pourra reconnaitre ni Mon Amour, ni Ma Sagesse ou Ma Puissance. Son action
sera reconnaissable car il combat toujours seulement contre la Lumière et donc
aussi contre la Vérité.
Amen

Le juste Éclaircissement sur Jésus Christ – l'Œuvre de Libération

B.D. 7842 from 5 mars 1961, taken from Book No. 82
La foi dans le divin Rédempteur est pour vous la Garantie qu'après la mort vous
entrerez dans le Règne de la Lumière, parce qu'alors vous avez trouvé la
Libération, le Pardon de la faute qui vous tenait jusqu'à présent fermé le Règne de
la Lumière. Vous pouvez arriver à une foi vivante seulement lorsque vous vous
efforcez de mener une vie d'amour, lorsque vous observez les Commandements que LuiMême vous a donnés lorsqu’il marchait sur la Terre. Mais vous devez connaître la
Vérité sur Lui et sur Son Œuvre de Libération ; vous devez savoir ce qui l'a poussé
à subir la mort sur la Croix pour les hommes, et Qui Était vraiment dans l'Homme
Jésus Qui a accompli l'Œuvre de Libération. Vous devez savoir que Dieu Lui-Même
Etait en Lui et donc aussi reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et le Rédempteur
du monde, dans lequel S’est manifesté l'Eternelle Divinité Elle-Même, pour
accomplir l'Œuvre de Libération sur la Croix. Dès qu'à vous les hommes il est
enseigné sur cela la pure Vérité, vous pouvez aussi arriver à la foi, parce
qu'alors en vous les hommes il est allumé l'amour pour Lui et cet amour fait
devenir vivante la foi en vous. Donc il est aussi outre mesure important que vous
soit donné une juste Image de la Mission de l'Homme Jésus, parce que vous serez
prêts à accepter la Vérité si seulement vous êtes de bonne volonté. Mais s’il vous
est donné une Image peu claire, alors vous douterez et refuserez même complètement,
vous considérerez Jésus Christ et Son Chemin terrestre seulement comme une légende
qui n'est pas à prendre au sérieux et vous ne pourrez pas expérimenter la
Bénédiction qui se lève d'une foi vivante en Lui. Vous ne deviendrez pas libres de
votre grande faute du péché et chargés de celle-ci vous entrerez après votre mort
dans le Règne de l'au-delà, où ne vous attend aucune Lumière et aucune Béatitude,
parce que vous n'avez pas profité des Grâces de l'Œuvre de Libération sur la Terre,
qui demande la foi en Lui. Et si vous les hommes êtes convaincus de ne pas pouvoir
croire en Jésus et en Son Œuvre de Libération, alors que vous voudriez seulement ce

qui est juste dans votre cœur, alors que vous voudriez la Vérité, demandez là à
Dieu Que vous reconnaissez comme votre Créateur pour qu'il veuille vous offrir la
Vérité et vous recevrez vraiment le juste Eclaircissement sur l'Œuvre de Libération
de Jésus. Il vous arrivera un savoir, quelle qu’en soit la manière, que maintenant
vous acceptez volontairement, parce que vous sentez à l'intérieur de vous que c’est
la Vérité, parce que Dieu ne veut pas que vous croyiez à l'aveuglette. Il veut que
vous entendiez sérieusement être dans la Vérité. Donc il vous aidera pour que vous
conquériez une foi vivante en Jésus-Christ, le divin Rédempteur, parce que
seulement celle-ci peut vous ouvrir le Règne de la Lumière, parce que seulement
dans une foi vivante vous reconnaissez le Père, Lequel est mort pour vous sur la
Croix, pour vous racheter. La Vérité vous apportera la pleine certitude que vous
êtes rachetés du péché et de la mort. Par contre un savoir faux ou imparfait vous
fera douter et refuser le divin Rédempteur et avec cela Dieu Lui-Même, pour Lequel
cependant vous devez vous déclarer dans la vie terrestre, si celle-ci ne doit pas
avoir été vécue en vain par vous. Cherchez seulement à arriver à une foi vivante en
Jésus-Christ, et priez pour cette foi de tout votre cœur et avec toute votre âme.
Et les Portes pour la Béatitude s'ouvriront pour vous, vous pourrez entrer dans le
Règne de la Lumière après votre mort, plus aucun poids du péché ne vous pressera,
et vous pourrez toujours seulement expérimenter Son infini Amour et Sa Miséricorde
et vous Le louerez et Le glorifierez. Et par la Vérité vous arriverez à la foi
encore sur la Terre et pourrez toujours de nouveau accueillir cette Vérité par Sa
Parole, que Dieu Lui-Même guide sur la Terre, pour que les hommes trouvent Jésus
Christ sur la Croix pour vous et votre faute du péché.
Amen

La réalisation du savoir spirituel

B.D. 7843 from 6 mars 1961, taken from Book No. 82
Posséder le savoir spirituel, est possible seulement dans un degré déterminé de
maturité de l'âme, c'est-à-dire que l’homme doit allumer en lui l’étincelle
spirituelle (réveiller l'esprit) à travers une vie dans l'amour, qui vous ouvre
maintenant aussi la compréhension pour le savoir spirituel, autrement l'homme lit
seulement des lettres mortes qui ne lui donnent aucune Lumière. Posséder le savoir
spirituel est donc déjà la preuve que l'homme se trouve sur la voie vers le Haut.
C’est la preuve qu’il est déjà entré dans le lien avec Dieu, que son étincelle
spirituelle a accepté ce savoir de Dieu Lui-Même, Lequel est inséparablement uni
avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Celui qui possède le savoir spirituel, ne peut
maintenant pas être inactif, il évaluera son savoir, il tendra à un savoir toujours
plus grand et cherchera à transmettre son savoir sur le prochain, parce qu'il sent
qu'il représente un savoir juste qui est la Vérité et que celle-ci apportera la
Béatitude à lui-même et aussi à son prochain. Et donc chaque homme auquel il a été
ouvert un savoir spirituel qui est compréhensible par lui-même, qui lui donne
l'éclaircissement sur des questions auxquelles il ne pouvait pas être répondu par
la partie humaine peut se dire heureux. Parce que cet homme ne croit plus dans une
vie seulement terrestre, mais ses pensées sont maintenant orientées souvent
spirituellement, et même le chemin de sa vie se déroule selon ce savoir spirituel.
L'homme s’efforce de vivre dans l'amour, d’entrer dans la Volonté de Dieu,
intérieurement il tend vers Dieu, il commence à mépriser le monde et ses biens, et

il l'utilise seulement jusqu’où le demande la conservation du corps. Mais il sait
que la vie n'est pas un but en elle-même, mais un moyen pour un but. Mais d'abord
il doit être guidé dans un savoir spirituel, d'abord son entendement doit s’en
occuper et ensuite il dépend de sa volonté si le savoir qui est guidé de
l'extérieur, pénètre dans le cœur et y fait des racines. Seulement alors ce savoir
peut devenir un savoir spirituel et augmenter, ce qui suppose cependant toujours
une vie dans l'amour que l'homme peut mener sur la base des Commandements divins,
mais aussi par la poussée intérieure et maintenant son savoir augmentera de
l'intérieur, à travers l’action de l'esprit divin qui repose dans l'âme de chaque
homme comme une étincelle. Mais si l'homme ne possède aucun savoir spirituel, alors
sa vie terrestre jusqu'ici a été inutile, elle ne lui a apporté aucun succès
spirituel, il ne peut enregistrer aucun degré de progrès spirituel, il est encore
totalement dans le noir, parce qu’en lui la lumière n’a pas pu encore briller,
parce que l’étincelle spirituelle n'a pas encore été allumée et donc en lui il fait
encore nuit. Et cet état est préoccupant pour l'homme, parce qu'il montre son bas
état spirituel, il prouve l'inutilité de son chemin terrestre parcouru jusqu’ici et
le danger dans lequel il se trouve, s'il ne change pas, chose qui peut se produire
seulement lorsqu’il mène un chemin de vie dans l'amour. L'amour réveille à la vie
l’étincelle spirituelle, l'amour unit l'homme avec Dieu et donc aussi son esprit,
et par conséquent l'amour lui procure la connaissance. Et donc vous les hommes êtes
constamment mis en garde de mener une vie dans l'amour, donc il vous est
constamment tenu devant les yeux les divins Commandements de l'amour que Jésus vous
a donnés et Il a vécu une vie d'exemple lorsqu’Il marchait sur la Terre et ces
Commandements seront pour Lui toujours les plus urgents si vous voulez monter en
haut dans votre développement tant que vous vivez sur la Terre. Sans amour aucun
homme n’arrivera à la Sagesse, c'est-à-dire au savoir spirituel qui correspond à la
Vérité ; et sans amour il n'existe aucun mûrissement de l'âme qui doit se former de
sorte qu’après son décès de cette Terre elle puisse entrer dans le Règne de la
Lumière et de la Béatitude. Parce que sur la Terre elle doit arriver à la
connaissance, déjà sur la Terre l’obscurité spirituelle doit tomber d’elle, elle
doit arriver à la Lumière, elle doit conquérir un savoir qui lui donne
l'éclaircissement sur toutes les liaisons et qui la rendra heureuse, parce que
seulement maintenant elle entre de nouveau dans l'état primordial dans lequel elle
se trouvait au début.
Amen

Le Discours de Dieu aux âmes dans l'obscurité

B.D. 7844 from 7 mars 1961, taken from Book No. 82
Je Suis un Père bon plein de Miséricorde et de Longanimité, plein de Patience et
d’Amour et vous n'aurez jamais à craindre que Je M'éloigne de vous, même si vous
êtes devenus impies, lorsque vous-mêmes vous vous êtes éloignés de Moi et M'avez
prêté résistance. Mon Amour et Ma Grâce sont de toute façon pour vous, et Moi Je
cherche à vous aider, vous qui au travers de votre impiété êtes arrivés dans le
malheur. Je prends soin de vous, Je vous envoie Mes messagers et ils vous parlent
maintenant en tant qu’homme pour que vous croyiez que c’est Moi-même qui vous
parle, chose qui cependant ne serait pas possible dans votre état impie, parce que
vous ne pourriez alors pas supporter la Lumière qui rayonnerait sur vous avec un

Discours direct. Mais vous devez de toute façon expérimenter le bénéfice de la
Lumière, lorsque de petites étincelles de Lumière frétillent et éclairent le noir
dans lequel vous demeurez encore suite à votre péché, suite à votre position
intérieure de refus envers Moi, qui a toujours apporté avec elle un état
d'obscurité et de malheur. Mais autour de vous il peut faire clair de nouveau. Vous
devez seulement croire que le Dieu Qui vous a appelé à la vie, Est un Dieu d'Amour
Qui ne veut pas que Ses créatures soient dans le malheur, mais Il voudrait les
rendre heureuses dans l’éternité. Donc vous devez vous tourner vers ce dieu-Amour
et Le prier pour qu'Il veuille S’attendrir sur vous. Et vous apprendrez ce savoir
de Jésus Christ Lequel est passé comme votre Frère sur la Terre pour vous racheter
de votre faute du péché. Vous aurez connaissance de Lui et aussi de Son Œuvre de
Libération, de Sa mort sur la Croix qu'Il a subi pour votre faute. Et vous saurez
aussi que vous devez vous tourner vers Lui et, si vous le faites, vous reconnaîtrez
aussi que c’était votre Dieu et Père de l'Éternité Qui a laissé Sa Vie pour vous
sur la Croix. Et alors vous serez vraiment sauvés pour toute l'Éternité, alors vous
serez poussés à Moi en Jésus et vous profiterez de Mon Amour, de Ma Grâce, de Ma
Miséricorde, de Ma Douceur, de Ma Mansuétude et de Ma Patience. Vous Me prierez
pour que Je veuille prendre soin de vous car maintenant vous avez renoncé à votre
résistance et êtes sortis du noir et êtes entrés dans la Lumière la plus claire.
Votre état s’est changé dans un état de Béatitude et vous-mêmes serez maintenant
plein d'amour et le distribuerez remplis d'amour à tous ceux qui comme vous
marchent dans la plus profonde obscurité, qui doivent arriver à la Lumière.
Laissez-vous tous interpeler par Mes messagers qui veulent vous apporter la Lumière
dans l'obscurité ; suivez les étincelles de Lumière lorsqu’elles frétillent dans
l'obscurité et vous serez vraiment bien guidé, là où vous pouvez entendre Ma
Parole, la Parole qui est guidée directement de Moi sur la Terre et qui résonne
aussi dans le Règne de l'au-delà, pour apporter le salut aux âmes qui sont dans une
grande misère. Et croyez que vous avez été créés par un Dieu d'Amour Qui veut vous
savoir bienheureux, vous qui vous êtes rendus indignes de cette Béatitude. Mais Je
vois votre souffrance, votre obscurité, Je veux vous aider pour que vous trouviez
de nouveau la Lumière, pour que vous reveniez de nouveau à Moi Qui Suis la Lumière
de l'Éternité et Qui veut et peut vous offrir la Béatitude. Et croyez qu'en Jésus
J'attends votre retour à Moi, que vous devez seulement reconnaître Jésus Christ
comme le divin Rédempteur et vous ne refuserez ensuite plus de Me reconnaitre comme
autrefois, mais vous reviendrez au Père dont vous êtes autrefois procédés. Laissezvous racheter, montez de l'abîme, suivez la Lumière qui parfois frétille et vous
serez vraiment sauvés de l'obscurité, vous monterez vers la Lumière et serez
bienheureux.
Amen

Approfondir la Parole de Dieu

B.D. 7845 from 8 mars 1961, taken from Book No. 82
Ce qui vous mène au perfectionnement, toujours de nouveau, vous est annoncé à
travers Ma Parole : Vous devez travailler sur votre âme, vous devez la porter au
mûrissement tant que vous marchez en tant qu’homme sur la Terre, vous devez changer
votre être en amour. Parce que cet amour vous manque tant que vous ne vous tournez
pas vers Moi tant que vous ne vous ouvrez pas pour le Rayonnement de Mon Amour. Et

donc Je vous parle toujours de nouveau et ce doit toujours être votre désir que de
M’entendre, vous devez désirer la « Parole de Dieu » et prendre toujours de nouveau
le temps d'approfondir Ma Parole, soit à travers la lecture ou bien l'écoute de la
Parole de Dieu ou bien aussi au travers d’intimes pensées qui M'ont pour contenu.
Vous devez vous unir avec Moi le plus souvent possible et votre cours terrestre ne
sera pas vraiment vain. Tant que maintenant vous Me faites vous parler, vous savez
aussi Ma Volonté, vous savez Ma Doctrine de l'amour, Ma Loi de l'Ordre ; vous savez
le but de votre vie terrestre et vous devez seulement prendre à cœur Ma Parole,
réfléchir sur celle-ci et la vivre jusqu'au bout selon Ma Volonté. Alors vous
effectuez aussi un travail sur l'âme, vous aidez au perfectionnement et vous vous
servez des Grâces avec lesquelles Je vous couvre richement. Alors vous menez
vraiment une vie spirituelle auprès de votre vie terrestre qui vous pose aussi ses
exigences, mais qui peut être conduite facilement lorsque vous pensez d'abord à la
vie de l'âme, parce que son mûrissement est le vrai but de la vie terrestre. Mais
celui qui ne Me fait jamais lui parler, qui n'a jamais le désir pour « Ma Parole »,
sa vie sera une course à vide et son âme à la fin n'aura fait aucun pas dans son
développement vers le Haut. Parce qu'il a vécu une vie terrestre seulement d’une
manière terrestre et l'âme n'a conquis aucun avantage, elle se trouve sur la même
marche qu’au début de son incorporation comme homme et elle entre dans le Règne de
l'au-delà dans un état obscur si elle a la Grâce d'être rappelée encore avant la
fin, ce qui peut être appelé une Grâce, parce qu'elle a encore la possibilité de
mûrir dans le Règne spirituel si sa résistance n'est pas ensuite vraiment comme sur
la Terre. Mais si elle vit encore sur la Terre jusqu'à la fin, sans s’être changée
d'abord elle-même, alors son sort est irrévocablement une nouvelle relégation dans
la matière, parce qu'il n'y a alors plus aucune possibilité de monter vers le Haut
dans l'au-delà ; parce que là aussi les Portes seront ensuite fermées et on arrive
à une séparation des esprits, comme cela est annoncé. Donc chaque homme devrait Me
faire lui parler, pour qu'il se rende compte du sérieux de sa situation, il devrait
chercher à connaître Ma Volonté et se soumettre à celle-ci par sa propre poussée,
et vraiment il sera encore sauvé, parce que Je ne laisse tomber aucune âme dont la
bonne volonté Me reconnaît, dont la résistance contre Moi cède et si elle M'écoute
lorsque Je lui parle. L'homme doit seulement se demander pourquoi il marche sur la
Terre. Il doit chercher à sonder le but de la vie terrestre, et de Ma Part il lui
sera toujours prêté Assistance, pour qu'il puisse atteindre ce but. Il est
interpelé par Moi de multiple manière pour que son âme soit touchée et qu’il
commence à travailler sur elle. Il doit seulement avoir la volonté d'agir dans
l'amour. Alors il arrivera vraiment à la juste connaissance, alors il cherchera et
trouvera aussi le lien avec Moi et la vie terrestre n'aura pas été vécue en vain,
parce que Je l'aide certainement là où l'âme est encore trop faible et avec Mon
Aide elle atteindra certainement son but. Alors ne vous fermez pas lorsque Je veux
vous parler, parce que J’ai beaucoup des voies et beaucoup de moyens pour vous
parler, vous devez seulement ne M’opposer aucune résistance, parce que Je ne la
casserai pas avec la force, mais alors vous êtes en grand danger. Mais Je veux que
vous n’alliez pas vous perdre ; Je veux que vous conquériez la Vie éternelle et
donc Je ne vous laisserai jamais sans Assistance.
Amen

La réminiscence - la jubilation dans le Règne de la Lumière

B.D. 7846 from 9 mars 1961, taken from Book No. 82

Un jour vous pourrez suivre en rétrospection tout votre parcours de développement,
lorsque vous serez entrés dans le Règne de la Lumière, et vous ne pourrez pas louer
assez Mon Amour et Ma Grâce et Me remercier lorsque vous reconnaitrez combien Je
M’efforçais toujours pour vous créer seulement un progrès spirituel, pour que la
voie vers Moi devienne toujours plus courte pour que vous puissiez M’atteindre un
jour. Mais pendant la vie terrestre en tant qu’homme il doit vous être enlevé la
réminiscence, parce qu'il s’agit de dépasser dans la libre volonté la dernière
épreuve de la vie terrestre, que le souvenir de votre vie antécédente dans les
Créations de la Terre rendrait impossible, parce que vous seriez poussés par la
peur à vous tourner vers Moi. Mais cela ne Me suffirait pas, parce que Je veux
votre amour. Je veux votre retour à Moi dans la libre volonté, qui Me montre
ensuite aussi votre amour pour Moi. Malgré cela Je vous instruis sur votre parcours
de développement infiniment long, mais vous n'êtes pas forcés de le croire et même,
si vous le croyez, vous ne savez pas les tourments et l'état malheureux du temps
dans lequel votre volonté était encore liée, afin que vous ne vous laissiez pas
impressionner à changer maintenant votre volonté par peur. Uniquement votre être
sera toujours décisif si vous changez dans l'amour. De la même façon c’est le désir
pour Moi qui est la garantie de votre libre retour à Moi. Mais il est à nouveau
bien, lorsqu’il vous est soumis le savoir de l'état de tourment dans la volonté
liée, parce qu'il peut vous stimuler à la réflexion et il peut même vous convaincre
de Mon infini Amour et de Ma Patience qui se donne du mal pour vous reconquérir de
nouveau. Le savoir peut vous pousser à mener de manière responsable le chemin de
votre vie et à vous efforcer de vous acquitter de Ma Volonté, dont vous avez aussi
connaissance dès que ce savoir vous est soumis. Mais c’est toujours votre libre
volonté qui décide comment vous vous disposez envers un tel savoir, qui vous donne
connaissance du long parcours de développement avant l'incorporation comme homme.
Et c’est pourquoi seulement peu d'hommes mènent consciemment leur vie terrestre.
Parce que seulement peu acceptent un tel savoir, seulement peu se laissent
instruire par Mes messagers et Je peux parler seulement à très peu pour leur
transmettre cette connaissance. Parce que la jubilation dans le Règne de la Lumière
sera indescriptible lorsque l'âme aura parcouru la vie terrestre, lorsqu’elle aura
pris librement la voie vers Moi, lorsqu’elle embrassera tout avec le regard d’une
manière claire et limpide et donc aussi son long parcours de développement. Alors
Mon très grand Amour lui deviendra évident, alors l’amour pour Moi éclatera en elle
de façon toujours plus ardente, et alors elle voudra aussi montrer sa
reconnaissance et participer à l'Œuvre de Libération, pour aider de nouveau le
spirituel qui lutte encore à arriver au même bonheur et à la même plénitude de
Lumière dans la Béatitude. Parce qu'elle est poussée par l'amour à une activité
constante, l'amour pour Moi et aussi pour le spirituel encore malheureux et l'amour
ne se repose pas avant, parce qu'il veut rendre heureux et savoir bienheureux tout
ce qui est procédé autrefois de Moi. Et donc l’Amour Me force sans cesse pour le
Rapatriement du spirituel et fait vraiment tout, pour vous rendre le chemin plus
facile, ce qui dans le stade comme homme est vraiment de la plus grande importance,
parce qu'alors la libre volonté décide et J’agis continuellement dans le bon sens
sur cette volonté, sans cependant la forcer. Une fois J’atteindrai sûrement le but
qui consiste dans le fait que vous Me reveniez dans la libre volonté ; mais vousmêmes pouvez allonger infiniment le temps dont vous avez besoin lorsque dans la vie
terrestre en tant qu’homme vous échouez et orientez à nouveau d’une manière erronée
votre volonté, mais dès que vous vous conformez à Ma Parole qui toujours de nouveau
vous est offerte, vous pouvez être certain que vous atteindrez le but. Parce
qu'alors vous recevez la Force pour la remontée, et alors vous vous acquitterez
aussi par votre propre poussée de Ma Volonté et dépasserez votre dernière épreuve.
Et vous Me remercierez, Me louerez et Me glorifierez éternellement, lorsque vous
pourrez entrer dans le Règne de la Lumière, où vous pourrez Me contempler Face à
face.
Amen

L’amour seul mènera le retour à bonne fin

B.D. 7847 from 10 mars 1961, taken from Book No. 82
Je veux vous mener à la béatitude ....par conséquent Je ferai tout ce qui peut vous
mettre dans l’état de maturité, pourvu que vous-mêmes ayez la volonté d’être
bienheureux. C’est l’amour qui vous garantit l’état de maturité, l’amour vous
garantit la béatitude, parce que l’amour signifie la fusion avec Moi et alors Je
serai donc à même de vous gratifier de la béatitude que l’irradiation de Mon amour
vous prépare. Donc, par Ma parole Je vous incite toujours de nouveau à agir par
amour, J’arrange votre destinée terrestre de manière que vous ayez souvent des
occasions pour servir dans l’amour .... Je cherche à allumer en vous l’étincelle
d’amour qui alors se répandra en saisissant tout dans son ardeur. Vous ne pouvez
être bienheureux que par l’amour, parce que c’était là votre état originel, car
jadis vous êtes issus de Mon amour et par conséquent vous êtes vous-mêmes amour
dans votre substance originelle .... Et dans votre état primaire vous étiez
bienheureux puisque vous étiez intimement liés à Moi et puisque vous receviez
constamment les rayons transperçant de Mon amour qui ne pouvaient être que
béatitude.
Que vous vous soyez pervertis dans votre essence en répudiant Mon irradiation
d’amour, que vous vous soyez tournés vous-mêmes vers celui qui était dépourvu de
tout amour, voilà ce qui vous a rendu malheureux. Mais vous êtes Mes créatures, et
Mon amour infini n’admet pas que vous soyez malheureux éternellement, car l’amour
veut rendre heureux, l’amour veut savoir son objet bienheureux et le rendre
bienheureux .... et Mon amour pour vous ne finira jamais ....Donc tant que vous
serez malheureux parce que votre essence est encore imparfaite parce qu’elle ne
s’est point encore changé de nouveau en amour, pendant tout ce temps Je vous
poursuivrai de Mon amour et donc ne vous laisserai jamais à vous-mêmes .... et
ainsi vous ne pouvez pas vous égarer éternellement. Pourtant, vous-mêmes pouvez
prolonger la durée temporelle de votre malheur, vous pouvez laisser passer des
éternités sans aspirer vous-mêmes au changement de votre essence, et vous en
fournissez la preuve dans la vie terrestre, autrement vous profiteriez de ce bref
délai sur terre afin de vous remettre dans l’état bienheureux.
Et voilà pourquoi il Me faut souvent intervenir durement, il Me faut vous mettre
devant les yeux de grandes détresses terrestres qui pourraient vous inciter à
secourir le prochain dans l’amour, et il Me faut aussi vous laisser subir de telles
détresses afin que vous ressentiez en vous-mêmes combien bénéfique une action
d’amour du prochain peut vous toucher en vous poussant vous-mêmes à rendre des
actes d’amour faits en votre faveur ....Car il n’y a que l’amour pour mener à bonne
fin un changement de votre essence, il n’y a que l’amour pour vous remettre dans
l’état originel bienheureux. Mais Mon amour escompte toutes vos faiblesses et vos
défauts, Mon amour se rend compte de votre imperfection, de la faiblesse de votre
volonté et de votre résistance d’antan, et il se révèle à vous quand même, il vous
aide à vous libérer de toute détresse terrestre et spirituelle afin de gagner votre
amour en retour .... Car alors vous serez sauvés pour toute l’éternité.
Et si seulement, dans la vie terrestre, l’œil ouvert, vous regardiez toujours

autour de vous, alors toujours de nouveau vous pourriez reconnaître Mon amour
infini, réservé à vous, Mes créatures. Car tout autour de vous, tout n’a été élevé
que pour vous, c’est pour votre retour que la création s’est élevée, c’est pour
votre retour que vous vivez l’existence en tant qu’hommes, et c’est pour votre
retour que Je Me révèle journellement par des évènements et des expériences de
toutes sortes. Car Je ne veux pas vous laisser dans le malheur, Je veux que,
pendant la vie terrestre, vous Me reconnaissiez comme votre Dieu et Créateur, comme
votre Père Qui vous aime et à Qui vous devez adhérer comme au commencement ....
Et en vérité, un jour vous serez de nouveau bienheureux, un jour vous serez pleins
d’amour, vous vous hâterez de Me rejoindre, un jour vous, en tant qu’enfants,
retournerez dans la maison paternelle ....Et Je vous assisterai toujours pour que
vous ne retardiez pas votre retour par votre propre faute ....mais toujours Je vous
laisse la libre volonté qui fait partie de la suprême félicité, puisque c’est une
preuve de votre divinité. C’est pourquoi il vous faut être actifs vous-mêmes, il
vous faut vivre selon Mes commandements d’amour, il vous faut travailler sur vousmêmes en formant votre caractère à l’amour, il vous faut lutter contre l’amour du
moi en vous oubliant dans un amour désintéressé du prochain .... Mais sans l’amour
vous ne serez pas bienheureux ....
Amen

L'appel à Jésus - Discours aux âmes de l'au-delà

B.D. 7848 from 11 mars 1961, taken from Book No. 82
Ce sera seulement pour votre salut si vous vous laissez interpeler par Moi, parce
que Mon Discours vous garantit la Grâce et la Force dont vous avez besoin pour
votre remontée vers le Haut. Vous vous trouvez encore dans l’abîme, tant qu’en vous
il ne brille pas encore la Lumière de la connaissance. Mais si vous avez la
Lumière, alors vous savez aussi quelle voie vous devez prendre. Alors vous-mêmes
venez à Moi en Jésus et Me priez pour le Pardon de vos péchés, pour la Libération.
Il vous sera toujours allumé cette petite Lumière, parce que le savoir sur Jésus et
sur Son Œuvre de Libération est nécessaire pour que vous croyiez en Lui et preniez
la voie vers Lui. Mais si vous demeurez encore dans l'obscurité, vous ne connaissez
alors pas votre Dieu et Père de l'Éternité. Alors vos pensées sont tournées
erronément, alors vous marchez dans la sombre nuit de l'esprit, vous êtes des
aveugles en esprit, parce que vous vous trouvez encore dans les chaînes de Mon
adversaire, dont doit vous libérer le divin Rédempteur Jésus Christ, pour que vous
deveniez libres et ayez maintenant aussi l'accès dans le Règne de la Lumière. Et
vous pouvez être certains que toujours de nouveau il vous est guidé un savoir sur
Lui, qu'il vous brille toujours de nouveau une petite Lumière de Moi et que vousmême devez seulement vous rendre dans cette lueur de Lumière pour conquérir
maintenant aussi la connaissance qu’il en existe Un qui peut vous libérer de
l'obscurité. Et si maintenant vous prenez la voie vers Lui, alors vous aussi serez
guidés sûrement hors de l'obscurité, alors vous recevrez aussi la Force de
parcourir la voie qui mène en haut, la voie vers le Haut demande de la Force et Mon
infini Amour vous offre toujours de nouveau les Grâces que vous n'avez pas
méritées, parce qu'à travers votre propre faute vous vous êtes précipités dans
l’obscurité. Et bien que vous soyez devenus impies dans la libre volonté, Je Suis

toujours disposé à vous pardonner la faute du péché, si vous Me reconnaissez MoiMême en Jésus, Lequel a subi pour vous la mort sur la Croix, pour vous racheter.
Aucun Autre ne peut vous apporter le salut de l'obscurité, aucun Autre ne peut
dénouer les chaînes que Mon adversaire a jetées sur vous, aucun Autre ne vous ouvre
la Porte du Règne de la Lumière, sinon Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur
du monde. Parce que Moi-même Je Me suis incorporé en Lui, le grand Esprit de
l'Éternité s'est manifesté dans l'Enveloppe de l'Homme Jésus. Donc c’est Moi-même
Que vous invoquez pour l'extinction de la faute, lorsque vous invoquez Jésus et
demandez Sa Libération. Et à vous qui ne savez rien de Lui, soit sur la Terre ou
bien même dans le Règne de l'au-delà, il doit donc être guidé le savoir et donc Mon
Nom doit vous être annoncé dans le monde, donc il doit être mentionné l'Œuvre de
Libération de Jésus, donc J’instruis Mes disciples du temps de la fin dans toute la
Vérité sur la Mission de l'Homme Jésus, pour que vous puissiez croire si vous êtes
de bonne volonté pour croire. À travers Mon Discours Je vous guide le savoir qui
est nécessaire, pour que vous preniez la voie vers Moi, parce que vous devez
parcourir la voie vers la Croix, à travers la reconnaissance de Jésus Christ vous
devez Me reconnaître Moi-Même qu’une fois vous avez refusé et donc vous êtes
devenus impies. Vous n'irez pas vraiment vous perdre, vous qui acceptez ce savoir,
vous qui invoquez Jésus-Christ pour Sa Compassion. Votre sort malheureux sera
vraiment transformé dans un sort bienheureux, Il prendra soin de vous et Il vous
guidera en haut. Et il fera toujours plus clair autour de vous qui languissez
encore dans l'obscurité ; vous vous sentirez bien dans la Lumière et désirerez
toujours davantage être irradiés par Moi-Même, entendre Ma Parole qui est un
Rayonnement d'Amour direct de Ma Part. Vous ne resterez pas vraiment dans l'abîme,
parce que dès que vous invoquez Jésus, Il étendra Sa Main à votre rencontre dans
une aimable Compassion et vous devrez seulement la saisir pour être tiré hors de
l'abîme. Vous trouverez l'accès dans le Règne de la Lumière dès que vous Lui
demandez seulement l'extinction de votre faute. Parce que Ma Lumière brille dans
l'obscurité et bienheureux ceux qui suivent Ses Rayons et qui arrivent à JésusChrist.
Amen

Qu'est-ce que la Création ? – Force transformée

B.D. 7849 from 12 mars 1961, taken from Book No. 82
Lorsque le monde fut créé, la chute dans le péché dans le Règne des esprits était
effectuée, parce que celle-ci était le motif de la Création, elle était la cause
que se leva un monde qui était formé de la Force qui s’était écoulée de Moi lorsque
Je créai les êtres spirituels. C’était un monde dont la substance était justement
ce spirituel autrefois créé qui était tombé de Moi. La Force pour la Création de
ces êtres écoulés de Moi ne s'est pas activée selon Ma Volonté, ces êtres ne se
sont pas acquittés de leur destination et ainsi J’ai donné à la Force une autre
destination. J’ai dissous les êtres, le spirituel mort, et maintenant J’ai fait se
lever de cette Force des Créations d'un autre genre. Parce que la Force devait
devenir active selon la Loi de l'Éternité. Ce ne fut pas un monde sans vie qui
maintenant se leva, parce que n'importe quelle Force se manifeste, et est
constamment active. Et ainsi même à travers Ma Volonté il était assigné sa
destination à chaque Œuvre de Création qui maintenant était soumise à la Loi

d'obligation de la Force qui demeurait en elle. Les êtres donc étaient transformés
en Œuvres de Création de genre très divers, c’était donc un monde « spirituel »,
mais la Force s’était condensée dans une forme, à travers Ma Volonté J’avais obtenu
des Créations visibles, mais visibles seulement pour l'homme, pour l'être qui,
autrefois tombé, était passé à travers cette Création dans le but d’une retransformation vers Moi, dont il s’était autrefois éloigné. L'homme donc peut voir
Mes Créations et peut même être instruit sur ce qu'est au fond cette Création. Et
lorsque son âme a atteint un certain degré de maturité, alors l'homme sait qu’il se
bouge au milieu du spirituel autrefois tombé, que tout autour de lui est Force
spirituelle transformée qui une fois a été formée en êtres que Ma Volonté d'Amour a
fait se lever. Posséder cette connaissance est déjà un signe que l'esprit
primordial autrefois tombé, l'homme, est près de son état primordial et qu'il doit
faire seulement encore peu de pas pour être de nouveau uni à Moi, près de son Père
de l'Éternité. Qu'est donc la Création ? Ainsi devrait se questionner chaque homme
et s’il se pose sérieusement cette question, alors il recevra certainement
l'éclaircissement et il est donné une preuve qu'il se trouve déjà dans un autre
degré de son développement. La Force qui s'écoule de Moi doit devenir efficace,
elle ne peut pas rester inactive. Mais les êtres appelés par Moi à la vie ont
refusé de dérouler l'activité qui leur était assignée, ils se sont éloignés de Moi,
ils se sont fermés à la Force d'Amour qui leur affluait et ils sont donc devenus
incapables pour l'activité. Ils se sont durcis dans leur substance, raison pour
laquelle Je l'ai dissoute et l'ai fait devenir des Créations de divers genres, pour
que maintenant la Force puisse de nouveau devenir efficace, et cela selon Ma
Volonté. Mon Amour et Ma Sagesse cependant avec le but de la Création avaient aussi
un Plan : Ce qui autrefois s'est librement refusé d’être actif dans Ma Volonté,
devait maintenant exercer une activité dans la Loi d'obligation, et donc la Force
autrefois écoulée de Moi était poussée à une activité servante. C’est le sens et le
but de toute la Création que la Force devienne active selon Ma Volonté. Et ainsi
chaque Œuvre de Création a sa destination qui sert de nouveau au lever et à la
subsistance d'une autre Œuvre de Création. Tout ce qui vous est visible, doit vous
dévoiler Mon très grand Amour et Ma Sagesse, parce que vous devez reconnaître tout
comme une Œuvre d'Aide pour les esprits primordiaux tombés, pour qu’ils retrouvent
leur constitution d'autrefois, dans laquelle ils étaient outre mesure lumineux et
puissants. Dans tout ce qui vous est visible, vous devez voir un moyen que J’ai mis
en place pour Mes créatures, afin que celles-ci reviennent de nouveau à leur
Origine ; vous devez apprendre à considérer la Création comme Ma grande Œuvre de
Compassion qui vous donne la possibilité d'arriver de nouveau à la Béatitude,
auquel vous-mêmes avez renoncé dans la libre volonté. Mais vous ne devez jamais
oublier, que vous-mêmes dans le stade d’homme vous devez tendre au dernier
perfectionnement, parce que celui-ci peut être obtenu seulement dans la libre
volonté. Donc vous devez aussi savoir votre parcours terrestre à travers cette
Création et chercher à obtenir avec toutes vos Forces le retour à l'unification
avec Moi sur la Terre, qu'autrefois vous avez dénoué librement. Parce que vous
devez revenir définitivement à Moi, dont vous êtes autrefois procédés dans toute la
perfection.
Amen

La vraie Église du Christ – Pierre le roc

B.D. 7850 from 13 mars 1961, taken from Book No. 82

Chaque chrétien croyant appartient à l'Église que J’ai Moi-même fondée sur la
Terre. Mais Je précise : chaque chrétien croyant. Parce que beaucoup d'hommes
s'appellent « chrétiens » seulement du fait qu'ils appartiennent à une confession «
chrétienne », une confession qui certes prêche le Christ, chose qui cependant ne
montre pas que l'homme y croie de façon vivante. J’exige cette foi en Moi, parce
que Mon Église est édifiée sur une foi profonde et vivante. Même si les hommes ne
refusent pas ouvertement les doctrines qui sont transmises par tradition, ils
n'osent pas les contredire, mais ils ne possèdent pas une foi profonde et
indiscutable dans Mon Œuvre de Libération, dans Mon Action en tant qu’Homme sur
cette Terre. Et ainsi Je ne peux pas les reconnaître comme chrétiens vivants qui
appartiennent à Mon Église, mais seulement comme ceux qui courent à côté, les
chrétiens formels sont des hommes qui ne se sont jamais sérieusement occupés avec
le problème de Dieu Devenu Homme en Jésus, ils ne savent pas la Mission de l’Homme
Jésus, et ils considèrent l'événement autour de l'Homme Jésus seulement comme une
légende qui peut être crue, et Jésus comme un idéaliste qui veut le meilleur pour
le prochain. Mais même cela Je ne peux pas l’évaluer comme « foi en Jésus Christ et
en Son Œuvre de Libération ». Cependant celui qui se trouve dans une foi vivante
sait aussi que J’exige une telle foi pour pouvoir le rendre éternellement
bienheureux, parce qu'il faut un amour irrévocable qui donne naissance ensuite à
une foi vivante et c’est cet amour que vous les hommes devez posséder pour arriver
à la claire connaissance de ce que signifie pour vous les hommes Mon Œuvre de
Libération et pourquoi Je suis passé sur la Terre. Et seulement ceux qui sont
arrivés à une telle connaissance à travers l'amour, peuvent parler d'un mûrissement
de leur âme qui est le but et l’objectif du parcours terrestre en tant qu’homme. En
ceux-ci Mon Esprit est devenu efficace, et Je l'ai promis à ceux qui appartiennent
à Mon Église, qui croient en Moi. L'éclairage par l'Esprit est le signe de
l'appartenance à Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre. Et lorsque vous
les hommes vous vous proclamez « chrétiens » alors que votre esprit n'est pas
encore éclairé, alors le nom de « chrétien » n’est pas approprié. Vous vous trouvez
en dehors de Mon Église, même lorsque vous appartenez à une organisation qui Me
prêche, parce que vous ne vous occupez pas de ce Sermon qui est uniquement
important : c’est que vous vous acquittiez des Commandements de l'amour qui certes
sont enseignés par chaque église, mais ils ne sont pas mis au centre et donc il en
procédera presque uniquement des chrétiens morts. Mais celui qui vit dans l'amour
peut appartenir à n’importe quelle organisation ecclésiastique, il sera membre de
Mon Église, parce que celle-ci s'édifie sur une foi vivante, qui est devenue
vivante à travers l'amour. Vous pouvez devenir bienheureux seulement par l'amour.
Donc vous devez vous acquitter de Ma divine Doctrine de l'Amour et Me prouver avec
cela que vous voulez appartenir à Mon Église. Et vu que la divine Doctrine de
l'Amour est prêchée dans chaque organisation ecclésiastique, vous devez absolument
vivre jusqu'au bout cette Doctrine, vous ne devez pas donner la priorité à des
commandements délivrés et ajoutés par des hommes, parce que ceux-ci ne servent pas
au mûrissement de votre âme, mais ils vous empêchent de vous acquitter de Ma
Volonté qui vous a donné les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le
prochain. Ainsi il peut procéder de chaque église des chrétiens vivants, qui
ensuite feront partie des membres de l'Église fondée par Moi. Mais aucune de ces
églises il pourra prétendre être l'unique église qui rend bienheureux, parce
qu'uniquement l'amour rend bienheureux et celui-ci peut être et sera exercé par des
membres de toutes les confessions, qui ensuite valent aussi comme vrais chrétiens,
qui sont des aspirants à Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Avec cela il est sans
importance quelle orientation spirituelle vous suivez en tant qu’hommes dans la vie
terrestre, si seulement vous arrivez à la foi vivante en Moi et en Mon Œuvre de
Libération à travers une vie d'amour. Alors Je vous accueillerai dans Mon église,
alors vous vivrez aussi jusqu'au bout Ma Parole que J'ai prêchée sur la Terre ;
vous Me suivez lorsque vous menez un chemin de vie dans l'amour, comme Je l'ai
fait. Avec cela vous devenez de vrais disciples de Ma Doctrine, parce que pour cela
Je suis venu sur la Terre, pour allumer l'amour que vous les hommes aviez étouffé à

travers l'influence de Mon adversaire. J’ai enseigné l'amour et Je l'ai vécu
jusqu'au bout, et celui qui maintenant vit comme Moi dans l'amour, Me suit, et
appartient à l'Église que J’ai fondée, parce que maintenant il possède aussi une
foi comme Pierre, sur le roc duquel J’ai édifié Mon Église. Comprenez bien ces
Paroles et ne les employez pas dans une interprétation fausse, parce que ne sont à
compter comme disciples de Pierre que seulement ces hommes qui ont conquis
justement une foi aussi forte à travers une vie d'amour et qui peuvent se désigner
avec droit comme disciples « de Mon Église ».
Amen

Le dévouement complet à Dieu est un retour à Lui

B.D. 7851 from 15 mars 1961, taken from Book No. 82
Et il vous suffit de savoir que toutes choses Me sont connues, que Je sais les
pensées de chaque homme et que rien ne peut rester caché devant Moi, parce que Je
compénètre tout, parce que Je sais tout ce qui passe en vous et donc vous ne pouvez
pas Me duper. Et lorsque vous êtes dans cette connaissance, alors vous pouvez
M'adorer seulement en Esprit et en Vérité, alors votre bouche ne dira pas seulement
des mots vides, alors vous tournerez vos pensées vers Moi ouvertement et, confiant
vous Me présenterez seulement vos misères, vous ne chercherez pas à en rajouter,
vous ne voudrez rien cacher devant Moi et maintenant vous vous donnerez à Moi et
vous Me laisserez agir selon Ma Sagesse et Mon Amour, parce qu'alors vous avez le
juste Concept de Dieu. Je Suis pour vous l'Être le plus parfait, vous ne mettrez
plus sur Moi aucune mesure, et vous vous donnerez à Moi. Vous Me reconnaîtrez comme
votre Dieu et Père de l'Éternité et vous Me reconnaîtrez même en connaissance de
cause. Et vu que vous Me reconnaissez comme l'Être le plus extrêmement parfait,
vous M’aimerez et l'amour n'a aucun secret réciproque, vous M’apporterez
entièrement ouvertement votre cœur, vous ne chercherez pas à cacher quoi que ce
soit, parce que l’amour vous pousse à un dévouement total à Moi, vous Me faites une
entière confiance. Maintenant l'amour établit le juste rapport envers Moi : le
rapport d'un fils envers le Père. L'amour unit indissolublement le fils avec le
Père et atteint son but, le retour au Père, à Moi, dont le fils est autrefois
procédé en tant que créature. Vous les hommes vous devez conquérir toute cette
connaissance pendant votre vie terrestre, que le Dieu vivant Que vous reconnaissez
bien au-dessus de vous comme Créateur, veut Être votre Père, avec Lequel vous devez
chercher l'intime lien, Lequel veut posséder tout votre cœur parce qu'Il vous aime,
parce que vous êtes procédés de Son Amour. Et donc vous devez aussi savoir que Je
Suis extrêmement parfait. La Perfection cependant inclut tout : Amour, Sagesse,
Puissance, Justice, Miséricorde, Longanimité, Patience. Et toutes ces
Caractéristiques vous devez pouvoir les expérimenter en vous-mêmes, pour que vous
appreniez à Me reconnaitre et à M’aimer. Et vous ne devez jamais douter que l'Être
le plus parfait vous aime et désire votre amour, il désire ardemment votre
unification avec Lui et donc il se révélera toujours de nouveau à vous comme un
Être extrêmement parfait. Et maintenant vous-mêmes devez vous ouvrir, donc vous
laisser attirer par Moi sans résistance intérieure. Alors vous-mêmes vous vous
poussez vers Moi, parce que vous apprenez à Me reconnaitre dès que Mon Amour peut
seulement vous toucher. Alors vous venez devant Moi en toute humilité et vous vous
confiez à Moi, vous ne vous tenez alors plus en arrière, alors Mon Être qui peut

Être seulement extrêmement parfait vous devient compréhensible, et dans la
conscience de votre propre faiblesse et de vos manques vous vous donnez à Moi. Le
dévouement à Moi est un retour à Moi ; alors l'homme a lui-même abattu toutes les
barrières qui étaient encore entre lui et Moi, il est devenu Mien et il le restera
dans toute l'Éternité.
Amen

Le savoir concernant les motivations spirituelles de l'Œuvre de Libération

B.D. 7852 from 16 mars 1961, taken from Book No. 82
Il est laissé à vous-mêmes comment vous vous prévoyez envers Mon Œuvre de
Libération, parce que votre volonté est libre. Je ne forcerai aucun homme à prendre
le chemin vers la Croix, lui-même doit le parcourir, mais Je veillerai toujours à
ce que lui soit guidé le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération,
parce que la voie vers Lui est aussi la voie vers Moi, Qui ai Moi-même accompli
dans l'Homme l'Œuvre de Libération. Ce savoir doit correspondre à la Vérité, parce
qu'il n'est pas suffisant de mentionner un Événement dont la Signification ne peut
pas vous être rendu compréhensible. Et ce n'est pas suffisant d'observer cela d'un
point de vue terrestre-humain, parce qu’il y avait des motivations spirituelles
profondes pour que l'Homme Jésus passe sur la Terre et subisse les souffrances les
plus amères et enfin une mort atroce sur la Croix. Ces motivations vous donneront
une Lumière et maintenant elles détermineront aussi votre volonté de Le reconnaitre
et de profiter consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération, si seulement vous
êtes de bonne volonté. S'il vous est présenté ce savoir d’une manière
incompréhensible, alors vous ne le connaîtrez pas et vous ne le reconnaîtrez jamais
comme votre Rédempteur du péché et de la mort, parce que seulement la pure Vérité
vous apporte une vraie Lumière dès que vous prenez position. Vu que Je désire
ardemment votre retour à Moi, vu que Moi-même Je Me suis incorporé dans l'Homme
Jésus pour vous racheter, vous les hommes, Je veillerais toujours à ce que vous
soyez instruits dans la Vérité sur Lui, parce que Je veux que vous preniez le
chemin vers la Croix, que vous-même vous Lui apportiez votre faute du péché, que
vous-même vous le priiez pour le Pardon de votre faute, parce qu'alors vous prenez
aussi la voie vers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et vous reviendrez dans
la Maison de votre Père. Dans le temps de la fin Mon adversaire fait rage et combat
avec tous les moyens pour qu'il ne fasse pas clair en vous. Dans le temps de la fin
l'Image du divin Rédempteur pâlit toujours davantage chez les hommes, ils ne le
connaissent pas ou ils ne le reconnaissent pas, ils ne savent pas l'Importance de
Son Chemin terrestre, souvent ils doutent totalement de Son Existence, ou bien
refusent tout ce qui leur est communiqué, et ils ne savent pas qu'avec Lui ils Me
rejettent aussi Moi-Même, parce que Lui et Moi sommes Un, et Moi-même Je suis venu
en Jésus sur la Terre pour libérer les hommes du pouvoir de Mon adversaire. Mais il
veut empêcher tout ce qui pourrait donner un éclaircissement à vous les hommes, il
veut vous barrer le chemin qui mène à Moi et donc il veut aussi extirper de vous
les hommes tout savoir, toute la Vérité sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de
Libération, il veut vous pousser à Le renier pour vous tenir en son pouvoir dont
Jésus-Christ voudrait vous libérer, et Il peut le faire, si vous-mêmes avez aussi
la volonté d’être libérés de lui et si vous le demandez à Moi-Même en Jésus, pour
que Je vous aide à éteindre votre faute du péché. Donc Je vous parlerai toujours de

nouveau et Je vous indiquerai toujours de nouveau l'Œuvre de Libération et sa
Signification, Je vous éclaircirai et Je vous rendrai compréhensible les
motivations spirituelles de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, Je vous soumettrai
la Vérité, parce que celle-ci seule peut vous apporter une vraie Lumière et Je vous
exhorterai toujours de nouveau à prendre position envers le patrimoine spirituel
qui vous est transmis, pour que vous trouviez la voie juste vers la Croix, parce
qu'aucune autre voie ne mène à la béatitude, vous devez parcourir la voie que Jésus
a parcourue, vous devez le suivre et Il vous ouvrira vraiment les Portes de la
Béatitude, Il ne vous laissera pas dans l'obscurité, il vous libérera du pouvoir de
l'adversaire, parce que si vous prenez la voie vers Lui, alors vous prenez aussi la
voie vers Moi, car J’étais Moi-même en Lui lorsqu’il a accompli l'Œuvre de
Libération. Venez à Moi Qui Me suis manifesté en Jésus pour pouvoir Être visible
par vous, Mes créatures. Laissez-vous instruire toujours seulement dans la Vérité
et ensuite elle vous poussera vers Moi Que vous apprendrez à aimer seulement à
travers la Vérité et elle vous attirera à Lui à travers Son Amour qui ne se
reposera pas tant que vous ne serez pas revenus à Moi dans l’éternité, tant que
vous ne serez pas devenu Miens et vous le resterez dans l’éternité.
Amen

Coups du destin – Mort spirituelle

B.D. 7853 from 17 mars 1961, taken from Book No. 82
Les hommes qui n'ont plus aucune foi en Dieu et en un Créateur, dans une vie de
l'âme après la mort sont déjà tombés dans la mort spirituelle maintenant parce que
ceux-ci ne croient même pas à un but et à un sens de leur vie terrestre, mais ils
considèrent cette vie seulement comme un but en lui-même. Ils se bougent seulement
sur un niveau terrestre, leurs pensées ne trouvent pas le chemin vers le Règne
spirituel, parce qu'ils refusent d'accepter et de suivre des pensées qui
proviennent de là. Ils sont des créatures orientées seulement vers l’humain, dont
le degré de maturité est si bas qu'avec une grande certitude le destin d’une
nouvelle relégation les attend, parce que leur libre volonté ne s'oriente pas vers
le Haut, mais à nouveau vers le bas. Ils sont déjà arrivés à une certaine vie et
ils se livrent de toute façon à nouveau à la mort. Mais ils ne peuvent ne pas y
être empêchés parce que c’est leur libre volonté, parce qu'il s'agit de la dernière
décision de la volonté en toute liberté dans la vie terrestre. Mais Dieu veut
donner aux hommes la Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes doivent aussi
l’accepter de Sa Main, ils ne peuvent pas l’accueillir d'aucune autre part sinon de
leur Dieu et Créateur de l'Éternité en Qui cependant ils ne croient pas et donc ils
ne la Lui demandent pas. Ainsi Il peut leur donner pour la vie terrestre seulement
leur destin pour qu’ils se détournent du monde terrestre et soient poussés à la
réflexion. Il peut seulement casser leur bonheur et leurs espoirs terrestres, parce
qu'Il veut les sauver, parce qu'Il veut les aider à la Vie qui dure dans
l’éternité, parce que si l'homme trouve toujours l'accomplissement de ses désirs et
de ses soifs terrestres, alors il prétendra toujours davantage et orientera ses
pensées toujours vers le monde et ensuite la vie sera pour lui-même seulement un
but en lui-même, mais il ne deviendra jamais un moyen pour un but. Donc vous ne
devez pas vous étonner si dans le dernier temps les événements qui sont funestes
dans le sens terrestre pour ceux qui en sont frappés augmenteront, lorsque des cas

de désastres et catastrophes de toutes sortes arrachent d’innombrables vies
humaines, lorsque sont détruites des possessions terrestres et que les hommes sont
frappés de maladies et de souffrances, parce que ce sont seulement des moyens que
Dieu emploie pour trouver accès aux cœurs des hommes qui Lui empêchent l'accès tant
que leur mode de vie est bon. Ce qu’Il peut encore faire, Il le fera pour le salut
des hommes, parce que la mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort
corporelle, l'âme ne doit pas nécessairement être frappée si l'homme a mené
convenablement sa vie terrestre, l'âme ne peut pas mourir, mais elle doit porter
les conséquences des pensées et des actes de l'homme sur la Terre. Il devra
expérimenter irrévocablement le sort d’une nouvelle relégation si avant la fin il
n'a pas déjà trouvé Dieu, si avant la fin il n'a pas encore appris à Le connaitre
et il Le reconnaît consciemment lorsqu’il Lui demande de l'Aide et Sa Miséricorde
dans sa misère spirituelle. Et pour que cela soit encore possible il devra se
passer encore beaucoup de choses que vous croyez ne pas pouvoir faire coïncider
avec l'Amour d'un Dieu. Mais c’est l'Amour, pour combien puissent vous paraitre
terribles les coups du destin sur cette Terre, parce que la vie terrestre passe,
mais l'âme doit demeurer pour des temps infinis dans le tourment et dans
l'obscurité, avant qu'elle ait de nouveau la Grâce de marcher comme homme sur la
Terre avec la même tâche : à savoir de se décider dans la libre volonté en faveur
de Celui dont une fois il est procédé, de se décider dans la libre volonté pour
Dieu dont autrefois il s’est éloigné dans la libre volonté et donc il est devenu
malheureux, et il peut arriver de nouveau à la béatitude seulement lorsqu’il s'est
acquitté du sens et du but de son existence en tant qu’homme. Alors il arrivera
aussi à la Vie, il n'aura alors plus besoin de craindre la mort, il vivra
éternellement dès qu'il sera revenu de nouveau à Dieu, dès qu’il se sera de nouveau
uni avec Lui, chose pour laquelle l'existence en tant qu’homme lui en a offert la
possibilité et sa volonté s’est maintenant décidée dans la bonne direction.
Amen

Sacrifice et renoncement

B.D. 7854 from 20 mars 1961, taken from Book No. 82
Le Père s'acquitte de chacune de vos demandes que vous Lui envoyez en Esprit et en
Vérité, parce que seulement par la voie spirituelle il est possible que vous
receviez le juste éclaircissement, lorsque vous le désirez. Mais vous devez aussi
vous rendre compte que vous-mêmes devez vous montrer dignes d’être interpelés par
Moi et donc vous devez aussi avoir la ferme volonté de vivre dans Ma Complaisance,
le salut de votre âme doit vous pousser à Me poser des questions qui cependant
n’ont pas des raisons terrestres, parce que Je veux conquérir vos âmes et à cet
effet vous devez entendre Ma Parole. Ainsi Je vous demande donc : Pourquoi ne vous
donnez-vous pas entièrement Moi ? Pourquoi cherchez-vous encore le monde et ses
joies ? Pourquoi vous est-il aussi difficile de renoncer à ce dernier si vous savez
que Je tiens prêt pour vous des joies beaucoup plus magnifiques qui vous
dédommageront mille fois pour tout ce que vous M’avez sacrifié librement sur la
Terre ? Tout Mon Amour vous appartient et celui-ci désire votre amour en retour et
vous devez Me le montrer en étant prêts à Me porter des sacrifices. Vous saurez
vous-mêmes quand et comment vous pouvez Me porter un sacrifice et en Vérité chaque
sacrifice aura pour conséquence sa Bénédiction. Vous-mêmes avez la libre volonté et

Je peux seulement vous crier : pensez à vos âmes. Mais ce que maintenant vous
faites ou vous omettez, doit être fait par vous dans une totale liberté, vous ne
devez être influencé d'aucune part, parce que chaque influence peut procurer le
contraire, vous pouvez vous rebeller intérieurement et vous éloigner de Moi. Vous
devez faire reculer l'amour propre, mais mettre en évidence l'amour pour le
prochain et vous obtiendrez vraiment beaucoup, vous devez toujours vous réfugier en
Moi, parce que vous devez savoir que Mon adversaire cherche toujours à vous
opprimer et que vous le repoussez seulement lorsque vous prenez la voie vers Moi.
Je veux votre amour dès que celui-ci est pour Moi, vous ne pouvez même plus aimer
ce qui est en dehors de Moi, ce qui appartient encore à Mon adversaire. Comprenezvous cela ? L'amour pour Moi vous protège des désirs corporels, parce qu'alors Je
Suis tout pour vous, vous voulez conquérir Mon Amour et Le garder dans l’éternité.
Mais l’amour doit toujours vous pousser à offrir, l’amour doit toujours vous bouger
à renoncer. Vous devez toujours poser le bien du prochain devant votre propre
désir, et à travers l'amour pour le prochain vous montrerez aussi votre amour pour
Moi-Même. Vous devez combattre l'amour propre, et cela signifie aussi de dépasser
vos désirs, si avec cela vous pouvez aider le prochain, c'est-à-dire préparer le
bonheur du prochain, lui donner et l’aider lorsqu’il est dans la misère. Si vous
avez en vous l'amour, alors vous savez aussi ce que vous avez à faire, parce que
l'amour guide bien vos pensées. L'amour réveille l'amour en retour et vous devez
toujours vous rappeler que chaque manque d’amour réveille l'animosité et vous ne
repousserez plus les esprits immondes qui vous opprimeront. Vous devez toujours
vous rappeler que Je n'évalue pas l'action, mais la volonté, que Je juge toujours
si c’est l'amour qui est à la base de la poussée pour votre volonté et pour vos
actes. Je condamne chaque amour propre, Je bénirai chaque action d'amour
sacrifiant. Mais là où il manque n'importe quel amour, la porte est déjà ouverte à
l'adversaire et il ne s'éloigne plus très facilement. Je connais vos plus intimes
pensées, vous ne pouvez rien Me dissimuler, toutes les pensées qui vous bougent
gisent devant Moi ouvertement et clairement. Mais malgré cela vous devez venir à
Moi et tout Me présenter dans une très pleine confiance, pour que Je vous aide dans
toute misère. Mais Je veux voir votre amour, parce que si vous êtes sans amour,
vous ne pourrez jamais vous unir avec Moi, vous ne pourrez même pas Me prier
intimement, parce que dans votre cœur il y a de la rancune, si en vous il n’y a pas
d’amour, parce que Mon adversaire a répandu la semence qui maintenant bourgeonne là
où Je ne peux Moi-même pas être. Donc cherchez à purifier vos cœurs de telles
pensées qui ne sont pas en accord avec l'amour pour Moi et pour le prochain.
Libérez-vous de tout amour propre, parce qu'il vous empêchera de porter au prochain
l'amour dont il a besoin, pour pouvoir faire rayonner l'amour en retour. Vous vous
unirez toujours plus intimement avec Moi, parce que le vrai amour, celui qui offre,
qui veut rendre heureux, mènera toujours à Moi, parce qu'il ne cherche pas son
propre bonheur, mais toujours seulement celui de l'autre. Et celui-ci mènera sa vie
seulement avec Moi, et Je l'aiderai lorsqu’il a besoin de Mon Aide, Je bénirai sa
bonne volonté et Je le préserverai de toute misère du corps et de l'âme.
Amen

Action divine de l'esprit – parler en langues (1)

B.D. 7855 from 20 mars 1961, taken from Book No. 82

C’est Ma Volonté qu’en vous il fasse clair, que vous receviez la Réponse aux
questions qui vous préoccupent intérieurement et que vous Me les présentiez pour
avoir la Réponse, parce qu'il s’agit de corriger encore beaucoup d'erreurs qui ont
été apportées à vous les hommes par des ignorants et qu'il est possible d’éclaircir
seulement par Mon Esprit, parce que celui-ci vous mène dans toute la Vérité.
Uniquement Mon Esprit peut vous donner la juste Réponse, mais pour que Mon Esprit
puisse se manifester en vous cela suppose un certain degré de maturité de l'âme. Et
pour les hommes c’est certainement une bénédiction, si vous ne rejetez pas cet
esprit, lorsque vous lui concédez d’agir en vous en vous préparant vous-mêmes de
sorte que Je puisse faire rayonner en vous Mon Esprit, pour que l’étincelle
spirituelle en vous cherche le lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité et que
celui-ci vous instruise pour qu’il fasse clair en vous, pour vous donner
connaissance du savoir spirituel, pour qu’il vous introduise dans la Vérité, parce
que vu que vous-mêmes vous vous bouger encore dans l'obscurité de l'esprit, et tant
que Ma Lumière ne peut pas briller en vous, vous avez besoin d'une Lumière que Moimême J’allume en vous lorsque vous vivez dans Ma Volonté, lorsque vous atteignez
cette maturité de l'âme qui permet l’Action de Mon Esprit en vous. Et maintenant Je
vous demande : en quoi consiste la Bénédiction de l’Action de Mon Esprit pour vous
les hommes, quand viennent à votre rencontre seulement des mots incompréhensibles ?
Quand un homme arrive dans l'extase et vous parle avec des mots que vous ne
comprenez pas ? Croyez-vous que Mon Esprit agisse ainsi ? Croyez-vous que vous
serez éclairés avec cela dans vos pensées, que vous arriviez à la connaissance,
qu’il vous est transmis avec cela un savoir selon la Vérité ? Et vous appelez cela
« parler en langue » et vous ne savez pas ce que vous devez faire avec une telle
confusion de mots qui sont prononcés par des hommes qui sont sous l’influence
d’esprits mauvais qui veulent s'exposer et croient ne pas pouvoir être contrôlés.
Une telle « action spirituelle » est une duperie des esprits qui peuvent prendre
possession des hommes dans lesquels la poussée pour se faire valoir est encore trop
grande, qui veulent s'exposer et se mettre en valeur dans une extase, mais ce qui
provient de Moi est clair et lumineux, cela ne répand pas de nouveau l’obscurité
parmi les hommes. Et tant que vous n’expérimentez pas des choses qui ne vous
offrent aucune Lumière, aucune pleine clarté, Je n'agis pas, car Je suis la Lumière
de l'Éternité. Vous les hommes vous devez toujours seulement employer le critère si
et dans quelle mesure vous conquerrez la Lumière et la connaissance. Vous avez une
claire Réponse à la question : Qui agit ? Parce que les Forces ne se manifestent
jamais d’une manière qui confond seulement, et Je ne voudrai jamais que vous
tombiez d'une question et d’une confusion dans une autre et pour cela Moi-même Je
rayonne Mon Action. Je veux que parmi les hommes il y ait la Lumière chez ceux qui
désirent la Lumière, mais Je veux aussi que vous vous tourniez vers Moi-Même et que
vous formiez vos cœurs de sorte que Moi-même puisse agir en vous par Mon Esprit. Je
ne veux pas que vous vous confiiez à des esprits non mûrs, que vous tombiez dans
une obscurité toujours plus grande et vous le pouvez parce que vous-mêmes voulez
seulement qu’ « un esprit » vous comble, mais pas que vous-mêmes réveillez à la Vie
l’étincelle spirituelle en vous par l'amour, et qu'ensuite vous cherchiez le
contact avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et cet Esprit vous introduira vraiment
dans la Vérité, il vous parlera d’une manière claire et compréhensible, il vous
donnera une Lumière, si vous désirez sérieusement la Lumière.
Amen

Action de l'esprit divin – parler en langues (2)

B.D. 7856 from 23 mars 1961, taken from Book No. 82
Vous devez toujours pouvoir recevoir de Mon Amour et de Ma Grâce, il ne doit jamais
vous être mesuré insuffisamment, vous devez être pourvu selon votre désir. Et alors
vous devez être instruit lorsque vous êtes ignares, il doit vous être guidé du
patrimoine spirituel dès que vous en avez besoin pour le bien de votre âme. En vous
il doit faire clair, et cette Lumière brille en vous par l’Action de Mon Esprit,
parce que Je vous aime. Et ce que Je vous donne n'augmentera jamais votre
obscurité, cela ne contribuera jamais à étendre sur vous la nuit de l'esprit, parce
que lorsque « l'Éternelle Lumière » vous envoie Son Rayon d'Amour, vous-mêmes devez
êtes dans la Lumière, il doit faire clair en vous. N'oubliez pas cette Vérité de
base, et alors vous émettrez toujours un juste jugement lorsque cela vous est
demandé sur une question spirituelle dont l'origine est discutable. Ce qui provient
de Moi, peut toujours seulement être Lumière et toujours seulement allumer en vous
une Lumière. Ce qui par contre n’est pas capable de vous apporter une Lumière,
n'est pas de Moi, mais a sa provenance chez Mon adversaire qui cherche à vous tenir
dans la nuit de l'esprit. Mais maintenant ne formulez pas l’objection comme quoi
vous n’êtes pas en mesure d’émettre un juste jugement, parce que dès que vous vous
tournez vers Moi en Me priant pour l'éclairage de l'esprit, dès que cette prière
provient du plus profond du cœur et est exprimée par amour pour la pure Vérité,
vous pouvez vraiment avoir confiance qu’elle sera satisfaite, parce que Je Me
réjouis de chaque homme pour qui la Vérité est sacrée, qui tend vers la Vérité et
qui se tourne vers Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité. Je ne vous laisse pas dans la
nuit de l'esprit et vous aurez toujours de justes pensées et vous reconnaîtrez
clairement et limpidement si un patrimoine spirituel a son Origine en Moi ou bien
en Mon adversaire. Mais seulement peu d'hommes désirent sérieusement la Vérité et
ensuite aux autres il peut être présenté beaucoup de choses comme Vérité, sans
qu'ils reconnaissent l'erreur. Parce qu'alors ils acceptent tout sans réfléchir et
ils le soutiennent à nouveau dans leurs rapports avec leur prochain comme Vérité et
ils apportent toujours plus d’obscurité sur l'humanité. De Ma Part aucune
extirpation forcée de tels enseignements erronés ne peut avoir lieu, parce que les
hommes tombent toujours de nouveau sous l’action de Mon adversaire et ils lui
concèdent l'accès tant qu’ils ne désirent pas sérieusement la Lumière de Moi et Me
prient parce qu'une Action contraire de Ma Part reste sans succès à cause de la
libre volonté des hommes. Et ainsi Je peux donner la Lumière toujours seulement à
ceux qui veulent échapper à l'obscurité ; mais ceux-ci sont eux-mêmes irradiés par
Ma Lumière d'Amour, et ils reconnaîtront à tout instant où s’est inclus Mon
adversaire pour confondre les pensées des hommes. Et ils sauront que ce qui demande
aux hommes de résoudre des énigmes n'est jamais Mon Action, ce n’est jamais Moi qui
agit lorsqu’aux hommes il est parlé un langage que personne ne peut comprendre
lorsqu’ils prétendent « être plein de l'Esprit de Dieu » et ne sont en mesure de
donner aucune Lumière au prochain. Ne croyez pas à chaque esprit, mais examinez-le
sérieusement, parce que Mon esprit contraire est aussi à l'œuvre, particulièrement
dans le temps de la fin, et il causera une confusion toujours plus grande, il se
cachera toujours derrière Ma Parole, derrière le Livre des pères. Il attirera les
hommes dans l'erreur et il peut le faire parce que vous croyez être dans la Vérité,
donc vous ne désirez pas sérieusement la Vérité pour laquelle vous devez M’invoquer
pour l'éclairage. Vous croyez pouvoir puiser la Vérité du Livre des livres, et vous
omettez de Me demander le juste Esprit, pour que vous compreniez bien ce Livre,
pour que vous ne lisiez pas la lettre sans comprendre l'Esprit qui se cache
derrière les lettres. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Mais vous ne
pouvez saisir le sens spirituel de la Parole que seulement lorsqu’en vous-mêmes est
allumée une Lumière, lorsqu’en vous Mon Esprit peut agir, lequel vous éclaire de
l'intérieur, pour que maintenant vous compreniez aussi le sens de la Parole écrite.
Et vous devez toujours examiner si vous êtes instruits de la manière la plus
lumineuse possible, parce que seulement ce qui vous fournit un éclaircissement
lumineux est de Moi. Et vous pouvez tranquillement refuser en tant qu’action de

l'esprit contraire ce que vous ne pouvez pas comprendre en dépit de vos meilleures
intentions et vous ne devez pas craindre d'être responsable pour votre refus, parce
que la Lumière vous touchera toujours d’une manière bénéfique, tandis que
l'obscurité vous effrayera, vous qui désirez la Lumière. Et tant que vous demandez,
tant que vous ne voyez pas clair, ce n’est pas Mon Esprit qui agit, mais est à
l'œuvre celui qui combat contre la lumière, c'est-à-dire qui est contre la Vérité,
et celui-ci vous devez le fuir.
Amen

L'amour pour le prochain - Suivre Jésus – Vérité

B.D. 7857 from 24 mars 1961, taken from Book No. 82
Oh, prenez exemple sur Mon chemin de Vie et suivez-Moi ! Menez une vie dans
l'amour, exercez la patience et la douceur de caractère envers le prochain, soyez
pacifiques et miséricordieux et soyez occupés toujours seulement à conquérir
l'amour du prochain parce qu'alors vous le poussez aussi à prendre exemple sur vous
et à mener une vie d'amour selon Ma Volonté. Seulement l'amour peut vous aider à la
béatitude, et donc vous devez changer votre être. Vous devez dépasser l'amour
propre, vous devez vous lever dans l'amour pour le prochain, toute votre volonté et
vos pensées doivent être portées par l'amour, vous ne devez pas penser au prochain
avec hargne, vous ne devez lui causer aucun dommage, vous ne devez pas vous élever
en juge au-dessus de lui, vous devez supporter patiemment ses faiblesses et l’aider
toujours affectueusement à rester sur la voie, pour que lui-même le reconnaisse et
s’efforce de changer son être. Et Ma Bénédiction reposera sur toute votre volonté
et vos actes, maintenant vous Me suivrez en Vérité, Moi Qui étais plein d'amour et
toujours prêt à aider. L’amour doit donc toujours vous déterminer, quel que soit ce
que vous entreprenez, vous devez toujours vous demander comment J’agirais peut-être
à votre place ? Et toujours votre cœur vous donnera la réponse si vous laissez
toujours seulement l’amour agir et ne donnez plus de place dans votre cœur à aucune
pensée ignoble. Mais vous devez toujours rester dans la Vérité et ne pas laisser
marcher le prochain dans l'erreur, vous devez l'aider pour qu'il reconnaisse son
erreur parce que celle-ci ne peut entrainer aucune bénédiction. Ce que vous
reconnaissez donc comme erreur, présentez le à votre prochain avec amour et
laissez-le libre dans le cœur de venir avec cela à Moi et Me demander la juste
façon de penser, l'éclaircissement. Moi-même Je vous ai promis que Je ne vous
laisserai pas dans l'erreur, lorsque vous désirez sérieusement la Vérité, et Je
M'acquitterai toujours de Mes Promesses et Je vous offrirai la Lumière là où il
fait encore sombre en vous. Mais alors attendez vous-même la réponse dans votre
cœur, lorsque vous Me posez des questions depuis le cœur. Laissez-Moi vous parler,
et vous entendrez en vous une claire Réponse. C’est Ma Volonté que vous-mêmes
établissiez l'intime lien avec Moi, que vous-mêmes veniez à Moi, pour que vous
entendiez en vous Ma Réponse et que vous-mêmes montriez maintenant comment vous
êtes disposés envers Moi. Et pour cela Je vous en donnerai toujours l'occasion en
bougeant vos pensées que tous seuls vous n'êtes pas en mesure d'orienter. Et alors
vous devez venir à Moi et Me demander, et Je vous instruirai de la manière juste,
pour que vous sentiez en vous une clarté et pour que vous ne demandiez plus, mais
agissiez selon Ma Volonté, parce que Je vous ai posé dans le cœur cette volonté
comme Réponse. Et ainsi vous devez tous agir par vous-mêmes vous qui voulez

M’appartenir, ainsi vous devez aussi chercher à influencer votre prochain lorsque
vous agissez affectueusement sur lui et voulez le protéger de l'erreur ou d’actions
mauvaises. Vous avez toujours seulement besoin du Père, et comme J’ai agi dans
l'amour sur la Terre, J’enseignais toujours seulement l'Amour et donnais l'Amour,
ainsi aussi votre voie terrestre doit toujours être déterminée seulement par
l'amour, alors vous serez pour Moi vraiment de justes disciples, alors vous agirez
pour la bénédiction du prochain, alors vous serez aussi actifs d’une manière
salvatrice sur la Terre.
Amen

Dieu répond à chaque question à travers le cœur I

B.D. 7858 from 26 mars 1961, taken from Book No. 82
Chaque homme qui a la volonté de Me servir peut être actif dans Ma Vigne. Et il y a
des activités très différentes qui peuvent être effectuées, parce que J’ai besoin
seulement d'un cœur profondément croyant qui maintenant rayonne l'amour sur son
prochain. De cette manière l’amour est réveillé en eux et celui-ci se répand et
aide à trouver une foi vivante en Dieu le Créateur. Et chaque homme qui a lui-même
une foi convaincue, peut annoncer Jésus Christ, le divin Rédempteur, dans Lequel
Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de Salut. Et il Me servira, il Me sera un serviteur
fidèle lorsqu’il cherche à mener le prochain à cette foi. Et Je bénirai sa volonté,
et Je Me révélerai aussi à lui, Je lui parlerai à travers le cœur, il M’entendra,
il sera poussé de l'intérieur à son travail dans la Vigne, il parlera stimulé de
l'intérieur lorsqu’il rencontrera son prochain qui est de bonne volonté. Et ainsi
vous tous pouvez Me servir et participer à l'Œuvre de Libération, lorsque vous avez
cette volonté. Je vous transmets pour cela la Force, parce que Je connais votre
volonté et Je la bénis. La misère spirituelle est grande, parce qu'il n’y a plus de
foi dans les hommes. Et cette foi doit de nouveau pouvoir être représentée d’une
manière convaincue par Mes domestiques si elle doit être acceptée par le prochain.
Mais ce travail de Libération n'a pas besoin d'être lié à des actions
inhabituelles, il peut être effectué par chacun qui croit vivement en Moi, et dont
l'amour est pour le prochain qui se trouve dans cette misère spirituelle, parce que
Mon Esprit est actif dans chacun, même si cela n'est pas reconnaissable de
l'extérieur. Ce travail silencieux de Rédemption pour Moi est souvent plus précieux
qu’un travail manifeste à l'extérieur, qui fait reconnaitre imperceptiblement des
effets secondaires terrestres qui émoussent le travail de Libération. Ce danger
existe lorsque des hommes très fervents veulent montrer des dons spirituels.
Lorsqu’ils attendent de Moi un Discours direct, quel que soit l’endroit où ils
sont, en ayant comme base des pensées personnelles, ils ne se laissent alors plus
guider par Moi mais ils cherchent à Me déterminer à prendre en compte leurs désirs.
Et alors Mon Esprit se tient calme, alors ils se parlent à eux-mêmes en tant
qu’homme et mettent en danger Mon Action en eux. Je parle certes à travers la
bouche des hommes à tous les hommes lorsque Je cherche à leur apporter Mon Évangile
dans toute la pureté, et si maintenant vous les hommes vous vous acquittez de Ma
Volonté, si vous vivez Mon Évangile, alors Je peux aussi vous parler à vous-mêmes à
travers le cœur qui répondra vraiment à chacune de vos questions qui vous bouge
intérieurement. Mais celui qui ne s’est pas formé encore lui-même à travers l'amour
de sorte qu’il soit en mesure de M’entendre intérieurement en percevant la Réponse

que Je lui donne, celui-ci ne doit pas s'attendre à une telle Réponse à travers
ceux qui veulent la lui transmettre et donc, ils expriment des paroles qui ne sont
pas Mes Paroles. Parce que Ma volonté est que vous vous tourniez vers Moi, que
chacun se forme de sorte que Je lui donne la Réponse lorsqu’il pose la question.
Lorsque vous M'assurez silencieusement votre volonté de Me servir et d’effectuer le
travail de Libération, alors vous pouvez être aussi certain que Je vous accepte, et
vous n'avez vraiment besoin d'aucune instruction qui vous serait donnée par le
prochain, parce que vous émettez par vous-mêmes un bulletin de pauvreté : vous
manquez d'amour et de confiance en Moi, parce que Je connais chacune de vos
questions et Moi-même Je vous donne la Réponse si vous Me la demandez. Le travail
silencieux de Libération qui est effectué par chaque individu, M’est vraiment plus
cher que celui qui est exécuté en raison de l’influence humaine, parce que vous
savez que Je vous aime tous, et Je vous accepte aussi comme Mes domestiques lorsque
vous-mêmes M’offrez votre service et cherchez à vous acquitter de Ma Volonté.
Pourquoi donc voulez-vous des confirmations que Je devrais vous faire arriver à
travers la bouche d'homme ? Avec cela vous ouvrez la porte à l'adversaire qui
maintenant cherche à s'exprimer selon votre désir, parce que maintenant vous
montrez que vous ne croyez pas à Mon Action directe en vous, parce que vous ne
croyez pas que Je vous mets la Réponse dans le cœur lorsque vous vous unissez à Moi
dans la prière et en raison de cette mauvaise foi il conquiert de l'influence, et
vous devez le fuir, parce que lui aussi se sert de belles paroles et vous devrez
examiner sérieusement d'où proviennent ces paroles.
Amen

Dieu répond à chaque question à travers le cœur II

B.D. 7859 from 27 mars 1961, taken from Book No. 82
Le fait que les hommes tombent aussi facilement dans l'erreur relève du fait que
leur prédisposition envers Moi n’est pas encore entièrement juste, même s’ils ont
pour cela la volonté, c’est à dire s'ils vivent dans la volonté de Me servir. Un
constant et intime lien avec Moi les préserverait certainement de l'erreur, c'està-dire qu’ils la reconnaîtraient comme telle. Mais ce lien n'est pas encore assez
profond, et ainsi ils se présentent toujours encore en premier des pensées
terrestres qui sont accueillies et considérées par l’entendement, mais
l'entendement demande souvent conseil au prochain et celui-ci peut, si lui-même
n'est pas encore assez intimement lié avec Moi, le conseiller mal. Pour cette
raison Je peux seulement rarement envoyer la pure Vérité à la Terre, parce que pour
cela il est nécessaire d’une intime union avec Moi qui empêche toute interférence
d'autres forces et donc seulement l’homme qui établit cet intime lien avec Moi et
refuse chaque influence de l'extérieur, qui écoute seulement ce que Moi-même Je lui
dis à travers le cœur sera protégé de l'influence erronée ou de l’erreur. C’est
certes Ma Volonté que vous vous unissiez dans l'amour, que l’un fortifie l'autre et
le soutienne dans la foi, que vous viviez comme des frères, et tendiez ensemble
vers Moi en tant que votre Père, mais Je veux aussi la liaison de chaque individu
avec Moi ; Je veux que vous-mêmes veniez à Moi pour un conseil, que vous veniez
vous-mêmes à Moi avec chacune de vos demandes spirituelles et aussi terrestres que
Je vous satisferai. Je veux ce lien direct avec Moi, lorsqu’il s’agit de questions
et de désirs personnels, comme d'autre part Je vous envoie Mes médiateurs et

messagers que vous devez écouter lorsque vous recevez des instructions
spirituelles, lorsqu’il doit vous être apporté Mon Évangile. Comprenez que Je veux
vous parler au travers de Mes moyens et Je le ferai toujours lorsqu’il s'agit que
vous soit donné un savoir spirituel, parce que vous-mêmes n'êtes pas encore en
degré d'accueillir directement ces enseignements ou profondes Sagesses. Alors Je
dirai toujours : écoutez Mes messagers et faites Ma Volonté. Mais Je ne vous
transmettrai jamais un bien mental à travers votre prochain d'un contenu autre que
spirituel, parce que vous-mêmes devez venir à Moi pour chaque question personnelle.
Vous devez apprendre à discerner entre « l'apport de Ma Parole » et le « Discours
personnel », que peut recevoir chacun qui s'unit intimement avec Moi, tandis que Ma
Parole nécessite un médiateur spécial ou vase, pour que le Courant de l'Esprit
puisse influer dans celui-ci. Donc vous devez être attentifs et savoir que vous
pouvez être facilement précipité dans l'erreur, parce que là où Mon adversaire
reconnaît encore une faiblesse humaine, il peut facilement s'insinuer et
l'exploiter. Mais vous pouvez être certain que Je protège « Ma Parole » de toute
erreur, de l'influence de Mon adversaire, parce que Je veux guider les hommes dans
la Vérité. Mais vous ne devez pas croire trop facilement chaque parole qui résonne
en vous comme une transmission spirituelle, vous devez examiner sérieusement si
elle a seulement un contenu spirituel, si elle sert au mûrissement de votre âme et
si elle est à considérer comme donnée par Moi pour le bien de votre âme. Mais vousmêmes devez Me confier vos questions, et alors Je Me tournerai vers vous-mêmes à
travers le cœur et alors vous saurez aussi ce que vous devez faire.
Amen

Amour, Sagesse et Puissance de Dieu

B.D. 7860 from 29 mars 1961, taken from Book No. 82
Là où sont actifs Mon Amour et Ma Sagesse, là où Mon Pouvoir peut devenir efficace,
là sera reconnaissable aussi Ma Bénédiction, parce que Je M’efforce toujours
seulement de vous aider vous les hommes, pour que vous vous perfectionniez sur la
Terre. Et Je bénis ceux qui Me soutiennent dans cet Effort, qui acceptent en tant
qu’hommes d’entrer dans Ma Volonté, ce qui rend possible que puissent se manifester
Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, qui établissent un contact avec Moi, leur
Dieu et Père de l'Éternité. Parce que sur la Terre il git une profonde ténèbre, les
hommes marchent dans l'obscurité de l'esprit, ils sont guidés mal dans leurs
pensées et donc leur conduite de vie ne correspond pas à Ma Volonté, et il ne
serait jamais possible les guider au perfectionnement si à eux il ne peut pas
briller une Lumière qui les mène hors du noir de la nuit. Lorsque vous les hommes
marchez dans la Lumière, vous reconnaissez clairement la voie qui mène au
perfectionnement. Et vous la parcourrez si seulement vous allumez en vous
l’étincelle de Lumière dans la libre volonté, parce que cette étincelle est une
Lumière dont le rayon peut se renforcer seulement si vous êtes de bonne volonté.
Mon Amour pour vous dépasse les limites, Ma Sagesse connaît votre état, et Mon
Pouvoir peut et cherchera vraiment à améliorer cet état, lorsque vous ne M’opposez
aucune résistance. Et pour cela Je guide Ma Parole sur la Terre et Je bénis chaque
homme qui se prépare lui-même de sorte qu’il entende Ma Voix, qu’il puisse entendre
Ma Parole, qui pour vous est vraiment le plus grand moyen de Grâce pour mûrir dans
vos âmes, pour vous perfectionner tant que vous marchez sur la Terre. Vous ne devez

jamais oublier que Mon Être Est Amour, que cet Amour est pour vous, Mes créatures
et qu’il veut vous aider. Et Mon Amour ne vous laisse pas marcher dans l'erreur, si
vous désirez sérieusement la Vérité. Mais Ma Sagesse reconnaît qu'il vous manque la
Vérité, et que seulement à travers la Vérité vous arrivez à la perfection. Que
faut-il de plus maintenant pour que Mon Pouvoir se manifeste, parce que Mon Amour
et Ma Sagesse voudraient vous apporter ce qui vous manque ? Si seulement vous
cherchez sérieusement à imaginer Mon Être, si entre temps vous croyez dans Mon
infini Amour pour vous, vous n'aurez alors plus jamais à craindre que cet Amour
vous soit refusé. Donc vous n'avez pas à craindre que vous soit retenue la Vérité
dont vous avez besoin, parce que cela ne correspondrait pas à Ma Sagesse qui veut
seulement promouvoir votre perfectionnement mais pas l'erreur, la confusion et
votre rétrogradation. Et J’ai vraiment le Pouvoir de repousser Mon adversaire,
lequel voudrait bien agir contre, mais il ne peut pas le faire dès que vous vous
êtes donnés à Moi, dès que vous voudriez seulement suivre Ma Volonté, dès que vous
vous confiez à Moi sans réserve. Croyez seulement en Moi, croyez que le Père ne
laisse pas aller à la ruine Ses fils qui se fient à Sa Protection et à Son Pouvoir,
ne croyez pas que Mon Pouvoir soit insuffisant pour repousser Mon adversaire
lorsqu’il cherche à empêcher Mon Action sur vous. L'Amour vous protège, la Sagesse
connaît tous les moyens et le Pouvoir exécute ce que décident l'Amour et la
Sagesse. Et ainsi Mon « Être » se manifeste toujours dans Ma Parole, que Je vous
guide d'en haut et donc vous pouvez toujours la reconnaître comme Ma Parole, parce
que Je veux que vous les hommes arriviez à la Vie éternelle, à la Béatitude, à la
Lumière, parce que Je Suis la Vérité et la Vie. Celui qui se confie à Moi
inconditionnellement, arrivera vraiment à la Lumière, il lui sera soumis la Vérité,
il prendra la voie juste et arrivera irrévocablement à la Vie qui dure
éternellement. Seulement vous devez vous ouvrir à la Lumière d'en haut qui veut
vous irradier, ne fermez pas vos cœurs lorsqu’en vous résonne Ma Parole,
lorsqu’elle vous est offerte, parce que vous avez besoin du Courant de Ma Force
d'Amour pour arriver à la Vie.
Amen

La libre volonté doit accepter l'Œuvre de Libération

B.D. 7861 from 30 mars 1961, taken from Book No. 82
Vous êtes liés, et cela Me fait Pitié, vous êtes encore soumis à l'esclavage de Mon
adversaire tant que vous ne vous laissez pas libérer par Moi. Donc vous êtes
faibles et il vous manque la Force et la Lumière, parce qu'il vous a encore en son
pouvoir et il vous empêche de vous laisser librement irradier par Ma Force d'Amour
pour que vous sortiez de votre état de faiblesse, mais Mon Amour est pour vous, Mes
créatures, et il vous a même poursuivi dans l'abîme ; Mon Amour veut vous élever de
l'abîme, il veut vous aider pour que vous arriviez de nouveau en haut, pour que
vous reveniez de nouveau à Moi et Mon Amour ne se reposera pas tant que vous n'avez
pas atteint le but. Vous devez penser à Moi, vous devez Me reconnaitre comme votre
divin Rédempteur, autrement vous vous mettez en dehors de ceux pour lesquels J’ai
versé Mon Sang sur la Croix. À travers Ma mort sur Croix J’ai éteint vos faute du
péché qui vous a fait devenir faibles et malheureux, J’ai payé pour vous le prix du
rachat à Mon adversaire, mais maintenant vous devez aussi accepter Ma Libération,
vous-mêmes devez avoir la volonté de vous libérer de votre geôlier, vous devez vous

pousser vers Moi dans le profond du cœur et avec cela Me démontrer que vous avez
changé votre volonté, qui autrefois s'est éloignée de Moi, vers Mon adversaire.
Alors vous deviendrez vraiment libres de lui, vous sortirez de votre état de
faiblesse, vous recevrez de nouveau la Force et la Lumière et vous vous approcherez
toujours davantage de Moi Qui attends seulement votre unification avec Moi dans la
libre volonté, Qui ensuite vous prépare aussi des béatitudes dans une grande
mesure. J’ai fait tout pour vous, J’ai donné Ma Vie sur la Croix pour vous guider
hors du malheur à la rencontre d’une nouvelle Vie, d’une Vie éternelle dans la
Béatitude. Mais votre propre volonté reste toujours déterminante, selon comment
elle s’ajuste envers Moi et Mon Œuvre de Libération. Si vous ne venez pas sous Ma
Croix, si vous-mêmes vous vous tenez loin de Moi, alors le poids du péché vous
reste attaché, vous n’en êtes pas libérés, et il vous écrase au sol, il vous tient
dans l'abîme et sous son poids vous ne pouvez pas vous élever par vous-mêmes. Alors
Ma mort sur la Croix pour vous aura été inutile, si vous-mêmes vous refusez
d'accepter les Grâces de l'Œuvre de Libération et vous ne nous élèverez pas dans
l’éternité avec le poids de vos péchés, vous les emportez avec vous dans le Règne
de l'au-delà, où ils peuvent vous être enlevés seulement par Celui que vous n'avez
pas voulu reconnaître sur la Terre, mais Que vous devez reconnaître
irrévocablement, si vous voulez devenir libre de votre faute. Donc vous devez
prendre sur la Terre la voie vers la Croix, vous devez vous tourner vers votre
Rédempteur Jésus Christ Qui, rempli de Compassion, a pris sur Lui votre faute,
lorsqu’il a parcouru la voie vers la Croix. Vous devez vous confier à Moi-Même et
Me demander Pardon de votre faute, à Moi Qui ai pris demeure dans l'Homme Jésus
pour souffrir et mourir en tant qu’Homme pour vous, parce que J'ai eu Compassion de
votre malheur et de votre faiblesse et Mon infini Amour voulait vous aider dans
votre misère. Croyez que vous avez besoin de Moi pour devenir bienheureux, et
reconnaissez que dans l'état actuel vous ne pouvez pas devenir bienheureux, parce
que vous êtes faibles et sans défenses, vous devez employer Ma Grâce et Ma
Miséricorde et donc vous devez vous tourner vers Moi-Même, parce que Je ne veux pas
rendre non-libre votre volonté, parce que votre volonté elle-même doit se tourner
vers Moi, car elle s'est autrefois éloignée de Moi dans l'éblouissement de ses
pensées. Je suis mort pour vous sur la Croix et J’ai pris sur Moi toute votre faute
pour racheter pour vous de nouveau la liberté du seigneur qui vous a entrainé avec
lui dans l'abîme. Il ne vous libèrera pas si vous-mêmes ne voulez pas vous libérer
de son pouvoir. Mais il est impuissant dans vos rapports avec Moi, si seulement
vous avez la volonté de vous laisser libérer par Moi, si vous vous rendez sous la
Croix et si vous déposez le poids de votre péché à Mes Pieds alors Mon infini Amour
vous l'enlèvera vraiment. Mon infini Amour vous ouvrira la Porte dans le Règne de
la Lumière et vous arriverez à la Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

Le (spirituel) « lié » doit être racheté

B.D. 7862 from 1 avril 1961, taken from Book No. 82
Vous devez ouvrir vos cœurs à Mon Rayonnement d'Amour d'en haut et vous recevrez un
délicieux patrimoine spirituel, parce que Mon Amour se répand dans un cœur ouvert
et donc le Courant de Mon Amour signifie aussi la « Vérité de Dieu » qui résonne en
vous en tant que Ma Parole. Dès que peut vous être offert la divine Vérité, vous

reconnaîtrez aussi en pleine Lumière le sens spirituel de Ma Parole qui vous a été
dictée. Vous saurez comment Je veux que soient comprises Mes Paroles : vous vous
trouvez dans les liens de Mon adversaire tant que vous êtes sans foi dans le divin
Rédempteur Jésus Christ, parce que de par votre libre volonté vous êtes devenus sa
propriété, il a pouvoir sur vous, vous n'êtes pas libres, mais vous êtes des
créatures liées par lui. Si vous devez de nouveau devenir libres, alors il y en a
Un Qui doit vous libérer, car Il Est plus fort que lui et au travers de Sa mort sur
la Croix Il a cassé son pouvoir, et avec Son Sang Il vous a rachetés, vous les
hommes, de son pouvoir. Cette Un, c’est le Christ, il a fait sauter les chaînes à
Cet adversaire et celui-ci ne peut plus prêter résistance depuis qu’Il a donné Sa
Vie sur la Croix pour rendre la Liberté aux créatures liées, « pour les racheter ».
Mais cette « Libération » ne pouvait pas se dérouler tout de suite, parce que
chaque créature qui était procédée de Ma Force et de Mon amour, avait sa libre
volonté et maintenant elle doit décider toute seule par elle-même si la créature
souhaite être libérée de son geôlier, si elle désire sortir de son pouvoir. Lorsque
J’ai institué Mes disciples dans leur fonction, lorsque Je leur ai donné la charge
de sortir dans le monde pour annoncer l'Évangile aux peuples, Je leur ai donné la
charge de mentionner Mon Œuvre de Libération, pour que les hommes sachent que Je
suis descendu sur la Terre pour leur rapporter la liberté. Moi-même J’ai initié Mes
disciples dans Mon Plan de Salut, Je leur ai donné l'Éclaircissement que les hommes
étaient « liés » et qu'ils se trouvaient dans le pouvoir de l'adversaire, s'ils ne
prenaient pas la voie vers Moi, pour que Je les libère de son pouvoir. J’ai chargé
Mes disciples d'administrer leur fonction et à eux J’ai donné la charge d'instruire
le prochain sur la voie qu’ils devaient prendre pour sortir de leur état lié, pour
se libérer des chaînes de Mon adversaire, parce que ceux-ci voulaient être actifs à
Ma Place, parce que Je suis passé sur la Terre en tant qu’Homme seulement pour peu
de temps, et cela seulement avec le but final de racheter les hommes. Celui qui
maintenant voulait profiter pleinement conscient des Grâces de Mon Œuvre de
Libération, a été poussé par Mes disciples au changement de sa volonté et
maintenant le retour à Moi était aussi garanti, il avait entrepris la voie juste
sur la Terre et celle-ci est l’unique voie possible pour l'Éternité. Vous les
hommes devez comprendre que « vous êtes encore liés », lorsque vous vous incorporez
comme homme sur la Terre et que vous parcourez cette voie terrestre pour vous
sortir de cet état lié. Mais vous devez aussi savoir qui vous tient liés. Vous
devez aussi savoir qu'il y en a Un Qui peut vous apporter la Libération de l'état
lié et ce que vous devez faire pour devenir libre. Le savoir sur cela est guidé
vers vous à travers Ma Parole que vous communiquent Mes vrais domestiques. Ces
domestiques doivent eux-mêmes être instruits par Moi, pour qu'ils puissent vous
transmettre un savoir selon la Vérité et la Tâche de Mes domestiques sera toujours
d'annoncer aux hommes Ma Volonté. Celui qui donc écoute maintenant ces domestiques
et messagers, se laisse indiquer la voie qui mène à la liberté, parce que Mes
domestiques lui indiqueront Jésus Christ, le Seul qui peut les libérer de leurs
chaînes, parce qu'Il a cassé le pouvoir de l'adversaire à travers Sa mort sur la
Croix. Lui Seul rachète, Lui Seul rend libre et c’Est Lui Qui doit être annoncé par
Mes domestiques et représentants sur la Terre. Donc leur travail est aussi bénit,
parce qu'ils peuvent indiquer aux hommes la voie vers la liberté à travers leur
service pour Moi, et alors ils sont de bonne volonté pour la parcourir.
Amen

La Lumière de l'Éternité – Jésus Christ

B.D. 7863 from 2 avril 1961, taken from Book No. 82
Mon esprit deviendra actif en vous lorsque vous rendez possible que Je puisse vous
parler, que Je vous guide Ma Parole et vous l’entendrez dans le cœur comme Mon
Discours direct. Cette Parole doit vous transmettre la Vérité dont vous avez besoin
pour pouvoir devenir bienheureux. Tout ce qui pour vous est nécessaire de savoir,
vous est annoncé à travers la Voix de l'Esprit, parce que tant que Moi-même Je ne
peux pas vous instruire, vous êtes aveugles en esprit, c'est-à-dire que vous êtes
sans quelque connaissance et tout l'essentiel qui est procédé de Moi, doit se
bouger dans cette Lumière, autrement vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Ainsi
Je laisse S’écouler Ma Lumière dans l'Infini ; Je rayonne à travers tout
l'essentiel qui ne M’oppose aucune rébellion. Je laisse rayonner Ma Lumière sur la
Terre, Je guide les hommes qui au début de leur incorporation sont sans Lumière. Je
les guide dans la Vérité, dans un savoir selon la Vérité qui rend claire leur
existence sur la Terre et qui leur donne éclaircissement sur le sens et le but de
leur vie. Et ce savoir signifie pour eux la Lumière qui procède de l'Éternelle
Lumière et reconduit de nouveau à la Lumière Éternelle. Ce savoir est très
volumineux, parce qu'il embrasse tout Mon Plan de Salut, il embrasse l'Œuvre de Ma
Création, la chute du spirituel crée et son retour dans son pays vers Moi. C’est un
Acte de Mon très grand Amour pour vous, que Je guide à vous ce savoir qui vous
donne de nouveau une Lumière, à vous qui autrefois avez repoussé cette Lumière et
donc vous êtes devenus d'esprit assombri. Mais vous ne devez pas être laissé
éternellement dans cette obscurité, Moi-même Je veux donc éclairer votre vie
terrestre, pour que vous puissiez de nouveau revenir à Moi. Lorsque vous connaissez
votre chute d'un temps de Moi, de votre péché d’Ur qui a été le motif qu'un jour
vous devez prendre la voie sur la Terre en tant qu’homme, alors tout le reste du
savoir vous sera compréhensible. Si maintenant Moi-même Je peux vous transmettre ce
savoir à travers la Voix de l'Esprit, alors vous êtes déjà considérablement proches
de Moi, donc vous vous êtes déjà séparés de celui qui vous avait autrefois
précipités dans l'abîme. Alors vous avez établi le lien avec Moi, autrement Je ne
pourrais pas parler avec vous. Vous êtes devenus libres, vous avez échappé au
pouvoir de l'adversaire, vous vous êtes consciemment tournés vers Moi, votre
volonté désire de nouveau se tourner vers Moi, d’où vous avez eu autrefois votre
origine. Vous avez pu vous libérer parce que le divin Rédempteur Jésus Christ vous
a aidé, sans Lui il ne vous aurait jamais été possible de vous libérer de
l'esclavage de Satan. Et le savoir du divin Rédempteur Jésus-Christ est la Lumière
la plus puissante qui brille vers vous à travers Mon Amour, parce qu'elle décide de
votre béatitude. Vous devez être compénétrés de cette Lumière, parce que tant que
vous êtes sans connaissance sur la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus,
vous marcherez avec l'esprit assombri et vous n'êtes pas en mesure de reconnaître
une autre Lumière, parce que Moi-même Je suis descendu en Jésus-Christ, la Lumière
d’Ur de l'Éternité est venue sur la Terre, pour dissoudre l'obscurité, pour allumer
dans les cœurs des hommes une Lumière d'amour qui leur éclaire la voie vers le
Haut. Vous les hommes sur votre parcours terrestre vous arrivez à une bifurcation.
Alors il vous sera indiqué Jésus Christ, alors vous devez prendre la voie vers
Celui qui est mort pour vous les hommes sur la Croix, pour éteindre la faute d’Ur
de votre chute de Moi. Mon très grand Amour cherchera à vous soumettre à tous le
savoir sur Lui, Je vous offrirai par avance à tous une Lumière en cherchant à vous
donner une Explication sur Jésus et sur Sa Mission. Mais d'abord cette Lumière doit
trouver en vous-mêmes la nourriture et briller avec une claire flamme. Vous-mêmes
devez vous tourner vers Lui dans la libre volonté. Alors votre retour à Moi vous
est assuré, vu que Moi-même J’ai accompli en Jésus l'Œuvre de Libération sur la
Croix. Dans l'obscurité de l'esprit il vous manque tout savoir et c’est l'obscurité
de l'esprit lorsque Mon adversaire cherche à repousser de vous la Lumière,
lorsqu’il vous empêche d’agir dans l'amour, parce que l'Amour est la Lumière de
l'Éternité. Donc Je vous stimulerai toujours seulement de nouveau à agir dans
l'amour et Je le ferai à travers la voix de la conscience, tant que Je ne peux pas

vous parler directement. L’étincelle de Mon Esprit en vous se manifeste d'abord
très doucement pour qu'il vous soit prêté seulement une petit aide. Ensuite c’est
votre volonté qui décide et lorsqu’elle s'est décidée pour Moi, alors Ma Lumière
brillera toujours plus claire en vous ; vous reconnaîtrez Jésus Christ, vous Me
reconnaîtrez en Lui et vous ne retomberez jamais plus dans l'obscurité, parce que
Ma Lumière vous attire en haut, dans la Lumière vous reconnaîtrez et vous
atteindrez son but, vous vous unirez avec Moi dans l’éternité.
Amen

L'extinction de la faute au moyen de la mort sur la Croix

B.D. 7864 from 3 avril 1961, taken from Book No. 82
Vous êtes venus de la nuit de la mort à la Vie par Ma mort sur la Croix. Votre sort
était obscurité et il le serait resté si Je ne M'étais pas attendri sur vous et
n’avais pas de nouveau ouvert les Portes du Règne de la Lumière, car J’ai Moi-même
éteint votre faute du péché lorsque J’ai versé pour vous Mon Sang, parce qu'avec
cela J’ai payé le rachat pour vos âmes à l'adversaire qui vous tenait captifs déjà
depuis l'Éternité jusqu'à ce que Moi-même ai éteint pour vous la faute sur la
Croix. Maintenant il doit vous laisser libres, il ne peut plus vous tenir enchaînés
si vous-mêmes avez la volonté de vous détacher de lui, si vous vous réfugiez en Moi
Qui ai accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Votre faute du péché de la chute
d’autrefois de Moi était incommensurablement grande, et ainsi l'Œuvre d'Expiation
devait être inhabituelle. Une Âme de Lumière, un Esprit d’Ur procédé de Moi, s’est
offert pour prêter l'Expiation pour vous, Ses frères tombés, pour vous reconduire
de nouveau vers Moi-Même, pour vous libérer de nouveau la voie vers le Règne de la
Lumière qui, autrement, serait restée barrée pour vous éternellement. Cette Âme de
Lumière est descendue sur la Terre, elle a pris une enveloppe humaine, et en tant
qu’Homme elle a mené une Vie d'Amour et avec cela elle s’est préparée Elle-Même en
un Vase dans lequel Moi-même Je pouvais Me cacher. J’ai pris demeure dans cet Homme
Jésus et J’ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. L'Homme Jésus a pris sur Lui
d’incommensurables souffrances, parce qu'il voulait expier toute la faute du péché
de l'humanité au moyen Sa souffrance qui s’est terminée avec la mort la plus amère
sur la Croix. Il voulait donner Satisfaction à Ma Justice, parce qu'il savait
qu'aucun être ne pouvait s'arrêter près de Moi parce qu'il était encore grevé du
poids du péché. Et J’ai accepté Son Sacrifice, parce que c’est l’Amour qui l'a
porté, parce qu’en Lui il y Avait l'Amour, et l'Amour Étais Moi-même. Pour les
hommes l'Acte de Dieu Devenu Homme en Jésus restera toujours pour vous un Mystère,
parce que seulement lorsque vous aurez sondé « l'Être de l'Amour », il vous sera
aussi compréhensible cet Acte d'Amour de Ma Venue en tant qu’Homme, parce que Moimême comme « Dieu » Je ne pouvais pas souffrir, l'Expiation devait être effectuée
par un « Homme », qui était capable de souffrir et qui voulait souffrir, parce que
Je ne pouvais obliger aucun homme à porter un tel Sacrifice pour son prochain. Mais
l'Homme Jésus Était rempli d'Amour, et cet Amour Le déterminait à se donner en
sacrifice dans la libre Volonté comme Sacrifice d'Expiation envers le Père Qu'Il
aimait avec toute l'ardeur de Son Âme. Donc il M’a accueilli totalement dans son
Cœur, parce que chaque pensée, chaque souffle, était pour Moi, dont Il était
procédé. Et celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui, donc c’était
Moi qui remplissait totalement l'Homme Jésus et Qui donc ai porté le Sacrifice qui

a accompli l'Œuvre de Libération pour tous les hommes du présent, du passé et du
futur. L'Homme Jésus a pris sur Lui d’incommensurables souffrances, pour expier la
grande faute, et Je Me suis contenté de cet Acte d'Amour qui éteignait la grande
faute, et la voie vers le Règne de la Lumière devenait libre, il avait été édifié
un Pont du règne de l'obscurité vers le Haut, sur lequel maintenant peut marcher
chaque homme qui veut arriver de l'abîme en haut. J’ai vaincu la mort que Mon
adversaire avait apportée dans le monde en Me devenant le premier infidèle. Je suis
rené des morts, J’ai dépassé la mort et J’ai conquis la Vie à chaque homme qui Me
reconnaît comme Rédempteur du monde, qui profite consciemment des Grâces de l'Œuvre
de Libération, qui porte ses péchés sous la Croix et demande Pardon de sa faute. Je
suis rené des morts, pour vous donner à vous les hommes la preuve que vous aussi
vous renaîtrez à la Vie éternelle, si seulement vous croyez en Moi, si vous vous
laissez sauver par Moi. Alors pour vous il n’existera plus dans l’éternité aucune
mort, alors vous êtes libéré de toute faute, parce que Je l'ai éteinte Moi-même
dans l'Homme Jésus, alors le Règne de la Lumière vous est ouvert avec toute sa
Magnificence, alors vous êtes vraiment sortis de la nuit de la mort et avez atteint
la Lumière de la Vie et vous ne perdrez ensuite plus dans l’éternité cette Vie,
parce que maintenant vous l'avez reçue de Ma Main, parce que Je vous aime depuis le
début et Je vous aimerai dans toute l'Éternité.
Amen

Il doit se produire un renouvellement de la Terre

B.D. 7865 from 5 avril 1961, taken from Book No. 82
La Terre doit être renouvelée, si le développement vers le Haut du spirituel doit
se poursuivre ; toutes les Œuvres de Création doivent libérer le spirituel, pour
que celui-ci puisse procéder au-delà dans son développement dans une nouvelle
formation comme c’est la destination de l'Œuvre de Création « Terre ». Parce qu'il
ne s'agit pas seulement de vous les hommes qui devez atteindre dans la libre
volonté votre dernier but sur la Terre, et qui échouez. Il s'agit aussi du
spirituel encore lié dans la forme qui ne pouvait pas encore atteindre la
possibilité de servir et auquel il doit être donné maintenant la liberté de servir.
Tant que vous les hommes ne savez rien du sens et du but de la Création, vous ne
considérerez même pas possible la transformation qui va se produire à la surface de
la Terre. Et malgré cela, vous êtes peu avant ceux qui pourront l’expérimenter,
mais seulement ces hommes qui se sont acquittés du but de leur vie terrestre, qui
sont mûrs, pourront vivre sur la nouvelle Terre. Ceux-ci donc connaissent aussi le
Plan de Salut de Dieu et croient qu'ils vivent dans le dernier temps et attendent
la fin et avec elle la Venue du Seigneur, comme il est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture. Mais de ceux-ci il y en a seulement peu. Le bas état spirituel des
hommes est évident, donc le temps est venu dans lequel il doit de nouveau être créé
un changement dans lequel tout le spirituel est incorporé dans la forme qui
correspond à son état de maturité. Et donc l'homme, vu qu’il échoue totalement,
sera de nouveau relégué dans la matière dure et il devra recommencer à nouveau son
parcours de développement, pendant que le spirituel lié dans la matière pourra
revêtir des formes toujours plus souples et arriver aussi un jour dans le stade
dans lequel il peut passer le parcours comme homme sur la Terre dans le but de la
dernière décision de la volonté. Que les hommes expérimentent ce dur sort d’une

nouvelle relégation, relève de leur libre volonté, ils sont totalement attachés à
la matière et donc eux-mêmes deviennent ce vers lequel ils tendent dans cette vie
terrestre. Mais ils ont été avertis et mis en garde à suffisance, à eux pendant la
vie terrestre il a été indiqué le but de leur vie terrestre et aucun homme ne
pourra dire être resté totalement sans savoir. Que dans la libre volonté il ait
refusé tout ce qui aurait pu le faire arriver à une maturité plus grande, est sa
faute qu'un jour lui-même devra expier. Une continuité de la vieille Terre
n'assurerait jamais un changement de ces hommes, ils tomberaient seulement toujours
plus bas et empêcherait même au spirituel encore lié dans la forme son
développement vers le Haut. Mais qui croit cela, quand cela lui est annoncé ? Dès
que la foi en Dieu, dans une continuité de la vie après la mort, dans une
responsabilité, n'existe plus chez les hommes, ce bas état spirituel est établi et
il demande une fin, une dissolution des Créations terrestres. Parce qu'alors
l'existence terrestre des hommes est sans but s’il n'est plus utilisé la Grâce de
l'incorporation comme homme, la Terre a cessé d’être la station d’école pour le
spirituel et il doit surgir un changement total pour mettre fin à cet état déspiritualisé. Et vous les hommes êtes peu devant ce changement, vous vous trouvez
peu devant un tournant spirituel et terrestre, parce que le temps qui vous était
concédé pour le mûrissement de vos âmes est accompli. Et vous serez avertis et mis
en garde jusqu'à la fin, vous serez instruits sur le but de votre existence jusqu'à
la fin, vous arrivez à la connaissance du Plan de Salut de Dieu, de Son infini
Amour pour toutes Ses créatures et sur la possibilité d'Aide de Sa Part, pour que
vous deveniez bienheureux avant qu'arrive la fin. Mais vous devez accepter tout
cela dans la libre volonté et vous tourner vers Lui pour Sa Compassion. Et en
Vérité, vous serez encore sauvés dans la dernière heure, autrement surviendra le
Jugement, autrement vous recevrez ce vers quoi vous tendez, vous deviendrez de
nouveau matière et tomberez de nouveau dans l'abîme.
Amen

Les hommes ont besoin de la Vérité

B.D. 7866 from 8 avril 1961, taken from Book No. 82
L'apport du pur Évangile sur la Terre est devenu urgent et donc J’ai choisi pour
Moi un moyen qui est actif selon Ma Volonté, parce qu'il a soumis sa volonté
entièrement à la Mienne et il Me sert comme vase apte, dans lequel Je peux laisser
couler le Courant de Mon Amour. Parce que le Courant de Mon Amour est « Ma Parole
». Il est Mon Évangile que J’annonce de nouveau dans toute la pureté, comme Je l'ai
fait sur la Terre, mais il n'est pas resté pur et donc il a toujours de nouveau
besoin d'une correction de Ma Part lorsque vous les hommes voulez parler de « Ma
Parole ». Vous les chrétiens d'église ne voulez pas croire qu’il ne vous est plus
offert la pure Parole de Dieu. Vous acceptez tout sans douter comme « Ma Parole »,
mais avec une sérieuse réflexion vous découvririez certaines contradictions, vous
ne Me reconnaîtriez pas entièrement sûrement dans cette Parole qui a été déformée
par les hommes de sorte que vous ne marchez plus depuis longtemps dans la Vérité et
donc vous êtes dans le danger de ne pas atteindre le but qui vous avait été imposé
pour la vie terrestre, parce que seulement la Vérité vous garantit ce but. Donc Je
veux vous guider toujours de nouveau la pure Vérité et vous devez seulement
l’accepter pour parcourir sûrement la voie vers le Haut dont Je Suis Moi-Même le

But, avec lequel vous devez vous unir. Et donc Moi-même Je vous offre la Vérité qui
vous fait arriver à la Béatitude. Et vous les hommes devez écouter ce qui vous est
maintenant guidé à travers un moyen choisi par Moi-Même, ce qui vous est apporté
près en tant que Mon vrai Evangile, pour que vous marchiez sur la voie de la
Vérité. Si Je vous exhorte à cela, alors Je veux justement que vous deviez examiner
tout, que vous n'acceptiez rien sans réfléchir, parce que cela doit devenir votre
propre patrimoine mental et pour cela une sérieuse prise de position est
nécessaire, vous devez examiner dans la volonté d'accepter seulement un juste
patrimoine spirituel correspondant à la Vérité. Et alors votre pensée sera vraiment
éclairée, vous sentirez ce que vous pouvez accepter, parce que la Vérité touchera
avec bienveillance votre âme, tandis que n'importe quelle erreur la laissera sans
impression, c’est-à-dire qu’elle ne lui procurera aucun progrès spirituel ; parce
que vous pouvez vraiment croire que Je veux vous guider la Vérité et que cela est
possible, lorsque Je trouve un cœur disposé à servir, qui se soumet totalement à
Moi et à Ma Volonté, qui lui-même désire la Vérité et permet à Mon esprit d’agir
sur lui. Parce que c’est le temps de la fin et il est devenu d'urgence nécessaire
qu'aux hommes il soit soumis la pure Vérité. Il est devenu d’urgence nécessaire que
Moi-même Je prenne soin de ceux qui désirent la Vérité, il est devenu d'urgence
nécessaire que beaucoup d'erreurs soient marquées alors qu'elles avaient été
répandues même là où on croit « Me servir ». Chaque homme pourrait de toute façon
reconnaitre les erreurs qui se sont insinuées là où est apparemment annoncée la
Vérité. Parce que si les hommes vivaient selon Mon divin Commandement de l'amour,
ils seraient aussi d'esprit éclairé, c'est-à-dire que leurs pensées seraient
orientées de la manière juste et n'importe quel enseignement erroné serait refusé ;
mais ils s’occupent justement trop peu de Mes Commandements de l'amour, et donc ils
ne reconnaissent pas qu'ils sont guidés erronément. Et donc ils doivent à nouveau
entendre Ma divine Doctrine de l'amour, à eux il doit être guidé à nouveau
l'Évangile qui a toujours seulement pour contenu cette Doctrine de l'amour, parce
que l'amour est tout, parce que sans amour l'homme ne peut pas être dans la Vérité
et parce que sans amour il ne peut jamais atteindre son dernier but : l'unification
avec Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Éternel Amour. Et ne vous étonnez pas
lorsque Je parle aux hommes et vous envoie de nouveau Mes disciples, ne vous
étonnez pas lorsque Je vous guide « Ma Parole » dans toute la pureté, parce que
cette Parole est nécessaire si la Lumière doit se faire en vous, parce que
seulement la Vérité est une Lumière qui procède de Moi et reconduit aussi de
nouveau à Moi, parce que seulement la Vérité vous indique la voie qui mène à la
Lumière et à la Béatitude.
Amen

L'infini Amour de Dieu veut S’offrir

B.D. 7867 from 9 avril 1961, taken from Book No. 82
Vous entrerez dans les sphères de la Béatitude céleste si sur la Terre vous avez
mené une vie selon Ma Volonté. Mais ce n’est pas cette Promesse qui doit vous
pousser à vivre ainsi, mais l'amour pour Moi Qui veut vous préparer ces Béatitudes,
parce que Je vous aime démesurément, parce que Je voudrais posséder votre amour.
Mon Amour vous a créés et cet Amour ne disparaîtra plus éternellement. Et dès que
vous serez un jour dans la Lumière, il vous deviendra aussi compréhensible le

Concept d’Amour qu’en tant qu’homme vous ne pouvez pas saisir tant qu’il vous
manque encore l'amour. Être sans amour, est pour chacune de Mes créatures un état
de malheur, parce que c’est aussi un état d'absence de Force et une Lumière sans
laquelle une Béatitude est impensable. Une vie selon Ma Volonté est une vie dans
l'amour et cela vous mènera de nouveau dans un état de Béatitude. Après la mort de
votre corps, vous entrerez dans Mon Règne qui vous ouvre d’insoupçonnées
Magnificences que Mon Amour aura préparées pour tous Mes êtres qui s'unissent de
nouveau avec Moi dans l'amour. Mais l'Amour ne peut pas faire autre chose que
rendre bienheureux et chercher l'unification, parce que l'Amour veut S’offrir, Il
veut rendre heureux, parce que cela est l'essence de l'Amour. Et vu que Mon Amour
était très puissant et voulait S’offrir, J’ai créé pour Moi des vases aptes à
accueillir le Courant de Mon Amour et Moi-même Je Me suis uni avec ces êtres et
J’ai laissé couler continuellement Mon Rayon d'Amour. Et J’ai donc préparé pour eux
des Béatitudes dans une très grande mesure. Mais le fait qu’ils se sont opposé
autrefois contre Mon Rayonnement d'Amour, avait sa motivation particulière, mais
cela ne M’a pas empêché de poursuivre ces êtres avec Mon Amour, seulement eux-mêmes
ne sentaient plus aucun bonheur, parce qu'eux-mêmes se sont rebellés, parce qu'ils
étaient isolés de Moi. Vu que cependant l'Amour ne cesse jamais, il ne restera
jamais inactif, mais il cherchera à reconquérir ce qui est tombé de Lui. Mon Amour
n'a jamais cessé de courtiser ce qui est tombé de Moi, et il le fera, tant que ce
dernier n'est pas revenu à Moi dans la libre volonté. Parce qu'aucun être ne peut
se fermer dans l’éternité à Mon Rayonnement d'Amour, parce que l'Amour est une
Force qui ne reste pas inefficace, et parce que la résistance des êtres cédera un
jour, parce qu'elle devient toujours plus faible et enfin ils s'ouvriront de
nouveau pour pouvoir être rendus maintenant heureux par Mon Amour dans toute
l'Éternité. Et celui qui une fois a retrouvé la voie du retour à Moi, ne Me
laissera jamais plus dans l’éternité. Il ne peut plus se précipiter dans l'abîme,
parce que lorsqu’il a une fois re-parcouru la voie à travers les abîmes avec le
succès final d'avoir atteint de nouveau la Hauteur, il est lui-même
indissolublement uni avec Moi, parce qu'il a atteint cette perfection que Moi-même
Je ne pouvais pas donner aux êtres, vu que la libre volonté était nécessaire pour
rester dans la perfection, et cette volonté est maintenant prouvée, autrement
J'aurais pu obtenir par la force leur amour pour Moi, mais alors on ne pourrait
jamais parler de Béatitude illimitée, parce que l'amour ne tolère aucune
contrainte, il doit se tourner vers Moi dans la libre volonté, ce que l'homme
montre lorsqu’il vit sur la Terre selon Ma Volonté, lorsqu’il se forme dans l'amour
qui est son être primordial. Mon Règne cependant est tout Amour et vous tous devez
entrer dans ce Règne de l'Amour, vous tous devez un jour être ineffablement
bienheureux, lorsque vous vous unissez de nouveau avec Moi, votre Père de
l'Éternité, dont l'Amour duquel vous a créé et dont l'Amour vous poursuivra même si
vous vous tenez loin de Moi. Mais vous ne resterez pas éternellement loin de Moi,
parce que Mon Amour est plus fort que votre volonté de refus, parce qu'un jour vous
vous rendrez de nouveau à Mon Amour, parce qu'il s'allume en vous et croîtra dans
une très haute ardeur et parce qu'alors Je Suis et Resterai dans toute l'Éternité
le But et l'Objet de votre amour.
Amen

