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Le Grand Amour de Dieu

B.D. 8042 from 18 novembre 1961, taken from Book No. 85
Laissez-Moi vous faire des Cadeaux, parce que Mon Amour pour vous est très Grand et
Je veux toujours seulement donner et vous rendre heureux. Et Je ne demande pas
autre chose de vous qu'un cœur ouvert, c'est-à-dire votre volonté d'accueillir de
Moi des Cadeaux d'Amour. Mais alors vous recevrez richement, Je vous donnerai
spirituellement et matériellement, il vous arrivera tout ce dont vous avez besoin
pour le corps et l'âme, pour que vous puissiez parcourir avec succès votre chemin
sur la Terre, pour être mûr spirituellement et trouver l'unification avec Moi, ce
qui est le but et l’objectif de votre existence sur la Terre. Laissez-vous faire
des cadeaux par Moi. C’est dans la plénitude que Je veux déverser sur vous Mes
Cadeaux, parce que vous êtes faibles et avez besoin d'aide et parce que sans Mon
Aide vous ne pouvez pas parvenir en haut. Mais Je veux que vous atteigniez le Haut,
Je veux que vous deveniez de nouveau ce que vous avez été au début : des êtres
parfaits qui jouissaient d’un bonheur inexprimable. Vous être une partie de Moi, et
donc vous êtes aussi uni avec Moi. Mais vous vous tenez encore loin de Moi tant que
vous n’ouvrez pas à Moi librement votre cœur et que vous désiriez que Moi-même
prenne possession de vous. Cette volonté, ce désir, doit s’agiter en vous, et pour
cela vous avez besoin de Force et de Grâce, parce que vous êtes encore des êtres
faibles et vous vous trouvez encore sous le pouvoir de Mon adversaire, tant que
vous n’êtes pas encore unis consciemment avec Moi par votre volonté. Et donc Mon
Amour s’efforce continuellement à venir à votre rencontre de sorte que vous vous

laissiez toucher, autrement dit, Je vous fais constamment des cadeaux d'Amour pour
que vous deviez vous tourner vers le Donateur, parce que seulement alors ces Dons
d'Amour sont de valeur. Je vous aime et Je veux juste que vous sentiez Mon Amour,
pour Lequel cependant l'ouverture de votre cœur est nécessaire, c’est-à-dire une
disponibilité intérieure de recevoir Mon rayonnement d'Amour. Et vous Me le prouver
quand vous pensez à Moi, quand vous pensez à un Dieu et Créateur, de Qui vous êtes
émané. Alors votre volonté est déjà tournée vers Moi et J'exploite chaque occasion
pour vous transmettre ensuite des Cadeaux d'Amour, sous quelque forme que ce soit.
Je vous apporte toute proche Ma Parole qui attise en vous le désir de s’unir avec
Celui Que vous reconnaissez comme étant votre Créateur, et Je vous donne
mentalement l'éclaircissement ou bien Je guide à vous des écrits qui correspondent
à la Vérité, ou bien Je vous fais rencontrer des hommes avec lesquels vous pouvez
faire des discours spirituels. Je prends soin de chaque individu et Je voudrais
rayonner l'Amour dans son cœur, de sorte qu’à cet Amour il soit répondu et que de
là vous aspiriez consciemment à l'unification avec Moi Qui suis l'Éternel Amour.
Parce que Je veux constamment M'offrir, Je veux vous rendre constamment heureux,
vous, Mes créatures, parce que Je veux conquérir constamment votre amour en retour,
qui établit le rapport d’Ur qui signifie la Béatitude Eternelle. Et vous pouvez
être certain que Mon Amour ne renonce jamais à vous, qu'il vous poursuit même
lorsque vous vous tenez encore loin de Moi. Je ne Me reposerai pas avant d’avoir
conquis votre amour, parce que seulement l'amour en retour rend heureux. Mon Amour
pour vous ne finira jamais, parce que vous procédez de Mon Amour. Et donc Je ne
cesserai jamais de Me donner à vous. Je ne cesserai jamais d’attendre votre retour.
Je toucherai toujours vos cœurs, et même si vous vous fermez encore, car à un
moment donné Ma Force d'Amour pénètrera, vous vous donnerez librement à Moi, vous
vous pousserez vers Moi dans l'amour, et la Béatitude de recevoir et de donner
n'aura pas de fin. Parce que Ma Substance fondamentale Est Amour, et vous aussi
vous reviendrez de nouveau dans votre substance primordiale, parce que Je ne
renonce pas à vous, parce que Je vous poursuis constamment avec Mon Amour jusqu'à
ce que vous soyez devenus Miens et le restiez à jamais.
Amen

Dieu cherche à réveiller l'amour en retour

B.D. 8043 from 20 novembre 1961, taken from Book No. 85
L'obscurité qui est étendue sur la Terre est vraiment grande et donc l'impiété des
hommes augmente également à mesure que la fin s’approche. Mon Amour cherche
toujours à nouveau à apporter de la Lumière aux hommes, parce que bien qu’ils aient
sombré vers le bas, qu’ils soient loin de Moi, Mon Amour compatissant connaît
l'horrible sort qui est destiné à tous ceux qui ne M’ont pas trouvé avant la fin,
qui n'ont pas entrepris le chemin du retour avant qu'arrive la fin. Je connais le
pouvoir de l’adversaire auquel les hommes succombent, Je connais leurs faiblesses
et leur absence de volonté, Je dois laisser la liberté à leur volonté et Je vois
comment ils s'approchent inexorablement de l'abîme auquel ils sont à nouveau
destinés pour un temps infiniment long dans la Création. J'ai compassion pour leur
sort de sorte que Mon Amour suive chaque âme jusqu'à la fin et cherche à la
conquérir encore. Mais Je sais que chaque âme arrivera un jour à la Lumière, même
s’il se passe encore des d'Éternités. Mon Amour pour Mes créatures est si puissant

qu’Il n’épargne aucun effort pour abréger leur état malheureux, pour les arracher
des mains de Mon adversaire, parce qu’en tant que Père Je crains pour Mes fils et
Je voudrais leur épargner toute souffrance, parce que Je voudrais leur préparer la
béatitude en abondance. Mais Mon Être le plus sublimement parfait agira toujours
dans l'Ordre de la Loi et ainsi un être qui s'oppose consciemment à Moi, ne peut
jamais jouir de béatitude, mais il reste dans sa rébellion qui lui a apporté
autrefois l'obscurité ce qui signifie une grande distance de Moi. Je ne peux pas
rendre bienheureux un tel être, mais Je ne lui soustrais pas Mon Amour, au
contraire, Je le poursuis avec Mon Amour. Je cherche à Me faire reconnaître de lui
comme un Dieu d'Amour pour qu’il lui soit rendu facile de répondre à Mon Amour et
ensuite pour que soit écarté tout danger d'être perdu. L'Amour réveille l'amour en
retour. Si maintenant J'attends et espère l’amour de Mes créatures qui pérégrinent
en tant qu’hommes sur la Terre, alors Je dois d'abord Me montrer à eux comme un
Dieu d'Amour en Lequel maintenant ils ont confiance et Lui offrent leur amour en
retour. Si Je veux avoir l'amour de Mes créatures, alors elles doivent également
connaître Mon Amour pour elles, bien que souvent il Me soit difficile de convaincre
les hommes de l'Amour de leur Dieu et Créateur Qui veut être leur Père pour toute
l'Éternité. Mais Je veux conquérir les cœurs de Mes fils et cela exige d’abord
qu'ils apprennent à Me reconnaître, cela exige que Je les aide lorsqu’ils sont dans
la misère et qu’ils se tournent vers Moi pour Mon assistance. Les hommes doivent
sentir l'Amour de Ma part qui alors réveille l'amour en retour. Mais très souvent
ils ne réussissent pas à reconnaître Mon Amour, parce que l'état de leur esprit est
encore très assombri en raison de leur propre manque d’amour, ils doivent alors
recevoir l'éclaircissement en toute Vérité mais toujours de façon que Mon Amour
soit mis en évidence, mais pas Mon Pouvoir de Juge. Au travers de menaces de
punition ils ne sont pas guidés sur le sentier de l'amour, mais ils Me craignent
seulement, si de façon générale ils croient en un Dieu qui a tout Pouvoir au Ciel
et sur la Terre. Mais quand Je réussis avec l'aide de la Vérité à leur faire
comprendre un Dieu d’Amour dont les moyens ne sont compris seulement que si les
liens leurs sont expliqués fidèlement avec l’apport de la Vérité, et lorsque Mon
Amour pour les hommes est toujours et encore souligné, alors il est possible qu'ils
se tournent librement vers Mon Amour, ce qui est Ma volonté, et alors J'ai conquis
déjà leur amour et leur retour à Moi est assuré. Donc Je ne cesserai jamais de
tenter de conquérir l'amour de Mes créatures, parce qu'il ne peut pas se conquérir
par la contrainte et ensuite aussi Mes Discours doivent être adressés à vous les
hommes en tout Amour si Je veux obtenir que vous M'écoutiez et pensiez avec toute
le sérieux à Mes Paroles. Ce qui est offert dans l'Amour, trouvera également en
premier l’attention ; alors que des Mots durs, courroucés, même s'ils avaient une
justification, ne réveilleront pas l'amour, mais ils produiront une volonté
renouvelée de refus et alors Je n'aurai rien conquis. Mon Évangile de l'Amour doit
être porté dans le monde entier et là où il arrive dans l'amour désintéressé, alors
il ne sera pas vraiment sans succès. Mais si la crainte de châtiments est seulement
réveillée chez les hommes, alors le changement dans l'amour sera douteux. Ainsi un
homme peut certes s’efforcer d’agir correctement mais un acte d’amour dans la libre
volonté n'est pas encore un changement de vie qui, seul, Me rapporte Mes créatures
comme étant Mes fils, c'est-à-dire ceux qui autrefois se sont écartés
volontairement de Moi. Je cherche l'amour de Mes créatures et Je tâche toujours
seulement comme Dieu d'Amour de Me révéler en tant que « Père ». Donc Je leur fais
remarquer l'effet d'un chemin de vie sans amour et ils doivent réfléchir sur cela
et se rendre compte eux-mêmes dans quelle mesure ils accomplissent Mes
Commandements d’Amour, parce qu'ils doivent posséder la connaissance de Mes
Commandements, elle doit leur être apportée, mais dans la contrainte on ne peut pas
en obtenir l'accomplissement. Mon Amour appartiendra à vous éternellement, Mes
créatures, et Il ne se reposera pas avant que vous soyez revenus de nouveau à Moi,
jusqu'à ce que vous répondiez à Mon Amour et que soit rétablie de nouveau
l'unification avec Moi, qui fait partie de la béatitude éternelle.
Amen

L’action renforcée de l’adversaire

B.D. 8044 from 21 novembre 1961, taken from Book No. 85
Une grande tâche vous a été assignée et vous ne devez pas vous laisser ébranler par
quoi que ce soit et effectuer résolument le travail pour Moi et Mon royaume. Que
Mon adversaire cherche à vous l'empêcher avec toute sa force est motivé par la fin
des temps, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et donc il tente tout
pour cacher aux hommes la pure Vérité ; il se donnera du mal pour vous empêcher,
vous Mes porteurs de Lumière, de Me servir. Mais il ne réussira pas, parce que Je
sais qui Je pouvais choisir pour cette mission. Je sais que votre volonté est pour
Moi et ne se laisse pas si facilement changer. De grandes actions de la part de Mon
adversaire sont projetées et il accourra pour ébranler les murs de la foi, et les
hommes qui ne sont pas solides dans la foi vacilleront. Mais Je vais éclairer
l'esprit de ceux qui se consacrent à Moi entièrement et ils verront en transparence
les machinations de Mon adversaire et ils lui résisteront. Moi-même Je combattrai
avec eux contre celui qui veut M'annihiler. Malgré cela, vous les hommes vous devez
être très vigilants, parce qu'il se camoufle bien et cherche à exercer son
influence en se faisant passer pour l’un d’entre vous. Mais Mon Action est claire,
vous pouvez alors Me reconnaître et donc aussi Me rester fidèles, parce que Je suis
vraiment reconnaissable par Ma Parole. Et Ma Parole vous donnera la Force pour lui
résister, vous percevrez Mon Discours avec bienveillance et vous ne pourrez pas
vous soustraire à son effet de Force. Et Je vous ai prédit que les interventions de
la part de Mon adversaire deviendront de plus en plus fortes, ce qui lui fera
utiliser des moyens les plus infâmes de sorte que vous les hommes vous paraîtrez en
danger, à moins que vous vous tourniez intimement vers Moi et demandez Ma
Protection avec un esprit éclairé, ce qui rend possible de voir en transparence ses
arts de duperie. Ne vacillez pas dans la foi en Moi, Moi-même Je descends vers vous
dans la Parole. Vous pouvez reconnaître Mon Langage comme la Voix de votre Père,
mais seulement dès que vous faites partie des Miens, et alors vous entendrez ce que
le Père vous dit et vous reconnaîtrez aussi Mon adversaire, bien qu’il vous parle
sous un masque. Mais ce n'est pas Ma Parole, et donc vous qui êtes Miens, vous la
refuserez et vous ne suivrez pas celui qui veut vous séduire. Et malgré cela Je
dois vous laisser à vous-mêmes la décision, parce que Je ne peux pas vous
contraindre non plus, parce que Je ne veux pas vous rendre non-libre dans votre
volonté, vos pensées et vos actes, mais lui aussi ne peut pas vous contraindre et
donc, lorsque vous êtes indécis, tournez-vous vers Moi et demandez Mon Aide et en
Vérité, Je vous exaucerai et Je vous donnerai l'éclairage de l'esprit, pour que
vous soyez préservés de la chute, pour que vous ne tombiez pas à celui qui veut que
vous tombiez dans la ruine, qui voudrait éteindre la Lumière qui émane de Moi et
qui répand loin sa lueur. Laissez toujours seulement briller la Lumière. Faites-la
rayonner à l’extérieur en pourvoyant à la diffusion de Ma Parole, conformez-vous
toujours seulement à Moi, restez intimement unis avec Moi et vous vous tiendrez à
distance de tout le spirituel immonde à travers votre volonté de rester dans la
Lumière et dans la Vérité. Et il n'obtiendra rien, il accourra en vain contre les
murs de la foi qui entourent les Miens, il devra vous laisser, mais il conquerra
les faibles, dont le contact avec Moi n'est pas encore assez intime pour empêcher
son influence. Et il cherchera toujours de nouveau à éteindre la Lumière d'en haut,
il opprimera toujours de nouveau Mes porteurs de Lumière, mais il se heurtera
toujours de nouveau contre leur résistance, parce qu'il est reconnu même lorsqu’il

apparaît sous le masque d'un ange de Lumière. Parce qu'à vous qui Me servez, Je
veux vous ouvrir les yeux, pour que vous sachiez qui s'approche de vous et vous
pouvez l'affronter en vous tenant dans la Lumière qu'il fuit, parce qu'il reconnaît
d'où elle provient. Là où Je suis il ne peut pas être et donc conformez-vous
toujours seulement à Moi et invoquez-Moi. Et il vous laissera, parce Ma Présence
lui est insupportable. Soyez vigilant et restez dans la prière et dans la Vérité,
il ne pourra enregistrer aucun succès et la Lumière de la Vérité fera une brèche et
éclairera toujours plus clairement ses actes infâmes.
Amen

Tendre à une foi vivante

B.D. 8045 from 22 novembre 1961, taken from Book No. 85
Chaque homme doit tendre à acquérir une foi vivante, parce qu'il ne sera alors
jamais sans force, il se réfugiera toujours en Moi, en Lequel il croit vivement et
pourra recevoir la Force constamment de Moi, parce que celle-ci coule en chaque
homme qui s'unit avec Moi dans la prière ou dans des pensées intimes avec Moi. Une
foi vivante exige cependant une vie dans l'amour, parce que celui qui vit dans
l'amour M'attire à lui, car Je suis Amour. Et à celui-ci Je peux maintenant Être
présent, celui-ci ne doute plus de Moi, il a acquis une foi vivante et il ne
dénouera plus le lien avec Moi, il ne sera plus jamais sans Force et il n'aura
aussi rien à craindre quel que soit ce qu’il rencontrera. La foi vivante a une
haute valeur, parce que de là l'homme ne marche plus du tout seul sur son chemin,
mais avec un Accompagnement constant, parce que Je ne le laisse plus, parce qu'il
permet Ma Présence à travers l'amour. La foi en Moi prouve que l’épreuve de volonté
est réussie, l'homme a entrepris le chemin du retour vers Moi, parce qu'il Me
reconnaît, autrement il ne pourrait pas croire et sa foi serait morte. Mais si sa
foi est devenue vivante à travers l'amour, alors en lui il s'est déjà déroulé le
changement de l'être, l'amour a allumé en lui une Lumière dans laquelle il Me
reconnaît maintenant Moi-Même et ne peut pas faire autrement que tendre
consciemment vers Moi, et chercher l'unification avec Moi à Qui il a renoncé
autrefois. L'amour et la foi ne peuvent pas être considérés comme séparés, parce
que la foi vivante procède de l'amour, un savoir spirituel devient conviction pour
ce qui ne peut pas être prouvé, parce que l'amour donne une claire Lumière.
Seulement la foi convaincue procure à l'homme la Force que Moi-même Je peux
maintenant lui donner, parce qu'à travers l'amour Je suis maintenant près de lui.
Un homme qui dispose d'une foi convaincue, parcourt avec beaucoup de calme son
chemin terrestre, il ne se sent jamais abandonné ou faible, il sait Ma Proximité,
il vient à Moi dans chaque affaire et sait que Je lui accorde chaque demande qu'il
Me tourne dans sa misère terrestre ou spirituelle. Une foi vivante donne vraiment
la Force ; et donc vous tous vous devez tendre à conquérir une telle foi. Cela Me
prouvera alors votre proximité de Moi, votre volonté d'être uni avec Moi, vous Me
reconnaîtrez et vous soutiendrez donc l’épreuve de volonté, dans le but duquel vous
demeurez sur la Terre. Alors Je peux vous donner aussi la Vie, comme Je l'ai
promis, « celui qui croit en Moi, ne mourra jamais .... ». Vous demeurez encore
dans la mort tant que vous n’êtes pas apte à croire en Moi Qui, dans l'Homme Jésus,
ai racheté le monde du péché et de la mort, parce que tant que vous ne Me
reconnaissez pas encore en Jésus, aussi longtemps que vous restez sous le charme du

péché, alors vous êtes encore d’esprit assombri, et cela signifie toujours que vous
Me refusez votre reconnaissance, comme autrefois. Vous devez tâcher de vous libérer
de cet état d’esprit assombri, vous devez de nouveau changer votre être dans
l'amour et alors vous serez en mesure de croire en Moi comme étant votre Dieu et
Créateur, comme étant votre Père de l'Éternité. Vous chercherez bientôt à établir
le lien et en vous il s’établira une conviction ferme, parce que l'amour en vous,
si vous le laisser briller en vous, vous donnera une explication claire. Vous vous
réveillerez vraiment de la mort à la Vie, vous croirez vivement en Ma Présence et
alors Je Me révélerai à vous aussi, Je Me montrerai à vous, parce que vous croyez.
Amen

La Bénédiction de la souffrance et de la misère pour les hommes

B.D. 8046 from 23 novembre 1961, taken from Book No. 85
Celui Qui vous a créé sait aussi toutes vos faiblesses et vos misères spirituelles
et corporelles et Il peut également les suspendre à tout moment. Mais est-ce que
vous savez ce qui vous sert pour votre perfectionnement ? Rien de ce que Je permets
n'est sans but et il faut seulement votre juste prédisposition envers Moi et votre
âme tirera profit de chaque événement, de chaque faiblesse corporelle et
spirituelle, car lorsque vous faites appel à Moi et vous vous fiez à Moi alors vous
établissez un lien avec Moi, ce qui Me rend possible de vous tourner la Force. Et
dès que le but est atteint, c’est à dire que vous êtes entrés en liaison avec Moi,
Je peux également suspendre vos misères et vos souffrances et Je le ferai pour vous
montrer l'Amour de votre Dieu et Créateur Qui veut Être votre Père et aussi Être
reconnu par vous comme « Père ». Et donc donnez-vous à Moi confiants et croyez que
Je tourne tout au mieux pour vous, même si parfois vous n'êtes pas en mesure de
comprendre Mon Action. Le temps qui vous reste jusqu'à la fin s'abrège toujours
d’avantage pour vous les hommes. Chacun doit s’attendre à être appelé soudainement,
et ensuite il Me remerciera de lui avoir donné tout d'abord l'occasion où il
pouvait encore se perfectionner, où son âme pouvait se purifier et conquérir un
degré de Lumière déjà sur la Terre. Parce que personne ne sait quand son heure sera
venue. À chacun de vous il ne reste plus beaucoup de temps, parce que la fin est
proche. Mais Je sais la volonté de chaque homme et son degré de maturité et ce que
Moi-Même Je peux encore ajouter pour l'augmenter, Je ne l'omettrai pas vraiment. Et
même si pour vous cela signifie des souffrances et des misères, Je cherche
seulement à consolider votre union avec Moi et en Vérité tout sera pour votre
mieux. Mais Je vous aiderai aussi de manière terrestre, Je fortifierai votre corps
et Je vous maintiendrai apte, tant que vous voulez Me servir, de même Je vous
assisterai toujours aussi avec Mon Amour et Ma Grâce, quoi qu’il puisse se produire
vous devez seulement vous fier à Moi et venir à Moi avec toutes vos misères, parce
que seulement le lien avec Moi est votre salut, parce que ce lien avec Moi signifie
avoir dépassé l'épreuve de la volonté dans le but duquel vous vivez sur la Terre.
Mais les hommes penseraient peu à Moi si leur vie terrestre se passait toujours
dans le calme et la paix ; leurs pensées seraient toujours seulement tournées vers
le monde et vers la jouissance de la vie. Mais ils doivent Me trouver et donc Je
dois toujours Me rappeler à eux de nouveau, c'est-à-dire à travers des souffrances
et des misères de toutes sortes, qui leur font se rappeler de Celui Qui est
Puissant et règne sur le Ciel et la Terre. Seulement alors ils cherchent le lien

avec Moi et seulement alors ils accomplissent le but de leur vie terrestre. Mais Je
vous dis toujours de nouveau que vous pouvez Me prier d'éloigner de vous ce qui
vous opprime, parce que Je veux Me révéler à vous dans Mon Amour et Ma Puissance,
Je veux que vous reconnaissiez un Dieu, Qui agit sur vous en tant que Père, Qui
veut vous montrer aussi Son Amour, pour qu’aussi vous lui apportiez le vôtre. Et
plus confiants maintenant vous venez à Moi, plus Je vais exaucer votre prière,
parce que Je ne laisse pas tomber en ruine une foi juste.
Amen

La suprématie de l'adversaire à la fin

B.D. 8047 from 24 novembre 1961, taken from Book No. 85
Je ne pourrai pas tenir une grande récolte à la fin des jours, parce que l’action
de Mon adversaire a beaucoup de succès, parce que l'homme spirituel incorporé en
homme dans le temps de la fin est resté pendant très longtemps dans la résistance
contre Moi et il est entré seulement à contrecœur dans la dernière incorporation en
tant qu’homme. Mais son temps était établi et il n'est pas impossible non plus pour
le spirituel de se libérer du pouvoir de Mon adversaire, parce que Ma mesure de
Grâce est inépuisable, et Je la déverse pour aider encore tout le spirituel à
sortir de l’obscurité et à entrer dans la Lumière. La libre volonté de toute façon
doit lui être laissée et souvent celle-ci succombe à l'influence de l'adversaire,
bien que l'homme puisse l’orienter aussi de façon juste. Et ainsi à la fin beaucoup
plus d’hommes appartiendront à Mon adversaire, ils seront dociles à sa volonté, ils
feront ce qu'il exige parce qu'il les séduira avec des biens terrestres pour qu’ils
tendent vers la matière terrestre et les hommes se donneront entièrement en son
pouvoir. Sa récolte sera grande, mais il ne pourra pas se réjouir, parce que Je lui
arracherai de nouveau le spirituel et Je le relèguerai de nouveau dans la matière
solide, donc Je lui enlèverai tout pouvoir sur le spirituel et avec cela Je
l'affaiblirai aussi lui-même parce que sa suite sera reléguée dans les Créations de
la nouvelle Terre. Et il y en aura seulement peu qui se consacreront entièrement à
Moi, que J’aurai conquis à jamais et que donc Je transférerai sur la nouvelle Terre
où commencera une nouvelle période de Rédemption avec des hommes qui sont Miens et
qui mèneront une vie paradisiaque dans le lien constant avec Moi et le spirituel de
Lumière. Parce que la maturité spirituelle de ceux qui vivront sur la nouvelle
Terre comme souche de la nouvelle race humaine, permettra un tel lien intime avec
le monde spirituel et Moi-même Je pourrai demeurer parmi les Miens, parce qu'ils se
sont unis à Moi dans l'Amour, parce qu'ils ont réussi l'épreuve de leur vie
terrestre et donc ils peuvent mener une vie bienheureuse dans le Paradis de la
nouvelle Terre. Je cherche vraiment à augmenter encore le nombre de ceux-ci, Je ne
négligerai rien de ce qui pourrait encore Me rapporter une âme, Je lutterai
jusqu'au dernier jour pour chaque âme, là où Je vois encore une possibilité de
salut, mais ne Je pourrai plus enregistrer beaucoup de succès. Tout le satanique se
poussera à l’avant et cherchera à séduire les Miens bien qu’ils jouissent de Ma
Protection et n'aient pas à craindre ces esprits immondes. Mais la séparation des
esprits sera entièrement ouvertement reconnaissable, il régnera une animosité
ouverte entre ceux qui appartiennent à Mon adversaire et Mes fidèles. Ils se
donneront du mal pour rendre insupportable la vie aux Miens ; leurs pensées sont
sataniques parce qu'ils restent sous la constante influence de celui qui cherche à

Me détrôner et mène une lutte entièrement ouverte contre Moi-Même, il est ainsi
clairement reconnaissable comme l'antéchrist et maintenant il est aussi
reconnaissable dans quel temps vous vivez, vous les hommes, quelle heure a sonné à
l'horloge du monde. Parce que dès que Mon adversaire procède contre Moi-Même, il va
au-delà de l’octroi de son pouvoir et sera lié pendant une longue période. Parce
qu'aux hommes il doit être laissé libre à tout instant si et ce qu'ils croient. Je
ne tolère aucune contrainte, parce que l'homme peut se perfectionner seulement dans
la libre volonté. Mais s'ils sont forcés à Me renier, alors Mon adversaire mène
l'œuvre la plus outrageuse sur cette Terre, et il Me force à le lier, à mettre une
fin à ses actes et à rétablir sur la Terre l'Ordre qui est le seul à garantir un
développement vers le Haut selon le Plan de l'Éternité. Et vous-mêmes vous pourrez
suivre comment les hommes se consacrent toujours davantage à Mon adversaire, vous
verrez, combien l'humanité dé-spiritualisée marche sur le chemin de sa vie, comment
la foi tombe toujours davantage, comment la pensée et la tendance du prochain sont
orientées et en quelle misère sont arrivés les croyants qui Me restent fidèles ou
qui veulent lutter pour Ma Doctrine. Ils seront attaqués et ils arriveront toujours
davantage dans l'oppression. Mais Je prends soin de tous ceux qui sont de bonne
volonté. Je les rappelle, pour qu'ils n'arrivent pas dans le danger de devenir des
victimes de Mon adversaire, ou bien Je les pourvois avec une Force particulière
pour tenir bon contre toutes les agressions. Et Je les sauverai lorsque la misère
semblera devenir insupportable. Alors Je viendrai Moi-même dans les nuages et Je
les guiderai dans leur nouvelle Patrie, où ils vivront en Paix et dans la
Béatitude.
Amen

La Grâce du Discours de Dieu

B.D. 8048 from 25 novembre 1961, taken from Book No. 85
Je peux transmettre Ma Parole à vous les hommes, mais Je ne peux pas vous forcer à
l'accepter, parce que votre volonté est libre. Mais rappelez-vous toujours que Mon
adversaire ne peut également pas vous forcer à vous révolter contre Moi et Ma
Parole. Vous-mêmes, vous décidez et donc vous devrez également un jour Me rendre
compte quand vous ignorez Mes Dons de Grâce, quand vous passez indifférents au-delà
car alors votre vie terrestre est une course à vide qui ne rapporte pas le moindre
succès à votre âme. La grande Grâce qui vous est offerte dans le temps de la fin
est que vous pouvez M’entendre Moi-Même, que vous pouvez recevoir directement la
Force de Moi qui vous arrive sous la forme de Ma Parole. Et vous devez profiter de
cette Grâce, vous devez M’écouter et ensuite laisser parler votre cœur et vous vous
rendrez vraiment compte de la Force qui vous afflue de Mon Amour. Vraiment vous les
hommes qui n'avez encore aucun lien avec Moi, vous ne devez pas vous fermer à Mon
Enseignement, vous devez remuer en vous Ma Parole sans préjugés, et vous vous
sentirez sollicités comme par un bon Ami, vous serez touchés agréablement, vous
n'opposerez aucune résistance ouverte à Ma Parole. Et Je veux également vous parler
comme un bon Ami, comme un Père qui veut toujours seulement le meilleur et rendre
heureux Ses fils. Je veux seulement que vous renonciez à la résistance intérieure
contre Moi, alors Je vous toucherai avec chaque Parole de Moi comme un Discours
d’amour qui transformera votre cœur et vous ne pourrez plus opposer aucune
résistance. Ecoutez-Moi seulement volontiers et en Vérité vous ne le regretterez

pas, parce que Mon Enseignement vous transmettra la Force et la Lumière et votre
âme se sentira bien lorsqu’il lui sera fourni la Force et la Lumière. Donc Je
tenterai toujours de nouveau de porter Ma Parole près de vous les hommes, parce que
seulement Mon Discours peut encore vous changer si vous n'avez pas encore entrepris
le chemin vers Moi. Ma Parole peut être pour vous l’appel du Bon Pasteur qui suit
Ses brebis qui se sont perdues. Mon Appel peut encore les atteindre même
lorsqu’elles se sont éloignées de beaucoup de leur Berger. Et elles peuvent le
suivre et revenir dans la bonne volonté. Parce que Je dois respecter votre libre
volonté et Je ne peux pas agir sur vous de façon contraignante. Mais Je peux vous
parler à tout moment, parce que vous déterminez si Mon Discours pénètre jusqu'à
votre cœur, c’est toujours vous-même qui déterminez si vous entendez dans celui-ci
l’Appel de votre Père et si vous vous tournez vers Lui, parce que vous avez senti
Son Amour dans chaque Parole qui vous touche. Lorsque vous êtes frappés par Mon
Rayon d'Amour, alors ne fermez pas votre cœur, ouvrez-le et laissez-vous rayonner
par la Lumière et en Vérité, vous M'en serez reconnaissants pour l’Eternité, parce
que Mon Amour vous a suivi même lorsque vous vous étiez détournés de Moi. Parce que
maintenant vous arrivez à la Vie, Ma Force d'Amour vous réveillera de la mort à la
Vie, et maintenant vous ne perdrez plus jamais cette Vie, parce que maintenant Ma
Parole résonnera en vous toujours et à jamais, et toujours et dans l’Eternité vous
désirerez être sollicités par Moi, toujours et dans l’Eternité Je satisferai votre
désir.
Amen

L’étincelle d'amour dans l'homme - le réveil de l'esprit

B.D. 8049 from 27 novembre 1961, taken from Book No. 85
En tout homme est bien cachée dans son cœur l’étincelle divine de l’amour qui est
une partie de Moi-Même et qui vous identifie comme étant des créatures divines qui
peuvent être en lien constant avec Moi en tant que l'Esprit du Père de toute
Éternité. Mais tant que l'homme lui-même ne permet pas d’établir le lien avec Moi,
cette étincelle spirituelle sommeille en vous, elle ne peut pas se manifester à
vous, parce que vous devez vous réveiller d'abord à la vie et pour cela vous avez
besoin du lien avec Moi qui s'établit à travers des actions d’amour. Donc, vous
devez allumer l’étincelle divine en vous, vous devez donner la vie à l'esprit et
ensuite vous percevrez la Force qui coule à travers vous en tant qu’externalisation
de Moi-Même. Vous êtes Miens et vous le resterez pour toujours, mais vous devez
vouloir appartenir à Moi, et seulement alors vous pouvez établir le lien avec Moi,
vous vous unissez consciemment avec Moi, vous permettez que Moi-même Je puisse
maintenant agir en vous, chose que d'abord vous avez empêché à travers votre
résistance par votre rejet de Ma Force d'Amour. Donc, en vous, il y a une petite
étincelle de cette Force d'Amour et cette étincelle reste éternellement unie avec
Moi. Si vous laissez devenir cette étincelle en vous une flamme rayonnante, celleci peut maintenant seulement briller en union avec Moi, la Mer de Feu de l'éternel
Amour. Et l'unification de votre âme doit aussi un jour irréfutablement avoir lieu
avec Moi, et ensuite elle ne sera plus jamais écartée. Mais celui qui ne réveille
pas à la vie Mon étincelle spirituelle reste mort, il ne peut pas venir à la Vie
parce qu'il est dépourvu de tout amour. Autrefois l'esprit primordial a renoncé à
tout l'Amour, il a repoussé tout afflux de la Force d'Amour, il s'est fermé à tout

Rayonnement d'Amour et est tombé dans l'abîme totalement dépourvu d'amour. Bien que
Mon infini Amour ait aidé ce spirituel à monter lentement de nouveau vers Haut, au
degré de maturité qui permet maintenant de nouveau une incorporation en tant
qu’homme, il n’a de toute façon aucun amour en lui, parce que seulement la libre
volonté peut s’ouvrir au Rayonnement renouvelé de l'Amour, mais celle-ci a été
enlevée à l'être jusqu'au stade en tant qu’homme. Et un être totalement sans amour
est complètement sans Force et il ne pourrait jamais parcourir la dernière Hauteur.
Il resterait toujours et éternellement sur la même marche et son existence en tant
qu’homme serait totalement sans but. Donc J’ai mis dans le cœur de l'homme une
étincelle divine d’amour que l'homme doit seulement allumer pour pouvoir rayonner à
nouveau la Force, et maintenant à l'homme il est possible d’achever son
développement vers le Haut, parce que Je le tire continuellement, parce que
l’étincelle spirituelle en lui le pousse incessamment vers l'Esprit du Père et
celui-ci ne se repose pas tant qu’il n’a pas atteint son but. Et donc l’éveil à la
vie de l’étincelle spirituelle est la tâche la plus importante qui décide de votre
Béatitude dans le Royaume spirituel. Et étant donné que l'esprit en vous ne peut
être réveillé que par des actions d'amour, vous reconnaissez maintenant
l'importance d'une vie dans l'amour dans l'accomplissement des divins Commandements
d'amour. L'esprit en vous est constamment poussé à agir dans l'amour. Si maintenant
vous suivez cette poussée, alors il se manifestera même dans vos rapports avec les
autres, parce que maintenant vous permettez à celui-ci d'agir en vous. L’étincelle
spirituelle en vous est amour. Donc, vous possédez de nouveau la faculté d'amour en
tant qu’homme, mais vous devez avoir la volonté d'aimer. L'esprit en vous peut
seulement vous exhorter, il peut vous pousser de l'intérieur, mais il ne vous
forcera pas, parce que cela doit s’accomplir uniquement au travers de votre libre
volonté. Mais vous n'êtes plus incapables, ce qui serait cependant le cas si Je ne
vous avais pas ajouté cette petite étincelle d'Amour. Mais de cela vous pouvez
maintenant voir quel grand péché est renouvelé par un refus de Mon Rayonnement
d'Amour, lorsque vous ne faites aucun geste pour donner la vie à l'esprit en vous.
Parce que c’est le plus grand don de Mon Amour que d'introduire en vous qui M’êtes
devenus des apostats dans la libre volonté, de nouveau un Rayon d'Amour, ce qui
rend possible pour vous en tant qu’homme de nouveau le lien avec Moi que vous avez
dénoué autrefois. Parce que sans cette étincelle divine en vous vous ne pourriez
jamais et encore jamais atteindre le but de revenir de nouveau dans la Maison de
votre Père. Parce que maintenant vous avez la possibilité de prendre le chemin vers
Moi et de rétablir à nouveau le lien indissoluble avec Moi, alors que vous ne
seriez autrement pas en mesure de vous arracher de Mon adversaire et ne pourriez
pas lui opposer la Force d'amour contre laquelle il est impuissant. Vous pouvez le
vaincre avec Moi-Même, parce que l'esprit en vous est Mon Rayonnement d'Amour qui
le repousse avec certitude, dès que vous tendez vers Moi, dès que votre étincelle
spirituelle établit le lien avec Moi au travers d’actions d’amour. Parce que Moimême Je suis Amour, aussi l’étincelle spirituelle en vous pousse à agir constamment
dans l'amour et là où l'amour est, Mon adversaire ne peut pas être. Là J'ai vaincu
Moi-même et J’ai atteint l’objectif: J'ai reconquis l'âme et Je ne la perdrai
maintenant plus jamais dans l’Eternité, parce que l'amour la lie indissolublement
avec Moi dans toute l'Éternité.
Amen

Doutes sur la transmission de la pure Vérité

B.D. 8050 from 28 novembre 1961, taken from Book No. 85
Celui qui veut accomplir Ma Volonté sera toujours actif seulement dans Ma Volonté.
Mais cela dépend du sérieux de sa volonté, parce que Je ne Me contente pas avec des
mots qui ne proviennent pas du plus profond du cœur, qui sont exprimés seulement
par la bouche ou bien s'écoulent de l'intellect parce que la volonté doit
appartenir entièrement à Moi. Alors l'homme sera totalement soumis à Ma Volonté, il
ne voudra plus penser et vouloir autrement que comme est Ma Volonté. L'adversaire
cependant cherchera toujours à conquérir pour lui votre volonté, il cherchera
constamment à vous séduire à nouveau à travers le monde, il cherchera à détacher
votre lien avec Moi et alors il y a le danger qu’il intervienne dans vos pensées,
ce qui M'amène alors à vous envoyer Mes anges, pour qu'ils forment autour de vous
un mur de sorte qu’ils vous influencent mentalement et le poussent assurément de
côté, parce que votre intention la plus intime s’applique à Moi. Mais Je connais la
mentalité de chaque homme, et ainsi Je sais qui se donne à Moi totalement, pour que
Je puisse lui confier une tâche qui dans le temps de la fin est extrêmement
importante : d’accueillir de Moi la Vérité et de la répandre. La Vérité peut
procéder seulement de Moi, et peut être versée seulement dans des réceptacles purs,
parce que toute impureté empêcherait l’Action de Mon Esprit dans l'homme et parce
que Ma Vérité peut être conduite sur la Terre seulement à travers Mon Esprit. Vous
comprenez donc que le vase d'accueil doit être pur et que l'homme doit être prêt
dans la libre volonté à Me servir. Croyez-vous qu’il ne Me soit pas possible de
reconnaître l'état de l’âme d'un homme et de savoir qui est apte pour une telle
tâche ? Croyez-vous peut-être que J’agisse arbitrairement dans un homme qui ne peut
pas montrer les conditions qui rendent possible l'apport de la pure Vérité d'en
haut ? Si c'est Ma Volonté d’apporter à vous les hommes la Vérité, parce que vous
en avez besoin de toute urgence, ne devrait-il pas être possible ensuite pour Moi
de choisir un outil approprié qui Me serve selon Ma Volonté ? Pourquoi pensez-vous
Me nier le Pouvoir de protéger un tel instrument de l'erreur ? Un instrument auquel
J'assigne la tâche de recevoir Ma Pure Vérité et de la répandre ? Croyez-vous peutêtre que J’appellerais Mes derniers disciples à porter dans le monde de toute
urgence la diffusion de ce qui est transmis d’en Haut sur la Terre, si ce n'était
pas la pure Vérité garantie ? Que maintenant le fait que des hommes que Je n'ai pas
choisi se nomment, rend vos objections bien compréhensibles, néanmoins cela doit
être clair pour vous qui vous laisser valoir comme vrais « récepteurs de Ma Parole
». En effet, il vous revient vraiment d’exécuter cet examen, et de l’exécuter avec
Mon soutien et uniquement avec la volonté de servir la pure Vérité. Alors vous
reconnaîtrez les vrais instruments que Moi-Même Je Me suis choisis, parce que celui
qui désire la Vérité, pourra la recevoir, il reconnaîtra là où est la Vérité qui a
son origine en Moi. Pourtant ne croyez pas pouvoir suspecter chaque instrument de
l’« afflux » de l’erreur, parce que chaque soupçon Me montre seulement que vous
doutez de Mon Amour, de Ma Sagesse ou de Ma Puissance. Ne vous ai-Je pas donné Moimême la Promesse « de vous guider dans la Vérité .... » ? Et pourquoi cela ne Me
devrait-il pas être possible à votre avis ?! Si Je reconnais la nécessité de
transmettre à l'humanité la pure Vérité, alors Je connais aussi vraiment les moyens
justes et les voies, et Je connais les cœurs justes qui se sont totalement
consacrés à Moi et à Ma Volonté, et que maintenant Je peux choisir pour cette tâche
d’être médiateur entre Moi et les hommes, de sorte que ceux qui désirent la Lumière
deviennent éclairés. Croyez que tout est possible à Moi. Croyez que l'Amour veut
vous aider à sortir de l'obscurité et à entrer dans la Lumière et croyez que Je
reconnais comment cela peut arriver et acceptez avec une pleine foi ce que Mon
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance vous offrent.
Amen

Aucune réception mécanique - la compréhension pour celle-ci

B.D. 8051 from 29 novembre 1961, taken from Book No. 85
Vous pourrez donner un regard dans les plus profondes profondeurs de la Sagesse
divine lorsque votre amour aura atteint le degré qui vous unit à nouveau avec Moi,
votre Dieu et Père, l'Être suprêmement parfait Qui vous fait participer à tout ce
qui pourrait vous rendre heureux. Et vous serez immensément heureux lorsqu’il vous
sera ouvert toute la connaissance, lorsque vous pourrez aussi jeter un œil dans Mon
Règne et Mon Activité, lorsque vous reconnaitrez combien infini est Mon Amour et Ma
Puissance et lorsque vous pourrez contempler toutes les Magnificences que votre
Père tient prêtes pour vous lorsque vous trouvez l'unification avec Lui. Mais
seulement rarement un homme atteint sur la Terre ce degré de maturité et par
conséquent il peut ne pas lui être ouvert la dernière connaissance, cependant cela
ne signifie pas qu'il ne reçoit pas la pure Vérité de Moi, là où Moi-même
l'instruis. Mais il ne serait pas réceptif à Ma plus profonde Sagesse. Et cela
n'est pas nécessaire pour sa vie terrestre car il ne supporterait pas le très grand
bonheur que lui préparerait une telle profonde connaissance. Mais la connaissance
qui s'agrandit constamment constitue une part de la Béatitude qui ne finit jamais,
qui augmente constamment, parce que la profonde connaissance signifie un
rayonnement accru de Lumière, le Rayonnement de Mon Amour qui rend immensément
heureux l'être. Malgré cela vous les hommes vous pouvez croire que Je vous
transmets toujours la pure Vérité, lorsque vous permettez à Mon Esprit d’agir en
vous, même s’il ne vous est pas encore concédé que la Lumière la plus lumineuse
brille en vous pour que tout puisse vous être rendu compréhensible. Parce que Je ne
vais Moi-Même jamais vous cacher la Vérité si vous la désirez sérieusement. Et le
degré d'amour d'un homme est déterminant pour apprécier jusqu’où il est dans la
connaissance, et dans quelle mesure cette connaissance le rend lui-même heureux.
Mais un homme qui ne peut pas montrer un degré de maturité de son âme qui lui ouvre
la compréhension également pour celle-ci, ne peut pas accueillir des connaissances
volumineuses selon la vérité, parce que cet homme ne reçoit pas de Moi une
connaissance morte, dès que Moi-même Je peux lui parler, parce que pour que Mon
Esprit agisse dans l’homme une condition préalable est nécessaire c’est de vivre
dans l'amour et avoir un degré de maturité qui lui ouvre la juste compréhension de
ce qu’il reçoit. Ce n’est pas un apport mécanique de Ma Vérité à l’homme, mais
l’apport de Ma Parole suppose un certain degré de maturité et celui-ci assure
simultanément toute la compréhension, et il lui est maintenant possible d’instruire
le prochain dans la vérité et dans la connaissance qu'il a acquise en étant guidé
dans la Vérité. Ainsi, aucun homme non mûr n’est destiné à un poste d'enseignant,
et aucun homme non mûr ne peut recevoir Ma Parole de Moi. Mais le recevant de Ma
Parole est pénétré par la Lumière de l'Amour et est éclairé, et cela signifie aussi
toute la compréhension et garanti d’être un bon enseignant pour le prochain, parce
que Ma Parole est la vie et la vie doit également être donnée irrévocablement à un
homme qui l’accueille de Moi avec bonne volonté. Ma Parole est un Rayonnement de la
Lumière d’Amour et elle doit avoir également la Force de briller. Et l’apport de Ma
Parole est relié à une tâche : celle de la donner au-delà pour apporter la Lumière
dans l'obscurité. Et donc le porteur de Lumière doit être d’esprit éclairé. Je dois
vous la rendre compréhensible du fait que vous les hommes vous doutez souvent de la
vocation de l’homme qui est Mon instrument et qui Me sert en accueillant Ma Parole.
Avec sa réception, est également lié une tâche, et celle-ci peut à nouveau être
accomplie seulement par un homme d'esprit éveillé. Ainsi cela peut être la
condition d’une pleine compréhension pour les Sagesses transmises de Moi à lui, il
peut être reconnu comme enseignant agréé, et ses explications peuvent être

acceptées sereinement comme correspondant à la Vérité, parce qu'il est disposé à Me
servir, et alors il sera encore plus instruit par Mon Esprit dès qu’il cherche à
accomplir sa mission spirituelle. Moi-même J'instruis Mes disciples, Moi-même Je
choisis les justes représentants pour Moi, qui doivent annoncer l'Évangile sur la
Terre à Ma Place. Moi-même Je prépare ceux-ci et leur donne la Force d'être actifs
pour Moi et en Mon Nom. Et donc Mon Esprit doit pouvoir agir, ce qui nécessite
aussi un certain degré de maturité de leur âme. Et puis vous pouvez être assurés
que vous êtes instruits seulement dans la pure Vérité, parce que Moi-même Je parle
à travers ceux qui apportent Ma Parole, à travers lesquels Moi-même Je vous parle
lorsque vous êtes disposés à M'écouter.
Amen

La libre volonté est décisive

B.D. 8052 from 1 décembre 1961, taken from Book No. 85
L'homme doit pouvoir se décider en toute liberté de volonté. Le fait qu'il ne
puisse pas toujours porter à l'exécution sa volonté ne doit pas éveiller le soupçon
qu'il n'a aucune libre volonté, parce que ses pensées et ses désirs les plus
intimes sont décisifs pour l'orientation de sa volonté. Mais il n’est presque
jamais empêché par Moi dans l'exécution de sa volonté. Parce que Je veux qu’il
connaisse aussi l'effet de sa propre volonté pour reconnaître si elle était
orientée bien ou mal. Et dans Ma Miséricordieuse prévision Je sais aussi guider
l'effet de telle sorte qu’il soit à nouveau pour le salut de l'âme de la personne
concernée, mais cela ne change rien au fait que l'homme doive répondre de
l'orientation de sa volonté, lorsqu’avec cela il a causé un désastre, toujours dans
la condition qu’il reconnaisse l'anti divin en lui, et que donc il n'est pas en
union avec Moi, mais est encore exposé à l'influence de l'adversaire, chose qu'il
reconnaît certes lui-même, puisqu'il ne s'unit pas consciemment avec Moi. Un homme
qui cherche Ma Présence, est poussé intérieurement à la juste pensée et volonté. Un
homme qui vit quotidiennement sans aucune foi, est influencé par Mon adversaire, il
lui est soumis, et rarement il fera et pensera comme c’est Ma Volonté. Donc sa
volonté sera orientée faussement et de cela il devra répondre. Et il est encore
possible que des hommes croient Me servir et cependant que leur volonté soit mal
orientée. Mais alors la liaison du cœur n'est pas encore établie, intérieurement il
existe encore une relation étrangère, l'homme accomplit extérieurement des
formalités qui donnent à penser à un lien étroit. Il se considère donc comme un
ouvrier de la Vigne, mais il n'est de toute façon pas accepté par Moi comme étant
un serviteur, tant qu’il manque l’engagement du cœur. Alors on peut parler
seulement d'une « vocation mondaine », bien qu’il s’agisse d'organisations
ecclésiastiques, et alors le degré d’amour sera déterminant pour sa volonté et sa
pensée. Et alors l'adversaire peut encore avoir la suprématie, il peut agir sur
l'entendement et celui-ci peut ensuite s'affirmer de façon outrageante : il
mélangera la connaissance spirituelle qui correspond à la Vérité avec sa propre
pensée intellectuelle et avec cela il pollue donc la Vérité originairement pure, il
la change parce que l'adversaire a de l’influence sur lui, parce que son lien avec
Moi n'est pas encore assez intime pour le préserver des fausses pensées. L’homme a
toujours la libre volonté qui n’est pas limitée par Moi et donc il est possible que
la pure Vérité procédée de Moi subisse une déformation et c’est l'homme lui-même

qui détermine toujours si et jusqu'où il est dans la Vérité. Car si une
falsification était empêchée de Ma part, la libre volonté serait enfreinte. En
outre chaque homme est en mesure de bien orienter sa pensée, parce qu'il doit
seulement se tourner vers Moi, la Vérité Même, parce qu'il doit seulement La
désirer sérieusement, pour La recevoir maintenant de façon garantie. C’est de
nouveau la libre volonté qui demeure dans un homme qui cherche sérieusement le lien
avec Moi, qui se trouve dans le juste rapport de fils envers Moi et donc il
orientera toujours sa volonté comme cela est juste devant Moi. Et donc l’homme qui
croit qu’il a été faussement instruit, peut se jeter tout seul la responsabilité,
parce que cela dépend s'il se contente de telles instructions ou si le désir pour
la vérité prédomine, ce qui la lui procurera certainement. La volonté de l'homme
est libre. Ni Mon adversaire, ni Moi-Même ne pourront la forcer, J’exercerai Mon
Influence sur un homme, parce que la décision de la libre volonté dans la vie
terrestre décide du sort de l'homme dans l'Éternité. Et cela vaut en particulier
pour le parcours de développement du spirituel de l'homme. Comme il mène sa
destinée sur le plan terrestre, de même dans celle-ci il peut faire prévaloir la
juste volonté, même si dans l'exécution il lui est imposé des limitations. Mais
spirituellement il décide aussi dans la libre volonté selon l'état de sa maturité,
et il pensera et voudra toujours à juste titre lorsqu’il tend vers Moi, lorsqu’il
établit avec Moi un lien intime et donc il s'est consacré à Moi de manière que
maintenant Moi-Même Je puisse le guider jusqu’à ce qu’il arrive au
perfectionnement.
Amen

L'apport de la Vérité - la Force positive

B.D. 8053 from 2 décembre 1961, taken from Book No. 85
Vous êtes guidés dans une connaissance qui correspond à la Vérité. Je peux toujours
vous donner l'assurance que vous marchez réellement dans la Vérité lorsque vous
faites votre la Parole qui vous est transmise d'en haut, lorsque vous acceptez
comme un enseignement ce que vous recevez directement de votre Dieu et Père parce
que Je considère qu’il est nécessaire que vous les hommes vous sachiez la Vérité.
Lorsque Moi-Même Je vous parle, vous ne pouvez alors recevoir rien d’autre que la
pure Vérité. Et lorsque Moi-Même Je vous parle, vous pouvez le sentir vous-même,
lorsque vous écoutez ou lisez Ma Parole avec un cœur ouvert. Parce qu'alors elle
vous offre Force et Lumière. Vous pouvez constater une activité inhabituelle
lorsqu’une connaissance atteint la Terre sans moyens auxiliaires, et du contenu de
cette connaissance vous pouvez aussi en déduire l'Origine. Il vous est constamment
prêcher l'amour et cela révèle aussi que le Donateur Est Lui aussi Amour, c’est une
Force positive qui se produit, qui peut venir toujours seulement d'en haut, du
Royaume de la Lumière, et ainsi cela Me prouve Moi-Même. C’est le dernier temps
avant la fin. Il est d'urgence nécessaire qu'une Lumière s’enflamme pour que vous
sachiez pour quelle raison vous vivez sur la Terre. Et Moi-même Je vous apporte une
telle Lumière, en vous ouvrant à vous les hommes une connaissance que vous devez
accepter parce qu'elle est la Vérité. Parce qu’il fait encore sombre dans votre
esprit, parce qu'une connaissance qui ne correspond pas à la Vérité assombrit votre
esprit, confond votre pensée et elle ne vous apporte vraiment aucune Bénédiction
pour votre âme. Et vous les hommes vous ne marchez plus dans la Vérité, sauf

quelques-uns qui la reçoivent de Moi. Ce qui vous est apporté comme savoir
spirituel est un patrimoine spirituel déformé par Mon adversaire qui ne peut plus
se targuer d’être Ma pure Vérité, bien que Moi-même Je l'ai enseigné sur la Terre,
lorsque Je marchais sur la Terre. L’effort de Mon adversaire est et était toujours
de miner Ma Vérité, de la mélanger avec l'erreur et de rendre impossible aux hommes
de Me reconnaître Moi-Même dans Mon Être. Et vous les hommes vous devez savoir que
cela est toujours et continuellement son activité de vous retenir vous les hommes
dans l'obscurité de l'esprit dans laquelle il vous a précipité et où vous l'avez
suivi librement. Mais il Me faut de nouveau vous offrir la lumière de l'esprit et
Je veux vous indiquer comment vous trouver hors de l'obscurité et pouvoir de
nouveau arriver dans les Hauteurs lumineuses. Et donc Je vous apporte toujours de
nouveau la Vérité et Je vous annonce Ma Volonté. Et dès que Ma Volonté est
exécutée, il se fera aussi à nouveau la lumière en vous et vous pourrez Me
reconnaître comme étant votre Dieu et Créateur Qui vous aime et veut Être votre
Père pour ce temps et pour l'Éternité. Vous devez accepter la Vérité, autrement
vous continuez à marcher sur des voies erronées et vous parcourez sans succès votre
vie terrestre. Et vous pouvez croire que votre Dieu et Père vous transmet la
Vérité, qu'Il Est Tout-Puissant et qu’il Lui est donc possible de guider la pure
Vérité sur la Terre, qu'Il Est Lui-Même Amour, qu’Il vous offre seulement ce qui
est bon pour le salut de votre âme et qu'Il Est d’une sagesse infranchissable et
donc Il vous transmet une sagesse profonde et vous guide dans Son Plan d'Éternité,
dans Son règne et Son activité. Vous ne devez pas douter de la vérité de la Parole
que vous entendez au travers de Mes messagers qui Me servent en tant que Mes
instruments. Ma grande Préoccupation pour vous les hommes Me pousse à Me révéler à
vous, parce que la fin est proche, parce que vous avez besoin de la Vérité afin que
vous changiez votre mode de vie, pour que vous vous détachiez du monde et que vous
vous tourniez vers Moi. Je ne peux pas vous forcer au changement, Je peux toujours
seulement vous indiquer le sort auquel vous faites face et donc Je ne peux vous
soumettre toujours que la vérité, mais vous-même devez l'accepter et chercher à
vous acquitter de Ma Volonté. Croyez-Moi, que seul Mon Amour Me pousse à vous
parler et croyez-Moi, que c’est Moi-Même Qui vous parle, parce que Je ne veux pas
que vous soyez perdus, mais que vous conquériez la Vie éternelle.
Amen

La bible est-elle achevée ....

B.D. 8054 from 3 décembre 1961, taken from Book No. 85
Combien il est inexact de votre part de supposer qu’avec l'Ecriture, le livre des
pères, Ma parole soit clôturée... et que J’y aurais mis un terme Moi-même de façon
qu’à présent Je ne Me manifesterais plus, que Je ne parlerais plus aux hommes ....
Qui vous autorise à faire une hypothèse pareille? .... Qui veut Me défendre de
parler toujours de nouveau en Père à Mes enfants ? Qui vous donne le droit de
prétendre que la bible seule suffise, et qu'en tant qu’hommes vous n’ayez besoin
d’aucun mot de plus ?
Vous qui rejetez toute révélation nouvelle, vous vous trouvez encore dans
l'obscurité de l'esprit la plus épaisse .... Et dans cet obscurcissement, vous
n'allez pas comprendre la bible non plus, aussi pour vous est-elle toujours un

livre fermé, car vous ne comprenez pas le sens spirituel des lettres, sinon vous
trouveriez dans ce livre des indications concernant Mes révélations continuelles,
et l’action de Mon esprit vous serait compréhensible .... Mais tant que vous n’êtes
pas éveillés vous-mêmes en esprit, vous ne saisirez pas le sens de la parole que
J'ai dite Moi-même à Mes disciples lorsque Je marchais sur terre .... Combien vous
autres les hommes seriez pauvres si vous étiez obligés de vous en tenir à un seul
livre dont vous ne pourriez plus vérifier vous-mêmes que le contenu est
inchangé .... si la pure vérité d’en haut ne vous était pas offerte toujours de
nouveau – vérité qui vous donne la mesure pour savoir si vous vous mouvez vousmêmes dans la vérité ....
Vous qui ne voulez considérer comme valable que ce livre des pères, vous n’avez pas
encore pénétré « la parole », vous ne l’avez lue qu’avec l'intellect, vous n’avez
pas permis à l’esprit qui réside en vous de parler, cet esprit qui vous enseigne et
vous ouvre le sens spirituel de la parole .... Vous adhérez à la lettre et n’en
comprenez pas le sens .... Et lorsque Je désire vous initier à la vérité, vous niez
que ce soit Moi qui agis, et vous soupçonnez Mes serviteurs d’avoir commerce avec
Mon adversaire .... Vous reniez Ma volonté et Mon pouvoir de parler avec Mes
fidèles qui s’offrent à Moi pour Me servir, et qui, de ce fait, sont capables de
percevoir Ma voix en eux ....
Vous restez obstinés en affirmant que Ma parole est close avec l'Ecriture que vous
reconnaissez comme livre unique par lequel Je Me sois révélé .... Et cela est à
votre détriment, car par le refus de Ma parole d’en haut vous prouvez que vous
n’êtes que des chrétiens morts, car être un chrétien vivant, c'est « agir dans
l’amour », et cet amour vous apporterait l’éclaircissement de l’esprit et donc
aussi la compréhension de Mon soutien extraordinaire par temps de détresse
spirituelle ....
Alors vous comprendriez les paroles de la bible, les promesses que Moi-même Je vous
ai données en vous indiquant que Je Me révélerai Moi-même à ceux qui vivront selon
Mes commandements .... Comment voulez-vous interpréter Mes promesses en niant toute
« révélation nouvelle » ? Voulez-vous M’accuser de mensonge lorsque Je vous annonce
Mon « consolateur » qui vous « conduira dans toute la vérité » ? Comment entendezvous ces paroles qui s’accompliront nécessairement parce que sera accomplie toute
promesse que J’ai faite aux hommes lors de Mon séjour sur terre? Et pourquoi ne
voulez-vous pas croire ? Parce que vous avez l’esprit présomptueux, parce que vous
manquez de vivacité intérieure, d’éveil d’esprit et que vous croyez pouvoir
déterminer Moi et Mes actions, et les limiter vous-mêmes à votre gré. Mais vous
vous trompez, vous croyez que le fait d’avoir fait des études vous à permis
d’acquérir un savoir qui vous autorise à refuser Ma parole d’en haut .... Vous avez
l’esprit présomptueux et par conséquent vous ne pourrez jamais recevoir vous-mêmes
de Moi une révélation, car Je n’offre Ma grâce qu’à l’humble, et cette humilité
vous manque .... Et c'est pourquoi vous cheminez toujours dans les ténèbres, et
vous ne les dissiperez pas, puisque vous évitez la lumière pouvant vous éclairer
lorsque vous désiriez avancer dans sa clarté ....
Mon amour pour Mes créatures ne cessera jamais, et donc Je ne manquerai jamais de
vous adresser Ma parole, à vous autres hommes, pourvu seulement que les conditions
nécessaires soient présentes. Et à ceux qui sont de bonne volonté et à qui le Père
peut parler comme à Ses enfants et dont la foi en Moi est vivante, Ma parole
résonnera toujours, et c’est à eux que Je Me révélerai, et les Miens reconnaîtront
Ma voix, car près d’eux Je peux être présent .... A eux Je peux Me révéler ainsi
que Je l’ai promis ....
Amen

Épreuve de volonté de l'être premier créé

B.D. 8055 from 5 décembre 1961, taken from Book No. 85
Il a été autrefois créé par Moi un être qui maintenant est devenu Mon plus
implacable ennemi et adversaire. Cet être aussi est procédé de Mon pur Amour, il a
été externalisé par Moi comme premier être, parce que Je voulais Me créer un vase
dans lequel Je pourrais déverser Mon Amour. Mon Amour était très grand et voulait
Se communiquer et étant donné que Ma Volonté Se suffisait à Elle-Même, Je Me créai
une Image, un être qui était outre mesure parfait, que Je pouvais éclairer avec Ma
Force d'Amour et qui devait créer et opérer comme Moi pour son propre bonheur. Je
voulais Me donner, Je voulais trouver pour Mon incommensurable Plénitude de Lumière
et de Force une résonance et donc créer un être qui puisse accueillir ce Courant
d'Amour, un être dans lequel Je pouvais Me reconnaître Moi-Même, qui était Mon
Image. Et tout Mon Amour était pour cet être. Je le rendis heureux et dans ce
bonheur Je trouvais aussi Mon Bonheur, Il se trouvait dans la plus grande Plénitude
de Pouvoir et de Force, il était un Reflet de Moi-Même, et en tant qu’être outre
mesure parfait il portait en lui-même aussi la même Volonté et la même poussée de
créer et maintenant il était avec Moi incomparablement heureux. Et cet être
s'activait, son incommensurable Force le poussait à la création d’êtres semblables,
sa volonté utilisait la Force qui lui affluait de Moi et il fit se lever
continuellement de nouveaux êtres qui étaient comme lui absolument parfaits, parce
que de Ma Force d'Amour il pouvait se lever seulement du Parfait, et l'être premier
créé était dans Ma Volonté, dans la même Lumière et était unis à Moi dans un
profond Amour, de sorte que la béatitude la plus sublime remplissait cet être et il
portait toujours de nouveau à l’expression sa béatitude par la création d’êtres
semblables à lui. C’était un état qui aurait pu durer éternellement mais qui ne
resta pas ainsi. Parce que toute la création était l’« œuvre » de Mon Amour. Il
était parfait parce que de Moi il ne pouvait se lever rien d'imparfait. Mon Amour
pour l'être premier créé était surpuissant, et aussi son amour M'appartenait, ce
qu’il reconnaissait bien, mais il ne pouvait pas Me contempler. Je Rayonnai
continuellement cet être avec Mon Amour, mais Je ne le forçai pas à Me rendre
l'amour dans la même mesure, mais Je le laissai libre de Me retourner Mon Amour.
J'avais créé l'être avec la libre volonté, parce que la libre volonté est
inévitable pour la perfection. Ma Volonté était à tout moment visible à l'être,
Elle était ancrée dans Ma Parole par laquelle il fut établi en même temps
l'Intention du Créateur envers Sa créature. La « Parole » était la Pensée devenue
forme qui rayonnait dans l'être et à laquelle l'être pouvait répondre de sorte
qu’il se déroula un échange très intime entre nous, ce qui rendait heureux au-delà
de toute mesure l’être aussi bien que Moi-Même. Et ainsi donc l'être savait Ma
Volonté, et dans son amour il se délectait totalement dans Ma Volonté. Et
maintenant Je voulais mettre à l'épreuve son amour, il devait Me fournir la preuve
que son Amour pour Moi passait par Ma Volonté dans une totale libre volonté, bien
qu’il pouvait aussi penser et vouloir différemment, parce qu’en tant qu’être divin
il n'était pas soumis à quelque contrainte, parce seulement l'amour était l’unique
chose qui pouvait le déterminer à l'orientation de sa volonté. Mon être premier
créé avait créé d’innombrables êtres semblablement formés par sa volonté avec
l’utilisation de Ma Force d'Amour qui lui affluait continuellement, et sa volonté
était toujours en accord avec la Mienne, parce qu'il était uni avec Moi avec
l'Amour le plus profond. Et ces actes de création rendaient l'être très heureux. Il
recevait constamment la Force d'Amour, et il utilisa toujours cette Force d'Amour
dans Ma Volonté jusqu'à ce que J’exige de lui la décision de sa volonté en toute

liberté, c'est-à-dire qu’il pris conscience qu’il pouvait agir de façon autonome,
qu'il n'était entravé d’aucune façon, car il n’était soumis à aucune limitation,
parce qu'il était un être libre qui était lié à Moi seulement par l'amour. Et
puisque l'être était à même de remuer en lui Mes Pensées, Ma Parole qui lui
affluaient, il pouvait prendre position par lui-même, il était aussi possible à
l’être de les considérer négativement, d’opposer sa libre volonté. Et ainsi il
devait faire sienne la pensée que malgré sa plus grande plénitude de Lumière et de
Force, malgré sa perfection absolue il était toujours seulement un récepteur de la
Force mais pas la source de la Force. Mon épreuve de volonté était qu'il devait
prendre position la dessus en pensée, chose que le plus haut esprit de lumière
aurait vraiment pu soutenir si son amour l'avait rempli de sorte qu’il pouvait se
soumettre dans la libre volonté à Moi en tant que Son Créateur, chose qui n’aurait
jamais diminué sa position et son rang, parce que Mon Amour pour lui était
tellement grand qu’il ne devrait jamais percevoir la dépendance de Moi. Et s'il
avait soutenu l'épreuve de volonté il serait encore monté dans sa béatitude
bienheureuse, dans sa perfection qui n'était maintenant plus seulement Mon Œuvre,
parce qu’il avait maintenant démontré par lui-même que c’était sa propre volonté.
Mais l'être échoua. L'esprit de lumière Lucifer devint Mon adversaire. Il ne
pouvait pas Me contempler, mais il vit l'armée des êtres appelés à la vie par luimême, et il se rendit compte de son immense force, et cette conscience le fit
devenir hautain. Il devint arrogant et refusa tout nouveau Rayonnement d'Amour de
Ma part. Cette coupure de Moi était un processus qui s'étendait sur des temps
éternels et qui peut être présenté à vous les hommes seulement de manière
figurative, parce que les motivations spirituelles ne peuvent pas vous être
expliquées de façon compréhensible tant que vous séjournez sur la Terre. Je M'étais
créé une image qui s'est révoltée d’elle-même dans le contraire et qui pouvait le
faire malgré toute sa Plénitude de Lumière, parce que c’était un être totalement
libre qui n'était soumis d’aucune manière à une obligation ou bien limité dans sa
pensée et sa volonté. Néanmoins sa chute ainsi que la chute d'innombrables êtres
dans l'abîme est la voie vers la plus sublime perfection, parce qu'elle créa la
possibilité pour la transformation en des dieux que Je ne pouvais jamais créer
parce que cela devait être accomplie par le libre arbitre de l'être créé. Le
produit de Mon Amour se détourna de Moi. Dans sa substance d’Ur il était l'amour et
il s’inversa lui-même, il ne s'offrait plus, mais désirait posséder et pour cela il
contredisait totalement Mon Être de l'Éternité. Mais il était une Force d'Amour
émanée de Moi, qui doit irrévocablement revenir à Moi selon l'Ordre de l'Éternité.
Mais d'abord l'être premier doit s'être de nouveau changé, et il doit accomplir
cette transformation dans la libre volonté. Et chaque être tombé atteindra un jour
ce but, bien que cela nécessite des Éternités. Ainsi l'être premier créé, que Mon
Amour infini avait externalisé de Moi, accomplira cette conversion en lui, et il
pourra entrer dans les plus hautes Merveilles, mais d'abord il doit Me servir de
pôle opposé, parce qu’il s’est formé de lui-même en celui-ci. Parce que même son
royaume Me sert, lui aussi collabore, bien qu’inconsciemment, au perfectionnement
de tout le spirituel.
Amen

La compréhension de la connaissance spirituelle

B.D. 8056 from 6 décembre 1961, taken from Book No. 85

Je veux vous ouvrir la compréhension d’une connaissance qui est en dehors de la
pensée d'entendement et par conséquent elle ne peut pas vous être enseignée par le
prochain. La connaissance spirituelle ne se laisse pas sonder avec l'intelligence
et elle ne peut pas non plus se comprendre seulement avec l'entendement lorsqu’elle
vous est apportée au plus près. Moi-même Je dois d'abord pouvoir agir en vous à
travers Mon Esprit qui seulement alors peut vous donner la compréhension juste.
Maintenant vous pouvez bien objecter que vous n'avez pas besoin d'un tel savoir
pour votre vie terrestre. Cette vie terrestre cependant ne vous a pas été donnée
pour que vous la goûtiez de façon terrestre, pour que seulement votre corps doive
se procurer ce dont il croit avoir besoin pour bien vivre. Parce que cette vie
terrestre ne dure pas longtemps, ensuite vous l’échanger contre une Vie dans le
Royaume spirituel, dans le Royaume sur lequel il vous manque un savoir que
cependant vous devez chercher à atteindre, pour utiliser conformément aussi la vie
terrestre. Vous ne savez pas ce qu'il y a après votre mort ; mais sur cela il vous
est entrouvert un savoir, et maintenant Moi-même Je dois vous entrouvrir la
compréhension, autrement il reste seulement un savoir mort avec lequel votre
intellect ne sait pas quoi faire. Et vous devez savoir sur la Terre que vous devez
mener une seconde vie qui ensuite ne passe pas, qui reste, même si vous devez subir
la mort terrestre. Cette seconde vie est la vie de l'âme, c’est le vrai but de
votre vie terrestre que l'âme mûrisse, que le corps vienne à être peu considéré,
que l'âme amasse des Trésors spirituels pour arriver à une Vie spirituelle. Mais
sur cela un savoir vide ne vous sert pas, mais Moi-même Je veux vous entrouvrir ce
savoir, pour que vous le compreniez et ensuite suiviez conformément votre chemin
terrestre. Mais votre intelligence ne peut vous donner aucune explication
suffisante. Cependant Je vous parle à travers le cœur et cette Explication vous
pourrez la comprendre vraiment s’il est seulement de votre bonne volonté d’être
guidé dans la connaissance sur la raison et la destination de votre parcours
terrestre. Alors Mon Esprit entre déjà en action en vous, et il est établi le lien
avec le Royaume qui n'est pas de ce monde. Pour un homme du monde il sera toujours
difficile de laisser valoir un monde en dehors de celui terrestre, et s'il lui en
est rapporté quelque chose, son intelligence ne sait pas quoi en faire. Mais
seulement une pensée sérieuse qu’il pourrait exister un autre monde, rend déjà
possible Ma douce Action, bien que Je respecte toujours la libre volonté de
l'homme, donc Je n'agis jamais sur lui dans la contrainte d'accepter de tels
courants de pensées qui pourraient lui apporter des éclaircissements. Mais une
chose est certaine, c’est que le monde terrestre, la vie terrestre en tant
qu’homme, n'est pas le but en lui-même, mais un moyen pour un but. Les hommes
devraient remuer en eux-mêmes seulement cette unique pensée et en Vérité, ils
pourraient enregistrer un succès pour l'âme, qui ensuite désirerait et recevrait
certainement d’autres éclaircissements. Mais seulement Moi-même Je peux entrouvrir
à vous les hommes le savoir spirituel, Moi-Même Je ne dois pas Être exclu, parce
que sans Moi vous ne pouvez pas empêcher que votre entendement soit actif et celuici est influencé par Mon adversaire qui ne vous offre aucune Lumière, mais veut
vous retenir dans l'obscurité de l'esprit. Une pensée intelligente sans se tourner
vers Moi engendrera donc seulement un savoir mort qui concerne les choses
terrestres seules, qui sert seulement au bien-être du corps, mais n'influencera pas
la vie de l'âme, il répondra toujours seulement à des questions matérielles, mais
il ne touchera jamais le Royaume qui est votre vraie Patrie, le Royaume spirituel
duquel vous êtes procédés et dans lequel vous entrerez de nouveau lorsque sera
finie la vie terrestre. Mais vous devez vous procurer la connaissance sur ce
Royaume, vous devez désirer sur celui-ci un savoir à travers le désir d'établir le
lien avec Moi, car Je saisis chaque pensée orientée spirituellement et Je réponds
mentalement si Je vois que la volonté est bonne et le désir sérieux pour
l'Éclaircissement. Alors Mon Esprit en vous sera stimulé à l'activité, et alors Je
peux vous entrouvrir une connaissance qui humainement ne peut pas vous être
apportée, à moins que Mes messagers vous la transmettent selon Mon Ordre, car euxmêmes ont été alors instruits par Moi, pour annoncer la Vérité. Parce que vous
devez connaître le sens et le but de votre vie terrestre, pour que vous puissiez la

vivre jusqu'au bout avec un succès spirituel, pour que votre âme mûrisse et
atteigne la Vie éternelle.
Amen

La Prestation inhabituelle d'Aide de Dieu

B.D. 8057 from 7 décembre 1961, taken from Book No. 85
Je dois faire arriver à vous les hommes une inhabituelle Prestation d'Aide, étant
donné que vous êtes opprimés par Mon adversaire d’une manière inhabituelle. Cet
être, qui M’est totalement opposé a toujours seulement l’unique désir de vous
obstruer le chemin du retour à Moi, d'attiser en vous la résistance envers Moi et
ensuite d’empêcher que vous reveniez à la Maison de votre Père, ce qui est le but
et l’objectif de votre parcours terrestre en tant qu’homme. Donc il ne craint rien
lorsqu’il croit atteindre son but de vous séparer totalement de Moi. Et donc vous
seriez dans la plus grande misère si Je ne vous aidais pas, parce que Je ne vous
laisse pas vraiment à votre destinée, Je vous offre Mon Aide que maintenant vous
pouvez de toute façon accepter librement, parce que Je ne vous force pas. Mais
aussi Mon adversaire ne peut pas vous contraindre, donc vous êtes complètement
libres de vous tourner vers Moi ou vers lui. Donc Je Me révèle de façon
particulière, Je Me donne toujours et toujours de nouveau à reconnaître à vous les
hommes, Je vous parle inhabituellement à travers les coups du destin, parce que
vous êtes de cœur endurci, mais comme Je vous parle avec des Mots doux Je vous
donne à reconnaître ouvertement Mon Aide si vous ne vous fermez pas, mais si
seulement vous M'écoutez. Alors la Force vous arrive inhabituellement et vous
n’avez plus à craindre de tomber aux mains de Mon adversaire et de son activité.
Vous ne lui êtes plus exposés sans Aide, Je tiens vraiment Ma Main protectrice sur
vous, si seulement Je reconnais que votre volonté se détourne de lui et tend vers
Moi. Je Me révèle à vous, et vous pouvez reconnaître un Dieu et Père affectueux si
vous pensez à Moi avec un cœur ouvert et êtes seulement dans la volonté de vivre
sur la Terre d'une manière juste et honnête. Alors vous n'êtes pas soumis à
l'arbitraire des forces du mal, parce qu'alors Je pourvois pour que vous
reconnaissiez Mon action extraordinaire, pour que vous sentiez la Proximité de
votre Dieu et Père et pour que vous vous sachiez gardés dans Mon Amour et dans Ma
Puissance. Justement l’action évidente de Mon adversaire vous donne la cause du
fait que Moi aussi Je Me manifeste de manière insolite, autrement vous les hommes
vous succomberiez vraiment à sa volonté et à sa perfidie. Mais Je combats pour
votre âme vraiment comme Mon adversaire et c’est à votre volonté seule de décider
qui emporte la victoire sur vous. Et donc vous devez tout savoir, vous devez
acquérir la connaissance de Mon Être, de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma
Puissance. Et vous devez aussi savoir que vous êtes encore sous la domination de
Mon adversaire, aussi longtemps que vous n’avez pas exprimé la volonté de vous-même
de devenir libre de lui. Et Moi-même Je vous transmets cette connaissance, parce
qu'autrement vous ne seriez jamais instruits dans la Vérité, parce que Mon
adversaire cherche constamment à vous retenir dans l’obscurité de l'esprit, dans le
mensonge et l'erreur et alors vous ne voyez alors pas le chemin qui mène hors de
l’obscurité à la Lumière. Donc Je vous allume une Lumière et Je vous montre le
chemin, donc J'agis inhabituellement, J’utilise toutes les occasions pour vous
offrir à vous les hommes la pure Vérité, pour que maintenant dans la libre volonté

vous preniez le chemin vers Moi, parce vous apprenez à Me reconnaître et à M’aimer
à travers la Vérité et Je peux prendre possession de vous lorsque vous vous tournez
vers Moi selon la volonté et Me désirez. Croyez que la Vérité vous rend libre, que
vous-même vous pouvez vous libérer du pouvoir de Mon adversaire, lorsque vous savez
que Moi-même Je vous aide à cela, que Je suis à votre côté, dès que vous demandez
seulement Ma Présence et vous la permettez par votre volonté qui est libre, et que
ni Moi ni Mon adversaire ne peuvent vous en détourner par contrainte. Vous seul
décidez et pour que vous vous décidiez bien, vous êtes guidés dans la Vérité et
bienheureux celui qui l’accepte, qui Me connaît et Me reconnaît comme étant le Dieu
et Père de l'Éternité et qui maintenant prend consciemment le chemin vers Moi.
Parce que Je viens à Sa rencontre et Je ne le laisse jamais, et encore jamais plus
tomber entre les mains de Mon adversaire. Moi-même Je prends possession de lui et
Je ne le laisse plus dans l’Eternité.
Amen

Incitation à travailler dans la vigne

B.D. 8058 from 8 décembre 1961, taken from Book No. 85
Mon Amour vous soulève au-delà de tout ; parce que Je veux protéger les Miens de
toute misère du corps et de l'âme. Le temps est très sérieux et d’innombrables
hommes sont en danger de tomber victimes de l’activité de Mon adversaire et donc
ils ont besoin d'une forte Aide, et de ce fait ils doivent être mis en garde vis-àvis de lui et exhortés à se conformer à Moi, quoi qu’il puisse se passer. Et étant
donné que Je ne peux pas parler à chaque homme, parce que chaque homme n'est pas
dans la disposition spirituelle de pouvoir M’entendre Moi-Même, J’ai besoin sur la
Terre, de l’aide des hommes qui ont la volonté de Me servir, qui transmettent à
leur prochain Ma Volonté annoncée, qui donnent à leur prochain la connaissance d'un
Dieu d'Amour, Lequel voudrait les conquérir tous pour Lui-Même avant la fin. Les
hommes sont tombés dans le monde et dans les biens terrestres et ils ne seraient
jamais aptes à entendre Ma Voix si Je leur parlais. Il doit donc être trouvé un
moyen d’entrouvrir à ces hommes du monde le Règne spirituel, pour leur rendre
compréhensible qu’ils vivent seulement dans un monde d'apparence et que le vrai
Monde qui est éternel, reste existant, parce que c'est le Royaume spirituel duquel
ils sont procédés et dans lequel ils reviennent de nouveau après la mort de leur
corps. Si on réussit à les amener une fois à la réflexion sur cela, alors ils ont
déjà beaucoup gagné. Et à cela, vous Mes serviteurs sur la Terre vous devez prêter
de l'aide ; vous devez rendre possible que Je puisse parler à ceux-là à travers
vous, et vous le faites en répandant Ma Parole, en guidant au prochain ce qui vous
fait atteindre Mon Amour et Ma Grâce et qui sert à vous tous pour le salut de vos
âmes. Et si maintenant vous travaillez pour Moi, sur Mon Ordre, vous qui êtes Mes
fidèles serviteurs, alors Je tiens Ma Main en Protection sur vous et Je vous
pourvois toujours avec la Force pour exécuter ce travail pour Moi. Tout un chacun
qui veut Me servir, est accepté, parce que J’ai besoin partout d'ouvriers dans la
Vigne, il y a partout une grande misère spirituelle parmi les hommes et le temps
est compté, la dernière heure de l’horloge du monde a déjà sonné, et Mes serviteurs
ne peuvent pas être assez actifs, parce qu’avoir sauvé une seule âme de la nouvelle
relégation à la fin de la Terre, est un gain qui ne peut pas être évalué assez
haut. Et vous pouvez croire que Ma Puissance est grande, que Je peux tout, et que

pour Moi aucune chose n’est impossible. Et donc vous ne devez jamais douter non
plus de pouvoir exécuter Ma Tâche. Il faut seulement que toute votre volonté
M’appartienne entièrement et alors Je peux agir sur vous et guider à vous des
Grâces inhabituelles, Je peux vous pourvoir corporellement et spirituellement
toujours de façon que vous soyez aptes à exécuter ce qui est Ma Volonté, et porter
à bonne fin avec succès votre mission. Je détermine donc seulement la destinée de
chaque homme, Je détermine seulement la durée de sa vie et Je sais seulement ce qui
est bien pour vous et pour le salut de votre âme. Mais Je sais aussi quel travail
vous êtes prêt à effectuer avec bonne volonté pour Moi et Je profite de votre
volontariat, étant donné que dans le temps de la fin J'ai besoin de médiateurs
entre Moi et les hommes que Mon Appel doit également atteindre pour qu'ils Me
trouvent et soient encore sauvés avant la fin. Il s’agit toujours seulement
d'édifier un pont du règne de Mon adversaire jusqu’à Mon Royaume, il s’agit
seulement de montrer aux hommes ce pont, parce que les hommes du monde arriveront
dans une grande misère et alors ils pourront se rappeler de vos paroles, ils
pourront penser à Moi et M'invoquer, mais tout d'abord ils doivent être arrivés à
la connaissance que Je Suis un Dieu Puissant et Affectueux Qui peut aider tous ceux
qui veulent seulement se laisser aider. Et vous devez leur apporter cette
connaissance, vous devez toujours et de nouveau libérer Ma Parole dans le monde,
vous devez utiliser chaque occasion et vous ne devez perdre aucun instant, parce
que le temps est compté et la fin est proche. Et Ma Protection, Ma Grâce et Mon
Amour seront toujours certains, vous êtes guidés à travers chaque difficulté, vous
serez corporellement et spirituellement en bonne santé, si seulement vous croyez
fermement en Moi et avez confiance en Moi, parce que Je ne laisse pas aller à la
ruine une foi ferme.
Amen

La foi dans une continuation de vie de l'âme

B.D. 8059 from 9 décembre 1961, taken from Book No. 85
Ah si les hommes voulaient seulement croire que leur âme, leur vrai « je », est
immortelle, s'ils voulaient croire que l'âme de l’homme sur cette Terre se prépare
toute seule son sort dans le Royaume de l'au-delà, lorsqu’elle abandonne son corps
terrestre. Les hommes se repentiront un jour de l'indifférence envers leur futur
sort, parce qu'un jour ils arriveront à la connaissance de ce qu'ils ont manqué
dans la vie terrestre, de ce qu'ils auraient pu atteindre, s'ils avaient cru aux
Avertissements et aux mises en garde que Je leur fais arriver sur la Terre toujours
de nouveau. Le grand mal envers leur sort futur est l'indifférence, et celui-ci
menace de faire tomber beaucoup d'hommes dans l'abîme. Et donc à eux il doit
toujours de nouveau être indiqué qu'il existe une continuation de la vie après la
mort, qu’ils ne peuvent pas disparaître, même s’ils doivent déposer leur corps
terrestre, leurs pensées doivent être tournées vers ce temps qui viendra aussi
sûrement qu’un jour suit l’autre. Alors ils vivraient de manière plus responsable
si seulement ils pouvaient conquérir la foi dans une continuation de la vie après
la mort. Même cela ne peut pas leur être prouvé, ils peuvent seulement croire, mais
ils peuvent conquérir une foi convaincue s'ils réfléchissent et se posent la
question du vrai but de leur vie terrestre. Il suffirait seulement d’une pensée
tournée vers le spirituel pour qu'il leur soit donné une réponse mentale du Royaume

qui est la vraie Patrie de l'âme. Mais l'homme doit envoyer ces pensées
interrogatives dans la libre volonté, parce qu'il ne peut pas être poussé par la
force dans de telles pensées spirituelles. Mais il suffit de la moindre poussée
pour qu’il s’interroge et cela aura certainement seulement des conséquences bonnes.
Pour cette raison l'homme doit souvent être frappé de pertes sensibles qui peuvent
concerner tout ce qu’il aime, des possessions terrestres ou même des personnes
chères dont la perte peut le stimuler à de telles pensées. Et alors même des lourds
coups du destin sont pour lui une bénédiction, lorsqu’ils guident les pensées de
l'homme sur des rails spirituels et maintenant des forces spirituelles peuvent
intervenir en cherchant à l'instruire. Et lorsqu’on demande à un homme s'il croit
fermement dans une continuation de la vie de l'âme, il en doutera souvent, même
lorsqu’il a été instruit dans l'église sur cela, et s’il ne l'a pas déjà
ouvertement contredit. Mais il lui manque la conviction intérieure, et cela le rend
indifférent à son chemin de vie alors qu’il devrait être orienté vers le Royaume
spirituel. Mais des vicissitudes s'approchent toujours de nouveau de l'homme et
elles doivent et peuvent orienter ses pensées sur la fin qui est certaine et qui de
toute façon ne signifie aucunement la fin pour son âme. Et des enseignements sous
forme de conversation ou d’écrits lui arriveront toujours de nouveau, et il pourra
de toute façon les accepter ou les refuser selon sa libre volonté. Et la perte de
biens terrestres peut rendre l'homme réfléchi, de sorte qu’il se demande si la
possession de ceux-ci est le vrai but de l'existence terrestre. Et alors il y a
aussi la possibilité qu'il change ses pensées ; alors il est possible qu'il ne
considère pas comme exclue une continuation de la vie après la mort, et maintenant
il mène consciemment son chemin de vie, parce qu'il sent qu'il devra un jour en
rendre compte. Et alors la certitude que la vie n'est pas finie avec la mort de son
corps devient toujours plus forte en lui, parce que là où il existe la moindre
volonté de vivre selon le but sur la Terre, l'homme sera aidé et il n'ira pas à sa
perte.
Amen

La Promesse : « L'Effusion de l'Esprit…. »

B.D. 8060 from 11 décembre 1961, taken from Book No. 85
Je vous ai promis que Je répandrai Mon Esprit sur toute chair et Mes serviteurs et
servantes prophétiseront. Et toutes Mes promesses s’accomplissent parce que Ma
Parole est Vérité. Et ainsi à vous les hommes il ne devrait pas sembler inhabituel
lorsque Je Me révèle à travers Mon Esprit, quand Moi-même Je Me révèle à vous.
Parce que c’est le temps de la fin qui rend nécessaire que Je Me montre à vous,
bien que vous ne soyez pas contraints de considérer ces Manifestations à travers
l'esprit comme une preuve de Moi-Même. Vous êtes libres, mais vous pourrez arriver
plus aisément à la foi lorsque vous accepterez ce qui vous est révélé à travers
l'Effusion de Mon Esprit. Je veux vous aider, parce que vous êtes trop faibles,
parce qu'à vous les hommes il manque la Force qui se lève de l'amour. Car seulement
l'amour rend vive votre foi. Et donc vous devez être instruit par Moi directement
sur la nécessité d'une vie dans l'amour, parce que vous ne prenez pas au sérieux
les indications par rapport au prochain sur l'accomplissement des Commandements de
l'amour. Mais il n'existe aucune autre voie à la foi que l'amour et ensuite
également à la Béatitude qui s'exprime dans l'amour désintéressé pour le prochain.

Et pour que maintenant vous sachiez ce que vous devez faire, pour que vous sachiez
Ma Volonté, Je Me révèle Moi-Même à vous à travers l'esprit. Je répands Mon Esprit
sur toute chair. Moi-Même Je vous parle lorsque Mon Esprit de Père parle à
l’étincelle spirituelle en vous, et donc il vous introduit dans la Vérité qui
explique tout ce que vous devez croire pour que maintenant vous affirmiez cette
connaissance qui ne peut de toute façon pas vous être prouvée, mais pour que vous
ne sembliez plus hésitant, parce que Moi-Même Je vous guide à travers l’action de
Mon Esprit en vous. Et donc Ma Promesse s'accomplit, parce que dans le temps de la
fin Mon action lumineuse est devenue nécessaire, parce que les hommes sont sans
foi. Si maintenant ils s’efforcent de satisfaire Ma Volonté révélée, s’ils
s’efforcent de mener une vie dans l'amour selon Mes divins Commandements, alors ils
pourront bientôt croire aussi, parce que maintenant l'esprit en eux a été réveillé
à la Vie et il les instruit de l'intérieur pour qu'ils soient convaincus de la
Vérité de ce qui leur est révélé à travers l’action de l'esprit. Et étant donné que
l’Ecriture contient cette Promesse, il ne devrait pas être improbable non plus pour
les hommes, que Moi-Même Je Me révèle. Et malgré cela, Ma Parole n’est pas reconnue
comme l'accomplissement des Promesses et elle est refusée et attaquée vraiment par
ceux qui se basent sur l’Ecriture, sur le Livre des livres. Parce qu'ils se posent
en refus envers les Nouvelles Révélations, parce que leur esprit n'a pas encore été
réveillé à la Vie et ils sont encore d’esprit assombri. Mais Ma Parole reste
existante, Mes Promesses s'accomplissent et Moi-Même Je Me révélerai toujours de
nouveau à ceux qui désirent entendre Ma Voix et à travers l'Amour Je donne la Vie à
l'esprit en eux, afin qu'ils s'unissent intimement aussi avec Moi à travers une vie
dans l'amour selon Ma Volonté, pour que Mon Esprit de Père de l'Éternité puisse se
manifester également vis-à-vis de l’étincelle spirituelle. Et ils croiront
vivement, et ce que Mon esprit leur transmet deviendra pour eux une conviction,
parce qu'ils savent que Je leur donne la Vérité qui éclaire leur cœur et qu'ils
sont éclairés par Mon Esprit d'Amour qui chasse toute obscurité spirituelle. Et Je
vous aide aussi à trouver la voie hors de la nuit de l'esprit, Je vous aide vous
les hommes à atteindre la connaissance de Ma Volonté et vous donne aussi la Force
de l'accomplir. Et alors vous pourrez croire et rien ne vous effrayera plus, parce
que dans une foi inflexible vous vous confierez à Moi et en Ma Puissance et alors
Je vous aurai conquis pour le temps et pour l'Éternité.
Amen

« Celui qui vous écoute, M'écoute…. »

B.D. 8061 from 12 décembre 1961, taken from Book No. 85
Il vous est donné la tâche de diffuser Ma Parole. Et vous Me prêtez vraiment un
service bénit lorsque vous êtes actifs comme médiateurs entre Moi et les hommes
auxquels Moi-Même Je ne peux pas parler, qui cependant doivent entendre Ma Parole
pour qu’elle touche leur cœur et qu’ils écoutent Ma Voix. Ma Parole résonne du haut
en bas sur la Terre. Moi-Même Je descends pour ainsi dire en bas vers vous et Je
vous parle. Mais ils sont toujours seulement peu ceux qui M’entendent, et auxquels
Je peux parler directement et qui reconnaissent Mon Discours comme la Voix du Père.
Mais Ma Parole doit résonner partout et pour cela J'ai besoin de vous, parce que
vous avez accès à votre prochain et ce que vous leur transmettez ils l'acceptent
également, tandis que pour pouvoir entendre Mon discours direct ils devraient

s’ouvrir consciemment à Moi et à Mon Rayonnement d'Amour et ils ne le font pas par
eux-mêmes. Vous devez ensuite servir de médiateurs, vous devez Me rendre possible
que Je puisse leur parler par votre bouche, vous devez rendre possible qu'ils
puissent lire Ma Parole pour qu’ensuite Elle ne manque pas vraiment son effet. Et
beaucoup d’hommes peuvent être interpelés ainsi par Moi, lorsque vous prenez votre
devoir au sérieux, si vous pourvoyez seulement toujours pour ce que les hommes
puissent prendre connaissance de Mon extraordinaire Don de Grâce qui peut avoir un
grand effet, là où un homme est seulement de bonne volonté. Combien souvent ceux-ci
ne trouvent pas dans les communautés ecclésiales ce qui satisfait pleinement leurs
cœurs, ils sont et ils restent vides, parce qu'à eux il manque la Force de Ma
Parole qui cependant garantit Ma pure Parole d’en haut. Dès que Moi-Même Je peux
parler à un homme, il sentira considérablement la Force de la Parole et il se fera
un plaisir de l’accepter et il ne voudra pas faire sans Elle. Portez toujours
seulement Ma Parole dans le monde, soyez fervents dans votre travail dans Ma Vigne
et il apportera la plus grande Bénédiction à vous-mêmes et au prochain. La plupart
des hommes ont de toute façon connaissance de Moi en tant que Dieu et Créateur, ils
savent aussi Ma Volonté. Mais cette connaissance n'est pas vivante pour les hommes,
à eux elle a été apportée lorsqu’eux-mêmes n’étaient pas encore aptes à juger, ils
en ont été éduqués, mais ils ont perdu l'esprit intérieur, ou autrement dit :
l'esprit n'est pas encore devenu vivant et tout ce qu'ils savent de Moi et de Ma
Volonté est seulement un savoir mort qui ne trouve pas et n'a trouvé aucun écho en
eux et donc il est sans valeur. Et ce savoir doit devenir vivant en eux à travers
vous, il doit avoir un effet de Force, il doit stimuler les hommes à l'activité sur
leur âme ; il doit contribuer à ce qu'ils cherchent sérieusement la liaison avec
Moi et que maintenant ils accomplissent consciemment le but de leur vie terrestre.
À eux il doit être donné la connaissance de la tâche de leur vie terrestre, de leur
origine et de leur destination. Et donc Je fais de nouveau toujours appel à vous
pour le travail fervent dans la Vigne. Ne manquez pas de guider au-delà Ma Parole,
partout où s'offre seulement une occasion. Rappelez-vous toujours qu'une âme peutêtre reconquise pour Mon Royaume, que les âmes qui sont totalement loin de Moi, qui
n'ont encore établi aucun contact avec Celui qui les a créées se trouvent dans une
grande misère spirituelle. Apportez Ma Parole à tous ceux que Je guide vers vous
sur le chemin, parce que Je sais qui en a besoin, qui a la maturité pour la faire
devenir vivante en lui. Parce qu’il ne se passera plus beaucoup de temps avant que
Ma Voix ne résonne de façon audible et ensuite une très grande Force remplira tous
ceux qui ont accueilli en eux Ma Parole, qui ont pris connaissance de Moi et de Mon
action en vous, de Mon Amour pour toutes Mes créatures et de Ma Volonté d'Aide
envers ceux qui Me prient dans la plus grande misère. Répandez encore beaucoup de
semence pour qu’elle fasse des racines et porte beaucoup de fruits. Vous êtes Mes
fidèles serviteurs parce que très proche est la fin, et J’ai grand besoin de vous.
Parce que Je lutte pour chaque âme pour qu’elle puisse trouver la voie vers Moi
avant la fin. Et Moi-même Je vous ouvrirai les Portes à travers lesquelles vous
devez entrer pour offrir aux hommes les Dons de votre Seigneur, pour leur apporter
l'Évangile. Et celui qui vous écoute, M'écoute Moi-Même et il n’ira pas vraiment se
perdre.
Amen

La Justice de Dieu – le Tribunal pénal – l'Œuvre de Rédemption

B.D. 8062 from 13 décembre 1961, taken from Book No. 85

Je Suis un Dieu bon et juste. Mon Amour appartient toujours et éternellement à
vous, Mes créatures. Et malgré Mon Amour Je ne peux pas accepter pour bonne une
injustice, Je ne peux pas vous rendre heureux avec Mon Amour lorsque vous êtes
devenus pécheurs, mais cela ne veut pas dire que Je vous punis pour vos péchés,
mais vous-mêmes vous vous attirez un état malheureux par vos péchés, en vous
éloignant de Moi, et cela signifie toujours le malheur, parce que Mon Amour ne peut
pas vous toucher, parce que vous-mêmes avez créé la distance avec Moi et Je ne peux
pas agir sur vous contre Mon Ordre éternel. Et donc chaque péché demande
l'expiation selon Ma Loi de l'Ordre, pour que Ma Justice trouve satisfaction, pour
que vous puissiez de nouveau vous approcher de Moi, pour recevoir Mon Amour. Mon
Être Est Amour et Miséricorde, et donc Je Suis aussi outre mesure longanime. Malgré
cela Ma Justice ne peut pas être exclue, parce qu’elle fait également partie de Mon
Être qui est très parfait. Et ainsi Je dois faire venir sur vous aussi des
tribunaux pénaux qui, cependant, sont toujours causés par vous-même, parce que vous
devez de nouveau entrer dans l'Ordre pour devenir bienheureux, et parce que cette
action d'expiation est nécessaire, ce sont des situations qui sont toujours l’effet
d'une volonté inversée des hommes, donc les conséquences du péché, et Je vous les
concède pour que les péchés soient expiés et pour que vous les hommes vous entriez
de nouveau dans un état qui vous porte plus près de Moi et ensuite Mon Amour peut
vous rendre heureux de nouveau. De tels tribunaux pénaux sont toujours seulement un
moyen d'éducation, ils sont des moyens pour vous reconduire de nouveau à Moi ; mais
ils ne sont jamais des preuves ou des expressions de Ma colère, parce que Je ne
ressens aucune colère, parce que Je Suis l'Amour, mais Ma Justice M’oblige à vous
faire porter à vous-mêmes les conséquences de vos péchés, pour vous changer. Et
ainsi vous attirez chaque tribunal pénal, mais vous pouvez aussi faire qu’il soit
pour votre bénédiction, lorsque vous vous tournez vers Moi dans toute misère, soit
de manière corporelle soit de manière spirituelle, lorsque vous vous avouez
pécheurs et demandez le Pardon à Moi en Jésus Christ de votre faute. Mon Amour pour
vous est si grand qu’il accueille chaque pécheur, que J'écris sa faute sur le sable
et que Je n’exige même plus de vous une expiation, si vous invoquez Jésus et vous
Lui remettez votre faute. Mais Je ne peux pas le faire tant que vous persévérez
dans le péché, tant que vous ne croyez pas dans l'Œuvre de Rédemption de Jésus et
tant que vous menez toujours et encore votre vie terrestre loin de Moi. Alors Je
dois chercher à vous conquérir sous la forme d’un tribunal pénal qui est ensuite
pour vous toujours un signe de Ma Justice, qui ne peut pas vous accepter tant que
vous persévérez dans le péché. Alors les effets du péché se déversent sur vous.
Alors vous pouvez être frappés de souffrances, de misères et de privations de
toutes sortes, mais celles-ci sont ensuite la contrepartie pour vos péchés, vous
les expiez, vous éliminez la faute, tant que vous êtes encore sur la Terre, et vous
pouvez trouver la voie vers la Croix. Et puis la voie vers Moi se libère pour vous
tous, alors Je peux de nouveau vous accueillir, Je peux vous préparer un sort
bienheureux, parce que Je peux de nouveau vous offrir Mon Amour, et parce que Ma
Justice a trouvé satisfaction.
Amen

La demande spirituelle : la prière pour la Grâce et la Force

B.D. 8063 from 15 décembre 1961, taken from Book No. 85

De Ma Plénitude vous pouvez accueillir Grâce sur Grâce, parce que Je distribue à
pleines Mains, Je ne limite pas Mes Dons, si seulement vous voulez que Je vous les
offre. Mon Amour pour vous est vraiment très grand, parce que Je vois en vous des
gamins faibles qui, sans Aide, ne peuvent pas monter en haut et qui ont besoin de
Mon Aide pour monter. Si maintenant vous Me demandez la Grâce et la Force, alors
elles vous arrivent vraiment, parce que Je M'acquitte outre mesure volontiers d’une
telle demande, étant donné que vous Me montrez votre volonté de venir à Moi, de Qui
autrefois vous avez eu votre Origine; vous M’avouez votre faiblesse et vous
reconnaissez l'état imparfait dans lequel vous vous trouvez et vous venez en toute
l'humilité à Celui qui Est la Force et l'Amour Même et Il veut vous pourvoir aussi
avec la Force et la Lumière. Vous pouvez certes disposer de la force vitale dans la
vie terrestre, mais celle-ci ne vous garantit pas encore la remontée en haut, parce
que pour cela vous avez besoin de Force spirituelle que vous pouvez certes
conquérir avec la force vitale, et si vous demandez l'apport de Force spirituelle,
alors vous reconnaissez votre état de faiblesse et vous cherchez à le suspendre. Je
vous donne tout, Je suis toujours prêt à distribuer et personne n'a besoin d'aller
les mains vides. Mais vous devez Me le demander, parce qu'autrefois vous avez
repoussé Mon Amour et cela signifiait que vous êtes devenus sans défense, parce que
Mon Amour perd son Efficacité dès qu'il rencontre une résistance. Donc vous devez
tout d'abord renoncer à la résistance et vous Me le montrez lorsque vous Me
demandez la Grâce et la Force, cela signifie que vous avez la volonté de revenir à
Moi, que vous sentez le manque de Rayonnement d'Amour parce que vous êtes dans un
état affaibli et que maintenant vous voulez de nouveau le recevoir. Je peux donc Me
donner et vous pourvoir avec la Grâce et la Force et en Vérité, Je vous
distribuerai abondamment, vous n'aurez aucun manque et vous parcourrez aussi avec
succès le chemin de votre vie terrestre. Vous soutiendrez l'épreuve de votre
volonté et vous tournerez vos regards toujours seulement vers Moi, parce que
maintenant Je vous tire avec Mon Amour. Vous pouvez croire que vous ne pouvez
enregistrer aucun succès tout seul, que vous avez besoin de Moi et de Mon Aide que
Je vous accorde, cela vous est garanti par Mon ultra-grand Amour, mais vous-mêmes
vous devez la demander, vous devez tourner vers Moi vos pensées et vous ouvrir à
l'afflux de la Force de la Grâce. Comme vous vous êtes autrefois éloignés de Moi et
comme vous vous êtes fermés dans la libre volonté, vous devez ainsi de nouveau
maintenant venir à Moi dans la libre volonté et vos prières trouveront maintenant
vraiment l'exaucement, parce que Mon Amour veut toujours seulement Se donner, Il
veut rendre heureux, Il veut réveiller à la Vie ce qui est mort, Il veut fortifier
ce qui est faible, Il veut attirer à Lui vous-mêmes et donc Il cherche
l'unification avec vous, que cependant vous devez dérouler dans la libre volonté,
parce que Je ne vous contrains pas. Mais Je ne connais alors aucune limitation,
vous pouvez accueillir la Force et la Grâce en plénitude et la remontée en haut
vous sera facile, vous vivrez jusqu'au bout la vie terrestre selon le but; vous
atteindrez la connaissance et l'unification avec Moi ce qui est le but et
l’objectif de votre vie terrestre. Maintenant vous parcourrez conscients le chemin
terrestre, parce que maintenant vous vous sentez comme fils de votre Père, vous
établissez le juste rapport d'un fils vers le Père et en Vérité vous reviendrez
dans la Maison de votre Père, vous serez et vous resterez unis avec Moi dans
l’éternité. Vous utiliserez bien toutes les Grâces et vous mûrirez sur la Terre, et
ensuite vous pourrez entrer comme étant Mes vrais fils dans Mon Royaume qui est
votre vraie Patrie.
Amen

Introspection….

B.D. 8064 from 16 décembre 1961, taken from Book No. 85
Vous aussi, Mes serviteurs loyaux, vous devez être avertis par Moi pour améliorer
vos âmes plus ardemment, parce que tant que vous vivez sur la Terre vous portez
tous toujours des substances immatures en vous. Vous tous plus ou moins vous devez
toujours vous battre contre des inclinations, des désirs ardents et toutes sortes
de faiblesses, et vous devriez toujours vous rappeler que vous devez spiritualiser
ces substances pendant votre vie terrestre. Une lutte constante devra avoir lieu,
et vous devrez la surmonter, vous devrez essayer d'influencer les substances non
spirituelles avec beaucoup d'amour pour qu’elles vous abandonnent pour joindre le
désir de l'esprit en vous, pour qu’elles cessent de harceler votre âme de sorte
qu'elle puisse monter au sommet avec une facilité toujours plus grande et sans être
retenue. Je veux rendre le chemin du bonheur plus facile pour vous tous, mais vous
devez également travailler sur vous-mêmes, vous devez sérieusement vous examiner
quant aux faiblesses et aux fautes qui pèsent toujours sur vous ; vous devez vous
questionner si votre âme est encore contrainte par des envies irrésistibles, vous
devez lutter contre chaque impulsion impure, supprimer chaque mouvement furieux,
vous ne devez pas laisser sortir des pensées ignobles et ne refuser à aucun être
humain votre amour, vous devez essayer de réparer chaque injustice que vous avez
infligée à un autre être humain.
Votre pensée doit toujours être noble et pure, ce qui exclut chaque pensée de haine
et de vengeance. Vous devriez éviter chaque mot désobligeant et toujours vous
rappeler que vous attendez de Moi l'amour, la compassion et le pardon, ainsi vous
devriez également accorder la même chose à votre prochain. Vous devez savoir que Je
connais tout ce que vous pensez ou dites, et vous devriez-vous demander si vous
vous comportez correctement en Ma présence ? Je sais que vous êtes tous encore
faibles, que la bataille que vous devez faire contre vous est en effet la plus
difficile. Mais Ma force est toujours à votre disposition et vous devez seulement
M'envoyer une pensée de demande et, vraiment, Je vous donnerai la force et vous
serez victorieux .... Vous pourrez pacifier les mauvais esprits en vous. Ils vous
quitteront progressivement d’eux-mêmes, ils deviendront modestes et respecteront
également le désir de l'âme, ils se calmeront et se serviront de la force pour leur
propre purification.
Car ils ont cette possibilité d’arriver à maturité eux-mêmes dans le corps
terrestre et suivre l'âme, parce qu'elle prendra avec elle toutes les substances
spirituelles entièrement mûries et les emportera dans le Royaume de l'au-delà quand
elle devra laisser son corps terrestre. L'âme elle-même a encore en elle-même
divers instincts de ses incorporations précédentes, qu'elle doit changer dans le
contraire. Et elle est également harcelée par le corps de chair, parce que ce
dernier est formé de substances non spirituelles. Mais l'être humain a également la
possibilité d’exercer une influence de rachat sur ces mauvais esprits lorsqu'ils
essayent de changer toutes les qualités négatives dans leur contraire jusqu'à ce
qu'ils soient devenus humbles, doux, paisibles, compatissants et justes. Jusqu'à ce
qu'ils soient devenus eux-mêmes amour qui inclut toutes ces vertus, et alors l'être
humain pourra également entrer dans le Royaume spirituel entièrement mûri. Et donc
vous devriez sérieusement vous examiner quant à quelles vertus vous manquent
encore. Examinez, si vous avez déjà complètement changé votre nature. Vérifiez ce
dont vous avez toujours besoin et travaillez sérieusement à l'amélioration de vousmême.
Et plus certainement vous aurez du succès si seulement vous le voulez sérieusement

et Me demandez de vous donner la force parce que vous êtes trop faibles par vos
propres moyens. Faites appel à Moi en Jésus de sorte que Je renforce votre volonté,
de sorte que vous perdiez votre faiblesse de volonté, de sorte que Je vous pardonne
quand vous êtes devenus pécheurs, et vraiment, Mon aide vous est assurée, parce que
c’est Ma propre volonté que vos âmes mûrissent, et Je suis vraiment satisfait de
ceux qui s’emploient à changer sérieusement leur nature en amour. Car dès que vous
serez plein d’amour toutes les substances non spirituelles en vous deviendront
également spiritualisées, parce qu'elles ne peuvent pas résister à la force de
l'amour. Mais partout où ces mauvais esprits sont encore actifs, l'amour n'est pas
encore assez profond, en d'autres termes, Je ne suis pas encore en mesure de
travailler dans toute la plénitude en vous et vous devrez combattre pour devenir
pur de sorte que Je puisse prendre demeure en vous. Et alors vous aurez également
été actifs en vous-mêmes d’une manière salutaire.
Amen

Le Messie est venu dans le monde

B.D. 8065 from 19 décembre 1961, taken from Book No. 85
Combien était obscur le monde lorsque Je suis venu sur la Terre ! Une Lumière
brillait seulement rarement, rares étaient les hommes dans lesquels s’allumait une
Lumière d'amour, et ceux-ci reconnaissaient la grande misère et ils appelaient pour
un Sauveur qui devait racheter le monde du péché et de la mort. Parce qu'à ceux-ci
il avait été apporté le savoir que devait venir le Messie pour apporter le Salut
aux hommes, et ils attendaient ce Messie, parce que par les prophètes ils avaient
reçu l'annonce de Son Apparition dans ce monde. Et J'ai entendu cette prière de
quelques-uns. Moi-même Je suis descendu sur la Terre, parce que les prophéties
devaient s'accomplir et parce qu’aussi la misère était si grande qu’il devait venir
un Sauveur et Rédempteur du monde. Et J'ai rayonné Ma Lumière, J'ai laissé rayonner
Mon Amour sur tous les hommes et ceux qui s'arrêtaient dans le Voisinage du Courant
de Mon Amour devenaient remplis de la Lumière d'Amour, et ils Me reconnaissaient
comme le Messie Qui devait racheter le monde du péché et de la mort. Là où est
l'obscurité, là Mon adversaire a la suprématie, et il sévit vraiment parmi
l'humanité pour la ruiner. Mais Je suis venu comme une Lumière resplendissante dans
ce monde et J’ai éclairé son trafic, de sorte qu’il était reconnu comme satanique
et destructeur par ceux qui désiraient marcher dans la Lumière, qui allumaient en
eux la Lumière et qui donc étaient des auditeurs pleins de bonne volonté lorsque Je
leur annonçais Ma Parole, Ma divine Doctrine de l'Amour, dont l'accomplissement
signifiait seulement pour l'humanité le Salut de sa misère spirituelle. La Lumière
Elle-Même descendit sur la Terre. L'Amour s'est incorporé dans un Homme qui se
préparait comme Vase pour la divine Lumière d'Amour de l'Éternité. J'ai assumé la
chair, parce que Moi-Même comme Source inépuisable de Force Je devais choisir pour
Moi une Enveloppe pour pouvoir M’arrêter parmi vous les hommes, car vous auriez été
anéantis si Mon incommensurable Plénitude de Lumière et de Force vous avait
rayonnés, si Elle était venue à votre rencontre non enveloppée. Et ainsi une Âme de
la Lumière s’est offerte, un Esprit d'Ange appelé par Moi à la vie, à vivifié cette
forme humaine externe et l’a préparée pour Moi comme Vase, dans lequel Je pouvais
maintenant verser Ma Force d’Amour, de sorte que Je pus donc M’arrêter dans cette
forme humaine apparente parmi vous les hommes, et dès lors vous pouviez recevoir Ma

Lumière d'Amour que vous désiriez lorsque l'obscurité vous opprimait, vous les
hommes, et qui vouliez la chasser par la Lumière qui rayonnait vers vous de Moi et
éclairait la nuit obscure. J'ai vécu en tant que « l'Homme Jésus » au milieu de
vous les hommes. Je suis descendu sur la Terre, parce que Je voulais apporter
l'Aide à vous les hommes dans votre grande misère spirituelle. Je voulais vous
libérer du pouvoir de celui que vous aviez suivi autrefois volontairement dans
l'abîme et de qui vous ne pouviez pas vous dégager tout seul. Donc Moi-même Je suis
venu comme Sauveur sur la Terre, parce que dans l'Homme Jésus J'ai accompli pour
vous l'Œuvre de Rédemption. Par Ma mort sur la Croix J'ai extirpé la faute qui vous
maintenait loin de Moi et qu’il fallait tout d'abord expier si Je voulais vous
accueillir de nouveau dans Mon Royaume, si vous vouliez demeurer de nouveau dans la
Lumière comme au commencement. La Lumière descendit dans l'obscurité. Un Être de
Lumière devait venir sur la Terre, et en Qui la Lumière éternelle pouvait Se
Manifester. Une Âme de Lumière qui devait prendre une enveloppe humaine, qui
ensuite M'a préparé son Corps de façon qu’il ne disparaisse pas lorsque Moi-même ai
pris demeure dans cette forme humaine. Parce que Moi-même J'étais la Force d'Amour
qui se répandait dans l'Infini, qui cependant nécessitait une enveloppe extérieure
tant qu’elle séjournait parmi vous les hommes qui vous étiez privés de toute
Lumière. Mais J'ai été reconnu seulement par quelques-uns, parce qu’en eux brûlait
encore une petite étincelle de Lumière d'amour qui poussait vers Moi, et ils ont
aussi été élevés de l'obscurité. Mais l'Œuvre de Rédemption devait être accomplie
tout d'abord, la faute devait être effacée, le rachat devait être payé pour les
âmes qui se trouvaient encore au pouvoir de Mon adversaire qui ne voulait pas les
libérer. Et l'Homme Jésus a parcouru un chemin terrestre difficile, Il s'est
préparé pour devenir pour Moi une demeure et pour M’accueillir en Lui. Et ainsi Son
chemin entier de vie était seulement un chemin dans l'Amour, parce que l'Amour l'a
intimement lié avec Moi et Il M'a poussé à prendre demeure en Lui. Et ainsi Son
très grand Amour pour Moi a porté un Sacrifice pour Ses frères tombés. Il a pris
sur Lui leur faute et avec celle-ci Il est allé à la Croix, Il a souffert et Il est
mort sous des tourments terribles et Il a résisté grâce à Son grand Amour. Parce
qu'Il M'avait accueilli Moi-Même, Il S’était totalement uni avec Moi, Lui Même
était devenu l'Amour qui est Mon Élément de l'Éternité, de sorte que Moi-même J'ai
accompli l'Œuvre de Rédemption dans l'Homme Jésus. Et Je vous ai rachetés du péché
et de la mort, J'ai établi de nouveau pour vous l'état premier qui existait avant
votre chute dans le péché, mais il dépend de votre volonté que vous Me
reconnaissiez Moi-Même en Jésus Christ et que vous croyez trouver la Rédemption.
J'ai rayonné en tant que Lumière brillante sur cette Terre, et dans cette Lumière
l'humanité pouvait maintenant reconnaître le chemin qu'elle devait parcourir pour
revenir de nouveau à Moi, dans la Maison Paternelle. Dans l'obscurité d’avant, les
hommes ne trouvaient pas la voie, et donc ils marchaient constamment dans l'erreur,
ils se trouvaient dans le domaine de Mon adversaire et ils ne connaissaient aucune
voie qui en sortait vers Mon Royaume. Moi-même Je devais tout d'abord initier cette
voie pour vous, sur laquelle vous tous pouvez maintenant Me suivre, et pour cela Je
suis descendu sur la Terre, pour cela J'ai assumé la chair et J’ai apporté pour
vous le Sacrifice le plus difficile dans l'Homme Jésus. J'ai allumé une Lumière qui
ne s'éteindra jamais, parce que l'Œuvre de Rédemption a été portée pour tous les
temps, elle sera toujours et toujours de nouveau la voie vers la Croix, la voie qui
mène les hommes à Moi dans Mon Royaume. Et à vous les hommes il sera toujours
indiqué de nouveau l’Unique Qui est mort pour vous sur la Croix, il vous sera
toujours présenté de nouveau le grand Amour de l'Homme Jésus comme « la voie à
suivre », et vous marcherez également vraiment dans la Lumière, parce que vous
l'allumez en vous dès que vous accomplissez Ses Commandements de l'amour. Parce que
vous aurez dépassé l'obscurité, vous serez libres de votre ennemi et adversaire,
vous reviendrez de nouveau au Père de Qui autrefois vous êtes sortis.
Amen

Pierre, 3, 10

B.D. 8066 from 21 décembre 1961, taken from Book No. 85
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ce sera le jour où Je Me
révèlerai à tous les hommes avec une Voix tonnante que chacun entendra et à
laquelle aucun homme ne pourra se dérober. Parce qu’un jour l'œuvre de
transformation de la terre doit se produire, un jour l'Ordre doit être établi de
nouveau. La terre doit devenir de nouveau une station d'école pour le spirituel qui
doit atteindre le mûrissement et la perfection. Ce jour est prévu depuis l'éternité
: Mon Plan est construit sur le fait qu’une telle transformation doit se produire
un jour, parce que les hommes eux-mêmes en fournissent la raison, chose que Ma
Sagesse a bien reconnue. Et ainsi Mon Pouvoir la portera aussi à l'exécution, et
vous pouvez vous attendre à ce jour avec certitude. Une période de salut finira et
il en commencera une nouvelle, comme il est annoncé dans la Parole et dans
l’Écriture. Plusieurs fois Je vous l’ai fait remarquer ; mais étant donné que vous
les hommes vous êtes sans foi, parce que vous ne prenez pas Mes Paroles au sérieux,
alors vous serez surpris. Et même si Mon adversaire règne dans le dernier temps de
la fin sur toute la terre, s'il accueille la plus grande partie des hommes sous son
pouvoir, de manière que toute foi se perde en eux et qu’à la fin ils soient
seulement de purs diables qui opprimeront les Miens et qui leur procureront la plus
grande misère, Satan ne conservera pas son pouvoir, parce que Je le lui enlèverai.
Et tous ceux qui ne se sont pas détachés de lui, qui n'appartiennent pas aux Miens,
seront pris par la terreur, lorsque J’enlèverai les Miens devant leurs yeux et eux
ensuite reconnaîtront que pour eux il n’y a plus de salut, qu'ils tomberont
victimes de l'œuvre de destruction provoquée par eux et seront engloutis dans la
terre. Parce que la terre ne peut pas être purifiée différemment; chaque créature
doit être dissoute et tout le spirituel lié en elle doit être porté dans de
nouvelles formes. Il doit être accompli une œuvre de purification qui touche tout,
pour que de nouveau soit rétabli l'ordre qui garantit un développement plus élevé
du spirituel et qui exclut complètement l'action de Mon adversaire pour longtemps,
par conséquent il sera lié avec toute sa suite.
A maintes reprises Je viens à vous les hommes vous annoncer ce jour de la fin, mais
seulement peu y croient et même ceux-ci n'imaginent pas ce que ça sera. Mais
jusqu'à la fin Je répéterai continuellement Mes avertissements et Mes mises en
garde. Jusqu'à la fin Je parlerai de nouveau à vous tous, et Je vous le ferai
remarquer et jusqu'à la fin pour chacun de vous il existera la possibilité de se
décider, afin d'échapper à la terreur de la fin. Et étant donné que vous savez ce
qu’apporte avec elle la fin, alors vous ne devez pas plaindre ceux à qui Je prends
cette vie prématurément. Ne les plaignez pas, parce que leur destin est meilleur
que celui de ceux qui vivent jusqu'à la fin mais qui ne croient pas en Moi. Les
premiers ont encore la possibilité d'arriver dans l'au-delà à la lumière, mais les
derniers sombreront de plus en plus bas. Parce que Je sais aussi que dans le
Royaume de l'au-delà ils prennent seulement la voie vers le bas, donc ils ne
bénéficieront pas de la Grâce d’une mort prématurée non plus, parce que Je sais
bien l'état et la volonté de chaque âme et Je forme également sa destinée terrestre
correspondant à celle-ci. Et même s’il est difficile de croire en une fin de la
Terre, malgré cela les hommes ne peuvent pas s’excuser, parce que chacun sait ce
qui est mal et bien, et chacun peut, si seulement il le veut, accomplir Mes
Commandements de l'Amour. Et s'ils vivent en conformité avec eux, cela ne leur
procurera pas la fin dans le bannissement dans la matière dure. Alors, ils

appartiendront ou à ceux que Je remettrai sur la nouvelle terre, ou bien ils seront
rappelés encore avant dans le Royaume spirituel et ils ne seront pas perdus. De
toute façon il est bien si chacun se prépare à une fin proche, s’il règle ses
comptes avec la possibilité de se voir de façon surprenante en face d’une œuvre de
destruction à laquelle il ne peut pas échapper sans Mon Aide. Celui qui remue une
fois en lui ces pensées, prendra certainement la voie vers Moi, vers son Créateur
du Ciel et de la Terre, vers Celui Qui fit exister tout de Lui-Même, et Qui peut
également de nouveau tout détruire, s'il ne s’en tient plus à Son Ordre. Mais Je
voudrais vous sauver tous de la destruction et donc Je tiendrai de nouveau toujours
devant vos yeux la dernière œuvre de destruction. Et celui qui croit n'a pas à
craindre ce jour. Parce qu'il se préparera avec toutes les forces en lui, et même
s’il est encore faible et incomplet, il trouvera en Moi-même un Juge
miséricordieux, parce que J'évaluerai sa volonté, donc Je le ne jugerai pas, mais
Je l'aiderai à la vie éternelle.
Amen

Signification du Commandement de l'amour - l'amour s'est refroidi

B.D. 8067 from 22 décembre 1961, taken from Book No. 85
Sur la Terre maintenant il y a la même misère qu’au temps où Je descendis sur la
Terre pour apporter aux hommes la Lumière, pour les sauver de la profonde nuit où
ils se seraient précipités sans espoir sans Mon Amour. Et de nouveau Je viens sur
la Terre dans Ma Parole, de nouveau J’allume aux hommes une Lumière qui doit les
guider hors de l'obscurité de la nuit dans la Lumière du Jour. De nouveau Moi-même
Je parle aux hommes, comme Je l'ai fait lorsque Je marchais sur la Terre. Je leur
apporte l'Évangile, la divine Doctrine de l'Amour, parce que Je sais que leur
absence de Force, leur obscurité spirituelle, a son origine seulement dans le
manque d'amour qui est Lumière et Force pour chacun qui l'exerce et mène un chemin
de vie dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. L'humanité se trouve dans la
plus grande misère spirituelle, parce qu'elle ne s'occupe pas de ce que Je lui ai
annoncé ; elle laisse inaperçus Mes Commandements de l'amour et est totalement
tombée aux mains de celui qui est dépourvu d'amour. Et cette misère ne peut pas
être éliminée autrement que par un chemin de vie dans l'amour. Mais l'amour s'est
refroidi parmi les hommes, et Mon adversaire gouverne dans leurs cœurs, et il les
pousse à un désamour toujours plus grand. Donc Je suis descendu aux hommes dans la
Parole, et maintenant Je marche de nouveau sur la Terre et Suis présent à chacun
qui veut M'écouter et qui allume l'amour dans son cœur. Et Je montre toujours de
nouveau Ma Présence en vous parlant, vous qui écrivez Ma Parole sur Mon Ordre et
ainsi vous la rendez accessible à votre prochain qui veut l'écouter et qui croit
dans Mon Discours, parce que dans son cœur brûle la petite flamme de l'amour et le
cœur Me reconnaît comme Dieu et Père de l'Éternité, Lequel parle à Son fils. La
grande misère spirituelle Me pousse à vous parler, comme autrefois lorsque Moi-même
Je séjournais parmi les hommes, et leur parlais de la même manière. Seulement peu
M'ont reconnu alors et peu seulement Me reconnaissent aujourd'hui, or c’est le Même
Dieu qui leur parlait, le Dieu et Créateur de l'Éternité, de l'Amour et du Pouvoir
duquel vous êtes procédés et auquel vous appartiendrez dans toute l'Éternité. Mais
vous les hommes vous pouvez entendre Ma Voix directement seulement lorsque vous
vivez comme Moi-même J’ai vécu une vie d'exemple sur la Terre, lorsque vous marchez

dans l'amour. Et ainsi Je dois aujourd'hui comme alors vous annoncer les
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, Je dois vous communiquer le
motif de votre obscurité spirituelle et de votre grande misère, et vous montrer la
voie pour sortir de la misère. Je dois vous expliquer l'importance d'une vie dans
l'amour et vous exhorter continuellement à vivre dans Ma Volonté. Parce que Je veux
vous aider, Je veux de nouveau être pour vous le Sauveur de la nuit et de la mort,
Je veux vous réveiller à la Vie, dans laquelle vous pouvez vous réjouir de la
Lumière et de la Liberté. Et donc Je descends à vous dans la Parole et Je vous
porte à nouveau la divine Doctrine de l'Amour, l'Évangile, sous la forme la plus
pure. Parce que vous devez Me reconnaître Moi-Même dans la Parole qui coule d'en
haut à la Terre et qui veut trouver l'accès à vos cœurs. Parce qu'alors Moi-même Je
peux prendre demeure en vous, Je peux être présent en vous et vous parler. Et vous
reconnaîtrez la Voix du Père qui parle à Son fils.
Amen

La Lumière Éternelle est descendue sur la Terre

B.D. 8068 from 25 décembre 1961, taken from Book No. 85
Ce que vous aviez besoin vous les hommes dans la nuit obscure, Je vous l'ai apporté
lorsque Je suis descendu sur la Terre : une Lumière qui devait vous éclairer la
voie vers Moi, la voie du retour dans la Maison de votre Père. J'ai envoyé Mon Fils
sur la Terre, une Âme de Lumière, qui brillait clairement et qui a parcouru le
chemin en tant qu’homme sur la Terre, Qui a commencé Son chemin terrestre en tant
que l’Enfant Jésus, Qui ensuite a fini sur la Croix, pour que vous les hommes vous
puissiez devenir heureux. Une Âme de Lumière est descendue dans le règne obscur de
Mon adversaire et dans cette Âme de Lumière Je Me suis incorporé Moi-Même, parce
que l'Homme Jésus M'a attiré avec toute Ma puissance en tant que l'Éternel Amour,
parce qu'Il M'a accueilli Moi-Même dans Son Cœur qui était comblé d'Amour pour Moi
et pour Ses prochains. Dans l’Enfant Jésus il se cachait une Âme de Lumière, mais
qui a abandonné Sa Lumière, parce que l’Homme Jésus devait séjourner parmi les
hommes, mais Il était aussi plein d'Amour et Il ne renonçait pas à cet Amour, et Il
l'a augmenté, de sorte qu’Il était comblé de la Force d'Amour et accomplissait des
Miracles et Il a enseigné en toute Sagesse sur la Terre. C’était un Homme, parce
que la Mission de l'Homme Jésus était d'enseigner à Ses prochains la voie qui
menait à Moi, au Père, et de les précéder sur cette voie, de mener Lui-Même une vie
dans l'Amour qui seule est en mesure de Me rapporter les hommes, car Moi-même Je
suis l’Amour. Tout cela s'est déroulé selon la Loi, un corps humain a été vivifié
avec une Âme. Mais cette Âme était une Âme de Lumière. Néanmoins, en tant qu’Être
humain Il était exposé aux mêmes tentations que tout autre homme. Mais étant donné
que l'Âme de Jésus était pleine d'Amour, cet Amour lui donnait également la Force
de résister aux tentations, Il avait renoncé à la Lumière, c’est-à-dire que l'Homme
Jésus au début de Son chemin terrestre était comme tout autre homme sans savoir,
mais l'Amour en Lui a éclairé très vite son Esprit, l'Amour en Lui resplendissait
vite dans la Lumière la plus claire, de sorte que Jésus a reconnu la grande misère
de l'humanité et aussi sa cause qui devait être recherchée dans le péché primordial
de l'humanité. Jésus augmentait toujours davantage en Sagesse et en Force, parce
que l'Amour le remplissait toujours davantage, parce qu'il était dans le plus
étroit lien avec Moi, et Ma Lumière d'Amour pouvait totalement Le rayonner. Et

maintenant Il rayonnait de nouveau la Lumière, Il instruisait les hommes dans la
Sagesse, Il accomplissait des miracles grâce à Son Pouvoir qui avait pour base Son
grand Amour. L'Homme Jésus S’est spiritualisé pendant Son parcours terrestre, parce
que Son Amour a mené à l’accomplissement la condition qui réclamait que Son Corps
se soumette volontairement au désir de l'Âme, parce que le Corps et l'Âme tendaient
toujours à la même chose : aider les hommes dans leur misère, être actif en mode
salvateur spirituellement et physiquement. Il guérissait les malades, parce qu'Il
voulait montrer aux hommes la Force de l'Amour et la manifester sensiblement à eux
d’abord d’une manière terrestre, pour ensuite aussi conquérir pour Lui ceux qui
acceptaient Sa divine Doctrine de l'Amour et qui s’efforçaient de Le suivre sur le
chemin de l'Amour. Mais les hommes étaient encore dans le pouvoir de Mon adversaire
qui ne voulait pas les laisser libres et qui les affaiblissait dans leur volonté.
Et l'Homme Jésus voulait rompre ce pouvoir de l'adversaire, Il voulait le vaincre
avec Ma Force, parce que l'Amour en Lui était très puissant, et avec cet Amour Il
Me forçait toujours davantage à Manifester Mon Amour, Il M'attirait à Lui en tant
que « l'Éternel Amour », et ainsi J'étais en Lui et dans cette intime Communion
avec Moi l'Homme Jésus a accompli l'Œuvre de Rédemption, c'est-à-dire qu’Il a
supporté les plus grandes souffrances et tourments, parce que l'Amour en Lui, MoiMême, Lui a donné la Force pour cette Œuvre de Libération. Donc Il a mené la lutte
en tant qu’homme contre Mon adversaire, et par Sa mort sur la Croix Il a conquis la
Victoire sur lui et sur la mort. Ce qui n'était pas possible auparavant pour les
hommes, c’est-à-dire de se séparer de son pouvoir, est devenu pour eux possible
après l'Œuvre de Rédemption. Le Sauveur Qui était descendu sur la Terre a apporté
aux hommes l'aide dans cette grande misère, mais cela pouvait se produire seulement
par « l'Amour », et J'étais Moi-même cet Amour. Que « l'Amour » choisisse pour Lui
une Forme, cela était nécessaire pour les hommes, parce que maintenant ils devaient
reconnaître en Jésus Celui en Lequel s’est révélée la Plénitude divine, parce que
Moi-Même Je ne pouvais pas être visible aux hommes et donc Je devais Me servir
d'une Enveloppe. Et cette Enveloppe ne pouvait M’être offerte que seulement par une
Âme de Lumière, parce qu’il est compréhensible que Je n'aurais pas pu prendre
demeure dans une âme impure. En outre l'Enveloppe humaine devait précéder les
hommes dans le chemin sur la Terre que J'ai initié en Jésus, et donc l'Homme a dû
être formé précisément de la même manière qu’était fait tout autre homme, autrement
les hommes n'auraient pas pu Le suivre. Mais les hommes ont toujours à leurs côtés
comme Aide le divin Rédempteur Jésus Christ, tandis que l'Homme Jésus a profité
seulement de la Force de l'Amour qui cependant Le comblait totalement, de sorte que
donc « l'Amour » a accompli l'Œuvre qui signifiait pour les hommes la Libération du
péché et de la mort. Je cherche toujours à nouveau à dévoiler ce Mystère à vous les
hommes, mais vous pourrez le saisir dans toute sa profondeur lorsque vous-mêmes
vous vous serez changés dans l'amour. Alors il se fera aussi la lumière en vous,
alors la Lumière divine d'Amour vous rayonnera à nouveau, comme cela était au
commencement, et vous serez bénis.
Amen

La fonction d'enseignement « Je détruirai la sagesse des sages »

B.D. 8069 from 28 décembre 1961, taken from Book No. 85
Vous pouvez administrer une fonction d'enseignement seulement lorsque vous-mêmes

possédez le vrai bien d'enseignement qui correspond à la Vérité et vraiment ce bien
d'enseignement vous devriez le soumettre à un sérieux examen si vous voulez
instruire votre prochain, parce seulement ce qui est procédé de Moi comme étant la
pure Vérité est pour vous une bénédiction. Mais cet examen est presque toujours
omis. Les hommes acceptent avec spontanéité et sans réfléchir ce qui leur est
apporté comme Vérité, et ils pourvoient encore à la diffusion de celle-ci, même
sans en avoir établi l'origine, sans avoir eux-mêmes la ferme conviction d'avoir
reçu la Vérité. Mais la fonction d'enseignant engage la responsabilité, parce
qu'elle peut fournir une grande bénédiction, mais aussi agir comme un poison sur
les hommes, parce que seulement la Vérité est pour le salut de l'âme, mais l'erreur
est un vrai poison pour celle-ci et chacun qui veut enseigner, peut lui procurer la
clarté s'il présente la Vérité, s’il est seulement d’une sérieuse volonté de
soutenir celle-ci et demande à Moi-Même le soutien pour éclairer sa pensée et ne
pas la laisser aller dans l'erreur. Celui-ci expérimentera certainement Mon
Soutien, et Je le guiderai dans la Vérité. Parce que Je vous en ai donné la
Promesse et celle-ci est accomplie, parce que Ma Parole est Vérité. Et vous devez
marcher dans la Vérité, parce qu'alors vous marcherez avec Moi, parce que l'erreur
vous procure toujours de nouveau la compagnie de Mon adversaire qui veut seulement
vous nuire et donc empêcher que vous arriviez à la Lumière de la Vérité. Donc
chaque enseignant a une grande responsabilité lorsqu’il répand ce qui ne correspond
pas à la Vérité. Et vous les hommes, vous croyez que vous pouvez acquérir la
connaissance véridique par l'étude, vous croyez pouvoir atteindre la connaissance
spirituelle par des moyens intellectuels, et prêter votre attention seulement à ces
hommes qui ont accumulé un riche savoir intellectuel et qui sont prêts à
reconnaître celui-ci comme Vérité. Mais « Je détruirai la sagesse des sages, et
J'anéantirai l'intelligence des intelligents. ». Est-ce que vous comprenez
maintenant le sens de ces Mots ? Vous n'arriverez jamais à la possession de la pure
Vérité, si vous ne venez pas vers Moi-Même et si vous ne désirez pas la Vérité de
Moi. Parce que Moi-Même Je Me suis réservé de vous guider dans la Vérité, parce que
Moi Seul sait qui est réceptif, qui possède la maturité spirituelle afin de
reconnaître la Vérité en tant que telle. Et la maturité spirituelle à son tour
dépend de la sérieuse volonté de l'homme de vivre dans Ma Volonté. La liaison avec
Moi en esprit et en vérité doit d'abord être établie pour que le Courant de Mon
Amour puisse influer dans l'homme. Et ce Courant d'Amour est Ma Parole de Vérité,
sous la forme de pensées ou bien audible dans la Parole transmise. Mais alors
l'homme se bouge dans la Vérité et sa façon de penser sera garantie juste et il ne
devra pas craindre de tomber dans l'erreur, parce que l'intime lien avec Moi et le
désir pour la Vérité le protège de cela. Mais où trouve-t-on un tel désir parmi les
enseignants qui croient posséder la Vérité, qui n'ont pas encore compris les
connexions spirituelles, qui ne savent pas quelles conditions préalables doivent
exister pour être considérés dignes de Ma part de recevoir la Vérité ? Du bien
spirituel est accepté et enseigné avec indifférence de manière traditionnelle, et à
nouveau les hommes l'acceptent sans réfléchir et ainsi ils arrivent dans une
obscurité spirituelle, ou bien ils ne trouvent plus la voie qui mène hors de
l'obscurité spirituelle dans laquelle ils se trouvent. Parce que des enseignements
erronés ne peuvent apporter aucune Lumière, mais l'obscurité est encore
intensifiée, et les âmes se trouvent dans la misère spirituelle, parce qu'elles ont
besoin de Lumière pour marcher sur la voie juste qui mène en haut. Et cela doit
rendre compréhensible aussi à vous les hommes l'urgence de Mes Révélations, parce
que le temps est seulement bref, et si les hommes doivent trouver et marcher sur la
voie juste, alors il est nécessaire que la Lumière leur éclaire la voie. Mais la
Lumière ne peut venir que d'en haut et chacun qui administre une fonction
d'enseignement, doit d'abord entrer en contact avec la Lumière de l'Éternité pour
être lui-même pénétré par cette Lumière, et en vérité, la misère spirituelle ne
serait pas aussi grande si la Vérité trouvait accès auprès des hommes. Et ce qui
peut être fait encore de Ma part, se produira vraiment, parce que seulement la
Vérité rend libre, seulement la Vérité mène les hommes au retour à Moi, et
seulement par la Vérité vous les hommes vous pouvez devenir bienheureux.