Le Discours de Dieu aux disciples du temps de la fin

B.D. 7868 from 10 avril 1961, taken from Book No. 82

Rien ne doit vous retenir de vous employer pour Moi et Ma Parole ; vous devez
toujours être disposé à témoigner de Moi, si vous voulez être pour Moi de vrais
domestiques qui annoncent aux hommes Mon Évangile. Vous devez mentionner Mes Dons
de Grâce, Mon Action en vous, que vous pouvez montrer à travers une très grande
mesure de savoir spirituel, parce que vous n'aurez à craindre aucune objection que
vous ne pourriez pas réfuter, parce qu'alors vous parlerez sur Mon Ordre et votre
esprit sera guidé par Moi. Il vous a été guidé un grand savoir spirituel à travers
l’Action de Mon esprit en vous, et vous devez guider ce savoir selon toutes les
possibilités à votre prochain et en particulier à ceux qui ne vous opposent aucun
refus, qui vous écoutent volontairement, parce qu'alors il dépend de leur volonté
comment ils évaluent ce savoir. Vous devez guider ce savoir partout où cela est
possible, parce que ce qui vous a été offert par Moi a vraiment la Force en lui et
doit aussi avoir un effet bénéfique, à moins qu'à Mon Don de Grâce il soit opposé
une résistance qui rende inefficace sa Force. Et vous ne devez pas faiblir dans
votre travail pour Moi et Mon Règne, parce que seulement ce travail vous procurera
des biens impérissables, parce qu'il est fait pour les âmes des hommes. Et vous
devez toujours mettre en évidence l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et
souligner que celui-ci est toujours mentionné par Moi, que la Libération par Jésus
Christ est le contenu principal de ce que Je guide à vous en tant que savoir
spirituel. Vous devez mettre en évidence combien est important le Problème de la
Libération et de la Venue de Dieu en tant qu’Homme et qu'aucun homme ne peut
devenir bienheureux en vivant sans Jésus Christ et décéder sans Lui de la Terre.
Mais vous devez aussi donner le motif à votre prochain du pourquoi Jésus est venu
sur la Terre et ce qu’a été Sa vraie Mission. Vous devez être incessamment actif
pour Moi et Mon Règne, parce qu’il est seulement nécessaire que les hommes
cherchent la liaison avec Moi, qu'ils tournent leurs pensées dans le Règne qui
n'est pas de ce monde, qu’ils ne restent pas seulement attachés au monde, mais que
les hommes pensent au vrai but de leur vie terrestre. À vous, Mes domestiques, il a
été donné l'éclaircissement sur tout et vous êtes toujours instruits, pour que
vous-même puissiez enseigner selon la Vérité, pour que vous puissiez mener au-delà
du patrimoine spirituel qui doit être une Bénédiction pour vous les hommes. Parce
que Moi Seul sais pourquoi Je guide à vous ce Don de Grâce, Moi Seul sais ce dont
vous avez besoin, ce que vous devez savoir pour vous prévoir d’une manière juste
envers Moi, pour parcourir la vie terrestre avec succès pour la maturité de votre
âme. Moi-même J’ai pu Me révéler à vous, Mes domestiques, parce que votre volonté
l'avait permis. Mais ces Révélations ne peuvent pas arriver directement à tous les
hommes et dans leurs rapports vous devez être médiateur, pour qu’eux-mêmes puissent
avoir part aux Grâces lorsqu’ils sont disposés à vous écouter, s'ils ne repoussent
pas totalement incrédules ce qui leur est offert. L'humanité est en grande misère
spirituelle, parce qu'elle marche dans une totale non-connaissance ou bien elle a
été instruite dans un faux savoir et à elle il manque la Vérité, donc Je veux lui
apporter la Vérité, pour qu'elle puisse croire avec conviction, parce que seulement
la Vérité peut faire jaillir en elle cette conviction. Vous êtes en possession de
la Vérité et vous devez la porter au-delà. Et celui qui est de bonne volonté,
reconnaîtra aussi la valeur de ce que vous lui apportez, parce que Ma Parole parle
en sa faveur, Ma Parole a la Force et peut toucher le cœur des hommes pour qu'ils
battent pour Moi, pour qu'ils perçoivent avec bienveillance Mon Courant de Grâce et
se tournent vers Moi, alors Moi-même Je peux intervenir, pour ne les laisser jamais
plus dans l’éternité. J’envoie Mes disciples du temps de la fin de nouveau dehors
dans le monde, Je vous donne l’Ordre de répandre de nouveau Mon Évangile, que vousmêmes recevez de Moi et Je bénirai toujours votre travail, vous pourrez l'exécuter
pour Moi parce que Je vous guide aussi la Force pour pouvoir être actif pour Moi.
Parce que vous êtes Mes médiateurs, vous êtes Mes serviteurs dans Ma Vigne, et en
Vérité, votre Père de Maison vous assignera le travail de sorte que vous soyez en
mesure de l’effectuer pour Lui. Je vous pourvoirai spirituellement et
corporellement, et vous devez seulement vouloir sérieusement et vous réussirez bien
votre travail. Vous trouverez des cœurs ouverts, vous ne frapperez pas en vain aux

portes, parce que vous parcourrez les voies où Je vous mène, parce que Je sais qui
s'ouvre à Mon Discours, qui désire Ma Parole et quelles âmes peuvent être
revigorées, parce qu'elles sont de bonne volonté.
Amen

Le but final de l'Acte de Création : la filiation de Dieu

B.D. 7869 from 11 avril 1961, taken from Book No. 82
Le fait que vous êtes Ma Part, Mon adversaire devra le reconnaitre un jour, parce
qu'il ne pourra pas vous retenir pour lui dans l’éternité, parce que ce qui est
procédé de Moi, doit revenir irrévocablement à Moi selon la Loi de l'Éternité. Et
lui-même prendra la voie vers Moi, lorsqu’il sera privé de toute sa force qu’il
voit dans sa suite actuelle. Malgré cela il lui a été accordé de lutter pour votre
possession, parce qu'autrefois vous l'avez suivi librement. Et on verra quelle
Force est la plus forte, Mon Amour qui est pour vous, Mes créatures, dans toute
l'Éternité, ou bien la haine qui vous tient lié, mais de laquelle vous-mêmes vous
pouvez vous dédouaner dès que cela est seulement votre volonté, parce qu'alors vous
tendez de nouveau à revenir vers Moi et ensuite vous expérimenterez aussi Mon
Soutien dans une très grande mesure. Et donc Mon effort, comme aussi le sien, est
seulement pour conquérir votre volonté, et comment celle-ci se décide détermine
aussi le « Seigneur/seigneur », que vous vous choisissez. Et bien que pour
longtemps encore vous lui tournez cette volonté, bien que vous restez avec lui
encore pour des Éternités dans la libre volonté, un jour votre résistance sera de
toute façon cassée et vous vous rendrez à Mon Amour, parce que l'Amour est une
Force qui obtient tout et à laquelle un jour vous devrez vous rendre. Et ainsi sa
force diminuera toujours davantage, jusqu'à ce que lui-même gise sans défense au
sol et il Me priera pour l'apport de Force. Mais alors il se passera encore des
Éternités, et alors nous deux lutterons pour les âmes, parce que Je ne renonce pas
à ce qui est procédé de Mon Amour, comme lui aussi ne veux plus perdre ce qu’il
croit posséder dans l’éternité. Mais le temps de l'éloignement est pour vous un
processus de développement pour la plus haute perfection, un processus pour
atteindre l’état de fils de Dieu. Ce que cela signifie, vous ne le saisissez pas
encore, parce que vous avez été certes créés par Moi comme êtres sublimement
parfaits, mais vous étiez seulement des « créatures » qui ne pouvaient pas être
autrement que comme elles avaient été créées. Je vous ai créés et donc vous étiez
des « Œuvres » procédées de Ma Main. Mais Je voulais avoir auprès de Moi quelque
chose qui était extrêmement parfait. Je voulais avoir auprès de Moi des êtres que
Je pouvais appeler des « fils », qui donc n’étaient pas créés ainsi suite à Ma
Volonté, mais dont la libre volonté visait et avait atteint la perfection, et qui
ensuite étaient aussi en Vérité Mes « fils ». Mais cette décision devait être prise
par eux-mêmes, ils devaient avoir parcourus eux-mêmes la voie du développement, et
donc il était laissé la liberté à ces êtres créés de rester dans l'état de
perfection offert par Moi ou bien de s'éloigner de Moi, et cette dernière
possibilité signifiait qu'ils renonçaient à la Lumière et à la Liberté qu’ils
possédaient, cela signifiait aussi qu'ils refusaient Mon Amour qui voulait les
irradier et ils sont devenus imparfaits, parce qu'ils se sont séparés de Moi selon
leur libre volonté. Et Je l'ai permis dans un haut but, c’est qu’ils reviennent de
nouveau à Moi comme « fils », bien qu’ils n’aient pour Ma Part jamais été privé du

Rayonnement d'Amour. Parce que Mon premier esprit d’Ange externalisé a le premier
déroulé le détachement de Moi, et vu qu’il était visible par les êtres dans sa
plénitude de Lumière rayonnante, d’innombrables êtres l'ont suivi. Ils se sont
séparés de Moi dans la libre volonté, ils ont renoncé à leur perfection, pour la
regagner de toute façon de nouveau par une voie infiniment longue, pour passer à
travers le processus de la réalisation de la filiation de Dieu et d'aller à la
rencontre de la plus sublime Béatitude. Vu que cela était et est le but final de
Mon Acte de Création, tout le spirituel autrefois tombé de Moi reviendra un jour de
nouveau à Moi. Mais le processus de développement peut durer l'Éternité selon la
volonté de l'être-esprit, lorsqu’il passe sur la Terre comme homme et maintenant il
doit montrer sa libre volonté. Et même s’il échoue toujours et toujours de nouveau,
un jour il reviendra à Moi et alors sa Béatitude ne trouvera pas de fin, parce
qu'alors J’aurais atteint ce que Je voulais, ce que Je ne pouvais Moi-même pas Me
créer : des fils extrêmement parfaits qui ne doivent pas agir selon Ma Volonté,
mais qui créent et agissent dans la libre volonté, comme c’est aussi Ma Volonté et
donc ils sont incommensurablement bienheureux.
Amen

Le dévouement à Dieu - Reconnaître Jésus-Christ

B.D. 7870 from 12 avril 1961, taken from Book No. 82
Combien simple et sans préoccupation serait votre vie terrestre si vous la
parcouriez à Ma Main, si vous la parcouriez constamment accompagnés par Moi, si
vous vous confiiez seulement toujours à Moi et Me laissiez vous pourvoir. Alors
vous atteindriez sûrement votre but, parce qu'à Ma Main vous ne parcourez pas
vraiment de voies erronées. L'intime dévouement à Moi est aussi la garantie que Je
Suis votre Guide constant et votre Accompagnateur, parce que là où un cœur bat pour
Moi dans l'amour, Je ne M’éloigne plus, parce que là Mon adversaire a perdu son
droit, bien qu’il cherchera toujours de nouveau à mettre devant vos yeux les
charmes du monde pour vous éloigner de nouveau de Moi. Mais celui qui est saisi par
Mon Amour, qui rend possible que Mon Amour l’irradie, son désir n'est plus pour le
monde et ses joies. Il a trouvé d’autres Biens qui lui sont désirables et il ne
tourne plus son regard en arrière, mais constamment vers le Haut, où il Me voit et
maintenant il tend vers Moi avec tous ses sens. Le dévouement à Moi doit avoir eu
lieu, alors l'homme a dépassé l'épreuve de sa volonté, alors sa volonté s’est
déclarée pour Moi, alors il a pris définitivement la voie du retour qui garantit le
retour à Moi. Et donc Je veux vous promettre Ma Présence constante, si seulement
vous êtes de bonne volonté pour la posséder, parce qu'alors vous M’offrez votre
volonté et Je ne vous laisse maintenant jamais plus dans l’éternité. Ce ne doit
donc pas vraiment signifier un acte de force que de conquérir Moi et Mon Règne, si
vous-même vous vous donnez seulement à Moi dans l'amour. Mais celui auquel il
manque encore l'amour pour Moi, qui appartient encore au monde et qui donc doit
combattre contre son désir pour le monde devra employer la Force. Tant que celui-ci
n’a pas établi le lien avec Moi, il peut se passer un temps long, bien que Je le
poursuis avec Mon Amour et cherche toujours de nouveau à le saisir. Mais Je ne
force pas sa volonté, cependant celle-ci parcourt souvent encore le chemin des
jouissances et des joies mondaines qui mènent en bas et qui de nouveau est toujours
présenté à l'homme comme fascinant, jusqu'à ce que lui-même se libère de ses

désirs, tant qu’il ne tourne pas son regard vers Moi et désire que Je le prenne par
la main et le guide vers le Haut. Il s'agit toujours seulement de votre sérieuse
volonté qui doit se lever dans le cœur et ne peut pas être remplacée seulement par
des mots. Il s'agit que l'homme change, que son être qui, jusqu'à présent, était
déterminé par Mon adversaire, se laisse déterminer par Moi, que l'homme entre dans
Ma Volonté, qu’il s'acquitte de la Loi de base de l'amour, qu'il s’insère de
nouveau dans l'Ordre éternel et donc assume son être primordial. Il s'agit qu'il ne
prête plus aucune résistance, qu’il désire entrer de nouveau dans la liaison avec
Moi et posséder Mon Amour qu'autrefois il avait refusé. Alors il Me reconnaît
consciemment, et il reconnaît aussi le péché d'autrefois qui a entrainé la chute.
Mais tout cela n'est pas possible s'il n'a pas trouvé le divin Rédempteur Jésus
Christ. Parce que Lui Seul donne la Force de se détourner de Mon adversaire et de
se tourner vers Moi. C’est Lui Seul Qui vous guide par la Main, parce que Lui et
Moi Sommes Un. Et donc se tourner vers Moi doit avoir lieu par Lui, parce que vous
ne possédez autrement jamais la Force de vous séparer volontairement de
l'adversaire. Parce que cette absence de Force a été la conséquence du grand péché
de l'éloignement de Moi, qui a été expiée seulement maintenant à travers Jésus, de
même votre faiblesse de volonté ne pouvait expérimenter de fortification qu’en vous
éloignant de Mon adversaire, qu’en vous tournant de nouveau vers Moi, Qui
maintenant vous prends par la main et vous mène vraiment au juste but. Et si votre
volonté s'est décidée pour Moi, alors vous faites aussi partie des rachetés à
travers le Sang de Jésus, Vous L'avez trouvé et M’avez reconnu Moi-Même en Lui.
L'intime dévouement à Moi est relié avec une foi vivante en Jésus Christ, parce que
maintenant vous reconnaissez clairement et limpidement Sa Mission et vous ne pouvez
plus vous séparer de Moi-Même au travers de Lui. Parce que le dévouement à Moi se
déroule dans l'amour et l'amour est la Lumière qui maintenant brille de nouveau à
travers vous, comme autrefois. Sans amour vous ne trouvez pas la voie vers Moi,
sans amour vous ne cherchez pas l'unification avec Moi. Mais l'amour nous unit de
nouveau éternellement, l'amour reconnaît que vous devez vous unir avec Moi, si vous
voulez être éternellement bienheureux et l'amour vous pousse vers Moi Qui
maintenant ne vous laissera jamais plus.
Amen

Le but de l'existence terrestre

B.D. 7871 from 13 avril 1961, taken from Book No. 82
Vous-mêmes vous vous êtes créé le motif de votre existence terrestre, lorsque vous
avez refusé de rester dans l’Enceinte de Mon Courant d’Amour. Vous étiez des êtres
autonomes que J’avais externalisés de Mon Amour, qui cependant étaient toujours en
intime liaison avec Moi et qui ont toujours été compénétrés de Ma Force d'Amour. Et
alors vous étiez bienheureux, tant que vous permettiez ce Rayonnement d'Amour. Mais
lorsque vous êtes sortis volontairement de l’Enceinte de Mon Courant d'Amour, Ma
Force d'Amour a perdu son effet, ce qui signifie que vous êtes devenus incapables
d'agir, parce que cela nécessitait toujours Ma Force d'Amour. Mais l'inactivité est
un raidissement, l'inactivité est une paralysie, c’est un état de mort, d’une
totale absence de vie. Et vous vous êtes mis volontairement dans cet état à travers
votre refus d'un temps contre Moi. Et cet état restera jusqu'à ce que vous rentriez
de nouveau volontairement dans l’Enceinte de Mon Courant d’Amour. Tous les êtres

autrefois déchus de Moi doivent passer à travers ce processus de changement de
volonté, pour arriver de la mort de nouveau à la vie. Le spirituel devenu infidèle,
qui s'est durci en soi au travers du refus de Ma Force d'Amour, était donc devenu
incapable pour toute activité. Il a été dissout au moyen de Ma Volonté en
d’innombrables particules, et elles ont été enveloppées de Ma Force d'Amour et
formées en Créations d’espèces les plus diverses, en Créations qui aidaient de
nouveau le spirituel à une activité minimum, second Ma Volonté. L'activité est la
vie, le mort se réveillait de nouveau lentement à la vie, et le degré de l'activité
du spirituel lié augmentait maintenant au travers de toujours nouvelles formations
dans ces Œuvres de Création. Et vous les hommes êtes maintenant la dernière forme
dans laquelle l'être autrefois tombé doit atteindre le plus grand degré de
l'activité et il le peut s'il emploie bien sa libre volonté qu’il a maintenant
retrouvée. Votre forme extérieure est en même temps une Œuvre de Création de Mon
Amour qui doit porter à terme le processus qui vous apporte la Vie Eternelle, que
vous ne pouvez maintenant plus perdre lorsque vous avez accompli le retour à Moi.
Mais votre être en tant qu’homme cache en lui un grand danger : c’est que vous
abusiez de nouveau de votre libre volonté et ainsi tout le précédent parcours de
développement est complètement sans valeur si vous descendez de nouveau dans
l'abîme, si vous rejetez de nouveau Mon Amour et que votre substance spirituelle se
durcisse de nouveau, si donc vous tombez de nouveau dans la mort. L'existence en
tant qu’homme est une incommensurable Grâce, parce qu'il vous est offert tout ce
qui peut vous guider à la perfection. Mais comment vous employez cette Grâce est
déterminé seulement par votre libre volonté. Celle-ci peut toujours seulement être
stimulée ou influencée, mais elle ne peut jamais être obligée à se bouger dans la
juste direction. Mais vous les hommes devez savoir combien outre mesure important
est votre vie terrestre, et pour cela toujours de nouveau il vous est donné des
éclaircissements sur les liaisons. Il vous est apporté un savoir, directement ou à
travers Mes messagers qui doivent réveiller en vous une sensation de
responsabilité. Vous serez toujours de nouveau instruits au moyen de Ma Parole et
vous entendrez même en vous la voix de la conscience. Mais vous êtes libres de la
manière dont vous vous ajustez envers ce savoir, vous êtes libres d’accepter Mes
Révélations directes. Mais même Mon très grand Amour ne peut pas faire plus que de
vous guider de telles Révélations qui vous donnent connaissance de l'effet d'un
juste chemin de vie, du sens et du but de votre vie terrestre et de Ma Volonté,
dont l'accomplissement vous garantit vraiment une vie dans la Béatitude. Mais Je ne
peux pas vous obliger à croire dans Mes Révélations ; parce que comme une fois vous
M’avez volontairement abandonné, comme une fois vous avez refusé Mon Amour, de la
même façon vous devez volontairement revenir vers Moi. Vous devez entrer de nouveau
volontairement dans l’Enceinte de Mon Courant d'Amour, vous devez être de nouveau
intimement unis avec Moi, et alors vous entrerez vraiment dans la Vie éternelle,
vous reviendrez vers Moi, votre Père, et serez éternellement bienheureux.
Amen

La lutte de l'« Homme » Jésus

B.D. 7872 from 14 avril 1961, taken from Book No. 82
Lorsque Je Suis descendu sur la Terre en tant qu’Homme, en Moi l'Esprit de Dieu
était puissamment actif, parce qu'avec Moi J’ai apporté l'Amour sur la Terre, qui

Me remplissait depuis le début et qui était seulement pour Mon Père de l'Éternité.
Et ainsi il se produisit des choses insolites lors de Ma Naissance que vous les
hommes du temps actuel ne voulez plus croire, qui cependant donnaient aux hommes
qui étaient autour de Moi une preuve que J’Étais le Messie annoncé. Donc, J’ai
apporté avec Moi l'Amour sur la Terre, Je devais cependant renoncer à la Lumière,
parce que les hommes n'auraient pas pu supporter la Force de sa Splendeur. Et ainsi
Je dus donc combattre contre tout le spirituel non mûr qui au travers de Mon Corps
opprimait l'Âme, parce que Je devais mûrir en tant qu’« Homme », parce que Je
voulais montrer aux hommes le chemin vers la spiritualisation que seulement l'amour
pouvaient exécuter. Et donc Je devais chercher à adoucir tout le spirituel non mûr
en Moi qui M’opprimait, Je devais chercher à agir sur ce spirituel à travers
l'Amour, pour qu'il abandonne son désir, pour qu'il se subordonne au désir de
l'Âme, et donc se spiritualise durant le temps de Mon Chemin terrestre et s'unisse
avec l'Âme. Cette Lutte n'était pas vraiment facile, parce que l’Humain en Moi
avait les mêmes avidités, le même désir pour la satisfaction, comme c’est le cas
chez tous les hommes. Malgré Mon Origine d'en haut Je n'étais pas constitué
autrement que vous les hommes. Le monde Me fascinait avec ses séductions vraiment
comme vous, seulement Mon Âme prenait ses distances, parce qu'à travers l'Amour qui
demeurait en Moi Je reconnaissais aussi quels dangers offraient ces séductions
mondaines, et parce que Je savais aussi la Mission que J’avais à accomplir comme «
Homme Jésus ». Mais le Corps exigeait ses propres désirs et donc Ma Lutte était
souvent outre mesure difficile pour se conformer aux désirs de l'Âme et pour
résister fermement à toutes les tentations. Mais « l'Amour » en Moi Me donnait la
Force, l'Amour en Moi M’attirait irrésistiblement vers le Père, et Il ne se
refusait pas, Il Me comblait toujours davantage et devenait actif en Moi, dans l'«
Homme Jésus ». Je reconnaissais dans quelle misère était l'humanité, à laquelle il
manquait l'amour et donc elle était sans Force pour résister aux tentations. Je
savais pourquoi les hommes étaient sans amour et qu'ils étaient dominés par celui
qui était totalement dépourvu de tout amour. Donc Je cherchais à pousser les hommes
à vivre dans l'amour. Je vivais pour eux à titre d’exemple une vie d'amour et Je
les instruisais constamment. Je leur donnais les Commandements de l'amour pour Dieu
et pour le prochain. Je cherchais à leur rendre compréhensible l'effet d'une vie
d'amour et Je le leur montrais sur Moi Même. Je guérissais des malades et faisais
des Miracles, et Je pouvais le faire, parce que J’avais laissé devenir active la
Force de l'amour, parce que l'Amour Est Dieu, et Dieu Lui-Même agissait donc à
travers Moi, parce qu'Il était en Moi en tant que « l'Éternel Amour ». Aux hommes
il manquait l’amour lorsque Je suis descendu sur la Terre, mais Il Me comblait,
parce que J’étais fidèlement adonné au Père dans l'Amour, J’étais resté avec Lui,
lorsque l'armée des esprits créés primordialement était tombée de Lui. Mon Amour
pour Lui était très grand et Je n'y renonçais pas lorsque Je suis descendu sur la
Terre. Et tout le Chemin de Ma vie terrestre était une ininterrompue Action
d'Amour, de sorte que vite le Corps s’est subordonné à cet Amour que l'Âme a attiré
à Lui et le corps s'est unit ensemble avec l'Éternel Amour en Moi. Mais il serait
erroné de dire qu’à cause de l'inhabituelle mesure d'Amour Mon Chemin terrestre
aurait été moins difficile, parce que J’étais sous une influence inhabituellement
forte des esprits malins qui M’opprimaient, qui M’attaquaient et cherchaient à
M’attirer vers le bas, cependant Je ne devais pas les secouer de Moi, parce que l'«
Amour » en Moi ne le permettait pas, mais Je devais les adoucir, dans l'Amour Je
devais les stimuler à M’abandonner, et à eux Je promettais Mon Assistance, pour
arriver de l'abîme de nouveau en haut. Je n’ai pas voulu chasser ces esprits malins
par la Puissance qui était grande en Moi, et donc Je devais souffrir bien davantage
que comme il est compréhensible pour vous les hommes, et seulement la grande Force
d'Amour a pu accomplir Mon Œuvre de Libération, autrement Moi-même Je serais devenu
le butin des esprits malins, chose qui cependant n'était jamais possible, parce que
l'Amour, le Père Lui-Même, Était en Moi. Vous les hommes maintenant devez Me
suivre, vous aussi devez combattre contre tout le non-spirituel dans et autour de
vous. Mais avec votre propre force vous n’en seriez pas capables, parce que vous
n'avez pas encore en vous l'amour qui augmente votre force. Mais maintenant vous
pouvez vous tourner vers Moi et Me demander l'apport de Force, et elle vous

arrivera vraiment comme la Grâce de l'Œuvre de Libération que J'ai conquise pour
vous par Ma mort sur la Croix. Sans Moi vous ne deviendriez pas libre du pouvoir
contraire, sans Moi votre volonté est trop faible et il vous manque la Force. Moimême J’ai combattu une dure lutte contre Mon adversaire qui voulait M’empêcher
d’accomplir l'Œuvre de Libération, mais J’ai dépassé la lutte à travers l'Amour, et
Je veux vous aider, parce que vous êtes trop faibles, parce que vous vivez dans un
monde totalement dé-spiritualisé, vous vivez dans le monde de l'esprit tombé et
vous êtes tenus prisonniers par son prince. Mais Je vous ai libéré de son pouvoir,
et donc vous pouvez accomplir la même chose que J’ai accomplie : sortir victorieux
de la lutte contre tous les désirs mondains, que le corps se spiritualise lui-même
en même temps que l'âme, qu’ils s'unissent avec le Père de l'Éternité, parce que
vous ne devez plus accomplir cette œuvre tous seuls, parce que vous devez seulement
venir à Moi pour recevoir la Force pour pouvoir parcourir la voie vers le Père,
dont une fois vous êtes procédés. Et cet apport de Force signifie qu’en vous
l’amour s'allume et éclate à la plus grande ardeur, qu’au travers de l'amour tout
le non-spirituel en vous-mêmes soit remis dans l’Ordre, que vous pouvez prêter
résistance contre chaque tentation et avec cela vous vous libérez de votre
adversaire, parce qu'alors êtes de Mon côté, et Je vous libère vraiment de lui.
Amen

« Les Révélations divines » rayonnent la Lumière

B.D. 7873 from 15 avril 1961, taken from Book No. 82
Le Don de Grâce d'être interpelé par Moi vous oblige à transmettre Ma Parole, parce
qu'elle est toujours donnée pour tous les hommes qui sont disposés à accepter un
Don de Moi. Mais l'homme qui reçoit Ma Parole doit aussi se rendre compte qu’il
dépend de lui-même de recevoir un très pur patrimoine spirituel, parce que pour
cela il est nécessaire d’un profond désir de vouloir transmettre seulement la «
Vérité ». Et il doit de nouveau se demander s'il se met à Ma Disposition pour que
Moi-même puisse parler par lui, parce qu'il est nécessaire que les hommes
M’entendent Moi-Même, pour être impressionnés et changer leur chemin de vie. Il
doit seulement parler comme Mon mégaphone, il ne doit pas faire se lever ses
pensées, il doit seulement être pour Moi un moyen qui Me donne la possibilité de
parler Moi-même aux hommes qui veulent M’écouter. Alors Ma Parole peut couler dans
le vase dans toute sa pureté, et de ce vase le prochain peut puiser et boire, et il
recevra un délicieux patrimoine spirituel qui peut lui être transmis seulement par
Mon Esprit. Parce que ce que Je donne est un Don délicieux et donc aussi
reconnaissable comme un Rayonnement de Moi-Même qui vous offre Lumière et Force, un
clair savoir et une forte volonté de monter en haut et d’atteindre sur la Terre le
but qui vous est imposé. Et vous les hommes reconnaîtrez aussi certainement Ma
Parole comme procédant de Moi, si vous l’examinez sérieusement dans la bonne
volonté vous êtes dans la Vérité, parce que Ma Parole cache en elle la Sagesse.
Parce que la Lumière est Sagesse. Si donc Je vous parle et si Je veux vous donner
une Lumière, alors Je dois vous guider un savoir qui révèle Ma Sagesse. Je parlerai
certes à vous les hommes d’une manière compréhensible, mais Je vous ouvrirai de
toute façon un profond savoir que vous ne possédiez pas d'abord. Parce que le
patrimoine spirituel que Je vous transmets, parlera toujours par lui-même, il fera
référence à Mon Être, il rayonnera Amour, Sagesse et Puissance, et à travers Mon

divin Don de Grâce vous recevrez l'éclaircissement sur Mon Être. Vous-mêmes
augmenterez donc dans le savoir, dans la Lumière, dans la connaissance. Il fera
clair en vous, là où d'abord il régnait l'obscurité, en vous une Lumière sera
allumée en Vérité. Lorsque la Parole Elle-Même descend sur la Terre c'est-à-dire,
lorsque Moi-même Je Me baisse vers vous et Je vous parle, alors vous pouvez être
assuré que vous recevez quelque chose de délicieux, qu'il vous est apporté un
patrimoine spirituel qui ne peut pas vous être apporté de la part des hommes, qui
permet donc un regard dans Mon Règne, dans Mon Action et Mon Règne et dans Mon
rapport avec vous. En Vérité, il vous est ouvert un « savoir », lorsque vous
recevez Mes Révélations directes et votre tâche est de transmettre maintenant audelà ce « savoir » qui est lié avec l’accueil. Ces Révélations se distinguent du
Discours que peut expérimenter chaque homme qui s'unit intimement avec Moi et
désire entendre de Moi des Paroles de Courage et d'Amour que maintenant Je donne
aussi sous forme d'Avertissements et de mises en garde, selon son être, et que
J’aborde aussi à travers le cœur. Mais sa tâche est autre qu'annoncer Mon Évangile,
c’est de transmettre la pure Vérité, de porter la Lumière dans l'obscurité, une
mission qui demande une instruction directe dans la Vérité de Ma Part. Chaque homme
a l'obligation de mener une vie dans l'amour et d'indiquer au prochain qu’il peut
devenir bienheureux seulement à travers l'amour pour Moi et pour le prochain. Et
pour cela il peut même être stimulé particulièrement par Moi, lorsque Je lui
transmets toujours seulement des Paroles d'Amour que lui-même entend dans le cœur
et les donne aussi au prochain. Parce que seulement l'amour procure un progrès
spirituel, et l'amour ne peut pas être prêché assez dans le monde. Et celui qui
fait cela pour Moi, qui stimule le prochain à agir dans l'amour, sera vraiment
bénit par Moi, il sera actif sur Mon Ordre et allumera une Lumière même là où il
fait encore sombre. Mais les « Révélations » divines ne doivent pas être dévaluées
avec le fait que même des mots humains soient décrits comme tels, qu'ils ne sont
pas à considérer comme des « Révélations de Ma Part ». Et vous les hommes êtes
facilement enclins à évaluer des discours personnels comme « Ma Parole » et ensuite
à vous faire impressionner par ces discours. Et alors vous pouvez arriver
facilement dans le danger de ne pas pouvoir distinguer de qui vous acceptez le
patrimoine spirituel. Et autour de vous l'obscurité peut se renforcer, au lieu que
la Lumière se fasse en vous. Croyez que Je Me révèle à vous pour vous guider dans
la Vérité, pour allumer en vous la Lumière de la connaissance. Mais examinez
sérieusement si vous pouvez bien découvrir la lueur d'une Lumière ou bien si
seulement ont été allumées des lumières d’éblouissement qui ne rayonnent aucune
lueur, qui font semblant d'être seulement une lumière. Mais vous les hommes devez
désirer seulement « la Lumière de Moi » et alors elle brillera aussi en vous, vous
augmenterez dans le savoir, il vous sera offert la Vérité sur des choses qui ne
sont pas sondables autrement pour vous qu’au travers de l’action de Mon esprit dans
l'homme, qui augmentent votre Lumière intérieure et qui peuvent donc arriver à vous
seulement par les Révélations divines à travers des hommes dans lesquels Je peux
faire couler Mon Esprit, pour qu'ils témoignent de Moi.
Amen

La vraie succession de Jésus

B.D. 7874 from 16 avril 1961, taken from Book No. 82

Celui qui s’efforce de vivre comme Moi sur la Terre, qui résiste à la souffrance,
la porte avec résignation et développe l'amour en lui, celui-ci est Mon vrai
disciple, parce qu'il mûrira dans son âme. Je peux toujours seulement l’exhorter à
« suivre Jésus », parce que l'Homme Jésus a parcouru cette voie sur la Terre. Sa
Vie a été vraiment difficile, mais Il l'a parcourue résigné, Il a combattu la lutte
contre la ténèbre, c'est-à-dire qu’Il a cherché à rétablir de nouveau l'Ordre
partout et à apporter aux hommes une Lumière parce qu'ils se trouvaient dans
l’obscurité de l'esprit, et sur ce qu'ils devaient faire pour sortir de cette
ténèbre. Il a parcouru consciemment la voie de la souffrance et de l'amour. Et donc
Il s’est formé Lui-Même de sorte que Je pouvais prendre demeure en Lui. Vous tous
devez parcourir cette voie et chercher à vous former au travers de l'amour et de la
souffrance de sorte que Moi-même Qui Suis l'Éternel Amour puisse être présent en
vous. Vous devez Me suivre, vous devez chercher à vivre la vie que J’ai menée dans
l'Homme Jésus. Pour cela il faut en premier la volonté de vous unir de nouveau avec
Moi. Seulement l'amour produit cette unification et la souffrance enlève les
scories à votre âme qui cache encore beaucoup de particules non mûres.
Spiritualisez aussi le corps, pour qu'il vous suive dans le désir de l'esprit, pour
qu’il mûrisse en même temps que l'âme, et que maintenant l’unification avec Moi
puisse avoir lieu. Cette purification doit avoir précédé, et vous êtes sur la Terre
dans le but de sa réalisation. Dès que vous Me prenez à titre d'exemple, même votre
marche terrestre ne sera pas vaine, elle vous portera au but : à une
spiritualisation totale et à l'unification avec Moi. Un Homme devait vous servir
d'exemple, autrement vous auriez toujours porté l'objection de ne pas pouvoir Me
suivre, parce que cela irait au-delà de votre capacité, au-delà de votre force.
Mais la voie que J’ai parcourue Moi-même en tant qu’Homme sur la Terre était
orientée de sorte que chaque homme puisse Me suivre sur celle-ci, et il ne vous est
demandé rien d'impossible, il ne vous est pas demandé des choses que l'homme
coupable ne puissent pas accomplir, parce que J’ai tenu compte de toutes vos
faiblesses et de vos erreurs, Je Me suis identifié dans la prédisposition et dans
les conditions de chaque homme, parce que quoi qu’il en soit, si vous vivez dans
l'amour, alors vous ramassez aussi la Force qui vous fait accomplir même la chose
la plus difficile. Vous croissez outre vous-mêmes, parce que vous tirez la Force de
Moi, comme Moi-même ai disposé de la Force à travers l'Amour qui était en Moi, qui
M’a fait dépasser victorieusement la lutte contre toutes les tentations de Mon
adversaire, tous les désirs de la chair. L'Amour est une Force, donc d'abord Je
devais prêcher l'Amour et vivre Moi-même dans l'Amour, pour vous donner un juste
exemple du mode de vie qui vous mène en haut, hors de l'abîme, qui vous apporte la
liberté de l'adversaire, parce que l'amour est l'unique arme à laquelle il
succombe. Vous devez Me suivre, si vous voulez être libre de son pouvoir. Même la
souffrance n'est pas à éviter, parce que votre âme qui, dans l'incorporation comme
homme, est encore pleine de scories doit devenir claire et limpide, parce qu'elle
s'arrête encore dans le royaume de celui qui a inversé son être, qui donc dans le
vrai sens du mot pouvait devenir « mauvais » et vous êtes semblable à son être
lorsque vous vous êtes éloignés de Moi et avez tendu vers l'abîme, lorsque vous
l'avez suivi dans la libre volonté. Les particules de l'âme se sont beaucoup
purifiées à travers le parcours dans les diverses Créations, lorsque de nouveau
elles se sont assemblées dans l’âme de l'homme, mais il y a encore beaucoup de
scories à éliminer, chose que peut accomplir seulement l'amour et la souffrance. Il
vous est certes assuré le Pardon de votre faute du péché, dès que vous Me
reconnaissez en Jésus Christ et Lui demandez Pardon. Cela signifie qu'ensuite au
décès de ce monde vous trouverez ouverte la Porte du Règne de la Lumière. Mais la
Lumière, qui maintenant brille à votre rencontre, est très diverse dans son degré.
Et vous serez outre mesure bienheureux si votre âme peut être rayonnée totalement,
lorsque la Lumière ne trouve plus aucune scorie qui doive encore être dissoute. Vu
que vous pouvez déjà atteindre sur la Terre un état où votre âme est claire et
transparente à la Lumière à son décès de la Terre, vous devez aussi porter avec
résignation et patiemment toute souffrance sur la Terre, vous devez toujours penser
que c’est seulement profitable pour le mûrissement de votre âme, vous ne devez pas
chercher à vous libérer de toute souffrance, vous devez toujours prier : « Père,

que Ta Volonté soit faite ....», parce que Je sais pourquoi Je vous laisse
parcourir la voie de la souffrance et pourquoi J’ai dit les Paroles :« SuivezMoi ....» Si vous cherchez toujours à vous imaginer que Je vous ai précédé sur une
voie qui a été beaucoup plus difficile et plus douloureuse que la vôtre, alors par
amour pour Moi vous devez prendre sur vous tout ce que Je vous envoie ou que Je
vous concède, parce que c’est une petite croix qu’il vous a été chargé de porter
pour votre vie terrestre et qui est toujours seulement salvatrice pour votre âme.
Amen

La nouvelle relégation justifie des Révélations inhabituelles

B.D. 7875 from 19 avril 1961, taken from Book No. 82
Je Me révèle d’une manière insolite à vous des hommes avant la fin en vous
apportant un savoir dont vous devez tirer les conséquences, un savoir qui jusqu'à
présent ne vous a pas été révélé parce qu'il n'était pas nécessaire pour le bien de
votre âme, parce qu'il restait toujours encore du temps pour le changement de votre
être, et il était encore possible de l’exécuter aussi dans le Règne de l'au-delà,
même si c’était avec des conditions beaucoup plus difficiles. Mais il était
possible que vous puissiez être sauvé tant que le temps qui vous a été concédé pour
la libération de la forme n'était pas terminé. Mais maintenant ce temps se termine
et cela signifie pour vous le retour à Moi ou bien une nouvelle relégation à
travers les Créations de la Terre. Le savoir sur cela vous a été jusqu'à présent
caché parce qu'il vous aurait seulement poussé à vivre votre vie terrestre dans une
certaine contrainte que cependant Je n'emploie pas pour votre perfectionnement. –
Mais maintenant il s'agit de la dernière libre décision de l'homme, il s'agit du
salut ou d’une nouvelle relégation de l'âme, parce qu'à la fin de cette Terre le
développement vers le haut dans le Règne spirituel est devenu pour un long temps
impossible, parce que les Portes de ce Règne se fermeront jusqu'à ce que sur la
nouvelle Terre de nouveau surgissent un état où les hommes quitteront cette Terre
non mûrs, et ensuite Mon Amour miséricordieux voudra de nouveau les aider à mûrir
dans l'au-delà. Mais avant que finisse cette période de salut J’emploie encore tous
les moyens pour vous préserver du terrifiant destin d’une Nouvelle Relégation. Et
pour cela Je donne à vous les hommes la connaissance de que vous avez déjà
parcouru, avant que vous ayez atteint l'incarnation comme homme sur la Terre. Et
pour cela Mes Révélations sont inhabituelles, parce qu'à la plupart des hommes il
manque cette connaissance. Mais vu que le destin d’une Nouvelle Relégation est
seulement maintenant pour les hommes une catastrophe imminente, parce que jusqu'à
présent il existait toujours encore la possibilité de mûrir dans le Règne de l'audelà lorsque cela a été manqué sur la Terre, il n'était jusqu'à présent pas
nécessaire pour les hommes de connaitre ce long parcours de développement, bien que
quelquefois Je Me sois tourné directement vers des hommes pour les initier à ce
savoir. Mais maintenant est venu le temps dans lequel les hommes se trouvent dans
le plus grand danger, mais pour eux il est cependant possible d’éviter ce danger
s'ils aspirent avec une sérieuse volonté à un changement. Et la connaissance du
parcours de développement, d’une Nouvelle Relégation dans la matière, doit les
stimuler à ce changement de volonté. Pour cela Je Me révèle d’une manière insolite,
pour cela Je guide un savoir à la Terre qui peut avoir l'effet d’une grande
béatitude pour les hommes si seulement ils observent l'effet de Mon Discours sur

eux, s’ils réfléchissent et changent aussi leur vie en conséquence. Mais ils sont
seulement peu qui croient dans ce qui leur est apporté d’une manière inhabituelle.
Et Je ne peux pas forcer à la foi. Et donc Je ne peux pas agir autrement qu’en Me
révélant à travers la bouche d'homme, parce qu'une foi obligée est sans valeur et
ne confère pas quelque progrès à l'âme. Mais c’est une Lumière significative qui à
vous les hommes est encore offerte, lorsque Moi-même Je vous révèle Mon Plan de
Salut. Si vous voulez marcher dans cette Lumière alors vous marcherez aussi
sûrement sur la voie juste, parce que bien que Je parle à travers la bouche
d'homme, c’est de toute façon une preuve d'Amour de Ma part lorsque Je guide
directement Ma Parole à la Terre, c’est une preuve de Ma Présence ou bien, vous
pouvez aussi parler d'un insolite Don de Grâce lorsque vous êtes instruits sur des
choses qui sont inaccessibles au savoir de l'entendement d'un homme, qui donc ne
peuvent pas être expliquées par le prochain si Je n'agis pas Moi-même d’une manière
insolite sur cet homme. Donc occupez-vous de Mes Révélations inhabituelles, ne les
rejetez pas comme œuvre d'homme, mais croyez que seulement Mon Amour veut
S’annoncer, parce que Je voudrais vous sauver avant la fin, parce que Je veux vous
épargner à tous le destin d’une Nouvelle Relégation qui cependant est inévitable si
vous ne croyez pas.
Amen

Les Révélations de Dieu offrent la Lumière

B.D. 7876 from 21 avril 1961, taken from Book No. 82
Je souligne toujours de nouveau que Mon Esprit agit dans chaque homme qui
s'acquitte des conditions que J’ai attachées à un tel acte. Parce que Moi-même Je
vous ai promis que Mon Esprit resterai avec vous jusqu'à la fin du monde, parce que
bien que Je ne demeurais plus corporellement parmi les hommes, J’Étais de toute
façon en Esprit avec Mes disciples et Je les remplissais avec la Lumière et la
Force de sorte qu’ils pouvaient témoigner de Moi selon Ma Volonté. Et Je choisis
pour Moi toujours des disciples sur lesquels Je peux répandre Mon Esprit, pour
qu’ils M’annoncent toujours. Mais beaucoup sont appelés, et peu seulement sont
élus. Pour les hommes il est possible de réveiller à la vie l'esprit en vous, pour
que maintenant Moi-même Je puisse Me manifester à travers l'esprit. Mais seulement
peu se préparent pour Me servir de vase pour le Courant de Mon Esprit, pour se
rendre aptes comme moyen au travers duquel Moi-même Je peux Me manifester comme Je
l'ai promis. Et donc il y a aussi seulement peu d’élus qui entrent à Mon Service
comme annonceurs du Message de Salut, qui instruisent les hommes selon la Vérité,
qui prêchent maintenant à nouveau à eux l'Évangile de l'amour, qui leur
transmettent « Ma Parole » que Je guide maintenant sur la Terre comme « Action de
Mon Esprit » Seulement peu sont en mesure d'accueillir Ma Parole dans toute sa
pureté et de la répandre aussi ainsi. Mais à ces peu il arrive maintenant une
inhabituelle mesure de savoir qui leur fait reconnaître maintenant aussi leur
mission, un savoir qui révèle aussi son Origine, un savoir que seulement Moi-même
Je peux guider aux hommes, parce qu'il témoigne de Moi-Même, de Mon Être, de Mon
Action et de Ma Sagesse. Ce savoir prouve que J’en suis Moi-Même l’Auteur et il ne
pourra jamais être réfuté par les hommes, à moins qu'ils soient encore en
résistance ouverte contre Moi, qu’ils soient entièrement incapables d'émettre un
jugement, parce qu'ils sont encore sous l’influence de Mon adversaire qui combattra

toujours contre la pure Vérité. Si donc Je peux guider un tel savoir inhabituel à
un homme, alors on peut parler d'une « Action évidente de Mon Esprit », et les
hommes peuvent croire sans doute lorsqu’il leur est transmis ce savoir à travers
Mes messagers, parce qu'ils doivent toujours seulement se demander si le savoir
donne l'éclaircissement sur Mon Être, qui Est Amour, Sagesse et Puissance, parce
que Mes Révélations ont toujours seulement pour but que vous les hommes conquériez
une juste Image de votre Dieu et Créateur, de votre Père de l'Éternité, parce que
Je courtise votre amour que vous M’offrirez seulement lorsque vous Me reconnaissez
réellement Moi et Mon Être, si vous ne vous faites aucune Image déformée de Moi,
qui se lève ou s’est levé à travers des erreurs de toutes sortes. Vous devez
connaître la pure Vérité, et donc Je vous parle. Et Je peux vous interpeler à
nouveau seulement à travers l'esprit. Et ce processus demande la réalisation de
certaines conditions : Il doit exister des conditions qui établissent un lien
étroit entre l’étincelle spirituelle dans l'homme avec l'Esprit du Père de
l'Éternité et cela garantit aussi l’apport direct de Ma Parole, qui cache en elle
la plus haute Sagesse et donc peut être reconnue comme d’Origine « divine ». Il
doit toujours de nouveau vous être dit que Je Me révèle certes à tous les hommes à
travers voix du cœur, que chacun peut se sentir interpelé par Moi, que Je mets dans
le cœur de chacun ce qu’il doit faire ou ne pas faire, et que Je commande ses
pensées, que Je l'éclaire et donc il peut toujours marcher sur la voie juste, parce
qu'il est guidé et assisté par Moi, dès qu’il se donne intimement à Moi, dès qu'il
demande consciemment Ma Conduite. Mais vous devez aussi savoir que Je Me révèle
uniquement dans la Parole, que Je guide Ma Parole sur la Terre pour donner
l'éclaircissement à vous les hommes, que Je vous offre un savoir selon la Vérité,
pour que vous appreniez à Me reconnaitre et à M’aimer. Ma Parole vous éclaircira
donc Mon Être, Ma Parole vous révélera Mon Plan de Salut de l'Éternité, Ma Parole
vous rendra compréhensible le sens et le but de votre existence, Ma Parole vous
apportera la Lumière. Et c’est donc « Mon Esprit » qui vous guide dans toute la
Vérité. À travers votre chute de Moi vous avez perdu la Lumière, vous avez renoncé
à votre connaissance, à votre savoir sur tout. Je veux de nouveau vous le redonner,
lorsque vous êtes disposés à l'accepter. Je veux qu’en vous la Lumière se fasse de
nouveau et donc Je parle à vous les hommes à travers Ma Parole qui vous est guidée
d'en haut comme « Action de Mon Esprit », et que vous reconnaîtrez toujours comme
procédant de Moi dans une très grande plénitude de Sagesse et d'Amour divins qui
vous irradient et vous démontrent aussi un puissant Dieu et Créateur. Si vous
recevez des Révélations divines qui vous donnent l'éclaircissement sur Mon Être,
qui vous guident un savoir qui ne vous peut pas vous être guidé autrement sinon au
travers de l'esprit, cela doit être pour vous un critère. Et alors vous serez aussi
en mesure de juger d’une manière juste lorsqu’il vous est offert un don insuffisant
qui n'a pas eu son origine en Moi. Parce qu’une Lumière claire doit briller,
lorsque Moi-même Je vous allume une Lumière, et cette Lumière aura une Force de
splendeur qui pénétrera à travers toute obscurité.
Amen

La Grâce et la Miséricorde de Dieu

B.D. 7877 from 23 avril 1961, taken from Book No. 82
Fiez-vous à Ma Grâce et à Ma Miséricorde, et apportez le poids de votre péché sous

Ma Croix. Je vous ai assuré Mon Pardon, pour combien vous ayez péché. Je ne vous
repousserai pas, parce que Mon Amour est si grand que Moi-même J'ai éteint pour
vous chaque faute, parce que Je ne veux pas vous perdre. Mais vous devez
reconnaitre et confesser vos péchés, vous-mêmes devez vous sentir coupable et
tendre à vous libérer de ceux-ci. Alors Mon Amour peut vous saisir et de nouveau
vous irradier, parce qu'alors la résistance que vous M’avez prêtée pendant des
Éternités et qui a suspendu toute action d'amour est cassée. Seulement, lorsque
vous vous sentez petits et pécheurs, vous venez à Moi en toute humilité et vous Me
demandez de vous accueillir de nouveau. Alors vous revenez librement à Moi, vous
avez atteint votre But pour lequel vous demeuriez sur la Terre. C’est donc Ma Grâce
et Ma Miséricorde que vous retrouvez de nouveau, parce que Mon infini Amour ne peut
pas vous laisser, parce que vous êtes des créatures de Mon Amour. Mon Amour vous a
donné la très pleine liberté, parce que l'Amour ne tolère aucune contrainte. Le
fait que vous ayez abusé de cette liberté, n'a pas diminué Mon Amour. Mais vu que
vous avez repoussé l’Amour, celui-ci ne pouvait plus devenir efficace, à sa place
est venue Ma Grâce et Ma Miséricorde. La Miséricorde ne vous a pas laissé tomber
dans l'infini, et Ma Grâce vous a aidé, c'est-à-dire que J’ai employé des moyens
qui de nouveau vous ont aidé à monter en haut, tant que vous-même n'avez pas été
capable d’entreprendre cette remontée. Du fait de votre volonté de refus vous
n'avez mérité aucune Aide, par conséquent c’étaient des Grâces que Je vous ai
tournées contre votre volonté, parce que J’ai eu Pitié de votre sort. Vous
dépendrez de cette Grâce, jusqu'à ce que de nouveau vous ayez retrouvé la voie du
retour vers Moi dans la libre volonté, où Mon Amour pourra de nouveau vous irradier
et vous sentirez de nouveau des Béatitudes comme autrefois. Votre malheur dans
l'état de grande distance de Moi est votre propre faute, et il ne peut pas être
transformé contre votre volonté. Mais l’apport de Ma Grâce peut faire que cette
volonté change. Ma profonde Miséricorde Me pousse à distribuer des Grâces dans une
très grande mesure au spirituel mort qui s’est mis lui-même dans une situation dans
laquelle il a perdu la béatitude spirituelle, et où il est lié dans l'absence de
Lumière et de faiblesse par Mon adversaire auquel il s’est livré lui-même. Vu que
Mon Amour pour vous n'a pas diminué, Je ne peux pas Me détourner indifférent de
vous et Je ne peux pas vous laisser à l'adversaire, mais Mon But est de vous
transférer de nouveau dans l'état de Béatitude et donc Je vous concède une Aide
constante. Mon Amour devient autrement actif, parce que vous l'avez repoussé, parce
qu'il ne renonce pas à vous et ainsi Je sais vraiment comment il atteindra son but.
Il vous indiquera toujours de nouveau Jésus Christ, dans lequel Moi-même J’ai
accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Toujours de nouveau il vous est présenté
la divine Œuvre de Libération qui vous tourne des Grâces dans une très grande
mesure, si seulement vous êtes prêts à les accueillir, parce que Je ne vous
abandonne pas et même si vous restez pour l'Éternité en rébellion contre Moi, Ma
Grâce et Ma Miséricorde vous suivront et Mon Amour vous cherchera, jusqu'à ce qu’il
vous ait conquis totalement pour Lui.
Amen

La Grâce de la réception de la Parole oblige

B.D. 7878 from 25 avril 1961, taken from Book No. 82
La Grâce de la réception de la Parole oblige à donner aux autres ce qui vous arrive

d'en haut et à présenter dans vos rapports avec le prochain ce que vous
reconnaissez comme Vérité. Il ne sert à rien si vous-mêmes qui recevez Ma Parole,
vous vous contentez de ce savoir qui vous arrive. Vous-mêmes devez transmettre ce
savoir en toute conviction à votre prochain auquel il manque, et vous ne devez pas
vous faire confondre par des objections parce que celles-ci viennent toujours de
nouveau des hommes, tandis que Moi-même Je vous transmets la pure Vérité qui
résistera toujours à de telles objections. Donc J’ai besoin de serviteurs forts
dans leur volonté, pour qu'ils s’engagent pour ce qu’ils reçoivent et ceux-ci sont
aussi toujours en mesure de juger où se trouve l'erreur, et ils l'affronteront,
parce qu'ils sont à Mon Service et ils ont ce devoir en tant que fidèles serviteurs
dans Ma Vigne. Donc Je guide la Vérité à la Terre, parce que vous les hommes avez
besoin de Lumière, parce que vous marchez dans l'obscurité, parce qu'il vous a été
offert beaucoup d'erreurs et il vous en est encore offert. Seulement la Vérité vous
porte à la Béatitude, l'erreur allonge la voie vers le but, parce qu'elle
assombrira toujours cette voie, pour que vous les hommes vous vous engagiez sur des
voies transversales et employiez beaucoup de temps pour arriviez de nouveau sur la
voie vers le Haut, sur la voie de la Vérité, où brille la Lumière qui est rayonnée
de Moi sur la Terre pour votre salut. Mais réjouissez-vous, vous qui pouvez
recevoir la claire Lumière, et exploiter cette Lumière ! Marchez sur le chemin qui
vous est indiqué, tenez-vous en à Ma Parole qui résonne d'en haut, et que vous
apportent Mes serviteurs sur Mon Ordre et qu’ils peuvent présenter avec droit comme
étant la pure Vérité, parce qu'ils l'ont reçue de Moi. Et là où vous les hommes
pouvez maintenant constater une Action évidente de l'Esprit, là il y a Ma pure
Vérité. Acceptez-la, mais ne la mélangez pas avec du bien spirituel dont vous
n'êtes pas sûr de l’origine. Et vu que Je veux que Ma Vérité soit conservée pure,
Je charge aussi ceux qui la reçoivent de Moi de présenter avec toute la fermeté
possible ce qui est procédé de Moi. Ceux-ci sauront aussi qu'ainsi ils Me servent,
parce qu'ils reconnaissent la très grande valeur de ce qu’ils reçoivent à travers
Mon Esprit, donc la pure Vérité court le danger d’être déformée, elle doit être
protégée avec un œil vigilant, parce que Mon adversaire exploite chaque occasion
qui s’offre à lui pour rendre inefficace Ma Vérité. Et il y réussit dès qu’est
ajouté du bien spirituel étranger que l'esprit humain a inventé, qui n'est pas à
considérer comme Action de l'Esprit. Ma Parole doit certes trouver de la diffusion,
mais elle doit être offerte au prochain en toute pureté, comme elle est procédée de
Moi-Même. Et pour que cette Parole se conserve pure, Mes serviteurs doivent y
pourvoir pour autant que cela soit en leur pouvoir. Parce que la bonne Semence doit
rester pure, parce qu'elle doit porter de bons fruits. Mais lorsque Je donne une
fonction à quelqu'un, Je lui donne aussi la Force de l'administrer. Et donc Je vous
guiderai toujours de sorte que votre regard soit guidé là où votre action est
nécessaire, où vous devez dérouler votre fonction, et Je guiderai à juste titre vos
pensées, pour que vous soyez actifs dans Ma Volonté. Parce que recevoir Ma Parole
est une Grâce de la plus grande importance, et celui qui veut Me servir aura aussi
toujours Mon Soutien, et il marchera toujours selon Ma Volonté. Moi-même Je le
mènerai, Moi-même Je dirigerai de la manière juste ses pensées, et Je lui donnerai
la Force d'être actif selon Ma Volonté.
Amen

L'exécution du Plan de Salut

B.D. 7879 from 26 avril 1961, taken from Book No. 82

Celui qui de lui-même s'offre à Moi pour le service sera aussi accepté par Moi,
parce que J’ai encore besoin de beaucoup de domestiques dans Ma Vigne, parce que le
temps va vers la fin et il doit encore être effectué beaucoup de travail. Mais en
quoi consiste le travail que vous devez effectuer pour Moi ? Et pourquoi est-ce que
Je cherche toujours de nouveau d'urgence des ouvriers qui sont prêts à Me servir
fidèlement ? C’est le temps de la fin, que vous ne pouvez pas arrêter, parce que
J’exécute Mon Plan de Salut comme il est prévu depuis l'Éternité. Et Je sais
vraiment lorsqu’une période de Libération doit aller à la fin, lorsqu’elle ne
produit plus aucun succès. Je sais aussi le sort du spirituel encore lié dans la
forme, et qui doit expérimenter un changement dès que le temps sera venu. Et même
si à vous les hommes cela vous semble incroyable, vous devriez de toute façon
compter sur une fin rapide et vous préparer en conséquence si vous êtes de bonne
volonté, vous devriez être prêts à effectuer le travail de la Vigne, c'est-à-dire à
indiquer à votre prochain la fin prochaine et à leur annoncer Ma Parole, l’Evangile
de l'amour, et ceux qui le vivront jusqu'au bout récolteront un riche fruit qui
pourra être ramassé à la fin des jours. Et Je bénirai vraiment chacun qui Me sert,
qui M'annonce Moi-Même à ceux qui ne croient pas en Moi ; parce que la misère est
grande, parce que les hommes ne croient pas dans une fin et parce qu’ils passent
comme des irresponsables à travers la vie. Mais la fin arrive irrévocablement. Et
vous les hommes ne l'arrêterez plus, parce qu'est accompli le temps. Mais comment
voulez-vous être actifs en tant que Mes serviteurs dans la Vigne, si vous ne donnez
aucune foi aux Paroles du Père de votre Maison, si vous ne prenez pas au sérieux
Ses Instructions et n’agissez pas selon son consentement ? Et vous le faites
lorsque vous instruisez votre prochain autrement que selon Ma Volonté, vous le
faites lorsque vous leur donnez espoir d'une longue vie alors qu'ils ont seulement
encore peu de temps pour pouvoir mûrir et devenir de bon fruit avant la fin. Je ne
veux pas vraiment vous condamner pour votre foi dans Mon Amour, mais pensez
vraiment que Mon infini Amour doit mettre une fin à cette Terre avec toutes ses
Créations, parce que dans Ma Sagesse Je reconnais vraiment ce qui sert à tout le
spirituel créé par Moi pour qu'il devienne un jour bienheureux. L'humanité
cependant glisse dans l'abîme et Je veux arrêter cette chute dans l’abîme le plus
profond. Et qu'est-ce que les hommes auraient bien conquis à la fin de leur vie,
même si la Terre s'arrêtait comme vous le désirez, vous qui ne voulez pas connaître
Mon Plan de Salut de l'Éternité ? Pour chaque homme la mort est certaine, personne
ne peut l'éviter, mais celui qui M’a trouvé ne doit pas la craindre. Et si en tant
que Mes serviteurs dans Ma Vigne vous aidez votre prochain pour qu’ils Me trouvent,
alors il est entièrement indifférent que cet homme décède ensuite de la Terre,
parce qu'il entre dans la Vie éternelle. Vous ne devez seulement pas oublier qu'il
n'y a plus beaucoup de temps, vous devez le croire et donc vous devez travailler
avec une ferveur toujours plus grande, donc vous devez annoncer l'Évangile de
l'amour, partout où s’offre seulement une opportunité, et vous ne devez jamais
réveiller dans le prochain l'espoir qu’il a encore beaucoup de temps, et dans vos
rapports vous ne devez jamais considérer comme incertaine une « fin prochaine »,
parce que cette fin vous attend, elle vous surprendra bien qu’elle ait toujours été
de nouveau annoncée. Si vous voulez être pour Moi de vrais domestiques, alors
croyez ce que Je vous dis à travers l'Esprit. Ne doutez pas, parce que Moi Seul
peux vous donner l'éclaircissement de ce qui se passera et du pourquoi cela doit se
passer. Et Mon Plan de Salut est établi depuis l'Éternité, et il arrivera
inévitablement à exécution, parce que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance sont
déterminants et parce que votre éternelle Béatitude peut être atteinte seulement à
travers ce Plan de Salut.
Amen

Les vagues de pensées des êtres de Lumière – Guides spirituels

B.D. 7880 from 27 avril 1961, taken from Book No. 82
Je voudrais vous conquérir tous pour la Vie éternelle, pour que vous vous libériez
de chaque forme et puissiez entrer dans le Règne spirituel de Lumière, de Force et
de Liberté, parce que Mon but est seulement votre Béatitude éternelle. Et Je ne
cesserai pas vraiment de chercher vous et votre amour, parce que seulement l'amour
vous fait atteindre le dernier but. Mais Je vous laisse toujours la libre volonté
et celle-ci se détourne encore de Moi, parce qu'il vous manque l'amour ; parce que
Moi-même Je suis l'Amour, et s'il n’y a pas l'Amour en vous, alors Moi-même Je ne
peux pas être présent en vous, or Je voudrais vous préparer des Béatitudes dans une
grande mesure. Et tant que Je suis encore loin de vous, tant qu’en vous il fait
encore sombre, parce que Moi-même Je suis la Lumière de l'Éternité qui doit briller
clairement en vous si vous voulez vous reconnaître heureux vous-mêmes et votre
Origine. Mais tant qu’il fait sombre en vous, le seigneur de l'obscurité vous tient
encore emprisonnés, lequel veut empêcher que vous reconnaissiez la Lumière et
tendiez vers celle-ci. Vous vous trouvez donc encore dans le pouvoir de Mon
adversaire dont Je voudrais vous libérer, mais Je le peux seulement le faire,
lorsque vous-mêmes avez la volonté de vous libérer de lui. Votre volonté donc
détermine votre sort, parce que votre volonté doit elle-même décider qui elle
reconnaît comme son patron ; donc vous-mêmes devez émettre cette décision tant que
vous marchez sur la Terre comme homme. Et vous êtes entourés d'êtres de Lumière et
de l'ombre qui cherchent à conquérir votre volonté et agissent sur vous de toute
façon, sans cependant pouvoir vous forcer. Mais vous avez un grand Don de Grâce :
pouvoir penser, et vous devez seulement employer bien ce Don de Grâce et chercher à
sonder le but et le sens de votre vie terrestre. Alors les êtres de Lumière vous
inspireront certainement les justes pensées, parce que le désir de connaissance est
évalué selon le désir pour Moi, parce que Je Suis la Lumière et la Vérité de
l'Éternité. Vous tous pouvez penser, mais rarement vous employez ce Don de Grâce,
pour recevoir un éclaircissement sur des questions spirituelles qui peut seulement
vous être donné par des êtres de Lumière qui agissent sur Mon Ordre, lorsque vousmêmes vous vous posez de telles questions. Les êtres spirituels agissent sur vous
de sorte que des vagues de pensées qui concernent ces questions vous affluent. Si
vous les refusez il ne peut vous être donné aucune Lumière, si vous les acceptez et
les méditez en vous, alors il vous arrive aussi la réponse par de tels êtres de
Lumière et vous-mêmes vous pouvez maintenant décider librement. Vous pouvez donc
chercher la Lumière et vous la trouverez, mais vous pouvez aussi fuir la Lumière et
rester dans l'obscurité. Mais la Lumière est toujours de nouveau apportée près de
vous, Mon Amour vous poursuivra toujours de nouveau et il vous aidera pour que vous
arriviez à la connaissance de vous-mêmes et qu’ensuite vous trouviez aussi la voie
vers Moi. Mais les forces adverses agissent aussi sur vous de la même manière, en
vous entourant avec des vagues de pensées de contenu terrestre, que l'homme préfère
accepter et bouger en lui, parce qu'il a la très pleine liberté d'accepter ou de
refuser ce qui s'approche de lui mentalement. L'infinie patience des êtres de
Lumière, leur grand amour pour le non-libéré, ne cèdent pas, et ils chercheront
toujours de nouveau à influencer leur protégé pour qu’il les écoute, parce qu'ils
sont actifs sur Mon Ordre, cela est le travail de libération qu’ils effectuent dans
le Règne spirituel, ils sont seulement les exécuteurs de Ma Volonté, cependant ils
sont outre mesure heureux de pouvoir être actifs pour Moi, parce qu'ils sont
totalement subordonnés à Ma Volonté, parce qu'eux-mêmes dans leur état de maturité
n'ont pas d’autre volonté que la Mienne, parce qu'eux-mêmes sont irradiés par Mon
Amour et leur amour est donc pour le non-libéré, les hommes qui leur ont été

confiés pour qu’ils les guident et les protègent. Parce que vous tous avez vos
guides spirituels qui vous accompagnent depuis la naissance jusqu'à la mort et qui
luttent pour vos âmes contre l'ennemi. Mais votre volonté seule est déterminante,
cependant un jour elle se tournera vers Moi, parce qu'elle ne pourra pas résister
dans l’éternité à la Force de Mon Amour.
Amen

Prise de conscience du Plan de Salut de Dieu

B.D. 7881 from 28 avril 1961, taken from Book No. 82
Je vous révèle Mon éternel Plan de Salut qui doit vous faire reconnaître la
signification du temps dans lequel vous vivez. En toute clarté Je vous fournis un
savoir qui vous permet un regard dans Mon Règne et Mon Action, qui vous instruit
sur le but de votre vie sur la Terre, sur le sens et le but de la Création, un
savoir qui est tellement puissant et volumineux qu’il ne pourrait pas vous être
offert de la part des hommes, un savoir qui peut vous être communiqué seulement à
travers l’Action de Mon Esprit. Je guide une Lumière à la terre qui brille
extrêmement claire et qui peut chasser l'obscurité, lorsque vous les hommes vous
vous ouvrez, lorsque vous vous laissez impressionner dès que Je vous parle, et la
raison de cette fourniture d'un savoir inhabituel est que vous les hommes vous vous
trouvez peu avant la fin. Si maintenant vous êtes initiés dans Mon Plan de Salut,
alors vous comprenez aussi qu’une période de salut finit et qu’elle doit finir,
parce qu'alors vous apprenez à considérer tout de ce point de vue : qu'au spirituel
mort il doit être donné la possibilité de prendre la voie du retour vers Moi, que
ce soit l'homme comme aussi le spirituel encore lié dans les créations qui est
sorti de Moi comme être dans sa substance primaire et qui doit aussi revenir comme
être dans la Maison du Père. Si vous connaissez Mon Plan de Salut de l'Eternité,
alors vous connaissez aussi le parcours infini de développement que ce qui est
tombé doit parcourir pour arriver de nouveau en haut et ensuite pensez aussi plein
de compassion à ceux qui n'ont pas encore atteint le stade d'homme et souffre dans
leur prison, parce qu'originairement ils sont sorti de Moi comme quelque chose de
spirituellement libre. Et alors sachez aussi que c’est à cause du libre arbitre de
l'homme s'il échoue dans la vie terrestre, et que ce libre arbitre crée donc son
destin tout seul, que sa vie sur la terre n’est pas justifiée s'il n'utilise pas la
Grâce de l'incarnation en tant qu’homme. Et ensuite vous comprenez aussi que ce
spirituel se joue tout seul de sa vie terrestre, et pourquoi le terme d'une époque
de salut est seulement encore un Acte d'Amour de Ma part, vu que Je veux aider vers
le haut le spirituel qui désire ardemment arriver à la dernière formation pour
pouvoir se libérer définitivement à travers le passage sur la terre comme homme. Et
à vous les hommes dans ce dernier temps avant la fin Je donne ce savoir sur Mon
Plan de Salut, et cela est pour vous une Grâce inhabituelle, parce que maintenant
vous êtes en mesure de croire plus facilement à une fin, lorsque vous aurez reconnu
à juste titre les liaisons. Parce que même si devant Moi 1000 ans sont comme un
jour, un jour viendra le dernier jour qui est établi depuis l'Éternité. Et alors Je
séparerai les boucs des moutons – et ceux qui Me sont restés fidèles seront sauvés
et ils le resteront – aucun d'eux n’aura à craindre lorsque la terre tremblera,
parce que leur vie est au sûr pour toutes les éternités. Comprenez donc bien Mes
Paroles, et ne doutez pas de Moi et de Ma Parole qui vous annonce une fin prochaine

et qui se réalisera, parce que c'est la Vérité. Vous qui prenez connaissance de Mes
Révélations, vous devez vraiment pouvoir croire facilement, parce que vous savez
toutes les corrélations. Parce que pour cela Je vous ai révélé Mon Plan de Salut,
donc il vous a été apporté une connaissance inhabituelle qui doit vous offrir de la
Lumière pour que vous puissiez croire. Vous ne pouvez pas Me persuader de ne pas
exécuter Mon Plan de Salut, vous ne pouvez plus arrêter le jour de la fin, parce
qu'il est prédéterminé depuis l'Éternité. Mais chacun de vous peut faire partie de
ceux auxquels J’ai assuré Ma Protection s'ils Me restent fidèles. Vous pouvez
appartenir à ces quelques justes que Mon Bras protégera, que Je prélèverai de la
terre lorsque l’heure sera arrivée, ce qui signifie la fin pour toutes les
créations au-dessus, dans et sur la terre. Puisque Ma Puissance est grande, Mon
Amour infini vaut pour tout le spirituel encore non libéré et Ma Sagesse reconnaît
en vérité aussi le temps juste où un changement est nécessaire, si le développement
vers le haut selon Mon Ordre éternel doit procéder. Mon Amour, Ma Sagesse et Mon
Pouvoir seront toujours à l'Œuvre lorsqu’il s’agit de la conduite au retour de tout
le spirituel mort, parce qu'il doit revenir à la Maison Paternelle.
Amen

Un « enseignant » doit être rempli de l'Esprit

B.D. 7882 from 30 avril 1961, taken from Book No. 82
Il ne faut aucune autre clarification pour l'apport de Ma Parole d'en haut, que
Moi-même Je veuille offrir la Vérité, parce que vous marchez dans l'erreur, parce
que vous avez accepté beaucoup d'enseignements de foi et parce que dans le cours du
temps l'Évangile que J’ai enseigné sur la Terre, a été rendu impur d’une manière
que votre esprit s'est assombri, au lieu d'être éclairé. Vous avez établi des
affirmations qui dévient totalement de la Vérité et il ne vous est plus possible de
bien Me reconnaître Moi et Mon Être. Vous interprétez d’une manière fausse la
Parole Écrite, l’Ecriture, vous suivez la lettre et ne savez rien du sens spirituel
de la Parole que Je vous ai transmise. Vous n'êtes plus en mesure de discerner « la
Parole de Dieu » de l'œuvre ajoutée par les hommes. Vous vous querellez parce que
chacun soutient d’autres enseignements et vous êtes très loin de la pure Vérité. Et
Je veux de nouveau vous l'offrir et donc Je guide Ma Parole à la Terre, Je vous
apporte la Lumière, dans la splendeur de laquelle vous pouvez reconnaître l'erreur,
si vous-mêmes désirez la Vérité. L’entendement de l’homme s’est toujours de nouveau
inclus et il a repoussé la Vérité, parce que l'esprit peut être influencé par Mon
adversaire qui lutte contre la Vérité, parce qu'il veut empêcher que vous Me
reconnaissiez de la manière juste et qu’ensuite vous tendiez vers Moi. Mais si vous
voulez marcher dans la Lumière de la Vérité, alors vous-mêmes devez faire votre
part : vous devez vivre dans l'amour et désirer la Vérité. Alors elle vous sera
donnée. Mais sans amour vous ne saisissez pas la Vérité et vous inversez à nouveau
son sens et continuez à rester dans l'erreur. Donc Je Me manifeste avec évidence,
en vous donnant une preuve de Ma Présence lorsque Je vous parle, cela ne devrait
pas vous sembler étrange, parce que Je Suis l'Éternelle Vérité et Je chercherai
toujours de nouveau un accès à vous, parce que Je voudrais vous offrir la Vie
éternelle qui cependant peut être trouvée seulement par la Vérité. Mais seulement
cet homme qui possède lui-même la Vérité sera capable d'aller à la rencontre de son
prochain comme enseignant, parce qu'il doit l'avoir reçu de Moi. Mais beaucoup

d'hommes qui ne sont pas encore dans la Vérité, « enseignent » et ainsi l’erreur
est répandue au lieu d'annoncer la Vérité. L'enseignant doit être dans un lien si
intime avec Moi qu'il reçoit directement de Moi la Vérité, lorsqu’il enseigne son
prochain. Donc un « enseignant » doit être rempli de Mon Esprit, alors il
présentera seulement la pure Vérité, parce qu'alors il est pour Moi un vrai ouvrier
dans Ma Vigne, qui répand dans le cœur des hommes une bonne semence qui se lèvera
et portera des fruits. Donc chacun doit chercher d'abord à se former de manière que
Moi-même puisse parler à travers lui lorsqu’il veut instruire son prochain comme
prédicateur, lorsqu’il veut lui apporter l'Évangile qui garantit la pure Vérité,
que Moi-même ai enseigné lorsque Je marchais sur la Terre. Lorsque Mon Esprit ne
peut pas agir dans un « enseignant », alors un autre parlera à travers lui, parce
que ce n’est pas son cœur qui le poussera à annoncer l'Évangile, mais seulement son
entendement qui ensuite peut aussi être employé par Mon adversaire, en cherchant à
offusquer la Lumière, qui par contre signifie pour les hommes la pure Vérité. Vous
qui annoncez Mon Évangile, vous devez le prendre au sérieux en vous formant vousmêmes de sorte que Je puisse déverser sur vous Mon Esprit. Vous ne devez pas parler
par votre entendement, mais vous devez Me laisser parler Moi-Même à travers votre
cœur. Et en Vérité, vous prendrez de la distance avec des enseignements qui ne sont
pas vrais, intérieurement vous résisterez à présenter quelque chose qui ne
correspond pas à la Vérité, parce qu'alors Mon Esprit vous avertira. Et vous devez
examiner jusqu'où votre pensée est en accord avec Ma Parole, que Moi-même Je vous
guide d'en haut. Parce que Je Suis l'Éternelle Vérité et ce qui procède de Moi,
doit être la Vérité. Et vous reconnaîtrez toujours l'Origine de celle-ci, lorsque
vous-mêmes cherchez sérieusement à être dans la pure Vérité. Seulement Moi-même Je
peux la guider à vous et Je Suis vraiment toujours prêt à rayonner une Lumière dans
l'obscurité sur la Terre, parce que seulement dans la Lumière vous trouvez la voie
juste, seulement dans la Lumière de la Vérité vous arriverez à la Vie éternelle.
Amen

La fin prochaine est certaine

B.D. 7883 from 2 mai 1961, taken from Book No. 82
Même si une fin peut vous apparaître incroyable, elle est peu devant vous. Vous
indiquer un temps précis ne servirait pas au salut de votre âme, mais vous devez
vous contenter lorsque Je vous l'indique comme peu devant et vous devez vivre et
travailler sur vous-mêmes comme si déjà demain était venu le dernier jour. Parce
qu'en considération de la longueur d'une période de Libération qui maintenant
trouve sa conclusion, on peut seulement encore parler d'un temps très bref qui vous
reste encore pour votre Libération, parce qu'il doit se passer encore seulement
quelques phases jusqu'à la fin, qui sont nécessaires pour la séparation des
esprits. Et comme cela est prévu depuis des Eternités, ainsi tout s’accomplira,
parce que ce n'est pas un processus arbitraire, lorsque cette Terre sera
transformée, mais tout a sa motivation spirituelle et ainsi tout aura effet comme
conséquence de la faillite des hommes sur cette Terre dans leur dernière épreuve de
volonté. Mais vous pouvez vous sentir gardés sous Ma Protection vous les hommes qui
croyez en Moi et qui êtes prêts à entrer dans Ma Volonté, vous pouvez attendre tous
les évènements dans la tranquillité intérieure, toujours dans la confiance que Je
protège les Miens, étant supposé que vous voulez faire partie des Miens. Mais vous

devez croire dans une fin et prendre au sérieux la transformation de votre être
dans l'amour. S'il vous manque cette foi, alors vous êtes tièdes, vous ne vous
rendez alors pas compte du sérieux du temps, qui cependant est reconnaissable comme
le dernier temps, parce que J’ai déjà mentionné souvent les signes dans lesquels
vous pouvez reconnaitre la proximité de la fin. Donc vous devez seulement être
vigilants et regarder autour de vous avec un œil ouvert. Vous devez chercher à
mettre en corrélation avec cela Mes évidents Dons de Grâce, que quelque chose
d'insolite vous attend, pour lequel Je cherche à agir inhabituellement sur tous les
hommes pour les ébranler, pour qu'ils se réveillent et reconnaissent dans quel
temps ils vivent. Ils ne doivent pas se donner avec légèreté à l'espoir que Je
retarderai la fin. Parce que Je sais lorsque cette transformation de la Terre doit
se dérouler, Je sais lorsque le bas état des hommes est si avancé qu’il doit être
créé un changement, qu’il doit surgir un tournant qui se déroulera non seulement
spirituellement, mais aussi sur la terre. Parce que sur cette Terre l'humanité ne
changera plus, elle ne tendra plus à un niveau spirituel plus haut. Sur cette Terre
on peut seulement attendre une rétrogradation, parce que les hommes déchoient
toujours davantage de la foi, toujours plus hommes nie Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération, toujours plus hommes tombe dans la matière et tendent de nouveau en
arrière, à l'état qu'ils avaient depuis longtemps dépassé. Et chacun est
responsable pour lui-même, pour sa volonté et ses actes ; chacun doit dérouler sur
lui-même la transformation de son être, parce que chaque homme est un être
primordial autrefois tombé, et il doit montrer dans la libre volonté son retour
définitif à Moi. Donc ne vous donnez pas de faux espoirs. La fin arrive
irrévocablement, et vous ne résisterez pas. Chaque individu peut seulement éviter
pour lui le destin d’une nouvelle Relégation, si seulement il se donne à Moi et
ainsi il a apporté la preuve du dépassement de l'épreuve de volonté, alors il peut
demeurer où il veut, il sera sauvé avant la fin, parce que Je connais l'état de
chaque âme et sa volonté, Je sais aussi que et comment il peut être sauvé, parce
que Mon Bras arrive loin et saisit sûrement les Miens, pour les porter à Moi,
lorsque la misère sera si grande que seulement Moi-même pourrai l'éliminer. Croyez
vivement en Moi et vous serez aussi en mesure de croire dans la fin qui viendra
selon le Plan de Salut de l'Éternité qui vous surprendra, parce que sera maintenu
le Jour que J’ai choisi pour cela parce que le temps est accompli.
Amen

La lettre tue – les Annonceurs morts de la Parole

B.D. 7884 from 3 mai 1961, taken from Book No. 82
C’est l'Esprit qui vivifie, et chaque lettre qui est lue avec un esprit non
réveillé tue, et restera incompréhensible à l'homme, pour combien il sollicite son
entendement pour sonder son sens. Et c’est cela qui a amené beaucoup d'erreurs,
lorsque Ma Parole a été traduite ou bien a été prêchée au prochain, aux d'hommes
qui étaient encore d'esprit non réveillé ; qui ont laissé prédominer leur
entendement là où seulement le cœur aurait pu juger si Mon Esprit avait pu
s'exprimer à travers ceux-ci. Moi-même n'ai pas pu parler aux hommes à travers
beaucoup de prédicateurs, et donc ceux-ci donnaient des enseignements et des
explications qui ne coïncidaient plus avec la Vérité. Et ainsi l'Évangile que Moimême J’ai enseigné sur la Terre, dans le cours du temps a été toujours plus déformé

dans son sens, et seulement peu lisent « Ma Parole » avec un esprit réveillé, et en
tirent une juste utilité pour leur âme. Pour les autres cependant Ma Parole reste
sans effet de Force, ils l'écoutent, mais comme ils ne la comprennent pas de la
manière juste, ils ne la vivent pas, et à cause de cela ils ne peuvent pas arriver
au réveil de leur esprit. En outre de la part des prédicateurs il n'est presque pas
mentionné « l’Action de l'Esprit dans l'homme », parce qu'eux-mêmes ne le
comprennent pas, parce qu'eux-mêmes ne savent pas qu'il est l’effet direct d'une
vie d'amour ; mais eux-mêmes pourraient se convaincre s'ils étaient éclairés, si
eux-mêmes vivaient dans l'amour. Ils lisent souvent la phrase dans la Bible : « La
lettre tue, seulement l'Esprit rend vivant », mais ils ne savent pas ce qu'elle
signifie, parce qu'ils sont encore d'esprit non réveillé. Et c’est pourquoi on peut
presque seulement parler d'un christianisme mort, et pour cela Ma Parole qui est
contenu dans le Livre des livres, n’agit plus beaucoup sur les hommes, donc la foi
est devenue faible et sans force, il leur manque la Force de la Vie, parce qu'elle
peut devenir vivante seulement au moyen de l'amour, parce que seulement l'amour
réveille l'esprit. Et s’il est sorti même seulement une petite plante délicate de
la chaleur de l'amour, alors elle deviendra vite forte et vigoureuse, d’elle il
sortira une foi vivante, tout ce qui jusqu'à présent était mort dans l'homme se
réveillera à la vie. L'âme s'élèvera et laissera agir sur elle l’étincelle de
l'esprit, elle arrivera à la vie et elle ne la perdra maintenant jamais plus. Mais
alors l'homme comprendra aussi chaque Parole qui a eu son Origine en Moi, il sera
en mesure de séparer l'erreur de la Vérité et il ne tombera plus dans l'erreur,
parce que maintenant l’esprit l'instruit ; à lui les lettres vides ne signifient
rien, parce que maintenant il connaît le sens spirituel de la Parole. Et maintenant
chaque Parole lui offre aussi la Vie qui est procédée de Moi et qui atteint
maintenant son oreille et son cœur. Il n'est alors vraiment plus un chrétien mort,
car alors il témoignera d’une manière vivante de Moi. Il ne se servira pas
seulement des Paroles de l’Ecriture, mais il pourra aussi expliquer leur sens
spirituel, il sera en Vérité un enseignant pour son prochain selon Ma Volonté,
parce que maintenant il permet que Moi-même Soit en lui et que Je puisse M’exprimer
au moyen de l'esprit, lorsqu’il s’adresse à son prochain. Et seulement ceux-ci sont
Mes vrais serviteurs qui sont actifs sur Mon Ordre, parce qu'un annonceur de Ma
Parole qui connaît seulement la lettre, mais ne comprend pas le sens spirituel, Je
ne l'appelle pas Mon serviteur. Parce que lui-même s'est nommé, mais il ne s'est
pas d’abord rendu digne de Mon Appel qui suppose que l'esprit de celui-ci soit
réveillé, qu'il veuille être actif pour Moi. Mais dès qu’un prédicateur n'enseigne
plus seulement l'amour qui est la totalité de Mon Evangile, mais s’efforce de mener
une vie dans l'amour, alors il réveillera aussi l'esprit en lui à la vie, et alors
il sera aussi pour Moi un serviteur bienvenu au travers duquel Je peux ensuite
agir, au travers duquel Moi-même Je peux Me révéler aux hommes, lesquels percevront
considérablement la Force de Ma Parole. Et au travers de ce nouveau d'autres
arriveront à la vie s’ils se laissent réveiller, s'ils Me cherchent avec une
sérieuse volonté et demande la Force de Mon Esprit. Et vous reconnaitrez Mes
serviteurs toujours au fait qu’ils s’efforcent de vivre Ma Parole, qu’ils
réveillent l'esprit en eux à travers une vie d'amour, ils ne seront pas des
annonceurs morts de Ma Parole, mais ils témoigneront de Moi d’une façon vivante.
Amen

L'Œuvre de Libération à travers Jésus Christ

B.D. 7885 from 4 mai 1961, taken from Book No. 82
Vous ne pouvez pas vous occuper assez souvent avec l'Œuvre de Libération de JésusChrist, parce qu'elle a été la Chose la plus imposante qui se soit jamais produite
et se produira sur la Terre. Moi-même, votre Dieu et Créateur, votre Père de
l'Éternité, Je Me suis incorporé dans cet Homme Jésus et J’ai parcouru comme Homme
la voie sur la Terre. Vous ne pourrez pas le saisir, tant que vous n'êtes pas dans
la plus haute plénitude de Lumière ; mais en tant qu’homme il doit toujours de
nouveau vous être tenu devant les yeux que ce grand Événement s'est déroulé pour
vous. Et vous ne pouvez pas vraiment réfléchir assez souvent sur le fait de savoir
quel infini Amour M’a poussé à revêtir la Chair pour pouvoir Me rendre à votre
proximité, parce qu'autrement vous auriez été consommés à la vue de Ma Lumière si
Je ne M’étais pas voilé dans les rapports avec vous, pour pouvoir demeurer près de
vous. Moi-même, le plus grand Esprit de l'Infini, Je suis venu sur la Terre et J’ai
assumé la Forme d’un Homme, parce qu'il s’agissait d'accomplir pour vous et votre
très grande faute du péché, une Œuvre d’absolution, pour ouvrir de nouveau la voie
du retour vers Moi à vous les hommes qui vous étiez autrefois éloignés librement de
Moi. Et cette Œuvre d’absolution a vraiment été unique, parce qu'à un Homme qui
était pur et sans péché et rempli d'Amour, il a été causé des souffrances et des
douleurs les plus amères qui n’ont jamais été supportées par un homme. Il a été
tourmenté corporellement et animiquement et a pris sur Lui patiemment tous les
tourments, pour expier la grande faute du péché pour Ses frères tombés. Et dans cet
Homme J’étais Moi-même. En tant qu’Esprit Je ne pouvais pas souffrir, donc J’ai
assumé l'Enveloppe d'un Homme pour prendre sur Moi la souffrance qui signifiait
l'extinction de la faute du péché car celle-ci ne pouvait pas être évitée pour
satisfaire la Justice qui exigeait l'Expiation pour cette transgression contre Mon
Amour. Donc votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, s'est incorporé dans
cet Homme Jésus, donc Moi-même Je suis passé en tant qu’Homme sur cette Terre,
parce que Je voulais vous apporter le Salut, autrement vous seriez restés
éternellement séparés de Moi pour votre faute du péché et jamais plus vous n'auriez
pu prendre la voie du retour vers le Père, parce que la voie vers le Règne de
Lumière vous était fermée tant que votre faute n'était pas éteinte. Mais tant que
vous les hommes demeurez sur la Terre, vous ne pouvez pas saisir dans toute sa
profondeur cette grande Œuvre de Compassion, parce que votre pensée est limitée et
donc vous vous trouvez encore dans l'obscurité pour longtemps, c'est-à-dire dans un
état sans connaissance, tant que vous-mêmes n'avez pas trouvé le Pardon à travers
Jésus Christ, tant que vous-mêmes n'êtes pas rachetés par Lui à travers Son Sang
qu’Il a versé sur la Croix pour la faute du péché de l'humanité, seulement alors il
fera clair en vous et seulement alors vous pourrez avoir compréhension pour la
grande Œuvre d'Amour de votre Dieu et Créateur de l'Éternité, seulement alors vous
pourrez aussi comprendre Qui Est passé dans l'Homme Jésus sur la Terre, Qui vous a
racheté du péché et de la mort. Et en vous il brillera une Lumière toujours plus
claire, plus vous progressez dans la maturité de votre âme, lorsque vous vivez dans
l'amour, comme l'a vécu pour vous à titre d'exemple l'Homme Jésus. Alors vous
demeurerez aussi plus souvent en pensées avec Lui, vous Me reconnaîtrez Moi-Même en
Lui, vous chanterez dans le cœur louanges et remerciements pour le fait que Moimême Je suis descendu sur la Terre pour vous apporter le Salut, que Seulement Moimême Je pouvais vous apporter en Me sacrifiant Moi-Même en Jésus pour vous et vos
péchés. Ma mort sur la Croix était une Œuvre d'Amour unique, qui a été accomplie
pour tous les temps, pour le passé, le présent et pour le futur. Et elle ne sera
jamais répétée. Mais dans le Règne spirituel elle pourra être vécue à tout instant
par le monde de la Lumière, par tous les êtres qui sont entrés dans le Règne de la
Lumière et qui peuvent aussi mesurer le très grand Amour et la Grâce de leur Père
qui ont poussé à cette grande Œuvre d'Amour. Et ils Me loueront et Me glorifieront
Moi et Mon Nom, parce que dans leur plénitude de Lumière ils reconnaissent la
Signification de l'Œuvre de Libération, et rempli d'amour et de gratitude ils
participeront dans celle-ci en cherchant à rapporter le spirituel non-racheté à
Jésus Christ et donc à Moi Même Qui étais et Restais en Lui, pour pouvoir Etre et

Rester dans toute l'Éternité pour tous les êtres créés un Dieu visible.
Amen

L’exploration de l’espace n’est pas la Volonté de Dieu

B.D. 7886 from 6 mai 1961, taken from Book No. 82
La Force qui procède de Moi et de Ma Parole se communiquera à votre âme et vous
trouverez la Paix en Moi. Si vous êtes prêts à Me servir, alors il vous affluera
aussi la Force pour accomplir Ma Volonté que Moi-même Je vous mettrai dans le cœur.
Et vous penserez, voudrez et agirez selon Ma Volonté. Et ainsi vous pouvez
parcourir tranquillement votre chemin, Ma Bénédiction vous accompagnera, Je vous
prendrai par la main et Je vous guiderai d’une manière juste et pour le succès et
le bien de votre âme et de celle du prochain. Ayez confiance en Moi et Moi Je ne
décevrai pas vraiment votre confiance. Même si votre corps ne sent pas clairement
la Force, l'âme la perçoit dans une grande mesure et elle est reconnaissante pour
chaque promotion. L'âme mûrit et s'unit avec son esprit et celui-ci pousse vers
l'Esprit du Père et la liaison avec Moi devient toujours plus intime. Et lorsque
maintenant Je peux Me révéler à Mon fils, alors Je peux aussi lui confirmer Ma
Présence et ainsi la paix doit aussi entrer dans son cœur, toute préoccupation doit
lui être enlevée, Mon fils doit seulement écouter ce qu'a à lui dire son Père: et
il y a encore bien d’autres choses que Je voudrais vous révéler, parce que le temps
passe à pas rapides vers la fin. Et vous expérimenterez encore des choses qui vous
feront douter de Moi et de Ma Parole. Vous vous demanderez pourquoi Je n'emploie
pas Ma Puissance lorsque l'humanité s’arroge de vouloir pénétrer dans l’espace.
Mais à son but il est imposé des limites et les hommes ne pourront pas exécuter
longtemps leurs expériences, parce que même celles-ci accélèrent seulement la fin,
le jugement futur. Je les laisse faire, pour qu'ils doivent toujours de nouveau
reconnaître que leur pouvoir ne suffira jamais à porter définitivement à
l’accomplissement leur entreprise. Ils se sont mis dans les mains de Mon adversaire
qui les influencera toujours mentalement et qui leur transmettra même une certaine
force qui cependant a toujours un effet désastreux sur les hommes et même sur les
Œuvres de la Création que l'adversaire veut détruire. C’est le temps de la fin et
il est seulement encore accentué par de telles actions, parce que l'état spirituel
des hommes attire la fin. Mon adversaire veut détruire la foi dans Mon Existence et
dans Ma Puissance et ces hommes qui ont perdu toute foi et se considèrent eux-mêmes
comme les seigneurs de la Création et cherchent à montrer pour cela des preuves,
lui sont déjà tombés dans les mains. Mais ils n'en auront plus beaucoup le temps,
parce qu'eux-mêmes accélèrent la fin, parce qu'eux-mêmes inversent les Lois de la
nature et eux-mêmes entament une œuvre de destruction qui concerne toute la Terre,
comme tout ce qui est créé dans, sur et par-dessus de la Terre. L’Action des hommes
est contre Dieu et aura aussi des conséquences appropriées. Mais Je permets la rage
de Mon adversaire, mais les hommes eux-mêmes pourraient se défendre, et ils ne
devraient pas tomber sous sa domination. Aux hommes de nouveau il est toujours
indiqué Moi et Ma Puissance et ils pourraient vraiment trouver la voie vers Moi.
Mais leur volonté est libre et donc Je ne les entrave pas dans leurs actes, mais Ma
Puissance et Ma Volonté se révèle à ceux qui sont responsables d’une activité
contre Dieu, ce que tous les hommes peuvent constater. Même à eux de nouveau il est
toujours indiqué qu’une Puissance divine s’exprime toujours de nouveau, ce qui

montre leurs pensées fausses, parce que Je lutte pour chaque âme jusqu'à la mort du
corps, pour qu'elle revienne vers Moi, mais Je ne la force pas. Et vu qu’aussi Mon
adversaire ne peut pas la forcer, il agit encore plus fort sur toutes les mauvaises
caractéristiques dans l'homme et le conquiert par son jeu honteux, parce qu'il
désire ardemment le dominer et cette propension est fortement développée chez ceux
qui ne croient pas en Moi. Ce sont là les attributs de l'adversaire. C’est sa
nature qu’il transfère sur ceux-là. Mais vite son temps sera passé et vite Mon
Pouvoir se manifestera visiblement. Mais Je ne vous donnerai jamais des preuves
évidentes de Moi-Même pour que vous deviez croire. Vous devez toujours de nouveau
vous rappeler que Je vous demande à vous les hommes une foi libre, que vous devez
réveiller par l'amour. Alors vous comprendrez que vous vivez dans le temps de la
fin dans laquelle Mon adversaire agit d’une manière insolite jusqu'à ce que lui et
sa suite soient liés.
Amen

Le juste emploi de la force vitale - la Vie éternelle

B.D. 7887 from 7 mai 1961, taken from Book No. 82
Mon Amour conserve tout et Mon Amour réalise tout, parce qu’il est la Force qui
coule constamment à travers toutes Mes Créations, sans laquelle aucune Œuvre de
Création ne pourrait subsister. Et donc l’homme reçoit constamment Ma Force
d’Amour, elle assure la vie, c'est-à-dire que toute force vitale lui afflue de Moi,
il l’accueille entièrement naturellement, et elle rend l'homme capable de se
conquérir la Force spirituelle qui lui assure ensuite une Vie éternelle, bien qu’il
doive donner sa vie, donc perdre apparemment la force vitale. Mais la vraie Vie
commence seulement dans le Règne spirituel. Lorsque Ma Force d'Amour coule en lui,
il en résulte que de Ma Part rien de négatif ne peut toucher Ma Création et qu'avec
cela n'importe quelle Œuvre de Création doit promouvoir un développement progressif
qui s'acquitte d'une destination que Mon Amour et Ma Sagesse lui ont assignée.
Parce que la divine Force d'Amour doit toujours procurer des succès positifs.
Cependant l'homme est exclu de cette règle, il dépend de sa volonté d'utiliser
d’une manière positive ou négative la force vitale qui le remplit tant qu’il marche
sur la Terre. Parce qu'il est laissé à sa volonté comment il met en œuvre sa force
vitale. Sa tâche est de conquérir la Force spirituelle, chose qu’il fait ensuite
lorsqu’il déroule des œuvres d'amour, lorsqu’il emploie sa force vitale toujours
seulement pour servir à travers sa poussée intérieure, par amour. Alors il s'ouvre
lui-même au Rayonnement spirituel de l'Amour, qu’autrefois il avait refusé. Et
alors le Courant de Ma Force d'Amour peut couler à travers lui et sa Vie est
assurée dans l'Éternité. Mais un homme peut aussi échouer totalement lorsqu’il
utilise seulement d’une manière négative sa force vitale, c'est-à-dire lorsqu’il
tend seulement à des choses terrestres qui sont périssables, lorsqu’il ne reconnaît
pas sa vraie tâche, lorsqu’il n'aspire à aucune augmentation de la Force
spirituelle et laisse en arrière dans un état totalement mort son moi qui reste
existant même après la mort du corps, et qui maintenant est inapte pour n'importe
quelle activité, parce qu'il ne possède plus aucune force vitale corporelle et
qu’il ne s'était conquis aucune Force spirituelle sur la Terre. Il reste de toute
façon existant, parce que ce qui est procédé de Moi et de Mon Amour ne peut plus
disparaitre. Et vu que Mon Amour ne renonce à rien, Il s’efforcera constamment de

donner la Vie à ce qui est mort. Mais ce processus dure de nouveau des temps
infiniment longs jusqu'à ce que dans la libre volonté il doive de nouveau conquérir
tout seul la « Vie ». Rien de ce que J’ai créé autrefois ne peut plus disparaître,
mais tout le spirituel arrive toujours dans un état dans lequel lui-même se crée la
Vie ou la mort, parce que la Vie qui dure dans l’éternité, est un état de
perfection que l'être doit toujours atteindre dans l'état de libre volonté, s'il
veut vivre dans l'Éternité et ne plus perdre cette Vie. Mais vu que tout est
procédé de Mon Amour et que Mon Amour ne cesse jamais, Je ne Me reposerai pas avant
que Je puisse de nouveau irradier avec Mon Amour tous les êtres créés et donc les
rendre heureux, parce que pour l'Amour il n'existe rien d'infranchissable, pour
l'Amour il n'existe pas de limites, il agira éternellement et il ne repoussera rien
tout seul. Mais il ne s'impose pas, il veut qu’il lui soit répondu, et ce processus
doit avoir lieu dans la libre volonté, lorsque l'être marche comme homme sur la
Terre. Alors il doit s’ouvrir par sa propre poussée au Rayonnement de Mon Amour et
alors il a vaincu dans l’éternité la mort, il s’est réveillé à la Vie et alors J’ai
atteint le But que Je Me suis imposé lorsque J’ai déroulé l'Acte de Création des
êtres spirituels. Mon Amour agira toujours et dans l’éternité, il offrira toujours
le bonheur et dans l’éternité vous ne devrez jamais renoncer à Mon Amour, vous qui
êtes autrefois procédés de Moi. Vous devez seulement vous former vous-mêmes de
façon à être en mesure de percevoir Mon Amour. Vous devez évaluer la vie terrestre
en vous conquérant la Vie spirituelle et vous serez dans l’éternité ineffablement
bienheureux.
Amen

Vrais porteurs de Lumière – Lumières d'éblouissement

B.D. 7888 from 8 mai 1961, taken from Book No. 82
Il doit toujours seulement vous être offert la Lumière, vous ne devez pas de
nouveau être poussé dans l'obscurité, parce que cela est un essai de la part de Mon
adversaire pour vous empêcher de trouver la Lumière. Mais Je vous ai promis pour le
temps de la fin une riche mesure de Grâce, pour que vous ne soyez pas sans force,
pour que vous ne tombiez pas victimes de son Jeu de manigances. Parce qu'il agit
sous le masque d'un ange. Il allume des lumières d’éblouissement qui ne donnent pas
de lumière, mais éblouissent les yeux de ceux qui ne le reconnaissent pas. Dans la
lutte contre lui vous employez des moyens erronés, en fermant vos yeux, au lieu de
tendre vers la Lumière juste qui vous afflue comme un évident Don de Grâce – vous
ne vous conformez pas à Ma Parole qui est le Rayonnement visible de Mon Amour et
que vous pourriez vraiment mettre avec succès face à Mon adversaire, parce qu'il
fuit Ma Lumière. Ma Parole maintenant vous prêche l'Amour et l'Amour réveille de
nouveau l’esprit à la Vie. Et ainsi vous pouvez être toujours certain que sera
toujours reconnaissable la pleine harmonie du bien spirituel où Mon Esprit peut
s'exprimer. Mais maintenant vous découvrirez des contradictions. Des faux prophètes
se mettent sur votre chemin. Tous veulent M’annoncer et vous ne trouvez aucune
vraie harmonie et alors vous vous arrêterez et commencerez à mettre en doute
l’Action de l'Esprit dans l’un ou dans l'autre. Et alors Mon adversaire a déjà
gagné la partie parce que les pensées se confondent, les hommes perdent leur
sécurité spirituelle, ils ne vont plus ensemble, mais l’un contre l'autre. Donc la
lumière s'assombrit, c'est-à-dire que Ma Parole d'en haut n'est plus reconnue, elle

est remplacée par la non-vérité qui trouve accès sous le manteau de couverture de
la dévotion, et elle trouve beaucoup plus de consentement auprès des hommes qui
n'examinent pas sérieusement. Et à nouveau c’est seulement le degré d'amour de
l'individu qui décide s’il est libéré de l'erreur, s'il la reconnaît et se tourne
vers la Vérité dans la libre volonté. La Lumière brille dans les ténèbres, mais
elle ne doit pas être couverte, elle doit pouvoir briller clairement, cependant
cela dépend toujours de la volonté de l'individu. Et la Lumière qui répand vraiment
une claire splendeur, est une partie de Moi, de l'Éternelle Lumière. Mais J’ai
seulement peu de porteurs de Lumière, des hommes qui sont tellement pleins du désir
de Vérité qu’ils puissent Me servir comme vases dans lesquels maintenant coule la
Vérité, des hommes qui portent en avant la Lumière, qui ne se fatiguent pas
d’annoncer la Vérité, mais qui reconnaissent aussi où l'erreur s’est insinuée et
maintenant ils cherchent à la découvrir, pour que le prochain puisse se réjouir de
la Lumière resplendissante qui peut leur apporter seulement la Vérité. Je veux que
la Lumière trouve de la diffusion, Je veux que Ma Parole soit guidée aux hommes et
Je bénis ceux qui M’offrent volontairement ce service, qui écoutent Ma Parole et
maintenant portent Ma Parole dans le monde, et tous ceux qui veulent Me servir
ainsi entendent aussi Ma Parole et ils la soutiennent. Ils reconnaîtront aussi où
Mon adversaire est à l'œuvre en cherchant à agir de la même manière pour provoquer
le chaos parmi les Miens en voulant éteindre Ma Lumière, en voulant les priver de
la Force resplendissante, pour que se fasse de nouveau l'obscurité. Et il sera
aussi apporté la confirmation pour la Vérité. J’exige seulement une chose de vous
les hommes, c’est que vous croyiez en Mes Paroles qui résonnent d'en haut, qui
peuvent toujours de nouveau être reconnues comme Ma Parole par celui qui est de
bonne volonté. Et tenez-vous en à Ma Parole. Si elle vous offre une Lumière, si
elle vous donne une clarification là où vous vous posez encore des questions, si
vous reconnaissez l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir de votre Dieu et Créateur et
lorsque vous-mêmes vous vous sentez interpelés par Moi en tant que votre Père,
alors vous savez aussi que Moi-même Je Me tourne vers vous et alors vous Me croirez
sans réserve, parce que Je vous guide seulement la pure Vérité et cela d’une
manière que chacun puisse comprendre, que personne n'ait besoin de se creuser la
cervelle sur le sens de Mes Paroles. Je parle à vous les hommes en mode clair et
compréhensible, pour que vous receviez vraiment la Lumière, pour que disparaisse
l'obscurité de l'esprit, parce que Moi-même Je suis la Lumière de l'Éternité et
parce que J’aime Mes créatures, Je veux leur donner aussi la Lumière, à laquelle
elles ont renoncé un temps, cependant elle doit de nouveau briller si vous voulez
trouver la vraie voie vers Moi vers votre Maison Paternelle. La Lumière peut
procéder seulement de Moi en tant que l'Éternelle Lumière. Et vous devez croire que
votre Père Lui-Même vous apporte la Lumière, parce que vous en avez d'urgence
besoin et parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Mais vous devez aussi vouloir
l’accepter, vous devez écouter volontairement les porteurs de Lumière, vous devez
savoir qu'eux aussi se trouvent dans la Lumière et donc ils peuvent vous donner une
vraie clarification. Et vous tous trouverez vraiment la voie vers Moi, lorsque les
porteurs de Lumière vous précèdent et vous devez les suivre volontairement.
Amen

Conserver pure la Vérité

B.D. 7889 from 10 mai 1961, taken from Book No. 82

J'ai besoin de combattants qui s'emploient pour la pure Vérité. Et cela Me pousse à
vous crier toujours de nouveau : Contentez-vous de Ma Parole d'en haut en tant que
la pure Vérité et ne la cherchez pas ailleurs, à moins qu'elle soit aussi de Moi,
mais alors il n'existera aucune contradiction. Et celui qui reçoit la Vérité
directement de Moi, doit l’employer et ne pas se laisser enjôler par des
objections, seulement alors il peut être possible qu'il trouve de la diffusion et
que la Lumière brille dans le noir de la nuit qui est étendue sur la Terre. Et Je
vous donne, à vous Mes porteurs de Lumière, toujours de nouveau l’Ordre de veiller
sur le patrimoine spirituel que vous recevez directement de Moi. Seulement alors
vous Me servez de la manière juste, parce que vous ne savez pas comment travaille
Mon adversaire pour procéder contre la Lumière qui brille d'en haut sur la Terre,
pour que les hommes ne trouvent plus de sortie de la nuit, si à eux il n'est pas
annoncé une Lumière qui leur éclaire la voie qu'ils doivent parcourir. Ne croyez
pas à chaque esprit. Je dois toujours de nouveau vous le dire, mais Je dois aussi
laisser à vous-mêmes le jugement, cependant votre esprit vous instruira bien, il
vous poussera à refuser ou bien à accepter si seulement vous lui donnez la
possibilité de pouvoir se manifester. La Vérité doit être conservée pure, elle ne
doit pas être mélangée avec un patrimoine spirituel étranger, elle doit être
reconnue et évaluée comme Mon divin Don de Grâce. Et chacun qui la reçoit, doit la
reconnaître comme la « Voix du Père », il ne fera se lever rien d’autre auprès
d'elle, parce qu'elle est en mesure de lui donner tout, parce que l'âme se sent
rassasiée et ne désire aucune autre nourriture. Mais vous les hommes vous ne vous
contentez pas de cette Nourriture, vous vous laissez encore nourrir ailleurs. Mais
vos âmes ne pourront pas percevoir la Force qui coule en elles à travers le Pain du
Ciel, à travers la Parole qui vous est guidée comme action de Mon Esprit. Acceptez
cette Parole, et ne donnez espace à aucun autre patrimoine spirituel, si vous
voulez marcher dans la Vérité, dans la Lumière, si vous voulez vous réjouir de Ma
Présence. Parce que Moi-même Je suis dans la Parole avec chacun qui M’accepte. Moimême Je parle à l'âme de chaque homme qui désire la pure Vérité. Et chacun qui Me
laisse lui parler Moi-Même, reconnaît aussi l’action de Mon adversaire et il se
tient à distance de lui, il le repousse et il ne peut pas de nouveau être tiré dans
l'obscurité, le désir pour la Lumière le protège de cela et il reconnaît chaque
ombre qui voudrait assombrir la Lumière et il en sort. Et Ma Bénédiction sera
vraiment toujours avec Mes porteurs de Lumière. Je récompenserai leur ferveur, avec
laquelle ils cherchent à conserver pure la « divine Vérité ». Parce que Je leur ai
donné l'Ordre de la protéger et donc ils agiront dans Ma Volonté lorsqu’ils
s'éloignent de ceux dont le patrimoine spirituel ne peut pas être reconnu comme la
pure Vérité. Parce qu'ils se sentent responsables de conserver pur ce que Moi-même
Je leur ai transmis à travers l'esprit, ils veulent Me servir, et répandent avec
conviction leur opinion, parce qu'ils sont à Mon Service.
Amen

Le dernier perfectionnement est « l'accomplissement de la Loi »

B.D. 7890 from 11 mai 1961, taken from Book No. 82
C’est l'accomplissement de Ma Loi que vous reveniez à Moi dans l’éternité. Parce
que tout l'essentiel qui vit dans l’ordre divin s'acquitte de Ma Loi, il a déroulé

une autoformation dans l’amour et maintenant il crée et agit avec cet amour, parce
qu'il est puissant et sage, parce qu'il est devenu à Mon Image dans la libre
volonté. Par contre c’est un état d’imperfection, lorsque l’être autrefois créé
parfait se bouge en dehors de Mon Ordre éternel, parce qu'il lui manque l'amour qui
est le Principe de base de l'Ordre éternel, et sans amour il lui manque aussi la
Lumière et la Force, il ne peut pas et il ne veut pas être actif selon Ma Volonté,
il ne s'acquitte donc pas de la Loi. Mais alors il est aussi loin de Moi et il est
malheureux. Lorsque l'être s'est éloigné de Moi dans toute la liberté de sa
volonté, lorsqu’il s'est détourné de Moi, il a transgressé Ma Loi de l'Ordre
éternel, mais de toute façon il est resté Ma créature que Mon Amour avait fait se
lever. Et Mon Amour attire de nouveau l’être à Moi, parce que cela est aussi une
Loi, que la Force d'Amour veuille toujours revenir à son Origine, seulement la
durée de temps de ce processus est différent selon la volonté de l'être. Mais un
jour il arrive de nouveau à Moi, c’est certain et alors la Loi s’est « accomplie ».
Ce qui maintenant se déroule dans le Règne spirituel et terrestre, peut être compté
dans le processus de Rapatriement qui a lieu toujours et continuellement et procure
les résultats les plus divers. Parce que Mon Rayonnement d’Amour touche
continuellement tout l'essentiel qui se trouve dans ce processus, mais il est
accepté et évalué par cet essentiel d’une manière différente selon la volonté et la
résistance de ce qui s'est autrefois éloigné de Moi. Mais il est touché par Mon
Rayonnement d'Amour, il ne reste pas laissé à lui-même, parce que sans Mon
Rayonnement d’Amour il disparaîtrait et cela est entièrement impossible, parce que
rien ne peut disparaître de ce qui a eu son Origine en Moi et en Mon Amour. Donc,
de la part de l'être il peut exister certes un arrêt s'il reste dans sa résistance
contre Moi, mais le processus de retour dans son pays n'est jamais retardé de Ma
Part, parce que la Force d'Amour rayonnée de Moi ne reste pas sans effet, parce
qu'elle touche toujours de nouveau l'essentiel qui est lié dans des Œuvres de
Création de genre les plus divers et cela garantit toujours une remontée
spirituelle, parce que ce spirituel lié ne peut prêter aucune résistance, parce
qu'il se développe vers le Haut à travers le service dans l'état d'obligation.
Donc, il s'acquitte de la Loi, bien qu’i soit dans l'état lié, et avec cela il
mûrit, pour qu'il puisse arriver dans un état de développement dans lequel
maintenant il doit se laisser irradier librement par Moi et par Mon Amour, où
l'accomplissement de la Loi dépend uniquement de sa volonté. Alors il doit de
nouveau entrer dans Mon Ordre éternel, il doit se développer dans l'amour, l'être
doit dérouler sa totale transformation en amour et s'unir maintenant librement de
nouveau avec Moi, en assumant de nouveau son être primordial et il fournit la
preuve qu’il a conclu le processus de retour dans son pays, et maintenant en tant
que Mon fils il peut créer et agir auprès de Moi dans la Lumière et dans la Force.
Il peut atteindre ce dernier perfectionnement sur la Terre, mais alors J'ai atteint
le dernier But que Je M’étais imposé en créant tout l'essentiel. Alors il s’est
acquitté de la Loi, parce que vu que Moi-même Je Suis un Être extrêmement parfait,
la Perfection est la plus haute Loi à laquelle l'être doit se subordonner pour que
maintenant il puisse agir comme Mon fils dans la plus haute Béatitude. Et cette Loi
restera existante dans toute l'Éternité, parce qu'elle est toujours seulement
l'Expression de Ma Perfection, elle est fondée dans Mon Être. C’est la Loi de
l'Amour dans laquelle doit se bouger tout l'essentiel pour être parfait et vraiment
bienheureux. Et chaque être qui a en lui l'amour, se trouve dans Mon Ordre éternel,
il est dans une intime union avec Moi, il s'est adapté à Mon Être d’Ur, il est
devenu parfait, comme Est parfait son Père dans le Ciel et donc il est revenu pour
l’éternité à Moi dont il est procédé comme être crée et maintenant il a atteint le
plus haut degré de perfection dans la libre volonté.
Amen

Conserver pure la Source de la Vie

B.D. 7891 from 12 mai 1961, taken from Book No. 82
Vous pourrez puiser toujours à Ma Source, vous ne devez jamais craindre que cette
Source s'épuise tant que vous-mêmes êtes de bonne volonté pour que vous afflue
l'Eau vivante. Parce que Je l'ai ouverte Moi-même, pour que vous puissiez vous
revigorer et vous fortifier, Moi-même J’ai ouvert la Source qui guide la Nourriture
à votre âme dont elle a d'urgence besoin pour mûrir sur cette Terre. Moi-même J’ai
choisi pour Moi le vase dans lequel Je peux répandre Mon Esprit, qui donc doit
aussi être préparé, comme l’exige la condition pour l'afflux du patrimoine
spirituel, parce que Je veux guider sur la Terre Ma Parole qui est la juste
Nourriture pour votre âme. Mais comme le corps a quotidiennement besoin de
nourriture pour pouvoir subsister et s’acquitter de sa tâche terrestre, ainsi aussi
l'âme doit être pourvue avec la Nourriture spirituelle, autrement son parcours sur
la Terre est sans résultat et elle ne peut pas mûrir pour pouvoir entrer dans le
Règne de la Lumière. À vous les hommes il est certes apporté un patrimoine
spirituel sur la Terre, mais il n'est pas accueilli de la Source et donc l'Eau de
la Vie, la Parole de Dieu, ne s'est pas conservée pure ; donc elle a aussi perdue
sa Force curative, elle est sans effet sur l'âme, parce que l'homme ne reconnaît
plus à juste titre la Volonté de Dieu, il ne sait rien de sa tâche terrestre et de
son but. Il reçoit une nourriture qui donne peu de Force à l'âme et l'homme se
procure peu de Force, parce qu'il est tiède dans ses actions d'amour, parce que
l'amour propre est trop fort et il n'est pas à juste titre instruit sur le vrai but
de sa vie terrestre. Et donc Je guide toujours de nouveau Ma pure Parole sur la
Terre, qui vous donne l'éclaircissement. J’ouvre la Source d’où coule de nouveau
l'Eau vivante qui est pleine de Force curative tant qu’elle est puisée à la Source
même. Moi-même Je parle aux hommes et avec Ma Parole vous devez vraiment guérir dès
que vous l’écoutez et que vous la vivez jusqu'au bout, dès que vous vous acquittez
de Ma Volonté que Moi-même vous annonce par Ma Parole. Et Je ne fermerai jamais une
telle Source. Mais vous-même devez aussi la conserver pure, vous devez empêcher
qu'elle soit polluée et qu'on puisse mélanger à l'Eau de la Vie des substances
impures qui diminuent sa Force curative ou bien la suspendent. Je vous impose à
vous les hommes la tâche de la conserver pure, que vous n'acceptiez aucun
patrimoine spirituel étranger et ne l'ajoutiez pas au patrimoine spirituel qui vous
arrive d'en haut et que Je guide à vous par la voix de l'esprit. J’ai vraiment
seulement la Volonté de vous pourvoir avec une bonne Nourriture pour vos âmes et Je
sais aussi ce qui sert pour votre mûrissement. Je sais ce dont vous avez besoin et
Je vous le donne. Mais ce que Je ne vous laisse pas arriver, ne vous sert à rien,
et vous ne devez pas l’accueillir de votre prochain qui le présente comme Vérité.
Parce que Moi-même Je distribue la Vérité en fonction de Mon Amour et de Ma
Sagesse. Mais Je vous laisse la libre décision de l'accepter comme « Vérité » ou
bien non, parce que la Vérité ne peut être forcée ; mais votre libre volonté
suppose de la reconnaître. Mais celui qui l’accepte, reconnaît aussi lorsqu’il est
guidé dans l'erreur de la part des hommes et il la refuse. Et donc il aura aussi
toujours la Force de jugement nécessaire là où Moi-même J’ai ouvert une Source,
pour que l'Eau de la Vie reste pure et soit préservée d’ajouts nuisibles. L’Action
de Mon adversaire sera toujours orientée à miner la pure Vérité et il emploiera les
moyens les plus outrageants pour obtenir cela. Mais la Force de Ma Parole est
suffisante pour qu’il soit reconnu et repoussé. Et les vases que Moi-même J’ai
choisi pour Moi, pour l'accueil du Courant de Mon Esprit, sont protégés par Moi,
parce qu'ils Me seront toujours de fidèles serviteurs, autrement Je ne pourrais pas
leur guider Ma pure Parole. Parce que Je reconnais leur volonté, Je sais leur amour
pour la Vérité et leur volonté d’être disponibles pour porter dehors dans le monde

Ma Parole. Donc Je peux déverser un inhabituel Courant de Grâce, parce que Je sais
comment ils l’évaluent et comment ils la reçoivent. Et cela leur assure aussi Ma
Protection, parce que le temps de la fin demande que soit guidée la Vérité aux
hommes, et Je bénis chacun qui Me sert dans ce temps de la fin, qui accueille la
Lumière de Ma Main et porte cette Lumière dans le noir de la nuit dans laquelle se
trouvent les hommes, tant qu’à eux il manque la Vérité.
Amen

La soumission de la volonté à la Volonté de Dieu

B.D. 7892 from 13 mai 1961, taken from Book No. 82
J’exige de vous une totale soumission à Ma Volonté. Parce que dès que vous vous
levez entièrement dans Ma Volonté, vous ne pouvez pas penser et agir autrement que
comme est Ma Volonté et alors vous vivrez aussi pour Ma Complaisance. Et ainsi vous
devez vous donner à Moi, vous devez accepter tout comme Je l’ai chargé sur vous ou
concédé, dans chaque vicissitude vous devez reconnaître Ma Main qui guide et sait
que tout a un sens et un but, que tout fait partie de votre destin qui a pour but
votre mûrissement et est fondé dans Mon Amour et dans Ma Sagesse. Ne murmurerez
alors pas et ne vous plaignez plus, alors vous vous donnerez humblement à Moi et
vous vous laisserez guider comme un fils par son Père qui ne peut pas agir
autrement que bien et affectueusement et auquel vous pouvez vous confier dans toute
misère du corps et de l'âme. Mais votre volonté s'est autrefois éloignée de Moi. Si
cependant vous vous soumettez de nouveau volontairement à Ma Volonté, il se déroule
aussi votre retour à Moi et dans la vie terrestre vous devez seulement vous former
de sorte que puisse avoir lieu l'unification avec Moi, qui demande un cœur plein
d'amour, qui ensuite s'unit avec l'Éternel Amour et alors il s'est produit le
retour définitif du fils au Père. La soumission de la volonté sous la Mienne
garantit aussi chaque Aide de Ma Part pour réaliser cette unification avec Moi,
parce que Moi-même Je désire que vous Mes créatures, reveniez en tant que fils à
Moi votre Père. Et vu que J’ai fait se lever tout – l'entière Création – pour ce
retour, Je serai toujours prêt pour vous promouvoir, Je réagirai donc à chaque
manifestation de votre volonté et vraiment pour votre Bénédiction lorsque cette
volonté est pour Moi. Et alors vous reconnaîtrez toujours Ma Volonté en vous, vous
ferez ce qui est utile pour votre âme, vous travaillerez sur vous-mêmes et vous
vous tiendrez loin de tout désir coupable, vous combattrez contre les tentations de
l'ennemi de votre âme et tiendrez bon, parce que vous recevrez la Force de Moi au
moyen d’un intime dévouement à Moi, et alors votre vie terrestre ne sera pas
vraiment un parcours à vide, parce que vous reconnaissez son sens et son but et
vous accomplirez aussi votre tâche terrestre : de mûrir spirituellement. Mais vous
devez combattre encore jusqu'à la fin de votre vie terrestre, parce que Mon
adversaire ne renonce pas aussi facilement à vous, parce qu'il croit toujours
encore pouvoir vous reconquérir, et donc il ne cessera pas de vous opprimer. Mais
votre volonté pour Moi vous assure l'apport de Force, parce que Je ne laisse pas
tomber Mon fils dans les mains de l’adversaire, parce qu'il s'est éloigné de lui et
s'est réfugié en Moi, parce qu'il M’a reconnu comme son Dieu et Père de l'Éternité.
Donc ne craignez pas que Je puisse jamais vous abandonner, ne craignez pas les
situations de faiblesse que vous subirez toujours de nouveau. Moi-même Je veille
sur vous et Je vous protège d’une retombée dans l'abîme, Je ne tolérerai pas que

l'adversaire conquiert le pouvoir sur vous, Je marcherai toujours à votre côté,
même si vous ne Me voyez pas, pour vous protéger et vous préserver de tout mal qui
vous menace de la part de Mon adversaire. Il ne peut plus vous nuire, dès que vous
M'avez retrouvé, dès que vous Me montrez une volonté tournée vers Moi. Parce que
votre vie terrestre est seulement orientée spirituellement, vous vous libérez
volontairement de ce qui appartient à Mon adversaire, même si vous vous trouvez
encore au milieu de vos obligations terrestres et devez vous affirmer. Maintenant
la Force vous arrive de Moi et vous lie toujours plus étroitement à Moi. Et Mon
adversaire n'a plus aucun droit sur vous, parce que vous êtes revenus librement à
Moi et il ne peut pas forcer votre volonté. Et donc aucun homme qui croit en Moi et
tend vers Moi en pensées ou à travers des actions dans l'amour ne peut aller se
perdre, cela suppose toujours une volonté pour Moi et montre avoir dépassé
l'épreuve de volonté sur la Terre. Le total dévouement à Moi aussi la totale
soumission à Ma Volonté, et alors vous appartenez à Moi, et Je ne vous laisse plus
dans l’éternité.
Amen