Amen

Puisez à la source l’Eau de la Vie

B.D. 8070 from 30 décembre 1961, taken from Book No. 85
Je veux tenir la Source toujours ouverte pour vous, pour que vous puissiez calmer
votre soif à tout moment, parce que vous avez besoin d'une eau de la Vie saine dans
laquelle votre âme peut se fortifier, parce qu'elle est encore faible et sans
défense. Et ainsi vous devez seulement vouloir recevoir et l'Eau de la Vie coulera
de la Source et elle vous affluera sans limite. En cela vous reconnaissez Mon Amour
pour vous qui veut toujours se donner et qui a seulement besoin d'un cœur ouvert
pour pouvoir couler dans celui-ci. J'exige de vous seulement le désir d'être pourvu
par Moi, et Mes dons de Grâces vous afflueront démesurément, parce qu'un tel désir
Me réjouit, parce que Je veux toujours seulement vous pourvoir lorsque vous
renoncez à toute résistance contre Moi, et lorsque vous-mêmes désirez recevoir de
Moi l'Eau de la Vie. Et ainsi vous savez que la Source de la Vie est toujours
ouverte pour vous et que vous devez demander seulement à Moi en toute l'humilité de
pouvoir vous revigorer. Et en Vérité, vous n'aurez pas à languir, elle vous sera
donnée selon votre état de faiblesse, parce que vous devez guérir auprès de Ma
Source d'Amour, vous devez vraiment pouvoir vous revigorer et recevoir ce que vous
désirez. Et Je veux vous consoler dans la souffrance, Je veux vous fortifier dans
la faiblesse de l'âme et aussi du corps, Je veux vous instruire et vous guider dans
la Vérité. Je veux vous réjouir à travers Mon Discours Personnel, qui cependant est
toujours seulement pour le salut de l'âme ; Je veux Me révéler à vous comme Père
qui aime Ses fils et recherche l'unification intimement avec eux. Je ne veux perdre
aucune occasion dans laquelle Je peux parler à Mes fils, parce qu'ils ont besoin de
Mon Enseignement, parce qu'ils doivent puiser l'Eau de la Vie à la Source qui ne
perd pas sa Force. Donc Je veux vous dire que Je Suis toujours prêt à vous offrir
une Boisson fraîche et une forte Nourriture pourvu que vous-mêmes M’en prépariez
seulement la possibilité en vous ouvrant, en désirant boire et manger. Et en
Vérité, vous n’irez pas les mains vides, Je Serai toujours prêt pour vous, parce
que Je ne laisserai passer aucune occasion de vous parler, parce que c’est Ma
Béatitude que d’avoir avec Mes fils sur la Terre la liaison qui rend possible que
J’apporte la pure Eau de la Vie. Je veux vous rendre toujours heureux et vous avez
à sentir ce bonheur également, lorsque vous avez la certitude d'être interpelé par
le Père et ce Discours vous montre toujours seulement Son très grand Amour.
Amen

La dernière heure de la Terre

B.D. 8071 from 2 janvier 1962, taken from Book No. 85
Et la dernière heure de l'horloge du monde s'approche toujours davantage. Pour vous
les hommes ces mots ne signifient pas grand-chose, parce que vous ne croyez pas que
vous vous trouvez si proche de la fin. Et Je ne peux pas vous donner une preuve qui
vous forcerait, à cause de vous-mêmes, car par peur vous ne seriez pas en mesure de
vous acquitter encore du devoir de votre vie. Et donc vous devez croire ou pas, et
votre âme sera formée en conséquence lorsque l'heure sera arrivée. Mon Plan est
établi depuis l'Éternité, et l'Amour le plus profond M'a déterminé à établir ce
Plan dans toute la Sagesse, et il Me détermine aussi à le porter à l'exécution,
parce que le temps est accompli. Mon Être est éternellement immuable, et ce que
J'ai vu une fois comme nécessaire et plein de succès pour les êtres qui végètent
encore séparés de Moi, Je l'exécuterai et Je ne Me laisserai pas déterminer par les
hommes à un changement de Mon Plan, puisque celui-ci a été édifié sur la volonté
des hommes que J'ai prévue depuis l'Éternité, comme le plus approprié pour le
changement sur cette Terre. Je ne l'aménage pas et Je n'agis pas arbitrairement,
mais l'Amour et la Sagesse incommensurables Me poussent à ce qu’il réussisse. Et il
n'existe pas de raison d'ignorer Mon Plan de Salut de l'Éternité non plus, parce
que Je vois tout en transparence jusqu'au bout et ainsi Je sais également qu'il n'y
aurait pas quelque gain, si Je voulais changer Mon Plan de Salut ou bien en changer
le moment. Vous les hommes vous devez penser que vous aviez assez de temps vraiment
à disposition, et étant donné que vous ne croyez pas en Moi, vous ne changez pas.
Et quel que soit le temps qui pourrait vous être encore donné, vous ne changeriez
pas, donc renvoyer la fin serait totalement sans sens ni but, parce qu'alors les
Miens courraient alors le risque de tomber eux aussi victimes de Mon adversaire, si
Je ne lie pas celui-ci comme il est prévu. Vous devez Me reconnaître la Sagesse la
plus sublime et l'Amour le plus profond, et vous ne demanderez alors plus d’éviter
une fin de cette Terre, parce que vous irez à la rencontre du temps futur dans la
pleine confiance dans Mon Amour, qui protégera chacun qui veut M'appartenir, et qui
emploiera vraiment son pouvoir, lorsqu’il s’agit d'aider les Miens dans toute
misère. Et si vous les hommes vous ne voulez pas croire que le temps pour vous est
en train de finir, alors comptez sur la possibilité que vous serez rappelés tout à
coup de la Terre, parce que vous savez que vous-mêmes vous ne pouvez pas allonger
votre vie et vous-même vous ne savez pas non plus lorsque sera venu pour vous le
dernier jour. Vous devez faire les comptes seulement avec la mort que vous n'êtes
pas en mesure d'arrêter et vous devez penser à ce qui peut se passer ensuite avec
votre âme qui est impérissable, qui est votre vrai moi et dont vous décidez vousmêmes le sort dans la vie terrestre. Mais vous ne possédez même pas cette croyance
d’une continuation de la vie de l'âme, et pour cela vous tous êtes en grave misère
à cause de l’incrédulité, parce que vous ne M'empêcherez pas d'exécuter ce qui est
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Parce que le temps est accompli et
chaque jour est encore une Grâce que vous pourrez exploiter si seulement votre
volonté est bonne. Mais ne vous fiez pas aux faux prophètes qui nient une fin, qui
croient Me faire changer d’idée, parce qu'ils ne parlent pas en Mon Nom, mais ils
sont des instruments de celui qui veut vous tenir dans l'obscurité de l'esprit, et
qui donc veut laisser aux hommes la croyance qu’ils ont un temps illimité. Les
hommes croiront d'abord à ces faux prophètes et chercheront toujours seulement
l'accomplissement dans leur bien-être corporel, mais ils ne penseront pas à l'âme,
dont ils mettent en doute l’existence ou ils la nient. Et il viendra comme il a été
prédit. Moi-même Je viendrai dans les nuages, pour chercher les hommes, avant que
commence l'œuvre de destruction de la vieille Terre. Et il ne restera pas pierre
sur pierre, parce que la Terre doit être renouvelée. Et une nouvelle Terre se
lèvera, une Création paradisiaque qui accueillera de nouveau tout le spirituel
encore sous-développé, qui a été libéré pendant la destruction de la vieille Terre
et demande une nouvelle forme, pour pouvoir continuer à mûrir. Et cette nouvelle
Terre servira de demeure pour ceux qui Me sont restés fidèles jusqu'à la fin, parce
que ceux qui ont atteint le degré de maturité qui leur permet l'entrée dans les
sphères de Lumière, auxquels il est donc concédé aussi de pouvoir habiter dans le

Paradis qui sera aussi pour eux vraiment un état de béatitude comme s'ils étaient
entrés dans Mon Royaume spirituel dépourvus de leur enveloppe corporelle. Mais ils
doivent Me servir de nouvelle souche pour la nouvelle race humaine. Et une nouvelle
période de Rédemption peut commencer seulement avec des hommes spirituellement
mûris, qui maintenant aident aussi au mûrissement rapide de tout le spirituel lié
encore dans le milieu ambiant, parce qu’ils sont eux-mêmes si intimement liés avec
Moi dans l'amour, qu'ils éduquent leurs fils et les fils des fils de nouveau à
l'amour et ils peuvent leur témoigner de la Magnificence de leur Dieu et Créateur,
et ainsi la libération de la forme peut procéder plus rapidement, parce que Je
demeure en Jésus et vis parmi eux. Parce que tous les hommes qui maintenant
habitent la nouvelle Terre se confient à leur Sauveur et Rédempteur Jésus et dans
la conscience du péché originel parcourent consciemment le chemin avec Lui et donc
toute résistance est rompue parce que chaque homme parcourt consciemment le chemin
du retour à Moi, de sorte que Moi-même Je peux rester avec eux, puisque leur grand
amour conscient pour Moi Me le permet. Cela est le Royaume des mille ans donc dans
lequel la victoire sur Satan est évidente, parce qu'il n'opprimera pas et il ne
pourra opprimer aucun homme, étant donné que tout s'est détaché de lui et le retour
à Moi a été exécuté, et maintenant il n’a plus aucun accès à Mon Royaume, jusqu'à
ce qu’aussi ce temps bienheureux change lentement de nouveau, jusqu'à ce que les
hommes montrent de nouveau une tendance pour la matière et à cause de cela les
chaînes de Mon adversaire seront dénouées de nouveau, car il est le maître de la
matière et son influence est sensiblement perceptible. Mais jusqu'à ce qu’arrive ce
temps, beaucoup d’âmes seront totalement entrées libres chez Moi dans Mon Royaume.
J'aurai fait une bonne récolte, et maintenant la lutte avec Mon adversaire
commencera de nouveau pour les âmes. Je serai de toute façon Victorieux. Je lui
enlèverai des âmes toujours de nouveau et Je diminuerai sa substance dans laquelle
il voit son pouvoir, et toujours il contribuera à ce que le salut de ce qui est
mort prenne le chemin du retour. Parce que ce qui est Mien, Je ne le laisse jamais
et encore jamais et même s’il se passe des éternités, il reviendra un jour à Moi et
il restera uni à Moi pour toute l'Éternité.
Amen

La fin proche oblige à accroitre le travail dans la Vigne

B.D. 8072 from 5 janvier 1962, taken from Book No. 85
À chacun de vous est adressée l'invitation à réfléchir sur la gravité du temps.
Aucun de vous ne doit la prendre à la légère, personne ne doit croire avoir encore
beaucoup de temps. Chacun de vous qui veut faire cela, doit travailler avec ardeur
encore dans Ma Vigne, parce que le travail de chacun est nécessaire, s'il veut
avoir pour conséquence encore le salut d'une âme, lorsqu’il est exécuté avec une
volonté affectueuse d'aider. Je vois beaucoup d'âmes malheureuses qui se trouvent
encore en grand éloignement de Moi, parce qu'elles marchent sans foi et évaluent
leur vie terrestre seulement de manière terrestre. Et là où Je vois encore une
possibilité de les conquérir au moyen de Mon Discours, Je vous le guide, ou bien Je
guide vos pensées, vos pas et votre action pour qu’elles entrent en possession de
Mon Don de Grâce, en possession de Ma Parole qui vous afflue d'en haut. Croyez que
vous pouvez contribuer encore beaucoup au salut d'âmes errantes. Mais vous ne devez
pas vous laisser décourager. Vous devez être inexorables dans l'action, et de Moi

il vous arrivera vraiment la Force de sorte que vous puissiez être actifs dans Ma
Volonté. Mais vous devez prendre connaissance également de ceci, c’est que vous
pouvez constater une volonté accrue de vie mondaine et l’augmentation ardente du
désir de jouissance, plus la fin s’approche. Parce que les hommes ne croient pas
dans une fin, et donc ils sont absolument effrénés dans leurs désirs et leurs
aspirations. Et donc il en sera comme au temps du Déluge universel : ils mangeaient
et buvaient, ils s'épousaient et se laissait épouser, ils vivront avec une
débordante volonté de vie, et au péché il sera ouvert la porte. Parce que Mon
adversaire a l’avantage auprès des hommes, et il l'exploite aussi vraiment. Et vous
allez maintenant à la rencontre de ce temps, et chacun est en danger de céder aux
flatteries et à l’activité de Mon adversaire, s'il ne pense pas à Moi et ne demande
pas Ma Protection et Mon Aide. Mais celui qui croit en Moi, se tournera vers Moi,
et alors il n’ira pas se perdre. Et celui qui veut Me servir, expérimentera
également Ma Grâce spéciale, mais il doit faire attention aussi à Mes Indications
qui consisteront toujours dans le fait de s'activer d’une manière salvatrice.
Chacune de ces activités sera bénie, bien que le succès ne soit pas immédiatement
visible, mais ne vous laissez pas décourager lorsque des résistances en tout genre
s’opposent à vous donc ne perdez pas votre volonté de Me servir de collaborateurs.
Pensez à la grande misère spirituelle, et donc prêtez-vous au travail salvateur en
portant dehors Mon Évangile, au moyen de la diffusion de Ma Parole qui a un grand
effet de force et peut toucher des âmes qui ne sont pas encore totalement durcies
et qui donc n'appartiennent pas encore à Mon adversaire. Croyez à Mes Paroles, vous
reconnaîtrez très vite la Vérité de Mes Paroles, parce que vous allez à la
rencontre de la fin à pas de géant, parce que le temps est accompli et il se
produira comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'exaucement de la prière - Un rapport filial juste

B.D. 8073 from 6 janvier 1962, taken from Book No. 85
Oh, reconnaissez donc l'Amour de votre Père Qui veut seulement le mieux pour vous.
Laissez-vous retenir de la voie qui mène à la ruine, écoutez les appels de votre
Berger et revenez en arrière. Revenez à Moi et laissez-vous guider par Moi, parce
que lorsque vous vous tenez loin de Moi, alors vous êtes exposés à l’ennemi qui
vous fait tomber sans pitié dans l'abîme, qui disperse Mon troupeau et le porte
facilement dans son royaume s'il ne se met pas sous Ma Protection où il ne peut pas
le suivre. Et vous les hommes vous devez savoir qu'il vous épie continuellement,
qu'il ne perd aucune occasion pour vous attirer dans ses filets et qu’il a du
succès, parce que vous vous fiez à votre propre force, or vous pouvez être
victorieux seulement avec Mon Soutien. Et Je vois votre destinée, Je vois le danger
dans lequel vous vous trouvez et même si Je veux vous aider, vous n'acceptez pas
Mon Aide, parce que vous vous détournez de Moi, parce que votre volonté n'est pas
tournée vers Moi. Et votre pensée ne peut pas être changée par la contrainte, il
doit se produire un changement volontaire pour Moi, Je peux seulement alors vous
prendre par la main, vous pouvez seulement alors expérimenter ouvertement Mon Aide.
Et pour obtenir votre sympathie volontaire pour Moi, Je dois laisser venir de la
misère sur vous les hommes et à nouveau il sera difficile de croire en un Dieu
d’Amour, mais cette misère doit vous induire à prendre le chemin vers Moi et à Me

demander de l’Aide. Je veux obtenir seulement que vous Me trouviez, que vous
écoutiez l’appel de votre Berger, que vous vous réfugiez en Lui, lorsque vous êtes
dans la misère. Et vous trouverez vraiment de l’Aide, seulement lorsque votre appel
monte vers Moi du cœur. Vous vous étonnez de ne pouvoir enregistrer aucun
exaucement de vos prières, mais vous ne vous demandez pas non plus comment est la
prière que vous M'envoyez. Si Je ne perçois pas votre demande intime envoyée à Moi
en Esprit et en Vérité, si Je ne vous entends pas, c’est parce que de telles
demandes montent quotidiennement par milliers, mais elles sont dites sans âme, ce
sont des prières formelles que Je ne peux pas entendre, parce qu'elles ne montrent
pas le lien avec Moi, le rapport d'un fils qui demande à son Père Qui veut aider
vraiment, quelle que soit la demande. Parce que pour Moi rien n’est impossible.
Mais une prière qui manque d'intimité, n’atteint alors pas Mon Oreille et alors
elle reste inexaucée. Mais jamais par manque d'Amour de Ma part, mais par manque de
confiance filiale pour Moi, ce qui est certainement la garantie pour
l'accomplissement de chaque demande. Ah ! Si seulement vous pouviez croire dans Mon
Amour incommensurable pour vous, qui voudrait toujours seulement se donner, qui ne
veut pas vous laisser souffrir. Mais votre comportement Me force à employer des
moyens qui vous induisent à mettre en doute Mon Amour. Et malgré cela Je veux
seulement vous aider. Et bienheureux celui qui profite de Mon dernier moyen d’Aide
et trouve encore la voie vers Moi et M'invoque dans sa misère. Parce que celui-ci
aura certainement Mon Aide et il pourra M’expérimenter ouvertement et il croira en
Moi et il ne sera pas perdu.
Amen

Est-ce que vous vous bougez dans la Vérité ?

B.D. 8074 from 7 janvier 1962, taken from Book No. 85
La volonté d'atteindre la Vérité vous la garantit également; mais combien rarement
on trouve une telle volonté ! Les hommes acceptent sans réserve tout ce qui leur
est apporté comme Vérité et ensuite ils ajustent leurs pensées en conséquence,
c'est-à-dire, par rapport à ce savoir qui leur a été apporté, maintenant ils se
bougent dans la Lumière ou dans l'obscurité. Parce que maintenant la Lumière peut
donner la pure Vérité, mais l'erreur obscurcira toujours l'esprit. Ici il s'agit du
savoir spirituel, pas de connaissances terrestres qui peuvent être renforcées avec
des preuves, mais qui n'ont aucune influence sur la vie de l'âme dans l'homme à qui
la vie terrestre a été offerte afin d’atteindre la pleine maturité de l'âme. Donc
désirez seulement la pure Vérité et vous la recevrez garantie ! Mais ce qui vous
est offert comme Vérité, qui vous garantit que celle-ci puisse prétendre être la
Vérité? Vous devez toujours et de nouveau vous poser cette question. Vous devez
savoir que beaucoup de directions spirituelles existent, et que toutes les
directions soutiennent leur bien spirituel comme étant la Vérité, que toutes
enseignent quelque chose de différent, mais il ne peut exister seulement qu’une
Vérité. Donc vous ne devez pas croire « sans réserve » ni à l’une ni à l'autre,
mais vous devez vous tourner vers la « plus sublime Instance » :- vers l’«
Éternelle Vérité Même ». Vous devez vous tourner vers Celui Qui est en charge de
tout, Qui a tout créé, Qui est suprêmement parfait, Qui sait tout et Qui est
l'Amour Même. Celui Qui veut vous donner la Lumière à vous également, Ses
créatures, parce qu’Il vous aime. Il n'a pas vraiment créé les hommes dans

l'obscurité de l'esprit, mais Il n'a pas empêché, lorsque dans la libre volonté ils
tendaient vers l'obscurité, et suivaient le prince de l'obscurité, Lucifer, dans
son règne. Dieu qui vous a donné la vie ne veut pas que vous restiez dans
l'obscurité. Il veut vous mener à la Lumière, et vous pouvez la recevoir à chaque
instant de Sa Main ; à chaque instant Il est prêt à éclairer votre pensée et à vous
donner la claire connaissance sur toutes les questions qui vous préoccupent, sur
toutes les corrélations spirituelles, sur la raison de votre existence et du but de
la vie terrestre. Et comme l'Éternelle Vérité Même ne peut pas vous transmettre
autre chose que la plus pure Vérité, alors vous pouvez croire avec conviction ;
alors vous saurez que vous marchez dans la Vérité. Vous pouvez aussi être certain
que la Vérité vous est offerte, dès que vous la désirez sérieusement. Et cela est
la première condition ; alors l'homme reconnaît Dieu comme étant l'Éternelle
Vérité, alors il doit se tourner vers Lui-Même et Lui demander l'apport de la
Vérité. Alors l’homme s’ouvre consciemment au rayonnement de la Lumière, il établit
la liaison qui est le but et la destination de la vie terrestre, qu’autrefois il a
interrompue dans la libre volonté et donc l'être est tombé dans l'abîme, dans
l'absence de Lumière. Maintenant l'homme s'ouvre consciemment et se laisse rayonner
par l'Amour de Dieu, ce qui signifie aussi : Que son état sans lumière change dans
un état de Lumière, et maintenant l'homme arrive à un savoir qui jusqu'à présent
lui était fermé. Que donc ce processus puisse arriver et arrive, vous les hommes
vous pouvez le croire, et chaque homme pourrait l'expérimenter, cela aussi vous
pouvez le croire. Mais cela demande des conditions que chaque homme ne peut pas
montrer, qui cependant limitent l'auto-réception de la Vérité, mais pas l’apport de
la pure Vérité d’une manière indirecte. Mais chacun peut se former lui-même de
manière à pouvoir recevoir la Vérité directement, si seulement il mène une vie dans
l'amour désintéressé pour le prochain, avec laquelle maintenant il réveille en lui
à la vie l'esprit qui somnole dans chaque homme comme une Partie de Dieu et qui est
stimulé à l’externalisation au moyen de l'amour, et qui, parce qu'il est une Partie
de Dieu, sait également tout et donc il peut instruire l'homme « de l'intérieur ».
Donc marchez sur la voie de la « Plus sublime Instance » et ne vous contentez pas
de ce que les hommes vous apportent, même si tout de suite ils croient présenter la
Vérité. Il n'y aurait pas une telle obscurité sur la Terre, si la Vérité avait
trouvé accès parmi les hommes. Mais le fait qu'une grande obscurité règne est
évident, autrement il y aurait un état harmonieux, paisible sur la Terre ; mais
c’est le cas contraire.
Amen

Chaque être tombé doit remonter dans la libre volonté

B.D. 8075 from 8 janvier 1962, taken from Book No. 85
Lorsque Je vous ai créé, Je savais bien la direction de votre volonté, Je savais la
décision erronée que vous pouviez prendre dans la libre volonté. Mais cela ne M'a
pas empêché de mener à terme Mon Plan de Création, parce que Je prévis aussi la
destination finale qui apporte de nouveau une béatitude illimitée aux êtres créés.
En outre cela a été une décision absolument libre de tous les êtres qui sont
tombés, parce que chaque être se trouvait dans une plénitude de Lumière si grande
qu’il savait également ce qu'il faisait lorsqu’il s’est éloigné de Moi. Il était
aussi pleinement responsable de sorte qu’il ne pouvait imputer à aucun autre être,

même pas à son procréateur Lucifer, la faute. Parce que Je n'aurais jamais permis
que la volonté d'un être soit déterminée, mais chaque être pouvait tout seul
librement vouloir et agir, et par conséquent ce fut sa propre faute qui l'a
contraint dans l'abîme. Mais maintenant chacun de ces êtres tombés a de nouveau la
possibilité de se retransformer dans un être semblable à Dieu, semblable à Moi.
Parce que ce qui maintenant se déroule depuis la chute dans l'abîme, c’est le Plan
de Salut édifié par Mon Amour et Ma Sagesse, qui rend possible cette retransformation dans la Perfection. Donc les êtres tombés ne sont donc pas
définitivement perdus à Mon adversaire, bien que vous l'ayez suivi librement. Parce
que Moi aussi Je possède un Droit sur ces êtres, parce qu'ils étaient levés de Ma
Force d'Amour. Et Je ne Me laisse pas enlever ce Droit. Mais ni Moi ni Mon
adversaire nous ne forcerons jamais un être de se décider pour Moi ou bien pour
lui, mais il est laissé à la libre volonté de chaque être de se choisir lui-même
son Maître. Que la décision finale sera tôt ou tard en Ma faveur, Je le sais, mais
l'être lui-même détermine le temps qu’il faut jusqu'à sa décision finale. Le but
M'a donc poussé à ne pas empêcher la chute des êtres, ce que J'aurais pu bien
faire, mais dans Ma Sagesse J'ai reconnu que cela aurait été erroné au vu de la
haute destination que seulement un acte dans la totale liberté de volonté pouvait
produire. Que Je susse déjà d'abord comment chaque être individuel se serait
décidé, n'avait de toute façon aucune influence sur l'Acte de Création, puisque que
Je n'aurais pas créé les êtres différemment par rapport à leur orientation de
volonté. Non, parce que la plus sublime Perfection ornait toutes Mes créatures,
mais parce que de Moi il n'aurait jamais pu procéder rien d'imparfait ou de
défectueux. Et vraiment la libre volonté montrait leur divinité, jusqu’à ce
qu’elles se soient orientées erronément et maintenant l'être pouvait s’inverser
dans le contraire. Toutefois la re-transformation volontaire est une si grande
œuvre de l'être tombé, quelque chose de si prodigieux, que ce but M'a poussé à
l'extrême Déploiement de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Et ainsi la
transformation des êtres tombés en Créations de toutes sortes était pour Moi un
Acte de Bonheur que vous les hommes ne pouvez pas mesurer. C’était Ma Force qui
s'écoulait inexorablement de la Source de l’Eternité, cette Force a assumé une
forme selon Ma Volonté. Et étant donné que chaque être spirituel était Ma Force
rayonnée, qui cependant ne s'est pas acquittée de sa destination réelle, elle était
maintenant guidée dans ces formes pour donner vie de nouveau au travers de
l'exécution d'une activité, parce que Ma Force doit devenir active selon Ma
Volonté. Toutefois l’être spirituel autrefois tombé n’était plus conscient de son
moi, mais dissout en d’innombrables particules minuscules; celles-ci exécutant
maintenant une activité qui leur était assignée dans la loi d'obligation. Elles
doivent se plier à Ma Volonté, pour arriver de nouveau dans un état dans lequel il
peut leur être redonné la conscience du moi et la libre volonté. Ce processus de
développement du spirituel autrefois tombé est Mon Plan de Salut qui a été projeté
dans le plus profond Amour et Mon infranchissable Sagesse et qui Me retournera avec
certitude dans la plus sublime perfection ce qui une fois est tombé, dans une
perfection que seulement la libre volonté de l'être peut atteindre, mais pas Mon
Pouvoir. Mais étant donné que tout doit se dérouler dans la Loi de Mon Ordre
éternel, cela peut aussi allonger à l'infini le processus de retour, parce que Je
ne peux pas intervenir contre la volonté de l'être, car celui-ci a à soutenir
l’épreuve ultime en tant qu’homme. Je dois laisser régner l’amour et la justice et
Je ne peux pas offrir la béatitude là où repose encore la marque de la faute
primordiale sur l'être. Et donc J’exige la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre
de Rédemption sur la Terre, et l'homme doit Lui apporter son péché originel sous la
Croix et faire appel à Lui pour le pardon. Alors il a soutenu la dernière épreuve
de volonté, il M'a reconnu Moi-Même en Jésus Christ, en Lequel Je suis maintenant
devenu un Dieu visible, et Je peux de nouveau lui préparer les Béatitudes les plus
sublimes dans Mon Royaume dans lequel il restera maintenant uni avec Moi pour toute
l'Éternité.
Amen

La Bénédiction de la liaison avec Dieu

B.D. 8076 from 10 janvier 1962, taken from Book No. 85
Vous conquerrez un grand gain spirituel si vous vous mettez plus souvent en
communication avec Moi dans vos pensées, lorsque vous tenez le dialogue avec Moi et
donc vous vous détournez ou vous vous retirez du monde terrestre matériel qui
contentera toujours seulement le corps, mais pas l'âme. Mais celle-ci reçoit Ma
Force de chaque liaison, parce qu’une telle liaison signifie toujours ouvrir le
cœur pour Mon Rayonnement. Vous comprenez qu'il doit toujours seulement être établi
le contact pour garantir un transfert de la Force, et chaque fois que vous vous
tournez mentalement vers Moi cela crée un tel contact qui est la meilleure
bénédiction pour l'âme. Je ne peux pas influer votre âme de manière déterminante,
parce que celle-ci est libre; donc vous devez chercher à établir par vous-mêmes le
lien avec Moi. Mais vous ne le regretterez jamais, parce que vous ne vous en irez
jamais les mains vides, vous recevrez toujours Ma Force et Ma Grâce, parce que
maintenant Je peux vous rayonner avec Ma Force d'Amour. La forme la plus claire de
ce Rayonnement est Ma Parole guidée directement à vous. Mais votre âme peut aussi
recevoir une poussée inhabituelle pour agir dans l'amour à l'activité spirituelle.
Et celle-ci est toujours une preuve de Mon Rayonnement d'Amour que vous-mêmes
rendez possible par un contact conscient avec Moi. Mais si vous recevez Ma Parole,
alors la bénédiction est inimaginable, parce que non seulement vous, mais
d’innombrables êtres spirituels en sont corécepteurs, ils tirent Force de la Parole
et ils peuvent mûrir. Chaque lien avec Moi est une source de Force inépuisable pour
vous. Vous ne sentez rien corporellement, et cela parfois vous rend indifférent.
Mais votre âme vous remercie, lorsque vous M'incluez toujours de nouveau dans vos
pensées, elle-même mûrit, et elle ne restera pas sans Force, mais la Force
spirituelle est à sa disposition chaque fois qu’elle en a besoin. Tournez-vous
seulement toujours uniquement en pensées à Moi, que ce soit des questions ou des
demandes qui vous préoccupent, venez toujours seulement à Moi et avec cela vous
permettez que maintenant Je puisse éclairer vos cœurs ouverts, ce qui est la
conséquence de chaque relation libre avec Moi. Et alors vous pouvez aussi accepter
avec certitude que vous pouvez enregistrer des progrès spirituels, parce qu’il ne
peut pas en être autrement, lorsque vous recevez la Force de Moi, parce que celleci vous aide vers le Haut. Et ainsi aussi chaque œuvre d'amour établit un lien
direct avec Moi, parce que Moi-même Je suis l'Amour, parce que « celui qui reste
dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui .... » Dans votre vie terrestre il s'agit
simplement du fait que vous rétablissiez le lien avec Moi, qu’une fois vous avez
interrompu volontairement. Vous vous êtes éloignés de Moi dans la libre volonté, et
dans la libre volonté vous devez de nouveau vous tourner vers Moi. Alors vous avez
réussi votre épreuve de volonté sur la Terre pour laquelle il vous a été offert
l'existence en tant qu’homme. La distance de Moi existe encore, lorsque vous
acceptez l'incorporation en tant qu’homme. Et seulement lorsque vous menez une vie
consciente, vous pouvez diminuer cette distance, et bienheureux celui qui allume en
lui l'amour et avec cela il entre de nouveau dans un intime contact avec Moi,
bienheureux celui qui élève plus souvent ses pensées vers Moi et tient le dialogue
avec Moi. Maintenant Moi-Même Je peux agir de nouveau sur lui car alors Je peux le
rayonner avec Mon Amour, et maintenant sa vie terrestre ne sera pas une course à
vide, il portera l'âme à destination, parce qu'il n'est plus impuissant, comme au
début de son être-homme, mais il peut constamment recevoir Ma Force au moyen du

lien avec Moi, et il mûrira et il pourra se perfectionner encore sur la Terre.
L'homme a besoin de Ma Force, la force vitale est la Vie à sa disposition, mais
pour le mûrissement de son âme il a besoin de la Force spirituelle qu’il peut
recevoir de Moi lorsque son cœur est ouvert, c'est-à-dire lorsqu’il s’adresse
consciemment à Moi en pensées, dans la prière et par des actions d'amour. Et Je
vous pourvoirai vraiment abondamment avec la Force. Parce que Je veux que vous
reveniez à Moi. Je veux que vous deveniez parfaits, et J'ai la nostalgie de vous
qui êtes autrefois procédés de Mon Amour et qui devez à nouveau revenir dans la
Maison du Père.
Amen

L'esprit de Dieu ne se contredit pas….

B.D. 8077 from 11 janvier 1962, taken from Book No. 85
Vous pouvez présenter tranquillement Ma Parole comme pure Vérité, parce que Je
guiderai vos pensées de sorte que vous reconnaissiez toujours là où Mon adversaire
se pousse en avant avec l’intention de confondre la pensée des hommes. Je vous ai
donné la pure Vérité pour qu'elle trouve accès parmi les hommes. Et à celui à qui
Je peux guider cette Vérité directement, il est également en mesure d'exercer une
fonction d'enseignement, et il pourra toujours estimer chaque intervention qui est
faite de la part des hommes. Je veux que la Vérité pénètre, pour qu'elle devienne
Lumière, pour que l'obscurité soit expulsée, c'est-à-dire, que les hommes
apprennent à penser de la manière juste. Mais étant donné que cela demande la libre
volonté des hommes, il ne sera pas facile de procéder contre l’erreur. Mais l'homme
lui-même est responsable s’il se bouge dans la Vérité ou dans l’erreur, puisque de
Ma part il lui est vraiment donné beaucoup de Lumière qu'il a seulement à accepter
s'il tient sérieusement au mûrissement de son âme. Et ainsi il doit aussi vous être
donné l'explication que vous ne devez jamais craindre que Mon Esprit se contredise.
Par tous Mes moyens Je mènerai toujours la même Vérité à la Terre, parce que tout
ce qui contredit Mes Révélations a son origine dans Mon adversaire. Mais si c’est
Mon Esprit qui s'exprime, chacun qui tient sérieusement la Vérité peut la
reconnaître facilement, parce qu'à lui Je donne également la faculté de
discernement, et alors il se sent interpelé par Moi-Même. Mais il doit accueillir
Ma Parole avec le cœur, pas seulement avec l'intelligence. Mais celui qui
s'approche en vue d’un examen n'est plus en mesure de juger à juste titre, parce
qu'alors son entendement prévaut, et celui-ci couvre les sensations de son cœur. Or
Je peux parler à vous les hommes seulement à travers le cœur. Donc ouvrez vos
cœurs, lorsque Je dois vous parler, soit directement ou bien à travers les
transmissions de Mes serviteurs. Donc si vous voulez qu'il vous parle, alors
vraiment votre pensée deviendra éclairée. Alors vous comprendrez ce qu’il y avait
d'abord d’incompréhensible, alors vous serez également apte à émettre un jugement
clair, et vous serez heureux d’entendre la Voix de votre Père Qui veut parler à
tous Ses fils, à tous ceux qui veulent M'écouter.
Amen

L'Aide de Dieu est certaine

B.D. 8078 from 12 janvier 1962, taken from Book No. 85
Je vous ai promis Mon Assistance dans la misère terrestre et spirituelle, et vous
pouvez l’attendre avec certitude, parce que Je vous aime. Mais est-ce que vous
venez pleinement croyants à Moi avec toutes vos affaires ? Lorsque vous êtes
opprimés, alors vous vous tourmentez souvent avec vos préoccupations et vous ne
pensez pas à Me les donner et à Me prier pour de l'Aide. Car ce qui semble
impossible, Je le rends possible et Je veux Me montrer à vous en tant que Père,
pour conquérir tout votre amour. N'oubliez pas que le Père parle à Ses fils et que
le Père n'instruira pas Ses fils faussement. N'oubliez pas que vous possédez tout
Mon Amour et alors vous croirez dans Ma Disponibilité d’aider et vous vous
confierez à Moi dans votre misère. Parce que vous êtes tous chargés de misères,
chacun d’entre vous a besoin d'Aide et cela doit l’être aussi dans le temps de la
fin, parce que Je veux récupérer Mon petit troupeau, parce qu'il doit se pousser
vers leur Berger Qui les protégera vraiment de l'ennemi. Si vous connaissez la
misère, alors tournez-vous vers Lui; si vous êtes totalement déchargés alors il
existe le danger que vous vous tourniez vers le monde et Je veux l'empêcher. Je
crains pour chaque âme qu’elle aille de nouveau se perdre pour des temps infinis et
Je cherche donc à attirer chaque âme à Moi. Elle doit Me trouver dans les misères
terrestres et les faiblesses de toutes sortes dans lesquelles seulement Je peux
l'aider. Et en Vérité, elle pourra M’expérimenter dans Mon Amour et dans Ma
Puissance, mais elle doit croire et elle sera en mesure de croire vivement
lorsqu’elle mène une vie dans l'amour. Et lorsque votre foi est seulement faible,
venez à Moi de toute façon et priez Moi, alors Je veux fortifier aussi votre foi en
vous assistant visiblement. Je laisse prédominer la Miséricorde et la Grâce, parce
que Je sais la faiblesse de Mes créatures. Il vous manque l'amour et malgré cela Je
ne vous laisse pas tomber, mais Je tente tout pour allumer en vous aussi la flamme
de l'amour. Je vous pourvois, parce que Je veux conquérir votre amour réciproque.
Mais venez vous-mêmes à Moi, parce que Je ne peux pas vous contraindre à vous
tourner vers Moi. Lorsque les misères terrestres vous pressent, confiez-les Moi et
vous n'irez pas les mains vides, Je ne fermerai pas Mon Oreille à vos demandes, Je
vous aiderai. Parce que J'en ai le Pouvoir et Moi Je vous aime et Je ne veux pas
que vous souffriez, si vous M'avez seulement trouvé, chose qui ne peut pas être
atteinte souvent autrement qu’à travers la souffrance. Vous tous les hommes vous
devez expérimenter l'Amour de votre Dieu et Créateur, parce que seulement ainsi
vous revenez à Moi dans la libre volonté. Je veux Me révéler à votre égard comme un
Père affectueux et donc parfois vous arrivez dans des misères et des préoccupations
qui doivent vous pousser vers Moi. Alors priez-Moi et confiez-vous à Moi, et Moi Je
Me révélerai à vous comme un tendre Père Qui peut et veut vous aider.
Amen

Le travail de Rédemption dans le Royaume de l'au-delà

B.D. 8079 from 14 janvier 1962, taken from Book No. 85
Vous pourrez aussi être actifs d’une manière salvatrice sur les âmes dans le
Royaume de l'au-delà, lorsque vous voulez les aider pour qu'elles sortent de leur
misère. Et elles vous remercieront éternellement, parce que de la part des hommes
une grande aide peut leur être prêtée, qu’elles acceptent avant l'aide des amis de
l'au-delà qui s'approchent d’elles dans le même enveloppement qu’elles portent
elles-mêmes et donc ils ne trouvent souvent aucune foi, lorsqu’ils veulent
instruire ces âmes. Mais vous les hommes vous pouvez leur apporter Ma Parole qui a
une grande Force qui souvent détermine les âmes à une acceptation rapide. Parce que
dès que vous voulez aider les âmes, elles sentent également votre amour et cela a
le même effet qu’une Force. Si Ma Parole que vous leur apportez résonne maintenant
à elles, alors elles sentent également son effet de Force et croyantes elles
l'acceptent pleinement et alors elles sont déjà aidées, parce qu'alors elles
échangent avec d’autres âmes et ainsi elles commencent à être elles-mêmes actives
de manière salvatrice, elles veulent rendre heureuses aussi les autres âmes ou bien
parler avec elles de ce qu’elles ont entendu et donc Ma Parole peut agir. Vous les
hommes vous ne savez pas quel service d'amour vous déroulez sur ces âmes auxquelles
vous portez à proximité Ma Parole. Votre foi est encore faible, parce que vous ne
pouvez donner aucun regard dans le Règne de ces âmes qui vous entourent et qui sont
pleines de bonne volonté pour se laisser instruire par vous. Là où il est offert un
patrimoine spirituel, là où il est mené des discours spirituels, là où à travers
les pensées il est établi la liaison avec le Royaume spirituel, là frétillent des
étincelles de Lumière qui sont remarquées par ces âmes et qui souvent sont déjà en
attente pleines de nostalgie. Elles accourent à ces étincelles de Lumière et
maintenant elles participent aux enseignements spirituels, elles sont attentives et
se rassasient avec la nourriture spirituelle, parce qu'elles la désirent et
expérimentent une fortification considérable. Et donc chaque travail spirituel que
vous les hommes accomplissez sur la Terre est bénit parce que de telles âmes qui
vous entourent et qui sont pleines de bonne volonté y prennent toujours part. Et si
vous les appelez consciemment, alors vous pouvez leur tourner un courant d'amour
qui a vraiment un grand effet salvateur. Et ce travail de Rédemption dans le
Royaume de l'au-delà est à évaluer très haut, parce que dans ce Royaume entrent
d’innombrables hommes qui sont rappelés tout à coup de la Terre et qui ont là
encore la possibilité de monter en haut. Et avant la fin la mort tiendra encore une
grande récolte, parce que Je vois pour beaucoup d'hommes l'impossibilité
d'augmenter leur état de maturité sur la Terre, et si Je veux les préserver du fait
de continuer à sombrer et finalement être exposés à Mon adversaire, alors Je dois
les rappeler de cette Terre et leur donner la possibilité dans le Royaume spirituel
de monter encore en haut. Et à eux cela est rendu facile si seulement ils ne sont
pas obstinés et ne tendent pas encore à l'abîme dans la libre volonté. Mais la
liaison de ces âmes d'hommes rappelés prématurément de la Terre existe encore dans
une grande mesure, et donc vous, qui êtes actifs dans Ma Vigne, vous êtes beaucoup
observés par ces âmes et elles sont disposées à accepter en premier de vous des
enseignements, parce que ceux-ci sont donnés dans une forme qui leur est agréable,
parce que résonne Ma Parole que vous donnez outre à vos prochains ou bien que vous
méditez aussi dans vos pensées. Croyez que le Rayonnement de Ma Parole que vous
recevez, est d’un effet bien plus grand que ce que vous-mêmes pouvez mesurer.
Croyez que vous répandrez toujours la Bénédiction, là où Ma Parole est seulement
reçue, écrite, lue ou donnée au-delà verbalement. Et donc exploitez chaque heure
libre pour être actifs dans Ma Vigne, parce qu'il s’y trouve toujours des âmes qui
sont avides de Nourriture spirituelle et qui vous suivent vous, votre action et vos
pensées. Aidez-les, parce qu'elles sont en grande misère spirituelle tant qu’elles
sont encore entourées d'obscurité que cependant vous pouvez suspendre à travers la
Lumière que Ma Parole rayonne et vous pouvez les aider dans leur remontée. Parce
que Mon Amour est pour toutes les âmes, seulement Je ne peux pas agir en dehors de

la loi. Et donc vous devez leur donner l'amour et à cause de votre prière
affectueuse Je peux maintenant également les aider à monter en haut.
Amen

À travers les événements de la nature Dieu révèle Sa Puissance

B.D. 8080 from 15 janvier 1962, taken from Book No. 85
Je veux seulement vous expliquer tout ce que vous avez besoin pour que vous
trouviez encore avant la fin le chemin vers Moi, votre Dieu et Créateur qu’une fois
vous avez volontairement abandonné. Vous les hommes ne connaissez pas la raison de
votre existence en tant qu’homme sur cette Terre, mais vous devriez de toute façon
chercher à avoir des éclaircissements sur ce sujet, car seulement alors vous vivrez
consciemment votre vie terrestre. Il vous est dit que vous êtes sur la Terre pour
devenir parfait, mais étant donné qu’il vous manque la compréhension la plus
précise, ces enseignements ne vous touchent pas. D'abord vous devez être instruits
selon la Vérité et prendre vous-même position mentalement. Seulement alors vous
vivrez votre vie selon le but. Et Je tâche de mener à vous cette Vérité, mais votre
libre volonté est déterminante quant à ce que vous acceptez et reconnaissez comme
étant la Vérité. Mais maintenant vous les hommes vous êtes juste avant la fin, et
si vous voulez atteindre enfin alors la maturité de votre âme, alors vous devez la
considérer sérieusement et vous mettre en contact avec votre Dieu et Créateur. Vous
devez donc d'abord croire en Lui. Et vous expérimenterez encore beaucoup de choses
qui vous prouvent qu’il existe un « Pouvoir » en dehors du monde terrestre, vous ne
pourrez pas nier l'Intervention d'un Pouvoir Que vous-mêmes ne pouvez pas
déterminer, Qui organise votre destinée et auquel vous devez vous soumettre. Si
seulement vous arrivez à cette connaissance dans la vie terrestre, alors la
première étape est déjà franchie, parce qu'alors il est aussi possible que vous
entriez en contact avec ce Pouvoir, et ensuite vous serez saisis par Moi et guidés
vraiment pas à pas vers le Haut. Et maintenant vous pourrez aussi comprendre
pourquoi Je tâche si souvent de Me manifester dans les événements de la nature. Les
hommes doivent être en mesure de comprendre que la volonté humaine et que les
forces humaines sont excluent lorsque dans la nature il se déroule des choses comme
des catastrophes qui entrainent la perte d’innombrables vies humaines. Ils doivent
apprendre à reconnaître au-dessus d’eux un Pouvoir, bien que de tels événements ne
signifient aucune contrainte de foi, étant donné que des hommes totalement
incrédules se donnent également d’autres raisons pour justifier de tels événements,
quand ils sont encore de mentalité totalement opposée à Moi. Mais Je Me révèle en
événements de la nature de toute sorte, étant donné que certains hommes se
sentiront toujours interpelés par eux, c'est-à-dire qu’ils reconnaissent qui Je
Suis et qu’aussi eux-mêmes ont eu leur origine en Moi. Le temps n’est plus que bref
jusqu'à la fin, mais des Révélations de ce genre il y en aura encore beaucoup,
parce que Je ne peux plus parler autrement à ceux qui se sont endurcis, que
seulement avec de lourds coups du destin qui peuvent conquérir encore quelques âmes
qui reconnaissent tout à coup qu'elles-mêmes sont impuissantes et dépendent de
Celui Qui les a créées. Et donc Je parlerai toujours aux hommes de façon forte et
puissante à ceux qui ne se soucient pas d’un discours doux, parce que la liaison
entre Moi et la Terre persistera toujours, parce que vous les hommes vous êtes des
créatures de Mon Amour, que Je veux reconquérir. Et plus proche est la fin, plus

fortement résonnera Ma Voix qui s'exprimera à travers les éléments de la nature,
jusqu'à ce qu’ensuite vienne le dernier jour où la récolte sera tenue, dans
laquelle tout ce qui s'est totalement détourné de Moi tombera à nouveau dans la
mort et commencera une nouvelle vie sur la nouvelle Terre.
Amen

Le Précurseur – L'apparition visible – Le temps accompli

B.D. 8081 from 17 janvier 1962, taken from Book No. 85
Les hommes sur la Terre ne changent plus, il n’y a plus de progrès spirituel à
enregistrer, seulement quelques-uns Me trouveront encore, ce sont ceux qui sont
déterminés à atteindre le but de leur vie terrestre. Tout ce qui peut encore être
fait de Ma part pour augmenter le nombre de ceux-ci va être vraiment fait, et Mon
Amour trouve les moyens et les voies pour toucher le cœur de chacun pour qu'il
s'ouvre sans résistance intérieure et accueille Ma Parole. Mais de ceux-ci il n'y
en a plus beaucoup et donc il peut bien être dit, le temps est accompli. Parce que
le bas niveau spirituel de l'humanité décide la fin d’elle-même, et celui-ci est
vraiment si bas qu'on ne peut plus penser à sa transformation. Mon adversaire a
maintenant la domination sur le plan spirituel sur ceux qui achèvent leur parcours
sur la Terre, incorporés en tant qu’homme. Et dans le sens totalement négatif il
agit sur ceux qui sont asservis par lui et se conforment à sa volonté. Ceux-ci ont
par conséquent déjà émis leur dernière décision de volonté, et donc eux-mêmes ont
choisi de nouveau le règne de l'obscurité, ils vont revenir dans la matière dans
laquelle ils sont tombés sur la Terre et dont ils n'ont pas pu se libérer, et la
matière accueillera ces âmes de nouveau. Mais jusqu'au dernier moment Je donnerai
encore l’occasion aux hommes de se tourner vers leur Dieu et Créateur, parce que la
fermeté de Mes propres serviteurs pourrait encore faire changer en eux leurs
pensées et faire se lever en eux des questions auxquelles Moi-même Je leur
répondrais, parce que Je voudrais sauver chaque âme d’un nouveau bannissement, d’un
parcours répété à travers les créations de la nouvelle Terre. Et Mon Esprit sera
avec les Miens d’une manière si évidente que même les incrédules pourront être
étonnés, Moi-même Je Me révélerai à eux au moyen d'une Aide visible que J’accorde
aux Miens et les incrédules seront en mesure de croire, s’ils voulaient se libérer
de Mon adversaire qui les maintient captifs, parce qu’à la moindre pensée qu’ils
pourraient M’envoyer, Je voudrais les saisir et ne plus jamais les laisser aller de
nouveau, parce que Je vais Me laisser trouver encore dans la dernière heure, là où
seulement il y a la volonté de M’expérimenter. Mais les Miens reconnaîtront comment
l'adversaire maintient enchaîné leur prochain. Les Miens seront aussi exposés à ses
attaques, mais Ma Force sera clairement à leur disposition, parce que Moi-même Je
les assisterai dans la lutte et ils émergeront victorieusement. Parce qu'en Vérité,
Ma Force est plus puissante que la sienne et il fuira la Lumière que vous
rayonnerez sur lui parce que dans celle-ci il reconnaît Moi-Même. Et pour que les
Miens restent forts, ils expérimenteront un Soutien actif : Moi-Même Je serai avec
eux dans la Parole, Je leur enverrai des porteurs de Lumière qui brilleront
tellement clairement qu'ils dissiperont toutes les ombres et repousseront également
les ennemis qui veulent opprimer les Miens. Je rendrai les hommes heureux avec Ma
présence et Je les fortifierai dans la résistance contre l'ennemi. Et chacun sera
apte de Me contempler et en cela ils puiseront une très grande Force, et ils

transfèreront cette Force également à leurs frères. Et ensuite vous entendrez
parler de celui qui doit annoncer Ma Venue, qui comme proclamateur apparaîtra dans
le désert et duquel la lumière brillera pour vous tous, vous le reconnaîtrez
également comme Mon Précurseur dans le temps de la fin. Je ne vous abandonnerai pas
dans la misère du corps et de l'âme, vous qui voulez être et rester Miens, vous
n’êtes pas vraiment solitaires et délaissés, bien que du point de vue terrestre
vous puissiez sembler l’être. Moi-même Je serai avec vous et vous sentirez aussi Ma
Présence et posséderez une foi inébranlable en Moi et dans Ma Venue le Jour du
Jugement. Et par Amour pour les Miens J'abrégerai les jours pour qu'ils persévèrent
jusqu'à la fin, parce qu'il n'y aura désormais aucun virage spirituel sur cette
Terre, pourtant un tournant spirituel devra survenir, la Terre doit de nouveau
servir pour le développement plus élevé du spirituel. Et le spirituel qui a échoué
dans sa dernière épreuve de volonté doit à nouveau y être lié.
Amen

Dieu Est l’Amour

B.D. 8082 from 19 janvier 1962, taken from Book No. 85
Tout s’est levé de la Force d'Amour de Dieu. Il est Lui-Même la Source Éternelle de
la Force, Son Élément fondamental est l'Amour, Lui-Même est donc l'Amour. Et
pourtant Il est un Être Qui agit et crée selon le plus sage Consentement. Il est un
Être Qui porte Ses Pensées à l’exécution, Qui produit constamment de nouvelles
créations qui atteignent toujours leur but, Qui rayonnent Sa Force d'Amour dans
l'Infini, Qui n'agit pas arbitrairement mais Son Action est déterminée par la
Sagesse et la Puissance de Dieu dans son Effet. Dieu Est l'Amour. Vous les hommes
vous ne comprendrez pas cette expression aussi longtemps que vous ne pouvez pas
sonder l'Être de l’Amour, ce qui implique de se former dans l'amour. Parce que vous
observerez toujours l'Amour comme une Caractéristique que vous conférez à l'Être le
plus sublime et le plus parfait. Mais le fait que cet Être Est l'Amour Même, cela
vous restera incompréhensible aussi longtemps que vous vivez en tant qu’homme sur
la Terre. Et vous êtes tous procédés de cet Amour, vous êtes de la Force rayonnée,
vous êtes l’amour même dans votre constitution fondamentale, mais aussi des êtres
qui peuvent penser et vouloir, la preuve d'une « Essence ». Rien de ce qui s’est
levé et de ce qui se lèvera n’est donc sans un plan. Tout a été pensé dans la
pleine Sagesse, tout est un ensemble de Pensées d'un Être sublimement parfait, que
vous les hommes vous appelez « Dieu ». Et cet Être s’est multiplié. De Lui-Même Il
a fait se lever des êtres semblables, Sa Force d'Amour s’est écoulée et Il lui a
donné des formes. Il a Créé. Tout ce que Dieu a créé est et reste Amour dans sa
substance fondamentale. C’est et reste une Force qui doit devenir active selon la
Volonté divine. Mais si elle est entravée dans son efficacité, alors l'Ordre divin
devient inversé. Le Principe d'Amour devient inversé dans le contraire. À l'Être
qui est en Soi Amour, Sagesse et Puissance, c'est-à-dire qui est « Dieu », vient
s’opposer une résistance, chose qui pourrait en effet se produire de la part des
êtres qu’Il a appelé à la vie, parce qu’Il les a pourvus avec la libre volonté
comme Ses Images, mais dans ce cas l'être sort de Son Ordre de la Loi, il se
renverse dans le contraire, il continue à exister, mais il ne permet plus cependant
à la Force d'Amour d’agir, et cela signifie le durcissement, cela signifie
l'immobilité, cela signifie la mort de ce qu’une fois a rayonné de Dieu comme étant

la « Vie ». Dans sa substance primordiale l’homme est amour, mais il se trouve
presque toujours encore dans la résistance contre Celui qui l’avait rayonné comme
étant un être. Et donc il ne reconnaît pas non plus ce qu’est l'Amour. Pour cette
raison l’Être de Dieu qui est Lui-Même l’Amour est également insaisissable pour
lui. Parce que l'Amour est aussi en même temps Lumière, qui cependant fournit peu
de rayonnement à l'homme, tant que son amour est faible. Par conséquent il ne peut
pas reconnaître Dieu dans Son Être, il peut croire lui-même ce que seulement il lui
est communiqué à Son sujet, mais dès que ces communications correspondent à la
Vérité elles lui apporteront aussi la Lumière, parce qu'alors il s’efforcera de
changer son être dans l'amour, et il se tournera aussi vers cet Être Qui Est ultra
parfait et que maintenant il commence à reconnaître comme « l'Éternel Amour ». Mais
il ne sera jamais apte à sonder l'Être de Dieu, parce qu'Il est le Centre de la
Force de l'Éternité, alors que tous les êtres créés sont des étincelles de Force
qui ont été rayonnées, qui cependant dans leur petitesse ne pouvaient jamais
contempler le Feu Fondamental sans disparaître. L'homme pourra déjà reconnaître sur
la Terre l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir d'un Dieu essentiel, si sa volonté est
bonne et son cœur ouvert au Rayonnement renouvelé d'Amour de l'Être Duquel il a eu
son origine, parce que cet Être ultra parfait Se révèle à Ses créatures. Et cela
est la plus grande démonstration d'Amour de Celui qui est l'Amour Même qui
S’annonce Lui-Même, Qui fournit l’éclaircissement sur Lui- Même aux êtres créés,
pour autant qu’ils peuvent Le saisir, et avec cela Il veut faire éclater de nouveau
l’amour, pour qu’ils redeviennent de nouveau en conformité avec l'élément
fondamental, pour que Ses créatures entrent de nouveau dans l’Ordre de l’éternité,
pour pouvoir créer et agir selon leur destination comme c’était au commencement.
Amen

L'activité dans l'au-delà – la diffusion de la Vérité

B.D. 8083 from 20 janvier 1962, taken from Book No. 85
Sans la Vérité vous ne pouvez pas devenir bienheureux, parce que la Vérité est
Lumière, et lorsque vous entrerez un jour dans le Royaume de l'au-delà, alors
chaque erreur à laquelle vous vous conformez encore solidement, assombrira la
Lumière, elle diminuera sa force de briller, et cela signifiera pour votre âme
qu’elle ne peut pas être active pour se libérer elle-même. L'âme trouve seulement
son bonheur dans une activité libératrice. Donc elle-même ne peut rayonner aucune
Lumière tant qu’elle ne la possède pas, même quand elle n’a plus besoin de se tenir
dans l'obscurité, parce que son mode de vie sur la Terre lui a assuré l'entrée dans
le Royaume de la Lumière, mais elle doit se libérer de ses pensées erronées, elle
doit repousser d’elle chaque ombre c’est à dire chaque pensée fausse. Elle doit
désirer la pure Vérité, et alors elle pourra la recevoir aussi, et elle rayonnera
la Lumière la plus claire. Vous devez savoir que votre béatitude dans le Royaume de
l'au-delà consiste dans le fait de porter la Lumière aux âmes dans l'obscurité, de
les aider à sortir des pensées fausses et de leur offrir la pure Vérité, parce que
la Vérité Me fait trouver par ceux qui n'ont pas encore bien reconnu être dans
l’erreur. Et beaucoup d'hommes entrent dans le Royaume de l'au-delà alors qu’ils se
bougent encore dans des pensées erronées. À ceux-là vous devez apporter de l'aide
dans leur misère spirituelle et donc être actifs d’une manière salvatrice. Mais
pour cela vous devez être vous-mêmes dans la Vérité et tâcher d'abord de vous

libérer aussi d’un savoir qui ne correspond pas à la Vérité. Si maintenant votre
vie sur la Terre a été des actions d'amour, alors vous reconnaîtrez tout à coup le
juste savoir, dès que vous aurez déposé le corps terrestre. Vous resterez dans la
claire Lumière et pourrez également exécuter votre activité qui vous rend heureux
sur d’autres âmes. Mais souvent une âme s'attache solidement à son savoir qu’elle a
soutenu sur la Terre, et alors son état n'est pas bienheureux, alors elle se
trouvera toujours encore dans un état crépusculaire jusqu'à ce qu’elle-même soit
prête à se laisser instruire en Vérité, seulement lorsqu’elle renonce à son savoir
faux elle augmente dans la Lumière qui commence à briller lentement et a aussi la
Force de resplendir, c'est-à-dire d'aider à sortir de l'obscurité d’autres âmes qui
veulent accepter la Lumière. Donc il est incontestablement précieux d'avoir accepté
déjà sur la Terre la Vérité, parce que celle-ci est la Lumière qui indique
clairement et limpidement la voie vers le Haut qui signifie également la béatitude
dans le Royaume spirituel, parce que maintenant l'âme peut être active pour son
propre bonheur. Seulement l'amour peut procurer la Lumière à vous les hommes, même
lorsqu’un homme est sans savoir spirituel, parce que celui-ci saura et tout à coup
il sera heureux. Mais celui qui a l'amour déjà sur la Terre ne s’ajustera pas
négativement envers la Vérité, lorsque celle-ci lui est apportée. Et donc il pourra
enregistrer un grand avantage en plus à son entrée dans le Royaume de l'au-delà,
parce que maintenant il peut distribuer des trésors qui ont été conquis dans la vie
terrestre au moyen de l'accomplissement de Mes Commandements d'amour. Il sera
richement béni et pourra agir dans le Règne spirituel dépourvu de toute obscurité.
Par conséquent également sa Lumière sera claire et bienheureuse il ne marchera pas
sans amour sur la Terre. Et combien bas puisse être le degré d'amour, cela signifie
cependant toujours une petite Lumière, et celle-ci est une grande aide lorsqu’il
arrive dans le Royaume de l'au-delà. Donc il ne doit pas vous être indifférent, si
vous vous bougez dans la Vérité ou dans l’erreur pendant votre existence terrestre,
car vous devez d’abord avoir déposé chaque erreur, vous devez avoir accepté la pure
Vérité, avant que vous puissiez jouir de la béatitude dans Royaume de au-delà,
parce que celle-ci consiste dans l'activité salvatrice qu’une âme peut exécuter
seulement lorsqu’elle-même se trouve dans la Lumière, donc dans la connaissance de
la pure Vérité, parce que cette âme est aussi en contact avec Moi, l'Éternelle
Vérité et cette unification avec Moi est l’objectif que doit atteindre chaque âme,
si elle veut être et rester bienheureuse dans l’éternité..
Amen

La preuve de l'amour pour Dieu : l'amour pour le prochain

B.D. 8084 from 21 janvier 1962, taken from Book No. 85
Vous devez montrer votre amour pour Moi par votre amour désintéressé pour le
prochain. Ce que vous faites au moindre de Mes frères, vous le faites pour Moi.
Donc un amour pour Dieu n'est pas possible sans amour pour le prochain, parce que
les sentiments que vous prétendez pour vous-mêmes ne peuvent pas être évalués par
Moi comme « amour », parce que l'amour se manifestera toujours en œuvres qui
servent à faire le bien au prochain qui est dans la misère. L'amour sans les œuvres
est aussi impossible, parce que l'amour est la Force, et la Force veut toujours
devenir active. Donc vous aurez toujours la mesure du degré pour votre amour : s'il
vous pousse à agir, si votre volonté est stimulée à dérouler des œuvres d'amour.

Vous devez sérieusement être attentifs et vous ne devez jamais passer outre la
misère de votre prochain, vous devez toujours seulement chercher à adoucir la
misère, à donner la joie, à consoler et à aider, parce que vous reconnaîtrez
toujours la misère autour de vous. Et vous devez prendre particulièrement soin des
hommes qui se trouvent dans la misère spirituelle. Certes, une telle aide n’est pas
souvent acceptée, parce que seulement une petite partie des hommes est ouverte à
cela, c'est-à-dire que soit donnée assistance à leur âme. Malgré cela vous devez
toujours et encore tenter de distribuer Nourriture et Boisson spirituelles partout
où cela est possible. Seulement alors vous Me montrez votre amour lorsque vous
prenez soin de la misère spirituelle et terrestre du prochain qui est aussi Ma
créature, et dont Je veux conquérir l’âme. Et seulement un tel amour qui se
manifeste dans les œuvres, vous procurera une foi vivante que J’exige pour vous
donner la Béatitude éternelle. « Qui croit en Moi, sera béni .... ». Mais que
devez-vous entendre par une foi qui doit vous procurer une telle Béatitude ? Je ne
Me contente pas de mots avec lesquels vous voulez affirmer une « foi ». J’exige
d'abord des actes d'amour, des preuves de votre amour pour Moi par un amour
désintéressé pour le prochain, parce que seulement cela peut faire naître une foi
vivante qui est la seule à avoir une valeur devant Moi. Et tant que votre amour
pour le prochain est encore insuffisant, tant que vous ne vous comportez pas envers
lui comme un frère, tant que vous le laisser manquer d’œuvres d'amour, vous ne
devez pas vous sentir trop sûr de devenir bienheureux uniquement par la « foi »,
parce qu'alors votre foi est seulement formelle, vous ne vous contredisez pas, mais
vous n'êtes pas encore vivant pour autant. Et alors comment réveillerez-vous à la
vie l'esprit en vous, puisqu’il ne peut être réveillé que seulement par des actions
d'amour? A vous, il est toujours demandé d’agir dans l'amour, mais cette
exhortation est rarement suivie, et donc il se trouve rarement aussi une foi
vivante. Quel grave effet aura un jour cette faute dans l'au-delà, lorsque vous
croyez ne pas devoir dérouler des œuvres ! Or seulement les « œuvres » vous suivent
et de celles-ci vous pouvez en montrer seulement peu, parce qu’en vous il y avait
trop peu de force d'amour qui a été activé dans les œuvres. Votre Béatitude sera en
rapport avec le degré d'amour, parce que seulement l'amour donne lieu à une vraie
foi. Et une foi sans amour est morte et elle ne mènera par conséquent jamais à la
Béatitude. Et vous ne devez jamais confondre « l'amour » avec les « sentiments »
qui peuvent se lever facilement dans un homme, mais qui ne le poussent pas encore à
dérouler des œuvres d'amour envers le prochain. Il vous est vraiment offert
beaucoup d'occasions pour vous activer dans l'amour, vous ne devez jamais vous
fermer à la demande de votre prochain qui est dans la misère. Vous devez vouloir
l’aider à s’élever, et alors vous pouvez le faire parce que l'amour illumine votre
esprit et vous indique aussi les justes moyens et chemins qui sont soit des misères
terrestres ou aussi spirituelles que maintenant vous cherchez à interrompre. Mais
ne vous fiez pas à des paroles qui sont mortes, tant que vous ne leur donnez pas la
vie à travers des actions d’amour. Vous n'arriverez jamais à la juste compréhension
des Paroles cachées dans la Bible, si à travers les œuvres d'amour vous ne
réveillez pas l'esprit en vous. Ainsi il vous est demandé des « œuvres », parce que
« ce que vous avez fait au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l'avez
fait ».
Amen

Périodes fixées comme Époques de Libération

B.D. 8085 from 22 janvier 1962, taken from Book No. 85
Devant Moi mille ans sont comme un jour .... pour Moi le temps que mettront ceux
qui se tiennent loin de Moi pour revenir à Moi est sans importance, car Je sais
qu'un jour vous reviendrez sûrement à Moi et qu’ensuite vous serez éternellement
unis avec Moi .... Vous-mêmes cependant souffrirez incommensurablement durant ce
temps d'éloignement, car seulement l'unification avec Moi est la béatitude .... Et
Je vous aime et Je voudrais donc vous abréger ce temps de souffrance dans votre
intérêt .... Je ne veux pas que vous souffriez, mais Je vois dans Ma sagesse la
bénédiction de la souffrance pour vous, parce qu'elle peut vous pousser à accélérer
votre retour vers Moi, parce qu'elle peut vous faire changer dans votre mentalité
et dans votre volonté. Mais pour autant qu’il est en Mon pouvoir Je Me donne du mal
pour abréger la durée du temps de votre résistance, sans cependant toucher à votre
libre volonté. Car c'est elle qui détermine la durée du temps de votre éloignement
de Moi, et Je ne force pas votre libre volonté .... Donc bien que le temps soit
pour Moi sans signification, de toute façon il est déterminé dans Mon plan de salut
des espaces de temps qui sont prévus pour le développement du spirituel .... c'està-dire que Mon plan de salut est fixé en ce qui concerne le temps, et il sera
observé selon Mon amour et Ma sagesse. Il est prévu des époques de rédemption qui
sont limitées, donc il sera offert toujours de nouveau de nouvelles possibilités de
développement .... dans la sage prévision que la résistance toujours renouvelée de
la part du monde des esprits déchus nécessitera toujours certains
redressements ..... ou bien même qu'il faut que l'ordre légal soit rétabli de temps
en temps, ordre que le spirituel qui se trouve dans la résistance néglige
complètement, ce qui empêche un développement vers le haut .... Ces espaces de
temps préétablis sont des «époques de rédemption» qui sont observées par Moi
irrévocablement et qui signifient donc la fin d'une vieille période de
développement et le début d'une nouvelle dont les dates ne peuvent point être
établis par les hommes, mais peuvent être attendues avec une certitude irrévocable
par les hommes dans les temps où il n'est plus reconnaissable de développement
spirituel vers le haut. Mais il est prévu dans Mon plan de salut depuis l'éternité
que pour les hommes un tel savoir est et restera non démontrable .... car les
débuts et les fins des différentes «époques» sont tellement éloignés qu’aux hommes
il manque toute connaissance là-dessus, d'ailleurs seulement pour les réveillés
spirituellement un tel savoir est acceptable comme digne de foi .... Devant Moi
mille ans sont comme un jour .... Mais pour vous les hommes vous ressentez le temps
comme incommensurablement long mais vous pourriez l'abréger pour vous-mêmes si
seulement vous aspiriez sérieusement à votre libération de la forme qu’en effet il
vous est possible d'atteindre pendant la vie terrestre d'un être humain. Tous les
moyens sont à votre disposition, seulement votre volonté ne peut pas être forcée à
changer votre être en amour .... Mais il faut que ce changement en amour soit
effectué, et pour cela vous avez besoin seulement de peu de temps .... Et si une
période de développement approche de sa fin sans que vous ayez atteint votre but,
alors une prolongation infinie de votre état éloigné de Dieu peut être de nouveau
votre sort, ce qui est pour vous un état extrêmement tourmentant, mais qui ne fait
que Me pousser à créer pour vous .... pour le spirituel qui ne veut pas lâcher sa
rébellion contre Moi ....de nouvelles possibilités pour promouvoir votre
mûrissement .... Car Moi Je sais qu'un jour J’atteindrai Mon but, et pour Moi il
n’existe pas de concept de temps .... pour Moi, tout est présent .... le passé et
le futur aussi. Vous ne le comprendrez pas tant que vos pensées sont encore
limitées. Mais un jour vous le comprendrez et vous-mêmes trouverez incompréhensible
que vous M'ayez opposé résistance aussi longtemps, parce que l'unification aura
lieu un jour irrévocablement, et cela signifiera aussi une incommensurable
béatitude dans laquelle la souffrance passée s’évanouira en reconnaissant Mon
amour, vous Me louerez et vous Me glorifierez pour vous avoir poursuivi dans
l'abîme le plus profond et pour ne pas M’être reposé avant d’avoir atteint Mon but.
Amen

L'attribution d'un esprit guide

B.D. 8086 from 24 janvier 1962, taken from Book No. 85
Les processus spirituels qui ont motivé la chute des esprits peuvent seulement vous
être indiqués à vous les hommes, parce qu'il n'existe pas de possibilités de
comparaison qui vous seraient compréhensibles et vous devez tout d'abord être dans
un état de grande maturité d'âme pour pouvoir pénétrer très profondément dans le
savoir spirituel. Malgré cela vous êtes instruits par Moi selon la Vérité, lorsque
Mon Esprit peut agir en vous. Et alors vous pourrez toujours aussi reconnaître
quand il vous est proposé une erreur, parce que là où Mon Esprit agit, la pensée
est juste. Et Je veux vous donner une Explication que vous ne seriez jamais en
mesure de donner par vous-mêmes. Ce qui a une fois été créé par Moi, est sorti de
Mon Ordre éternel et est tombé de Moi. Ce que J'avais créé était des êtres, des
créatures conscientes de Moi, capables de penser dans la libre volonté. Ils étaient
des produits spirituels de Ma Force d'Amour. Ces êtres ont chuté de Moi. Et donc il
s’est déroulé un acte dans le Royaume spirituel qui était outre mesure grave pour
le spirituel tombé de Moi parce ce fut-là de Ma part le motif pour agir et créer,
ce fut la raison de toutes les Créations visibles, ce fut le motif d'un Plan de
Salut, comme Seul Moi-Même en Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance ai pu le
projeter, parce qu'il s’agissait de reconquérir tout le spirituel tombé de Moi et
de lui créer de nouveau la Béatitude à laquelle il avait renoncé dans la libre
volonté. Et tous les esprits de Lumière restés avec Moi participaient à ce
processus de Rapatriement, parce que la Béatitude consiste à Me servir selon Ma
Volonté. Et donc vous avez connaissance maintenant des êtres tombés et non tombés,
vous savez que deux Royaumes existent dans lesquels existent ces êtres et vous
savez que Je poursuis seulement un but, c’est de transporter les êtres spirituels
tombés dans un état dans lequel ils peuvent être incommensurablement heureux. Tous
le spirituel malheureux qui reste dans un grand éloignement de Moi, doit être «
racheté » de cet état et tout le spirituel bienheureux qui est resté avec Moi,
participe à la rédemption des frères tombés. Aussi longtemps que le spirituel tombé
réside dans les Créations de la Terre, il se déplace dans la Loi de la contrainte,
et le spirituel bienheureux participe à la création d’Œuvres terrestres, ou le
spirituel mort peut prendre demeure et parcourir le chemin vers le Haut jusqu'à ce
qu’ensuite en tant qu’« âme » d'un homme il doive effectuer le dernier parcours,
dans lequel l'esprit primordial tombé a à accomplir sa dernière épreuve de volonté.
Et maintenant il est aussi compréhensible qu’il soit prêté à l'homme de l'Aide de
toutes les manières possibles pour atteindre sa destination. Mais la volonté de
l'homme est libre. Du Royaume de la Lumière il peut maintenant lui être prêté cette
Aide si l'homme n'oppose plus aucune résistance. Au début de son incorporation en
tant qu’homme il lui est ajouté un esprit protecteur qui l'assiste, mais il ne peut
jamais agir sur lui contre sa volonté. Mais cet esprit de protection laissera
s’approcher de l’homme les événements terrestres selon la « Volonté de Dieu », de
sorte qu'il puisse en tirer un profit spirituel, mais il ne doit jamais tendre dans
la contrainte au mûrissement de l'âme, parce que cela est contraire à Ma Volonté.
Cet esprit protecteur accompagne l'homme depuis le commencement de sa course
terrestre, mais pas toujours avec succès. Son amour pour le non-racheté est très
grand, parce que ce sont toujours des êtres de Lumière, autrement l’assistance d’un
homme sur Terre ne leur aurait pas été assignée. Néanmoins Son amour agit de façon

limitée, toujours dans le respect de la volonté de l'homme, mais l'être de Lumière
l'assiste toujours en tant qu’esprit guide, de sorte que l'homme ne soit jamais
sans aide, si seulement il veut se laisser aider. Si maintenant l'homme cède à sa
poussée qui le stimule à agir dans l’amour, s’il allume en lui l’étincelle d'amour
qui éveille l'esprit qui est Ma Part depuis l'Éternité, alors Moi-même Je peux
maintenant agir sur l'homme à travers Mon Esprit, et alors l'esprit de protection
aura également une plus grande influence sur l'homme, parce que sa volonté tend
toujours seulement à la même chose que ce que Moi-même Je veux obtenir à travers
l’action spirituelle dans l'homme : exercer l'amour, donc dérouler le changement
intérieur de l'être dans l'amour. Si ensuite à son décès l'homme entre dans le
Royaume de la Lumière, alors il est reçu par cet esprit protecteur que l'âme
reconnaît aussi en tant que son constant accompagnateur terrestre. Mais l'âme est
aussi une individualité par elle-même, c’est un esprit primordial autrefois tombé
qui a été porté au perfectionnement par le parcours à travers l'abîme, même s’il
était soutenu toujours par des aides spirituels qui se sont activés de manière
salvatrice dans l’amour intime et qui en ont toujours eu l'occasion. Chaque être
spirituel est une individualité en lui-même, en étant seulement dans un degré de
maturité différent et en agissant dans l’union, si cela est nécessaire, ce qui
nécessite une très grande force que l’être individuel ne possède pas encore. De
même que l'Amour de Jésus était pour tous Ses frères tombés, de même tous les êtres
de Lumière participent également dans l'amour à la rédemption du spirituel déchu,
et ils expérimentent déjà leur assistance en aidant les particules d'une âme
primordiale encore liées dans la Création, un esprit primordial qui doit parcourir
le chemin vers le Haut. Ils prennent de nouveau part à la création des formes
extérieures au travers desquelles ces particules doivent passer. Parce que Je
laisse devenir actifs les êtres de Lumière pour leur propre bonheur, et leur amour
prend soin de tout ce qui est malheureux et qui leur avait été assigné d'assister.
Cela est donc à entendre comme étant un « esprit de l'au-delà » qui s'associe à
l'âme dans la vie terrestre. Mais cette âme n’est pas seulement une partie de
l'esprit primordial tombé, il doit maintenant s’unir de nouveau comme homme avec «
son esprit ». Et il doit s’unir avec Mon Esprit de Père de l'Éternité, avec l’«
étincelle spirituelle » qui somnole en tant que Ma Part dans chaque âme, que Moimême J'ai associée à cet esprit primordial comme une petite étincelle d'amour,
parce qu’en conséquence de sa chute d'autrefois, en conséquence du refus de Ma
Force d'Amour, il est encore dépourvu de tout amour. Il est très difficile de
comprendre les processus spirituels d’autrefois en Mon Royaume, mais les
explications que Je vous donne sont suffisantes pour que vous vous vous bougiez
dans une pensée juste, et que vous puissiez vous libérer des opinions erronées que
Mon adversaire cherche toujours de nouveau à vous inspirer pour miner la pure
Vérité et mettre des doutes dans vos cœurs. Je vous donne la clarification de façon
compréhensible, parce qu'il a déjà réussi à propager de légères ombres sur la
Lumière qui n'a pas été assez préservée d'un obscurcissement d’un tel genre, bien
qu’elle brille clairement de toute façon à celui qui désire rester dans la Vérité.
Amen

Examiner la Vérité

B.D. 8087 from 25 janvier 1962, taken from Book No. 85

La connaissance spirituelle ne se laisse jamais prouver. Néanmoins vous pouvez
obtenir la ferme conviction que c’est la Vérité qui vous est soumise lorsque vous
la recevez par la voie spirituelle, lorsqu’elle a été conquise par « l’action de
Mon Esprit » dans l'homme, parce qu'alors vous savez qu'elle n'est pas procédée de
l'homme, mais l'homme a été instruit de l'intérieur par Mon Esprit. Vous n’en
douterez pas de toute façon, même si elle n'apparaît pas démontrable aux hommes,
parce qu'ils ne pourront vous montrer aucune preuve contraire qui affaiblisse la
connaissance acquise par l'Esprit. Donc il est ensuite seulement déterminant si une
connaissance spirituelle a été acquise par le travail de l'Esprit. Et à chacun qui
tend à se remuer dans la Vérité, il revient un tel examen. Donc Je choisis comme
porteurs de Lumière, des hommes qui doivent recevoir directement de Moi la
connaissance spirituelle, toujours seulement des hommes qui sont dépourvus de tout
savoir, qui ne sont pas chargés par la connaissance, qui doivent d'abord se
débrouiller par eux-mêmes pour être totalement libre pour l'accueil de « Ma Vérité
». Et cet examen sera tout-à-fait possible si un recevant pouvait montrer une
connaissance préalable, s'il a puisé son savoir des livres ou bien s'il a été
influencé par le biais de discours du prochain. Mais là où ce n’est pas le cas, là
où d'abord une personne n'a enregistré aucune connaissance spirituelle, là on peut
parler d'un vase totalement vide, que Moi-Même maintenant Je choisis pour le
combler avec le Courant spirituel de Mon Amour, pour lui guider une connaissance
selon la Vérité, qui lui annonce qu’il ne peut plus jamais errer. Une telle
connaissance sera reconnue comme Vérité et elle trouvera donc aussi une foi
convaincue, parce qu'une telle connaissance est Ma Force d'Amour qui ne manquera
pas son effet. Mais les hommes ne s’efforcent presque jamais d'effectuer un examen
sérieux. Ils refusent, sans y réfléchir, de quelle manière une connaissance
extraordinaire est arrivée sur la Terre, et s’il est dans le champ de la capacité
terrestre-humaine de pouvoir s'approprier une connaissance volumineuse sans aucune
étude. Ils ne réfléchissent pas sur ce fait car alors ils auraient la plus évidente
démonstration qu’il y a là à l'Œuvre des Forces qui ne peuvent pas être expliquées
sans la foi. Parce que s'ils admettent des forces surnaturelles, alors il sera
facile de comprendre aussi dans quels Règnes ils doivent aller à la recherche de
ces forces, parce que le contenu de la connaissance qu’ils ne peuvent pas réfuter
les instruirait. Mais étant donné que l'homme a la libre volonté, sa propre pensée
ne peut pas être influencée par la force ; mais la volonté cherchera et trouvera
l'éclaircissement parce qu'elle-même peut se laisser captiver par la connaissance
spirituelle s’il l'examine sérieusement. Etant donné qu’elle procède de Moi, elle
agira également comme une Force, là où elle trouve des cœurs ouverts. Et ceux-ci à
leur tour pourront aussi croire sans preuve, parce qu'ils sentent dans leur cœur la
Vérité. Pour cette raison la connaissance spirituelle ne peut pas être transmise
académiquement. Parce qu'elle resterait un savoir mort sans la force de conviction,
tant que Mon Esprit ne peut pas agir dans l'homme lui-même qui donc est éduqué par
Moi-même à travers l'esprit. L'intelligence ne pourra jamais sonder une
connaissance spirituelle, mais l'esprit pourra s'occuper en tout temps d'une
connaissance qui est venue à l'homme par la voie spirituelle. Et dès qu'un lien
intime existe avec Moi, la pensée de l'homme est aussi guidée de manière juste et
il reconnaîtra la Vérité et il l'acceptera sans aucune preuve. Parce que le lien
intime avec Moi garantit Mon Action en lui et il deviendra sage par Mon Esprit.
Amen

Connaissance du Plan de Salut de Dieu

B.D. 8088 from 27 janvier 1962, taken from Book No. 85
Vous serez tous instruits par Moi sur tout ce que vous devez savoir pour le bien de
votre âme. Et de ce fait ceux d'entre vous qui enseigneront, qui proclameront Mon
Évangile, ceux que J'envoie dans le monde dans la fin des temps comme étant Mes
disciples, seront également initiés à Mon Plan de Salut de l'Éternité. Parce que
vous devez connaître toutes les corrélations de sorte que vous puissiez transmettre
en toute confiance les connaissances que vous recevez de Moi-Même. Et donc à vous
il est transmis une volumineuse connaissance au moyen de l'Esprit, en d’autres
termes : Je vous instruis Moi-même, pour que vous marchiez dans la Vérité. J'ai
toujours mentionné que vous vous trouvez peu avant la fin, et Je vous l'ai aussi
expliqué, parce qu’une période de salut trouve sa conclusion et une autre commence.
Je vous ai présenté Mon Plan de Salut et Je vous ai aussi fourni une motivation
pour votre existence en tant qu’être humain. Je vous ai donné l'explication sur
votre origine et votre destination et Je vous ai aussi donné une Image fidèle de
Moi-Même, de Mon Être, pour vous inciter à chercher le lien avec Moi-Même et pour
que vous tendiez à votre perfection. Parce que Je vous ai également expliqué que
votre constitution primordiale était différente de ce qu'elle est maintenant, mais
que vous devez de nouveau atteindre l'état original et cela est le but et la
destination de votre vie terrestre. Et c’est Mon effort constant que de vous donner
à tous cette connaissance de Mon Plan de Salut, mais seulement peu sont capables de
la recevoir et de l’accueillir pleins de bonne volonté. Néanmoins ceux qui ont la
sérieuse intention de se perfectionner doivent également être instruits selon la
Vérité, et cela est possible seulement à travers « l’Action de l'Esprit », qui se
met en contact avec l'Esprit du Père de toute éternité et maintenant l'homme peut
être instruit de l'intérieur sur tout ce qu’il a besoin de savoir pour pouvoir
devenir de nouveau bienheureux comme il l’était au commencement. Mais cette
connaissance ne peut pas être fournie à l'homme dans la contrainte, la libre
volonté doit elle-même décider ce qu'elle veut accepter ou refuser, parce que
seulement dans cette hypothèse d'une volonté libre un perfectionnement est possible
sur la Terre. Et donc cette connaissance – Mon pur Évangile - peut être apportée au
prochain seulement par Mes serviteurs; ils peuvent toujours seulement s’assurer que
leurs semblables recevront la Communication de l'inhabituelle Action de Dieu et
Créateur de l'Éternité, Qui veut offrir une connaissance aux hommes pour les aider
à devenir bienheureux. Et en cela consiste le travail dans la Vigne, pour lequel
des hommes se mettent à Ma disposition, parce qu'ils veulent Me servir comme
fidèles serviteurs dans le temps de la fin. Porter dehors l’Évangile est tellement
important dans ces dernier temps avant la fin que Je bénis chacun qui se met à Ma
disposition pour cela, parce que les hommes doivent savoir ce qui les attend, ils
doivent se familiariser avec le fait qu’une période de Salut arrive à sa fin et
qu'eux-mêmes doivent se donner de la peine pour s'acquitter de leur devoir
terrestre. Mais seulement ceux qui désirent la Vérité l'accepteront, parce qu'ils
seront en mesure de reconnaître la Vérité lorsqu’elle vient à eux. La libre volonté
décide aussi de leur futur destin, et si les hommes sont instruits selon la Vérité,
alors il est également possible que leur volonté prenne la bonne décision parce que
la Vérité a une Force, étant donné qu’elle procède de Moi-Même et donc elle ne peut
pas être sans effet, elle ne force pas à l'acceptation, mais elle impressionnera
seulement un homme qui est doué d'une bonne volonté. Et Je veux vous conduire à
elle et vous ouvrir toujours de nouveau des portes au travers desquelles vous
pouvez entrer et proclamer Mon Évangile. Parce que le temps s’épuise et les hommes
ont besoin instamment de la Vérité, d’une Lumière, dans laquelle ils peuvent
reconnaitre le chemin qui mène dans les hauteurs. Et donc ils doivent recevoir une
Lumière du haut, parce que sur la Terre il règne l'obscurité, et la Lumière doit
venir d'en haut si l'obscurité doit être expulsée pour qu’il soit encore possible
aux hommes d'entrer avant la fin dans la Lumière du Jour. C'est pourquoi Je prends
soin des hommes de manière évidente et, s'ils ne M’opposent pas de résistance
ouverte, alors ils percevront aussi bientôt l’effet bienfaisant de la Lumière de la

Vérité et la désireront, et alors ils n'auront pas à craindre une fin proche, parce
que dans la Lumière ils parcourent le chemin vers le Haut, c'est-à-dire vers la
Vérité qui les mènera de nouveau à Moi, de Qui autrefois ils sont sortis.
Amen

L'obscurité signifie l’absence de connaissances - la lutte entre la Lumière et
l’obscurité

B.D. 8089 from 28 janvier 1962, taken from Book No. 85
Plus vous allez vers la fin, plus la lutte entre la Lumière et l’obscurité éclatera
de façon toujours plus véhémente, c'est-à-dire que la Vérité sera minée par le
mensonge et l’erreur, parce que l'adversaire de Dieu a une grande influence sur les
hommes et parce qu'en ceux-ci l'amour qui laisserait briller une Lumière dans les
ténèbres s’est refroidi. Mon adversaire a apporté l'obscurité dans le monde, il a
aussi renoncé à toute Lumière, il s'est détourné de Moi, il a choisi librement
l'obscurité et avec lui d’innombrables êtres qui ont aussi repoussé Ma Lumière qui
les éclairait. L’obscurité consistait donc dans un état où les êtres ne
reconnaissaient plus rien, ils avaient perdu toute connaissance ainsi que leurs
propres relations avec Moi, ainsi que l’état de Béatitude dans lequel ils étaient
avant leur chute. Ils sont devenus totalement inconscients et cela n'est pas un
état bienheureux. Mais dès qu’il leur brille une lumière celle-ci fait se lever en
eux ce auquel autrefois ils ont renoncé Et Mon adversaire tâche de l'empêcher, et
donc il lutte contre toute lumière qui pourrait donner aux êtres la Vérité et les
reconduire à Moi. Mais des êtres de lumière s’efforcent vraiment d'éclairer les
hommes sur la Terre en tâchant d’agir sur leurs pensées et de bien les guider. Et
alors il y a une lutte entre les êtres de Lumière et les êtres de l'obscurité pour
les âmes des hommes. Et cette lutte sévit de façon particulièrement véhémente dans
le dernier temps avant la fin, ce qui signifie encore une fois que la Vérité est
guidée vers la Terre depuis le monde de Lumière conformément à Ma Volonté, mais
l'adversaire procède avec tous les moyens pour que la Vérité ne trouve pas accès
parmi les hommes. Il cherchera toujours de nouveau à la mélanger avec l'erreur, il
cherchera toujours de nouveau à influencer l'esprit des hommes qui sont de sa
volonté, à changer la Vérité, à répandre une fausse connaissance et à causer une
confusion telle que les hommes ne s'orientent plus selon la connaissance qui leur
est apportée et qu'ils ne reconnaissent plus ni Moi-Même dans Mon Être ni Mon
adversaire, autrement ils tendraient vraiment vers le juste Seigneur. Mais Mon
adversaire veut empêcher cela et il a vraiment beaucoup de succès, parce que les
hommes eux-mêmes ne sont pas intéressés de savoir s’ils marchent dans la Vérité ou
dans l'erreur. La Lumière est nécessaire, pour que les hommes trouvent et
parcourent la bonne voie. Donc la Lumière est toujours de nouveau guidée par Moi
sur la Terre et Je parle aux hommes un Langage si compréhensible que chacun
pourrait vraiment le saisir, que chacun pourrait trouver la pensée juste si
seulement cela était sa sérieuse volonté. Et seulement cette volonté est
déterminante, parce que si elle est bonne, donc tournée vers Moi et vers le Bien,
alors Mon adversaire ne gagnera presque pas d’influence, alors à l'homme l’erreur
pourra même lui être offerte car il la reconnaîtra rapidement comme telle et il la
repoussera. Mais seulement un petit nombre ont cette sérieuse volonté d'être
instruits dans la Vérité, peu seulement se rendent compte que la Vérité est Lumière

et que l’erreur signifie l’obscurité. Mais le fait que cette lutte se déroule entre
la Lumière et les ténèbres ne peut plus être ignoré, parce que les hommes ne sont
plus en accord avec leurs opinions. Mais personne ne se demande quelles opinions
pourraient être justes, elles leur sont indifférentes et l'adversaire a obtenu de
tenir l'humanité dans l'obscurité, parce que contre sa volonté, aucune Lumière ne
peut lui être offerte, elle ne peut pas être guidée dans la Vérité par la
contrainte. Malgré cela, dans le temps de la fin Je laisse répandre partout la
Lumière et les hommes qui sont avides de Lumière, qui cherchent à échapper à
l'obscurité, se laisseront éclairer. Ils accepteront la Vérité que Je guide aux
hommes d'en haut de façon inhabituelle, parce que l’activité de Mon adversaire dans
le temps de la fin demande également une activité contraire inhabituelle. Cherchez
tous la Lumière, échappez à l'obscurité et cela correspondra vraiment à votre
désir. Et puis ayez aussi confiance dans le fait que la Vérité vous est guidée.
Parce que Moi-même Je prends soin de ceux qui veulent marcher dans la Lumière,
J'éclaire leur esprit, là où l'obscurité cherche à s'imposer. Parce que Moi-même Je
suis la Vérité et celle-ci doit faire aussi partie de ceux qui tendent vers Moi,
qui veulent parcourir le chemin du retour vers Moi, la voie doit donc leur être
éclairée par la Lumière.
Amen

Lutte contre la Foi – Adversité – Enlèvement

B.D. 8090 from 29 janvier 1962, taken from Book No. 85
Vous aussi serez persécutés par les disciples de Mon adversaire, parce qu'ils
procèdent contre quiconque croit en Moi, votre Dieu et Sauveur en Christ Jésus.
Cela Je vous le dis déjà par avance, pour que vous ne vous effrayiez pas et ne
deveniez pas faibles dans votre foi. Mais ils seront incapables de vous faire du
mal, parce que Je suis avec vous comme votre bouclier et refuge, et parce que Je
sais aider chacun qui se tourne vers Moi, dès qu’il se trouve dans l’adversité
terrestre ou spirituelle. Mais tout doit se produire ainsi, parce que la fin est
proche, et parce qu'une séparation entre les esprits doit encore avoir lieu, les
hommes doivent s’affirmer pour Moi devant le monde, lorsque cette confession sera
exigée d’eux. Donc ceux qui se comptent parmi les Miens n'auront rien à craindre
s’ils ont une foi vivante dans Mon Amour et dans Ma Puissance, si donc ils sont
unis à Moi si intimement qu'ils ne feront aucun pas sans Moi, s'ils Me sentent
toujours près d’eux et sont donc tranquilles à cause de Ma Présence et s’ils ne
craignent pas les ennemis qui les oppriment fortement mais ne peuvent pas
bouleverser leur foi. Je vous le dis déjà à l’avance, parce qu'il n'y a plus
beaucoup de temps devant vous avant que cela n’arrive. Malgré cela Je vous tiens
secret le jour et l'heure, parce qu'il ne serait pas bien pour votre âme si vous le
saviez. Je ne cesserai jamais non plus de vous annoncer la fin prochaine et Je vous
ferai remarquer tout ce qui se produira avant la fin parce que vous devez
reconnaître quelle heure a sonnée à l'horloge du monde et donc vous devez vous
tenir prêts à rencontrer la fin. Vous pouvez encore vous acquitter avec calme de
votre travail dans la vigne ; vous pouvez encore divulguer dans le monde Mon
Évangile. Vous avez encore une certaine liberté, que vous devez et pouvez exploiter
aussi. Mais le temps passe rapidement, et vous ne pourrez ensuite plus agir
ouvertement pour Moi et Mon Royaume. Alors il ne vous sera plus permis aucun

travail spirituel, vous serez forcé de vous retirer, et alors vous pourrez
seulement travailler en cachette. Mais vous serez toujours pourvus avec la force
par Moi, parce que Ma Parole vous arrivera continuellement et par vous à vos
semblables parce que Je protège Mes serviteurs et aussi Je les mènerai sur la voie
qu’ils doivent parcourir pour Me laisser parler Moi-Même aux hommes. Et donc vous
devez toujours avoir confiance en Moi, vous ne devez marcher sur aucune voie sans
Moi. Vous devez vous confier toujours à Moi et à Ma Protection, et vous devez
attendre confiants Mon Aide, si vous en avez besoin. Parce qu’à cause des Miens
J’abrégerai les jours. La lutte contre vous, la lutte contre les fidèles, durera
seulement un temps bref, parce qu'elle sera menée avec une grande brutalité et Moimême J'y mettrai fin lorsque l’heure sera venue. Et pendant ce temps les esprits se
décideront définitivement. Parce que maintenant chacun répondra pour son Seigneur
ou seigneur à qui il se sent appartenir. Quoi que vous les hommes vous vouliez
proférer contre ces indications, elles deviendront réalité, et vous les hommes vous
devez alors vous décider tous pour Moi ou bien pour celui qui vous jettera de
nouveau dans l'abîme. Mais ce qui peut encore être fait pour votre salut sera
encore fait et Je ne laisserai rien de non tenté, pour libérer encore chacun de la
puissance de Mon adversaire s’il veut lui échapper et accepter pour cela Mon Aide.
Mais la libre volonté de l'homme décide aussi et celle-ci Je ne la forcerai pas.
Mais J’exige une grande force de foi des Miens, de sorte qu'ils résistent jusqu'à
la fin. Et leur volonté d'appartenir aux Miens leur donnera également une force
particulière. Et plus grande sera l’adversité, plus fermement ils Me suivront et
plus forte sera leur foi que Je ne décevrai certainement pas. Et en même temps que
commencera le temps dans lequel vous ne pourrez plus agir ouvertement pour Moi et
Mon Royaume, aussi la dernière phase sur cette terre commencera. Alors commencera
la bataille ouverte contre la foi, alors la décision finale sera exigée par les
hommes, et alors les disciples de Mon adversaire se lanceront dans des attaques
indignes contre les fidèles. Et alors vous, qui êtes les Miens, vous pouvez vous
attendre chaque jour à Ma Venue. Parce que Je vous sauverai de l’adversité du corps
et de l'âme, Je vous porterai loin de cette terre et il arrivera comme il vous a
été annoncé parce que maintenant le temps est accompli.
Amen

Venue en tant qu’Homme en Jésus

B.D. 8091 from 30 janvier 1962, taken from Book No. 85
Ce qui contribue à l'éclairage de votre esprit, Je veux vraiment vous le
transmettre, parce que vous les hommes vous avez besoin de Lumière, vous qui voulez
Me servir, vous devez précéder vos prochains en tant que porteurs de Lumière, leur
éclairer le chemin qui mène à Moi et à la Vie éternelle. Et Je sais sur quoi les
hommes ont besoin d'éclaircissement, Je sais où leur pensée est encore erronée et
Je sais aussi qu'ils ont besoin d'une Lumière, parce que chaque pensée fausse n’est
qu’une cause de confusion et d'obscurité spirituelle. Et Je laisserai toujours et
encore briller une Lumière dans l'obscurité, et Je vous indiquerai aussi la voie
juste que vous devez parcourir pendant votre vie terrestre. Et étant donné que sur
la Terre vous devez prendre le chemin vers la Croix, vous devez connaître et
reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur si vous voulez entrer dans le
Royaume de Lumière, vous devez également être instruits selon la Vérité sur Ma

Venue en tant qu’Homme en Jésus, autrement vous ne pouvez pas Me reconnaître MoiMême en Jésus. Et justement ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme est pour vous
difficile à résoudre, parce que vous ne pouvez pas imaginer que Moi, le plus grand
et le plus parfait Esprit de l'Infini, Je Me sois révélé dans un Homme. Vous ne
pouvez pas imaginer que Je ne pouvais pas être personnifié autrement qu'en Jésus
dont l'Enveloppe extérieure cachait en elle le divin Créateur, Qui était bien Homme
selon Son enveloppe extérieure, mais Elle était pleine de Mon divin Esprit d'Amour.
Son Être entier était et restait donc « Dieu », pour être pour vous, Mes créatures,
concevable. Vous ne devez jamais vous imaginer l’« Éternelle Divinité » comme un
Être personnifié qui serait limité, c'est-à-dire que Je remplis tout l'Infini,
parce que cet Infini est irradié par Ma Force qui agit sans limite. Je suis Moimême le Centre d’Éternité de ce Rayonnement de Force et donc jamais concevable
comme un Être limité, Mais Je pouvais remplir totalement une Forme, l’irradier de
sorte qu’elle n'était rien d'autre que Ma Substance de l’Eternité, qui était la
même chose que Moi-même, seulement dans une forme concevable pour vous les hommes.
Et cette Forme était l'Homme Jésus, Qui donc est devenu Mon Enveloppe, parce que
Mes créatures voulaient contempler quelque chose de limité dans l'espace et parce
qu’aussi l'Œuvre de Rédemption devait se dérouler pour les hommes de façon visible
et cela demandait également un processus visible par les hommes, processus qui
devait les libérer du péché et de la mort s'ils croyaient en Lui, s'ils croyaient
en Moi devenu Homme en Jésus, dans l'Œuvre d'Amour et de Miséricorde qui a été
accomplie pour l'humanité pécheresse par un Homme Qui Me cachait Moi-Même dans
toute la Plénitude en Lui. Autrement que dans Jésus Je ne suis pas concevable pour
vous. En Jésus, Dieu, le plus grand Esprit de l'Infini, est devenu Homme, et Jésus
Lui-Même Etait Dieu, parce que même Son Enveloppe extérieure se spiritualisa et
Elle fut totalement irradiée par Mon Esprit d'Amour. Jésus était seulement un Homme
jusqu’à ce qu’Il fut spiritualisé par Sa Vie d'Amour. Mais la Forme extérieure
devait supporter toutes les souffrances et douleurs et enfin la mort la plus amère
sur la Croix, parce que l'Homme Jésus voulait expier pour Son prochain la grande
faute du péché, et seulement avec la mort sur la Croix l'Œuvre de Rédemption était
accomplie, que donc Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, J'ai accomplie en Jésus
et donc Moi-même Je dois être reconnu en Jésus. Vous tous, en tant qu’êtres
autrefois émanés de Moi, dans votre substance primordiale vous êtes amour, comme
aussi Jésus Qui est resté avec Moi lorsque vous vous êtes librement détachés de
Moi. Lui aussi était Mon Rayonnement, donc Mon Fils. Et c’est Celui-ci que J'ai
envoyé sur la Terre, pour racheter les hommes, pour vous libérer de nouveau le
chemin du retour. Même en tant qu’être humain Son grand Amour a également maintenu
le contact avec Moi, Il a toujours seulement désiré Mon Amour et Je ne Le lui
refusais pas. Et ainsi J'ai pu Le remplir totalement, Je pouvais Le rayonner et
prendre entièrement possession de Lui. Et étant donné que Sa Forme extérieure était
Homme, alors Je devins « Homme », et Jésus devint « Dieu ». Il n'existait plus
aucune séparation entre nous, Il s’est totalement fusionné avec Moi, Il était Un
avec Moi. Et Mes créatures peuvent désormais Me contempler en Jésus Face à face,
lorsqu’elles entrent comme « rachetées » dans le Royaume de Lumière, où elles
seront éternellement bienheureuses
Amen

La divine Révélation pour tous les êtres conscients de soi

B.D. 8092 from 1 février 1962, taken from Book No. 85

Il vous est offert un don d'amour d’une valeur inestimable, parce que c’est une
source de force pour d’innombrables âmes sur la Terre et dans le Royaume de l'audelà. À tous les êtres encore imparfaits il manque la Force et la Lumière, ils sont
faibles et d'esprit assombri et donc encore dans un état malheureux. À eux il doit
donc être guidé la Force et la Lumière, ils doivent être pourvus par Moi avec des
Dons d'Amour, parce qu’eux-mêmes ne peuvent pas se libérer de leur état malheureux.
Et donc Ma Force afflue incessamment à tout l’essentiel conscient de soi, lorsque
Mon Discours résonne dans l'Infini. Et toujours seulement pour Mes créatures, pour
les fils qui désirent le Discours du Père, comme aussi pour les êtres qui ne M'ont
pas encore reconnu comme Père et que Je voudrais guider près de Mon Cœur de Père.
Et chaque être qui se laisse rayonner par Moi, ce qui a lieu sous la forme de Ma
Parole recevra donc Lumière et Force. Un être est heureux, dès qu'il a conquis une
lueur de connaissance, lorsque Ma Parole résonne en lui, et il arrivera bien vite
en haut, et cela vaut pour les hommes sur la Terre comme aussi pour les âmes dans
l'au-delà et cela ne peut être autrement, parce que Ma Parole est Force en soi et
elle doit également devenir efficace. L'apport de Ma Parole est un Don de Grâce qui
demande toujours seulement l'ouverture du cœur dans la libre volonté, parce qu'une
fois l'être a repoussé Mon Rayonnement d’Amour et donc maintenant la libre volonté
doit être disposée à l’accepter. Mais l'effet de Mon Don de Grâce est inimaginable.
Parce que l'être malheureux deviendra de nouveau bienheureux, comme il était au
commencement, si seulement il Me laisse Moi-Même lui parler et désormais il connaît
Ma Volonté et il l'exécute. Mais les hommes sur la Terre s’occupent trop peu de ce
Don de Grâce. Sa valeur est reconnue seulement rarement et accueillie consciemment,
seulement rarement le cœur s’ouvre et laisse influer en soi la Lumière et la Force,
seulement rarement Je suis reconnu Moi-même comme Source de ce courant de Force qui
apporte l’Amour, et seulement rarement les hommes se préparent comme vase
d'accueil, dans lequel peut influer Mon Courant d'Amour, pour la bénédiction de
l’homme et de toutes les âmes qui l'entourent sur la Terre, ou bien aussi les êtres
spirituels qui se sentent attirés dès que résonne Ma Parole qui les touche avec
bienveillance. Je pourvois vraiment toutes Mes créatures qui furent une fois
procédées de Moi. Je sais ce qui leur manque, parce qu’elles sont devenus
malheureuses, et Je sais également de quelle manière les aider. Un jour elles se
sont librement séparés de Moi et avec cela elles sont tombés dans un état qui ne
peut pas être appelé bienheureux. Mais Je les pourvois toujours de nouveau avec des
Dons de Grâce de Mon Amour et il ne dépend que d’elles-mêmes si elles améliorent
leur état, parce que ce que J'offre à Mes créatures, sera toujours seulement pour
leur salut, cela les aidera toujours seulement à atteindre de nouveau la perfection
d'autrefois. Mais chaque Don de Grâce de Mon Amour doit être accepté librement,
seulement alors il peut devenir efficace, seulement alors à l'être il peut de
nouveau affluer la Lumière et la Force et ensuite il prend aussi de nouveau le
chemin vers Moi, parce qu'il Me reconnaît dans la Lumière qui désormais le rayonne.
La liaison a été interrompue par l'être lui-même, mais Je rétablis de nouveau la
liaison avec lui. Toutefois Ma créature ne doit pas s'approcher de Moi dans la
contrainte, mais Moi-même Je Me révèle à elle, pour qu'elle Me reconnaisse et
apprenne à M’aimer et maintenant elle se donne librement à Moi. Et alors le retour
de Ma créature en tant que « Mon Fils » est assuré. Et chaque Discours de Ma part
est une Révélation, parce que Je guide à vous les hommes une connaissance que
reçoivent aussi tous les êtres conscients d’eux-mêmes dans l'Univers. Et cette
connaissance donne la connaissance à toutes Mes créatures de leur Dieu et Créateur,
de leur Père de l'Éternité. Elle leur donne la connaissance de Mon Être et de leur
relation primordiale avec Moi. Et elle éclaire l'obscurité dont l'être, autrefois
tombé, est entouré, jusqu'à ce que brille la Lumière de Ma Source de Force et
Lumière de l'Éternité. Et là où Ma Lumière peut briller une fois, là il n'y aura
plus éternellement d’obscurité, là où Je peux à nouveau parler à Mes créatures, là
leur état resté malheureux changera et elles seront également de nouveau portées à
l'unification avec Moi, parce que celui qui accepte Mon Don de Grâce sera et
restera éternellement bienheureux.

Amen

Le but final est l'unification avec Dieu

B.D. 8093 from 2 février 1962, taken from Book No. 85
La perfection de toutes les choses est d’être unie avec Moi. Parce que tout ce qui
existe, tout ce qui est visible par vous les hommes, de la matière la plus dure au
point le plus haut l'homme, tout cela est Ma Force qui a été une fois rayonnée de
Moi et qui a formé les Créations et les êtres selon Ma Volonté. Ces êtres se sont
cependant éloignés de Moi, de la Source de l'Éternité de la Force, et pour cela ils
sont devenus incapables d’une activité, parce que maintenant Ma Force leur
manquait. Et ces êtres démunis ont donc été transformés par Moi en de nouvelles
Créations de genres les plus divers. Mais toutes ces Créations cachaient aussi
maintenant en elles le spirituel autrefois tombé de Moi, et elles l’aidaient et
elles l’aident lentement à la perfection. Et ainsi la matière parcourt ce chemin de
développement vers le haut, donc tout tend à atteindre la perfection. Mais La
perfection assure à tout l'essentiel de nouveau l'unification avec Moi, son Dieu et
Créateur de l'Éternité. Et ainsi la Force qui a émané de Moi, revient de nouveau à
la Source de l'Éternité de la Force, tous les éléments essentiels s'unissent de
nouveau avec Moi et trouvent dans cette unification leur béatitude la plus sublime.
Et celui qui connait ce processus, qui dure déjà depuis des Éternités, qui a
commencé dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, est aussi déjà proche de sa
perfection, parce que cette connaissance montre déjà un Rayonnement de Ma Lumière
d'Amour qui a autrefois été refusée par les êtres dans la libre volonté. Dans
l'état de totale imperfection, dans l'état d'éloignement de Moi, l'être conscient
de lui-même, l'homme, ne peut pas encore percevoir cette Lumière de la
connaissance, parce que seulement Mon Rayonnement lui donnera cette Lumière, et ce
Rayonnement peut arriver seulement à un homme, qui ouvre volontairement son cœur,
donc qui désire cette Lumière de Moi. Et l’ouverture du cœur suppose la volonté de
venir de nouveau près de Moi, donc l'homme est déjà sur le chemin du retour à Moi
Duquel il s'est séparé autrefois volontairement. Maintenant il est conscient de
tendre vers la perfection, parce que l'homme s’efforce de vivre dans Ma Volonté, se
subordonne à Ma Volonté, et cela signifie aussi que son être s'adapte toujours
davantage à Mon Être de l'Éternité, qu’il se change de nouveau dans l'amour, parce
qu'il s'ouvre continuellement à Mon Rayonnement d'Amour et veut recevoir Mon Amour.
Toute résistance dans cet être a été brisée, et rien n’empêche plus l'unification
avec Moi, il va vers la perfection. Et dans cet état il doit également arriver à la
connaissance, l'homme en vient à être initié dans Mon éternel Dessein de Salut, il
pénétrera de nouveau dans la connaissance la plus profonde dans laquelle l'être
était au commencement, et il pourra rendre heureux avec cette connaissance ses
prochains qui sont pleins de bonne volonté à l'accepter. Et maintenant vous les
hommes comprendrez aussi, qu'une telle Lumière qui vous donne la connaissance de
votre début, de votre chute de Moi et de nouveau de tout votre parcours de
développement vers le haut après la chute de Moi, Moi Seul peux l’allumer seulement
en vous, parce que Moi Seul connais tous les secrets, parce que Moi Seul peux vous
entrouvrir la plus profonde connaissance. Moi-même Je suis la Lumière qui vous
rayonne, si maintenant vous êtes introduits par Moi dans la Vérité, et Moi-même Je
sais vraiment, avec quelle Force peut vous frapper Mon Rayon de Lumière d’Amour qui

doit vous mener à la perfection. Mais vous pouvez jubiler et exulter, si déjà
maintenant vous disposez d'une connaissance que Mon Amour Même vous a transmise,
vous pouvez chanter victoire d'avoir reçu de Moi-Même une richesse spirituelle que
vous a transmis Mon Esprit qui sommeille en vous. Mon infini Amour vous a aussi
poursuivi lorsque vous étiez encore dans la distance la plus lointaine de Moi, sans
conscience de vous-même, dissouts et en luttant vers le Haut à travers des
tourments infinis. Mais lorsque vous êtes arrivé de nouveau au stade de la
conscience de soi, en tant qu’homme, Mon Amour vous a saisi et a pris possession de
vous. Une petite étincelle d’Amour vous a été assignée, qui désormais pouvait
entrer en contact avec Moi si cela était votre volonté, qui pouvait agir en vous
comme étant Ma Part si vous le permettiez. Mais cette étincelle d'Amour n'agit pas
en vous contre votre volonté, mais le fait qu'elle soit en vous dans le stade
d’homme, vous fournit également la garantie que vous pouviez de nouveau vous unir
totalement à Moi. Et la Part de « Moi » en vous vous donne une claire Lumière, Elle
vous instruit dans toute la Vérité, si vous Lui permettez d’agir, et alors vous
pourrez pénétrer toujours davantage dans la Vérité qui vous donne la plus claire
connaissance, et désormais vous pouvez de nouveau rayonner cette Lumière qui vous
éclaire de l'intérieur. Et vous avez établi consciemment de nouveau le lien avec
Moi, autrement Je n'aurais pas pu agir en vous, parce que Je n’impose aucune
contrainte sur l'homme, mais J’attends son total dévouement volontaire, alors Moimême Je Me révèle à lui de nouveau. Mais alors a eu lieu la Communion spirituelle
qui vous distribue de nouveau nourriture et boisson dans la Plénitude comme
nourriture pour votre âme, Je vous donne le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie, Je vous
parle et Ma Parole vous rendra vivant, votre âme se perfectionnera et sera une avec
Moi dans ce temps et dans l'Éternité.
Amen

L'influence des êtres de Lumière sur l'homme - la libre volonté

B.D. 8094 from 3 février 1962, taken from Book No. 85
Les tourments du spirituel non-racheté induisent l’ensemble du spirituel de lumière
à l'assister avec amour sur son chemin du retour de l'abîme à Dieu, parce que
l'Amour aura toujours un effet salvateur, l'Amour sera toujours actif, l'Amour
voudra aider, parce que l'Amour est une Force divine qui a toujours un effet
positif. Donc le mort spirituel ne peut être perdu dans l’éternité, parce que
l'Amour ne se repose pas et remplit tout le spirituel de Lumière, toutes les
créatures qui sont parvenues au perfectionnement, qui sont restées fidèles à Dieu
et donc elles sont constamment imprégnées de l'Amour de Dieu. Et seulement la
volonté libre du spirituel conscient de soi, de l’essentiel autrefois tombé de
Dieu, met des limites à l’action d'amour des êtres de Lumière et donc détermine le
succès qui abrège ou allonge la durée de temps du chemin de retour à Dieu, selon la
prédisposition envers Dieu de l'être conscient de soi, de l'homme. Aussi le
spirituel de Lumière doit tenir compte de cette libre volonté, il ne peut exercer
aucune contrainte, il peut toujours seulement donner son amour au spirituel non
racheté et chercher à le pousser à accepter l'amour. Mais à son influence dans la
vie terrestre de l'homme il y a aussi une action contraire de la part de l’être
coupable de la chute du spirituel. Cet être cherche à agir sur la volonté de
l'homme et celui-ci aussi doit décider à quelle influence il cédera. L'Amour est

une Force qui ne doit trouver aucune résistance s'il doit devenir efficace sur le
spirituel encore non racheté. Renoncer à la résistance est cependant une affaire de
la volonté libre. Si l'Amour pouvait agir sans résistance, alors tout serait déjà
vraiment libéré des chaînes de l'adversaire, mais les êtres une fois tombés ne
pourraient pas atteindre le plus haut perfectionnement s'ils n'étaient pas en
mesure d'opposer une résistance à l’action de l'Amour. La liberté totale fait
partie de la Loi de l'Ordre éternel et chaque contrainte est une transgression
contre cet Ordre de l'Éternité. L'être a été autrefois créé par Dieu totalement
libre, il pouvait décider de lui-même et il ne perdra également jamais plus ce
droit, même s’il a choisi la voie dans l'abîme. Et il prendrait aussi
inévitablement la voie vers le Haut s’il n'avait pas perdu toute connaissance après
l’éloignement conscient de Dieu. L'obscurité que lui-même a choisie, est le motif
de la résistance contre Dieu, à l'être il manque la plus petite lueur de
connaissance, de Lumière, qui entraine sa résistance et sa distance de Dieu, il ne
reconnaît pas son malheur et vit de toute façon jusqu'au bout un état de tourment.
Et donc c’est un effort constant de la part du monde spirituel de la Lumière
d'envoyer à cet être demeurant dans l'obscurité un Rayon de Lumière, un Rayon
d'Amour, qui peut agir en adoucissant la résistance, tant que ce spirituel est
encore lié dans les créations. Si ensuite l'être est déjà conscient de soi, s'il
passe en tant qu’homme sur la Terre, alors il est aussi toujours de nouveau rayonné
par la Force d'Amour et de petites étincelles de Lumière frétillent autour de lui
et celles-ci peuvent changer l’état sans connaissance, l'état d'obscurité et une
petite lueur de connaissance peut déjà déterminer l'homme au renoncement de sa
résistance, à se tourner vers la volonté à Dieu. Cela est l’effort constant du
monde de la Lumière, des êtres spirituels qui sont pleins de la Lumière d'Amour de
Dieu, qui veulent rayonner cette Lumière dans les lieux de ténèbres, qui veulent
aider continuellement le spirituel non racheté, pour qu'il devienne libre du
pouvoir de l’adversaire et reviennent à la claire Lumière de nouveau, pour qu’il
reçoive le Rayonnement d'Amour de Dieu, qui le touche directement volontairement ou
indirectement à travers Ses messagers de Lumière. Accepter librement la Lumière
d'Amour de Dieu signifie aussi le renoncement à toute résistance, c’est-à-dire la
réception de Force pour l'autoformation dans l'amour, l’éclairage de la pensée, le
réveil de l’étincelle spirituelle à la Vie dans l'homme, la liaison consciente avec
Dieu, parce que l’étincelle spirituelle en lui pousse vers l'Esprit du Père de
l'Éternité. Et donc l’unification avec Dieu doit ensuite aussi avoir lieu parce que
l’Amour qui maintenant brille dans l'homme, est d’une Force telle que se déroule
également une totale transformation dans l'amour, qui fait devenir la « créature »
un « fils » de Dieu, qui désormais est fusionné avec Dieu et il le reste dans toute
l'Éternité, néanmoins il ne perd pas la conscience de lui-même et donc il est
indiciblement heureux.
Amen

Dieu Est en nous – Il est présent en nous

B.D. 8095 from 6 février 1962, taken from Book No. 85
Il n'y a pas plus grand Don de Grâce pour vous les hommes sur cette Terre, que
celui d’être instruits par Moi dans le Discours direct. Parce qu'alors Je suis
présent et Je vous montre Ma Présence au moyen des Révélations qui peuvent vous

parvenir seulement de Moi-Même Qui sais tout. Donc Je Suis en vous, parce que même
si vous avez reçu en vous seulement une minuscule étincelle de Mon Esprit de Dieu,
Mon Esprit est indivisible, et donc vous pouvez toujours seulement dire que Moimême Je suis et J’agis en vous, lorsque cette petite étincelle spirituelle
s'exprime. Et ainsi vous êtes instruits selon la Vérité par Moi, étant donné que
Moi-même Je suis l'Éternelle Vérité. Ainsi vous devez évaluer la réception de la
Parole qui est donc un Don inhabituel de Grâce, parce qu’étant homme vous n'êtes
pas encore dans le plus grand degré de maturité, qui se traduit par une unification
totale avec Moi. Mais Mon Amour pour vous est très grand, et une Aide inhabituelle
doit vous être prêtée, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir et il l'emploie
pour vous ruiner. Mais Je ne pourrais pas M’exprimer si vous aussi vous ne faites
pas éclater cette petite étincelle de Mon Esprit de Dieu, si vous-mêmes ne meniez
pas une vie d'amour qui enflamme l’étincelle spirituelle et lui permette maintenant
d'agir. Et de nouveau vous ne percevriez rien de sa manifestation si vous n'écoutez
pas en vous dans une foi profonde, si vous ne croyiez pas dans Mon Discours direct.
Et cela suppose la liaison intérieure de nouveau avec Moi, qui désormais M’induit à
vous rayonner avec Mon Amour, afin de vous donner une grande mesure. Je veux Être
toujours en vous et vous montrer Ma Présence. Et pour cette raison Je vous parlerai
toujours souvent parce que vous Me le permettez, parce que vous vous mettez en
communication, c’est-à-dire intérieurement, avec Moi et vous écoutez de
l'intérieur. Et alors Je déverse sur vous une richesse qui vous rendra vraiment
très heureux. Je vous donne la Lumière dans toute la plénitude, Je vous instruis
selon la Vérité sur tout ce qui sert au mûrissement de vos âmes. Je vous irradie
avec Mon Amour, et Mon Amour vous donne ce qui vous manque, parce que vous n'êtes
pas encore parfaits. Je vous ai déjà expliqué souvent l’« Action de Mon Esprit » et
Je vous ai appris qu’au savoir de l’intelligence de l'homme il a été mis des
limites, mais jamais à la connaissance qui peut être conquise au moyen de l’Action
de Mon Esprit. Cette connaissance est vraiment illimitée et ne peut être transmise
aux hommes que par Moi-même Qui Suis la Vérité, Qui Suis la Lumière de l'Éternité.
Et seulement Moi-même Je peux guider à vous cette connaissance, et Je Me cherche en
Vérité des vases justes dans lesquels Je peux faire couler Ma Lumière, qui
désormais doit également briller loin dans l’obscurité de la nuit. Mais seulement
rarement cela est possible, les hommes M'opposent résistance presque toujours,
parce qu'ils ne laissent pas parler le cœur, mais l'intelligence. Mais là où Mon
action directe est possible, le Rayon de Lumière est d'une telle Force qu’il peut
éclairer et éclairera beaucoup de cœurs d'hommes qui l'accueillent seulement sans
résistance, qui se consacrent au Rayonnement d'Amour et qui reçoivent indirectement
maintenant Mon Discours. (06.02.1960) Et Je veux obtenir que les hommes perdent
leur cécité spirituelle, qu’ils arrivent de nouveau lentement à la connaissance de
ce qu'ils étaient au commencement et de ce qu’ils doivent devenir de nouveau. Je
veux allumer une petite Lumière en chaque homme, parce qu'alors il vivra
consciemment sa vie terrestre, il se posera des questions, et à celles-ci lui
viendront des réponses mentalement, sa façon de penser sera juste lorsque son désir
sera de savoir la Vérité. Il saura Ma Volonté et tâchera de l'observer, parce qu'il
commencera aussi à reconnaître la liaison avec Moi en tant que son Dieu et
Créateur. Et il lui brillera certainement une Lumière de plus en plus claire, parce
qu'il s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour, dès qu'il établit mentalement le contact
avec Moi, dès qu'il renonce à toute résistance intérieure envers Moi. Je suis Moimême en lui comme une minuscule étincelle de Dieu et il n'opposera plus aucune
résistance à Ma Présence, et alors Je peux également agir en lui. Et Je le ferai
aussi, Je Me révélerai à chaque homme, bien que de différentes façons, toujours en
fonction de son degré de maturité, mais chaque homme qui le veut, sera en mesure de
Me reconnaître. Le Rayon de Ma Lumière d'Amour le touchera toujours de nouveau,
jusqu'à ce qu’il s'ouvre consciemment et désire Mon Amour qui est également donné
dans toute la plénitude, parce que J'aime Mes créatures et Je veux qu'elles
deviennent bienheureuses. Je veux aussi qu'elles sachent Mon grand Amour pour
qu'elles répondent à Mon Amour. Et alors l'unification est déjà assurée, alors Ma
créature aura échappé aussi à toute obscurité, parce qu’en elle-même la Lumière
resplendit, parce que Moi-même Je peux Être présent en elle et elle n'a alors plus

à craindre aucune rechute dans l'abîme.
Amen

Le travail de transformation dans l'amour et dans la foi

B.D. 8096 from 7 février 1962, taken from Book No. 85
Je tiens à vous introduire dans Mon Royaume de la Lumière et de la Magnificence,
parce que Je vous aime, et Je veux rester uni avec vous dans toute l'Éternité.
Pourtant cette liaison peut seulement se produire avec des êtres qui se sont
adaptés à Mon Être de l'Éternité, qui se sont de nouveau formés comme ils étaient
au début, lorsqu’ils ont été émanés de Moi dans toute la perfection, ce qui
signifie qu'ils étaient Lumière et Amour seulement. Et ils doivent par conséquent
de nouveau devenir Lumière et Amour, parce qu'ils avaient inversés, dans la libre
volonté, leur état parfait dans le contraire. Ce retraitement dans l'amour, la
transformation dans la perfection est cependant de nouveau une opération de la
libre volonté de Mes créatures, et donc il peut aussi se passer un temps infini
avant que cela soit mené à terme définitivement. Mais étant donné que Mon Amour
infini accompagne l'être à tout moment et lui crée toutes les possibilités, alors
il atteindra un jour la destination. L'œuvre de transformation sera un jour
terminée, et Mon Royaume de la Lumière et de la Magnificence accueillera l'être de
nouveau. Je M'unirai de nouveau avec lui, et son sort sera une béatitude éternelle.
Vous les hommes qui êtes sur la Terre afin de mener cette reconversion dans l'amour
vous devez croire en Mon Amour pour vous. Alors vous chercherez également
l’approche de Moi et vous désirerez le Rayonnement de Mon Amour. Vous devez savoir
que vous aussi vous vous trouvez dans le Courant de Feu de Mon Amour, que
cependant, selon votre volonté vous percevez son effet. Et vous devez savoir que Je
ne Me reposerai pas tant que vous aussi vous vous immergiez dans la Mer de Mon
Amour, et vous serez alors à jamais de nouveau fusionné avec Moi dans l’éternité.
Vous devez le croire, parce que vous pourrez avoir la confirmation seulement
lorsque vous aurez atteint votre destination. La foi doit ensuite maintenant vous
pousser dans la vie terrestre à une conduite de vie selon Ma Volonté, vous devez
vous efforcez à vivre dans l'amour, comme vous l'enseignent Mes Commandements, et
c’est par l'accomplissement de Mes Commandements que vous parviendrez à la
connaissance que la vérité est ce en quoi vous croyez. Parce que vous-mêmes vous
pouvez vous procurer la conviction, lorsque vous menez une vie dans l'amour
désintéressé pour le prochain, parce qu’alors s'ouvre pour vous maintenant vraiment
une connaissance qui vous rendra heureux. Il peut bien vous être présenté les
Magnificences de Mon Royaume, pour que vous y tendiez, mais la foi juste en cela
arrivera seulement lorsque vous accomplirez Mes Commandements de l'Amour. Parce
qu'alors vous vous rendrez compte de Mon Amour également pour vous, et vous serez
en mesure de Me reconnaître comme étant un Dieu d'Amour. J'ai la nostalgie de
l'amour de Mes créatures et Je veux qu'elles Me désirent en tant que leur Père,
pour pouvoir désormais les saisir et les rendre heureux avec Mon Amour qui leur
prépare des béatitudes. Et si vous saviez combien riche et bénéfique se révèle
chaque œuvre dans l'amour désintéressé, alors vous changeriez vraiment et vous vous
formeriez en un bref temps dans l'amour, et alors vous auriez accompli le but de
votre vie terrestre. Mais dans tout cela c’est votre libre volonté qui doit opérer.
Et donc Mon constant Effort d’Amour est de vous induire à l’action dans l'amour par