La perfection signifie l'adaptation à la Volonté divine

B.D. 7893 from 14 mai 1961, taken from Book No. 82
Une foi vivante peut vraiment déplacer des montagnes. Et vous pourriez commander
sur tous les éléments de la nature si vous aviez cette foi vivante, vous pourriez
transmettre votre volonté sur les hommes et les animaux si vous pouviez les aider
dans la foi vivante dans n'importe quelle misère. Parce qu'alors vous agiriez
toujours avec Ma Force, parce que vous êtes unis très intimement à Moi dans la foi
vivante et ensuite vous pouvez employer Ma Force d’une manière illimitée. Mais que
signifie posséder une foi vivante ? Cela signifie posséder un degré d’Amour si haut
que vous vous trouvez dans une très pleine connaissance, vous connaissez toutes les
connexions et maintenant vous savez aussi votre nature passée, lorsque vous étiez
procédés de Moi outre mesure puissants et sages. Ce savoir maintenant signifie que
vous-mêmes êtes devenus amour, et maintenant que vous possédez ce savoir vous ne
doutez plus de rien, parce que maintenant vous Me reconnaissez bien Moi et Mon
Être, qui est en soi Amour, Sagesse et Puissance. Et vu que vous avez été autrefois
créés comme Mes images, vous reconnaissez aussi qu’en vous il demeure le même
Pouvoir, lorsque vous êtes liés avec Moi, ou bien aussi : parce que vous êtes dans
l'union avec Moi. Alors votre foi est vivante, vous êtes pleinement convaincus que
vous pouvez tout. Et maintenant vous employez aussi votre pouvoir selon votre
connaissance intérieure. Vous ne chercherez alors jamais à dérouler quelque chose
qui ne serait pas dans Ma Volonté, parce qu'alors votre volonté est aussi la même
que la Mienne, parce que vous êtes arrivés à la connaissance, à la Lumière, au
juste savoir. Avoir une foi vivante sans l'amour n'est pas possible. Mais l'amour
garantit aussi un regard dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. L'amour garantit que
vous pensiez et agissiez de la manière juste, que votre volonté soit orientée d’une
manière identique à la Mienne, que vous n'agirez pas contre Mon Plan de Salut de
l'Éternité lorsqu’en vous il y a la juste connaissance, lorsque vous marchez dans
la Lumière de la Vérité. Parce que même si vous possédez une foi vivante qui vous
rend capables de faire tout, vous n'emploierez pas la force de la foi qui demeure
en vous contre Mon Amour et Ma Sagesse. Parce que votre volonté qui ensuite s'est

adapté à la Mienne empêche cela, de sorte que chaque œuvre d'amour pour le
prochain, qui est accomplie avec une foi vivante, soit aussi selon Ma Volonté, si
elle sert pour le salut de l'âme de celui-ci. Parce que Mon But est et reste la
béatification de Mes créatures, le mûrissement des âmes, le Rapatriement du
spirituel autrefois tombé de Moi. Mon Amour et Ma Sagesse s'exprimera toujours
seulement par rapport à ce but. Et vu que depuis l'Éternité Je sais la volonté des
hommes, J’ai établi Mon Plan de Salut de l'Éternité en conséquence et il ne pourra
pas être inversé par les hommes auxquels il manque encore une profonde
connaissance. Si vous voulez être puissants sur la Terre et accomplir quelque chose
de grand, alors vous devez attiser en vous l'amour à la plus grande ardeur. Cet
amour cependant rayonne la Lumière la plus resplendissante, et dans cette Lumière
vous reconnaissez Moi et Mon Être, qui Est Amour, Sagesse et Puissance. Mais alors
vous savez aussi Mon But et de Mon Plan d'Amour outre mesure sage. Et il ne vous
viendrait alors pas vraiment en tête de vous activer en opposition à ce Plan, vous
chercherez à agir toujours plus seulement dans l'amour pour votre prochain, pour
que lui aussi se forme dans l'amour, parce que vous reconnaissez que l'amour est
l'unique voie vers le Haut, vers Moi, vers la Vie éternelle. Une foi vivante est un
signe d'une haute maturité d'âme, d'un haut degré d'amour qui donne la vie à cette
foi. Et avec une telle foi vous pouvez vraiment déplacer des montagnes. Mais vous
agirez toujours en liaison avec Moi, parce que votre amour vous a uni intimement
avec Moi. Et alors vous savez aussi Ma Volonté, vous la sentez dans votre cœur et
agissez en conséquence. Cette volonté cependant ne sera jamais tournée contre Mon
Amour et Ma Sagesse, parce qu’en vous aucune volonté contraire ne peut plus agir,
vous-même penserez et voudrez ensuite comme MOI. Et pour vous seulement le salut du
spirituel sera encore important, vous voudrez aider les âmes qui languissent encore
dans l'obscurité. Les désirs terrestres vous seront étrangers et ils ne vous
stimuleront jamais à employer la force de la foi.
Amen

La motivation de l'apport de la Parole divine

B.D. 7894 from 18 mai 1961, taken from Book No. 82
Lorsque Je guide Ma Parole en bas sur la Terre, alors Mon très grand Amour se
manifeste de manière évidente, parce que Je sais que vous vous trouvez dans une
profonde misère spirituelle et Je veux vous aider à sortir de cette misère. Je veux
vous donner la Force de manière que chacun qui M’appartient puisse en profiter
lorsque Je lui parle directement ou bien à travers Mes messagers. Je sais que vous
êtes faibles et que sans l'apport de la Force vous parcourez en vain votre chemin
terrestre, et donc Ma constante Providence est de vous guider la Force et cela se
produit par Ma Parole qui résonne en vous d'en haut. Parce que dès que vous
entendez Ma Parole, dès que vous vous ouvrez à Mon Discours d'en haut, la liaison
avec Moi est établie et Mon Courant de Force peut couler sur vous et vous rendre
capable de remonter en haut. Parce que J’ai bénit Ma Parole avec Ma Force, et ainsi
elle doit avoir un effet favorable sur votre âme, elle doit lui servir pour mûrir,
elle doit être pour elle une Nourriture spirituelle qui l'aide à la Vie éternelle.
Dans les Débuts Je pouvais vous parler à tous, vous entendiez tous en vous Ma
Parole, vous étiez dans une intime liaison avec Moi et Mon Amour brillait
constamment en vous et vous étiez dans un échange spirituel vivant par la Parole

qui procédait de Moi et résonnait en vous et vous pouviez même y répondre et donc
vous étiez incommensurablement bienheureux. Vous avez renoncé à la faculté
d’entendre en vous Ma Parole, lorsque vous vous êtes éloignés librement de Moi. Et
malgré cela Je cherche à établir toujours de nouveau le lien avec vous, mais pour
cela J’ai besoin de votre libre volonté. Et Je bénis celui qui trouve cette libre
volonté, qui se laisse consulter par Moi, qui profite de Ma grande Grâce et que Je
le trouve digne d'un Discours bien qu’il ne soit pas encore revenu définitivement à
Moi. Mais il en a la volonté et cela Je le vois aussi, et donc Je Me révèle à lui,
votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, se baisse vers vous les hommes
qui autrefois êtes devenus impies et vous êtes librement éloignés de Lui. Mon Amour
est si grand qu’il est pour vous et il le sera dans toute l'Éternité. Et c’est cet
Amour qui vous parle toujours de nouveau, parce qu'il vous sait dans la misère.
Parce que vous êtes encore très loin de Moi, bien que vous vous trouviez dans le
dernier stade sur cette Terre, bien que vous demeuriez comme homme sur la Terre et
avec cela avez assumé la dernière forme extérieure avant d’entrer de nouveau dans
le Règne spirituel. Mais vous ne prenez pas assez au sérieux votre tâche sur cette
Terre, vous ne faites rien ou trop peu pour atteindre votre perfectionnement sur la
Terre, vous ne vivez pas dans l'amour qui vous procurerait la Force. Et donc Je
viens à vous dans la Parole, pour vous instruire et pour vous stimuler ; et Je vous
transmets la Force pour accomplir votre transformation dans l'amour. Je vous tourne
Grâces sur Grâces, parce que Moi-même Je désire ardemment votre retour, parce que
Je veux que votre parcours terrestre soit un succès et que vous vous détachiez du
monde et de ses charmes. Et donc Je vous parle toujours de nouveau (18.05.1961) et
ce que maintenant Je vous dis, est la pure Vérité, parce qu'elle provient de la
Source de la Vérité. Vous les hommes déformerez toujours de nouveau Ma pure Parole,
et alors même la Parole qui vous est offerte a perdu sa Force. Et sans Force vous
ne pouvez pas mûrir, sans Force vous ne pouvez pas parcourir la voie vers le Haut,
sans apport de Force vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Et vu que vous êtes
des êtres affaiblis tant que vous marchez sur la Terre, Mon Amour Est disposé à
vous prêter de l'Aide, si vous voulez l'accepter. Et Mon Discours direct est l'Aide
la plus sûre, parce qu'il demande le lien avec Moi et chaque lien avec Moi assure
aussi l'afflux de Force qui se produit donc maintenant par Ma Parole. Vous ne vous
rendez pas vraiment compte de ce que signifie être nourri avec la Force directement
par votre Père. Vous ne pouvez pas mesurer Mon Amour infini qui se baisse à vous
avec chaque Discours direct et qui mène Mes messagers sur la voie pour porter la
Force aux hommes qui en ont besoin pour leur remontée vers Moi. Mais un père
affectueux sait les misères de ses fils et il ne les laisse pas sans assistance. Et
ainsi Moi-même Je sais ce qui vous manque, Je sais vos faiblesses et vos erreurs,
Je sais votre volonté. Et dès que celle-ci se tourne vers Moi, Mon Amour ne vous
laisse jamais plus. Il vous libère sûrement de l'ennemi, parce que vous êtes Miens
et vous le resterez dans l’éternité, seulement votre libre volonté doit tendre vers
Moi. Et donc Je montre Moi et Ma Présence à vous les hommes, lorsque Je vous parle,
pour qu'il vous soit facile de prendre la voie du retour vers Moi, pour que votre
volonté soit stimulée et que vous tourniez vos regards en haut, là où est votre
vraie Patrie. Parce que vous vous trouvez en terre étrangère, et vous devez revenir
à la Maison, à Moi, votre Père qui désire ardemment votre retour, pour que vous
soyez maintenant unis avec Moi et éternellement bienheureux.
Amen

La Présence de Dieu - Se préparer pour être un temple pour Dieu

B.D. 7895 from 19 mai 1961, taken from Book No. 82
Je veux prendre demeure dans vos cœurs. Je veux pouvoir être présent en vous à
chaque instant, Je veux que vous désiriez ardemment Ma Présence et donc que vous
vous prépariez comme temple dans lequel Je puisse demeurer. Et cela signifie que
vous vous libériez de toutes les avidités impures, de toutes les erreurs et les
faiblesses, que vous vous formiez dans l'amour, pour que l'amour orne votre cœur et
que donc celui-ci devienne maintenant un vase qui peut accueillir Mon Amour et Mon
Esprit, qui soit et reste une demeure pour Moi-Même lorsque Je vous parle et Me
trouve dans un continu et intime contact avec vous. Si Je peux Être présent en
vous, alors vous avez vraiment dépassé l'épreuve de votre vie terrestre, alors de
nouveau vous êtes revenus à Moi, dont vous vous êtes autrefois éloignés. Si Je peux
Être présent en vous, alors toutes vos pensées et vos tendances sont orientées
seulement spirituellement, alors vous demeurerez souvent en pensées avec Moi, vous
ne vous sentirez jamais plus seuls, mais vous vous rendrez toujours compte de la
Présence de votre Père et avec cela vous percevrez la paix et la Béatitude
intérieure déjà sur la Terre, parce que les poids et les préoccupations terrestres
ne vous pressent plus autant, parce que vous remettez tout à Moi et parce que vous
êtes certains que Je règle tout pour vous, Que Je suis présent, Que Je demeure en
vous et vous pourvoirai vraiment fidèlement. Laissez-Moi prendre demeure en vous et
préparez-vous de manière que vous montriez votre amour à votre Père de l'Éternité.
Faites de votre cœur un temple pour Dieu, formez-vous dans l'amour, parce que
l'Amour Éternel peut prendre demeure seulement là où il y a l'amour, parce que Je
peux Être seulement dans Mon Élément d’Ur et parce que Je désire ardemment votre
amour. Mais alors rien ne pourra plus nous séparer, alors le fils est uni avec son
Père, et alors il pourra l’entendre à chaque instant, il pourra agir avec le Père
comme autrefois, lorsque Je Me révélais à Mes créatures dans la Parole, et elles
percevaient constamment Mon Rayonnement et étaient indescriptiblement
bienheureuses. Et votre degré d'amour pendant la vie terrestre déterminera aussi le
degré de votre Béatitude que Ma Présence peut faire jaillir en vous. Et lorsqu’en
vous résonne Ma Parole et que vous recevez la preuve de Ma Présence, cela doit vous
stimuler à un amour toujours plus profond, parce que vous recevez du Père en vous
un Don délicieux qui est de nouveau seulement de l'Amour et doit réveiller ou
approfondir l’amour. Vous devez porter dans le monde Ma Doctrine de l'amour, vous
devez chercher à stimuler votre prochain à mener une vie dans l'amour, vous devez
vouloir l’aider à devenir un temple de Dieu. Vous devez réveiller en lui le désir
pour Ma Présence et le stimuler à agir dans l'amour sur la Terre. Et vous
déroulerez vraiment des œuvres d'amour qui Me satisfont, parce que Je voudrais
prendre demeure dans tous les hommes, Moi-même Je voudrais pouvoir parler à tous,
parce qu'alors J’aurais atteint Mon But que vous les hommes vous vous soyez
transformés dans l'amour, et maintenant vous pouvez vous unir avec Moi et être
bienheureux.
Amen

Il n'existe aucune mort éternelle

B.D. 7896 from 20 mai 1961, taken from Book No. 82

Lorsque Je vous parle à travers la voix de l'esprit, alors vous pouvez être certain
que vous recevez la pure Vérité et vous ne devez pas vous préoccuper de porter
l'erreur dans le monde. Mais l’action de Mon Esprit n’est pas toujours permise et
alors des enseignements erronés sont aussi présentés comme une Vérité divine. Et
ceux-ci procurent en vous de l'inquiétude pour la Vérité reçue par vous. Mais vous
ne devez pas craindre d’être guidé dans l'erreur de Ma Part et vous pourrez
toujours jouir de Ma Protection tant que vous voulez Me servir et que vous vous
efforcez sincèrement de vous acquitter seulement de Ma Volonté. C’est un processus
purement spirituel qui se déroule toujours en vous, lorsque l’étincelle spirituelle
en vous cherche la liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et les
enseignements que maintenant vous recevez de l'intérieur de Moi, peuvent maintenant
aussi avoir seulement un contenu spirituel, parce que Je veux vous donner
l'éclaircissement sur des choses qui sont d'importance seulement pour votre âme. Et
donc vous reconnaîtrez déjà de par le contenu le Bien que vous recevez, si l’esprit
était actif en vous ou seulement l'entendement. Mais Mon esprit n'erre pas. Donc
vous pouvez donner tranquillement au-delà ce que vous offre Mon Amour à travers
l'apport de Ma Parole et vous-mêmes ne devez pas douter ou craindre de présenter
une non-vérité. On va vers la fin et cela est la raison pour laquelle Je guide
toujours de nouveau la pure Vérité sur la Terre, parce que beaucoup d'erreur se
sont insérées dans le patrimoine d'enseignement et Je cherche toujours de nouveau à
corriger ces erreurs. Je vous donne l'éclaircissement de la manière la plus
compréhensible et la plus simple sur Mon Plan de Salut de l'Éternité. Ce que cela
signifie, vous deviendra clair seulement lorsque vous demeurerez dans le Règne de
la Lumière, où vous pourrez embrasser tout avec le regard et être dans la très
pleine connaissance. Mais jusque-là pour qu’il puisse vous être rendu
compréhensible, il doit vous arriver le savoir pour vous donner seulement une
petite Lumière sur le motif pour lequel vous marchez sur la Terre. Je Me révèle à
vous pour que vous receviez l’éclaircissement sur Mon Être. Parce que Je veux
conquérir votre amour et donc vous devez aussi connaitre l'Être auquel vous devez
offrir votre amour. Et vous devez savoir que Je Suis l’Amour. Vous devez conquérir
la foi sur cela et ne jamais plus la perdre dans l’éternité. Je courtise votre
amour, parce que vous êtes procédés de Mon Amour. Et ainsi Je veux vous dire une
chose : Ce qui de quelque façon donne motif à douter de Mon Amour, est une erreur.
L'Amour Est Mon Être d’Ur et l'Amour ne cesse jamais. Et les êtres qui sont
procédés de Mon Amour, ne seront jamais perdus pour Mon Amour, même
lorsqu’autrefois ils se sont librement éloignés de Moi. Mon Amour les poursuit et
il ne se repose pas tant que ces êtres ne sont pas de nouveau revenus à Moi. Donc
ils ne peuvent pas aller se perdre dans l’éternité. Parce que si Je renonçais
seulement à un être, cela signifierait que Je l’ai laissé à Mon adversaire. Et cela
ne peut pas se passer et ne se passera jamais dans l’éternité. Que le temps de
votre éloignement de Moi ne puisse pas être appelé un état de « vie », s’entend
tout seul, parce que pour la vie il vous faut absolument l'afflux de Ma Force
d'Amour, auquel l'être lui-même se ferme dans sa résistance. Alors il se trouve
dans l'état de mort. Mais cela ne dure pas dans l’éternité, parce que l'Amour ne se
reposera pas avant que tout ne soit pas arrivé à la Vie et J’atteindrai sûrement un
jour ce But. Il n'existe pas de séparation éternelle de Moi, parce que Mon Amour
est si fort qu'il cassera un jour la résistance la plus dure, mais pas dans la
contrainte, parce que l'Amour n'emploie aucune contrainte. Mais sa Force agit et
aucun être ne peut résister longtemps à la divine Force d'Amour. Vous les hommes
devez croire dans Mon Amour qui est infiniment profond, qui ne peut jamais diminuer
et qui est le Fondement Primordial de tout l'être. Mais où serait Mon Amour si
seulement un être était exposé à la ruine et à la mort éternelle ? S'il vous est
apporté cet enseignement, alors refusez le, parce qu'il ne correspond pas à la
Vérité, il vous a été apporté par Mon adversaire qui cherche à s'insinuer partout
où il le peut pour affaiblir la Vérité, pour Me présenter comme un Dieu
impitoyable, pour rendre crédible aux hommes une éternelle damnation. Même Mon
adversaire reviendra un jour à Moi, parce qu'il ne pourra pas résister dans
l’éternité à la Force de l'Amour. Et si cela est certain, alors aucun être ne peut

jamais tomber et encore jamais dans la mort éternelle, et celui qui est tombé dans
l’abîme du fait de Mon adversaire serait donc perdu sans espoir si Mon Amour ne
pouvait pas le sauver même de l'enfer. Il n'existe aucune mort éternelle, cela doit
vous être dit autrement vous douteriez de Mon Amour qui procure vraiment tout,
parce qu'il est une « Force divine » à laquelle rien ne peut résister
éternellement. Et vous pouvez croire que Mon esprit vous instruit bien, parce que
pour cela Je guide à vous ce savoir, parce que vous vous laissez impressionner par
des enseignements erronés, parce que c’est le temps de la fin et parce que vous
devez savoir la pure Vérité, pour que vous offriez tout votre amour à Celui Qui
vous a appelé à la vie et Qui désire ardemment votre retour, parce qu’Il vous aime.
Amen

L'expérience de Pentecôte

B.D. 7897 from 21 mai 1961, taken from Book No. 82
L'expérience de Pentecôte qu’ont eue Mes disciples, peut se répéter pour vous tous,
parce que J’ai promis à tous Mon Esprit avec les Paroles: « Je veux vous envoyer le
Consolateur, l'Esprit de Vérité ....» Cela n'a pas été une expérience unique
destinée seulement à Mes disciples, mais Mon Esprit coule toujours de nouveau sur
les hommes qui s'unissent intimement avec Moi et demandent la Force de Mon Esprit.
Et chacun peut donc aussi sentir en lui la Force de l'Esprit, lorsqu’il est éclairé
dans ses pensées, lorsqu'il lui devient compréhensible ce qui d'abord était
incompréhensible. Parce que Mon Esprit offre la Clarté et la Lumière, parce qu'il
est Mon Rayonnement direct, parce que Je Suis la Lumière de l'Éternité. L'Effusion
de l'Esprit sur Mes disciples n'a pas été une expérience unique, c’était la
première fois que ce processus a eu lieu, parce qu'avant Ma mort sur la Croix il
n'était pas possible que Mon Esprit remplisse un homme qui n'avait pas encore
trouvé la Libération par le Sang de Jésus Christ. Tant que les hommes étaient
encore chargés de la faute primordiale, cet intime lien avec Moi ne pouvait pas se
dérouler ; la faute de l'éloignement des êtres de Moi était encore entre les hommes
et Moi, et il n'était pas possible que Mon Esprit puisse rayonner dans une âme
chargée de faute. Lorsqu’ensuite l'Œuvre de Libération a été accomplie, la voie du
retour à Moi était libre pour chaque homme. Et maintenant il était aussi possible
que l'âme puisse se former par l'amour de sorte que se déroule le réveil de
l'esprit à la Vie, que l’étincelle spirituelle dans l'homme tende à l'Esprit du
Père de l'Éternité et qu'elle procure un intime lien entre l'homme et Moi du fait
de l’afflux de Ma Force, de sorte que Mon Esprit remplisse son âme et allume en lui
une claire Lumière, afin que maintenant l'homme soit instruit de l’intérieur en
toute Vérité, que les facultés divines qui somnolaient en lui ou bien étaient
enterrées à travers sa propre chute dans le péché d’autrefois, pouvaient de nouveau
se manifester, de sorte que ces facultés se mettent en évidence d’une manière
inhabituellement forte et montrent l'union avec Moi, et maintenant elles montrent
aussi la nature divine de celui qui a déroulé l'unification avec Moi. Les disciples
pouvaient donc maintenant parler, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit ; ils
pouvaient faire des Miracles, guérir les malades et même donner un regard dans le
Règne spirituel. Maintenant ils étaient d’authentiques annonceurs de Mon Évangile,
parce qu'ils reconnaissaient en eux la Vérité, ils étaient guidés par Mon Esprit et
poussés à parler selon Ma Volonté. Ils étaient remplis de la Force de l'Esprit,

comme Je le leur avais promis auparavant, lorsque que Je leur avais dit que Je
resterai avec les Miens jusqu'à la fin du monde. Et cette Promesse ne valait pas
seulement pour Mes disciples, mais pour tous les hommes, chose qui résultait déjà
de la Promesse même. Je voulais toujours rendre heureux les hommes, Je voulais
toujours répandre Mon Esprit, Je voulais toujours guider la Vérité aux hommes,
chose qui était possible seulement à travers Mon Esprit. Mais combien peu a été
comprise Ma Parole, combien peu s'occupent à cette Promesse et donc ne tendent pas
à l'Effusion de l'Esprit, bien que vous tous pourriez l'expérimenter. Mais à cela
J’ai attaché une condition : c’est que vous croyiez en Moi et observiez Mes
Commandements, parce que « l'Effusion de l'Esprit » est égale à une « Révélation »
directe. Et Je peux Me révéler seulement à celui qui vit dans l'amour, qui donc à
travers l'amour réveille à la Vie l'esprit en lui. Comprenez que Mon Esprit vous
guide dans toute la Vérité, que Moi-même Je Me révèle comme l'Éternelle Vérité, que
Je vous guide un savoir, que Je vous instruis de l'intérieur. Et ainsi aussi J’ai
instruit Mes disciples, Je leur ai donné la faculté de reconnaître tout ce que Je
leur avais soumis déjà auparavant, et ensuite, selon cette connaissance, M’annoncer
aussi Moi-Même et Mon Œuvre de Libération au prochain, parce qu'ils devaient savoir
Ma Volonté et la cause de leur malheur comme aussi du but que J’avais imposé pour
leur vie terrestre. Eux-mêmes devaient savoir tout, pour instruire leur prochain
selon la Vérité. Et ainsi Je remplis encore aujourd'hui de nouveau Mes disciples
avec Mon Esprit et Je les envoie de nouveau dehors dans le monde, parce qu'aussi
maintenant les hommes doivent de nouveau savoir Ma Volonté et tout ce qui les
attend. À eux il doit être à nouveau annoncé l'Évangile de l'amour par Mes
domestiques sur lesquels Je répands Mon Esprit, pour qu'ils puissent dérouler leur
fonction que Moi-même leur ai assignée. Parce que c’est le temps de la fin et les
hommes doivent connaître la Vérité, que seulement Moi-même Je peux leur donner par
Mon Esprit qui remplit ceux qui sont prêts à Me servir, et que J’envoie de nouveau
dans le monde avant que la fin soit arrivée.
Amen

Le Père parle à Ses fils

B.D. 7898 from 22 mai 1961, taken from Book No. 82
Oh, si vous vous conformiez encore à Mon Discours, si vous vouliez accepter Ma
Parole et la considérer sérieusement dans votre cœur en vivant maintenant en
conséquence ! Alors vous expérimenteriez sûrement aussi la Force de Ma Parole, vous
vous rendriez compte perceptiblement que votre Père vous a parlé, Lequel aime Ses
fils et veut leur donner seulement ce qu’il y a de mieux, pour qu'ils deviennent
bienheureux. Je vous dis toujours de nouveau, que c’est Mon grand Amour qui Me
bouge seulement à vous parler, et que Mon infini Amour est la cause de tout ce que
vous voyez, de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous expérimentez. Et ainsi
Je vous montre aussi Mon Amour toujours de nouveau, mais vous ne le reconnaissez
pas. Vous exigez d’autres preuves pour accepter comme vraies Mes Révélations.
Chacun de vous veut être consulté personnellement, mais Je vous parle à tous,
lorsque Ma Parole résonne d'en haut. Je vous donne une chose sur laquelle réfléchir
: en tant que Mes « créatures » vous êtes procédés de Moi, en tant que Mes « fils »
vous devez de nouveau revenir à Moi. Vous-mêmes devez dérouler cette transformation
en « fils ». Et maintenant il dépend de vous-mêmes, si et dans quel temps vous

l’accomplissez. Si maintenant vous aspirez sérieusement à atteindre le but pendant
votre existence terrestre, alors vous déroulerez cette transformation dans le plus
profond de votre intérieur, vous établirez dans le cœur le lien avec Moi et alors
vous pourrez aussi entendre dans le cœur Mon Discours et être bienheureux. Alors
vous-mêmes établissez donc le juste rapport d'un fils avec son Père, et alors le
Père parlera à son fils, le fils entendra en lui la Voix du Père et il ne doutera
plus que le Père Lui-Même parle à son fils. Donc un homme à qui doit être tourné
Mon Discours doit avoir cette maturité. Mais de simples mots ne peuvent pas montrer
cet intime rapport, et vous ne devez pas croire être formé en « fils », mais vous
devez tous aspirer à devenir de vrais fils de votre Père. Et cela était le but de
Mon Discours d'en haut, à pousser Mes créatures à un chemin de vie qui fait d'elles
de vrais fils qui s'acquittent en tout de la Volonté du Père et auxquels Je peux
parler, comme un Père parle à Ses fils. Ma Parole qui résonne en vous d'en haut,
vous fournit toujours et toujours de nouveau connaissance de Mon très grand Amour
pour vous. Mon Amour est si grand, que Je vous tourne des Grâces imméritées, parce
que vous n'êtes pas encore dans le degré de maturité à être dignes de M’entendre
Moi-Même. Mais vu que Mon Amour pour vous n'est pas diminué, Je ne M'occupe pas de
votre état imparfait et Je vous concède des Grâces en surplus. Et comme pour vous
les hommes, la réception de la Parole est à considérer comme une Grâce par laquelle
Je vous donne connaissance de Mon Être qui Est Amour, Sagesse et Puissance. Et donc
celui qui accepte Ma Parole sait aussi qu'il est constamment poursuivi par Mon
Amour qui le pourvoit et l'assiste pour qu'il ne se laisse pas aller se perdre et
il voudrait lui préparer une Béatitude éternelle. Donc, il n'a besoin d'aucune
preuve ultérieure de Mon Amour, parce qu'il le sent dans son cœur, pour autant
qu’il s'ouvre dans la libre volonté. Alors l'homme sait aussi qu'il est et reste
Mon fils, parce qu'alors il tend constamment vers Moi, parce qu'il répond à l'Amour
que Je lui porte. Alors il est intimement uni avec Moi. Mais chaque extériorité lui
est étrangère, sa vie intérieure est orientée totalement vers le spirituel,
l'extérieur le touche à peine. Il rayonnera seulement l’amour, et cela fait
reconnaitre la maturité de son âme, mais pas les mots et les gestes que peuvent
employer chacun, même lorsqu’il n'a pas encore atteint la maturité de l'âme. Donc
vous ne devez jamais juger selon l'extérieur, parce qu'il peut cacher une vie
intérieure que vous ne pouvez pas reconnaître, qui cependant est connue de Moi à
chaque instant. Et donc vous ne devez ne pas accueillir Ma Parole seulement avec
l'entendement, mais la méditer dans le plus profond du cœur, alors elle agira sur
et en vous, lorsque vous la vivez jusqu'au bout et ainsi vous vous acquittez de Ma
Volonté. Parce que la Parole Même doit vous convaincre, et elle vous convaincra dès
que votre volonté est tournée vers Moi, dès que vous tendez sérieusement vers le
Père, dont vous êtes autrefois procédés.
Amen

L’Ordre aux ouvriers de la Vigne

B.D. 7899 from 23 mai 1961, taken from Book No. 82
Ce n'est pas vraiment une fonction facile que Mes domestiques ont à gérer, parce
que Je charge sur eux des obligations auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire
s'ils veulent être pour Moi de fidèles serviteurs dans Ma Vigne. Ils doivent
toujours exécuter Mes Instructions et J’exige d’eux toujours la disponibilité,

parce que souvent ils ont des travaux urgents à effectuer. Parce que selon leur
volonté et leurs facultés Je leur ai chargé une fonction et donc ils ne doivent pas
être tièdes et ignorer Mes Instructions. Et donc ils doivent répandre la semence
qu'ils reçoivent abondamment de Moi. Pour cela ils doivent préparer le sol : ils
doivent guider aux cœurs des hommes le patrimoine spirituel qu'ils ont reçus de
Moi, pour qu’il germe et porte de bons fruits. Chacun n'est pas en mesure de
recevoir directement de Moi Ma Parole qui est vraiment la semence la plus
délicieuse qu’un cœur d'homme puisse accueillir en lui. Donc, il y a seulement peu
de serviteurs dans Ma Vigne, auxquels Je peux confier ce patrimoine. Mais ceux qui
le reçoivent de Moi, doivent aussi le répandre, ils doivent être actifs avec zèle
et guider Ma Parole partout, parce que le temps est seulement encore bref et
beaucoup de fruits doivent encore mûrir avant que n’arrive la fin. Parce que vous
les hommes êtes dans le temps de la fin, donc Mes Paroles sont urgentes et donc Je
vous exhorte à une activité incessante, donc Je vous donne toujours de nouveau
l’Ordre de répandre la semence que Je vous guide constamment. Je vous envoie dans
le monde pour annoncer de nouveau l'Évangile aux hommes. Je sais que Je vous ai
assignés à vous qui voulez Me servir, une fonction de responsabilité, mais Je sais
aussi qui en est capable et qui a la volonté d'être constamment actif pour Moi. Et
en ceux-ci se manifestera aussi Ma Force, parce qu'ils se conformeront à Ma Parole,
ils Me seront de fidèles serviteurs et ils feront ce que J’exige d’eux. Et celui
qui a à gérer une fonction, peut aussi toujours être certain que Moi-même Je suis à
côté de lui, qu’il ne fera rien sans Mon Assistance et que Je lui mettrai toujours
les justes pensées dans le cœur, pour qu'il agisse selon Ma Volonté. Et donc il
faut seulement une totale disponibilité de service de sa part pour pouvoir exécuter
ce qui est Ma Volonté. Alors il sera pour Moi un ouvrier diligent dans Ma Vigne,
alors il expérimentera constamment Ma Bénédiction, Ma Force coulera à travers lui
et le travail réussira bien. Celui qui veut Me servir sera accepté, parce qu'il
doit encore être fait beaucoup de travail avant la fin. Beaucoup de champs gisent
encore en jachère, il y a encore beaucoup de cœurs d'hommes auxquels il doit être
apporté la Parole de Dieu, qui doivent donc prendre connaissance de Moi et de Mon
Amour, auxquels il doit être révélé Ma Parole, pour qu'ils entreprennent le travail
sur leur âme, pour qu'ils deviennent aptes à pouvoir entrer dans le Règne de la
Lumière après leur mort. Il y a encore beaucoup d’hommes qui doivent être guidés à
la foi en Moi en tant que leur Dieu et Créateur, lequel veut Être leur Père, il y a
beaucoup d'hommes, auxquels il manque tout savoir sur le but de leur vie terrestre.
Tous ceux-ci sont les champs qui gisent en jachères et qui vous ont été donnés à
vous, Mes domestiques, pour les rendre cultivables. À tous ceux-ci vous devez
apporter la semence que vous recevez directement de Moi, vous devez pourvoir pour
qu’elle germe, pour que Je puisse encore tenir une grande récolte avant que soit
accompli le temps. Et ainsi servez-Moi en toute fidélité, écoutez Mon Instruction :
portez Ma Parole dans le monde. Guidez-la à tous ceux que Je vous envoie, ne
faiblissez pas d'agir pour Moi et Mon Règne, donnez-Moi votre volonté et tout votre
amour. Et Je vous comblerai vraiment avec la Force pour être actifs dans Ma
Volonté, Moi-même Je vous assisterai et Je bénirai votre travail, parce qu'en
Vérité, il ne reste plus beaucoup de temps.
Amen

Lumière – Force lumineuse – Sagesse

B.D. 7900 from 25 mai 1961, taken from Book No. 82

Permettez que Je vous parle, vous qui voulez être actifs pour Moi, qui voulez
participer au salut du spirituel encore non libéré, qui voulez Me servir dans le
dernier temps avant la fin. La mission pour laquelle vous vous mettez librement à
Ma disposition est outre mesure significative, elle demande beaucoup d'amour et de
patience pour le prochain, elle demande fatigue et persévérance et un cœur prêt à
aider, qui reconnaît la misère des hommes et voudrait l'éliminer. Et cela demande
un grand amour pour Moi, parce que seulement au moyen d'un total dévouement à Moi
l'homme qui veut Me servir entre dans Ma Volonté et avec cela il arrive aussi en
possession de la Force d'exécuter sa mission. Parce qu'il s’agit d’apporter aux
hommes la Vérité qui peut seulement procéder de Moi et qui est absolument
nécessaire si l'Œuvre de Libération doit réussir, parce que seulement avec l'apport
de la Vérité l'homme se rend compte de son propre état, parce que seulement
maintenant il reconnaît le but de sa vie terrestre, et parce que seulement par la
pure Vérité il conquiert une vraie Image de Moi, son Dieu et Créateur, son Père de
l'Éternité. L'humanité se trouve dans une grande misère spirituelle, parce que le
prince de l'obscurité la tient dans la cécité spirituelle et elle vit l'existence
terrestre dans un état d'absence de lumière, c’est-à-dire qu’elle ne connait pas la
Vérité, elle se fait des images fausses et considèrent toute la vie terrestre
seulement comme un but en lui-même. L'apport de la Vérité est si d'urgence
nécessaire que Je bénis chaque homme qui s’offre à Moi dans le service, parce que
Je peux guider la Vérité seulement par vous au prochain qui ne se forme pas luimême de sorte que cela puisse se produire directement. J’ai besoin de vous pour que
vous accueilliez la Vérité directement de Moi-Même et la portiez dans le monde.
Mais seulement peu sont capables d'accueillir le Discours direct de Ma Parole qui
peut prétendre au droit d’être un savoir selon la Vérité, qui donne aux hommes une
claire connaissance, un savoir dont ils ont besoin pour mener un chemin de vie en
conséquence à les aider à la perfection sur la Terre. Mais d'abord ils doivent être
stimulés à une vie d'amour, parce que sans amour ils ne seront pas en mesure de
reconnaître un savoir ultérieur comme Vérité. L'amour est le premier et l'amour
garantit ensuite aussi la compréhension pour toutes les liaisons, pour Mon Être,
Mon Action et Mon Règne. Et donc seulement un homme rempli d'amour peut recevoir de
Moi cette Vérité. Je peux guider le « savoir selon la Vérité » seulement là où sont
remplies les conditions pour le recevoir directement. Mais là où cela peut se
produire, là rassemblez-vous vous qui voulez Me servir et accueillez la Lumière que
maintenant vous porterez dans le monde. Comprenez que c’est vraiment une Lumière
qui rayonne de Moi, qu’elle est aussi une Force lumineuse, et cela sera clair et
compréhensible aussi pour ceux auxquels vous voulez la porter s'ils sont de bonne
volonté. Alors Moi-même Je parlerai ensuite directement au cœur de ces hommes au
moyen de la Parole que vous leur transmettez, et ils la reconnaîtront comme Ma
Parole, parce qu'elle témoigne de Moi-même. Veillez sur chaque pollution de la
Parole, ne la mélangez pas avec du bien issu de la pensée humaine, transmettez-la
comme Mon Rayonnement direct d'Amour et pourvoyez seulement pour qu'elle soit
diffusée, parce que l'état spirituel des hommes est tel que seulement Mon direct
Discours peut avoir un effet, que seulement la Force de Ma Parole est en mesure de
toucher le cœur des hommes et peut opérer un changement de leur être. Parce que les
hommes voudront pouvoir employer leur entendement, ils veulent aussi reconnaître la
sagesse lorsqu’il leur est soumis un savoir comme la Parole divine. Ils ne veulent
pas des expressions vides, mais ils veulent s'occuper intellectuellement du
contenu, ce qui est possible lorsqu’il leur est soumis Ma pure Vérité. Et pour cela
aux hommes il vous arrive un tel savoir, pour cela Je vous donne connaissance de
Mon éternel Plan de Salut, pour cela Je cherche à vous rendre compréhensible le
sens et le but de l'existence terrestre, pour que vous puissiez comprendre si vous
êtes de bonne volonté. Donc Moi-même Je vous allume une Lumière et Je vous donne
l’ordre de Me servir comme porteurs de Lumière, pour porter au-delà Ma Lumière et
pour vous procurer le savoir toujours là où Moi-même Je le guide sur la Terre, où
il est reçu d'un moyen que Moi-même J’ai reconnu comme adapté à recevoir Ma Vérité
éternelle, pour que maintenant il puisse rayonner la Lumière, pour que soit chassée

l'obscurité que le prince de l'obscurité a mise sur les hommes. Et de sa splendeur
claire et brillante vous pouvez aussi arriver à l'Origine de la Lumière, parce que
ce qui est rayonné de « l’Éternelle Lumière Même », doit aussi répandre de la
clarté et être reconnaissable comme Rayonnement divin. Ce doit être la plus
profonde Sagesse divine, un savoir qui témoigne de Mon Amour, de Ma Sagesse et de
Mon Pouvoir et qui vous donne un éclaircissement sur Mon Action et Mon Règne sous
une forme compréhensible par vous, pour que vous les hommes puissiez parler
convaincus de la « Vérité divine ». Et si maintenant vous, Mes serviteurs, voulez
être actifs pour le salut, alors vous devez répandre cette Vérité divine. Vous
devez la porter à votre prochain, vous devez porter au-delà la Lumière, pour que la
nuit soit chassée, car elle n'est l'amie d'aucun homme. Vous devez aider, pour que
l'état spirituel des hommes s’améliore, pour que tous soient touchés par la Force
de Ma Parole qui ne reste pas vraiment sans effet.
Amen

Le Maître de maison assume toutes les préoccupations

B.D. 7901 from 26 mai 1961, taken from Book No. 82
Confiez-vous seulement à Moi et à Ma Conduite, et ce que vous ferez et ne ferez pas
sera juste devant Moi, vous parcourrez des voies sur lesquelles vous pouvez agir
avec succès pour Moi et Mon Règne. Vous Me servirez dans Ma Volonté, parce qu'alors
c’est toujours Moi Qui peux agir dans et à travers vous. Il faut seulement votre
dévouement à Moi et votre chemin terrestre ne sera pas une course à vide, il vous
mènera au but. J'ai encore beaucoup de travail pour vous avant que n’arrive la fin,
Je veux apporter le Salut encore à beaucoup d'hommes dans leur misère spirituelle
et pour cela J’ai besoin de vous, parce que vous trouverez plus facilement l'accès
à ceux qui n'ont pas encore trouvé la voie vers Moi par eux-mêmes. Et vu que J’ai
besoin de vous, Je pourvoirai aussi pour que vous puissiez travailler pour Moi avec
tranquillité. Je formerai votre sort terrestre de sorte qu’il soit supportable pour
vous, pour que vous puissiez employer toute votre force pour Moi et que maintenant
vous Me serviez selon Ma Volonté, pour que votre total dévouement à Moi Me donne
maintenant aussi la possibilité de vous assister et de vous guider, pour que vous
puissiez maintenant exécuter sans entrave le travail pour Moi, pour que vous soyez
poussé de l'intérieur à être actif dans Ma Volonté. Donc contentez-vous maintenant
de Mon Assurance de prendre pour vous toute préoccupation. Le Maître de maison
prendra bien soin de ses serviteurs qui Le servent fidèlement. Mais le Père gardera
aussi fidèlement Ses fils et les pourvoira avec Amour. Il faut que vous sachiez que
tout est guidé selon la mission que vous avez pris sur vous librement, parce que
cette mission est outre mesure importante et significative, vu qu’il s’agit
d'exécuter encore beaucoup de travail rédempteur avant la fin, d'offrir au prochain
Ma Parole à Ma Place, parce que Moi-même Je ne peux pas encore de Me révéler à eux
et cela doit maintenant se produire par vous, pour qu'ils n’aillent pas se perdre.
Portez à ceux-ci Ma Parole et indiquez-leur un Dieu et Créateur Qui veut aussi Être
leur Père, c’est vraiment un travail gratifiant qui aura un effet dans toute
l'Éternité. Et si seulement une âme est sauvée d'un parcours répété à travers les
Œuvres de Création, alors le travail dans Ma Vigne n'a pas été inutile et il vous
apportera la Bénédiction spirituelle et terrestre. Mais vu que Moi-même Je peux
vous parler, vous possédez un patrimoine spirituel d'une inestimable valeur, un

patrimoine spirituel qui touche chaque âme de bonne volonté, qui peut la guider à
la foi et ainsi être sauvé pour l'Éternité. Vous pouvez donner à d’autres ce
patrimoine spirituel, vous pouvez recevoir Mes Dons de Grâce toujours de nouveau et
travailler avec ceux-ci, vous possédez une Graine délicieuse que vous pouvez
épandre et vous Me servez vraiment comme de fidèles serviteurs si vous accomplissez
Ma Tâche et transmettez Mon Évangile. Donc vous pouvez aussi croire que Je vous
préparerai les voies que vous devez parcourir. Vous pouvez croire que Je vous
concède toujours l’assistance, que vous pouvez venir à Moi en tant que votre Père
de Maison avec toutes vos préoccupations, avec la moindre affaire et Je vous
enlèverai vraiment toutes les préoccupations. Vous pouvez croire que J'assumerai
pour vous les préoccupations tant que vous êtes à Mon service, tant que vous prenez
à cœur le travail pour Moi et Mon Règne. Donc vous devez laisser tomber toute
préoccupation qui vous opprime du point de vue terrestre, parce que Je veux que
vous reconnaissiez que vous avez un Père Qui vous aime. Que vous avez un bon
Seigneur que vous servez, Qui veille sur vous, parce que vous Me servez et Je bénis
votre travail pour Moi et Mon Règne.
Amen

Faire un vœu n’est pas dans la Volonté de Dieu

B.D. 7902 from 27 mai 1961, taken from Book No. 82
Ce que vous voulez atteindre sur la Terre, vous devez l’atteindre dans la libre
volonté, mais vous ne devez pas vous sentir poussé par la contrainte de quelque
genre qu’elle soit, parce que vous devez prendre une décision dans la libre
volonté, et celle-ci seule décide de votre sort dans l'Éternité, de votre
développement spirituel, de votre maturité spirituelle. Et donc vous ne devez pas
vous lier par un vœu, parce qu'alors vous-mêmes rendez votre volonté non-libre, et
cela ne correspond pas à Ma Volonté. Vous soulèverez l'objection que ce vœu a été
fait par vous dans la libre volonté, mais vous devez savoir que vous conjecturez
que vous faites quelque chose pour laquelle vous n'avez pas Mon Assentiment, et Je
ne vous le donnerai jamais à cause de la liberté de la volonté. Vous pouvez
atteindre précisément la même chose que ce que vous voulez faire, sans déposer un
vœu, et alors vous pourrez être certain aussi de Ma Bénédiction dès qu'est à
l’œuvre l'amour. Mais à quoi vous sert une œuvre à laquelle il manque l'amour,
quand vous vous sentez poussé à de telles œuvres par une contrainte spirituelle ?
Elle ne vous portera pas en avant d'un pas dans la maturité de votre âme, et vous
perdrez le temps que vous pouvez employer mieux si vous êtes libre de toute
obligation. Vous ne devez pas vous lier par un vœu, que Je n'appellerai jamais et
encore jamais bon, parce que toute contrainte tue, vous-mêmes vous vous rendez
incapables d'agir dans l'amour, parce qu'une contrainte pèse sur votre âme et tout
ce que vous faites et omettez de faire sous cette contrainte ne peut procurer aucun
succès spirituel. Et même cet homme qui accueille de vous un tel vœu est à
condamner, parce qu'il est dominé par Mon adversaire, autrement il reconnaîtrait
comme insensé, comme contraire à Dieu ce qui s'exprime dans un vœu. Vous promettez
quelque chose et vous ne savez pas si vous pourrez le tenir, si vous-mêmes ne vous
écroulerez pas sous un tel vœu, parce que vous avez des pensées totalement fausses
lorsque vous croyez qu'une telle promesse M’est agréable. Donc aucun homme ne doit
croire faire de lui-même Mon domestique, lorsque ce vœu est accepté par un

prochain. Dès que lui-même s'offre à Moi pour le service dans Ma Vigne, dès qu’il
se donne à Moi-Même afin que Je veuille l'accueillir, sa libre volonté est devenue
active, et alors Je l'emploie selon Ma Volonté, où et comme J'ai besoin de lui.
Mais un homme ne doit jamais accepter un vœu de son prochain, et un homme ne doit
jamais promettre quelque chose si lui-même ne sait pas s'il peut le tenir. Parce
qu'alors lui-même s'est privé de sa liberté de volonté, et alors ce qu’il fait et
ne fait pas est ensuite sans valeur, et ne vaut pas devant à Mes Yeux comme acte
libre, comme libre décision de la volonté de l'individu. Et un vœu peut être le
motif d'une activité qui ensuite est exécutée seulement mécaniquement et dont la
valeur est donc diminuée. Et un vœu peut même étouffer tout amour qui ne se laisse
pas forcer, qui doit provenir du cœur et se développer librement. Et seulement ce
qui a pour motif l'amour M'est agréable, cela fait mûrir l'âme et promeut le
développement. Et celui qui a l'amour en lui, n'a besoin d'aucun vœu, il est poussé
de l'intérieur à toute action, et il agira vraiment toujours comme est Ma Volonté,
comme il M’est agréable, et comme cela sert au salut de son âme.
Amen

La fonction de prêtre - les vrais disciples

B.D. 7903 from 28 mai 1961, taken from Book No. 82
Autrefois J’ai envoyé Mes disciples dans le monde ; ils devaient annoncer Ma
Volonté, Mon Evangile de l'amour. Et pendant Mon chemin terrestre Je les ai
instruits, Moi-même J’ai vécu pour eux une vie d'exemple dans l'amour et ainsi J’ai
rendu capables Mes disciples à être de vrais annonceurs de Ma divine Doctrine de
l'amour. Ils devaient présenter aux hommes l'urgence d'une vie dans l'amour et leur
rendre compréhensibles l'effet de cette vie, et donc même les disciples pouvaient
montrer sur eux-mêmes ce qu'ils annonçaient sur cette vie à leur prochain : Euxmêmes devaient disposer d’une Force inhabituelle et d'un savoir inhabituel pour que
les hommes reconnaissaient dans cela la Vérité de Ma Doctrine et maintenant euxmêmes devaient tendre à atteindre la perfection. Les premiers disciples avaient
aussi une Force inhabituelle et un Savoir inhabituel, parce que Mon Esprit pouvait
les combler, parce que par Ma mort de Sacrifice sur la Croix ils étaient rachetés
et étaient en intime contact avec Moi par leur amour. Maintenant il vous sera aussi
compréhensible que peuvent être appelé Mes vrais disciples et successeurs seulement
ces disciples qui fournissent la preuve d'être pleins de Mon Esprit, qui au travers
d’une vie d'amour et d’une intime union avec Moi tirent aussi une Force
inhabituelle de Moi et disposent d'un savoir selon la Vérité, qu'ils ont reçu de
Moi-Même. Il vous sera compréhensible que chaque successeur auquel il a été assigné
par des hommes une fonction qu'uniquement Moi peux assigner ne peut pas s'appeler
Mon disciple, parce que Je connais l'état de maturité et la volonté de chaque homme
et donc aussi celui que Je choisis pour une telle fonction. La « fonction de prêtre
» n'est pas assignée par des hommes, c’est une fonction sur laquelle Moi Seul ai à
décider, parce que les hommes ne sont pas en mesure de juger comment est constituée
la maturité intérieure et la volonté de ceux qui s’insèrent dans une telle
fonction. Et ainsi vous trouverez souvent de vrais « prêtres », des domestiques de
Dieu, là où vous ne les suspectez pas, et vous pourrez refuser votre reconnaissance
à ceux qui se sont eux-mêmes installés dans une telle fonction, parce que pour cela
il faut Mon Appel qui est aussi à reconnaître comme tel. La vie intérieure de

l'individu est déterminante pour le rapport dans lequel un homme est envers Moi. Et
le contact est conclu uniquement entre Moi et l'homme et pour cela il ne faut
vraiment aucun troisième pour décider, là où Moi seul fais le Choix, celui que
J'envoie dans le monde comme Mon vrai disciple pour annoncer au prochain Mon
Évangile. S’il n'existe pas les capacités qui permettent l’Action de Mon Esprit,
l'homme ne pourra pas alors prêter un juste travail missionnaire, il ne sera alors
pas pour Moi un moyen utile, il ne pourra pas se faire passer comme Mon disciple,
et alors son travail sera sans succès, bien qu’il croit effectuer le travail de la
Vigne. Au temps de Mon Chemin terrestre Moi-même J’ai choisi Mes disciples, et Je
le fais encore maintenant, mais un domestique appelé par Moi parce qu'il est dans
un haut degré de maturité, pourra aussi mesurer quelle tâche il a maintenant à
effectuer et il l’accomplira volontairement, parce que Moi-même J’agis par et avec
lui et il dispose aussi d’une Force inhabituelle et d'un Savoir inhabituel qui le
pousse à une activité infatigable dans Ma Vigne. Et Mes disciples prêcheront
l'amour et ils le vivront jusqu'au bout. Ils seront dans la juste connaissance, ils
s’emploieront pour Moi et Mon Nom devant tout le monde. Leur position dans le monde
sera différente de comme vous l'attendez, vous les hommes, parce qu'ils seront
actifs pour Moi dans la réalisation, mais ne craindront aucun pouvoir auquel ils
sont soumis, parce qu’ils Me reconnaissent comme leur Seigneur et exécutent Ses
Indications, ils Me servent dans la libre volonté et sont pour Moi de fidèles
serviteurs dans le dernier temps avant la fin. Ils ne cherchent pas des honneurs et
des reconnaissances extérieures, ils ne cherchent pas le rang et la dignité, mais
ils ne craignent pas ceux qui sont dans le rang et dans la dignité et qui veulent
être reconnus comme successeurs des apôtres, comme successeurs de ces disciples que
J'ai envoyés autrefois dans le monde avec l’Ordre : « Allez et instruisez tous les
peuples ....», parce que Mes vrais disciples savent leur mission et ils cherchent à
administrer fidèlement la fonction dans laquelle Je les ai insérés. Et Mes vrais
disciples ne craindront pas dans le dernier temps avant la fin, lorsque
s’enflammera la lutte contre la foi ; alors ils Me confesseront Moi et Mon Nom
devant tout le monde, ils témoigneront de Moi et ils s’emploieront fortement dans
la foi pour Moi et Mon Royaume.
Amen

L'auto libération ? - L'Œuvre de Libération de Jésus

B.D. 7904 from 29 mai 1961, taken from Book No. 82
Aucun homme ne peut se racheter lui-même, aucun homme ne peut devenir bienheureux
par sa propre force. Rappelez-vous que vous êtes sans défense, lorsque vous entrez
sur la Terre comme homme. Il vous a certes été donné la force vitale pour votre
existence comme homme, avec laquelle vous pouvez créer et agir selon votre volonté.
Mais pour pouvoir devenir bienheureux, vous devez être en possession de la Force
spirituelle, et celle-ci manque à vous qui êtes toujours encore une part de Mon
adversaire, qui vous a attiré en bas dans l'abîme, et à travers votre chute
d’autrefois vous avez repoussé Ma Force d'Amour, donc vous êtes devenus totalement
sans défense. Vous êtes enchaînés par Mon adversaire et il ne vous laisse pas vous
libérer. Je vous ai de toute façon déjà libérés de sa chaîne, lorsque vous avez été
maintenant liés par Moi, et êtes passés à travers les Créations de la Terre pour
monter lentement de nouveau vers le Haut. Mais pendant votre existence comme homme

il a de nouveau le pouvoir sur vous puisqu'il peut agir sur votre volonté, parce
que vous êtes encore sa part, tant que vous ne tendez pas librement vers Moi. Mais
pour cela vous avez besoin de la Force spirituelle que vous ne possédez pas encore.
Or le but de votre vie terrestre est votre libération de lui, la libération de son
pouvoir, de la chaîne qu'il a jeté autour de vous. Et vu que pour cela vous ne
possédez pas la Force, vous ne pouvez pas vous racheter par vous-mêmes. Vous avez
besoin d'Aide que seulement Un peut vous donner : Jésus Christ, le Rédempteur du
monde. En Lui Je suis Moi-même venu sur la Terre pour accomplir pour vous l'Œuvre
de Libération, pour vous racheter de Mon adversaire à travers Mon Sang, pour
conquérir pour vous la Force qui vous sert et qui vous est guidée, lorsque vous Me
reconnaissez comme le divin Rédempteur, lorsque vous voulez vous servir des Grâces
de l'Œuvre de Libération. Je cherche toujours de nouveau à vous rendre clair la
signification de l'Œuvre de Libération ; Je cherche à vous rendre compréhensibles à
vous les hommes, pourquoi vous devez reconnaître Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération et qu'il ne vous est pas possible de devenir libre du pouvoir de Mon
adversaire sans Lui, le Divin Rédempteur, qu’il ne vous est pas possible de vous
racheter vous-mêmes, parce que vous avez besoin de Moi pour pouvoir devenir
bienheureux. Vous ne le pouvez pas avec votre propre force, parce que d'abord vous
devez la conquérir et donc vous devez développer la sérieuse volonté de devenir
libre du pouvoir de Mon adversaire, et cette volonté est affaiblie à travers votre
chute d'autrefois de Moi, parce qu'il vous manque l'amour. Vous avez repoussé la
divine Force de l'Amour, vous-mêmes êtes sans amour et l'amour est la Force qui
vous en rendrait capable. Mais tant que vous appartenez encore à Mon adversaire, il
se donnera du mal pour vous empêcher d’agir dans l'amour et vous n'avez pas la
Force pour lui résister. Vous devez demander la Force de Jésus Christ et donc le
reconnaître comme Celui qui Seul peut vous libérer du pouvoir ennemi. Mais alors
votre Libération est assurée. Alors vous utiliserez aussi la force vitale à votre
disposition pour agir dans l'amour, vous recevrez la Force et vous l'augmenterez
constamment et pourrez prêter résistance à Mon adversaire, en vous tournant vers
Moi, Que vous connaissez et reconnaissez en Jésus Christ, et son pouvoir est cassé
dès l’instant où vous vous confiez au divin Rédempteur Jésus Christ, dès que vous
Lui confessez votre faute et demandez Son Pardon. Parce qu'alors vous vous tournez
de nouveau librement vers Moi dont vous vous êtes autrefois séparés. Et maintenant
Ma Force d'Amour peut de nouveau vous irradier, vous recevrez la Force et
maintenant vous serez actifs selon Ma Volonté. Et votre force spirituelle
augmentera, vous mûrirez dans votre âme, vous tendrez au perfectionnement sur Terre
et vous pourrez le faire, parce que vous êtes devenus libres du pouvoir qui vous a
tenu liés tant que Jésus Christ Lui-Même n'a pas dénoué les chaînes et maintenant
vous pouvez de nouveau vivre dans la liberté spirituelle. Alors vous avez atteint
la vraie Vie que vous ne pouvez maintenant jamais plus perdre, parce que vous êtes
vraiment rachetés par Jésus Christ du péché et de la mort.
Amen

Les divins Commandements de l'amour – la vraie Église du Christ

B.D. 7905 from 30 mai 1961, taken from Book No. 82
Partout où est prêché l'Evangile de l'amour, là est aussi actif Mon esprit, à
condition que ce ne soit pas seulement la bouche qui dise des mots morts qui sont

sans esprit ni vie, ni que le prédicateur se serve seulement de lettres mortes dont
le cœur ne sait rien. Mais dès que l'Evangile est annoncé vivement, c’est Moi-Même
Qui parle à travers la bouche du prédicateur et alors la Parole ne reste pas sans
impression, elle touchera de nouveau le cœur des auditeurs qui sont aussi vivants
et désirent être interpelés par Moi. Là où est enseigné l'amour, là Je peux Moimême M'inclure, car Je Suis l'Amour. Et là où est enseigné l'amour, là sont aussi
actifs les ouvriers de Ma Vigne pour travailler sur le cœur des hommes et leur
guider la divine Semence, parce que les Commandements de l'amour ont été donnés par
Moi-Même, ils sont les Commandements les plus important dont l'accomplissement
procure une immense Béatitude. Là où est enseigné l'amour, là est faite la première
chose pour obtenir une foi vivante qui suppose l'accomplissement de ces
Commandements et là où il y a une foi vivante, là est Mon Église que J’ai Moi-même
fondée sur la Terre. Et donc de cette Église font partie tous les hommes qui sont
dans l'amour et dans la foi. Donc vous ne devez jamais demander quelle communauté
ou quelle orientation spirituelle est la juste, parce que chacune de celles-ci peut
enregistrer des membres de Ma vraie Église, parce qu'ils se trouvent partout des
hommes qui vivent dans l'amour et avec cela sont arrivés à une foi vivante. Et
ceux-ci auront à nouveau réveillé à la vie l’esprit en eux et sont aussi dans la
connaissance. Et cela est le signe de l'appartenance à Mon Église, donc en eux Mon
esprit agit, en eux brille une claire Lumière de sorte qu’ils sont en mesure de
reconnaître la pure Vérité et donc de repousser l'erreur, ils sont aussi sûr de
leur jugement, parce que Mon esprit les instruit et leur allume une claire Lumière.
Et ainsi de chaque confession ou orientation spirituelle il se trouvera de vrais
représentants de la Vérité. Et ceux qui sont du même esprit se retrouveront et
seront heureux lorsqu’ils se rencontreront, lorsqu’ils se rassembleront et Me
sentiront Moi-Même au milieu d'eux comme Je l'ai promis. Parce qu'ils sentiront Ma
Présence, parce que Moi-même Je Me manifeste à travers l'esprit de ceux qui
témoignent de Moi, qui se rassemblent pour échanger spirituellement. Ceux-ci sont
donc vivants dans la foi et aussi dans leurs actes, parce que dès qu'ils M’ont une
fois reconnu, chose que procure Mon esprit en eux, ils s'emploieront aussi avec
ferveur pour Moi ; on reconnaitra leur vie principalement orientée spirituellement
et ils stimuleront de nouveau le prochain à chercher la vie juste, cependant celleci peut se lever seulement à travers une vie dans l'amour. L'amour est tout. Sans
amour chaque organisation spirituelle est un édifice mort, parce que ce sont ses
membres qui déterminent sa vie. Ils doivent exercer l'amour, ils doivent
s'acquitter des divins Commandements de l'amour, seulement alors ils arriveront à
la Vie et ils ne la perdront jamais plus dans l’éternité. Donc chaque homme devrait
toujours seulement chercher à augmenter le degré de son amour, il ne doit pas se
contenter d'actions extérieures et de l'accomplissement de commandements délivrés
humainement, il doit uniquement s’occuper de Mes divins Commandements de l'amour,
il devrait penser que J’ai donné seulement ces deux Commandements de l'amour pour
Dieu et pour le prochain lorsque Je marchais sur la Terre, et ils doivent savoir
que tout procède de l'accomplissement de ces Commandements : une foi vivante, un
profond savoir spirituel, une pensée éclairée et l'apport de la Force divine, pour
pouvoir parcourir avec succès la voie de la vie terrestre. Parce que le but est
l'union avec Moi, la totale unification que cependant seulement l'amour peut
procurer. Parce que Moi-même Je Suis l'Amour et celui qui veut s'unir avec Moi,
doit s'être formé totalement dans l'amour. Cela est si simple et compréhensible que
l'amour doit être mis en premier, que les Commandements de l'amour peuvent vraiment
être appelés les plus importants et que donc Mon Église est édifiée seulement sur
l'amour et sur la foi devenue vivante à travers l'amour. Donc efforcez-vous
toujours seulement de vivre dans l'amour et sachez que Je Suis présent partout où
est annoncé Mon Evangile de l'amour.
Amen

« Celui qui croit en Moi…. »

B.D. 7906 from 31 mai 1961, taken from Book No. 82
Il vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement que Ma Promesse se réalise,
c’est-à-dire que celui qui croit en Moi arrive à la Vie éternelle, mais vous devez
vous bouger dans une foi vivante pour avoir part à cette Promesse. Et cela signifie
de nouveau que vous devez vivre dans l'amour si vous voulez arriver à une foi
vivante. L'amour donc vous garantit une Vie éternelle, parce que celui-ci engendre
une foi vivante. Mais Je dois exiger de vous une telle foi, parce que si cette
solide conviction intérieure n'est pas en vous, vous ne pouvez alors pas comprendre
la Signification de l'Œuvre de Libération, alors vous vous conformez seulement à
des mots qui parlent de foi, mais en Vérité vous ne la possédez pas, parce qu'il
vous manque le savoir sur toutes les liaisons, un savoir qui vous est procuré
seulement par une vie dans l'amour. Sans amour vous pouvez parler seulement d'une
foi morte, de mots auxquels il manque la conviction intérieure. Vous n'osez pas
contredire la doctrine de foi qui vous est offerte, mais elle ne vous offre aucun
éclaircissement, et donc vous ne pourriez même jamais vous employer pour une telle
doctrine, lorsque cela vous est demandé. Je vous ai donné la Promesse : « Celui qui
croit en Moi a la Vie éternelle. » Mais vous devez d'abord vous occuper de ce que
Je veux que vous compreniez avec « foi en Moi ». Ce qui vous est dit sur Moi et sur
Mon Œuvre de Libération, vous devez y penser soigneusement et prendre position, et
seulement alors on verra si vous êtes en mesure de croire tout, si vous êtes
pleinement convaincus qu'il en est comme il vous est enseigné, ou bien si vous
laissez se lever intérieurement des doutes. Et cet examen doit être exécuté de
votre part avec tout le sérieux. Alors le degré de l'amour a un grand rôle dans ce
que vous êtes en mesure de croire. Celui qui vit dans l'amour, ne doute pas, parce
que pour lui l'Œuvre de Libération et la Mission de l'Homme Jésus sur la Terre sont
claires, il sait que Jésus s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité, et il
comprend l'Acte de Miséricorde du divin Rédempteur. Il Le reconnaît comme son
Rédempteur, et il sait aussi que sans l'Œuvre de Libération il ne peut pas devenir
bienheureux. Lui-même profite des Grâces de l'Œuvre de Libération, il croit en Moi
et par conséquent il peut arriver à la Bénédiction de Ma Promesse, parce que sa foi
est vivante, elle n'est pas une formalité morte, elle n'est pas une simple
expression, ce ne sont pas des mots prononcés seulement avec la bouche. Elle est
ressentie vivement dans le cœur, et une telle foi aura de l'effet, elle se
manifestera en œuvres d'amour, parce que l'amour ne laisse pas les hommes arrêtés
inactifs, mais il se manifestera toujours en œuvres. Et la Béatitude, la Vie
éternelle, Je peux la donner seulement à celui qui s’est changé dans l'amour, et
dont la foi est aussi vivante. Toutes Mes Paroles sont Esprit et Vie. Et ainsi les
Promesses sont aussi Vérité et elles se réaliseront, mais J’exige aussi une juste
prédisposition spirituelle. Je ne peux pas donner la Béatitude et la Vie à ceux qui
n’y tendent pas encore sérieusement, qui n'ont aucun contact intérieur avec Moi,
car celui-ci est établi avec l'amour. Mais alors la foi est authentique, alors
l'homme tend aussi à la perfection sur la Terre, parce que lui-même M’a reconnu
grâce à son amour et à sa foi, donc il désire revenir de nouveau à Moi dont il est
autrefois procédé. Et alors se réalisera aussi en lui vraiment la Promesse que J’ai
donné aux hommes, lorsque Je marchais sur la Terre. Mais une foi morte ne procurera
aucun succès spirituel, avec une foi morte l'homme ne tendra pas spirituellement
sur la Terre. Il ne contredira pas les enseignements de foi qui lui sont portés
proches, mais il ne pourra pas les soutenir avec conviction en tant que Vérité,
parce que tant qu’il lui manque l'amour, il lui manque la connaissance spirituelle.
Sans amour cependant il n'existe aucune Vie, parce que l'amour qui est une Force,

permet de devenir actif, et parce que la « Vie » signifie pouvoir être actif
continuellement dans la Volonté de Dieu, pouvoir agir dans la Lumière et dans la
Force en tant que Mon fils et être incommensurablement bienheureux.
Amen

Devenir des « fils » de Dieu …. La filiation de Dieu

B.D. 7907 from 2 juin 1961, taken from Book No. 82
Jamais de toute éternité Je ne vous retirerai Mon amour, même si vous-mêmes vous
vous tenez éloignés dans votre libre volonté .... Un jour vous reviendrez à Moi,
car Mon amour ne renonce pas à vous ....Aussi Je vous fournirai toujours des
preuves de Mon amour, Je vous soignerai et Je M’occuperai de vous pendant que vous
cheminerez sur terre en tant qu’hommes, parce qu’en retour, Je veux gagner votre
amour pour qu’il vous relie à Moi de nouveau comme au commencement. Donc vous ne
devez jamais douter de Mon amour .... Mais c’est votre amour qui définira le degré
de votre rapprochement à Moi ; si et quand l’union avec Moi aura lieu, cela dépend
uniquement de votre amour. Et vous Me prouverez votre amour par le degré de votre
amour pour le prochain, et si vous voulez devenir parfaits, vous devez l’augmenter
constamment. Et cela exige que vous abandonniez complètement l’amour du moi, vous
devez chercher à vous dissoudre dans l’amour du prochain, il vous faut servir le
prochain en vous oubliant vous-mêmes ....Alors vous vous approcherez de Moi de plus
en plus, car par chaque acte d’amour vous M’attirez à vous, par chaque œuvre
d’amour vous monterez vers la hauteur en établissant la liaison avec l’Amour
Eternel ....Alors Je pourrai être Moi-même en vous, Mon amour pourra vous irradier
comme jadis, vous serez devenus Mes enfants, et le demeurerez en toute
éternité ....
Et cela est votre vocation pendant la vie sur terre: vous devez vous former en «
fils », vous qui jadis étiez procédés de Moi en tant que « créatures ». Comme vous
avez fait le chemin par l’abîme et que, par votre défection antérieure de Moi, vous
avez été complètement démunis d’amour, c’est une tâche difficile de vous former de
nouveau à l’amour par votre libre volonté.
Il faut une forte volonté mais cela doit être réalisé. Il faut toujours de nouveau
acquérir la force soit par l’amour, soit en la sollicitant de Moi par des prières
ardentes .... Donc des affirmations d’amour pour Moi ne suffiront pas, mais il faut
des actes d’amour pour atteindre cette force, des actes d’amour qui auront pour
conséquence certaine le rapprochement constant de Moi.
Or, dès qu’un humain, du fait de son libre arbitre, ouvre lui-même son cœur pour se
faire irradier par Moi, par Ma force d’amour, son cœur sera de plus en plus enclin
à l’amour, et un jour, l’homme atteindra son but : dès que sa vie sera une pratique
constante de l’amour en plein désintéressement, il s’acquerra la filiation de
Dieu ....
Mais il y en a peu qui atteignent ce degré d’amour sur la terre puisque leur propre
moi l’emporte toujours, puisqu’il faut un grand effort pour renoncer à tous les
désirs et convoitises en faveur du prochain, car pendant la vie terrestre, son âme

doit se purifier de toutes les scories, ce qui demande un haut degré d’amour et
souvent aussi une grande mesure de souffrances ayant pour effet que l’âme, en
quittant cette terre, soit entièrement réformée. Alors ceux-ci seront suffisamment
mûrs pour être de vrais enfants de Dieu, ils auront trouvé l’union avec Moi déjà
sur terre, ils se seront eux-mêmes formés en « fils » dans leur libre volonté, fils
que Je ne pouvais pas Me créer Moi-même .... Mais celui qui y aspire sérieusement,
celui qui, dans la plus profonde humilité, demandera Ma grâce toujours et toujours
de nouveau, celui qui se sentira déjà lui-même comme Mon fils, celui-là ne faiblira
pas dans son aspiration, et atteindra son but ....
Mais il faut que l’amour pour Moi l’anime, et non pas le désir de la suprême
béatitude ....et alors l’amour qu’il éprouve pour Moi rehaussera constamment son
degré d’amour du prochain ....Mais ce n’est qu’au travers de l’amour du prochain
qu’il prouvera son amour pour Moi ....Mais peu à peu Je veux vous former tous en
Mes fils, et vous devez tous vous sentir comme Mes fils, autrement vous n’établirez
pas la relation appropriée avec votre Père d’éternité, de l’amour Duquel vous êtes
procédés. Seulement vous ne devez pas oublier que vous êtes sur la terre afin de
devenir Mes fils, et que donc il vous faut y aspirer constamment. ...Mais lorsque
vous serez Mes fils, Je peux et Je vais vous retirer de la terre, car alors vous
aurez atteint la cible pour laquelle J’ai tout créé : ....c’est à dire la suprême
perfection atteinte dans la libre volonté ....
Il Me faut toujours de nouveau vous représenter cette différence afin de vous
pousser à la plus haute aspiration, car tant que vous cheminez sur cette terre, Mon
adversaire vous influence également, et tant que Mon adversaire pourra encore
exercer son influence sur vous, il saura empêcher que vous vous formiez entièrement
dans l’amour du prochain, car tant qu’il y a encore en vous des substances nonspirituelles, tant que le corps aura toujours des désirs terrestres, l’amour du moi
ne sera pas encore entièrement vaincu, et il faudra toujours que l’homme mène une
lutte contre l’amour du moi. Mais la victoire totale lui assurera un haut degré
d’amour, et alors l’union avec Moi pourra se faire, parce qu’alors le Père attirera
Son enfant à Lui et ne le laissera éternellement plus ....
Amen

Le temps de la fin justifie les Dons de Grâce

B.D. 7908 from 3 juin 1961, taken from Book No. 82
C’est un Acte de Grâce immérité lorsque vous les hommes pouvez entendre la Parole
d'en haut, parce que dans le temps peu avant la fin l'humanité est arrivée à un
état spirituel si bas qu’il demande une dissolution de la Création Terre, une
transformation et une régénération renouvelée de tout le spirituel qui est encore
dans l'état lié et aussi du spirituel qui maintenant marche en tant qu’homme sur la
Terre et qui, pour la plupart, a échoué dans son épreuve de la vie terrestre. Les
hommes ne tendent pas par eux-mêmes au lien avec Moi, ils se tiennent loin de Moi,
et dans leur refus de Moi ils ne sont pas dignes d'être interpelés par Moi. Et donc
c’est une Grâce inhabituelle que Je Me baisse et parle aux hommes, que Je laisse
parvenir Ma Parole même à ceux qui se tiennent loin de Moi. Je passe donc outre
l’état d’indignité des hommes qui se détournent de Moi, justement parce qu’est venu

le temps de la fin, et parce que cette fin signifie pour beaucoup d'âmes d'hommes
une Relégation renouvelée dans la forme, que Je voudrais encore leur éviter tant
qu’il est encore temps. Je les appelle et les attire, Je laisse rayonner partout un
Rayon de Ma Lumière d'Amour, J’effleure avec ce Rayon les cœurs des hommes,
seulement pour obtenir qu’ils se rappellent de Moi, qu’ils accueillent Mes Paroles
dans leur cœur, qu’ils les méditent dans leur cœur et ajustent leur chemin de vie
en conséquence. Je veux seulement qu'ils n’aillent pas se perdre de nouveau pour
des temps éternels. Et ce grand danger existe, parce que seulement peu d'hommes ont
une foi vivante en Moi pour que Je les protège de la ruine lorsque sera venue
l'heure de la fin. Et pour cela Mon Amour tourne à vous les hommes ce dernier Don
de Grâce, bien que vous ne le méritiez pas. Seulement vous ne devez pas le refuser
lorsque Mes serviteurs veulent vous transmettre Ma Parole. Écoutez-les et
réfléchissez sans résistance intérieure à ce que Je vous dis. Alors vous pourrez
aussi conquérir une foi en votre Dieu et Créateur qui ne sera ensuite pas une foi
aveugle. Et vite vous sentirez aussi Mon Amour pour vous, parce que se lèveront en
vous des pensées que vous ne rejetterez pas, parce que vous sentez qu'elles sont
Vérité. Renoncez seulement à votre résistance intérieure, et vous serez sauvé pour
ce temps et pour l'Éternité. Ecoutez-Moi et la Force de Ma Parole aura effet sur
vous, parce que c’est la Force de l'Amour divin qui rayonne sur vous dans Ma
Parole. Ce ne sont pas de purs mots humains que vous entendez lorsque Mes messagers
vous portent Mes Dons de Grâce, parce que des mots humains se rejettent facilement,
mais les Paroles de Dieu exercent une Influence, étant supposé que la volonté de
l'homme ne s'oppose pas contre cette Influence. Donc Je ne vous demande rien
d’autre que ne pas vous détournez de Ma Volonté, mais que vous réfléchissez
seulement une fois sur celle-ci. Et Je vous aiderai vraiment à reconnaître la
Vérité de Ma Parole, votre cœur se sentira interpelé et votre pensée se tournera
lentement vers Moi, votre résistance s'affaiblira et la Force de Ma Parole
commencera à agir sur vous. Renoncez seulement à votre résistance et en Vérité,
Moi-même Je prendrai soin de chaque individu, et Je lui ferai parvenir des Paroles
d'Amour et de Grâce, des Paroles d'encouragement et de Courage, des Paroles de
Sagesse, parce qu'il en a besoin pour son âme, pour qu’elle Me reconnaisse Moi-Même
dans les Paroles que Mes messagers lui portent. Parce qu'en Vérité Je vous dis :
c’est le temps de la fin, et Mon Amour et Ma Miséricorde sont tournés toujours à
nouveau vers vous, et Je veux vous protéger du sort d’une Nouvelle Relégation,
lorsque sera venue la fin. Et donc Je déverse encore en riche abondance Mes Dons de
Grâce à ceux dont le cœur n'est pas entièrement endurci, Je cherche encore à le
conquérir pour Moi et Mon Royaume. À lui Je cherche à Me révéler comme un Dieu et
Père de l'Éternité très affectueux, et il sera vraiment frappé du Rayon de Mon
Amour. Il sera en mesure de reconnaître Ma Parole comme la Voix du Père Qui veut
aider Ses fils, Qui veut les préserver de l'abîme, Qui veut encore les sauver avant
que soit arrivée la fin.
Amen

Signification de la dernière Cène

B.D. 7909 from 3 juin 1961, taken from Book No. 82
Combien de fois il vous a été expliqué la signification de la dernière Cène,
combien de fois déjà vous a été rendu compréhensible l’Offre de Ma Chair et de Mon

Sang à travers Ma Parole. Combien de fois Je vous ai dit que Moi-même Je Suis la
Parole de l'Éternité, que Moi-même Je M’offre à vous, que vous mangez Ma Chair et
buvez Mon Sang lorsque vous accueillez dans votre cœur Ma Parole. Votre âme doit
recevoir une nourriture qui l'aide à guérir, parce qu’auparavant elle est malade,
et cette nourriture lui donne la Force, vu qu’elle est affaiblie. Elle doit être
nourrie et abreuvée avec le Pain du Ciel et l'Eau de la Vie. Elle a besoin d'une
nourriture saine, et cette nourriture Moi Seul peux la donner ; parce qu'elle doit
être nourrie spirituellement. Elle doit recevoir de la nourriture du « Règne
Spirituel », et donc vous devez tenir le Dîner à Ma Table avec Moi qui vous Invite,
Qui vous invite à venir à Moi et vous devez Me laisser nourrir votre âme, elle doit
recevoir le Pain et le Vin, Ma Chair et Mon Sang est la juste nourriture, et ainsi
elle M'accueille lorsqu’elle reçoit Ma Parole, que Moi-même Je guide d'en haut à
l'âme. Et peu importe si Moi-même Je lui parle directement, ou bien si elle
accueille Ma Parole de Mes serviteurs, Moi-même rompt toujours le Pain, c’est
toujours Moi-même qui lui offre l'Eau de la Vie, et alors elle consommera toujours
le Dîner à Ma Table qui est richement préparée, de sorte qu’à aucune âme qui veut
être Mon hôte, il manque la nourriture. Mais Je n'entends avec cela aucun processus
extérieur, Je ne Me contente pas que vous exécutiez des usages et des actions
extérieurs et ensuite croyez que maintenant Moi-même suis en vous qui vous êtes
unis à Moi, lorsque vous vous soumettez à des cérémonies que vous interprétez comme
« Dîner » ou « Communion ». Celles-ci restent toujours seulement des actions et des
usages extérieurs, si vous ne désirez pas avec tout le cœur entendre Ma Parole et
être interpelés par Moi, lorsque votre âme n'a pas faim et soif du Pain du Ciel, de
l'Eau de la Vie : De Ma Parole ! Parce que Je Suis Moi-Même « Ma Parole » ! Et un
grand désir de Ma Parole doit vous saisir, et seulement alors vous pourrez dire que
vous vous unissez intimement avec Moi et consommez avec Moi le Dîner ; parce que
seulement alors Je peux vous offrir le Pain et le Vin, Ma Chair et Mon Sang.
Seulement alors vous êtes venus à Ma Table pour prendre avec Moi le Dîner, alors
vous Me recevez Moi-Même comme Je vous l'ai promis. « Je Suis le Pain », « et la
Parole est devenue Chair », comprenez-vous bien maintenant Mes Paroles que J’ai
dites sur la Terre ? « Qui mange Ma Chair et boit Mon Sang, celui-ci a la Vie
éternelle ! » Seulement celui qui écoute Ma Parole, et laisse agir sur lui la Force
de Ma Parole peut arriver à la Vie éternelle, parce que son âme guérira, mûrira, à
travers Ma Parole il saura Ma Volonté et Ma Parole lui donnera la Force de vivre
selon Ma Volonté. Donc il n'écoutera pas seulement, mais il sera aussi acteur de Ma
Parole et il arrivera vraiment à la Vie qu’il ne peut maintenant plus perdre dans
l’éternité. Et vu que Je sais combien la nourriture pour votre âme vous est
nécessaire à vous les hommes, Je vous envoie Mes messagers et vous appelle tous à
venir comme hôtes à Ma Table et à prendre avec Moi le Dîner. Et personne ne devra
quitter Ma Table non rassasié parce qu'elle est richement préparée pour tous ceux
qui viennent chez Moi et veulent se faire rassasier et abreuver par Moi.
J'ai une nourriture forte et une boisson salutaire prête pour vous tous. Mais vous
devez venir vous-mêmes à MOI, la faim et la soif doivent vous pousser vers Moi.
Alors votre âme sera aussi revigorée, elle se fortifiera toujours de nouveau pour
son pèlerinage sur cette Terre. Elle ne tombera plus affaiblie le long du chemin,
parce que de nouveau il lui sera toujours offert une juste nourriture dès qu’elle
en a le désir, si elle s’unit intimement avec Moi et désire être nourrie par Moi.
Moi-même Je viendrai chez vous, Je frapperai à la porte de votre cœur, et celui qui
Me fait volontairement entrer, avec lui Je prendrai à chaque instant le Dîner et
lui avec Moi. Mais ne croyez pas que Je Suis là où seulement des formalités
extérieures sont observées, où vous fermez votre oreille à Ma Parole qui vous
arrive d'en haut. Parce que celui qui n'écoute pas Ma Parole, ne M’écoute pas MoiMême, celui qui repousse Ma Parole, Me repousse Moi-Même, et son âme restera sans
nourriture ; alors elle devra languir, et elle entrera ridée et pauvre dans le
Règne spirituel, lorsque l'heure de sa mort sera venue.
Amen

La doctrine de la damnation est erronée

B.D. 7910 from 4 juin 1961, taken from Book No. 82
Ne craignez pas d'aller vous perdre lorsque vous Me portez dans le cœur, ne croyez
pas qu'un Dieu vindicatif vous punira pour vos péchés, qu'Il ne connaisse pas la
Compassion, qu'Il vous condamne pour l’éternité. Je Suis le Dieu de l'Amour et de
la Miséricorde, et Je vous aide toujours seulement à monter de l'abîme dans lequel
vous vous êtes précipités vous-mêmes dans la libre volonté. À travers votre péché
vous vous êtes mis dans une situation qui est malheureuse ; vous vous êtes créé à
vous-mêmes un état de souffrance dans lequel vous vous trouvez. Mais Je vous
assisterai toujours pour sortir de l'abîme, Je vous aiderai toujours de nouveau,
pour que vous deveniez de nouveau bienheureux comme vous l'étiez au début. Vousmêmes avez voulu le mal et vous l'avez attiré à vous, et l'effet de cela ne peut
jamais être la béatitude, mais un état malheureux auquel vous tendez et avez tendu
librement. Votre Dieu et Père cependant vous aime, parce que vous êtes procédés de
Son Amour, et cet Amour ne cesse jamais. Il sera donc toujours prêt à vous
reconquérir, mais pour cela il faut votre libre volonté, parce que du fait
qu’autrefois vous vous êtes librement éloigné de Moi, ainsi vous devez de nouveau
librement revenir à Moi, vous devez admettre votre faute, vous en repentir et
demander Pardon de la faute et tout sera comme au début, dans l'union avec serez
outre mesure bienheureux. Donc vous pouvez toujours croire dans un Dieu d'Amour et
de Miséricorde, parce que si Je Suis un Dieu Juste, Je ne vous laisse de toute
façon pas à votre destin que vous avez choisi, autrement dit : Je ne vous charge
pas avec des punitions. Donc il est faux dire que Je vous condamne pour vos péchés,
mais Je vous mets face à cette opinion Mon Œuvre d'Amour et de Miséricorde : Ma
mort de Sacrifice sur la Croix pour vos péchés. Si Je voulais vous condamner dans
l’éternité pour votre faute du péché d'autrefois, alors Mon Œuvre de Libération
n'aurait pas été nécessaire. Mais avec elle Je vous ai donné une preuve de Mon
Amour et de Ma Compassion, Je Me suis sacrifié Moi-Même, Je Suis mort pour vous,
pour votre faute du péché J’ai donné Ma Vie sur la Croix. Déjà avec cela vous
pouvez reconnaître que la doctrine de l'éternelle damnation est une doctrine
erronée, parce que Mon Œuvre de Libération vous montre le contraire, vous montre un
Dieu d’Amour et de Compassion, qui Se sacrifie Lui-Même pour éteindre votre faute,
qui ne vous condamnera donc pas dans l’éternité. Un Dieu punitif n'est pas une
juste Image de Moi et de Mon Être, Moi Qui suis l'Amour et Je ne laisserai pas
tomber Mes créatures dans une misère encore plus grande que comme elles l’ont déjà
expérimentée à travers leur chute de Moi. Je veux de nouveau les reconquérir et
pour cela J’ai pris sur Moi leur faute pour l'éteindre, parce que le sort du
spirituel mort M’attendrit et Je veux l'aider à monter en haut. Mais la créature,
l'homme dans le dernier stade sur la Terre, peut aussi refuser d'accepter Ma
Compassion et se bouger donc dans un grand éloignement de Moi dans sa volonté,
alors il est malheureux, alors il se crée tout seul le sort de damnation que
cependant il peut aussi terminer tout seul à tout instant, si seulement il se
tourne vers Moi lorsqu’il reconnaît Mon Œuvre de Libération et en profite pour lui.
Il trouvera en Moi toujours un Père affectueux, lequel veut aider Son fils, LuiMême désire Son fils et il est constamment à son coté pour l'aider. Seulement, Il
respecte la libre volonté du fils, Il ne le force pas au retour. Mais alors son
sort est malheureux tant que ne s’est pas déroulé le libre retour à Moi. Je Suis un
Dieu d'Amour et de Miséricorde. Mais la Justice qui fait aussi partie de Mon Être,

ne permet pas de préparer un sort bienheureux à vous qui êtes devenus impies pour
votre propre faute. D'abord vous devez accepter l'expiation de votre faute à
travers Ma Libération, vous devez vous confesser en Jésus-Christ et vouloir faire
partie de ceux pour lesquels J’ai versé Mon Sang sur la Croix et vous ne parlerez
vraiment plus d'un Dieu de Colère, Lequel vous condamne impitoyablement. Vous
expérimenterez sur vous Mon Amour qui a pris sur Lui votre faute du péché autrefois
et l'a expié, Celui-ci s'unira de nouveau avec vous et il vous rayonnera avec Sa
Force d'Amour et vous serez bienheureux et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

La transformation de la mort à la vie

B.D. 7911 from 5 juin 1961, taken from Book No. 82
Je mène tout ce qui est mort à la Vie. Parce que l'Origine de tout ce qui est,
était Vie. C’était un état d'activité ininterrompue dans la Lumière et la Force,
parce que Ma Force d'Amour, l'Origine de tout Être, compénétrait tout comme quelque
chose d'Essentiel procédé de Moi, et cette Force maintenant devait se manifester
par une activité ininterrompue. Cette activité était constituée par des créations
constantes, mais sur le genre de celles-ci il ne peut vous être donné aucun
éclaircissement, parce que c’étaient des Créations spirituelles que votre pensée
limitée ne peut pas encore saisir. Mais elles étaient actives et dans cette
activité elle démontrait la « Vie ». Lorsqu’ensuite les êtres s'éloignèrent de Moi,
lorsqu’ils se sont rebellés à Ma Force d'Amour, ils tombèrent lentement dans un
état d'inactivité et ainsi ils passaient de la Vie à la mort. Ils se durcissaient
dans leur substance, et devenaient immobiles, rigides et impuissants dans toute
activité. Et donc ils ne pouvaient plus maintenant être appelés bienheureux. Et
dans cet état de mort se trouvent encore d’innombrables êtres qui autrefois ont été
procédés de Moi comme Mes créatures dans toute la perfection, qui étaient
bienheureuses d’une manière admirable, parce qu'elles pouvaient agir sans limites
dans la Lumière et la Force, cependant elles ont renoncé volontairement à leur
perfection, lorsqu’elles se sont rebellées contre Moi et ont refusé Mon Rayonnement
d'Amour, lorsqu’elles ont suivi Mon adversaire dans l'abîme, qui en tant que
premier être créé s'est aussi éloigné de Moi. Alors elles passèrent de la Vie à la
mort. Mais Je ne les laissais pas dans l’éternité dans cet état. Je cherchais à
redonner à tout ce qui est mort la Vie et Je ne Me reposerai pas tant que Je
n'aurai pas atteint Mon But et que tout ce qui s'est éloigné de Moi soit revenu à
Moi. Mais ce retour à Moi est un processus qui dure des temps infiniment longs,
mais qui sera sûrement conduit à la fin, mais dont la durée de temps est décidée
par les êtres eux-mêmes. Parce que Je dois respecter une chose : la libre volonté
que chaque être possède comme signe de sa Divinité et qui donc détermine aussi le
mode et la durée du temps du processus de retour dans son pays. Ce que vous voyez
maintenant autour de vous, c’est à dire chaque Œuvre de Création est levée
seulement en vue de ce Retour, parce que Je Me suis préparé un Plan de Salut que
Mon Amour et Ma Sagesse a reconnu être un succès et que Mon Pouvoir porte à
l'exécution. Je veux donner la Vie à ce qui est mort, et cela signifie, porter à
l’activité tout ce qui est rigide, tout ce qui est incapable doit de nouveau
lentement être admis à l’activité que maintenant Moi-même Je décide, parce que J’ai
lié la volonté qui s'est rebellée contre Moi pour un certain temps pour le

développement vers le haut et ainsi il arrive de nouveau lentement à l'état de «
Vie », mais dans l'état d’obligation, c'est-à-dire que dans cette période il ne
possède aucune libre volonté, mais il doit se bouger selon Ma Volonté, pour arriver
avec sécurité de nouveau dans l'état de libre volonté après un parcours de
développement infiniment long. Et avec ce parcours de développement il faut
entendre le parcours à travers toutes les Créations de la Terre – un processus qui
devient compréhensible pour vous, lorsque vous vous imaginez chaque Œuvre de
Création comme vivifiée par des substances élémentaires d'âmes qui appartenaient à
l'être autrefois tombé qui, dans son état de mort, a été dissous en d’innombrables
particules qui sont donc maintenant dans les Créations et déroulent l'activité qui
leur ont été assignée selon Ma Volonté, selon la loi divine de la nature. Vous les
hommes devez seulement vous faire une petite idée sur ce qu’est au fond la
Création. Vous devez savoir qu'elle ne s'est pas levée arbitrairement sans sens ni
but, mais que son but est un but vraiment miraculeux : c’est de contribuer au
réveil à la Vie de ce qui est mort. Parce que ce qu'autrefois M’est devenu
infidèle, c’étaient des êtres que J'avais externalisés de Moi à Mon Image, que Je
voulais rendre bienheureux, et Je trouvais aussi en même temps dans cela Ma
Béatitude. C’étaient des créatures de Mon Amour, auxquelles Je ne renonce pas dans
l’éternité, et que Je veux aider à sortir de nouveau de leur état de mort causé par
leur propre faute, que Je veux mener à la Vie qui dure dans l’éternité. Et vu que
Mon Amour pour le créé autrefois par Moi n'est pas diminué, Je ne céderai pas dans
Mon effort pour donner la Vie à ces créatures mortes. Mais un jour viendra où il
leur sera rendu la libre volonté, et alors elles devront terminer elles-mêmes
l'Œuvre de Mon Amour. Elles devront de nouveau tendre vers Moi dans la libre
volonté, comme elles se sont autrefois éloignées de Moi dans la libre volonté.
Elles devront choisir l'état de Vie, parce que leur dernier perfectionnement n’est
pas déterminé par Ma Volonté, mais par la leur. Et si cette volonté échoue, alors
l'être prolonge la durée de son état de mort, mais un jour J’atteindrai Mon But
avec certitude, parce que Je ne laisse rien dans la mort de ce qui est procédé
autrefois dans la Vie libre dans la Lumière et la Force de Mon Amour.
Amen

Dieu offre la Vérité à ceux qui la désirent

B.D. 7912 from 7 juin 1961, taken from Book No. 83
Fiez-vous à Moi pour que Je ne vous laisse pas vraiment dans l'erreur lorsque vous
désirez sérieusement de Moi la Vérité. Vous devez avoir cette confiance en Moi,
alors vous avez aussi la plus sûre garantie, parce qu'avec cela vous montrez une
forte foi en Moi, que Je ne laisse jamais tomber en ruine. Moi, l'Éternelle Vérité
Même, Je veux que Mes créatures marchent dans la Vérité et donc Je ne Me lasserai
pas de les guider, parce que l’action de Mon adversaire est et était de retenir les
créatures dans l'obscurité pour qu'elles ne puissent pas Me reconnaître dans Mon
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance. Vous devez savoir qu'il s'agit toujours
seulement si vous faites en sorte de Me trouver dans la vie terrestre ou bien non.
Mon adversaire ne veut pas vous libérer ; mais si vous reconnaissez la Vérité,
alors vous-mêmes vous vous détachez de lui et tendrez vers Moi, car vous pouvez Me
reconnaître uniquement à travers la Vérité. Et donc il cherche à vous cacher la
Vérité ; il se manifestera toujours là où vous est guidée Ma Vérité et il tentera

tout pour la miner ou bien pour l'affaiblir. Et vu que Je vous aime et que Mon
Amour ne renoncera jamais et encore jamais à vous, Je ne vous laisse pas marcher
dans l'obscurité de l'esprit, si vous-mêmes désirez ardemment la Vérité, la Lumière
de la connaissance. Et vous pourrez même reconnaître la Vérité comme telle si
seulement vous entendez sérieusement arriver dans sa possession. Si vous désirez la
Vérité, alors vous désirez Moi-Même et Moi Je satisferai toujours un tel désir.
Donc il est faux de dire n’avoir aucune garantie de ne pas être dans la Vérité, il
est faux, lorsque vous dites qu'aucun homme ne sondera la « Vérité ». Certes, cela
ne lui sera pas possible avec l'esprit humain, mais s’il se tourne vers Moi-Même,
vers l'Éternelle Vérité, alors il pourra être certain qu'il la reçoit, parce que
Moi-même Je la lui guide, parce qu'il est venu à Moi-Même avec la demande de la
pure Vérité. Fiez-vous à Moi et en Vérité, votre pensée sera juste, vous
reconnaîtrez la Vérité comme telle et vous refuserez l'erreur, parce que Je ne vous
laisse alors pas marcher dans l'erreur, si vous désirez la Lumière de la Vérité.
Mais demandez-vous vous-même une fois sérieusement si vous désirez la Vérité. Et ne
soyez pas trop sûrs d’être déjà dans la Vérité. Si vous désirez la Vérité, alors
adressez-vous seulement à Moi avec confiance, libérez-vous de tout le patrimoine
mental acquis jusqu'à présent et laissez-vous seulement instruire par Moi. Et si
vous étiez déjà dans une pensée juste, alors de nouveau il vous est transmis le
patrimoine spirituel, seulement maintenant vous pouvez le présenter avec conviction
comme « Vérité », parce que maintenant vous l'avez reçu de Moi, parce que vous
désirez la pure Vérité. Vous ne devez pas vous sentir trop sûr de penser de façon
juste jusqu'à ce que l'esprit prévale, tant que vous avez accueilli un savoir de
l'extérieur que vous avez conquis à travers l'étude. Il est et reste un savoir mort
que vous ne pouvez pas présenter comme Vérité tant que n'avez pas demandé à Moimême la Vérité. Seulement alors Je peux éclairer votre esprit, seulement alors est
fortifiée en vous la capacité de jugement et seulement alors vous vous bougez dans
une pensée juste, dans la Vérité que Moi Seul peux vous transmettre et Je le ferai,
lorsque vous la désirez sérieusement. Parce que d'abord vous devez entrer en intime
contact avec Moi-Même, pour que Je puisse Me manifester à travers l'esprit qui
maintenant vous guidera en toute la Vérité, comme Je l'ai promis. Donc confiez-vous
à Moi et croyez que vous êtes vraiment bien instruits et maintenant vous devient
manifeste l’erreur qui procède du prince de l'obscurité qui combat contre la
Vérité, parce qu'il veut vous assombrir la voie vers Moi. Mais Je vous aiderai
toujours de nouveau avec la Lumière lorsque vous la désirez seulement sérieusement.
Amen

La tentative de l'adversaire d'éteindre la Lumière

B.D. 7913 from 8 juin 1961, taken from Book No. 83
Vous ne devez pas craindre l'adversaire tant que vous vous confiez à Moi pleinement
croyants, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur vous lorsque votre tendance est
orientée spirituellement. Il tentera toujours seulement de vous éloigner de cette
tendance, mais alors il vous arrivera toujours Ma Force pour lui prêter résistance,
parce que son pouvoir est cassé, vous pouvez certes être tentés, mais il ne peut
pas vous forcer tant que vous ne tendez pas vers lui. Pour vous il existe seulement
un danger lorsque vous vous tournez vers le monde, lorsque vous donnez
considération au règne qui lui appartient, lorsque vous Me mettez de côté et

ensuite lui concédez de nouveau le pouvoir qu'il emploiera de toute façon. Mais
vous qui voulez M’appartenir, vous ne devez pas le craindre, vous devez seulement
prendre garde, parce que celui-ci est habile pour vous mettre toujours de nouveau
devant les yeux le monde avec ses charmes. Et avec cela il conquiert beaucoup
d'hommes qui ne se sont pas uni avec Moi, qui considèrent toujours encore la vie
comme un but en lui-même et ne savent rien de la vraie tâche de leur vie terrestre.
La lutte continuera entre la Lumière et les ténèbres. Là où brille la Lumière, là
se retrouveront toujours des esprits immondes qui veulent éteindre la Lumière,
parce qu'ils sont poussés par leur seigneur à combattre contre la Lumière, à
confondre les pensées des hommes, à répandre de l’ombre là où brille Ma Lumière
d'Amour. Mais Ma Lumière est plus forte et elle pénètrera et chassera toutes les
ombres. Et là où Moi-même J’ai allumé une Lumière, là des gardiens sont prêts et
ils la protègent de l'extinction, ils la protègent aussi de toute opacification,
ils pourvoient pour qu'elle puisse rayonner sa lueur sans en être entravé. Là où
Moi-même Je Suis à l'Œuvre, là où Je Me révèle Moi-Même, là aucune force contraire
n’obtiendra vraiment une opacification, parce qu'il s’agit d'accomplir encore une
grande Œuvre de Libération, pour laquelle Ma Lumière est nécessaire, parce qu'elle
doit éclairer les hommes qui veulent trouver la Libération encore avant la fin. Et
là où Moi-même J'agis par Mon esprit, même les esprits immondes ne manqueront pas,
pour lesquels Ma Lumière est insupportable et donc ils voudraient l'éteindre ; mais
la Force de splendeur de la Lumière que Moi-même J’ai allumée, est si forte que ces
esprits immondes fuient. Et vous devez toujours être certain que J'ai la Puissance
et aussi la Volonté de protéger la Lumière de toute opacification, parce qu’elle
doit briller clairement dans la nuit, elle doit chasser le noir, pour que chacun
reconnaisse la voie qu'il doit parcourir et qui dans le noir de la nuit lui est
introuvable. Moi-même J'allume la Lumière pour vous les hommes qui êtes de bonne
volonté. Moi-même Je vous envoie les porteurs de Lumière, que vous devez seulement
suivre et qui vous guident sur les voies justes sur lesquelles vous arriverez au
but. Et donc vous ne devez pas craindre l'adversaire, si seulement vous M’avez
toujours pour But. Parce qu'il peut agir seulement là où il trouve des hommes qui
lui sont soumis. Mais celui qui veut fuir son pouvoir, vient vers Moi pour être
protégé, et il lui est indiqué la voie qu’il doit prendre pour marcher sous Ma
Protection.
Amen

L'amour pour le prochain - aide dans la misère spirituelle

B.D. 7914 from 9 juin 1961, taken from Book No. 83
Je vous ai donné un Commandement c’est de vous aimer les uns les autres. Cela
signifie aussi que vous devez supporter les faiblesses de l'autre, que vous devez
l'aider dans toute misère du corps et de l'âme, parce que le faible a besoin du
fort comme soutien, et donc votre prière doit être aussi pour le faible pour qu'il
reçoive la force pour marcher selon Ma Volonté. Donc vous devez vous-même prendre
soin de la misère de votre prochain en lui tournant la Force à travers des bonnes
pensées et des prières dont il a d'urgence besoin pour son progrès spirituel. Celui
qui a maintenant la Grâce de recevoir directement le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie,
doit d'abord les tourner au faible, parce qu'alors il lui transmet aussi
directement la Force qui touchera avec bienveillance son âme. Alors, même la

faiblesse disparaîtra, il deviendra fort en esprit, il désirera toujours accueillir
de Moi la Nourriture et la Boisson, et vous aurez accompli pour votre prochain la
plus grande œuvre d'amour qui a un effet pour toute l'Éternité. Toujours seulement
l'amour pourra accomplir cela, la volonté d'aider l'homme dans toute misère. Alors
vous montrerez aussi votre amour pour Moi parce que vous savez que J'aime chaque
âme, que Je veux la conquérir pour Moi et que Je bénis chacun qui M’aide à la
conquête d'une âme. Ainsi J’évalue le travail pour Moi et Mon Règne
particulièrement haut, parce qu'avec cela les âmes qui autrefois se sont séparées
de Moi sont conduites de nouveau vers Moi. Et le travail pour Moi et Mon Règne
consiste dans le fait qu’aux hommes est guidée Ma Parole, que la misère spirituelle
dans laquelle ils se trouvent, est éliminée à travers l'apport de Ma Parole, qu'aux
âmes est apporté la Force parce qu'elles sont faibles et nécessitent la Force. Ce
travail pour Moi et Mon Règne pourra être exécuté toujours seulement par des hommes
qui ont un cœur affectueux. Autrement la misère du prochain ne les toucherait pas.
Donc à aucun homme qui effectue volontairement le travail de la Vigne, il ne pourra
jamais être nié l'amour, à moins qu'il cherche la récompense mondaine, honneur et
renommée et biens terrestres. Mais de tels ouvriers ne sont pas à Mon service, ils
servent encore le monde et celui qui est le seigneur de ce monde. Mes domestiques
cependant sont appelés et élus par Moi-Même et tant qu’ils Me servent de façon
altruiste ils sont poussés par l’amour en eux, qui est pour Moi et pour leur
prochain. Vu que la misère spirituelle des hommes est évidente, ils s’emploient
pleinement à leur apporter de l'aide qui consiste dans le fait de porter dans le
monde Ma Parole, à annoncer aux hommes Mon Évangile, ce pour quoi Moi-même leur en
ai donné l'Ordre. Ceux-ci donc Me servent Moi et le prochain et montrent avec cela
leur amour pour Moi et pour le prochain. Mais Je sais aussi ce dont ont besoin les
hommes qui sont encore faibles. Je sais quelle nourriture vous offre la Force et ce
que Mes domestiques doivent vous offrir pour que vous guérissiez, pour que votre
âme mûrisse et re-parcoure la voie vers Moi, dont une fois elle est procédée. Donc
Moi-même Je guide la juste nourriture sur la Terre et celle-ci est bénie avec Ma
Force. Moi-même Je viens à vous dans la Parole, Je M’offre Moi-Même à vous comme
Nourriture, parce que Je Suis la Parole. Vous devez M'accueillir Moi-Même dans vos
cœurs, il ne vous manquera alors vraiment plus rien, vous perdrez toute faiblesse,
vous recevrez la Force dans une très grande mesure et vous parcourrez votre course
de pèlerin sur la Terre sans fatigue, avec succès de sorte qu'après la mort de
votre corps vous entrerez dans la Lumière et dans la Force dans le Règne de l'audelà, parce que cela vous est procuré vraiment par Ma Parole que Moi-même Je vous
guide d'en haut. Et vous, Mes domestiques sur la Terre, vous vivez l'amour jusqu'au
bout lorsque vous aidez le prochain dans la misère spirituelle, lorsque vous leur
portez Ma Parole. Alors vous montrez aussi votre amour pour Moi, parce qu'alors
vous Me rapportez Mes fils qui s'étaient séparés de Moi depuis tant de temps.
Amen

La tentative de l'adversaire pour éteindre la Lumière

B.D. 7915 from 10 juin 1961, taken from Book No. 83
L’Action de l'adversaire se manifestera de façon d’autant plus évidente que l’on va
vers la fin. Parce qu'il est intéressé que reste conservé l'obscurité dans laquelle
marche l'humanité. Il est intéressé d'éteindre n'importe quelle lueur ou bien de la

couvrir pour que la Vérité ne s'impose pas, parce que celle-ci l'éclaire lui-même
et son action et alors il perd sa suite. À la fin il lui est concédé un grand
pouvoir, parce que ce sont les hommes eux-mêmes qui lui sont soumis qui le lui
procure. Et il réussit à agir sur les hommes, parce que lui-même s'enveloppe dans
le vêtement d'un ange de lumière, car avec cela il espère enregistrer un succès. Et
là où la Vérité est guidée directement sur la Terre, là où une Lumière provenant de
Moi brille clairement pour pénétrer dans l'obscurité, là il est très
particulièrement à l'œuvre et il cherchera toujours à repousser Mes porteurs de
Lumière et à rendre vos recherches incertaines, il vous attaquera personnellement
et cherchera à vous faire tomber dans des doutes pour la mission que vous cherchez
à accomplir. Mais cela ne lui réussira pas, parce que Je protège la Vérité et Je
vous protégerai aussi, vous qui recevez la Vérité directement de Moi. Et Je vous
dis : tout ce qui est fait pour Moi et Mon Règne d’une façon désintéressée est
bien. Mais dès que vous tendez au moindre avantage propre, le travail pour Moi perd
de sa valeur, parce qu'alors Mon adversaire est déjà derrière celui-ci et vous êtes
en danger ; parce qu'il se camoufle bien et vous ne pourrez pas le reconnaître très
facilement. Mais il se trahira de toute façon, parce qu'il ne représente pas Ma
pure Vérité. Et donc occupez-vous de chaque contradiction avec Ma Parole que Je
vous guide d'en haut, qui vous apporte la Lumière dans l'obscurité qui règne sur la
Terre. Ce qui provient de Moi, rayonnera toujours une Lumière, cela vous offrira la
juste connaissance, et guidera à vous un savoir qui correspond à la Vérité.
Comprenez, vous les hommes, ce qu'il faut entendre par obscurité : vous avez perdu
tout savoir sur votre origine et votre but, sur la tâche de votre vie terrestre,
vous ne savez rien des liaisons, vous ne savez rien sur votre Dieu et Créateur de
l'Éternité, sur Son Être, sur Son Plan de Salut de l'Éternité. Donc il vous manque
n'importe quelle connaissance. Et Je veux vous aider dans ce manque, Je veux vous
donner une Lumière, Je veux vous expliquer tout ce qui est relié avec votre
existence, avec votre état et Je veux vous développer Mon Plan de Salut de
l'Éternité. Donc, vous devez être guidé hors de l'état d'« obscurité », vous devez
arriver à la « Lumière de la Vérité » et donc Moi-même Je guide la Vérité sur la
Terre. Comprenez que la pure Vérité de Moi peut toujours seulement être appelée «
Lumière » et que ce Rayonnement est pour vous les hommes un Don de Grâce d'une
importance inouïe. Et maintenant vous comprendrez aussi que Mon adversaire
s’efforce d'assombrir cette Lumière lorsqu’il ne parvient pas à l'éteindre. Vous
comprendrez que lui-même s'inclut et paraît comme un ange de lumière, si avec cela
il peut obtenir seulement que la rayonnante splendeur de la Lumière d'en haut
expérimente un recul. Mais vous, Mes porteurs de Lumière, devez régler vos comptes
avec celui-ci et vous employer seulement avec une plus grande ferveur pour la
diffusion de la Vérité, pour que la Lumière d'en haut trouve accès partout et pour
que ses rayons pénètrent à travers le noir de la nuit. Ne vous associez pas à
l’action de Mon adversaire qui met tout en œuvre pour agir contre Moi, mais restez
fidèles à Moi et servez-Moi en portant dehors Ma Lumière, en aidant à la
connaissance ceux qui désirent la Lumière et qui donc reconnaissent aussi la
Vérité, lorsqu’elle leur est apportée par vous. Unissez-vous toujours plus
étroitement avec Moi et vous jouirez vraiment de Ma Protection et vous pourrez Me
servir sans empêchement. Vous parcourez votre chemin, parce que Moi-même Je vous
guide et vous ne regardez ni à droite, ni à gauche, mais toujours seulement vers le
Haut, vers Moi, Qui brille à votre rencontre en tant que l'Éternelle Lumière, parce
que vous devez annoncer la Vérité qui a son Origine en Moi, parce que vous devez
apporter aux hommes une Lumière qui chasse toute obscurité, parce que seulement à
travers la Vérité vous pouvez devenir bienheureux, seulement dans la Lumière vous
trouvez la voie vers Moi.
Amen

L'explication pour le savoir inhabituel

B.D. 7916 from 11 juin 1961, taken from Book No. 83
De vastes champs de savoir vous sont ouverts lorsque vous accueillez Ma Parole d'en
haut ; parce que Moi-même Je vous guide dans un savoir que vous ne pouvez pas faire
votre intellectuellement. Vous, qui devez à nouveau instruire le prochain, vousmêmes devez être instruit dans tout ce qui est nécessaire de savoir pour vous les
hommes. Mais vous devez aussi pouvoir réfuter chaque objection lorsqu’il s’agit de
défendre l'unique Vérité, lorsque les hommes rationalistes cherchent à affaiblir
les résultats spirituels. Alors vous devez pouvoir expliquer toutes les liaisons.
Et donc vous-mêmes devez être d’abord introduits dans un profond savoir spirituel,
chose qui peut se produire seulement à travers Mon Discours direct. Mais Je peux
vous parler directement seulement lorsque vous vous êtes formés au moyen d'une vie
selon Ma Volonté, pour que Mon Esprit puisse Se déverser sur vous. Et seulement
alors vous-mêmes comprendrez qu’un savoir profond vous arrive, et un tel savoir
lorsqu’il est transmis d'homme à homme, sera compris seulement par celui-ci s’il
est reconnu par lui comme Vérité, s’il mène une vie dans l’amour, et donc s’il a
réveillé en lui l'esprit. Le savoir spirituel est vaste. Mais il vous est toujours
apporté comme vous en avez besoin pour mûrir d'abord vous-mêmes, et ensuite aussi
pour pouvoir dérouler la mission que vous-mêmes avez acceptée dans la libre
volonté. Et en vue de la fin prochaine un savoir élargi est devenu nécessaire, Mon
Plan de Salut de l'Éternité doit être soumis aux hommes, pour qu'ils reconnaissent
l'importance de leur vie terrestre et se donnent du mal pour échapper au sort d’une
nouvelle relégation. Et ce Plan de Salut comprend le parcours de développement de
tout le créé, l'Origine de l'état l'actuel et le but de ce qui est procédé de Ma
Force d’Amour. Le savoir est vaste et nouveau pour beaucoup d'hommes. Parce qu'il
n'existait jusqu'à présent pas la nécessité d'en être instruit, mais le temps de la
fin demande qu'aux hommes il soit maintenant apporté ce savoir pour qu'ils vivent
d’une manière responsable. Et ainsi ils doivent aussi connaître le chemin terrestre
infiniment long qu'ils ont déjà parcouru dans les substances de leur âme. Même ce
savoir leur est étranger, et pour cela ils l'acceptent seulement avec difficulté.
Ils ne seront pas forcés de le croire, mais ils peuvent prendre position
mentalement et y trouver un avantage. Mais un homme ne peut jamais arriver
intellectuellement à un tel savoir qui concerne Mon Règne et Mon Action, qui
explique Mon Être, qui a pour tout une motivation, même pour le futur événement,
pour la transformation de la Terre, pour le tournant qui se produira
spirituellement et matériellement. Un tel savoir peut vous arriver seulement d'en
haut, de Moi-Même. Il peut vous être apporté seulement à travers « l’Action de
l'Esprit ». Et donc il doit aussi être reconnu comme un Don entièrement spécial qui
est tourné à vous encore dans le dernier temps. Et vous les hommes devez aussi
comprendre que seulement un très grand Amour Me pousse à vous donner à vous
connaissance de tout, pour obtenir avec cela votre retour vers Moi, pour que vous
reconnaissiez Mon Amour, et y répondiez en retour. Vous devez comprendre pourquoi
Je vous demande avec une insistance toujours plus grande la diffusion de Ma Parole,
pourquoi Je voudrais tourner cet inhabituel savoir à tous les hommes. Ce savoir est
guidé à la Terre seulement lorsqu’il existe certaines conditions préalables. Mais
là où cela est possible, c’est-à-dire là où les hommes cherchent la clarification,
là ils doivent reconnaître Mon Action directe et recevoir le Don de Grâce qui peut
aider dans le dernier temps avant la fin au mûrissement de l'âme. Parce qu'alors
ils reçoivent vraiment un savoir que Moi-même Je leur soumets, et qui leur permet
de découvrir chaque enseignement erroné qui a su s'affirmer dans l'obscurité de
l'esprit, mais ne peut plus résister à la claire Lumière de la Vérité. Le juste
savoir que Je vous offre dans Mon Amour, vous fournit éclaircissement et clarté. Et

il ne demande vraiment aucun ajout au moyen de la bouche humaine, il n'a pas besoin
d'explications supplémentaires que l'intellect de l'homme ajoute. Ma Parole d'en
haut vous est offerte dans toute la Clarté ; elle est compréhensible à chacun, et
elle vous fournit une juste Image de Moi et de Mon Être, de Mon Règne et de Mon
Action. Ma Parole d'en haut vous guide dans toute la Vérité, comme Je l'ai promis,
et donc elle doit être diffusée, parce que tous les hommes doivent savoir la
proximité de la fin, la transformation totale de la Terre que Mon Plan de Salut a
prévue, et qui sera vraiment exécutée lorsque le temps sera accompli.
Amen

La Source - le travail de la Vigne - le temps de Grâce

B.D. 7917 from 12 juin 1961, taken from Book No. 83
Lorsque Moi-même Je vous parle à travers Mon esprit, lorsque Je vous guide Ma
Parole qui vous soumet un volumineux savoir et lorsque Je vous donne l’Ordre de
répandre Ma Parole, alors Je sais aussi que cela est d'urgence nécessaire, parce
que le temps fuit et la fin arrivera plus rapidement que vous le pensez. Donc il
vous arrive toujours de nouveau cet Ordre d’effectuer un fervent travail dans Ma
Vigne. Et ce travail consiste « à porter dans le monde Mon Évangile », à
transmettre ce que recevez directement de Moi, à exploiter chaque occasion pour
donner connaissance de l'action inhabituelle en vous, pour que vous Me donniez
l'occasion de parler aux hommes, parce que ceux-ci doivent être instruits sur la
tâche de leur vie et parce qu'à eux il doit être guidé le savoir de Mon Plan de
Salut. Lorsque J’ouvre la Source d’où coule l'Eau de la Vie, alors Je fais cela non
pas pour un homme, mais J’appelle tous les pèlerins à venir se revigorer et à se
fortifier à cette Source. Mais vous les hommes, vous ne savez pas estimer ce grand
Don de Grâce qui vous est offert ! Savez-vous ce que cela signifie quand vous
pouvez puiser à la Source l'Eau fraiche et curative quand vous êtes tourmentés par
la soif ? Et ainsi vous devez sentir que votre âme a soif pour une Boisson
rafraîchissante, qu'elle est outre mesure reconnaissante lorsqu’il lui est offert
l’Eau fraiche de la Source. Et vous devez utiliser ce grand Don de Grâce et
chercher la Source à laquelle vous pouvez puiser constamment, et que Je ne laisse
jamais s’épuiser, parce que Je sais combien elle est indispensable pour vos âmes.
Mais ce temps de Grâce arrivera un jour à sa fin, il viendra le temps où il sera
difficile d’arriver à la Source, où vous serez entravés, parce que les puissants de
la Terre sont sous l'influence de Mon adversaire et procéderont ouvertement contre
Moi, contre tout le spirituel, contre la foi en Jésus Christ. Et pour ce temps vous
devez être préparé, vous devez recueillir constamment la Force de la Source, vous
devez vous laisser interpeler par Moi, pour que vous ayez ensuite la vigueur de
prêter résistance, de Me rester fidèles et de tenir bon jusqu'à la fin. Donc Je
veux vous transmettre, c'est-à-dire à votre âme, déjà par avance beaucoup de Force,
parce que Je veux qu'elle guérisse et mûrisse avant que commence le temps de la
fin. Et donc Je vous donne toujours de nouveau l’Ordre d'être continuellement actif
pour Moi en répandant Ma Parole. Et même si cela génère de l'adversité, restez
actifs infatigablement et indiquez la Source à votre prochain, parce que seulement
là il peut vous être offert une vraie Boisson de Vie, où coule l'Eau de la Vie
fraîche et pure. Je veux vraiment vous bénir, parce que Je veux conquérir encore
beaucoup d'âmes avant la fin, et seulement la pure Vérité qui a son Origine en Moi-

Même et que Je guide à vous sur la Terre à travers Ma Parole peut les guider à Moi.
Parce que le temps qui vous reste jusqu'à la fin est seulement encore bref et doit
être utilisé, parce que la misère spirituelle est grande, et elle peut être
suspendue seulement lorsque les hommes entendent Ma Parole qui est bénie avec Ma
Force.
Amen

L'examen du patrimoine spirituel

B.D. 7918 from 13 juin 1961, taken from Book No. 83
Lorsqu’il vous est présenté un patrimoine spirituel pour être examiné, alors
adressez-vous à Moi, pour que Je guide bien votre pensée, pour que Je vous donne la
faculté d'émettre un juste jugement. Parce que votre entendement n'est pas en
mesure de juger dans le domaine spirituel ; cela exige un Esprit réveillé qui vous
guide dans une juste pensée et Moi-même Je dois toujours, en tant qu'Esprit du Père
de l'Éternité, pouvoir entrer en contact avec l’étincelle spirituelle en vous, pour
que soit garantie une juste pensée, si votre jugement doit être selon la Vérité,
lorsque vous examinez du bien spirituel quant à son Origine. Et donc vous les
hommes ne devez pas estimer trop haut votre entendement, parce que lorsqu’il s'agit
de domaines spirituels, Je veux Être questionné Moi-même, autrement la « Vérité »
serait toujours seulement un privilège de ces hommes dont l'entendement est
hautement développé. Mais Je pose une autre condition pour une juste pensée selon
la Vérité : J’exige de vous les hommes l'amour pour qu’il réveille votre esprit,
pour qu’il éclaire votre pensée, pour qu'il soit un lien direct avec Moi, vu que Je
Suis l'Éternel Amour et l'Éternelle Vérité. Mais un esprit aigu ne garantit pas
encore une vie d'amour, et donc un esprit aigu peut aussi être utilisé par Mon
adversaire là où il manque l'amour, et il ne faudra jamais s'attendre à une pensée
vraie, parce que Mon adversaire exerce son influence pour agir contre Moi, pour
miner la Vérité qui le découvre. Comprenez qu’est sage seulement l'homme qui vit
dans l'amour, parce que celui-ci vit ensuite dans l'Ordre divin et donc se trouve
aussi dans la Lumière, dans la connaissance, dans le savoir de la pure Vérité. À
quoi sert-il donc à un homme de penser intellectuellement pour combien cet
intellect puisse être hautement développé, quand il manque l'amour ? Il ne pourra
pas vous offrir la Vérité, il guidera plutôt vos pensées dans l'erreur, parce qu'il
est un moyen de Mon adversaire qui s'inclura toujours là où l'homme vit contre
l'Ordre divin, où ne prédomine pas le principe de l'amour. L'amour le protège de
cette influence, l'amour le marque comme une créature divine, l'amour montre son
lien avec Moi et donc toujours une pensée juste, et ainsi il se bougera toujours
dans la Vérité, il sera en mesure d'émettre un juste jugement, et refusera chaque
bien spirituel non-vrai. Le degré de l'amour est donc déterminant jusqu'où l'homme
se bouge dans la Vérité, la mesure du bien spirituel qui lui est apporté de
l'extérieur reste un savoir mort tant que esprit n'est pas encore réveillé par
l'amour. Donc il est répandu ainsi tant d'erreur dans le monde, et donc l'erreur
est acceptée bien plus que la Vérité, parce qu'aux hommes il manque la capacité
pour un juste jugement et donc ils acceptent sans réfléchir tout ce qui leur est
offert de la part de ceux qui disposent d'un entendement aigu et donc sont
considérés comme « aptes » à examiner un bien spirituel quant à sa Vérité. Vous
devez demander toujours à Moi-même de l'Aide, vous devez toujours demander Mon

Soutien, si vous ne voulez pas être guidé dans l'erreur. Vous devez toujours Me
demander l'éclairage de l'esprit, une juste pensée et la reconnaissance de la
Vérité. Et votre désir pour la Vérité vous garantira aussi une juste pensée, parce
que Moi-même Je veux que vous marchiez dans la Vérité, Moi-même Je veux que vous
émettiez un juste jugement, lorsque celui-ci vous est demandé. Mais Je veux
toujours être reconnu et questionné sur l'Origine de la Vérité, parce que Moi Seul
peux vous la fournir, et Je vous la porte à travers ceux dont l'esprit est
réveillé, parce qu'ils vivent dans l'amour.
Amen

L'Importance du Don de Grâce – l'apport de la Force

B.D. 7919 from 14 juin 1961, taken from Book No. 83
Accueille toujours Ma Parole comme elle t’est donnée pour la donner à d’autres pour
qu'elle s'acquitte de son but qui est d’apporter aux hommes la Force et la Lumière
à ceux qui marchent dans l'obscurité et qui sont sans défense. Il est toujours de
nouveau nécessaire que les hommes sachent l'Importance du grand Don de Grâce que Je
leur guide, parce que vous vous trouvez dans une grande misère spirituelle. Vos
pensées et votre tendance est principalement pour le monde ; mais vous ne pensez
pas à votre Dieu et créateur, et seulement rarement vous établissez le contact avec
Moi, au travers duquel seulement Je pourrais vous transmettre la Force pour votre
parcours de pèlerin sur la Terre. Vous ne devez pas croire que la force vitale à
votre disposition vous a été donnée seulement pour vous acquitter de vos désirs
terrestres. Avec celle-ci vous devez vous conquérir la Force spirituelle, ce qui
signifie que vous devez employer la force vitale pour agir dans l'amour, pour
qu'elle vous apporte ensuite certainement la Force spirituelle. Parce que vous avez
besoin de la Force spirituelle pour votre remontée vers le haut, pour le
mûrissement de votre âme. Vous ne perdez pas la Force spirituelle lorsque vous avez
terminé la vie terrestre mais vous perdez toute force vitale. Votre tâche terrestre
est de conquérir la Force spirituelle, et vous recevez la Force spirituelle par vos
actions dans l'amour, par l'intime prière à Moi et par l’écoute de Ma Parole qui
est une transmission directe de Force et qui vous annonce à nouveau seulement Ma
Volonté : de vous former dans l'amour sans lequel vous ne pouvez pas devenir
bienheureux. Croyez que sur la Terre vous devez tendre seulement à augmenter la
Force spirituelle. Et croyez que Je veux vous fournir cette Force et donc Je vous
parle. Et lorsque Ma Parole résonne en vous d'en haut, alors c’est vraiment un Don
de Grâce d’un effet inhabituel, parce qu'il vous offre ce qui vous manque, et dont
vous avez d'urgence besoin pour mûrir pendant votre vie de terrestre, pour pouvoir
entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude lorsque vous aurez terminé
cette vie terrestre. Ma Parole que Je vous offre, est tout : Elle est le Pain du
Ciel, elle est la Manne qui provient du Ciel et qui est la nourriture de votre âme,
elle est une Lumière qui chasse l'obscurité, elle est Source de Force à laquelle
vous pouvez puiser sans interruption l'Eau de la Vie. Elle est la preuve de Mon
Amour pour vous les hommes auxquels Je peux Être présent lorsque vous-mêmes vous Me
portez votre amour. Elle vous montre aussi Ma Sagesse et Mon Pouvoir, parce que
vous êtes guidés dans un savoir qui vous offre une claire Image de Mon Être. Ma
Parole est le Rayonnement de Ma divine Force d'Amour, et celle-ci ne peut jamais
être sans succès, elle doit être efficace sur vous-même, sur votre âme et vous

guider à la perfection. Et donc Je veux vous parler à tous, donc Je guide Ma Parole
sur la Terre et Je vous donne toujours seulement l’Ordre de la porter à votre
prochain, et Je vous rends toujours de nouveau compréhensible l'Importance et
l'Effet du grand Don de Grâce, pour que vous M’écoutiez et receviez donc la Force
dans une grande mesure au moyen de l'utilisation de Mes Grâces, en écoutant Ma
Parole et en la vivant aussi jusqu'au bout, en s'acquittant de Ma Volonté que
J'annonce par Ma Parole, parce que Je vous aime. Et vous devez croire que votre
Dieu et Père Lui-Même vous parle, parce que Je veux reconquérir Mes fils qui sont
loin de Moi depuis un temps infiniment long, Je veux leur indiquer la voie du
retour et leur transmettre aussi la Force de pouvoir la parcourir. Je veux les
accueillir de nouveau tous dans Mon Règne et leur préparer les Béatitudes dont ils
pouvaient se réjouir à l’origine. Le Père veut avoir à nouveau Ses fils qui
autrefois l'ont librement abandonné.
Amen

Dieu Est éternellement immuable - la Loi de l'Ordre - le Principe de l'Amour

B.D. 7920 from 15 juin 1961, taken from Book No. 83
Je Suis depuis l'Éternité et Je Serai dans toute l'Éternité. Et éternellement
immuables seront Mes Lois, Mon Être Sera éternellement immuable, l'Amour sera et
restera le Principe de base de l'Ordre, parce que l'Amour Est Mon Être de
l'Éternité et tout est aussi procédé de l'Amour et doit éternellement se bouger
dans Mon Ordre, pour rester uni avec Moi dans toute l’éternité. Parce que ce que
J’ai créé, avait un début, mais ne peut jamais avoir une fin. Au début tout se
trouvait dans Mon Ordre éternel et reviendra inévitablement dans Mon Ordre éternel,
bien qu’entretemps il soit sorti de cet Ordre. Mais cet état ne dure pas
éternellement. Tout ce qui est créé par Moi revient de nouveau à Moi et cela
signifie qu'ensuite il se trouve de nouveau dans l'état de l'Ordre éternel, dans
lequel il était procédé de Moi. Il ne peut jamais plus disparaître, parce que même
dans l'état d'éloignement il est tenu par la Force de Mon Amour qui coule
constamment dans l'Infini et assure la subsistance de tout ce qui avait pour cause
un écoulement de Ma Force d'Amour. Tout le créé a bien eu son début, mais il n'aura
aucune fin, c’est un concept qui peut être saisi par vous les hommes seulement dans
l'état de perfection, lorsque votre pensée n'est plus limitée. Vous ne le saisissez
pas avant, mais vous devez de toute façon savoir que pour vous il ne peut jamais
plus exister une fin. Parce que seulement cette connaissance peut vous pousser à la
transformation de votre être, pour vivre cette « Éternité » dans l'état de
Béatitude, comme cela a été primordialement votre destination, où vous pouviez
créer et agir dans une Béatitude illimitée avec Moi et dans Ma Volonté. Parce que
vous vous bougiez encore dans Mon Ordre éternel, vous étiez encore soumis à Ma Loi,
le principe de l'amour était en vous puissant et déterminant pour votre Béatitude.
Moi-même Je Suis et Reste inchangé dans Mon Être et cela signifie aussi que Mes
Lois ne peuvent jamais changer, que l'Amour est toujours et dans l’éternité le
Principe de base qui implique que ce qui est parfait comme Moi, ce qui a atteint la
divinisation dans la libre volonté, doit toujours et éternellement se bouger dans
l'amour. J'ai créé certes des êtres de Moi dans toute la perfection et ces êtres
étaient pleins de Mon Esprit d'Amour, parce que Je les irradiais constamment et
donc ils étaient incommensurablement bienheureux. En tant qu’êtres divins Je devais

leur donner la possibilité de se décider pour l'acceptation de Ma Force d'Amour. Je
devais leur donner la libre volonté, le signe de leur Origine divine, la
possibilité de se développer, autrement ils seraient éternellement restés seulement
Mes« créatures », mais ils n'auraient jamais pu atteindre la plus haute
perfection : devenir de vrais « fils de Dieu », une Œuvre qu'eux-mêmes devaient
accomplir, que Je ne pouvais pas exécuter pour eux. Et Mon But dans la Création de
tout l’essentiel avait pour conséquence la chute d’innombrables êtres (cette libre
volonté a eu pour conséquence la chute d’innombrables êtres), qui ont abusé de leur
libre volonté, qui cependant étaient de toute façon impérissables et donc ils
atteindront un jour le but d'agir et de créer dans toute l'Éternité comme Mes «
fils ». Je Suis depuis l'Éternité, et Je Serai dans toute l'Éternité. Et donc pour
Moi il est sans importance le temps qui est nécessaire à Mes êtres pour la
transformation dans la plus haute perfection. Et il serait insignifiant pour l'être
lui-même, si le temps de l'éloignement de Moi n'était pas extrêmement atroce pour
ces êtres, l’état primordial dans lequel ils étaient dans la Lumière, la Force et
la Liberté a été changé par leur propre faute dans un état d'obscurité,
d'impuissance et de relégation qui ne peut pas vraiment être appelé bienheureux. Et
pour l'être Je cherche à lui abréger les tourments et Je l'aide de toute façon à
atteindre de nouveau son état primordial. Mais Je ne peux pas ignorer Ma Loi de
l'Ordre éternel : le Principe de l'Amour doit prédominer, l'être doit de nouveau se
changer dans l’amour, il doit se laisser irradier par Moi librement et alors il se
bougera dans l'Ordre de l'Éternité, il deviendra de nouveau parfait, comme il
l’était au début, mais alors il a aspiré à cette perfection dans la libre volonté,
et donc de Ma « créature » il est devenu Mon « fils », et maintenant il le restera
dans toute l'Éternité.
Amen

La catastrophe (de la nature)

B.D. 7921 from 16 juin 1961, taken from Book No. 83
Tout ce que vous rencontrez dans le dernier temps, est voulu ou concédé par Moi,
parce que cela sert au salut de votre âme, parce que tout est prévu dans Mon Plan
depuis l'Éternité et rien ne se produit arbitrairement. Avec cela vous vous savez
supportés par Moi et par Mon Amour, parce que Mon Amour et Ma Sagesse sont toujours
déterminants et donc vous pouvez vous donner à Moi en toute confiance, pour que Je
vous guide bien à travers tout, pour que J'étende en Protection Ma Main sur vous et
que Je vous aide dans toute misère du corps et de l'âme. Mais ne vacillez pas dans
votre foi. Je vous crie cela toujours de nouveau, qu’une foi ferme et inébranlable
en Moi et en Mon Amour vous portera au-delà de tout et donc vous pouvez aller sans
peur à la rencontre à ce qui viendra, parce que Je Me manifeste avec évidence,
comme Je l'ai annoncée. Je Me manifesterai Moi-Même à travers les puissances de la
nature et vous allez à la rencontre irrévocablement de cet événement, parce qu'est
venu le temps dans lequel les hommes doivent recevoir encore une dernière
indication sur la fin qui les attend, dans laquelle ils doivent reconnaître une
Puissance au-dessus d'eux, laquelle veut Se manifester dans cet événement de la
nature pour vous pousser, vous les hommes, à vous tourner vers cette Puissance et
donc établir la liaison avec Moi. Mais vous les hommes ne pouvez pas déterminer ce
temps, vous pouvez seulement Me croire car il ne se passera plus beaucoup de temps,

jusqu'à ce que Je parle à vous d'en haut avec une Voix que vous ne pourrez pas
ignorer. Mais vous êtes libres, si vous voulez la reconnaître comme Ma Voix, parce
que même cet événement de la nature « ne force pas à croire ». Et même alors peu
d'hommes voudront Me connaître ou Me reconnaître Moi-Même, et à eux il ne peut pas
être donné d’autres signes de Mon Existence et de Ma Volonté, parce que Je n'agirai
jamais avec contrainte sur leur foi et leur volonté, Je ne casserai jamais avec la
Force la résistance qu’ils M’opposent encore en niant tout ce qui concerne un Être
supérieur et la liaison avec ce Même Être supérieur. Mais ils doivent reconnaître
que la volonté de l'homme n'est pas le motif de cet inhabituel événement de la
nature, ils doivent reconnaitre qu'eux-mêmes sont totalement impuissants et donc
exposés aux puissances de la nature, s'ils ne se tournent pas vers Moi par un
intime appel pour Mon Assistance, ce qui montre ensuite aussi leur foi en Moi.
Parce que cet appel doit provenir du cœur, autrement Je ne peux pas l’entendre.
Vous les hommes vous vous trouvez peu devant, et vous-mêmes ne pouvez pas éviter
cet événement, parce qu'il viendra par surprise, bien qu’il vous ait été annoncé
beaucoup de temps auparavant. Il sera aussi inexplicable pour les chercheurs
intellectuels, parce qu'il se déroulera des choses qui n’ont jamais été observées
auparavant et que personne ne pourra expliquer. Mais le fait que Je vous ai prédit
cela doit être pour vous une preuve de Mon Amour comme de la Vérité de Ma Parole
qui vous arrive d'en haut. Il doit être pour vous une preuve du fait que J'ai aussi
le Pouvoir de vous protéger, parce que vous devez croire vivement en Moi Que Je
laisse venir sur vous tout seulement pour vous conquérir dans l’éternité. Parce que
vos cœurs, à vous qui M’appartenez, exulteront et se réjouiront pour la Vérité de
ce que vous recevez de Mon Amour et de Ma Grâce. Parce que vous saurez avec cela
qu’il y en a Un et que vous devez vous donner pleinement fidèlement à cet Un. Plus
rien ne vous effrayera maintenant, vu que vous vous savez justement uni avec Moi et
sous Ma Protection. Et il doit aussi encore vous être indiqué Ma Venue, partout où
cela est seulement possible, parce que vraiment ce savoir sera pour tous un grand
Soutien, lorsqu’aura commencé le jour qui apportera aux hommes un désastre qui, vu
d’un point de vue terrestre est inimaginable. Parce que la Terre sera puissamment
ébranlée. Tout se bouleversera et il n'y aura à espérer aucun salut d'aucune partie
terrestre. Moi Seul pourrai vous aider et Je le ferai lorsque vous M’invoquez,
lorsque vous soulevez vos mains vers Moi et que Je les saisis et vous sauve de la
plus grande misère. Vous ne devez pas croire que beaucoup de temps vous sépare
encore de cet événement. Vous êtes peu devant et il y a seulement encore de brèves
heures de Grâce qui vous restent et que vous devez utiliser bien, parce que vous ne
savez pas leur nombre. Je vous mets en garde et vous avertis toujours de nouveau,
parce que Mon Plan de Salut sera exécuté comme l'a reconnu comme juste et avec
succès Mon Amour et Ma Sagesse. Et rien ne peut Me déterminer à Me désister, parce
que le temps est accompli et parce que Je sais vraiment qu'est-ce qui vous sert
encore, et ce qui peut vous sauver avant le naufrage.
Amen

Primordialement toutes les créatures entendaient la « Parole »

B.D. 7922 from 18 juin 1961, taken from Book No. 83
Au début vous entendiez tous Ma Parole. Lorsque Je vous ai créés J’ai établi aussi
la liaison avec vous à travers Ma Parole. Vous l'entendiez avec une Voix que vous

reconnaissiez comme la Voix de votre Dieu et Créateur, et à travers la Parole vous
avez conquis la compréhension pour tout, à travers la Parole tout s‘est éclairé en
vous, parce que la « Parole » était le Rayonnement direct de Ma Lumière d'Amour de
l'Éternité. Mon Amour s'est déversé dans les vases que Moi-même J’ai créés, parce
que Mon Amour voulait les rendre heureux et donc il devait trouver une résonance.
Mes créatures n’étaient pas des êtres morts, elles étaient des êtres que J’avais
externalisés à Mon Image et auxquels J’ai donné la Vie à travers le Rayonnement de
Mon Amour. Et ainsi Je leur ai donné aussi la compréhension pour tout, la très
claire connaissance, donc la Lumière et la possibilité de pouvoir échanger avec
Moi, leur Créateur, à travers la Parole qui leur résonnait comme le Rayonnement de
Mon Amour et qui chez eux pouvait être rendue sonnante, ce qui doit maintenant être
entendu spirituellement, c’est-à-dire que les pensées étaient reconnaissables au
partenaire et celui-ci pouvait y répondre. Au début donc était la Parole, parce
qu'avant d’avoir créé pour Moi des êtres, Je n'avais pas besoin de cette Parole,
parce qu'il n'y avait rien dans lequel J’aurais pu faire couler Ma Force d'Amour.
Entendre Ma Parole, comprendre ce que leur Dieu et Créateur voulait leur dire,
était pour les êtres un processus qui les rendait outre mesure heureux, parce qu'il
faisait jaillir un sentiment bienheureux dans ceux qui se savaient unis avec Moi et
qui maintenant répondaient aussi à l'amour qui coulait de Moi dans ces êtres.
Entendre Ma Parole leur montrait Moi-Même, leur Dieu et Géniteur, l'Esprit
insaisissable qu’ils ne pouvaient pas voir et Qui cependant se révélait à eux. Et
la « Parole » était la liaison entre nous, qui n'aurait jamais dû être dénouée et
qui leur préparait une infinie Béatitude et elle la prépare encore aux êtres qui Me
sont restés fidèles. Et la Parole restera dans toute l'Éternité, parce que les
êtres créés par Moi ne peuvent pas disparaitre et ne disparaitront jamais plus et
chaque être pourra même un jour ressentir en lui de nouveau Ma Parole, comme cela
était au début, parce que le Rayonnement direct d'Amour est en même temps le Son de
Ma Parole dans l'être, parce que Je Me révélerai toujours comme Père lequel veut
être en liaison étroite avec Ses fils et ensuite parler Lui-même de nouveau au fils
comme au début, parce que cet échange direct de pensées entre le Père et le fils
est la chose la plus bienheureuse qu’un être créé peut s'imaginer. Moi-même Je suis
présent dans chaque être qui entend en lui Ma Parole. Et Ma Présence doit faire
jaillir la Béatitude. Donc vous devez y aspirer sur la Terre avec toutes vos
Forces, parce que plus le rapport est intimement établi entre Mes créatures et Moi,
plus est établi le rapport d'un fils avec son Père et ensuite le Père parlera à Son
fils, comme au début et dans une très claire connaissance sur tout, la Lumière la
plus rayonnante sera de nouveau le sort qui maintenant rend immensément heureux Mes
fils, qui leur procure de nouveau les délices dont ils pouvaient jouir
primordialement, car l'être peut de nouveau échanger avec Moi et maintenant ils
sont touchés constamment par le Rayonnement de Mon Amour, de Ma Parole, et il est
de nouveau inconcevablement bienheureux, comme il était au début.
Amen

Le savoir de la Volonté de Dieu – la responsabilité

B.D. 7923 from 19 juin 1961, taken from Book No. 83
Je Me tourne vers vous parce que vous devez savoir Ma Volonté. Il doit vous être
donné des lignes de conduite selon lesquelles vous devez mener votre mode de vie

tant que vous demeurez sur la Terre. Donc vous devez savoir Ma Volonté, et il doit
aussi vous être donné l’explication sur quelles conséquences ont l'accomplissement
de Ma Volonté comme aussi le non accomplissement, vous devez savoir ce que J’exige
de vous et pourquoi Je l’exige. Et ensuite vous devez agir selon la libre volonté,
c'est-à-dire entrer dans Ma Volonté ou bien mener votre mode de vie contre Ma
Volonté car ensuite vous devrez aussi porter vous-mêmes les conséquences d’une
volonté juste comme aussi d’une volonté mal orientée. Mais vous êtes libres dans
votre décision, vous n'êtes pas forcés à telle ou telle décision, à telle ou telle
conduite de vie. Mais vous décidez aussi votre sort dans l'Éternité, et donc vous
portez une grande responsabilité. S'il ne vous était pas soumis le savoir de Ma
Volonté, vous ne pourriez alors pas être appelé à en répondre, mais vous
atteindriez aussi difficilement votre but sur la Terre, votre perfection
d'autrefois, que vous êtes allé perdre parce que vous avez voulu et avez agi contre
Ma Volonté, vous n'avez pas respecté Ma Volonté. Parce que Ma Volonté n'est rien
d'autre que la Loi de l'Ordre éternel, Ma Volonté est que vous vous insériez dans
cette Loi, dont le Principe de base Est l'Amour. Si vous laissez pénétrer en vous
le Principe de base, alors vous vous insérerez aussi dans Ma Loi de l'Ordre, alors
vous vous acquitterez de Ma Volonté, vous vous soumettrez librement à Ma Volonté.
S'il vous manque l'amour, alors vous vous trouverez en dehors de Ma Loi de l'Ordre
éternel, alors vous vous trouverez aussi en dehors de l'Enceinte du Courant de Mon
Amour, vous vous êtes séparés de Moi, vous êtes imparfaits parce que l'amour fait
partie de la perfection que cependant vous repoussez comme autrefois lorsque vous
êtes tombés de Moi. Au début de votre incorporation comme homme vous êtes sans
savoir, et donc Moi-même Je vous guide le savoir sur votre rapport avec Moi et
aussi pourquoi vous avez péché contre Moi, pourquoi vous ne vous êtes pas acquittés
de Ma Volonté, pourquoi vous avez enfreint le divin Principe de l'Amour et ainsi
êtes sortis de l'Ordre éternel. Pour cette raison Je vous donne Communication de Ma
Volonté, pour cela Je vous parle à travers Ma Parole, donc J’exige de vous d'entrer
dans Ma Volonté, dans l'Ordre éternel, pour cette raison Je vous prescris une mode
de vie selon Ma Volonté. Mais Je ne vous force pas à le mener ainsi, parce que Je
vous laisse votre libre volonté. Mais Je vous prêche toujours ceci : l'amour, parce
qu'il dépend de votre volonté d'aimer, votre volonté d'amour dépend aussi de votre
disponibilité de vous acquitter de Ma Volonté et de vous soumettre à la Loi de
l'Ordre éternel. Parce que ce que maintenant vous faites, vous le faites librement
dès que l'amour vous pousse à cela. Donc « agir dans l'amour » est Ma Volonté que
Je vous soumets constamment. Agir dans l'amour est la Loi de l'Ordre éternel. Agir
dans amour est la voie pour atteindre le but, parce qu'agir dans l'amour vous
transmet aussi la Force d'exécuter ce que vous devez faire, pour vous
perfectionner. Et donc Je ne cesserai jamais de vous faire savoir Ma Volonté par Ma
Parole, Je vous prêcherai constamment l'Amour et Je vous mets devant les yeux
l'effet d'une vie dans l'amour. Je chercherai toujours à vous pousser pour que vous
vous soumettiez à la Loi de l'Ordre éternel, pour que vous allumiez en vous-mêmes
l'amour et que vous le fassiez devenir une flamme claire. Ma Parole vous donnera
l'éclaircissement sur le but de votre vie terrestre, et Moi-même Je vous
poursuivrai toujours avec Mon Amour, pour que votre amour pour Moi soit allumé, et
ensuite le principe de l'amour déterminera tout votre être. Vous conquerrez une
claire Lumière, c'est-à-dire que vous reconnaîtrez pourquoi vous parcourez le
chemin sur la Terre et quel but vous est imposé. Vous serez heureux de cette
connaissance et tendrez avec ferveur à la perfection. Parce que l’amour s’enflamme
en vous, vous vous reliez aussi avec Moi et vous ne voudrez alors jamais plus
renoncer à Moi, et Moi-même Je vous tiendrai avec Mon Amour, Je fusionnerai avec
vous, parce que c’est votre libre volonté, et il n'y aura plus aucune séparation,
parce que vous êtes entré dans Mon Ordre éternel, ce qui signifie créer et opérer
avec Moi et dans Ma Volonté selon le Principe de l'Amour et être éternellement
bienheureux.
Amen

Le concept de temps et d’espace

B.D. 7924 from 20 juin 1961, taken from Book No. 83
Le concept de temps vaut seulement pour le spirituel imparfait qui vit encore dans
une limitation de la pensée et qui donc est aussi lié au temps et à l’espace,
tandis que le spirituel parfait ne connaît aucune limitation, et passé, présent et
futur sont le même concept, parce que l'être qui est parfait, peut contempler et
vivre au même moment des événements passés, présents et futurs et donc il sera
toujours bienheureux, parce qu'il n'existe plus rien qui peut charger l'être. Il
reconnaîtra tout dans son opportunité, parce que cela a aidé l'être à arriver à la
perfection. Il y est parvenu, cela devrait donc appartenir au passé mais c’est de
toute façon vivant comme dans le présent et toujours visible dans son effet, mais
non lié au temps et à l'espace. Comprendre cela, est déjà un signe que la
perfection est proche, mais pour l'homme cela ne peut être saisi complètement tant
qu’il se trouve encore sur la Terre, parce qu'alors il est encore imparfait, et
alors le temps et l'espace le tiennent encore lié. Les concepts d'Éternité sont
donc pour l'homme inévitables ; il peut certes s’imaginer des temps infiniment
longs, mais il ne peut pas les saisir avec son entendement, comme il ne peut pas
s'imaginer que le « temps » puisse parfois être exclu, qu'il peut vivre et se
bouger dans le passé comme dans le futur, car tout ce qui se déroule dans
l'Éternité est visible pour lui. Alors il saura qu’il y a eu un « début » mais
celui-ci sera aussi présent comme aussi le but atteint par tout l'essentiel, qui a
eu son Origine en Dieu et est de nouveau revenu à Lui. Il ne peut alors plus
exister aucune limitation pour l'être, parce que l'être s’est lui-même créé une
limitation au moyen de sa chute dans l'abîme. Il a initié l'état d'absence de
Lumière, avant de se créer des lacunes dans le savoir, dans la connaissance, le
manque de Lumière était limité dans le temps, parce que l'état de l'essentiel
change selon l'époque. Et ainsi le lieu de séjour changeait toujours de nouveau, ce
qui rend compréhensible une limitation de l'espace. Le temps et l’espace sont des
marques de l'imparfait qui est donc maintenant limité dans son action, justement
parce qu'il était imparfait, autrement dit : il était lié à l'espace et au temps,
il n'était plus libre comme il était autrefois procédé de Dieu. Il s’était mis à
lui-même des chaînes ou il se les est fait mettre par l'adversaire de Dieu et il a
déterminé tout seul la durée de son état lié. Il s’est rendu tout seul dépendant du
temps, tant qu’il ne tendait pas sérieusement à la perfection. Mais un jour le
temps et l’espace seront dépassés, un jour ces concepts n’existeront plus, parce
qu'un jour la perfection sera certainement atteinte. Et alors l'être ne pourra plus
comprendre qu'il s’est tenu pendant autant de temps loin de Dieu, qu’il était de
toute façon limité, et il pourra de nouveau comprendre que devant Dieu mille ans
sont comme un jour, parce que pour lui il n’existe pas de temps, parce qu'alors le
concept : Dieu de l'Éternité n’a pas de sens, parce qu'Il Est toujours dans le
présent, pour lui il n’existe aucun passé, Il voit le futur vraiment comme dans le
présent comme le passé. Il Était et Est et Restera toujours le Centre de
l'Éternité, la Source de la Force qui propulse la Vie, le début et la Fin. Il
Était, Est et Reste l'être sans temps, illimité, qu’aucun de Ses êtres ne pourra
jamais sonder. Et pour Lui il n’existe aucun « Avant » ou bien « Après ». Il Est
toujours dans le présent et celui-ci ne finit jamais dans l’éternité. Et chaque
concept de temps et d’espace est toujours seulement le fait d’êtres autrefois
tombés qui se sont créé à eux-mêmes une « limitation » au moyen de l'inversion de
leur être, qui ont fait du parfait de l'imparfait, qui se sont formés eux-mêmes

dans quelque chose d'opposé à Dieu, qui ont inversé leur état d’Ur dans le
contraire. Et maintenant la loi du temps et de l'espace a été créée par le mort
lui-même, dans lequel maintenant tout l'imparfait doit se bouger, parce que tout
l'imparfait se trouve dans une certaine limitation. Seulement le parfait est
illimité ; mais ce qui est soumis à une limitation, est aussi imparfait selon la
Loi de l'Éternité. L'être est procédé parfait de Dieu, et pour cet être il
n'existait ni temps ni espace, et il était bienheureux sans limites. Mais sa chute
dans l'abîme a créé des limites qui peuvent être de nouveau éliminées lorsque
l'être se sera retransformé dans la perfection, dans son être d’Ur, dans l'état
dans lequel Dieu l'avait créé autrefois.
Amen

L'ouverture de la Porte du Royaume de la Lumière par Jésus Christ

B.D. 7925 from 23 juin 1961, taken from Book No. 83
Pour vous la Porte du Royaume de la Lumière et de la Béatitude a été de nouveau
ouverte, lorsque l'Homme Jésus a donné Sa Vie sur la Croix sur le Golgotha pour
l'extinction de la faute de l'humanité entière. La crevasse entre vous et Moi a été
dépassée par Sa mort sur la Croix, le chemin qui menait au retour dans la Maison de
votre Père était de nouveau libre. Cette Œuvre de Miséricorde a été accomplie par
un Homme, lequel M'avait accueilli Moi-Même en toute Plénitude, et il était aussi
rempli de Force, cet acte unique n'aura jamais besoin de Se répéter parce qu'il a
été accompli pour tous les hommes du passé, du présent et du futur, la mort de
l'Homme Jésus était une souffrance corporelle et animique si incommensurablement
grande que Je l’ai considérée comme suffisante pour l’Expiation de la grande faute
primordiale des êtres spirituels tombés autrefois, de sorte que même Ma Justice à
travers ce Sacrifice a obtenue Satisfaction, et qu'avec cela Mon Amour a de nouveau
pu vous accueillir, sans changer la Loi, que l'Être le Plus parfait devait aussi
observer, autrement Sa Perfection aurait subi une diminution. J'ai accepté le
Sacrifice de l'Homme Jésus, et ainsi la voie du retour dans la Maison du Père a été
libérée pour vous, Mes créatures, la voie du retour à Moi que vous aviez autrefois
abandonnée librement. Si vous les hommes vous considériez la grandeur de votre
faute d’alors, si vous pensiez aux incommensurables souffrances et aux tourments de
l'Homme Jésus, et si vous cherchez à vous imaginer les Magnificences dans Mon
Royaume, seulement alors vous pourriez comprendre quelle grande Signification a
l'Œuvre de Libération de Jésus pour vous les hommes, et à cause de cela vous
devriez vous déclarer pour Lui, parce qu'autrement vous restez dans l'obscurité,
parce qu'autrement le Royaume de la Lumière et de la Béatitude est et reste fermé,
jusqu'à ce que vous Le reconnaissiez et que vous vous mettiez consciemment à Son
coté. Seulement lorsque vous en avez eu l’éclaircissement que vous êtes devenus des
pécheurs, et en quoi consistait votre grand péché, l'Œuvre de Libération de Jésus
Christ vous est rendue compréhensible. Mais vous devez savoir cela, autrement votre
parcours terrestre est inutile si vous pénétrez dans le Royaume de l'au-delà dans
la même obscurité, si vous êtes encore chargés avec votre faute d’Ur qui a fait se
lever le grand abime entre vous et Moi. L'Homme Jésus a édifié pour vous tous le
Pont vers Moi et vous tous pouvez y marcher, vous pouvez de nouveau revenir à Moi,
mais seulement avec Lui, avec Jésus, le divin Rédempteur, lorsque vous utilisez
pour vous-même Sa grande Œuvre de Miséricorde, lorsque vous Le reconnaissez et en

Lui, Moi-Même, Qui suis descendu sur la Terre pour prendre demeure dans l'Homme
Jésus, pour accomplir Moi-Même en Lui l'Œuvre de Libération, pour que la Porte du
Royaume de la Lumière soit de nouveau ouverte pour vous, et pour que maintenant
vous puissiez revenir dans votre Maison Paternelle. Votre faute d'autrefois a été
éteinte au moyen de la mort sur la Croix de Jésus. Mais chaque homme doit prendre
position envers Lui et envers Son Œuvre de Libération. Le Pont a été édifié, mais
chaque homme doit l’emprunter lui-même et prendre le chemin vers Moi Qui vous
attend au-delà de l’abîme pour vous accueillir joyeusement de nouveau dans Mon
Royaume. Votre faute a été éteinte, mais vous-mêmes devez la porter sous la Croix,
vous-mêmes devez vouloir faire partie de ceux pour lesquels a été versé le Sang de
l'Homme Jésus. Seulement alors vous Le reconnaissez, Lui et Son Œuvre de
Libération, et seulement alors vous confessez consciemment votre faute et demandez
Pardon. Alors le divin Rédempteur a accompli l'Œuvre de Libération aussi pour vous,
alors Son Sang a été versé aussi pour vous et a lavé aussi votre âme de toute
faute. Et donc à vous les hommes de nouveau il est toujours donné la clarification
de la Signification de la mort sur la Croix de Jésus pour l'humanité entière ;
votre grande faute qui était incommensurable doit toujours de nouveau être portée
devant vos yeux, parce qu'autrefois vous vous êtes séparés consciemment de Moi,
l'Être le plus sublimement parfait, malgré la plus claire connaissance. Vous avez
chargé sur vous une faute que vous ne pouvez pas mesurer dans sa grandeur, et il
fallait vraiment un Sacrifice d'Expiation qui soit incommensurablement grand et
lourd. L'Homme Jésus l'a porté pour Moi à cause de Son très grand Amour pour Son
prochain et J’ai accepté ce Sacrifice et Je l'ai retenu suffisant comme Expiation
de la faute. Et maintenant vous-mêmes devez employer Sa grande Œuvre d'Amour pour
que votre faute soit éteinte, pour que vous ne vous trouviez pas devant la Porte
fermée, lorsqu’après la mort vous entrerez dans le Royaume de l'au-delà. Au moyen
de Sa mort sur la Croix les Portes ont de nouveau été ouvertes, Sa mort sur la
Croix a apporté la Libération à vous les hommes, avec Son Sang Il a racheté vos
âmes de Mon adversaire. Et donc Il est devenu vraiment votre Rédempteur de toute
misère, parce qu'Il vous a rendu la Vie. Il vous a libéré du péché et de la mort.
Il a pris sur Lui toute votre faute et Il a parcouru avec cela le chemin vers la
Croix. L'Amour qui Le remplissait, a accompli cette Œuvre, et dans cet Amour
J'étais Moi-même. Votre Père d'Éternité était Lui-Même dans l'Homme Jésus, votre
Père d'Éternité est Lui-Même mort sur la Croix pour vous et vos péchés, Lui-Même a
édifié le Pont, pour vous porter à la Maison dans Son Royaume, et vous tous devez
marcher sur ce Pont, si vous voulez devenir bienheureux.
Amen

La Force de la foi - Enseignements erronés - la contrainte spirituelle

B.D. 7926 from 24 juin 1961, taken from Book No. 83
Je sais chaque pensée qui vous bouge, Je sais chaque question qui vous préoccupe et
Je veux toujours vous donner l'éclaircissement, pour que votre pensée soit juste,
pour que vous marchiez dans la Vérité. Et donc Je dois vous dire que Je ne laisse
pas tomber en ruine une forte foi, et que les évènements s'approchent de l'homme
qui Me porte dans son cœur, qui s’efforce de vivre entièrement dans Ma Volonté
conformément à une telle foi. Le fait que cette foi soit encore parfois liée à de
fausses présentations lorsque les pensées de l'homme ont été guidées erronément, ne

Me poussera cependant pas à mettre en danger la confiance de Mon fils en laissant
ses demandes inécoutées. Mais J’éclairerai toujours davantage ses pensées, pour
qu'il puisse apprendre à reconnaître tout seul là où il a à faire à une
prescription humaine ou lorsque de faux enseignements se sont poussés dans la
Vérité dans laquelle l'homme doit se bouger. Je n'approuverai ou ne favoriserai
jamais l'erreur, mais Je ne décevrai jamais un fils qui Me prie dans une pleine
foi, même si ses pensées se bougent encore dans de faux enseignements. Mais Je ne
pourrai jamais transmettre la pure Vérité à travers la Parole intérieure à ceux qui
sont liés dans leurs pensées parce qu'ils ont été faussement instruits, ceux-ci
rendent impossible l’action directe de Mon esprit tant qu’eux-mêmes ne
reconnaissent pas la non soutenabilité d'enseignements erronés et cherchent à s’en
libérer en désirant la Vérité de Moi-Même, chose qui sera toujours incertaine s'ils
croient posséder la Vérité. Et maintenant le degré d'amour parle pour Moi et pour
le prochain, tant que l'homme se bouge dans de fausses pensées. Parce que l'amour
réveille l'esprit à la Vie et celui-ci instruira maintenant l'homme de l'intérieur,
il le poussera à poser des questions, de légers doutes se lèveront dans le cœur de
l'homme, il réfléchira et trouvera des contradictions et Mon esprit le guidera
lentement dans la juste connaissance, jusqu'à ce qu’ensuite il se tourne
consciemment vers Moi et Me demande la très pleine clarté, une pensée éclairée, une
juste Lumière. Et celle-ci brillera ensuite vraiment vers lui. Mais là où
l'influence de l'extérieur est encore trop forte, là où à l'homme il est défendu de
penser et de prendre position envers des enseignements de foi, là l'homme se ferme
lui-même à toute connaissance, tant qu’il ne réfléchit pas, lui-même porte pour lui
la responsabilité et donc il doit aussi prendre une décision dans la libre volonté.
De Ma Part il lui sera toujours soumis la Vérité, mais dès qu'il est en
contradiction avec le patrimoine spirituel qu’il a jusqu'à présent considéré comme
Vérité, il doit prendre maintenant une libre décision, donc avoir une réflexion sur
cela et sur sa prise de position à laquelle il ne pourra pas se soustraire, parce
qu'il doit irrévocablement posséder la Vérité, si un jour il veut être bienheureux
dans le Règne de l'au-delà, parce que l'activité béatifiante dans le Règne
spirituel consiste dans le fait, de transmettre la Vérité, donc la Lumière dans
l'obscurité. Et si sur la Terre il ne se décide pas pour la Vérité, alors il doit
le faire dans le Règne de l'au-delà. Mais sur la Terre il a à disposition beaucoup
plus de possibilité, sur la Terre de nouveau est toujours portée la Vérité et de
lui il est toujours seulement demandé la décision dans la libre volonté de
s'occuper avec n'importe quel patrimoine spirituel. Mais de Ma Part aucune
contrainte n’aura lieu. Et de la part des hommes il ne doit jamais être agi sur
l'homme avec contrainte. Et vous les hommes pouvez être certains qu’en vous tous
qui vous sentez liés par des prescriptions il se lèvera un jour des questions pour
vous demander si cette « contrainte spirituelle » peut être Ma Volonté. Vous tous
commencerez un jour à douter vraiment de cela et alors pour vous sera venu l'heure
de la décision, dans laquelle vous devez et pouvez vous libérer intérieurement de
la contrainte spirituelle de laquelle vous-mêmes devez assumer la responsabilité
pour le salut de votre âme, dans laquelle vous devez Me mettre Moi-Même devant
tout, mais alors sous Ma Conduite vous arriverez certainement au but. Chaque
contrainte est un état qui ne correspond pas à Mon Ordre éternel. Vous devez
toujours aspirer à la liberté, mais seulement de la manière juste, et pour cela
vous devez Me demandez de l'Aide et alors votre pensée sera vraiment juste et vous
ne devrez pas craindre de tomber d'une erreur dans une autre, vous vous bougerez
dans la Lumière de la Vérité et la Vérité vous rendra vraiment libre.
Amen

Objections adverses - fausse interprétation de la Bible

B.D. 7927 from 25 juin 1961, taken from Book No. 83
Il peut vous être fait des objections partout, mais vous ne devez jamais douter de
la Vérité de Ma Parole que vous pouvez recevoir comme une preuve inhabituelle de
Grâce pendant le temps avant la fin. Parce que Moi-même Je vous guide cette Parole,
pour vous guider dans la Vérité, parce que vous les hommes vous en êtes encore très
loin. Parce que vous avez été instruits par des « hommes » et ceux-ci se trompent
et répandent l'erreur, parce qu'ils n'ont pas demandé au « Donateur de la Vérité »,
mais ils ont toujours accepté de nouveau le patrimoine spirituel de leur prochain
dont l'origine n'est pas toujours Moi-même. Mais comment voulez-vous décider si
cela a son origine en Moi ou bien dans Mon adversaire ? Vous-mêmes ne pouvez
émettre aucun jugement sans Moi. Mais si vous demandez à Moi-Même la pure Vérité,
alors vous la recevrez aussi de Moi. Vous les hommes êtes souvent légers dans votre
jugement, vous-mêmes ne pouvez pas constater l'origine, mais vous vous confiez sans
réfléchir dans ceux qui vous transmettent le patrimoine spirituel et qui le
présentent comme Vérité. Vous vous déclarez même disposés à accepter ce patrimoine
spirituel sans prendre mentalement position, parce que vous présumez ne pas
possédez la capacité de jugement. Mais vous ne craignez d'autre part pas de nier la
crédibilité d’un patrimoine spirituel qui vous est guidé par votre Dieu et Créateur
Lui-Même. Vous avez tous le droit d’examiner, mais l’utilisez-vous ? Vous avez
aussi la possibilité d'émettre un juste jugement, mais vous devez vous tourner vers
Moi en tant que l'Éternelle Vérité Même pour l’assistance. Vous n'êtes pas en
mesure d’émettre un jugement seulement avec votre entendement, parce que dès que
vous Me priez pour la pure Vérité pour une juste pensée, pour l’éclairage de
l'esprit, Je ne vous laisserai vraiment pas marcher dans l'erreur. Mais vous qui
recevez Ma Parole directement de Moi, vous pouvez ainsi être sûr de sa Vérité,
comme vous savez que Moi, votre Dieu et Créateur, vous ai donné la Vie. Vous ne
devez pas douter et les « hommes » ne seront pas en mesure de mettre de tels doutes
dans vos cœurs, parce que Moi-même Je suis devant ceux-ci, donc Moi-même Je Suis
votre Protection, parce que J’ai besoin de vous pour la tâche urgente de guider Ma
pure Parole aux hommes dans le temps de la fin parce que seulement celle-ci peut
leur apporter le salut dans leur misère spirituelle, dans laquelle ils sont arrivé
à travers des enseignements erronés, à travers l’action de Mon adversaire, il veut
leur voiler Moi-Même et Mon Être, pour qu'ils ne Me reconnaissent pas, pour qu'ils
ne tendent pas vers Moi et cherche à se dédouaner de son pouvoir. Vous, Mes
domestiques sur la Terre, pourrez réfuter chaque objection, parce que vous êtes
seulement les exécuteurs de Ma Volonté, parce que Moi-même Je peux agir par vous et
donc Je peux aussi parler par vous à ceux qui vous attaquent, qui veulent éteindre
la Lumière qui brille vers vous directement de Moi sur la Terre. Et vous devez
toujours seulement demander s’ils « désirent » la Vérité du plus profond du cœur.
Parce que seulement alors l’objectif est de mener d’autres débats avec eux,
autrement ce serait une fatigue inutile que de leur rendre accessibles la pure
Vérité, parce qu'alors l'adversaire agit ouvertement, il vous attaque et veut vous
rendre incertain dans votre conviction. Mais vous ne devez pas vous laisser
enjôler, vous devez croire que vous êtes instruits par l'Éternelle Vérité Même et
que donc votre patrimoine spirituel résistera à chaque critique qui est exercée
seulement dans tout le sérieux. Il ne réussira pas à découvrir une non-vérité ou
bien à trouver des contradictions, parce que vous pourrez leur donner toujours la
juste réponse, vous pourrez leur expliquer et ils devront reconnaître vos réponses
comme fondées et compréhensibles par tous. Parce que vous êtes instruits par MoiMême, vous êtes soutenus par Moi-Même dans chaque débat, Moi-même vous mettrai les
Paroles en bouche, parce que J’en ai vraiment le Pouvoir et la Volonté, parce qu'il
s'agit de la pure Vérité dont les hommes ont d'urgence besoin et qui leur manque.
Mais ce que les hommes représentent comme « Vérité », est un patrimoine déformé ;

il n'est jamais procédé de Moi, comme il vous est maintenant offert à vous les
hommes. Ce n'est plus Ma pure Parole que J’ai annoncée Moi-même, lorsque Je
marchais sur la Terre. Et même si vous vous appuyez sur la parole écrite, vous qui
maintenant êtes attaqués sur Ma pure Parole d'en haut, même si vous vous barricadez
derrière la lettre dont vous avez déformé le sens, vous devrez changer vos pensées,
et alors vous reconnaîtrez aussi que Je ne vous présente pas comme fausse la Parole
écrite, mais que Je vous donne seulement la juste interprétation, vous reconnaîtrez
que le Livre des livres contient aussi Ma pure Vérité, si vous-mêmes êtes seulement
d'esprit réveillé et prêts à vous laisser interpeler par Moi-Même. Alors Je vous
instruirai vraiment dans la Vérité et vous devrez admettre que Moi Seul peux vous
guider dans la Vérité en guidant bien votre pensée et Je vous fais remarquer les
erreurs qui ont été commises humainement et l'œuvre d'homme ajoutée qui a amenuisée
Ma pure Vérité et les hommes ont été guidés dans de fausses pensées, dans l'erreur.
Croyez que Je veux guider à vous les hommes la Vérité, parce que vous en avez
besoin pour pouvoir devenir bienheureux. Et croyez aussi que J’en ai la Puissance,
que Mon Amour et Sagesse savent aussi les justes moyens et les voies pour vous
apporter la Lumière dans l'obscurité qui est étendue sur la Terre. Et ne cherchez
pas au loin votre Dieu et Créateur, mais laissez-Le être votre Père Qui est présent
et veut toujours parler avec vous. Et cherchez à avoir la compréhension pour «
l’action de l'esprit » qui vous est encore étrangère seulement parce que vous-mêmes
ne vous êtes pas encore uni intimement avec Moi pour pouvoir expérimenter sur vousmêmes Mon Action.
Amen

La raison des coups douloureux du destin

B.D. 7928 from 26 juin 1961, taken from Book No. 83
Je vous créerai encore beaucoup de possibilités avant la fin pour vous faire
trouver la voie vers Moi. Je Me révélerai toujours de nouveau à vous, même si
souvent ce sera d’une manière douloureuse, mais vous devez toujours reconnaître que
vous-mêmes pouvez décider de votre destin, vous devez toujours reconnaître au
dessus de vous un Pouvoir qui intervient dans votre vie, et même si cela n'est pas
possible autrement qu’avec dureté pour vous arracher encore de l'abîme vers
laquelle vous tendez aveuglement. Je veux vous sauver, et tous Mes Avertissements
et Mes mises en gardes ne portent pas de fruit. Donc souvent Je dois vous reprendre
durement et vous faire mal. Je dois vous enlever ce que vous possédez de plus cher
sur la Terre, Je dois faire venir sur vous la mort et la maladie, et vous devez
être frappés par des coups du destin de toutes sortes, parce que vous ne pensez pas
à Moi. Parce que vous menez une vie sans foi en Moi, votre Dieu et Créateur de
l'Éternité, parce que vous ne croyez pas dans une Puissance à Qui vous devez votre
vie. Et les cas où Je séparerai par la force les personnes augmenteront, les cas où
entrera la mort, où des catastrophes tronqueront tout à coup la vie humaine. Je Me
montrerai avec évidence, mais Je serai reconnu seulement par ceux qui sont de bonne
volonté, qui maintenant trouvent la voie vers Moi et qui de ce fait ne pourront
ensuite plus aller se perdre. La fin s'approche toujours plus et donc Mon Amour, Ma
Sagesse et Ma Puissance doivent intervenir souvent. Aux hommes il doit toujours de
nouveau être montré la caducité de tout ce qui est terrestre, ils doivent être
portés à réfléchir sur quels buts sans valeur ils tendent, et donc ils devront

souvent souffrir corporellement et animiquement, mais ils peuvent aussi
expérimenter Mon Aide en tout temps lorsqu’ils se tournent vers Moi et demandent
Mon Soutien dans leur misère. Et même leur prochain devra réfléchir qu'il peut être
frappé par le même destin et arriver à la compréhension qu’il n’est pas sur cette
Terre pour l’intérêt de la vie terrestre. Chaque coup du destin peut avoir cet
effet sur le prochain, afin qu’il devienne réfléchi et se demande si sa propre
manière de vivre correspond à la Volonté de Dieu s'il croit dans un Dieu. Chaque
coup du destin peut porter les hommes à la foi, s’ils se tournent vers Moi et en
arrivent à Me reconnaitre dans Mon évidente Prestation d'Aide. Ainsi vous qui
recevez Ma Parole vous devez expliquer à votre prochain Mes Interventions qui
parfois semblent dures et exemptes d’amour dans la vie des hommes, vous devez leur
expliquer que J’essaye tous les moyens possibles pour conquérir les hommes pour
Moi, et que Je n’arrêterai jamais de Me manifester toujours de nouveau, parce que
chaque coup du destin est une Manifestation de Moi qui peut frapper chacun, mais Je
poursuit toujours seulement un but qui est de lui faire tourner ses pensées vers
Moi. Parce que le temps restant est court et vous les hommes vous vous occupez
seulement encore du monde, mais pas du salut de votre âme. Mais le monde passe,
c'est-à-dire que vous ne pouvez rien emporter du monde dans le Royaume de l'audelà, vous poursuivez toujours seulement des biens morts, et donc toujours de
nouveau il vous est montré la caducité de ce monde. Et vous sentirez toujours de
nouveau des malheurs et des catastrophes de toutes sortes, toujours de nouveau vous
aurez à déplorer des pertes d'hommes, et toujours de nouveau vous vous demanderez
pourquoi un Dieu d'Amour permet cela. Le Dieu de l'amour veut vous conquérir pour
Lui, Il veut vous rendre bienheureux, et donc Il veut que vous tourniez vos pensées
vers Lui. Tout ce qui vous frappe lourdement a pour motif seulement Mon Amour,
parce que vous alliez de nouveau vous perdre pendant un temps infiniment long, si
vous ne pensez pas Moi. Et seulement pour cela Je Me manifeste et J’interviens même
durement et douloureusement, si vous ne vous occupez pas de Mes affectueux
Avertissements et de Mes mises en garde. Parce que Je ne veux pas que vous alliez à
votre perte. Je veux vous sauver encore avant la fin et Je veux vous préserver d'un
sort beaucoup plus grave, celui d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la
Terre, chose qui est inévitable si vous ne Me trouvez pas avant la fin de la Terre.
Amen

La fin d'une période de Libération est arrivée

B.D. 7929 from 27 juin 1961, taken from Book No. 83
Le temps qui vous avait été accordé pour votre Libération sera observé, et cela
signifie qu'une période de Libération se termine et qu’une nouvelle commence selon
le Plan de l'Éternité. Comme Je l'ai retenu nécessaire pour que ce soit un succès
pour votre âme, pour le développement de toute l’humanité, ainsi a été établi ce
Plan, parce que le bas état spirituel demande un nouvel Ordre, il demande une
Intervention de Ma Part, un tournant qui est seulement une bénédiction pour aider
le spirituel à se développer vers le Haut. Et Je connais depuis l'Éternité le temps
où l'humanité arrivera à ce bas état spirituel qui demande un changement et
J’observerai ce temps et Je porterai à l'exécution Mon Plan de Salut, vu que Mon
Amour et Ma Sagesse sont déterminants pour Mon Action et Mon Règne dans l'Univers
entier. Et ainsi maintenant la fin d'une période de Libération aura lieu, et une

nouvelle commencera, parce que le processus de développement doit continuer
incessamment, parce qu'il ne doit se passer aucun arrêt de Ma Part parce que Je
veux empêcher que le spirituel qui marche comme homme sur la Terre, se précipite
encore davantage dans l'abîme. Il est certain qu'une époque de développement finit.
Ce sera un tournant spirituel, qui cependant aura aussi un effet terrestre, parce
que vu que le spirituel encore lié dans la forme doit devenir libre et entrer dans
de nouvelles formes, cela demandera une dissolution et une transformation des
Créations de la Terre, de sorte qu’on doive compter avec une transformation totale
de toute la surface terrestre qui terminera une époque de Libération et signifiera
le début d'une nouvelle époque de développement. Ce qui est prédéterminé depuis
l'Éternité, s’accomplira vraiment le jour qui est établi pour cela, mais à vous les
hommes la connaissance précise du jour vous reste caché, parce que cela ne
servirait pas au salut de vos âmes si vous le saviez. Mais il n'est plus loin, que
vous le croyiez ou bien non ; le temps est passé et Mon Plan de Salut de l'Éternité
est exécuté selon Ma Volonté. Que vous les hommes du temps actuel soyez destinés à
vivre cette fin a sa motivation, parce que votre résistance contre Moi était forte
et elle n'a pas permis plus tôt une incorporation comme homme. Mais d'autre part il
vous a été imposé le même empan de temps, vu que vous deviez terminer votre
parcours de développement. Il vous est même possible de le terminer avec succès ; à
tous il reste encore possible de Me trouver avant la fin si seulement vous renoncez
à votre résistance et vous vous tournez de nouveau vers Moi, dont autrefois vous
vous êtes éloigné dans la libre volonté pour votre propre malheur. Vous êtes encore
sur la Terre ; ne laissez pas passer le temps inutilement, parce que Je déverse sur
vous Mes Grâces dans une riche mesure, et Je vous aide vraiment de toutes les
façons parce que Je sais ce que cela signifie pour vous lorsque vous échouez et
devez re-parcourir encore une fois l'infiniment longue voie du développement à
travers les Créations de la nouvelle Terre. Comptez sur le fait que la fin est très
proche, et prédisposez-vous à cette fin. Et en Vérité, ce sera seulement pour votre
bénédiction lorsque vous vous tournez vers Moi et demandez Ma Force et Mon Aide. En
peu de temps vous pouvez obtenir encore beaucoup, vous pouvez vous priver de votre
dernière forme et atteindre la pleine liberté spirituelle. Vous devez seulement
vouloir pour que vous ne parcouriez pas en vain votre voie terrestre comme homme,
vous devez seulement M’invoquer, Moi votre Dieu et Père de l'Éternité, pour Mon
Aide et vous trouverez Jésus, Lui Seul peut vous racheter et Il le fera. Ne laissez
pas passer outre vos oreilles cet Avertissement, prenez-le avec un très plein
sérieux dans votre cœur et réfléchissez sur celui-ci et agissez avant qu’il ne soit
trop tard ; parce que personne ne doit se aller se perdre, Je veux vous aider
encore tous avant que vienne la fin. Mais celle-ci arrivera irrévocablement, parce
que le temps est accompli, le terme qui était concédé au spirituel pour se
perfectionner dans cette période de Libération est arrivé et il en commencera une
nouvelle comme et quand cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité.
Amen

L'urgence de l'apport de la Parole divine

B.D. 7930 from 28 juin 1961, taken from Book No. 83
Il est outre mesure important de guider aux hommes Ma Parole, parce qu'avec cela
ils sont poussé à entrer en liaison avec Moi dès qu'ils donnent seulement attention

à Ma Parole, lorsqu’elle leur est transmise par vous. Les hommes doivent entendre
la « Parole de Dieu » et la volonté de M’entendre sera toujours déterminante
lorsqu’ils expérimentent la Bénédiction à travers l'apport de Ma Parole. Parce que
s'ils la désirent, alors elle peut leur être offerte partout, alors Moi-même Je
leur parlerai toujours, parce que Je tiens compte de ce désir. Vous les hommes
devez entendre « Ma Parole », parce qu'elle vous annonce Ma Volonté et vous guidera
la Force de vivre selon Ma Volonté sur la Terre. Et donc Je dis toujours de nouveau
: Ma Parole avec sa Force est « Ma Chair et Mon Sang .... » Vous M’accueillez MoiMême, lorsque vous accueillez Ma Parole dans le désir d'être interpelé par Moimême. Alors Je vous nourris avec Ma Chair et Mon Sang, parce que Moi-même Je Suis
la Parole qui est devenue Chair pour trouver l'accès à vos cœurs, pour pouvoir vous
parler directement. Mon Amour cherchera toujours de nouveau l'accès à vous les
hommes et donc en vous résonnera toujours de nouveau Ma Parole, avec laquelle
s’exprime Mon Amour qui est le Rayonnement direct de Moi Même. Et ce sera toujours
la même Parole qui ne passera pas, bien que le Ciel et la Terre passeront, parce
que Je ne peux Moi-même pas passer, parce que Je ne peux Moi-même jamais changer et
parce que Mon Amour ne cessera jamais de Se donner aux êtres que J'ai créés pour
Moi, pour trouver pour Mon constant Courant d'Amour des vases que Je peux remplir,
que Je peux rendre constamment heureux avec Mon Rayonnement d'Amour. En tant
qu’homme vous ne savez pas apprécier cette très grande Grâce d'être interpelé par
Moi. Mais Ma Parole doit vous toucher, vu que Mon Courant d'Amour doit vous aider
au perfectionnement, parce que vous en avez besoin pour devenir bienheureux. Il
vous est offert la chose la plus délicieuse dans la vie terrestre, lorsque vous
expérimentez Mon Discours, peu importe de quelle manière. Si seulement vous désirez
être nourris par Moi-Même avec la Nourriture qui apporte la guérison à votre âme,
vous la recevez. Il vous sera continuellement offert Ma Chair et Mon Sang, Ma
Parole vous est transmise, vous pourrez la recevoir directement ou indirectement de
Moi et vous saurez ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous devez
devenir. Mais vous saurez aussi dans quelle liaison vous êtes avec Moi, votre Dieu
et Créateur, alors vous désirerez aussi être interpelé par Moi en tant que votre
Père et vous pourrez aussi recevoir Son Discours, vous pourrez rassasier votre âme
avec Ma Parole, avec Ma Chair et Mon Sang, parce que Je Suis la Parole de
l'Éternité. Mais pour entendre Ma Parole, vous devez vous unir intimement avec Moi.
Et seulement cela est le but de Mon Discours, que vous tous établissiez le lien
avec Moi, lorsque Ma Parole résonne en vous. Et si vous le faites, si vous écoutez
seulement attentivement ce que J'ai à vous dire, ce que Je vous transmets à travers
Mes messagers, alors vous ouvrez votre cœur à Mon Discours et alors Mon Rayon
d'Amour peut entrer et l'éclairer clairement, alors votre âme peut recevoir une
médecine curative qui lui offre la Force pour votre tâche terrestre. Vous devez
écouter Ma Parole, si sur la Terre vous voulez parcourir la voie que mène à Moi,
parce que Ma Parole est la Lumière qui vous éclaire cette voie, pour que vous
atteigniez le but en toute sécurité.
Amen

La disponibilité pour le travail de la Vigne

B.D. 7931 from 30 juin 1961, taken from Book No. 83
Vous devez Me déclarer votre pleine disponibilité, alors vous serez aussi aptes

pour travailler pour Moi et Mon Royaume, parce qu'alors vous vous acquittez des
tâches demandées par votre Seigneur au Service Duquel vous vous mettez librement.
Mais J’ai des travaux très divers qui doivent être effectués et donc J’assignerai à
Mes serviteurs toujours le travail pour lequel ils sont aptes, qu’ils sont capables
d’effectuer. Et maintenant aucun de Mes serviteurs ne doit se pousser
arbitrairement à un autre travail, parce que Je sais quel travail il peut effectuer
pour le bien de son prochain. Tous Mes serviteurs se sentiront poussés à Me
présenter Moi et Mon Royaume, à porter au prochain Mon Évangile, c'est-à-dire à
leur transmettre Ma divine Doctrine d'amour, parce que tous Mes serviteurs de Ma
Vigne savent que l'amour est la première chose, et qu’aucun homme ne peut devenir
bienheureux sans amour. Donc le travail de chaque homme qui prêche l’amour et le
vit jusqu'au bout sera béni, parce que celui-ci peut tourner beaucoup de
Bénédictions à son prochain qui maintenant cherche à l’imiter avec ferveur, ceux
qui font de Mes Commandements de l'amour la ligne de conduite de leur chemin de vie
sont à évaluer comme de bons fruits qui sont procédés de la semence que ces
ouvriers de la Vigne ont répandue en Mon Nom. Et tous Mes serviteurs sont aptes
pour ce travail et Je les pourvoirai toujours de nouveau avec une bonne semence,
Moi-même Je leur annoncerai toujours de nouveau Mon Évangile de l'amour, Je ferai
entendre Ma Parole dans leur cœur et ils ne pourront pas faire autrement
qu'annoncer à leur prochain Ma Volonté, que de les stimuler à agir constamment dans
l'amour et donc à effectuer un travail réussi comme serviteurs dans la Vigne de
leur Seigneur. Mais J’ai encore un autre travail pour lequel J’ai besoin d'ouvriers
qui soient capables de l’effectuer. L'amour sera de toute façon toujours le
Commandement le plus urgent, et donc ces ouvriers prêcheront en premier l'amour et
donc eux-mêmes devront vivre dans l'amour pour pouvoir aussi être de vrais
annonceurs à l'esprit réveillé vis-à-vis de Ma Doctrine d'amour. Mais ils ont aussi
la tâche d'agir en enseignant leur prochain. Ils ont la tâche de leur transmettre
un savoir qui doit servir à l'humanité pour trouver une sortie de l'obscurité de
l'esprit pour entrer dans la Lumière du jour, dans un savoir qui correspond à la
Vérité et qui donc peut être reçu seulement de Moi-Même. Et pour ce travail il n’y
a pas beaucoup de serviteurs qui soient aptes parce qu'ils doivent avoir des
aptitudes particulières pour que Moi-même Je puisse Me révéler à travers la Parole
intérieure de sorte que Moi-même Je leur parle par l'esprit, donc que Je les
instruise de manière compréhensible et que Je leur ouvre un très profond savoir. Le
temps de la fin dans lequel vous vous vous trouvez, vous les hommes, demande un tel
apport de la Vérité sur la Terre, un juste savoir, parce que Je veux encore vous
aider vous les hommes pour que vous entrepreniez la voie vers le Haut et n’alliez
pas vers l'abîme qui s’ouvre impitoyablement pour vous accueillir si vous ne vous
laissez pas guider par Moi. Ces serviteurs ont à s'acquitter d'une mission
particulière, celle de transmettre au prochain la Vérité et vous comprendrez qu'une
telle mission demande une grande disponibilité d'exécuter Ma Volonté, une
disponibilité de renoncer à tout le mondain, d'entrer en intime contact avec Moi,
d’être toujours pour Moi, de faire passer en premier la tendance spirituelle et
donc d’accueillir à tout instant Mon Discours, ce que la libre volonté doit
toujours de nouveau rendre possible, parce que de Ma Part il n'est jamais exercé
aucune contrainte. C’est donc un acte de la libre volonté qui doit toujours de
nouveau être renouvelé et donc une telle mission exige un dévouement total à Moi,
mais alors la liaison avec Moi est devenue possible à vous les hommes, et elle vous
assure l'apport de la pure Vérité. Maintenant vous pouvez être instruits par MoiMême et accueillir un savoir qui maintenant doit vous aider tous au
perfectionnement, si vous l’acceptez et l’évaluez d’une manière juste, si vous
croyez en Moi et Me reconnaissez et apprenez à M’aimer, chose que peut procurer
toujours seulement Ma Vérité. Et pour la grande Bénédiction qui peut se lever pour
les hommes d’un tel savoir, Je bénirai toujours Mon serviteur qui Me sert, qui
écoute toujours seulement ce que Je lui dis, parce que Je le guide maintenant à son
prochain, auquel Je ne peux pas parler directement. Je lui donnerai la Force pour
être actif pour Moi tant que J’ai besoin de lui pour cette fonction. Parce que le
temps va vers la fin, et il doit encore être fait tout pour sauver les âmes de
l'abîme, pour leur indiquer la voie qui mène à Moi, et qui peut toujours seulement

être la Vérité qui brille comme la Lumière qui mène au but.
Amen

Dieu a-t-Il causé la chute ?

B.D. 7932 from 2 juillet 1961, taken from Book No. 83
Il vous sera un jour compréhensible à vous les hommes que Je n'exerce Moi-même
jamais Mon influence et que jamais Je ne l’ai exercé sur le spirituel que J'ai
émané comme être libre et autonome auprès de Moi. Parce que Je l'ai créé comme Moi,
comme un être en lui-même auto-conscient, il était aussi pourvu avec la libre
volonté et cette libre volonté n'était pas le moins du monde liée à Ma Volonté, à
Ma Radiation d'Amour ou liée à une Influence de Ma Part. La volonté était
complètement libre et pouvait se décider dans toutes les directions. Mais le fait
que l'être avait une libre volonté, était aussi une garantie pour le fait qu’il
pouvait un jour modifier l'état de « créature » dans l'état de « fils », ce qui
aurait été impensable sans la libre volonté. Mon but dans la création des êtres
était de faire de vrais « fils de Dieu », c'est-à-dire des êtres qui étaient dans
la plus grande Perfection, qui devaient cependant atteindre cette Perfection par
eux-mêmes. En vous les hommes il se lèvera toujours la question, si la pensée d'une
chute de Moi avait été posé dans ces êtres par Moi, s'ils devaient tomber parce que
Je M’étais imposé ce but de « vrais fils » lors de la création des êtres. Mais
alors vous pourriez aussi nier une libre volonté des êtres qui cependant en était
la cause et qui donnait aussi la possibilité d'une chute. Mais Je prévis depuis
l'Éternité comment Mes créatures exploiteraient leur volonté et Je pus voir dans
cela comment le but pouvait être atteint par cette chute. Mais la chute aussi bien
que le but ne furent pas déterminés par Moi de quelque manière. La chute était la
conséquence de la libre volonté et donc elle ne devait pas être. Le but est de
nouveau la conséquence de la libre volonté. Un jour il sera atteint, mais la durée
de cela est décidée par l'être lui-même. Et ainsi il doit donc être dit que Je sais
certainement tout, qu’une chose justifie toujours une autre et qu'il n'aurait pas
pu exister quelque chute si J'avais refusé la libre volonté aux êtres, mais alors
le but que J’avais eu lors de la Création des êtres et qui visait seulement leur
plus grande béatitude, même si celle-ci était précédé par des temps
d'incommensurables souffrances n’aurait pas été atteint. Mais la chute des êtres
dans la libre volonté était un péché contre Moi et Mon Amour, parce que l'être
pouvait adapter sa volonté à la Mienne, il n'avait pas besoin de se détourner de
Moi et de sortir de la loi de l'Ordre éternel. Et d’innombrables êtres ont euxmêmes donné cette confirmation, ils restèrent avec Moi et sont incommensurablement
bienheureux. Et ces êtres seront aussi admis à l’obtention de la filiation de Dieu
s'ils veulent faire le chemin à travers l'abîme dans le but du salut des frères
tombés. La chute de Moi n'était cependant pas Mon œuvre, Ma Volonté ; mais à cause
du sublime objectif Je l'ai permis et Je souligne toujours de nouveau que ces êtres
étaient dans la plus grande connaissance, qu’à eux brillait la Lumière la plus
claire et l'orientation contraire de leur volonté fut un abus de leur liberté de
volonté qui eut pour conséquence un état malheureux. Je n'ai pas empêché cette
chute, autrement Moi-même Je n'aurais pas respecté la libre volonté qui cependant
rendait l'être un être divin, parce que quelque chose de Parfait n'était pas
concevable sans la libre volonté. Et lorsque vous aurez atteint un jour le but,

vous serez devenus un vrai fils de Dieu, alors Mon Plan de « Déification » vous
sera pleinement compréhensible et vous verrez la chute des esprits avec d’autres
yeux, même si elle a été un acte grave contre Mon Amour. Et vu que la loi de
l'Ordre éternel est inchangée, cette Déification pouvait procéder toujours
seulement dans la loi ; autrement elle ne pouvait pas être atteinte, parce que
toutes les Caractéristiques divines que J'avais imposées à ces êtres dans la
Création, devaient être obtenues dans la libre volonté, mais au travers de la chute
de Moi cela est devenu une nécessité, néanmoins cela était plus difficile que si
l’être était resté dans la libre volonté dans l'état de perfection. Le fait que les
êtres tombèrent, et péchèrent contre Moi, leur a apporté un état extrêmement long
de souffrance qui n’aurait jamais pu exister si Moi-même avais causé cette chute de
quelque façon. La Perfection de ces êtres ne peut pas être mise en discussion, et
malgré cela ils tombèrent, chose qui est toujours seulement à expliquer par la
libre volonté, qui était un pur don de Grâce divine qui ne leur sera jamais enlevé.
Et à travers le processus de retour du spirituel mort il est donné aussi au non
tombé la possibilité d'obtenir la filiation de Dieu, parce que ceux-ci peuvent
aussi aller à travers l'« abîme », pour une mission de salut, et donc la « chute de
Moi » n'est pas l'unique condition pour atteindre la filiation de Dieu, car J’ai
vraiment encore d’autres voies pour former les êtres créés par Moi en Mes fils.
Donc la chute n'était pas nécessaire, mais possible du fait de la liberté de
volonté. Et Je le voyais depuis l'Éternité et Je pouvais donc aussi construire làdessus Mon Plan de Salut qui Me rend heureux ainsi que les êtres créés par Moi et
Je l’atteindrai un jour. Et vous-mêmes serez un jour dans l'état de sublime
Perfection et vous Me reconnaitrez et comprendrez que Mon incommensurable Amour est
dédié à toutes Mes créatures, et que cet Amour peut toujours seulement engendrer le
Bien et aider ceux qui sont venus à mourir par leur propre faute à arriver de
nouveau à la vie éternelle.
Amen

Le Discours de Dieu à chacun qui le désire

B.D. 7933 from 3 juillet 1961, taken from Book No. 83
Je veux toujours de nouveau parler à vous les hommes, pour que vous soyez mis dans
un clair état d'esprit, pour qu'un Rayon de Lumière vous touche lorsque Je peux
vous guider Ma Parole. Et toutes les fois que vous M'offrez votre oreille et votre
cœur, vous devez aussi pouvoir M’entendre, parce que Je ne Me refuserai jamais
lorsqu’un fils Me demande Mon Discours, lorsqu’un fils désire être interpelé par
Moi-Même, parce que pour Moi il n’existe rien de davantage béatifiant que de
pouvoir parler avec Mes créatures lorsqu’au travers de leur volonté elles rendent
possible que Je leur parle. Et le but et l’objectif de Mon Discours sera toujours
de vous lier avec cela intimement à Moi. Vous pourrez toujours expérimenter Mon
Amour à travers Mon Discours et Mon Amour réveillera aussi en vous de nouveau
l’amour et seulement alors il vous est aussi garantie une Vie dans la Béatitude qui
vous attend lorsque vous entrez dans le Règne spirituel. Parce que votre vie sur la
Terre est un état seulement transitoire qui ne peut pas vraiment être appelé
bienheureux, parce qu’en vous sont encore attachées beaucoup de faiblesses et
d’erreurs et donc vous êtes exposés à des souffrances et à des préoccupations qui
vous chargeront tant que vous êtes encore loin de Moi, tant que vous êtes encore

imparfait. Mais le but et l’objectif de votre vie terrestre est une transformation
de votre être, une re-transformation dans l'amour qui primordialement remplissait
tout votre être et donc vous étiez bienheureux. Et vous devez de nouveau arriver à
une Vie bienheureuse dans la Lumière, la Force et la Liberté. Seulement pour cela
vous devez parcourir la voie sur la Terre comme homme, pour que vous dérouliez
cette re-transformation dans l'amour et donc Je vous parle toujours de nouveau,
pour que vous vous rappeliez du but de votre vie terrestre et pour que maintenant
vous viviez en conséquence, pour que vous tendiez de nouveau vers Moi, pour que
vous vous laissiez de nouveau irradier par Moi avec Ma Force d'Amour et donc pour
que vous vous perfectionniez dans la vie terrestre. Et si maintenant vous permettez
que Je vous parle, il vous est donné aussi la garantie que vous mûrissiez sur cette
Terre, parce que celui qui entre dans un contact direct avec Moi, qui écoute Ma
Parole, l'accueille dans son cœur et maintenant vit selon celle-ci, parcourt déjà
consciemment le dernier bref trait de temps et vite il l'aura dépassé, il parcourra
consciemment la voie vers Moi et atteindra sûrement le but : l’unification
définitive avec Moi. Et vu que le retour à Moi est toujours Mon Plan, Mon Action
constante et Ma Providence toujours continue, ainsi Je parlerai constamment à Mes
fils pour qu’ils s'ouvrent à Moi et veuillent se laisser irradier par Mon Amour. Je
ne laisserai jamais sans réponse un fils, lorsqu’il écoute en lui Ma Voix. Je
parlerai toujours pour qu'il puisse M’entendre, Je le laisserai toujours puiser à
la Source l'Eau vivante, Ma Parole résonnera à celui qui désire être interpelé par
Moi, que ce soit directement ou bien à travers Mes messagers, parce que Je veux
rendre heureux chaque homme qui M’ouvre son cœur, pour que Je le comble avec Mon
Amour, avec Mon Esprit qui se répand dans chaque cœur qui Me porte l'amour. Et dès
que l'homme désire être interpelé par Moi, il montre aussi son amour pour Moi,
parce que l'homme veut posséder seulement ce qu’il aime. Et Je distribuerai
vraiment toujours richement, Je ne pourvoirai pas insuffisamment les hommes et ils
pourront toujours recevoir la preuve de Mon Amour : Je vous parlerai à travers la
bouche d'un homme qui sert seulement comme mégaphone lorsque Je ne peux pas vous
parler directement. Mais croyez que Ma Parole est pour tous, croyez que Je ne Me
refuse à personne qui désire M’entendre, et croyez que Je vous trouve et que Je
vous guide Ma Parole, parce que Je connais les Miens, Je connais le désir de leur
cœur, et Je les pourvoirai tous selon leur désir.
Amen

Dieu, Amour et Vérité Sont Un

B.D. 7934 from 4 juillet 1961, taken from Book No. 83
Je veux vous prendre tous dans Mon École, Moi-même Je veux vous instruire, vous
devez recevoir de Moi l'Éclaircissement, pour que vous puissiez être certain qu'il
vous est soumis la Vérité. Mais cela demande toujours votre libre volonté, cela
demande votre désir pour la Vérité. Le fait que Je mentionne toujours la même chose
doit vous montrer seulement l'importance qu’il y a à ce que vous désiriez la
Vérité. Je ne peux pas vous l’apporter sans votre désir, c'est-à-dire que vous ne
pourrez pas la reconnaître comme Vérité tant que vous n’en êtes pas pleins de
désir, parce que cela fait partie de Ma Loi de l’Ordre éternel que Je ne rende pas
non-libre votre volonté, ce qui cependant serait le cas si Je menais à vous la
Vérité par contrainte, sans que vous-mêmes n’en sentiez le moindre désir. Donc en

vous il doit y en avoir le désir, parce que cela inclut en soi-même le
rapprochement avec Moi-Même. Vous cherchez à vous unir avec ce que vous désirez, et
l'unification avec Moi est le but que vous devez atteindre dans la vie terrestre.
Mais seulement peu d'hommes se préoccupent intérieurement avec la pensée de savoir
s'ils marchent réellement dans la Vérité, si le patrimoine spirituel qui leur est
porté près par la voie traditionnelle, correspond réellement à la Vérité. De sorte
que vraiment seulement peu d'hommes tendent à l'unification avec Moi, et cela rend
à nouveau nécessaire l'apport de la Vérité. Mais c’est le temps avant la fin. Les
hommes ne changent plus, c'est-à-dire qu’eux-mêmes ne tendent plus à un changement.
Donc Je leur porte au plus près la Vérité et Je Me donne du mal pour occuper leurs
pensées, pour les stimuler à réfléchir là où ils peuvent trouver la pure Vérité. Je
parle aux hommes à travers Mes messagers pour qu’ils leur portent Ma Parole sur Mon
Ordre. Je cherche à les conquérir tous en tant que Mes élèves qui se laissent
volontiers et volontairement instruire par Moi. Et lorsqu’ils M'ont écouté une
fois, ils sentiront aussi considérablement la Force de Ma Parole et ils ne voudront
plus la perdre. Et alors leur disponibilité pour M’écouter se manifestera pour
accueillir de Moi la Vérité et maintenant ils arriveront aussi dans la Bénédiction
de la Vérité, parce que celle-ci mène à Moi, parce qu'elle a son Origine en Moimême. Parce que la Vérité et Moi Sommes Un. Mais aussi l'Amour et Moi Sommes Un.
Donc là où la Vérité doit trouver l'accès, il doit aussi y avoir l'amour, parce
qu'une chose ne peut pas être imaginée sans l'autre. Parce que l'Amour est le Feu
qui rayonne la Lumière. Et la « Lumière » est la connaissance de la Vérité, la
Lumière est la « Sagesse de Dieu ». Donc là où prédomine maintenant l'amour, là
l'erreur ne pourra jamais plus s'affirmer, parce que la Lumière de l'Amour découvre
l'erreur. Là où est l'amour, là Je Suis Moi-Même en tant que l'Éternel Amour, et là
où Je Suis, seulement la Vérité peut prendre place. Et si vous désirez la Vérité,
alors vous désirez Moi-Même et alors vous serez aussi toujours actifs dans l'amour,
parce qu'alors vous vous trouvez dans le même élément dont vous êtes créés, parce
que vous êtes procédés autrefois de Mon Amour et avez été irradiés par Mon Amour et
vous étiez dans la Lumière la plus claire. Vous avez reconnu la Vérité. À travers
la chute de Moi vous avez perdu la connaissance, vous ne reconnaissiez plus la
Vérité comme telle et vous êtes tombés dans l'erreur, comme une part de Mon
adversaire. Mais Je vous crie toujours de nouveau : Venez à Moi et laissez-vous
instruire par Moi, pour que vous marchiez de nouveau dans la Vérité et parcouriez
maintenant la voie qui vous mène au but. Seulement la Vérité vous éclaire et donc
Je veux aussi vous offrir la Lumière, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et
vous devez vous perfectionner dans la vie terrestre et vous pouvez le faire, si Ma
Lumière brille vers vous, lorsque vous vous laissez instruire par Moi-Même, lorsque
vous M’écoutez Moi-Même, lorsque Ma Parole résonne en vous à travers Mes messagers.
Je guide toujours de nouveau la Vérité en bas sur la Terre, parce que n'importe
quelle erreur signifie pour vous un danger. Mais si vous acceptez la Vérité de Moi,
c’est votre libre volonté qui le détermine. Mais Je vous donne toujours de nouveau
l'éclaircissement quant aux conséquences qu’a pour vous le fait de ne pas vous
occuper de Ma pure Vérité, si vous vous contentez d'un savoir spirituel dont vous
ne pouvez pas constater l'origine. Pensez toujours que l'adversaire a un grand
pouvoir avant la fin et que celui-ci emploie vraiment bien ce pouvoir, parce que
vous-mêmes le lui concédez, au lieu de vous tenir loin de lui et de tendre vers
Moi-Même par la volonté et l'action. Donc Je peux toujours seulement vous avertir
et vous mettre en garde, mais Je ne peux pas orienter par contrainte votre volonté
à tendre vers Moi-Même. Donc Je peux certes vous apporter la Vérité, mais Je ne
peux pas vous forcer à l'accepter. Parce que vous-mêmes devez prendre la dernière
décision et pour cela il ne reste plus beaucoup de temps.
Amen

Vous les hommes allez à la rencontre de la fin

B.D. 7935 from 5 juillet 1961, taken from Book No. 83
Une période de Libération va à sa fin, parce que le temps est accompli. Mon Plan de
Salut est établi depuis l'Éternité, et il est exécuté comme l'a décidé Mon Amour et
Ma Sagesse. Mais vous les hommes ne pouvez pas mesurer ce que signifie la fin d'une
époque de Libération, parce que vous ne vous pouvez jamais imaginer qu'il se
déroule une transformation sur la Terre qui détruit toutes les créatures, où tout
ce qui est créé, toute vie est dissoute et rayée. Parce que pour cela l'humanité
n'a encore vécu rien de semblable, et donc elle ne veut pas croire que la Terre va
à la rencontre de sa fin. Vous les hommes êtes devant des événements inimaginables,
mais vous n'attribuerez pas à tous ceux-ci la juste signification, parce que vous
ne vous rendez pas compte du sérieux de votre situation. Vous allez à la rencontre
de la fin. Ce que vous voyez autour de vous, ce qui existe et qui peut être vu par
vous cessera d'être. Tout sera détruit et même vous-mêmes tomberez victime de cette
destruction si vous ne faites pas partie des Miens qui seront guidés à travers Ma
Puissance et Ma volonté, comme Je l'ai annoncé, et que Je soulèverai au ciel devant
les yeux de leur prochain, parce qu'ils M’appartiennent et Je peux et veux les
transférer sur la nouvelle Terre, lorsque se sera déroulé l'Œuvre de
transformation. Le temps est accompli. Parce que chaque période de Libération est
limitée dans le temps, même si elle est infiniment longue, de sorte que vous les
hommes vous ne savez plus rien de son début et donc vous considérez une fin comme
impossible. Que maintenant vous deviez vivre cette fin, est motivé seulement par
votre volonté, par la résistance que le spirituel en vous M’a prêtée et Me prête
encore, autrement il ne pourrait pas aller se perdre, c'est-à-dire qu’il ne devrait
pas craindre la Relégation dans la matière, dans les Créations de la nouvelle
Terre. Seulement votre résistance détermine votre destin, votre sort après la fin
de cette Terre, parce que dès que vous renoncez à celle-ci et que vous vous tournez
vers Moi, vous faites aussi partie des Miens que Je veux sauver avant qu'arrive la
fin. Pour vous les hommes qui n'avez aucun lien spirituel, tout ce qui a à faire
avec une « fin de la vieille Terre » est incompréhensible, et vous ne pourrez
jamais croire qu'est venu le temps dans lequel chaque individu doit se décider pour
la Vie ou bien pour la mort. Vous devez prendre cette décision, elle ne sera
épargnée à aucun de vous. Vous ne devez pas vous croire en sécurité, et croire
qu'il n'y ait pas encore pour très longtemps aucune fin pour cette « Œuvre de
Création Terre ». Plus rapidement que vous le pensez, la fin arrivera, justement
parce que le temps est accompli. Et Moi-même Je suis constant dans Mon Être, Je
Suis constant dans Mon Action et Mon Règne, et Je Suis constant dans Ma Parole. Et
ainsi ce que J’ai dit doit aussi s’accomplir, c’est-à-dire que Mon Plan viendra à
Exécution lorsque sera venu le temps. Et il est arrivé, cela est visible à travers
beaucoup de signes, que Moi-même Je vous ai fait remarquer, que J’ai indiqué chaque
fois que J’ai mentionné la fin de cette Terre. Que celui qui a des oreilles pour
entendre, entende, que celui qui a des yeux pour voir, voie. Mais vous les hommes
ne voulez pas entendre et ne voulez pas voir. Et Je ne peux pas Me révéler à vous
plus clairement, pour ne pas vous forcer à la foi. Mais Mes Avertissements ne
finiront pas tant que ne sera pas venu le Jour. Et bienheureux ceux qui croient à
Ma Parole, qui mènent leur vie par rapport à cette foi et qui s'unissent avec Moi
dans l'amour et dans la confiance, parce que ceux-ci sont sauvés pour le temps et
pour l'Éternité, Je prendrai soin d’eux dans toute misère terrestre et spirituelle,
et ils ne devront jamais et encore jamais craindre une fin, parce que Je les
enlèverai avant l'heure de l'horreur et ils pourront certes voir le processus de la
destruction, mais seulement pour reconnaître Ma Puissance et Ma Magnificence et en
témoigner sur la nouvelle Terre, où toute souffrance sera finie pour eux et où ils

pourront vivre les joies du Paradis. Le temps est accompli, il viendra comme il est
annoncé, parce que Ma Parole est Vérité et elle le restera dans l’éternité.
Amen

La libre volonté doit accepter la Lumière

B.D. 7936 from 6 juillet 1961, taken from Book No. 83
Je veux vous apporter la Lumière, parce que vous marchez dans l'obscurité. Je veux
vous guider hors du noir de la nuit dans la Lumière du jour, Je veux éclairer votre
esprit et vous irradier avec Ma Lumière d'Amour, Je veux vous rendre heureux, parce
que vous êtes malheureux dans l’obscurité de l'esprit. Je veux laisser briller sur
vous le Soleil de Mon Esprit, Je veux vous offrir ce qui vous manque : la pure
Vérité de Dieu. Moi-même Je veux vous instruire, parce qu'il ne peut alors plus
faire sombre en vous, alors Ma Lumière d'Amour brillera dans vos cœurs, alors vous
serez bienheureux, parce que vous ne Me repoussez alors plus, comme autrefois dans
votre chute de Moi, mais vous M'écouterez de nouveau et accepterez Ma Lumière
d'Amour, comme cela était au début. Qu'à vous les hommes il manque la Lumière, vous
ne pouvez pas le nier, parce qu'il vous manque tout savoir sur le sens et le but de
votre existence, sur la motivation de votre parcours terrestre, sur le sens et le
but de toute Œuvre de Création, il vous manque le savoir sur toutes les liaisons et
sur tout votre rapport envers votre Dieu et Créateur. Vous ne reconnaissez pas en
Moi votre Père et vous ne savez rien du but qui est de vous unir de nouveau avec
Moi en tant que votre Père de l'Éternité, pour être de nouveau éternellement
bienheureux, comme vous l'étiez au début. Vous ne savez rien de cela et vous vous
interrogez et donc vous marchez dans l'obscurité et vous ne cherchez même pas la
Lumière, et cela est pour vous un état malheureux, parce que l'obscurité signifie
aussi la mort, seulement la Lumière est Vie. Mais Je veux vous réveiller de l'état
de mort à la Vie, et donc Je vous apporte la Lumière. Vous les hommes pouvez croire
que cette Lumière vous rendra heureux, lorsque vous savez tout et maintenant vous
vivez consciemment votre vie terrestre, parce que vous voulez atteindre le but qui
inclut en soi l'éternelle Béatitude. Je ne veux pas que vous continuiez à marcher à
travers la vie terrestre dans cette obscurité et Je ne veux pas que vous donniez
considération aux lumières d’éblouissement qui ne vous apportent aucun éclairage de
l'esprit et qui ne peuvent offrir aucune Béatitude. Je veux vous offrir une juste
Lumière, un savoir qui correspond à la Vérité et qui doit procéder de Moi, parce
que Moi Seul Suis la Source d’Ur de la Vérité, parce que Je Suis la Lumière de
l'Éternité. Vous les hommes, vous êtes Mes créatures et possédez donc aussi Mon
Amour, parce que vous êtes procédés de Mon Amour. Ce qui est Mien, Je veux toujours
le rendre heureux. L'obscurité n'est pas un état bienheureux, seulement la Lumière
peut préparer la Béatitude à l'être et Je veux vous l'offrir. Mais Je peux toujours
seulement vous offrir Mon Don d'Amour, et maintenant votre libre volonté doit être
disposée d'accepter ce Don. Je peux et veux faire tout pour vous, pour vous mettre
de nouveau dans l'état de Béatitude, mais il y a une chose que Je ne peux pas faire
pour que vous soyez bienheureux, c’est de vous donner ce qui vous manque contre
votre volonté. Je peux certes vous offrir la Lumière, mais Je ne peux pas vous
forcer à l'accepter et à la faire rayonner dans vos cœurs. Vous-même devez M’ouvrir
votre cœur et laisser tomber en lui le Rayon de Ma Lumière d'Amour et en vous tout
deviendra clair et limpide, et vous serez bienheureux. Et vu que seulement votre

libre volonté est déterminante, si vous vous bougez dans le noir de la nuit ou bien
dans la Lumière du jour, Je peux toujours seulement vous donner sur cela
l'éclaircissement que cette libre volonté détermine votre destin, votre sort dans
l'Éternité, que vous devez vous tourner vers Moi dans la libre volonté, que vous
devez renoncer à votre résistance et tendre vers Moi avec tous vos sens. Et vous
serez clairement éclairés par Ma divine Lumière d'Amour, maintenant vous recevrez
un savoir qui vous rendra bienheureux, parce que vous reconnaîtrez de nouveau
toutes les liaisons et saurez votre commencement, votre parcours sur la Terre et
votre but. Et dès que la Lumière se fait en vous, vous trouverez aussi la voie qui
mène à Moi. Et vous la parcourrez dans la libre volonté pour arriver à Moi, parce
que maintenant vous Me reconnaissez Moi-Même dans la Lumière de la Vérité, parce
que maintenant vous M’aimerez et chercherez à vous unir avec Moi dans l’éternité.
Et Je ne vous laisserai plus éternellement, parce que Mon Amour vous a fait vous
lever et Mon Amour vous poursuivra tant que vous n'êtes pas devenus éternellement
Miens.
Amen

Le parcours des Anges à travers l'abîme

B.D. 7937 from 7 juillet 1961, taken from Book No. 83
Même Mes Anges doivent parcourir la voie à travers l'abîme s'ils veulent atteindre
le plus grand degré de la perfection, la filiation de Dieu. Pour des temps éternels
il existera encore un tel « abîme », parce que le processus de retour dans son pays
du spirituel qui une fois M’a laissé dans la libre volonté durera encore des temps
éternels. Et J’ai toujours de nouveau besoin des Forces d'aide du Règne de la
Lumière qui doivent assister les hommes sur la Terre dans leur dernière épreuve de
volonté. Et cela demande une incorporation dans la chair sur cette Terre, qui pour
l'être spirituel signifie toujours un parcours à travers « l'abîme ». Je savais
depuis l'Éternité quelle voie choisiraient Mes créatures ; Je savais qu'elles
tomberaient de Moi ; mais Je sais aussi arranger tout ce qui est erroné, Je sais
toujours rétablir l'Ordre, et Je sais aussi orienter positivement l'effet de
n'importe quelle orientation de volonté, parce que pour Moi rien n'est vraiment
impossible et Ma Sagesse reconnaît tout et l'Amour agit toujours pour le mieux de
toutes les créatures, de tout ce qui est procédé de Ma Main. Pour Moi le temps n’a
aucune importance, parce que pour Moi mille ans sont comme un jour. Mais Je sais
qu’un jour tout ce qui est procédé de Moi, sera incomparablement bienheureux. Je
sais qu’il n'existe pour Moi rien qui soit impossible et donc Je pourrai rendre
heureux tous les êtres avec Mon Amour et ce bonheur n'aura aucune limite. Et pour
faire cela les êtres qui Me sont restés fidèles M’aideront toujours, parce qu'avec
cela ils peuvent augmenter toujours davantage leur propre Béatitude et dans l'abîme
effectuer un travail outre mesure bénéfique qui peut être exécuté seulement par des
Anges, lorsqu’il se trouve toujours de nouveau des hommes dans un stade où Mon
adversaire est outre mesure actif, lorsque les hommes sont devant la fin d'une
période de Libération qui surgira toujours de nouveau dès que le temps est
accompli. Mon Plan de Salut est si imposant, qu’il peut être révélé à vous les
hommes seulement dans une moindre mesure et qu'il nécessite des Éternités où sont
prévus toujours de nouvelles époques de Libération, il y aura toujours de nouvelles
formations des esprits primordiaux autrefois tombés en tant qu’homme dans ces

époques, le Royaume de la Lumière accueillera toujours des êtres qui reviennent à
Moi, que Je pourrai attirer sur Mon Cœur comme Mes fils. Mais il y aura aussi
toujours des êtres qui devront recommencer le parcours de développement lorsqu’ils
échouent dans le stade comme homme. Et donc J’ai aussi toujours de nouveau besoin
d'aides spirituels sur cette Terre pour Me servir de médiateurs entre Moi et les
hommes et qui sont disposés à dérouler une activité salvatrice sur la Terre. Et
pour cette activité il s’offre toujours des êtres de Lumière qui autrefois Me sont
restés des Anges fidèles, qui veulent parcourir le chemin sur la Terre par amour
pour les morts et qui veulent aussi atteindre la filiation de Dieu à travers leur
parcours missionnaire. Mais le temps est indifférent, parce que le parfait ne
connaît aucun concept de temps. Et le spirituel qui se met sous Ma Volonté, sera
toujours bienheureux sans limite et donc aussi toujours disposé à coopérer dans
l'Œuvre de Libération pour le spirituel mort qui dure déjà depuis l'Éternité et qui
demandera encore des Éternités, que cependant vous les hommes ne pouvez pas
embrasser avec le regard, ni dans l'espace ni dans le temps. Un jour il vous sera
révélé l’Action et le Règne de votre Dieu et Créateur. Moi-même Je Me révèle à vous
toujours de nouveau, parce que vous êtes Ma Part et vous devez savoir Mon très
grand Amour pour vous, qui est la raison de votre existence et qui est pour vous
dans toute l'Éternité. Ce qui pour vous est possible de saisir, Je veux vous le
révéler, et Je veux toujours vous dire que Je ne Suis pas et que Je ne veux pas
Être et Rester pour vous un Dieu et Créateur lointain, mais Je voudrais Être
reconnu par vous comme le Père le plus affectueux, auquel vous tendez avec tous les
sens et avec toute la Force. parce que Je veux Être uni avec vous dans toute
l'Éternité, parce que vous êtes procédés de Moi et de Mon Amour et Mon Amour pour
vous ne trouvera aucune fin éternellement. Et tout ce qui tend vers Moi, pourra
expérimenter Mon Amour, et sera de nouveau incommensurablement bienheureux, comme
il l’était au début.
Amen

La Parole inchangée - l'important travail missionnaire

B.D. 7938 from 8 juillet 1961, taken from Book No. 83
Vous devez continuer fermement sur le chemin que vous avez entrepris, vu que vous
vous êtes offerts à Moi pour le service. Vous devez toujours seulement écouter les
Instructions du Maitre de Maison, parce qu'il s'agit du salut des âmes qui sont en
grand danger, vu que la fin arrive. Et donc vous devez M’écouter, vous devez
toujours seulement Me donner l'occasion de vous parler, parce que vous les hommes
vous devez savoir Ma Volonté, parce que vous devez mener le chemin de votre vie
selon Ma Volonté. Et vous devez croire ce qui vous est annoncé à travers Mon
Discours. Donc Je veux parler à tous hommes par Mes domestiques sur la Terre, qui
Me rendent possible ce Discours. Et vous devez toujours les considérer comme Mes
messagers qui proclament la Volonté de leur Seigneur, qui vous exhortent à vous
préparer vous-mêmes et à Me fournir une demeure pour que Je trouve bon accueil
lorsque Moi-même Je viens et frappe à la porte de votre cœur et veux entrer chez
vous. Et Je veux vraiment vous bénir, vous qui Me servez en Me laissant parler au
travers de vous. Votre tâche, votre mission que vous avez assumée dans la libre
volonté, est outre mesure importante et vous la mènerez à terme, comme c’est Ma
Volonté, parce que Je vous guide toujours de nouveau la Force et Je vous mène sur

les voies où vous pouvez agir avec succès dans Ma Vigne. Je repousse toujours de
nouveau de vous Mon adversaire qui ne renoncent pas à ses tentatives d'éteindre la
Lumière, où elle a été allumée par Mon Amour. Mais il n’y réussira pas, parce que
des esprits protecteurs vous entourent et affaiblissent son action. Et vous pouvez
continuer tranquillement à dérouler votre travail dans la Vigne qui consiste dans
le fait de servir pour Moi comme vase pour l'Esprit, dans lequel Je peux Me
répandre, pour que Ma Parole puisse être guidée sur la Terre et être portée proche
des hommes qui sont de bonne volonté. Et donc celui que J’interpelle directement ne
doit pas craindre que son travail soit inutile, que Ma Parole ne s'acquitte pas du
juste but, que « l'Eau » puisse s'épuiser dans le sable, sans avoir effectué son
service à l'homme, c’est à dire de purifier et fortifier l'âme pour son pèlerinage
sur cette Terre. Ma Parole s'affirme, parce qu'elle est Force et Lumière en soi et
Ma Parole ne manquera pas vraiment son effet. Et seulement « Ma Parole », qui
procède de Moi, a et conserve cette Force. Mais dès qu’elle est changée à travers
la volonté d'homme, elle perd la Force et elle ne peut alors jamais valoir comme Ma
Parole. Cela doit vous être dit à tous qui cherchez à l'améliorer et donc à changer
arbitrairement Ma Parole, parce que ce qui procède de Moi, n'a pas besoin
d'amélioration, cela peut seulement perdre en valeur, et pour cela vous devrez un
jour assumer votre responsabilité, vous qui exécutez de tels changements, parce que
vous n'êtes pas encore en mesure d'estimer la Grâce d'une réception directe de la
Parole. Mais vous qui Me servez et recevez donc Ma Parole, ne vous laissez pas
enjôler, mais continuez à rester actifs selon Ma Volonté. Laissez-Moi vous parler à
travers vous, parce que l'humanité a besoin de Mon Discours, parce qu'elle est en
grande misère spirituelle ; elle a besoin d'un insolite apport de Force, elle a
besoin de signes inhabituels et de preuves de Mon Amour, elle a besoin de
fortification de sa foi encore faible. L'humanité a besoin de Ma Parole et vu que
Je ne peux pas Moi-même ouvertement Me manifester pour la liberté de la volonté,
J’ai besoin de vous qui voulez Me servir comme mégaphone, qui voulez Me donnez la
possibilité de parler à tous les hommes. Parce que Je veux encore sauver beaucoup
d'hommes avant la fin, Je veux encore guider à beaucoup d'hommes Ma Parole qui est
bénie avec Ma Force. Donc laissez-Moi toute préoccupation, qu’elle soit de genre
terrestre ou spirituel. Et continuez à agir pour Moi et Mon Règne, soyez pour Moi
de fidèles domestiques qui s'acquittent de la Volonté de leur Seigneur et Je
bénirai votre travail.
Amen

Avertissement contre la pollution de l'Eau

B.D. 7939 from 9 juillet 1961, taken from Book No. 83
La moindre opacification de la limpide Eau de Source qui s’écoule de Moi peut
retirer la Force curative à celle-ci, elle peut rendre l'Eau inutilisable à boire,
elle peut même endommager une vie humaine, lorsqu’il est adjoint des substances
vénéneuses à l'Eau, parce qu'alors il suffit déjà de la moindre quantité pour
causer un effet dévastateur, chose que vous savez bien. Et cet exemple doit
toujours vous faire réfléchir, parce que Je vous avertis de puiser l'Eau de la Vie
à la Source, parce que Je souligne toujours de nouveau que vous devez vous pencher
et puiser là où J’ai ouvert la Source d’où jaillit l'Eau. Vous ne devez pas croire
que toute eau possèdera la même Force curative, que chaque parole ait le même effet

sur vos âmes lorsqu’elle a déjà été déformée par des œuvres humaines ajoutées,
lorsqu’elle ne peut plus passer comme « Ma Parole », parce qu'elle a subi un
changement, parce qu'elle n'est plus la même que lorsqu’elle a jailli « de la
Source ». Et même si elle n'a subi aucun changement dans le sens, ce n’est plus le
même patrimoine spirituel que lorsqu’elle a été dite. Et vous ne pouvez alors plus
parler d'une Révélation divine dans laquelle vous-mêmes ne croyez pas, autrement
vous ne vous arrogeriez pas le droit de la changer. Acceptez Mon Don de Grâce de la
Source et sachez qu'alors vous tendez à votre âme une authentique boisson
béatifiante qui aide votre âme à être saine, et maintenant vous pouvez continuer en
étant fortifiés votre pèlerinage sur la Terre et vous arriverez au but, parce
qu'avec la Force divine vous pouvez dépasser la difficile remontée et vous n'avez
pas à craindre de devenir faibles et d’être accablé. Mon Eau de Vie vous revigorera
toujours de nouveau, dès que vous la demandez et vous adressez sérieusement à Moi.
Votre âme nécessite toujours de la nourriture et de la boisson tant qu’elle se
trouve sur la Terre. Elle nécessite constamment Mon Aide, parce qu'elle entre dans
un état affaibli sur cette Terre et elle doit pouvoir entrer mûrie dans le Règne de
l'au-delà, lorsque son existence terrestre est terminée. Et ce parcours terrestre
demande un apport de nourriture et de boisson ce qui signifie pour elle l’offre de
Ma Parole. Et donc Je serai toujours prêt à nous la fournir, Je guiderai toujours
Ma Parole à l'âme et Je demande seulement qu'elle M'écoute volontairement, qu'elle
aille donc à la Source et puise à cette Source, qu’elle boive l'Eau vivante qui lui
apporte tout ce dont elle a besoin pour son mûrissement et pour guérir. Parce que
ce qui procède de Moi doit posséder cette Force, parce que Je Suis la Source de
Force de l'Éternité, d’où est procédé toute la Vie et qui conserve toute Vie,
conformément à Ma Volonté. Et donc vous devez tous chercher la Source qui vous est
proche, vous devez vous tourner seulement vers Moi-Même et désirer l'Eau de la Vie,
Je la ferai affluer à chacun de vous, Je n'exclurai certainement personne qui a
soif d’elle. Et vous n'aurez pas besoin de vous servir d'une « Source » de
substitution, elle est toujours à votre disposition parce qu'elle est accessible
pour chacun qui a besoin de Force pour son âme, qui veut Me faire parler Moi-Même à
lui, alors il puisera toujours à la « Source » et n'aura pas besoin de craindre
quelque œuvre de substitution humaine, lorsque Moi-même Je peux lui parler
directement ou bien au moyen de Mes messagers qui lui offrent l'Eau vivante comme
elle jaillit de la Source. J'ai béni Ma Parole avec Ma Force et vous tous devez
profiter de cette Force, parce que seulement la Force de Ma Parole aide votre âme à
la maturité et pour cela Je vous ai ouvert la Source d’où jaillit l'Eau vivante.
Amen

Le rapprochement conscient de l'homme de Dieu

B.D. 7940 from 11 juillet 1961, taken from Book No. 83
Je veux Être votre Accompagnateur sur toutes vos voies, Je veux vous guider, Je
veux marcher auprès de vous, Je veux vous instruire et vous conseiller et vous
annoncer Ma Volonté et lorsque vous vous acquittez de Ma Volonté, alors vous
terminerez aussi avec succès votre vie terrestre. Vous aurez atteint le but d’être
éternellement uni avec Moi et vous pourrez agir dans la Liberté, dans la Lumière et
dans la Force. Moi-même Je veux donc Être votre Accompagnateur, alors Je peux aussi
toujours repousser de vous Mon adversaire qui ne cessera pas de vous opprimer, et

cela d’autant plus que s'approche la fin. Donc Je vous fais arriver toujours de
nouveau la connaissance à travers la Parole, vous qui vous trouvez en danger tant
que vous ne Me laissez pas marcher auprès de vous à travers votre libre volonté
d'être uni avec Moi. Vous vivez votre vie terrestre et vous ne savez pas que dans
le monde spirituel il est continuellement mené une bataille pour votre âme. Vous ne
savez pas qu'il est mené une lutte continuelle pour votre âme de la part du monde
de la Lumière et de l'obscurité. Les deux Forces veulent vous conquérir pour elles
et vous-mêmes prenez la dernière décision quant à la Force qui conquière la
victoire sur vous, vous-mêmes décidez, dans quelle sphère vous voulez demeurer, et
le déterminez à travers votre volonté qui est tournée vers Moi ou détournée de Moi.
Il suffit vraiment seulement d’une brève pensée pour M’appeler à votre côté et Je
ne vous abandonnerai pas et Je vous protégerai de l'influence ultérieure de Mon
adversaire et de ses aides. Laissez-Moi seulement toujours marcher à votre côté et
votre pèlerinage sur la Terre sera béni. Il s’agit seulement de votre rapprochement
conscient de Moi dans la vie terrestre. Si vous l’établissez dans la libre volonté,
alors vous avez dépassé l'épreuve de votre vie terrestre dans le but duquel vous
vous êtes incorporé sur la Terre. Mais Je ne peux pas vous forcer à ce
rapprochement avec Moi, Je peux toujours seulement chercher à vous attirer à Moi au
travers de Paroles affectueuses, Je peux toujours seulement M’approcher de vous,
pénétrer dans vos pensées et intervenir dans votre vie selon le destin. Mais Je
dois toujours vous laisser l'effet. Vous-mêmes devez vous décider dans la libre
volonté, vous-mêmes devez saisir Ma Main et avoir la volonté que Je Sois avec vous
pour ne plus vous laisser. Mais cette volonté décide aussi de votre sort dans
l'Éternité. Vous tous les hommes n'avez plus beaucoup de temps, la fin est proche
et vous tous serez surpris, et en fonction de votre prédisposition envers Moi sera
maintenant aussi votre sort, donc Je vous exhorte toujours à nouveau de chercher le
lien avec votre Dieu et Créateur de l'Éternité, à vous approcher de Lui, comme un
fils s'approche de son Père, et vous êtes maintenant sous Ma Protection tant que la
fin ne sera pas venue. C’est vraiment le temps de la fin qui Me pousse à vous
annoncer toujours de nouveau Ma Volonté, qui reste toujours la même : que vous
viviez dans l'amour, pour qu'alors vous établissiez le lien le plus sûr avec Moi,
vu que Moi-même Je Suis l'Amour. Agissez dans l'amour et restez en constante prière
et vous M’attirerez à vous et Je ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité,
parce que Moi-même Je Suis l'Amour et celui qui reste dans l'amour reste en Moi et
Moi en lui. L'intime prière unit aussi le fils avec le Père et rend possible que Ma
Force puisse couler pour exécuter toujours Ma Volonté. Et lorsque vous êtes unis
avec Moi, vous n'avez plus rien à craindre, ni Mon adversaire ni la fin qui arrive,
parce qu'alors vous faites partie des Miens qui tiennent bon jusqu'à la fin et que
Je protégerai de la misère corporelle et spirituelle. Vous devez seulement M’offrir
votre volonté, la subordonner à la Mienne et laisser flotter plus souvent vos
pensées dans les sphères spirituelles. Mon Amour vous saisira et il vous
accompagnera jusqu'à la fin de votre vie, Je marcherai auprès de vous, vous ne
serez plus seuls et vous ne serez pas abandonnés. Alors vous marcherez à Ma Main et
reviendrez à la Maison dans la Patrie du Père.
Amen

La Bénédiction de l'échange spirituel

B.D. 7941 from 14 juillet 1961, taken from Book No. 83

Dans chaque orientation spirituelle vous trouverez des hommes qui tendent vers la
pure Vérité. Et leur apporter Ma Parole signifie pour eux l’accomplissement de leur
désir, parce que dès qu'ils sont seulement sérieux dans leur recherche de la
Vérité, ils la reconnaîtront dans la Parole qui est guidée d'en haut, qui Me montre
Moi-Même et témoigne de Moi. Et Moi-même Je les guide à vous Mes domestiques de
manière que vous rencontriez ceux-ci. Moi-même Je vous ouvre les portes à travers
lesquelles vous pouvez entrer et offrir le délicieux Don de votre Seigneur. Et ils
vous écouteront, parce qu'ils accueilleront tout dans leur cœur, parce que leurs
pensées sont bien orientées par leur désir pour la Vérité, parce qu'ils la
reconnaissent et l'acceptent avec bonne volonté. Donc vous devez parler partout,
lorsque vous êtes poussés intérieurement, parce que ce sont Mes Instructions que
vous entendez en vous et Je sais vraiment quels cœurs s’ouvrent à Ma Parole. Je
sais vraiment où il y a encore des âmes à conquérir pour Moi et Mon Royaume. Mais
vous devez vous tenir en arrière là où vous sentez intérieurement un refus, parce
que là votre peine affectueuse est vaine, parce qu'ils se trouvent encore dans le
pouvoir de Mon adversaire et ils ne sont pas de bonne volonté pour quitter ce
pouvoir. Tant que vous recevez directement Ma Parole, même si elle est guidée à
vous par des messagers, Je Suis Celui Qui vous parle à vous les hommes et alors
vous avez le devoir de communiquer à vos prochains ce qui vous rend heureux vousmêmes et leur laisser la liberté de décider si eux-mêmes veulent être rendus
heureux. Et selon votre aptitude pour le travail de la Vigne, vous serez guidés
ensemble avec des hommes que Je voudrais aussi libérer, auxquels Je veux faire
arriver la Vérité. Donc seront toujours bénis les discours spirituels qui ont pour
conséquence que l'homme s'occupe en pensées avec le monde qu’il ne peut ni voir ni
saisir. Et selon sa volonté sera aussi l'orientation ultérieure de ses pensées, et
en fonction de sa volonté il sera entouré par des Forces spirituelles bonnes ou
mauvaises, mais il sera toujours protégé de ces dernières lorsqu’il se conforme à
Ma Parole, lorsqu’il est de bonne volonté. J'ai besoin de médiateurs sur la Terre,
là où Je ne peux Moi-même pas encore parler aux hommes. Parce que les hommes ont
besoin de Ma Parole et vous trouvez souvent plus facilement l'accès à leurs cœurs,
parce qu'ils sentent toujours (14.07.1961) une certaine liberté de se mettre en
défense contre une déclaration humaine qui ne leur plait pas, et alors à travers un
discours et un contre-discours il peut y avoir un changement de pensée. Parce que
Ma Parole ne force pas à l'acceptation tant qu’ils la considèrent comme
l'expression d'un homme, et malgré cela elle ne restera pas sans effet, dès que
l'homme tend à un savoir selon la Vérité. Cependant l'homme indifférent laissera
toujours retentir outre ses oreilles Ma Parole et devra rester dans son état sans
Lumière, tant qu’il ne pense pas à un changement. Vous les hommes pouvez Me croire,
Je ne passe au-delà d’aucun de vous, Je veux vous parler à tous et cela arrivera un
jour. Seulement Mon Discours vous touchera parfois douloureusement, lorsque Je dois
substituer Ma Parole avec des coups du destin, parce que vous ne Me donnez pas
l'attention en Premier. Alors Je dois vous saisir durement, mais vous devez pouvoir
reconnaître la Puissance d'un Dieu et Créateur pour vous tourner vers Moi. Je
demande seulement que vous pensiez de façon vivante à Moi, et alors Je Me révélerai
à vous de quelque façon que ce soit. Et Je veux obtenir seulement ceci, c’est que
vous les hommes Me laissiez Être parmi vous dans l'échange spirituel, lorsque vous
exprimez vos pensées pour que pas seulement votre bouche prononce la Parole de «
Dieu ». Alors Je peux Être au milieu de vous et Moi-même Je vous parle par ceux qui
Me laissent parler à travers eux, qui Me servent comme moyen, qui sont pour Moi
seulement la forme à travers laquelle Moi-même Je vous parle. Cherchez seulement à
comprendre que Je veux entrer en contact avec chacun de vous, mais que pour cela
J’ai besoin de votre libre volonté, parce que Je n’emploie aucune contrainte et
vous-mêmes avez la liberté d'accepter ou bien de refuser Moi et Ma Parole. Mais ne
résistez pas et vous expérimenterez vraiment la Bénédiction qui doit avoir pour
conséquence une liaison avec Moi, votre Dieu et Créateur. Parce que chaque homme
est pourvu selon sa volonté. Et celui qui veut arriver à la Vérité, à lui elle sera
guidée, parce qu'alors il Me désire, car Je Suis l'Éternelle Vérité. Et si alors
vous voulez que Moi-même Je vous parle, alors vous reconnaîtrez aussi la Voix du

Père. Vous vous sentirez consultés directement par Moi, et Mes Paroles vous
arriveront dans le cœur et vous saurez que vous êtes unis avec Moi, que Moi-même Je
Me révèle à vous. Et maintenant vous pouvez rester dans cette certitude, que Je
vous parle toujours lorsque vous vous unissez intimement avec Moi et désirez Mon
Discours.
Amen

L’œuvre de création de la « terre ».