Mon Discours, de vous exhorter à vivre dans l'amour, de vous envoyer Mes disciples
du temps de la fin, qui vous annoncent l'Évangile de l'Amour. Parce que l'Amour ne
peut être remplacé par rien d’autre, chaque homme doit allumer l'amour en lui dans
la libre volonté et le faire devenir une flamme brillante. Et cet amour s'unira
avec Moi, parce Je Suis l'Éternel Amour. L'Amour ne peut pas faire autrement que de
tendre vers Moi. Et dès que Je peux rayonner l’homme de nouveau comme au
commencement, alors l'être se sera aussi transformé dans son état primordial. Il
sera amour de nouveau, et désormais il sera fusionné avec Moi dans l'Éternité.
Amen

L'Amour de Dieu poursuit les hommes - la Création est une manifestation d'Amour

B.D. 8097 from 8 février 1962, taken from Book No. 85
Je veux vous rendre vraiment facile le chemin vers le Haut lorsque Je reconnais
votre volonté de vouloir le parcourir, de vouloir M’atteindre, Moi Que vous
reconnaissez comme Dieu et Père de l'Éternité. Parce que le Père fait tout pour Son
fils pour conquérir son amour. Etant donné que Moi-même Je suis l'Amour, J'embrasse
aussi avec Mon Amour tout ce qui une fois a émané de Moi. Vous êtes tous les
produits de Mon Amour et vous êtes et restez unis avec Moi, parce que votre
substance primordiale est la divine Force d'Amour, parce que vous restez aussi une
Force d'Amour rayonnée de Moi, qui éternellement ne peut passer, mais qui dans la
libre volonté pouvait de toute façon s'éloigner de Moi, et elle l’a fait, et par
conséquent vous vous êtes inversés en vous-mêmes et vous ne pouviez montrer en vous
plus rien de divin. Mais lorsqu’un père craint de perdre son fils, alors il le suit
et il tâche de le pousser à revenir de nouveau à lui, parce qu'il aime son fils.
Ainsi aussi Je ne laisserai aucun essentiel à lui-même, donc Je le poursuis et
l'aide à une lente remontée. Mais tout d’abord Je ne Me donne pas à reconnaître de
lui pour ne pas durcir sa résistance, mais Je lui procure une Aide dont l'être se
sert inconsciemment. Je le capture et il se laisse capturer, parce qu'avec cela il
est libéré d’un autre pouvoir qui veut le garder impitoyablement dans le plus
profond abîme. Mon Amour est à la disposition du spirituel créé, parce que Je veux
Être uni dans l’Eternité avec tout ce que J'ai une fois créé, Je veux le rendre
infiniment bienheureux et Je veux que tout le spirituel créé qui a tendu librement
à l'abîme, revienne également un jour à Moi. Le fait que Je sois maintenant,
pendant la vie terrestre, particulièrement préoccupé pour l’homme qui est le
spirituel qui autrefois s'est éloigné de Moi, est de nouveau motivé par Mon Amour
infini Qui voudrait conquérir pour Lui la volonté de l'homme, pour ensuite posséder
également son amour. Et ainsi l'homme pendant la vie terrestre doit aussi
expérimenter Mon grand Amour, s'il veut répondre à Celui-ci. Il doit lui être donné
la connaissance d'un Être outre mesure parfait qui Est l'Amour même et Qui voudrait
donner Son Amour à Ses créatures. L'homme doit se sentir comme étant Sa créature et
désirer désormais Son Amour. Et donc Je poursuis l'homme avec Mon Amour qu’il est
aussi apte à reconnaître si seulement il respecte sa destinée terrestre, ce que lui
témoigne clairement le Puissant Guide Qui lui veut du bien, parce que personne
n'est laissé dans sa misère terrestre, Il vient lui donner toujours de nouveau de
l'aide, une divinité puissante se manifeste toujours de nouveau et elle aide
l'homme à sortir de la misère. (08.02.1962) Vous pouvez Me reconnaître. Mais Mon
adversaire a un grand pouvoir sur vous, parce que vous désirez ce qui lui

appartient encore, parce que vous tournez encore vos yeux vers le monde terrestre
et donc vous ne faites pas attention aux Courants spirituels. Et plus vous désirez
des choses terrestres, plus vous lui montrer votre appartenance et moins vous
donnez de l'attention à Mes douces Révélations et donc vous n'êtes pas en mesure de
reconnaître Mon Amour qui est toujours pour vous et qui veut vous conquérir. Mais
Je ne peux pas empêcher Mon adversaire d'employer tous ses arts pour vous
enchaîner. Parce que celui-ci possède le même droit sur vous, étant donné
qu’autrefois vous l'avez suivi librement. Et donc il y a bien une lutte entre Moi
et lui pour vos âmes, que cependant vous-mêmes vous exécutez, parce que vous devez
vous décider pour Moi ou pour lui. Mais si en vous il est allumé seulement une
petite flamme d'amour, alors Je sais aussi que Je vous ai conquis, parce que
l'amour vous pousse vers Moi ; l’étincelle divine d'amour qui est Ma Part, vous
pousse à rencontrer l'Esprit du Père de l'Éternité et l'homme est sauvé pour ce
temps et pour l'Éternité. Vous avez seulement besoin de toujours observer tout ce
qui vient à vous comme Don de Moi, vous devez reconnaître que tout ce que Je laisse
surgir vous sert, vous ne devez pas faire attention à ce que les hommes vous font
comme mal, mais à ce que votre Dieu et Créateur de l'Éternité a créé pour vous,
pour vous disposer agréablement la vie sur terre. Vous devez accueillir avec
reconnaissance de Ma Main tout ce que vous avez besoin pour la vie, c'est-à-dire
toujours savoir que Je suis Celui Qui vous pourvoit et Qui vous assiste pendant
votre vie terrestre. Vous reconnaîtrez et devrez reconnaître ainsi tant d'Amour de
Ma part qu’il ne devrait pas vous être vraiment difficile de M’aimer, parce que
vous Me reconnaissez comme étant votre Bienfaiteur. Et vous devez vous unir avec
Celui Qui vous montre toujours de nouveau Son grand Amour. Et l'humanité se
trouverait vraiment mieux, si vous vouliez vous détourner de Mon adversaire et
tendre vers Moi, parce que cette libre volonté viendrait à être bénie des milliers
de fois, parce que désormais l'homme pourrait marcher rapidement vers le Haut,
parce qu’alors Mon adversaire aurait perdu son pouvoir et ne pourrait plus opprimer
les hommes qui ont entrepris librement le chemin vers Moi, leur Père Qui attend
Seulement le retour de Ses fils pour pouvoir les rendre désormais aussi infiniment
bienheureux. Et donc Je courtiserai votre amour, tant que vous marchez sur la Terre
et Mon Amour se révélera également toujours à vous, mais il ne forcera jamais votre
volonté qui est et restera libre, parce que vous êtes des créatures divines.
Amen

Dieu Lui-même Se révèle dans les temps de pauvreté spirituelle

B.D. 8098 from 9 février 1962, taken from Book No. 85
Chaque pensée que vous tournez vers Moi en Esprit et en Vérité, Je l'accueille, et
Je M’efforce vraiment de vous répondre selon la Vérité lorsque vous Me soumettez
une question. Mais vous devez vous efforcer d'accepter cette Réponse sans préjugé.
Vous devez vous sentir comme des vases vides que Je veux remplir avec le juste
contenu qui doit être pour vous tous une bénédiction. Vous devez savoir que Mon
Amour pour vous est sans limites et donc Il emploiera tous les moyens pour vous
aider, parce que maintenant vous êtes proches de votre perfection – de ce dernier
perfectionnement pour lequel il n'y a désormais plus beaucoup de temps. Vous devez
savoir en outre que Mon adversaire dans le dernier temps avant la fin a beaucoup de
pouvoir, accordé par les hommes eux-mêmes qui ne tendent pas sérieusement au

dernier perfectionnement, et qu'il réussira à entraîner de nouveau beaucoup
d'hommes à la chute, et leur chemin terrestre aura été inutile. Etant donné que Je
sais tout, ainsi que le grand nombre des âmes indécises qui sont trop faibles face
à son outrageante activité, et étant donné que Mon Amour est sans limite Je
voudrais vraiment libérer tous les hommes de ses mains, mais Je ne peux de toute
façon pas contrevenir à la Loi de Mon Ordre éternel, néanmoins J’agirai dans le
cadre de l'Ordre éternel en aidant tous ceux qui tournent seulement leurs pensées
vers Moi, et dont la volonté n'est pas détournée de Moi, même s’ils ne se sont pas
encore décidés ouvertement pour Moi. Mais Je veux les aider à trouver la juste
décision. Donc Je dois leur tourner Lumière et Force, de sorte qu'un jour ils
apprennent à Me reconnaître et développent également la force d’opposer résistance
à Mon adversaire et de tendre vers Moi. Je ne suis pas un Dieu qui ne serait pas
accessible pour vous, Je Suis l'Amour, et l'Amour n'est jamais éloigné de Ses
créatures, Je les poursuis constamment, même lorsque les créatures se trouvent
encore dans le plus lointain éloignement de Moi. Vous devez d'abord apprendre à
reconnaître ce Dieu qui, du fait qu’il est votre « Père », est intéressé à la
destinée de chaque homme, et vous ne devez jamais Le chercher loin de vous. Une
intime pensée de Mon fils M’appelle à lui, et Je serai et resterai présent en lui,
parce que l'amour du fils ne permet plus aucune séparation, et Je Me révélerai à
Lui. Et cela est Ma grande Aide que Je fais arriver dans le temps de la fin à
l'humanité qui est dans le plus grand besoin spirituel. Moi-même Je parle aux
hommes, et tous les hommes peuvent entendre Ma Parole si seulement ils ouvrent leur
cœur à Mon Discours d'en haut. Je leur transmets la Lumière et la Force au moyen de
Ma Parole dont ils ont besoin pour leur perfectionnement. Et J'agis ainsi, Moi
votre Dieu et Père de l'Éternité, pour affaiblir l’action de Mon adversaire, pour
offrir aux hommes une planche de salut avec laquelle ils peuvent échapper au danger
de succomber à son action. Moi-même Je parle aux hommes, et pour cela J'utilise un
instrument volontaire qui Me sert consciemment et Me permet d'agir directement sur
lui et en lui, parce que Je n’expose à l'humanité aucune contrainte de volonté,
mais vous devez décider librement d'accepter ou non Mon Discours. Moi-même Je parle
aux hommes, parce que Mon immense Amour Me stimule, Il ne cessera jamais et Il est
toujours prêt à aider et vous les hommes vous devez croire que la misère
spirituelle est grande, parce que vous vous trouvez devant la fin. Et vous devez
aussi savoir que cette fin est motivée par Mon Amour également, parce que Je sais
ce qu'il faut, Je sais quand le temps est venu dans lequel Je dois de nouveau
rétablir la Loi de l'Ordre, pour pouvoir poursuivre l'Œuvre de rapatriement du
spirituel mort. Mais Je sais aussi où et comment l’Aide peut servir encore, et
J'exploite vraiment chaque occasion pour ouvrir encore les yeux des hommes sur la
Terre, pour Me révéler à eux. Et Mes brebis reconnaissent la Voix de Leur Berger et
elles Le suivent. Mais Ma voix est entendue aussi dans le Cosmos, parce que Ma
Parole résonne aussi dans l'Infini, Elle résonne à tous les esprits conscients
d’eux-mêmes, et les imprègne aussi avec la Lumière et la Force. Donc vous ne
pourrez pas dire que vous-même vous ne pouvez pas ou ne devez pas M’entendre, parce
qu'alors Mon Amour – ou bien Mon Pouvoir - serait limité. Et même si Je Suis et
reste impossible à atteindre pour Mes créatures, à travers l'Amour Je suis de toute
façon intimement uni avec elles, et aussi si près que chaque créature est en mesure
de M’entendre, lorsqu’également son amour est pour Moi, et donc la liaison est
établie ensuite comme elle était au commencement. Parce qu'au début tous les êtres
entendirent Ma Parole, et Celle-ci était une Bénédiction, et Elle sera de nouveau
aussi leur Bénédiction lorsque Mon Amour rayonnera les êtres de nouveau comme
autrefois.
Amen

Les justes vases pour la Lumière, pour la Vérité

B.D. 8099 from 11 février 1962, taken from Book No. 85
Il vous sera donné selon votre désir. Celui qui désire la Vérité la recevra, mais
elle n'arrivera jamais à l'indifférent ou bien elle ne pourra être reconnue de lui,
parce que Je respecte la volonté de l'homme. Et donc Je veux que la Vérité soit
toujours demandée à Moi, de sorte que vous Me montriez que vous Me désirez, Moi qui
suis l'Éternelle Vérité. Et donc il doit aussi être d'abord établi le lien avec Moi
dans libre volonté, parce que Je ne comblerai jamais un vase qui ne s'ouvre pas de
lui-même pour recevoir Mon Don. Vous ne pouvez pas bien évaluer encore le Don de
Grâce d'en haut, vous ne vous rendez pas encore compte de ce que signifie être
interpelé par le Père Lui-même, être pourvu par le Père d’une connaissance qui vous
donne une lumière brillante dans l'obscurité spirituelle qui est étendue sur la
Terre. Mais Je ne rayonne pas cette Lumière arbitrairement, pour celle-ci Je Me
cherche les justes vases dans lesquels Je peux Me répandre et qui laissent briller
maintenant de nouveau cette Lumière selon le but, là où elle est nécessaire. Mais
il doit toujours exister une certaine prémisse qui consiste d’une part dans le
désir pour la pure Vérité et d'autre part dans la formation de soi-même en un vase
d'accueil pour le Courant de Mon Esprit. L'homme doit être préparé à travers une
vie d'amour dans un vase dans lequel Je peux désormais M’écouler Moi-Même. Et cela
demande la libre volonté de l'homme car c’est elle qui donne le motif pour lequel
l’homme est choisi par Moi pour être un instrument utile à travers lequel Je peux
guider la Vérité sur la Terre. Et Je reconnais les cœurs des hommes, Je sais leur
formation, Je sais la volonté de chacun et Je sais aussi de quelle manière l'homme
utilise un Don de Grâce d’une très haute valeur. Je sais qui a la sérieuse volonté
de Me servir aussi dans Ma Vigne et Je l’emploie également vraiment là où J'ai
besoin de lui et où il est à la juste place selon sa faculté pour agir pour la
Bénédiction, pour le salut des âmes de ses prochains avec succès. Et le degré de
maturité intérieur de l'homme déterminera aussi la tâche que maintenant Je lui
assigne dans Ma Vigne. Et son activité ne sera pas attribuée arbitrairement, mais
Moi-même Je la lui assignerai, parce que Je le connais, parce que Je sais sa
mentalité la plus intime, son amour pour Moi et pour le prochain, et la tâche que
maintenant il accomplit en tant que Mon fidèle serviteur sur la Terre doit y
correspondre. Et Je vous dis que beaucoup d'hommes sont remplis du désir pour la
Vérité. Mon Discours est certes désiré et attendu souvent, mais seulement rarement
un homme est intéressé d'être comblé par Moi avec Mon Esprit, d'être guidé par Moi
dans la Vérité. Et donc la Vérité peut être également guidée seulement rarement sur
la Terre, parce que la première condition est d’avoir le sérieux désir de recevoir
la Vérité. Mais compte tenu de l'obscurité spirituelle l'apport de la Vérité par
une Lumière qui brise l’obscurité, est si nécessaire que l'homme qui demande
vraiment à Moi une Lumière doit être béni et cet homme ne formule pas vraiment en
vain sa demande à Moi. Vous tous n'estimez pas assez haut la pure Vérité, vous
marchez au-delà avec indifférence et elle vous touche peu si vous n’êtes pas
instruits dans la Vérité. Et donc vous ne désirez pas la Vérité et ainsi elle ne
peut pas vous être apportée. Et donc tout homme qui désire la Vérité jouira de Ma
Protection particulière, parce seulement par un homme il est donné la possibilité
de conduire aux hommes la Vérité, même si celle-ci n’arrive pas de façon directe,
mais il doit aussi exister le désir de la Vérité, pour que puisse être acceptée par
le prochain la Vérité directement transmise. Mais il y a peu de vases qui se
préparent pour la réception de la Vérité pure de Dieu. Ce sont seulement peu
d'hommes qui Me prient pour l'apport de la Vérité et Moi Je saurai les protéger de
toutes les agressions du monde, Je saurai les protéger de Mon adversaire qui
opprimera toujours les porteurs de Lumière pour éteindre la Lumière qui brille
d’eux. L'obscurité est presque impénétrable et donc l'humanité se trouve dans la

plus grande misère, parce que seulement la Lumière éclaire la bonne voie que les
hommes doivent parcourir pour atteindre leur destination. Il est absolument
nécessaire qu’un clair Rayon de Lumière brise l'obscurité et là où il existe
seulement une possibilité d'allumer une Lumière, il y a là aussi la possibilité de
salut des hommes avant la fin. La première condition est le désir pour la Vérité,
et seulement un homme qui désire la Vérité peut M’être un instrument utile que Je
peux employer pour la Bénédiction de tous les hommes. Parce que celui-là est en
mesure d’apporter au-delà une Lumière et d'éclairer l'obscurité, parce qu'il
possède une Lumière, parce que son désir pour la Vérité allume en lui-même une
Lumière qui est maintenant préservée par Moi de tout obscurcissement, qui désormais
envoie dehors son clair Rayon et éclaire la voie aux hommes qui sont de bonne
volonté. Et Mes porteurs de Lumière jouiront toujours de Ma Protection, parce que
J'ai besoin d'eux dans le temps de la fin, parce que les hommes doivent connaître
la Vérité, parce que seulement à travers la Vérité ils peuvent devenir bienheureux.
Amen

La Protection de Dieu pour Ses vases - Affectueuses Paroles du Père

B.D. 8100 from 12 février 1962, taken from Book No. 85
Vous ne devez pas douter de Mon Amour et donc vous ne devez pas croire que Je ferme
Mon Oreille lorsqu’arrive à Moi une prière en Esprit et en Vérité. Seulement ce que
perçoit un cœur d'homme est déterminant pour que J’exhausse sa prière quand il Me
prie. Et lorsqu’il prie pour des Dons spirituels, quand ce qu’il demande sert
simplement au salut de l'âme de l'homme, alors il peut aussi vraiment compter sur
l'exaucement de ses demandes, parce qu'alors c’est aussi une prière en Esprit et en
Vérité qui monte à Moi. Et en cela est aussi la garantie que vous n'avez à craindre
aucune erreur, lorsque vous désirez la Vérité et Me priez de vous préserver de
pensées erronées. Combien volontiers J'exécute une telle demande, parce que Je veux
vous offrir la Vérité et Je dois reconnaître seulement à travers votre demande le
désir de celle-ci et de vous protéger de l'erreur. Et alors vous pouvez vraiment
accepter comme pure Vérité tout ce qui arrive d'en haut comme preuve de Mon Amour
pour vous, qui veut vous offrir des Dons de Grâce pour vous faciliter la remontée
vers le Haut. Je Suis votre Père, vous devez vous rappeler de cela quand les doutes
vous assaillent, quand vous vous trouvez dans la peur, dans les misères du corps et
de l'âme. Votre Père a la Puissance de vous enlever tout, de régler tout pour vous,
et pour Lui aucune chose n'est vraiment impossible. Votre Père cependant Est aussi
comblé d'Amour pour vous, Ses fils, et donc Il fera également tout ce qui sert pour
le salut de vos âmes. Et considérez-Moi, votre Dieu et Créateur, toujours seulement
comme votre Père, alors vous aurez aussi la plus grande confiance en Moi et ne
laisserez se lever en vous aucun doute que Je vous guide dans l'erreur, que vous
tendez à la Vérité. Pensez toujours seulement que Je suis votre Père et alors vous
viendrez à Moi confiants avec toutes vos préoccupations, vous n'aurez pas à être
craintif et vous devez tenir le dialogue avec Moi, comme un fils parle avec le
père. Parce que J’ai compréhension pour toutes vos faiblesses et J'en tiens compte
si seulement Je vois que vous êtes de bonne volonté de vivre pour Ma Complaisance.
J'évalue votre volonté et vous aide à vaincre toutes les faiblesses, lorsque vous
les soumettez confiants à Moi et Me demandez de l'Aide. Parce que de telles prières
qui sont tournées à Moi en Esprit et en Vérité Je ne les ignore pas. Et Je dois

souligner de nouveau que Moi-même Je choisis pour Moi des serviteurs qui dans le
dernier temps avant la fin accueillent le Courant de Mon Esprit et ils doivent le
mener au-delà, parce que la misère spirituelle le rend nécessaire dans le temps de
la fin. Mais J'ai plutôt besoin du libre dévouement d'un homme pour le rendre apte
à une tâche qui est outre mesure importante pour le dernier temps. Mais Je peux
assigner une mission seulement à ceux qui peuvent aussi montrer pour celle-ci les
exigences préalables nécessaires. Et Moi seul Je peux juger de cela, parce que Moi
seul Je vois dans le cœur de chacun, Moi seul Je sais la volonté de celui qui M'est
fidèle au point de se consacrer totalement à Moi et Je suis toujours seulement
disposé à M’en servir. Et Je comblerai son cœur avec les Dons de Mon Amour. Et luimême mûrira avec l’héritage spirituel que désormais Je laisse couler dans son cœur,
parce que les hommes ont besoin de Lumière pour trouver le chemin qui mène en haut.
Vous les hommes ne devez pas croire qu'il Me manque la Puissance d'ériger un mur
protecteur autour d’un tel vase, lorsque Je le tiens pour laisser couler la pure
Vérité, pour entrouvrir une source d’où coule la plus pure Eau de la Vie qui doit
aider les hommes à la guérison de leurs âmes. Vous ne devez pas Me nier cette
Puissance, si vous croyez dans un Dieu, Lequel en Soi Est Amour, Sagesse et
Puissance. La volonté de l'homme est en effet libre, et elle peut agir à l’encontre
sans en être entravée par Moi. Mais Ma Sagesse était à l'Œuvre lorsque Moi-même Je
Me suis préparé Mon Vase, parce qu'Elle a été édifiée sur la volonté d'un Homme, et
Elle a reconnu qu'Il s'était bien préparé et donc Elle pouvait choisir cet Homme
comme Vase. Parce que Mon Amour pour vous les hommes voulait vous aider à sortir de
la misère spirituelle. Et Il savait aussi le juste moyen qui consistait dans le
fait qu’il vous a été allumé une Lumière, de sorte que vous puissiez devenir voyant
et maintenant vous prenez consciemment également le chemin vers Moi. À vous les
hommes il manque la Lumière de la Vérité, et donc Je vous l'allume. Et le fait que
Je puisse le faire, vous ne devez pas douter que Je le veuille, parce que cela vous
garantit Mon très grand Amour. Et Ma Sagesse reconnaît les voies justes, les moyens
justes et aussi les cœurs des hommes qui désirent ardemment la Lumière. Et à tous
ceux-ci Je guide la Lumière de la Vérité et ils Me reconnaîtront Moi-Même, lorsque
Je leur parle à travers vous qui Me servez donc comme vases justes, comme c’est Ma
Volonté.
Amen

Bénédiction pour une prière affectueuse

B.D. 8101 from 13 février 1962, taken from Book No. 85
Aucune âme à qui vous donnez votre prière affectueuse ne doit languir. Là où Mon
Amour est lié à la Loi de l'Ordre Éternel, votre amour peut agir en mode
rédempteur, et à cause de votre amour Je peux guider une Force aux âmes et les
aider à la Rédemption définitive. Parce que Je veux seulement vous inciter à
manifester votre amour, parce que l'amour est une Force qui apporte de l’aide à
vous et au spirituel non racheté et il peut aussi promouvoir votre développement
vers le Haut. Et ainsi tout a pour effet une grande bénédiction qui a son fondement
dans l'amour, à la fois sur la Terre et dans l'au-delà. Si vous les hommes vous
êtes en mesure de tout embrasser avec votre amour, alors vous êtes déjà très
avancés dans votre développement et vous pouvez entrer comme êtres perfectionnés
dans le Royaume de l'au-delà, lorsque votre âme abandonne le corps terrestre. Mais

les hommes réussissent rarement à développer un tel amour, parce qu'ils jugent
encore presque toujours de façon simplement humaine et ils voient les fautes et les
faiblesses de leurs prochains que donc ils croient ne pas pouvoir aimer. Mais
l’amour doit être de telle sorte qu'ils aient la compréhension pour tout, qu’ils
puissent pardonner tout, qu’ils considèrent les faiblesses et les erreurs de leurs
prochains avec des yeux miséricordieux et ceux qui se sont appropriés ce degré
d'amour sur la Terre peuvent vraiment se louer bienheureux, parce qu'ils ont
accompli la transformation de leur être en amour, ce qui est le but de leur
parcours terrestre. Et vous devez tous vous efforcer d’atteindre ce degré d'amour,
et vous devez chercher à vous imaginer toujours seulement l'âme du prochain qui est
souvent dans la misère la plus profonde et qui a besoin d'aide, peu importe s'il
demeure encore sur la Terre ou bien déjà dans le Royaume de l'au-delà. Si vous
pouviez voir de telles âmes, vous seriez saisis par une profonde compassion, et
votre volonté d'aider serait vite tellement stimulée que vous voudriez les libérer
de leur misère. Et vous devez ainsi vous occuper sérieusement avec la pensée que de
telles âmes ont besoin d'aide d'urgence et elles l'expérimentent seulement
rarement, parce qu’aussi les autres hommes se heurtent contre leur être et donc ils
ne conquièrent aucun amour auprès de leurs prochains. Les pensées de l'homme
peuvent ne pas être bonnes, mais dans un tel cas l'âme est à plaindre, parce
qu'elle se trouve dans les chaînes de l'adversaire qui étouffent en elle tout le
bien et elle est exposée à lui sans aide dans sa faiblesse, parce qu'elle-même ne
fait preuve d’aucun amour qui lui donnerait la Force pour la résistance. Et
vraiment vous devez aider de telles âmes avec votre amour. Une bonne pensée, un
appel à Moi dans la prière et aussi une manifestation d'aide désintéressée qui
touche l'âme de manière bienveillante, elle peut faire enflammer l’amour dans
l'âme, parce qu'elle sent en elle une Force que lui a guidée votre amour. Si vous
cherchez seulement de l’empathie dans la misère de ces âmes, alors leur amour vous
répondrait et vous pourriez être vraiment actifs d’une manière rédemptrice sur ces
âmes, parce que pour Moi chaque âme qui vit encore dans l’obscurité totale est
pitoyable, parce qu'elle n'a pas encore senti en elle la Force de l'amour. Et
vraiment vous passez au-delà de telles âmes, vous les considérez peu, ou bien vous
vous détournez d’elles parce qu'elles ne sont pas aimées des hommes, parce que vous
croyez ne pas pouvoir les aimer. Occupez-vous d'elles, cherchez à vous identifier à
leur misère, vous qui avez déjà trouvé la Lumière, ayez compassion pour celles qui
marchent sans Lumière, donnez-leur l’amour et soumettez Moi leur misère et à cause
de votre amour Je vais vraiment avoir pitié d’elles et Je les pourvoirai en Force
dont elles ont besoin pour sortir de leur misère. Pensez moins à l'homme mais
plutôt à son âme qui vous sera reconnaissante pour la plus petite aide, parce
qu'elle ne peut pas s’aider elle-même, si elle ne profite pas de la Force de
l'amour. Et étant donné qu’elle-même a peu d'amour, vous devez le tourner à cette
âme, et vous serez actifs de manière salvatrice et trouverez aussi l’exaucement de
votre demande, lorsque vous-mêmes vous êtes dans la misère intellectuelle et l’avez
présentée à Moi, parce que vous avez tous encore besoin de Mon Aide tant que vous
marchez sur la Terre. Et aussi dans le Royaume de l'au-delà, et Je ne veux pas
refuser l'Aide à ceux pour lesquels vous priez dans l'amour.
Amen

Jésus a édifié le Pont

B.D. 8102 from 15 février 1962, taken from Book No. 85

Vous les hommes devez emprunter le Pont vers le Royaume spirituel, vous devez
chercher à vous détacher du monde terrestre, vous devez réfléchir une fois sur le
but de votre vie terrestre; vous devez réfléchir sur votre provenance et où vous
devez aller de nouveau. Vous devez vous occuper avec des pensées spirituelles et
vous avancer déjà sur le Pont qui mène dans le Royaume spirituel. Alors vous
penserez aux Enseignements qui vous ont été apportés dans le but de votre éducation
et vous prendrez position également envers les différents Enseignements. Alors il
vous apparaîtra aussi devant les yeux Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption Qui
en Vérité a édifié le Pont entre la Terre et le Royaume spirituel. Maintenant votre
volonté sera déterminante, pour que les pensées au divin Rédempteur vous touchent
plus profondément, parce que depuis le monde de la Lumière ces pensées vous sont
rayonnées et vous devez seulement les saisir, pour obtenir une Bénédiction qu’en
tant qu’homme vous ne pouvez pas estimer. Si vous êtes de bonne volonté, alors vous
reviendrez toujours de nouveau à ces pensées, parce que Jésus Christ Lui-même vous
saisit, il suffit juste de penser à Lui et de sentir Son Influence en pensées et au
travers de questions qui se lèvent toujours de nouveau sur ce que signifie l'Œuvre
de Rédemption. À ces questions vous viendront aussi des réponses, parce que la
chose la plus importante dans la vie terrestre est que vous trouviez Jésus Christ,
que vous Le reconnaissiez comme divin Rédempteur et ensuite Moi-même en Lui, parce
que vous devez revenir librement de nouveau à Moi, Lequel une fois vous ne vouliez
plus reconnaître. Si maintenant vous croyez en Jésus Christ, alors vous Me
reconnaissez aussi Moi-Même en Lui, Qui suis devenu pour vous un Dieu visible, pour
que cette reconnaissance soit facile. Tout homme devra un jour voir clair sur sa
propre prédisposition envers Jésus et sur Son Œuvre de Rédemption. Donc J'enverrai
toujours de nouveau Mes disciples dans le monde pour annoncer l'Évangile, pour
mentionner l'Œuvre de Rédemption et pour porter la connaissance partout sur Lui Qui
a édifié pour les hommes le Pont qui mène du règne de l'obscurité dans le Royaume
de la Lumière. Ces deux Règnes sont séparés, et il existait une profonde crevasse
que les hommes tous seuls n'auraient pas pu dépasser. Dans la connaissance de la
grande misère des hommes Jésus a édifié ce Pont à travers Son Œuvre de Rédemption,
avec Sa mort sur la Croix, au moyen de Laquelle Il a racheté la grande faute
originelle des hommes. Il a initialisé le chemin qui reconduit au Père de Qui vous
êtes tous procédés autrefois. Sans Jésus Christ cependant cette profonde crevasse
existerait encore, et vous resteriez éternellement dans la région ténébreuse, parce
qu'aucun chemin ne mène en dehors sans Jésus. Donc les hommes doivent entendre
parler de Lui, de Son Œuvre de grande Miséricorde, de Son infini Amour et alors ils
reconnaîtront aussi que l'Homme Jésus Me cachait Moi-même en Lui, que Je Suis
l'Amour Qui a donc pris demeure en Lui. Jésus s'est sacrifié pour Ses prochains,
chose qu’Il n'aurait pas pu faire si en Lui il n'y avait pas eu l'Amour pour lui
donner la Force dans Ses amères souffrances et dans la mort sur la Croix pour
éteindre la faute de l'humanité et libérer le chemin vers la Maison du Père à ceux
qui acceptent Son Œuvre de Miséricorde et Le prient pour le Pardon de la faute et
qui, désormais, reconnaissent donc Moi-Même en Jésus. Donc aux hommes il doit
toujours de nouveau être indiqué Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption. Ils ont
besoin de savoir dans quelle misère spirituelle ils se trouvent, car aussi
longtemps qu’ils ne croient pas en Lui ils sont encore accablés de leur faute
originale. Ils doivent toujours de nouveau comprendre que sans Jésus Christ ils ne
peuvent pas devenir bienheureux, qu’à eux le Royaume de la Lumière reste fermé tant
qu’ils n’ont pas pris le chemin vers la Croix, parce que finalement alors ils ne
M'ont pas reconnu Moi-même, alors que cela est le sens et le but de leur vie
terrestre, qu’ils tendent dans la libre volonté à nouveau à Moi Lequel autrefois
ils ont abandonné librement. La raison de la chute a été aussi qu’ils n’étaient pas
en mesure de Me contempler. En Jésus Je suis devenu pour eux le Dieu visible, et
désormais ils doivent Me reconnaître également en Jésus pour être maintenant de
nouveau aussi accepté par Moi. Donc ils doivent monter sur le Pont qui mène dans le
Royaume spirituel, parce que ce Royaume est leur vraie Patrie qui justement est
accessible seulement par ce Pont que Jésus a édifié au travers de Sa mort sur la

Croix. Vous les hommes qui désirez sérieusement l'éclaircissement sur l'Œuvre de
Rédemption, sur le divin Rédempteur Jésus Christ et sur Sa Mission sur la Terre,
cherchez à obtenir la connaissance selon la Vérité sur Lui, et en Vérité, elle vous
viendra, parce que vous devez arriver à la Béatitude. Et la voie de la béatitude
passe par la Croix de Jésus Christ et donc Je vous envoie toujours de nouveau Mes
disciples, et ceux-ci vous témoigneront de Lui, ils témoigneront de Ma Venue en
tant qu’Homme en Jésus et de la plus grande Œuvre de Miséricorde que l'Amour Même a
accomplie dans l'Homme Jésus.
Amen

Se réfugier en Jésus – L’activité de l’adversaire

B.D. 8103 from 16 février 1962, taken from Book No. 85
Mon adversaire cherche à éteindre la Lumière qui resplendit clairement en bas sur
la Terre. Vous tous éprouverez encore son activité, parce qu'il ne craint rien si
seulement il croit atteindre son but. La Lumière resplendit clairement déjà et elle
met les hommes dans un état de connaissance qu’ils peuvent accepter et laisser
resplendir dans leurs cœurs. Mais la Lumière découvre Mon adversaire, et les hommes
cherchent à se détacher de lui parce qu'ils voient briller la Croix du Christ et
ils se tournent vers le divin Rédempteur, pour qu'Il les aide à se libérer de
l’ennemi de leurs âmes. Pour cette raison il ne lésine sur aucun moyen pour
éteindre Ma Lumière. Mais il aura peu de succès, parce que ceux qui M’appartiennent
sont en mesure de lui prêter résistance aussi. Ils reçoivent de Moi également la
Force de parcourir leur chemin comme porteurs de Lumière, eux-mêmes protègent la
Lumière, parce qu'ils se sont fidèlement consacrés à Moi et donc l'adversaire n'a
aucun pouvoir sur eux. C’est le temps de la fin, où l’action de Mon adversaire se
manifeste de façon de plus en plus véhémente, mais Je Me manifesterai aussi d’une
manière inhabituelle et les hommes Me reconnaîtront et ils Me resteront fidèles,
justement parce qu'eux-mêmes sont dans la Lumière, parce qu'ils savent la lutte des
ténèbres contre la Lumière. Chacun aura aussi à combattre des luttes contre
l'adversaire, cependant celui qui veut être Mien Je Me tiendrai à côté de lui dans
la lutte et il sera victorieux, il reconnaîtra où s'étendent les ombres sur la
Lumière et il s’éloignera de cette région, tant que l’adversaire agit en elle. Mais
l'homme peut se considérer heureux s'il est entré dans le courant d'Amour qui vous
afflue sous la forme de Ma Parole. L'obscurité ne pourra plus effrayer celui-ci et
il n'aura pas à craindre que lui soit enlevé la Lumière et de retomber de nouveau
dans l'obscurité. Mais il doit entrer librement dans le Royaume de Ma Lumière, il
doit accepter Ma Parole qui est guidée d'en haut sur la Terre dans le cœur et il
doit l’ouvrir librement de sorte que la Lumière d'en haut puisse le rayonner et
l'éclairer de l'intérieur. Alors il ne doit pas craindre vraiment le jeu de dupe de
Mon adversaire, parce qu'il repoussera également l'adversaire à travers la Lumière
qu’il fuit. Et si vous craignez de ne pas posséder assez de Force pour pouvoir le
repousser lorsqu’il vous opprime, alors prenez le chemin vers la Croix, invoquez
Jésus et demandez-lui la Force et votre désir pour Jésus c’est un moyen sûr de
défense contre l'ennemi, parce que Jésus l'a affronté autrefois dans la lutte et Il
l'a vaincu. Ainsi son pouvoir aura été cassé et il ne pourra jamais se lever contre
Jésus, il ne parviendra jamais à arracher un homme de nouveau à Jésus, parce qu'Il
tient Sa Main en Protection sur celui dont Il a racheté l'âme avec Son sang des

mains de son adversaire. Jésus Christ Est le divin Rédempteur qui était seulement
pour Moi l'Enveloppe dans laquelle Moi-même Je Me suis incarné pour donner de
nouveau aux hommes la liberté, si cela était votre volonté de devenir libre de son
pouvoir. Et si de nouveau vous vous êtes tournés vers Moi en Jésus, il ne peut
alors vraiment plus vous arracher de Moi, parce que son pouvoir est cassé. Celui
qui a pris le chemin vers la Croix, vers Jésus, marche aussi dans la Lumière, donc
le plus grand effort de Mon adversaire est d'éteindre toute Lumière qui pourrait
resplendir aux hommes sur le chemin vers la croix. Mais il ne peut plus rien faire
lorsque l'homme lui-même ne le veut pas. Vous devez toujours garder à l’esprit que
vous devez seulement désirer la Lumière qui alors vous resplendira, que vous-mêmes
vous devriez seulement voir votre destination en Jésus et que vous atteindrez
certainement cette destination, parce que seule votre volonté décide si vous
marchez dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. De Ma part il vous sera allumé
toujours une Lumière, de Moi la Vérité vous est guidée dans le rayonnement lumineux
dans laquelle vous trouverez le droit chemin. Moi-même Je rayonne la Lumière sur la
Terre, pendant que Je vous laisse résonner Ma Parole, Moi-même Je vous parle, et
cela signifie le Rayonnement de vos cœurs avec Ma Lumière d'Amour. Votre volonté
décide seulement aussi maintenant le degré de connaissance, parce que Ma Parole
vous instruit et vous annonce Ma Volonté. Et si vous vous y conformez, la Lumière
brillera toujours plus clairement et vous reconnaîtrez également l’activité de Mon
adversaire et vous prêterez résistance. Il vous abandonnera, parce qu'il fuit la
région de la Lumière dans laquelle maintenant vous marchez, parce que vous êtes
devenus Miens.
Amen

Le motif de la catastrophe

B.D. 8104 from 17 février 1962, taken from Book No. 85
Je déverserai à flots sur les hommes une grande mesure de grâce dans le dernier
temps avant la fin ....car Je connais leur faiblesse, leur obscurité spirituelle,
leur tendance au monde terrestre, leur désir de biens terrestres, d'honneur et de
renommée .... Je sais qu'ils sont tenus prisonniers par Mon adversaire et que, dans
leur faiblesse, ils ne peuvent pas se libérer de son pouvoir. Et donc Je cherche à
apporter de l’aide aux hommes de diverses manières car chacun a besoin d'assistance
dans sa misère spirituelle. Je sais aussi ce dont chacun a besoin individuellement,
et donc Je le pourvois selon la prédisposition qu'il a envers la vie même ou bien
envers Moi. Car Je veux conquérir tous, chacun individuellement.
Mais en désirant les biens terrestres, les hommes ne savent pas que Mon adversaire
les tient prisonniers, car ils ne connaissent pas le but même de leur existence
terrestre. Et c’est pourquoi ils ne cherchent pas à échapper à son pouvoir. À ces
hommes qui sont attachés à la matière avec tous leurs sens, Je dois faire parvenir
une aide particulière, même si elle n'est pas reconnue par eux comme telle ....Il
faut que Je leur prenne leurs possessions, il Me faut les précipiter dans des
situations où ils apprennent à reconnaître la caducité de tout ce qui est
terrestre, il faut que Je leur fasse reconnaître leur propre impuissance pour qu’au
travers de ce manque de puissance et de cette misère ils se souviennent de Moi en
demandant consciemment Mon aide...Car Je veux qu'ils trouvent Celui Qu’ils n’ont ni

trouvé dans le monde, ni ne peuvent Le trouver que difficilement. Voilà une
révélation de Ma part qui touchera péniblement les hommes, mais c’est la seule
méthode possible pour les arracher à leur indifférence.
Pourtant, dans le temps de la fin même ce genre de révélation est une grâce, car
une intime prière vers Moi que J’exauce est à même de faire tourner vers Moi le
priant de sorte qu'il ne s’En éloignera plus dès cette heure en Me demandant de le
conduire et en s’adonnant totalement à Moi .... Et ainsi Je l'aurai conquis, Je
l’aurai arraché à l'adversaire qui aura perdu son pouvoir sur lui. - Vous les
hommes ne verrez dans les événements naturels que des destructions, et vous les
jugerez avec légèreté, tant que vous n’en êtes par frappés vous-mêmes .... Mais
rien ne se passe sans que Je le veuille ou bien y consente; et souvenez-vous-en
toujours lorsque vous entendez parler d'événements inhabituels, d’évènements
menaçant la vie ou la propriété des hommes, d’événements face auxquels les hommes
sont impuissants, et où eux-mêmes peuvent seulement aider par leurs faibles
forces .... Mais Je connais la volonté de chaque individu, ainsi que les
possibilités pour montrer aux âmes errantes la bonne voie vers Moi .... et Je
prendrai vraiment soin de chaque individu qui Me prie en esprit et en vérité en
implorant Mon aide.
Et le temps de la fin est le motif de tels événements que la volonté humaine ne
peut pas arrêter lorsque Je les ai prévus. Et vous les hommes vous serez encore
souvent exposés à la fureur des puissances de la nature, mais seulement rarement
vous reconnaîtrez dans celles-ci Mon affectueuse Providence pour les âmes qui sont
en danger. Je veux seulement vous aider à vous libérer de Mon adversaire, chose qui
se produit toujours au moyen d'une intime invocation à Moi, par laquelle vous Me
reconnaissez comme votre Dieu et Créateur, et où d'autre part vous reconnaissez la
caducité de ce qui appartient encore à Mon adversaire. Donc cherchez à vous libérer
du désir pour la matière terrestre, pour des biens de toutes sortes. Parce que ce
dont vous avez besoin, vous le recevrez à tout moment, lorsque vous vous reliez
avec Moi et reconnaissez votre vraie tâche terrestre et cherchez à vous en
acquitter.
Mais ne vous faites pas enchaîner par Mon adversaire qui vous met devant les yeux
les biens du monde d’une manière désirable, de sorte que Moi-même Je doive
intervenir en vous montrant que vous pouvez les perdre à tout instant si cela est
Ma volonté. Ce sont des interventions douloureuses pour vous, mais elles peuvent
être pour vous une bénédiction. Et Celui Qui vous enlève, peut aussi vous donner à
tout instant ; et Il assistera dans sa misère celui qui se confie à Lui plein de
confiance en demandant Son aide. Donc vous devez reconnaitre dans chaque événement
naturel toujours Ma volonté qui est vraiment toujours déterminée par l'amour et la
sagesse, et donc tout est pour votre bénédiction, sous condition que vous trouviez
envers Moi l'attitude qu'il faut en reconnaissant le vrai but de la vie terrestre.
Alors vous vous approcherez toujours plus de Moi en reconnaissant tout ce que Je
laisse venir sur l'humanité dans ce temps de la fin comme étant des dons de Ma
grâce.
Amen

La participation des êtres de Lumière dans l'Œuvre de Création

B.D. 8105 from 19 février 1962, taken from Book No. 85
La Parole qui procède de Moi vers vous, vous transmettra toujours seulement la plus
claire connaissance, parce que Mon objectif est que vous soyez instruits dans la
Vérité, que votre pensée soit juste, que vous receviez l’éclaircissement sur toutes
les questions qui vous remuent mentalement, pour que donc vous-mêmes vous vous
trouviez dans la Vérité pour pouvoir soutenir celle-ci vis-à-vis de votre prochain.
Je cherche toujours de nouveau à clarifier une opinion erronée des hommes, et Je
pouvais et peux faire cela seulement en entrouvrant un savoir à une personne
totalement ignorante avant qu'elle ne prenne connaissance de ce savoir d’une façon
incorrecte, que cependant Je n'ai pas apporté Moi-même aux hommes, mais qui résulte
de leurs propres pensées fausses et de l’insertion de changements. Je cherche
toujours seulement à instruire les hommes dans la Vérité, mais Je ne peux toutefois
pas empêcher que les hommes déforment celle-ci de nouveau et arrivent ainsi à une
pensée erronée. La chute des esprits, des êtres créés par Moi, a procédé de cette
manière, comme il vous a été expliqué maintes et maintes fois, lorsque les êtres
qui avaient été émanés de Ma Force d'Amour comme Mes images se sont éloignés de Moi
bien qu’ils Me reconnaissaient dans leur plénitude de Lumière comme étant leur Dieu
et Créateur. Ces êtres ont été externalisés par Moi dans une autonomie totale, et
lorsque Je les décris comme Mes Images, c’est qu’ils étaient l'Image de Moi-Même
sous une forme moindre, si pour les êtres spirituels on peut encore parler de «
forme ». Mais les êtres étaient en mesure de contempler et de se reconnaître euxmêmes, ils pouvaient aussi communiquer par la « Parole ». Ils étaient donc des
êtres autonomes, totalement indépendants l'un de l'autre et aussi indépendants de
Moi, sauf le constant Rayonnement d'Amour de Ma part qui les rendait également
capables de créer et d'agir dans le Royaume spirituel. Ce Rayonnement d'Amour était
donc généralement le lien qui nous unissait. Et les êtres eux-mêmes tombés ont
arraché ce lien en s’éloignant de Moi et en refusant Mon Rayonnement d'Amour, et
par conséquent ils perdaient aussi la Force de créer, de plus ils étaient aussi
incapables de n’importe quelle activité, ce qui signifie le durcissement de leur
substance spirituelle, J'avais externalisé de Moi ces êtres, ils étaient isolés de
Moi, mais chacun était un esprit original appelé à la vie par Moi, originairement
donc un « être semblable à Dieu ». Comprenez donc qu’il pouvait aussi décider dans
la libre volonté, et qu’en aucun cas il ne pouvait être déterminé, influencé ou
entravé par Moi, parce que dans la Lumière de sa connaissance il pouvait aussi très
bien juger de ce qu’il voulait et faisait. Et malgré cela il s'est éloigné de Moi
et a tendu dans la libre volonté vers l'abîme, ce qui a signifié également la perte
de la Lumière, de Ma Force d'Amour et par conséquent la perte de toute
connaissance. Ainsi a surgi le règne de l'obscurité qui a accueilli tous ces êtres
qui se sont séparés librement de Moi. Le fait que Je ne laisse pas ces êtres
éternellement dans l'obscurité vous a toujours été dit, parce que Mon Être Est
Amour et l'Amour ne renonce à rien, l'Amour cherche toujours de nouveau l'union
avec tout ce qui est procédé de l'Amour. Or chaque esprit primordial tombé doit de
nouveau revenir à Moi dans la libre volonté, avant que puisse de nouveau avoir lieu
la béatification au moyen de Mon Amour. Le spirituel tombé est totalement affaibli,
parce qu'il a refusé Ma Force. Et si ce spirituel affaibli doit parcourir la voie
de l'abîme vers le Haut, il doit être aidé. Et tout le spirituel de lumière qui est
aimant, est prêt pour cette aide, parce que son amour est pour le spirituel faible,
tombé jusqu'à son retour définitif à Moi. Et vous devez savoir en outre que tout le
spirituel de lumière, tout le spirituel resté avec Moi, crée et agit avec Moi dans
Ma Volonté. Et il faut aussi comprendre que toutes les Œuvres de Création se sont
levées au cours de cette activité commune qui rend heureux tout le spirituel
procédé de Moi, parce qu’il reçoit continuellement la Force et il l'emploie, et il
fait se lever des Créations selon Ma Volonté, qui désormais doivent servir au
spirituel tombé comme chemin de retour à Moi. Il faut aussi comprendre que les
êtres pleins d'amour prennent soin de leurs frères tombés et donc ils considèrent
que leur devoir est de les aider de manière rédemptrice. Et ainsi chaque esprit
unique original, même s’il est dissout en substances innombrables, recevra

l'assistance des esprits de lumière pendant tout son parcours de développement vers
le Haut jusqu'à la dernière perfection. Parce que l'amour est toujours pour le
spirituel malheureux et il tâche de le mener à la béatitude, peu importe si l'amour
rayonne directement de Moi ou des êtres de Lumière, parce que c’est toujours Mon
Rayonnement d'Amour qui coule à travers tous les êtres de Lumière qui maintenant
leur amènent de nouveau la Force en tant que Station de Force et ils l’évaluent
selon Ma Volonté. Donc ces esprits primordiaux tombés ont été confiés à ces êtres
pour qu’ils les assistent, ce qui signifie qu’en tout ils leur concèdent de l'aide
pour tout leur parcours de développement vers le Haut, qu’ils créent toutes les
conditions pour donner aux substances spirituelles la possibilité de servir et ils
font ensuite se lever toujours dans Ma Volonté des Créations terrestres, comme
enveloppes pour les substances spirituelles dans lesquelles désormais elles œuvrent
en vue de leur mûrissement au travers du service. Et ainsi ce spirituel s’élève
lentement de l'abîme, à travers le règne minéral, végétal et animal jusqu'à
l'homme. Et maintenant en tant qu’homme l'esprit primordial c’est-à-dire son âme a
besoin d’être assistée par le monde lumineux. Mais il ne serait pas en mesure de
faire un pas vers le Haut, parce que seulement l'amour dans l'homme produit ce
développement vers le Haut, mais l'âme est totalement dépourvue d'amour, parce
qu'autrefois elle a refusé Mon Rayonnement d'Amour et maintenant elle doit de
nouveau s'ouvrir librement à Mon Rayonnement d'Amour, chose qui peut se produire
seulement lorsqu’en elle il existe déjà une petite étincelle d'amour. Et Moi-même
J'ai déposé cette petite étincelle, au début de l'incorporation de l'homme, dans
son âme. Une étincelle d'Amour divin est toujours inséparablement unie avec
l'Éternel Amour. Donc vous les hommes maintenant vous pouvez bien dire que vous
avez en vous l’Esprit de Dieu, parce que cette petite étincelle d'Amour est Ma
part, elle est esprit de Mon Esprit, c’est le Rayon d’Amour divin qui cependant
reste inactif en vous tant que vous M'opposez encore résistance, toutefois il
s'enflamme vite lorsque vous vous ouvrez dans la libre volonté à Mon Rayonnement
d'Amour, c'est-à-dire, lorsque vous vous tournez mentalement vers Moi, lorsque vous
vous efforcez de vivre dans Ma Complaisance ; lorsque vous Me suppliez dans la
prière pour Ma Grâce, pour Mon Esprit et Ma Force, lorsque vous voulez donc
consciemment de nouveau appartenir à Moi et que vous vous donnez à Moi, de sorte
que Je puisse vous remplir avec Mon Esprit, et que soit établi le lien entre votre
étincelle spirituelle et l'Esprit du Père de l'Éternité, Qui ensuite assure de
nouveau le Rayonnement d'Amour qui vous mène lentement à la perfection. Ce lien
entre Mon divin Esprit d'Amour et vous auquel doit aspirer votre libre volonté,
signifie aussi le changement total de votre volonté. Vous vous rapprochez de
nouveau de l'état originel et à votre décès vous revenez de nouveau à Moi comme
être originel perfectionné. L'être qui s'est éloigné de Moi, a librement retrouvé
le chemin du retour vers Moi, et désormais il resplendit dans la Lumière la plus
claire de nouveau, parce que Mon Amour peut le rayonner comme autrefois lorsqu’il
demeurait encore près de Moi dans le Royaume des esprits les plus bienheureux. Et
tous les êtres de Lumière ont participé à la béatitude, comme ils participaient
aussi à son cheminement lorsqu’il était encore malheureux.
Amen

Dieu veut Être reconnu - Justification des Révélations

B.D. 8106 from 20 février 1962, taken from Book No. 85

Il ne peut pas vous être dit suffisamment souvent que dans le temps de la fin Je Me
manifesterai de manière insolite, parce que Je voudrais vous sauver vous les hommes
de la ruine. J'emploie beaucoup de moyens, Je parle à chaque homme de la destinée
de sa vie, Je Me montre au travers d’événements insolites de toutes sortes, parce
que tout ce qui se produit est Ma Volonté ou Ma Concession. Et Je parle directement
d'en haut à vous les hommes au moyen de l'apport de Ma Parole, parce que Je veux
seulement obtenir que vous Me reconnaissiez Moi-Même dans tout ce qui se passe, et
dans tout ce que vous rencontrez, que ce soit de nature joyeuse ou douloureuse. Je
veux juste être reconnu par vous. Je veux que vous les hommes vous croyiez en un
Dieu et Créateur Qui veut Être votre Père et qui dans Son Amour tâche de faire tout
pour conquérir vos cœurs seulement pour Lui. Pour cela donc Je Me révèle, pour cela
Je vous laisse aussi arriver Ma Parole d'en haut, parce que vous devez obtenir des
éclaircissements, parce que pour tout ce qui se passe il y en a Un qui se trouve
au-dessus de vous et dirige tous les événements, bien que Je tienne compte de la
libre volonté des hommes. Mais Ma Volonté et Ma Puissance sauront orienter de la
manière juste tout ce que la volonté de l'homme fait mal et donc sur l'homme luimême repose beaucoup de responsabilité. Mais étant donné que vous les hommes vous
êtes presque entièrement ignorants, étant donné qu’il vous manque la juste
connaissance, Je tâche de vous guider celle-ci également, en vous donnant
l'éclaircissement sur le sens et le but de votre vie terrestre et sur votre tâche
terrestre. Il ne reste plus beaucoup de temps à votre disposition pour vous les
hommes, mais il peut encore suffire entièrement pour vous inciter à tendre vers
Moi-Même en tant que votre Dieu et Créateur, et cela est l'unique chose que Je
voudrais obtenir encore, de sorte qu’à la fin vous n'ayez pas à craindre de nouveau
le bannissement, lorsque l'entière Création terrestre sera arrangée de nouveau.
Voilà pourquoi vous devez laisser valoir cette justification lorsque Je Me révèle à
vous au moyen de Ma Parole. Je vous parle. C’est une Grâce inouïe que Mon Amour
s’adresse à vous, parce que Ma Parole a une Force qui peut opérer facilement en
vous un changement de la volonté. Et alors vous êtes sauvés pour toute l'Éternité,
lorsque votre volonté change, lorsqu’elle s’adresse à Moi, car Moi maintenant Je
peux aussi vous saisir. Parce qu'il s'agit de votre libre volonté. Ni Moi ni Mon
adversaire ne peut contraindre la direction de votre volonté. Mais Ma Parole peut
obtenir que vous M'offriez votre volonté, parce que vous apprenez à Me reconnaître
Moi-Même et Mon Être par Ma Parole, parce que Ma Parole est un Rayonnement direct
d'Amour qui peut s'allumer en vous, et parce que vous-mêmes vous vous rapprochez de
Moi, lorsque vous écoutez pleins de bonne volonté Ma Parole et que vous devenez
actifs en ce sens. C’est un moyen de Grâce d'un important effet que vous les hommes
puissiez être réveillés à la Vie qui dure éternellement. Parce que Moi-Même Je Suis
la Vie, et Je Suis le Rayonnement de Force qui réveille de nouveau à la Vie tout ce
qui est mort, si seulement il renonce à sa résistance. Pour cela vous devez
M'écouter lorsque Moi-même Je vous parle; vous ne devez pas repousser Mes messagers
qui vous transmettent Ma Parole, parce que Moi-même Je vous les envoie parce que Je
reconnais les cœurs qui ont seulement encore besoin du Rayonnement de Mon Amour
pour devenir vivants, pour ensuite échapper à la mort éternelle. Et celui qui ne
prête pas attention à Mon doux Discours, à lui Je devrai lui parler à haute Voix,
chose qui peut souvent arriver encore avant la fin, parce que là où Je vois
seulement encore une possibilité d'assouplir le cœur des hommes, là Je ne laisserai
aucune pierre non retournée, parce qu'il ne s'agit pas du bien-être du corps, mais
de l'état de l'âme qui doit être sauvée encore avant la fin. Ne doutez pas de Mon
Amour, même si ce que vous expérimentez vous les hommes vous touche souvent de
façon douloureuse, car tant qu’il existe encore une possibilité d'agir sur le cœur
des hommes, Je ne manquerai pas de leur concéder Mon Aide, parce que Je ne veux pas
qu'ils aillent se perdre ; Je veux qu'ils obtiennent la Vie éternelle et qu'ils
soient bienheureux.
Amen

Dieu est Amour, Sagesse et Puissance

B.D. 8107 from 21 février 1962, taken from Book No. 85
Je veux Me donner à reconnaître de vous comme étant un Dieu d'Amour, de Sagesse et
de Puissance. Et donc Je ferai tout pour vous le prouver. Et Je vous guiderai
constamment à travers la vie terrestre lorsque vous demandez Ma Conduite et vous
reconnaîtrez toujours Mon Aide dès que vous arrivez dans des situations de misère,
parce que Mon Amour ne vous laisse pas dans la misère. Vous pourrez toujours
reconnaître aussi Ma Sagesse lorsque vous donnez seulement un regard dans Mes
Créations. Tout ce qui vous entoure témoignera de Ma Sagesse dès que vous
réfléchissez seulement sérieusement, si vous ne marchez pas en aveugles à travers
votre vie terrestre. Alors vous devez penser au Créateur Qui a fait se lever tout
cela pour vous et Qui dans Sa Sagesse a vraiment créé toutes les choses qui vous
servent ainsi qu’aux différentes Créations pour leur conservation et leur
subsistance. C’est pourquoi rien de ce que la Création cache en elle ne s'est levé
sans sens ni but, seulement vous les hommes vous n'êtes pas toujours en mesure de
sonder le but. Et tout ce qui est levé vous montre aussi de nouveau Ma Puissance
qui n’a pas de limites, qui a rayonné à partir d’elle-même tout ce que voulaient
Mon Amour et Ma Sagesse qui a fait prendre forme à Ses Pensées. Vous les hommes
vous pouvez toujours laisser vous parler Mes Œuvres d'Amour qui vous révèlent
toujours Ma Sagesse et Ma Puissance, et de celles-ci vous pourriez déduire déjà à
un Dieu et Créateur, dont l'Être Est parfait. Vous pouvez tous penser, et vous êtes
aussi stimulés toujours de la part des êtres de Lumière qui, sur Mon ordre,
s’efforcent d’activer leur amour sur vous. Seulement vous ne devriez pas repousser
de telles pensées qui vous indiquent votre Dieu et Créateur. La connaissance de Sa
Perfection, de Son Amour, de Sa Sagesse et de Sa Puissance, vous assureront
toujours une vie terrestre facile, parce qu'alors vous vous tournerez consciemment
vers Lui, parce que vous L'avez reconnu comme étant extrêmement parfait. Et Je
tâche seulement d’obtenir ceci, c’est de Me donner à reconnaître de vous comme
étant un Être parfait, pour que maintenant vous cherchiez la liaison également avec
Moi. Parce que d'abord vous devez croire avec conviction en un Être, avant que vous
vous mettiez en contact avec cet Être. Amour, Sagesse, et Puissance dans la plus
haute perfection, Cela est Mon Être. Et vous devez tendre consciemment vers cet
Être, alors vous ne passez pas sans succès sur la Terre, alors la brève existence
terrestre sera pour vous la conclusion ultime d'une longue période de développement
qui vous a de nouveau procuré la transformation dans votre être primordial. Parce
que celui-ci vous pouvez l’atteindre seulement à travers la liaison avec Moi dans
la libre volonté. Et ce qui peut être fait seulement pour vous induire à cette
liaison, Je le ferai aussi, parce que J'attends seulement votre retour à Moi, parce
que Je voudrais abréger votre état de séparation qui n'est pas heureux pour vous.
Mais si vous Me reconnaissez comme étant un Être extrêmement parfait, alors vousmêmes chercherez à vous unir avec Moi dans la libre volonté, vous Me donnez votre
amour, vous ne vous détournez plus de Moi lorsque Je veux vous rayonner avec Mon
Amour et la vie terrestre vous fera atteindre la destination. Parce que Moi-même Je
peux maintenant aussi agir sur vous, parce que vous avez renoncé à votre résistance
contre Moi. Et pour que maintenant vous sachiez le but de votre vie terrestre, Je
vous montre le chemin, cela doit vous montrer de nouveau Mon Amour, Ma Sagesse et
Ma Puissance. Je vous parle, parce que Mon Amour veut vous aider. Je vous instruis
sur votre origine et sur votre destination finale, car vous ne pouvez pas être
instruits de manière terrestre, chose qui doit vous confirmer Ma grande Sagesse et

Je choisis une manière insolite en vous guidant celle-ci, parce que pour Moi tout
ce que Je veux est possible. Et Je veux vous guider vous les hommes à la Béatitude
et Je connais vraiment les moyens et les voies, mais Je vous laisse la libre
volonté. Et celle-ci peut repousser tous les moyens d'Aide, et alors l'homme,
malgré son chemin terrestre, reste sur la même marche de son développement sur
laquelle il était au début de son incorporation, s'il ne sombre pas et tend de
nouveau vers l'abîme, ce qui ensuite signifie le bannissement renouvelé lorsque la
fin sera venue. Parce que la Loi de l'Ordre doit être observée pour Ma part et
aucun homme ne peut devenir bienheureux s’il transgresse la Loi de l'Ordre.
Amen

Qu’est-ce qui doit être compris par « Éternité » ?

B.D. 8108 from 22 février 1962, taken from Book No. 85
Le temps de la chute des esprits de Dieu s'est étendu sur des espaces de temps
infiniment longs. Il s’est passé des Éternités durant lesquelles la foule des
esprits rayonnés de Lumière était indescriptiblement bienheureuse dans Sa
Proximité. Des éternités ont passé avant que se produise un lent changement dans
les esprits primordiaux, et là où la Force d'Amour de Dieu les inondait et où ils
Lui étaient consacrés, la libre volonté les a incités à s’éloigner de Dieu. Et il
s’est passé de nouveau des Éternités avant que ces êtres se décidassent à
l’éloignement définitif de Dieu. Ce processus dans le Royaume des esprits ne peut
pas être saisi avec l'intelligence humaine, parce que des créations sublimement
parfaites se sont inversées dans leur être fondamental, elles assumaient un être
totalement opposé, et il se levait ainsi un monde plein de misères, un monde de
ténèbres et de tourments qui est aussi incompréhensible pour les concepts humains.
Mais ce processus a eu lieu et il a été la raison de la Création qui doit stimuler
à reconduire tous les êtres déchus de Dieu vers Celui dont ils étaient procédés de
nouveau. Mais l'Acte de Création a lui aussi eu besoin de temps infiniment longs,
parce que toutes les Créations matérielles étaient certes « sur le chemin du retour
», du spirituel qui devait justement remonter vers le Haut de nouveau d’où il était
tombé une fois dans l'abîme, mais aucune étape ne pouvait être sautée et donc aussi
une longue période allait être nécessaire pour le lever de la Création. Toutes les
Œuvres de Création cachaient du spirituel mort dans des degrés différents de son
développement. Le temps écoulé fut infiniment long avant que le spirituel mort se
durcisse et ait été enveloppé dans la substance solide de sorte que, par la Volonté
de Dieu, il devint de la matière et que maintenant il apparaisse visiblement dans
une forme. Ces espaces de temps infiniment longs sont pour ainsi dire inimaginables
pour l'intelligence humaine, et donc on peut bien parler d'Éternités qui se sont
déjà passées depuis que par la volonté d’amour de Dieu des êtres qui avaient été
externalisés de Lui naturellement soient devenus des créations. Et ainsi aussi il
se passera des Éternités avant que tout le spirituel ait parcouru le chemin du
retour à Dieu et ait atteint sa destination : l'unification avec Dieu. Mais il doit
être annoncé aux hommes qui sont ces êtres spirituels tombés, que le processus de
la chute des êtres spirituels de Dieu a eu lieu pour qu'ils apprennent à saisir
l'importance de leur vie terrestre; pour qu'ils cherchent le contact avec leur Dieu
et Créateur de l'Éternité afin de pénétrer plus profondément dans la connaissance
sur leur état originel qui est le but et la destination de leur vie terrestre.