B.D. 7942 from 15 juillet 1961, taken from Book No. 83
Le cheminement du spirituel par la terre s’étend sur des éternités .... Car le
spirituel est devenu matière – c’est la matière dont se composent la terre et
toutes les créations sur elle .... Par la volonté de Dieu, la substance spirituelle
durcie est devenue matière, donc, toute l’œuvre de création de la terre en fait
partie .... De même, toutes les créations dans l’univers entier sont .... de la
force spirituelle issue jadis de Dieu, irradiée par Lui en « êtres », force qui
s’est tellement pervertie en elle-même qu’elle a fini par n’être que substance
spirituelle durcie – et s’est alors transformée en créations de toutes sortes. Pour
cela il aura fallu des périodes de temps infinies, car cette « transformation »
s’est aussi passée selon l’Ordre de la Loi. Ce qui est à présent visible comme «
terre habitée » s’est formée durant d’innombrables phases de développement... Cela
n’a pas été l’œuvre d’un instant de la puissance créatrice de Dieu .... Car le lent
développement a aussi poursuivi son but .... Toujours de nouveau, des particules
spirituelles décomposées ont été captées et transformées ; ce fut un processus
d’une durée inimaginable avant que la terre n’eût été façonnée en une œuvre de
création apte à servir de séjour au spirituel encore immature pour y mener une vie
conforme à la nature, ainsi qu’il avait été prévu par l’éternel plan de salut de
Dieu. Et ce spirituel avait également besoin de périodes infiniment longues pour
atteindre un degré où il pouvait avoir le privilège de cheminer sur terre en tant
qu’homme pour son perfectionnement ultime.
Ce dernier trajet en homme sur la terre est comme un instant, comparé à la durée
éternelle du développement préalable de la terre .... C’est vrai que pour Dieu, la
création de chaque forme a été l’œuvre d’un seul instant, car par Sa volonté et Sa
force, Il émettait chacune de Ses pensées hors de Lui directement en ouvrage
existant .... Mais la résistance du spirituel jadis déchu a déterminé la durée du
temps jusqu’à sa transformation matérielle. Car Dieu ne contraignait pas ce
spirituel résistant, mais Sa force aimante l’enlaçait jusqu’à ce que sa résistance
s’eusse quelque peu affaiblie, pour l'envelopper alors d’après Son plan, pour lui
donner ensuite des formes dans lesquelles il exécuterait alors une certaine
activité, à la vérité si minime qu’encore une fois des périodes éternelles se sont
passées avant que les formes ne puissent être décomposées peu à peu, et être
modifiées ....
La terre a nécessité un temps infini avant d’être apte à pouvoir être habitée par
des créatures vivantes, et celles-ci à leur tour devaient apprêter la terre durant
de nouvelles périodes infiniment longues pour qu’elle puisse être le dernier lieu
de formation des hommes ..... Ainsi les particules de l’âme humaine sont passées

par toutes ces phases de création ..... La chute de la hauteur suprême dans la
profondeur a été si infiniment longue qu’il aura fallu un temps également infini
pour remonter de cette profondeur jusqu’à un degré où la conscience d’être un « Je
» pouvait être restituée à l’être, afin qu’un dernier perfectionnement lui rende
possible le dernier essor vers le haut. La création est arrivée à ce point, et à
présent, elle héberge ce spirituel déchu dont le nombre était infini et dont le
retour vers Dieu demandera également des périodes infinies, de sorte qu’une fin de
la création n’est pas encore prévisible ....
Mais à présent les « créations » existent, et tout ira son chemin selon la Loi ....
De nouvelles particules spirituelles sont continuellement vivifiées et, à travers
le constant changement de la forme extérieure, elles se développent continuellement
vers le haut; c’est pourquoi on voit les créations matérielles devenir et
disparaître tout le temps .... Et de la sorte, tous les ouvrages de la création se
renouvellent toujours de nouveau, et servent ainsi à la maturation du spirituel qui
vit en eux, et en même temps ils servent l’homme à se développer toujours en
garantissant sa vie corporelle sur terre. Tant que le libre arbitre est enlevé au
spirituel lié dans les œuvres de création, le développement vers le haut continue
d’après la volonté de Dieu .... Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le spirituel
lié sert, et ce faisant, peu à peu il mûrit lentement .... Mais dès que le
spirituel chemine sur la terre en tant qu’être humain, il est de nouveau en
possession du libre arbitre, et alors .... au lieu de monter .... il peut aussi
bien rester immobile, ou reculer de nouveau. Pendant la dernière phase de son
développement, il peut manquer à sa mission .... Et ce recul peut avoir pour
conséquence que le spirituel dans l’homme .... son « âme » ou « l’esprit originel
jadis déchu »... se durcisse de nouveau dans sa substance spirituelle, comme il
l’avait fait avant, avec comme conséquence nécessaire une nouvelle désintégration
de l’âme en d’innombrables particules qui nécessiteront un passage réitéré par les
créations matérielles de la terre .... et ce nouveau processus demande que des
œuvres de création de toutes sortes soient de nouveau désintégrées et
modifiées .... et ce processus peut être qualifié de terminaison d’une époque
terrestre, et début d’une autre.
Et voilà comment vous autres les hommes vous devez tenter de vous expliquer qu’en
des époques de temps fixées par Dieu, ce genre d’actes violents de transformation
se produise sur l’œuvre de création « terre » ; ils sont toujours fondées sur
l’amour et la sagesse de Dieu, et ne servent toujours qu’à la rédemption du
spirituel jadis déchu .... Et vous devez toujours penser à de telles Interventions
de la part de Dieu, lorsque les êtres humains ne reconnaissent plus le vrai but de
leur existence, lorsqu’ils n’emploient pas leur vie terrestre à la maturation de
leurs âmes pour l’ultime perfectionnement, Car ceci est le seul but de toute œuvre
de création : de secourir l’âme de l’homme pour lui permettre d’atteindre la
maturité, de l’aider à redevenir ce qu’elle a été au commencement : .... un être
suprêmement parfait issu de l’amour de Dieu, mais qui, de son libre arbitre, a fait
défection de Lui... Il doit retourner vers Lui, et Dieu Lui-même lui a préparé le
chemin du retour qui le reconduit à Lui en passant par toutes les créations de
cette terre ....
Amen

La Paix en Dieu – l'apport de Force

B.D. 7943 from 16 juillet 1961, taken from Book No. 83
Entrez en intime contact avec Moi et vous trouverez la paix que le monde ne peut
pas vous offrir. Dès que vous permettez Ma Présence en Me priant intimement, la
sphère autour de vous sera aussi purifiée, parce que l'impur fuit la Lumière, et la
Lumière est en vous lorsque Je Suis avec vous. Le lien avec Moi est vraiment un
acte que vous exécutez vous-mêmes et qui est aussi lié avec une Bénédiction
visible. Et même si votre corps ne la sent pas, c’est l'âme qui monte pas après pas
vers le Haut et mûrit jusqu'à la perfection. Vous ne pouvez pas vraiment faire
quelque chose de meilleur que de laisser toujours de nouveau s'élever vos pensées
vers Moi, d'envoyer toujours de nouveau une prière silencieuse vers Moi et de
M’exprimer ainsi votre amour qui vous remplit, autrement vous ne chercheriez pas Ma
Présence, autrement vous vous tiendriez loin de Moi et tourneriez vos pensées vers
le monde. Mais dès que vous établissez le contact avec Moi au moyen d'intimes
pensées, vous M'attirez aussi à vous, parce que ces pensées Me concernent, parce
qu'elles sont esprit et vie, lorsqu’elles sont pour Moi. Et maintenant vous vous
êtes affirmé pour Moi, de nouveau vous M’avez reconnu, comme autrefois vous M’avez
refusé la reconnaissance, cette chute de Moi ne vous a apporté aucune bénédiction.
Et vous êtes et restez malheureux tant que vous restez dans l'éloignement de Moi de
par votre libre volonté. Mais que maintenant le retour à Moi, l'intime lien avec
Moi dans la libre volonté, vous apporte la Bénédiction, est compréhensible, et donc
Je vous dis que vous trouverez la Paix que le monde ne peut pas vous offrir. La
paix de l'âme fait supporter à l'homme tout malaise corporel, il ne le sent presque
pas et l’harmonie règne dans ses pensées et ses actes, parce qu'il vit dans la paix
avec Moi, il n'est plus Mon adversaire, il se trouve dans un intime lien avec Moi ;
en Moi il voit l'Ami, le Frère, le Père. Et avec cela il se sait sous Ma Garde
fidèle, il n'a plus besoin de craindre le monde ni ce qui appartient au monde. Et
sa vie terrestre maintenant est seulement encore un temps de purification de l'âme
qui doit entrer claire et sans scories dans le Règne de l'au-delà lorsque sera
venue son heure, lorsqu’elle abandonnera le corps et reviendra vers Moi dans sa
Maison Paternelle. Et en Vérité, à vous la purification de votre âme sera facile et
rapide lorsque vous vous réfugiez toujours de nouveau en Moi, lorsque vous ne Me
laissez plus quitter vos pensées. Lorsque vous voulez que Je Sois présent et
cherchez dans une intime prière sérieusement Ma Proximité, parce que Moi-même Je
veux Être relié avec Mes fils, Moi-même Je veux Me révéler à eux, chose qui est
toujours possible seulement lorsqu’un homme Me pousse à être Présent au moyen d'une
silencieuse et intime prière. Vous pouvez obtenir beaucoup en restant mentalement
avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, même si vous ne Me tournez aucune
demande, la Force vous affluera de toute façon dans une très grande mesure, car
vous en avez besoin pour votre pèlerinage sur cette Terre. Votre tentateur
s’approchera de vous toujours de nouveau et voudra vous détourner de Moi. Mais si
vous possédez Ma Force, alors vous pouvez le repousser de vous, et il n'a alors
plus aucun pouvoir, parce qu'il doit céder à Ma Force et vous laisser. Et donc ne
perdez aucune occasion pour vous procurer l'apport de Force. Reliez-vous toujours
de nouveau avec Moi et désirez ardemment Ma Présence. Restez toujours en pensées
uni avec Moi, et cette volonté sera bénie. Vous obtiendrez ce à quoi vous aspirez,
vous recevrez ce que vous demandez ; Je serai toujours près de vous et Je vous
guiderai, et maintenant vous pouvez parcourir sans préoccupation toutes les voies.
Tant que vous Me laissez marcher à votre côté du fait de votre pensée et de votre
volonté vous êtes sous bonne Garde et vous arriverez avec sécurité au but. La
liaison avec Moi sera toujours plus intime, jusqu'à ce qu’un jour vous soyez
fusionné avec Moi et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

Venue dans les nuages

B.D. 7944 from 18 juillet 1961, taken from Book No. 83
Qu’il vous soit dit à vous tous que Je reviendrai sur les nuages, que Je descendrai
sur la Terre vraiment comme Je suis autrefois monté au Ciel, que les Miens Me
verront dans Ma Splendeur et dans Ma Magnificence comme une fois Mes disciples
M’ont vu, et Je viendrai aussi prendre les Miens sur la Terre lorsque sera venu le
Jour de la fin. Je descendrai certes déjà d'abord sur la Terre dans la Parole,
parce que Moi-même Je suis dans la Parole, et Je vous ai donné la Promesse que Je
resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais Ma Venue évidente est encore
devant vous, parce qu’elle marquera la conclusion d'une période de la Terre et le
début d'une nouvelle. Ma Venue dans les nuages est à prendre à la lettre, mais
seulement peu Me contempleront, parce que Mon troupeau est petit, et parce que
seulement les Miens pourront supporter Ma Vue, Je serai visible seulement des
Miens, et à eux Je laisserai voir Ma Puissance et Ma Magnificence. Et cela doit
être votre espoir dans les heures de misère et d’oppression de la part des
puissances adverses à Dieu, parce qu'à la fin tout sera hostile à Dieu, les
puissants et leur suite, les hommes qui dans la lutte contre la foi se battent du
coté de ceux qui Me renient. Ils procéderont contre tous ceux qui Me seront resté
fidèles et auront tenu bon jusqu'à la fin. Ils vous opprimeront durement, mais
alors vous devez espérer dans Ma Venue, parce que Je ne vous laisserai pas dans la
misère du corps et de l'âme ; Je vous sauverai et Je vous porterai dans un Lieu de
Paix, et votre foi sera alors si forte que Moi-même Je pourrai Me montrer à vous
lorsque Je viendrai dans les nuages, pour juger les vivants et les morts. Alors la
grande séparation des esprits aura lieu et Mon adversaire n'aura plus aucun pouvoir
sur vous, parce que lui et sa suite seront liés pour beaucoup de temps. Seulement
peu d'hommes croient sérieusement à cela, que Mon Retour aura lieu. Mais le temps
est accompli, et Je ne vous dis plus : « Je viendrai lorsque le temps sera accompli
! » Mais, le temps est accompli. Et vous pouvez compter encore un temps très bref,
avec seulement peu de jours, comparé au temps infiniment long qui s’est passé
depuis qu’une fin a été prophétisée. Vous vivez dans le dernier temps, même si vous
ne voulez pas l'admettre. Ma Venue parmi vous se produira bientôt. Donc assurezvous de savoir si vous-même faites partie des élus qui verront Ma Venue dans la
chair, qui pourront Me contempler dans Ma Puissance et Ma Magnificence ce qui
arrivera peu avant la fin. Il serait bien que vous vouliez appartenir seulement à
ceux à qui Je veux transmettre vraiment la Force, pour pouvoir faire suivre l’acte
à la volonté. Laissez ceux qui vous parlent toujours et occupez-vous seulement
d'entrer dans Ma Volonté, et alors vous établirez le lien avec Moi, vous vous
unirez avec Moi et maintenant vous aussi serez comptés comme faisant partie des
Miens que Je sauverai avant que la fin vienne. Parce que Moi-même Je viendrai,
c’est certain. Et vous pourrez tous Me voir, vous qui croyez vivement en Moi et qui
Me portez votre amour, vous devez le croire sans hésitation, parce que Ma Parole
est Vérité, et elle se réalisera. Les hommes qui mettent en doute Ma Venue, qui
veulent voir et expliquer cette Venue seulement imaginairement, ne sont pas d’une
foi très profonde, comme ceux qui sont lié avec Moi, mais dans la grande misère
avant la fin leur foi sera consolidée s'ils sont de bonne volonté. Et eux-mêmes
implorerons ensuite Ma Venue, parce qu'ils voient le Salut seulement au travers de
Moi parce qu’il ne peut plus venir d'un autre coté. Je vous sauverai de la plus
profonde misère, cela vous devez le croire et attendre l'heure où Ma Promesse
s’accomplira. Et alors Mon adversaire sera battu, et avec lui aussi sa grande suite
que la Terre accueillera de nouveau. Donc espérez et attendez, si vous voulez

M'appartenir, parce que l’Heure de la Libération arrive, le Jour de la séparation
des esprits vient, un tournant terrestre et spirituel que vous verrez se produira,
et celui-ci vous a toujours été annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La Lumière de la Vérité doit vous éclairer

B.D. 7945 from 19 juillet 1961, taken from Book No. 83
Je veux vous guider dans la Vérité, comme Je vous l'ai promis. Parce que la Vérité
seule est la Lumière dont vous avez besoin sur la Terre, qui doit bien vous
éclairer la voie qui mène à Moi, la voie du retour dans votre Maison Paternelle.
Sans la Vérité vous marchez dans une épaisse obscurité que Mon adversaire a étendu
sur vous, parce qu'il veut vous empêcher de trouver la voie vers Moi, et parce
qu'il veut empêcher qu’en vous puisse se réveiller le désir de Moi. Donc il cherche
à déformer Moi-Même et Mon Être ; il Me présente aux hommes d’une manière
totalement fausse, il vous fournit une image déformée de Moi, il veut empêcher, que
vous Me reconnaissiez et appreniez à M’aimer. Il Me représente comme un Être qui
est imparfait, comme un Dieu de la vengeance et de la colère, comme un Juge dur et
sévère, comme un Être auquel il manque l'amour, autrement il n’enseignerait pas la
damnation éternelle pour réveiller chez les hommes seulement la peur et la crainte
qui leur fait manquer de tout amour pour Moi. Votre retour à Moi peut être
seulement provoqué par l'amour. L'amour pour Moi doit vous pousser à tendre vers
Moi et donc à vous acquitter de Ma Volonté, qui à nouveau est seulement une vie
dans l'amour. L'amour donc est le principe de base de Mon Ordre éternel. Et vous
devez être instruit dans la Vérité, pour conquérir un vrai concept de l'Être de
votre Dieu et Créateur, lequel veut Être votre Père et donc Il cherche votre amour.
Seulement la Vérité vous fournit une claire Image de Moi et de Mon Être, et pour
cela Je guide à vous la Vérité parce qu'alors il fait clair en vous et vous Me
reconnaissez de la manière juste. Parce que Moi comme lui nous luttons pour vos
âmes. Et donc il veut vous tenir dans l’obscurité de l'esprit, parce que la Lumière
Me dévoile Moi-Même comme aussi son être et ensuite il perd les âmes, dans la
Lumière de la Vérité elles apprennent à Me reconnaître et à M’aimer et ensuite
elles tendent vers Moi dans la libre volonté. Lorsque Je marchais sur la Terre, Je
connaissais bien l'état de désamour dans lequel se trouve l'humanité tant qu’elle
n'est pas introduite par Moi dans la Vérité. Et pour cela Je vous ai donné la
Promesse que Moi-même Je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde, que Je vous
enverrai le Consolateur, l'Esprit de Vérité. Mais vous-mêmes devez toujours
déclarer votre disponibilité, vous devez désirer la Lumière qui veut briller vers
vous et qui vous éclaire la voie qui mène à Moi. Vous n'avez alors vraiment plus à
craindre l'obscurité et même pas le prince de l'obscurité, parce que lui-même fuit
la Lumière qui rayonne de Moi. Et il cherchera toujours à l'éteindre, mais sans
succès, parce que là où Ma Lumière peut une fois briller, il y a aussi Mes gardiens
et ils la protègent de son influence. Et donc il dépend seulement de vous les
hommes, si vous voulez fuir l'obscurité. Je vous allumerai toujours une Lumière qui
pénètrera dans l'obscurité, dès que vous désirez seulement la Lumière. Je vous
guiderai donc toujours Ma Vérité, Je vous instruirai par l'Esprit, comme Je l'ai
fait sur la Terre, et lorsque vous acceptez Mes Enseignements et menez maintenant
un chemin de vie dans Ma volonté, alors la Lumière se fera aussi en vous-mêmes et

vous Me reconnaîtrez, Moi votre Dieu et Père de l'Éternité, et vous M’aimerez et
tendrez vers Moi, et alors Je vous saisirai et ne vous laisserai vraiment plus
retomber dans l'obscurité, alors vous verrez clairement devant vous la voie que
vous devez parcourir pour arriver à Moi, et alors vous parcourrez consciemment
votre chemin terrestre avec le but d’atteindre la Hauteur où Moi-Même Je vous
attends, car J’ai la nostalgie de votre retour et donc Je laisse toujours rayonner
une claire Lumière. Et la Vérité vous rendra heureux car elle vous révèle tout :
votre destination d'un temps, votre constitution et votre but, vous serez de
nouveau ce que vous avez été au début.
Amen

Les forces d'enseignement sont instruites par Dieu Lui-Même

B.D. 7946 from 21 juillet 1961, taken from Book No. 83
Je veux être constamment votre Maitre, seulement alors vous marcherez avec la
garantie d’être dans la Vérité et pourrez de nouveau instruire votre prochain, si
vous-mêmes vous vous conformez à Ma Parole que vous recevez de Moi. Je cherche à
vous transmettre un savoir, mais auparavant Je vous prêche l'amour, parce que
seulement alors vous accueillez de Moi un juste savoir et vous pourrez aussi le
comprendre. Et ainsi vous devez faire vous aussi : vous devez d’abord offrir au
prochain l'Évangile de l'amour, parce que seulement alors vous pouvez leur offrir
la Vérité de Moi, lorsqu’ils acceptent et suivent la divine Doctrine de l'amour,
parce que seulement alors l'esprit en eux garantit une pensée juste et donc aussi
une juste compréhension pour les Sagesses les plus profondes. Je ne peux pas parler
directement à tous les hommes, donc J’ai besoin de médiateurs, J’ai besoin de
domestiques de bonne volonté qui se laissent instruire par Moi-Même pour devenir
Mes Forces d'enseignement qui sont disposées à donner au-delà ce qu'elles-mêmes
reçoivent, elles sont donc instruites par Moi jusqu'au point où elles sont actives
pour Moi dans Ma Volonté. Et si maintenant Moi-même Je les instruis, alors Je leur
donne aussi la juste compréhension et maintenant elles peuvent tranquillement
exercer leur fonction d'enseignants. Ils diront toujours ce que Moi-même Je leur
transmets par l'esprit, ils ne donneront jamais des éclaircissements au prochain
selon leur entendement, mais ils parleront toujours seulement guidés par Mon esprit
; ils auront aussi le Don de s'exprimer de façon compréhensible de sorte que le
prochain croie entendre les paroles d'un « homme », mais ces Paroles touchent son
cœur et peuvent être perçues comme des Paroles divines. Vu que Je veux qu'aux
hommes il soit guidé la Vérité, Je dois aussi former des Forces d'enseignement qui
soient qualifiées, et auxquelles Je guide directement Ma Parole, auxquelles Je
parle donc directement et Moi-même Je les instruis de sorte qu'elles ne puissent
ensuite pas se tromper lorsqu’elles présentent Ma Vérité. Et donc à ces Forces
d'enseignement il est aussi guidé un patrimoine spirituel volumineux, parce
qu'elles doivent répondre à chaque question et même être en degré à réfuter chaque
objection. Et ceux qui reçoivent directement Ma Parole de Moi, eux-mêmes
comprendront tout et donc ils parleront de nouveau avec conviction. Vous les hommes
ne devez donc pas présumer qu'à ceux-ci il arrive seulement mécaniquement un
patrimoine spirituel qu'eux-mêmes ne pourraient pas saisir ou juger. Parce que dès
que sont présentes les conditions pour que Je puisse parler directement à un homme
parce qu'il a à s'acquitter d'une mission, alors il lui est donné la garantie que

l'homme reconnaisse ce qui lui arrive comme patrimoine spirituel, parce qu'il est
guidé par Moi Même dans la « connaissance ». Il lui est donné une Lumière et donc
ses pensées doivent aussi être justes. Ma Parole est toujours bénie avec Ma Force
et celle-ci ne manque jamais son effet, l'âme de l'homme mûrit et cela signifie
qu'il entre toujours davantage dans l'état de Lumière, qu’il lui est restitué le
savoir qu’il possédait primordialement, cela signifie que l'homme, auquel Je peux
parler directement, est éclairé de l'intérieur et que tout ce qui lui est soumis
comme savoir lui est compréhensible. Et alors il est aussi en mesure d'enseigner et
de pouvoir préciser clairement et de façon compréhensible les liaisons, il est en
mesure de donner au-delà la pure Vérité, lorsqu’il en a l'occasion dans les
échanges spirituels. Parce qu'il s’est déclaré disposé à Me servir. Donc Je
l'emploierai là où J’ai besoin de lui. Et alors il parlera aussi sur Mon Ordre
lorsqu’il se sent poussé à parler pour Moi et Mon Règne. Parce qu'il ne parle alors
pas lui-même, mais Je parle à travers lui. Alors Ma Promesse se confirme: « Là où
deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux .... »
Amen

Une vie d'amour protège de l'erreur

B.D. 7947 from 22 juillet 1961, taken from Book No. 83
Je dois toujours de nouveau vous rappeler que seulement la Vérité peut vous rendre
bienheureux. Combien de fois l’erreur vous a déjà été offerte et vous ne la
reconnaissez pas comme telle. Je parle ici seulement d'un patrimoine mental qui ne
concerne pas un savoir terrestre, mais qui touche les domaines spirituels que vous
les hommes ne pouvez jamais démontrer, et qui peut seulement être cru. Ce
patrimoine mental cependant doit correspondre à la Vérité pour avoir un effet
bénéfique. Vous pouvez être totalement sans savoir et ne pas chercher à savoir
quelque chose, mais alors vous errez totalement sans but sur cette Terre en tant
qu’homme, parce que vous n’atteindrez alors jamais le but : votre perfectionnement.
Mais s'il vous est guidé du savoir faux, alors votre vie terrestre peut être vécue
sans but, parce que le faux savoir est l'obscurité de l'esprit. Vous devez
cependant marcher dans l'amour. Seulement alors vous vous acquittez du but de votre
vie terrestre : votre âme mûrira, parce qu'alors vous vivrez consciemment et
mènerez un chemin de vie selon Ma Volonté. Donc l'apport de la Vérité et son
acceptation est la première condition pour que vous atteigniez votre but. Mais vous
avez une libre volonté et celle-ci seulement détermine votre prédisposition envers
la Vérité, celle-ci seulement détermine si vous désirez la Vérité et voulez
repousser l'erreur et ensuite il vous est avec certitude offert la Vérité et dans
sa Lumière vous parcourrez toutes les voies sur la Terre et arriverez au but. Cette
volonté est seulement très faible parmi les hommes ; ils accueillent tout presque
toujours avec indifférence et du fait de leur indifférence l'erreur reste beaucoup
plus attachée en eux, ils ne la reconnaissent pas comme telle et alors leur vie
terrestre peut avoir été une course à vide à moins qu’à travers une vie d’amour ils
trouvent l'éclairage de l'esprit et se sauvent avant le naufrage. Il est
déterminant pour un homme de se décider pour une vie d'amour, parce qu'alors il est
aussi en mesure de discerner la Vérité de l'erreur. Ainsi il doit comme première et
plus importante Vérité, laisser valoir la Doctrine divine de l'amour. S'il accepte
celle-ci comme pure Vérité et l'exécute, alors il lui sera aussi facile de

reconnaître des enseignement erronés dans le domaine spirituel et en tant
qu’enseignements erronés, il les refusera. Mais si aux hommes d’autres
enseignements qui sont d'origine humaine sont présentés comme crédibles, alors ces
enseignements peuvent conduire facilement à ce que l'amour pour Moi et pour le
prochain soit mis au second plan ou bien que Je ne sois plus considéré comme un
Être sublimement parfait et donc l’amour ne peux pas M’être offert non plus. Alors
l'erreur a déjà vaincu, elle a répandu l'obscurité et a assombri les pensées de
l'homme. Seulement la Vérité vous apporte la vraie Lumière. Vous tous pouvez
arriver à la Vérité, parce que Je ne la cache à aucun homme qui la désire. Vous
devez toujours seulement savoir que le désir pour la Vérité croîtra en vous lorsque
vous vous acquittez des Commandements divins de l'amour. Donc, là où il vous est
prêché l'amour, vous serez aussi instruits dans la Vérité, dès que l'amour pour Moi
et le prochain est souligné de la part d'un prédicateur, on peut parler de pensée
éclairée et ses paroles seront aussi toujours seulement Vérité. Il repoussera le
patrimoine spirituel erroné et il ne vous le présentera jamais, parce qu'il est
poussé par l'amour à annoncer seulement la pure Vérité. Donc Mon constant
Avertissement à vous sera toujours de vivre jusqu'au bout Ma Doctrine divine de
l'amour. Vous ne courez alors pas le danger de tomber dans l'erreur, et votre vie
terrestre ne sera certainement pas une course à vide. Vous parcourrez des voies
lumineuses, vous serez réfléchi et serez vous-mêmes d'esprit éclairé, parce que
l'amour est le divin en vous, Je Suis Moi-Même l'Amour et Je serai toujours présent
lorsque vous restez dans l'amour. Et là où Je Suis, il peut y avoir seulement des
pensées vraies, parce que Moi-même Je vous éclaire à travers l'Esprit qui vous
transmet toujours seulement la pure Vérité.
Amen

La lutte des êtres de Lumière dans le règne de l'obscurité

B.D. 7948 from 24 juillet 1961, taken from Book No. 83
Même dans le Règne spirituel il y a une lutte ininterrompue pour les âmes, parce
que même là Mon adversaire fait rage et cherche à empêcher les âmes à prendre la
voie vers le Haut. Même dans le Règne spirituel l’adversaire cherche à repousser
les âmes de la Lumière et à les envelopper dans une obscurité toujours plus
épaisse. Mais dans le Règne spirituel les Forces de la Lumière sont actives pour
aider chaque âme, si seulement elle a la moindre volonté de sortir de l'obscurité
et d’entrer dans la Lumière. Donc même ces âmes dans l'obscurité ne sont pas sans
protection, mais la volonté en elles doit se réveiller à la Lumière, vers le Haut,
vers la Liberté. Et cela génère la lutte entre la Lumière et les ténèbres, de sorte
que les êtres de Lumière s’efforcent continuellement de repousser les Forces
mauvaises de l'obscurité et d'agir sur les âmes pour qu’elles-mêmes veuillent
échapper à l'obscurité. Cela se produit de toute façon, seulement les êtres de la
Lumière ne peuvent pas s'approcher des âmes dans leur rayonnante Clarté, mais ils
doivent paraitre dans le même état dans lequel se trouvent celles-ci, pour que les
âmes prennent confiance et se prononcent. Et alors la prière de la part des hommes
est une très grande aide, parce que la volonté de résistance des âmes expérimente
avec cela un affaiblissement, si elle n'est pas cassée entièrement, chose qui
ensuite rend considérablement plus facile le travail des êtres de la Lumière. Mais
l'amour de ces êtres ne renonce pas aux âmes qui sont confiées à leur assistance.

Eux-mêmes sont dans la Lumière et donc ils sont aussi dans une grande mesure
bienheureux, et ainsi leur amour les pousse toujours de nouveau à libérer les âmes
malheureuses de leur état et de leur apporter la Lumière. Et presque toujours ils y
réussissent, seulement avec des âmes entièrement durcies l'adversaire a le dessus,
et alors il peut les mener à une Relégation renouvelée à la fin de la période de
Libération, lorsque les âmes au lieu de monter en haut, se précipitent toujours
plus en bas et alors une dissolution renouvelée des substances spirituelles est
inévitable. Le travail de Libération dans le Règne spirituel est effectué toujours
plus intensément, parce qu'aux êtres de Lumière il est connu le bouleversement
terrestre qui arrive, ils savent le danger d’une nouvelle Relégation des âmes
incorrigibles, et font vraiment tout pour leur épargner ce sort, parce qu'ils
savent les tourments et le temps infiniment long jusqu'à ce qu’elles puissent de
nouveau marcher sur la Terre en tant qu’êtres auto-conscients. Et l'activité qui
les rend heureux consiste dans le fait d'aider les âmes à la Libération, de leur
apporter la Lumière, de les mener à Jésus Christ, que même dans le Règne de l'audelà elles doivent d'abord avoir trouvé pour que leur soit ouvert le Règne de la
Lumière. Donc votre travail de libération sur la Terre est béni, parce que chaque
âme qui l'a déjà trouvé sur la Terre ne doit pas craindre l'obscurité, même si elle
ne peut pas encore montrer un haut degré de Lumière à l'entrée du Règne spirituel ;
mais elle ne doit craindre aucune diminution, elle a échappé au pouvoir de
l'adversaire et il lui est concédé l’aide nécessaire pour qu'elle puisse monter en
haut. Mon adversaire exploite le pouvoir qu’il possède à la fin, vraiment d’une
manière exhaustive, et il opprime tout le spirituel qui tend vers Moi. Il cherchera
à empêcher par tous les moyens que ce qui lui appartient encore prenne la voie vers
Moi. Mais les êtres de Lumière rayonnent leur Lumière, et avec cela ils obtiennent
beaucoup, même s’ils doivent respecter la libre volonté des âmes. L'amour lutte
contre la haine, et l'amour est vraiment une grande Force. Et ainsi même vous les
hommes sur la Terre pouvez repousser de vous au moyen de l'amour tout le spirituel
immonde, vous-même vous pouvez mener avec succès la lutte contre les ténèbres,
lorsque vous faites pénétrer l'amour, lorsque vous opposez au mal toujours
seulement l'amour, parce que l'adversaire succombe à l'amour, il le fuit et alors
il vous abandonne, lorsqu’en vous l'amour devient ultra-puissant, c’est pourquoi
vous pouvez grâce à votre amour apporter de l'aide aux êtres dans l'obscurité,
parce qu'ils se rendent, lorsqu’un tel rayon d'amour les touche. Et alors ils sont
sauvés, et Mon adversaire a perdu le pouvoir sur ces âmes, parce que celui qui a
senti autrefois la force de l'amour, sa rébellion est cassée, et il n'est
maintenant plus difficile pour les êtres de Lumière dans le Règne spirituel, de les
aider à monter vers le Haut, et ils sont sauvés pour toute l'Éternité.
Amen

Le Père se charge de toutes les préoccupations

B.D. 7949 from 25 juillet 1961, taken from Book No. 83
Fiez-vous à Mon Aide dans toute misère terrestre et spirituelle, et tournez-vous
seulement vers Moi, votre Père de l'Éternité, avec toutes vos affaires, car Il est
toujours prêt à assister Ses fils et vous ne L'invoquerez jamais en vain si
seulement vous vous confiez pleinement à Lui. Tous les évènements terrestres
s'approchent de vous comme cela est utile à votre développement vers le Haut. Et

même s’il peut vous sembler que vous arrivez dans la misère et l’oppression, vous
pouvez éviter cela par vous-mêmes, si seulement vous vous conformez croyants à Moi,
lorsque vous Me priez pour que Je prenne sur Moi toutes les préoccupations ; et Je
le ferai, parce que le Père veut conquérir l'amour de Ses fils, et donc Il leur
offrira toujours seulement l’Amour. Chaque pensée orientée spirituellement vous
garantit Mon Aide, parce que Je vous ai donné cette Promesse : « Cherchez d'abord
le Règne de Dieu, et tout le reste vous sera donné en surplus ! » Et si seulement
vous considérez comme prédominant le mûrissement de votre âme, si vous tournez vos
pensées vers Moi et vers le Règne spirituel, les misères terrestre ne vous
effleureront pas, parce que Moi-même Je vous les enlèverai. Ma Promesse
s'accomplit, et de cela vous pouvez être certain. Je vous demande que vous vous
occupiez davantage de votre âme que de votre corps, Je vous demande de chercher le
lien avec Moi et Mon Royaume, et ensuite Je M’occupe des préoccupations qui vous
chargent d’un point de vue terrestre, Je réglerai tout et toujours de la manière
qui est pour votre mieux. Mais vous devez avoir confiance en Moi, vous ne devez pas
vous laisser écraser par les misères terrestres, vous devez Me laisser tout à Moi
avec résignation, et en Vérité vous pourrez vous louer heureux parce que personne
ne peut vous pourvoir mieux que Moi, parce que Je sais tout ce dont vous avez
besoin et parce que Je veux vous offrir ce qui vous sert, vous qui êtes pleins de
bonne volonté d'être appelé les Miens ; vous qui pensez à Moi et Me portez dans le
cœur. Autrement pour qui devrait être Ma Promesse, sinon pour vous qui avez la
volonté de vivre pour Ma Complaisance ? Et si maintenant vous avez une affaire,
qu’elle soit terrestre ou spirituelle, alors venez à Moi pleins de confiance et
soumettez-la Moi. Et en Vérité, Je vous pourvoirai selon votre demande, parce que
pour Moi rien n’est impossible, et Mon Amour pour vous est très grand. Mais comptez
aussi sur le fait que vite se manifestera de grands changements qui sont
inévitables pour toute l'humanité. Mais même alors Je mènerai les Miens à travers
eux, et ils expérimenteront Mon Pouvoir comme aussi Mon Amour qui sera clairement
reconnaissable près des Miens. Parce qu'ils auront ce dont ils ont besoin, et Ma
Force coulera à eux de sorte qu’ils ne perçoivent rien trop difficilement, même
lorsqu’ils sont frappés de coups du destin ; ils percevront toujours Ma Proximité
et se donneront à Moi dans une foi solide, et ils seront toujours conduits hors de
toute misère. Pourvoyez seulement pour que votre foi se consolide, unissez-vous
toujours plus étroitement à Moi, et tenez avec Moi un dialogue silencieux, et de
cela vous puiserez beaucoup de Force et vous ne ferez ensuite plus rien sans Moi,
vous permettrez que Je Sois toujours avec vous, vous vous assurerez Ma Présence par
une intime prière et en agissant dans l'amour. Et dans cet intime lien vous Me
soumettrez confiants tout ce qui vous presse et soyez certain que Je vous enlèverai
toute préoccupation, que Je vous pourvoirai et peux faire cela vraiment mieux qu'un
père terrestre pourvoit ses fils. Et pour vous mettre à l'épreuve vous et votre
foi, des préoccupations et des misères s’approcheront de vous toujours de nouveau;
mais vu que vous connaissez le chemin, vous devez seulement le parcourir. Vous
devez seulement M’invoquer en Esprit et en Vérité, et en Vérité Je satisferai votre
prière.
Amen

La Libération seulement par Jésus Christ – Aucune auto-libération

B.D. 7950 from 26 juillet 1961, taken from Book No. 83

À travers la mort de Jésus Christ vous avez été rachetés et aucun être dans tout
l’Univers n’est exclu de cette Libération, parce qu'Il a accompli Son Œuvre pour
tout le spirituel autrefois tombé, Il l'a accompli pour tous les hommes du passé,
du présent et du futur, mais l'être lui-même doit se déclarer, il doit accueillir
consciemment les Grâces de l'Œuvre de Libération. L'adversaire de Dieu a un droit
sur le spirituel qui l'a suivi librement dans l'abîme. Il s'est tourné librement
vers lui et s’est éloigné de Dieu et librement, il doit de nouveau se détourner de
lui et désirer revenir à Dieu. Sans cette Œuvre de Libération il n'aurait jamais la
force pour cette séparation de lui, parce que sa volonté a été totalement affaiblie
par l'adversaire. Il resterait éternellement séparé de Dieu, si l'Homme Jésus, dans
lequel Dieu Lui-Même S’est incorporé, n'avait pas accompli l'Œuvre de Libération
avec Sa mort sur la Croix, à travers laquelle Il a conquis les Grâces pour une
volonté renforcée, qui maintenant fortifient la volonté du spirituel mort et
maintenant il peut se soulever contre l'adversaire et tendre vers Dieu. À travers
l'Œuvre de Libération aucun être n’est forcé au retour, mais le retour est rendu
possible, alors qu’autrement il n'aurait pas pu se dérouler dans l’éternité. Mais
il faut toujours la libre volonté, autrement tout le spirituel mort serait racheté
d'un coup et alors chaque Œuvre de Création serait déjà spiritualisée. Mais la
Libération est rendue possible par la libre volonté de l'homme qui en tant qu’être
autrefois tombé parcourt la voie sur la Terre dans le but de la libération, s'il
profite de l'Œuvre de Libération de Jésus et des Grâces qu’Il a conquises. Alors sa
Libération est assurée, alors il revient de nouveau en tant qu’enfant de Dieu comme
à son origine, alors Jésus Christ n'est pas mort en vain pour lui sur la Croix, il
peut se perfectionner encore dans la vie terrestre ou bien monter en haut aussi
dans le Règne spirituel et de nouveau agir dans la Lumière, dans la Force et dans
la Liberté pour son propre bonheur. Il faut seulement la volonté d'être racheté,
parce que Jésus a expié pour lui la faute, Jésus a libéré pour lui la voie vers le
Père, Jésus a ouvert la Porte dans le Règne de la Lumière. Mais l'homme lui-même
doit vouloir que l'Œuvre de Libération ait été accomplie pour lui, lui-même doit se
mettre sous la Croix du Christ, il doit Le reconnaître comme Fils de Dieu et
Rédempteur du monde, dans lequel Dieu Lui-Même S’est manifesté, pour pouvoir Être
pour tous Ses êtres créés un Dieu « visible ». Mais on ne peut jamais parler d'«
auto-libération », même si sa libre volonté est la première condition pour arriver
dans la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. L'homme ne peut jamais devenir libre
de sa grande faute du péché sans l'Aide de Jésus Christ, il ne peut jamais se
soulever lui-même dans sa faiblesse de volonté et se séparer de l'adversaire de
Dieu. Seulement à travers Jésus Christ une Libération de tout le spirituel est
possible et c’est pour cela que l'Homme Jésus a subi pour tout le spirituel mort la
mort sur la Croix et a conquis les Grâces pour une volonté fortifiée, dont
maintenant chaque être peut profiter dès que lui-même a atteint de nouveau le stade
de la libre volonté comme homme. Cela est un savoir qui rend outre mesure heureux,
qui est guidé à vous les hommes, parce que maintenant vous apprenez que vous n'êtes
pas perdus sans salut, que pour vous il y a une voie vers le Haut, pour le retour
dans la Maison de votre Père, une voie vers la Croix du Christ, qui doit être
parcourue absolument, mais qui vous assure aussi la pleine Libération. Mais si vous
ne parcourez pas cette voie, vous ne trouverez alors pas la Libération, vous ne
serez pas libérés de votre adversaire et cela signifie que vous ne pourrez jamais
entrer dans le Règne de Lumière, parce que votre faute du péché vous exclut. Vousmêmes ne pouvez pas vous libérer de cette faute, mais vous pouvez la porter sous la
Croix, à Jésus Christ qui a donné Son Sang pour votre faute et avec cela Lui-même
vous a racheté de l'adversaire de Dieu. Seulement votre volonté doit profiter
consciemment de cette Grâce et ensuite votre faute est éteinte, vous êtes de
nouveau des êtres libres comme vous l'étiez au début et vous devez seulement encore
vous perfectionner dans la vie terrestre, c'est-à-dire que vous devez retransformer
votre être dans l'amour à travers des actions d'amour, vous devez seulement
chercher la plus étroite unification avec Dieu, votre Père de l'Éternité et vous
mûrirez dans votre âme et pourrez entrer comme Ses fils dans le Règne de la Lumière
et de la Béatitude.

Amen

La foi….

B.D. 7951 from 27 juillet 1961, taken from Book No. 83
A vous tous il faut rendre la foi qui est en vous encore beaucoup plus solide, ce
qui signifie qu’il vous faut vivre encore plus dans l’amour pour faire naître une
foi vivante .... Agir par amour, c’est être directement lié à Moi Qui suis l’Amour
Eternel .... Ceci dit, il faut que vous compreniez que, reliés à Moi, vous ne
pourrez plus douter ou être faibles dans la foi, parce qu’alors, Moi-même suis la
garantie que votre foi ne sera pas abîmée .... Vous pouvez avoir une forte volonté
de croire .... mais il faut que votre volonté d’agir par amour soit aussi forte. Il
faut que l’amour soit le motif intérieur pour tout ce que vous voulez et pour tout
ce que vous faites ; il est absolument certain qu’alors votre foi deviendra solide
et inébranlable .... vous ne serez simplement plus capable de douter, mais certains
de ce que vous devez croire. Et cette foi convaincue vous rendra heureux et vous
donnera le calme intérieur, parce qu’alors Moi-même Je serai présent parce qu’en
agissant par amour vous M’attirerez constamment à vous, car « Celui qui demeure
dans l’amour sera en Moi, et Moi en lui .... » ....
L’amour nous relie indissolublement, et l’amour fait naître une foi inébranlable,
vivante. Et si vous priez pour avoir une foi solide, alors en même temps il faut
que vous priiez que votre volonté d’aimer soit renforcée, et en vérité, vous
arriverez à une foi solide. Et si toujours de nouveau Je porte cela à votre
connaissance, c’est parce que vous vous approchez d’une époque où il vous faudra
posséder une foi solide inébranlable pour tenir ferme jusqu’à la fin .... En
possession d’une telle foi, rien ne pourra vous ébranler quoi que ce soit qui vous
arrive, car alors vous saurez que Je vous viendrai en aide, et en toute fidélité
vous vous fierez à Moi .... Et en vérité, alors Je serai toujours prêt à vous aider
dans la détresse du corps ou de l’âme, Je ne vous quitterai pas, car par votre
volonté d’aimer, par votre conduite, vous serez déjà devenus Miens, vous vous serez
reliés à Moi, et par cela Je peux constamment agir en et par vous.
Une foi solide est la plus grande sécurité que vous puissiez posséder, car elle
vous donne la paix intérieure et le calme vis-à-vis de tous les évènements
terrestres, évènements qu’en raison de votre foi Je peux de tout temps détourner de
vous ou en amoindrir les effets sur vous .... Priez donc constamment ainsi : « Mon
Père, aide-moi à agir dans l’amour, et renforce toujours ma volonté d’aimer .... »
Et la volonté d’agir par amour s’accroîtra dans la même mesure, car l’amour
garantira Ma présence, et Ma présence garantira l’assistance en toute détresse ....
L’amour garantit aussi de reconnaître tous les rapports et donc vous aurez de la
compréhension pour tout, et encore une fois la foi en sera renforcée. L’amour est
tout .... et dès que vous aurez l’amour, vous serez remplis de la force issue de
Moi, force qui, le cas échéant, vous rendra capables de faire des choses
extraordinaires, toujours sous condition que ce n’est que l’amour qui vous pousse à
vouloir aider .... Alors vous posséderez la foi qui transporte les montagnes ....
et alors vous ne craindrez rien qui puisse vous arriver, quoi que ce soit. Car
alors vous êtes reliés à Celui Qui est maître de tout, Celui Qui peut ordonner aux

éléments de vous épargner, et Qui veut prouver qu’Il est votre Père .... Qui aime
Ses enfants, et ne les abandonnera pas à la perte .... Adressez-Moi chaque jour
cette prière de renforcer la foi et la volonté d’aimer, car c’est une demande
spirituelle que donc J’exaucerai, parce que pour votre perfection, l’amour et la
foi sont indispensables...
Amen

Porter la Parole divine dans le monde

B.D. 7952 from 30 juillet 1961, taken from Book No. 83
Quel que soit ce qui vous est offert matériellement, rien ne peut remplacer Mes
Dons de Grâce et rien ne peut offrir à votre âme la richesse qu’elle reçoit
spirituellement à travers Mon Discours. Donc vous ne devez jamais oublier Mon Don
de Grâce pour des jouissances, des joies ou des richesses terrestres, vous ne devez
prendre rien de plus important qu'un contact journalier avec Moi qui vous offre Mon
Discours direct. Je peux vous donner tout, mais Je peux aussi vous enlever tout.
Mais tant que vous Me possédez Moi-Même, tant que vous êtes en mesure de M’entendre
Moi Même, vous possédez vraiment le Meilleur, la plus grande Richesse et Le plus
désirable qu’un homme puisse posséder sur la Terre. Moi-même Suis à côté de vous,
et Ma Présence est votre plus grand gain. Et à celle-ci vous ne devez pas vouloir
renoncer, vous devez plutôt renoncer à tout si avec cela vous arrivez en danger de
vous jouer de Moi-même et de Ma Présence. Vous devez être disposé à renoncer à
tout, seulement pour ne pas perdre Mon Cadeau de Grâce d’être interpelé directement
par Moi. Et lorsque vous Me montrez cette disponibilité, alors vous M’appartenez
totalement et alors vous M’êtes de fidèles serviteurs que maintenant Je peux
employer pour n’importe quel travail, pour n’importe quelle tâche et qui Me
serviront avec tout le dévouement. Alors Je peux vous donner sans devoir craindre
de vous perdre de nouveau au profit du monde. Vous devez volontiers renoncer au
monde avec ses joies, il n'existe alors plus aucun danger que le monde vous tire de
nouveau en arrière, que vous tombiez de nouveau au monde, parce que dès que vous
avez pu recevoir autrefois des biens spirituels de Ma Main, ceux-ci valent plus que
ce qui appartient au monde. Mais Mon adversaire cherchera toujours de nouveau à
vous enchaîner de nouveau au monde et il emploiera tous ses partisans pour
atteindre son but. Mais vous pouvez aussi être certain de Ma Protection, parce que
vous affluera aussi la Force intérieure pour lui résister, parce que vous ne voulez
pas renoncer au lien avec Moi, et cette volonté vous assure Ma Protection et Ma
Force. Vous devez de toute façon toujours être vigilants et savoir que l’adversaire
ne laissera rien de côté pour vous pousser de nouveau sur une autre voie, mais la
Force de Ma Parole est plus forte, et donc désirerez toujours Ma Parole, parce
qu'elle vous rendra toujours plus heureux que tous les biens du monde et parce que
tout vous apparaît terne comparé à ces Dons de Grâce que vous pouvez accueillir
toutes les fois que vous en avez la volonté. Mais vous êtes aussi toujours sous Ma
Conduite, parce que vous Me servez comme moyens dans le dernier temps avant la fin.
Moi-même Je vous guide toujours sur des voies justes, et si cette voie conduit au
milieu du monde, alors Je cherche là encore à agir sur les âmes et à parler à elles
par vous, parce que Je sais vraiment ramasser encore Mes brebis et les soustraire
aux dangers qui les menacent, parce qu'elles sont encore trop exposées aux attaques
de Mon adversaire. Même pour elles doit résonner l'Appel du Berger. Le monde offre

un grand danger, mais elles peuvent Me trouver même au milieu du monde, si
seulement un simple appel à l’aide arrive à Mon Oreille, même lorsque seulement des
pensées interrogatives sont envoyées dans le Règne spirituel, d'où ensuite arrive
sûrement aussi la Réponse. Donc J’ai besoin de forts soutiens qui ne tombent pas
lorsqu’ils sont transférés dans le monde, lorsqu’éclatent autour d'eux de fortes
tempêtes de toutes sortes, lorsque surgissent sur eux des tentations ou des
attaques d'hommes de mentalité ennemie qui seront toujours présentes dans le monde,
dans le tohubohu du monde et qui procèdent contre tout le spirituel, parce qu'ils
sont beaucoup plus proches du monde et ainsi du domaine de Mon adversaire auquel
appartient le monde terrestre. Mais à de tels forts soutiens Je peux Être proches
même au milieu du monde, parce qu'ils tiendront toujours ouvertes leurs oreilles
aux Paroles qui résonnent d'en haut, ils ouvriront toujours leur cœur pour le
Courant de Ma Force de Grâce, ils ne feront aucun pas dans le « monde » sans Moi.
Et ainsi ils portent aussi Ma Parole dans ce monde, là où s'ouvre seulement un cœur
de bonne volonté et Je l'accueille. Je sais où se trouve encore un cœur réceptif,
Je sais comment Mon Discours est reconnu et accepté et là Je veux guider Ma Parole,
Je veux épandre la Semence, pour qu’elle germe et donne de bons fruits, parce qu'il
n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Et Mes Voies sont étranges, mais vous
les parcourrez sous Ma Conduite et si maintenant vous vous laissez guider avec
bonne volonté, sans Me prêter la moindre résistance, vous serez toujours seulement
surpris combien facilement résolubles sont aussi les problèmes difficiles, lorsque
Moi-même Je procure la solution. Je cherche à créer la clarté encore partout où se
trouve la non-clarté. Je frappe encore à beaucoup de portes, pour pouvoir entrer
Moi-même, pour offrir le don spirituel aux cœurs des hommes. Je connais encore
beaucoup d'âmes qui ont faim et soif et désirent une forte Nourriture pour l'âme.
Je connais encore beaucoup de malades qui nécessitent une bonne médecine curative.
Je veux faire remarquer à tous la Source que J'ai ouverte, d’où provient vraiment
la meilleure Eau de la Vie qui touche d’une manière rafraîchissante et réparatrice
les hommes qui se baissent et attendent la guérison et la fortification pour leur
pèlerinage vers la Patrie éternelle. Et J'envoie Mes messagers, pour inviter à Ma
Table tous les faibles et les malades, pour que Je puisse leur fournir Nourriture
et Boisson et une bonne Médecine que Je tiens prête pour chacun, parce que Je
connais toutes les souffrances et les faiblesses des hommes et Je veux les aider.
Et ainsi Mon Évangile doit être porté dans le « monde », parce que partout ils se
trouvent des hommes qui sont prêts à l’accepter si seulement il leur est offert
dans la juste forme, c'est-à-dire comme pure Vérité. J'accompagnerai Mes messagers,
Je les guiderai et Je les protégerai de toutes les attaques de Mon adversaire,
parce que Mon Amour est toujours avec ceux qui veulent Me servir. Ma Sagesse
reconnaît leur volonté et Mon Pouvoir les protège vraiment dans toute misère et
danger.
Amen

Seulement des êtres de Lumière sont admis à l'Enseignement

B.D. 7953 from 31 juillet 1961, taken from Book No. 83
Le monde spirituel s’efforce constamment d’apporter de l'aide aux hommes qui la
demandent aux êtres de Lumière. Parce que tous les êtres de Lumière sont actifs
dans Ma Volonté, et si Je veux venir en Aide aux hommes, alors cela se produit

souvent à travers Mes Anges, à travers tout le spirituel lumineux qui trouve sa
béatitude dans l'exécution de Ma Volonté. Mais tous ces êtres n'agissent pas contre
Ma Volonté, parce qu'à travers leur maturité spirituelle ils sont déjà entrés
totalement dans Ma Volonté, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas autre chose que ce
qui est Ma Volonté, autrement dit : parce que Ma Volonté est aussi la leur, vu
qu’en eux il y a en toute plénitude l'amour et la sagesse, et eux reconnaissent que
Ma Volonté prévoit seulement ce qui est juste pour Mes créatures et donc ils se
soumettent pour cela à Ma Volonté. Et ainsi il est compréhensible qu’eux aussi
transmettent la pleine Vérité, lorsqu’ils sont admis par Moi à porter aux hommes
une Lumière spirituelle, lorsqu’ils ont la tâche d'instruire mentalement les
hommes, de leur annoncer l'Évangile sous la forme de Ma Parole, que Je laisse aussi
arriver à vous les hommes par ces êtres de Lumière, cependant c’est toujours la
même Parole qui a son Origine en Moi, parce que Mon Rayonnement d'Amour est reçu
par eux et maintenant de nouveau guidé au-delà. Parce que leur béatitude consiste
en un contact toujours continu avec Moi, dans l’afflux de Ma Parole qu'ils
reçoivent directement et qu’ils guident de nouveau au-delà, comme c’est Ma Volonté.
Des êtres qui sont dans la Lumière, ne peuvent donc jamais répandre un bien
spirituel non vrai, et seulement des êtres de Lumière sont admis à instruire les
hommes, lorsque vous-mêmes M'avez demandé la Vérité, lorsque vous-mêmes Me montrez
le désir pour la Vérité au moyen de votre prière. Alors vous pouvez être instruit
seulement dans la Vérité, parce que Je vous protège de l'oppression d'esprits non
mûrs qui veulent vous instruire erronément, parce qu'ils agissent sur ordre de Mon
adversaire, mais ils ne trouveront jamais l'accès aux hommes qui désirent la
Vérité. Donc vous pouvez accepter sans préoccupation la Parole comme Ma Parole,
lorsqu’elle vous est offerte par des êtres de Lumière, parce que ceux-ci sont
seulement des médiateurs de Ma pure Vérité, qu'eux-mêmes ont reçue au moyen du
Discours direct et parce que Ma Parole résonne dans le Règne des esprits
bienheureux, pour rendre ceux-ci inconcevablement heureux. Mais alors ils
travaillent avec celle-ci, parce que l'amour de ces êtres est infatigablement
intentionné pour porter la Lumière dans l'obscurité, et Ma Parole est la Lumière
qui pénètre dans l'obscurité. Si vous les hommes voulez maintenant recevoir la pure
Vérité de Moi, alors vous devez seulement vous unir intimement avec Moi et la
demander. Vous pouvez être certains que Je satisferais cette prière, donc acceptez
tout comme donné à vous par Moi-Même, même lorsque cela vous est apporté par les
êtres de Lumière, parce que dans ceux-ci rayonne Ma Force d'Amour, Ma Parole, et
par eux de nouveau en bas sur vous les hommes qui êtes assistés par le très grand
amour de ces êtres et ils empêcheront même que s'introduise un bien spirituel
erroné dans vos pensées. Ils repousseront en arrière de vous tout spirituel non mûr
sur Mon Ordre, pour que la pure « Parole de Dieu » ne soit pas déformée, pour que
vous les hommes puissiez la recevoir pure et non déformée, comme elle est procédée
de Moi. Mais le fait que Mon adversaire soit aussi à l'œuvre et s’efforce de
répandre partout de la semence mauvaise ne peut pas être nié. Mais alors ce sont
toujours les hommes eux-mêmes, qui du fait de leur volonté concèdent l'accès à ces
forces, qui ne se sont pas adonnées totalement à Moi et qui ne tendent pas
seulement à la pure Vérité, qui se donnent à leur propre volonté et se laisse
prendre en possession par des êtres qui ne sont pas encore dans la Lumière. donc
l'homme doit exercer une sévère autocritique tant qu’il n’est pas entré dans le
juste rapport avec Moi. Et il doit toujours seulement se donner aux bonnes Forces,
aux êtres de Lumière et aux exécutants de Ma Volonté, il doit Me demander Ma
Protection contre tout le spirituel impur qui l'opprime, il doit toujours seulement
vouloir être interpelé par Moi-Même Qui Suis la Source d’Ur de la Vérité et Qui
répandrai toujours seulement la pure Vérité, là où elle est demandée. Mais Je
reconnais et regarde à travers le cœur et toutes ses pensées. Et ainsi Je sais
aussi comment est constitué son être le plus intérieur, et il est pourvu selon
celui-ci, et selon celui-ci il sera entouré de Forces de la Lumière ou de
l'obscurité. Mais la Lumière d'Amour de l'Éternité brillera toujours dans un cœur
ouvert qui s'ouvre totalement à Moi, pour que Je puisse le combler avec la Lumière
et avec la Force.

Amen

La Protection de Dieu dans la lutte contre la foi

B.D. 7954 from 1 août 1961, taken from Book No. 83
Ainsi soyez solides et ne vous laissez pas rendre vacillant dans la foi, parce que
Moi, votre Dieu et Père d'Éternité, Je Serai et Resterai avec vous lorsque la
grande lutte contre la foi commencera, et avec laquelle Mon adversaire veut vous
faire tomber, vous qui faites partie des Miens. Tout ce qui est entrepris contre
Moi, aura toujours pour but de vous présenter sans fondement Jésus Christ et Son
Œuvre de Libération. Et cela doit être pour vous un signe de la fin prochaine, par
le fait que Jésus Christ est calomniée, qu'aux hommes il doit être enlevé toute foi
en Lui et donc que les hommes ne peuvent avoir aucune possibilité d’être libérés de
cette Terre. Parce que Mon adversaire procède ouvertement contre Moi en s’en
prenant à Jésus Christ, dans lequel Moi Je suis devenu pour les hommes un Dieu
visible. Et avec d’autant plus de véhémence cette lutte s’enflamme, d’autant plus
vous pouvez être certain de Ma Présence, parce que Je n'abandonne pas les Miens, Je
ne laisse pas devenir victorieux Mon adversaire sur ceux qui sont Miens et qui
veulent le rester. Et donc si vous êtes acculés par ses exigences à Me renier comme
le divin Rédempteur Jésus Christ, lorsque vous devrez vous décider pour Moi ou pour
Mon adversaire, alors confiez-vous seulement pleinement à Moi, parce qu'alors Je
serai plus que jamais près de vous ; Moi-même Je combattrai avec vous et vous
n'avez pas besoin de craindre Mon adversaire, parce que Mon Pouvoir est grand et il
vous protégera pour combien tout ce qui est entrepris contre vous semble vous
menacer. Mais alors vous pouvez compter à chaque instant sur votre délivrance au
travers de Ma Venue à la fin de cette Terre, car Je vous enlèverai lors de la plus
grande misère et du plus grand danger. Ne devenez alors pas faibles dans la foi,
mais pensez toujours à ce que Je vous ai prédit, que la misère sera grande, que
vous devez la supporter dans l’intérêt de votre foi. Mais plus solide sera votre
foi, avec plus de confiance vous vous y conformerez, et plus facile sera pour vous
la bataille de la foi, parce que J'ai vraiment tout Pouvoir pour vous éviter même
la chose la plus difficile et les Miens pourront expérimenter Mon Amour et Mon
Pouvoir, et donc ils peuvent aller avec confiance à la rencontre de ce temps. Mais
tout cela arrivera, parce que les croyants seront attaqués de la part des puissants
de la Terre et par ceux qui sont complètement soumis à Mon adversaire. Les Miens
devront admettre d’avoir à s’affirmer ouvertement et ils ne devront alors pas le
craindre. Parce que le Dieu Qu'ils reconnaissent, manifestera Son Pouvoir en les
aidant dans leur misère et leur oppression terrestre. Donc préparez-vous tous à ce
que soient employés des moyens brutaux contre vous si vous voulez Me rester
fidèles. Mais n'oubliez pas que Je Suis le Seigneur sur la Vie et sur la mort, sur
le Ciel et sur la Terre, et que J'ai vraiment des moyens et des voies pour guider
les Miens hors de la misère terrestre, même lorsqu’il semble qu'il n'y ait aucune
porte de sortie. Et ce qui vous est refusé du point de vue terrestre, Je vous
nourrirai et vous désaltèrerai d’une manière merveilleuse, parce que cela aussi est
dans Mon Pouvoir, vu que J'ai créé le Ciel et la Terre, Que J'ai donné toutes les
Lois selon Ma Volonté. Et ainsi Je peux aussi éliminer des lois et vous nourrir
d’une manière surnaturelle. Je peux vous entourer avec un mur protecteur, Je peux
vous assigner des Anges pour édifier autour de vous un tel mur. Vous devez
seulement vous confier avec confiance à Moi votre Père Qui ne laissera pas Ses fils

dans la misère et Qui vous protégera aussi de l'ennemi de l'âme, des adversaires
terrestres et spirituels. Parce que Mon Pouvoir et Mon Amour sont grands. Et cela
se produira dans un temps qui n’est pas loin. Mais auparavant vous serez exposés à
des épreuves contre la foi, et même celles-ci vous fortifieront et vous rendront
capable de résister dans la dernière lutte sur cette Terre. Et dès que cette lutte
s’enflammera, sachez aussi que la fin n'est plus très loin, parce qu'elle est menée
seulement pour un temps bref par Mon adversaire, parce que pour Mes élus Je veux
abréger ce temps, Je le lierai ainsi que sa suite. Parce que le temps qui lui était
donné pour agir sur la Terre est accompli et même la fin de la Terre est proche,
comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La lune

B.D. 7955 from 2 août 1961, taken from Book No. 83
Moi Seul peux vous ouvrir un savoir selon la Vérité, parce qu'uniquement Moi Je
sais tout et tous les êtres de Lumière sont pleins d’un savoir qui correspond à la
Vérité, parce que tout ce qui est rempli de Lumière accueille cette Vérité de Moi,
parce que le Rayonnement de Ma Lumière d'Amour transmet dans l'Infini la
connaissance à chaque entité vers laquelle Je peux Me tourner. Et donc ils doivent
avoir atteint un certain degré de maturité ou bien ils doivent s'acquitter d'une
mission visant à diminuer la misère spirituelle sur la Terre. Mais « le Rayonnement
d'Amour » signifie toujours Mon Apport de Vérité, un savoir dans le domaine
spirituel qui ne peut pas être conquis autrement que par le Rayonnement direct, et
qui donc a besoin de vases ouverts qui accueillent la Lumière d’Amour de
l'Éternité. Tout le spirituel parfait est prêt à l'accueil et est capable de
l'accueillir et peut donc toujours de nouveau servir comme station de Lumière et de
Force pour mener au-delà la Lumière d'Amour. Les hommes sur la Terre cependant ne
possèdent pas encore ce degré de perfection. Mais pour une prestation d'Aide Je
peux aussi choisir un homme comme station d'accueil pour Ma Lumière d'Amour,
lorsqu’il existe certaines conditions préalables qui le permettent. Je peux aussi
guider aux hommes sur la Terre un savoir selon la Vérité, lorsque Ma Sagesse
reconnaît qu'il est nécessaire pour le salut des âmes des hommes qu'à eux il doit
être apporté une Lumière. Alors J'emploie un vase qui s'est préparé par l'amour
pour l'accueil du Courant de Mon Amour, et alors cela garantira la pure Vérité,
parce que Je veux que les hommes arrivent en possession de la Vérité. Et alors Je
les instruirai dans tout ce qui est nécessaire de savoir pour le salut de l'âme.
L'homme pourra alors poser n’importe quelle question et il recevra la réponse selon
la Vérité. Je veux toujours vous donner la Réponse, lorsque c’est pour le salut de
votre âme. Donc ce sont des questions spirituelles que vous devez Me tourner, parce
que le savoir concernant les choses terrestres n’a aucune valeur pour le
mûrissement de l'âme. Mais Je guide bien aussi vos pensées, parce que chaque erreur
est nuisible pour vous, parce que chaque erreur a des mauvaises conséquences, peu
importe si ces conséquences se sentent d’un point de vue spirituel ou
terrestre ....
La réponse et l’explication la plus simple à votre débat sur la lune est celle-ci :
la Lune accompagne constamment la Terre dans son orbite, mais elle ne se trouve pas

toujours dans le champ du rayonnement du Soleil, parce que spirituellement elle est
à une distance plus grande du Soleil que la Terre. La Terre orbite autour du Soleil
et du fait de sa rotation une partie différente de la Terre est toujours frappée
par les rayons du Soleil, donc sur la Terre il y aura lumière et obscurité. La Lune
a certes la même orbite, mais elle a besoin de davantage temps pour une révolution,
autrement dit : elle ne peut pas être frappée en même temps par les rayons du
Soleil, mais il y a toujours une partie de la Lune qui est touchée, et pendant le
chemin du satellite de la Terre il peut capturer la Lumière du soleil, parce que la
distance de la Terre a pour conséquence qu'elle nécessite d'un temps plus long pour
sa révolution et donc les rayons du Soleil ne peuvent pas la frapper en même temps,
mais à des intervalles qui se succède dans un certain rythme, selon la position de
la Terre par rapport au Soleil. Donc la Terre ne se trouve pas comme une ombre
entre le Soleil et la Lune, mais la Terre renvoie au-delà de la Lumière en
provenance du Soleil, qui dans sa rotation la rayonne et qui donc peut frapper la
Lune, selon sa position par rapport à la Terre, et cela change toujours parce que
la Lune accompagne certes comme satellite la Terre avec la même vitesse que la
Terre mais elle ne tourne pas autour d'elle-même. La lune accompagne donc la Terre
dans le Cosmos, mais elle n'exécute pas les mêmes rotations, et donc elle ne peut
pas toujours être aperçue des habitants de la Terre. Mais elle pourra toujours
accueillir les rayons du Soleil qui ne peuvent pas être arrêtés par aucun autre
corps céleste. La Lune accompagne certes toujours la Terre, mais du fait de la
rotation continue de la Terre elle est soustraite temporairement aux regards des
habitants de la Terre, elle ne peut pas être aperçue, parce que le Soleil ne
l’irradie pas, autrement dit elle se trouve à l'ombre de la Terre, mais aussi parce
que les habitants mêmes de la Terre se trouvent du côté opposé de la Terre par
rapport à la Lune à cause de la rotation de la Terre et parce que d'autre part ils
peuvent aussi voir en même temps le Soleil et la Lune, lorsque la partie de la
Terre est tournée vers la Lune, et cela est possible de jour comme de nuit,
cependant cela n'est pas conditionné par le Rayonnement du Soleil, mais par la
position de la Lune par rapport à la Terre.
Amen

Le rayonnement de la Lumière du soleil

B.D. 7956 from 3 août 1961, taken from Book No. 83
La Grâce de la réception de Ma Parole vous assure aussi Ma Protection, et vous ne
devez pas craindre de tomber dans l'erreur, parce que Je sais votre désir pour la
Vérité et Je ne vous laisse pas arriver de faux enseignements, bien que vous soyez
toujours entourés de forces de l'obscurité qui voudraient offusquer ou éteindre la
Lumière d'en haut. Mais elles sont impuissantes face à la Lumière qui brille vers
elles et qu'elles fuient, parce qu'elles connaissent son Origine. Mais elles
chercheront toujours de nouveau à confondre vos pensées que J’oriente toujours de
nouveau de la manière juste, parce que c’est votre tâche de Me servir dans Ma Vigne
et ainsi de répandre la Vérité que Moi-même Je vous guide d'en haut, parce que vous
les hommes en avez besoin pour votre mûrissement. Moi Seul peux vous instruire bien
ainsi que les êtres de la Lumière au travers desquels coule le même Courant de
Lumière d'Amour qui procède de Moi et ils peuvent donc rayonner toujours seulement
la même Lumière qu'ils reçoivent de Moi-Même pour la faire rayonner dans

l’obscurité. Et ainsi vous pouvez accepter tout ce qui vous arrive d'en haut, sans
douter. Vous devez seulement savoir qu'il est difficile de vous révéler des Secrets
de la Création tant que vous êtes encore totalement ignorants de ceux-ci, parce que
vous ne connaissez pas les Lois de la nature pour savoir leurs effets, et vous
savez encore moins les Lois divines-spirituelles. Vous ne savez rien des Sources
lumineuses dans l'Univers qui ont une Origine purement spirituelle et qui ont un
effet visible à l'œil terrestre. Et donc il ne peut vous être donné aucune
explication compréhensible, si et quand les rayons du Soleil subissent une
diminution de leur force de rayonnement. Les calculs humains ne sont pas adéquats,
bien que de présumées preuves essayent de les justifier. Le champ de radiation du
Soleil est aussi limité, parce qu'il est un courant spirituel de Lumière qui est
interrompue là où l'Ordre de la Loi n'est pas observé, où le principe fondamental
de l'Ordre éternel exclut une efficacité, chose que vous les hommes ne pouvez pas
reconnaître et comprendre dans votre état limité. Les processus dans le Cosmos ne
correspondent pas toujours aux processus terrestres ou apparents, parce que tout
est dans les plus étroites liaisons. Et ainsi il n'existerait pas d’obstacles et de
limitations pour le rayonnement de la Lumière du soleil, sinon par une certaine
résistance du spirituel encore non mûr, dont sont faits plus ou moins les corps
célestes dans l'Univers de sorte que serait diminuée ou entravée la force lumineuse
de rayonnement. Mais la constitution des corps célestes est justement fondée dans
l'assemblage de substances spirituelles non mûres, et le degré de leur perfection
détermine aussi leur degré de radiation, et des Créations déjà plus parfaites sont
les corps célestes les plus auto-rayonnants, parce qu'à eux il peut arriver la
Lumière de la Source d’Ur, sans trouver résistance, et donc ces Sources lumineuses
peuvent de nouveau rayonner de la Lumière. Donc chaque Étoile obscure peut être
éclairée, et aussi être rayonnée dans la mesure où la « vie » doit être garantie
sur ces Étoiles. Mais un rayonnement constant mettrait plutôt la « Vie » en danger,
donc même ces rayonnements doivent être tenus dans des limites, chose qui explique
l'alternance de jour et nuit dans le sens spirituel. Malgré cela tous les processus
dans le Cosmos peuvent être expliqués en mode terrestre, mais il doit exister une
certaine prédisposition pour la compréhension. Les hommes doivent savoir que toutes
les Constellations dans le domaine du Soleil reçoivent de celui-ci la Lumière, mais
toujours de sorte qu'à eux il brille toujours seulement la Lumière nécessaire à la
« vie » et à la subsistance, par rapport à la prédisposition spirituelle de leurs
habitants, et que ce rayonnement de Lumière peut être vu parfois même par les
habitants d'autres Étoiles. Mais aucune Étoile n’empêche ou limite d’aucune manière
à aucun corps céleste le rayonnement à un autre, comme vous l'imaginez, vous les
hommes, parce que le Soleil est accessible à chaque Étoile dans le même rapport,
mais son rayonnement est établi par l'Étoile elle-même qui marque donc la
prédisposition spirituelle de sa substance. Parce que la Lumière du soleil est un
rayonnement spirituel, le Soleil est une Étoile auto-resplendissante qui est
continuellement nourrie de la Source de la Force d’UR et de la Lumière et qui mène
au-delà le Courant de Force et de Lumière. Il est visible dans le firmament céleste
et malgré cela c’est une Création de genre spirituel, où est actif du spirituel
parfait dans la conservation des Œuvres de Création qui se trouvent dans le domaine
de ce Soleil. Le rayonnement spirituel compénètre tout, toute matière, mais se
retient dans son efficacité là où il trouve une résistance sous la forme de
substance non-spirituelle, comme est à considérer toute matière. Mais cette
substance ne pourrait jamais entraver ou arrêter le rayonnement de frapper à
nouveau d’autres Étoiles, c’est donc un concept erroné qu’une Étoile puisse être
considérée comme faisant de l’ombre à une autre. Mais les Lois existent selon
l'Ordre divin, et celles-ci resteront éternellement tant qu’il existe encore une
Création matérielle. Et partout où il est possible, Je donnerai à vous les hommes
connaissance de cela, lorsque la maturité de votre âme le permet, et si Je le
retiens salutaire pour vous et votre âme.
Amen

Le Cosmos – la Lune

B.D. 7957 from 4 août 1961, taken from Book No. 83
Même la moindre confusion a un effet négatif, parce que l’homme tombe dans le doute
et offusque la Lumière qui doit éclairer son cœur. Mais l'apport de Lumière se
produira toujours lorsque le cœur s’ouvre pour la faire entrer. Là où il y a une
confusion, il doit être donné l'éclaircissement, parce que Je ne veux pas que les
pensées de l'homme qui veut penser bien, se confondent. Mais aussi Je ne veux pas
que l'erreur soit répandue, là où Je veux seulement servir la Vérité. Comment
pourriez-vous craindre cela, quand Moi-même Je vous enseigne et lorsque vous donnez
à d’autres seulement ce que Moi-même Je vous dis ? Que vous-mêmes ne saisissiez
intellectuellement pas tout ne doit pas vous inquiéter, parce que tant que vous
n'êtes pas encore parfait, votre pensée est encore limitée et vous n'êtes pas en
mesure de mettre en harmonie des points de vue avec les explications que Je vous
donne lorsqu’elles concernent des domaines que la science croient s'être ouverts.
Mais dans le Cosmos il existe encore beaucoup de choses inexplorées, la science ne
peut le nier, et ce qu'elle croit avoir exploré, est dépourvue de toute preuve,
parce que les preuves fournies sont erronées. Et ainsi sont caducs les calculs qui
ont été faits sur la distance et le rapport de la position de la Lune envers la
Terre. Et donc il est difficile de vous donner à vous les hommes une juste
explication, parce que vous vous êtes appropriés un savoir que vous croyez pouvoir
démontrer. Et si seulement vous pensez déjà à la rotation constante de la Terre
autour de son propre axe vous devez reconnaître, que la Lune est certes un
satellite de la Terre, mais de toute façon une Étoile totalement indépendante de la
Terre, qui orbite dans la zone du même soleil que la Terre, donc elle reçoit de lui
continuellement la Lumière. La Terre n'est pas en degré ni d'arrêter ce courant de
Lumière, ni de le limiter. Mais les habitants de la Terre peuvent apercevoir plus
ou moins la Lune, par rapport à la position de la Terre, qu'elle-même assume
pendant sa rotation autour d'elle-même. Le rayonnement de Lumière se déroule dans
un Ordre légal, et même les Constellations poursuivent leur orbite selon la Loi de
l'Ordre. Donc la même répétition périodique des phénomènes, le même échange du jour
et de la nuit. Mais vous les hommes ne devez pas oublier que tout est en mouvement,
que rien ne reste en place dans tout l’Univers, et que même ces mouvements sont
selon la Loi et les Constellations peuvent être suivies par vous les hommes comme
apparemment arrêtées dans le Ciel, ce qui pourrait faire douter d’une constante
rotation naturelle de la Terre. Et malgré cela la Terre tourne autour d'elle-même,
mais cela restera éternellement un Secret de la Création, qui ne peut jamais être
dévoilé à vous les hommes. Vous pouvez toujours supposer et croire, apporter des
démonstrations qui cependant ne sont jamais de vraies démonstrations, donc vous ne
réussirez jamais à prendre possession d’autres Étoiles dont les Lois sont
totalement différentes de celles de la Terre, ce qui exclut aussi une « vie » pour
les hommes, vu que les conditions de vie sur chaque Étoile sont autres et elles
sont faites pour les êtres qui y demeurent et selon leur état spirituel. Moi Seul
connais chaque Loi, comme aussi chaque être de Lumière à qui J’ai fait arriver ce
savoir. Mais vous les hommes saurez seulement tout lorsque vous serez entrés dans
le Règne de la Lumière et que votre pensée ne sera plus limitée.
Amen

La Grâce de la vie terrestre comme homme

B.D. 7958 from 5 août 1961, taken from Book No. 83
Chaque âme d’homme est un esprit primordial tombé qui se trouve peu avant sa
perfection, c’est-à-dire que son chemin est seulement encore bref jusqu’à
l’unification avec Moi, étant supposé que dans le dernier stade comme homme, il
tourne vers Moi sa libre volonté, que donc il se reconnaisse de nouveau pour Moi,
qu’autrefois il n'a pas voulu reconnaître. Et chaque âme d'homme a derrière elle un
parcours de développement infiniment long, parce que cela était nécessaire pour
vous sortir de l'abîme sans fond, pour monter en haut, où elle séjournait au début.
Dans ce stade comme homme l'âme est aussi de nouveau réceptive pour une Lumière,
c'est-à-dire qu’elle peut de nouveau conquérir un degré de connaissance qu’elle
avait perdue dans la chute de Moi. Parce que l'âme est consciente d’elle-même, elle
peut de nouveau penser et vouloir comme au début, seulement dans un faible degré,
mais qu’elle-même peut augmenter pendant la vie terrestre. Le degré de connaissance
est aussi déterminant pour l'âme, lorsqu’elle a parcouru l'existence comme homme et
maintenant elle entre dans le Règne spirituel, parce que ce degré de connaissance
signifie la Lumière sans laquelle l'âme ne peut jamais devenir bienheureuse.
L’homme lui-même pendant l’existence terrestre peut conquérir un haut degré de
Lumière, il peut être avancé dans la connaissance lorsqu’il exploite l'existence
terrestre, pour former son être dans l’amour, ce qui était son état primordial, qui
doit de nouveau être absolument atteint pour pouvoir ensuite rester avec Moi dans
une bienheureuse union dans le Règne spirituel. La transformation en amour est
l'œuvre que l'homme doit accomplir, mais il peut le faire, parce que pour cela il
lui est concédé de l'aide de toute façon. Mais l’être de l'homme au début de son
incorporation est encore dans l'amour inversé comme conséquence de sa chute dans le
péché dans le Règne spirituel et aussi pour la retombée renouvelée dans le péché
des premiers hommes. Il est dominé par l'amour propre et celui-ci doit être
transformé en amour désintéressé pour le prochain. Pour cela l’homme est sur la
Terre, ou bien aussi : l'esprit d’Ur lui-même doit dérouler cette transformation
dans l'amour dans la libre volonté, pour qu'il atteigne la déification et
maintenant il peut créer et agir dans la Liberté, la Lumière et la Force en
communion avec Moi. Et cette transformation en amour est le but de la vie terrestre
et elle n’est épargnée à aucun être, parce qu'elle est en même temps l'épreuve de
volonté que l’être doit dépasser. Elle est la preuve de la divinité de l'être qui
est procédé de Moi et qui avait été créé parfait, mais maintenant il doit aspirer
dans la libre volonté à cette perfection pour pouvoir subsister auprès de Moi comme
être divin, pour pouvoir séjourner près de Moi comme « Mon fils », dont il est
procédé autrefois comme « créature ». Mon but est la déification des êtres créés
par Moi, que J’atteindrai certainement, mais la durée de temps pour cela c’est
l’être lui-même qui la décide. Et si maintenant il a atteint le stade d’homme,
alors il se trouve proche de son but, et maintenant l'homme doit se donner du mal
pour bien employer le dernier bref empan de temps pour sa dernière perfection. Il
devrait se procurer tout seul le savoir sur le but de sa vie terrestre, sur toutes
les liaisons et sur Ma Volonté, parce que l'accomplissement de Ma Volonté c’est
d’agir dans l'amour, et agir dans l’amour lui apporte aussi la Lumière, un savoir
qui correspond à la Vérité ; un savoir qui lui offre une vraie connaissance et qui
le pousse à poursuivre seulement un but, se perfectionner sur la Terre, et former
son être dans l'amour et avec cela établir toujours le contact avec Moi, qui
ensuite est indissoluble et alors la réalisation du but est assurée. L'homme

devrait aussi évaluer son auto-conscience, c'est-à-dire réfléchir sur elle, et
alors Je serai toujours à son coté, Je guiderai de la manière juste ses pensées et
Moi-même Je l'assisterai pour qu'il atteigne son but. Mais lorsqu’il a laissé
passer inutilement le temps terrestre et saura son infiniment long parcours de
développement antérieur, son repentir sera amer. Mais en tant qu’homme il ne doit
pas lui être donné la réminiscence, parce qu'alors un chemin de vie dans la libre
volonté serait exclu, parce qu'alors il vivrait dans la peur et dans une certaine
contrainte et sa volonté et ses actes ne pourraient pas être évalués comme décision
de la libre volonté. Vous ne devez jamais oublier que la vie terrestre comme homme
est une Grâce que vous devez seulement employer bien pour devenir bienheureux.
Amen

La conclusion du parcours terrestre seulement avec Jésus Christ

B.D. 7959 from 6 août 1961, taken from Book No. 83
Elle est longue la voie que vous avez déjà re-parcourue, parce que le fait que vous
marchez encore sur la Terre est une preuve que vous n'avez pas encore conclu votre
développement, à l'exception de ceux qui se sont incorporés sur la Terre pour une
mission spirituelle, et dont les âmes ont déjà parcouru ce chemin de développement
et ont trouvé l'accueil dans le Règne de Lumière. Mais Je parle à vous les hommes
qui n'êtes pas encore parfaits, qui M’êtes autrefois devenus infidèles et avez
justement parcouru cette longue voie de développement pour dérouler maintenant dans
l'état d’homme l'épreuve de la volonté dans toute la liberté de la volonté, dont le
dépassement vous assure l'entrée dans le Règne de Lumière. Vous n'êtes donc pas
encore parfait, mais vous êtes montés du plus profond abîme vers le Haut, même si
c’est dans la Loi d'obligation. L’abîme a dû vous libérer, parce que Ma Volonté
avait prévu cette longue voie pour vous soustraire au pouvoir de Mon adversaire,
autrement votre remontée vers le Haut aurait été impossible. Mais maintenant il
arrive de nouveau à son droit, parce que vous êtes toujours encore sa propriété,
parce qu'autrefois vous l'avez suivi volontairement dans l'abîme et cette libre
volonté n'a pas encore émis une nouvelle décision pour lui ou pour Moi Qui ai la
nostalgie de votre retour, mais Je ne vous forcerai jamais, si vous voulez rester
avec lui volontairement. Dans le stade comme homme, donc Mon adversaire fait de
nouveau valoir son pouvoir en agissant sur votre volonté, mais il ne peut pas
l'obliger, parce que vous devez décider librement quel S/seigneur vous choisissez.
Mais Je ne peux pas l’empêcher d’employer sur vous tous ses artifices pour vous
lier à lui. Je ne peux pas lui empêcher d’employer ses moyens et de vous mettre à
l'épreuve, seulement pour garder ou pour reconquérir votre âme lorsqu’il l'a déjà
perdue. Vous-mêmes devez maintenant l’affronter librement et combattre contre lui
si vous voulez vous libérer de lui. Vous n'avez pas vraiment à craindre sa force,
parce que vous avez à votre côté un Aide fort, lequel vous devez seulement prier
pour Son Aide, pour avec Lui dépasser victorieusement la lutte : avec Jésus Christ,
votre Rédempteur du péché et de la mort, parce que même si en tant qu’homme vous
avez déjà dépassé les plus profonds abîmes, même si à travers Mon Aide vous M'êtes
venus considérablement près dans le temps de développement infiniment long, mais le
poids de votre péché d’Ur de votre chute de Moi vous écrase encore, et votre
volonté est affaiblie et vous ne pourriez jamais prêter résistance à la volonté de
Mon adversaire, si Jésus Christ ne vous prêtait pas de l'Aide, s'Il ne vous offrait

pas la volonté fortifiée que Lui-Même a conquise pour vous à travers Sa mort sur la
Croix. Le pouvoir de Mon adversaire sur vous est trop grand, pour pouvoir lui
résister avec votre propre force. Mais il vous est garanti l'apport de la Force, si
seulement vous vous confiez à Jésus Christ et Le priez pour qu'Il veuille prendre
sur Lui la faute dont vous n'êtes pas encore libérée et qui donc vous lie sans
salut à Mon adversaire. Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me manifestais,
prendra maintenant sur Lui la faute, parce qu'à travers Sa mort sur la Croix il a
payé le prix du rachat à l'adversaire pour toutes les âmes que maintenant il doit
libérer si elles-mêmes le veulent. Avec Son Aide vous pouvez maintenant conclure
votre vie terrestre, avec Son Aide vous pouvez devenir libres de toute faute et
entrer à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, qui auparavant vous était
fermée, mais qui au travers de Jésus Christ est ouverte pour toutes les âmes qui se
sont décidées dans la libre volonté à prendre la voie vers la Croix, pour devenir
libre du poids du péché. Vous avez à disposition seulement un bref temps, lorsque
vous marchez comme homme sur la Terre, mais il est suffisant pour la totale
libération de la forme qui cependant dépend toujours de la prédisposition de
l'homme envers le divin Rédempteur Jésus-Christ, parce que votre péché d'un temps
consistait dans l'éloignement de Moi et dans le refus de Ma Force d'Amour. Mais
vous devez Me connaître et Me reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ, alors vous
accepterez de nouveau en connaissance de cause Ma Force d'Amour et il n'y aura plus
aucun obstacle pour l'unification avec Moi. Alors l’infiniment long parcours à
travers les Créations de la Terre et sa conclusion comme homme sur la Terre vous a
mené au juste but, elle vous a procuré la libération et maintenant vous êtes de
nouveaux des aspirants à Mon Règne, qui vous accueillera et vous offrira les
Béatitudes comme c’était au début.
Amen

Le Cosmos – le rayonnement de Lumière sur les Constellations

B.D. 7960 from 7 août 1961, taken from Book No. 83
Remettez toutes vos préoccupations sur le Seigneur. Je Suis vraiment votre Père Que
vous devez invoquer comme Ses fils, lorsque vous êtes opprimés spirituellement ou
physiquement. Moi-même Je vous ai dit : « Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et
chargés, Je veux vous revigorer ....». Et J'enlèverai vraiment toute préoccupation
de vous, parce que Je vous aime, Je veux toujours de nouveau vous montrer Mon Amour
pour vous, pour qu'ensuite vous y répondiez et donc que vous reveniez à Moi. Parce
qu'autrefois vous avez refusé Mon Amour, et donc Je cherche maintenant
continuellement votre amour qui vous rapportera à Moi. Pour conquérir votre amour,
Je vous laisse arriver quelques fois dans la misère qui doit vous pousser à
M’inviter, et alors vous accepterez reconnaissants Mon Aide et vous reconnaîtrez en
Moi le Père d’une Bonté Infinie qui est présent en vous avec évidence, et vos cœurs
se tourneront affectueusement vers Lui. Et Je tends uniquement à cela. Accepte les
Messages spirituels comme ils te sont offerts, parce qu'ils proviennent du Règne de
la Lumière, et ils ne créeront vraiment aucune obscurité. Mais ce qui n’est pas en
mesure de te donner la Lumière, ce qui te laisse dans le noir, ne doit pas
nécessairement provenir du règne de l'obscurité, parce que J'empêche à ces forces
de s'exprimer. Mais il Me sera toujours possible d’éclairer ton esprit, si
seulement tu crois inconditionnellement que de Moi peut procéder seulement la

Vérité et donc tu écris tout ce qui t'a été annoncé. La volonté pour la Vérité
garantit que, bien que la maturité d'un homme n'ait pas encore atteint le degré le
plus haut, Je Me contente de toute façon de la volonté pour la Vérité pour la
protéger de l'erreur. Et même si vous les hommes croyez pouvoir exécuter des
recherches scientifiques, les Lois du Cosmos ne vous sont pas complètement connues,
et donc vous devez aussi accepter ce qui semble un contresens, lorsqu’il vous est
expliqué par Moi Même, parce que même vos présumées « preuves » sont seulement des
« suppositions » qui peuvent être mises en doute. Le champ des rayons du Soleil est
limité par la Loi, parce que les corps célestes sont plus ou moins de la substance
spirituelle durcie, ce sont des Créations matérielles. Et plus la substance
spirituelle est durcie, plus ces Créations reçoivent du spirituel non mûr et plus
elles empêchent le Rayonnement. Donc elles ne sont pas frappées par les rayons de
la Lumière, parce que c’est la Loi depuis l'Éternité que la résistance diminue la
Force lumineuse de Ma Lumière d'Amour ou bien la suspend entièrement. Vous les
hommes ne savez rien de cette Loi, mais dans le Cosmos elle est présente, autrement
dit : tout dans le Cosmos est subordonné à cette Loi et donc l'état de maturité
spirituelle des différentes constellations et de leurs habitants détermine aussi le
degré du Rayonnement et le degré du refus de la Lumière. Le Soleil peut donc
briller dans la plus claire splendeur et malgré cela des constellations peuvent
éloigner sa Force lumineuse ou bien la repousser au travers de la prédisposition
anti-spirituelle dans laquelle se trouve l'Œuvre de Création comme aussi ses
habitants. Et cela est le cas en particulier avec la Lune qui est à considérer
comme une étoile où les êtres spirituels sont développés le plus bassement même
dans leur constitution. Donc elle n'est pas exclue du Rayonnement du Soleil, mais
elle ne permet pas toujours son effet. Cependant même les êtres qui habitent sur la
Lune sont divers, et pour cette raison son état n'est pas toujours le même et donc
l'influence du Soleil sur cette étoile change toujours. Ce sont là toujours
seulement des explications spirituelles qui peuvent cependant ouvrir la
compréhension pour les processus terrestres que cependant les scientifiques
n'incluent pas dans leurs recherches et donc ils cherchent des explications
compréhensibles d’un point de vue terrestre, mais qui ne sont pas entièrement
exemptes d'erreurs. Mais vous devez donner foi à Mes Paroles, que vous les hommes
ne sonderez jamais, parce que la Terre est une Création des plus minuscules dans le
Cosmos, et ses habitants sont encore trop peu dans la connaissance de toutes les
liaisons pour pouvoir sonder l'Univers avec toutes Mes Œuvres de Création que Je
dirige et guide dans Mon Amour, dans Ma Sagesse et dans Mon Pouvoir, et que J'ai
fait se lever comme moyen de retour dans son pays pour le spirituel qui autrefois a
déchu de Moi, et a perdu toute Lumière, toute connaissance et il ne peut les
reconquérir que seulement lorsqu’il aura parcouru le chemin à travers la Création
et ensuite la lumière la plus claire brillera en lui.
Amen

La lutte contre l'amour propre

B.D. 7961 from 8 août 1961, taken from Book No. 83
Celui qui s’est dépassé lui-même au point d’être disposé à porter un sacrifice pour
le prochain a soutenu victorieusement la lutte contre l'amour propre, et l'amour
pour le prochain qui s’est renforcé en lui le portera certainement à la perfection.

Mais la lutte contre l'amour propre est difficile, elle demande une forte volonté
pour l'autodépassement, lorsque l'homme lui-même n'est pas poussé de l'intérieur à
l'amour à travers l’étincelle spirituelle qui somnole en lui, qui est la part de
l'Amour divin qui est toujours prêt à donner. Alors il sera aussi facile pour
l'homme de dérouler des œuvres d'amour, parce qu'alors son être est déjà rempli
d'amour, il suit la poussée de l'esprit en lui, son être lui-même devient amour et
il s'acquittera aussi du but de sa vie terrestre. L'amour propre diminuera toujours
davantage et il sera rempli toujours plus par l'amour qui veut rendre heureux ;
durant la vie terrestre il entre de nouveau dans son état primordial qui était pur
amour. Mais là où l'amour propre est encore fort et où à l'homme il doit être fait
découvrir les divins Commandements de l'amour, la volonté de l'homme peut aspirer à
faire devant Dieu ce qui est juste devant Ses Yeux. L'homme peut donc combattre
consciemment contre l'amour propre, il peut dérouler des œuvres d'amour comme
prévu, moins poussé de l'intérieur que par la volonté de s'acquitter des
Commandements de Dieu. Alors initialement il y aura bien une lutte, mais sa bonne
volonté le fera sortir victorieux de cette lutte, parce qu'il aura beaucoup de
Soutien de la part de Dieu, il expérimentera la fortification de sa volonté et il
lui sera toujours de nouveau offert des occasions dans lesquelles il peut s'activer
affectueusement. Et il se conquerra l'amour en retour et cela le touchera
intérieurement et fortifiera sa volonté d'amour. Et maintenant en lui la poussée à
agir dans l'amour devient perceptible, il ne s’y oppose pas et a dépassé la lutte
et son âme mûrit. Et donc il est déterminant de tourner sa volonté vers Dieu. Cette
volonté se manifestera toujours de nouveau ou se montrera à travers
l'accomplissement de Sa Volonté. Là où l'esprit dans l'homme peut déjà se
manifester, l'homme sera aussi reconnaissable par ses actions d'amour, à travers un
être prêt à aider, gentil, qui est toujours prêt à servir. Alors la divine
étincelle d'amour dans le cœur de l'homme peut se développer dans une flamme qui
éclate clairement et cela signifie une grande disponibilité d'aide et un service
gentil dans l'amour. Mais l'homme peut aussi se sentir interpelé par la Parole de
Dieu qui lui est guidée et qui a pour contenu les divins Commandements de l'amour.
Il peut croire que Dieu exige de lui l'amour pour Lui et pour le prochain et alors
il peut l’approuver intellectuellement et s’efforcer de vivre de la manière qui lui
est prescrite par les Commandements de Dieu. Mais sa volonté doit déjà être
toujours tournée vers Dieu, autrement ces enseignements ne le touchent pas et luimême ne se sent interpelé d’aucune manière lorsqu’il lui est prêché l'amour pour
Dieu et pour le prochain. Il est bien possible qu’au travers de la grande misère du
prochain il change sa mentalité et soit prêt à aider. Et alors il commence donc
aussi la lutte contre l'amour propre qui coûte le plus grand dépassement et ne se
termine pas toujours avec une victoire. Mais à de tels hommes endurcis dans le cœur
il peut être prêté une grande aide, lorsqu’à eux-mêmes il est apporté beaucoup
d'amour désintéressé qui est en mesure de réveiller l'amour en retour, lorsqu’ils
sont aidés d’une manière désintéressée à sortir de la misère, lorsqu’il leur est
apporté toujours de nouveau l’amour qu'ils perçoivent certes avec bienveillance et
qui peut aussi changer leur être. Parce que dans chaque cœur d'homme brûle une
étincelle divine et dès qu'elle réussit seulement à être interpelée, elle-même agit
de l'intérieur avec une grande Force. Mais aux hommes il doit toujours de nouveau
être annoncé la divine Doctrine de l'amour, ils doivent savoir la Volonté de Dieu
et ils doivent aussi savoir l'effet d'une vie dans l'amour comme aussi l'échec de
la vie terrestre, et qu’ils peuvent devenir bienheureux seulement à travers l'amour
et donc ils doivent combattre contre l'amour propre, parce que celui-ci est un
amour orienté erronément qui est un obstacle au perfectionnement de l'homme, parce
qu'il est la part d'héritage de celui qui est dépourvu de n'importe quel amour et
qui donc est aussi malheureux tant qu’il ne change pas, tant que son être ne sera
pas devenu amour, comme il l’était au début.
Amen

L'incommensurable Amour de Jésus

B.D. 7962 from 9 août 1961, taken from Book No. 83
Lorsque Je marchais sur la Terre, J’ai reconnu en tant qu’Homme la grande misère de
l'humanité, parce qu’en Moi l'Amour était puissant et donc il y avait aussi en Moi
une Lumière très claire sur le motif de la misère, sur l'état dans lequel se
trouvaient les hommes et sur le fait qu'ils étaient liés par un pouvoir qui était
mauvais et voulait faire tomber les hommes dans la ruine. L'Amour en Moi M’a donné
cette connaissance et l'Amour en Moi s’est décidé pour un Sacrifice pour l'humanité
qui languissait dans la misère la plus profonde. Je Me suis décidé grâce à Mon
Amour pour une lutte ouverte contre l'adversaire, Je voulais montrer qu’en tant
qu’Homme Mon Amour était une Force au moyen duquel Je pouvais le vaincre. Je
voulais employer Mon Amour contre sa haine et Mon très grand Amour devait libérer
les hommes de son pouvoir. Je savais la cause de l'être-homme, de la chute
d'autrefois des êtres de Dieu, parce que l'Amour en Moi Me donnait cette
connaissance. Ainsi Je savais aussi que seulement « l'amour » pouvait leur apporter
la salut de leur état de misère. Donc Mes Efforts en tant qu’« Homme Jésus »
étaient de soumettre à Mes prochains la divine Doctrine de l'amour et de les
stimuler à mener une vie dans l'amour pour qu'ils puissent se conquérir la Force de
résister à Mon adversaire. J'ai vécu pour eux une vie d'exemple dans l'amour et
J’ai couronné cette vie dans l'amour avec Ma mort sur la Croix. J'ai apporté au
Père un Sacrifice d'Amour pour le prochain et au moyen de ce Sacrifice J'ai racheté
les âmes des hommes de leur geôlier. J'ai payé leur faute avec Ma Vie. Seulement
l'Amour pouvait porter un tel Sacrifice et l'Amour Était en Moi. Le Père Lui-Même,
l'Éternel Amour, Me comblait et l'Eternel Amour Lui-Même a éteint la faute que le
spirituel avait chargé sur lui lorsqu’il est tombé, lorsqu’il a suivi l'adversaire
dans l'abîme. La chute d'autrefois dans l'abîme, la séparation de Dieu, avait été
possible seulement, parce que l'être s’était privé de l'Amour, en n'acceptant pas
le Rayonnement d'Amour du Père. Les hommes devaient de nouveau devenir amour et vu
que pour cela ils n'avaient plus la force, J’ai conquis pour eux la Force de cette
volonté au moyen de Ma mort sur la Croix et Je les ai rachetés de leur état de
faiblesse. Maintenant ils pouvaient se libérer du pouvoir de l'adversaire, parce
que maintenant ils recevaient Ma Force de divin Rédempteur, parce que maintenant
ils étaient en mesure de mener une vie dans l'amour, parce qu'après Mon Œuvre de
Libération ils pouvaient de nouveau recevoir Mon Rayonnement d'Amour qui arrive de
Moi en tant que l'Éternel Amour à tout l'essentiel qui s'ouvre pour le recevoir. En
tant qu’homme J’ai reconnu la grande misère du prochain. En tant qu’Esprit d'Ange
procédé du Père Je le savais et Moi-même Je Me suis offert pour descendre sur la
Terre et rapporter les fils au Père. Je Me suis offert de servir à l'Amour Éternel
comme enveloppe humaine, pour que « l'Amour » puisse accomplir l'Œuvre de
Libération. Mais entretemps J’ai parcouru en tant qu’Homme la voie sur cette Terre,
parce que la libre volonté d'un Homme devait se déclarer prête pour cette Œuvre de
Miséricorde, parce qu'un Homme devait prendre sur lui l'indicible souffrance, vu
que « Dieu » ne peut pas souffrir, mais pour Sa Justice un grand Sacrifice
d'Expiation était nécessaire pour éteindre la grande faute primordiale. Mais Je
suis venu sur la Terre avec un Cœur rempli d'Amour et Mon chemin terrestre était
une action d'amour ininterrompue, parce que l'Amour était la Force qui manquait aux
hommes, raison pour laquelle J’ai prêché la divine Doctrine de l'amour et de
nouveau J’ai toujours exhorté les hommes à Me suivre. Mais avant d’avoir accompli
l'Œuvre de Libération, le pouvoir de l'adversaire était encore trop grand et les
hommes affaiblis jusqu'à l'extrême. Donc il devait arriver un Sauveur Qui les

libère de son pouvoir, donc « l'Amour » devait accomplir une Œuvre, avec laquelle
l’adversaire serait vaincu. L'Amour d'un Homme devait lui opposer résistance et
donc soutenir victorieux la lutte contre lui, parce que l'adversaire n'était pas à
la hauteur de l'Amour, et donc il devait abandonner les âmes qui se donnaient à
l'Amour divin, qui Me reconnaissaient Moi et Mon Œuvre de Salut, qui donc voulaient
revenir librement à Moi et rentrer de nouveau dans le Courant de Mon Amour. Cette
Œuvre de Libération a été accomplie et ainsi chaque homme qui profite des Grâces de
l'Œuvre de Libération, qui Me reconnaît Moi et Mon Œuvre de Libération, qui Me
demande Pardon et la fortification de sa volonté d'aimer peut se libérer du pouvoir
de l'adversaire, alors celui-ci sera en mesure de Me suivre, il sera en mesure de
mener un mode de vie comme le Mien, et l'amour qu’il exerce maintenant lui
procurera la Force pour qu'il parcoure avec succès son chemin terrestre, pour qu’il
tende seulement à Moi en tant que l'Éternel Amour et qu'il trouve l'unification
avec Moi et le chemin du retour dans la Maison de son Père dont autrefois il
s'était éloigné dans la libre volonté et donc le retour doit aussi se dérouler dans
la libre volonté. Mais ce retour peut se produire seulement par l'amour, donc Je
prêchais l'amour, lorsque Je marchais sur la Terre et J’ai envoyé Mes disciples
pour qu'ils annoncent la divine Doctrine de l'Amour à tous les peuples de la Terre,
parce que seulement l'amour peut vous libérer du pouvoir de celui qui est dépourvu
d'amour et qui est donc Mon adversaire, et le restera aussi tant que Mon Œuvre de
Libération ne sera pas terminée définitivement, tant que tout le spirituel ne sera
pas revenu à Moi et il ne pourra alors plus exister dans l’éternité aucune mort.
Amen

« Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu….»

B.D. 7963 from 10 août 1961, taken from Book No. 83
Je n'ai pas d’autre but que de vous rendre bienheureux, que de vous offrir les
magnificences de Mon Royaume, que de vous faire voir ce qu'aucun œil humain ne peut
jamais voir, pour vous rendre infiniment heureux et pour vous attirer comme Mes
fils sur Mon Cœur, parce que Mon Amour pour vous est incommensurable. Et
J’atteindrai un jour ce but. Mais il peut se passer encore des espaces de temps
infinis, parce qu'une chose est nécessaire, c’est que vous-même vous M'offriez
votre amour, c’est que vous désiriez retourner par votre libre volonté à Moi dont
êtes un temps sortis. Et donc Je réclame continuellement votre amour, Je cherche à
vous donner la connaissance de Mon Être Qui est la plus grande perfection, donc Je
dois aussi obtenir votre amour, lorsque vous connaissez bien Mon Être. Et donc Je
Me révèle à vous, Je Me montre à vous comme Existant et Je vous explique Mon Être,
Ma Gouvernance et Mon Action, Mon Plan depuis l'Éternité. Je dévoile devant vos
yeux une Image Que vous pouvez aimer et vous le ferez si seulement vous ouvrez vos
yeux et accueillez l'Image dans votre cœur. Et pour que vous Me connaissiez à juste
titre, Je vous parle. Vous les hommes êtes encore aveugles et donc incapables de
vous former un concept précis de Celui qui veut être votre Père. Car autrefois vous
avez perdu toute connaissance à cause de votre chute dans l'abîme, et dans cet état
spirituel ténébreux vous êtes encore au début de votre existence d'homme. Et si Je
veux conquérir votre amour, alors Je dois éclairer votre esprit, Je dois vous
offrir une petite lumière qui vous éclaire l'Image de votre Dieu et Créateur, pour
que vous appreniez à Me reconnaître. Je dois vous donner l’explication sur votre

création par un Être très parfait Que vous n'avez pas pu contempler, mais Qui vous
rendait incommensurablement bienheureux. Je dois vous donner connaissance sur ce
que vous étiez, sur ce que vous êtes et sur ce que vous devez devenir ! Et le
savoir sur tout cela doit contribuer à ce que vous appreniez à Me reconnaître et à
M’aimer, que vous tendiez vers Moi et que vous voudriez être de nouveau unis avec
Moi. Cela doit être votre but lors de votre vie sur la terre, que vous échangiez
l'état d'absence de lumière avec un état de très claire Lumière, où l'esprit en
vous qui est Ma Part puisse s'exprimer dans nos rapports et vous irradier avec une
lumière toujours plus claire. Alors vous viendrez toujours plus près de votre Dieu
et Créateur et alors vous pouvez atteindre même pendant la durée de votre vie sur
la terre le but : une complète unification avec Moi et donc aussi cette béatitude
que Je veux vous offrir du fait de l'abondance de Mon Amour. Et alors votre retour
s'est accompli. Ma cour pour votre amour a réussi et maintenant Mon Amour peut vous
rendre heureux et vous pouvez Me contempler face à Face, parce que maintenant Je
suis devenu pour vous un Dieu visible en Jésus Christ et J’ai satisfait votre désir
qui vous a incité autrefois à M’abandonner et à vous tourner vers celui que vous
avez reconnu comme un dieu visible qui cependant est devenu Mon adversaire, parce
que lui-même s'est révolté contre Moi. Depuis un temps infiniment long vous vous
êtes maintenant séparés de Moi du fait de votre chute et depuis un temps infiniment
long vous êtes dans un état malheureux. Mais maintenant vous pouvez Me contempler
Moi-Même dans toute Ma Puissance et Ma Magnificence, parce que Je suis devenu en
Jésus Christ pour vous un Dieu visible. Et votre béatitude n'aura pas fin, vous Me
désirerez ardemment constamment Moi et Ma Proximité et vous en aurez constamment la
possibilité. Et ce qu’aucun œil humain n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille
humaine n’a jamais entendu, Je le prépare pour ceux qui M’aiment, parce que Mon
infini Amour est pour vous, Mes fils, pour toute l'Éternité.
Amen

Le lien avec Dieu garantit la remontée

B.D. 7964 from 11 août 1961, taken from Book No. 83
L'homme qui parcourt sa voie terrestre en lien constant avec Moi, pourra dérouler
sur la Terre une énorme remontée et donc Moi-même Je peux le mener comme cela est
le mieux pour son âme. Il ne peut pas établir plus vite le lien avec Moi, tant que
sa volonté ne s'est pas tournée toute seule vers Moi et cela M’a donné maintenant
le Droit d’assister l'homme comme Ma Part, de lui faire arriver la Force et la
Grâce sans que Mon adversaire puisse l’empêcher, car maintenant il a perdu son
droit sur cette âme. Malgré cela il ne cesse pas d'agir toujours de nouveau sur la
volonté de l'homme pour le reconquérir. Mais chaque pensée qui est maintenant
tournée vers Moi, Me donne aussi le Droit de le repousser de l'homme. L'être qui
autrefois s'est librement décidé pour Moi, Je ne le laisse plus tomber dans les
mains de Mon adversaire, cependant les luttes ne peuvent pas lui rester épargnées,
vu que celles-ci contribuent au mûrissement de l'âme et le poussent toujours de
nouveau vers Moi de sorte que Ma Force puisse devenir efficace sur lui, parce que
chaque lien avec Moi signifie aussi l’afflux de Ma Force d'Amour, cela signifie une
constante remontée vers le Haut. Mais établir le juste lien avec Moi sera toujours
une question de cœur ; ce lien n'est pas établi à travers la reconnaissance et
l'affirmation avec la bouche, chose qui est facilement possible lorsque dans la

première jeunesse sont guidés à l'homme des enseignements sur un Dieu et Créateur
et maintenant il les accueille seulement intellectuellement, il ne les contredit
pas et ainsi il est présumé croire en Lui. Mais le cœur n'a pas encore parlé et
devant Moi vaut seulement le discours du cœur. Alors les prières sont seulement
dites avec les lèvres, mais ce ne sont pas des prières en Esprit et en Vérité, il
n'y a aucun discours tourné vers Moi de l'intérieur et donc Je ne les entends pas.
Le juste lien a lieu seulement lorsque le cœur parle, lorsque les pensées de
l'homme Me cherchent et veulent prendre contact avec Moi, lorsque l'homme Me parle
comme un fils au Père, lorsqu’il ne connaît pas de craintes, mais se donne à Moi
dans une profonde humilité, alors Je veux l'assister et le guider, et Je veux
prendre soin de lui toujours et dans l’éternité. Le juste lien avec Moi est
vraiment déjà d’entrer dans le Règne spirituel, parce que les pensées de l'homme
flottent dans une région entièrement différentes de celles où il demeure
corporellement. Et il Me reconnaît, autrement il ne s'unirait pas avec Moi en
pensées ou dans la prière. Et avec cela il a dépassé l'épreuve de volonté, parce
qu'autrefois l'être est tombé de Moi, parce qu'il ne voulait pas Me reconnaître
comme son Dieu et Créateur. Dans la vie terrestre il s'agit uniquement que l'être
revienne de nouveau à Moi dans la libre volonté. Mais d'abord il doit Me
reconnaitre avant que Je puisse agir sur l'homme, lui offrir la Force de résistance
contre Mon adversaire et le soutenir pour qu'il parcoure la voie vers le Haut, pour
que l'âme travaille sur elle avec succès, pour qu’elle spiritualise toutes les
substances non mûres qui sont encore attachées à elle afin qu'elle décède de la
Terre claire et pure et ensuite dans le Règne de l'au-delà la Lumière et la Force
peuvent être accrues au travers d'elle. L'âme a besoin de Force pour ce processus
de purification, parce que Mon adversaire cherche constamment à l'empêcher de vivre
dans Ma Volonté, mais il lui arrive toujours cette Force, ou bien elle peut lui
arriver, parce qu'elle s'unit toujours de nouveau avec Moi et donc elle peut
recevoir cette Force, parce que celle-ci est la divine Force d'Amour qui la
stimulera constamment à agir dans l'amour et parce qu'alors a aussi lieu sa
transformation dans l'amour, ce qui signifie un perfectionnement spirituel, un
progrès spirituel, dans le but duquel l'homme vit sur la Terre. Mais sans l'apport
de Ma Force ce progrès spirituel n'est pas possible, et l'apport de Ma Force
demande un étroit lien avec Moi, donc vous pouvez vous louer d’être bienheureux
lorsque vous Me reconnaissez dans le cœur et M’envoyez vos pensées. Parce que Je
vous saisis et Je ne vous laisse plus retomber dans l'éternité, parce qu'alors
votre retour à Moi est garanti, votre libre volonté s’est décidée pour Moi et Je ne
vous laisserai plus dans l’éternité, vous êtes Miens et vous le resterez
éternellement.
Amen

Sur « l’action de l'esprit »

B.D. 7965 from 12 août 1961, taken from Book No. 83
Je veux Être reconnu comme l'Origine de la Parole qui vous arrive d'en haut à
travers l’action de Mon esprit. Et donc vous devez mentionner l'inhabituel
processus à travers lequel vous êtes arrivé en la possession d’un volumineux savoir
spirituel sans l’aide de moyens terrestres extérieurs. Je veux que vous les hommes
sachiez que dans la liaison intérieure Je vous parle directement, lorsque certaines

conditions préalables existent : une foi vivante en Moi, qui a été conquise à
travers une vie d'amour, et une écoute consciente de l'intérieur, que vous ouvriez
votre oreille spirituelle au Discours qui maintenant se produit à travers Mon
esprit, à travers Ma Part qui se manifeste en vous, qui vous instruit et vous
initie dans les Mystères les plus profonds, que donc Ma Parole résonne en vous, que
vous M’entendiez Moi-Même en vous. Ce processus est crédible seulement à peu
d'hommes, autrement tous entendraient Ma Parole. Et ainsi « agit Mon esprit », il
se manifeste vis-à-vis de vous, il « vous guide dans la Vérité .... ». Vous qui
entendez maintenant Ma Parole, qui la recevez directement de Moi, vous pouvez
maintenant de nouveau la guider au-delà et celui qui l'écoute ou la lit dans un
intime lien avec Moi, sentira aussi la Force de Ma Parole, comme « effet de Ma
Parole » il pourra enregistrer une maturité accrue de l'âme, parce que J’ai pu
l’interpeler lui-même, même si c’est indirectement à travers Mes messagers. Mais
celui qui n'offre aucune considération à cette Parole, qui nie que Moi-Même soit à
son Origine, donc ne reconnaît aucune « action de l'esprit », ne sait rien du fait
que « Moi-même œuvre dans celui qui croit .... ». « J’ai promis » à vous les hommes
Mon esprit, Je vous ai dit, que Je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde.
Parce que Moi-même Je Suis la Parole et ainsi dans la Parole Je Suis toujours avec
ceux qui veulent M’entendre et qui croient en Moi. La foi dans le fait que Moi-même
Je Me manifeste, que Je vous parle directement, est ce que J’exige pour vous parler
directement. Et Je vous demande : Où se trouve la foi ? Les doutes que vous portez
à l’encontre de « Ma Parole » ne sont-ils pas beaucoup plus grands ? Et malgré cela
Je vous ai dit : « De votre corps couleront des courants d'Eau vivante... » En
vous-mêmes résonnera Ma Parole, le Courant de Ma divine Lumière d'Amour remplira
votre cœur, lorsque vous-mêmes vous vous préparez comme vase d'accueil de l'esprit
divin. Parce que l’étincelle spirituelle en vous est Ma Part et donc celle-ci sait
aussi tout et donc elle peut vous instruire de l'intérieur. Et cet afflux de
l'Esprit divin dans un vase ouvert dans un cœur d'homme, est « l’action de Dieu
dans l'homme », qui peut se manifester, lorsque cela sert pour votre
perfectionnement, et avec cela vous ne pouvez pas aller vous perdre lorsque vous
avez établi cet intime lien avec Moi, et donc Je peux vous parler en tant que
preuve de Ma Présence. Vous n’entendez alors pas une parole d'homme, mais la Parole
de Dieu, Lequel œuvre en vous qui croyez. Alors vous devez aussi être dans la
Vérité, parce que de Moi il peut procéder seulement la pure Vérité. Et lorsque Je
vous donne ensuite l’Ordre de répandre Ma Parole, parce que les hommes ont besoin
de la pure Vérité, alors Je veux que vos prochains expérimentent aussi l'Effet de
Ma Parole dans leurs âmes, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force et parce que
vous les hommes vous recevez tous quelque chose de délicieux, qui ne peut être
remplacé par rien, parce que c’est un Don direct de Mon Amour, Moi-même Je Me
baisse en bas vers vous et Je vous parle, directement ou bien indirectement, mais
c’est toujours Ma Parole, Mon Discours que vous entendez lorsque vous acceptez le
Don de Grâce qui vous est offert. Et en Vérité, votre âme expérimentera une grande
Bénédiction, mûrira, parce que la Force de Ma Parole lui rendra facile la remontée
vers le Haut et elle atteindra son but, elle s'unira avec Moi encore sur la Terre
et elle pourra entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.
Amen

L'état paradisiaque sur la nouvelle Terre

B.D. 7966 from 13 août 1961, taken from Book No. 83

Je veux vous ériger un Royaume, un Royaume où Moi Seul gouverne, où Mon adversaire
est exclu pour longtemps, où règne le calme et l’Ordre, où œuvre seulement l'Amour
et donc où Moi-même peux Être avec les hommes parce que leur état d'amour le permet
et parce qu'ils ont dépassé leur épreuve de foi et de volonté et maintenant ils
M’appartiennent pour ce temps et pour l'Éternité. Et dans ce Royaume il y aura un
nouvel Ordre pour longtemps, parce que l'Amour est le principe de base pour l’Ordre
divin et là où règne l'Amour tout se déroulera aussi dans Ma Volonté. Et ainsi le
développement vers le Haut du spirituel encore lié dans la forme a lieu aussi plus
rapidement, parce qu'il sent l'amour autour de lui et donc il renonce aussi plus
rapidement à sa résistance pour arriver à la dernière formation en tant qu’homme.
Et ce Règne sera donc sur la nouvelle Terre, lorsque se sera déroulée Mon Œuvre de
Transformation, lorsque toutes les Créations de la vieille Terre auront été
dissoutes et changées en de nouvelles Créations à travers Ma Volonté, lorsqu’aura
été créé le Paradis de la nouvelle Terre pour accueillir les Miens qui ont tenu bon
jusqu'à la fin. Le processus de la destruction de la vieille Terre leur sera encore
visible, parce que Je veux qu'ils puissent annoncer à leurs descendants Ma
Puissance et Ma Magnificence, et parce qu'eux-mêmes doivent être rendus bienheureux
par leur transfert sur la nouvelle Terre comme récompense pour toutes les
souffrances qu’ils ont dû d'abord supporter pour leur foi. Et ils oublieront toutes
les souffrances et les misères en vue du Faste et des Magnificences qui brillent à
leur encontre sur la nouvelle Terre dans toutes les Œuvres de Création. Et Moi-même
Je serai au milieu des Miens, parce que leur grand amour le permet. Un nouveau
trait de Libération commencera, parce qu'encore beaucoup de spirituel n'est pas
encore racheté et est encore lié dans ces Créations. Et même si les hommes ne se
trouvent plus sous l’emprise du malin, les générations d'hommes suivants devront
aussi soutenir leur épreuve de volonté sur la Terre, mais Mon adversaire ne peut
pas agir sur eux tant que dans les hommes il y a un haut degré d'amour, tant que
donc leurs cœurs battent pour Moi pour le divin Rédempteur Jésus Christ et donc ils
ne pèchent pas, parce qu'ils sont rachetés à travers Jésus-Christ de leur faute
primordiale. Et l'amour est très fort dans les hommes qui vivent au début sur la
nouvelle Terre, il s'enflammera toujours plus véhémentement, parce que Moi-même Je
peux les rendre heureux avec Ma Présence et Je les instruirai à chaque instant à
travers Mes messagers de Lumière, avec lesquels les hommes seront en contact direct
et donc ils seront aussi outre mesure bienheureux. Le Paradis de la nouvelle Terre
entame un nouveau temps, parce que le tournant spirituel et terrestre a été
exécuté. Et il y aura un temps de paix où il n'existera plus aucune animosité, ni
avec les hommes ni avec le monde animal. Tout vivra ensemble en harmonie et sera
exempt de misère et de besoin, il n'existera aucune maladie, et même la mort sera
seulement un passage indolore dans le Règne spirituel ; l'âme changera seulement
son lieu de séjour, mais sans souffrance ni peur, parce qu'elle a mené une vie en
Dieu et avec Dieu et maintenant elle entre dans Mon Règne, elle dépose son corps
terrestre pour pouvoir demeurer maintenant libre et légère où elle veut, mais
toujours dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Et vous vous trouvez
devant ce temps, et vous tous pouvez en être des aspirants et faire partie des
Miens qui peuvent habiter dans le Paradis sur la nouvelle Terre, vous devez
seulement résister dans la dernière lutte contre la foi, vous devez tenir bon
jusqu'à la fin. Et en Vérité, votre sort dans le Paradis de la nouvelle Terre sera
magnifique, parce que Moi-même Je Suis avec ceux qui Me restent fidèles et Ma
Proximité est votre Béatitude.
Amen

La divine Lumière d'Amour ne peut rayonner que dans des vases mûrs

B.D. 7967 from 14 août 1961, taken from Book No. 83
Le Courant de Ma Lumière d'Amour afflue à tout l'essentiel qui s'ouvre et qui a
aussi atteint la maturité pour pouvoir accueillir en lui le Courant de Lumière et
de Force sans être consommé. Ce sont donc toujours des êtres de Lumière qui
accueillent de Moi la Lumière et la Force, pour les guider au-delà, parce que le
spirituel non mûr empêche l'accès de Ma Lumière et de Ma Force. Mais chaque être
peut se spiritualiser et se rendre capable d'être compénétré par le Courant de Mon
Amour, et cela est la tâche des hommes sur la Terre qui initialement dans leur
incorporation ne possèdent pas encore le degré de maturité pour pouvoir accueillir
Ma Lumière et Ma Force en plénitude. Recevoir Ma Lumière et Ma Force signifie la
Béatitude et Je voudrais la préparer à tous les hommes qui marchent sur la Terre.
Je voudrais les nourrir continuellement avec le Courant de Ma Lumière d'Amour de
sorte que tout le spirituel de Lumière soit compénétré et que donc il soit
bienheureux. Mais Je Me heurte presque toujours contre une résistance, l'être qui
s’est incorporé en tant qu’homme sur la Terre, est encore dans le refus envers Moi
et il ne peut pas être compénétré par contrainte avec Ma Lumière d'Amour. Mais il
lui est envoyé des Rayons qui parfois ont aussi la Force de toucher le cœur de
l'homme, et ensuite il cède dans sa résistance. Donc les êtres de Lumière du Règne
spirituel ou bien sur la Terre qui reçoivent la Lumière et la Force, renvoient ces
Rayons sous la forme de Ma Parole afin qu’elle soit portée proche des hommes et
maintenant ils peuvent agir aussi sur eux si la résistance n'est pas trop grande.
Et ces Rayons peuvent obtenir parfois que l'homme s'ouvre maintenant librement s'il
désire entrer dans l'Enceinte de Mon Courant d'Amour, s’il perçoit Ma Parole en
tant que Lumière et Force et désire être interpelé plus souvent par Moi. Alors le
Courant de Ma Lumière d'Amour peut couler à travers lui, alors il s'ouvre et il
travaillera sur lui-même et il se rend réceptif, il accueille directement de Moi la
Lumière et la Force, et maintenant il est devenu pour ainsi dire une réserve de
Lumière et de Force, il peut de nouveau faire s'écouler son contenu. Et chaque
homme qui en est seulement désireux et renonce à sa position de refus qu’il a eu
jusqu'à présent peut recevoir de Moi la Lumière et la Force, de sorte que
maintenant il entre dans la libre volonté dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour
et il M’ouvre son cœur pour la réception. Et cela est la tâche de votre vie
terrestre, parce que vous êtes des êtres faibles, sans Lumière, lorsque vous entrez
sur la Terre en tant qu’homme, mais Ma Lumière et Ma Force sont à votre disposition
sans limites. Donc de nouveau vous êtes toujours instruits de la Volonté de Celui
qui vous a appelé à la vie. Vous êtes stimulés à la foi dans un Être extrêmement
parfait, auquel vous devez votre existence, et vous êtes exhortés à établir la
liaison avec cet Être, pour qu'il puisse vous rendre heureux, parce que vous êtes
procédés de l'Amour de cet Être parfait. Et lorsqu’il vous a été soumis ce savoir,
alors il dépend de vous-mêmes, de votre volonté, si vous voulez vous laisser donner
les Dons de Moi, si vous voulez recevoir la Lumière et la Force de Moi, parce que
vous devez ouvrir maintenant votre cœur dans la libre volonté et vous laisser
rayonner ; vous devez accepter l'Amour qui veut de nouveau couler à travers vous,
comme cela était au début. Le Courant de Ma Force d'Amour se cherche maintenant
constamment des vases dans lesquels il puisse couler, mais ces vases doivent aussi
être préparés, c'est-à-dire que l'homme lui-même doit avoir allumé en lui l'amour
qui repousse toute l'impureté et qui fait mûrir l'homme pour qu’il puisse
maintenant recevoir le Rayonnement de Ma Lumière d'Amour et maintenant son âme est
spiritualisée de sorte que Je peux la combler maintenant avec la Lumière et la
Force et que maintenant il Me serve de nouveau comme station de Force et de Lumière
qui reçoit et renvoie, comme c’est Ma Volonté, pour que soit compénétré avec la
Lumière tout ce qui se trouve encore dans le royaume obscur, mais il doit renoncer

à son refus intérieur dès que les Rayons de la Lumière le touchent. La Lumière et
la Force sont la Béatitude dont vous vous êtes autrefois joués et que vous devez de
nouveau accueillir dans la libre volonté, pour arriver à la Béatitude. Et vous
pourrez recevoir à tout instant la Lumière et la Force si vous les désirez. Parce
que le Courant de Ma Lumière d'Amour coule constamment dans l'Infini, et chaque
entité peut se former en vase d'accueil lorsqu’elle s’est spiritualisée elle-même,
s'il elle ne prête aucune résistance dès qu’elle est touchée par des Rayons de
Lumière. Et Mon Amour infini irradie tout, parce qu'il veut vous reconquérir et
cela est possible seulement lorsque vous acceptez Mon Amour, lorsque vous vous
ouvrez dans la libre volonté et alors Mon Amour peut devenir efficace en vous.
Amen

Le but de la misère : le lien avec Dieu

B.D. 7968 from 15 août 1961, taken from Book No. 83
Vous serez guidés à travers toutes les misères et expérimenterez visiblement Mon
Aide et Ma Providence. Mais la misère est inévitable et vous allez à la rencontre
d’un temps qui sera difficile pour chacun qui ne se Me donne pas à Moi pleinement
croyant, qui ne se fie pas à Moi et demande Mon Amour. Mais les Miens ne sentiront
pas aussi durement ce temps de misère, parce que Je prendrai soin d’eux. Et Je vous
annonce toujours de nouveau la misère, parce qu'elle est inévitable, parce que Je
veux de nouveau vous donner l'occasion où vous pouvez vous tourner vers Moi et
M’invoquer, parce que ce lien avec Moi est votre salut ; il sera pour votre
Bénédiction que ce soit de manière terrestre comme aussi spirituelle ,si vous
pensez à votre Dieu et Créateur et cherchez à vous approcher de Lui. Tant que vous
marchez sur cette Terre tout seul, sans Moi, chaque jour est inutile pour le salut
de votre âme, pour votre développement spirituel. Vous n’avancez d'aucun pas et la
vie terrestre peut avoir été pour vous une course à vide si vous n'entrez pas en
union avec Moi encore avant votre mort et alors votre âme sera sauvée de
l'obscurité lorsqu’elle perdra la vie du corps et entrera dans le Règne de l'audelà. Et il y en aura seulement peu qui Me trouveront même dans un temps de bonnes
conditions de vie. Seulement une grande misère peut faire de sorte que les hommes
pensent à Moi et M’invoquent. Et pour ceux-ci il arrive cette misère, vu qu’elle
est beaucoup plus supportable que la grande misère spirituelle qui attend ceux qui
ne Me trouvent pas. Mais les Miens peuvent regarder avec sérénité le temps qui
arrive, parce que le lien avec Moi les porte au-delà de chaque difficulté, et
chaque pensée qu’ils Me tournent leur procurera la Force ;et ils travailleront
aussi pour Moi en cherchant à indiquer à leur prochain le Sauveur et l’Aide dans
toute misère ; Il laisse venir sur vous les hommes la souffrance, mais Il peut
aussi vraiment l’enlever de vous. Mais vous devez vous déclarer pour Lui vous devez
toujours savoir que celui qui se tourne vers Moi se détourne de Mon adversaire. Et
Je veux obtenir seulement cela et lorsque la misère vous pousse donc vers Moi, elle
est vraiment une Bénédiction pour vous, parce qu'alors vous deviendrez libres de
l'ennemi de vos âmes qui vous apporte une misère bien plus grande, si vous ne vous
détachez pas de lui. Et vous éloigner de lui est possible seulement en se tournant
vers Moi, parce qu'uniquement votre volonté est décisive quant à Celui/celui qui
peut maintenant prendre possession de vous. Mais Je peux vous aider à sortir de
toute misère et vous faire arriver visiblement Mon Aide. Donc croyez en tout cas

dans un Dieu d'Amour, même si ce Dieu permet la souffrance et le mal, parce que Je
Me préoccupe toujours seulement du salut de votre âme, de la Vie de l'âme qui dure
dans l’éternité et qui ne se termine pas avec la mort du corps. Et pour que l'âme
n'ait pas à souffrir dans l'Éternité, sur la Terre elle doit parfois supporter une
souffrance accrue, mais ce sera toujours pour sa Bénédiction lorsque celle-ci
contribue à entrer en union avec Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité. Je veux
vous conquérir tant que vous vivez encore sur la Terre et Je dois employer des
moyens qui vous semblent cruels et dépourvus d’amour, mais ils ont toujours
seulement pour but votre salut, votre Béatitude dans le Règne spirituel. Donnezvous toujours seulement confiants à Moi et en Vérité, vous serez guidés à travers
toutes les misères du corps et de l'âme, vous sentirez que votre Père vous assiste,
qu'Il vous donne ce dont vous avez besoin d’un point de vue terrestre et spirituel,
et vous reconnaîtrez aussi Sa Présence dans chaque événement. Parce que Je serai
toujours avec les Miens, donc près de ceux qui tournent leurs pensées vers Moi, qui
restent unis avec Moi dans l'amour et dans la prière.
Amen

La Force salvatrice de l'amour

B.D. 7969 from 16 août 1961, taken from Book No. 83
Chaque homme qui vit dans l'amour contribue à la Libération du spirituel, parce
qu'il rayonnera aussi continuellement l’amour sur son entourage, que ce soit le
prochain ou bien aussi le spirituel encore lié dans la forme qui perçoit de façon
bénéfique chaque rayonnement d'amour et mûrit, parce qu'il renonce à sa résistance,
ce qui est toujours l'œuvre de l'amour. L'amour réveille l’amour en retour, et
l'homme et l'animal s'associeront volontiers avec ceux qui rayonnent l’amour. Donc
il peut être effectué seulement avec succès principalement un travail missionnaire,
donc un travail conscient dans la Vigne, lorsque la poussée pour cela est l'amour,
et il sera un succès seulement si l'amour le commande, autrement le « rachat » des
âmes serait en danger, parce que seulement l'amour a la Force salvatrice. Les
hommes doivent reconnaître la misère spirituelle et vouloir la suspendre ; ils
doivent savoir qu'il doit être apporté de l'aide aux âmes qui ne sont pas encore
rachetées, soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà, et l’amour doit pousser à
prêter consciemment le travail rédempteur. Alors leur travail dans la Vigne du
Seigneur sera béni. Mais si un homme vit dans l'amour, son chemin de vie est une
action continue dans l'amour, alors il prête involontairement un travail
rédempteur; celui-ci se spiritualise lui-même, donc toutes ses substances
spirituelles, et il met son âme dans l'état de maturité, ce qui est le but et
l’objectif de sa vie terrestre. Mais il contribue aussi au mûrissement animique de
ceux qui demeurent dans son entourage, parce qu’eux aussi ne peuvent pas résister
longtemps à ce rayonnement d'amour, si une action contraire ouverte n'est pas
reconnaissable à travers des hommes qui sont soumis à l'adversaire de Dieu. Mais
même ceux-ci se retireront, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'arme de
l'amour. Mais là où l'amour détermine le chemin de vie d'un homme, il ne peut
jamais avoir lieu de retombée dans l'abîme, parce que l'amour pousse vers l'Éternel
Amour, donc l'amour est le divin dans l'homme, qui ne peut jamais rester sans effet
et cela signifie toujours la libération du spirituel non mûr, peu importe si c’est
sur et dans l'homme lui-même ou bien si dans son entourage se trouvent aussi des

âmes de l'au-delà qui sont attirées par la Force de l'amour, qui s'arrêtent dans sa
proximité et perçoivent aussi le courant d'amour comme une Force. Un homme qui vit
dans l'amour est reconnaissable par ces âmes à travers son rayonnement d'amour et
donc il est toujours entouré de telles âmes qui veulent fuir l'obscurité. Cette
volonté rend aussi efficace la Lumière d'Amour, ils reçoivent une Force qui les
aide de nouveau à être actifs même sur d’autres âmes en cherchant à les arracher de
l'obscurité. Ce qu'elles sentent comme bénéfique, elles voudraient le transmettre
aux autres âmes qui sont dans la même misère. Et donc il est effectué un travail
involontaire de Libération simplement à travers une vie dans l'amour. C’est bien si
les hommes le savent et veulent participer consciemment à ce travail de Libération
en se donnant à leur Dieu et Père et en le priant pour Sa Bénédiction, si eux-mêmes
s’offrent à Lui pour être actifs dans Sa Vigne selon Sa Volonté. Et une vie dans
l'amour procurera aussi à l'homme un savoir spirituel accru, ses pensées seront
bien guidées, l'homme prendra soin de ceux qui sont encore dans l'état de péché,
qu'ils aient peu ou aucune foi et ne peuvent pas reconnaître leur misère. Si
maintenant l'homme se met consciemment au Service de Dieu, s’il est actif comme
annonceur de l'Évangile, de la divine Doctrine de l'amour, alors la Bénédiction de
Dieu lui sera aussi assurée, il s'acquittera de sa tâche terrestre, il prêtera avec
succès le travail comme ouvrier dans la Vigne de Dieu et ce succès sera toujours
fonction du degré d’amour qui le remplit, parce que l'amour est une Force
salvatrice, et à travers l'amour l'adversaire est banni, parce qu'il le fuit, parce
qu'il est un Rayonnement divin.
Amen

La catastrophe – l'antéchrist – la lutte contre la foi – la fin

B.D. 7970 from 18 août 1961, taken from Book No. 83
Ce qui se déroulera sur la Terre encore avant la fin, peut vous être annoncé
toujours seulement comme outre mesure grave et douloureux pour l'humanité, parce
que partout résonnera la Voix de Dieu, même si c’est d’une manière entièrement
différente, parce que là où on ne s'occupe pas de Ses Paroles d'Amour, là Il
s'exprimera d’une manière manifeste. Partout il y aura de la souffrance, de la
misère et il y aura des accidents et des catastrophes liées aux événements de la
nature, où les éléments menacent et écourtent la vie. Et tout est une Action de
Dieu ou bien Sa Concession pour ébranler les hommes pour qu'ils se rendent compte
du vrai but de leur vie terrestre. Et là où les hommes sont unis à Lui, la misère
sera plus supportable, parce qu'Il n’abandonne pas les Siens bien qu’ils se
trouvent au milieu de cet événement et ne peuvent pas échapper à la grande misère
dans le dernier temps de la fin. Et vous les hommes devez seulement vous occuper de
tout ce qui se passe autour de vous et dans le monde, parce que ce sont des signaux
d'avertissement visibles et reconnaissables pour le croyant en tant qu’Intervention
ou Concession de Dieu, parce qu'il vous a été prédit que vous devez passer à
travers de grandes misères et afflictions avant que vienne la fin. Tous les signaux
qui ont été prédits pour la fin sont reconnaissables, mais vous les hommes voulez
de toute façon toujours la voir dans un futur lointain, vous ne voulez pas croire
qu'est venu le temps de la fin. Mais il vous a été dit que le temps sera abrégé
pour ceux qui croient et veulent tenir bon. Et ainsi tout se déroulera très
rapidement une chose après l'autre, l'affliction et la misère, la lutte contre la

foi et la rage de l'antéchrist qui se manifestera très clairement et déjà cela
devrait vous rendre crédible le temps de la fin. Parce que les hommes qui lui sont
soumis se dépasseront en méchanceté, haine, mensonge et désir ardent de vengeance,
et la faim de pouvoir et le désir ardent de domination marqueront clairement son
action et les hommes se rallieront à lui, parce qu'ils entrent dans sa volonté et
procèdent sans égard contre leurs prochains qui attendent encore dans la foi et
veulent rester fidèles à Dieu. Et ceux-ci recevront une Protection inhabituelle et
un inhabituel apport de Force, parce que Dieu restera avec les Siens et les guidera
à travers toute misère et oppression. Et bienheureux celui qui reconnaît le temps,
qui se confie à Celui Qui Seul peut le protéger dans toute misère, bienheureux
celui qui croit, bienheureux celui qui L'écoute et reçoit continuellement Sa Force.
Parce que ce temps difficile passera et le sort de ceux qui tiennent bon jusqu'à la
fin, sera bienheureux. Parce qu'un jour sera cassé le pouvoir de l'adversaire de
Dieu, alors lui et sa suite seront liés et il y aura de nouveau la Paix sur la
Terre. Mais cela ne se produira plus sur cette Terre, parce que sa fin est venue
selon la Loi de l'Éternité. Mais il se lèvera une toute nouvelle à travers le
Pouvoir de Dieu et les hommes qui ont tenu bon jusqu'à la fin seront transférés
dans le Paradis de la nouvelle Terre, parce qu'ils croient dans leur Dieu et Père
qui les sauvera de la misère et de l'oppression la plus profondes. Parce que le
temps est accompli et la fin vient, comme il est annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture.
Amen

L'adversaire cherche à éteindre la Lumière

B.D. 7971 from 19 août 1961, taken from Book No. 83
Quoi que Mon adversaire veuille imaginer contre vous, tant que vous êtes actifs sur
Mon Ordre, aucune astuce ni perfidie ne pourra rien faire de sa part, parce que Ma
Force est à votre disposition, Mon Amour est avec vous et il vous aide dans chaque
oppression du corps et de l'âme. Et votre arme est que votre volonté est pour Moi,
vous qui voulez Me servir et qui vous vous réfugiez en Moi dans la prière, qui
maintenez avec Moi le lien qui vous assure l’afflux constant de Ma Force et qui Me
donne le Droit de repousser de vous Mon adversaire. Parce qu'il fuit la Lumière qui
rayonne de Moi, parce qu'il cherche à l'éteindre, il cherche à entraver Mes
porteurs de Lumière dans leur mission, il cherche à procéder contre la Lumière et à
l'offusquer, partout où cela lui est possible. Mais la Lumière elle-même découvre
son être et donc elle est toujours reconnaissable, bien qu’il paraisse sous un
masque, bien qu’il cherche à s'envelopper lui-même dans le vêtement d'un ange de
Lumière. Mais la Lumière le privera de son masque et il devra fuir, parce que Ma
Lumière a une grande Force. Je cherche pour Moi des vases dans lesquels Je peux
M’écouler Moi-Même, dans lesquels Je peux répandre Mon Esprit pour la guérison de
l'humanité. Et J’empêche que ces vases soient utilisés par Mon adversaire, car lui
aussi peut se manifester et ainsi le patrimoine spirituel qui procède de Moi,
pourrait être mélangé avec un afflux contraire. Je protège Mon patrimoine spirituel
et Je le conserve pur et non falsifié, tant qu’un homme Me sert comme moyen et donc
comme vase d'accueil pour le Courant de Mon Esprit. Et Je sais que l'humanité est
en grande misère spirituelle, parce qu'il lui est caché la pure Vérité, parce que
Mon adversaire agit partout où les hommes ne tendent pas très sérieusement vers

Moi, et parce que les hommes ne parcourent plus la voie qui leur est indiquée à
travers la Vérité. Mon adversaire empêche le savoir sur Jésus-Christ et sur Son
Œuvre de Libération. L'adversaire empêche le savoir sur Celui Qui a dit : « Je
Suis, la Vérité et la Vie... » Et Je veux de nouveau porter la Vérité aux hommes,
Je veux leur indiquer la voie pour qu'ils arrivent à la Vie. Et ainsi Je dois leur
guider tout d'abord le savoir sur Jésus Christ, dans Lequel Moi-même J’ai accompli
l'Œuvre de Libération. Et ce savoir vous arrive d'en haut, Moi-même Je le guide sur
la Terre, Je vous parle toujours de Mon Amour qui veut vous mener à la Vie
éternelle. Mais Mon adversaire vous perd lorsque Je vous ai conquis pour Moi, donc
il cherchera à vous tenir loin le divin Rédempteur Jésus Christ, il cherchera à
miner la Vérité, il cherchera à éteindre n'importe quelle Lumière, parce que la
Lumière brille de Moi et reconduit de nouveau à Moi. Mais Mon adversaire est le
prince de l'obscurité et il répandra toujours l'obscurité, partout où cela est
seulement possible à travers la volonté des hommes eux-mêmes qui sont indifférents
face à la Vérité. Mais s’ils désirent la Vérité, il ne peut pas pénétrer, parce que
la Lumière brillera clairement et elle le chassera. Mais si les hommes eux-mêmes
sont tièdes dans leur tendance envers la Vérité, alors il a Jeu facile et il les
fera tomber dans une obscurité toujours plus profonde. Et donc vous devez être
vigilants et savoir que vous êtes constamment opprimés par Mon adversaire ; mais
vous devez aussi savoir que vous êtes protégés de n'importe quelle erreur si
seulement vous demandez la Vérité à Moi, à l'Éternelle Vérité, si vous voulez Me
servir comme porteurs de Lumière, dont J’ai besoin sur la Terre pour pouvoir
pénétrer dans l'obscurité que l'adversaire a étendue sur la Terre. Parce que ceux
qui Me servent sont assistés et protégés par leur Père de Maison. Et en Vérité, Ma
Puissance est plus grande que le pouvoir de celui qui est certes autrefois procédé
de Moi, mais lui-même a renoncé à la Lumière et a tendu vers l'obscurité. Il peut
certes tenter les hommes, mais il ne peut pas vous forcer. Il peut procéder contre
la Lumière, mais il ne peut pas l'éteindre, parce qu'elle brille de Moi et parce
que lui-même fuit la Lumière. Et les serviteurs qui veulent Me servir, le
reconnaissent lui et son action et ils lui défendront l’accès, parce qu'eux-mêmes
sont dans la Lumière et ont le lien avec Moi en tant que l'Éternelle Lumière. Et il
ne peut pas pénétrer à travers la Lumière, parce qu'il est reconnu avant qu'il
puisse agir.
Amen

Se décider suite aux coups du destin ou bien au travers des vicissitudes

B.D. 7972 from 20 août 1961, taken from Book No. 83
Il faut que vous sachiez que c’est Moi qui est voulu ou concédé tout ce que vous
rencontrez dans votre vie, que les vicissitudes qui vous touchent soient
spirituelles ou bien terrestres, parce que le cours de la vie de chaque homme est
toujours déterminé par Moi selon son développement spirituel. Ainsi tout ce qui
arrive est destiné à vous servir au mieux et vous n'aurez à subir aucun dommage
lorsque vous accueillez tout de Ma Main et que vous le supportez avec résignation y
compris ce qui est difficile, parce qu’avec une juste prédisposition envers Moi
vous évaluerez chaque événement d’une manière juste et votre âme mûrira. Votre vie
terrestre sert seulement au but du mûrissement de votre âme, et tous les événements
terrestres qui s’approchent de vous, que ce soit des souffrances ou bien aussi des

joies contribuent à ce but. Chaque événement peut vous porter plus près de Moi, si
c’est votre libre volonté de trouver l'unification avec Moi. Mais Mon adversaire
cherche aussi à vous conquérir pour lui en faisant s'approcher de vous des
tentations que Je concède, parce que lui-même a un droit sur vous et il exerce
aussi son influence sur vous, mais il ne peut jamais vous forcer, il sera toujours
laissé à votre libre volonté jusqu'où vous vous laissez influencer par lui. Donc
c’est vous-mêmes qui décidez, c'est-à-dire au travers votre dévouement envers Moi
ou bien envers lui. Et vous pouvez avoir à prendre cette décision dans chaque
situation de vie, et chaque vicissitude, chaque coup du destin, chaque joie et
chaque douleur peut vous pousser à cette décision. Car vous devez savoir que rien
ne se produit sans Ma Volonté ou Ma concession, alors bientôt rien ne sera plus en
mesure de vous inquiéter, parce que dès que vous tournez votre regard et vos
pensées vers Moi, vous M’appelez à votre coté ou bien vous vous recommandez à Moi
dans la prière, vous mûrissez spirituellement et vous avez de nouveau enregistré un
bon point en faveur de votre âme. Tout cela correspond à des épreuves de foi que
vous avez à soutenir, parce que Mon adversaire se donnera du mal pour vous séparer
de Moi, pour affaiblir ou bien détruire votre foi dans un Dieu et Père qui, dans
l'Amour, est toujours prêt à aider Ses fils. Il voudra toujours assombrir votre
esprit, il cherchera à accrocher sur vous l'obscurité pour que vous ne Me
reconnaissiez plus comme votre affectueux Père de l'Éternité. Donc vraiment dans
les coups du destin il cherchera à se pousser en avant et voudra réveiller en vous
la mauvaise volonté et la mauvaise humeur. Mais alors vous devez résister fermement
et savoir que tout ce que Je laisse venir sur vous est pour votre mieux et que vous
devez seulement vous tourner vers Moi dans une foi ferme pour bannir la misère la
plus difficile en remettant tout à Moi Qui vous aiderai vraiment à sortir de toute
misère, parce que Ma constante Préoccupation est toujours seulement votre retour à
Moi. Je veux vous lier à Moi, et Je ne veux pas vous perdre et donc Je vous
témoignerai toujours Mon Amour et vous ne devez jamais en douter. Vous avez déjà
parcouru un long chemin qui vous a porté toujours plus près de Moi. Le dernier bout
de chemin demande de votre part une grande force de volonté, parce que vous devez
vous tourner consciemment vers Moi, vers le haut, tandis qu’auparavant vous étiez
tirés par Mon Amour. Mais cet Amour vous donne encore beaucoup et il se donne du
mal pour assurer votre retour vers Moi. Donnez-Moi seulement votre libre volonté,
tendez vers Moi dans la libre volonté, ne vous laissez pas séduire par le monde qui
est le moyen de Mon adversaire pour vous conquérir. Croyez en Moi et en Mon Amour
et désirez le Père dans le cœur et invoquez-Moi dans la misère du corps et de
l'âme. En Vérité, chaque vicissitude servira seulement à votre montée, parce que
tout est basé sur Mon Amour et dans Ma Sagesse, quoi que vous puissiez rencontrer.
Fiez-vous à Mon Amour et à Mon Pouvoir, parce que Je suis toujours prêt à aider,
lorsque vous M'invoquez dans le cœur.
Amen

Discours aux « domestiques de Dieu » qui doutent

B.D. 7973 from 21 août 1961, taken from Book No. 83
« De votre corps couleront des courants d’Eau vive .... » Ma Promesse se réalise
lorsque vous accueillez Ma Parole, lorsque l'Eau de la Vie coule d'en haut, lorsque
Je vous parle directement et peux répandre en vous Mon Esprit. Parce qu'alors vous

devenez réellement et vraiment une Source de Vie où peuvent puiser vos prochains,
pour rassasier leurs âmes et les fortifier pour leur pérégrination sur la Terre.
Vous les hommes n'avez presque aucune compréhension pour ce processus purement
spirituel qui cependant est démontrable matériellement à travers le patrimoine
spirituel que Je peux amener sur la Terre à travers un moyen apte. Parce qu'il a
été conquis sans aides extérieures, il est le résultat d’un enseignement intérieur
à travers l'Esprit. Il est la preuve du lien de l’étincelle spirituelle qui repose
dans l'homme comme Ma Part avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Il est Ma Parole
qui résonne dans le Discours direct à vous les hommes qui ouvrez vos cœurs et
désirez être interpelés par Moi. Mais combien peu vous savez vous les hommes de
cette Effusion de l'Esprit ; combien peu vous croyez que « Ma Parole » vous est
transmise lorsqu’elle vous est apportée par Mes messagers, lorsqu’ils demandent
votre écoute pour un délicieux patrimoine spirituel qui peut procéder et peut vous
être offert seulement par Moi-Même. Combien peu vous faites vous-mêmes pour faire
couler en vous le Courant de Grâce de Mon Amour, parce que vous ne croyez pas dans
une Manifestation aussi visible de Ma Part, vous ne comprenez même pas les Paroles
de Ecriture, autrement il devrait vous être facile de croire. Mais vous vous
barricadez derrière les Paroles de l’Ecriture et niez que Je Me manifeste toujours
de nouveau, vous croyez qu'avec les Paroles de l’Ecriture Mon Action est conclue.
Vous croyez que vous n'avez pas besoin d'autres Paroles de Ma Part, au contraire
vous vous arrogez de Me commander, si Je peux Me manifester dans les rapports avec
les hommes sur la Terre, vous niez les Révélations, bien que Moi-même J’ai dit : «
Celui qui M’aime et observe Mes Commandements, Je l'aime, Je veux Me révéler à
lui .... » Comment lisez-vous l’Ecriture qui témoigne de Moi ? Vous lisez certes la
lettre, mais il vous manque l'Esprit qui vous guide dans la Vérité, et vous vous
sentez de toute façon appelés à instruire votre prochain. Vous vous sentez aussi
appelés à avertir votre prochain à M'écouter Moi et Ma Parole lorsqu’elle lui est
offerte. Et vous vous appelez des « domestiques de Dieu ». Parce que Je parle à
ceux qui veulent présenter Mon Action comme une action de Mon adversaire et euxmêmes sont fortement sous son influence, parce que celui qui ne Me reconnaît pas
Moi-Même, n'est pas Mien, parce que Mes moutons reconnaissent Ma Voix et ils la
suivent. Mais Je parlerai toujours de nouveau aux hommes, Je Me révélerai toujours
de nouveau à ceux qui croient en Moi et désirent M’entendre. Parce que c’est le
temps de la fin et Mon adversaire agit avec astuce et violence et ainsi J’agirai
Moi aussi inhabituellement pour la Bénédiction de l'humanité et pour adoucir la
grande misère spirituelle ou bien aussi la suspendre là où seulement la volonté est
bonne, où seulement un cœur s'ouvre et accueille Mon Don de Grâce et celui-ci n'ira
pas vraiment se perdre lorsque sera venue la fin.
Amen

Vous vivrez dans l'Éternité

B.D. 7974 from 24 août 1961, taken from Book No. 83
Vous vivrez dans l'Éternité, vous ne perdrez jamais plus cette Vie. Existe-il une
Promesse plus belle que celle-ci, que Je veux vous donner la Vie éternelle et que
vous pouvez donc être éternellement bienheureux ? Parce que la Vie est Béatitude,
parce que la Vie est un état dans la Liberté, dans la Lumière et dans la Force,
parce que la « Vie » est l'état pour lequel Je vous ai créé, qui garantit votre

perfection. Et votre propre libre volonté aura tendu à cette perfection, autrement
aucune Vie ne serait possible, parce que vous vous êtes trouvés d'abord dans un
état de mort et seulement votre libre volonté pouvait ou peut changer cet état de
mort en « Vie ». Vivre signifie en outre une constante unification avec Moi Qui
vous nourrit avec la Force nécessaire pour la Vie qui vous afflue sans limite et
jamais plus ne sera limitée dans l’éternité. Vivre c’est agir et créer avec Moi et
dans Ma Volonté et de toute façon aussi selon votre volonté, parce que vous êtes
entrés totalement dans Ma Volonté, parce que vous êtes parfaits, parce que vous
êtes devenus Mes Images et vous ne voudrez plus penser et vouloir autrement que
Moi-Même et donc vous serez aussi incomparablement bienheureux. Cela est le but
final des êtres qui autrefois sont procédés de Moi et de Ma Force en tant que
créatures qui étaient certes dans la plus sublime perfection, parce que de Moi il
ne pouvait se lever rien d'imparfait, cependant dans la libre volonté elles ont
renoncé à leur perfection, elles sont tombées de Moi et maintenant elles doivent
parcourir un infiniment long chemin de développement pour arriver dans la libre
volonté de nouveau à la plus sublime perfection, donc pour revenir maintenant de
nouveau à Moi, non pas comme Ma « créature », mais comme « Mon fils », qui s’est
formé lui-même dans la libre volonté à travers l'amour qui est bien sa substance
primordiale, parce qu'il est procédé de Mon Amour, mais que la libre volonté en lui
doit faire éclater dans la plus haute ardeur, mais ensuite il lui est garanti une
vie dans la plus sublime Béatitude qui dure dans l’éternité. Et Je vous ai promis
cette Vie. Moi-même Je veux vous offrir cette Vie éternelle et donc Je ne cesserai
pas de vous soutenir pour que vous atteigniez ce haut degré d'amour toutes les fois
qu’il peut l’être. Un jour vous arriverez à la vie et ensuite vous ne perdrez
jamais plus dans l’éternité cette Vie. Cela est vraiment la Promesse la plus
magnifique que vous pouvez espérer. Vous ne devez pas craindre d'aller vous perdre,
vous ne devez pas vous trouver éternellement dans l'état de mort, parce que Je vous
ai dit : « vous vivrez dans l’éternité .... ». Et Ma Parole est Vérité, seulement
vous-même déterminez le temps où vous entrez dans la Vie ; vous déterminez le temps
où vous échappez à la mort, où vous revenez et vous unissez de nouveau avec Moi et
maintenant vous arrivez à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais vous pouvez aussi
allonger infiniment l'état de mort lorsque vous abusez à nouveau de votre libre
volonté, lorsque vous prêtez résistance à Mon affectueuse Poussée qui vous stimule
à l'amour. Alors vous allongez vous-même l’état de malheur, parce que seulement la
Vie est Béatitude. Mais vous avez une libre volonté et celle-ci M’empêche de vous
offrir la Vie contre votre volonté, parce que vous-mêmes devez atteindre la
perfection qui vous garantit une Vie dans l'Éternité, autrement vous resteriez
éternellement seulement Mes « créatures », mais le but de devenir Mes « fils »
demande de tendre à la perfection dans la libre volonté. Tant que vous les hommes
vous vous trouvez encore dans l'état de mort, tant que vous êtes sans Lumière et
sans Force, parce qu'il vous manque la connaissance et l'afflux de Ma Force
d'Amour, vous êtes aussi dans l'état d'absence d'amour, parce que l'amour exercé
dans la libre volonté vous procurerait la Lumière et la Force et cela signifierait
ensuite aussi le « réveil à la Vie ». Vous ne pouvez alors plus retomber dans
l'état de mort, parce qu’en vous il y a la Lumière et maintenant vous reconnaissez
aussi le but de votre vie terrestre et vous y tendez consciemment. Donc en vous
l’amour doit éclater, si vous voulez arriver à la Vie qui dure dans l’éternité. Et
Moi en tant que l'Éternel Amour Je ne laisse rien de côté pour vous guider à la
Vie, parce que Moi-même Je peux M’unir seulement avec la Vie, mais jamais avec la
mort et donc ce qui est mort doit d'abord se réveiller à la Vie, chose
qu’accomplira un jour Mon Amour infini.
Amen

Désirer la Vérité - la Lumière est connaissance

B.D. 7975 from 25 août 1961, taken from Book No. 83
Il doit y avoir en vous la volonté pour la Vérité et alors vous reconnaîtrez aussi
la Vérité comme telle, vous serez aussi en mesure de distinguer l'erreur de la
Vérité et vous ne courrez pas le danger de vous bouger dans des pensées erronées.
Mais vous les hommes êtes indifférents vis-à-vis de la Vérité, vous acceptez sans
réfléchir tout ce qui vous est offert et n'examinez même pas s'il vous est apporté
un patrimoine spirituel qui dévie de la Vérité, parce que vous êtes simplement
indifférents et parce que vous-mêmes ne vous croyez pas en mesure de l'examiner.
Mais vous aurez cette faculté lorsque vous désirez la Vérité, parce qu'alors Moimême en tant que l'Éternelle Vérité, Je vous protège vraiment des fausses pensées
et Je guide bien vos pensées. Donc Mon adversaire a un grand avantage, parce que
maintenant en étant indifférents vous lui permettez d'agir et celui-ci s'affirme
avec son erreur, il confondra les pensées des hommes et étendra ainsi toujours plus
l’obscurité sur eux, parce qu'ils ne s'en défendent pas. Et presque tous les hommes
évaluent trop haut leur entendement, ils croient pouvoir juger intellectuellement
le patrimoine spirituel et déterminer ainsi sa valeur. Mais l’entendement est
dominé par Mon adversaire lorsque l'homme ne se donne pas consciemment à Moi et à
Mon Assistance, s'il ne demande pas Mon Soutien dans l'examen du patrimoine
spirituel. Et seulement rarement un homme prend la voie vers Moi pour arriver à la
Vérité, et donc il trouve seulement rarement la Vérité, ou bien elle n'est pas
reconnue comme telle. Je vous en donne toujours de nouveau la raison, Je vous dis
toujours de nouveau qu’il dépend uniquement de vous, si vous vous bougez dans une
juste pensée et Je vous indique toujours de nouveau la voie vers la Vérité, la voie
vers Moi qui Suis l'Éternelle Vérité Même. Vous tous avez la libre volonté et vous
tous avez la possibilité d'accueillir le patrimoine spirituel le plus divers. Mais
vous-mêmes devez vous dire qu'il peut exister seulement une Vérité, et vous devez
chercher à conquérir cette Vérité. Et en Vérité, vous pouvez la prendre en
possession lorsque vous la demandez à Moi-même. Lorsque vous désirez pénétrer dans
un savoir que vous ne pouvez pas conquérir intellectuellement, lorsque vous désirez
l'éclaircissement sur votre rapport avec Moi, votre Dieu et Créateur, sur le but de
votre existence terrestre, lorsque vous désirez la juste connaissance, alors vous
la recevrez, et une claire Lumière brillera en vous et chassera l'obscurité dans
laquelle vous avez marché jusqu'à présent. Mais vous devez la désirer, autrement Je
Me tiens en arrière, vu qu’à travers la Lumière Je ne forcerai pas votre volonté à
tendre vers Moi. Mais si vous-mêmes êtes poussés vers Moi de l'intérieur, alors Je
vous donne la Lumière, parce que Je ne veux pas que vous marchiez dans le noir,
parce qu'avec Ma Lumière Je veux irradier vos cœurs que cependant vous-mêmes devez
ouvrir pour être maintenant éclairés. Mais seulement la Vérité est Lumière,
seulement la Vérité peut vous dévoiler clairement tout ce qui vous est encore
caché, parce que vous-mêmes avez autrefois renoncé à la Lumière. Et seulement la
Vérité est la voie qui mène à Moi, à la Lumière de l'Éternité. Désirer la Vérité
signifie donc, s’ouvrir soi-même dans la libre volonté, pour que la Lumière puisse
rayonner dans le cœur et maintenant l'homme est éclairé de l'intérieur. Il ne
pourra alors plus penser erronément, il reconnaîtra chaque erreur provenant de
l'adversaire, et maintenant il saura tout sur toutes les liaisons, sur Moi-Même en
tant que l'Être le plus parfait, il arrivera à la connaissance à laquelle l'être a
autrefois renoncé lorsqu’il a repoussé Mon Rayonnement de Lumière. Il doit
seulement désirer dans la libre volonté de nouveau la Lumière, c'est-à-dire Ma
Vérité, et Moi-même Je la lui guiderai, il sortira du noir de la nuit, parce que la
Lumière brillera en lui et il sera de nouveau bienheureux, comme il l’était au
début.

Amen

Les êtres de Lumière créent des formes pour le spirituel

B.D. 7976 from 26 août 1961, taken from Book No. 83
Vous aussi aurez la Béatitude de créer lorsque vous emploierez dans Ma Volonté la
Force et la Lumière, le pouvoir et la Sagesse, lorsque vous serez parfaits et
pourrez être actifs comme Moi dans la libre volonté qui est alors aussi toujours la
Mienne. Alors l'amour vous poussera à des Créations de toutes sortes, parce
qu'alors vous créerez dans votre amour des formes pour le spirituel encore non mûr,
dans lesquelles vous-mêmes pourrez mûrir et vous y trouverez votre Béatitude, parce
que vous-mêmes êtes procédé de Ma Force de Créateur, en tant que Mes images. Votre
être correspondait à Mon Être d’Ur, en vous étaient toutes les Caractéristiques
divines et les Facultés et vous pouviez même les employer comme Moi ; vous-mêmes
pouviez être actifs en créant et en formant jusqu'à votre chute de Moi, jusqu'à
l’instant où vous avez repoussé dans la libre volonté Ma Force d'Amour et donc ne
pouviez plus créer, parce que Ma Force d'Amour ne brillait plus à travers vous,
autrement dit : parce que vous-même ne vouliez plus l’accepter et donc vous êtes
devenus sans défense. Mais cet état d'imperfection ne durera pas éternellement
parce que Mon But est et reste de vous mettre de nouveau dans votre état
primordial, mais c’est seulement votre libre volonté qui doit l’accomplir. Mon très
grand Amour pour vous qui veut toujours seulement votre Béatitude vous garantit que
vous expérimenterez Mon Soutien de toute façon. Et dès que de nouveau vous êtes
entrés dans l'état primordial, Ma Force d'Amour coulera de nouveau en vous comme au
début, et vous l'emploierez de nouveau dans la Sagesse, parce que vous-mêmes êtes
maintenant devenus amour et donc vous voudrez aider le spirituel non racheté à
arriver à la même Béatitude comme vous la percevez maintenant. Et vous serez
constamment actifs en créant. Ce que vous entendez faire, vous pourrez l’exécuter,
et créer et former vous rendra incommensurablement heureux. Parce qu’en tant
qu’homme vous ne savez pas quelles facultés sont en vous, qui gisent seulement en
jachère, parce qu'il vous manque l'amour qui vous offre la Force et la Sagesse.
Mais un jour vous saurez tout et créerez pour chaque particule d'âme son enveloppe
adaptée, vous prendrez soin dans l'amour de tout ce qui doit encore parcourir le
chemin à travers les Créations de la Terre. Vous reconnaîtrez même son degré de
maturité et selon celui-ci seront aussi vos créations qui vous rendront
incommensurablement bienheureux, parce que vous reconnaîtrez leur but et donc vous
promouvrez le spirituel dans son développement vers le Haut à travers votre volonté
d’aimer, il sera actif en créant et en formant. Tant que vous marchez comme homme
sur la Terre, il vous manque ce degré de maturité qui vous fait reconnaître tout,
c’est à dire chaque Œuvre de Création, sa constitution, sa composition et son but.
Mais dès que vous posséderez un jour cette connaissance, vous-mêmes serez déjà dans
un haut degré de maturité et vous pourrez contempler miracles sur miracles et vousmêmes serez dans ces miracles. Et toutes ces Œuvres Miraculeuses sont Mes Pensées
et Mes Idées que J’ai laissé devenir forme, toujours pour rendre heureux le
spirituel dans n'importe quel degré de maturité, car ces formes envelopperont un
jour le spirituel qui doit mûrir et ensuite ce spirituel pourra aussi créer de
telles formes, et maintenant sa Force et sa Sagesse pourra se manifester dans des
créations de genre les plus multiples. Et seulement alors vous offrirez beaucoup
plus d’attention à toutes les Créations, seulement alors vous reconnaîtrez Mon

grand Amour et Ma Sagesse et votre amour pour Moi deviendra toujours plus puissant
ce qui signifie un constant accroissement de votre Force et donc l'augmentation de
votre Béatitude. Et vous contemplerez des choses que vous ne pouvez pas imaginer,
parce que Mes Magnificences qui ont été préparées pour tous ceux qui M’aiment
n'auront pas de fin. Et Je veux rendre éternellement heureuses Mes créatures, elles
doivent créer et former avec Moi dans Mon Règne, elles doivent entrer en tant que
Mes fils dans l'Héritage du Père, elles doivent être incommensurablement
bienheureuses dans et avec Moi.
Amen

Sévères avertissements vis-à-vis des réceptions médiumniques

B.D. 7977 from 27 août 1961, taken from Book No. 83
Vous ne devez pas vous torturer avec des doutes, mais vous devez aussi savoir que
vous recevez de Moi seulement la pure Vérité, si seulement vous êtes intéressés
pour que vous vous trouviez dans la juste et vraie pensée. Il vous arrive toujours
seulement l’assurance que Moi-même Je ne Me contredis pas, que donc le patrimoine
spirituel qui procède de Moi, doit toujours coïncider, qu'il vous est transmis à
travers « l’Action de Mon Esprit », lorsque vous lui permettez d'agir en vous. Mais
vu que les hommes ont été confondus dans leurs pensées à travers l’action de Mon
adversaire, vu que la non-vérité et l'erreur sont acceptées bien davantage par les
hommes, l'apport de la pure Vérité d'en haut est devenu de nouveau toujours plus
nécessaire, parce que la Vérité ne se maintient pas longtemps pure parmi les
hommes, parce que règne le désamour et celui-ci offusque l'esprit de sorte que pour
Mon adversaire il soit facile de procéder contre la Vérité et de la mélanger avec
l'erreur sans que cela soit reconnu des hommes. Mais c’est seulement de cette
Lumière que vous les hommes avez besoin pour trouver la voie vers Moi et marcher
vers le Haut. Dans l'obscurité vous parcourez des voies erronées qui mènent en bas
et c’est le but et la tendance de Mon adversaire que de vous éloigner de Moi et de
vous conquérir pour lui, ce sera sa tendance fervente que de confondre votre pensée
et il le fera sous le masque d'un ange de lumière. Dans le temps de la fin le
danger est particulièrement grand qu'il trouve écoute, parce qu'aux hommes il
manque l'amour et donc ils ne possèdent pas la faculté de juger. Ils tombent dans
l'erreur et il les a conquis et donc Je vous fais toujours de nouveau remarquer
sous quel manteau de couverture il paraît, parce qu'il est plein d'astuce et plein
de perfidie, il cherche à s'insinuer là où il peut paraître dans le vêtement d'un
ange de lumière, où les hommes cherchent le contact avec le Règne spirituel, où ils
manquent les conditions qui garantissent un lien spirituel vraiment pur avec le
monde de la Lumière. Mais là où il existe les conditions, il ne peut pas s'inclure
et la Vérité est garantie seulement alors, parce que tous les êtres de Lumière sont
actifs sur Mon Ordre et ils peuvent répandre seulement la pure Vérité qui arrive de
Moi. Mais vous les hommes comment pouvez-vous savoir avec une très pleine sécurité
si vous remplissez les conditions qui vous garantissent ce contact avec le monde de
Lumière ? Et comment pouvez-vous donc être certains de la pleine Vérité de ce qui
vous est transmis du Règne spirituel ? Comment le pouvez-vous quand il s'agit de
transmissions médiumniques du Règne spirituel ? Savez-vous si à l'adversaire il est
impossible de s'inclure quand un homme se donne dans sa propre volonté comme «
forme » ? Seulement un haut état de maturité vous procure la Protection de la part

du monde de la Lumière, mais au vu de ce grand danger les êtres de la Lumière
chercheront toujours à agir sur les hommes pour qu'ils permettent en eux « l’Action
de l'Esprit » dans l'état conscient, pour qu'eux-mêmes se forment en vase d'accueil
de l'Esprit divin, pour qu’ils travaillent sur eux-mêmes pour concéder aux êtres de
Lumière l'indiscutable droit de repousser d’eux tout esprit impur et de faire
affluer à eux seulement la pure Vérité qui arrive de Moi, pour qu'elle instruise
les hommes lorsque vous le voulez et que sont remplies toutes les conditions. Vous
les hommes devez réfléchir que le temps de la fin est venu, qu’il ne vous reste
plus beaucoup de temps et que donc vous devez exécuter sur votre âme le travail
avec une ferveur accrue. Et vous devez savoir que Mon adversaire cherche à entraver
votre tendance avec tout son pouvoir. Donc il cherchera à le faire là où il n'est
pas reconnu, là où la consciente volonté d'un homme ne lui offre aucune résistance.
Il a un grand pouvoir et il l'exploite lorsqu’il est désiré dans des réceptions
médiumniques que vous les hommes ne pouvez pas contrôler sur leur véridicité.
Laissez-vous avertir, parce qu'il ne s'agit pas de savoir s’il sera impossible aux
êtres de Lumière de se manifester au travers d’un médium, mais il s'agit du fait
que vous les hommes ne pouvez pas juger si un être de Lumière se manifeste ou bien
si l'adversaire sous un habile camouflage réussit à répandre l'obscurité. Et cette
obscurité peut avoir un effet dévastateur sur vous, il peut vous être transmis des
enseignements erronés dont vous pourrez difficilement vous libérer. Or un
enseignement erroné empêchera toujours la voie vers Moi, il offusquera en vous la
Lumière ou bien il l'éteindra entièrement, et vous allongerez la voie vers Moi. De
cela Je veux vous avertir, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, sous peu vous
vous trouvez devant la fin et si un enseignement erroné a pris place en vous, alors
il faudra plus de temps avant que vous le reconnaissiez comme tel et vous n'avez
peut-être plus ce temps à disposition. La possibilité que vous soit offerte la
Vérité, existe encore, mais si elle vous est offerte, vous ne pouvez pas le
décider, et donc vous vous trouvez toujours dans le danger de l'obscurcissement de
votre esprit, si Je ne vous avertis pas sérieusement et si Je ne vous mets pas en
garde de donner seulement foi aux Paroles qui vous arrivent de Moi à travers Mon
Esprit, parce que Celui-ci vous guidera dans toute la Vérité, comme Je vous l'ai
promis.
Amen

L'urgence de la diffusion de la Parole divine

B.D. 7978 from 28 août 1961, taken from Book No. 83
C’est la Volonté du Seigneur que Sa Parole soit répandue, parce que comme Il a
autrefois envoyé dans le monde Ses disciples, ainsi aussi vous Ses derniers
disciples dans le temps de la fin, vous devez prendre soin que Sa Parole soit
répandue dans le monde, qu’elle résonne aux cœurs des hommes qui en ont faim et
soif, qui ont le désir d'être interpelés par Dieu Lui-Même. Et même si les hommes
qui ne sont pas en mesure d’entendre directement Sa Voix vous attaquent, même s’ils
doutent de la Parole ou bien en nient l'Origine divine, ne vous laissez pas enjôler
par ceux-là, parce qu'ils ne savent rien de la misère spirituelle, de l'épaisse
obscurité qui git étendue sur la Terre et que peut chasser seulement un Rayon de
Lumière d'en haut, si seulement cette Lumière n'est pas repoussée. Les événements
dans le monde devraient déjà rendre l'humanité attentive et les hommes devraient

tendre sérieusement à un autre but que seulement au pouvoir mondain, aux biens
terrestres, à l’honneur et à la renommée. Ils devraient reconnaitre que tout est
caduc, que personne ne peut s’assurer des biens terrestres si c’est dans la Volonté
de Dieu de les lui enlever. L'homme est impuissant face à la Volonté ou à la
Concession de Dieu et cela devrait le faire réfléchir, cela devrait le rendre
enclin à un Dieu en tant que Créateur du Ciel et de la Terre, dont lui-même a eu
son Origine et Le prier pour Sa Conduite, pour qu'il atteigne son but sur la Terre.
Parce que chaque homme pensant devrait considérer son existence terrestre motivée
par un but et chercher à se procurer une explication de ce but. Et vu que de la
partie humaine il peut lui être offert seulement un savoir partiel, il devrait se
tourner vers Dieu Lui-Même en pensées, vers le Créateur Qui lui a donné la vie. Et
il devrait Le prier pour de justes pensées et pour la connaissance, pour la juste
Conduite sur toutes les voies de sa vie, toujours avec la volonté d’atteindre son
but, car c’est pour ce but qu’il demeure sur la Terre. Et pour que les pensées de
l’homme soient orientées à se tourner vers Dieu Lui-Même, Lui-Même parle aux
hommes. Et vous, qui recevez directement Sa Parole, ou bien la recevez
indirectement à travers Ses messagers, vous devez transmettre cette Parole à votre
prochain, parce que le Parole qui vous arrive directement d'en haut, est bien
adaptée pour stimuler les pensées des hommes qui sont de bonne volonté. Parce qu'il
y a beaucoup d'hommes qui ne se contentent pas avec le patrimoine spirituel qui
leur est offert jusqu'à présent, qui ne sont pas pleinement convaincus de sa Vérité
et ne peuvent ne pas l’être parce qu'à travers l’action de l’adversaire de Dieu la
pure Vérité a été déformée par beaucoup de mensonges et d’erreurs et donc une âme
de bonne volonté la refuse parce qu'elle ne peut pas reconnaître intérieurement ce
patrimoine spirituel. Mais même ces hommes doivent être interpelés et à eux il doit
être offert le patrimoine spirituel sous forme non déformée. Car comment serait-il
autrement possible que la Vérité soit guidée par Dieu directement sur la Terre et
répandue auprès de ceux qui veulent servir Dieu ? Et à ce travail sont appelés les
disciples du temps de la fin, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Il
doit encore être fait tout ce qui est dans les possibilités de ceux qui se sont
offerts librement à Lui pour le service. Sa Parole doit toujours seulement être
mentionnée, pour donner l'éclaircissement sur toutes les questions qui bougent un
homme pensant qui est de bonne volonté. Et ils expérimenteront vraiment beaucoup de
Bénédiction, lorsqu’il leur est apporté une Lumière dans l'obscurité. Les hommes
qui veulent croire pourront croire. Et le pur Évangile qui leur arrive au travers
du très grand Amour et de la Grâce de Dieu, deviendra pour eux une Ancre de Salut,
lorsque la grande affliction qui précède la dernière fin viendra sur la Terre.
Alors les hommes doivent prendre la voie vers Celui qui Seul peut les sauver de
toute misère. Et alors ils Le prieront en Esprit et en Vérité, parce qu'ils l'ont
reconnu Lui-Même dans Sa Parole.
Amen

Indication sur le temps de l'affliction – la Force de la Parole

B.D. 7979 from 30 août 1961, taken from Book No. 83
Il viendra un temps où vous comprendrez pourquoi Je prends si inhabituellement Soin
de vous pourquoi Je vous parle directement bien que l'état de votre esprit n'ait
pas encore atteint la maturité qui pourrait justifier un Discours direct. Vous

arriverez dans une misère inhabituelle, Mon adversaire vous opprimera d’une manière
inhabituelle, et donc vous devez accueillir une Force inhabituelle pour pouvoir
tenir bon. Et cette Force vous pourrez la puiser dans Ma Parole. Alors l’afflux
visible de Ma Force sera pour vous une fortification, parce que votre foi sera
toujours plus vivante lorsque vous expérimenterez la preuve de Ma Présence à
travers Mon Discours. Le temps presse et donc vous pourrez aussi constater une plus
grande misère qui se lève à travers des coups du destin et des catastrophes de
toutes sortes et les hommes se demanderont désespérés où doit mener tout cela. Et
alors vous, qui M’entendez Moi-Même, pourrez guider Ma Parole à ceux-ci et elle
sera acceptée par ceux qui ne sont pas encore entièrement tombés à Mon adversaire.
Alors vous saurez pourquoi Je vous parle d’une manière si inhabituelle, parce
qu'alors vous reconnaissez la Vérité de tout cela et vous reconnaîtrez aussi Mon
Amour pour vous les hommes qui resterez seulement encore un bref temps sur la Terre
et qui doivent soutenir leur épreuve de confirmation. Le monde se trouve encore
entre vous et Moi, vos yeux sont encore tournés vers le monde et il vous est
difficile de vous modifier et de vous tourner vers Moi. Mais très vite vous pourrez
reconnaître la caducité et l’instabilité de ce monde, très vite vous serez effrayés
par votre calme et tout à coup vous vous trouverez devant un désastre qui arrive.
Vous chercherez une sortie et bienheureux celui qui trouve une sortie dans MoiMême, bienheureux celui qui se tourne vers Moi, qui se confie à Moi et qui ne
marche maintenant plus tout seul. Celui-ci sera guidé à travers cela, souvent de la
manière la plus magnifique, parce qu'il y en a seulement Un Qui peut aider dans
chaque situation de vie, et parce que cet Un doit seulement Être invoqué pour
pouvoir Se manifester par de l'Aide. Et cela est ensuite son plus grand gain que de
M'avoir trouvé Moi-Même, parce qu'il ne doit alors plus s'effrayer de rien, il se
sait gardé dans Mes Bras de Père, et ceux-ci s'ouvriront grands pour tous ceux qui
tournent vers Moi leurs pensées dans toute misère. Dès que vous avez une fois
reconnu que le Père vous parle, vous vous pousserez vers le Père et cette
connaissance peut vous être offerte seulement par Ma Parole. Mon Discours seulement
fera devenir forte en vous la foi en Dieu et Créateur, Lequel veut Être votre Père
et auquel vous devez seulement offrir votre amour, pour être sauvé dans l’éternité.
Parce que votre vie terrestre passe, mais vous n'êtes pas entrés dans l'existence
terrestre seulement pour l'incorporation comme homme. Seulement votre âme doit la
traverser et s'affirmer avant d’entrer dans le Règne qui est sa vraie Patrie. Et
lorsque vous savez cela, alors vous-même vous tendez à entrer dans cette Patrie
dans le plus haut degré de maturité. Donc Je vous parle toujours de nouveau, parce
que le temps qui est imposé à la Terre et à toutes ses Créations est en train de
finir. Le temps s’écoule et vous devez faire les plus grands efforts pour vous
perfectionner encore; vous le pouvez parce que Mon Don de Grâce, Ma Parole d'en
haut, est un Moyen Auxiliaire si inhabituel, elle a un si inhabituel effet de Force
que vous pouvez vous perfectionner en peu de temps si seulement vous laissez couler
sa Force dans votre cœur, si vous lisez avec attention Ma Parole et maintenant
vivez aussi en conséquence, si seulement vous vous efforcez de vous acquitter de Ma
Volonté, si vous croyez en Moi et M’offrez votre amour. Vous n'avez alors pas
vraiment à craindre une fin qui puisse arriver à tout moment. Parce qu'alors vous
vous donnez à Moi et en Vérité, Mon Amour et Mon Pouvoir vous protégera, et vous
n'aurez pas à craindre la mort, parce que vous vivrez éternellement comme Je vous
l'ai promis.
Amen

La Force de Dieu peut offrir aussi la santé corporelle

B.D. 7980 from 31 août 1961, taken from Book No. 83
À vous il peut être offert quelque chose de vraiment délicieux lorsque Moi-même Je
vous parle ; et vous pourrez toujours y puiser la Force, lorsque vous vous ouvrez
consciemment à Mon Rayonnement de Force, lorsque vous voulez que Ma Force vous
irradie lorsque vous désirez être comblé de Ma Force, lorsque vous voulez que votre
faim et votre soif soient calmées au moyen de cette Nourriture que vous recevez de
Moi. Même si vous M’écoutez avec bonne volonté, même si vous faites partie de ceux
qui veulent se laisser nourrir et abreuver par Moi, vous ne pouvez pas de toute
façon reconnaître pleinement la Valeur de Mon Don de Grâce. Si vous pouviez mesurer
le très grand Amour qui voudrait continuellement offrir et vous rendre heureux,
alors vous sauriez aussi que Je vous offre seulement des Dons qui ont pour vous un
effet extraordinairement promouvant. Alors vous sauriez que Je vous offre seulement
ce qui vous sert pour votre perfectionnement, pour le mûrissement de votre âme, et
alors vous feriez en sorte de ne subir aucune restriction de Mes Dons d'Amour. Vous
vous ouvririez alors consciemment à chaque instant pour recevoir Mes Dons de Grâce,
et alors vous vous rendriez compte de la plénitude de Force qui vous afflue
toujours dès que vous êtes prêts à l'accueillir. Et si seulement vous possédiez une
profonde foi, vous pourriez aussi guérir dans le corps tout de suite au moyen de la
Force de Ma Parole. Mais vous ne possédez pas encore une telle foi solide, et donc
vous devez toujours vous occuper d’augmenter votre degré d'amour au moyen d'œuvres
d'amour, et avec cela vous renforcez aussi votre foi. Lorsque vous êtes remplis
totalement avec l'amour, alors dans votre cœur il y a seulement de la place pour Ma
Force d'Amour, tout le reste est éliminé, et alors vous M’êtes si proches que vous
percevez Ma Présence qui vous rend conscient de Mon Apport de Force, alors vous
guérirez dans le corps et dans l'âme. Donc ouvrez-vous toujours constamment de
nouveau à Ma Force d'Amour, tournez toujours de nouveau vos pensées vers Moi et
établissez avec cela la liaison avec Moi, qui rend possible le déversement de Ma
Force d'Amour en vous, et sachez que vous recevez la confirmation de Ma Présence
dès que Je peux vous parler. Cette liaison ne se dénouera plus, mais faites la
devenir toujours plus intime, et en vérité, alors vous percevrez que vous ne devez
plus craindre quelque manque que Force. Croyez seulement en Moi et Je ne décevrai
pas votre foi, ouvrez votre cœur à Moi et acceptez-Moi en lui, et alors vous
sentirez Ma Présence et Ma Force qui vous afflue, et vous entendrez Mon Discours et
vous le reconnaîtrez comme Don particulier de Grâce. Alors la Force de Ma Parole
sera perceptible en vous, vous mûrirez dans l'âme, et le degré accru de maturité
aura pour effet que votre foi deviendra toujours plus solide. Et une foi forte peut
obtenir tout, elle peut même aider à la guérison du corps, parce que rien n’est
impossible pour celui qui croit en MOI et en Mon Amour et en Mon Pouvoir.
Amen

Penser à Dieu c’est se tourner vers Lui ....

B.D. 7981 from 1 septembre 1961, taken from Book No. 83
Toute pensée tournée vers Moi est un aveu de votre appartenance à Moi, c’est une

étincelle d’amour dansante s’élevant pour rejoindre la mer de feu qu’est l’Amour
Eternel. C’est une preuve d’être reçu à l’examen de volonté que de Me reconnaître
de nouveau en tant que Dieu et Créateur, comme il en a été au commencement ...Je ne
vous laisserai éternellement pas, même si vous vous tenez éloignés de Moi
volontairement .... Car vous êtes Miens, vous êtes une étincelette de Ma force
d’amour que J’ai fait couler à grands flots en vous donnant la vie. Et un jour,
cette force d’amour retournera à sa source d’origine, cela étant la loi
d’éternité .... Mais Moi Je tiens à votre libre arbitre .... car c’est une
caractéristique de la divinité ... et c’est le motif de votre retour vers Moi. Et
pour Moi c’est un bonheur indicible que de vous voir achever ce changement de
volonté après votre chute de jadis où vous M’aviez délaissé, alors que maintenant
en tant qu’êtres humains .... en état de libre arbitre .... vous dirigiez vers Moi
vos pensées .... Alors, Je vous saisis et vous attire de plus en plus vers le haut,
vers Moi, et J’en ai le droit, puisque c’est avec une totale libre volonté que vous
avez cherché de nouveau à vous unir à Moi ....
Vous ignorez quelle énergie vous afflue lorsque vos pensées sont pour Moi, car
alors toute pensée est une liaison avec Moi permettant cette affluence de force,
cette liaison Me pousse à vous irradier de Ma force d’amour qui vous spiritualise
et vous transforme de nouveau en des êtres super-bienheureux comme vous l’étiez
jadis. Vous avez la possibilité de vous assurer à tout moment Mon affluence
d’énergie .... vous disposez d’un moyen absolument sûr pour recevoir Ma force en
tournant simplement vers Moi votre pensée .... Car vous ne vous tournerez que vers
un être que vous reconnaîtrez, et Je ne demande que votre acceptation pour pouvoir
vous gratifier comme jadis, pour vous pénétrer de nouveau avec la force de Mon
amour. Et en faisant de Moi l’objet de vos pensées, vous ouvrez consciemment vos
cœurs .... vous abandonnez toute résistance vous tenant séparés de Moi, et de
nouveau, Mon amour peut agir sur vous en étincelle de feu qui allume votre
intérieur, et enflamme en vous l’amour pour Moi. C’est pourquoi en élevant toujours
de nouveau vos pensées vers Moi, vous vous assurez des grâces énormes ....
Il est vrai que le monde vous retient souvent, et celui qui est tombé aux mains du
monde ne réussira que difficilement et rarement à se tourner vers Moi, si cela lui
est encore possible .... Cependant, dès que, au moyen de votre libre arbitre, vous
M’aurez accordé le droit de prendre de nouveau possession de vous en vous séparant
volontairement de Mon adversaire, vous pouvez être sûrs que Je M’insérerai dans vos
pensées toujours de nouveau, et il vous sera de plus en plus souvent possible de
demeurer auprès de Moi en pensée .... jusqu’à ce que vous Me sentiez proche de vous
constamment, jusqu’à ce que vous ne commenciez plus rien sans Moi. Et alors vous
atteindrez consciemment le but de votre existence sur terre, alors vous serez déjà
en liaison très étroite avec Moi tout en demeurant toujours sur terre, et Je ne
vous quitterai plus, Je resterai toujours à vos côtés, Je ferai Ma demeure dans vos
cœurs, et vous sentirez Ma présence, et en serez bienheureux...
Restez donc toujours en communication avec Moi, même si le monde ne vous lâche pas
complètement encore .... Tant qu’il faut que vous demeuriez toujours dans le monde
terrestre, il vous faudra combattre ses séductions et ses attraits; mais dès que la
relation de vous à Moi sera établie, le monde terrestre ne pourra plus vous
endommager, alors vous Me chercherez à plus forte raison puisque vous ne trouverez
plus la vraie béatitude dans le monde terrestre, mais uniquement dans une liaison
étroite avec Moi .... Et alors, Mon amour vous attirera vers Moi, alors Je vous
rendrai heureux par Ma présence .... Car maintenant Je possède votre volonté qui se
sera tournée vers Moi en toute liberté, et vous êtes devenus Miens et le resterez
dorénavant à tout jamais ....
Amen

Les pensées concernant la fin sont bénéfiques

B.D. 7982 from 2 septembre 1961, taken from Book No. 83
Chaque pensée concernant une fin prochaine qui arrive peut avoir seulement un effet
utile pour votre âme, lorsque vous croyez à la continuité de sa vie après la mort.
Parce qu'alors vous vivez justement consciemment, vous réfléchirez sur certaines
choses et vous ne considérerez plus comme aussi importants les plans et intérêts
terrestres, même si vous n'êtes pas encore pleinement convaincus qu'une fin arrive.
Mais la pensée à celle-ci vous est suggérée de la part du monde de la Lumière,
parce que de sa part il vous arrive l'influence mentale, parce que vous êtes
confiés à la protection de ses êtres et ils s’efforcent constamment pour vous et
pour le salut de votre âme. D’eux procède donc le courant de pensées et de nouveau
il est toujours guidé à vous. Et maintenant c’est votre libre volonté qui décide
comment vous vous prévoyez. Ce peut donc être à votre avantage spirituel, comme
vous pouvez aussi repousser de telles pensées, lorsque vous êtes encore très
attachés au monde et toutes les pensées sur une fin sont seulement une entrave dans
votre tendance pour le monde. Alors vous préférez écouter le chuchotement des êtres
obscurs, vous flatterez le monde et vous vous donnerez du mal pour vous procurer ou
augmenter votre bien-être corporel. Parce que vous ne croyez alors pas à une
continuité de la vie de l'âme après la mort, vous vivez seulement pour la vie
terrestre, et les êtres de Lumière ont à enregistrer peu de succès, parce que vous
repoussez le courant de pensées qui afflue vers vous, parce que vous fermez votre
cœur à toutes les Forces bonnes et à leurs avertissements et mises en garde. Et
alors vous devrez vivre tout ce que vous repoussez volontiers. Vous serez déçus du
monde, vous devrez reconnaître son inconstance, ou bien vous serez pourvus si
richement du point de vue mondain par l'adversaire de Dieu, que vous avez déjà eu
la récompense que vous vous êtes conquise sur la Terre, mais de la part de
l'adversaire de Dieu il est exigé pour cela votre âme qu'il vous paye en vous
pourvoyant richement avec des biens terrestres, avec la renommée et le pouvoir. Ne
désirez pas de tels biens terrestres, pour que vous ne tombiez pas à lui, mais
reconnaissez le temps et acceptez reconnaissants toutes les misères et les
préoccupations, parce qu'elles vous montrent que l'Amour du Père lutte encore pour
vos âmes, Qu'Il ne renonce pas à vous et Qu’il veut vous conquérir, vous et vos
pensées, avant que la fin arrive. Parce qu'Il vous annonce la fin, et si maintenant
vous vous en occupez en pensées, alors votre âme en tire seulement utilité, parce
que vous tuerez le désir pour le monde et en pensant à la fin vous travaillerez de
toute façon sur votre âme et prierez Dieu pour qu'Il veuille vous donner la Force
de vous acquitter du but de la vie terrestre et alors vous-même êtes sauvés de la
ruine éternelle. Dès que vous viennent des pensées sur la fin, ne les chassez pas,
mais occupez-vous en, et pensez seulement que pour votre âme il n'existe aucune
fin, et cherchez à créer l'état où vous ne devez pas vous effrayer d'une fin. Et si
à travers de telles pensées vous trouvez la voie vers Dieu, alors ce sera vraiment
pour votre Bénédiction, et vous pouvez vous laisser confiants aux êtres de Lumière
qui vous assistent et craignent pour le salut de votre âme. Et maintenant ils
agiront toujours sur vos pensées et dans ce temps ils vous mettront en garde
toujours de nouveau sur la fin prochaine. Ils ne vous mettront jamais devant les
yeux le monde fascinant, parce que le monde est le règne du prince de l'obscurité,
dont les êtres de Lumière veulent vous retenir et ils cherchent à affaiblir son
action justement avec l'indication de la fin prochaine qui peut vous être donnée
toujours seulement mentalement. Et pour combien ces pensées vous chargent peutêtre, elles sont seulement en faveur de vos âmes et donc ne les repoussez pas, mais

laissez les agir sur vous, parce qu'un jour vous serez reconnaissants pour chaque
appel d'avertissement qui vous a libéré des mains de l'adversaire, un jour vous
saurez que vous avez été assistés affectueusement pour ne pas aller de nouveau vous
perdre pour un temps infiniment long.
Amen

L'esprit de Dieu doit pouvoir agir – les domestiques

B.D. 7983 from 3 septembre 1961, taken from Book No. 83
J'accepte tous ceux qui s’offrent pour Mon service, parce que J’ai encore besoin de
beaucoup d’ouvriers dans Ma Vigne, parce qu'il y a une grande misère spirituelle et
parce que Je peux toujours seulement parler au moyen de vous les hommes à ceux qui
ne sont pas encore dans le juste rapport avec Moi, parce que ceux-ci doivent
toujours être interpelés au moyen de la bouche d'hommes à travers lesquels Moi-même
Je peux ensuite M’exprimer. Mais vous devez savoir une chose, c’est que les
ouvriers dans Ma vigne ont à s'acquitter de tâches très différentes que J'assigne à
chaque individu selon son activité et cette activité concernera toujours le salut
de l'âme du prochain, elle doit donc stimuler ou réveiller la foi et l'amour et
déterminer vos prochains à travailler eux-mêmes sur leurs âmes. Donc chaque homme
qui tend vers le spirituel et qui veut pousser le prochain à la même conduite de
vie, peut se sentir comme ouvrier dans la Vigne, parce qu'il sera toujours actif
dans Ma Volonté et il prendra à cœur le salut de l'âme du prochain, et il pourra
toujours être certain de Ma Bénédiction, Je le soutiendrai dans son effort, Je lui
mettrai dans le cœur des pensées justes et maintenant Je lui parlerai selon Ma
Volonté, même si cela se produit sous la forme de conversations ou de débats dans
le domaine spirituel. Parce que la bonne volonté d'un homme d'être actif pour Moi
et Mon Royaume, de Me servir et de mener à Moi des âmes, sera toujours reconnu par
Moi et Je le bénirai. Donc la volonté intime est toujours déterminante pour que Je
l'accepte comme serviteur dans Ma Vigne. Et Je reconnais cela, même si c’est caché
au prochain. Et maintenant Je lui commande aussi Mes Tâches que chacun de Mes
serviteurs entend dans son cœur, de sorte que cela le bouge mentalement et que
maintenant il l’exécute, parce qu'intérieurement il s’y sent poussé. Et vous les
hommes pouvez croire que J’ai beaucoup de ces ouvriers silencieux dans la Vigne
qui, souvent, obtiennent un plus grand succès que ceux que vous considérez comme
des « domestiques de Dieu » et qui visent surtout à l’extériorité, qui se mettent
en avant et se déclarent comme Mes représentants sur la Terre, leur travail dans la
Vigne est évident mais il ne produit aucun grand succès spirituel. Dès qu'il existe
un intime contact avec Moi, ceux-ci seront aussi guidés par Mon Esprit et ils
effectueront pour Moi un juste travail dans la Vigne, cet intime lien avec Moi sera
toujours déterminant, mais jamais la position extérieure dans laquelle se trouve un
homme, ce qui fait qu’il est considéré comme ouvrier dans la Vigne. Parce que cet
intime lien permet l’Action de Mon Esprit, et Mon Esprit doit pouvoir agir, s'il
doit être exécuté un juste travail dans la Vigne. Et maintenant vous comprendrez
aussi qu'un degré déterminé de maturité est nécessaire pour pouvoir accepter un
homme comme serviteur dans Ma Vigne, parce qu’il doit pouvoir entendre en lui Mes
Instructions, pour les pouvoir les exécuter. Mais celui qui s'offre à Moi librement
pour le service, a déjà atteint ce degré de maturité, autrement il ne serait pas
poussé intérieurement au service pour Moi. Et maintenant Je peux le mettre à la

place où il peut agir avec succès. J'ai besoin de vous tous, parce que la misère
spirituelle est grande. Vous devez seulement vous occuper de Mes Instructions et ne
pas entreprendre un travail, qui ne vous est pas imposé comme tâche. Vous devez
vous laisser guider par Moi, parce que dès qu'il existe en vous encore un degré
d'ambition ou une volonté de s'exposer, vous ne Me prêtez pas encore un juste
service. Alors vous pouvez même mettre en danger un travail, parce que vous pouvez
même être refusé si on vous considère comme un esprit immonde qui cherche à se
manifester. Les hommes qui veulent être pour Moi de vrais domestiques doivent être
pleins d’une extrême humilité et d’une totale soumission à Ma Volonté, parce que
seulement alors ils suivent Ma Conduite, et seulement alors ils prêteront un
travail réussi dans la Vigne. Parce qu'alors Moi-même Je peux agir en eux, et alors
Mon Action peut prendre des formes telles qu’ils effectueront des choses
extraordinaires et ils seront entièrement reconnaissables avec évidence comme Mes
ouvriers dans la Vigne. Et alors ils peuvent aussi s'acquitter de missions
spirituelles qui ont pour conséquence la plus grande Bénédiction. Alors ils sont
actifs comme Mes vrais représentants sur la Terre, au travers desquels Je peux
ensuite agir avec évidence.
Amen

Le réveil de l’étincelle de l'esprit divin garantit la transformation de l'être

B.D. 7984 from 4 septembre 1961, taken from Book No. 83
Dans le passé vous avez renoncé à votre divinité, vous avez inversé dans le
contraire votre être primordial, vous n’étiez plus des êtres de Lumière mais des
êtres des ténèbres, parce que vous vous étiez dépouillés de tout amour parce que
vous avez refusé Mon Amour qui voulait vous irradier et vous rendre heureux pour
toute l'Éternité. Et dans cet être totalement opposé à Moi il n’y a rien de divin,
vous étiez loin de Moi. Vous vous êtes complètement inversés dans votre être et
vous ne pouviez ainsi plus être dans Ma Proximité, parce que vous seriez morts dans
Ma Lumière d'Amour de l'Éternité qui vous aurait totalement consommé. Mais Je ne
voulais pas quelque anéantissement de ce qui était procédé de Ma Force d'Amour. Je
voulais seulement son retour vers Moi, chose qui cependant demandait qu’une
transformation de l'être doive avoir lieu pour diminuer la distance de Moi, jusqu'à
ce que la distance soit entièrement éliminée du fait que l'être a de nouveau
rétabli son état primordial, jusqu'à ce que de nouveau il soit devenu complètement
amour et Mon Amour pouvait maintenant de nouveau l’irradier comme alors. Cette
transformation dans l'amour cependant demandait de Moi un travail de Miséricorde et
d'Amour : Je devais poser en vous une petite étincelle de Mon éternel Amour, parce
que vous étiez totalement dépourvus de tout amour et donc vous-même auriez été
incapable de vous transformer vous et votre être. Votre résistance du passé contre
Moi avait presque été cassée par un processus extrêmement long et douloureux de
retour dans son pays, mais ensuite vous êtes entrés dans un état dans lequel il
vous a été donné de nouveau la libre volonté qui auparavant était liée. Et dans cet
état de libre volonté, en tant qu’homme vous deviez maintenant procéder à la retransformation en Amour, chose qui aurait été entièrement impossible s'il n'avait
pas dormi en vous une petite Etincelle d'Amour que J’avais posée comme Don de Grâce
dans le cœur de chaque homme et qui le distingue de nouveau comme créature divine
dès qu'il allume en lui cette étincelle d'Amour dans la libre volonté et la fait

éclater dans une claire ardeur. Ce travail doit être accompli par l'homme lui-même.
Mais il peut le faire vraiment parce que somnole en lui une divine Etincelle
d'Amour. Et cette Etincelle d'Amour est une contribution divine, c’est l’Etincelle
de Mon éternel Esprit d'Amour qui est lié à Moi inséparablement et qui pousse sans
interruption au retour vers l'Esprit du Père de l'Éternité, mais qui laisse à
l'homme une totale liberté de céder à cette poussée ou bien d’étouffer en lui
l’Etincelle par un être opposé à Dieu, par son lien avec Mon adversaire, auquel il
n'est pas disposé à renoncer. Vous tous êtes capables d'aimer, si vous êtes de
bonne volonté, cela est laissé à vous-mêmes et même si l’Etincelle de l'Esprit en
vous en tant que Ma Contribution a une très grande Force, vous n’êtes pas forcés
par Elle de changer votre être, cela vous est seulement rendu facile. Ce n'est pas
une impossibilité que cette transformation de votre être en Amour puisse avoir lieu
totalement dans cette brève vie terrestre. La liaison avec Moi existe, elle doit
être seulement aspirée par vous, pour que vous sentiez aussi son effet, pour que
Mon Amour puisse de nouveau rayonner de vous. La liaison avec l’Etincelle de
l'Esprit en vous avec l'Esprit du Père de l'Éternité doit être effectuée par vous,
et maintenant la transformation de l'être qui fait de nouveau de vous l'être le
plus bienheureux que vous étiez au début doit s’effectuer. Mais vous auriez été
perdu sans salut si vous n'aviez pas en vous cette Etincelle de l'Esprit, qui est
Ma Part. Vous pouvez aimer, vous avez la liberté de percevoir l'Amour et de le
rayonner, vous n'êtes pas entièrement dépourvu d'amour si vous-mêmes ne vous
opposez pas contre cet Esprit d'Amour en vous, si vous-mêmes ne vous poussez pas
vers Mon adversaire qui voudra toujours vous empêcher d'agir dans l'amour, mais qui
ne le peut pas lorsque vous-mêmes allumez en vous la Lumière, lorsque vous vous
occupez de la Voix douce en vous et la suivez, si vous voulez toujours vous
stimuler à l'action d'amour. Mon Etincelle d'Esprit est vraiment puissante et
pleine de Force, parce qu'elle est Ma Part. Elle renforce la moindre volonté
tournée vers Moi et Mon adversaire ne peut pas l'empêcher, parce qu'il ne peut pas
aller contre Moi-Même, vu que Je Suis en vous, mais Je ne vous force pas lorsque
vous voulez résister contre Moi dans la libre volonté. Et cette Etincelle de
l'Esprit divin comme Ma Part est aussi la garantie que vous pouvez vous
transformer. Parce que c’est Ma Force qui vous rend capable de tout ce auquel vous
tendez sérieusement. Et si vous avez cette sérieuse volonté, vous avez toujours
l'aide du divin Sauveur Jésus Christ, Lequel veut seulement être reconnu et
interpelé pour renforcer votre volonté, Parce que Lui et Moi sommes Un. Vous M’avez
repoussé dans le passé, vous ne vouliez pas Me reconnaitre en tant que votre Dieu
et Créateur, et vous avez suivi celui qui vous a tiré dans l'abîme. Et celui-ci
vous aura dans son pouvoir tant que vous ne M’appelez pas Moi-Même pour de l’aide
et que vous Me connaissiez et Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus Christ. Et en
Vérité, le pouvoir de l'adversaire est cassé lorsque vous lui opposez Mon Nom.
Votre volonté recevra la force et votre désir après l'unification avec Moi
deviendra toujours plus fort. L’Etincelle de l'Esprit en vous tend sérieusement au
lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Vous cédez à la poussée intérieure et
vous êtes poussés à agir dans l'amour, parce que Moi-même Je peux maintenant de
nouveau vous irradier. Et votre être assume maintenant de nouveau sa constitution,
il ressemble à Mon Être Primordial. Il se transforme en amour et il s'unit
maintenant inséparablement avec Moi, et vous ne Me quitterez maintenant plus dans
l’éternité. Le fils est revenu au Père, dont il était sorti dans le passé.
Amen

La dissolution de la Terre est un Acte d'Amour de Dieu

B.D. 7985 from 6 septembre 1961, taken from Book No. 83
Seulement Mon Amour est la motivation pour la dernière œuvre de destruction sur
cette Terre. Vous pouvez certes faire l'objection qu’un Dieu Qui veut Être reconnu
comme « Créateur », ne détruira pas Ses Œuvres de Création. Mais Je sais et Je
savais depuis l'Éternité quand celles-ci auraient accompli leur but, quand elles
devraient de nouveau être dissoutes à cause du spirituel qui y est lié, et le but
final a été seulement déterminé par Mon très grand Amour. La motivation sera
toujours Mon Amour, quoi qu’il se passe sur la Terre et dans l’Univers entier. Vous
les hommes ne pouvez pas voir cela dans son ensemble, parce que vous ne connaissez
pas les liaisons, parce qu'il vous manque pour cela la compréhension tant que votre
âme n'a pas atteint un certain degré de maturité. Mais Je ne pourrais jamais agir
autrement que dans l'Amour et porter autrement à l'Exécution Mes très sages Plans,
parce que Je Me suis imposé comme but la béatification de tout l'essentiel qui est
procédé de Mon Amour. Donc la motivation est Mon Amour, même si les hommes ne sont
pas en mesure de le reconnaître. Mais vous êtes encore limités dans vos pensées et
dans votre compréhension, vous vous trouvez presque toujours encore dans l'état de
malheur, et cela signifie aussi le manque d’amour. Vous ne pouvez rien reconnaître
et vous ne savez rien de Mon Plan de Salut de l'Éternité. Vous voyez seulement avec
les yeux d'un homme encore non mûr et vous Me voyez comme vous-même du fait de vos
limites. Donc vous Me jugez Moi, Mes Actes et Mon Règne selon la mesure humaine. Et
ainsi donc, une œuvre de destruction comme celle qui aura lieu à la fin de la Terre
est pour vous un acte de désamour, parce que vous-mêmes perdrez ensuite votre vie
comme tout l'essentiel qui témoigne de la vie dans la Création, parce que vous ne
savez pas que toute Œuvre de Création cache en elle du spirituel mort qui doit se
développer vers le Haut. Vous ne savez pas que toutes les destructions de telles
Œuvres de Création qui ont leur Origine dans Ma Volonté, signifient pour le
spirituel lié un Acte de Libération, une nouvelle marche dans le développement vers
le Haut qui doit avoir lieu selon la Loi Éternelle, qui a de nouveau seulement Mon
Amour comme motivation. Mais dès que ce savoir peut vous être guidé, dès que vous
recevez Mes Instructions directement d'en haut ou bien êtes instruits indirectement
par Mes messagers, vos âmes se trouvent déjà dans un certain degré de maturité et
alors vous aurez la compréhension pour Mon Plan de Salut de l'Éternité, et vous
regarderez aussi sans peur la venue de la fin, vous ne considérerez plus une «
destruction » de la Terre comme un Acte de désamour, vous saurez Mon Plan et Mon
But et vous serez avec Moi-Même dans une liaison si intime que vous êtes en mesure
de reconnaître dans tout Mon Amour, quel que soit ce qui se passe. Vous répondrez à
Mon Amour et donc vous tiendrez bon et vous Me déclarerez devant le monde, lorsque
cette déclaration vous sera demandée. Donc Je vous instruis toujours et toujours de
nouveau et Je vous donne l'Éclaircissement sur Mon Être, parce que Mon Être vous
est présenté d’une manière erronée, lorsqu’on Me présente comme un Dieu de la
colère et de la vengeance, un Dieu du désamour, comme un Juge punitif ou un
Seigneur très sévère Que vous devez craindre, parce que vous ne Le reconnaissez pas
comme un Être Qui Est en soi Amour. Pour cette raison Je fais découvrir toujours de
nouveau la Vérité à des hommes qui sont près de vous, parce que vous marchez dans
l'obscurité, vous ne pouvez pas discerner la Vérité de l'erreur et vous acceptez
bien davantage l'erreur que la Vérité qui a en Moi son Origine. Donc sur la Terre
il doit avoir lieu une purification qui a eu son début avec la purification de la
Parole que vous avez jusqu'à présent présentée comme « Ma Parole » et qui ne peut
plus être reconnue comme « Ma Parole », parce qu'à travers des impuretés constantes
elle a perdu le droit de valoir comme Ma Parole. Tant que vous les hommes n'êtes
pas en mesure de reconnaître votre Dieu et Créateur comme un Père outre mesure
affectueux, vous n'êtes pas dans le juste savoir sur Lui, sur Son Être, sur Ses
Actes et Son Règne et sur les liaisons entre tous les événements qui doivent avoir
seulement le but le plus haut, de vous former, vous Ses créatures, en Ses « fils »,
parce que l'Amour Est Mon Être d’Ur, vous-même êtes procédé de l'Amour, donc

primordialement vous êtes de la même Substance et un jour l’Amour vous procurera de
nouveau l'unification avec Moi, il fera de vous de nouveau les êtres les plus
bienheureux, comme vous l’avez été au début.
Amen

L'Amour a accompli l'Œuvre de Libération

B.D. 7986 from 7 septembre 1961, taken from Book No. 83
L'Amour de l'Homme Jésus pour Son prochain était si grand qu’il l'a poussé à
prendre sur Lui la plus lourde souffrance, pour l’aider, parce qu'Il reconnaissait
sa grande misère spirituelle, son malheur et son incapacité à se libérer de Mon
adversaire avec sa propre force. L'Amour de Jésus lui fournissait la Lumière la
plus claire sur l'état des hommes, sur la cause et l'unique possibilité de salut.
L'Amour se sacrifiait donc Lui-Même pour leur Libération, parce qu'Il reconnaissait
grâce à Son Amour la Mission que Lui-Même devait assumer. Il savait que Lui-Même
S’était offert à Moi pour descendre sur la Terre pour prendre demeure dans une
enveloppe humaine et former celle-ci de sorte que Moi-même, le grand Esprit de
l'Infini qui était illimité, puisse Me servir de cette enveloppe et puisse rayonner
totalement à travers une enveloppe humaine. Et donc Moi-même devins Homme, c'est-àdire que Ma Force d'Amour, Ma Substance de l'Éternité, remplissait une forme
humaine qui cachait une Âme pure d'en haut, une Âme du Règne de la Lumière,
laquelle S’était offerte pour effectuer une Œuvre d'Expiation pour la grande faute
primordiale des esprits tombés, comme l’exigeait Ma Justice pour pouvoir de nouveau
accueillir dans Mon Règne les êtres tombés. L'Homme Jésus était cette Âme de
Lumière, Il était la forme humaine que Je Me suis choisi comme demeure et dans
laquelle Moi-même ai accompli l'Œuvre de Libération. L'Homme Jésus a dû subir
d'incommensurables souffrances pendant Son chemin terrestre, parce que Son Âme
percevait l'obscurité dans laquelle il devait demeurer, et parce qu'Il couronnait
sa souffrance avec Sa mort sur la Croix, qui était incommensurablement atroce et
qui apportait aux hommes du passé, du présent et du futur la liberté des mains du
pouvoir qui était Mon ennemi et qui avait autrefois précipité le spirituel dans
l'abîme. Mais Il devait être reconnu comme le Rédempteur Jésus Christ, dans lequel
l'Eternelle Divinité Même a accompli l'Œuvre d'Extinction pour la grande faute des
péchés. Parce que seulement cette reconnaissance apporte le salut au spirituel mort
tombé à Mon adversaire. La reconnaissance de Jésus comme enveloppe de Moi-Même
signifie aussi pour l'homme la libération de la dette d'un temps. Et cette
reconnaissance doit être vivante, et pas seulement des mots vides que prononcent la
bouche, mais une foi convaincue que Lui et Moi sommes devenus Un, que Jésus Est
Dieu, que Moi-même J’ai été dans l'Homme Jésus et donc Moi-même ai sauvé les hommes
du péché et de la mort. Pour arriver à la foi vivante, c'est-à-dire convaincue,
vous devez vivre dans l'amour. Vous devez suivre l'Homme Jésus dont la Vie était
une ininterrompue Action d'Amour. Et si seulement vous avez la volonté, Il
fortifiera aussi cette volonté, pour que vous vous confessiez convaincus pour Lui
et pour que vous puissiez aussi profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération qui
vous assurent la pleine Libération. Vous devez savoir la grande Signification de Sa
Descente, de Sa Mission et du Mystère de Ma Venue en tant qu’Homme en Lui. Vous
devez savoir qu'Il a été seulement l'enveloppe visible pour Moi-Même Qui, en tant
qu’Esprit Infini, ne pouvais pas Être visible pour vous et donc J’ai choisi Moi-

même une enveloppe que Je pouvais irradier totalement, pour que maintenant vous
puissiez Me contempler, si vous reconnaissez Mon Œuvre de Libération et voulez
accepter le Sacrifice de l'Homme Jésus, si vous-mêmes désirez l'extinction de votre
faute primordiale et donc si vous vous réfugiez sous la Croix avec votre faute. Et
elle vous sera vraiment enlevée, vous serez libres et pourrez de nouveau entrer
dans Mon Règne de Lumière et de Béatitude, et alors vous pourrez Me contempler MoiMême en Lui, en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis mort pour vous sur la
Croix. Parce que c’était l'Amour, Qui en Jésus descendit sur la Terre, c’est
l'Amour Qui Le remplissait et Qui a porté pour vous les hommes le Sacrifice le plus
difficile, et cet Amour c'était Moi-même.
Amen

L'éternel Amour infini de Dieu

B.D. 7987 from 9 septembre 1961, taken from Book No. 84
Maintenant écoutez, Je vous aime depuis le début avec un Amour dont vous ne pouvez
pas mesurer la Force et donc vous ne pouvez pas le saisir, car autrefois vous êtes
procédés de Mon Amour. Mon Amour vous accompagnera toujours, seulement pour vous
souvent cela n’est pas perceptible tant que vous M'opposez encore une résistance
intérieure. Mais celle-ci ne peut M’inciter à diminuer Mon Amour pour vous, parce
que de l'instant que Mon Être d’Ur Est Amour, Il restera aussi éternellement
inchangé parce que Mon Être ne peut jamais changer ; parce qu'il est extrêmement
parfait. Donc Mon Amour vous enveloppe et il ne vous laisse plus dans l’éternité.
Et cela signifie aussi qu'il ne vous laisse pas dans l’éternité dans l'éloignement,
dans lequel vous-mêmes vous vous êtes mis, mais il vous poursuit toujours et
continuellement et cherche à vous irradier, tant que vous ne vous ouvrez pas
librement à ce Rayonnement d'Amour et maintenant vous prenez librement la voie vers
Moi, parce que l'amour pousse vers l'Amour. L'Amour est une Force qui cependant
n'agit pas lorsqu’elle se heurte contre une résistance. Je ne diminue Moi-même
jamais Mon Rayonnement d'Amour, mais du fait de votre libre volonté vous pouvez la
rendre inefficace et cela signifie pour vous une absence de Lumière et de Force, un
état malheureux dans lequel vous vous trouvez vous les hommes sur la Terre tant que
vous restez dans la position de refus envers Moi. Et vous vous trouvez dans la
position de refus, lorsque vous-mêmes vous vous éloignez de Moi, de votre Dieu et
Père de l'Éternité, lorsque vous ne croyez pas en Moi et donc n'établissez aucun
lien avec Moi, soit au travers de la prière comme aussi au travers d’un chemin de
vie dans l'amour, lorsque vous vivez sur la Terre au jour le jour sans une pensée
spirituelle, lorsque vous ne croyez rien. Alors l'éloignement de Moi est très grand
et malgré cela Mon Amour pour vous ne diminue pas. Parce que l'Éternel Amour ne
peut pas haïr, Il ne peut pas Être indifférent vis-à-vis de l'état de Ses
créatures, mais « l'Amour » cherchera toujours à trouver l'amour en retour et Il le
courtisera sans arrêt. Et toute la Création est levée seulement pour Me révéler
Moi-Même dans Mon Être qui Est Amour. Parce que l'homme est déjà mûri au point
qu’il peut reconnaître cette Création comme une Révélation de Ma Part, si seulement
il le veut. Je Me donne à reconnaître par lui comme Puissance qui Est outre mesure
sage et affectueuse, parce que Ma Sagesse et Mon Amour se manifestent dans chaque
Œuvre de Création. Et avec cela Je veux aussi conquérir votre amour, Je veux que
vous en tant qu’homme vous Me reconnaissiez Moi et Mon Être dans tout ce qui vous

entoure, et Je veux aussi que vous vous reconnaissiez vous-mêmes comme produit de
cette Puissance d’un Créateur et de Ma Volonté d'aimer, et que maintenant vous
entriez en contact avec Moi, qu'avec une sérieuse réflexion vous ne pouvez plus
renier, si vous êtes sincères et si votre volonté n'est pas orientée
fondamentalement du côté satanique. Mais votre résistance contre Moi est encore
trop grande pour permettre Mon Action d'Amour, et alors il se passera encore des
temps éternels, tant que vous n'établirez pas le lien avec Moi dans la libre
volonté. Mais Mon Amour ne vous laisse pas dans l’éternité. Plus vous le percevez,
plus vous êtes proches de Moi et aussi plus proches de la Béatitude, de l'état de
perfection, parce que Mon Rayonnement d'Amour qui ne trouve plus aucune résistance
a pour conséquence irrévocablement votre perfection, parce que vous assumerez de
nouveau votre être primordial divin lorsque vous vous changez en amour et parce que
Mon Rayonnement d'Amour procure sûrement le changement de votre être. (09.09.1961)
Et Mon Amour a remporté la Victoire que Mon adversaire voulait Me disputer, chose
que cependant il ne réussira jamais, mais lui-même un jour désirera Mon Amour et
pourra le recevoir, lui-même reviendra dans la Maison de son Père, et Je
l'accueillerai et Je lui préparerai des Béatitudes qui ne trouveront jamais et
encore jamais plus de fin.
Amen

L'homme doit aider le spirituel lié au service

B.D. 7988 from 9 septembre 1961, taken from Book No. 84
Prenez soin des êtres spirituels tombés en cherchant à exercer un bon effet
bénéfique sur tout ce qui vous entoure, en saisissant tout avec votre amour, que ce
soit des hommes, des animaux ou bien aussi le monde végétal. Considérez n'importe
quelle Œuvre de Création comme porteuse de spirituel mort qui dans la Loi
d'obligation tend vers le Haut et aidez-le à s'acquitter de la tâche qui rend
possible le mûrissement du spirituel lié. Vous pouvez être certain que ce spirituel
sent votre amour et qu’il y réagit en réduisant sa résistance et en servant
volontairement, parce que le spirituel peut être de nouveau touché seulement en
tant que spirituel, tant qu’il ne marche pas sur la Terre en tant qu’être autoconscient. Mais dès que vous donnez au spirituel la possibilité de pouvoir servir,
dès que toutes les Œuvres de Création y compris la matière dure peuvent s'acquitter
de leur destination à travers votre volonté, leur temps est abrégé et le spirituel
qui y est lié arrive plus rapidement à la dissolution de son enveloppe matérielle
et peut se former de nouveau, ce qui signifie pour ce spirituel toujours un pas en
avant dans son développement vers le Haut. Et vous devez l'assister
affectueusement, c'est-à-dire toujours reconnaître ses services et être
reconnaissant pour n'importe quelle aide que vous-mêmes expérimentez à travers
toutes ces créations. Tout ce qui vous sert pour la vie quotidienne, s'acquitte de
sa destination imposée, parce qu'il n'existe aucune Œuvre de Création qui n'ait pas
un sens et un but, bien que vous ne reconnaissiez pas ce but. Et lorsque votre être
rayonne l’amour, ce spirituel autour de vous perçoit ce rayonnement, mais il est
souvent nécessaire de votre volonté pour pouvoir vous servir. Et ainsi vous-même
pouvez être pour lui un empêchement dans son développement lorsque vous accumulez
des créations matérielles, lorsque vous ramassez des richesses qui restent non
utilisées et qui pour longtemps n'arrivent pas au but de leur destination, lorsque

vous allongez le parcours de développement du spirituel dans ces Créations, parce
que vous entravez leur service. Mais alors vous-mêmes êtes encore très attachés à
la matière et cela est aussi un signe d'un faible degré d'amour, vous aimez le
monde et ses biens et donc vous ramassez des trésors et prolongez involontairement
leurs tourments, parce que pour longtemps ils ne peuvent pas devenir libres de leur
forme pour pouvoir en vivifier une nouvelle. Mais si en vous il y a l'amour, alors
votre pensée sera juste, vous donnerez, mais vous n’accumulerez pas. Et vous
pousserez à servir tout ce qui vous entoure et rayonnerez une vraie Bénédiction. Et
dès que vous-même créez avec vos mains, lorsque vous vous activez de façon créative
en dissolvant la matière et en la transformant dans de nouvelles créations, vous
contribuer aussi à la dissolution du spirituel lié, parce qu'alors vous créez de
nouveau des choses qui vous servent et tout changement d'une forme extérieure est
un progrès vers le Haut. Mais de bons motifs doivent vous pousser pour un tel
changement et à une telle transformation de la matière, vous devez toujours
assigner une fonction servante aux choses que vous créez et plus rapidement vous
avez besoin de telles choses, plus rapidement procède le spirituel lié sur la voie
vers le Haut, bien que même alors il se passe encore un temps très long jusqu'à ce
que le processus de mûrissement ait procuré au spirituel le degré qui lui permette
maintenant de se développer comme être vivant en tant qu’homme, pour qu’enfin il
puisse servir dans la libre volonté. Mais l'amour stimulera tout à l'activité et
l'amour agira toujours seulement favorablement sur tout le spirituel encore lié. Et
donc un homme qui vit dans l'amour, génèrera des rayonnements outre mesure bons sur
le prochain. Et l'amour aura toujours un effet salvateur même lorsque vous les
hommes ne pouvez pas le voir ou bien ne possédez aucun savoir. Vous les hommes
devez servir dans l'amour librement dans la vie terrestre et même le spirituel
autour de vous vous servira, parce qu'il faiblira dans sa résistance et tendra
aussi inconsciemment vers la liberté.
Amen

Dieu conduit Ses domestiques

B.D. 7989 from 10 septembre 1961, taken from Book No. 84
Tout ce que vous entreprenez en Mon Nom, pour lequel vous demandez Ma Bénédiction,
sera pour votre Bénédiction. Et ainsi vous expérimenterez toujours Mon Soutien
lorsque vous Me laissez marcher auprès de vous, lorsque vous vous confiez à Ma
Conduite. Et Je vous guiderai de la manière juste, parce que les voies que vous
devez parcourir pour Me servir vous sont pré-indiquées. Ma préoccupation est
toujours pour les âmes des hommes que Je veux encore conquérir avant que vienne la
fin. Je veux leur parler et J’envoie donc Mes messagers. Je veux, que ceux-ci
prennent connaissance de Ma Parole et Je sais vraiment à quelles portes Je peux
encore frapper, où Je peux demander accès et où il sera accepté. Et à tous ceux-ci
Je cherche encore à apporter Ma Parole et vous, Mes domestiques, vous devez être
les messagers que J’envoie à ceux-ci. Donc Je Me chargerai aussi de votre Conduite
et vous devez seulement vous donner à Moi avec confiance pour que Je vous guide,
parce que vous devez savoir que le temps pour répandre Mon Évangile est seulement
encore limité et donc il ne doit pas être gaspillé. Vous pouvez cependant vous fier
totalement à Moi Qui marche auprès de vous et que vous devez seulement laisser
venir tout près, parce que tout se produit comme Ma Volonté l’a décidé et comme il

est utile pour votre mission. Et comme cela se produit, c’est bien, même si parfois
vous-mêmes ne reconnaissez pas l'utilité d'un événement. Donc toute votre
préoccupation est inutile. Vous devez seulement croire et tourner vers Moi vos
pensées et ensuite marcher tranquillement à Ma Main et être pleins de la paix
intérieure. Mais vous devez aussi être conscients qu'il est nécessaire de chercher
toujours de nouveau l’éclaircissement auprès de Moi, parce que le monde veut
souvent vous en empêcher. Donc vous ne devez jamais plus laisser Ma Main, vous
devez toujours seulement vouloir que Je reste avec vous et vous guide dans la
Vérité, vos voies seront justes et mèneront toujours là où vous pourrez trouver le
calme et la paix intérieure. Les événements du monde vous rendront toujours plus
nerveux, et vous ne pouvez plus les éviter, parce qu'il se produit comme il est
prévu dans Mon Plan de l'Éternité, parce que le temps est accompli, parce qu'il
doit se produire le tournant spirituel qui demande aussi un tournant terrestre.
Mais vous qui appartenez aux Miens, vous devez exécuter votre mission qui a pour
but la libération des âmes. Tant que J'ai besoin de vous pour cela, l'événement du
monde ne vous touchera pas particulièrement, vu que J’ai vraiment à Ma disposition
des moyens et des voies pour l'éviter à vous qui voulez Me servir, chose qui
pourrait entraver votre travail dans la Vigne. Mon Plan de Salut de l'Éternité est
établi et aussi votre disponibilité de Me servir que Je sais depuis l'Éternité et
par conséquent Je pouvais l’inclure dans Mon Plan qui a pour but le Retour du
spirituel mort. Je connais chaque âme que Je peux encore conquérir avant la fin et
Je ne crains ni les voies ni les moyens qui rendent possible de sauver même
seulement une unique âme de la ruine. Mais Je respecterai toujours la libre volonté
et donc Je bénirai chaque homme qui Me sert dans la libre volonté dans le sens de
Mon Plan de Salut. Et de celui-ci Je prendrai un soin particulier. Et comme luimême se met à Mon côté dans la libre volonté, il peut aussi être certain qu'il ne
doit maintenant plus se préoccuper de son existence terrestre, de son sort et de sa
tâche, parce que maintenant tout est guidé par Moi et tout est Ma Volonté ou Ma
Concession. Et vous devez vivre dans cette certitude et faire toujours seulement ce
vers quoi vous êtes poussés intérieurement. Alors votre parcours terrestre sera
bénit, vous pourrez être certain de Ma Protection et de Ma Conduite, vous ne
parcourrez pas de voies erronées, vous serez pour Moi des domestiques utiles dans
Ma Vigne, vous vous acquitterez de votre mission et vous Me servirez et Je vous
bénirai dans ce temps et dans l'Éternité.
Amen

Le service des ouvriers de la Vigne aux hommes

B.D. 7990 from 14 septembre 1961, taken from Book No. 84
Il vous a été donné comme tâche de répandre la Parole du Seigneur et vous serez
guidés comme cela est utile pour votre tâche. Vous vous trouvez toujours sous Son
Assistance, vous ne devez marcher tout seul sur aucune voie, vous devez seulement
vous donner à Lui et vous serez guidés d’une manière terrestre et spirituelle et
maintenant vous travaillez aussi selon Sa Volonté dans Sa Vigne. L'Amour du Père
embrasse toutes Ses créatures et Il sait qu’il y a encore beaucoup de Ses créatures
en grande misère spirituelle. Mais Il ne peut pas leur parler ouvertement, Sa Voix
ne peut pas résonner en elles, pour n’exercer aucune contrainte de foi ou guider à
Lui leur volonté dans la contrainte. Mais à travers vous, Ses serviteurs sur la

Terre, Il peut leur parler et Il le fera dès que s'en offre l’occasion que votre
volonté doit créer. Et vu qu’Il aime chaque âme, Il vous guidera toujours de sorte
qu’à travers vous ces âmes Lui deviennent accessibles. C’est une grande conquête
spirituelle, lorsqu’aux hommes il peut être apporté des pensées sur l'au-delà,
lorsqu’un jour leurs regards sont guidés dans le Règne qui n'est pas de ce monde,
si seulement ils pensent une fois au but de leur vie terrestre et cherchent à se
détacher en pensées de ce monde, ce qui cependant est difficile pour ces hommes qui
sont totalement tombés dans le monde et ne laissent se lever aucune pensée
spirituelle. Donc il est aussi souvent difficile pour les ouvriers de la Vigne
d'entrer en contact avec ceux-là ; mais ce sera une bénédiction encore plus grande
lorsqu’une tentative réussit, et la Bénédiction de Dieu contribuera toujours à
accomplir ce service. Donc un travail pour Moi ne sera jamais un échec, des âmes
pourront toujours en tirer utilité, parce que vous êtes toujours accompagnés par
ces âmes de l'au-delà, qui perçoivent comme bénéfique votre rayonnement de Lumière
et accueillent avidement la nourriture spirituelle qui leur est offerte par vous,
lorsque vous recevez la Parole divine et que vous la transmettez au prochain qui
vous écoute volontiers. Et vous devez toujours seulement vouloir le servir, parce
que c’est un service que vous déroulez à vos prochains lorsque sur Ordre de Dieu
vous vous occupez d'eux, lorsque vous faites ce que Lui-Même ferait pour eux
lorsque vous leur transmettez Sa Parole, lorsque vous leur donnez l'Annonce de
l'Amour du Père et du rapport qu'Il voudrait voir établi lorsque vous rapportez au
Père des fils dont Il a de la nostalgie. Vous devez parler en Son Nom, vous devez
seulement lui servir de mégaphone à travers lequel le Père Lui-Même peut
S’exprimer. Parce que des paroles humaines sont toujours mieux accueillies au début
que la Parole de Dieu, tant qu’un homme ne croit pas. Mais au travers de vous il
peut être guidé à la foi, et alors vous travaillez pour Dieu et Son Règne, alors
vous êtes des serviteurs utiles dans Sa Vigne et votre travail ne sera pas un
échec.
Amen

Processus qui ne peuvent pas être prouvés historiquement

B.D. 7991 from 14 septembre 1961, taken from Book No. 84
Combien de fois vous avez été déjà interpelés par Moi et vous avez pu entendre Ma
Voix. Et avec cela Je vous ai toujours montré Mon Amour pour vous et Ma Présence.
Et votre foi a été fortifiée, parce que Je vous ai parlé, Je ne pouvais plus être
nié, parce que maintenant vous pouvez disposer d'un patrimoine spirituel qui peut
vous être transmis seulement par Moi-Même. Et donc vous pouviez aussi croire, mais
votre foi n'était pas de toute façon forcée, ce n'était pas une foi confirmée par
des preuves, mais Je pouvais parler seulement, parce que vous avez cru. Et Je
bénirai votre foi. Dans le temps de la fin il vous est beaucoup plus difficile
d’arriver à une foi vivante, lorsque celle-ci est édifiée seulement sur un savoir
transmis, sur de soi-disant traditions. Il n'est pas facile de croire quelque chose
qui s’est passé bien longtemps auparavant et qui ne peut pas être prouvé
historiquement. Et malgré cela, chaque homme peut arriver à la conviction
intérieure, parce que beaucoup de choses reposent sur la Vérité qui est apportée à
travers la tradition. Elles ne peuvent certes pas être prouvées, mais elles peuvent
être crues avec conviction et maintenant l’homme peut édifier sur ces

enseignements. Mais il doit mener une vie dans l'amour, parce qu'alors son esprit
est réveillé et il l'instruit de l'intérieur. Seulement l'esprit rend vivant et
chaque homme peut le porter en lui au réveil et alors même ce qui git dans un très
lointain passé comme non démontrable peut sembler à l'homme comme une claire
Vérité, comme un savoir certain qui peut être cru sans preuve. Et vu qu’une vie
dans l'amour est donc nécessaire, il sera possible à tout instant de prendre
connaissance des processus qui se sont passés il y a très longtemps, et que
l'humanité voudrait nier, mais qui sont de nouveau toujours transmis à l'humanité
au travers de l'action de l'Esprit, alors ils doivent seulement être « crus », mais
maintenant la foi peut être si convaincue que l'homme reconnaît être dans la Vérité
et accepte pleinement un savoir conquis d’une telle manière. Et ainsi l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ sera présentée par beaucoup d'hommes comme une légende,
comme une Doctrine indémontrable et donc elle ne trouvera pas la foi. Et malgré
cela, ce savoir qui est la Vérité, sera de nouveau accepté avec une très pleine
conviction par ceux qui ont donné la Vie à leur esprit à travers une vie dans
l'amour et qui sont maintenant eux-mêmes instruits par cet esprit. Et Je prendrai
hautement en considération cette foi, parce qu'elle deviendra toujours plus rare,
parce que l'amour s’est refroidi parmi les hommes et donc sur la Terre il règne une
totale obscurité de l'esprit. Mais vraiment dans le temps de la fin Mon Evangile
doit être prêché avec conviction. Vraiment dans le temps de la fin le savoir et la
foi sur Moi et dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ sont devenus si urgents
que Mes représentants sur la Terre doivent témoigner de Lui dans toute la vivacité
pour trouver la foi qui demande le réveil de leur esprit, car seulement celle-ci
fait d'eux des vrais annonceurs de l'Évangile. Seulement ceux qui sont d'esprit
réveillé seront pour Moi des ouvriers aptes, parce que ceux-ci sauront distinguer à
quels enseignements il faut donner foi et quels enseignements peuvent être rejetés,
car au travers de l'influence de Mon adversaire ceux-ci ont toujours été poussés en
avant et ils ont été présentés comme Vérité, mais reconnus comme erreur par Mes
vrais domestiques, parce que leur esprit est éclairé. Mais sur l'Œuvre de
Libération il arrivera toujours le juste Éclaircissement à tous ceux qui sont en
mesure d’entendre en eux Ma Voix, parce qu'ils sont intimement unis avec Moi par
une vie dans l'amour selon Ma Volonté, Qui Est l'Amour Même. À ceux-ci Je peux
parler directement, parce que leur amour leur a procurés la foi que le Père parle à
Ses fils. Ceux-ci seront bénis particulièrement et pourront être pour Moi de vrais
collaborateurs, parce que Je transmettrai sur ceux-ci Ma Volonté, parce qu'ils se
soumettent totalement à Ma Volonté ; et ainsi Moi-même Je pourrai agir à travers
Mes domestiques. Je pourrai Me révéler à tous les hommes qui sont de bonne volonté,
parce qu'ils expérimenteront la démonstration de Ma Présence à travers Ma Parole
qui résonne clairement à ceux qui croient vivement, qui vivent dans l'amour et qui
donc ont réveillé à la vie l'esprit en eux. Parce que ce que Je leur dis est retenu
; c’est un savoir que seulement Moi-même Je peux transmettre aux hommes, c’est un
savoir qui correspond à la Vérité et qui a son Origine en Moi en tant que
l'Éternelle Vérité. C’est la preuve de Ma Présence dans celui qui M’aime et observe
Mes Commandements et auquel Je peux maintenant Me révéler, comme Je l'ai promis.
Amen

La libre Volonté de l'Homme Jésus

B.D. 7992 from 15 septembre 1961, taken from Book No. 84

Ma souffrance et Ma mort sur la Croix resteront jusqu'à la fin une question de
libre Volonté, parce que J'aurais bien pu les éviter, J’aurais pu employer la Force
de Dieu qui demeurait en Moi et repousser tous Mes ennemis qui voulaient porter à
exécution leurs pensées de haine sur Moi. L'Œuvre que J'ai accompli, c’est Ma
totale libre Volonté qui l'a déroulée ; J'étais prêt à souffrir et à mourir pour
Mon prochain, parce qu’en tant qu’« Homme Jésus » Je savais le terrible état de
misère dans laquelle se trouvait toute l’humanité à travers la chute dans le péché
d’autrefois et c’est pour cela que Mon Amour voulait aider tous Mes frères tombés
et donc Je Me suis offert Moi-Même au Père en Sacrifice d'Expiation. Je n'y étais
en rien forcé, le Père en Moi ne déterminait pas Ma Volonté, J’ai agi totalement
librement de par Moi-Même, et cela M’était devenu terriblement difficile parce que
Je prévoyais tout ce qui allait se produire tant que l'Œuvre de Libération n'était
pas totalement accomplie. J’ai lutté et prié en tant qu’Homme le Père dans la plus
profonde misère, pour qu'Il veuille faire passer outre Moi le Calice, J’étais
fortifié et Me suis donné totalement au Père, parce que l'Amour en Moi était très
puissant, donc c’était certes l'Éternel Amour Lui-Même Qui était en Moi et Je Me
suis laissé déterminer par Lui dans Mon Œuvre, chose qui aurait été de toute façon
impossible, si Ma Volonté d’Homme s’y était opposée. L’Amour Me poussa vers
l'humanité malheureuse et Je voulais l'aider, et cet Amour M’a poussé à prendre sur
Moi une mesure de souffrance que vous les hommes ne pouvez pas estimer. Mais la
faute que vous aviez chargée sur vous au travers de votre chute de Dieu était
incommensurable. Pour éteindre cette faute, Je devais souffrir incommensurablement
en tant qu’Homme et prendre sur Moi les tourments de la mort sur la Croix. Mais
l’Amour est une Force et donc Je résistai jusqu'à la fin, autrement les souffrances
auraient vraiment suffi pour tuer Mon Corps bien avant, si la Force d'Amour n'avait
pas rendu Mon Corps capable de prendre sur Moi-même la mort sur la Croix et de
résister jusqu'à ce que l'Œuvre fut accomplie, jusqu'à ce que la Libération du
péché et de la mort pour tous les hommes fut assurée, jusqu’à ce que Mon Sacrifice
sur la Croix soit accepté pour trouver la Libération. À nouveau il dépend de la
libre volonté de l'homme lui-même comment il se prévoit envers Moi et Mon Œuvre de
Libération. Parce que dans la libre volonté chaque être s'est éloigné de Moi et
dans la libre volonté il doit de nouveau se tourner vers Moi, chose qui donc se
produit lorsque l'être en tant qu’homme reconnaît Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération, il Me reconnaît Moi-Même en Jésus et donc tout seul il Me remet sa
faute librement, lorsqu’il demande Pardon et veut de nouveau revenir à Moi, dont
autrefois il s'est librement éloigné. Alors l'homme accueille aussi consciemment
les Grâces de Mon Œuvre de Libération, il expérimente la fortification de sa
volonté affaiblie et alors son retour dans la Maison de son Père est assuré. Les
souffrances incommensurables que J’ai pris sur Moi en tant qu’Homme, n'étaient pas
encore dans le rapport de la très grande faute du spirituel mort, mais vu que
l'Homme Jésus Était rempli d'Amour et voulait porter librement ce lourd Sacrifice
en donnant Sa Vie sur la Croix, Je Me suis contenté de ce Sacrifice et J’ai éteint
toute la faute par le grand Amour de Jésus, Lequel voulait rapporter à Moi Ses
frères tombés. Je M’en suis contenté et donc il avait aussi été donné Satisfaction
à Ma Justice, parce que Je ne pouvais éteindre sans Expiation aucune faute qui
avait été accomplie dans la libre volonté. Donc l'Œuvre de Libération devait aussi
être accomplie dans la libre Volonté. Je ne devais forcer aucun être à cette
prestation d'Expiation. Vu que le grand péché de la chute de Moi était un péché
contre Mon Amour, maintenant l'Acte de l'Expiation devait de nouveau être un Acte
d'Amour, parce que seulement l'Amour pouvait éteindre cette incommensurable faute
et cet Amour était dans l'Homme Jésus, il a donné à cet Amour tellement d’Espace
qu’Il était totalement rempli d'Amour qu’Il était maintenant aussi capable
d'accomplir Son Œuvre de Libération. L'Amour a éteint la faute, l'Amour a rempli
totalement un Homme. J’étais Moi-Même cet Amour, donc J'étais Moi-même dans l'Homme
Jésus, Moi-même J’ai souffert et suis mort pour l'humanité. Mais vu qu’en tant que
Dieu Je ne pouvais pas souffrir, « l'Homme Jésus » a pris sur Lui toutes les
souffrances. Mais Il a fait tout dans la libre Volonté, parce que l'Amour ne force
pas, mais il est prêt au plus grand Sacrifice et l'amour accomplit tout, parce

qu'il est une Force puissante qui peut même subir la souffrance la plus lourde.
Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, Je comblais l'Homme Jésus et ainsi
J’agissais Moi-même en Lui et J’ai apporté aux hommes la Libération du péché et de
la mort.
Amen

La diffusion des Prophéties

B.D. 7993 from 16 septembre 1961, taken from Book No. 84
Le Don prophétique impose une obligation : celle de répandre ce que le prophète
reçoit, transmis par Mon Esprit. Ce sont toujours seulement des prévisions de genre
spirituel, même lorsqu’elles concernent des évènements mondiaux futurs, mais ceuxci sont toujours fondés spirituellement et sont prophétisés seulement pour que les
hommes s’ajustent envers ceux-ci spirituellement ; car c’est une absurdité que
d’exécuter des mesures préventives, parce qu'elles sont inutiles, parce que Ma
Volonté dispose autrement. Mais les hommes doivent savoir que tout ce qui se passe
est fondé spirituellement et se produit ou est concédé pour le mûrissement
spirituel. En outre les hommes ne doivent pas être frappés mal préparés par des
événements bouleversants, ils doivent avoir le temps et l’occasion de se prévoir
envers ceux-ci spirituellement, et justement surtout penser au salut de leur âme.
Ils doivent chercher à agir dans le même sens sur leur prochain, mais ils le feront
cependant seulement lorsqu’eux-mêmes croient à ce qui leur est donné comme
transmission spirituelle. Mais vous reconnaîtrez un vrai prophète seulement par le
fait qu’il n'instruit pas les hommes sur le futur pour un gain terrestre, mais
annonce d’une manière totalement désintéressée Ma Volonté, qui donc est révélée à
travers une prévision spirituelle. Ce que Je veux annoncer aux hommes, doit
toujours seulement les ébranler dans leurs pensées, cela doit les pousser à la
juste prédisposition envers Moi et envers le monde. Ils doivent apprendre à
considérer ce dernier comme périssable et penser avec plus de ferveur à leur âme.
Ils ne doivent pas se confier sans réfléchir au quotidien, ils doivent réfléchir
sérieusement sur eux-mêmes, et tenir le regard toujours tourné vers la fin soudaine
que ces prophètes annoncent. Donc Mes prophètes du temps de la fin doivent être
écoutés, parce qu'ils sont Mes messagers, que Moi-même J’envoie aux hommes pour les
mettre en garde et les avertir. Ainsi chaque prophète a la constante instruction de
mentionner Mes Annonces et d'indiquer en même temps la Grâce inhabituelle de Mon
Discours direct. Et vu que dans le temps de la fin il est particulièrement
important que les hommes sachent ce qui les attend, même les prophètes doivent
parler sans quelque empêchement sur ce qui est en train d'arriver. Les hommes ne le
croient pas, mais ils devront de toute façon toujours de nouveau s’en occuper
mentalement et le but de Mes Prévisions est qu’ils ne soient pas frappés
entièrement mal préparés par ce qui est en train d'arriver et qu'ensuite ils
donnent foi aux prévisions de la fin, lorsque se réaliseront les premières
prophéties qui concernent l'événement de la nature, que vous devez toujours de
nouveau mentionner. Un authentique prophète parle de Mon Esprit, parce qu'il
n'aspire à aucun avantage pour lui-même. Ce que J’annonce aux hommes, ne les rendra
pas heureux et donc presque toujours cela sera repoussé et moqué. Mais Moi-même Je
le pousserai toujours de nouveau à parler, c'est-à-dire que Mon Esprit agira en
lui. Celui-ci sera toujours le signal d’un authentique prophète qui ne tend à aucun

avantage terrestre, et qui n’est pas le serviteur de quelque moyen auxiliaire
terrestre, il parlera poussé par Mon Esprit, parce que Moi-même Je lui mettrai les
Paroles en bouche lorsqu’il parlera au prochain qui maintenant lui prête une
oreille ouverte ; mais il lui sera difficile de trouver l’écoute des hommes du
monde, parce qu'à ceux qui seront encore très attachés au monde, il sera difficile
de parler d'une fin, il sera difficile de leur faire croire que le monde est
périssable. Il sera difficile de les pousser à un changement de leur mode de vie et
donc ils repousseront tout et déclareront même les prophètes non crédibles. Mais il
se produira comme cela est annoncé, parce qu'ils ne parleront pas tout seul, mais
Mon Esprit leur inspirera ce qu’ils disent et cet Esprit ne se trompe pas. Donc
rappelez-vous qu'il existe certes des prophètes authentiques et des faux, mais
qu'un prophète vrai vous annoncera toujours seulement ce qui sert au mieux pour
votre âme, et que vous êtes exposés à de faux prophètes lorsque vous sont prédites
des choses qui servent à votre bien-être corporel, et auxquels vous ne devez jamais
croire, parce que le temps est accompli, et Je veux toujours seulement vous mettre
en garde et vous avertir pour que vous n'expérimentiez pas mal préparés ce qui est
en train d'arriver, pour que vous pensiez sérieusement à vos âmes et cherchiez le
contact avec Moi, parce que celui-ci seulement vous garantit Protection et Aide
dans toute misère. Seulement Le lien avec Moi vous assure Mon Assistance, quel que
soit ce qui arrive sur vous.
Amen

L'Effusion de l'Esprit - la communion spirituelle

B.D. 7994 from 17 septembre 1961, taken from Book No. 84
Et ainsi considérez-vous toujours seulement comme des vases, comme des coupes dans
lesquelles Je peux répandre Mon Esprit pour votre Bénédiction et celle de
l'humanité. Tant qu’une liaison est établie entre la Terre et le Règne de la
Lumière, l'afflux de Lumière est encore possible et chaque homme qui a seulement la
volonté d'échapper à l'obscurité peut se rendre dans le champ de Ma Lumière. Mais
il doit y avoir cette volonté, parce que contre votre volonté il ne vous arrive
aucune Lumière, c’est-à-dire que vous ne percevriez pas les Rayons de la Lumière et
passeriez inchangés de nouveau dans le noir si vous ne cherchez pas à vous en
détacher. Mais les hommes peuvent se dire heureux lorsqu'à eux il est ouvert une
Source lumineuse à laquelle ils ont toujours accès, où ils doivent seulement se
servir d’une coupe pour en boire, pour éteindre leur soif, pour pouvoir continuer à
marcher fortifiés sur la voie terrestre jusqu'à la fin. Vous les hommes qui vous
êtes préparés en vase d'accueil pour Mon Esprit, vous pouvez maintenant mener
partout l'Eau de la Vie, vous pouvez précéder votre prochain comme porteur de
Lumière sur la voie vers le Haut ;vous pouvez leur transmettre tout ce que vous
avez reçu de Moi et avec cela vous Me montrerez un vrai service, parce que vous
prenez soin de l'humanité errante qui marche encore dans l'obscurité de l'esprit là
où Mon Esprit ne peut pas encore agir et où les hommes marchent sans un juste
savoir, sans connaissance de leur vie terrestre et donc ils parcourent cette vie
terrestre inutilement. Mais vous pouvez leur transmettre le juste savoir, vous
pouvez leur donner l’éclaircissement et chercher à les pousser à changer leur mode
de vie qui est tourné seulement à amasser de la matière, vous pouvez les stimuler à
entrer sérieusement en jugement avec eux-mêmes et à mener maintenant leur vie selon

Ma Volonté. Mais pour obtenir cela, vous devez leur apporter la Vérité, vous devez
leur annoncer avec conviction Ma Parole, comme Moi-même Je vous la donne d'en haut.
Donc vous devez Me rendre possible de leur parler par votre bouche, vous devez Me
laisser leur parler par l’Ecriture, lorsque vous leur guidez Ma pure Parole,
lorsque votre prochain l'écoute ou la lit inchangée, chose que vous rendez donc
possible à travers votre travail et votre volonté. Alors vous êtes de vrais
ouvriers dans Ma Vigne et vous exécutez seulement Ma Volonté et contribuez à ce que
la Lumière chasse toujours davantage l’obscurité qui est encore étendue sur la
Terre. Votre prochain n'est pas encore prêt pour un Discours direct, mais au
travers de ce que vous faites vous le déroulez indirectement et la Force de Ma
Parole ne manquera certainement pas son effet. D'abord seulement la volonté de
M’écouter est nécessaire. Votre prochain ne doit pas vous repousser, il doit être
disposé à vous écouter lorsque vous leur parler sur Mon Ordre, lorsque vous leur
annoncez l'Évangile que vous avez reçu de Moi-Même. Laissez-Moi parler Moi-Même à
travers vous, entrez en lien étroit avec Moi à travers votre volonté, pour que Mon
Esprit puisse se manifester en vous, alors la Lumière la plus claire brillera en
bas sur la Terre et dans son entourage entreront maintenant d’innombrables âmes qui
désirent la Lumière et donc elles aussi seront irradiées par Ma Lumière d'Amour de
l'Éternité. Et ce processus est la communion spirituelle. Tout ce qui est en accord
avec Ma volonté et écoute Ma Parole s’unit avec Moi. Je peux parler, parce que pour
cela J'ai besoin de cœurs ouverts qui accueillent en eux le Rayon de Ma Lumière
d'Amour, qui veulent calmer leur faim et leur soif et auxquels Je peux maintenant
apporter une Nourriture qui sert pour le salut de leur âme. Je Suis toujours prêt à
distribuer ; Je vous parlerai toujours de nouveau, mais pour cela J’ai toujours
besoin de vases aptes dans lesquels Je peux faire couler Mon Esprit. Et vos âmes
doivent recevoir la Nourriture, elles doivent être nourries et abreuvées, elles
doivent pouvoir se revigorer et expérimenter toujours de nouveau la fortification,
maintenant elles doivent aussi pouvoir parcourir sans fatigue la remontée vers le
Haut, parce qu'elles peuvent toujours de nouveau se rafraichir à la Source que Moimême Je Me suis ouverte et qui ne s'épuisera jamais de Ma part, parce que chaque
vase prêt à accueillir devient ardent d'amour pour Moi, autrement il ne se serait
pas préparé pour Moi et le Courant de Mon Esprit. Et la Plénitude de Mon Amour est
très grande et il se déverse vraiment dans chaque cœur d'homme qui s'ouvre à Moi,
qui Me fait entrer pour tenir maintenant avec Moi le Dîner. Et Je distribuerai sans
limites, et celui qui désire Ma Nourriture et Ma Boisson pourra les recevoir dans
une très grande mesure.
Amen

Le temps de l'affliction – la Protection de Dieu

B.D. 7995 from 17 septembre 1961, taken from Book No. 84
Je M’acquitte de toutes les demandes spirituelles et ainsi Je parlerai aux Miens
dès qu'ils désirent seulement Mon Discours. Je leur dirai ce qui est bien pour eux
de savoir. Je leur donnerai l'Éclaircissement sur toutes les questions qui
concernent le domaine spirituel, mais Je leur donnerai aussi l'Annonce qu’ils vont
à la rencontre d’un temps difficile, et ils auront besoin de beaucoup de Force pour
résister dans ce temps. Mais Je répandrai aussi une Force illimitée à ceux qui la
désirent et qui s'unissent avec Moi pour que Ma Force puisse leur affluer. Vous

tous les hommes êtes faibles et échoueriez très rapidement sans Mon Assistance.
Mais Je connais la volonté de chaque individu et Je sais où elle est tournée. Je
connais celui qui tend vers Moi et celui qui cherche le monde et suit ses
séductions. Je Me fais atteindre et trouver par chacun qui Me cherche sérieusement.
De cela vous pouvez être certain qu'il Me suffit déjà d’une unique pensée que vous
M'envoyez depuis votre cœur. Je ne Me fermerai jamais là où Je reconnais que vous
vous tournez vers Moi, Je Suis toujours prêt à donner, Je veux toujours seulement
distribuer pour vous rendre heureux. Parce que Je vous aime, vous Mes fils, et Je
veux que vous perceviez Mon amour. Donc vous n'avez pas à craindre que Je Me
détourne de vous lorsque vous Me désirez. Seulement votre désir Me détermine à
répondre et Je satisferai toujours votre désir, spécialement lorsque vous tournez
vers Moi des demandes spirituelles qui Me montrent votre amour pour Moi. Et Je vous
pourvois, vous pouvez recevoir sans limites la Force et elle vous servira lorsque
vous êtes dans la misère et lorsqu’ensuite vous avez aussi besoin de Force pour
pouvoir prêter résistance. Et vous vous trouvez devant une telle misère, parce que
l'événement mondial arrive et un temps de misère surgira et demandera de vous une
grande Force. Mais vous qui êtes Miens, qui vous vous unissez avec Moi toujours de
nouveau dans la prière, en pensées ou dans des actions d'amour, Mon Amour de Père
vous protégera visiblement et il vous fera arriver la Force, vous n'expérimenterez
pas aussi difficilement la souffrance terrestre, parce que vous vous savez gardé
sous Ma Protection ; désirerez toujours seulement Ma Parole et elle résonnera en
vous. Vu que vous êtes bénis avec Ma Force, vous vaincrez toutes les résistances,
vous percevrez Ma Présence et attendrez confiant Ma Protection et Mon Aide. À vous
les hommes il sera donné beaucoup d'Aide spirituelle, vous devez seulement
l'accepter. Vous devez toujours seulement vouloir que votre Dieu et Père prenne
soin de vous, et alors vous-même serez bien protégés, parce que Mes domestiques
spirituels et Mes messagers de Lumière sont toujours prêts et attendent Mes
Instructions et seulement votre volonté est déterminante pour leur lumineuse
Assistance. Les hommes mondains chercheront à maîtriser tout mal avec leur propre
force, mais ils ne trouveront aucun succès, parce que tout ce que Je reconnais
comme un empêchement pour chaque âme tombera en ruine ; mais les Miens se
tourneront seulement vers Moi et à eux il restera conservé ce dont ils ont besoin,
parce que Je conserve vraiment même la vie terrestre à ceux qui se confient à Moi,
mais toujours de sorte que Je le reconnaisse comme bénéfique pour son âme. Mais
lorsque Je vous assure Ma Protection et Mon Assistance, alors vous pouvez aller à
la rencontre sans préoccupation de ce temps difficile ; vous pouvez vous sentir uni
avec Moi et le Règne spirituel d'où vous arrive toujours de l'Aide, même lorsque
matériellement aucune aide ne vous semble possible. Mais pour Moi tout est
possible, Mon Amour est infini et Mon Pouvoir illimité. Donc Je peux vraiment
commander les éléments lorsqu’ils vous menacent. Je peux faire arriver des choses
inhabituelles, lorsque Mes fils se fient à Moi et demandent Mon Aide. Vous ne devez
jamais douter de Mon Amour, vous devez toujours seulement demander Mon Amour, parce
que l'Amour est une Force, et avec Ma Force vous pouvez résister à tout ce qui
vient sur vous. Parce qu'alors vous Me permettez à Moi-même d'Être présent en vous,
et vous n'avez plus rien à craindre.
Amen

Le Cycle – la fin d'une période de salut

B.D. 7996 from 18 septembre 1961, taken from Book No. 84

Le cycle se ferme. Une période de salut qui a commencée il y a très longtemps et
qui peut être définie comme un trait très significatif de salut parce que Moi-même
Je suis descendu dans cette période sur la terre pour accomplir pour tout le
spirituel mort l'Œuvre de Salut est en train de finir. Et après cette Œuvre de
Salut les esprits premiers tombés pouvaient revenir, car maintenant ils Me
reconnaissent et ils restent éternellement avec Moi, parce qu’ils se sont
retransformés en amour par leur libre volonté. Mais maintenant une nouvelle période
de Salut commence, et celle-ci est conditionnée par la dissolution des créations
matérielles sur, dans et par-dessus la Terre et par une totale transformation de la
surface de la Terre. Et un jugement du spirituel dans chaque degré de mûrissement
aura lieu de nouveau – il se formera de nouvelles créations qui accueilleront le
spirituel correspondant à son degré de mûrissement et elles le porteront à un
développement plus en avant. Et il y aura aussi une nouvelle race d'hommes,
procédée des hommes qui Me sont restés fidèles, qui ont soutenu la dernière lutte
contre la foi sur cette Terre et qui donc ont soutenu la dernière grande épreuve de
foi. Et ces hommes forment la lignée de la nouvelle race humaine qui habitera sur
la nouvelle Terre – tandis que ceux qui sont totalement opposés à Moi seront de
nouveau relégués dans la matière solide et ils commenceront à nouveau leur
développement vers le haut. Une période de la terre est terminée et cela signifie
aussi que de nouveau s’est achevé un cycle où beaucoup d'âmes ont pu laisser toute
forme extérieure et sont définitivement revenues dans le Règne spirituel, qu’elles
ont donc trouvé le plein Salut par Jésus-Christ et maintenant elles suivent dans le
Règne spirituel leur destination, elles créent et agissent dans Ma Volonté qui est
cependant aussi la leur et elles montent toujours plus haut, parce que dans le
Règne de la Lumière il n'existe pas de limites, et parce que tous Mes fils tendent
éternellement vers Moi. Parce qu'ils accroissent leur bonheur en trouvant toujours
l'accomplissement de leur amour et ils ne cessent jamais de désirer Mon Amour. Et
ainsi aussi ils effectuent sur la Terre le processus de retour dans leur pays du
spirituel. Parce qu'il doit encore se passer des temps infiniment longs et
d’incalculables périodes de développement avant que tout le spirituel soit sauvé.
Je dis cela à vous, Mes serviteurs sur la Terre, parce que Je peux initier
seulement peu d'hommes à Mon Plan de Salut, parce que seulement peu saisissent Mon
Action et Mon Règne pour reconduire le spirituel mort à la Béatitude. Et les
liaisons de la Terre avec Moi deviennent toujours plus rares, toujours plus
rarement on trouve une foi vivante, étant supposé que Je puisse porter ce savoir
aux hommes. Mais là où cela M’est possible, là J'agis constamment sur les hommes à
travers la bouche de ceux qui s’offrent à Moi pour une activité de service. Ils
trouvent peu de foi dans leur prochain et malgré cela Je Me révèle à eux par Mes
messagers, à tous les hommes qui veulent accepter Mes Révélations, Mon Plan de
Salut.
Amen