Parce qu’ils seront heureux en sachant cela, parce que c’est déjà être dans un état
de Lumière que d’obtenir la connaissance sur cela contrairement à l'obscurité dans
laquelle ils se trouvent encore, car autrefois ils ont librement choisi à la place
de la Lumière de la connaissance la plus profonde obscurité. Par conséquent Dieu
allumera une Lumière à ceux qui la désirent, qui veulent sortir de l'obscurité. Et
cette Lumière donnera l'éclaircissement aux hommes sur les questions qui ne peuvent
pas trouver réponse de la part des hommes, auxquelles Dieu Lui-Même Se réserve de
répondre, et Il donne une Lumière à tous ceux qui la désire. L'homme doit savoir
qu'il doit son existence à un Être Qui a appelé à la vie tout ce qui existe. Et il
doit savoir que cet Être Est sublimement Parfait comme aussi tout ce qu'Il a créé,
et qui a pour motivation l'Amour le plus profond, la Sagesse la plus sublime et
aussi une Puissance inimaginable. Il doit savoir qu'il peut et doit se confier à
cet Être, pour expérimenter la plus sublime béatitude, parce que chaque être dans
sa substance primordiale est amour qui veut se donner toujours et éternellement,
qu’Il S’est créé les êtres en grand nombre, afin de pouvoir les rendre toujours
heureux et éternellement. Et l'homme doit savoir qu’il a été créé en tant qu’image
de Dieu, qu’il s’est seulement librement inversé de lui-même dans le contraire, que
cependant un jour il aura déroulé certainement la re-transformation, et que
désormais en tant qu’homme il parcourt la dernière phase dans la Création
matérielle qui peut lui procurer de nouveau l'unification avec Dieu, si lui-même en
a la volonté. Et la volonté sera stimulée au moyen de la connaissance de tout cela,
que cependant il peut accepter de nouveau ou aussi refuser librement. Mais Dieu
veut Se révéler dans Son Essence, Il veut être reconnu par les hommes comme étant
un Être Qui Est en soi Amour, Sagesse et Puissance, parce que cette connaissance
réveille l'amour des hommes et l'amour signifie la liaison avec Dieu Qui Est LuiMême l'Amour de toute Éternité.
Amen

Laissez la force de Ma Parole devenir efficace

B.D. 8109 from 24 février 1962, taken from Book No. 86
Fortifiez-vous donc toujours avec Ma Parole et croyez que la Force de Ma Parole
coule à travers vous et aura toujours un effet bénéfique sur votre âme. L'âme a
besoin de Force parce que tant qu’elle demeure sur la Terre, elle doit se
perfectionner, elle doit repousser d’elle toutes les scories, tout le non mûr doit
mûrir, elle doit acquérir la connaissance, c'est-à-dire que la Lumière de Mon Amour
doit couler à travers elle et allumer en elle aussi une Lumière. Cela se produit
toujours lorsque la Force de Ma Parole peut devenir efficace. Donc vous devez vous
faire interpeler souvent par Moi, vous devez toujours de nouveau vous revigorer et
vous fortifier à Ma Source, vous percevrez également Ma Présence lorsque vous êtes
unis intérieurement avec Moi, afin que Je puisse vous parler. Alors écoutez ce que
Je vous dis : tenez bon contre tous les assauts envers le corps et l'âme, parce que
Mon adversaire lutte incessamment pour votre âme, il tentera tout pour vous
détourner de Moi. De Ma Part il ne sera pas entravé, parce que vous-mêmes devez
prendre la décision et étant donné que Je sais aussi que son action sur vous qui
êtes Miens, est sans succès, Je vous assiste en vous laissant arriver constamment
la Force sous la forme de Ma Parole. Vous avez seulement besoin de l’utiliser, vous
devez toujours vous laisser inonder par elle en ne desserrant pas le lien avec Moi,

en faisant en sorte que Je Sois Le contenu de vos pensées, en voulant être et
rester Miens dans l’Eternité, parce qu'il ne peut pas contraindre cette volonté, et
cette volonté le repoussera parce qu'elle le reconnaît et face à celle-ci il est
impuissant. Je ne peux pas non plus empêcher qu’il utilise des moyens infâmes,
parce que Je ne lui impose aucune contrainte. Je peux toujours seulement garantir
Mon Assistance et vous l'expérimenterez également tous de façon abondante. Depuis
longtemps Je vous ai déjà fait remarquer que vous devrez vous affirmer souvent
contre ses attaques, et il vous arrive toujours de nouveau l'exhortation de veiller
et de prier, parce que l'ennemi est toujours près de vous pour vous faire tomber.
Depuis longtemps Je vous ai dit qu'il fera tout pour éteindre la Lumière qui
rayonne de Moi sur la Terre pour briser l'obscurité à travers vous. Là où la
Lumière est, son action est reconnue et il perd sa suite, chose qu’il veut empêcher
et donc il emploie tous les moyens et opprimera en particulier les porteurs de
Lumière. Ceux-ci cependant sont sous Ma Protection et ils ne doivent craindre ni
lui ni son action. Et celui qui se met volontairement à Ma disposition pour
accueillir Ma Lumière et la porter dans l'obscurité, sera aussi toujours accompagné
d'êtres de Lumière qui Me servent sur Mon Ordre et qui garantissent la Protection
aux porteurs de Lumière, parce que le Courant de Lumière et de Force doit couler à
la Terre, parce que les quelques-uns qui veulent parcourir le chemin vers Moi,
doivent être éclairés et parce qu'ils doivent recevoir aussi la Force de le
parcourir, étant donné qu’il mène en haut. Celui qui se donne à Moi consciemment et
prend distance de Mon adversaire, parcourt son chemin aussi sous Ma Conduite et il
ne doit pas craindre l'influence de l'adversaire. Mais vous devez tenir compte du
fait qu’il ne cédera pas dans ses efforts pour vous faire tomber, parce que c’est
le temps de la fin. Et ce que cependant il ne réussit pas tout de suite, il le
tentera toujours et toujours de nouveau, c'est-à-dire de vous faire tomber dans le
doute, pour vous transmettre une fausse Image de Moi-Même, parce qu'il veut que
vous tombiez de Moi, et donc il répand mensonges et erreurs et il contribue à la
confusion partout où il le peut. Mais vous qui voulez être et rester Miens,
conformez-vous à Ma Parole qui vous comblera visiblement avec la Force et vous
pourrez toujours prêter résistance là où son action est reconnaissable. Vous tirez
de Ma Parole la Force dont vous avez besoin, laissez-vous toujours et toujours de
nouveau interpeler par Moi et ainsi vous renforcez le lien et serez pleins de
Force, parce qu'alors vous permettez que Moi-même Je Sois présent en vous et là où
Je peux demeurer, Mon adversaire doit céder.
Amen

La Lumière de la Vérité resplendit là où Elle est désirée

B.D. 8110 from 25 février 1962, taken from Book No. 86
Seulement de votre Dieu et Père peut procéder la pure Vérité et vous devez toujours
La demander à Moi et alors vous marcherez dans la Vérité. Vous ne pourrez jamais
accueillir d’un prochain ce que Moi-même Je vous ai réservé, à moins que celui-ci
ait reçu la Vérité de Moi. Mais vous pourrez aussi toujours être certain que Je
protège de la faute celui qui désire la Vérité. Vous les hommes vous ne pouvez pas
estimer la valeur de la Vérité, étant donné que c’est la Lumière qui rayonne dans
le règne de l'obscurité dans lequel vous vous trouvez vous les hommes, parce que
vous êtes du spirituel autrefois tombé de Moi, qui a échangé librement le Royaume

de la Lumière avec le règne de l'obscurité. Vous les hommes vous pouvez certes vous
procurez sur la Terre un savoir terrestre, si vous tendez à celui-ci, mais ce
savoir ne signifie encore aucune lumière. Vous vous trouvez dans l’absence totale
de connaissance du début et de votre destination tant qu’il ne vous est pas encore
allumé la Lumière de la Vérité. Or cette Lumière provient de Moi, du Royaume de la
Lumière, Elle ne se trouve sur aucune autre voie dans le règne de l'obscurité. Elle
doit être demandée et reçue de Moi-Même, si elle doit être réellement pour vous une
Lumière dans l'obscurité dans laquelle vous demeurez. Je Suis l'Éternelle Lumière
et Je rayonne la Lumière aussi dans l'Infini, c'est-à-dire que là où demeurent des
êtres conscients d’eux-mêmes, ils sont rayonnés par cette Lumière et ensuite euxmêmes sont aussi dans la Lumière, ils sauront tout et ce savoir les rendra heureux.
Je veux laisser tomber Ma Lumière aussi dans le règne des ténèbres. Sur la Terre il
y a aussi des êtres conscients d’eux-mêmes qui sont sans toute connaissance et à
ceux-ci aussi Je voudrais rayonner Ma Lumière, si seulement ils sont disposés à
l’accueillir, parce que seulement dans la Lumière ils Me reconnaissent, Moi leur
Dieu et Créateur de l'Éternité. Seulement la pure Vérité leur donne cette
connaissance qui les rendra également heureux, parce que désormais à eux il leur
est compréhensible aussi le but de leur vie terrestre qui est de trouver
l'unification avec Moi, avec la Lumière originelle de l'Éternité. Et lorsque vous
les hommes vous avez seulement un jour atteint la connaissance que Je Suis la
Vérité Eternelle, alors vous demanderez à Moi-Même aussi l'apport de la Vérité,
parce que pour vous Elle signifie une Lumière dans l'obscurité, Elle signifie
reconnaître clairement votre rapport vis-à-vis de Moi et maintenant vous serez
comblés par le désir d'entrer de nouveau dans ce rapport primordial qui vous assure
la Lumière dans toute la plénitude. Votre Dieu et Créateur est l’Amour même Qui
aspire ardemment à Ses créatures et cherche toujours seulement à recevoir votre
amour en retour. Amour, Dieu et Vérité Sont Uns. Vous devez donc arriver
inévitablement à Moi, si vous aussi vous désirez la Vérité, parce qu'alors la
Lumière de la Vérité allume également en vous l’étincelle de l’Amour qui est Ma
Part. Et l'amour pousse vers l'Amour et il s'unit avec Lui. Et Je veux que vous
allumiez en vous Ma Lumière d'Amour, ce que vous ferez toujours lorsque vous aussi
vous déroulez des œuvres d'amour, parce qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous et
elle brillera en vous clairement et vous reconnaîtrez limpidement également la
Vérité et n'importe quelle obscurité sera dépassée. Et alors c’est donc toujours
seulement votre volonté qui doit se tourner vers Moi en tant que l'Éternelle
Vérité. Cette volonté cherchera le lien avec Moi à travers vos actes d'amour,
l'amour en tant que feu allumera une Lumière, et une connaissance selon la Vérité
en sera la conséquence, et cela Me rendra aussi à juste titre reconnaissable à
l'homme, l'amour pour Moi éclatera puissamment et maintenant il aspirera à
l'unification avec Moi avec tous vos sens, parce que l’obscurité est dépassée dès
que Ma divine Lumière d'Amour peut rayonner et Elle pénètrera à travers
l’obscurité. Je suis toujours disposé à vous allumer une Lumière, Je suis toujours
disposé à guider la pure Vérité sur la Terre mais vous aussi vous devez la désirer,
vous devez annoncer votre volonté d'échapper à l'obscurité, parce que tendre à la
Lumière signifie en même temps la volonté de tendre vers Moi-Même Qui Suis la
Lumière de l'Éternité. Je donne à pleines Mains, mais J'attends seulement les vases
ouverts qui accueillent volontairement et joyeusement Mes Dons. Je veux vous offrir
la Lumière en abondance pour vous guider hors de l'obscurité, mais vous devez
vouloir fuir librement la nuit, vous devez désirer la Lumière et en Vérité, Elle
resplendira éternellement sur vous.
Amen

L'urgence du travail de la Vigne

B.D. 8111 from 27 février 1962, taken from Book No. 86
Ne vous laissez pas écraser par des misères de toutes sortes, parce que vous pouvez
toujours venir à Moi et Me les soumettre. Je vous écouterai toujours et Je
soignerai votre misère. Et J’arrangerai tout, Je guiderai vos pensées et Je vous
mettrai Ma Volonté dans le cœur, et alors vous exécuterez toujours seulement ce qui
est Ma Volonté. Mais vous devrez mettre toujours au premier plan votre mission
spirituelle, ne faiblissez pas à vous employer pour Mon Royaume, parce que ce
travail est si important que vous ne devez vous laisser entraver par rien pour
l'exécuter et pour cela Je veux vous bénir. Que Mon adversaire cherche toujours de
nouveau à vous entraver dans ce travail de la Vigne, vous l'expérimenterez, mais Ma
Force agira en vous et il ne pourra rien faire, parce qu'il procède contre Moi-Même
dès qu'il veut attaquer Ma Parole, et Moi-même Je le repousse avec Ma Puissance et
Ma Volonté. Vous devez toujours vous conformer à ce que Moi-même Je vous ai dit,
vous devez savoir qu'on va vers la fin et que vous devez vous donner du mal pour
sauver encore des âmes du naufrage. Sachez aussi qu’à cause de cela Je vous parle
directement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. (27.02.1962) le fait que
vous vous trouverez dans la lutte jusqu'à la fin, Je vous l'ai prédit. C’est une
lutte pour Moi et Mon Règne, c’est une lutte contre l'adversaire qui tentera tout
pour rendre apostats les Miens, et il procédera ouvertement contre la Vérité que Je
guide à travers vous sur la Terre. Mais vraiment cela doit être pour vous une
preuve que vous êtes actifs sur Mon Ordre et plus il sera entrepris pour miner Ma
pure Vérité, plus solidement vous devez rester avec Moi et ne pas vous laisser
enjôler, parce que votre action est sous Ma Protection et vous serez comblés avec
Ma Force. Mon Soutien vous sera toujours évident, vu que Je connais toutes vos
misères, vos doutes et aussi vos faiblesses temporaires. Mais celui qui est sous Ma
Protection, ne doit pas craindre, il sera guidé hors de toute misère. Le Courant de
l'Esprit doit couler constamment sur la Terre, parce que ce lien doit rester
conservé, parce que beaucoup d'hommes doivent tirer la Force de Ma Parole pour
résister à toutes les agressions de l'ennemi. Et beaucoup d'hommes désirent cet
apport de Force et donc ils ne seront pas déçus. La Terre porte actuellement
d’innombrables êtres spirituels qui sont soumis à Mon adversaire et leur action est
très forte. Ils oppriment ces hommes qui se tournent vers Moi et même à eux il doit
affluer la Force lorsque Je peux leur parler, lorsqu'ils entendent Ma Voix, même si
ce n’est pas directement, mais ils sentent que le Père leur parle et ils désirent
ardemment ce Discours. Et dès que vous, Mes domestiques, Me rendez possible de
parler à travers vous à ceux-ci, vous effectuez un travail de la Vigne de la plus
grande valeur. À cela Je ne peux pas vous forcer, votre libre volonté de Me servir
comme de fidèles serviteurs dans le temps de la fin doit le décider, et là où Je
rencontre cette volonté, là Je Suis aussi présent Moi-même et Je guide vous et vos
pensées, Je vous pourvois avec la Force et la Grâce, parce que Mon Amour croît,
d’autant plus proche est la fin. Et lorsque J’entrevois le succès de l'apport de Ma
Parole, alors Je ferai aussi vraiment tout pour guider cette Parole aux hommes qui
sont de bonne volonté, parce que Ma Parole est Vérité et seulement la Vérité est la
Lumière qui peut vous guider hors du noir de l'esprit. Et partout où J'ai pu
allumer une Lumière, Je poserai aussi Mes gardiens pour la préserver de
l’extinction, pour empêcher aussi l'offuscation de la Lumière, parce que toute
l’Aide est offerte pour sauver encore les âmes des hommes de la ruine. Et ainsi à
vous, Mes domestiques sur la Terre, il va toujours de nouveau l'Avertissement
d’effectuer un fervent travail, parce que vous Me servez Moi et les âmes errantes.
Ne vous laissez pas retenir de ce service, parce qu'il est important qu’avant la
fin il rayonne encore une Lumière dans la nuit. Et avec la diffusion de Ma Parole
qui résonne à vous d'en haut, vous devez vous activez comme porteurs de Lumière que
les hommes qui sont de bonne volonté suivent. C’est Ma Volonté d’apporter à ceux-ci

la Lumière, et vous-même devez avoir cette volonté. Et en Vérité, vous parcourez
votre chemin terrestre comme de bons serviteurs que le Père de Maison récompensera
avec Son Amour, qu’Il fera rentrer avec Lui dans la Maison Paternelle.
Amen

La purification de la Terre

B.D. 8112 from 28 février 1962, taken from Book No. 86
Je veux purifier la Terre et faire d'elle de nouveau un lieu de Paix, où règne
l'amour, où Moi-Même Je peux demeurer parmi les Miens, parce que leur amour pour
Moi le permet. Mais d'abord une purification doit se dérouler, Mon adversaire doit
être empêché d’agir et donc il doit être enchaîné ensemble avec sa suite, c'est-àdire que tout le spirituel qui lui est soumis doit de nouveau être banni dans la
matière dure, tout le spirituel qui se trouve sur son parcours de développement
vers le Haut doit être mis dans des formes en fonction de son état de maturité, et
donc Mon adversaire aura perdu tout pouvoir, parce que le spirituel lui aura été
enlevé pour faire maintenant un nouveau parcours sur la Terre dans l'état
d’obligation, et les hommes sur la volonté desquels il pouvait exercer son
influence se sont détournés de lui et sont revenus définitivement à Moi, de sorte
qu’en tant que lignée de la nouvelle race humaine ils ne puissent plus être
opprimés par lui. À lui il est enlevé tout le pouvoir qu’il transférait à ses
partisans, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur le spirituel dans la matière, dans les
Créations de la Terre. Et il y aura de nouveau la Paix sur la Terre pour longtemps.
Mais auparavant une purification doit avoir lieu, et celle-ci se déroulera à
travers une œuvre de destruction de dimension inimaginable, parce qu'il se produira
une transformation totale de toute la surface de la Terre, toutes la Création
seront dissoutes et reformées de nouveau, chose qui signifie aussi la fin de tous
les hommes et des êtres vivants, la disparition de tout ce qui cache en soi du
spirituel. L'Œuvre de Création « Terre » continuera certes à exister, mais la
puissance des forces de la nature pénètrera loin dans l'intérieur, elle dissoudra
la matière solide et donnera à tout le spirituel lié la possibilité de nouvelles
formations. Parce que tout est sorti de l'Ordre, parce que les hommes vivent et
agissent totalement contre Mon Ordre d'Éternité. Et donc un redémarrage doit avoir
lieu, et celui-ci demande d'abord une dissolution des Œuvres de Création, ce qui
pour les hommes équivaut à une fin, parce que excepté ceux qui seront enlevés avant
la fin, aucun ne survivra à la fin. Et ce dernier Jugement est terrible pour
l'homme, parce que son âme est de nouveau bannie dans la matière solide, tandis que
tout le reste du spirituel pourra enregistrer seulement une remontée dans son
développement, parce que pour tout le spirituel de nouvelles formes seront créées
pour l’accueillir. Et les nouvelles Créations sur la nouvelle Terre seront
incomparablement fascinantes, et au spirituel de nouveau il sera donné la
possibilité pour une activité servante, au travers de laquelle tout le spirituel
pourra monter toujours plus haut en changeant toujours sa forme actuelle. Vous les
hommes vous êtes sur le point d’arriver devant cette Œuvre de transformation de la
vieille Terre. Et même si vous ne savez pas le Jour et l'Heure, vous devez vous
préparer à la fin si vous ne voulez pas tomber dans la ruine, si vous voulez
M'appartenir et si vous ne voulez pas tomber sous le terrible Jugement d’une
Nouvelle Relégation. Croyez que vous vivez dans le temps de la fin et occupez-vous

avec cette pensée que vous créez vous-mêmes votre propre destin, que vous pouvez
mener une Vie magnifique et bienheureuse dans le Paradis de la nouvelle Terre, mais
que vous pouvez aussi être précipités dans l'obscurité la plus profonde, si vous
n'avez pas la Grâce d’être rappelés avant la fin, pour trouver encore dans l'audelà la possibilité de monter en haut. Mais prenez sérieusement à cœur le travail
sur vos âmes, c'est-à-dire menez une vie dans l'amour désintéressé pour le
prochain, et avec cela vous établirez aussi le lien avec Moi et ensuite vous serez
à coup sûr sauvés de toute ruine. Je vous enverrai toujours de nouveau des hommes
pour vous mettre en garde et vous avertir, vous serez toujours visités par des
coups du destin et des catastrophes de toutes sortes, parce que toutes ces choses
ne sont que des avertissements tournés vers vous pour que vous pensiez à un soudain
rappel et au sort de votre âme si elle n'est pas encore dans l'état de pouvoir
entrer dans Mon Royaume de Lumière et de Béatitude. Je ne veux pas que vous alliez
à votre perte, Je veux que vous conquériez la Vie éternelle, mais vous les hommes
vivez au jour le jour comme des irresponsables, vous n’y pensez pas, et vous ne
pensez pas au sort de votre âme après la mort du corps. Et il doit toujours de
nouveau vous être fait remarqué que vous allez à la rencontre d’un sort horrible,
que vous serez de nouveau bannis dans la matière dure, que vous devrez de nouveau
recommencer un parcours de développement avec d’indicibles tourments et des
misères, toutefois vous pouvez détourner de vous ce destin si vous M'appartenez, si
vous croyez à ceux qui vous annoncent en Mon Nom que vous êtes peu avant la fin,
parce que le temps est accompli, et il viendra comme il est annoncé dans la Parole
et dans l’Ecriture.
Amen

L’amour et la souffrance purifient l’âme de ses scories ....

B.D. 8113 from 1 mars 1962, taken from Book No. 86
L’amour doit être à la base de tout ce que vous faites ou ne faites pas .... ainsi
vous agirez toujours suivant Ma volonté, vous agirez dans l’amour et par là vous
aurez l’énergie dont votre âme aura besoin pour suivre le chemin de votre vie
terrestre. L’âme doit mûrir, c'est-à-dire qu’elle doit se défaire de toutes les
scories qui la chargent encore, car elle doit devenir transparente pour la lumière
afin de pouvoir recevoir Mon rayonnement lumineux d’amour qui lui procurera force
et béatitude. Pourtant, Mon rayon d’amour n’arrivera pas à la transpercer tant que
l’âme reste enveloppée de voiles épais, d’avidités et d’instincts impurs, de vices
de toutes sortes, de qualités ignobles comme l’arrogance, la colère, le désir de
vengeance .... de sécheresses de cœur de toute sorte ....
Il faut que l’âme cherche à expulser tous ces vices et ces désirs, et les moyens
pour le faire sont l’amour et la souffrance .... Les actes d’amour font que les
scories se dissolvent, et en souffrant, l’âme s’en délivre, aussi peut-elle être
irradiée de plus en plus par Mon amour, et mûrir jusqu’au point où elle sera
complètement transparente, et n’aura plus besoin de craindre la mort puisque dès
maintenant elle pourra entrer au royaume de la lumière, et dès lors elle n’aura pas
fait en vain son parcours sur terre, puisqu’elle aura atteint le but terrestre : la
transformation dans l’amour .... Et donc vous comprendrez que Mes commandements
d’amour sont les plus importants, il faut que ceux-ci soient observés, il faut que

votre conduite sur la terre soit un comportement dans l’amour pour vous en garantir
le succès. Vous n’êtes sur la terre que dans le but de faire mûrir votre âme qui,
au début de votre incarnation en homme, est encore sans amour .... bien que Je lui
aie associé une étincelle d’amour pouvant s’allumer en elle en transformant son
état encore imparfait jusqu’à ce qu’elle soit proche de l’achèvement .... Mais il
faut pour cela que l’homme rassemble la volonté de vivre dans l’amour .... Il faut
qu’il écoute la voix intérieure qui le pousse incessamment aux actes d’amour ....
Il faut qu’il fasse des ouvrages d’amour, sinon son âme ne se transformera pas,
mais gardera toutes ses qualités basses et alors elle risque d’entrer dans l’audelà dans un état totalement primitif, ce qui signifie qu’il lui faudra y vivre
encore des tourments de purification afin de pouvoir, plus tard, jouir de la
béatitude ....
Seul l’amour la libère de toutes les qualités impures, seul l’amour la
cristallisera, et elle repoussera toute scorie .... Ou bien il lui faudra supporter
beaucoup de souffrances pendant la vie terrestre, ce qui peut aussi faire que l’âme
murisse, puisque par là, elle s’adoucit en allumant peu à peu l’étincelle d’amour
qu’elle porte au-dedans d’elle, et alors, l’amour et les souffrances concourent au
but commun pour effectuer la maturation finale de l’âme .... Que l’homme mette
toujours de côté l’égoïsme en accordant de l’amour au prochain .... Alors sa
transformation se produira rapidement, car ce n’est que l’amour désintéressé du
prochain qui est le véritable amour divin que J’exige, amour auquel il faut que
l’âme se transforme elle-même pendant son parcours terrestre humain pour atteindre
la vie éternelle. Et voici pourquoi il faut que Mes commandements divins d’amour
soient toujours mis en relief comme étant d’une importance primordiale, car l’amour
seul a la force de racheter, seul l’amour peut provoquer la transformation réussie
de l’âme .... Ce ne sera que par les œuvres d’amour qu’elle mûrira, qu’elle
deviendra claire et limpide au point que Mon rayonnement d’amour ne trouvera plus
d’obstacle pour que Je puisse la rendre bienheureuse comme au commencement ....
puisque par l’amour, elle s’associera avec Moi ce qui est le but et la cible de sa
course terrestre ....
Amen

La Protection de Dieu pour les porteurs de Lumière

B.D. 8114 from 2 mars 1962, taken from Book No. 86
Là où Mon Rayon d'Amour ne trouve aucune résistance, là où il peut toucher un
homme, parce que celui-ci ouvre son cœur et désire Mon Rayonnement, là demeurent
aussi Mes Anges de Lumière et ils lui concèdent la protection contre les courses
poursuites de Mon adversaire. Et cette assurance doit vous donner la paix
intérieure dont vous avez besoin, pour pouvoir être actifs avec ferveur pour Moi.
Croyez que J'ai vraiment la Puissance de vous protéger, que Je n'impose aucune
contrainte à Mon adversaire qui a aussi le droit de lutter pour vos âmes. Mais
vous-mêmes qui voulez être Miens, vous devez décider quel Seigneur a le plus grand
droit sur vous et Celui-ci emploiera maintenant Son Pouvoir pour repousser de vous
l'adversaire. Mais vous ne pouvez pas ignorer son jeu de dupe et jusqu'à la fin il
vous poursuivra, vous qui voulez Me servir. Mais il ne pourra pas s'approcher de
vous, parce que vous êtes constamment accompagnés par des Anges de Lumière qui ont

le droit de vous protéger, parce que vous êtes actifs pour Moi et Mon Règne. Et
donc ne vous préoccupez pas, parce que Je vous pourvois, parce que vous devez
porter à Ma Place la Lumière dans l'obscurité, vous devez porter aux hommes une
Lumière que Moi-même Je vous ai allumée, parce qu'il fait sombre sur cette Terre et
les hommes marchent dans une épaisse obscurité de l'esprit. Et donc vous devez
toujours de nouveau ouvrir votre cœur dans la libre volonté, pour que Je puisse
laisser rayonner en vous Ma Lumière d'Amour, qu'ensuite vous devez donner outre
votre prochain. L'obscurité spirituelle est si profonde parmi les hommes qu’euxmêmes passent au-delà d’une flamme inhabituellement resplendissante qu’ils
devraient observer avec stupeur, parce qu'elle est une Révélation directe du Règne
spirituel, une Révélation de votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Ils ne
saisissent pas la plénitude de Lumière et ils n'en sont pas impressionnés, bien
qu’ils devraient reconnaître qu'à eux il est indiqué la voie que dans l'obscurité
ils n'ont pas reconnue, mais qu’ils auraient pu voir dans la Lumière. Mais tant que
les hommes se sentent bien dans le noir de la nuit, ils ne tendent pas au grand
jour. Et ils ne pourront jamais se réjouir de la seule Source qui brille là où Ma
Lumière d'Amour peut briller d'en haut. Ils n'arriveront jamais à un savoir qui
pourrait les rendre heureux. Ils ne cherchent aucune Lumière, donc ils ne désirent
pas savoir le but de leur vie terrestre, leur origine et leur but, leur Dieu et
Créateur, lequel a fait se lever tout ce qui leur est visible, et donc l'homme luimême. Le Rayon de Ma Lumière d'Amour pourrait arriver partout, c'est-à-dire la pure
Vérité, le savoir de Moi-Même et de Mon Être, le savoir de la liaison du Créateur
avec la créature pourrait être guidé partout, mais les cœurs des hommes doivent
s’ouvrir librement à ce Rayonnement de la Lumière d'Amour d'en haut, et en Vérité,
en eux une Lumière clairement rayonnante serait allumée et elle les rendrait
immensément heureux. Mais aux hommes il manque la volonté et Je ne la force pas,
mais Je protège tous les porteurs de Lumière, tous ces hommes qui s'ouvrent
librement à Moi, pour recevoir le Courant de Mon Amour, les actions des forces
adverses ne faiblissent pas, mais elles n'enregistreront aucun succès. Parce que
les porteurs de Lumière s'acquittent seulement de Ma Volonté. Et donc ils
expérimentent aussi Ma Protection visible. La fin s'approche toujours davantage,
les hommes se précipitent toujours davantage dans l'obscurité, parce qu'ils ne font
rien pour arriver à la Lumière. Mais Mon Action d'en haut est aussi toujours plus
évidente et Mon adversaire ne réussira pas à éteindre une Lumière qui a son Origine
en Moi. Cette assurance doit toujours seulement pousser Mes domestiques au travail
le plus fervent, ils doivent porter dans le monde Ma Lumière et les hommes qui
s'allument de nouveau une Lumière, seront bénis, parce qu’ils ouvrent maintenant
volontairement leurs cœurs et Me laissent leur parler. Et Je connais les Miens et
Je les prends tous sous Ma Protection. Et même si Mon adversaire cherche à
disperser les uns des autres, ils se retrouvent et travaillent ensemble dans la
grande Œuvre de la Libération des âmes errantes, parce que chacun prête le travail
que Je lui ai assigné, et le travail de chaque serviteur dans Ma Vigne sera bénit.
Amen

L’Ordre de Dieu : guider au-delà la Lumière

B.D. 8115 from 3 mars 1962, taken from Book No. 86
Vous êtes guidés et tout s'approche de vous de sorte que vous puissiez exécuter le

travail dans Ma Vigne selon Ma Volonté. Donc Je vous dis toujours de nouveau qu’il
est urgent, et que vous n'avez à craindre aucun échec tant que vous avez seulement
la sérieuse volonté de Me servir. Et donc donnez-vous toujours seulement à Ma
Conduite, demandez-Moi Mon Soutien et ensuite agissez comme vous le commande le
cœur, parce que Moi-même Je Me manifeste à travers le cœur, dès que vous M'avez
demandé d'abord Mon Soutien. Et ainsi Je vous assignerai le travail que vous devez
effectuer pour Moi et vous vous sentirez poussés à faire ou à omettre telle ou
telle chose parce que Moi-même Je mets en vous cette sensation et avec cela Je vous
donne les Instructions intérieures qu’un fidèle serviteur reçoit de son Seigneur.
Lorsque vous portez dans le monde Mon Évangile, alors vous effectuez pour Moi le
travail le plus urgent, parce que vous les hommes attendez Mon Discours et Moi Je
sais votre désir et Je vous soutiendrai de toute façon, pour que vous receviez de
Moi ce dont vous avez besoin. Je parle certes dans tous les lieux aux hommes, mais
seulement rarement il peut se produire sous cette forme directe de sorte que Je
puisse les instruire, que Je leur apporte la Vérité, que Je puisse les mettre dans
un état de connaissance qui est la plus grande Bénédiction dans le temps de la fin.
Seulement rarement Je peux allumer aux hommes une Lumière qui leur éclaire
clairement la voie qu'ils doivent parcourir pour arriver dans la Patrie éternelle.
Et Je vous dis toujours de nouveau : menez à vos prochains la Lumière qui brille
d'en haut à vous-mêmes. Donnez l'éclaircissement à vos prochains, comme vous-mêmes
vous l'avez reçu de Moi, et transmettez leur le Don de Grâce que vous-mêmes
recevez, parce que Je vous aime tous et Je veux vous aider à atteindre votre but
avant qu'arrive la fin. Parce que tout ce que Je vous soumets, à vous Mes
domestiques, tout ce qui vous est transmis directement de Moi, est destiné à toute
l'humanité, et chacun qui est de bonne volonté doit l'accepter, il doit aussi
savoir ce qui attend lui-même et la Terre et il doit aussi connaître tout sur la
motivation de ce qui se passe. Il doit aussi savoir pourquoi Je parle directement
aux hommes. Chaque homme doit arriver à la connaissance de Moi-Même et de Mon Être,
parce que Je veux que chaque homme apprenne à M’aimer, mais pour cela le savoir sur
la pure Vérité est nécessaire. Et Je le guide en bas sur la Terre et Je vous donne
la tâche de le répandre, de donner l'annonce de Mon grand Amour et de Ma Compassion
qui voudrait aider tous les hommes encore avant la fin. Et en cela consiste donc
aussi votre tâche, que vous portiez dans le monde Mon pur Évangile, que vous vous
efforciez incessamment en tant que Mes disciples du temps de la fin d'instruire le
prochain en lui transmettant Ma pure Parole d'en haut que Moi-même Je veux offrir
par vous les hommes à ceux qui veulent l'accepter et ensuite ils la reconnaîtront
aussi sûrement comme la Voix du Père. Et ne vous laissez d’aucune manière empêcher
de faire ce travail. Parce que même si à vous il peut sembler avoir peu de succès,
alors Je vous dis, que vous-mêmes ne pouvez pas embrasser avec le regard le succès,
parce que chaque Parole qui procède de Moi, continue à agir comme une Force. Vous
devez toujours savoir que Je guide tous les fils qui procèdent de vous ou qui
partiraient de vous car Je veux toujours seulement augmenter le nombre de ceux qui
se laissent nourrir avec le Pain du Ciel et abreuver avec l'Eau de la Vie. Leurs
âmes doivent trouver la juste Nourriture, vous devez la leur offrir en leur guidant
Ma Parole que vous recevez directement de Moi. Je veux que vous soyez et restiez
actifs avec ferveur, parce que le temps est seulement encore bref, dans lequel vous
pouvez travailler sans empêchement dans Ma Vigne, vous devez travailler tant qu’il
fait encore jour, parce que viendra la nuit là où à Mon Action il est imposé une
fin, parce que le temps qui était imposé au spirituel pour son perfectionnement est
accompli, le spirituel qui passe comme homme sur cette Terre a donc la possibilité
de se laisser racheter avant qu'arrive la fin. Et il y aura une profonde nuit pour
ceux qui n'utilisent pas le dernier bref temps. Mais Je veux encore faire briller
la Lumière pour tous ceux qui veulent l'accepter, pour qu'ils n’aillent pas se
perdre pour l'Éternité.
Amen

La Vérité procède seulement de Dieu

B.D. 8116 from 4 mars 1962, taken from Book No. 86
Le pouvoir du malin augmente, plus la fin est proche. À cela vous devez toujours
penser, et veiller et prier, parce que vous ne pouvez pas être assez vigilants visà-vis de son astuce et de sa perfidie, vous ne pouvez pas vous unir assez
solidement avec Moi dans la prière pour que Je vous amène la Force pour lui prêter
résistance. Dès que vous M'excluez, dès que vous parcourez votre voie sans Moi,
celui-ci est déjà à votre côté et ensuite vous trouvez difficilement la liaison
avec Moi tant que celui-ci vous tient captif. Il répand des dissensions dans vos
cœurs, il cherche à vous inciter à des discours sans amour, il cherche à réveiller
en vous toutes les mauvaises caractéristiques et souvent vous êtes trop faibles
pour en reconnaître l'auteur, là où il suffirait seulement d’une brève pensée
tournée vers Moi pour le repousser de vous. Il ne réussira pas à vous détourner de
Moi, parce que Mon Amour vous tient, parce que vous Me désirez, parce que votre
volonté est pour Moi et donc J’ai aussi le droit de vous protéger de ses attaques.
Mais vous devez être vigilants et ne lui donner aucune occasion de vous tenter.
Croyez en Moi, car il ne vaincra pas sur vous, parce que la Lumière qui brille en
vous et qui a son origine en Moi l'effrayera toujours, car c’est la Lumière d’Ur de
l'Éternité. La Force de splendeur de cette Lumière vous donnera aussi la conviction
que vous marchez dans la Vérité et donc l'adversaire ne réussira pas à éteindre une
Lumière que Moi-même J'ai allumée en vous. C’est une Lumière qui pénètre partout,
mais les hommes ne sentent souvent pas sa Force de splendeur, cela dépend de
l'arrogance spirituelle de ceux qui croient être dans la Lumière et qui peuvent
toujours seulement montrer une lumière d’éblouissement qui n'a aucune Force de
briller. Mais tant qu’ils ne prennent pas la voie directe vers Moi, Je ne peux leur
allumer aucune juste Lumière. Et cela est à évaluer comme une victoire de
l'adversaire, bien qu’avec cela il ne conquiert aucune âme, parce que ces âmes
M'ont comme But, seulement elles ne parcourent pas la voie juste pour arriver
facilement et sûrement au But. Et Mon adversaire sera toujours assez habile pour
mélanger la Vérité avec l'erreur, mais la volonté de l'homme est déterminante s'il
atteint de toute façon le but. Les hommes soulèveront des questions qui font
l’objet de dispute, les opinions seront entièrement différentes et chacun cherchera
à les prouver avec son intelligence. Mais tant qu’ils ne se tournent pas vers MoiMême pour un éclaircissement, ils n’atteindront aucun accord. Alors il y aura
l'obscurité encore sur la Terre, parce que l'obscurité spirituelle peut être cassée
seulement par une Lumière qui rayonne de Moi-Même. Et même si vous croyez pouvoir
Me mettre à l’Origine de la « Parole » que vous décrivez comme « Ma Parole »,
lorsque Moi-même Je viens à vous dans la Parole, alors vous entendez Mon Discours
direct et en Vérité en vous brillera une Lumière qui vous donne un éclairage que
vous n'avez jamais possédé auparavant. Parce que Ma Parole est pure et non
falsifiée, ce que vous ne pouvez plus affirmer du Livre que vous possédez, parce
qu'il a expérimenté beaucoup de changements et vous n’en comprenez pas le sens et
interprétez quelque chose qui cache encore la pure Vérité. Pourquoi ne M'écoutezvous pas Moi-Même, quand Je veux vous donner l'éclaircissement là où vous marchez
encore dans l'obscurité ? Mon Amour cherche à porter près de tous les hommes la
Vérité, mais c’est votre libre volonté qui décide si Mon Don de Grâce est ou non
accepté. Mais personne ne doit penser être retenu, parce qu'une intime demande pour
l'apport de la pure Vérité est suffisante pour que Je la distribue et maintenant
chacun pensera selon la Vérité s’il la désire sérieusement. Mais vous, qui vous
conformez solidement avec fanatisme à un patrimoine spirituel qui vous a été

apporté par des hommes, vous devrez d’abord examiner si vous avez été instruits
dans la Vérité et cet examen vous pourrez l'exécuter seulement avec la demande de
Mon Soutien. Seulement alors vous saurez ce que vous pouvez accepter ou refuser,
parce que seulement alors vous êtes dans la plus intime liaison avec Moi Qui Suis
l'Éternelle Vérité Même. Et Je mènerai cette lutte jusqu'à la fin contre celui qui
est un ennemi de la Vérité. J'en sortirai Victorieux, parce que la Lumière de Moi
découvrira tout, et à son action il sera imposé une fin pour un temps infiniment
long.
Amen

Individualité de l’Âme

B.D. 8117 from 5 mars 1962, taken from Book No. 86
Je veux vous donner une autre clarification, pour qu'il y ait une totale clarté en
vous : au spirituel auquel Je donnai la Vie, c'est-à-dire que J'ai externalisé de
Moi comme quelque chose d'essentiel, vous ne pouvez pas nier l'individualité. –
C’était un être créé selon Mon Image, il a été expulsé de Moi comme être totalement
isolé dans l'Infinité, il était auto-conscient, il se reconnut donc lui-même comme
un être pensant avec la libre volonté. Il était Ma miniature, mais dans une telle
petitesse en comparaison à Ma Plénitude Primordiale, qu'on peut bien parler d'une
petite étincelle de la Mer de Feu de Ma Force d’Amour. Et malgré cela c’était une
individualité qui pouvait décider par elle-même, seulement elle était constamment
uni avec Moi du fait de l'apport de la Force d'Amour, qui cependant ne limitait pas
l'être de quelque manière. Il était libre et rempli de Lumière et de Force. C’était
une créature divine qui était procédée de Moi dans la plus sublime perfection, donc
elle n'expérimenta d’aucune manière une limitation de Ma part. Chaque limitation ou
restriction de sa Lumière et de sa Force elle se l’ait créée toute seule parce
qu'elle pouvait décider librement par elle-même. Et cela vaut aussi pour tous les
êtres spirituels que l'esprit premier créé a appelés à la vie par sa volonté avec
l'utilisation de Ma Force. Ils étaient également dans la plus sublime perfection,
et chaque être était conscient de lui-même, comme un individu qui pouvait, isolé et
en toute autonomie, créer et agir dans le Règne spirituel dans la libre volonté.
Aucun être donc n’était obligatoirement lié à Moi et à Mon Être, chaque être se
bougeait librement et isolé au milieu de Créations spirituelles et était
incommensurablement bienheureux. Si donc on parle d'une « chute des esprits »,
d’une tombée des esprits d’Ur dans l'abîme, cela est à entendre dans le fait que
les êtres se sont opposé à accepter Mon Rayonnement d'Amour, ils ont repoussé le
Courant de Force d'Amour qui sortait sans interruption de Moi et inondait tout avec
la Lumière et la Force. Ils n'acceptaient plus Mon Esprit d'Amour, ils se
séparaient volontairement de Moi, mais ils ne pouvaient jamais plus s’éteindre,
parce qu'ils étaient une Force d'Amour rayonnée de Moi et ils le resteront pour
toute l'Éternité. Chaque esprit primordial tombé était un être en lui-même, un
individu et il le restera pour toute l'Éternité. Il était issu de l'Éternelle
Lumière, de la Source Primordiale de la Force et donc il est devenu privé de toute
Lumière et de toute Force. Mais cet esprit primordial est resté l'être qui
autrefois est sorti de Moi dans la plus grande perfection. Et même si maintenant se
déroule un processus infiniment long de Retour à Moi de ce spirituel mort, où
chaque être est dissous et où ses particules doivent passer à travers toutes les

Créations, toutes ces particules se retrouveront et après des espaces de temps
infiniment longs formeront de nouveau l'être auto-conscient, l'esprit primordial
tombé, de sorte que peu avant sa perfection en tant qu’« âme » d'homme il puisse de
nouveau décider librement s'il veut revenir dans le Règne des esprits bienheureux,
ou bien allonger de nouveau infiniment son retour à travers sa résistance. Mais
l'être auto-conscient, l'homme, abrite en tant qu’« âme » cet esprit expulsé de Moi
autrefois, qui sera et restera toujours et dans l’éternité le même individu, qui
autrefois est sorti de Moi. Il était parfait et dans la libre volonté il a choisi
l'abîme, mais il ne mourut pas, il est et reste dans l’éternité l'être autoconscient, excepté durant le chemin de Retour dans son pays à travers la Création,
durant lequel il lui est enlevé l'auto-conscience, lorsqu’il est dissous et mis
dans l'état d'obligation et parcourt le chemin du développement vers le haut. Et
même si l'être doit parcourir plusieurs fois le chemin à travers les Créations de
la Terre, il restera toujours le même être auto-conscient, qui autrefois s'est
détourné de Moi, qui a refusé Ma Force d'Amour et a exécuté volontairement la
séparation de Moi, bien que cependant cela ne puisse jamais se produire, parce que
tout ce qui est procédé de Moi, est indissolublement uni à Moi. Ainsi la « chute
des esprits » est donc à entendre littéralement. Ce que J'avais rayonné comme êtres
auto-conscients est tombé, parce que Je ne l'ai pas empêché, parce qu'il pouvait
décider de lui-même dans la libre volonté. Et cet être esprit doit de nouveau
revenir à Moi dans la plus grande perfection, s'il veut s'unir de nouveau avec Moi,
pour être maintenant dans l’éternité incomparablement bienheureux. Parce que dès
que Je peux de nouveau le rayonner avec Mon Amour, de nouveau il est revenu dans
son état primordial. Mais il reste toujours auto-conscient de lui-même, il est
intimement fusionné avec Moi et malgré cela un être libre qui cependant est entré
entièrement dans Ma Volonté et donc peut aussi créer et agir avec Moi et être
incommensurablement bienheureux.
Amen

L'urgence et la motivation des « Révélations »

B.D. 8118 from 6 mars 1962, taken from Book No. 86
Vous pourrez toujours expérimenter l'Amour de votre Père, parce que Je vous
assisterai dans toute misère, Je guiderai vos pensées et Je vous mènerai aussi sur
toutes vos voies. Parce que c’est Ma Volonté que vous soyez actifs pour Moi, parce
que Je peux confier seulement à peu d'hommes une tâche qui cependant est nécessaire
pour le salut des âmes des hommes. Je peux parler directement seulement à peu
d'hommes et les instruire dans la pure Vérité, mais ces peu doivent s’employer avec
toutes leurs Forces pour que la Vérité trouve de la diffusion. Ils doivent toujours
être disposés à M'écouter, parce que Mon Discours direct est un Acte de très
profond Amour pour vous les hommes et vous pouvez en tirer une incommensurable
Bénédiction. Vous devez Me laisser vous parler le plus souvent possible, parce
qu'alors Ma Lumière et Ma Force coulent sur la Terre et ce Courant n'est pas
seulement saisi par vous, mais aussi par beaucoup d'êtres de Lumière et même par
des êtres auto-conscients qui sont pauvres en Lumière et qui l’acceptent avidement,
parce qu'à eux il fait du bien, parce qu’avec lui ils reçoivent la Force dont ils
ont besoin. Je veux mettre devant vos yeux, à vous qui voulez Me servir, toujours
seulement l'urgence que Ma Parole soit guidée à la Terre. Vous ne devez pas croire

effectuer un travail inutile, parce que vous-mêmes voyez peu de succès. Vous devez
toujours seulement être disposé à Me servir comme vase dans lequel Je peux répandre
Mon Esprit. Parce que pour cela votre libre volonté doit se décider, parce que Je
ne peux forcer aucun homme de Me servir comme médiateur, lorsque Je veux parler aux
hommes. Et Je veux toujours seulement mener vos pensées pour qu’elles fassent
maintenant ce qui correspond à Ma Volonté. Au travers de vous le prochain doit donc
savoir son origine et son but, il doit savoir qu'il est la créature d’une Puissance
Qui l’a appelée à la vie dans l'Amour et dans la Sagesse, pour qu'il doive
expérimenter une Béatitude infinie. Parce que Moi-même, votre Dieu et Créateur, Je
voulais Me donner dans Mon infini Amour et donc J'ai créé pour Moi des vases dans
lesquels Je pouvais faire couler Mon Amour. J'ai créé pour Moi des êtres que J'ai
formé à Mon Image. Et vous les hommes vous devez savoir que vous êtes ces êtres,
mais que vous n'êtes pas restés comme Moi Je vous avais créés, mais que dans la
libre volonté vous vous êtes changés vous-mêmes dans le contraire. Vous devez
savoir que cela était votre péché primordial, que vous vous êtes éloignés de Moi et
que pour ce péché primordial vous marchez maintenant sur la Terre, que vous êtes
arrivés comme homme à la fin de votre marche terrestre et dans ce bref temps de la
vie terrestre vous devez de nouveau revenir dans la libre volonté à Moi dont vous
vous êtes autrefois séparés librement. Vous devez savoir votre origine et votre
but, pour que vous viviez en connaissance de cause votre vie terrestre. Et donc
vous devez aussi arriver à la connaissance de votre Dieu et Créateur, parce qu'à
travers votre chute dans le péché vous avez perdu n'importe quelle connaissance. Et
celle-ci seulement Moi-même peux vous la transmettre en vous parlant et, comme vous
les hommes ne pouvez presque jamais M’entendre, Je Me manifeste donc à travers une
personne qui permet ce Discours direct dans la libre volonté. Donc vous devez
écouter tous Mes messagers, lorsqu’ils vous donnent l'éclaircissement sur ce que
vous devez savoir pour mener en connaissance de cause votre vie terrestre dans Ma
Volonté, qui vous est maintenant annoncée et qui consiste toujours seulement dans
le fait que vous les hommes vous devez de nouveau vous insérer dans la Loi de
l'Ordre éternel, qu'autrefois vous avez inversé : que vous devez vivre dans l'amour
qu'autrefois vous avez refusé et donc vous êtes tombés abyssalement. Parce que
l'Amour Est Mon Élément d’Ur Qui vous a autrefois appelé à la vie. L'Amour est
votre substance primordiale, votre vrai être, que vous-mêmes avez seulement inversé
dans le contraire et donc vous êtes devenus malheureux. Le Principe de l’Ordre
divin Est l’Amour, et vous tous devez vivre dans cet Ordre, si vous voulez de
nouveau être des créatures divines et vous vous unissez avec Moi en tant que
l'Éternel Amour. Et Je cherche à guider de nouveau à vous les hommes ce savoir à
travers le Discours direct, qui donc est de la plus haute valeur et sa diffusion
est Ma Volonté, parce qu'il est seulement une Bénédiction pour tous les hommes
lorsque vous savez votre origine et votre but et tendez à ce dernier consciemment
sur la Terre.
Amen

Examinez l'origine des biens d'enseignement spirituels

B.D. 8119 from 7 mars 1962, taken from Book No. 86
Là où la semence tombe sur une bonne terre, là elle prendra racine et croîtra et
elle portera de bons fruits. Mais il doit être répandu une bonne et pure semence si

vous voulez être pour Moi des bons ouvriers dans la Vigne, alors vous devez
recevoir la semence directement de Moi-Même, parce que Moi Seul sais de quoi ont
besoin les champs – qui sont les cœurs des hommes – pour porter de bons fruits. Moi
seul sais de quoi ont besoin les cœurs des hommes pour que Je fasse une bonne
récolte, pour qu’ils viennent à Moi en tant que fruits mûrs pour Je puisse les
ramasser lorsque sera venu le temps de la récolte. La meilleure semence que Je
puisse poser dans le cœur d'un homme est Ma Parole que Moi-même Je vous guide d'en
haut. Parce que vous tous les hommes devez entendre Ma Parole et vous pouvez même
la recevoir partout si seulement c’est votre sérieuse volonté que Moi-même Je vous
parle, donc d'entendre ou de lire « Ma Parole ». Mais lorsque vous entendez au
travers de Mes messagers le Discours direct de votre Dieu et Père, lorsque vous
accueillez Ma Parole que Mes messagers eux-mêmes vous apportent, et qu'ils ont
reçue directement de Moi, alors vite vous sentirez aussi qu'il vous est offert un
don de Grâce de la plus grande valeur, parce que la Parole jettera des racines en
vous, elle ne passera pas non entendue à vos oreilles, mais elle sera accueillie
par le cœur et vous percevrez la Force de la Parole, parce que vous tendrez vers
Moi, Que vous reconnaissez maintenant comme votre Père, Lequel Lui-Même vous parle.
Lorsque Mes messagers vous transmettent Mes Dons de Grâce, vous ne devez alors pas
les refuser, parce qu'alors vous Me refusez Moi-Même Qui frappe à la porte de votre
cœur, pour vous demander d'entrer. Vous devez examiner les Dons que vous apportent
Mes messagers, parce que Je ne veux pas que vous les acceptiez sans réfléchir ; Je
veux que vous les examiniez et reteniez seulement ce qui est bien. Et si vous-mêmes
avez une bonne volonté, alors Ma Parole vous touchera et déjà alors la semence sera
tombée sur un bon sol où elle peut se développer ; vous-même travaillerez
maintenant le champ de votre vie, vous vous acquitterez des instructions que Je
vous donne, vous vivrez selon Ma Volonté : vous vous exercerez dans l'amour qui
maintenant produit aussi le mûrissement en vous et vous ne voudrez jamais plus vous
passer de Ma Parole, parce que vous la reconnaissez comme vraie Eau d'amour et de
vie dont vous avez besoin pour pouvoir vous acquitter du but de votre vie
terrestre. Mais gardez-vous d'apporter au champ de la vie une semence mauvaise,
parce que celle-ci ferait croître seulement la mauvaise herbe, elle causerait dans
vos cœurs seulement la confusion, elle ne vous offrirait aucune force vitale, elle
vous guiderait plutôt à la mort, parce qu'elle est baignée par des puits
empoisonnés qui sont votre ruine. Vos cœurs doivent recevoir une très pure Vérité,
si l'âme doit mûrir pour la Vie éternelle. Et seulement Ma Parole que vous recevez
de Moi-Même, vous offre cette Vérité. Et donc n'acceptez pas avec légèreté tout ce
qui vous est apporté comme Vérité, mais examinez-le, parce qu'il a son Origine en
Moi-Même s'il coïncide avec les transmissions directes autrement vous pouvez le
refuser comme erreur qui a peu de valeur pour votre mûrissement sur la Terre, qui
vous met plutôt en danger, parce que vous vous livrez vous-mêmes à la mort, parce
que l'erreur provient de puits empoisonnés. L'erreur est l’action de Mon adversaire
qui ne veut jamais vous aider à la Vie, mais vous maintient dans la mort, parce que
lui-même est dépourvu d'amour. Et ainsi faites attention que vous soit toujours
absolument prêché Mon Commandement de l'amour pour Moi et pour le prochain et que
Ma Parole qui vous est guidée d'en haut ait toujours ces Commandements d'amour
comme contenu. Faites attention, que le savoir sur le divin Rédempteur Jésus-Christ
vous soit absolument apporté au moyen de Ma Parole et que donc vous pouvez accepter
sans réfléchir tout ce qui vous indique la voie vers Lui, vers la Croix. Et sachez
qu'alors vous marchez dans la Vérité, qu’alors Moi-même Je Suis votre Maitre, que
Moi-même Je vous parle et vous fournis une bonne semence qui portera toujours une
bonne récolte. Et vous ne parcourrez alors pas en vain votre vie terrestre, vous
écouterez Mes serviteurs et accepterez tous les Dons qu’ils vous apportent en Mon
Nom. Vous-mêmes vous vous efforcerez d'utiliser tous ces Dons pour qu'à la fin des
jours ils soient ramassés comme fruits mûrs par votre Dieu et Créateur de
l'Éternité.
Amen

La motivation des Révélations divines

B.D. 8120 from 9 mars 1962, taken from Book No. 86
Contente-toi de Ma Grâce et porte avec patience chaque poids que Je te charge et
qui sert au mûrissement de ton âme et prête ton oreille à Moi, pour que tu puisses
entendre Ma Voix, ouvres ton cœur pour que Mon Rayon d'Amour puisse pénétrer en
toi, et laisse-toi guider par Mon Esprit. Toujours de nouveau Je guide à vous les
hommes Mes Révélations, toujours de nouveau Je parle à vous les hommes à travers la
bouche d'un de Mes serviteurs adonnés, et Je ne le fais pas vraiment sans motif. Je
sais ce qui est nécessaire de donner comme Lumière aux hommes là où il fait encore
sombre dans leurs cœurs et là où Je sais que l'obscurité augmentera encore, plus la
fin s’approche. Je sais aussi qui cherche encore à échapper à la nuit, qui tend
vers le lumineux matin, qui M'est reconnaissant pour une Lumière qui l’éclaire. Et
Je cherche à parler à ceux-ci au moyen de vous qui voulez Me servir. Je sais aussi
quelles pensées les bougent, où ils se trompent et où donc la foi en Moi est en
danger, parce qu'ils ne peuvent ni voir clair ni réfléchir. À ceux-ci Je veux venir
en Aide et leur donner un éclaircissement sur ce qui leur semble incertain, parce
que Je veux les aider à avoir une foi convaincue en Moi en tant que l'Être le plus
parfait, Lequel Est en soi Amour, Sagesse et Puissance. Et ainsi Je Me révèle. Moimême Je parle aux hommes et leur guide la très pure Vérité qu’ils peuvent accepter
et ils l’accepteront si seulement leur volonté est bonne. Chaque homme pensant est
occupé avec un problème, et s'ils reçoivent sur celui-ci une Lumière, alors ils
approfondiront toujours davantage un savoir spirituel, et cela est toujours un
gain, soit pour l'homme lui-même comme aussi pour Moi, Qui veux toujours seulement
que les hommes arrivent au but qui leur est imposé pour la vie terrestre. Et
quelques problèmes sont d’une importance particulière et ont besoin d'un
Éclaircissement : Aux hommes il doit être apporté le juste savoir sur Jésus Christ
et sur Son Œuvre de Libération, parce qu'ils doivent absolument Le reconnaître pour
devenir libre du pouvoir contraire. Et ils doivent savoir ce que cet adversaire
signifie pour les hommes, et ils doivent savoir que leur parcours comme homme a été
d'abord causé par lui. Et ainsi ils doivent aussi en venir à connaître les liaisons
spirituelles, leur origine primordiale et leur but. Eux-mêmes doivent savoir ce
qu'ils sont, ce qu’ils étaient et ce qu’ils doivent de nouveau devenir. Ce savoir
fait vivre les hommes avec une grande responsabilité. Vraiment ce savoir est
toujours et toujours de nouveau déformé par l’influence de l’adversaire, et les
hommes se bougent souvent dans l’erreur et vu que Mon adversaire dispose d'un grand
pouvoir qui se manifeste particulièrement fort à la fin d'une période de
Libération, il réussit à mélanger toujours de nouveau l'erreur avec Ma pure Vérité,
chose qui Me pousse toujours de nouveau à redonner la pure Vérité, parce que Je
veux aider les hommes à s'acquitter de leur brève tâche de vie. Si maintenant
l'homme se bouge dans la Vérité, alors il possède une Lumière dont la claire lueur
met en fuite l'adversaire. Mais l'erreur permet une action ultérieure de
l'adversaire et elle est un danger pour les hommes et ainsi vous comprendrez que Je
guiderai toujours de nouveau la pure Vérité sur la Terre, comme elle est procédée
de Moi. Dès que la Lumière expérimente une offuscation, sa lueur n'est plus aussi
claire pour garantir une juste connaissance, et le fait que la Lumière expérimente
une offuscation à travers la volonté des hommes résulte du fait que Je révèle à
nouveau ce qui ne serait pas nécessaire si les hommes se bougeaient dans la Lumière
de la Vérité. C’est pourquoi Je parle de nouveau aux hommes avec toute l'urgence.
Je sais qu’ils ne possèdent pas la clarté sur leur existence en tant qu’homme, et

Je sais pourquoi Je dois leur donner vraiment sur cela un Éclaircissement, si Je
veux qu'ils reconnaissent le divin Rédempteur Jésus Christ et doivent Me
reconnaître Moi-Même en Lui. Les hommes doivent recevoir sur cela une claire image,
et donc Moi-même Je les instruis de la manière la plus compréhensible, et chacun
sera heureux d'un savoir qu’il reconnaît comme étant la très pure Vérité, parce
qu'elle a son Origine en Moi. Et même les hommes rationnels accepteront ce savoir,
parce que Je ne prétends pas une foi aveugle, Je veux que l'homme réfléchisse,
autrement il n’est pas en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur. Et vu que
l'obscurité augmente toujours davantage, la Lumière rayonnera inhabituellement
claire, et le désir pour la Lumière est seulement nécessaire pour pouvoir se bouger
dans celle-ci, parce qu'en Vérité, Je suis déterminé par Mon Amour, Ma Sagesse et
par Ma Puissance, à affronter Mon et votre ennemi de la Vie, pour que vous trouviez
une sortie de l'obscurité et puissiez vous dédouaner de son pouvoir. La Sagesse
reconnaît votre situation à risque, l'Amour veut vous aider, et la Puissance vous
tourne vraiment les moyens justes. Et Je veux vous bénir vous qui servez dans la
libre volonté, parce que Je n'agis pas par la contrainte sur les hommes, chose que
ne peut également pas faire Mon adversaire. L’Éternelle Lumière Elle-Même Se révèle
à vous tous qui voulez échapper à la nuit de l'esprit.
Amen

La Réception de la Parole est un acte de la libre volonté

B.D. 8121 from 10 mars 1962, taken from Book No. 86
J'ai besoin de vous, Mes serviteurs sur la Terre, parce que Je ne peux pas forcer
les hommes qui ne possèdent pas cette foi dans un Dieu et Créateur au moyen
d'actions insolites. Et si Je parlais de façon audible aux hommes d'en haut, il en
serait fini avec leur liberté de volonté, ils devraient croire et seraient
maintenant seulement sous cette impression et dérouleraient sous contrainte ce qui
est Ma Volonté. Mais d'autre part ils doivent être interpelés parce qu'ils se
trouvent en grande misère spirituelle, et donc Je dois leur parler à travers la
bouche d'hommes et laisser à leur libre volonté, s'ils veulent ou non accepter Ma
Parole. J'ai besoin de vous, et vous-mêmes le comprendrez aussi ; vous percevrez Ma
Présence et saurez que c’est votre Père dans le Ciel Qui vous parle, Qui vous
stimule toujours de nouveau à communiquer avec votre prochain pour lui donner
connaissance de Mon Action inhabituelle en vous. Inhabituelle seulement pour ceux
qui ne savent rien de Mon Amour et de Ma Miséricorde, qui est pour tous les hommes
qui ne Me connaissent pas encore Moi et Mon Être et donc eux-mêmes ne cherchent
aucun lien avec Moi. Et à ceux-ci Je veux Me révéler en tant que Père Qui a à Cœur
le bien de Ses fils. Je veux Me révéler à eux comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et
de Puissance. Et J'ai besoin de vous, Mes serviteurs, pour que Je puisse parler aux
hommes à travers vous. Parce que Je n'ai pas beaucoup de moyens à Ma disposition,
parce que c’est un acte de la libre volonté que d'accepter Ma Parole et cela exige
aussi des prémisses qui ne se rencontrent pas souvent chez les hommes. Une foi
profonde qui est conquise par l'amour, doit les stimuler à écouter de l'intérieur.
Ils doivent s’attendre consciemment à Ma Grâce, La retenir et toujours être prêt à
répandre ce qu'ils reçoivent. Seulement une profonde foi les poussera à écouter en
eux-mêmes, et seulement alors Je peux Me révéler lorsque l'homme s'unit à Moi dans
cette foi et Me fait maintenant lui parler. Que maintenant il exige de vous

d'urgence la diffusion de ce que vous recevez, a sa motivation dans la grande
ignorance des hommes qui passent à travers la vie terrestre avec des pensées
tournées seulement vers ce qui est terrestre, qui ne savent rien, mais vraiment
rien et ne croient pas dans le Règne qui se trouve en dehors de la Terre, dans
lequel ils entreront un jour, lorsque sera terminée la vie du corps. Ces hommes
sont dans la plus grande misère parce qu'ils ne peuvent pas disparaître, parce que
leur âme continue à vivre après la mort du corps. Et à ces âmes il ne revient pas
un beau sort, parce qu'elles entrent dans une totale obscurité dans le Règne de
l'au-delà, et elles devront supporter beaucoup de souffrances et de tourments avant
qu'il leur brille une petite lueur de lumière. Je voudrais donner à ces hommes
encore cette petite lueur de lumière, avant que vienne la fin. Je voudrais
seulement les aider pour qu'eux aussi établissent le contact avec leur Dieu et
Créateur, pour qu’ils s'occupent de Lui en pensées, et que maintenant Moi-même Je
puisse agir sur leurs pensées. Et pour cela Je cherche à Me tourner vers eux, et
vous devez Me servir de sorte que Je puisse M’exprimer relativement selon votre
disponibilité, et que le prochain en ait connaissance. Vous devez vous laisser
instruire par Moi et ensuite répandre votre savoir, mais toujours sous une forme
inchangée, parce que ce qui procède de Moi, est la pure Vérité, et doit être
diffusé non déformé, si cela doit agir comme Lumière dans les cœurs des hommes qui
possèdent peu de Lumière. Et vous Me montrez vraiment un service pour lequel Je
vous bénirai, parce que J'aime toutes Mes créatures, et aucune d'elles ne doit
aller de nouveau se perdre pour un temps infiniment long. Et donc il vous affluera
toujours de nouveau Ma Force d'Amour tant que vous voulez Me servir. Moi-même Je
vous montrerai Ma Présence, en vous touchant d’une manière insolite avec Mes
Révélations, parce que vous Me montrez quotidiennement votre foi et Je ne dois plus
craindre aucune contrainte que foi lorsque vous attendez Mon Discours et êtes
actifs pour Moi.
Amen

La dernière grande Catastrophe

B.D. 8122 from 11 mars 1962, taken from Book No. 86
La Voix de Dieu compénètrera et réveillera les hommes qui dorment indifférents
alors qu'ils sont dans le plus grand danger. Ceux qui se font réveiller et
reconnaissent Sa Voix, à eux brillera une Lumière qui les mènera hors de
l'obscurité. Mais le destin de celui qui ne s'occupe pas de Sa Voix est déterminé
pour des temps éternels. Mais Celui Qui vous a tous créé, Celui-ci ne vous laisse
pas sans avertissement lorsqu’il vient sur la Terre quelque chose de lourd qui est
prévu dans le Plan de Dieu depuis l’Éternité. Il met en garde et avertit
continuellement les hommes en leur parlant de différentes manières, et ceux qui
s’occupent de Sa Voix suave lorsqu’elle leur résonne, ne s'effrayeront pas de ce
qui va venir, lorsqu’Il parlera avec une Voix tonnante à tous ceux qui ont jusqu'à
présent fermé leurs oreilles à Ses Paroles d'Amour et de Miséricorde. Et Il leur
parle à travers les puissances de la nature et personne ne pourra ignorer cette
Voix, parce que les hommes sont en danger, et comme ils craignent pour leur vie il
existe la possibilité qu'ils tournent leurs pensées vers Celui Qui est puissant,
Qu’ils Le reconnaissent comme Dieu et Créateur. Et lorsqu’ils L'appellent, alors
ils sont aussi blanchis pour ce temps et pour l'éternité. Mais celui qui reste

encore obstiné, ne sera pas épargné par le destin terrible d’un nouvel exil. Et il
ne se passera plus beaucoup de temps avant que tous les hommes soient effrayés par
l'annonce d'une catastrophe immense, et vous vous raidirez pour le malheur qui a
frappé d’innombrables hommes, et cela donnera à ceux qui sont survivants une
confirmation très claire que la Puissance la plus haute agit, que tout le terrestre
est passager et que l'homme est à la merci de cette Puissance s’il ne se met pas
lui-même en contact avec Elle et se dédie à son Dieu et Créateur, en lui lançant un
appel pour Sa Miséricorde. Parce qu'Il veut seulement Se révéler aux hommes en leur
indiquant clairement qu'ils doivent écouter Sa Voix. Et lorsqu’Il S’indique à eux
toujours de nouveau, il veut seulement obtenir qu'ils doivent prendre contact déjà
d'abord avec Lui, ensuite être solides et avoir Sa Protection lorsque sera venu le
jour de l'horreur. Mais à Ses annonces à travers les voyants et les prophètes il
n'est pas donné de crédibilité ; et même si toujours de nouveau les hommes sont
frappés dans une petite mesure d'Interventions divines, cela touche toujours
seulement ceux qui en sont frappés, mais les autres restent indifférents dès qu’est
passée la première terreur. Et seulement peu de victoire spirituelle est à
enregistrer. Mais à tous ceux qui laissent Dieu leur parler, qui donne crédibilité
à Ses Paroles et qui donc appartiennent aux Siens, il doit toujours de nouveau
arriver une Annonce que ce puissant événement de la nature ne se fera plus beaucoup
attendre. Ils doivent accueillir la Force de Ses Paroles, parce qu'ils en auront
besoin pour être solides et pour donner du courage et des clarifications à leur
prochain qui se trouve dans la plus grande misère corporelle et spirituelle. Et
chaque prière qui arrive à Lui Il l'écoutera et concédera à chacun Force et Aide
pour lesquelles ils ont appelé leur Dieu et Créateur dans la plus grande misère. Et
même s’ils doivent sacrifier leur vie terrestre, ceux qui ont trouvé l'union avec
Dieu n'ont plus besoin de craindre le sort de ceux qui sont totalement dépourvus de
toute foi et appartiennent encore à celui qui veut les faire tomber dans la ruine.
À tous les hommes il est encore donné la possibilité de reconnaître leur Dieu et
Créateur, et chaque homme décide lui-même de son sort. Et même l'événement le plus
horrible peut être pour l'homme le chemin vers Lui, vers la Puissance de laquelle
il est sorti autrefois. Et alors ce sera pour sa bénédiction, même si
d’innombrables hommes sont fauchés. Ils peuvent entrer dans le Règne de l'au-delà
avec une lueur de connaissance dans le cœur, si au dernier moment ils ont encore
connu et reconnu leur Dieu et Créateur, lorsqu’ils L'invoquent dans la plus grande
misère, Lequel se révèle ensuite à eux. Croyez, vous les hommes, que vous allez à
la rencontre de cet événement qui à l'improviste surgira sur vous et qui est une
Voix tellement claire d'en haut, que tous ceux qui sont de bonne volonté doivent la
reconnaître. Et chacun l’entendra parce qu'elle est puissante et elle est encore un
dernier appel d'avertissement, parce que peu après viendra la fin, comme cela a été
annoncé.
Amen

La mort a été vaincue - Jésus et Dieu sont Un

B.D. 8123 from 12 mars 1962, taken from Book No. 86
Vous devez seulement prendre le chemin vers la Croix et vous n'avez plus à craindre
aucune mort. Parce que vous renaîtrez et vous vivrez dans l’éternité. Jésus Christ
Est votre Rédempteur du péché et de la mort. Il Est le Sauveur qui vous soulève de

l'obscurité ; c’est Lui Qui S'est opposé à l'adversaire dans la lutte et Qui l'a
vaincu. Et donc Lui-même a vaincu la mort que celui-ci a apporté dans le monde.
Jésus a parcouru le chemin vers la Croix pour vous et vos péchés, et dès qu’il a
porté à la Croix votre faute du péché, vous appartenez à ceux pour lesquels Il a
versé Son Sang, à ceux pour lesquels Il est mort sur la Croix pour éteindre votre
faute du péché. Mais vous devez être de bonne volonté, vous devez vous laisser
racheter, vous devez Le reconnaître comme le Rédempteur qui est devenu l'Enveloppe
de l'Éternel Esprit de Dieu, Qui s'est uni avec Dieu et donc avec la Force de Dieu
Il a accompli l'Œuvre de Libération. Parce que la « Force de Dieu » Est l'Amour.
L'Homme Jésus Était rempli d'Amour, donc rempli du divin Esprit d'Amour, à travers
l'Amour Il s'est fusionné avec l'Éternel Amour Même et donc Il Était Un avec Dieu,
ou autrement dit : L'éternelle Divinité Même s'est manifestée en Jésus, Elle l'a
rempli totalement et la Divinisation de l'Âme de Jésus, la totale unification avec
l'Esprit du Père de l'Éternité qui Est en soi Amour a eu lieu. Donc, Dieu Lui-Même
a accompli l'Œuvre de Libération en Jésus, Dieu Lui-Même a éteint l'incommensurable
faute des hommes, et maintenant peut devenir libre de sa faute chacun qui se
confesse pour Lui en Jésus, qui reconnaît Jésus comme le divin Rédempteur, dans
lequel Dieu Lui-Même s'est manifesté, parce que Lui dont la Substance d’Ur Est
Amour, comblait totalement l'Homme Jésus, donc Dieu est devenu Homme et Jésus Dieu,
parce que Jésus était fusionné avec l'Éternel Amour, Jésus et l'Éternel Amour Était
Un. Donc la voie vers Dieu, le retour dans la Maison du Père, est garanti seulement
à travers la Croix. L'homme doit porter sa faute sous la Croix, il doit prier le
Divin Amour en Jésus pour le Pardon, pour l'extinction de sa faute. Et en Vérité,
la voie vers le Père sera devenue libre, l'homme renaîtra à la Vie. Parce que la
mort est la conséquence du péché, et la mort a été vaincue par Jésus Christ, par
Dieu Lui-Même, et l'âme de l'homme atteindra la Vie éternelle et elle ne la perdra
jamais et encore jamais plus. L'homme lui-même ne peut pas expier la faute
primordiale de la chute d’autrefois de Dieu, parce qu'il est enchaîné par celui qui
a apporté la mort dans le monde, il est encore sous le pouvoir de l'adversaire de
Dieu, lui-même est tombé dans l'abîme le plus profond et avec lui se sont
précipités d’innombrables êtres qui de toute façon l'ont suivi librement, mais qui
n'ont plus aucune Force pour se libérer de lui dans la libre volonté. Et pour ces
êtres Jésus Christ a reconquis la Force sur la Croix, pour eux Il a donné Sa Vie
pour fortifier leur volonté. Il a payé le prix du rachat à travers Sa mort sur la
Croix, pour que l'adversaire ne puisse plus enchaîner aucun être qui cherche à fuir
son pouvoir, lorsqu’il prend la voie vers la Croix. L’appel à Jésus Christ est
suffisant pour qu’Il se pose entre l'homme et l'adversaire et amène la Force à
chacun qui prend la voie vers le Haut, à la rencontre du Règne qui est sa vraie
Patrie. Parce que maintenant le Règne de la Lumière est ouvert, et à ses Portes il
y a Jésus Christ Lui-Même et Il reçoit chacun qui veut seulement arriver à Lui et
Le prie pour le Pardon de toutes ses fautes. Parce que Jésus Lui-Même a dit que
chacun qui croit en Lui vivra. Celui-ci ne goûtera pas la mort, il ne doit plus
craindre, parce que Jésus a vaincu la mort et Il donnera la Vie à chacun qui la
désire seulement et cherche à se libérer de Son ennemi. Mais sans Lui il n’existe
aucune Libération, sans Jésus Christ il n'existe aucun Pardon du péché, sans Jésus
Christ l'homme reste chargé avec sa faute primordiale et il ne trouve jamais et
encore jamais l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce que l'adversaire de Dieu
ne le laisse pas libre et a encore pouvoir sur lui, parce qu'il l'a suivi autrefois
librement dans l'abîme. Donc aucun homme ne doit ignorer la Croix, aucun homme ne
doit passer outre la Croix, chaque homme doit porter sa faute sous la Croix et la
remettre à Celui qui est mort pour la faute du péché de l'humanité, qui a pris sur
Lui toutes les souffrances et les tourments de l'Œuvre de Libération, pour aplanir
aux hommes la voie vers le Père, dont ils se sont autrefois séparés dans la libre
volonté et se sont précipités dans l'abîme. Et chacun qui invoque Jésus pour Sa
Compassion trouvera la Libération, parce qu'en Jésus était « l'Amour » et l'Amour
pardonne toute faute. L'Amour donne la Vie à tous ceux qui reconnaissent Jésus
Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce qu'en Jésus il y avait
l'Amour Même.

Amen

Dieu veut que Son Être Soit reconnu

B.D. 8124 from 13 mars 1962, taken from Book No. 86
Celui qui se donne librement à Moi pour que Je puisse faire couler en lui Mon
Esprit, celui qui désire toujours seulement entrer en liaison avec Moi, a son
étincelle spirituelle qui s’est unie avec Moi, son Esprit de Père de l'Éternité, il
peut aussi être certain qu'il est protégé de l'influence adverse, parce que Je
possède sa volonté et donc l'âme de l'homme s'est aussi détachée de lui dans la
libre volonté, parce que de Ma Part il n'est soumis à aucune contrainte. L'âme Me
désire et dans ce désir elle s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour et est comblée de la
Force de Mon Esprit. Comprenez, vous les hommes, que ce processus est et doit être
un acte de la libre volonté et que l'homme avec cela Me montre qu’il a dépassé son
épreuve de volonté, qu’il Me reconnaît comme son Seigneur, auquel il se donne en
toute intériorité, parce qu'autrement le lien de l’étincelle spirituelle avec
l'Esprit du Père de l'Éternité ne Me pousserait pas Moi-Même à Me révéler
maintenant à lui dans la Parole. Comment pourrais-Je parler à un homme qui n'ouvre
pas à Moi son cœur dans la libre volonté ? Comment pourrais-Je guider à la Terre
des Révélations divines si l’homme lui-même ne M'offre pas cette possibilité en se
préparant en un vase d'accueil, dans lequel Je peux maintenant Me répandre ? Et
c’est Mon Esprit qui maintenant Se manifeste, et il est vraiment reconnaissable
dans contenu de Mes Révélations, parce que c’est toujours seulement l’Amour que Je
prêche, c’est toujours seulement l'Œuvre de couronnement de l'Amour que JésusChrist a accompli, pour racheter les hommes, et que Je porte à votre connaissance à
travers Mes Révélations. Et lorsque Mon esprit peut donc être efficace dans un
homme, alors l'homme lui-même sera aussi dans la Lumière et il saura qu'il est
instruit par l'Éternelle Vérité Même et que donc il a aussi à s'employer de plein
droit pour le patrimoine spirituel qui lui est apporté directement par Moi et qui
arrive toujours. Celui qui sait estimer Mon très grand Don de Grâce pourra aussi se
défendre contre toutes les attaques, parce que c’est sa Force, celui qui a foi en
Moi et en Mon Amour de Père, sera protégé de n'importe quelle non-vérité et il
pourra même reconnaître à tout instant où agit l'adversaire, même lorsqu’il paraît
sous un masque pour agir, pour guider les hommes dans l'erreur. Lorsque Je peux
guider Ma Parole sur la Terre, alors Je poserai aussi des gardiens qui empêcheront
l’ennemi d’agir soit sur Ma Parole comme aussi sur Mes serviteurs, parce que là où
Mon Esprit peut se manifester, il est aussi demandé l'accomplissement d'une tâche
donnée par Moi, et qui est de répandre Ma pure Parole, de donner connaissance aux
hommes de Ma Volonté et en particulier de Mon Être Qui n'est plus reconnu à juste
titre, mais que les hommes doivent apprendre à connaître, parce que Je courtise
leur amour ce que peut exiger seulement un Être extrêmement parfait. Mais vous les
hommes vous ne Me reconnaissez plus Moi et Mon Être, au travers de beaucoup
d'erreurs vous avez reçu de Moi une fausse Image, J’ai été présenté à vous les
hommes comme un Dieu irascible, comme un Juge qui punit, Lequel condamne toujours
seulement, et que donc les hommes craignent seulement, mais qu’ils ne peuvent pas
aimer. Je Me révèle à vous comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance, et Je
veux que ceux auxquels Je peux parler à travers l'esprit témoignent de Moi, qu'avec
une ferveur de feu ils Me déclarent Moi-Même et guident partout un savoir selon la
Vérité, pour qu’il fasse clair dans le cœur des hommes et que même leur âme se

tourne vers Moi dans l'amour, parce qu'alors ils s'éloignent de Mon adversaire et
donc ils ont aussi soutenu leur épreuve de volonté, dans le but duquel ils
demeurent sur la Terre. Et donc Je ne tolérerai pas que vous soyez entravés dans
votre travail d'amour. Je parlerai toujours et toujours de nouveau à vous, toujours
et toujours de nouveau Mon esprit agira en vous et il vous offrira un délicieux
patrimoine spirituel. Et vous pouvez vraiment croire que Moi-même Je peux Être
présent en vous seulement lorsque vous M'avez préparé une demeure. Vous pouvez
croire que Je Suis en vous lorsque Je vous parle et que Je vous aide à conquérir la
victoire sur les substances du corps, lesquelles, parce qu'elles ne sont pas encore
mûres, vous procurent parfois de la gêne. Mais Mon Rayonnement d'Amour touchera
aussi le spirituel et procurera aussi son mûrissement. Parce que votre volonté
M’appartient. Et donc vous êtes Miens et Je ne vous laisserai jamais plus aux mains
de Mon adversaire. Et de même s’il accoure toujours de nouveau contre vous, même
s’il tente toujours de nouveau de vous faire vaciller dans votre foi, Mon Amour
vous soutiendra, parce que votre libre volonté M’appartient.
Amen

Le savoir sur l'Être de Dieu est nécessaire

B.D. 8125 from 14 mars 1962, taken from Book No. 86
Grand est Celui Qui vous a créé. Infini est Son Amour et infranchissable est Sa
Sagesse. Pensez toujours à Lui, pour que vous vous mettiez vous-mêmes en contact
avec Lui, pour que vous M’envoyiez toujours vos pensées, car J'ai la nostalgie de
votre retour et Je laisse régner vraiment Mon Pouvoir, Mon Amour et Ma Sagesse,
pour vous rendre possible ce retour à Moi. Lorsque vous les hommes vous vous
imaginez votre Dieu et Créateur comme l'Être le plus sublimement parfait, lorsque
vous pouvez croire avec conviction que cet Être le plus sublimement parfait veut
Être votre Père, alors vous renoncerez aussi à votre résistance intérieure qui vous
a tenu séparés de Moi pendant des temps infinis, vous chercherez à établir le juste
rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le Père, et demanderez comme un
faible enfant Ma Protection et Mon Aide, lorsque vous êtes dans la misère. Mais
vous sentirez aussi l'amour pour Moi, vous viendrez confiants à votre Père et donc
vous vous donnerez aussi à Moi, et vous ne voudrez alors plus vous passer de Moi,
parce que Moi-même Je vous tiens maintenant, parce que Je vous enveloppe avec Mon
Ruban d'Amour que vous ne dénouerez plus. Mais pour cela il est nécessaire de
connaitre Mon Être le plus sublimement parfait. Vous devez apprendre à M’aimer, et
pour cela vous devez d'abord savoir que Moi-même Je Suis l'Amour ; vous ne devez
pas Me craindre comme un Dieu punitif, mais M’aimer comme un Père fidèle Qui
pourvoit. Seulement alors vous entrez dans le juste rapport avec Moi, vous vous
donnez volontairement à Moi et avez exécuté votre retour, ce qui est le but et
l’objectif de votre parcours terrestre. Et donc Je cherche toujours de nouveau à
montrer à vous les hommes Mon Pouvoir, Mon Amour et Ma Sagesse. Lorsqu’il vous
arrive une misère, Je vous guide toujours de nouveau hors de celle-ci, parce que
pour Moi il n’existe rien qui soit impossible à résoudre. Et Je vous laisse même
parvenir des preuves continues de Mon Amour, en vous préparant des joies que vous
devez toujours considérer comme un Don de Ma Part. Vous pouvez toujours vous sentir
protégé par Ma Providence, parce que Je reconnais vraiment ce dont vous avez besoin
spirituellement et corporellement et vous le recevez dès que vous êtes adonnés à

Moi, dès que vous établissez le lien avec Moi à travers d’intimes pensées, à
travers la prière et des actions d'amour. Alors vous pourrez toujours expérimenter
des preuves de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon Pouvoir, parce qu'avec cela Je
veux seulement conquérir votre amour, parce que Je veux aussi réveiller en vous le
désir de l'unification avec Moi et alors le but de votre vie terrestre est
accompli, dès que vous établissez l'intime lien avec Moi, dès que vous vous donnez
en tant que fils au Père et que vous vous donnez totalement à Sa Volonté. Vous ne
marcherez alors plus dans l'obscurité spirituelle, vous serez compénétré par Moi
Même avec Ma Lumière d'Amour, Je pourrai parler avec vous dans un intime lien, et
votre amour éclatera toujours davantage, et dans votre cœur il n'y aura plus aucune
obscurité. Dès que vous Me connaissez comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et de
Pouvoir, vous tendrez aussi vers Moi et cela signifie que vous Me reconnaissez Moi
à Qui une fois vous avez nié votre reconnaissance. Et pour cela pendant votre vie
terrestre Je ne laisserai rien d'entamé pour vous donner un juste éclaircissement
sur Mon Être, parce que tant que vous ne Me reconnaissez pas comme ce que Je Suis :
comme l'Être le plus sublimement parfait, Qui vous aime et Qui veut conquérir votre
amour, tant que vous ne voyez pas en Moi votre Père Qui veut rendre Ses fils
éternellement heureux, alors vous vous tenez loin de Moi. Et pour cela Je Me révèle
à vous dans Mon Amour, dans Ma Sagesse et dans Ma Puissance, Je cherche
continuellement à conquérir votre amour après quoi vous resterez éternellement avec
Moi.
Amen

Les disciples du temps de la fin - Dons de Grâce - Evaluation

B.D. 8126 from 15 mars 1962, taken from Book No. 86
Je déverse encore sur vous une plénitude de Dons de Grâce avant la fin, parce que
J'ai Compassion de l'humanité qui ne reconnaît pas à juste titre le but de sa vie
terrestre et est en danger d’avoir parcouru en vain la vie terrestre lorsque sera
venue la fin. Parce que Je cherche jusqu'à la fin à sauver les âmes errantes et à
leur apporter de l'Aide, et jusqu'à la fin Je parlerai encore aux hommes et leur
laisserai arriver beaucoup de Pain du Ciel, Je les pourvoirai jusqu'à la fin avec
l'Eau de la Vie qui coule continuellement de Ma Source. Mais Je pourvoirai aussi
constamment pour que Mes Dons de Grâce puissent être acceptés par les hommes dont
J'ai besoin comme médiateurs, comme vases dans lesquels Je peux faire couler Ma
pure Eau de la Vie. Et ceux-ci sont donc Mes disciples du temps de la fin, que
J'envoie de nouveau dans le monde, ils sont Mes représentants sur la Terre qui
portent Mon Évangile, qui annoncent aux hommes Ma divine Doctrine de l'amour, qui
leur fournissent le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie, pour que tous les hommes
puissent se revigorer et se fortifier pour leur course de pèlerin sur cette Terre.
Et même si Mon adversaire fait rage, même s’il procède contre Moi et les Miens avec
astuce et perfidie, il ne doit pas être craint par ceux qui accueillent l'Eau de la
Vie de Ma Source, qui se laissent nourrir et abreuver par Moi-Même, parce que ceuxci sont protégés de ses attaques à travers leur lien étroit avec Moi, ils doivent
toujours seulement rester dans cette intime liaison avec Moi, pour pouvoir goûter
constamment aussi Ma Protection. Je déverse Mes Grâces en plénitude. Mais vous les
hommes êtes libres d'accepter les Grâces. Bien que Je voie que beaucoup tendent
vers l'abîme, Je ne peux de toute façon pas leur faire tourner vers Moi leur

volonté par contrainte, Je peux toujours de nouveau seulement les mettre en garde
et les avertir, Je peux leur envoyer seulement Mes messagers et leur donner
l'Annonce de ce vers quoi vous allez tous à la rencontre. Mais Je dois vous laisser
la très pleine liberté, quel que soit la façon dont vous voulez vous y prendre.
Mais tant que vous les hommes passez encore sur la Terre, chaque individu est
poursuivi par Mon Amour et il tente tout pour changer son sens lorsqu’il n'est pas
bien orienté. Et à aucun homme il ne doit manquer Mon Don de Grâce, si seulement il
est prêt à l'accepter. Parce que les Grâces peuvent devenir efficaces seulement
lorsqu’il les accepte et lorsqu’elles sont évaluées par la libre volonté de
l'homme. Mais elles sont aussi sans limites à disposition. Le temps passera
rapidement ; les hommes ne veulent pas croire dans une fin, ils se laissent
capturer par le monde, et tous leurs sens et tendances sont tournés vers des biens
et des joies terrestres, parce que Mon adversaire est vraiment habile pour
présenter devant leurs yeux, de manière fascinante tout ce qui les détourne de Moi,
leur Dieu et Créateur. Ils donnent beaucoup plus écoute à lui qu'à Mes messagers
qui leur apportent Mon Évangile, Ma pure Parole d'en haut, qui est continuellement
guidée en bas sur la Terre comme le plus grand Don de Grâce, qui est vraiment en
mesure de vous changer tous si seulement vous acceptiez reconnaissants tout ce qui
provient de Ma Main. Parce que dès que Moi-même Je peux vous parler, vous êtes
rayonnés par Ma Force d'Amour qui allume en vous une claire Lumière et vos pensées
changeraient et seraient seulement tournées vers Moi. Mais votre libre volonté doit
permettre que Je vous parle. Dans la libre volonté vous devez ouvrir vos cœurs et
laisser briller dans ceux-ci Ma Lumière d'Amour. Vous pouvez devenir bienheureux
seulement par la Grâce. Vous êtes constitués de sorte que par votre propre force
vous ne pouvez entreprendre aucune remontée, mais vous y réussiriez si vous vous
serviez de Mes Grâces. Et si vous écoutez librement Moi-Même, alors il vous serait
indiqué l'incommensurable Trésor de Grâce que le divin Rédempteur Jésus-Christ,
Moi-même, J'ai conquis pour vous sur la Croix, parce que Moi-même J'ai accompli en
Lui l'Œuvre de Libération. Et vous tous pouvez maintenant profiter des Grâces que
J'ai conquises à travers Ma mort sur la Croix, que J'ai subi comme Extinction de
votre grande faute du péché. Vous avez à disposition un grand Trésor de Grâces,
utilisez-le, ouvrez-vous pour l'apport de Mes Grâces et évaluez-les, et en Vérité
vous deviendrez libres de votre adversaire, vous monterez en haut de l'abîme.
Invoquez-Moi pour Ma Grâce et Ma Compassion, priez toujours pour l'apport de Grâces
et alors vous Me montrez aussi la volonté d'utiliser la Grâce, et en Vérité, vous
ne devez alors plus craindre la fin, parce que vous entrerez dans la Vie éternelle,
vous entrerez dans la Lumière et la Béatitude.
Amen

Le Centre éternel de Lumière et de Force

B.D. 8127 from 17 mars 1962, taken from Book No. 86
L'Esprit le plus grand de l'Infini, le Créateur du Ciel et de la Terre, le Centre
éternel de Lumière et de Force, Se révèle à vous les hommes, parce qu'Il vous aime,
parce que vous êtes de la Force autrefois procédée de Lui, qui a été externalisée
comme êtres et, vu que vous aviez une libre volonté, vous avez pris une fausse voie
qui vous a portés loin de votre lieu d'origine. Mais cet Esprit le plus grand et le
plus parfait est dans Sa Substance d’Ur Amour, et l'Amour ne permet pas que quelque

chose se perde. Vous les hommes pouvez certes maintenant mener une vie indépendante
sur la Terre, vous pouvez même penser ; mais vous êtes sans connaissance sur toutes
les connexions spirituelles, vous êtes impuissants dans le savoir sur votre rapport
envers cet Être, le plus sublime Esprit parfait, envers votre Dieu et Créateur de
l'Éternité. Et dans Son très grand Amour pour toutes Ses créatures Il se révèle à
elles lorsqu’elles marchent sur la Terre comme êtres auto-conscients, et Il les
stimule à la réflexion. Il se tourne directement vers les hommes. Le plus grand
Esprit de l'Infini s'abaisse vers Ses créatures qui ont été rayonnées de Lui comme
minuscules étincelles de lumière depuis des temps éternels. Parce que ces créatures
ont perdu leur lumière, elles se sont détournées volontairement de lui et ont tendu
vers l'obscurité. À l'homme il peut cependant être donné une clarification selon la
Vérité s'il a la volonté d’accueillir les Révélations divines, s'il a la volonté
d'écouter ce que le plus grand et le plus parfait Esprit de l'Infini veut lui
transmettre. Et vous recevrez ensuite vraiment de ce sublime être parfait une
présentation qui vous pousse intérieurement à chercher une liaison avec Lui, et
vous apprendrez à comprendre le sens et le but de votre vie terrestre, vous serez
introduits dans un savoir profond, parce que pour cela il vous faut seulement votre
libre volonté, et suivre cet Être parfait, Que vous reconnaissez comme votre
origine, dès que la lumière de la Vérité est allumée en vous. Et chaque Révélation
divine est une telle Lumière d'en haut qui éclaire vos cœurs et vous rapporte les
connaissances perdues que vous possédiez lorsque vous-mêmes brilliez encore en tant
qu’étincelles de Lumière dans Sa Présence. Autrefois vous avez été près de Lui,
mais vous ne pouviez pas Le contempler, parce que vous seriez morts en voyant la
Lumière et la Force de l'Éternité qui vous a créé. (17.03.1962) Et maintenant Il
est proche de vous, et même si vous n'êtes pas en mesure de Le contempler, Il Se
révèle également à vous, parce qu'Il veut que vous Le reconnaissiez. Parce qu'Il a
Compassion de votre situation malheureuse, et Il veut vous aider à arriver à la
béatitude. Saisissez-Le, Il Se tourne vers vous les hommes, l'Être le plus parfait,
duquel vous ne pouvez vous faire aucune idée, parce qu'Il est Tout dans tout, parce
qu'il n'existe rien qui n'ait pas été créé par Lui-Même, parce que tout est Sa
Force, Il est l’éternelle Source de l'Éternité de la Force et de la Lumière. Vous
avez été rayonnés autrefois comme minuscule étincelle, mais l'Être le plus parfait
s'occupe de chacune de Ses créatures, parce que l'Amour illimité la lie avec lui,
et cet Amour s'exprime dans les rapports avec les hommes, Il Se révèle pour que
l'homme prenne connaissance de son rapport avec ce grand Esprit de l'Infini, pour
que lui-même cherche à se relier avec Lui, pour qu'il revienne de nouveau à son
origine. L'homme a la faculté de pouvoir penser, et pour cela Dieu Lui-Même se
révèle, parce que l'homme doit s’occuper d'un savoir qui est transmis directement
de Dieu. Il allume une lumière à l'homme qui se trouve encore dans l'obscurité tant
qu’il est encore totalement sans connaissance sur lui-même, sur son origine et sur
son but. Il a Compassion de Ses créatures qui marchent dans l'obscurité, parce que
dans cette obscurité elles ne sont même pas en mesure de reconnaître leur Créateur,
Lequel est Amour depuis l'Éternité. Mais lorsqu’elle reconnaît son Créateur, Lequel
veut aussi être son Père, alors elle Lui porte aussi l’amour. Et pour cela l'Être
le plus hautement parfait se révèle aux hommes, pour les stimuler à l'amour et Il
vient à leur rencontre dès que leur brille une petite lumière qui leur donne
connaissance sur leur origine d’Ur et sur leur destination sur la Terre. Dans
l'Amour de Dieu la créature a eu son origine, l'Amour de Dieu poursuit Sa créature
jusqu'à ce qu’elle revienne de nouveau vers l'Éternel Amour, pour être
inconcevablement bienheureuse dans l'union avec Lui.
Amen

La foi dans la Présence de Dieu

B.D. 8128 from 18 mars 1962, taken from Book No. 86
Je suis présent en vous dès que vous vous reliez avec Moi en Esprit et en Vérité.
Mais vous les hommes Me cherchez toujours encore au loin. Ils sont seulement peu
qui se donnent à Moi en tant que fils, qui donc établissent le juste rapport avec
Moi. La majorité des hommes parle certes d'un Dieu et Créateur, ils croient même
dans un Être outre mesure puissant, mais ils croient aussi que cet Être est
infiniment puissant et loin d’eux ; ils ne savent pas qu’en tant que Dieu et
Créateur Je voudrais avoir le contact avec eux, et qu'eux-mêmes doivent l’établir,
parce que c’est eux-mêmes qui se sont autrefois éloignés de Moi, et donc maintenant
eux-mêmes doivent revenir de nouveau vers Moi. Mais ils ne sont pas en mesure de
prier intimement, c'est-à-dire de tenir avec Moi un dialogue en Esprit et en Vérité
ou bien de M’envoyer seulement un appel intérieur qui provient du cœur. Ils se
servent seulement de prières mémorisée qui n'ont aucune valeur devant Moi, que Je
n'écoute pas et donc que Je ne peux ne pas satisfaire, parce que Je veux être
appelé en Esprit et en Vérité. Je veux qu'à Moi il monte des pensées intimes qui Me
poussent ensuite Moi-même, à Me pencher vers le demandeur, à M’avancer vers lui
pour lui être voisin. Mais bénis soient ceux qui ont déjà établi cette intime
liaison avec Moi, qui Me poussent donc à être Présent au moyen d'une prière en
Esprit et en Vérité et auxquels donc Je peux parler, mentalement ou bien aussi de
façon audible lorsque leur état de maturité le permet. Vous devez seulement désirer
ardemment et permettre Ma Présence. Mais un cœur purifié a aussi pour conséquence
Ma Présence, s’il s'est préparé par amour comme demeure dans laquelle Moi-même
maintenant Je peux entrer. Si cependant vous les hommes croyez dans un Dieu, avec
Lequel vous-mêmes pouvez vous relier, alors le chemin de votre vie est un chemin
dans l'amour, autrement vous n'auriez pas cette foi, parce que la foi devient
vivante seulement au moyen de l'amour. Mais l'humanité est dépourvue de tout amour,
parce que l'amour parmi les hommes s'est refroidi. Et pour cette raison on
rencontre seulement rarement une foi vivante, une foi qui Me cherche et pousse
l'homme à entrer en contact avec Moi, parce que l'amour est déjà en contact avec
Moi, au moyen d'action d'amour l'homme M’attire Moi-Même à lui et il Me pousse à
être Présent. Et ainsi seulement l'amour est déterminant pour décider dans quel
rapport l'homme est envers Moi, parce que là où l'amour s'allume dans le cœur, là
il peut déjà être perçu une légère poussée dont Je Suis le but. Donc l'homme
affectueux priera, et cela en Esprit et en Vérité, parce que l'amour établit le
contact avec l'Éternel Amour, avec Moi, et maintenant Je peux être présent en lui.
Et si Je suis présent en lui, alors Je peux aussi M’exprimer dans ses rapports avec
Moi, Je peux guider ses pensées, Je peux guider à lui une richesse de pensées, Moimême Je peux ensuite agir en lui, comme Je l'ai promis. Mais Ma Présence est
toujours nécessaire, et c’est toujours seulement ses actions d'amour qui Me pousse
à être présent en lui. Mais combien loin de Moi se tiennent les hommes eux-mêmes au
moyen de leur vie sans amour ! Ils ne peuvent pas Me reconnaître, parce qu'ils sont
encore d'esprit assombri, et donc ils Me rendent même impossible d'agir directement
sur eux au moyen d'un Discours mental, parce qu'ils ne l’entendent pas dans leur
éloignement de Dieu, et ils ne le comprendraient même pas si le prochain leur en
donnait connaissance. Il est difficile de les bouger à la foi dans un Dieu Qui veut
être leur Père, Qui voudrait les rendre heureux comme fils, lorsque ceux-ci
cherchent le contact avec Lui. Ils ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont pas en
eux l'amour qui réveillerait la foi à la vie. Et donc ils ne seront jamais en
mesure d'exécuter aucune prière en Esprit et en Vérité, à moins qu'une très grande
misère surgisse sur eux et qu’ils invoquent le puissant Créateur du Ciel et de la
Terre, Qui les a créés. Et lorsqu’un tel appel provient du cœur, alors Je
l’entendrai et Je le satisferai. Mais Moi Seul sait comment est constitué le cœur
de chaque homme, et Je sais si une aide terrestre est une bénédiction pour lui, ou

bien s'il est mieux que Je le rappelle avant le temps.
Amen

La Force de l'Esprit divin

B.D. 8129 from 19 mars 1962, taken from Book No. 86
Le Courant de l'Esprit qui vous afflue a vraiment une grande Force. Parce qu'il
provient de l'Esprit de Perfection, il provient de Moi-Même, de l'Esprit le plus
parfait dans l'Infini. Seulement Il ne peut pas vous toucher avec toute sa Force,
parce qu'alors vous disparaîtriez. Mais le Courant provient de Moi, même si sentez
seulement un effet minimum ; et il frappe l'âme, même si le corps ne peut en
percevoir aucun effet. Mais l'âme est fortifiée et l'homme a dans les mains une
preuve de l'effet du Courant de Force : Il entend Ma Parole et il l'écrit, pour
qu'il puisse aussi apporter la preuve au prochain qu’il a été frappé par le Courant
de Mon Esprit. Oh, vous les hommes vous ne saisissez pas l'infini Amour de votre
Père, de l'Être le plus parfait dans l'Infini, qui vous donne un signe de Sa
Présence, de Son Action et de Son Être, Lequel s'unit aussi avec Ses créatures et
leur guide de délicieux Dons de Grâce. Vous ne saisissez pas cet Amour et donc Mon
Action n'est pas reconnaissable d’une manière éclatante, parce que Je ne veux pas
mettre l'homme dans un état de contrainte à cause de sa libre volonté, dans un état
de grande Béatitude que même le corps perçoit avec bienveillance. Parce qu’un tel
état amènerait ensuite toujours l'homme à Me servir comme vase pour le Courant de
Mon Esprit, ce qui n'aiderait cependant jamais l'âme au progrès, car elle doit
s’offrir à Moi dans toute la libre volonté pour la réception de Ma Parole, du
Courant de Lumière et de Force qui se lève de la Source d’Ur de Lumière et de
Force. Je peux toucher l'homme seulement avec beaucoup de prudence, et Je dois
limiter l'effet du Courant de Mon Amour pour l'homme lui-même, pour que son âme ne
subisse aucun dommage. Et donc Je n'agis pas de façon insolite sur lui, Je dois le
laisser dans sa faiblesse, mais même cela est un effet de Ma Force, tant que cela
Me sert pour faire couler sur la Terre un Courant spirituel, parce que les hommes
ont besoin d'une Eau vivante dans laquelle ils doivent guérir leur âme. Et si Mon
Action se manifestait de façon entièrement insolite sur vous, pour qu'elle soit
reconnaissable par le prochain, alors il serait sous une contrainte de foi qui ne
serait d'aucune utilité pour l'âme. Mais le Courant de Ma Lumière et de Ma Force
coule de toute façon en vous et il ne manque pas son effet, vous-mêmes en êtes
seulement touchés doucement. J'ouvre une source d’où coule l'Eau de la Vie, dans
laquelle vous-mêmes et aussi le prochain pouvez vous revigorer et vous fortifier,
et cette Source ne s'épuisera pas tant que vous-mêmes êtes disposés à Me servir
comme vase, pour que Je puisse faire couler le Courant de Mon Esprit. L'Amour de
votre Père pour Ses fils ne finit jamais, parce que vous êtes procédés de cet
Amour. Cet Amour de Père sait que vous les hommes êtes en grande misère et donc Il
veut vous aider. Votre Père sait aussi comment il peut vous aider au mieux : Vu
qu’il vous manque la Lumière et la Force, Il cherche à vous les guider. Mais tout
doit procéder dans le cadre de l'Ordre de Loi. Je ne peux pas offrir la
connaissance et la Force surnaturelle arbitrairement aux hommes, mais Je peux
ouvrir une Source, ce qui est à nouveau seulement possible lorsqu’un homme Me sert
dans la libre volonté comme vase que maintenant Je peux combler et dont peut de
nouveau se servir chacun qui veut accepter Mon Don de Grâce. Et ce vase ne peut pas

être poussé à son service pour Moi par le fait que lui-même perçoit l'effet du
Courant de Ma Grâce. J'exige un total dévouement à Moi dans la libre volonté,
seulement par amour pour Moi et pour celui qui doit être aidé, J’exige une
disponibilité pour Moi qui doit être totalement désintéressée. Et Je récompenserai
une telle disponibilité, mais autrement que comme les hommes si attendent. Mais Je
ne refuserai Ma Force à personne qui Me la demande seulement intimement. L'âme
recevra toujours la Force, lorsque le Courant de Mon Esprit coule sur la Terre,
parce qu'il ne restera jamais sans effet. Et lorsque sera venu le temps, Je Me
manifesterai aussi de façon insolite et Ma Force sera puissante dans le faible.
Mais alors Je poursuis un but, parce que dans Ma Sagesse Je reconnais comment et où
il y a des hommes qui sont encore à aider et dont la foi est encore faible, et que
Je ne veux pas perdre à Mon adversaire. Parce que pour Moi aucune chose n'est
vraiment impossible. Et Je veux Me montrer à vous comme un Père affectueux, lorsque
sera venu le temps dans lequel vous M'invoquerez pour de l'Aide dans la plus grande
misère. Alors Je serai présent à tous ceux qui croient en Moi vivement.
Amen

Le renouvellement de la Terre

B.D. 8130 from 20 mars 1962, taken from Book No. 86
Un renouvellement de la Terre est inévitable, parce que tout est sorti de l'Ordre,
les hommes eux-mêmes se trouvent dans un état totalement dé-spiritualisé et ils
empêchent au spirituel lié dans les Œuvres de Création son développement vers le
Haut, parce que leur désir ardent pour la matière les pousse souvent à des actions
qui signifient la destruction prématurée des Œuvres de Création. Les hommes euxmêmes enfreignent constamment l'Ordre divin, pour s'intéresser seulement à leur
bien-être corporel, donc toutes leurs pensées et tendances sont seulement pour la
matière, elles sont seulement pour les biens terrestres et les joies mondaines. Ils
ne se rendent pas compte d’aucune manière du vrai but de la vie terrestre, et donc
cette vie reste une course à vide qui aura de graves conséquences si les hommes ne
changent pas et n'entreprennent pas une autre voie. Donc il y a seulement encore
peu de possibilité que les hommes changent et se laissent convaincre de leur bas
état spirituel. De graves coups du destin ou des événements mondiaux ne sont pas en
mesure de les pousser à un changement de leurs pensées et ils n'écoutent pas les
reproches du prochain qui voudraient les aider à sortir de la nuit de l'esprit,
parce qu'ils ne croient en rien. Un tel état ne peut pas subsister, parce que la
Terre en tant que station de mûrissement doit servir au spirituel qui se trouve sur
la voie du Retour à Dieu. Donc elle restera existante comme telle, mais il doit se
dérouler une purification ; tout doit de nouveau être réarrangé ; à tout le
spirituel – de la dure matière jusqu’à l'homme – il doit être donné de nouveau la
possibilité de servir, parce que seulement à travers le service le spirituel peut
se développer vers le haut et enfin se libérer de toute forme. Et c’est en cela que
consiste l’inversion de l'Ordre divin, c’est-à-dire qu’au spirituel il est enlevé
toujours plus la possibilité de servir. Cela constitue une infraction contre
l'Ordre divin, de même qu’aux hommes il manque tout amour qui implique un « service
», car ils rendent souvent à la matière impossible de servir du fait qu’ils
amassent des biens terrestres et se réjouissent de leur possession, de sorte que
ceux-ci ne peuvent jamais s'acquitter de leur but et donc le temps de leur

développement est prolongé, chose qui prépare des tourments au spirituel lié. Ainsi
les hommes sont outre mesure forts dans l'amour propre, ils pensent seulement à la
satisfaction de leurs désirs, ils se trouvent dans l'amour totalement contraire,
ils cherchent toujours seulement l'unification avec des choses qui appartiennent au
monde. Leur amour, qui veut toujours seulement prendre, mais jamais donner est
erroné. Le vrai amour est refroidi parmi les hommes, et cela est le bas état
spirituel qui fait être un échec à un chemin terrestre qui contredit totalement
l'Ordre divin et qui demande la dissolution des Créations terrestres, dans laquelle
la race humaine finira aussi, parce que celle-ci n’utilise plus sa vie terrestre,
donc elle a échoué totalement dans la dernière épreuve de la vie terrestre. Les
hommes eux-mêmes attirent la fin de la subsistance de la Terre dans sa vieille
forme, les hommes eux-mêmes du fait de leur volonté contraire et leur bas état
spirituel déterminent avec cela le temps de la fin qui était prévu depuis
l'Éternité. Et vu que non seulement les hommes, mais aussi les Créations terrestres
seront frappés par la volonté et les pensées contraire des hommes, même la
dissolution de ces Créations terrestre est devenue nécessaire, et la conséquence de
cela est une totale transformation de la surface entière de la terre, à laquelle
chaque être vivant est intéressé, mais il est aussi de nouveau engendré à travers
l'Amour de Dieu sur la nouvelle Terre dans une forme qui correspond à son état de
maturité spirituelle. De nouveau l'Ordre sera rétabli sur la nouvelle Terre, parce
que tout doit procéder dans son développement, et même à l'âme de l'homme qui a
échoué, il doit être donné de nouvelles possibilités de remontée qui cependant
demande une dissolution et une nouvelle relégation dans la matière solide et donc
elle doit être crainte. Chaque homme a encore la possibilité de changer, si en lui
il y a seulement la moindre volonté de s'acquitter du but de sa vie terrestre.
Alors il lui sera prêté assistance de toute façon, pour préserver son âme d’une
nouvelle relégation. Et donc aux hommes il est de nouveau toujours donné
connaissance du motif et de la signification de la fin de cette Terre, et aussi de
l'événement mondial qui peut agir favorablement sur les pensées des hommes. Mais la
volonté de l'homme n'est pas forcée, il doit réfléchir par libre poussée et
chercher la liaison avec le Créateur du Ciel et de la Terre. Il ne sera jamais
laissé sans Assistance parce que Dieu veut que les hommes arrivent à la Vie qui
dure dans l’éternité et qu'ils ne perdent pas de nouveau la vie pour un temps
infiniment long.
Amen

La voie douloureuse de Jésus en tant qu’Homme

B.D. 8131 from 21 mars 1962, taken from Book No. 86
Même pour Moi le chemin sur la Terre en tant qu’Homme Jésus était très difficile,
parce que Mon Âme était descendue du Règne de la Lumière dans l'abîme, elle était
arrivée dans une sphère qui pouvait lui préparer seulement de la peine, parce que
c’était le domaine de Lucifer, de l'esprit premier tombé. C’était le domaine de
l'obscurité, du péché et de la mort. Et seulement l'Amour qui brûlait en Moi M'a
rendu la vie supportable, parce que cet Amour reconnaissait le terrible sort du
prochain et cherchait à l’aider. Et chaque Amour qui veut aider a un effet de
Force, de sorte que Je disposais donc d'une Force inhabituelle et pouvais l'engager
pour le bien du prochain. J'Étais pur et sans péché et Je Me trouvais au milieu du

péché. Et Mon Âme a souffert d’une manière indicible, parce que tout le coupable
agissait sur le corps, parce que les faiblesses et les désirs attaquaient le corps,
et l'Âme devait combattre contre ceux-ci pour ne pas succomber. De grandes
tentations s'approchaient de Moi, parce que Lucifer connaissait Mon Plan, de
libérer de son pouvoir les êtres tombés de Dieu, et de les reconduire de nouveau au
Père. Et il a vraiment tout tenté et s'est donné du mal, en croyant Me porter MoiMême à la chute. Il M'a opprimé dans Ma lutte pour la spiritualisation de Mon Âme
qui voulait S’unir avec l'Amour divin, pour être comblée avec la Force pour
l'exécution de l'Œuvre de Libération qui pouvait être conquise seulement par
l'Amour. C’était bien le sort le plus difficile qu'ait à porter un homme qui
passait sur cette Terre. Parce que Je connaissais aussi Ma Tâche, lorsque
l'unification avec l'Esprit du Père en Moi a eu lieu. Je savais la voie terrible de
souffrance que J'avais à parcourir, Je savais Mon chemin vers la Croix qui s'est
conclue avec Ma mort sur la Croix. Je savais tout déjà par avance et J’ai parcouru
consciemment et dans la libre volonté cette voie, parce que Mon Amour pour
l'humanité souffrante était si grande qu’elle aurait été perdue pour des temps
éternels sans Mon Œuvre de Libération. Parce qu'aucun homme ne pouvait lui-même
extirper le grave péché de la chute d'un temps de Dieu, parce que cette chute a eu
lieu dans la connaissance la plus claire de ce que l'être a fait. Ce n'était pas un
péché par faiblesse, c’était une rébellion entièrement consciente contre Dieu
malgré la connaissance la meilleure. Mais J'ai eu Miséricorde de l'humanité, vu que
J'ai reconnu les liaisons, et donc aussi l'impossibilité d'arriver jamais plus à la
Lumière, si n'était pas accomplie une Œuvre d'Amour par laquelle la très grande
faute était extirpée. Si Moi en tant qu’Homme Je n'avais pas conquis cette
connaissance qui était la conséquence de Mon grand Amour, alors Je n'aurais pu
avoir la Volonté pour cette voie surhumaine de souffrance. Mais le Père a accepté
comme Œuvre d'Expiation seulement un Sacrifice dans la totale libre Volonté
d'Amour. Et ainsi J'ai parcouru consciemment la voie vers la Croix, consciemment
J'ai pris sur Moi Mon Sort terrestre, que seulement l'Amour en Moi a pu supporter.
Et J'ai tenu bon jusqu'à la fin. Aucun homme ne peut imaginer ces souffrances et
ces tourments, qu'une Âme pure d'en haut avait à subir, mais la Force Me venait
sans interruption, parce que Je suis resté dans le lien intime avec le Père, parce
que J'ai demandé Son Amour et Je l'obtenais sans limites. Et ainsi il vous est
toujours de nouveau donné l'éclaircissement que « l'Amour » a accompli le Sacrifice
de la Croix, que « l'Amour » qui Me comblait totalement, Était l'Esprit du Père de
l'Éternité Même, que Lui-Même donc a racheté le monde du péché et de la mort, et
avec Lequel Je Me suis totalement uni, parce que « l'Amour » a pris demeure dans
l'Homme Jésus, dans une Enveloppe humaine qui était volontaire et en mesure de
souffrir, parce que l'Esprit de l'Infini ne pouvait pas souffrir, mais Il pouvait
rayonner totalement une forme et donc maintenant Lui-Même et la Forme rayonnée
étaient Un. Le chemin terrestre en tant qu’Homme Jésus avait été outre mesure
difficile, mais il a apporté à l'« Homme » Jésus la pleine unification avec Moi, il
lui a apporté la Divinisation de Son Âme. Et l'Homme Jésus a atteint sur la Terre
le but que tous les hommes doivent atteindre, et qui est de s'unir avec l'Esprit du
Père de l'Éternité, et ils le peuvent, parce que dans le divin Rédempteur Jésus
Christ ils ont une Aide qui leur enlève le poids du péché d’Ur lorsqu’il est porté
sous la Croix, et il peut même fortifier leur volonté, pour atteindre la pleine
union, l'unification avec Moi, l'Esprit du Père de l'Éternité, parce que pour cela
l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que maintenant les hommes trouvent la
Libération du péché et de la mort.
Amen

« Venez tous à Moi….» Encouragements dans la misère

B.D. 8132 from 22 mars 1962, taken from Book No. 86
Vous devez être consolés vous tous qui êtes fatigués et chargés, si seulement vous
venez à Moi et M'invoquez dans votre misère. En tant que Père affectueux Je veux Me
révéler à vous et Je veux vous pourvoir avec la Force corporellement et
spirituellement parce que vous êtes encore tous des fils faibles qui ont besoin
d'aide, que donc J'appelle à Moi dans l'Amour miséricordieux. Vraiment Je suis
seulement préoccupé pour votre béatitude, mais vous pouvez Me trouver seulement
dans l'unification avec Moi, donc Je vous dis : Venez à Moi, parce que Moi seul
peux vous aider à la béatitude, Moi seul peux vous combler avec la Force pour vivre
selon Ma Volonté, Moi seul peux vous irradier avec Ma Force d'Amour qui vous rend
bienheureux et qui vous aide au perfectionnement. Donc venez à Moi vous qui êtes
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer pour que Je puisse vous parler et Ma
Parole vous transmettra vraiment la Force, Ma Parole vous offrira la paix parce
qu'alors vous êtes certains que Moi-même Je suis près de vous lorsque Je vous
parle. Pourquoi alors êtes-vous découragés et craintifs, si vous avez la certitude
que Je suis près de vous ? Vous possédez vraiment des preuves de Ma Présence
lorsque vous pouvez toujours de nouveau écouter Ma Parole qui vous introduit dans
la Vérité. Certes, le monde surgit sur vous et il vous rend craintif et découragé,
mais vous vous trouvez sous Ma Protection et vous n'avez à craindre aucun malheur
tant que vous faites de sorte que Moi-même puisse être présent en vous, tant que
vous voulez Me servir librement comme vase dans lequel Je peux déverser Mon Esprit.
Vous avez à vous acquitter d'une mission si importante que Je vous fais arriver
vraiment toute Protection et que Je vous donne la Force de repousser de vous tout
ce qui pourrait vous retenir de cette mission. Moi-même Je suis derrière vous et
donc Moi-même Je Suis pour vous le meilleur Combattant. Je veux seulement que vous
établissiez toujours plus solidement le lien avec Moi pour que Je puisse être
présent en vous à tout instant, pour que vous tourniez vers Moi vos pensées
quotidiennement et à chaque instant, parce que cela est nécessaire pour
l’accomplissement de la tâche pour laquelle vous vous êtes offerts librement. Le
temps va à la fin et il ne doit surgir aucune course à vide, vous ne devez pas
faiblir et rester inactif, vous devez Me servir avec toute votre ferveur et toute
votre disponibilité, parce que seulement ce travail volontaire produit une
bénédiction pour vous-mêmes et pour votre prochain qui a besoin de Force ou qui
doit Me trouver, et à qui Je veux parler à travers vous. Donc de nouveau vous serez
toujours poussés par Moi-Même à l'activité dans Ma Vigne. Mais Mon adversaire
cherche aussi à s'inclure et à vous entraver et vous serez toujours de nouveau
soumis à des dérangements, vous serez toujours de nouveau inquiétés, alors vous
devez seulement vous réfugier en Moi Qui vous assiste dans toute misère du corps et
de l'âme. Le temps de la fin n'est pas un temps de calme. Il y aura une lutte
constante avec l'adversaire, parce qu'il trouve toujours un moyen pour vous faire
tomber dans la confusion. Mais vous pouvez toujours lui prêter résistance, parce
que vous devez seulement venir à Moi pour que Je vous revigore et vous rassasie
vraiment comme Je l'ai promis. Donc tenez-vous en toujours à Ma Promesse, parce que
vous n’enverrez en vain aucun appel qui monte vers Moi en Esprit et en Vérité,
parce que tant que vous permettez que Je vous parle, vous recevez directement la
Force de Moi et vous ouvrez aussi votre cœur à Mon Rayonnement d'Amour et alors
l'adversaire doit disparaître de vous, parce qu'il fuit le Rayon de la Lumière
d'Amour. « Demandez et il vous sera donné ....frappez et il vous sera ouvert ....»
vous pensez trop peu à Ma Promesse, autrement vous n'auriez jamais à craindre ou à
être craintif, parce que Je Me charge de toute Providence pour vous qui Me servez
et Je vous pourvois constamment avec la Force. Donnez-vous à Moi et laissez-Moi
agir, alors vous faites partie des Miens que Je ne laisserai jamais dans leur
misère, que J'assisterai du point de vue terrestre et spirituel comme Je l'ai

promis.
Amen

La spiritualisation des substances immatures

B.D. 8133 from 23 mars 1962, taken from Book No. 86
Toutes les souffrances et les misères du corps contribuent à la spiritualisation
des substances encore non mûres. Donc vous devez porter tout avec résignation,
parce que c’est seulement pour le salut de votre âme. Le corps porte en soi encore
beaucoup de spirituel non mûr, parce que n'importe quelle matière est porteuse de
spirituel qui est encore au début de son développement. Et pendant la vie terrestre
il vous est bien possible de spiritualiser même les substances du corps qui peuvent
s'unir avec l'âme et à la fin de la vie corporelle aller ensemble dans le Règne de
l'au-delà. Mais seulement rarement cette vraie spiritualisation d'un homme est
réussie, parce qu'elle suppose une vie dans l'amour qui demande un total
renoncement du moi et seulement rarement un homme atteint ce haut degré d'amour sur
la Terre. Mais il a déjà conquis beaucoup lorsque le corps se soumet à la volonté à
l'âme, et laisse déterminer sa volonté, ses pensées et ses actes par l'esprit en
lui. Et si maintenant le corps s'unit aussi au désir de l'âme, si donc il exécute
le désir de l'âme, alors les substances du corps se spiritualiseront en particulier
lorsque la maladie et la souffrance agissent sur ce spirituel immonde et se purifie
toujours davantage, de ce fait il repose aussi une certaine Bénédiction sur de tels
états du corps qui parfois lui préparent de la souffrance. Avec cela de nouveau des
instincts non spirituels sont toujours expulsés, et l'âme se spiritualise toujours
davantage et on peut même parler de spiritualisation du corps, même si celui-ci
n'est pas encore réussi complètement pendant la vie terrestre. Mais croyez que
chaque maladie et chaque souffrance a un effet avantageux pour votre âme, lorsque
vous ne vous hérissez pas contre le destin, lorsque vous portez résignés votre sort
qui ne vous a jamais été chargé sans but. Que le corps ait encore à montrer des
substances pas mûres, vous ne pourrez pas le nier et donc ces substances vous
prépareront toujours de la souffrance ; et seulement rarement un homme réussira à
rétablir en lui l’Ordre total, bien que cela soit la vraie tâche de la vie
terrestre. Mais il est et reste faible et il faut la plus intime liaison avec la
Source de la Force de l'Éternité, l'homme doit tellement être comblé d'amour que
l'Éternel Amour Même Est constamment avec lui, parce qu'ensuite il dispose d'une
mesure de Force qui lui permet aussi la spiritualisation de toutes les substances
qui oppriment le corps. Mais l'homme peut déjà se louer heureux lorsqu’il réussit à
enlever les scories de l’âme durant sa vie terrestre, pour qu'il puisse être
compénétré de la divine Lumière d'Amour, pour qu’il soit réceptif à la Lumière,
lorsqu’il entre dans le Règne de l'au-delà. Et ce décrassage de l'âme est atteint
aussi à travers la souffrance et la maladie, lorsque l'amour n'a pas éclaté si
clairement qu'il procure le mûrissement de l'âme. Donc vous les hommes ne devez pas
vous plaindre et murmurer lorsque vous êtes chargés corporellement, parce que cela
vous sert seulement au perfectionnement. Et le degré de la Lumière d'une âme peut
être de force très différente à son entrée dans le Règne spirituel. Et toute
souffrance sur la Terre contribue à l'augmentation du degré de Lumière, étant
supposé que l'homme lui-même s’efforce d'arriver à la maturité de l'âme et qu’il
tend sérieusement à la perfection. Et donc vous devez aussi être reconnaissant pour

la souffrance et vous ne devez pas croire que vous devez la supporter comme une
punition. Elle est seulement un moyen de purification, parce qu’en vous il y a
encore des substances impures, qui se trouvent déjà dans votre enveloppe corporelle
extérieure, qui consiste dans du spirituel non mûr. Mais même ce spirituel peut
parcourir un rapide parcours de développement, il peut arriver plus rapidement à la
maturité à travers de tels moyens de purification. Et un jour vous reconnaîtrez la
Bénédiction de ce qu’il vous a été donné de porter dans la vie terrestre. Et vous
serez seulement reconnaissants pour l'affectueuse Providence que vous reconnaîtrez
aussi dans cela. Parce qu'un jour la Lumière brillera en vous et vous oublierez
tout le mal qui est derrière vous et vous serez bienheureux dans la Lumière.
Amen

L'Amour transmet la connaissance

B.D. 8134 from 24 mars 1962, taken from Book No. 86
Je veux communiquer avec vous pour que vous gagnez un savoir qui correspond à la
Vérité et qu’avec ce savoir vous appreniez aussi à voir toute votre vie terrestre
avec d’autres yeux, et que maintenant vous la viviez pleinement conscients dans la
liaison avec Moi et que vous vous prépariez à une constante réception de Force.
Parce que vous les hommes êtes sans force, tant que vous ne profitez pas de Mon
Apport de Force. La force de vie est certes à votre disposition, mais vous ne
l’employez pas selon Ma Volonté, ainsi à la fin de votre vie dans les cas les plus
chanceux vous aurez ramassé des biens terrestres que vous devrez laisser en
arrière, lorsque sera venue l'heure de votre mort. Mais si vous vous orientez selon
Ma volonté, alors vous pourrez conquérir avec votre force vitale des biens qui ont
de la consistance et qui vous suivent dans le Règne spirituel. Vous pouvez même
conquérir de la Force spirituelle avec la liaison constante avec Moi, et seulement
alors vous vous acquittez du vrai but de votre vie terrestre. Et Je veux donc vous
transmettre le savoir sur cela, parce que vous êtes depuis tant de temps sans
connaissance, là où il vous manque encore l'amour, là où vous n'accomplissez pas
encore des œuvres d'amour, dont vous rend capable la Force de vie. C’est donc Ma
Volonté que vous vous efforciez de vivre dans l'amour. Alors vous ramasserez des
biens spirituels, et ensuite vous allumez vous-mêmes en vous une Lumière qui
signifie pour vous connaissance et savoir qui correspondent à la Vérité. Alors vous
établissez aussi la liaison avec Moi et il peut vous être apporté directement la
Force pour faire votre remontée, vous tendrez à la perfection, vous atteindrez le
but qui est le but de votre vie terrestre. Mais tant qu’il vous manque totalement
ce savoir, vous êtes des aveugles en esprit, et vous vivez seulement pour cette
Terre. Toutes vos pensées sont orientées seulement à la Terre, et vous employez la
force de votre vie terrestre seulement pour le bien-être de votre corps, mais vous
ne pensez pas à l'âme en vous. Mais le corps est passager, par contre l'âme ne
passera pas, et vous devez tenir beaucoup à son sort. Elle a besoin de Force, que
cependant vous pouvez vous fournir seulement lorsque vous accomplissez des œuvres
d'amour, lorsque vous vous unissez intimement avec Moi dans la prière, lorsque vous
rendez possible que Je vous apporte directement la Force, lorsque vous Me laissez
vous parler Moi-Même. Alors il vous arrive une mesure de Force qui vous rend
capable pour un juste chemin sur cette Terre. Le Discours direct est une
transmission de Force de la plus grande importance, et donc Je serai toujours prêt

à vous parler, parce que vous tous avez besoin de beaucoup de Force, parce que vous
tous vous vous exercez trop peu dans l'amour, et donc l'apport de force d'amour est
encore minimum. Mais Je veux vous stimuler à l'amour, Je veux vous instruire dans
toute la Sagesse, sur ce que vous devez faire sur la Terre pour devenir
bienheureux, comme vous l'étiez au début. Je veux allumer en vous une Lumière,
parce que vous-mêmes marchez dans l'obscurité. Mais vous-mêmes devez être prêts à
accueillir la Lumière, vous devez vous ouvrir volontairement et écouter Mon
Discours, quoi que vous fassiez quand vous, qui ne M’entendez pas directement,
écoutez volontairement Mes messagers qui vous transmettent Mon Discours. Vous
expérimenterez une grande bénédiction du fait de votre disponibilité à M’écouter
parce que la Force coulera en vous, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force. Et
la Lumière en vous augmentera en Force lumineuse, d’autant plus souvent que vous Me
donnez l'occasion de vous parler. Vous augmenterez dans le savoir, et vous sentirez
aussi que ce qui vous est transmis est la Vérité, parce que seulement la Vérité a
la Force de vous mener à la perfection. Et si vous voulez arriver en possession de
la Vérité, alors vous devez vous donner à Moi-Même Qui Suis l'Éternelle Vérité.
Vous devez vous unir à Moi dans la prière ou bien à travers des œuvres d'amour et
rester toujours tourné vers Moi dans la volonté. Et vous serez comblés avec un
savoir selon la Vérité, parce que Moi-même Je vous ai donné la Promesse que Je vous
guiderai dans la Vérité, que Je vous enverrai Mon Esprit, que Moi-même resterai
avec vous jusqu'à la fin. Et là où Je Suis, là est aussi la Vérité. Là où Je Suis
est l'Amour, et là où Je Suis, est aussi la Source de la Force de l'Éternité. Donc
vous devez toujours désirer ardemment seulement Ma Proximité, Ma Présence, et en
vérité, vous n'irez pas les mains vides. Votre vie terrestre n'aura pas été vécue
en vain. Vous pourrez recevoir la Lumière et la Force dans une grande mesure, et
après votre mort vous entrerez dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.
Amen

La réception de la pure Vérité demande des prémices

B.D. 8135 from 25 mars 1962, taken from Book No. 86
Je cherche toujours seulement à vous guider la pure Vérité. Mais souvent vous
remarquerez que même les opinions des Miens dévient l'une de l'autre, les opinions
de ceux qui tendent vers Moi, qui veulent M'appartenir et qui s’unissent même avec
Moi à travers la prière et les actions d'amour. Mais parfois ils se conforment
solidement à ce qu'ils ont accepté d'autres hommes comme Vérité, mais qui ne peut
pas soulever le droit à être Vérité. L'homme doit se libérer totalement d'un
patrimoine spirituel traditionnel et Me demander à Moi-Même la pure Vérité. Alors
il se trouve dans une juste pensée, alors avec cela il est seulement fortifié, mais
il obtiendra aussi l'éclaircissement là où il erre encore. Et il doit toujours de
nouveau être souligné que le désir pour la Vérité est la première condition pour
être dans la Vérité. L'homme doit toujours de nouveau se rendre compte si en lui
demeure ce désir et il doit toujours de nouveau examiner l’origine de ce qu’il
possède comme patrimoine spirituel. Et là où ce désir pour la Vérité est sérieux,
il y aura aussi toujours la même Vérité qui a son Origine en Moi. Et cette Vérité
peut être transmise à vous les hommes seulement à travers l’action de l'esprit,
pour laquelle vous tous devez vous efforcer de porter au plus grand développement
l'amour en vous, pour que Mon esprit en vous puisse agir directement. Et ensuite

vous devez vous laisser offrir par Moi, vous devez abandonner chaque opinion
préconçue et accepter toujours seulement ce que Je vous fais arriver. Vous devez
toujours seulement entendre ce que vous transmet Mon esprit. Et vous marcherez à
coup sûr dans la Vérité, vous-mêmes exclurez chaque erreur, parce que dès que Mon
esprit agit, vous le reconnaissez aussi comme erreur. Mais combien peu hommes ont
connaissance de ce processus, combien peu d’hommes savent qu'à eux est accessible
la très pure Vérité, si seulement ils vivent selon Ma Volonté, donc s'ils
acquittent des prémisses qui permettent « l’action de Mon esprit ». Les hommes
cherchent à arriver en possession de la Vérité selon l'entendement, à travers une
fervente étude, et ils se conquièrent seulement un savoir humain qui ne leur donne
jamais la sécurité qu’il soit la pure Vérité. Mais Je leur montre la voie pour
arriver à cette Vérité. Et dans cela vous ne pouvez jamais M’exclure, parce que Moi
en tant que l'Éternelle Vérité, Je Me Suis réservé de guider la Vérité à vous les
hommes qui vous acquittez des conditions que J'ai liées à l'apport de la pure
Vérité : c’est-à-dire qu’au travers de l'amour vous vous formiez de manière que
vous rendiez possible « l’action de Mon esprit » en vous. Alors Moi-même Je guide à
vous la Vérité et Je le ferai parce qu'il est nécessaire que vous vous bougiez dans
la Vérité. Mais vous les hommes n'êtes presque jamais disposé à renoncer au
patrimoine spirituel que vous possédez, parce que chacun croit être instruit dans
la Vérité et il ne veut pas s’en séparer volontairement. Et donc vous-mêmes vous
mettez souvent des barrières que Je ne casse pas à cause de votre libre volonté.
Mais cela empêche la réception de la pure Vérité qui suppose d’abord le désir pour
la Vérité et avec cela est lié le renoncement définitif à ce que l'homme possède
comme patrimoine spirituel. Mais il sera encore plus heureux, lorsqu’il est
maintenant instruit par Moi-Même et reçoit de nouveau le patrimoine spirituel que
maintenant il peut présenter avec conviction comme pure Vérité et il le fera aussi.
Et un tel patrimoine spirituel qui procède directement de Moi, coïncidera toujours
et vous les hommes serez aussi ensuite convaincus de la Vérité de celui-ci, parce
que Moi-même Je vous donne cette sécurité intérieure à travers l'esprit, et elle
est nécessaire pour pouvoir présenter la Vérité dans les rapports avec votre
prochain. Mais vu que vous les hommes avez peu connaissance d’une telle action de
l'esprit en vous, vous prenez toujours seulement pour aide votre entendement et
cela produira des résultats multiples et différents, vous tous croyez penser d’une
manière juste, mais vous n'avez aucune sécurité intérieure et vous ne pouvez
apporter aucune preuve. Et donc des scissions se lèveront toujours de nouveau, et
donc beaucoup d'opinions sont soutenues, et l'humanité marche dans la nonconnaissance, ou bien elle s'approprie de fausses images lorsqu’il s'agit d'une
région spirituelle qui ne peut pas être sondée autrement qu’au travers de Mon
Action sur les pensées de l'homme, à travers l'éclairage de l'esprit qui demande
une vie d'amour et une liaison consciente avec Moi. Vous les hommes vous pourriez
toujours vous bouger dans la Vérité, dès que vous vous mettez seulement en liaison
avec le Donateur de la Vérité, dès que vous désirez sérieusement la Vérité de MoiMême.
Amen