Vous les hommes vous devez tendre à la perfection

B.D. 7997 from 19 septembre 1961, taken from Book No. 84
Je n'ai pas d’autre but sinon celui de vous mener à la plus sublime perfection,

parce que vous, en tant que Mes fils, devez créer et agir avec Moi, et pour cela il
faut votre perfection, que vous devez atteindre dans la libre volonté. Et Je vous
aiderai pour cela tant que vous êtes sur la Terre, où vous devez soutenir votre
épreuve de volonté, où vous devez montrer que vous désirez revenir vers votre Dieu
et Père, dont autrefois vous vous êtes volontairement séparés. Votre volonté peut
vous faire atteindre votre but maintenant dans la vie terrestre, mais elle peut
aussi provoquer un point d’arrêt ou bien une retombée renouvelée dans l'abîme, et
Je ne forcerai jamais votre volonté, mais Je vous laisserai la pleine liberté. Mais
ce que Moi-même Je peux faire, Je le fais pour vous faire atteindre la perfection
sur la Terre. Parce que Je vous aime, et J’ai de la nostalgie de votre retour,
parce que vous êtes procédés de Mon Amour. Et cet Amour veut toujours vous rendre
heureux, il veut vous combler, parce qu'alors vous serez forts et vous saurez
maintenant employer la Force pour remonter en haut. Mais maintenant vous les hommes
vous vous trouvez dans le dernier temps, c'est-à-dire qu’un tournant spirituel et
terrestre surgit, et à votre développement il a été imposé une limite. Beaucoup
d'hommes seront rappelés déjà avant le temps, et vous tous pouvez compter seulement
sur une brève durée de temps où vous vivez sur la Terre. Et malgré cela ce bref
temps vous suffit encore pour votre perfectionnement, si seulement vous y tendez
sérieusement, si vous voulez que le but de votre vie soit satisfait, et Me demandez
la Grâce et la Force pour Mon Assistance et la fortification de votre volonté. Vous
pouvez croire que vous avez seulement besoin de Me chercher, parce que Je Me fais
trouver par chacun qui Me cherche sérieusement. Mais si vous M’avez trouvé une
fois, Je ne vous laisse alors vraiment plus aller tout seul sur votre chemin
terrestre. Je vous saisis, Je vous tiens serrés par Ma Main et Je vous porte vers
votre perfection. Chaque cœur d'homme est une petite étincelle de Mon Esprit de
Dieu qui vous pousse de l'intérieur à tourner vos pensées vers Moi. Mais le fait de
vous occuper de cette poussée vous incombe, parce que vous n'êtes pas forcés par
Moi à l'orientation de votre volonté. Jamais Je ne cesserai de Me révéler dans la
vie terrestre au travers de tous les évènements qui vous affectent, pour que vous
puissiez Me reconnaître Moi, votre Dieu et Créateur, si seulement vous n'êtes pas
encore entièrement tombés aux mains de Mon adversaire qui lutte aussi pour vos
âmes, parce qu'à cause de votre chute d'un temps de Moi vous lui en avez donné le
droit. Mais malgré cela vous avez Mon Amour qui jamais dans l’éternité ne changera
et il ne renoncera jamais à vous, mais il attend avec persévérance votre amour en
réponse au Mien. Et Mon Amour a une telle Force que vous renoncez volontairement à
toute résistance, si seulement une fois vous ouvrez votre cœur et vous vous laissez
irradier. Mais cela doit être votre libre volonté, parce que Je frappe certes à la
porte de votre cœur, mais vous-mêmes devez ouvrir la porte et Me faire entrer. Car
alors vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité, alors votre volonté se
tournera aussi vers Moi et Je M’emparerai d’elle. Je ne vous laisserai jamais plus
à Mon adversaire, si vous vous donnez librement à Moi, et ainsi vous serez libérés
de lui. Et le fait de se tourner vers Moi peut se produire à tout instant, et cela
vous garantit aussi le succès spirituel dans le bref temps que vous devez passer
encore sur cette Terre. Mais vous devez croire qu'il ne vous reste que seulement
maintenant peu de temps, et vous devez prendre au sérieux Mes Avertissements et Mes
mises en garde, et travailler sérieusement sur votre âme, parce qu'elle doit encore
se purifier de toutes les scories, pour pouvoir entrer claire et limpide dans le
Règne de la Lumière et de la Béatitude lorsque sera venue l'heure de son décès de
cette Terre. Le fait qu'elle n’ira pas se perdre lorsqu’une fois elle a annoncé sa
volonté de M'appartenir, cela est certain. Mais elle-même doit se créer le degré de
Lumière sur cette Terre, pour laquelle Je vous aiderai vraiment. Un total
dévouement à Moi vous apporte aussi Ma totale Prise de Possession. Et alors la
Force vous affluera en toute plénitude, et maintenant l'âme l’emploiera dans une
ininterrompue action d'amour. Votre âme se libérera de toutes les scories, elle
deviendra toujours plus parfaite, et maintenant elle mènera sa vie sur la Terre
selon Ma Volonté. Elle sera unie à Moi si intimement que maintenant Je peux agir
directement sur elle, parce qu'elle est remplie de Mon Esprit, et maintenant elle
fera toujours seulement ce à quoi la pousse Mon Esprit. Elle entendra Ma Voix, et
se laissera guider comme un fils par son Père, et elle atteindra vraiment sa

perfection sur la Terre.
Amen

Révélations divines dans les communautés

B.D. 7998 from 18 septembre 1961, taken from Book No. 84
Tous les hommes qui Me cherchent sérieusement, Me trouveront. Et cette recherche
doit provenir du cœur. L'homme doit tenir un sérieux dialogue avec son Dieu et
Créateur, avec la Puissance Qui l'a créé ; il doit reconnaître cette Puissance
comme un Être et prier cet Être, c'est-à-dire parler avec Lui en Esprit et en
Vérité. Ceci est tout ce que J'exige de vous pour Me révéler maintenant à vous. Et
vous pouvez être certain que vous conquerrez une foi convaincue en Moi, dans l'Être
Qui de toute façon ne peut pas Être prouvé, mais Qui Se prouve Lui-Même à travers
la Création, à travers tout ce que vous voyez autour de vous. Mais souvent vous
êtes enclins à demander des preuves inhabituelles de Moi-Même, vous voulez
expérimenter des choses extraordinaires pour pouvoir croire. Vous ne vous contentez
pas de Me chercher dans le silence, mais vous voulez que Je vous donne des signes,
à travers lesquels vous Me reconnaitriez. Mais alors Je créerais une certaine
contrainte sur votre foi et celle-ci serait ensuite sans valeur. J'exige de vous
une foi enfantine qui se lève de l'amour et qui est seulement une question de cœur.
Parce que lorsque l'homme Me cherche, lorsqu’il voudrait entrer en contact avec la
Puissance Qui l'a créé, alors il se sent comme un fils et cherche son Père et
l'Amour du Père se révèle à lui, Je parle à Mon fils et Je lui montre avec cela Ma
Présence, et maintenant J’ai conquis l'amour de Mon fils, qui maintenant nous unit
dans ce temps et dans l'Éternité. Je peux certes vous donner des preuves évidentes
selon le degré de votre âme, mais vous ne pouvez pas aspirer mécaniquement à ces
preuves évidentes, vous ne pouvez pas vous attendre à des manifestations de masses
où tous les hommes seraient au même degré de maturité, ce qui serait la condition
fondamentale d'une Expression évidente de Moi-Même. Ce que perçoit un homme ou bien
les quelques-uns qui établissent un intime lien avec Moi dans leur cœur, ne peut
pas être attendu de toute une communauté dont les membres ont des âmes de maturité
différente et dont le degré d'amour sera aussi entièrement différent. Chacun qui
tend sérieusement vers Moi, M’attirera à lui, parce que Moi-même Je veux
l'unification avec vous, mais Je ne peux pas Me départir des conditions qui
demandent une unification avec Moi. Et la première condition est l'accomplissement
de Mes Commandements d'amour, qui aura aussi pour conséquence l'inévitable Effusion
de Mon Esprit. Cette « Effusion de l'Esprit » peut cependant avoir lieu sous de
multiples modalités, mais Mon Esprit est toujours actif dans l'homme, l’étincelle
spirituelle dans l'homme est toujours interpelée par l'Esprit du Père de l'Éternité
et maintenant l'homme parlera, voudra et agira d’une manière juste. Il mènera
toujours son chemin de vie dans Ma Volonté, il aura la juste compréhension pour le
savoir spirituel, il portera en lui toujours des pensées justes. Mon Esprit
rayonnera à travers lui et maintenant il marche aussi comme Mon fils sur la Terre,
son âme mûrira et maintenant elle peut même arriver au perfectionnement déjà sur la
Terre. Mais tout cela est une affaire entièrement personnelle que le cœur exécute
dans la libre volonté, c’est un processus entièrement silencieux qui se déroule
entre le Père et le fils. Mais Je peux aussi Me manifester inhabituellement avec Ma
Force et Ma Lumière dans de telles silencieuses preuves d'amour d'un fils, Je peux

l’irradier avec toute l'Ardeur d'Amour et alors le fils rempli de Mon Amour, peut
Me louer et Me glorifier, parce qu'il sent Ma Présence et maintenant il exulte.
Mais même cela se déroulera presque toujours en silence, parce que ce sont des
heures saintes dans lesquelles un cœur se donne à Moi et donc il peut recevoir Mon
Amour dans toute la plénitude. Croyez que Mon Esprit se répand dans le cœur de
chaque homme qui croit en Moi, qui vit dans l'amour et qui désire ardemment un
intime lien avec Moi. Parce que l'amour réveille à la vie l’étincelle spirituelle
en vous et cette étincelle tend au lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et
lorsque Je peux agir une fois dans l'homme à travers Mon Esprit, alors vous êtes
renés, vous êtes sortis du stade de mort, vous avez rejoint la Vie et vous ne la
perdrez jamais plus dans l’éternité. Mais celui qui ne s'acquitte pas de ces
conditions préalables qui permettent l’action de l'esprit en vous, ne M’a pas
encore trouvé, ou bien il Me cherche là où il ne peut pas Me trouver : il Me
cherche dans les organisations mondaines, bien que celles-ci soient orientées
ecclésiastiquement. Mais Je veux Être invoqué en Esprit et en Vérité, et cela se
produit dans la silencieuse chambrette où le fils doit tenir l'intime dialogue avec
le Père. Et en Vérité, un tel dialogue Me satisfait, il Me montre le juste rapport
du fils avec le Père que vous tous devez établir, si vous voulez devenir
bienheureux.
Amen

La mission des derniers disciples

B.D. 7999 from 21 septembre 1961, taken from Book No. 84
J’interpelle particulièrement Mes derniers disciples du temps de la fin, parce
qu’ils doivent aider à achever le travail. Ils doivent se donner totalement à Moi,
ils ne doivent pas s’occuper de ce qui se passe dans le monde ; ils doivent
seulement s’occuper de ce qu’ils ressentent dans le cœur, ils doivent M’écouter
quand et où Je leur parle. Je vous ai réunis pour que vous vous rendiez compte de
la grande tâche que vous devez encore accomplir avant la fin. Moi-même Je travaille
avec et dans chacun de vous, et chacun de vous pourra Me ressentir et l'un doit
s'édifier auprès de l'autre, parce que chacun aura besoin de Force spirituelle qui
lui afflue richement de Moi à chaque instant. Vous devez vous sentir toujours comme
des soutiens de Mon Royaume, comme des piliers d’angle de Mon Église que Moi-même
J’ai fondée sur la Terre. Pour cette mission Je vous ai envoyé sur la Terre, parce
que J’ai besoin de vous dans le dernier temps avant la fin, Mon Esprit doit pouvoir
agir en vous et Ma Volonté doit être annoncée aux hommes sur la Terre, ils doivent
pouvoir entendre Ma Parole sous la forme la plus pure, et Mon Courant de Grâce doit
se déverser sur les hommes qui sont de bonne volonté. Donc J’ai besoin de
médiateurs sur la Terre qui permettent en eux l’Action de Mon Esprit, qui s’offrent
librement à Moi pour accomplir cette fonction de médiateur. Pour cela Je vous
bénis, parce que la Terre n'est pas pour vous une demeure bénéfique, vous qui êtes
descendu du Règne de la Lumière pour Me servir. Mais J’ai besoin de forts soutiens
qui prêtent résistance à Mon adversaire, qui ne le craignent pas lorsqu’il procède
contre eux. J'ai besoin de soutiens qui sont intimement liés avec Moi et donc sont
actifs sur la Terre avec Ma Force. Chacun de vous s'acquittera de la tâche pour
laquelle il s'est librement offert. Mais vous devez savoir que Ma Volonté vous a
envoyés sur la Terre et que donc vos voies sont décidées par Moi, pour que vous

pensiez toujours dans Ma Volonté et que votre action soit aussi toujours guidée par
Ma Volonté. Donc confiez-vous toujours dans Ma Force qui est puissante même dans le
faible, parce que vous serez appelés à répondre lorsque s’enflammera la dernière
lutte contre la foi. Mais vous ne serez alors jamais tous seuls et vous n'aurez
jamais besoin de vous préoccuper de ce que vous aurez à dire, parce que Moi-même Je
vous mettrai les Paroles en bouche et vous n'aurez pas vraiment à craindre
l'adversaire, parce que Je Suis à votre côté et il Me fuit. Et vu que Moi-même Je
suis présent, vous ne connaitrez plus aucune peur terrestre. Ma Lumière brille si
clairement en vous que sur vous il vient une sainte Paix et maintenant vous savez
aussi votre origine et vous attendez maintenant bienheureux l'heure où vous pouvez
de nouveau revenir à Moi dans la Maison de votre Père. Mais d'abord votre mission
doit être terminée, parce qu'un temps d'affliction arrive sur la Terre, dans lequel
vous pouvez prêter encore beaucoup d'aide, si vous ne trouvez pas de résistance
ouverte. Cette Aide est l'apport de Ma Parole, le résultat de Mon Discours direct
qui est béni avec Ma Force. Je veux parler encore à beaucoup d'hommes parce que Je
sais qu'ensuite ils se soumettent à Mon Rayonnement d'Amour pour qu'ils se tournent
vers Moi et cherchent à se détacher de Mon adversaire encore avant la fin. Je
connais toutes ces possibilités et les emploie partout où une âme est ouverte pour
Ma Parole. Je vous pourvoirai avec la Force tant que vous devez Me servir sur la
Terre. J'assumerai votre Conduite dans toutes les questions terrestres, Je prendrai
sur Moi vos préoccupations terrestres, vous devez seulement vous donner à Moi sans
préoccupation et faire ce vers quoi vous êtes poussés, parce que c’est toujours Ma
volonté que Je mets en vous et que vous-mêmes vous vous approprierez parce que le
temps touche à sa fin, encore un bref laps de temps et Mon Bras interviendra et Il
aura un effet spirituel et terrestre. Mais l'Amour pour Mes créatures fera d'abord
encore tout pour les sauver de la ruine et Mon Amour même vous a réunis pour que
vous vous reconnaissiez réciproquement et connaissiez votre origine. Vous tous
travaillez avec Ma Force parce qu’en vous il y a l'amour qui permet que Moi-même
Soit en vous. Ainsi Ma Volonté est en vous qui vous êtes donnés à Moi et voulez Me
servir. Votre service pour Moi et Mon Royaume commencera à devenir extrêmement
difficile, parce que les conditions mondiales ne resteront pas ainsi comme elles
sont, et alors une grande force est nécessaire et une forte volonté pour résister à
toutes les adversités de la part de ceux qui servent Mon adversaire. L’un doit se
fortifier au travers de l'autre, parce que de temps en temps vous-même serez
écrasés de faiblesses, lorsque vous voyez combien peu vos prochains se laissent
impressionner lorsqu’à eux il est offert de la nourriture spirituelle, lorsque vous
leur parlez en Mon Nom. Vous êtes descendu sur la Terre dans la libre volonté, pour
assister l'humanité dans la misère spirituelle la plus grande. Vous êtes comme des
oasis dans un désert spirituel et chaque pèlerin trouvera le repos vers vous et la
fraîcheur pour son âme. Mais vos prochains poursuivent un mirage et passent outre
vous sauf les peu auxquels maintenant vous pouvez transmettre la nourriture et la
boisson sur Mon Ordre. La Source pure et claire laisse s'écouler l'eau de la vie la
plus fraîche et chacun peut puiser à la Source, peu importe où Je vous ai ouvert la
Source de la Vie. Là où Mon Esprit peut entrer, là où la liaison avec Moi est
évidente, là sera aussi évidente Ma Bénédiction, parce que J'embrasse avec Mon
Amour tous ceux qui sont unis avec Moi en Esprit et en Vérité. Ma Conduite et Ma
Gouvernance est vraiment évidente et rien ne se passe sans Ma Volonté ou Ma
Concession. Mon Amour sait à tout instant votre volonté qui est seulement pour Moi.
Et il vous viendra beaucoup de bénédiction, parce que vous êtes poussé à votre
travail dans la Vigne par l'amour. L'amour assurera le succès, parce que l'amour
est une Force qui ne reste jamais sans effet. L'amour dépassera chaque résistance
et pénétrera dans les cœurs du prochain, étant supposé que ceux-ci ne soient pas
déjà tombés à l'adversaire, que leur volonté ne soit pas totalement adverse à Moi
et qu'ils ne vous font pas face en tant qu’ennemis. Alors chaque effort serait
inutile, alors détournez-vous de ceux-ci et partez en silence, et accueillez la
Force de Moi pour une nouvelle action pour Moi et Mon Règne. Dans l'étroit lien
avec Moi-même toujours de nouveau il vous sera montré la voie que vous devez
parcourir, pour porter le salut aux âmes dans la misère spirituelle. Ma Force vous
affluera, Je parlerai avec vous, vos cœurs battront pour Moi dans l'amour, parce

qu'ils sont pleins d'amour pour Moi et pour le prochain. Mais très vite vous
reconnaîtrez aussi combien peu de temps est concédé encore à l'humanité parce que
vous qui Me servez, vous connaissez aussi Mon Plan de Salut de l'Éternité, vous
savez ce qui attend la Terre et l'humanité, et vous savez aussi que le temps est
accompli. Mais vous savez aussi Mon Amour et que celui-ci vous protège vraiment,
même lorsque le monde est devant vous d’une manière menaçante, parce que J’ai
besoin de vous, Mes disciples du temps de la fin, et Je serai votre constant
Accompagnateur sur toutes vos voies et vous pourrez agir avec Moi et Ma Force.
Amen

Réincarnation pour raison particulière

B.D. 8000 from 23 septembre 1961, taken from Book No. 84
Chaque esprit primordial autrefois tombé doit s’élever lui-même dans sa propre
libre volonté d'accomplissement. Et cela exige un temps infiniment long de
développement de l’abîme le plus profond vers le sommet. Ce mode de développement
est un processus qui nécessite Mon aide constante, parce que la nature initiale de
l’être humain est trop faible, parce qu'elle ne dispose d’aucune force, de sorte
que Ma force doit aider pour rendre possible cette progression. J’ai toujours dû
allouer beaucoup de force aux entités tombées de telle sorte qu'elles puissent
accomplir une tâche assignée. Une activité de service nécessaire a dû leur être
permise pour entraîner irrévocablement leur mental à progresser dans leur
développement. J’ai mainte fois expliqué, toujours et encore, pourquoi cette
activité de service devait être exécutée et que des temps inimaginables étaient
nécessaires jusqu'à ce que l’être primordial tombé puisse apparaître en tant
qu'homme. Dans cette dernière étape, en tant qu'homme, l'être primordial possède
cependant la libre volonté qu’il peut soit porter à son complet achèvement, soit
faire retomber dans l’abîme. La libre volonté peut donc tendre à la libération
définitive de la forme, et alors à l’homme il arrive aussi la Force pour accomplir
l’œuvre de perfectionnement. Et alors il entre comme esprit empli de lumière dans
l'Eternité, il entre alors dans Mon Royaume de lumière et de béatitude et
continuera à progresser encore plus, parce que le degré de la perfection ne connaît
aucune limitation, parce que l'aspiration à obtenir de Moi ne finira jamais et
l’homme devient indiciblement heureux. S’il échoue sur la Terre dans sa dernière
épreuve de volonté, son existence est de toute façon terminée avec la mort du
corps, il entre dans le Règne de l'au-delà mais il ne sera pas admis dans les
sphères de la Lumière. Il demeurera alors toujours dans l'obscurité ou bien aussi
dans le crépuscule, selon le degré de maturité de l'âme, conformément au mode de
vie que l'homme a mené sur la Terre. Et l'âme devra ainsi en porter les
conséquences. Il ne peut lui être accordé la béatitude, parce que la loi de l'ordre
éternel exige aussi la justice. Les âmes qui sont sans lumière se déplacent
habituellement toujours dans les sphères terrestres, elles sont souvent encore
liées à la Terre, de sorte qu'elles s'accrochent aux hommes et cherchent alors à
obliger ceux-ci à se comporter selon leur volonté, leur attitude, leur point de
vue, et souvent de sorte à entraîner la nature réelle de l'homme, son âme, dans
l’abîme, ainsi elles prennent possession du corps et mènent alors effectivement une
deuxième vie sans aucune autorisation , et l'âme réelle de la personne n'a pas
suffisamment de force pour s'imposer et expulser ce mauvais esprit de lui. La

personne est tracassée par des afflictions et toutes sortes, par des douleurs
provoquées par l'esprit mauvais jusqu'à ce que l'âme réussisse à établir un lien
fort avec Moi ce qui alors Me permettra de dissiper l'esprit mauvais, de sorte que
plus tard il se rende compte qu'il ne vit plus sur terre. Maintenant, permettre à
de telles âmes terrestres un retour répété sur Terre ne ferait qu'entraîner une
défaillance renouvelée et sûre de ces âmes, vu qu’elles viendraient de nouveau sans
souvenir du passé et en possession de la libre volonté. Aussi, vous ne devez jamais
croire à la réincarnation de l’âme vers la Terre dans le but de son
perfectionnement, lorsqu’elle a échoué sur la Terre ou bien si elle n’a pas atteint
le degré de perfectionnement exigé et qu’elle croit qu’elle peut l’atteindre
maintenant. Considérez, vous les hommes, que Je mets une mesure illimitée de grâce
à votre disposition, considérez également que J'ai accompli l'acte du salut pour
vous, qu'il est possible que chaque âme parte de cette terre dans un état racheté
et qu'une telle âme pourra vraiment monter dans l'au-delà et devenir sans cesse
inconcevablement heureuse. Évidemment, le libre arbitre de chaque âme sera
également respecté dans le royaume spirituel et si l'âme veut retourner sur Terre
son désir sera accordé. Mais elle court le grand risque également de retomber dans
l'abîme, puisque dans la vie terrestre le libre arbitre est encore déterminant.
Cependant, une âme qui peut montrer seulement une lueur vacillante minuscule de
lumière reconnaîtra les occasions d’atteindre la maturité dans l'au-delà et
refusera d'entrer de nouveau dans un corps de chair. Et à une âme dépourvue
totalement de lumière il n’est pas permis un retour sur la Terre, car elle doit
montrer un changement d’état d’esprit, et alors elle ne sera plus disposée à un
retour sur la terre. Néanmoins, vers les derniers jours des cas de réincarnation
seront permis, mais ils se produiront pour des raisons spéciales : tout d'abord,
les êtres de lumière viendront sur la terre pourvus de mission en raison de
l'immense adversité spirituelle, mais leur incarnation ne devrait pas inciter des
personnes à croire que chaque âme reviendra sur la terre dans l'intérêt d'atteindre
une maturité plus élevée. Pourtant il existe également quelques âmes qui, une fois
qu’une minuscule lueur vacillante de lumière nait en elles, reconnaissent leurs
immenses péchés qu’elles avaient commis et dont elles s’étaient chargés durant leur
vie sur Terre, ce sont des cas particuliers qui exigent une grande expiation, qui
certainement pouvaient également être enlevés dans l'au-delà mais qui ont poussés
ces âmes à demander sincèrement la permission de racheter cette dette sur Terre, et
qui sont disposées à accomplir une mission utile en même temps. Mais de tels cas ne
peuvent jamais être généralisés, puisque ce serait une duperie sérieuse qui peut
seulement avoir une conséquence catastrophique pour les personnes. Aussi ces âmes
devront supporter des destins peu communs de souffrance qui pourraient souvent
inciter les êtres humains semblables à douter de Mon amour, et qui trouvent leur
justification dans la grande dette de ces âmes, et cela est la vraie motivation de
leur vie sur Terre. La foi profonde et vivante en Jésus Christ et en son œuvre de
libération est une garantie pour cela, parce que chaque dette est effacée par Son
sang. Ces âmes n'ont cependant pas trouvé la libération par Jésus Christ dans leur
vie terrestre et ont donc apporté avec elles leur grande faute dans le règne
spirituel. Mais pour cette épreuve renouvelée de mise sur la Terre, l'âme doit déjà
être parvenue à un certain degré de lumière, elle doit avoir trouvé la doctrine de
Jésus Christ dans l'au-delà, elle doit lancer un appel pour la rémission de cette
dette et puis avoir décidé de son propre libre arbitre d’accomplir cet acte
d’expiation de ses péchés et avoir demandé Mon autorisation. Autrement, un retour
sur la Terre lui sera refusé.
Je dis toujours que la doctrine de la réincarnation est un enseignement mal orienté
si elle est appliquée à toutes les personnes qui sont parties de cette terre dans
un état imparfait. Et J'ai toujours mentionné les raisons spéciales qui justifient
une telle réincarnation. Ne pas avoir accepté ou utilisé la grâce de Mon amour est
un péché répété contre Mon amour, et vous ne pouvez pas mettre ce péché de côté
arbitrairement avec un retour répété sur La Terre. Vous avez l’occasion de vous
laver de toute dette par le sang de Jésus pendant que vous vivez sur Terre. Et Mon
amour pour vous fait vraiment tout pour vous aider à atteindre la perfection. Et

vous ne pouvez pas rejeter cet amour, autrement dans l'au-delà vous aurez un sort
atroce, comme Ma justice l’exige, même si Mon amour est plus grand que grand, il
vous aidera encore et encore, pour que vous parveniez enfin à la lumière. Parce que
Mon amour peut agir seulement dans le cadre de l'ordre divin.
Amen

Perfectionnement des pensées dans le Royaume spirituel

B.D. 8001 from 24 septembre 1961, taken from Book No. 84
Vous vous trouvez toujours dans le monde spirituel lorsque Je veux vous parler. Et
donc de ce monde affluent vers vous des leçons essentiellement spirituelles, aussi
vous recevez un savoir spirituel qui surpasse tout le savoir terrestre, parce qu’il
ne peut provenir de l’entendement humain, mais c'est un courant de Force de Moi qui
coule en vous. Mais il est seulement et toujours accepté par l'homme qui possède
lui-même le désir du savoir spirituel, parce que toujours seulement l'esprit peut
parler à l'esprit, tandis que l'entendement humain peut rester insensible quand
celui-ci reçoit seulement un savoir spirituel. L'entendement doit être mis de côté
en attendant, ce qui toutefois ne signifie pas qu'on puisse et qu’on doive
l’ignorer. Mais on doit tenir compte d'abord du sentiment dans le cœur humain,
avant que l'entendement n’agisse. L'entendement ne pourra pas sonder les liens
spirituels, mais l'entendement devra reconnaître la sagesse profonde de ceux-ci, si
l'homme laisse parler d’abord son cœur, c’est-à-dire si l’homme accorde à son cœur
le jugement primordial. Donc, d’abord l’homme doit être transféré dans le Règne
spirituel dans la libre volonté avant que ne puisse lui être transmis la doctrine
spirituelle, et cela ne vaut pas seulement pour le bénéficiaire direct de Ma
Parole, mais aussi pour tous ceux auxquels Mes messagers apportent Ma Parole. Et
vraiment cette volonté existe rarement chez les hommes dont la façon de penser leur
donne une pleine satisfaction, aussi ils n’entreprennent aucune démarche
intérieure, parce que leur foi étant faible, ils ne parviennent pas à établir une
liaison spirituelle avec Moi au travers de laquelle Je peux leur faire parvenir une
réponse toujours et seulement s’ils Me la demandent, parce qu'une telle question Me
montre leur volonté d’avoir l’éclaircissement spirituel. L’homme doit montrer une
séparation consciente avec le monde terrestre, c’est-à-dire qu'il doit pénétrer
entièrement le Règne céleste, où on doit s'occuper spirituellement des questions
auxquelles on ne peut obtenir de réponse sur Terre. Et ce bref détachement du monde
lui procurera vraiment la bénédiction, car Je saisis chaque pensée orientée
spirituellement et Je M’inclus en le poussant à d’autres questions et en lui
répondant spirituellement tant qu'il maintient cet engagement. Il n'a pas besoin
nécessairement d’invoquer son Dieu et Créateur, mais il peut questionner sur le
sens et le but de sa vie sur Terre. Et déjà de telles pensées qui arrivent dans le
Règne spirituel y trouvent un écho. L'homme doit seulement être sérieux pour
obtenir un éclaircissement, autrement ses questions ne sont pas prises en compte
parce que le désir pour la Vérité est la première condition pour la recevoir. Mais
Je Me réjouis particulièrement de celui qui fait preuve de la plus minime
incitation à désirer toujours de nouveaux éclaircissements dans le domaine
spirituel, en s’adressant à Moi, plutôt que d’obtenir des hommes le savoir qui lui
donnerait le juste éclaircissement, mais qui iraient à contrecourant de la vérité,
même si c’est encore inconsciemment. Parce que même des hommes qui ne croient pas

encore, peuvent être comblés intérieurement du désir pour la Vérité et ceux-ci
pourront vite croire et prendre consciemment la voie vers leur Dieu et Créateur.
Une chose seulement est nécessaire, c’est de tourner le dos au monde, c’est-à-dire
de se donner dans le silence vers des pensées spirituelles, parce que seulement
alors on pénètre dans le monde spirituel. Car Mon Royaume n'est pas de ce monde.
Mais le monde est le royaume de Mon adversaire qui ne vous offrira jamais la
vérité, car il cherche à mélanger n’importe quelle vérité avec l’erreur. Et vous
devez rechercher ce silence, parce que vous devez employer votre libre volonté,
parce que contre votre volonté Je ne peux pas vous guider à la foi qui doit être
conquise par vous pour pouvoir être prise en compte à juste titre par Moi. Et cela
exige une vie dans l’amour. L'amour est la liaison avec Moi, car « celui qui reste
dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui ». Et l'amour trouve le chemin vers Moi,
l'homme aimant élèvera souvent ses pensées vers le Règne qui lui est encore fermé,
mais auquel il tend inconsciemment, parce que l'amour cherche à s'unir avec
l'Éternel Amour. L'homme aimant pourra aussi croire, s’il le veut. Mais la volonté
n'est toutefois pas forcée, elle doit se décider librement pour Moi. L’homme doit
reconnaître le Créateur, le plus grand Esprit de l'infini, comme la Puissance qui
l’a créé. L’homme doit se sentir uni à cette Puissance Créatrice et s’employer à
s’approcher d’Elle. Et sa bonne volonté lui assurera une foi à laquelle il ne
voudra jamais plus renoncer. Et alors Moi-même Je peux Me saisir de lui, à travers
l'Esprit Je peux agir sur lui et donc Je pourrai lui parler selon son désir
intérieur. Maintenant il devient un citoyen du Royaume spirituel, tous les êtres de
Lumière s’efforcent pour son progrès spirituel et Moi-même J'ai conquis un fils qui
s'est tourné vers Moi dans la libre volonté et Je ne l’abandonnerai plus jamais.
Amen

Le langage de Dieu à travers les éléments de la nature

B.D. 8002 from 25 septembre 1961, taken from Book No. 84
J'attends de vous, Mes serviteurs, un total engagement pour Moi et Mon Royaume,
parce que la misère spirituelle des hommes l’exige. Seulement une courte durée de
temps vous sépare tous de la dernière fin, et ce qui est à faire encore doit être
fait pour le salut des âmes, parce que la Terre absorbera à nouveau en elle tous
ceux qui ont échoué en tant qu’être humain, et cela est un sort terrible que Je
voudrais faire éviter à chacun de vous les hommes. Mais vous-mêmes vous disposez de
la dernière décision à travers votre libre arbitre. Je ne peux Moi-Même rien faire
d’autre que de vous mettre en garde avec des recommandations chaque fois
renouvelées pour vous avertir, et tous ceux qui Me soutiennent dans ce sens seront
bénis par Moi. Aussi, la fin proche doit toujours être mentionnée, et aussi le fait
que Je M’exprimerai encore une fois ouvertement au moyen d'un puissant événement de
la nature. Parce que cela sera Mon dernier Avertissement lorsque Je parlerai à
travers les éléments de la nature aux hommes qui ne veulent pas écouter Ma parole.
Toutefois, ce Langage ne peut pas laisser indifférent parce que pleins d'effrois,
les hommes devront faire face à une énorme catastrophe naturelle inconcevablement
étendue qui ne laissera personne indifférent pour autant que les nouvelles
atteignent les hommes là où ils vivent, de sorte que chaque personne puisse tirer
ses propres conclusions, et que chaque personne se sente concernée car ces
évènement qui risquent d’être lourdement préjudiciables pour son pays et pour lui-

même, parce que les hommes craindront la répétition de
doivent s'attendre à une mort à l’improviste. Beaucoup
affligeront la Terre, pourtant ce n’est là qu’un moyen
pour sauver les âmes de la ruine, du destin effroyable
sur cette terre.

ces événements, et donc tous
de souffrances et de misères
que J'utilise par Amour,
d'une nouvelle relégation

Cependant, les personnes affectées par la catastrophe naturelle, les personnes qui
tomberont en tant que victimes, ne seront pas cruellement laissées à la merci de
leur destin. En raison de la fin prématurée de leur vie terrestre, il leur sera
affecté dans l'au-delà des cadeaux de Grâce, ils auront toujours l’occasion d’aller
plus loin ; ils auront l’occasion d’atteindre la lumière qu’ils ont dédaignée sur
la Terre. Ils ne devront pas craindre le nouvel exil, à moins qu'ils soient si
obstinés qu'ils devront redescendre dans l'abîme en tant que vrais diables qui sont
si incorrigibles qu’ils n’auraient pas changé sur la Terre s’ils étaient restés en
vie. Et même l'effet de la catastrophe naturelle sera différent sur les hommes,
parce qu’à nouveau des hommes saisis de crainte se tourneront vers Moi, et du fait
de l'aide reçue, ils Me conserveront leur fidélité. Mais l’apostasie sera
prépondérante chez beaucoup qui ne comprendront pas qu’un Dieu d’Amour ait permis
qu’une telle manifestation de destruction ait pu avoir lieu, parce que leur obscur
état spirituel ne leur permet de trouver aucune autre explication pour cet
événement. Mais une Voix claire devra retentir d'en haut, qu’ils identifieront ou
non comme étant Ma Voix, car on se dirige à pas de géant vers la véritable fin, et
bien que seulement quelques âmes Me trouveront dans leur détresse, cela sera de
toute façon un gain, parce que celles-ci n’auront pas à emprunter de nouveau le
long processus à travers les Créations de la nouvelle Terre, mais elles pourront
entrer dans le Règne de l'au-delà, où elles pourront progresser, ce dont sur Terre
elles aurait été incertaines, mais où en revanche il existerait pour elles une
grande probabilité de tomber dans l’abîme. Et Je dois soumettre tout cela à vous,
Mes serviteurs, parce que vous devez être formés, vous devez apprendre à considérer
tout ce qui se passe autour de vous, seulement de ce point de vue, vous devez vous
confier à Moi totalement et agir en tant que Mes instruments, et toujours agir
selon Ma Volonté. Vous devez abandonner toutes vos pensées terrestres, et Me
remettre toutes vos préoccupations, même les plus petites; vous devez devenir
totalement dédiés à votre travail de la Vigne, mais toujours attentifs à Mes
Instructions intérieures. Parce que le zèle excessif cause seulement le mal, mais
la Sagesse favorise la réussite, et cette Sagesse vous sera toujours donnée si vous
êtes seulement des exécutants de Ma volonté. Et Je sais que vous, Mes serviteurs,
prenez votre tâche au sérieux, et donc vous recevrez constamment ces Instructions
que vous percevrez dans votre cœur comme Mes affectueuses Paroles auxquelles vous
vous conformerez pour le bien de vos prochains. Oh si les hommes savaient ce qui
les attend ? Mais ils ne le croient pas, quand cela leur est annoncé par la bouche
de Mes prophètes, mais ils ne peuvent être forcés à avoir la foi. Mais néanmoins,
le jour qui créera un total changement des conditions de vie s’approche toujours
plus. Et, béni soit celui qui M'invoquera dans la plus grande misère, parce que Je
l'écouterai et le satisferai, et alors il ne sera pas perdu pour l’Eternité.
Amen

Action de Dieu dans l’homme qui vit dans l’Amour

B.D. 8003 from 26 septembre 1961, taken from Book No. 84

Je veux conquérir l'amour de Mes enfants, Je ne veux pas qu'ils se donnent à Moi
par peur. Je veux que leurs cœurs s’élèvent vers Moi, parce que l'amour pousse vers
l'Éternel Amour. Et donc Je veux aussi Me montrer comme Père aimant qui conduit Ses
enfants à travers toute misère et qui se révèle à eux de manière que s’enflamme
l’amour en eux, parce que l’enfant reconnaît clairement le Père. Je veux Me révéler
dans Ma Force, Je veux rendre possible ce qui semble impossible, parce qu’en Moi
demeure précisément tout Pouvoir que Je mets en application si cela n’est pas au
détriment de votre âme. Parce que vous devez également invoquer La Puissance et
l’Amour de votre Dieu et Créateur qui Se fait reconnaitre comme Père pour gagner
votre amour. Je sais votre volonté de Me servir et donc Je peux aussi Me manifester
de manière inhabituelle, parce qu'en faisant cela Je ne vous force plus à la foi,
mais avec votre volonté de Me servir vous montrez aussi votre foi, même si elle n'a
pas encore atteint la force qui vous rend intouchable pour Mon adversaire. Mais
Moi-même Je fortifierai cette foi et avec cela Je ferai de vous des serviteurs de
plus en plus fervents, parce que J'ai besoin de vous dans un avenir ou il y aura
une grande détresse sur la Terre. Aussi c’est une obligation pour ce temps que vous
soyez courageux et pleins de Force, parce que si vous témoigner de Moi ouvertement
dans les rapports avec vos semblables, cela exige aussi une certaine force
physique, même si Je Suis puissant dans la faiblesse. Mais les hommes sont déjà
très éloignés de Moi parce que dans le tumulte du monde ils ne sont plus en mesure
de Me reconnaître. Et face à ces hommes vous ne pouvez pas paraître suffisamment
sûrs si vous voulez vous affirmer avec vos opinions qu'ils considèrent désormais
comme purement humaines, vous devez paraître de telle sorte qu’ils ne puissent
proférer quelque sarcasme ou mépris, qu'ils vous écoutent même s'ils ne sont pas du
même état d’esprit. Mais Je veux avoir des serviteurs qui disposent eux-mêmes de
Force afin qu’ils soient pour Moi de dignes représentants, parce que plus la fin
est proche, plus intensément agit Mon adversaire et plus Mon action contraire doit
se manifester, pour cela J'ai justement besoin de serviteurs pourvus de Force. Vous
ne devez être soumis absolument à aucune contrainte de volonté, mais l'amour en
vous deviendra toujours plus profond et de cet amour se lèvera votre Force qui
chassera n'importe quelle faiblesse loin de vous. Et à cela Je veux vous aider,
pour que s’accomplisse Ma Parole : « Je suis Celui qui agit en vous, qui veut et
réalise ». Cependant cela peut se réaliser en vous seulement lorsque vous vous êtes
donnés entièrement à Moi, lorsque vous êtes devenus Miens dans la libre volonté.
Donc, ne vous laissez pas inquiéter par les événements dans le monde, parce que
rien ne peut vous faire obstacle dans votre action, aussi longtemps que J'ai besoin
de vous pour le travail qui doit être fait par des hommes. Mais tout peut
contribuer à changer la façon de penser de chacun. Donc Je veux montrer que Mon
Amour prend soin de vous quoi qu’il arrive. Mais il est certain qu’il adviendra sur
la Terre la pire des situations parce que Mon Plan est mis en œuvre, il est décidé
depuis l'Éternité. Mais Je dois encore accomplir de grandes choses et vous aurez
bien le temps de le savoir. Vous devez conquérir un petit aperçu et expérimenter Ma
Conduite affectueuse, mais vous devez toujours vous sentir appelé par Moi à Mon
service, vous devez savoir que Je bénis tout travail qui est effectué pour Moi et
Mon Royaume. Ce qui vous semble encore irréel, deviendra bientôt réalité et Ma
Force vous arrivera dans une si grande mesure que vous pourrez vraiment vous
acquitter de votre tâche et vous n'aurez pas à craindre d'échouer. Parce qu’à celui
à qui Je donne une fonction, Je lui donne aussi la Force de la gérer. Ne craignez
donc pas le temps à venir, ne vous laissez pas impressionner par les événements du
monde, restez seulement toujours intimement unis avec Moi et vous sentirez Ma
Présence, parce que Je ne vous abandonnerai jamais pour l’Eternité, vous qui M'êtes
fidèles dans la libre volonté. Et quelle que soit la chose entreprise contre vous,
elle ne vous touchera pas, parce que Mes Anges sont là à côté de vous et ils
agissent selon Mes ordres. Et le pouvoir de Mon adversaire est cassé, aussi
longtemps que vous êtes dans la Lumière de Mon Amour et de Ma Grâce. Mais Moi-même
Je vous pourvoirai avec Ma Lumière de sorte qu’elle puisse briller clairement à
travers vous, Je vous donnerai en toute plénitude Ma Lumière d'Amour de l'Éternité

et vu que vous-mêmes vous êtes maintenant dans la Lumière, même Mon adversaire vous
fuira, il ne pourra pas vous persécuter tant que Je suis avec vous, tant que Ma
Lumière d'Amour peux briller à travers vous.
Amen

La Pensée juste provient de l'action de l'Esprit

B.D. 8004 from 27 septembre 1961, taken from Book No. 84
Le fait que l'homme apprenne à penser de façon juste est aussi l’effet de l’action
de Mon Esprit. Mon Esprit se manifeste non seulement de façon inhabituelle, mais
chaque homme qui se réveille lui-même à la Vie percevra un éclairage intérieur et
pensera de façon juste. Et alors il reconnaîtra toujours la Vérité en tant que
telle, il saura aussi Ma Volonté, parce que ses pensées sont guidées par
l’étincelle spirituelle qui cherche à se connecter à l'Esprit du Père de toute
Éternité. Amener l'Esprit par lui-même à la vie exige seulement un mode de vie dans
l'Amour. Et lorsqu’un homme vit dans l'amour, il doit aussi arriver à la foi, parce
qu'il éduque mentalement son Esprit, parce qu'il lui devient facilement
compréhensible le pourquoi d’une chose après l'autre. Mais le principe est qu’il a
toujours la libre volonté de croire, donc il pourra toujours croire lorsqu’il
voudra croire. Ce qui n'est pas démontrable à l'homme, il veut presque toujours le
rejeter mais il doit de toute façon admettre qu'un savoir spirituel qui découle de
la foi en Moi-Même n'est pas démontrable, et malgré cela, il peut devenir une
conviction. Cependant celle-ci n’est pas procurée par l'entendement, mais par les
instructions spirituelles qui viennent d'en haut, c’est–à-dire par les pensées qui
naissent dans le cœur, et pas dans l'entendement. L'homme doit se laisser justement
parfois guider par ses sentiments, alors lorsqu’il mène sa vie dans l'amour il
s'approche souvent davantage de la Vérité que par l'activité de l'intellect ou de
l’entendement, autrement sa pensée est influencée par Mon adversaire qui ne lui
fera jamais trouver la Vérité, mais l’enfoncera d’avantage dans son obscurité
spirituelle. Donc, sont invités par Moi tous les hommes qui sont remplis d’une
bonne volonté d’aimer, parce que Je les guide dans leurs pensées et ainsi ils se
rapprochent de Ma pure Vérité, alors ils l'accepteront avec une bonne disposition
et ils pourront même la reconnaître comme Vérité. Et lorsque J'ai obtenu qu'ils
prennent enfin connaissance de Ma Parole qui arrive d'en haut à vous les hommes, il
n'existe alors plus aucun danger que ces âmes puissent être perdues, car alors
elles peuvent déjà agir avec Ma Force, comme a échappé au danger chaque homme dont
le mode de vie révèle l'Amour. Mais l'apport de Ma Parole doit avoir pour but
d’amener l’âme à la maturité, ce qui n'est pas possible sans l'apport de Force. Et
vu que Ma Parole est bénie avec Ma Force, une volonté d'amour, aussi faible soitelle peut être fortifiée et l'homme peut mûrir encore sur Terre. Alors avec une vie
consciente sur Terre, il peut même acquérir une foi convaincue lorsqu’il est
instruit par Moi sur Moi et sur Mon Être et sur toutes les relations, sur le juste
rapport de l'homme avec Moi et sur sa tâche. Ses pensées intérieures seront alors
éclairées et donc il acceptera tout ; bien qu’il n’ait encore aucune preuve, il a
la conviction qu’il en est ainsi et reste fidèle à cette conviction. Celui qui a
trouvé la vérité n’y renonce pour aucun autre savoir. Sans amour l'homme ne peut
pas penser de façon juste et même les plus brillantes conférences, toutes les
paroles d'un prédicateur, ne servent alors à rien et la Vérité ne trouve aucun

accès dans le cœur de l'homme, parce que celui-ci s’est endurci. Et plus la fin est
proche, plus est reconnaissable le durcissement du cœur des hommes, parce que
l'amour s’est refroidi, la matière retient enchaînés les cœurs et leurs pensées qui
n’appartiennent plus qu’au monde et à ses biens. Ils ne veulent pas de biens
spirituels et sans désir ils ne peuvent pas les recevoir. Mais là où est
reconnaissable la petite étincelle d'amour, elle doit être attisée. Aux hommes il
doit toujours et seulement être tenus en face Mon Amour et ils doivent être
stimulés à l'accomplissement de Mes Commandements de l’Amour jusqu’à exécution,
accumulant ainsi des trésors incomparables. L'amour est tout, l'esprit est réveillé
à la Vie, la pensée des hommes est éclairée et indéniablement ils acquièrent la foi
quand ils sont conduits à la pure Vérité qui ne peut alors plus être reniée
intellectuellement, parce que se manifeste en même temps l'esprit et l’éclairage
intérieur et leurs pensées. Il se passera encore beaucoup de misère sur la Terre
pour stimuler les hommes à l'aide de l’Amour, car tout le monde est capable
d’aimer, mais tout le monde n’est pas prêt à aimer. Mais la pauvreté peut
transformer leur cœur et s'ils parviennent une fois à une œuvre d'amour, alors il
trouvent aussi un bonheur intérieur et récolte l’amour en retour, qui le stimule de
nouveau comme une force et un élan renouvelés à agir dans l'amour. Laissez-vous
stimuler de façon répétée à l'activité de l'amour, il faut croire qu'il n'y a rien
d'autre à faire pour atteindre la vie éternelle dans la béatitude que la pratique
de l'amour, qui devrait remplir votre cœur et vous relier intimement avec Moi,
parce que « Celui qui demeure dans l'Amour demeure en Moi et Moi en lui. »
Amen

La loi de l'Ordre - Le transfert de la Terre

B.D. 8005 from 28 septembre 1961, taken from Book No. 84
La progression spirituelle doit procéder de la Loi de l'Ordre et donc Ma volonté
sera toujours déterminante tant que le spirituel n'a pas encore atteint la
conscience de soi, tant qu’il passe à travers les Créations de la Terre. Et donc
durant cette période il n’existe aucune rechute, aucun retour en arrière de l'état
de maturité déjà atteint. Tout procède vers le Haut jusqu'à ce que ce spirituel
arrive au stade de maturité où l’homme acquière la libre volonté et aussi la
conscience de soi, où en tant qu’homme il parcourt la dernière et brève étape de
mise à l’épreuve sur la Terre, dans laquelle il doit et peut se perfectionner luimême. Alors Je retire Ma Volonté, et alors l'homme cesse d’être déterminé par Moi,
il n’est plus soumis à la Loi de la contrainte, il est totalement libre dans ses
pensées, dans sa volonté et ses actes. Mais alors il existe le danger qu’il
retombe, qu'il ne s'acquitte pas de sa tâche, chose que cependant Je n'empêche pas,
pour ne pas contraindre la libre volonté humaine. Tout le parcours antécédent de
développement est de servir inflexiblement. Toutes Mes Œuvres de Création ont leur
destination qui est de servir l’autre pour la subsistance et la conservation. C’est
un processus de mûrissement qui peut être conduit à sa fin seulement à travers le
service, et qui doit être réalisé dans la loi d’obligation. Mais en tant qu’homme
celui-ci doit servir librement, par amour. Il n'est jamais forcé à l'amour et donc
c’est du fait de sa libre volonté qu’il s'acquitte de cette tâche terrestre.
Cependant le sort qu’il se crée au terme de son parcours terrestre est aussi celui
de l'âme lorsqu’il abandonne le corps pour entrer dans le Royaume spirituel. C’est

alors que la volonté libre détermine à nouveau son développement ultérieur. Car
pour Ma part, la nature ne connaîtra jamais une rétrogradation, parce que Ma loi de
l'ordre l’exclut. Cependant l’âme peut aussi se mettre à rétrograder du fait de sa
libre volonté et elle n'en sera pas entravée. Mais Ma Sagesse et Mon Amour doivent
aussi fixer des limites, lorsque l'être arrive dans le danger de tomber totalement,
lorsque totalement sans connaissance il ne peut plus bien employer sa libre
volonté. Alors c’est seulement le fait de l'Amour compatissant lorsque J'empêche un
tel naufrage, lorsque Je ne permets pas que Mon adversaire en prenne possession ;
alors Je dissous de nouveau l'être spirituel auto-conscient en d’innombrables
particules et Je lui crée la possibilité de renouveler le parcours de
développement. Parce que ce serait un chaos incomparable si Je voulais céder à
chaque volonté contraire et toujours mettre de nouveau l’âme de l'au-delà sur la
Terre ; il ne serait donné aucune garantie pour le perfectionnement de telles âmes,
même si elles venaient toujours et toujours de nouveau sur la Terre. Il y aurait
vraiment lieu de ne reconnaître aucun Ordre divin, et Mon adversaire ferait une
grande récolte, si Mon Amour et Ma Sagesse n’avaient pas agi d’après les Lois
éternelles, dans lesquelles seulement la progression est autorisée et jamais la
régression, un recommencement dans l'état que l'être a déjà surmonté. Aux hommes
cela serait seulement compréhensible, si vous pouviez jeter un regard dans le
Royaume de l'au-delà, Règne où demeurent encore des âmes liées à la Terre, si vous
pouviez percevoir leurs pensées et leurs sentiments où il n’y a pas à reconnaître
le moindre sentiment spirituel. Vous comprendriez que ces âmes, si elles venaient
de nouveau sur la Terre dans leur actuel état, ne tendraient pas au moindre
changement de leur chemin de vie, mais elles s'attacheraient toujours davantage à
la matière et donc à Mon adversaire, chose que Mon Amour et Ma Sagesse ne
pourraient jamais approuver et cela provoquerait justement seulement un chaos sur
la Terre et on ne pourrait plus parler d'une étape de développement vers le Haut.
Amour et Sagesse seront toujours déterminants pour Mon Règne et Mon Action et pour
leur mise en œuvre, pour Mon Plan de Salut, ce qui doit aboutir au retour définitif
du spirituel autrefois tombé, ce qui cependant n'exclut pas que Je respecte la
libre volonté de chaque âme. Mais celle-ci doit avoir atteint un certain degré de
connaissance dans l’au-delà, si Je dois céder à la libre volonté et permettre à
l'âme un retour sur la Terre. Mais croyez, vous les hommes, que seulement un petit
nombre peuvent s'attendre à un tel consentement qui suppose des raisons profondes,
car vous les hommes vous n’auriez pas envie de revêtir plusieurs fois le corps
charnel, parce que vous voyez là le grand nombre de possibilités qui vous sont
offertes dans le Royaume spirituel pour le mûrissement, et vous travaillerez avec
ferveur sur vous et vous arriverez sûrement en haut, si cela est seulement votre
sérieuse volonté.
Amen

La nature de Dieu est un mystère….

B.D. 8006 from 29 septembre 1961, taken from Book No. 84
Ma nature est et demeure un grand mystère pour vous, parce que tant que vous vivez
sur Terre votre pensée est limitée et incapable de pénétrer les profondeurs
spirituelles. Mais même pour un esprit entièrement éclairé Je suis et reste
impénétrable bien que celui-ci ait déjà pénétré une connaissance spirituelle

profonde et se soit formé conformément à sa nature originelle qui a par le passé
procédé de Moi à Mon image. Mais une tendance constante vers Moi, un dessin
constant plus près de Moi font partie de la béatitude qui dure pour toujours. Et
pourtant Je suis inaccessible. D'autre part, J’illumine Moi-même l’être et il est
rempli d’un bonheur inconcevable, de sorte que dans l'union avec Moi, l'être soit
également conscient de Ma présence. Cependant, si J’étais accessible, alors sa
béatitude atteindrait sa limite immédiatement. Mais cela ne peut jamais se
produire, car il n'y a aucune limite à Mon bonheur ; l'être tendra toujours vers
Moi et trouvera toujours un nouvel accomplissement mais il ne parviendra jamais à
Me sonder. Je suis et reste un mystère éternel pour tout ce qui provient de Moi.
Mais Je reste loin de cela parce que Mon amour est infini. Et parce que Mon amour
est infini, le bonheur de Mes enfants ne peut jamais prendre fin, parce qu'il n'y a
aucune restriction dans la perfection, il ne peut jamais y avoir de fin. L'être
continuera à s’élever vers la lumière et la lumière brillera toujours vers lui,
pourtant la lumière sera et demeurera inaccessible. Car Je suis la source primaire
de la lumière et du bonheur qui est inépuisable, vers qui tous les êtres spirituels
luttent et trouvent le bonheur sans fin en se nourrissant à cette source
principale. Ma nature est et demeure insondable. Et il est également compréhensible
que cette nature ne puisse pas être personnifiée, parce qu’elle ne peut pas être
visualisée en tant que quelque chose de limité. Ainsi donc vous comprendrez
également pourquoi cet être, la principale source de lumière, ne peut pas être
visible par l’être créé. Parce que la lumière originelle dans sa plénitude aurait
consommé tout. Elle pouvait certainement se donner dans toute la plénitude,
pourtant l'être devait rester une entité indépendante, comme une étincelle de
lumière qui devait mener une vie indépendante, à laquelle Je voulais préparer un
bonheur constant. Et le bonheur demande un désir ardent constant et un
accomplissement constant. Une fois que l'être a atteint les hauteurs lumineuses il
sera rempli par encore plus d’amour ardent qui le pousse vers l’Éternel Amour. Et
Je rends cet amour et rends ainsi l'être indiciblement heureux. Mais cela ne
signifie pas une nostalgie silencieuse, mais simplement un désir accru pour Moi,
qui s’offre toujours de nouveau à l'être.
Cependant, puisque vous êtes des êtres humains votre pensée est limitée et vous ne
serez jamais en mesure de saisir une telle sagesse. Pourtant même dans votre
imperfection vous aussi pouvez déjà établir la connexion avec Moi et Me laissez
vous donner le bonheur : vous pouvez prier, vous pouvez entamer un dialogue avec
Moi, et le rayon de Mon amour peut couler en vous, ne fût-ce que comme un débit de
faible force parce que vous êtes encore imparfaits. Mais même ce débit de faible
force vous rendra heureux, et vous pouvez l'augmenter vous-même dès que votre amour
pour Moi s’enflammera et éclatera en une flamme lumineuse. Alors vous sentirez déjà
en vous un désir faible que Je satisferai, et cela aura pour conséquence que votre
désir pour Mon rayonnement d’Amour augmentera vous trouverez toujours la
contrepartie selon le degré de votre amour. Vous Me percevrez, vous vous rendrez
compte de Ma présence, mais vous ne pourrez pas Me saisir intellectuellement, parce
que Ma nature est et demeurera une énigme pour vous. Mais Je Me manifesterai à
vous. Vous serez en mesure de Me reconnaître comme un Être qui est Amour, Sagesse
et Puissance en Lui-même. Et alors vous M'aimerez également de plus en plus et
l'acte de vous donner le bonheur aura lieu maintes et maintes fois, parce que vous
ne voudrez jamais plus vous passer de cette Béatitude une fois que vous aurez goûté
à ce bonheur. L'étincelle qui par le passé a été émanée par Moi en tant qu’être
indépendant tendra constamment vers la mer ardente de Mon Amour .... Et cette
tendance à M’atteindre ne parviendra jamais à sa fin, Mon Amour se donnera pour
toujours, les vases s'ouvriront toujours et accepteront pour toujours le rayon de
Mon Amour. Et le désir pour Moi et son constant accomplissement vous fourniront une
Béatitude sans fin.
Amen

Le flux de la Force infinie de Dieu

B.D. 8007 from 29 septembre 1961, taken from Book No. 84
Le courant de l'Esprit coule inexorablement dans Mes vases en apportant beaucoup de
bénédiction à ceux qui croient en Moi. Car il est la Force qui coule du centre de
la Puissance dans l'infini, qui réveille à la vie ce qui est mort partout où il
peut pénétrer, qui rend vraiment vivant, qui guérit les malades, renforce les
faibles, qui est Mon souffle qui pénètre à travers tout. Et Moi-même Je sais
vraiment où est acceptée volontairement Ma force, où elle ne rencontre plus de
résistance. Et il y a aussi le contact entre Moi et Mes créatures qui se tournent
vers Moi dans la conscience de soi, pour être irradiées par Moi avec la Lumière et
la Puissance. Et vous tous vous devez vous laisser pénétrer par ce courant
spirituel et cela vous montrera que vous êtes des créatures divines qui sont
pourvues de toutes les facultés, et pour lesquelles il n'existe aucune limitation
de Ma force, parce qu’elles repoussent d’elles-mêmes tout l’anti-divin parce
qu’elles ont changé leur être en amour. La Force de Mon Esprit peut toucher
seulement un cœur aimant, et là les effets de la force seront reconnaissables. Mais
vous ne devez pas avoir peur quand vous n'êtes pas en mesure de percevoir
corporellement le courant de Mon Esprit. L'âme l’accueille et sa lumière devient
plus rayonnante même lorsque les forces du corps diminuent, lorsque le moment est
venu où l'âme doit être séparée de son enveloppe corporelle. Malgré cela Ma force
peut également agir inhabituellement sur le corps quand Je considère bénéfique un
tel effet, parce que pour Moi rien n’est vraiment impossible. Aucun rayon de Mon
amour n’est perdu et chaque apport de Ma force opère d’une manière ou d’une autre,
mais toujours d'une manière que Ma sagesse reconnaît favorable pour le bien-être de
votre âme et de celle du prochain. Mais lorsque Je peux M’adresser directement à
vous les hommes, alors vous accueillez consciemment Mon courant de Force. Ouvrezvous et vous recevez une preuve précieuse de Mon amour et de Ma force, après avoir
entendu la Parole du Père qui parle à Ses enfants. Et d'innombrables entités autoconscientes indépendantes s’incluent dans ce courant spirituel. Tout être qui veut
M’entendre, peut M’entendre, parce que J’irradie tout et Je conduis Mon courant de
Force à travers les êtres de lumière, de sorte que même dans le Règne des Esprits
ils commencent lentement à briser leur résistance. Ma Parole résonne partout dans
l'Infini et sa force exerce un effet qui réveille à la vie l'essentiel encore mort,
et qui rend aussi immensément heureux les êtres qui vivent dans la Lumière. Parce
qu'ils Me servent de nouveau comme stations de Force qui mènent au-delà ce qu’ils
reçoivent, et transmettent la Force et la Lumière à ceux qui en ont besoin et
auxquels elles manquent encore. Je parle à tous, mais J’ai besoin d'un moyen, quand
Je veux transmettre Ma parole aux hommes sur la Terre. Parce que seulement rares
sont les hommes qui s’ouvrent consciemment au flux de Ma force d’Amour et une
ouverture consciente de la réception est nécessaire pour que Je puisse leur parler.
Et donc Je Me sers d'une personne qui se laisse consciemment irradier par Moi, de
sorte que maintenant le courant de Mon Esprit peut affluer et être diffusé aussi à
tous les hommes qui présentent un comportement défensif, mais qui sont prêts à
M’écouter. Mais J’atteins beaucoup de choses lorsque l’afflux de Mon Esprit est
possible sur Terre. Parce que la Terre est une région sombre, elle nécessite
vraiment beaucoup de lumière, mais aucune lumière ne peut s’enflammer là où la
défense et la résistance prédominent, où il n’existe aucun lien entre les hommes et
Moi. Et dans le temps de la fin, Je dois envoyer des êtres de lumière sur la Terre
pour être eux-mêmes maintenant en tant qu’hommes sur Terre, ils ignorent leur

origine, ils Me cherchent Moi et la Lumière, ils la désirent intimement et ils la
laissent rayonner dans leur cœur. Les hommes tombent irrémédiablement dans les
ténèbres, et donc ceux qui sont de bonne volonté ont encore besoin d'être aidés,
ils ont besoin de force afin de s’arracher à l'obscurité. Et donc Je suis uni à la
Terre, même si elle est le royaume de Mon adversaire. Mais là où l'amour le rend
possible, le Courant Mon Esprit peut circuler sur la Terre, et heureux ceux qui se
laissent baignés par Lui, heureux ceux qui permettent le rayonnement de Mon Amour,
qui ouvrent leur cœur, qui ne M’opposent pas un refus lorsque le Rayon de Mon Amour
les touche. Ils ne tomberont pas dans la mort, ils viendront à la vie qui dure
toujours, ils entreront dans le cercle du pouvoir de Mon Amour, ils se tourneront
vers Moi et consciemment ils se détacheront de Mon adversaire, ils changeront même
leur être en amour pour se perfectionner sur la Terre. Parce que là où peut agir Ma
Force, il n'existe éternellement plus de mort, il existe seulement la vie dans la
lumière, la liberté et le bonheur.
Amen

Chaque âme est un esprit originel

B.D. 8008a from 1 octobre 1961, taken from Book No. 84
Vous devez écouter Ma voix, quand elle retentit en vous, parce que Mon Esprit vous
conduira dans toute la vérité. Et si vous voulez être instruits dans la vérité,
alors vous ne pouvez la recevoir que de Moi parce que Je suis Moi-même la Vérité
Eternelle. Quand par le passé J’ai extériorisé les êtres de Mon Amour en Moi,
chacun était un esprit conscient, il était en intime relation avec Moi et était
constamment imprégné par Mon amour. Ce rayonnement d'amour a placé l’être dans un
état de la plus claire connaissance. Il était dans la lumière, il Me reconnaissait
Moi-Même et tout ce qui entourait l’être. Chaque être possède un esprit semblable à
Dieu et a été indiciblement heureux. Mais pourtant, pour des raisons qui ont été
expliquées à plusieurs reprises, d'innombrables êtres sont tombés de Moi, tandis
que beaucoup d’autres sont restés avec Moi. Les premiers perdirent leur lumière,
tandis que les derniers restèrent dans une incommensurable Plénitude de Lumière et
n'ont pas suivi dans l'abîme Mon adversaire, le premier esprit primordial tombé. Et
avec ces esprits primordiaux qui sont restés avec Moi Je crée et agis dans
l’infinité. Mais vous savez aussi vous les hommes que Je Me suis fixé l'objectif de
la déification de tous les êtres spirituels créés, et cette divinisation doit être
effectuée par la libre volonté de l’essence de d'être. Vous savez pourquoi les
êtres sont tombés, et vous avez également eu connaissance de Mon Plan éternel de
Salut qui poursuit le rapatriement de tous les esprits déchus, et il sera
certainement atteint un jour. Vous savez que la filiation divine est le but ultime
et que tous les êtres qui pérégrinent en tant qu’hommes sur la terre peuvent
atteindre la filiation divine sur cette terre selon le plan de l'éternité, si
seulement leur libre arbitre y aspire sérieusement. Et donc tout être tombé
autrefois aura atteint le plus haut degré de la béatitude. Il sera devenu à Mon
image, il sera en mesure de créer et d’opérer tout à fait de son plein gré et,
pourtant, sa volonté sera entièrement semblable à Ma volonté, il ne sera plus
conditionné par Moi, mais Mon fils sera totalement entré dans Ma volonté et pour
cela il sera incommensurablement bienheureux. Les êtres spirituels restés avec Moi
tendent aussi à ce degré de béatitude, parce qu’eux aussi sont en contact direct

avec Moi, même s’ils sont en permanence irradiés par Ma force d'amour, ce sont les
mêmes êtres créés selon Ma volonté, qui ne peuvent pas penser et agir autrement que
dans Ma volonté, qui sont en quelque sorte les exécutants de Ma Volonté. Rendre
clair pour vous les hommes cette différence, exige un haut degré de maturité que
vous ne possédez pas encore, compte tenu de votre pensée limitée, Je ne peux vous
expliquer ces choses qu’en fonction de ce que votre intellect est capable de
saisir, précisément parce que vous avez perdu cette profonde connaissance au sujet
de toutes les connexions dans le royaume spirituel à cause de votre chute dans
l'abîme, connaissance que vous n’avez pas encore atteinte sur la Terre. Néanmoins,
il vous suffit de savoir que les êtres qui sont restés avec Moi feront également le
chemin à travers la Terre, afin d’atteindre le stade de la filiation divine qui va
augmenter encore leur bonheur infiniment. Et ce chemin sur la Terre exige une vie
dans la chair, une existence en tant qu’être humain, tout comme les êtres
spirituels autrefois tombés afin de passer l’épreuve de la libre volonté. Ainsi
donc, un esprit de lumière qui veut s’incarner sur Terre devra également choisir
comme demeure un corps terrestre dans lequel les substances spirituelles ont déjà
atteint un certain niveau de maturité, de sorte qu’un esprit de Lumière puisse en
prendre possession, en donnant à la forme extérieure morte, le corps humain, la vie
qui commence maintenant dans ce corps pour son chemin sur la Terre. Cet esprit de
Lumière est donc la force spirituelle qui doit s’écouler dans un corps humain qui
est né maintenant en tant qu’homme dans le monde et qui ne peut vivre que si cette
force spirituelle - l'âme - le souffle divin - est insufflée dans cette forme
extérieure de Mon Amour Paternel qui embrasse tout, lequel a fixé comme objectif la
déification de toutes Ses créatures en tant que fils. Maintenant cet esprit
angélique vivifie l’être humain en tant qu’âme et vu que les substances du corps,
bien que plus pures que celles de la plupart des hommes, sont elles-mêmes encore
immatures du fait que dans le monde de Mon adversaire elles sont également exposées
à ses influences, et vu que l'esprit angélique doit aussi remplir une tâche sur la
terre il est presque toujours inconscient de son origine, ainsi donc l'âme, son
vrai « je », doit résister à toutes les attaques extérieures qui l’agressent. Elle
doit lutter contre toutes les impulsions qui adhèrent encore au corps, car ce
dernier est passé par toutes les œuvres de la Création et en tant qu’humain il doit
presque toujours dépasser un chemin terrestre extrêmement difficile, durant lequel
sa libre volonté ne doit pas se perdre, où l'homme doit toujours chercher de
nouveau refuge en Moi Son père, pour ne pas perdre la force dont il a besoin sur
Terre. Car comme ange-esprit, il a volontairement renoncé à son abondance de
lumière et de force quand il a entrepris le processus à travers la Terre. Mais le
lien avec Moi est très fort, parce que cette personne est imprégnée par l'amour
inhabituellement ardent qui est la meilleure garantie qu'il atteindra son but sur
la terre, qu'il reviendra à Moi en tant que « Mon fils », et il Me revient parce
que c’était son plus grand désir lorsqu’il était dans Mon royaume. Par conséquent
chaque esprit de lumière passera toujours par le même processus. Il se présente
toujours comme une « âme » dans une forme extérieure matérielle-terrestre, il
exercera une influence plus ou moins forte en raison de la diversité de sa
constitution et imposera de nombreuses tâches différentes à l'âme, parce que cette
forme extérieure aura toujours à passer à travers la matière terrestre, à moins
qu’en raison des influences inhabituelles précédentes il ait purifié ses substances
auparavant, il peut alors satisfaire très rapidement aux exigences de Mon étincelle
spirituelle divine qui, dans les êtres incarnés de lumière brille particulièrement
vive et peut atteindre une spiritualisation complète de toutes les substances plus
rapidement.
Et ainsi l'âme de Jésus était l'esprit de lumière le plus sublime. Comme elle est
entrée dans une forme extérieure matérielle-terrestre, elle a également donné vie à
cette forme quand, en tant qu’âme, elle a pris possession de la forme extérieure
quand il est né sur la Terre. Le vase qui l'a mis au monde, était pur et sans
tache. Sa procréation ne fut pas un acte bas des sens, mais son corps a été
similaire à celui de tous les hommes, parce qu'il devait accomplir l’œuvre de
spiritualisation comme exemple qui peut être et devrait être imité par tous les

hommes. Son âme, bien qu’elle soit venue d’en haut a été également harcelée par les
essences immatures qu’il ne lui a pas été permis de secouer, mais que grâce à son
amour il a dû spiritualiser, ce qui a nécessité un grand travail sur lui-même et,
cet énorme travail peut être effectué par tout esprit angélique dans sa vie
terrestre, parce que le passage à travers le gouffre est aussi la conquête de tout
ce qui appartient à l’abîme et afflige les êtres humains. Mais le grand Amour fait
ce travail dans la persévérance et la patience. Et généralement Il réussit à
spiritualiser le corps et l'âme, et donc à racheter également les substances encore
non spiritualisées qui unissent l'âme, pour rétablir l'ordre complexe entre elles
tout en remplissant une haute mission qu’Il s’est offert volontairement de faire
pour Moi.
Amen

Chaque âme est un esprit originel, déchu ou pas !

B.D. 8008b from 2 octobre 1961, taken from Book No. 84
Chaque substance, chaque être spirituel qui a émergé par le passé de Mon amour, est
une force émanée de Moi. Dans leur élément primordial ils sont semblables à Moimême, ils sont faits de la force de Mon amour. Les esprits déchus ont été dissous
en particules minuscules innombrables dans le but d’être ramenés à Moi ; la Force
une fois émanée a été remodelée dans toutes sortes de créations, parce que la Force
a dû devenir active encore d'une certaine manière parce que c'est la loi de
l'éternité. Mais ces particules minuscules dissoutes se sont rassemblées de
nouveau, et chaque esprit primordial tombé retrouve de nouveau la conscience de soi
dès qu'il passe sur terre en tant qu'être humain, dès qu'il commence la phase
finale du processus de développement infiniment long avant qu'il ne pénètre dans le
royaume spirituel une fois de plus. Le spirituel ainsi recueilli vivifie comme âme
la forme externe de l’être humain. L'âme elle-même est donc l'esprit primordial
tombé autrefois, il est un être conscient de lui, qui est par le passé sorti de Moi
dans toute la plénitude de la lumière et est volontairement tombé de Moi, et Mon
adversaire, le premier esprit de lumière tombé, l’a entraîné avec lui dans l’abîme.
L’armée des esprits primordiaux créés était innombrable et le nombre d'êtres qui
sont restés avec Moi était également inconcevablement grand. Pourtant eux aussi
étaient fondamentalement identiques : une force émanée de Mon amour. Si donc un
esprit de lumière, un être angélique, prend le chemin à travers la terre afin
d’obtenir la filiation de Dieu, il se trouve dans la même situation que tout esprit
tombé. Il entre dans un corps mortel qui est composé de particules plus ou moins
matures spirituellement, parce que la chair appartient à cette terre. Le corps peut
certainement être plus pur et abriter moins de substances opposées à Moi mais c'est
toujours de la substance matérielle terrestre qui est, après tout, la raison pour
laquelle tout le progrès terrestre devient un processus ou un examen difficile de
volonté pour l'âme habitant un corps de chair.
Mais il doit y avoir une résistance, même une âme de lumière doit expérimenter les
batailles de la chair que Mon adversaire lancera maintes et maintes fois, à l'aide
d'une couverture externe afin d'attaquer l'âme par tous les sens. Et ainsi, une âme
de lumière sera donc soumise à des tentations graves puisque le corps terrestre est
dans le royaume de Mon adversaire et il provoquera particulièrement une âme de

lumière afin de la faire tomber, ce qu’il n'avait pas réussi dans le passé. Mais la
volonté d’amour particulièrement forte d'une telle âme lui assure un afflux
constant de force d'en haut, parce qu’elle ne renoncera pas à sa liaison avec Moi,
mais elle l’attire fortement à Moi et ce désir d’amour est une arme formidable dans
la lutte contre l'adversaire, duquel elle émergera certainement victorieusement.
Cependant, vous ne devez pas penser qu'un esprit de lumière, un esprit non-tombé,
rejoindra un esprit tombé afin de prendre le chemin à travers la terre ensemble !
Chaque âme est un esprit originel, qu’il soit déchu ou pas ! L'esprit originel
déchu passe par le processus du développement dissous dans les substances
innombrables jusqu'à ce qu'il soit autorisé à s'incarner en tant qu'être humain,
jusqu'à ce qu'il entre donc dans une forme extérieure humaine en tant qu’« âme ».
L'esprit non-déchu n'a pas besoin d'être dissout ; au lieu de cela, il entre dans
une enveloppe humaine en tant qu’âme d'en haut, tout comme ces êtres de lumière qui
ont atteint un niveau élevé de lumière dans le royaume de l'au-delà et qui, pour
accomplir une mission, veulent répéter le chemin sur la terre dans le but
d’atteindre le stade d’enfant de Dieu. De telles âmes s'incarnent directement dans
la chair. Ma force une fois émanée coule en tant que « souffle de vie » dans la
forme humaine externe et donne la vie à cette forme .... Vous les humains vous
devriez toujours vous rappeler que tout ce qui a été par le passé créé par Moi est
une force émanée de Mon amour qui, en raison de Ma volonté, est devenue des êtres
conscients d’eux-mêmes qui ne peuvent jamais périr. Mais Je peux également
remodeler cette force, Je peux dissoudre ces êtres et laisser d'autres créations
surgir si Je poursuis de ce fait un but qui est basé sur Mon amour et Ma sagesse.
Cependant, Je peux également revêtir un être conscient de lui-même avec la
couverture d'un être humain si Mon amour et Ma sagesse espèrent de ce fait
atteindre un but. Et chaque âme qui doit être considérée comme la vie réelle d'un
être humain, est un esprit originel à qui Mon amour infini offre la possibilité
d’atteindre l’état d’enfant de Dieu sur Terre, auquel chaque être créé doit tendre
et pour lequel il doit s’accomplir lui-même.
Amen

Falsification de la Parole divine ....

B.D. 8009 from 3 octobre 1961, taken from Book No. 84
Seulement ce qui montre l'amour, la sagesse et Mon Pouvoir provient de Moi. De
sorte que vous pouvez toujours l'utiliser comme un critère lorsque vous vérifiez si
la connaissance spirituelle est d'origine divine ou si les hommes en sont les
auteurs. Si vous reconnaissez un manque d'amour ou de sagesse, ou si Mon pouvoir
est présenté comme étant douteux, alors il vous est offert de la connaissance
spirituelle qui ne vient pas de Moi. Mais cet examen sera difficile pour vous si
Mon Esprit ne vous apporte aucune aide. Vous devez donc d’abord demander cette
aide, parce que votre intelligence seule est incapable de faire un jugement
équitable. Cependant toute personne qui désire sérieusement la vérité la recevra en
effet de Moi. Et vous pouvez toujours être certain que Je connais toutes vos
pensées et que Moi-même Je Me révèle à vous dans Mon amour, Ma sagesse et Ma
puissance, car vous êtes les réceptacles dans lesquels Je peux répandre Mon Esprit,
afin que la lumière soit donnée aux personnes qui doivent éclairer les ténèbres.
Vous ne savez pas comment l'adversaire travaille dans les derniers temps, vous ne

savez pas ce qu'il est capable de faire pour éteindre la lumière du Ciel, afin
d'invalider Mon activité, dans le but de falsifier la vérité pure qui trouve son
origine en Moi .... Cependant, Je n’entraverai jamais la volonté de l’homme s'il
change la Parole que Je transmets d’en haut à la terre et, ce faisant, il est au
service de Mon adversaire. Vous ne connaissez pas la ruse et la tromperie que Mon
adversaire utilise quand il s’agit de saper la vérité. Et même si Je veux protéger
Mes réceptacles de son influence, Je ne peux pas pour autant l'empêcher si le libre
arbitre d’un homme s’arroge le droit de la modifier, sinon la pure vérité serait
déjà répandue sur toute la terre. Le libre arbitre de l'être humain doit être
respecté, et ce libre arbitre explique beaucoup de choses ....
Les hommes sont imparfaits, et si on leur offre quelque chose de parfait, si la
vérité pure de Moi est acheminée vers eux, alors elle ne restera pas aussi pure que
lorsqu’elle est provenue de Moi et cela pour longtemps, car l'intelligence humaine
devient active, et celle-ci peut encore être influencée par Mon adversaire, surtout
si une personne essaye d'obtenir des avantages mondains. Je ne vais pas l'empêcher,
mais Je veillerai encore et toujours que la vérité pure lui soit acheminée.
J’accorderai une nouvelle lumière pour ceux qui désirent être éclairés. Car ils ne
doivent pas être les victimes d'une volonté inversée qui est toujours mise en
évidence par l'altération de Ma Parole pure. Le même esprit a toujours été déversé
dans Mes réceptacles, et Mon adversaire a été incapable de causer des ravages en
eux, mais à chaque fois il trouve des gens qui se soumettent à sa volonté, dès lors
le travail de contamination a déjà réussi. Mon eau vivante pure a été mélangée avec
des additifs humains et a perdu son pouvoir curatif parce que ce qui provient de
l'adversaire a un effet négatif, ce ne peut pas être une bénédiction, ni être
bénéfique pour le salut de l'âme de l'être humain. Et si Je transmets encore et
encore la pure vérité sur Terre, si J'ouvre toujours une source nouvelle à partir
de laquelle l'eau vivante pure jaillit, c’est parce Je sais qu’il est nécessaire de
corriger les doctrines erronées à la source. Je sais que les hommes qui recherchent
sérieusement prennent ombrage de ces enseignements et Je tiens à les éclairer, pour
eux Ma lumière ne sera pas offerte de manière trouble, mais elle brillera
clairement dans le cœur des hommes et elle leur annoncera Mon amour, Ma sagesse et
Ma force. Les hommes ont besoin d’apprendre à Me reconnaître et à M’aimer Moi, et
cela est seulement possible grâce à la contribution de la vérité pure. Moi-même Je
parle aux hommes et vous pouvez vraiment croire en Mes paroles. Je vous donne Ma
parole mais Je compte également que cela affectera votre cœur, que vous vous
conformiez à lui et que vous atteignez ainsi une vie intérieure. Seulement alors
votre esprit sera éclairé, et alors vous Me poserez des questions auxquelles Je
serai heureux de répondre. Parce que la confusion va croître de plus en plus
fortement, et Mon adversaire va réussir de plus en plus à affaiblir Mon
activité .... Pourtant, les hommes eux-mêmes sont le facteur crucial pour cela.
Toute personne qui essaie de Me trouver et donc véritablement essaie de trouver la
vérité la trouvera et la reconnaîtra comme telle. Mais elle peut seulement être
conférée à vous par le travail de Mon Esprit, parce que votre intellect humain est
incapable de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Pourtant, la vérité
existe et celle-ci sort de Moi .... Et quiconque fait appel à Moi directement la
recevra à coup sûr. Car Je sais que seule la vérité peut vous rendre parfaitement
heureux, vous les hommes, et Je sais que tous les enseignements erronés sont un
poison pour vos âmes .... Et donc la vérité pure et vraie vous sera donnée maintes
et maintes fois d’en haut, car c’est Ma volonté que vous atteignez le bonheur.
Amen

La Connaissance - La Lumière de l'Amour - La Révélation

B.D. 8010 from 3 octobre 1961, taken from Book No. 84
Une lumière incomparable brille sur la Terre lorsque Mon discours retentit. Et
cette Lumière ne perdra pas Sa force de splendeur, elle brisera l'obscurité et
éclairera partout. Pour Ma part cette Force de splendeur restera intacte, parce que
Ma parole apporte la meilleure compréhension aux hommes qui l'acceptent. Et lorsque
Mes porteurs de lumière la transmettent non déformée aux hommes, ils peuvent être
conduits à une connaissance qui donne des éclaircissements sans lacunes sur les
choses que l’entendement humain ne peut expliquer. Mais les hommes ont besoin de
mener simultanément une vie dans l'amour, sinon leurs cœurs ne sont pas réceptifs à
la connaissance et pour eux ce sont des mots morts avec lesquels ils ne savent pas
quoi faire. Mais déjà la possibilité d’arriver à la connaissance au travers de la
bonne volonté est un grand cadeau de Grâce pour vous les hommes, qui devrait
toujours seulement vous montrer Mon grand Amour. Et cet amour est immuable. Moi, en
tant que l'être le plus parfait, Je suis ému de compassion pour votre état
d'imperfection, et Je tiens à vous guider vers la perfection, pour que vous
deveniez heureux. Votre état malheureux consiste en un obscurcissement de l'esprit,
en une non-compréhension totale de votre destination. Vous-mêmes êtes coupables de
cet état, parce que vous avez librement rejeté la Lumière de l'Amour qui brillait
en continu. Mais Mon amour pour vous n'a pas diminué, parce que vous êtes des
produits de Mon amour, vous êtes sortis de Mon amour et vous êtes à jamais Mes
créatures. Mon amour pour vous restera, même si vous restez loin de Moi. Mais
l'amour qui vous est destiné de toute éternité, veut aussi se révéler à vous, pour
gagner votre cœur, pour vous inciter à revenir, ce qui vous assure alors de nouveau
un sort incommensurablement heureux. Et Mon amour cherche toujours à enflammer de
nouveau une lumière dans laquelle vous pouvez de nouveau gagner un peu de
connaissance de votre vraie destination. Un tel Rayon divin de Lumière de l'Amour
est Ma Parole qui retentit d'en haut et qui peut vous amener à chercher la liaison
à nouveau avec votre Dieu et Créateur, avec votre Père de l'éternité. Et tous les
hommes devraient avoir la possibilité de s’inclure dans le courant de la Lumière de
l'Amour, mais ils ne doivent Me prêter aucune résistance, ils doivent M’écouter de
leur propre libre arbitre, quand Je leur parle et ils doivent prendre à cœur Mes
divines Paroles d'amour. Et, en vérité, l'état obscur de l'esprit disparaîtra
d'eux, lentement ils reconnaîtront que la vie terrestre n'a aucun but en soi, mais
constitue un moyen pour un but. Ils recevront non seulement la lumière, mais aussi
la force et ils seront donc en mesure de vivre Ma Parole durant tout le chemin,
pour accomplir Ma volonté qui leur est révélé à travers Ma Parole. Et vous allez
apprendre à M’aimer. Et cela seul est le but de l’apport de Ma Parole d'en haut,
pour qu'ils apprennent à Me reconnaître Moi et Mon Être qui est outre mesure
parfait et pour qu’ensuite ils M’apportent en contrepartie l'amour qu’une fois ils
M’ont refusé. Parce que Mon amour ne renoncera jamais aux créatures qui se sont
librement séparées de Moi. Mon amour les poursuivra continuellement et courtisera
constamment l'amour de Mes créatures. Et Je préparerai toujours de nouveaux les
cœurs où Je peux laisser briller Ma Lumière d'Amour, et dont Je Me sers en tant que
porteurs de la lumière pour porter partout la lumière dans les ténèbres, pour
éclairer le chemin des hommes qui mène à Moi, leur Père de toute éternité. Et même
s’ils sont de nouveau tentés par Mon adversaire pour éteindre Ma lumière ou
l’obscurcir, le Soleil de Mon Esprit, encore et toujours brillera avec éclat, Ma
Parole encore et toujours résonnera d'en haut et les hommes prendront connaissance
de la Vérité, et l’éternelle Vérité elle-même se révélera toujours de nouveau parce
que seule la lumière est béatitude. Et il vous sera offert toujours une claire
lumière par Ma Parole qui est une révélation de Celui Qui vous aime et Qui veut
conquérir votre amour.

Amen

Discours aux ouvriers de la Vigne

B.D. 8011 from 4 octobre 1961, taken from Book No. 84
Je Suis toujours avec vous avec Ma Bénédiction, lorsque vous voulez Me servir. Et
Je vous dis toujours de nouveau que votre service consiste à répandre la Vérité,
parce que celle-ci manque à l'humanité, sa pensée est confuse, elle ne reconnaît
rien et même pas le vrai but de la vie sur Terre. Les hommes ne savent pas
beaucoup, bien qu’ils appartiennent à des organisations ecclésiastiques, parce que
même les enseignants n’ont pas une grande connaissance ; ils ont accueilli comme
patrimoine spirituel seulement ce qui leur a été présenté comme une tradition, et
ils n’ont eux-mêmes presque jamais réfléchi pour savoir si ce patrimoine spirituel
correspondait à la Vérité. Et dès qu'il dévie de la Vérité, les hommes s’écartent
aussi de Moi-même. Parce que Moi et la Vérité sommes Un. Le savoir sur leur Dieu et
Créateur est erroné et est presque toujours seulement un savoir mort, parce qu’en
eux il n’y a aucune conviction, ils n'osent aucune contradiction ouverte, parce
qu'ils ne veulent pas paraître sans Dieu. Parfois ils s’occupent en pensées avec la
Puissance qui les a créés, mais ils ne demandent pas sérieusement à être instruits
et donc ils peuvent seulement rarement être instruits. Et donc le plus souvent les
hommes sont totalement sans foi, parce qu'il leur manque les preuves en ce qui
concerne une puissante Divinité, Laquelle Est en soi Amour et Sagesse. Mais s'ils
doivent arriver à une vraie foi, il doit leur être soumis la Vérité, parce que
l'erreur les éloigne encore plus de Moi. Par conséquent il est de toute urgence
nécessaire que leur soit guidé la pure Vérité, bien que celle-ci peut être
repoussée, si leur volonté est faible ou bien s’ils Me sont encore rebelles. Et les
hommes doivent aussi être abordés de manière différente, il doit leur être guidé le
patrimoine spirituel pour lequel ils sont ouverts. Or Moi seul connais toutes les
âmes, Je sais tout à propos de leur volonté, de leur état de maturité et des voies
qui mènent à elles. Maintenant Je conduis la pure Vérité en bas sur Terre, Je
répands Mon Esprit dans les vases ouverts. Je parle aux hommes à travers un moyen
approprié qui Me sert comme porte-voix, qui accueillent Mon Discours et maintenant
ils disposent d'un volumineux patrimoine spirituel que Mon Amour de Père voudrait
adresser aux hommes pour leur apporter la Vérité. Et cela nécessite un fervent
travail dans la Vigne pour Moi, il doit être répandu des graines dans le désert,
dans le cœur des hommes il doit être ensemencé une graine délicieuse, Ma Parole
doit être portée partout et Je bénirai chacun qui se met à Ma disposition en tant
que serviteur pour ce travail, qui porte Ma Parole dans le monde comme Mes
disciples dans le temps de la fin qui annoncent les Évangiles qui sont offerts sous
la forme la plus pure par Moi-même d'en haut. La Vérité doit trouver accès chez les
hommes pour qu'encore les peu qui sont de bonne volonté pour Me trouver et qui ont
le sentiment du rejet intérieur du patrimoine spirituel qui n'a pas eu son origine
en Moi, de sorte que les peu qui veulent croire puissent croire, qu'ils laissent
devenir actifs le cœur et l’esprit et puissent accepter seulement ce que peut
affirmer l'esprit, lorsqu’en même temps le cœur se sent attiré. L'intelligence
seule ne comprendra jamais la Vérité ; mais Je parle au cœur, parce que Je le
connais et J’offrirai à chacun ce dont il a besoin pour Me reconnaître Moi-même. Et
ainsi vous, Mes fidèles serviteurs, vous serez toujours guidés par ceux qui sont
prêts à ouvrir leurs cœurs à la Vérité ; vous êtes poussés intérieurement à

proclamer Mon Évangile, et vous devez céder à cette poussée intérieure, vous devez
vous laisser guider toujours et seulement être prêt à être actif dans Ma Volonté.
Parce qu'à travers la pure Vérité on peut toujours encore conquérir les hommes, la
pure Vérité réveille et vivifie le cœur des hommes. Moi-même Je peux parler à
chacun et vraiment Je sais ce que chacun a besoin comme nourriture pour la
distribuer à travers vous. Et donc ne pensez pas que sur la Terre, le travail de
Mes serviteurs soit vain. Donnez-vous seulement entièrement à Moi, laissez-vous
guider sur la façon de parler, lorsque vous êtes poussés à le faire. Et sachez que
vous n’êtes pas conduits en vain, tant que vous vous confiez à Moi, tant que vous
êtes disposés à Me servir. Parce que J'ai besoin de vos services, parce qu’en tant
qu’homme vous trouverez accès à ceux que Je veux consulter directement, qui
cependant ont également besoin de la Force de Ma Parole, si la Parole doit opérer
efficacement sur eux. La pure Vérité doit être répandue, parce que seulement Moimême, Je peux vous l'offrir. Et donc vous devez prendre en compte Ma Parole comme
le Don de Grâce le plus élevé et la porter dans le monde, vous devez agir comme Mes
derniers disciples sur la Terre qui s'acquittèrent toujours seulement de Ma Tâche
en étant inlassablement actifs dans Ma Vigne.
Amen

De plus amples explications concernant l’âme…

B.D. 8012 from 5 octobre 1961, taken from Book No. 84
Il est nécessaire de clarifier le concept de l’âme de sorte que vous ne viviez pas
dans l’erreur : Tout ce que vous voyez autour de vous est force spirituelle. Ce qui
a émané de Moi par le passé comme êtres qui ont été dissous quand ils n'ont pas
utilisé la Force de l'Amour qui a coulée en eux sans cesse, selon Ma volonté, parce
que cette force doit devenir active selon la loi de l'ordre éternel. Ainsi J'ai
remodelé cette Force de l'Amour, une fois émanée en tant qu'êtres, dans les œuvres
de la création qui remplissent une activité de service. Et ainsi toute la création
qui vous entoure est fondamentalement de la force qui a été extériorisée par Moi
comme êtres indépendants. Et, bien que la force spirituelle qui est devenue matière
se soit solidifiée, soit constituée d’étincelles de lumière et d’Amour qui ont
émané de Moi, Ma volonté leur a simplement donné une forme selon Mon amour et Ma
sagesse. Ainsi, cette substance spirituelle ne peut plus cesser d'exister, Ma force
une fois émanée reviendra inévitablement à Moi de nouveau. Pourtant le degré de
maturité de tout ce qui est autour de vous varie considérablement, parce que le
sens et le but de la création est d'apporter la substance spirituelle à la pleine
maturité, puisqu’en raison de sa chute dans l'abîme, elle avait complètement
inversé sa nature et, au moyen de ce processus de mise à l’épreuve, ce processus de
purification à travers l’ensemble de la création doit la diviniser de nouveau,
ainsi elle doit redevenir un être autonome qui agit dans la lumière, la force et la
liberté pour son propre bonheur. Tôt ou tard toutes les particules minuscules d'un
esprit original dissoutes se réuniront de nouveau et de ce fait se retrouveront à
vivre alors sur Terre dans la forme externe d'un être humain afin de réaliser la
perfection finale de son propre libre arbitre. Par conséquent cette âme est Ma
force d’Amour émanée de Moi par le passé, mais toutes ses substances ont encore
besoin de purification. Néanmoins, elle est une substance spirituelle, parce que
tout ce que vous voyez est force spirituelle, même si elle est consolidée comme

matière en raison de Ma volonté. L'essence spirituelle qui anime maintenant l'être
humain en tant qu’âme a certainement déjà atteint un certain degré de maturité,
autrement elle ne serait pas autorisée à s'incarner comme être humain ; cependant,
on ne peut pas parler d’une âme parfaite car elle a voyagé à travers le royaume de
Lucifer et ses pensées et intentions sont encore orientées sataniquement. Mais
c'est un esprit originel autrefois tombé qui, par le progrès terrestre, peut
entièrement se libérer lui-même de toutes les influences non spirituelles, qui peut
vouloir et agir librement et donc a également l'occasion de réaliser la perfection
finale sur terre et d'entrer dans le royaume de l'au-delà comme esprit rayonnant de
lumière quand il devra quitter le corps terrestre. Par conséquent l'âme est quelque
chose d’invisible à l'œil humain, elle est éternelle et continuera d’exister pour
toute l'éternité, tandis que la matière, la forme externe qui est visible à l'œil
est temporelle et sera seulement dissoute par Ma volonté afin de libérer la
substance spirituelle cachée en elle.
Ainsi la création visible est une substance spirituelle qui a été par le passé
extériorisée comme êtres, qui passe simplement dissoute à travers la création dans
un état désagrégé, mais un jour elle sera assez mûre de sorte que l'esprit originel
tombé soit autorisé à s'incarner comme âme dans un être humain. Bien que l'âme ait
la forme d'un humain, elle est cependant seulement visible à l'œil spirituel,
c’est-à-dire, que seulement un certain degré de maturité permettra à une autre âme
de voir cette âme, comme les êtres dans le royaume spirituel pouvaient par le passé
reconnaître et communiquer les uns avec les autres, mais seulement parce qu'ils
avaient la capacité spirituelle de voir ce que l'être humain ou l'âme qui a quitté
la terre dans un état immature ne possède pas. Donc une âme n'est plus une forme
substantielle, si l’on entend par « substance » quelque chose de matériel, visible.
Elle est une forme spirituelle, elle est Ma force émanée qui donne la vie à une
forme morte, le corps humain. Néanmoins, l'âme peut penser, sentir et vouloir, ce
que le corps lui-même ne peut pas faire s’il lui manque la vraie vie, Les organes
humains remplissent certainement leurs fonctions, pourtant toujours conduites ou
animées par l'âme, le vrai soi, qui détermine l'activité de toutes ces fonctions.
Cela est la raison pour laquelle l’entière responsabilité de l'existence sur terre
repose sur l'âme, jamais sur le corps qui penserait et agirait toujours dans le
mauvais sens si Je ne lui avais pas associé l’étincelle d’Esprit en tant que Ma
part, qui cherche maintenant à influencer l'âme à se soumettre à Sa poussée et qui
veut toujours la conseiller selon Ma volonté sans jamais exercer de contrainte sur
elle. Il est laissé entièrement à l'âme la liberté de se soumettre au désir de
l’Esprit ou au désir du corps ; c'est en cela qu’est constituée la véritable
épreuve de la vie terrestre que l'âme devra passer afin de pouvoir entrer dans le
royaume spirituel dans un état parfait. Vous les humains devez-vous habituer à la
pensée que cet esprit primordial déchu est votre véritable moi. Mais que cet esprit
originel, au début de son apparition en tant qu'être humain, est encore très impur,
car il vit dans le royaume de Lucifer, il a voyagé à travers toutes les créations
dans lesquelles tout le satanique est lié. Et l’enveloppe externe humaine est
matière, donc une substance spirituelle qui est toujours en cours de développement.
La perfection finale doit avoir lieu dans cette vie terrestre et elle peut être
atteinte, parce que l'acte du salut a été accompli par Jésus-Christ, Mon premier
fils engendré, que J'ai envoyé sur Terre afin de racheter l'immense péché originel
qui a empêché à tous les êtres tombés l'entrée dans le royaume de la lumière.
L'Âme de l'homme appelé Jésus était donc une Âme de Lumière qui, dans le but d'une
mission, est descendue dans le royaume des ténèbres. Une Âme de lumière s'est
incarnée dans une enveloppe de chair, dans le corps d'un humain temporel qui était
juste comme tout autre humain. Aussi l'Âme de lumière a été préparée pour cette
première enveloppe, car elle devait être un vase pur, parce que Moi-Même J’ai voulu
prendre demeure en l'homme Jésus. Néanmoins, le corps de chair est composé de
substances matérielles terrestres, parce que Jésus l'être humain devait accomplir
un acte de divinisation sur Lui-Même qui devait servir d’exemple à d'autres
personnes, ce que donc toutes les personnes devront accomplir afin de se

perfectionner elles-mêmes. D’ailleurs, l’Âme de Jésus, une Âme de Lumière
profondément pure, s’est trouvée dans un environnement obscur; Elle est descendue
dans le royaume de Lucifer et a été exposée à tous les assauts sur Elle. Cependant,
l'Âme de Jésus n’était pas un esprit déchu. Mais puisqu'il a dû voyager à travers
l'abîme Elle ne pouvait pas s’opposer à tout le non spirituel qui sur ordre de
Lucifer l’assiégeait. L'Âme de Jésus était la Lumière dans toute Sa plénitude.
Pourtant quand Elle est descendue dans l'abîme Elle a laissé en arrière la Lumière
puisqu'Elle aurait inévitablement consommé les personnes dans l'obscurité. Donc la
Lumière recouvrait en mesure limitée l’enveloppe de Jésus, Il ne fit pas briller Sa
Lumière d'Amour pourtant l'Amour était en Lui, Il ne s'est pas privé de l'Amour et
cet Amour l'a intimement uni à Moi, Son Père d'éternité. Ainsi l’Âme de Jésus est
l’Esprit de Mon Esprit, Elle aussi a été émanée par Moi comme Lumière d'Amour et
n'a pas donné cet Amour tout de suite quand Elle est entrée dans le monde. Mais
d'autre part l'influence de Mon adversaire a commencé, celui qui a voulu empêcher
l’Œuvre de salut de Jésus et qui a aussi cherché à tirer l'Âme de Jésus vers le bas
dans les ténèbres. En vertu de l'énorme Lumière d'Amour de Jésus Il aurait pu
facilement résister à chacun de ses assauts mais cela aurait mis la suite de Jésus
en péril, Il ne Se serait jamais illustré en tant qu’être humain, Il n’aurait pas
vécu comme exemple en tant qu’homme pour la vie que Ses semblables devaient mener
afin de se libérer de Mon adversaire, au lieu de cela, seulement la Force divine
aurait accompli quelque chose qui n'aurait jamais été possible à n'importe quel
être humain. C'est pourquoi une Âme de Lumière a assumé consciemment la lutte
contre Mon adversaire en en lui offrant tous les angles d’attaque. Jésus l'a défié
délibérément et cela a eu pour conséquence, en même temps, ne pas refuser le combat
avec les démons quand ils ont essayé de prendre possession de Son âme. Il ne les a
pas défaits en vertu de Sa Puissance mais en vertu de Son Amour, c’est-à-dire,
qu’Il les a apaisés, Il leur a apporté le rachat, parce que Son Amour était plus
grand que grand et, pendant Sa vie terrestre en tant qu'être humain, Il s'est
développé dans une mer de feu. Il M'a accepté Moi-Même comme Amour Eternel en Lui.
Il ne céda pas aux tentations de l'adversaire mais a surmonté tout défi, tout désir
de ces démons avec une patience infinie et miséricorde afin d'aider ces esprits non
sauvés et les placer dans un état auquel ils pourraient s’adapter à Son âme. Et
l'Amour a accompli l'Œuvre de sorte que toutes les substances encore non
spirituelles du corps parviennent à s'adapter à Son Âme, à cette 'Âme et à ce Corps
qui brillaient dans la plus sublime Plénitude de Lumière et qui se sont unis à Moi,
la Lumière d'Amour de l'Éternité. Et le même processus se produit lorsqu’un esprit
de lumière, l’esprit d'un ange, veut faire le voyage à travers l'abîme, pour
arriver à la filiation divine, pour être dans la libre volonté un esprit parfait
dans l’état le plus sublime, qui peut créer en Moi et avec Moi dans la libre
volonté. Alors l'esprit limitera toujours sa plénitude de Force et de Lumière,
parce que cela pulvériserait le corps humain qui n'est pas encore un corps purement
spirituel. Ainsi, l'Esprit de Lumière prend la forme d'un corps humain, mais il
reste un corps. Et cette forme spirituelle «limitée» est l'âme, qui donne la vie au
corps de chair qui autrement serait mort. Lorsque cette Âme sort de nouveau du
corps charnel, elle ne sera plus limitée, alors elle sera de nouveau un esprit
libre, plein de lumière et de force, ce qui cependant n'exclut pas que cet esprit
ait parcouru, autrefois comme «âme humaine», le chemin à travers l'abîme. Mais un
tel esprit aura également des capacités spirituelles extraordinaires à sa
disposition dans la vie terrestre, parce que bien qu'il soit exposé aux tentations
les plus lourdes de la part de Mon adversaire il ne perdra jamais complètement le
lien avec Moi, et la force de son amour le fera même émerger en tant que vainqueur.
Parce que ce qui n'a pas réussi à Mon adversaire, quand il a porté la grande armée
d’esprits primordiaux créés à la chute de Moi, ne réussira pas maintenant non plus.
Mais, la vie d'un esprit de Lumière sur Terre sera toujours particulièrement
difficile jusqu'à ce qu'il ait passé entièrement ouvertement l'épreuve importante
de la volonté qui le transforme en Mon enfant qui sera uni pour toujours à Moi,
avec son Père, et jouira alors de béatitudes illimitées.
Amen

Les Révélations de Dieu à travers Son Discours

B.D. 8013 from 6 octobre 1961, taken from Book No. 84
Celui qui Me porte dans le cœur, est uni avec Moi dans le temps et dans l'Éternité
et Je peux Me révéler à lui. Et Je lui dirai toujours ce qui est nécessaire pour
lui-même de savoir, pour qu'il mûrisse dans son âme et qu'il puisse aussi guider
son prochain vers Moi dont vous tous êtes issus. Et donc Mes Révélations sont un
Don de Grâce d'une incommensurable valeur, parce que vous les hommes vous ne Me
trouveriez pas si Ma Voix ne vous appelait pas, si Je ne vous parlais pas et ne
vous transmettais pas Ma Parole qui est le lien entre Moi et vous. À travers la
chute de vous-mêmes dans le passé vous avez perdu la Grâce d’entendre Ma Voix ;
vous avez fermé vos oreilles et Je ne pouvais ainsi plus agir sur vous à travers
Mon affectueux Discours. Et vous vous êtes même presque toujours mis dans une
certaine position de refus sauf quelques-uns qui de nouveau ont cherché la relation
avec Moi dans la libre volonté et auxquels Je peux Me révéler à travers Ma Parole.
Mais même à vous les hommes qui n'avez pas encore établi cette liaison, Je veux
vous tourner Mon Don de Grâce, parce que vous avez besoin de Force pour vos
pérégrinations sur la Terre et vous pouvez accueillir cette Force de Ma Parole.
Seulement Mon grand Amour est la raison pour laquelle Je vous parle, même si vous
êtes encore loin de Moi, mais Mon grand Amour cherche à obtenir que vous vous
approchiez librement de Moi, qu'intervienne un changement de votre volonté, pour
que vous retrouviez le chemin du retour vers Moi ; et donc Je vous parle. Dans le
temps de la fin, chacun pourrait certes M’entendre et Me reconnaître, parce que Je
parle aussi encore d’autres Langages ; Je Me donne à reconnaître dans les destins
les plus divers ; ainsi J'agis différemment sur le cours de la vie des hommes, de
sorte que chacun pourrait Me reconnaître. Parce que les hommes qui sont encore au
milieu du monde, ne sont pas encore accessibles à Ma Parole prononcée. Mais même
pour ces hommes viendra le temps où Je pourrai Me rapprocher d’eux dans la Parole,
parce que J’essaye vraiment tout pour sauver les âmes avant la fin. Aucun homme ne
M’est indifférent, mais la volonté de chaque homme est libre. Et celle-ci est
déterminante, si Ma Parole le touche et s’il l’accepte ou la rejette. Un Don de
Grâce que vous offre Mon Amour, ne peut pas être sans effet. Mais s’il oppose une
résistance ouverte, Je n'agirai alors jamais par la contrainte sur un homme, Mais
Ma Parole le jugera s’il la refuse, parce qu'alors il M’aura à nouveau repoussé
Moi-Même Qui Suis La Parole de l'Éternité. Et si maintenant vous les hommes vous
apprenez à travers Ma Parole que vous être juste avant la fin, c’est que cela est
encore un Don de Ma Grâce pour que vous ne viviez pas la fin mal préparé. Que
maintenant vous croyez ou non à Ma prédiction, vous ne vous libérerez de toute
façon pas de l’idée d’une fin possible et chacune de telles pensées est un rappel
silencieux tourné vers vous pour entrer en jugement avec vous-mêmes, pour savoir si
vous pouvez être en mesure de subsister devant Mes Yeux, quand viendra soudainement
l'heure de votre mort. Laissez vos cœurs être touchés par de telles pensées, ne les
chassez pas, parce qu'elles peuvent devenir pour vous la plus grande Bénédiction
pour l'Éternité. Car vous n'êtes vous-mêmes pas les auteurs de ces pensées, elles
viennent du Royaume spirituel, de Mes messagers de Lumière et d'Amour qui vous
assistent et qui sont toujours seulement intéressés à votre bien-être spirituel.
Parce qu'aucun homme n’est laissé à son sort, chacun est assisté et poussé
tranquillement sur la bonne voie. Mais votre libre volonté doit être respectée,

autrement il serait facile de réaliser votre transformation. Mais Je vous
assisterai toujours et Je chercherai à vous apporter le Salut à travers Mes
Discours, peu importe comment cela se déroulera. Mais si proche que Ma parole soit
venue à vous, accueillez-la avec un cœur ouvert, parce qu'alors vous êtes
interpelés par votre Père Lui-Même, Lequel aime toutes Ses créatures et Il voudrait
les reprendre en tant que fils dans la maison de Père.
Amen

Indications renouvelées sur les évènements naturels

B.D. 8014 from 8 octobre 1961, taken from Book No. 84
De nouveau Je veux vous informer par la voix de l'esprit que vous vous approchez
d’un événement avec des conséquences inconcevables. Cette humanité éprouvera
quelque chose d’une ampleur qui ne s'est encore jamais produite depuis le début de
cette période de salut. Parce que Je veux secouer les hommes hors de leur état
rêveur ; Je veux qu'ils s'examinent et c'est seulement possible par un événement
naturel d’une violence telle que personne ne pourra rester inchangé par la grande
tragédie que cet événement signifiera pour l'humanité. Le monde entier participera
à cela et les gens partout craindront que le même événement se renouvelle, du fait
qu’il n’y a pas de précédent qui permette d’anticiper un événement de ce type, et
donc il y aura une grande inquiétude parmi l'humanité. Et il sera également très
évident à tous les hommes que cet événement n'a pas été provoqué par l'être humain,
ils sauront qu'il a été provoqué par une puissance qu'ils ne peuvent pas
combattre ; ils se rendront compte que des éléments de la nature face auxquels les
hommes sont exposés sans salut ont eu lieu. Et Je l’ai voulu ainsi, parce que tant
que les gens tiennent toujours d'autres personnes pour responsables de ce qui se
produit dans le monde, personne ne se remet en question. Mais Je veux qu'ils se
tournent vers Moi, vu que le niveau spirituel des hommes est descendu très bas au
point de nier même Mon existence et vu que la croyance en Moi est tombée à un
minimum, Je dois employer les derniers moyens pour témoigner de Moi-Même, bien
qu’alors chaque personne puisse encore se faire sa propre idée selon sa volonté.
Car elle ne sera pas obligée de croire, elle peut aussi se donner une autre
explication, et c’est ce qui est à prévoir. Une fois de plus seulement quelques-uns
Me comprendront Moi et Ma voix et seront réceptifs à elle, ils feront appel à Moi
dans la plus grande adversité et, vraiment, Je Me précipiterai miraculeusement à
leur secours parce que Je veux les gagner plus que pour témoigner de Moi, ils
seront Mes vivants avocats quand le moment sera venu. Je dois employer des méthodes
tout à fait inhabituelles parce que les gens sont déjà si peu sensibles que même
les phénomènes les plus effroyables ne signifient désormais presque rien pour eux.
Ils reçoivent de telles nouvelles avec leurs oreilles pour les oublier à nouveau
peu de temps après parce que ces évènements ne sont pas arrivés à eux
personnellement. Et un tel événement devra se produire et il effrayera toutes les
personnes parce qu'elles ne sauront pas s'il se répétera, s'il y aura seulement des
destructions partielles ou si la terre entière en sera finalement affectée. Elles
doivent être mises dans cet état de crainte à cause des personnes qui sont
seulement intéressées par leur propre destin, et donc elles seront soucieuses.
Et alors il y aura une possibilité que les gens Me trouvent et prennent le chemin

qui mène à Moi, et chaque personne pourra se considérer chanceuse si elle avait
déjà établi ou si elle établit le contact avec Moi en Me priant en esprit et en
vérité. Maintes et maintes fois, Je vous dis que vous serez sauvés de la ruine,
d'un bannissement renouvelé dans la matière, si vous M'avez trouvé, même si votre
degré de maturité est toujours très bas. Vous serez en mesure d’entrer dans le
Royaume de la Lumière, vous pourrez de là progresser dans l'au-delà et ne plus
devoir craindre l'obscurité. Dès lors que vous Me trouvez, vous aurez également
reconnu Jésus Christ et son acte de salut et l’utilisation des bienfaits de l'acte
de libération : demandez-Lui de vous pardonner vos fautes et vous entrerez ainsi
dans le Royaume de l'au-delà dans un état racheté. Ou bien vous acceptez l'aide des
guides dans l'au-delà sans opposition, qui vous amèneront au divin Rédempteur. Mais
cela signifie toujours que vous devez Me reconnaître Moi-Même pendant votre vie sur
terre, c’est en cela que vous M'acceptez de votre propre libre arbitre qui est
prouvé par chaque prière sincère à Moi. C’est la raison pour laquelle une adversité
écrasante touchera la race humaine, de sorte que cet appel qui décide de votre sort
dans l'éternité, puisse parvenir jusqu’à Moi. Vous devez croire en Moi en tant que
votre Dieu et Créateur qui veut être votre Père, par conséquent vous devez
également faire des demandes à Moi comme des enfants à leur Père. Mais d'autre part
vous n'aurez plus vraiment besoin d'avoir peur indépendamment de ce qui arrive sur
vous, parce qu’alors vous éprouverez de façon certaine Ma protection, parce que le
temps qui viendra après, est le dernier temps de Grâce, dans lequel chacun pourra
travailler pour Moi. Et alors il doit pouvoir se lever pour Moi avec conviction et
c’est ce qu'il fera, parce qu'il lui a été permis de vivre avec Moi avec une telle
évidence qu'il Me restera loyal et dévoué éternellement.
Amen

L’enseignement réconfortant aux malades et aux faibles

B.D. 8015 from 10 octobre 1961, taken from Book No. 84
Je suis également très fort dans la faiblesse. Parce que Mon esprit peut agir dans
chaque homme et M’annoncer Moi-Même et Ma Présence. Donc vous ne devez pas craindre
de faiblesses corporelles, aussi longtemps que vous êtes en étroite union avec Moi,
parce que l'esprit est indépendant du corps, mais Moi Je peux aussi rayonner à
travers le corps et le rendre capable d’une activité inhabituelle, et alors est
manifeste Mon action directe en l’homme. J'exige de vous, Mes serviteurs sur la
Terre, seulement une action spirituelle, parce que même si vous devez être actifs
de façon terrestre, votre travail est, cependant, d'offrir une nourriture
spirituelle à votre âme ; et de ne plus lui apporter de biens terrestres, mais
votre libre arbitre doit contribuer à la diffusion d'un patrimoine spirituel qui
vous arrive directement d'en haut. Et celui que maintenant J'ai choisi pour une
telle mission, ne doit pas vraiment craindre de manquer de la Force nécessaire pour
son activité. Et pour autant que le corps se sente faible, l'esprit peut agir en
lui encore avec plus de force, et cela avec d’autant plus que le corps offre moins
de résistance. Mais l'homme devra prouver encore et encore sa libre volonté à être
actif pour Moi et Mon Royaume. Et voilà pourquoi les faiblesses corporelles ont
souvent pour but que l'homme témoigne son amour pour Moi, peine que Je lui
revaudrai vraiment. Parce que Mon Pouvoir est grand et vraiment rien ne M’est
impossible. Donc Je peux Me révéler et Je Me révélerais quand le moment sera venu,

vous éprouverez Ma Puissance et Ma Magnificence. L'esprit du monde a empoisonné les
hommes qui subissent désormais des dégâts dans leur âme, car ils n’ont aucune
relation avec Moi et leur âme pérégrine avec les mains totalement vides, parce que
les hommes pensent seulement à leur corps, parce qu'ils tendent seulement aux biens
et aux plaisirs terrestres et donc leur vie terrestre est une course à vide.
Souhaitez-vous, vous Mes serviteurs sur la terre, échanger votre place avec ceux-là
? Prenez patiemment toute la peine sur vous, portez toujours votre croix toujours
en vue de l'état de maturité de votre âme qui doit enregistrer une amélioration
lorsque l’organisme l’a aidé à enlever les scories à travers la maladie et la
souffrance. Mais vous savez aussi que Je vous pourvois avec la Force, tant que vous
avez à Me servir. Et vos services sont nécessaires pour l'humanité même, même s’ils
ont rencontré du succès auprès de peu d’hommes. Je sais seulement ce que vous êtes
en mesure de faire, et Je veux que vous vous employiez entièrement pour Moi. Je
sais, quel travail est seulement important et Je veux que vous effectuiez ce
travail. Donc ne croyez pas qu'il vous est affecté quelque chose arbitrairement,
mais que tout est arrangé, voulu ou agréé par Moi, comme Je vois l'avantage pour
votre mission, pour votre salut et celui de votre prochain. Et ne craignez pas,
mais croyez et unissez-vous intérieurement avec votre Père Qui vous aime et veut
vous conquérir éternellement pour Lui.
Amen

Jésus-Christ et Son Œuvre de Rédemption

B.D. 8016 from 11 octobre 1961, taken from Book No. 84
Sans Jésus Christ vous ne pouvez pas être sauvés, parce qu'il s’agit de
l'effacement de la faute primordiale que vous-mêmes ne pouvez remettre, ni sur la
Terre ni dans le Royaume de l'au-delà. Il s'agit de l'effacement de la grande dette
de votre chute de Moi dans le passé, pour lequel l'Homme Jésus a donné Sa vie sur
la Croix. Vu que vous étiez autrefois dans la plus claire connaissance, cette chute
n'était pas la conséquence d'une faiblesse ou d'un esprit assombri, mais produite
consciemment ; elle était une rébellion consciente contre Moi, qui ne pouvait être
expiée par vous-même en tant qu’êtres autrefois tombés, parce que seul un Amour pur
désintéressé pouvait expier ce grand péché. L'Amour de l'Éternel Amour a dû payer
l'Expiation qui devait être une Œuvre d'Amour et de Miséricorde de la plus grande
dimension, un Être, qui a été rempli avec l'Amour, a dû prendre sur Lui cette
grande culpabilité et maintenant parcourir avec celle-ci le chemin du Sacrifice qui
était outre mesure douloureux et amer et qui a pris fin avec la mort sur la Croix.
Seule une telle Œuvre de Miséricorde, que le pur Amour de l'Homme Jésus pouvait
accomplir, pouvait être acceptée par Moi comme expiation pour la grande dette du
péché et vous rendre de nouveau libre le chemin vers Moi, dont autrefois vous vous
êtes librement séparés. Vous devez revenir à Moi dans la libre volonté et vous
n’auriez pas pu le faire de toute éternité, parce que votre volonté comme
conséquence du péché a été affaiblie et donc elle était loin de Moi et donc Mon
adversaire que vous avez suivi librement dans l'abîme, ne vous aurait pas laissé
libres. Et de cet adversaire l’Homme Jésus vous a racheté avec Son Sang. Il a payé
le prix le plus haut. Il a donné Sa vie sur la Croix. Je parle de l'Acte de l’Homme
Jésus qui a été rempli d'Amour, l'Amour qui L'a rendu capable de ce grand
Sacrifice, auquel l'Amour en Lui lui donnait la Force de souffrir et de mourir sur

la Croix sous d’indicibles douleurs. Mais l'Amour Qui a accompli cette Œuvre,
c’était Moi-Même. Cela est un mystère qui ne peut vous être dévoilé jamais assez à
vous les hommes, tant que vous n'avez pas pénétré l'Être de l'Amour. Parce que Je
suis l'Amour-Même, Je vous le dis encore et encore, mais vous ne pouvez pas le
comprendre dans Sa profondeur. Ma Substance Est Amour et Je ne peux rayonner
toujours et seulement que l’Amour et tout ce que J'extériorise de Moi comme Œuvre
de Création, est Force d'Amour rayonnée, peu importe si ce sont des êtres
conscients d’eux-mêmes ou des œuvres de Création terrestres, matérielles de toute
nature. Et cette Force d'Amour assure la Vie, rend vivant même ce qui est
apparemment mort, c'est-à-dire que la substance immobile et durcie à travers le
rayonnement de Mon Amour devient mobile et est stimulée à l'activité. Maintenant
les êtres qui étaient tombés dans le passé loin de Moi, avaient repoussé Mon
Rayonnement d'Amour et donc ils tombèrent dans un état de durcissement, dans lequel
toute activité leur était impossible. Et même si Je les ai aidés dans leur long
processus de développement vers le Haut à devenir actifs, la faute primordiale
d'autrefois empêche un plus fort Rayonnement d'Amour. L'être reste sans vie jusqu'à
un certain degré, tant qu’il ne reçoit pas Mon Rayonnement d'Amour, or il peut
recevoir Mon Rayonnement d'Amour seulement, si en Jésus Christ il Me demande pardon
et si maintenant il s'ouvre librement au Courant de Grâces de Mon Amour qui le
réveille de nouveau à la Vie, qui maintenant dure éternellement. Parce que l'état
de vie sur la Terre est seulement temporaire, dans lequel l'homme doit conquérir la
Vie éternelle. Le grand Amour de Jésus à travers l'Œuvre de Libération a effacé la
faute primordiale ; Une expiation qui a été effectuée envers Moi, Qui l’avais
exigée au nom de la Justice. Et cette Œuvre de rachat doit être donc reconnue des
hommes, parce qu'elle n’a pas été accomplie par l'Homme Jésus, mais par Moi-même
qui étais dans l'Homme Jésus et donc J'ai accompli l'Œuvre de la Rédemption et donc
Je dois Moi-Même être reconnu, Moi dont la reconnaissance avait été refusée dans le
passé. Vous n'êtes pas face à deux Êtres, mais Moi et Lui sommes Un, l’enveloppe
charnelle de l'Homme Jésus M’a caché dans toute la Plénitude et J’ai rayonné à
travers cette forme et Je l'ai faite subsister, pour que Je puisse Être pour vous
les hommes un Dieu concevable, lorsque vous serez entrés dans le Royaume de la
Lumière et de Béatitude. C’est le fait que vous ne pouviez pas Me voir qui a été la
cause de votre chute de Moi, et donc Je suis devenu concevable pour vous, donc Moimême J'ai revêtu le vêtement d'un Homme et dans cet Homme J'ai accompli l'Œuvre de
la Libération. Vous devez reconnaître cette Œuvre de Rédemption, si vous voulez
trouver le pardon de votre péché originel. Vous devez reconnaître Jésus comme votre
Dieu et Créateur, comme votre Père de l'Éternité, parce qu'à travers l'Amour Il
s’est intimement fusionné avec Moi, Il Était en Moi et Moi en Lui, Lui et Moi
sommes Un, et seulement en Jésus Je suis devenu concevable pour vous, alors
qu'autrement vous n'auriez jamais pu vous faire une image de Moi, parce que Mon
Être Est illimité et donc Il ne peut pas être personnifié.
Amen

Faible niveau spirituel – Epreuve de foi – Lutte – Enlèvement

B.D. 8017 from 13 octobre 1961, taken from Book No. 84
Même les Miens devront traverser des adversités, parce que leur foi deviendra
toujours plus forte lorsqu’à maintes reprises Je les mènerai hors de leur misère.

Parce qu'ils doivent persévérer jusqu'à la fin, et pour cela ils ont besoin d'une
foi forte et inébranlable dans laquelle ils puiseront alors la force pour leur
résistance. La lutte contre la foi sera la dernière, mais celle-ci sera menée avec
violence. Cependant une foi vivante offrira la résistance, parce qu'alors vous
serez intimement liés avec Moi, et vous ne craindrez rien quel que soit ce que
l’adversaire entreprend pour vous faire tomber. Une foi forte est une relation
vivante avec Moi, alors Je ne serai plus un Dieu éloigné pour vous, mais Je Serai
votre Père qui est avec Son fils, qui donc ne peut plus être inquiet, car il se
sait en sécurité sous Sa Protection. Et alors on verra qui appartient à Mon Église
que Moi-même J'ai fondée, dont la foi est comme celle de Pierre, une foi qui ne
vacille pas, indépendamment du nombre d’assauts entrepris contre elle. Ce sera la
preuve de qui est étroitement uni à Moi, qui marche dans la vérité et donc aussi
Mon plan éternel de salut de l'Éternité. Et ceux-ci seront sans crainte face à tout
ce qui sera entrepris contre d'eux. Vous qui êtes Miens, vous reconnaîtrez toujours
plus clairement que la fin n'est pas très loin, et vous devrez même traverser le
monde avec les yeux ouverts, alors vous reconnaîtrez aussi le bas niveau spirituel
qui ne pourra pas descendre plus profondément, et qui pour cette raison réclame la
fin. Ce Jour a été fixé depuis l’éternité, et il sera certainement maintenu.
Pourtant les hommes incrédules voudront rejeter vos avertissements, ils vous
écouteront à peine lorsque vous les mettrez en garde encore et encore, ils feront
des plans pour l’avenir et ne voudront pas s'en détacher, ils penseront seulement
de façon purement terrestre et ils ne prêteront aucune attention aux considérations
spirituelles. Et donc ils seront surpris par l’évènement qui se produira et ils
éprouveront également mal préparés la fin de cette Terre si Mon dernier rappel ne
leur permet pas de Me trouver et de changer leur mode de vie. Et dans la
perspective de tous ces événements, vous qui êtes et voulez demeurer Miens, vous
devrez être forts, votre foi ne doit pas vaciller, vous devez êtes aussi fermes
qu’un roc. Et Je veux vous aider à acquérir cette foi en vous permettant d’éprouver
Mon aide de façon toujours plus évidente lorsque vous êtes dans une grande
détresse. Vraiment, Je ne vous abandonnerai pas parce que vous vous êtes consacrés
à Moi et voulez Me servir. Mais Je sais également les exigences qui sont tournées
vers vous dans le dernier temps, et Je tiens à vous préparer pour que vous puissiez
y faire face, pour que vous manifestiez la force de la foi à votre disposition qui
est votre force, peu importe ce qui se passera. Partout où Je dois aider, chacun de
vous doit encore être enseigné par Moi parce que c’est Ma volonté que vous
persévériez, parce que Je veux que vous résistiez, que vous souteniez toutes les
attaques, que vous veniez à Moi dans toutes les adversités et comptiez fidèlement
sur Moi et Mon Aide. Il vous sera permis maintes et maintes fois d’expérimenter de
nouveau Mon Amour et Mon Pouvoir, Je veux être présent pour vous à tout moment de
sorte que votre relation avec Moi se développe toujours plus fortement, et alors
vous ne serez plus en danger d'échouer, parce que Je garderai la main sur vous et
vous protégerai contre Mon adversaire, indépendamment de ses actions contre vous.
La bataille finale sur cette Terre sera brève, parce que Moi-même J'abrégerai les
jours pour les élus. Mais elle se déroulera inévitablement, vu qu’il s'agit de la
séparation finale des brebis et des chèvres. Les Miens devront ouvertement
témoigner de Moi devant le monde, et ils auront vraiment la force pour faire cette
confession publique, parce qu'ils ne craindront pas l'adversaire dans la conscience
de Ma Présence, et parce qu'ils lui feront face remplis de force et ils n'auront
pas peur de parler quand une confession sera exigée d’eux. Et même s'il semble
alors apparaître comme si l’adversaire paraisse gagner, il ne pourra de toute façon
pas vous détruire, parce que Moi-même Je viendrai dans les nuages. Moi-même Je vous
sauverai de la plus grande adversité, Je prendrai les Miens avec Moi et lierai Mon
adversaire pendant longtemps. Je mettrai un terme à son activité, J’élèverai les
Miens au Ciel et ensuite J'accomplirai l'Œuvre de Transformation de la Terre, de
sorte qu'une nouvelle période de Salut puisse commencer, pour que le processus de
développement des êtres spirituels puisse continuer selon le Plan de Salut de
l'Éternité.
Amen

Les Préoccupations de Dieu pour les ouvriers de Sa vigne

B.D. 8018 from 14 octobre 1961, taken from Book No. 84
Je veux vous mener aussi matériellement de sorte que vous puissiez toujours être
certains que Je dirige à juste titre votre pensée aussi longtemps que vous êtes
intimement unis avec Moi par la prière et par des actions d'amour à travers des
pensées tournées vers Moi. Je réglerai tout pour vous, même si vous êtes
apparemment les exécuteurs, mais Je sais ce qui vous sert toujours pour le mieux,
et Je sais aussi de quelle façon vous pourriez être en mesure de Me servir au
mieux. Et ainsi mettez toujours votre confiance seulement en Moi pour que Je vous
pourvoie spirituellement et corporellement comme un Père. La diffusion de Ma Parole
est d’une importance capitale et Je veillerai toujours à ce qu'elle ne soit pas
interrompue, si vous-mêmes êtes de la même volonté, parce que le temps durant
lequel Je pourrai vous solliciter directement à travers vous les hommes qui M’en
donnez la possibilité sera bref. Les hommes avec lesquels Je peux alors parler,
entrent maintenant librement avec Moi dans une liaison qui n'est pas seulement une
formalité extérieure, mais qui est aussi vivante. Cependant Mon enseignement fait
en sorte qu’ils se rendent compte de Ma Présence, qu’ils entrent dans le rapport de
fils avec leur Père, et s’occupent sérieusement en pensées sur le but de leur vie
sur Terre, et deviennent vivants. Alors ils laissent presque toujours subsister le
lien établi autrefois, parce que seulement maintenant ils ont trouvé le juste
contenu de la vie, vu qu’ils ont reconnu Ma Parole comme étant la Voix du Père. Et
donc il est particulièrement important que la Parole d'en haut trouve une diffusion
parmi les hommes, vu qu’il s’agit pour Moi de pouvoir leur parler Moi-même, pour
qu'ils expérimentent la Force de Ma Parole. Et donc Moi-même Je ferai tout pour
rendre possible cette diffusion, mais toujours en respectant votre libre volonté,
parce que Je ne vous forcerais jamais à Me servir contre votre volonté. Mais Je
connais votre volonté envers Moi. Et donc Ma Préoccupation est tournée vers vous
que J'aime depuis le début. Soumettez seulement votre volonté à la Mienne et en
Vérité vous serez guidés sur toutes vos voies, vu que vous êtes venus sur la Terre
pour une mission qui concerne l'Œuvre du Salut de l'humanité avant la fin de la
Terre. Chaque jour doit être utilisé pour cette Œuvre de Salut, mais le temps passe
vite et bientôt le délai qui a été accordé au spirituel qui pérégrine maintenant en
tant qu’homme sur la Terre afin de remplir l’épreuve ultime de la volonté sera
écoulé. Et dans ce temps beaucoup encore doit être fait pour les âmes non
rachetées, et Moi-même Je verse grâces sur grâces pour contrer la rage de Mon et
votre ennemi. Je viens à chacun de vous et Je vous parle, et comme Don de Grâce
particulièrement efficace Je vous apporte Ma Parole qui a vraiment la force de vous
transformer si elle est acceptée sans résistance, si vous la méditer dans votre
cœur pour qu’elle devienne active. Alors soyez conscient de la Grâce et vous aurez
un grand gain spirituel. Et Je sais combien est important l'apport de Ma Parole
d'en haut et combien nécessairement les hommes ont besoin de Mon enseignement
direct, donc Je bénis tous Mes ouvriers de la Vigne, qui Me rendent possible la
propagation de Ma Parole et qui sont toujours seulement actifs dans Ma Volonté. Et
Moi-même Je créerai pour vous toujours de nouvelles occasions qui servent à la
diffusion de Ma Parole, Je veillerai toujours à ce que se retrouvent ensemble les
justes ouvriers de la Vigne, parce que Mon Esprit vous guidera ensemble, car il
connaît la volonté de chaque individu et donne respectivement les justes

instructions à chacun. Croyez-Moi, J'ai besoin de vous tous pour cette Œuvre de
Salut dans le dernier temps avant la fin. Croyez-Moi, Je laisse arriver à chacun de
vous la Force d'être pour Moi un fidèle collaborateur. Parce que beaucoup sont
appelés, mais peu peuvent être choisis pour l'activité pour Moi et Mon Royaume.
Mais ces peu peuvent être toujours certains de Ma Protection et de Ma Bénédiction.
Parce que le temps est compté et bientôt vient la fin de cette Terre. Et alors
l'Œuvre de Salut doit être menée à son terme pour que les peu qui sont de bonne
volonté, puissent encore Me trouver.
Amen

Le changement de l’être en amour avec l’Aide de Jésus-Christ

B.D. 8019 from 15 octobre 1961, taken from Book No. 84
Le chemin de votre vie terrestre en tant qu'être humain est la dernière brève phase
de votre processus de développement de l'abîme le plus profond vers les plus hautes
sphères. Toutefois le fait qu’il vous conduise à la conclusion est déterminé par
vous-même en tant qu’homme car le libre arbitre vous a été accordé de nouveau, et
vous devez l’employer correctement afin d'atteindre la perfection finale. Par
conséquent vous portez une grande responsabilité puisque vous décidez de nouveau de
votre destin pendant un temps infiniment long dans la contrainte ou pour
l’éternité. Avec une volonté bien orientée vous pouvez devenir libre de toute forme
extérieure quand vous quittez votre corps terrestre; mais vous pouvez aussi entrer
dans la forme extérieure la plus dure une fois de plus si vous abusez de votre
libre volonté, si vous n'utilisez pas pleinement votre vie sur terre, si vous
n'accomplissez pas la transformation de votre nature qui doit de nouveau redevenir
amour, comme elle était au commencement.
Cette transformation de votre être en amour est le seul but de votre vie sur la
Terre en tant qu’être humain et il vous est possible de réaliser ce travail de
transformation parce que Je vous accorde vraiment tout soutien. Car J’ai la
nostalgie de Mes créatures pour qu’elles Me reviennent en tant que fils et Je ferai
vraiment tout ce qui est en Mon pouvoir pour leur permettre d'atteindre leur but,
mais Je ne contraindrai pas leur volonté. Elles doivent Me revenir par leur propre
libre arbitre, comme autrefois elles se sont détournées de Moi et ont plongé de ce
fait dans l'abîme. Je prends toutes les faiblesses et les erreurs en considération,
J'aide là où vous les humains êtes trop faibles par vos propres moyens ; Je Me
révèle à vous de sorte que vous appreniez à Me reconnaître et à M’aimer ; Je vous
déverse avec une mesure illimitée la grâce que vous devez utiliser seulement afin
de vous permettre de devenir victorieux dans la vie terrestre. Parce que vous devez
mener une lutte avec Mon adversaire qui refuse de vous libérer mais en même temps
il ne peut pas déterminer votre libre arbitre s'il se détourne de lui. Vous devez
vous battre contre tous les instincts et les désirs qui s'accrochent à votre âme.
Vous devez avoir une volonté ferme d’aller de l’avant et de mener à bien votre
chemin de vie terrestre. Vous devez languir pour Moi et, en vérité, Je viendrai
pour vous rencontrer et pour vous attirer près de Moi et pour ne jamais vous
laissez partir de nouveau. Car, Je vous aime et aspire à votre retour.
Vous ne devez jamais craindre de manquer de force pour votre perfectionnement,

parce que Jésus-Christ l'a acquise pour vous par sa mort sur la croix, Il vous a
racheté du péché et de la mort. Et cet Unique déversera les bénédictions de son
acte de salut sur vous, et Il attend simplement que vous le Lui demandiez si vous
voulez qu'Il rachète votre dette du péché, et que vous fassiez appel à Lui pour
renforcer votre volonté afin d'accomplir le travail de votre transformation en
amour sur la Terre. Dès que vous vous tournez vers Lui, vous Me reconnaissez
également de nouveau, et alors votre retour vers Moi sera assuré, votre retour dans
la maison de votre Père que vous avez quitté volontairement par le passé.
Vous pouvez vraiment atteindre l'objectif final pendant votre courte vie sur Terre
si seulement vous reconnaissez Jésus-Christ comme Rédempteur du monde, qui M'a
abrité Moi-Même en toute plénitude. Par cette reconnaissance et par la prière en
faveur de la rémission de votre culpabilité, votre péché originel de rébellion
contre Moi sera racheté. Parce que l'être humain Jésus est mort sur la croix afin
d’expier avec son sang la grande dette pour satisfaire la justice. Vous n'auriez
jamais été en mesure d’enlever cette dette et la réparer par vous-même, c'est
pourquoi Moi-Même Je suis mort dans l'être humain Jésus sur la croix, parce que
seulement l'Amour pouvait effacer une telle dette, et l'homme Jésus l’a accompli
pour ses frères souffrants et ainsi Il a endossé toutes les souffrances et les
douleurs. Mais Moi-Même J’étais cet Amour. Et donc le chemin vers Moi a été dégagé
pour vous les humains de nouveau, de sorte que vous puissiez retourner dans la
maison de votre Père ; Je peux de nouveau vous accueillir en tant que Mes fils
parce que votre dette a été rachetée par Jésus si vous Le reconnaissez Lui et donc
Moi en Lui, parce que Lui et Moi sommes Un. Toute personne qui L’appelle, M'appelle
et celui qui pourra Le voir un jour Me verra face à face.
Amen

La connaissance concernant le but et la raison de la vie sur Terre

B.D. 8020 from 16 octobre 1961, taken from Book No. 84
Vous devez toujours savoir que votre existence en tant qu’être humain sur la Terre
a une raison et un but. Ce ne fut pas par l’humeur du Créateur que vous avez été
placés dans ce monde, mais des processus spirituels ont été à la base de votre
création, ce sont des processus qui se sont déroulés dans le Royaume des esprits
pendant des temps inimaginables. Il s'est produit dans ce Royaume une
transformation des êtres que Ma Volonté d'Amour avait extériorisés. La loi de
l'ordre dans laquelle toutes les créatures parfaites ont dû exister, a été
dérangée. Les êtres émanés à l’existence comme parfaits se sont inversés en leur
contraire, ils sont sortis de la Loi de l'Ordre et devinrent imparfaits. Mais ce
changement de l'être s'est produit dans la libre volonté, c'est-à-dire que de leur
propre volonté ils se sont rebellés contre l'Ordre existant, ils se sont rebellés
contre Moi-Même, Leur Dieu et Créateur que cependant ils reconnaissaient, parce
qu'ils se trouvaient encore dans la Lumière de la connaissance. Par conséquent, cet
événement dans le royaume des esprits est la raison de votre existence en tant
qu'êtres humains sur cette Terre. Vous êtes les esprits déchus qui s’étaient
séparés de Moi de votre plein gré, vous êtes ces êtres qui autrefois sont sortis de
Moi dans la plus grande perfection et, dans la libre volonté, vous avez tourné
votre être dans la direction opposée, vous êtes ces esprits tombés. Mais des temps

infiniment longs séparent votre chute de Moi de votre existence en tant qu’êtres
humains, il s’est passé des temps infiniment longs durant lesquels l'être tombé a
dû subir un processus de transformation où il était exposé à des tourments et à des
souffrances indescriptibles, où il se développait lentement de l'abîme le plus
profond de nouveau vers le haut, toujours sous Ma Conduite, parce que rien de ce
qui provient de Moi ne reste éternellement séparé de Moi. Et ainsi vous avez
atteint un jour le niveau de développement dans lequel vous arrivez en tant
qu’êtres humains sur la Terre afin de parcourir la dernière courte distance jusqu'à
votre retour dans la libre volonté à votre Dieu et Père, dont vous vous êtes un
jour éloignés dans une volonté inversement orientée à la Sienne. Si vous considérez
votre existence humaine à la lumière de ce phénomène, alors vous apprendrez à
comprendre combien celle-ci est importante pour vous ; vous ne verrez plus la vie
terrestre comme un but en soi, mais un moyen pour un but et vous la vivrez
consciemment. Mais il est difficile de vous inciter à croire que vous n'êtes pas un
caprice de votre Dieu et Créateur parce que vous n'avez aucune preuve de ce que Je
vous apprends. Mais vous devriez une seule fois penser sérieusement au fait que
vous vous-même et tout ce qui vous entoure sont des merveilles qui ne peuvent pas
être venues à l'existence arbitrairement, et vous devez reconnaître à travers de
sérieuses considérations un Dieu et Créateur et acquérir la conviction qu’il n’y a
rien sans but, et ainsi que même votre vie terrestre doit avoir un but. Vous devez
maintenant chercher à vous unir à cette Puissance Créatrice reconnue, chose qui est
toujours possible par des pensées, par des prières et des œuvres d’amour. Et dans
l’unité avec Moi brillera bientôt une Lumière, il brillera très bientôt une lueur
de connaissance que vous possédiez une fois dans une pleine mesure. La Lumière en
vous brillera de plus en plus clairement, et vous accomplirez le but de votre vie
terrestre. Vous allez accomplir de votre volonté libre la transformation de votre
être dans la perfection qui était votre état au début. Vous allumerez en vous
l’étincelle d'amour et vous l'attiserez en une flamme lumineuse, ce qui signifie
être entré de nouveau dans la Loi de l'Ordre Éternel où toutes choses parfaites
doivent exister. Vous serez en mesure de mettre fin à l'infiniment long processus
de développement lorsque vous aurez adopté à nouveau Ma nature fondamentale, vous
serez des êtres formés dans l’Amour et deviendrez de nouveau ces êtres divins qui
étaient parfaits au début. Tel est le but de votre vie terrestre, ce qui devrait
vous inciter à vivre consciemment de sorte que la dernière étape de l’infiniment
long parcours de développement permettra à l'être de quitter cette Terre comme être
totalement spiritualisé dans toute la perfection et de pouvoir entrer dans le Règne
de la Lumière et de la Béatitude dont il était sorti jadis.
Amen

L’Amour de Dieu courtise Ses Créatures

B.D. 8021 from 17 octobre 1961, taken from Book No. 84
Je ne cesserai jamais de courtiser votre amour, parce que Mon Amour ne diminue pas
dans l’éternité et donc il vous appartient dans toute l'Éternité. Mais l'Amour veut
trouver l'amour en retour et donc Je désire votre amour, Je désire ardemment que
Mon Amour trouve une réponse de votre part lors de votre stade d’homme Je Me
révélerai toujours à vous comme un Être Qui en soi Est Amour, Qui Est extrêmement
parfait et donc mérite aussi votre amour. Je courtise votre amour, Je vous

poursuis, même si vous vous détournez de Moi, mais Je ne vous force pas à Me donner
votre amour, parce que seul l'amour qui se porte à Ma rencontre librement, peut Me
rendre heureux. Vous ne pouvez pas le comprendre, parce que l’amour vous éclaire
dans une moindre mesure aussi longtemps que vous n’êtes pas encore parfaits.
Autrefois vous avez repoussé chaque Rayonnement d'Amour de Ma part, vous-mêmes avez
cherché l'état d'absence de Lumière qui ensuite se produisit lorsque Mon Rayon
d'Amour ne pouvait plus vous pénétrer. Vous vous êtes librement soustraits de ce
Rayonnement et cela signifiait aussi le refroidissement de l'Amour en vous, vous ne
pouviez plus percevoir la Béatitude de l'Amour et même maintenant en tant qu’homme
vous possédez seulement une très une petite étincelle d'amour qu’a mise en vous Ma
Grâce et Ma Miséricorde, pour que vous ne soyez pas entièrement dépourvus de tout
amour. Mais cette petite étincelle peut s’enflammer en vous à la plus vive ardeur.
Et cela est Ma constante préoccupation, c’est-à-dire de vous pousser à laisser
devenir l’étincelle d'amour en vous en une flamme lumineuse qui Me reflète de
nouveau en tant que l’Amour l'Éternel, pour que vous appreniez de nouveau à M’aimer
et désiriez ardemment l'unification avec Moi. Et donc Je cherche à vous donner
d'abord à vous les hommes la connaissance d'un Dieu et Créateur qui Est extrêmement
parfait, qui Est en soi Amour, Sagesse et Puissance, et que vous êtes procédé de
Son Amour dans le passé. Si en tant qu’êtres humains vous pouvez conquérir cette
foi en Moi en tant qu'Être extrêmement parfait, alors Je Me révélerai à vous
toujours davantage, que ce soit directement ou bien à travers la Création, à
travers tout ce qui vous entoure et qui vous montre l'Amour, la Sagesse et la
Puissance d'un Créateur. Vous pourrez Me reconnaître comme l'Être extrêmement
parfait et ressentirez aussi de l’amour pour Moi, si maintenant vous pouvez croire
que ce Dieu et Créateur veut Être votre Père, Lequel veut Être éternellement uni
avec Ses enfants dans l'Amour. Je ne veux pas Être un Dieu qui soit craint par vous
à cause de Sa grande Puissance. Je veux Être et Rester pour vous le Père Qui aime
Ses enfants et veut les rendre éternellement heureux. Et cette conscience
enflammera également l'amour en vous pour Moi, le fils désirera le Père, parce
qu'il sent Son Amour et il portera au Père un cœur rempli d'amour. Et J'ai la
nostalgie de cet amour et Je courtiserai constamment Mes créatures pour leur amour,
jusqu'à ce que J’aie atteint un jour Mon objectif, parce que l'Amour est une Force
qui ne reste pas sans effet, et que Moi-même Je retiens tant qu’elle rencontre une
résistance. Et Je vous montre Mon Amour grâce à l'apport de Ma Parole d'en haut, Je
vous parle, Je vous laisse arriver Mon Rayonnement d'Amour sans cependant vous
forcer à Le rendre efficace. Il est laissé entièrement à votre libre volonté que
vous ouvriez votre cœur ou que vous le fermiez lorsque Mon Rayon d'Amour veut vous
frapper, il pénètre vraiment en vous et il s'allumera vraiment en vous si vous vous
ouvrez librement et répondez à Mon Amour, même si c’est d’abord faiblement, mais
très vite la flamme de l'Amour éclatera clairement en vous et déjà alors commencera
la Béatitude de la fusion avec le Feu de l'Amour. Alors la Cour de Mon Amour n'aura
pas été vaine et Je peux Me révéler dans tout Mon Être et vous rendre infiniment
heureux. Alors le retour de l’enfant au Père a lieu, ce qui est Mon Objectif et
l’était dès le commencement.
Amen

La Volonté de Dieu : L'accomplissement des Commandements de l'Amour – la Présence

B.D. 8022 from 18 octobre 1961, taken from Book No. 84

Je Suis vraiment Présent partout où Ma Présence est ardemment désirée. Parce
qu'aucun appel qui monte du cœur d'un homme ne passe outre Mon Oreille, parce que
Je désire être uni avec chacune de Mes créatures qui une fois est procédée de Moi.
Et vous devez aussi être conscients de Ma Présence, vous devez entendre Ma Parole à
tout moment lorsque votre cœur s'ouvre. Et Ma Providence d'Amour vous mettra en
garde et vous avertira toujours lorsque Je vous prodiguerai des Conseils, Je vous
annonce Ma Volonté et ensuite J'allumerai en vous une claire Lumière lorsque vous
observez Ma Volonté : Je vous transmettrai un savoir que seulement Moi-même peux
donner. Ma Volonté que Je vous annonce, est toujours seulement l'accomplissement de
Mes Commandements d’Amour, donc aussi l'apport du savoir, l'Eternelle Vérité de
Moi, est seulement possible lorsque vous menez une vie dans l'amour selon Mes
Commandements. Et alors il est aussi compréhensible que maintenant vous portiez audelà ce savoir, parce que Mon Amour vous pousse à donner à votre prochain ce qui
vous rend heureux vous-même. Mais ceux-là aussi doivent d'abord connaître Ma
Volonté, ils doivent aussi observer les Commandements d'amour, autrement le savoir
transmis s’avère être incompréhensible et alors ils le refuseront. Mais celui qui
s'acquitte de Ma Volonté, qui s’efforce de mener une vie dans l'amour, sentira tout
de suite Ma Présence, parce que Moi-même Je Suis Amour, et « celui qui reste dans
l'amour, reste en Moi et Moi en lui ». Vous devez comprendre avant tout que vous Me
poussez à être Présent en vous au travers de chaque œuvre d’amour, que vous
M’attirez à vous lorsque vous déployez des œuvres d'amour, et donc avec chaque
œuvre d'amour vous vous unissez à Moi, car l'unification avec Moi peut être établie
seulement au moyen de l'amour. Donc Je vous prêche toujours de nouveau l'amour, et
de même vous, quand vous transmettez Ma Parole, vous devez annoncer d’abord la
Doctrine de l'Amour, vous devez soumettre à votre prochain Mes deux Commandements
comme les Plus Importants, parce que seule une vie dans l'amour selon Ma Volonté
peut produire chez vous les hommes la perfection, parce que seulement une vie
d'amour vous mène au but, à l'unification avec Moi, ce qui est le but final de
votre existence terrestre en tant qu’être humain. Et si vous vivez dans l'amour,
alors il y aura en vous toujours le désir de Ma Présence et Je le satisferai
toujours, vu que Mon Désir est aussi orienté vers l'unification avec vous, parce
que Je vous aime depuis le commencement. Mais l'Amour cherche l'union qui, de Ma
part, aura toujours lieu, mais de votre part elle doit être aspirée étant donné que
vous vous êtes éloignés de Moi dans la libre volonté et donc vous devez librement
revenir à Moi. Et c’est ce que produira toujours l'Amour. Et même si vous dites que
Je répète cela toujours et encore dans Mon Discours, cet enseignement ne vous est
pas suffisamment transmis, et l'effet d'une vie d'amour ne peut pas vous être
décrit d'une manière assez insistante, vous ne pouvez pas être suffisamment averti
de manière insistante de ne pas passer à travers la vie terrestre sans amour.
Seulement l'amour peut vous perfectionner, seulement l'amour garantit votre retour
à Moi, et seulement à travers l'amour vous M’incitez à être et à rester Présent. Et
Ma Présence signifie vraiment aussi que vous atteignez à coup sûr votre but sur la
Terre. Parce que lorsque Je suis présent en vous, Je vous parle et ainsi Mon Amour
rayonne en vous et y allume une brillante flamme d'amour qui vous pousse
inexorablement vers Moi, et l'unification a lieu, ce qui est le but et l’objectif
de votre vie sur Terre. Cherchez-Moi seulement sérieusement, et Je Me laisserai
certainement trouver. Et vous resterez toujours unis avec Moi au moyen d'actes
d’amour, au moyen d’une intime prière et en dirigeant constamment vos pensées vers
Moi. Et Mon Amour vous saisira et ne vous laissera plus jamais éternellement, parce
qu’à ce moment-là vous êtes devenus Mes fils et vous le resterez pour toute
l'Éternité.
Amen

La «Connaissance» doit être conquise

B.D. 8023 from 20 octobre 1961, taken from Book No. 84
Vous devez tous réussir l'École de l'esprit, vous devez tous être guidés un jour
dans la connaissance à travers l'Esprit, vous devez tous à nouveau être imprégnés
de Ma Lumière d'Amour qui vous ouvre de nouveau la connaissance que vous avez
perdue en tombant dans l'abîme. Vous devez être instruits, vous devez être guidés
hors de l'état de non-connaissance, d'absence de Lumière, dans l'état de
connaissance, dans un savoir qui correspond à la Vérité et elle vous donnera de
nouveau une vive Lumière sur votre Dieu et Créateur, sur votre relation avec Lui et
en particulier sur votre tâche terrestre. Grâce à cet enseignement vous devez tous
être guidés hors de l'obscurité qui est votre sort, tant que Mon esprit ne peut pas
agir en vous. De vous-mêmes vous n’entreprendriez aucune initiative pour agrandir
votre connaissance spirituelle, et il y a seulement peu d'hommes qui ont le désir
de recevoir des éclaircissements. Mais à ce peu il sera donné satisfaction à leur
désir, car ils n’empêcheront pas l’étincelle spirituelle en eux de se manifester
lorsqu’elle le voudra. Ils la laisseront agir sur leurs pensées et maintenant ils
seront bien guidés, de sorte que l'homme perçoive, lorsque la vérité lui est
transmise de l’extérieur, qu’il peut l’accepter. Et la Lumière commencera à poindre
en lui. Mais la majorité des hommes ne perçoivent pas comme accablant l'obscurité
spirituelle, et donc ils ne cherchent pas la Lumière. Mais même à ceux-ci parfois
J'allume une petite Lumière dont ils peuvent se servir pour trouver la voie qui
mène à une connaissance plus profonde. Lorsqu’ils voudront la suivre, alors ils
obtiendront certainement un gain spirituel, mais s'ils éteignent la petite lumière,
alors leur chemin terrestre restera sombre et il ne mènera pas au but. Parce que
l'obscurité spirituelle consiste dans le fait que les hommes ne connaissent pas le
but de leur vie sur Terre, ils mènent leur vie sur la terre, mais n’en
reconnaissent aucune signification spirituelle et donc leurs pensées sont toujours
orientées uniquement vers tout ce qui est mondain. Maintenant, si leurs cœurs sont
prêts à aimer, alors leurs pensées s’occuperont parfois avec le but réel de la vie
sur Terre ; ils sentiront que la vie terrestre ne peut pas à elle seule être
importante, mais qu'elle doit être également liée à un but spirituel. Alors ils se
rendront à l'École de l'Esprit, ils ne s’opposeront pas à Lui lorsqu’Il cherchera à
les influencer et à allumer en eux une Lumière. Et alors il est possible de faire
parvenir à l'homme des Enseignements qui viennent de l'intérieur et qu'il décrit
comme étant ses propres pensées, mais qui maintenant ont le droit d'être
considérées comme la Vérité. Vous pouvez être guidés dans la Vérité seulement par
votre esprit, autrement dit : Moi-même Je vous apporte la Vérité, lorsque Moi-même
Je vous parle à travers Mon Esprit, peu importe sous quelle forme vous recevez ce
Discours. Cela doit se produire presque toujours mentalement, parce qu’aucun homme
ne s’est préparé pour pouvoir entendre en lui Ma Voix. Malgré cela, tout est action
de Mon Esprit, si l'homme désire seulement pénétrer dans la connaissance
spirituelle, et se laisser instruire. Alors Mon Esprit sera toujours actif et Il
lui transmettra une profonde connaissance et ensuite il fera disparaître les
ténèbres de l'esprit qui oppriment un homme prêt à aimer, parce que cela est l'état
de ces âmes qui se trouvent encore dans le pouvoir de l'adversaire, mais l'homme, à
travers sa volonté d'aimer, s'est déjà volontairement détaché de lui et tourne sa
volonté vers Moi dans le désir de la connaissance. L'amour d'un homme garantit
aussi une pensée juste, il garantit un certain degré de maturité qui a ensuite pour
conséquence l'apport d’un profond savoir spirituel, autrement dit : l'amour
réveille à la Vie l'esprit dans l'homme qui maintenant devient actif et agit en
instruisant l'homme de l’intérieur. La connaissance cependant ne peut jamais être
conquise d’une autre manière, parce que tout ce qui est apporté à l'homme de

l'extérieur, il ne le reconnaît pas comme Vérité, comme Lumière tant qu’en lui ce
n’est pas Mon Esprit qui agit, qui le guide dans toute la Vérité, toutefois celui
qui est réveillé au travers d’une vie d'amour, Mon Esprit entre alors en action et
transmet à l'homme les connaissances merveilleuses qu’il a possédées
primordialement, mais qu'il a perdues à travers sa chute de Moi. Il doit les
reconquérir inévitablement s'il veut atteindre le dernier stade de perfectionnement
et devenir et rester incommensurablement bienheureux dans Mon Royaume.
Amen

L’Action de Dieu et de l'adversaire dans les derniers temps

B.D. 8024 from 23 octobre 1961, taken from Book No. 84
Je ne veux pas vous perdre à Mon adversaire et donc vous avez juste à prendre le
chemin vers Moi et à Me demander Protection et Aide, pour Me donner avec cela le
droit de le repousser loin de vous, chose que cependant Je ne peux pas faire si
vous-même appartenez encore à sa suite, si vous-mêmes n'avez pas encore la volonté
de vous détacher de lui. Car il possède encore depuis longtemps un droit sur vous
tant que vous ne lui opposez aucune résistance, tant que vous le reconnaissez
encore comme votre seigneur. Mais il perd vite ce droit sur vous lorsque vous
tournez votre volonté vers Moi, lorsque vous M'invoquez pour Ma Protection et Mon
Aide. Et alors il cherchera encore à agir sur vous sous le manteau de couverture de
la religion, il emploiera astuce et perfidie pour ne pas vous perdre à Moi, mais
tous les efforts de sa part s’avéreront infructueux si vous voulez être libérés de
lui. Son action dans le temps de la fin ira jusqu'au point de chercher à éteindre
toute lumière qui pourraient indiquer aux hommes la voie qui mène à Moi, il
cherchera à affaiblir Ma Parole, il cherchera à empêcher les porteurs de Lumière
d'exécuter leur tâche, il causera de l'agitation et engendrera la confusion partout
où il peut saper la foi en Moi pour empêcher les hommes de chercher et de trouver
leur Dieu et Père. Et ses moyens sont vraiment sataniques, car il se camoufle bien
et la confusion lui réussit souvent, là où un éclairage de l’esprit n’a pas été
porté à travers un lien très ferme avec Moi et grâce auquel ses actes sont
détectés. Il sait aussi qu'il n'a plus beaucoup de temps et il veut obtenir encore
beaucoup de succès dans ce court laps de temps. Mais celui qui se détache de lui
consciemment, bénéficie également de Ma Protection et il ne tombera pas entre ses
mains, parce que J’empêche cela en vertu de Mon Amour et de Ma Puissance. Mais Je
ne peux pas vous donner à vous les hommes des preuves surnaturelles de Mon Pouvoir
et de Ma Force, pour ne pas forcer votre foi qui doit être pour Moi dans une totale
liberté. Mais vous devez croire en Moi et en Mon Être qui en soi Est Amour, Sagesse
et Puissance. Et cette foi vous assure aussi Mon Aide, Mon orientation et votre
libération de lui. Et Mon Amour fait vraiment tout pour vous rendre facile la
conquête de la foi en Moi. Car là où l'acte de mon adversaire se manifeste comme
une évidence, Je prends aussi un soin particulier des hommes, cependant sans agir
avec contrainte sur votre foi. Mais Je touche encore et encore votre cœur, Je Me
révèle à vous de différentes façons. Je vous parle à travers le destin
(23.10.1961), Je cherche à vous influencer mentalement, Je vous guide ensemble avec
des hommes qui sont en liaison avec Moi, qui témoignent dans leurs conversations de
Moi et de Ma Puissance, de Mon Amour et de Ma Sagesse. Et Je trouverai toujours un
moyen pour vous amener à prendre position sur Moi et Je vous rendrai facile de

conquérir la foi en Moi, parce que Moi-même Je veux que vous croyiez en Moi. Je
veux vous fournir vraiment des preuves de Mon Existence autant que Mon adversaire
cherche à détruire votre foi en Moi. Et vous ne serez vraiment pas exposés à son
pouvoir sans Protection, la mesure de Mes Grâces que Je verse encore sur vous dans
le temps de la fin est illimitée, mais vous-même devez les utiliser, vous devez
exploiter les Grâces avec lesquelles Je vous pourvois abondamment et vous n'aurez
alors plus à craindre Mon adversaire car il s'effraye de Ma Présence qui est aussi
reconnaissable en vous lorsque vous vous donnez consciemment à Moi et Me priez pour
Ma Protection. Mon adversaire causera beaucoup de désastre dans le dernier temps,
et les hommes eux-mêmes lui en donnent le droit, parce qu'ils ne s’y opposent pas
et ne se réfugient pas en Moi. Et ils le feraient s'ils croyaient en un Dieu
d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Mais à eux il manque la foi et donc
l'adversaire a ainsi un grand pouvoir et il l'emploie de façon épouvantable. Et il
s’attaquera toujours et encore aux forts murs de la foi qui cependant lui
résisteront, et derrière lesquels les Miens trouvent une Protection sûre et ils
concèdent même de la Protection à ceux qui sont encore faibles, qui ensuite seront
fortifiés dans leur foi et donc ensuite ils témoigneront aussi de Mon Amour, de Ma
Sagesse et de Ma Puissance.
Amen

La différence entre le « savoir » et la « connaissance »

B.D. 8025 from 24 octobre 1961, taken from Book No. 84
Le degré de connaissance correspond au degré de maturité de votre âme. Vous ne
devez pas confondre la connaissance avec le simple savoir, parce que vous pouvez
obtenir ce dernier par l’intellect, il peut ensuite alors correspondre à la Vérité
lorsque vous l'accepter de ceux qui sont déjà parvenus à la connaissance, mais pour
vous celui-ci ne doit pas déjà signifier une connaissance. C’est seulement lorsque
vous-mêmes aurez porté votre amour à une certaine hauteur que vous pourrez pénétrer
dans la « connaissance » et alors elle deviendra vivante pour vous, elle vous
procurera alors une lumière intérieure et ensuite vous reconquerrez l'état auquel
autrefois vous aviez renoncé volontairement en échangeant la lumière avec
l'obscurité car avec cela vous avez perdu toute connaissance. Le savoir scolaire au
sujet de Moi et de Mes êtres, du but et de la destination de votre existence en
tant qu’êtres humains, de Mon Plan de Salut, et de la Rédemption du spirituel jugé
n’est pas suffisant parce que vous ne comprenez pas tout cela tant que vous ne
pouvez pas atteindre ce degré d'amour qui vous garantit une Lumière intérieure,
l’action de Mon Esprit en vous. Mais la connaissance est le signe que les
caractéristiques divines ont à nouveau surgi en vous, et qu’elles gisaient
enterrées tant que vous étiez sans amour. La connaissance est la Lumière que vous
devez reconquérir pour devenir bienheureux, pourvu que vous-mêmes désiriez la
Lumière pendant votre existence terrestre. Parce que vous pouvez aussi mener une
vie de manière aimante, mais sans éprouver le désir pour le savoir. Mais ensuite,
tout à coup, la Lumière de la connaissance coulera en vous lorsque vous déposerez
le corps terrestre et entrerez dans le Royaume de l'au-delà. Un homme réveillé
spirituellement doit pouvoir faire la distinction entre savoir et connaissance, il
ne doit pas mettre sur le même pied d’égalité le savoir intellectuel et la
connaissance, et il doit aussi savoir que la juste connaissance demande aussi un

haut degré d'amour. Tout cela montre que vous les hommes vous pouvez vous
considérer heureux lorsque vous êtes introduits au moyen de l'amour dans un savoir
plus profond et arrivez ainsi à la connaissance. Parce que cela signifie déjà le
retour dans votre état originel dans lequel vous resplendissiez de Lumière et
d’Amour, lorsque vous n’étiez pas encore tombés dans l'obscurité dans laquelle
cependant vous vous trouvez encore en tant qu’êtres humains aussi longtemps que
vous êtes encore immatures, c'est-à-dire d'esprit non réveillé. Mais Je ne peux
jamais rendre heureux un homme avec la Lumière de la connaissance si lui-même ne
peut pas montrer la condition préalable qui permet l’action de Mon Esprit. Parce
que Mon Esprit est la Partie de Moi-Même qui vous transmet à vous les hommes cette
connaissance, qui vous rend la connaissance accessible, ce que vous pouvez
comprendre, qui vous rend heureux, qui éclaire votre état spirituel, qui vous fait
reconnaître tous les liens et qui peut donc être appelé « confirmation de la
maturité avancée de l'âme ». Une juste connaissance rendra toujours heureux, elle
ne doit pas être confondue avec beaucoup de savoir qui n’est pas compris, parce que
Mon Esprit est encore dans l’impossibilité de faire son œuvre même si
l'intelligence a accueilli ce savoir. Dans ce cas il reste un savoir mort qui est
sans valeur pour la maturation de l'âme. Et seulement alors il peut être mis en
garde de ne pas se procurer un tel savoir, parce que d'abord il est nécessaire
d’emprunter un chemin de vie dans l’amour pour rendre vivant ce savoir. L'amour est
nécessaire parce qu'il réveille l'esprit de l'homme à la vie, et seulement cela
allumera une juste lumière, et seulement alors le savoir devient connaissance,
seulement alors l'âme a atteint le degré de maturité qui supplante l'obscurité
spirituelle. Seulement alors on peut parler d'une lumière qui éclaire l'homme de
l'intérieur et qui lui fournit la claire connaissance sur tous le processus
spirituel, sur le principe primordial et le but final de tout ce qui est, sur le
sens et le but de l'existence de l'homme sur la Terre. Et dès que l'homme possède
cette connaissance, dès qu'il commence à comprendre tout, il comprendra aussi Mon
Être et aura une pleine compréhension de Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que
maintenant il reconnaît les liens, alors il voit tout clairement et limpidement, et
il n'existe pour lui à partir de là plus aucun autre but que d’atteindre de nouveau
son état d’origine dans lequel il était heureux. Il tend ensuite avec tous ses sens
vers l’unification avec Moi, d'où il est procédé autrefois.
Amen

Le bas état spirituel est la raison de la dissolution

B.D. 8026 from 25 octobre 1961, taken from Book No. 84
Un grand appauvrissement spirituel est manifeste, car les hommes prennent une part
insuffisante dans les processus qui se déroulent au niveau spirituel .... Ils
considèrent seulement les événements mondiaux et leurs effets sur la vie
corporelle, des pensées terrestres sont tout ce qui les occupe, et ils n'ont aucune
liaison avec le monde spirituel. Leurs pensées sont rarement ou jamais tournées
vers le règne qui n'est pas de ce monde. Ils croient seulement ce qu’ils peuvent
voir, et toutes les expériences spirituelles les laissent sceptiques. Ils ne
croient pas en Moi, autrement ils chercheraient la liaison avec Moi, leur Dieu et
Créateur d’éternité .... Pour eux, tout ce qui relève de l’esprit manque de
réalité, et donc ils ne s'en occupent pas – et lorsqu’ils sont invités par leur

prochain à une discussion M’ayant comme sujet, ils n‘y sont pas prêts en admettant
sans autre leur incroyance. Ils n'ont pas de liaisons spirituelles, car la matière
terrestre les tient prisonniers, et avec elle, Mon adversaire; ils font donc partie
de sa coterie et n'entendent pas se détacher de lui.
Et ce niveau spirituel très bas est aussi un des motifs pour la fin de la vieille
terre, la fin d'une période de rédemption, fin qui exige la dissolution de la
création terrestre. Car pour le spirituel incarné sur terre sous forme humaine, la
terre doit être une station de formation. Mais le spirituel dans l'homme n‘est plus
respecté ; l'homme considère sa vie terrestre comme une fin en soi, et ne satisfait
plus aux devoirs de sa vraie tâche, il ne poursuit pas son but sur terre. Il ne
s'occupe pas du développement spirituel de son âme .... il se laisse vivre dans une
totale ignorance de sa tâche terrestre, qu’en effet il ne sera jamais à même de
reconnaître tant que lui-même se refuse à prendre connaissance des éclaircissements
là-dessus. Il refuse toute explication ou enseignement qui est donné par des
personnes croyantes, et il ne peut pas être forcé à l‘entendement parce que cela
serait contraire à Mon amour et à Ma sagesse ....
C’est pourquoi, en ce moment final, J’emploie d’autres moyens pour faire réfléchir
au moins ceux qui ne sont pas encore entièrement adonnés à Mon adversaire .... Il
est vrai que ces moyens seront très douloureux du fait que les hommes seront
frappés durement dans leur destin pour être amenés à réfléchir, et à prendre le
chemin qui mène à Moi. Car ils tomberont dans une extrême détresse où ils ne
pourront plus espérer d‘aide terrestre ....Et alors il est possible qu’ils se
souviendront de la Puissance Qui les a créés .... alors il est possible que, du
plus profond du cœur, ils fassent appel à cette Puissance ....Et alors, en vérité,
J’écouterai et J‘exaucerai leur appel, et Je Me révélerai à eux par une aide
évidente, en les sauvant de leur détresse. Mais Je ne prends pas connaissance des
paroles qui ne sont formées que des lèvres .... Par contre, toute prière venant du
cœur, toute prière dite en esprit et en vérité sera exaucée parce que Je veux
encore conquérir avant la fin toute âme pour qu'elle ne se perde pas de nouveau
pour un temps infini ....
L'appauvrissement spirituel des hommes est le mobile de grands et lourds coups du
destin qui seront nécessaires pour changer les idées des hommes dans la mesure où
ce sera encore possible. La caducité des biens terrestres en frappera encore
quelques-uns qui alors se souviendront enfin de l'état de leurs âmes. Mais la
volonté reste toujours libre, et il faut qu‘ils prennent la voie vers Moi sans être
influencés .... Mais s’ils s’engagent dans cette route, leur sauvetage est certain,
car il ne s’agit que du salut de leurs âmes, non pas de leur bien-être
physique ....
Tout ce qu’il faut c’est de ME reconnaître MOI-MEME, de CROIRE en MOI, ce qu’ils
prouvent en M‘interpelant en esprit et en vérité ....Et ils seront sauvés de la
perte, ils seront saisis par Ma main affectueuse paternelle et enlevés de la main
de Mon adversaire qui est impuissant face à la libre volonté de l'homme et par
elle, il perd le droit qu’il avait sur cette âme .... Et en vérité, sera béni tout
homme qui, avant la fin, Me professera ....qui prendra refuge auprès de Moi dans sa
misère, et se laissera saisir par Mon amour. Car Je ne le laisserai pas tomber, et
il M'en saura gré éternellement d‘avoir lutté pour son âme jusqu'à la fin, d’avoir
tenté l‘impossible pour la conquérir à jamais ....
Amen

L’accomplissement de la prophétie comme preuve de la Vérité

B.D. 8027 from 27 octobre 1961, taken from Book No. 84
Il existe une preuve irréfutable de la Vérité de Mes Révélations d'en haut, parce
que très vite vous ferez l’expérience de Ma Voix qui résonnera forte et puissante,
comme Je vous l’ai dit déjà il y a bien longtemps. Je dois Me décider pour une
Révélation inhabituelle qui soit facile à croire par ceux qui sont de bonne volonté
; parce que le temps de la fin est la période ou tout sera fait de la part de Mon
adversaire pour miner la foi en Moi en tant que Dieu d'Amour, de Sagesse et de
Puissance. Je suis présenté de sa part comme un Dieu de colère, comme un Juge
sévère, comme un Être à qui il manque l'Amour et qui n’est donc pas parfait. Et à
travers de telles présentations il diminue l'amour des hommes pour Moi, à eux il
est donné une image déformée de Mon Être, de sorte que pour eux il est difficile
d’aimer un tel Être. Mais Je courtise votre amour et donc Je Me révèle à vous sous
la forme directe, Je vous parle et Je vous donne l'éclaircissement sur Mon Être en
toute Vérité. Maintenant vous pouvez de toute façon toujours douter que Mon
enseignement direct soit adressé à vous. Mais vous devez le percevoir comme étant
la Vérité, si seulement vous voulez être instruit dans la Vérité. Et Je Me
montrerai à vous, vu que même cette preuve n’est encore aucune contrainte de foi,
mais seulement une Aide pour celui qui est de bonne volonté. Ce que Je vous ai
prédit, va bientôt se manifester, et alors vous reconnaîtrez avec évidence la
Puissance de votre Dieu et Créateur Qui vous a créé. De là, vous saurez que tout ce
que Moi-même vous ai annoncé à travers Ma Parole est la Vérité même. Et alors vous
prendrez le chemin qui mène à Moi. Vous appellerez Mon Être pour la Protection et
l’Assistance, et ainsi Il se révèlera avec évidence à vous, Il vous montrera Son
Existence à travers Sa Parole car Il veut vous conquérir pour Lui. Parce que vous
les hommes vous devez Me reconnaître si votre vie terrestre ne doit pas être une
course à vide. Et vous Me reconnaitrez lorsque vous M'invoquerez pour de l’Aide
dans une détresse que vous tout seul ne pourrez pas arrêter. Tout ce qui se produit
encore est permis par Moi, et a pour seule raison Mon Amour, Ma Volonté de vous
aider, pour vous pousser à la reconnaissance de Moi-Même et donc de conclure avec
succès votre parcours de développement depuis un temps infiniment long de l’abîme
vers le Haut, pour que de nouveau vous ayez retrouvé le chemin du retour vers Moi,
dont vous vous êtes autrefois séparés librement. Et vu qu’il n'y a plus beaucoup de
temps Mon adversaire emploie tous ses arts de séduction pour retenir vos âmes dans
l'abîme, Mon action est tellement évidente que vous pouvez vraiment Me trouver si
telle est votre volonté. Et donc très vite Je vous fournirai la preuve que vous
avez une Grâce inhabituelle d'être consultés par Moi-Même, parce que
s'accomplissent Mes Prophéties qui précèdent la dernière fin, qui vous avait aussi
été prédites à travers Mon enseignement direct. Je n’attends de vous rien
d'inhabituel, Je tiens compte de la faiblesse de votre foi, Je sais que dans le
temps de la fin il est beaucoup plus difficile de parvenir à une foi vivante ; mais
ce qui est fait de Mon côté et qui peut encore se passer pour rendre facile votre
retour à Moi, se produira parce que Je vous aime, vous Mes créatures, et Je ne veux
pas que vous soyez de nouveau perdus pour des temps infinis. Je veux vous aider
pour que vous puissiez terminer votre parcours de développement encore dans cette
période, pour que le parcours à travers la Création terrestre soit terminé pour
vous, pour que vous Me retrouviez, que vous Me reconnaissiez et Me désiriez
ardemment et tendiez à l'unification avec Moi. Et Je veux vous rendre vraiment
facile de croire en Dieu et Créateur, Lequel veut Être votre Père et donc Il attend
de vous l'amour d'un enfant pour pouvoir vous prendre de nouveau sur Son Cœur, pour
pouvoir vous transporter de nouveau là où vous demeuriez au début, pour pouvoir
vous rendre de nouveau heureux avec Son Amour dans toute l'Éternité.

Amen

La reconnaissance de Jésus-Christ et la reconnaissance de Dieu

B.D. 8028 from 29 octobre 1961, taken from Book No. 84
Aux hommes il ne peut pas être apporté suffisamment d’éclaircissement, parce qu'ils
ont accepté tellement d'erreurs qu’ils se trouvent dans une pensée totalement
pervertie. S'ils avaient été instruits de façon juste, ils auraient pu facilement
trouver la foi. Mais ils ne sont pas sans faute, parce qu'il leur manque le désir
pour la Vérité, autrement elle aurait pu leur être offerte et aurait été acceptée
par eux-mêmes. Et donc pour eux l'Œuvre de Rédemption de Jésus Christ a été
insuffisamment enseignée, parce que la raison de cet évènement n’a pas été donnée
aux hommes et donc ils ne reconnaissent pas sa grande Importance et donc ils ont
renoncé à la foi en Lui et en Son Œuvre de Libération, et même souvent ils ont nié
Son Existence, parce qu'ils n'ont pas été instruits selon la Vérité. Mais vraiment
la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération est le Salut des hommes et
c’est une nécessité urgente qu'ils la conquièrent avant la fin, avant que leur âme
abandonne le corps pour entrer dans le Règne de l'au-delà. Et donc vous, Mes
serviteurs sur la Terre, vous êtes exhortés d’aller de nouveau et encore pour
donner la bonne nouvelle du divin Rédempteur à votre prochain, car cela signifie
pour vous-même une œuvre de miséricorde, parce que vous savez que sont dans la plus
grande misère tous ceux qui ne croient pas en Lui et qui donc n'ont pas une juste
reconnaissance de Moi-Même Qu’ils doivent seulement chercher en Jésus Christ en
tant que Dieu Essentiel, et avec Lequel ils doivent établir la liaison, ce qui est
la preuve qu’ils Me reconnaissent. Celui qui a une juste foi en Moi, M'invoque en
Lui, en Jésus Qui a racheté le monde du péché et de la mort. Celui qui ne Le
reconnaît pas, ne Me reconnaît pas de façon juste, bien qu’il ne veuille pas nier
une «Divinité», mais il ne se trouve pas encore dans une pensée juste, autrement il
pourrait croire que Jésus et Moi sommes Un. Et dès qu'il est possible de donner aux
hommes un éclaircissement sur cela selon la Vérité, il lui sera aussi plus facile
de croire, si sa volonté est bonne. Donc Je vous envoie Mes disciples, toujours et
encore pour annoncer l'Œuvre de Rédemption de Jésus Christ, Je vous stimule
toujours de nouveau à un fervent travail dans la Vigne, parce que de cela dépend
beaucoup le salut de l'âme de l'homme lorsqu’il Le trouve, lorsqu’il peut conquérir
une foi convaincue en Lui, Lequel Me cachait comme Enveloppe de Moi-même Qui suis
devenu Un avec Lui et donc J’ai accompli l'Œuvre de Libération en Jésus, parce que
Je dois Être reconnu en Lui par chaque âme qui veut entrer dans le Règne de la
Lumière, toutefois elle trouve accès seulement en Celui-ci lorsque sa dette
primordiale est effacée à travers Jésus Christ qui donc doit aussi être reconnu.
Vous les hommes vous ne savez pas l’ampleur de la Mission dont l'Homme Jésus s'est
acquitté sur la Terre ; vous ne savez pas combien a été importante l'Œuvre de
Miséricorde pour tous les hommes du passé, du présent et du futur, mais de celle-ci
il vous arrive toujours de nouveau l'Annonce et vous pouvez être instruits dans la
très pleine Vérité si seulement vous ne vous fermez pas lorsque celle-ci vous est
apportée à travers Mes messagers, à travers le travail de Mon Esprit. Je demande
instamment à Mes messagers à plusieurs reprises de vous apporter la Vérité et Je
vous invite à l'accepter, parce que vous devez trouver Jésus Christ. Et si vous ne
prenez pas sur la Terre le chemin qui mène à Lui, alors vous entrerez comme nonrachetés dans le Règne de l'au-delà, et alors vous devrez vous arrêter dans la

misère, tant que vous ne L'aurez pas trouvé. Parce que sans Jésus Christ il
n'existe aucune entrée dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude. Mais par
l'apport de la pure Vérité et avec une bonne volonté vous pouvez éclairer de toute
façon votre pensée, vous pouvez vous sentir bienheureux d’avoir trouvé la juste
compréhension lorsque vous avancer librement dans le chemin vers Lui le divin
Rédempteur, lorsque vous arrivez à une foi vivante parce que vous vous sentez
poussé à mener une vie dans l’imitation de Jésus, c'est-à-dire à exercer l'Amour
qui ensuite réveille à la Vie l'esprit en vous. Parce que la Vérité peut éclairer
votre pensée à partir du moment où vous êtes seulement de bonne volonté. La Vérité
peut vous libérer de toute obscurité, parce que la Vérité est de Moi Qui Suis la
Lumière Eternelle.
Amen

Eclaircissement sur la crédibilité des « Révélations »

B.D. 8029 from 31 octobre 1961, taken from Book No. 84
C’est bien toujours le même Courant de l’Esprit qui coule de Moi en bas sur la
Terre, pour se déverser dans un récipient accueillant, mais les vases sont euxmêmes préparés différemment et ils ne peuvent donc pas accueillir le Rayonnement
avec la même Force, ce qui signifie un effet plus faible de Force que ce que
maintenant un homme peut donner de lui-même en tant qu’« action de Mon esprit »,
étant supposé qu'on puisse parler de l’action de Mon esprit, parce que vous les
hommes ne devez pas oublier que des êtres dans le Règne de l'au-delà cherchent à
s'exprimer dans leur savoir, ils cherchent à transmettre ce savoir bien qu'ils
n'aient pas été chargés par Moi d'instruire les hommes. Et vous-même vous devez
toujours entreprendre cet examen, chose qui vous est bien possible avec Mon
Soutien. Vous ne devez pas refuser précipitamment, vous ne devez pas accepter
hâtivement, mais vous devez savoir que J'emploie chaque vase bien disposé pour
M'annoncer, parce que le faible niveau spirituel des hommes l’exige. Et tout
d'abord Je chercherai toujours à stimuler les hommes à une vie d'amour, et ainsi
donc, là où l’Amour est constamment souligné, Mon action ne peut être niée. Mais la
prudence doit toujours être recommandée lorsque certains signaux le demandent,
lorsque la pensée intellectuelle s’inclut et produit des résultats du fait que
l'homme dispose d'un savoir qu’il emploie, à moins qu’il ait puisé son savoir à la
Source originelle de l’écriture qui témoigne certes de Moi, mais qui n'est pas
nécessaire lorsque Moi-même Je vous parle à vous les hommes. Parce qu'alors vousmêmes n’êtes plus en mesure de distinguer ce qui est Ma Parole, ou ce qui est un
patrimoine spirituel transmis à travers l’Ecriture. Certes J'ai dit que Je vais
vous rappeler tout ce que Je vous ai déjà dit, lorsque Je marchais sur la Terre.
Mais cette Parole vous est transmise directement de Moi et en Vérité, le Trésor de
Ma Parole est immense et Je ne vais pas Me répéter continuellement, parce que J'ai
encore beaucoup de choses à vous dire et donc J’utilise chaque occasion pour vous
instruire. L'entendement ne doit pas intervenir et cela est le cas lorsque vous
remplissez auprès de vos prochains de présumées «missions» qui ne doivent pas être
considérées comme des Révélations de Ma Part. Cependant vous avez probablement la
volonté de Me servir, mais vos pensées et vos actes sont encore attachés à la Terre
; vous cultivez des pensées qui ne témoignent pas encore d'une totale élévation
vers Moi et alors vous pouvez aussi être facilement influencés par ces êtres qui

n'agissent pas en Mon Nom, qui ne sont pas autorisés à une activité d'enseignement,
et vous-mêmes vous ne pouvez pas distinguer qui s’exprime à travers vous. Je bénis
chacun qui se donne à Moi, qui est sérieusement prêt à Me servir et qui Me servira
comme vase d’accueil pour Mon Esprit. Et Je sais aussi votre volonté d'être actif
pour Moi. Cependant J'exige aussi un sérieux examen de votre part, J’exige que vous
restiez dans la plus profonde humilité et que vous désiriez seulement sérieusement
l'apport de la pure Vérité pour laquelle il est demandé en premier lieu une vie
dans l'amour, parce que l'amour allume en vous d'abord une vraie Lumière dans la
claire lueur de laquelle vous pouvez maintenant comprendre seulement ce qui avait
d'abord été accepté par vous comme savoir mort, de sorte que maintenant seulement
vous avez atteint la «connaissance». Je veux vous instruire, Je veux éclairer
l’obscurité de votre esprit et pour cela la divine Doctrine de l'amour est bien
nécessaire et en la pratiquant, celle-ci allume en vous une Lumière, mais
maintenant vous devez aussi vous laisser éclairer par Ma Lumière d'Amour et cela
signifie : augmenter en Sagesse, dans un savoir qui correspond à la Vérité. Parce
que ce sera toujours seulement une Bénédiction lorsque vous recevez ces
connaissances en conformité avec la Vérité qui est toujours un préalable à une vie
d'amour. Sans amour vous ne pouvez pas recevoir la pure Vérité, ou bien vous ne la
reconnaissez pas comme telle lorsqu’elle vous est apportée de l'extérieur. Il
n'existe pas de «Connaissance» sans amour, mais alors on peut seulement parler d'un
savoir mort qui a peu de valeur pour vous et donc vous ne pouvez pas tendre vers
lui. La «Sagesse» peut toujours et seulement procéder «de l'Amour», mais vous les
hommes vous pouvez seulement être stimulés à l'Amour, mais jamais être forcés. Et
en Vérité, Seul Moi-même peux vous donner sur cela un éclairage et donc vous
pourrez toujours reconnaître Mon Action qui vous guide dans la Vérité, qui vous
ouvre un savoir qui vous donne un aperçu de Mon Être, de Mon Règne et de Mon Action
et qui donc peut être reconnu comme une très profonde Sagesse divine. Parce que Mes
Révélations ont toujours seulement un but, c’est de guider les hommes hors des
ténèbres, de faire rayonner la Lumière et de guider les hommes hors de leur état de
totale ignorance dans un état de connaissance, chose qui est cependant toujours
seulement possible lorsqu’un vase s’ouvre à Moi sans manifester sa volonté et ne
fait pas surgir en lui ses propres pensées. Parce que Mon Esprit ne doit trouver
aucune résistance qui cependant existe toujours et encore lorsque la volonté
humaine détermine la direction de ses propres pensées.
Amen

L’examen des «Révélations»

B.D. 8030 from 2 novembre 1961, taken from Book No. 84
Dans le Règne spirituel le degré de maturité des êtres est déterminant, si et dans
quelle mesure ils peuvent participer à l'éducation des hommes, c'est-à-dire avoir
l'autorisation de Moi. Parce que les êtres de l'au-delà y prendront part
illégalement en cherchant à transférer sur les hommes leurs fausses pensées, mais
cela peut se passer seulement lorsque l’indifférence totale vis-à-vis de la Vérité
leur permet d’'influer. Par conséquent, il doit toujours être fait une différence
entre les enseignements spirituels manifestes qui arrivent à un homme qui veut
recevoir ceux-ci consciemment du Royaume spirituel et que vous souhaitez conduire
dans la vérité, et de telles transmissions du Règne spirituel qui peuvent se

manifester sous la forme de pensées chez les hommes eux-mêmes immatures et qui sont
également exposés aux influences des êtres spirituellement immatures et auxquels il
manque surtout le désir pour la Vérité, ce qui les protégerait d'une telle
influence. L'homme détermine seulement à travers sa volonté le degré de Vérité dans
laquelle il se bouge. Et donc il n'est pas facile de discerner la Vérité de
l'erreur, parce qu'un homme ignore parfaitement la maturité spirituelle d'un autre
homme et donc il lui est difficile de juger ce que le donneur présente. Mais Je
veux toujours et encore de nouveau vous assurer de ceci, qu’un juste désir pour la
Vérité garantit également l’accueil de la Vérité, et donc chacun qui désire être
dans la Vérité reconnaîtra ce qui ne correspond pas à la Vérité. Si maintenant son
sentiment est touché désagréablement lorsqu’il ressent un léger refus vis-à-vis
d'un enseignement ou bien d’une opinion spirituelle, alors cela est toujours un
doux avertissement de Ma part de ne pas l’accepter, parce que Moi-même Je mets dans
le cœur d'un homme amoureux de la Vérité cette volonté de refus et lui-même
comprendra vite le mensonge de tels enseignements qui ne résistent pas à un sérieux
examen. Mon adversaire pourra assez souvent répandre la mauvaise herbe et trouvera
toujours un bon sol nutritif, parce qu'aux hommes il manque le sérieux vis-à-vis de
la Vérité. Mais là où celui-ci existe, on ne regardera pas au-delà de l’ivraie mais
on cherchera à l'extirper. Et des enseignements erronés seront éclairés comme tels,
parce qu'ils ne pourront jamais être mis en accord avec la Vérité qui arrive à vous
les hommes de Moi ou bien qui est transmise par Mes messagers de Lumière. Parce que
ceux-là sont aussi de Ma même Volonté, ils sont entrés totalement dans Ma Volonté,
ils sont pleins de Lumière et de connaissance. Et donc ils seront toujours actifs
avec Moi et dans Ma Volonté, donc ils n'auront jamais de plans et d’objectifs
autres que Moi, ce qui vous rend maintenant compréhensible qu’ils se soient engagés
dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et qu’ils le reconnaissent comme étant outre
mesure extrêmement sage et miséricordieux, donc ils ne chercheront jamais à Me
déterminer à renoncer à ce Plan de Salut ou à le modifier, vu qu’ils savent que ce
Plan de Salut a pour base l’Amour l'infini, la Sagesse inégalée et la Puissance la
plus forte et qu'il a toujours seulement pour but l'illimitée béatitude de toutes
Mes créatures. Et Je dois toujours de nouveau vous dire que vous les hommes avez un
besoin urgent de la Vérité, parce que votre pensée très souvent parcourt des voies
erronées, vous M'imaginez encore trop humain ; vous employez une fausse mesure et
croyez pouvoir Me déterminer dans Mon fonctionnement et dans Mon Action, comme cela
correspond à vos désirs. Et donc vous ne croyez pas à une fin selon le Plan de
l'Éternité. Parce que si un tel Plan est établi, il doit être exécuté comme l’a
reconnu Mon Amour et Ma Sagesse comme juste et bienfaisant depuis l’Eternité. Parce
que Je Suis dans Mon Être immuable et ainsi donc Mes lois ne peuvent pas changer.
Mais par rapport à cela Je dois agir et agirai et viendrai comme il est annoncé à
travers Ma Parole et dans l’Ecriture
Amen

Ténèbres .... Connaissance .... Vérité .... Amour .... Lumière ....

B.D. 8031 from 3 novembre 1961, taken from Book No. 84
Je vous ouvrirai un grand savoir si vous permettez que Je Me révèle à vous, parce
que lorsque Je marchais sur la Terre Je vous ai donné la promesse que Je vous
guiderai dans la Vérité et cela signifie que Je veux vous apporter un savoir de

sorte que vous n’aurez plus à vivre dans l'obscurité spirituelle, et que vous
atteindrez la perfection bien que tout d'abord seulement de façon limitée, ce
savoir vous éclairera au sujet de Moi-même et ensuite sur vos relations avec Moi.
Vous arrivez sur la Terre en tant qu'être humain dans l'ignorance complète, et cela
est un état d'obscurité spirituelle qui manifestement ne peut pas vous rendre
heureux. Et dans ces ténèbres vous ne pouvez pas trouver le chemin qui mène à Moi ;
or vous tous, devez prendre ce chemin durant votre vie terrestre parce que le seul
but de l'existence terrestre est le retour à Moi. Ainsi l'obscurité doit d'abord
être dissipée, de petites étincelles de lumière doivent surgir en vous. Vous devez
être guidés lentement à la connaissance au sujet de votre Dieu et Créateur et au
sujet de votre origine en Lui. Vous devez recevoir des enseignements sur Sa Volonté
et sur les conséquences de l'accomplissement de cette Volonté. Vous devez apprendre
à connaître les commandements d’Amour pour Dieu et pour votre prochain et savoir
que de leur accomplissement dépend votre salut, que cela est le but et l’objectif
de votre vie terrestre, autrement vous ne pourrez plus éternellement revenir à Moi.
Par conséquent vous devez également savoir que votre Dieu et Créateur est un Être
qui œuvre dans la perfection suprême, Qui est Amour, Sagesse et Puissance, et qu’en
Lui-même Il est cet Être qui impose des exigences à votre égard pendant votre vie
terrestre et auxquelles vous devez vous conformer. Si cette connaissance vous est
rendue accessible dans toute la vérité elle illuminera le cours de votre vie comme
une lumière. Et alors il appartient à la volonté de chaque personne de laisser
briller toujours plus clairement cette Lumière en vous, chose qui se produit en
accomplissant Ma volonté, en accomplissant les commandements d’Amour. Parce que
celui qui observe Mes commandements et les garde, est celui qui M’aime, et Je Me
manifesterai à Lui. Et alors Je pourrai élargir le champ de sa connaissance, Je
pourrai l'éclairer de diverses manières, il doit seulement Me poser des questions
auxquelles Je répondrai directement ou sous forme de pensées qui lui sont guidées
par Moi.
Il pourra recevoir un savoir étendu au sujet de Moi et de Mon Être, au sujet de Mon
Règne et de Mon activité, au sujet de toutes les corrélations qui expliquent
l'origine de la création, au sujet de la signification et du but de tous les
travaux de création et au sujet de la tâche réelle de l'être humain qui vit sur la
Terre. Par Mes révélations Je peux instruire l'Être humain en détail et lui fournir
une quantité considérable de savoir de sorte qu'il puisse parler en étant dans une
juste connaissance, car il a rallumé en lui la lumière qu’il avait éteinte lui-même
du fait de sa rébellion contre Moi, et il s’était retrouvé dans l'obscurité la plus
profonde. Et ainsi il s’approchera de nouveau graduellement de son état originel,
parce que l'obscurité spirituelle a seulement été produite par son apostasie, et
avec son retour à Moi il sera éclairé de nouveau. Si vous les humains avez un
savoir scolaire à votre disposition, il n’est pas déterminant pour votre état
spirituel, parce qu’il demeurera incompréhensible pour vous, même s’il correspond à
la vérité, tant que l'amour n'a pas allumé en vous une lumière qui maintenant vous
éclaire de l’intérieur, et désormais vous pourrez de ce fait identifier la vérité
en tant que telle. Toutefois, vous devez atteindre la vérité, autrement vous vivrez
votre vie terrestre aveuglément et vous serez incapable de saisir toutes les
corrélations. L'Amour vous offre la lumière, c’est-à-dire que si l'Amour est en
vous vous serez en intime contact avec Moi, et alors Je vous éclairerai Moi-même et
vous ne pourrez pas faire autrement que de penser de façon juste, vous comprendrez
tout et vous ne serez plus ignorant en rien ; cependant sans amour vous ne pourrez
jamais être des savants ou le devenir, parce que seul l'Amour est la lumière qui
vous introduit dans la vérité et sans amour vous demeurez éternellement dans les
ténèbres.
Amen

Qu’est-ce que l’amour ? .... Transformer l’amour de soi en amour du prochain ....

B.D. 8032 from 4 novembre 1961, taken from Book No. 84
Et toujours de nouveau, vous êtes exhortés à mener une vie d’amour. Car la force
qui vous rachète, c’est l’amour, l’amour est la voie qui mène à Moi, l’amour, c’est
Mon élément originel, et c’est pourquoi celui qui vit dans l’amour est intimement
relié à Moi, parce qu’il M’attire irréfutablement, Moi Qui suis l’Amour Même ....
Mais qu’est-ce qu’implique mener une vie d’amour selon Ma volonté ?
Vous devez transformer l’amour de soi, qui est votre essence au moment de votre
incarnation en homme, en amour désintéressé du prochain, c'est-à-dire que vous
devez transformer l’amour qui demande et veut posséder, en un amour désintéressé
qui donne, en un amour qui veut rendre heureux, et qui seul peut être nommé « amour
divin ». Car Mon adversaire a su pervertir en vous cet amour divin, et vous faire
convoiter des choses qui sont anti-divines, il a su éveiller en vous autres les
hommes des convoitises que vous cherchez à satisfaire ; il a placé au fond de vos
cœurs l’égoïsme, et il vous faut pendant votre vie terrestre chercher à
retransformer cet amour faux en l’amour divin désintéressé.
Et donc vous devez pratiquer un amour désintéressé du prochain, vous devez penser
moins à vous-mêmes, mais par contre prendre à cœur le sort du prochain .... vous
devez attribuer du bonheur aux autres hommes, et vous devez irradier un amour
sincère, car seul un amour de ce genre est divin, c’est cet amour qui nous unira de
nouveau, temporellement et éternellement. Et c’est pourquoi il faut que les hommes
soient instruits toujours de nouveau sur leur tâche terrestre de se former en amour
; il faut toujours de nouveau leur mettre devant les yeux Mes commandements
d’amour, et en même temps, il faut leur proclamer les effets qu’a une vie d’amour
sur l’âme humaine, il faut aussi que la raison du pourquoi J’exige l’amour des
hommes leur soit expliquée .... Il faut qu’ils soient éclairés sur la raison du
pourquoi ils sont déchus dans la profondeur : parce qu’ils avaient refusé Mon
amour, parce qu’ils étaient sortis de Mon ordre, parce qu’ils s’étaient placés en
dehors de Mon courant d’amour, ce qui a eu pour effet qu’ils se sont pervertis dans
leur essence. Il faut qu’ils soient instruits sur le fait que la force d’aimer
garantit aussi la « vie », tandis que sans amour l’être est mort, même en vivant un
faux-semblant de vie humaine .... Il faut qu’ils sachent qu’ils vivent sur la terre
afin de s’acquérir la vie éternelle, et que, pour vivre éternellement, il faut
avoir un degré d’amour qui présuppose une lutte consciente contre l’amour-propre.
Il faut que l’homme sache que l’amour voulu par Moi doit être compris comme un
amour désintéressé qui donne, et qui veut contribuer au bonheur d’autrui. Et si
maintenant il cherche à transformer son essence en amour, il fera bientôt
l’expérience de l’effectivité de l’amour divin .... Et il apprendra à tout
comprendre, la lumière sera en lui, il sortira des ténèbres de l’esprit, il
arrivera à la « connaissance », il sera pénétré de Mon esprit et pourra enseigner,
car maintenant sa connaissance intérieure le rendra capable de la transférer au
prochain qui, par des actes d’amour, doit d’abord avoir atteint cet état d’esprit
clair pour maintenant avoir la compréhension nécessaire .... et pour reconnaître le
savoir transmis comme vérité.
Il faut que l’amour ait comme conséquence un état d’esprit clair, – autrement ce ne
sont toujours que des paroles cherchant à simuler la pratique de Mon commandement
d’amour tandis que la preuve fait défaut. L’Amour est primordial, l’Amour est
divin, l’Amour est le feu qui irréfutablement rayonnera aussi la clarté .... Donc

il faut que là où le véritable amour est pratiqué il y ait de la sagesse, de sorte
que la pensée de l’homme soit juste, et qu’en lui, une lumière intérieure s’allume
et qu’alors il parle sagement, parce que c’est l’esprit en lui qui s’exprime, parce
que Moi-même Je peux M’exprimer par lui, et en vérité, Mes paroles à Moi sont
lumière et vie, et elles témoignent de la plus profonde Sagesse. Et donc, les
effets d’une vie d’amour seront forcément reconnaissables, car « celui qui vit dans
l’amour demeurera en Moi, et Moi en lui .... », et donc là où Je peux être ce sera
Mon esprit qui agira, et celui-là s’exprimera, de sorte que vous ne douterez
vraiment plus de Ma présence ....
Amen

Evènement de la nature à venir

B.D. 8033 from 5 novembre 1961, taken from Book No. 84
Dans un avenir déjà prévisible vous éprouverez la Vérité de Ma Parole, parce que Je
M'exprimerai à travers les forces de la nature, comme Je vous l’ai constamment
annoncé. Et vous ne pourrez alors pas ne pas entendre Ma Voix, parce qu'elle
résonnera puissamment, et mettra le monde dans le chaos. L'événement sera bien
limité dans l'espace, mais d'une telle énorme proportion, que tout un chacun sera
dans l’effroi, même lorsqu’il sera seulement porté à sa connaissance. Parce que
pour commencer toutes les communications aux secteurs affectés seront coupées dans
les endroits de la terre qui en seront frappés. Il y aura un horrible silence sur
la zone de la catastrophe, parce que toutes les liaisons seront interrompues
pendant très longtemps, jusqu’à ce que la première terreur ait été dépassée. Et
seulement alors le reste du monde saura ce qui s'est produit, avant qu'il apprenne
qu’il s’est déroulé quelque chose d’horrible. Mais l'humanité doit être traitée par
Moi de cette terrible façon, parce qu'elle se ferme à Mes avertissements qui
résonnent doucement, parce que les hommes n'accordent aucune crédibilité à Ma
Parole qui leur arrive d'en haut, et qui est apportée par Mes messagers. Mais Je
dois M'exprimer ainsi, pour que Ma Voix ne puisse pas ne pas être entendue, Je dois
faire venir un Jugement sur les hommes, duquel beaucoup seront victimes, mais ils
pourront de toute façon expérimenter Mon Amour et Ma Grâce du fait de leur vie
terminée prématurément. Ainsi donc vous devez reconnaître la Vérité de Ma Parole,
et maintenant faire devenir active votre volonté, parce que même après la
catastrophe vous pouvez encore prendre une décision libre puisque Je ne force
personne à se tourner vers Moi. Mais le terrible événement de la nature peut
contribuer à ce que beaucoup d'hommes Me trouvent, parce que la misère sera extrême
et il n’y aura aucune délivrance évidente de n’importe quel côté. Mais ce qui vous
semble impossible M’est possible, et si l'homme pense à cela, et s’il M'invoque en
Esprit et en Vérité, alors il pourra aussi vivre quelque chose de merveilleux.
Alors Je Me révélerai si visiblement qu’il reconnaîtra le Pouvoir et même l'Amour
de Son Dieu et Créateur, et maintenant il se tournera vers Moi, dans une foi
profonde et une humble soumission. Tout ce qui peut encore M’apporter des âmes sera
fait par Moi mais Je sais aussi combien il est difficile de les conquérir, et donc
des moyens extraordinaires de délivrance doivent être employés, bien qu’ils
semblent cruels pour vous les humains mais ils sont seulement une activité d'Amour
de Ma part, afin de sauver ces âmes dont Je connais l’état. Et celles-là Je ne veux
pas les laisser tomber dans les mains de Mon adversaire qui leur prépare un sort

bien pire que ce que ce que pourrait être la plus grande souffrance terrestre
jamais éprouvée. Croyez-Moi vous les hommes, peu importe ce qui se passe, peu
importe ce qui est permis par Moi, Je suis seulement motivé par Mon amour. Je tiens
compte du sort de chacun, personne n'est trop peu important ou trop immature pour
Moi, Je Me soucie de tous ceux qui vivent actuellement sur la Terre en tant
qu’êtres humains, parce que Je veux vous aider à atteindre la perfection finale sur
la Terre, parce que Je veux vous préserver du sort d’une nouvelle relégation, et Je
veux toujours seulement obtenir que vous tourniez vos pensées vers Moi pour que
vous échappiez à la dernière ruine d'être de nouveau engendrés dans les Créations
de la nouvelle Terre. Et pour combien Mon intervention puisse sembler horrible pour
les hommes dans les zones frappées, Mon Amour pour vous le justifie, parce que du
point de vue spirituel, c’est seulement un Acte de Salut, et pas un Acte de
condamnation. Votre perte terrestre est sans importance par rapport au gain que vos
âmes peuvent réaliser. Et si vous devez laisser votre vie, alors vous pouvez aussi
compter sur Ma Miséricorde qui vous crée des possibilités dans le Royaume de l'audelà, pour arriver à la Lumière et monter plus haut. Parce que vous tomberiez avec
certitude dans les mains de Mon adversaire sur la Terre, et de cela Je veux
protéger ceux d’entre vous que J'identifie comme étant encore capable de changer,
Car il ne vous reste que peu de temps avant la fin, et cette fin viendra rapidement
après Mon intervention. Mais auparavant Je veux encore vous donner un signal, un
dernier Avertissement et une mise en garde qui, de toute façon, interviendra très
douloureusement dans la vie d'innombrables hommes qui cependant doivent renforcer
leur foi en Ma Parole, alors soyez prêts à accueillir ce qui suivra dans peu de
temps.
Amen

Importance de la connaissance

B.D. 8034 from 6 novembre 1961, taken from Book No. 84
Je parlerai toujours et de nouveau à vous, Mes fils, parce que Je sais que vous
avez besoin de Ma Parole qui doit vous apporter la Force pour votre parcours de la
vie terrestre. Vous devez toujours savoir que Je suis Présent près de vous dès
qu’une pensée de vous Me touche, dès que vous désirez être unis avec Moi. Et
lorsque Je suis près de vous Ma Force doit couler en vous. Votre âme a besoin de
cette Force pour mûrir, et c’est pour cela que vous devez toujours avoir à
enregistrer un progrès lorsque vous Me permettez de vous parler. Alors la Lumière
en vous qui vous éclaire doit devenir de plus en plus claire et cela signifie aussi
une connaissance de plus en plus profonde, cela signifie un savoir accru, cela
signifie la clarté de la pensée et la volonté orientée de façon juste. Mon
Enseignement vous le garantit parce que la Force qui afflue de Moi doit agir et
témoigner sous forme de sagesse accrue. Vous les hommes vous devez tous désirer la
Lumière, vous devez chercher à échapper à l'obscurité de l'esprit et exiger plus de
savoir spirituel. Pourquoi rester ignorant comme quand vous commencer la vie
terrestre? Et même si votre entendement commence à devenir actif, pouvez-vous
pénétrer avec cela dans les sphères spirituelles ? Il demeure en vous une obscurité
épaisse et toutes les idées spirituelles restent pour vous non résolues et non
claires tant que vous ne sentez pas le désir de recevoir des éclaircissements. Et
le but de votre vie terrestre vous reste inconnu de sorte que vous êtes encore mort

en esprit, bien que vous viviez physiquement. Est-ce que vous pouvez être
satisfaits si vous ne possédez aucune connaissance sur les raisons et le but de
votre vie terrestre? Est-ce qu’il vous suffit de l’existence sans lumière sur cette
Terre avec des objectifs seulement orientés de façon terrestre? L'absence de
lumière n'est pas un état heureux, et vous devez le reconnaître comme étant
imparfait et ensuite chercher à obtenir une lumière intérieure, parce que seulement
alors votre état imparfait se transformera et vous percevrez le bonheur intérieur
lorsqu’il vous est entrouvert un savoir qui vous explique le but de votre vie
terrestre. Et vous devez demander une telle lumière et donc prêter attention à Mon
Enseignement qui vous arrive au travers de Mes messagers, lorsque vous-même n'êtes
pas encore capable de M’entendre directement. Vous devez chercher à agrandir votre
savoir spirituel, parce que ce savoir est la lumière qui vous manquait au début de
votre incorporation, mais qui toutefois peut être allumée et briller lumineusement
dans vos cœurs. Parce que la Lumière est émanée par Mon Esprit vers la petite
étincelle de Lumière qui repose en vous comme étant Ma Part et que vous-même devez
enflammer seulement par l'amour. L'amour doit ensuite vous apporter irrévocablement
la sagesse, un profond savoir doit vous être ouvert inéluctablement en tant
qu’effet d'une vie d'amour, parce que le feu de l'amour éclaire la lumière du
savoir. Votre état spirituel doit être éclairé, l'obscurité spirituelle doit
disparaître et vous devez être en mesure de reconnaître toutes les corrélations.
Vous devez Me comprendre Moi-Même et Mon Règne et Mes œuvres, et alors vous serez
vous-même en mesure de donner des éclaircissements, parce que maintenant Je peux
être actif en vous et ainsi vous-même vous penserez agirez et parlerez selon Ma
Volonté. Le degré de connaissance est déterminant pour le niveau de maturité de
votre âme, parce que Je ne parle pas d'un savoir mort qui vous est transmis de
façon académique, mais Je parle d’un savoir vivant qui seul est considéré comme
étant la connaissance. Je parle de Ma Sagesse, Celle de Dieu, qui ne peut être
conquise que par l’amour, qui peut poindre sur la Terre seulement par des œuvres
spirituelles, et qui est accueillie seulement par un cœur qui laisse passer en lui
la brillante Lumière parce qu'il est plein d'amour. Seulement l'Amour la donne et
l'amour la reçoit, tandis que le même savoir reste un savoir mort pour celui qui
est sans amour. Et vous tous devez maintenant tendre pour qu’en vous la Lumière de
la connaissance resplendisse, parce que vous vous approcherez seulement alors de
nouveau de l'état de la Lumière la plus brillante qui vous rendait heureux au
commencement et que vous devez atteindre pour être bienheureux de nouveau.
Amen

Fausse Image de Dieu – Doctrines erronées

B.D. 8035 from 7 novembre 1961, taken from Book No. 84
C’est une Image déformée que vous recevez de Mon Être lorsque Je vous suis présenté
comme un Dieu de la colère et de la vengeance, comme un Juge sévère sans
Compassion, qui punit et juge toujours mais ne manifeste jamais la Grâce. Vous
devez seulement toujours craindre un tel Dieu, vous lui accordez de l'obéissance
par peur, vous vous acquittez de Ses Commandements seulement par peur des
punitions, mais vous ne pouvez jamais L’aimer, comme Je veux être aimé de vous. Et
tant qu’il est développé en vous une telle Image de Moi vous ne marchez pas dans la
Vérité, vous vous trouvez dans l'obscurité spirituelle, et vous atteindrez

difficilement votre destination, vous trouverez difficilement l'unification avec
Moi, parce que seulement l'amour peut la procurer, et vous éprouverez difficilement
de l’amour pour un Être qui vous est présenté de cette manière. Mais Je veux
conquérir votre amour, seulement dans la pleine confiance Je désire être reconnu de
vous comme Etant Le Père fidèle Qui désire Être étroitement uni avec Ses fils à
travers l'amour. Donc vous devez avoir une juste Image de Moi, la vérité doit vous
être donnée sur Mon Être, Qui Est Amour, Sagesse et Puissance en Soi, Qui Est
sublimement parfait et que vous pouvez aimer aussi lorsque vous vous sentez enlacés
par Mon Amour qui est pour vous de toute Éternité. Un Dieu qui vous punit, lorsque
vous vous êtes trompés, vous le craindrez plutôt, mais vous ne pouvez pas L’aimer.
Je ne vous punis pas, mais Je vous aide toujours seulement à sortir de votre état
coupable, et vous donne la force et la grâce pour que vous le puissiez. Je
n’abandonnerai jamais dans l’abîme celui qui est devenu impie, Je ne le condamnerai
jamais, mais Je chercherai toujours seulement à le tirer de l'abîme, parce qu'il Me
fait pitié, parce que lui-même a pris le chemin de l'abîme. Et tous les moyens que
J'emploie pour hisser de nouveau le spirituel mort, ce qui est tombé, ce qui est
devenu pécheur, sont des preuves de Mon amour, mais jamais des actes de punition
qui sont inconciliables avec Mon Amour infini. Vous ne devez jamais croire de tels
enseignements qui Me présentent comme un Dieu de vengeance et de punition. Ainsi
vous pouvez refuser la doctrine de la damnation éternelle qui est une grande
doctrine erronée, parce que Je ne condamne jamais une créature, mais elle-même tend
vers l'abîme dans la libre volonté, et Je veux toujours seulement la libérer de
l’abîme de nouveau. Cependant Ma Justice ne doit pas être exclue, elle vous
explique seulement que Je ne peux pas offrir le bonheur à un être qui s'est éloigné
volontairement de Moi en se jetant dans l'abîme, Mais lorsque vous pensez à Moi,
alors vous devez toujours seulement vous imaginer un bon Père, excessivement
affectueux, Qui est toujours prêt à vous offrir Son Amour, mais Qui, en raison de
Sa Perfection, ne peut pas agir indépendamment de l'Ordre éternel. Néanmoins le
chemin d’accès vers Moi est toujours ouvert à l’être. Mais ceux qui sont tombés
dans le bas fond doivent seulement tendre nostalgiquement leurs mains vers Moi et
Je saisirai ces mains et Je les tirerai en haut, parce que Mon Amour et Ma
Compassion sont si grands que Je ne regarde aucune faute, lorsque l'être se donne à
Moi librement, parce qu'alors Je peux effacer sa faute, parce que dans l'Homme
Jésus J'ai versé Mon Sang, donc J’ai enlevé le péché, comme La Justice l’exigeait.
Et lorsqu’à vous les hommes Mon Être vous est présenté dans toute la Véridicité, il
n'y aura alors aucune difficulté à prendre le chemin vers Moi dans la libre
volonté. Mais vous donnerez peu d'amour à un Dieu que vous devez craindre, et donc
il doit vous être apporté la pure Vérité, un savoir spirituel qui vous donne un
éclaircissement limpide sur Moi-Même, votre Dieu et Créateur, Qui veut être votre
Père ; parce que des doctrines erronées ne peuvent pas vous mener à la béatitude.
En conséquence celles-ci doivent être dénoncées, parce qu’elles procèdent de Mon
adversaire qui veut vous retenir dans l'obscurité de l'esprit, qui se donne du mal
pour empêcher que vous trouviez la voie vers Moi, qui sème la peur de Moi dans les
cœurs des hommes pour ne pas faire se lever l'amour qui vous unit avec le Père.
Mais Je veux conquérir votre amour et donc Je mènerai de nouveau toujours à vous la
Vérité sur Moi et Mon Être et vous serez heureux lorsque vous marcherez dans la
Vérité.
Amen

L'entrée dans le Règne de Lumière sans Jésus-Christ

B.D. 8036 from 8 novembre 1961, taken from Book No. 84
L'Amour de votre Père pour Ses fils est illimité, et cet Amour vous accordera les
demandes que vous Me présentez, parce que Je veux vous rendre heureux. Vous devez
toujours seulement Me demander et attendre la Réponse. Et s'il n'est pas possible
de vous interpeler directement, alors vous recevrez la Réponse à travers Mes
messagers qui Me servent comme moyens et auxquels Je peux parler à tout instant
lorsqu’ils veulent M’entendre. Et ainsi vous devez recevoir l'éclaircissement
lorsque vous vous posez la question : un homme peut-il entrer dans le Règne de la
Lumière sans la reconnaissance de Jésus Christ, lorsque son chemin de vie a été
mené sous la constante observance de Mes Commandements de l'amour. Vu que Moi-même
Je Me suis incorporé dans l'Homme Jésus et donc J'ai accompli en Lui l'Œuvre de
Libération, cette reconnaissance de Jésus est inévitable, parce qu'avec cela il se
produit aussi la reconnaissance de Moi-même qu'autrefois vous avez renié et donc
vous M'êtes devenus apostats. Si maintenant un homme vit dans l'amour, alors à
travers l'amour il s’est uni avec Moi, il reconnaîtra donc un Dieu et Créateur et
établira aussi la liaison avec Lui dans ses pensées, il croira en Moi, parce que
son chemin de vie, sa vie d'amour, a réveillé en lui une foi vivante qui le fait
tendre consciemment au perfectionnement, au constant lien avec Moi. Et malgré cela
il est encore chargé du péché primordial que pour Ma Justice il doit d'abord avoir
expié pour pouvoir être accueilli dans le Règne de la Lumière. Si l'homme le sait
et sait que l'Homme Jésus a expié la faute avec Sa mort sur la Croix, alors sa vie
d'amour lui fera aussi reconnaître la signification de l'Œuvre de Libération et
lui-même prendra la voie vers la Croix pour être libéré de sa faute primordiale. Et
alors les Portes dans le Règne de la Lumière lui sont ouvertes. Si la faute
primordiale n'est pas encore éteinte, parce que pour cela il faut la demande de
Pardon consciente de la faute, l'esprit dans l'homme ne peut alors pas être
réveillé et lui en donner la très claire connaissance. Parce qu’il existe encore
l'obscurité spirituelle qui était la conséquence de la chute d'autrefois de Dieu.
Parce que l'esprit en lui allume une claire Lumière sur la Mission de l'Homme Jésus
et sur Son Unification avec Moi. Le réveil de l'esprit est de toute façon toujours
l'effet d'une vie d'amour, mais il est empêché par l'homme lui-même s’il ne cherche
pas à se libérer de l'obscurité étendue sur lui par l'adversaire, parce qu'il ne
désire pas l'unique Vérité. L'esprit dans l'homme ne force pas au changement de
pensée et la pensée reste influencée par l'adversaire tant que l'homme n'est pas
racheté à travers Jésus Christ, parce que le pouvoir de l'adversaire sur son âme
n'est pas encore cassé. Mais de tels hommes ne peuvent jamais aller se perdre,
parce qu'à travers leur chemin de vie complaisant à Dieu ils se déclarent
intérieurement pour Moi, quelle que soit la Forme ou le Nom où Je Lui suis
imaginable. Et si maintenant ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors Moi-même
Je viens à leur rencontre en Jésus. En eux il se déroule un énorme changement,
parce que maintenant Je donne la liberté à leur esprit, parce que Mon adversaire
n'a plus aucun accès à lui, bien qu’il ne se trouve pas encore dans le Règne de la
Lumière. Mais maintenant il reconnaît sa faute, sa fausse pensée, et la demande de
Pardon relève d’un très profond besoin intérieur, et il lui est concédé au vu de
son chemin de vie et de sa bonne volonté. Parce que n'importe quelle résistance est
cassée dans une telle âme, l'amour pousse à la rencontre de Moi en tant que
l'Éternel Amour et devant ces âmes git claire et limpide l'incommensurable Œuvre
d'Amour et de Miséricorde de Jésus Christ, que maintenant ils reconnaissent comme
leur Dieu et Père de l'Éternité et leur faute primordiale est maintenant écrite
dans le sable, et maintenant pour eux l'entrée dans le Règne de la Lumière est
ouverte, alors que sans la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération
elle n'est pas possible. Parce que Lui et Moi Sommes Un, et Jésus Christ doit Être
reconnu car à travers cela il montre sa reconnaissance de Moi-Même.
Amen

Examinez tout et gardez ce qui est bon

B.D. 8037 from 9 novembre 1961, taken from Book No. 84
La volonté pour Me servir est prise en compte. Alors J'assignerai à chaque homme le
travail qu'il est capable de réaliser et qui sera toujours une bénédiction pour
lui-même et pour le prochain. Mais seulement il doit prêter attention aux
instructions intérieures, il ne doit agir en aucune façon selon sa propre volonté,
ce qui arrive aisément lorsqu’il veut s’exposer dans ses actes car ensuite il met
très facilement en danger son travail de la Vigne. La plus profonde humilité et la
sensation de son imperfection doivent lui faire toujours de nouveau se réfugier en
Moi de sorte qu’il s’en remette seulement à Moi. Il doit toujours aspirez à
réaliser Ma Volonté, et en Vérité, il percevra Ma Volonté dans son cœur et agira en
conséquence. Et chacun qui veut Me servir doit effectuer sur lui-même cet examen,
pour ensuite pouvoir s’employer avec conviction pour Moi et Mon Royaume, parce que
le travail de la Vigne consiste à semer la bonne graine dans le champ de la vie des
hommes : d'annoncer Ma Parole partout où cela est possible. Et pour pouvoir donner
quelque chose aux autres, l’homme doit d'abord la posséder, il doit d'abord
accueillir la semence de Moi-Même et cela demande une disponibilité et un certain
degré de maturité de l'âme. Il peut seulement alors entendre en lui Ma Parole et
porter celle-ci comme pur Évangile dans le monde. Là où Ma pure Parole peut être
portée sur la Terre ce degré de maturité a été atteint ; l'homme reçoit un vrai
patrimoine de semences qu’il peut alors tranquillement répandre selon Ma Volonté.
Cependant il sera toujours laissé à vous d’examiner si le patrimoine spirituel a
émané de Moi-Même, si on peut parler d'« action de l'esprit » dans l'homme. Votre
cœur doit vous donner la réponse, parce que vous M’entendrez lorsque Moi-même Je
vous parle, si vous désirez seulement sérieusement la Vérité, si vous êtes
intéressé par M’entendre Moi-Même. Je Me révélerai de telle sorte que ce que vous
recevez soit un gain pour votre âme. Je vous exhorterai affectueusement et Je vous
indiquerai Mes Commandements d’Amour, Je vous avertirai de la course à vide de
votre vie qui est enregistrée lorsque vous vivez sans amour. Je vous donnerai
l'éclaircissement sur le but de votre vie terrestre. Je vous soulignerai l'Œuvre de
Rédemption de Jésus et Je vous exhorterai à prendre le chemin de la Croix. Je
dissiperai de vous l'obscurité de l'esprit en allumant une Lumière en vous. Et cela
signifie que Je vous donnerai la connaissance de ce qui peut seulement vous être
transmis par Mon Esprit. En cela vous posez la pierre de touche pour savoir si vous
atteignez un gain spirituel, si ce sont des paroles vides, sans contenu, qui ne
sont pas en mesure de vous impressionner, que chaque homme peut énoncer de lui-même
ou bien si de ces Paroles brille la Sagesse, parce que chaque Parole qui procède de
Moi-Même rayonne Mon Amour et Ma Sagesse et touche le cœur humain pour qu'il fuie
l'obscurité spirituelle, pour que soit allumée une Lumière dans le cœur, pour que
l'homme apprenne à Me reconnaître dans Mon Être, pour qu’il reçoive la réponse à
ses questions qui en tant qu’homme le remuent intérieurement parce qu’elles
concernent les domaines spirituels qui l’occupent en tant qu’être humain. Mon
Esprit s'exprime toujours lorsque Je peux parler directement à l'homme, et cet
Esprit parle à l'esprit dans l'homme qui est Ma Part. Cette Parole sera accueillie
et transmise par le destinataire au prochain. Ce processus est quelque chose
d’extrêmement significatif car il vous prouve à vous les hommes Ma Présence lorsque
vous entendez Ma Parole en vous. Etant donné que Ma parole est bénie avec Ma Force,
Elle affecte d’un effet puissant le prochain auquel Mon messager l’apporte. Mais il

y a une chose que vous ne devez pas oublier, vous les hommes, c’est que dans le
temps de la fin cette extraordinaire activité d'Amour de Ma part sera imitée par
Mon adversaire sous un bon camouflage, pour porter atteinte à Mon travail qui
cherche à s'exprimer à travers des réceptacles appropriés et il y réussit lorsque
l'état de maturité d'une âme ne permet pas encore Ma Présence, cependant l'homme
lui-même se croit être appelé pour servir de réceptacle, parce que de telles
pensées lui ont été inspirées et acceptées de force depuis l’au-delà dans
l’arrogance spirituelle et dans le faux jugement de l’état de son esprit. Dans ce
cas Je ne peux pas Moi-même parler par lui, au lieu de cela, Mon adversaire, qui se
cache souvent également derrière Ma Parole, se sert de lui ; parce que chaque moyen
lui est propice pour atteindre son but en maintenant les hommes dans l'obscurité de
l'esprit. Cependant vous devez toujours exécuter vous-mêmes sérieusement cet examen
en faisant appel à Mon Assistance, parce que vous devez examiner tout et garder ce
qui est bon. En vous il doit toujours se faire la lumière, autrement vous ne
pourrez pas parler de Parole « divine ». Et la Lumière signifie l'augmentation de
la connaissance spirituelle qui correspond à la Vérité que Je peux vous transmettre
toujours et seulement Moi-Même Qui suis la Lumière de l'Éternité.
Amen

Effusion de l'Esprit avant la crucifixion?

B.D. 8038 from 11 novembre 1961, taken from Book No. 84
Vous devez recevoir des éclaircissements sur tout ce qui bouge vos pensées, parce
que la non-clarté mène facilement à de fausses pensées et les Miens doivent
toujours agir dans la Vérité et pouvoir s’en réjouir. Je vous dis toujours et
encore que seulement après Ma mort sur la Croix il était devenu possible pour Mon
Esprit d’agir en vous les hommes, parce qu’auparavant le pouvoir de Mon adversaire
n'était pas encore cassé, parce qu'il vous avait précipité dans l'obscurité
spirituelle tant qu’il avait encore le pouvoir sur vous. Cela est très facilement
compréhensible, parce que la chute de Moi a eu pour conséquence pour vous
l’obscurcissement de l'esprit, vous avez repoussé Ma Lumière d'Amour et donc vous
avez perdu toute connaissance. À travers ce péché primordial il venait de créé le
règne de l'obscurité et seul la mort de Jésus Christ sur la Croix a rompu le
pouvoir de celui qui s’est rendu coupable de l’obscurité. L’Action de Mon Esprit en
l'homme pouvait donc être possible seulement quand a eu lieu cette Rédemption à
travers Jésus Christ, lorsqu’il a été libéré de Mon adversaire. Seulement alors Ma
Lumière pouvait de nouveau rayonner sur les hommes et éclairer leur esprit. L'homme
doit accepter ensuite dans la libre volonté les Grâces de l'Œuvre de Rédemption ce
qui exige la reconnaissance de l'Œuvre de Rédemption et la reconnaissance de MoiMême en Jésus. La foi vivante est nécessaire, parce qu'un savoir mort sur Jésus
Christ et sur Son Œuvre de Rédemption en tant que « foi » ne peut pas être prise en
compte. L'homme doit se reconnaître comme étant chargé de faute, il doit savoir sa
faute primordiale et croire vivement que Jésus a souffert et est mort sur la Croix
dans d’indicibles souffrances et des tortures à cause de cette faute. Et il doit
vouloir faire partie de ceux pour qui l'Homme Jésus a versé Son Sang sur la Croix.
La foi vivante en cela est indispensable pour trouver le pardon de sa faute, ce qui
rend possible le détachement de Mon adversaire et de l’action de Mon adversaire. La
faute du péché a été éteinte à travers la mort sur la Croix, mais auparavant elle

pesait sur l’humanité entière et avant la mort sur la Croix de Jésus, aucune âme
n’est entrée dans le Royaume de la Lumière, bien que les hommes aient mené sur la
Terre une vie dans Ma Volonté. Mais leur séjour dans l'au-delà était libre de
tourments et de relégation terrestre, ils vivaient en harmonie et en attente de
Celui dont ils savaient qu'Il viendrait pour les prendre avec Lui dans Son Royaume
de Lumière et de Béatitude. Parce qu'à eux il avait été annoncé sur la Terre le
Messie et leur foi leur procurait sans doute le savoir de Sa Mission. Parce qu'à
eux étaient aussi ajoutés des êtres de Lumière qui parcouraient librement le
passage à travers l'abîme, pour atteindre l’état de fils de Dieu. Ces êtres de
Lumière n’étaient pas accablés de la faute primordiale et en eux Mon Esprit pouvait
agir, parce qu'ils passaient certes à travers l'obscurité, mais ils n’étaient pas
exposés au pouvoir de Mon adversaire. Et leur plénitude de Lumière leur
transmettait également le savoir du Messie qui devait arriver et ils pouvaient
ensuite agir sur leurs prochains et être actifs sur la Terre pour leur Bonheur. Et
ceux-là revenaient aussi après leur mort dans le Royaume de la Lumière qu’ils
avaient laissé librement, pour aider les hommes sur la Terre et leur annoncer le
Rédempteur Qui arrivait, pour accomplir une prophétique Mission qui suppose d’abord
l’action de Mon Esprit et qui pouvait être accomplie seulement par ces êtres de
Lumière ou par des hommes qui étaient poussés par Mon « Esprit », et qui devaient
prononcer ce à quoi les poussait intérieurement Mon Esprit, et qui cependant ne
devait pas être confondu avec « l’Action de Mon Esprit dans l'homme », qui était
possible seulement après Ma mort sur la Croix. Croyez-Moi, tout doit se dérouler
conformément à la Loi de l’Ordre 'éternel, car le péché primordial des êtres
autrefois tombés a été la transgression contre Mon Ordre éternel, et dans cet état
l’Action de l’esprit divin n’était possible sur aucune personne, car Je ne voulais
pas Moi-même transgresser Ma propre Loi. Mais cela n’arrivera jamais de toute
Eternité, parce que Je Suis et Reste éternellement immuable. Mais J'ai toujours
conservé la liaison avec le royaume obscur à travers des médiateurs, à travers des
hommes dont les âmes sont descendues d'en haut sur la Terre, pour rayonner la
Lumière sur Mon Ordre sur ceux qui acceptent la Lumière, pour eux aussi le parcours
terrestre en tant qu’homme est devenu une Bénédiction, et ils ont aussi reconnu le
divin Rédempteur dans le Royaume des morts et ils sont entrés comme rachetés dans
le Royaume de la Lumière et de la Béatitude, quand a été accomplie l'Œuvre de
Rédemption, quand a été éteinte la faute de péché de l'humanité entière et dès le
moment où est devenue libre la voie vers Moi.
Amen

Conditions d'obtention de la vérité

B.D. 8039 from 13 novembre 1961, taken from Book No. 84
Et vous devez toujours être certain que la Vérité est et reste éternellement la
même. Comme Moi-même Je suis immuable, parce que Mon Être Est extrêmement parfait,
ainsi aussi la Vérité reste inchangée parce qu'elle fait partie de Mon Être,
autrement dit : Je Suis l'Éternelle Vérité Même. Et il pourrait bien être possible
que la Vérité transmise par Moi ait eu un autre sens que celui que vous lui donniez
lorsque vous n’étiez pas encore réveillés en esprit, lorsque vous aviez si déformé
la Vérité que vous vous remuiez dans des pensées erronées. Mais Je veillerai à ce
qu’uniquement la pure Vérité soit toujours dirigée vers la Terre et il dépendra

toujours seulement de votre volonté, de votre disposition envers Moi et donc envers
la Vérité si maintenant vous vous remuez dans la Vérité. Mais aussi longtemps que
les hommes essaieront de comprendre intellectuellement ce qui ne peut être prouvé,
parce que cela concerne la connaissance spirituelle, alors différentes opinions
subsisteront et jusque-là nous ne pourrons pas parler de la Vérité’ « absolue »,
qui cependant peut prendre possession de l'homme qui choisit le chemin spirituel,
le chemin vers Moi, qui peut maintenant vous guider et Je vous guiderai dans la
Vérité à travers l'esprit, comme Je l'ai promis. Parce que c’est Ma Volonté que
vous les hommes vous vous remuiez tous dans la Vérité. Donc Je saisirai chaque
occasion pour la guider à vous. Mais Je ne peux pas omettre non plus des conditions
qui doivent être remplies pour pouvoir œuvrer dans la Vérité. Il a été mené une
lutte dans le Royaume spirituel, une lutte de la Lumière contre l'obscurité, lutte
que cependant l'homme lui-même a portée à l’exécution sur la Terre. Mon adversaire
a autrefois tiré en bas les êtres dans l'obscurité, parce qu'il était dépourvu
d’amour. En tant que l’Amour Eternel Je veux vous ramener à la Lumière, parce que
seulement la Lumière est béatifiante, parce que l'obscurité est un état malheureux
pour l'être qui a une fois été procédé de la Lumière. Mais étant donné que l'être a
tendu librement vers l'obscurité, maintenant en tant qu’homme, il doit chercher
librement la Lumière, ce qui signifie donc le désir pour la Lumière, le désir pour
la Vérité. Alors il déclare dans ses rapports avec Moi que l’état d'absence de
lumière lui est insupportable, et il veut échapper à cette obscurité. Et ce désir
sérieux garantit qu’il soit guidé dans la vérité. Et il n'a pas à utiliser son
entendement, son cœur sera éclairé de l'intérieur, il sentira la Vérité et il
l'acceptera sans quelque résistance intérieure. Mais vous les hommes vous devez
vous rappeler que vous pouvez être guidé dans la Vérité seulement par Moi, que vous
ne devez pas M'exclure lorsque vous êtes intéressés par la possession de la Vérité.
Parce que même si la pure Vérité vous est apportée par le prochain, vous ne la
reconnaitrez pas comme Vérité aussi longtemps que vous vous tiendrez encore loin de
Moi, tant que n'aurez pas encore établi le lien avec Moi, parce que c’est la Loi de
l'Éternité que la Vérité est impensable sans Moi. Parce que Je Suis la Vérité Même.
Donc les hommes méchants ne peuvent pas rester dans la Vérité, parce que leurs
pensées seront confondues et erronées tout le temps, tant que Mon adversaire les
domine encore, parce qu’il est là où Je ne peux pas Être. Il est également
compréhensible que le lien intérieur avec Moi est nécessaire, afin de pouvoir dès
lors agir en l'homme à travers Mon Esprit qui alors instruit l'homme vraiment de
l’intérieur dans toute la Vérité, de sorte qu'il rayonne la Lumière et de l'homme
disparaît l'obscurité qui est le signe du pouvoir de Mon adversaire tant que
l'homme ne cherche pas à s’en libérer au travers d’un lien conscient avec Moi. De
Moi-Même peut partir toujours seulement la Vérité que Mon adversaire cherche
toutefois à saper. Et vous-mêmes devez maintenant effectuer ce combat qui est et
restera votre tâche terrestre, parce que dès lors que vous avez suivi Mon
adversaire dans l'abîme, vous avez librement choisi l'obscurité, maintenant vous
devez tendre de nouveau librement vers la Lumière qui est vraiment la Lumière
lorsque vous la demandez sérieusement à Moi-Même.
Amen

Le lien avec Dieu – les pensées – la prière – l’acte d'amour

B.D. 8040 from 14 novembre 1961, taken from Book No. 84

Entrez en contact avec Moi et Je ne vous quitterai vraiment plus, Je ne quitterai
plus votre côté, Je vous guiderai jusqu'à votre destination, parce qu'alors Je
possède votre volonté qui est pour Moi. Je veux juste que vous tourniez vos pensées
vers Celui qui vous a créés. Je veux seulement, que vous ne passiez pas insouciants
à travers la vie terrestre et que vous n’accordiez pas votre attention seulement au
monde terrestre. Je veux que vos pensées flottent parfois dans le Royaume que vous
ne voyez pas et qui ne peut pas vous être prouvé, mais qui existe de toute façon et
qui est impérissable, tandis que le monde terrestre est un règne périssable dont
vous ne pouvez pas prendre possession pour l’éternité. Et étant donné que vous
savez que vous devez mourir, que votre vie dans ce monde ne dure pas éternellement,
vous devez réfléchir sur ce qui se passera pour vous après et vous devez vous
demander si vous disparaîtrez définitivement ou bien si votre vrai moi – votre âme
– continuera d’exister. À cette question, si vous vous la posez sérieusement, Je
veux vous répondre en donnant à vos pensées une direction qui correspond à la
Vérité, parce que Je veux bénir chaque pensée spirituelle si elle n'est pas
orientée de façon négative, parce que Je veux que vous vous remuiez dans une juste
pensée. Vous pouvez établir le lien avec Moi-même en agissant dans l'amour tant que
vous ne Me reconnaissez pas encore consciemment, si votre foi en un Dieu qui veut
Être votre Père est encore faible ou manque entièrement. Mais dès que vous menez
une vie d'amour, le rejet s’amenuise progressivement, quand il vous est transmis un
patrimoine spirituel qui vous procure la connaissance de Moi, votre Dieu et
Créateur, Qui cherche le contact avec vous. L'Amour est le Ruban qui nous unit ;
l'Amour est la Lumière qui éclaire votre pensée ; l'Amour est la Force pour pouvoir
mener une vie selon Ma Volonté. Ce qui signifie agir dans l’amour et cela
réveillera inévitablement de nouveau en vous une foi vive pour Moi, votre Dieu et
Créateur de l'Éternité. Votre vie terrestre ne sera plus jamais une course à vide,
lorsque vous vous mettrez en communication avec Moi en pensées, dans la prière ou
par des actions d'amour, parce que vous devez établir simplement et tout seul le
lien avec Moi et vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité, parce que c’est
vous-mêmes qui avez desserré ce lien avec Moi qui l’avez interrompu par votre
propre volonté. Ainsi vous êtes malheureux tant que vous vous tenez loin de Moi.
Mais Je veux votre Bonheur et donc votre retour à Moi, Je veux que vous vous
unissiez de nouveau avec Moi, et alors vous avez aussi fui le pouvoir de Mon
adversaire, parce que la volonté pour Moi vous libère de lui. La sérieuse volonté
envers Moi vous procure vite une Lumière et dans cette Lumière vous parcourez
consciemment aussi le chemin qui conduit à la Maison de votre Père. Mais celui qui
omet chaque engagement avec Moi, qui ne voit et désire que le monde terrestre, sa
vie sera une course à vide et il se trouvera à la fin de sa vie terrestre sur la
même marche que celle où il était au début de son incorporation en tant qu’homme.
Il existe alors un grand danger que, même dans le Royaume de l'au-delà, il ne
prenne pas le chemin vers le haut, mais sombre toujours davantage dans le gouffre
et de nouveau il sera relégué dans la matière lorsqu’une période de Rédemption sera
terminée et que le « Jugement » arrivera, quand tout le spirituel sera transféré là
où il doit rester ensuite selon son état de maturité. Je voudrais préserver tous
les hommes de ce dernier « Jugement », Je voudrais vous aider à trouver le chemin
vers Moi avant la fin et Je ferai encore vraiment tout pour stimuler vos cœurs à
l'amour, pour vous pousser à une sérieuse prière tournée vers Moi, ou à tourner vos
pensées vers Celui qui vous a donné la vie. Je veux seulement que vous pensiez à
Moi, que vous M'invoquiez de sorte que Je puisse vous prendre par la main, pour que
Je puisse vous guider jusqu'à la fin de votre vie. Cherchez seulement à établir le
lien avec Moi et en Vérité vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Mais
ne vivez pas avec insouciance au jour le jour parce qu'il reste seulement un temps
très bref de Grâce que vous devez exploiter pour le salut de votre âme. Je ne veux
pas vous perdre, mais vous avez une libre volonté. Tournez la bien et tournez-la
vers Moi et en Vérité, ce sera seulement pour votre Bénédiction.
Amen

Eclaircissements demandés à propos de la nourriture

B.D. 8041 from 17 novembre 1961, taken from Book No. 85
Je veux éclairer votre esprit, lorsque vous Me le demandez : le vrai devoir de
l’âme au cours de sa vie terrestre est d’atteindre sa pleine maturité, parce que
ses substances sont encore plus ou moins immatures lorsqu’elle commence son
existence terrestre en tant qu’homme. Elle a encore à combattre contre de nombreux
instincts qu'elle a apportés avec elle de ses incorporations antécédentes et elle
aura toujours l'occasion pendant sa vie terrestre de les maîtriser si seulement sa
volonté est bonne et tournée vers Moi. Néanmoins elle traverse le règne satanique,
ce qui signifie qu'elle a à mener une lutte constante qui durera jusqu'à la fin de
sa vie. Elle entrera en contact de nouveau et toujours avec les substances
spirituelles non mûres qu’elle consomme également sous forme de nourriture, afin de
conserver le corps capable de travailler, et l'âme doit aussi spiritualiser ces
substances, c’est-à-dire tâcher de porter tout dans l’Ordre juste. Ce spirituel
s’ajoutera ensuite au corps et servira pour l'édification et la conservation de ce
qui avait été donné comme enveloppe extérieure à l'âme, dans laquelle l'âme doit
mûrir. Par conséquent le spirituel contenu dans les substances de la nourriture
monte lentement vers le Haut, peu importe si les substances proviennent du règne
végétal ou animal. La nourriture que le corps doit assumer pour sa conservation est
aussi du spirituel inséré dans le processus de maturation et qui est dans
différents degrés de maturité. Le corps peut également consommer quelque chose de
malsain, c’est-à-dire une alimentation qui contient encore trop de substances
spirituelles non mûres ce qui pourrait alors non seulement tracasser le corps mais
également l'âme, et se manifester sous forme de maladies. Cependant une âme forte
peut porter ces substances non mûres dans l'ordre mais elle doit avoir déjà réalisé
un niveau élevé de maturité spirituelle pour pouvoir exercer une influence de
rachat sur les substances spirituelles encore non mûres. La juste préparation de la
nourriture peut donc favoriser déjà un rapide mûrissement, en éliminant les
substances spirituelles virulentes avant qu’elles entrent en contact avec le corps
humain. Parce que toutes les substances spirituelles contraintes encore dans la
Création sont d’un bas degré de maturité, mais elles peuvent trouver une libération
prématurément, si l'être humain sert avec disponibilité. Alors le parcours peut lui
être abrégé, ce qui est ensuite le cas lorsque le corps se rend à la volonté de
l'âme, lorsque le corps n'entrave pas les efforts conscients de l’âme pour la
perfection et lorsque ces substances spirituelles soutiennent également l'âme en se
subordonnant au corps, donc en se laissant spiritualiser. Cela cependant se
produira seulement lorsque la nourriture que le corps assume, est pure, saine et
supportable pour la conservation du corps. Parce que dès que le corps réussit à se
rendre docile à l’âme en se soumettant à sa volonté, la spiritualisation du corps a
bientôt lieu pour autant que l'âme elle-même se soit unie avec l'esprit en elle,
donc elle tend consciemment au perfectionnement spirituel. Mais si l'âme se trouve
encore en dehors de tout lien avec son esprit, alors elle se laissera déterminer
par son corps, c'est-à-dire que toutes les substances non-spirituelles de son
enveloppe corporelle se manifesteront fortement et domineront l'âme, et de là ses
pensées et sa volonté viseront seulement toujours à augmenter le bien-être corporel
et ensuite une prise et un apport élevé de nourriture et de boisson entraveront
également son développement spirituel. Le corps consommera en lui un excès de
substances non-spirituelles qui attireront vers le bas le corps et l’âme, parce

qu'alors toute la nature satanique se poussera au premier plan et ne trouvera
aucune résistance. De ce fait le développement vers le haut est compromis, sinon
rendu totalement impossible. Et de cela encore, il résulte que la prière pour la
bénédiction de toute nourriture est le meilleur moyen d'échapper à ce danger. Je
peux et Je transformerai tout ce qui porte préjudice à votre âme si seulement vous
pensez toujours à Moi avant que vous mangiez votre nourriture qui cachera toujours
des substances spirituelles plus ou moins immatures, parce que tout ce qui passe
par les œuvres de la création est encore attaché à la terre, quel que soit le degré
de développement déjà atteint. Votre volonté d’atteindre le perfectionnement sur la
Terre est prise en compte par Moi et une prière pour la Bénédiction de tout ce que
vous consommez Me montre toujours cette volonté vers Moi, et J’agirai toujours
conformément à elle. Cependant ce qui sert pour le maintien et pour l'édification
du corps, accomplit sa vraie destination, et sert. Et vous devez toujours
considérer ainsi l’engagement de la nourriture. Le fait que vous deviez observer
une certaine modération, que vous ne devez pas seulement satisfaire vos envies
corporelles, s’entend de soi parce qu’alors vous évitez le danger que votre corps
en vienne à être harcelé par les substances spirituelles néfastes. Sur cela vous
n’avez besoin d’aucun éclaircissement particulier quant à quelles nourritures vous
sont utiles et lesquelles vous portent préjudice, parce que votre volonté de vivre
dans Mon Ordre éternel vous donne la juste perception pour le choix de votre
nourriture et de tout ce qui peut vous être utile, comme aussi de tout ce qui peut
vous nuire, si vous n'observez pas la bonne mesure ou bien si de bas désirs vous
stimulent à les satisfaire. (17.11.1961) Parce que vous devez savoir que votre
libre volonté seulement détermine dans quelle mesure vous résistez à la tentation
de l'adversaire, à l'ennemi de votre âme. Et il se servira toujours de tout ce qui
peut devenir un danger pour vous. Il réveillera en vous des avidités, il agira à
travers le corps sur votre âme et il l'opprimera, partout où cela lui est possible.
Lui-même est incapable de vous contraindre, pas plus qu’il ne peut exercer une
influence directe sur la substance spirituelle qui est encore liée dans la
matière ; mais il peut rendre enclin votre volonté vers lui si vous suivez ses
pensées qu’il vous communique lorsque vous-mêmes exécutez ce qu’il vous transmet à
travers des convoitises, lorsque vous satisfaites ces convoitises et êtes ensuite
imprudents soit dans le choix comme dans la mesure de la nourriture ou bien en
péchant inconsciemment contre Mon Ordre que cependant vous connaissez très bien et
pouvez observer aussi avec bonne volonté. Vous-mêmes, vous contribuez donc dans un
certain sens à libérer des substances non mûres de la matière lorsque vous
consommer nourriture et boisson dans une juste mesure parce que le processus de
maturation de ces petites particules spirituelles implique leur utilité, et dès que
vous leur permettrez 'de servir' vous les aidez à mûrir. J’ai assigné Moi-Même ce
but de service ou cette fonction de service à chaque œuvre de la création et
l'homme se trouve dans l'Ordre divin lorsque lui-même n'empêche jamais de son fait
le développement du spirituel vers le Haut, sous quelque forme où celui-ci se
trouve encore lié. Parce que Moi-même J'ai créé l'homme avec tous ses besoins et il
dépend seulement de lui-même de maintenir toujours la juste mesure et de se servir
de ce que Je lui ai ordonné dans la Sagesse et dans l'Amour. Et celui qui ne veut
pas pécher consciemment, emploiera toutes les créations destinées à son usage dans
l'Ordre voulu par Moi, peu importe sur quelle marche spirituelle il se trouve. Et
dans l’unité avec Moi il demandera toujours Ma Bénédiction et alors il peut luimême contribuer également à ce que les substances encore non mûres de son corps et
aussi celles que son corps consomme pour son maintien, atteignent l’ordre juste,
qu’elles mûrissent pendant la vie terrestre, conformément à Ma Volonté.
Amen