Exhortation à la résistance dans le temps de la fin

B.D. 8136 from 26 mars 1962, taken from Book No. 86

Vous pouvez être certain que Je suis présent dès que vous entendez Ma Voix. Vous
pouvez croire que Mon Esprit agit en vous dès que vous vous reliez intimement avec
Moi et désirez M’écouter. Mais des conditions doivent être remplies pour que Je
vous forme en un vase d'accueil du Courant pour Mon Esprit, c’est que vous ayez
préparé vos cœurs pour Ma Présence. Et seulement l'amour peut le faire, pour
qu'ensuite il accouche d’une foi vivante dans Mon Action en vous, autrement vous
n'écouteriez pas Ma Voix de l'intérieur. Mais lorsque vous entendez Mon Discours,
alors l'humilité doit aussi remplir votre cœur, parce que Je donne Ma Grâce
seulement aux humbles, et Mon Discours est un Cadeau de Grâce d'une Signification
inouïe. Mais alors vous pouvez aussi être convaincu que vous vous bougez dans la
Vérité, parce que ce que Je vous dis maintenant dans le Discours direct est la
Vérité, parce qu’il procède du Donateur de la Vérité, de l'Éternelle Vérité Même.
Et ainsi considérez-vous toujours comme Mes domestiques qui voudront toujours
seulement vouloir, penser et agir en accord avec Ma Volonté, parce que vous ne
pourriez pas être des vases d'accueil pour Mon Esprit divin si vous ne vous étiez
pas offerts dans la libre volonté pour Mon service et donc vous M'avez offert votre
volonté pleinement conscient, donc vous vous êtes tournés vers Moi, et avec cela
vous avez dépassé l'épreuve de volonté sur la Terre et vous vous trouvez sur la
voie du retour et vous êtes déjà arrivés peu avant votre but. Comment dois-Je alors
vous confirmer autrement votre mission, pour l'accomplissement de laquelle vous
vous êtes offerts à Moi volontairement ? J'ai pu vous choisir pour cette mission,
parce qu'étaient présentes en vous toutes les prémisses, et Je veux, que vous
meniez votre mission à la fin et que vous ne vous laissiez retenir d’aucune manière
parce qu'elle est importante, et Je ne Me suis pas cherché arbitrairement des
serviteurs forts dans la volonté qui résistent contre toutes les attaques de la
part de Mon adversaire. Il ne craint aucun moyen, lorsqu’il espère pouvoir avec
cela éteindre la Lumière qui rayonne clairement en bas sur la Terre. Ne vacillez
alors pas dans la foi pour être pour Moi de vrais domestiques, mais tenez-vous en
solidement seulement à Moi, et le tentateur disparaîtra lorsqu’il voit que ses
plans et intentions sont sans succès. Mais Je lui laisse la très pleine liberté,
parce que c’est le dernier temps. Bientôt son action sera finie, et alors Je saurai
vous protéger, vous qui voulez Me servir consciemment, vous qui êtes et resterez
Miens. Exploitez toute la Force pour agir dans Ma Vigne. Ne vous laissez pas
effrayer, mais croyez et fiez-vous à Moi, Qui vous protégerai vraiment et Je ne
vous exposerai pas à l'erreur, parce que vous désirez sérieusement la Vérité. Tenez
toujours ouverts votre cœur pour le Courant de Mon Amour et recevez continuellement
le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie. Laissez-vous nourrir et abreuver par Moi, et vous
croîtrez dans la Force et vous Me servirez avec joie. Mais n'écoutez pas ce que
vous disent les hommes lorsque ce n'est pas en accord avec Mon Discours. Je laisse
de toute façon à chacun la liberté, parce que Je ne force pas la volonté de
l'homme, mais chacun doit se demander sérieusement dans quel rapport il est avec
Moi pour penser et agir à juste titre devant Mes Yeux. Et vous devez toujours
établir ce juste rapport, et alors vous pourrez être certain que vous vous trouvez
aussi sous Ma Protection et n'avez pas à craindre Mon adversaire. Mais il vous
opprimera jusqu'à la fin, parce qu'il sait ne plus avoir beaucoup de temps. Et cela
doit être pour vous l'explication pour les étranges événements qui se passeront
encore, dont cependant vous pouvez toujours vous défendre avec Mon Aide et Ma
Force, parce que Je n'abandonne pas ceux qui sont Miens et veulent le rester. Je
leur donne la Force pour la résistance. Je leur concède toujours Ma Protection pour
qu'ils puissent s'acquitter de leur tâche dans Ma Volonté.
Amen

« Le Ciel et la Terre passeront…. »

B.D. 8137 from 28 mars 1962, taken from Book No. 86
Il n'y a aucune arrogance spirituelle dans la défense des Paroles du Seigneur,
parce que celles-ci restent toujours et éternellement la pure Vérité, lorsqu’elles
ne sont pas exposées à des changements humains. Et ainsi Jésus a enseigné sur la
Terre et a guidé aux hommes Sa Parole. Il leur a annoncé l'Évangile de l'amour et a
chargé Ses disciples de retenir Sa Parole, pour la rendre toujours de nouveau
accessible à l'humanité, parce qu'il est nécessaire que les hommes prennent
connaissance de l'Évangile de l'amour, parce qu'ils doivent savoir la Volonté de
Dieu, de Son Fils envoyé sur la Terre, pour parler aux hommes à travers Lui. Cette
Parole donc peut être défendue et pour confirmation de cela, Jésus a promis aux
hommes Son Esprit, qui devait guider les hommes toujours de nouveau dans la Vérité
lorsqu’Il marchait sur la Terre. À travers la Promesse de Son Esprit, à travers
l’assurance que l'Esprit guidera les hommes dans la Vérité, Il a aussi pourvu pour
que Sa Parole, la pure Vérité, soit guidée aux hommes, parce qu’elle ne se conserve
jamais aussi pure qu’elle est procédée de Jésus, parce que les hommes dans leur
imperfection déformeront même ce qui est parfait, justement, parce qu'ils sont
encore imparfaits. Mais Il a dit : « Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole
restera dans toute l'Éternité. » Et de cela il résulte la nécessité que la pure
Vérité soit de nouveau toujours guidée à la Terre et que celle-ci sera toujours la
même Vérité, comme elle a été enseignée sur la Terre par Jésus Lui-Même, et donc Sa
Parole peut toujours être défendue. Et ainsi il reste seulement à examiner, si
c’est Sa Parole que vous défendez vous les hommes qui croyez être au Service du
Seigneur. Et donc vous pouvez toujours seulement vous conformer à Sa Parole, vous
devez prendre les Paroles de Jésus comme pierre de touche et vous pouvez vous
conformer de bon droit à l’Ecriture qui témoigne de Lui. Donc, d'abord vous devez
savoir l'« action de l'esprit dans l'homme », pour laquelle vous trouvez la preuve
dans l’Ecriture : « Je veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité qui
vous guidera en toute Vérité et vous rappellera ce que Je vous ai vous dit .... »
Jésus Lui-Même a donné cette Promesse comme aussi celle-là : « Je resterai avec
vous jusqu'à la fin du monde... » Donc dans cela vous trouvez aussi la confirmation
que Son Action n'était pas conclue avec Son chemin terrestre et qu'Il parlera
constamment aux hommes. Il a toujours mentionné l’action de l'Esprit et si
maintenant aux hommes il est guidé Sa Parole d'en haut, avec cela s'acquitte
seulement les Promesses qui sont contenues dans l’Ecriture, qui indiquent toujours
seulement que le Père parle toujours de nouveau à Ses fils qui permettent «
l’action de Son esprit » en eux. Et la Vérité de la Parole qui maintenant est
guidée aux hommes comme « action de l'esprit », peut donc aussi être défendue avec
raison, parce qu'elle ne peut couler d'aucune autre Source que de la Parole
Éternelle Même. Et elle doit coïncider aussi avec le divin Évangile que l'Homme
Jésus a annoncé sur la Terre, Lequel s’est formé Lui-Même de manière que Dieu
puisse prendre demeure en Lui, Lequel est Lui-Même la Parole de l'Éternité, et Qui
maintenant S’est manifesté à travers Jésus et a instruit les hommes en toute
Vérité. (28.03.1962) Sa Parole sanctifiée reste toujours et éternellement la Même.
Et donc tout changement de la Parole divine doit être décrit comme une déformation
humaine et on ne peut alors plus parler de la pure Parole de Dieu. Donc Jésus a dit
: « Je veux vous envoyer le Consolateur Qui vous guidera en toute Vérité... » ,
parce qu'Il savait que Sa Parole expérimenterait toujours de nouveau un changement
à travers la volonté humaine, autrement les hommes se bougeraient toujours dans la
Vérité. Et l'apport de la pure Vérité pouvait de nouveau venir seulement à travers
Son esprit, Dieu Lui-Même devait parler aux hommes, l'Éternel Esprit de Dieu devait
parler à l’étincelle spirituelle dans l'homme, mais pour cela il était toujours
nécessaire la disponibilité de l'homme outre les conditions sous lesquelles pouvait
se manifester l'esprit de l'homme pour que Dieu Lui-Même agisse dans l'homme à

travers Son esprit. « C’est l’Ecriture qui témoigne de Moi .... » Et donc vous ne
pouvez pas rejeter l’Ecriture comme une œuvre d'homme, parce que dans celle-ci est
cachée la plus profonde Vérité pour l'homme réveillé, même si à travers la volonté
des hommes il résulte toujours de nouveaux changements que cependant l'esprit
réveillé reconnaîtra et corrigera selon le sens. Jésus a indiqué « l’action de
l'esprit ». Mais aux hommes le processus est resté presque toujours étranger,
justement parce qu'il manquait les conditions pour l’action de l'esprit dans
l'homme, comme au temps de Jésus sur la Terre les hommes étaient à une très grande
distance de Dieu et ils ne pouvaient pas percevoir en eux la Voix de Dieu, parce
qu'ils étaient encore sous le poids du péché primordial que Jésus Christ devait
d'abord éteindre, pour mettre les hommes de nouveau dans l'état de chercher la
liaison intérieure avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et ainsi l'esprit de Dieu
pourra se manifester toujours seulement là où est attendue consciemment cette
manifestation. Donc, la Voix de l'esprit ne résonnera jamais dans un homme qui ne
se prépare d’aucune manière pour entendre le Discours de Dieu, parce que Sa Voix
n'exercera jamais une contrainte sur la volonté de l'homme. Dieu Lui-Même veut
certes Se révéler aux hommes et cela à chaque instant, mais l'homme doit aussi
pousser Ses Révélations à travers sa libre volonté et à travers l’accomplissement
des conditions qui sont nécessaires pour entendre la Parole divine. Et maintenant
il doit écouter consciemment de l'intérieur. Alors il peut se dérouler « l'Effusion
de l'Esprit » que Jésus Lui-Même a promise lorsqu’il marchait sur la Terre. Et
ainsi aux hommes l'apport de la pure Vérité d'en haut doit être compréhensible,
vous ne devez pas le décrire comme une « communication du Règne des esprits ».
Parce que celles-là aussi peuvent vous arriver sans que vous ayez atteint cette
maturité spirituelle que demande « l'Effusion de l'Esprit ». Vous devez savoir ce
dont il s'agit lorsqu’il vous est guidé la Vérité d’une manière inhabituelle, mais
elle vous semble inhabituelle seulement parce que vous-mêmes êtes trop peu
instruits sur « l'Effusion de l'Esprit », parce que vous ne voulez pas reconnaître
le Livre des livres, qui cependant est « l’Ecriture qui témoigne de Moi .... »
Apprenez d'abord à comprendre l’Ecriture et ensuite il vous sera aussi
compréhensible pourquoi de nouveau il est toujours guidé à la Terre Ma pure Parole
de Dieu, parce que toujours de nouveau « le Consolateur guidera les hommes dans la
Vérité .... » Parce que rien ne se conserve aussi pur comme il est procédé de Dieu,
parce que de nouveau Ma Parole est toujours exposée à la volonté des hommes qui
sont encore imparfaits. Mais Dieu guidera toujours de nouveau Sa Parole sur la
Terre, pour que s'accomplisse la Promesse : « Le Ciel et la Terre passeront, mais
Ma Parole restera dans l'Éternité... »
Amen

La foi vivante dans l'Œuvre de Rédemption

B.D. 8138 from 29 mars 1962, taken from Book No. 86
De vous les hommes il est demandé une foi vivante en Jésus Christ, le Fils de Dieu,
Lequel au travers de Son Sacrifice de mort sur la Croix a racheté les hommes du
péché et de la mort. Et posséder une foi vivante en lui signifie aussi savoir le
motif de Son Œuvre de Libération, de l’incommensurablement grande faute dans
laquelle se trouvent tous les hommes à travers leur chute d'autrefois de Dieu.
Alors l'homme qui Le reconnaît comme Fils de Dieu, dans Lequel Moi-même J'ai pu

M’incorporer portera consciemment sous la Croix sa faute pour laquelle Il a donné
Sa vie, pour laquelle Il a versé Son Sang. Il se déclarera donc consciemment pour
Jésus Christ, le divin Rédempteur et donc il Me reconnaîtra aussi Moi-Même Qui
étais en Lui, Qui Me suis manifesté dans l'Homme Jésus, parce qu'Il Était rempli
d'Amour et M'a accueilli Moi-Même en Lui entièrement en tant que l'Éternel Amour.
Mais Je parle de foi vivante, parce que Je ne Me contente pas avec des mots que
peut certes prononcer la bouche, mais dont le cœur ne sait rien. Et seulement la
foi vivante est la conséquence de l'amour qui donc l'a réveillé à la vie.
Maintenant l’homme qui s’efforce de vivre dans l'amour, aura aussi le lien
intérieur avec Celui Qui l’a racheté du péché et de la mort, il se donne à Lui dans
ce lien, il voudra appartenir à Lui-même, lorsqu’il ne peut pas saisir selon
l'entendement dans toute sa profondeur la plus grande Œuvre de Miséricorde qu’un
Homme a accompli sur la Terre, mais il saura que sans Jésus Christ il serait perdu
et mort d’une mort éternelle, il saura qu'il a besoin de Lui pour pouvoir devenir
bienheureux et il voudra que l'Amour du divin Rédempteur le saisisse, que Sa
Miséricorde l'inclue aussi dans le groupe des rachetés. Il lui apportera le poids
de ses péchés et demandera Son Pardon. Et il le recevra. Le Courant de Grâce ne
s'épuisera jamais, il est à la disposition de chaque homme, parce que Jésus a
conquis le Trésor de Grâce pour l'humanité à travers Sa mort atroce sur la Croix.
Et il a payé avec Son Sang le prix du rachat pour toutes les âmes qui avaient suivi
autrefois librement l'adversaire dans l'abîme et donc étaient sa part. Et cela
signifie que l'homme doit fuir seulement dans la libre volonté sous la Croix de
Jésus, qu’il Le prie pour le Pardon de sa faute et pour de l'Aide contre
l'adversaire. Et celui-ci a maintenant perdu son droit sur cet homme, parce que sa
faute est éteinte, parce que Jésus Lui-Même s'est sacrifié sur la Croix pour toutes
les âmes qui désirent revenir de nouveau à Lui et qui ont été tenues captives par
l'adversaire jusqu'à Sa mort sur la Croix. Alors le pouvoir de l'adversaire a été
cassé, mais toujours seulement pour les hommes qui voulaient lui échapper et qui
invoquaient Jésus pour de l'Aide. C’était l’Œuvre d’un très grand Amour. Mais dans
l'Homme Jésus il y avait l'Amour et J'étais Moi-même cet Amour. Je cherche toujours
de nouveau à rendre compréhensible à vous les hommes cette grande Œuvre de
Miséricorde et Moi-même Je vous éclaircis toujours de nouveau les liaisons qui ont
motivé la Descente de Jésus, Son chemin terrestre et votre grave péché de la chute
d'autrefois de Moi. Seulement lorsque vous savez la grande faute du péché dont vous
êtes chargés en tant qu’hommes terrestres, vous pouvez aussi comprendre la Mission
de l'Homme Jésus, et alors seulement vous pouvez prendre consciemment position
envers l'Œuvre de Libération, comme aussi envers Lui-Même Qui Me cachait Moi-Même
en Lui en toute plénitude. Vous devez aussi avoir connaissance de Mon Être d’Ur Que
vous ne devez pas vous imaginer comme une Forme limitée, et vous devez savoir que
justement cet Être S’Est choisi une Forme et Il la remplissait totalement, que donc
l'Homme Jésus avait été cette Forme et qu’en Elle était la Divinité dans toute la
plénitude. Et lorsque vous comprenez cela, alors vous comprenez aussi que et
pourquoi vous devez Le reconnaître comme Rédempteur du monde. Alors seulement vous
comprenez la Grandeur de Son Sacrifice, la voie douloureuse qu'Il a parcourue comme
Homme et la mort sur la Croix qu’Il a subie en tant qu’Homme. Et alors vous
brûlerez d'amour pour Lui, vous vous donnerez à Lui et voudrez appartenir à Lui
pour ce temps et pour l'Éternité. Et vous apprendrez à comprendre la profondeur de
Son Œuvre de Miséricorde, plus éclate en vous l'amour. Et alors vous pouvez aussi
être certains du Pardon de chaque faute, parce que pour cela Il Est mort en tant
qu’Homme sur Croix pour éteindre chaque faute, afin que tous les hommes qui veulent
la Libération et la demandent à Lui, la trouvent.
Amen

« Prenez la croix sur vous….»

B.D. 8139 from 30 mars 1962, taken from Book No. 86
Je Suis le Père de vous tous et ce que Je fais ou concède, est la preuve de Mon
très grand Amour pour Mes fils et cela sert à votre perfectionnement. Mais vous
pouvez Me prier à tout instant pour que Je vous aide à porter la croix, lorsqu’elle
vous semble trop lourde. Alors invoquez-Moi en Jésus Christ et alors vous prenez
aussi la voie vers la Croix au moyen de votre reconnaissance de l'Œuvre divine de
Libération que l'Homme Jésus a accomplie pour vous, pour éteindre votre grande
faute du péché d'autrefois. Il Est le Porteur de la Croix et si donc vous
M’invoquez en Lui, alors Je vous enlève volontiers le poids de la croix et Je le
porte pour vous, ou bien Je vous donne la Force de porter la croix vous-mêmes et
elle ne vous pressera plus aussi lourdement, le joug deviendra plus léger et vous
prenez la succession de Jésus Qui a dit : « prenez sur vous la croix et suivezMoi .... » Donc Jésus vous a déjà annoncé que vous les hommes aurez à porter une
croix lorsque vous voulez Le suivre. Mais Jésus Est et Reste votre Père de
l'Éternité, parce que Moi-même J'étais en Lui, Moi-même en Lui Je suis devenu pour
vous un Dieu visible, mais par Mon Être Homme sur la Terre Je Me Suis aussi uni
avec vous, Je comprends toutes vos misères et donc Je suis aussi disposé à prendre
sur Mes Épaules votre croix et à la porter pour vous, lorsqu’elle vous semble trop
lourde. Mais il vous arrive aussi continuellement de nouvelles Forces et Ma Force
est une Grâce que J'ai conquise pour vous sur la Croix par Ma mort. Donc profitez
toujours de cette Force lorsque vous Me priez en Jésus, lorsque vous prenez
connaissance de Moi et de Mon Œuvre de Libération, lorsque vous vous identifiez
dans Ma souffrance et dans Ma mort, lorsque vous croyez en Moi Qui marchais sur la
Terre dans l'Homme Jésus et Qui ai éteint pour vous la faute du péché par Ma mort
sur la Croix. L'afflux de Grâce vous est garanti lorsque vous Me reconnaissez.
Cette Grâce se manifeste dans une volonté fortifiée, dans la Force de mener votre
vie sur la Terre selon Ma Volonté. Même si le corps est faible et pauvre, l'âme est
de toute façon touchée par cette Force et cette assurance doit vous faire supporter
des souffrances et des maladies corporelles, parce que le corps ne reste pas
existant, mais l'âme est impérissable et elle conquiert la Vie qui dure dans
l’éternité.
Amen

L'apport de la Lumière d’en Haut

B.D. 8140 from 31 mars 1962, taken from Book No. 86
Vous pouvez recevoir constamment des messages d'en haut, parce que Mon Amour ne se
refuse jamais, parce que Moi-même Je voudrais être constamment en liaison avec vous
et donc Je bénis chaque heure que vous M'offrez, parce que votre libre volonté
demande que Je puisse Me communiquer à vous. Mais vous recevrez toujours un
délicieux Don, même si vous ne reconnaissez pas vite sa valeur. Lorsque vous pensez

à l'état spirituel obscur dans lequel se trouve l'homme lorsqu’il commence sa vie
terrestre, vous ne pouvez alors pas être assez reconnaissant pour la Lumière qui
vous éclaire intérieurement, qui est déjà un signe que vous êtes proches de votre
but. Et lorsque vous êtes dans la Lumière, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà
conquis un savoir sur votre commencement et votre but, sur votre rapport avec Moi
et sur toutes les liaisons spirituelles qui concernent votre existence comme homme,
alors cela signifie aussi, que vous avez échappé au pouvoir de Mon adversaire, qui
en tant que prince de l'obscurité ne veut faire arriver aux hommes aucune Lumière
et donc il se donne du mal pour les maintenir dans l'obscurité de l'esprit. Mais
vous possédez une Lumière, vous vous êtes libérés de son pouvoir, ce qui cependant
n'exclut pas ses tentatives permanentes de vous reconquérir de nouveau et de vous
attirer dans son champ obscur. Mais il n’y réussit plus, dès que vous êtes dans la
Lumière de la Vérité, parce que celle-ci le repoussera toujours de nouveau, parce
qu'il fuit la Lumière de Moi. Le savoir est inépuisable et vous pouvez être
constamment compénétrés de Ma Lumière d'Amour, donc recevoir constamment un savoir
selon la Vérité qui vous rendra bienheureux et vous fera mûrir dans votre
connaissance. Vous devez seulement vous tourner vers Moi dans le désir de recevoir
de Moi ce délicieux Don de Grâce, soit directement ou bien aussi indirectement à
travers Mes messagers. Mais il est toujours procédé de Moi-Même, lorsque Mon Esprit
peut se répandre dans un cœur ouvert. Plus la Lumière brille clairement maintenant
en vous, plus vous vous sentirez poussés à la faire briller dehors. Celui qui
reçoit de Moi ce Don de Grâce, ne peut pas faire autrement que de le porter audelà, de le guider au prochain et de lui faire connaitre son savoir. Parce que la
Lumière possède une Force de splendeur qui brille loin dans la nuit. Et c’est
encore la nuit partout où les hommes se trouvent dans l'obscurité spirituelle, où
il leur manque la pure Vérité, parce que les lumières d’éblouissement ne donnent
d'elle aucune lueur, elles ne peuvent pas éclairer le cœur de l'homme, donc un
savoir qui ne correspond pas à la Vérité, ne peut pas rendre bienheureux. Mais Mon
adversaire ne veut pas laisser pénétrer la Vérité, il se donne du mal pour éteindre
la Lumière là où elle est reconnaissable et répand sa lueur. Mais Mon Amour saura
vraiment protéger la Lumière et la laissera toujours de nouveau briller d'une
nouvelle claire Lumière sur la Terre, pour que soit cassée l'obscurité et que les
hommes voient clairement dans la Lumière la voie que maintenant ils parcourent,
parce qu'ils savent qu'elle mène en haut, qu’elle va à la rencontre du dernier but.
Lorsque Je peux guider à la Terre Ma Parole à travers votre volonté, alors vous
possédez vraiment un incommensurable Trésor de Grâce, parce qu'il vous est offert
tout à travers Ma Parole la Lumière et la Force, la Nourriture et la Boisson pour
vos âmes. N'importe quelle faiblesse que vous avez au début de votre vie terrestre
peut vous être enlevée et faire place à une mesure de Force qui vous fait accomplir
ce à quoi maintenant vous tendez, parce que vous reconnaissez pourquoi vous
demeurez sur la Terre. Le Soleil de l'Esprit brille clairement en vous, lentement
vous reconquérez de nouveau les facultés qu'une fois vous avez perdues à travers
votre chute de Moi. Changez votre être, parce que pour cela vous recevez la Force à
travers Ma Parole et lentement vous assumez de nouveau votre être primordial. Parce
que Je vous indique, Je vous explique tout, Je vous mets en garde et vous avertis ;
Je parle à tous Mes fils avec le Langage de l'Amour, lorsqu’il M'est seulement
possible de guider directement Ma Parole sur la Terre. Et une telle preuve de Mon
Amour ne peut jamais rester sans effet, elle doit mener à l'auto-formation dans
l'amour, qui est donc aussi l'unification avec Moi, le but final de votre marche
sur la Terre. Donc ouvrez seulement vos cœurs et captez le Rayon de Ma Lumière
d'Amour. Laissez devenir clair en vous et donc avec cela chassez aussi l'adversaire
qui ne peut supporter aucune Lumière, parce qu'elle procède de Moi, il est Mon
ennemi et il le restera encore pour des temps infinis. Mais il ne pourra procéder
contre la Lumière qui rayonne de Moi et donc il ne pourra pas vous forcer à revenir
de nouveau dans son champ obscur. Parce qu'il a perdu le pouvoir sur vous, parce
que vous M'offrez pleinement conscients votre volonté, vous demandez
quotidiennement Mon Don de Grâce et vous le recevez reconnaissants de Ma Main.
Parce qu'alors vous Me faites Être présent en vous et là où Je Suis, il ne peut pas
être, là où Je Suis il y a la Lumière et là son pouvoir est cassé.

Amen

« Et la parole s’est faite chair…. »

B.D. 8141 from 3 avril 1962, taken from Book No. 86
« Et la parole s’est faite chair, et elle a habité parmi nous .... ». Moi-même, la
Parole éternelle, suis descendu sur la terre, et Me suis incarné .... Ce fut un
acte d’amour et de miséricorde extrême que de Me sentir poussé à renouer contact
avec les hommes qui s’étaient infiniment éloignés de Moi, qui n’étaient plus
capables d’entendre Ma voix, qui ne pouvaient plus discerner en eux Ma parole, qui
n’avaient plus aucun mode de liaison avec la Parole d’éternité .... Ils étaient
eux-mêmes responsables de cette énorme distance de Moi, et jamais ils n’auraient
été capables par leurs propres moyens d’annuler cette énorme distance de Moi,
jamais plus il ne leur aurait été possible d’entendre Ma parole comme cela était
possible au commencement lorsque Je pouvais communiquer par la parole avec toutes
les créatures appelées par Moi à la vie .... C’est pourquoi Mon Amour-même a jeté
un pont pour franchir l’énorme distance .... Je suis Moi-même venu sur la terre et
Me suis incarné et J’ai cherché à entrer en contact avec Mes créatures afin de leur
parler de nouveau et de jeter pour elles un pont qui mènerait de nouveau vers Moi
au royaume de la lumière et de la béatitude ....
Moi-même Je suis la Parole d’éternité, mais Je n’aurais pu parler à aucun homme de
façon manifeste d’en Haut afin de ne pas mettre dans un état de contrainte ceux qui
furent jadis issus de Moi en tant que créatures libres. Ils devaient passer le pont
vers Moi avec un parfait libre arbitre, et Je ne pouvais arriver à ce but que par
Ma Parole, mais qui ne devait pas résonner de manière extraordinaire, mais sonner
comme un propos adressé d’un homme à un autre. Et donc, Je M’incarnai .... Je
M’installai dans le vêtement humain de Jésus et ainsi revêtu Je M’adressai aux
hommes .... Mais c’était Ma parole qui résonnait en eux maintenant, et Je fus à
même de montrer aux hommes par cette parole la bonne voie, Je pouvais les instruire
et leur faire connaître Ma volonté, Je pouvais leur annoncer l’évangile, la
doctrine divine de l’amour qui devait de nouveau mettre leurs âmes dans un état où
chaque homme pût percevoir en lui Ma voix si cela était sa volonté sérieuse ....
Mais d’abord, il fallait que les hommes soient rachetés du péché et de la mort, il
fallait que l’ancienne dette du péché de la défection de Moi fût annulée, afin
qu’ensuite, la liaison avec Moi puisse être couronnée par le « déversement de Mon
esprit » .... afin qu’alors, l’homme pût de nouveau percevoir en lui Ma voix, comme
cela avait été au commencement ....
« Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous .... ». Peu nombreuses sont
les personnes qui saisissent la signification de ces mots; la Parole éternelle
Elle-même est descendue sur la terre, car l’humanité était dans une extrême
détresse, elle ignorait tout de sa condition misérable, de son manque de lumière,
de l’obscurité spirituelle où elle cheminait .... Elle vivait complètement à
l’écart de Moi, et ne faisait rien pour amoindrir cette grande distance de Moi. Et
il n’y avait pas d’autre moyen d’aider les hommes que par des instructions qui
fussent conformes á la vérité .... Ils devaient apprendre la volonté de leur Dieu
et Créateur, et cette volonté devait leur être annoncée par Moi-même .... Il

fallait que Je M’adresse Moi-même à eux, et Je ne le pouvais que par
l’intermédiaire d’un homme .... Donc Je M’incarnai Moi-même dans cet homme, c’était
là la seule possibilité d’instruire les hommes en toute vérité, d’attirer leur
attention sur leur conduite pervertie, de leur faire connaître Ma volonté et de
leur démontrer le modèle de la vie telle qu’ils devaient la vivre afin de sortir de
leurs ténèbres spirituelles, et de s’engager dans la voie pour atteindre de nouveau
la vie éternelle, voie que Je démontrais aux hommes. Car ils étaient influencés par
Mon adversaire qui les poussait continuellement à un train de vie dépourvu d’amour
où ils étaient et restaient sans forces, et où ils ne pouvaient rien gagner pour
leur essor.
Je leur ai Moi-même fourni la preuve que l’effet de l’amour est la force. J’ai
guéri les malades, et J’ai également opéré d’autres miracles que seule la force de
l’amour pouvait effectuer .... Aussi leur expliquai-Je les conséquences d’une
conduite dépourvue d’amour .... Mais d’abord, il M’a fallu expliquer aux hommes
pourquoi ils se trouvaient dans la détresse physique et spirituelle .... Il M’a
fallu leur faire comprendre que leur état d’homme ne pouvait pas être appelé
bienheureux et donc J’ai dû leur dire ce qu’ils devaient faire pour atteindre la
béatitude. Et il fallait qu’ils entendent tout ceci de la bouche de Dieu .... Il
fallait qu’ils puissent percevoir Ma Parole, et donc la Parole Elle-même est
descendue sur la terre et S’est faite chair .... A l’état originel, la parole a
retenti dans chaque être et a été le motif d’une béatitude incommensurable ....
Mais les êtres ont eux-mêmes renoncé à cette béatitude en s’éloignant
volontairement de Moi, aussi ne pouvaient-ils plus entendre Ma parole, puisque
cette parole était une irradiation directe de Mon côté mais que les êtres
réfutèrent.
C’était l’extrême détresse des hommes sur terre qui a poussé Mon amour et Ma
miséricorde à M’en approcher Moi-même, et, en dépit de leur résistance, de
M’approcher d’eux par la parole .... Et celui qui alluma en lui ne serait-ce qu’une
petite étincelle d’amour Me reconnut et accepta Ma parole .... Celui-là reconnut
aussi la divinité en Moi, et Me suivit .... Mais le plus souvent, on ne voyait en
Moi que l’homme, donc Ma parole n’était considérée que comme celle d’un homme ....
J’étais parmi eux, et ils ne M’ont point connu .... Toutefois Je pouvais annoncer
l’évangile de l’amour, et toujours de nouveau Je pouvais présenter la doctrine
divine de l’amour aux hommes et Je pouvais former Mes disciples selon Mes
intentions et puis les envoyer par le monde avec la mission d’annoncer Mon
évangile, et de témoigner de Moi-même .... Donc, la « Parole Même » était venue sur
la terre, et Elle s’est faite chair pour la félicité de l’humanité .... Et chaque
fois que Ma parole résonne, Mon amour et Ma miséricorde infinis se penchent sur
l’humanité et jettent leurs rayons d’amour dans le cœur des hommes qui reçoivent de
bon gré Ma parole, qui l’écoutent et la reconnaissent comme voix de leur Père, et
qui Me sont reconnaissants pour ce don précieux de la grâce .... Je suis Moi-même
la Parole d’éternité, et celui qui M’entend entre en contact extrêmement direct
avec Moi-même, et il atteindra également son but ultime sur cette terre, il
trouvera l’union entière avec Moi, son Dieu et Père, auprès de Qui il est revenu
pour de bon, de sorte qu’il sera éternellement heureux ....
Amen

L'apport de Lumière et de Force doit être désiré

B.D. 8142 from 4 avril 1962, taken from Book No. 86
Le Courant de Mes Grâces doit toujours vous être accessible, dès que vous voulez le
laisser s'ouvrir en vous. Je ne mets jamais de limites à ce Courant de Grâces, mais
votre volonté est déterminante quant à la Force qui peut vous toucher. Et donc vous
pourrez recevoir sans limites lorsque vous désirez Mon Courant de Grâces. Et cela
signifie toujours un apport de Force que votre âme perçoit avec bienveillance et
qui l'aide au mûrissement. Parce que l'âme est consultée par Moi, et Mon Discours
ne peut jamais rester sans effet, l'âme perçoit Mon Amour et en répond, et cela
signifie toujours le rapprochement de Moi, cela signifie un pas vers le Haut. Parce
que vous êtes toujours recevant, lorsque vous vous laissez consulter par Moi, donc
vous devez marcher irrévocablement vers le Haut à travers chaque liaison avec Moi
que vous procure Mon Discours. Mais Je veux aussi que vous augmentiez en
connaissance et donc chaque Discours est aussi accompagné d’un Enseignement. Je
cherche à vous guider un savoir que vous possédiez certes autrefois, mais que vous
avez perdu par votre propre faute, lorsque vous vous êtes consciemment éloignés de
Moi et avez tendu vers l'obscurité. Je veux vous rendre ce savoir, lorsque vous le
désirez dans la libre volonté, parce que vous possédez la Lumière de la
connaissance qui vous fait parcourir consciemment votre voie terrestre, toujours
avec le but de vous unifier définitivement avec Moi et d'être de nouveau
bienheureux, comme vous l'étiez au début. Donc Mon Discours vous apporte Force et
Lumière. L'âme conquiert un savoir et maintenant elle emploie à juste titre la
Force qui lui afflue, c'est-à-dire qu’elle l'utilise pour son perfectionnement. Mon
Discours ne peut jamais rester sans effet étant supposé qu’il soit désiré et rendu
possible par l'homme lui-même à travers sa volonté. Et donc vous ne pouvez rien
faire de mieux que de vous unir le plus souvent possible avec Moi et Me demander la
Force et la Lumière. Je ne laisse jamais inécoutée une telle demande et Je ne vous
la refuserai jamais, vu que vous M'appartenez dans toute l'Éternité et Moi-même Je
désire ardemment le lien avec vous. Mais vous-mêmes devez l'établir, parce que
vous-même l'avez autrefois dénoué. Mais aucun homme qui voudrait être uni avec Moi
ne M'invoquera en vain. Sa volonté est toujours la garantie que Je Me baisse en bas
vers lui, que Je Suis si près de lui qu'il est en mesure de M’entendre si seulement
il écoute de l'intérieur dans la foi et dans l'amour pour Moi. Et alors même sa vie
terrestre ne sera pas une course à vide, parce que la Force et la Lumière qui lui
afflue est perçue avec bienveillance par l'âme et elle est aussi évaluée en mode
juste, l'âme mûrira et s'acquittera du but de sa vie terrestre, l'âme reconnaîtra
son Origine et y tendra de nouveau avec toutes ses Forces et pour cela elle est
soutenue par Moi de toute façon. Et donc vous devez aussi savoir quel Don inouï de
Grâce vous distribue votre Père lorsque Lui-Même vous parle ; vous devez savoir que
sans Mon Aide vous êtes faibles et sans Lumière, que l'âme ne verrait pas la voie
ni n’aurait la Force de la parcourir. Mais Je vous l’indique et Je vous l’éclaire
et guide à vous la Force pour la parcourir, même si cette voie monte vers le Haut.
Mais vous-mêmes devez M’en donner la possibilité, vous devez chercher dans la libre
volonté la liaison avec Moi et désirer être consulté par Moi. Et en Vérité, votre
désir sera satisfait, partout et quand il est, parce que ce lien avec Moi est le
but de votre vie terrestre qui vous mènera vraiment aussi au but, à la dernière
unification avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité.
Amen

La décision dans la libre volonté

B.D. 8143 from 5 avril 1962, taken from Book No. 86
Le parcours infiniment long de votre développement vers le Haut à travers les
Créations de la Terre touche maintenant à sa fin si vous donnez au bref trait de
route comme homme la juste direction, si vous tendez vers Moi-Même et accomplissez
donc consciemment le retour à Moi, si vous soutenez la dernière épreuve de volonté
sur la Terre, si vous vous décidez à juste titre, donc tournez votre volonté vers
Moi d’où vous avez autrefois eu votre origine. Alors vous avez vraiment achevé
votre action de transformation, vous êtes devenus Miens. Vous avez dépassé le plus
profond abîme et de nouveau vous êtes remontés dans les Hauteurs les plus élevées.
Mais le dernier bref trait de route en tant qu’homme vous le parcourez comme être
conscient de soi, mais vous ne possédez aucune réminiscence du temps infiniment
long de votre pré-développement et des indicibles tourments que cela a signifié
pour le spirituel autrefois créé libre. Vous vivez en tant qu’homme dans
l'ignorance de votre pré-vie et du but de votre vraie vie terrestre tant que vousmême dans la libre volonté cherchez et n’avez pas encore trouvé le lien avec Moi
Qui maintenant vous ouvre un savoir qui vous pousse à faire un sérieux effort pour
le dernier perfectionnement. Ce savoir peut être aussi guidé à votre prochain, pour
qu'il traverse la vie terrestre avec plus de responsabilité, mais il trouve
rarement crédibilité tant que l'homme lui-même ne se lie pas avec Moi au moyen de
pensées, de la prière ou d’actions d'amour. Parce qu'il ne peut pas lui être fourni
de preuves de sa pré-vie, et il ne voudra ainsi pas volontiers accepter ce qui est
dit sur le parcours de son âme à travers toutes les Œuvres de la Création, à
travers le monde minéral, végétal et animal. Et pour cela il a peu conscience de sa
responsabilité pour sa vie terrestre en tant qu’homme. Mais vu qu’il s'agit de la
décision de la libre volonté, lui-même doit trouver la voie vers Moi. Il doit
apprendre à Me reconnaitre, chose pour laquelle il lui est prêté de l’Aide de toute
façon, parce qu'il peut penser, il peut employer son entendement, même si celui-ci
ne lui révèle pas avec certitude la Vérité. Mais à travers son entendement il peut
penser aussi à un Dieu et Créateur, auquel il doit son existence. Et il doit aussi
de quelque façon s’ajuster envers ces pensées. Mais c’est sa libre volonté qui
décide quelle direction prennent ces pensées. Mais dès qu'il compte seulement sur
la possibilité du temps infiniment long du pré-développement, il pourra déjà
enregistrer un gain pour son âme, parce que ces pensées ne le laisseront jamais
plus, et alors il peut être certain qu'il lui arrivera mentalement quelques
éclaircissements qu'il accepte et qui le feront consciemment tendre à s'acquitter
du but de sa vie terrestre. L'homme vient au monde sans quelque savoir, mais
J’aurai toujours soin qu’il lui brille une petite lueur de connaissance, qu’il
rencontre toujours une Lumière et qu’il a seulement besoin d’enflammer en lui-même
pour reconnaître maintenant la voie qu'il doit parcourir et qui mène en haut. Mais
le fait qu’il ne soit forcé d’aucune manière n'exclut pas qu'il aura assez souvent
l'occasion de se décider librement, et il sera aidé à la connaissance selon le
destin de la part des êtres de Lumière qui l'assistent, mais toujours sans
contrainte. Mais la vie terrestre en tant qu’homme est de la plus grande
importance, vu qu’elle peut offrir à l'âme la conclusion définitive du parcours à
travers la matière, de sorte qu’il puisse entrer avec un esprit libre sans poids
dans le Règne de l'au-delà. Mais l'homme peut aussi échouer dans sa dernière
épreuve de volonté et ensuite entrer dans le Règne de l'au-delà non libéré, mais
l'âme a encore là la possibilité de trouver le divin Rédempteur Jésus Christ et de
L'invoquer pour monter ensuite lentement en haut. Mais elle peut aussi vivre sur la
Terre jusqu'à la fin totalement dé-spiritualisée, et ensuite elle sera de nouveau
liée dans la forme, c'est-à-dire qu’elle devra parcourir encore une fois le même
parcours de développement à travers les Créations de la Terre, qui est si terrible
et qui demande de nouveau un temps si infiniment long que J'assiste les hommes
vraiment de toute les manières pour les préserver de ce terrible destin d’une

Nouvelle Relégation. Mais c’est toujours la volonté de l'homme lui-même qui décide.
Et donc Je cherche toujours de nouveau à agir sur la volonté, pour qu’elle se
tourne toute seule vers Moi. Parce qu'alors son âme est sauvée, bien qu’il n'ait
pas encore terminé totalement son mûrissement dans sa vie terrestre en tant
qu’homme. Mais sa volonté s'est décidée pour Moi, et cela signifie aussi une juste
décision et avec cela l'épreuve de volonté a été soutenue. Donc chaque homme
devrait écouter et réfléchir dès qu’il lui est donné de l'information sur son
développement et sur sa tâche terrestre. Il devrait compter sur cette possibilité,
et en vérité, cela lui procurerait déjà un gain car partout et dans la mesure du
possible s'incluent des êtres de Lumière qui le guident dans la vie terrestre, et
qui tentent tout pour qu'il puisse terminer son parcours à travers la matière, pour
qu’il Me cherche et Me trouve, et qu’ensuite il soit sauvé pour l'éternité.
Amen

L’Action renforcée de l'adversaire contre les porteurs de Lumière

B.D. 8144 from 6 avril 1962, taken from Book No. 86
Je ne tolérerai jamais que Mon adversaire dérange une liaison entre Moi et la
Terre, lorsque celle-ci est établie dans la sérieuse volonté de Me servir. Mais Je
n'empêcherai jamais Mon adversaire dans sa tentative de s'insinuer d’une manière
dérangeante, parce que Je ne limite pas sa volonté. Et ainsi on comprend que vous
les hommes devrez souvent avoir à faire à lui, cependant Mon Pouvoir et Mon Amour
sont si grands qu’il ne peut jamais être victorieux sur vous qui vous êtes mis
volontairement à Mon service. Mais vous devez tous vous garder de ses astuces et
perfidies, vous ne devez lui offrir aucun point d’entrée pour son action antidivine, parce que seulement votre propre volonté est toujours décisive. Si elle est
pour Moi, alors votre plus grand ennemi ne pourra rien faire contre vous, parce
qu'alors Moi-même Je Suis à votre côté et il vous laisse à la vue de Ma Lumière
qu'il fuit. Dans le temps de la fin il y aura toujours plus de vases à travers
lesquels il pourra se manifester et qui lui sont soumis et font tout ce à quoi il
les pousse. Donc il créera aussi beaucoup de confusion, il cherchera aussi à
diviser les Miens, il paraîtra sous tous les masques et souvent il ne sera pas
reconnu. Mais l'étroit lien avec Moi vous offrira aussi la Lumière de la
connaissance, de sorte que vous ne puissiez pas être dupé par son action et que
vous vous teniez loin de lui. Mais le fait qu'il agisse d’une manière insolite ne
peut pas être nié, parce que la discorde régnera partout, partout il y aura
animosité parmi les hommes, le mensonge triomphera et la haine se manifestera
toujours plus fort. Même les Miens se demanderont souvent par quoi ils sont
angoissés. Ils seront souvent poussés par une inquiétude intérieure et seront
souvent hésitants et faibles dans la foi, mais ils se réfugieront toujours de
nouveau en Moi et Je les fortifierai et les consolerai et leur donnerai une Lumière
d'où provient l'inquiétude. Ils se détourneront consciemment de lui et ils se
pousseront toujours plus intimement vers Moi et cet intime lien leur donnera la
Force pour la résistance. Mais vous pouvez être certains que vous recevez
directement Ma Parole, que votre service pour Moi ne peut jamais être mis en
danger, parce qu'il s'agit d'une mission inhabituelle que vous déroulez, d'une
mission qui vaut comme une action de salut de la plus grande ampleur et de la plus
grande importance dans ce temps de la fin : car il s’agit d’apporter la Vérité aux

hommes qui languissent sous le mensonge et l'erreur et qui donc sont extrêmement en
danger. Il ne pourra jamais empêcher cette mission, parce que Moi-même J'ai érigé
un Mur de Protection autour de Mes porteurs de Lumière, que Mon adversaire ne
pourra abattre. Même s’il cherchera toujours de nouveau à franchir ce Mur, il ne
réussira pas à l'abattre, parce que Je fortifierai inhabituellement Mes domestiques
pour qu’ils le reconnaissent et lui opposent une ferme résistance, parce qu'euxmêmes sont devenus forts, la Lumière en eux brille clairement et son rayon découvre
l'astuce et la perfidie de l'adversaire qui est reconnu, même lorsqu’il paraît sous
le masque d'un ange de lumière, parce qu'il se servira aussi de ceux qui croient
parler pour Moi, qui lui ont concédé de s'insinuer à travers l'arrogance ou la
fausse ferveur qui ne coïncide pas avec Ma Volonté. Vous les hommes vous verrez
encore beaucoup de choses avant la fin et rien d’autre ne peut vous protéger de
l'erreur que l’intime lien avec Moi. Mais alors vous pouvez aussi être certain de
Ma Protection et de Mon Aide. Alors Je ne vous laisserai pas dans les mains de
celui qui est Mon ennemi et adversaire, parce que bien que Je ne le limite pas dans
son action dans le temps de la fin, J'étendrai de toute façon à chaque instant Ma
Main protectrice sur les Miens qui se sont détachés de lui consciemment et ont
tourné vers Moi leur volonté, parce que ceux-ci ont pris leur décision de volonté
sur la Terre et ils se sont libérés définitivement de son pouvoir.
Amen

Jean 7, 38 – 39

B.D. 8145 from 7 avril 1962, taken from Book No. 86
« Des Fleuves d'Eau vivante glisseront de son côté ....» Même ces Mots étaient une
Promesse divine donnée par l'Homme Jésus lorsqu’il marchait sur la Terre pour
annoncer Ma Parole à ceux qui voulaient l'écouter. Par cette Promesse aux hommes il
devait être indiqué le processus de « l'Effusion de l'Esprit », qui leur donnait la
garantie que l'Eau vivante, la pure Parole de Dieu, leur affluera s'ils croyaient
en Jésus en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde, Lequel a été seulement
l'Enveloppe de Mon éternel Esprit de Dieu. La foi en Moi Qui ai accompli en Jésus
l'Œuvre de Libération sur la Terre, est nécessaire pour que le péché originel soit
enlevé de l'homme et seulement alors Mon Esprit peut se répandre. Le Courant de
l'Esprit devait couler du corps de celui qui croit en Moi. Ma Parole devait lui
résonner de l'intérieur, parce que Moi-même Je parle à l’étincelle spirituelle qui
somnole dans l'homme, jusqu'à ce qu’elle soit réveillée par une vie dans l'amour et
dorénavant elle transmet à l'homme Mes Déclarations. Maintenant l'Eau vivante
s’écoule du corps de l'homme, Ma Parole résonne en lui et elle est accueillie par
la volonté de l'homme et est guidée au prochain. Vous les hommes ne vous occupez
plus ou ne comprenez pas la signification de cette Promesse de Jésus, autrement
l'afflux de Ma Parole d'en haut ne devrait pas vraiment vous sembler étrange, à
vous qui ne voulez pas croire dans celle-ci et refusez les Révélations de ce genre.
Vous ne comprenez pas la Parole qui se trouve dans l’Ecriture et cela montre que
vous-mêmes êtes encore d'esprit non réveillé. Le processus de l'Effusion de
l'Esprit sur un homme est cependant très simple à comprendre, mais il suppose
certaines conditions et celui qui ne les possède pas, ne comprend pas les Paroles
de l’Ecriture dans leur sens spirituel. Mais celui qui s'occupe sérieusement de la
valeur des Révélations divines doit aussi savoir que Jésus Lui-Même a donné cette

Promesse d'envoyer à l'homme « l'Eau vivante », Sa Parole, au moyen de Son Esprit.
Et l'homme ne pourra pas rejeter les Paroles de Jésus, il doit chercher à sonder
leur sens et alors il pourra aussi croire que Je parle toujours de nouveau aux
hommes, que Je leur envoie toujours de nouveau Ma Parole d'en haut. Si la Terre
n'était pas la vallée du péché, si elle n'était pas le règne de celui qui cherche à
retenir sa suite dans l'obscurité, alors lui-même aurait conservé la pure Vérité
que Jésus Lui-Même a apporté aux hommes pendant Son chemin terrestre, parce que
sans l'influence de Mon adversaire une déformation de la Vérité n'aurait pas été
possible. Mais celui-ci mènera sa lutte contre la Lumière de la Vérité tant que le
spirituel autrefois tombé ne sera pas encore racheté. Et donc il cherchera toujours
à mélanger l'erreur à la Vérité, il enlèvera même aux hommes qui sont d'esprit
offusqué, toute compréhension pour la pure Vérité, et rien ne restera conservé
aussi pur qu’il l’était à son origine en Moi. Donc de Ma Part il doit toujours de
nouveau être guidé la pure Vérité sur la Terre, ce qui est toujours de nouveau
possible, et se produit lorsqu’un homme se prépare pour que Mon Esprit puisse agir
en lui, lorsqu’il croit en Moi, comme le dit l’Ecriture, lorsque l'Eau vivante, Ma
Parole, peut maintenant couler à travers lui, et même le prochain peut la boire et
se revigorer à la Source ouverte par Moi. Mais à vous les hommes l’« Écriture qui
témoigne de Moi » ne sert à rien si vous-mêmes ne la comprenez pas, parce que votre
esprit n'est pas réveillé. Alors il est nécessaire qu'il vous soit donné
l'éclaircissement sur ce que vous devez faire pour réveiller à la Vie l'esprit en
vous, parce qu'il est nécessaire que vous soyez exhorté à une vie dans l'amour, qui
ensuite vous guide à une foi vivante. Et seulement alors vous serez en mesure de
bien reconnaître votre Dieu et Créateur de l'Éternité qui s'approche de vous en
tant que Père et veut vous parler avec des Mots d'Amour, Qui cherche à vous
introduire dans la Vérité, parce que seulement par la Vérité vous pouvez devenir
bienheureux. Et alors vous comprendrez aussi qu'il est possible, que vous les
hommes M’entendiez Moi-Même en vous, et que vous tendiez à l'intime lien qui
résulte du fait que vous entendez Ma Voix et la reconnaissez comme la Voix de votre
Père. Et seulement alors les Promesses de Jésus qui doivent s'accomplir vous seront
compréhensibles, parce que Sa Parole est Vérité.
Amen

L'adversaire sous le masque d'un ange de lumière

B.D. 8146 from 9 avril 1962, taken from Book No. 86
Il y aura beaucoup de confusion dans le dernier temps avant la fin et vous en
viendrez à sentir toujours plus clairement le pouvoir de Mon adversaire. Mais Je
vous allumerai toujours une Lumière à vous qui voulez être et rester Mien, pour que
vous reconnaissiez ce qu'est l’action de Mon adversaire lorsqu’il paraît sous le
masque d'un ange de lumière. Parce que Je veux offrir la clarté, là où il cause la
confusion, dès que l'homme lui-même entend se bouger dans la Vérité. Mais la
dévastation qu’il procure sera épouvantable, parce que les hommes sont indifférents
et souvent ils attendent seulement des sensations, parce qu'ils s’en contentent et
croient encore que Je les leur guide alors que Mon Action est seulement purement
spirituelle, donc concerne seulement le salut de l'âme de l'homme et donc J'évite
tout ce qui pourrait satisfaire la faim de sensation. Mon Action visera toujours
seulement à vous donner à vous les hommes l'éclaircissement, là où vous vous bougez

encore dans le noir spirituel. Je chercherai toujours seulement à chasser
l'obscurité, à vous apporter la Lumière, pour que vous reconnaissiez clairement la
voie que vous devez parcourir pour devenir bienheureux. Et donc Je parlerai aussi
aux cœurs de ceux qui cherchent à atteindre leur but sur la Terre, pour qu’ils
établissent la liaison avec Moi et que donc ils puissent aussi entendre en eux Mon
Discours, en pensées ou bien aussi à travers la Parole qui résonne maintenant en
eux, lorsque la maturité de l'âme le permet. Mais l'adversaire s’insinuera toujours
dans les pensées de l'homme du monde. Souvent il paraîtra même comme un ange de
lumière, mais vous serez en mesure de le reconnaître, parce qu'il ne vous stimule
pas à vous détourner du monde, mais il placera toujours de nouveau le monde au
premier plan pour que les hommes y tombent entièrement s’ils ne sont pas solidement
unis avec Moi. La confusion sera grande parmi les hommes, parce que tant que dans
l'homme il y a encore le désir pour le monde, Mon Discours ne lui sera pas
compréhensible, lui-même ne sera pas capable de l’entendre et si Ma Parole lui est
guidée, il ne la reconnaîtra alors pas comme telle et il se tournera plutôt vers
celui qui crée cette confusion. Et Ma Parole restera sans effet, bien que dans
cette Parole demeure une grande Force qui cependant ne doit se heurter contre
aucune résistance, si l'homme doit en tirer Bénédiction pour son âme. Mais vous qui
voulez M’appartenir avec tous vos sens, vous qui prenez au sérieux le mûrissement
de vos âmes, vous qui avez reconnu le but terrestre et y tendez sérieusement, vous
sentirez Qui vous parle, et vous vous détournerez toujours de celui qui vous
apparaît sous un masque de lumière, qui n’apporte cependant aucun salut aux hommes,
mais seulement le malheur. Mais à chaque homme il doit être laissé sa libre
volonté, chaque homme doit décider avec qui il veut s'unir et chaque homme doit
lui-même entreprendre l'examen lorsqu’il lui est apporté un patrimoine spirituel.
Et celui qui est de bonne volonté, sera aussi en mesure de discerner la Vérité de
l'erreur et il ne pourra pas être guidé dans l'erreur, parce qu'il désire être dans
la Vérité. Et ainsi Je saurai aussi protéger les Miens, pour qu’ils ne tombent pas
dans l'erreur et ils n'auront pas à craindre Mon adversaire, parce qu'il se trahira
toujours et donc il sera reconnu par ceux qui tendent sérieusement vers Moi, pour
combien celui-ci se camoufle bien. Parce qu'il ne lui sera pas possible de guider
une Lumière aux hommes, ils resteront toujours dans l'obscurité, même si des
lumières d’éblouissement frétillent, elles ne donnent aucune Lumière, parce que Mon
adversaire lui-même est et restera le prince de l'obscurité et donc il ne pourra
jamais offrir une Lumière. Mais la Lumière procède de Moi et en cela vous
reconnaissez Mon adversaire ou bien son action, si en vous est allumée une Lumière
qui vous rend bienheureux, qui en tant que savoir selon la Vérité vous rend heureux
et vous donne l'éclaircissement là où jusqu'à présent il faisait sombre en vous.
Amen

L'exhortation au fervent travail dans la Vigne

B.D. 8147 from 10 avril 1962, taken from Book No. 86
Je dois toujours de nouveau exhorter Mes ouvriers dans la Vigne à un fervent
travail, parce qu'à travers leur aide beaucoup d'âmes sont interpelées par Moi et
peuvent donc recevoir de Moi directement la Lumière et la Force. Pour les âmes des
hommes auxquelles Ma Parole est guidée, il y a aussi en même temps un apport de
Nourriture et de Boisson, une Nourriture dont elles ont d'urgence besoin pour

pouvoir encore mûrir dans le bref temps jusqu'à la fin. À elles il doit être fourni
cette Nourriture, pour qu'elles ne deviennent pas faibles dans le temps de misère
qui arrive, dans laquelle elles doivent affirmer leur foi en Moi, dans lequel elles
doivent résister contre toutes les oppressions de l'adversaire qui veut les faire
tomber dans la ruine en voulant les priver de n'importe quelle foi. Et cela ne sera
pas difficile avec ceux qui ont seulement une foi morte, qui s'appellent certes
chrétiens, mais ne vont pas au-delà du christianisme formel. Là où il manque la foi
vivante, là l'adversaire aura un grand pouvoir et leur enlèvera encore leur faible
foi. Mais celui qui est nourri avec le Pain du Ciel, abreuvé avec l'Eau de la Vie,
arrivera à une foi vivante et ne la lâchera plus, même dans la plus âpre lutte
contre la foi, parce qu'il sera rempli de Force qu’il tire de Ma Parole. Donc vous
devez guider au-delà constamment Ma Parole, que vous recevez et vous la recevrez
constamment, lorsque vous vous donnez à Moi, lorsque vous Me laissez Être présent
en vous et écoutez ce que J’ai à vous dire. Et Mon Amour vous offrira ce dont vous
avez besoin, ce qui est pour le salut de votre âme. Mon Amour vous offrira une
Nourriture qui est supportable pour votre âme, parce qu'elle l'aide au mûrissement.
Et Je veux toujours de nouveau vous dire que Je veux conquérir seulement votre
amour. Donc Je dois vous pourvoir, pour que vous appreniez à M’aimer, pour qu’au
travers de Ma Parole vous éclatiez toujours davantage dans l'amour pour Moi, pour
que vous reconnaissiez toujours davantage Ma Perfection et que vous vous sentiez
attirés par Moi. Parce que ce qui peut seulement contribuer à augmenter votre amour
pour Moi, Je vous le révèle. Et ainsi votre savoir s’agrandira et vous serez
toujours plus convaincus de la Vérité de ce savoir, parce qu'il vous donne une
claire Lumière sur tout ce qui bouge vos pensées, sur ce que vous voyez autour de
vous et sur ce qui jusqu'à présent vous est encore resté inexpliqué, vu que peut
vous instruire dans la Vérité seulement Celui Qui Est la Vérité Même de l'Éternité.
Et lorsqu’une telle Lumière est portée au-delà, alors il est aussi offert aux
prochains la possibilité de brûler dans l'amour pour Moi. Même eux apprennent à
M’aimer, parce qu'ils Me reconnaissent comme l'Être extrêmement parfait ; et
l'amour pour Moi cherche aussi à établir la liaison qui est le but et l’objectif de
la vie terrestre comme homme. Je veux toujours de nouveau vous offrir Mes Dons de
Grâce, Je veux toujours de nouveau vous guider Ma Parole, Je veux toujours de
nouveau vous montrer Mon Amour et M’indiquer à vous. Mais J'exige toujours de
nouveau de vous de guider au-delà Mes Dons de Grâce, parce que Je veux encore
conquérir l'amour de beaucoup d'hommes et donc Je dois leur parler. Mais vous tous,
auxquels Je peux donc Me révéler, vous-mêmes vous percevrez Ma Présence, vous
sentirez que Je suis près de vous, que Je parle à chacun de vous, lorsque vous
prenez seulement connaissance de Ma Parole qui vous est guidée d'en haut. Et
lorsque vous sentez Ma Présence, celle-ci vous poussera à entrer dans le plus
intime lien avec Moi et ensuite vous-même expérimenterez la Force de Ma Parole,
vous accueillerez Ma Parole pour ce qu’elle est : Nourriture et Boisson pour votre
âme, qui a besoin d'une Nourriture fortifiante. Je vous invite tous à recevoir
cette Nourriture de Moi, parce que tous ceux qui viennent à Ma Table, qui acceptent
Ma Parole qui leur arrive à travers Mes messagers seront rassasiés par Moi. Mais
chacun doit avoir la volonté de se laisser nourrir et abreuver par Moi-Même, parce
que Je n’emploie aucune contrainte. Mais celui qui s'ouvre à Moi et à Ma Parole,
qui puise à Ma Source et boit l'Eau vivante qui lui afflue s’il est seulement de
bonne volonté conquerra infiniment beaucoup.
Amen

La demande pour la Force est toujours écoutée

B.D. 8148 from 11 avril 1962, taken from Book No. 86
Vous pouvez demander Ma Grâce et Ma Force à chaque instant. Vous n'irez jamais les
mains vides, parce que Je suis toujours prêt à donner, si seulement vous voulez
recevoir. Vu que vous êtes faibles tant qu’il vous manque encore l'amour, qui en
soi est Force, vous devez Me demander la Force pour vous exercer dans l'amour, pour
que soit vaincue votre faiblesse et que donc vous puissiez accomplir des œuvres
d'amour. Je ne laisse jamais non-satisfaite la prière pour la force et la Grâce,
parce qu'alors vous Me confessez dans l’humilité votre imperfection et reconnaissez
Moi-Même comme l’Être Qui Est parfait, donc Qui dispose de la Force et la Lumière
en Plénitude et maintenant Je vous tourne celles-ci comme Don de Grâce, parce que
c’est une Grâce lorsque Je vous pourvois inhabituellement avec la Force et la
Lumière, parce qu'autrefois vous avez repoussé dans la libre volonté la Force et la
Lumière et maintenant de nouveau vous en êtes pourvus sous la forme d'un Cadeau de
Moi, si seulement vous Me le demandez. Aucun homme sur la Terre n’a besoin de
rester faible et sans Lumière lorsqu’il se tourne vers Moi et maintenant Me
reconnaît comme Source de Lumière et de Force à travers sa demande. Et en Vérité,
sa prière sera satisfaite, parce que dès que vous êtes arrivés à la connaissance
que votre être est imparfait, vous vous approcherez aussi humblement de Moi et
maintenant vous êtes librement revenus à Moi, qu’autrefois vous avez abandonné dans
l'arrogance et donc vous êtes devenus faibles et d'esprit assombri. Mais Je n'ai
aucune Complaisance dans un être imparfait, Moi-même Je l'aide pour atteindre sa
perfection d'un temps, dès que sa volonté est tournée à nouveau vers Moi dont il
s'est éloigné autrefois. Mais tant que Mon adversaire domine encore sur vous,
qu’autrefois vous avez suivi dans l'abîme dans la libre volonté, la sensation de
faiblesse prédominera encore en vous, vous serez toujours encore d'esprit arrogant
et vous ne dénouerez pas le rapport avec Mon adversaire, pour vous tourner vers
Moi. Et vous ne venez alors pas à Moi dans la prière pour que Je veuille vous
combler avec la Force et la Grâce, parce que Mon adversaire vous empêche d'établir
avec Moi la liaison et de M'invoquer en Esprit et en Vérité. Et Je saurai bien
évaluer une prière pour la force et la grâce, Je sais qu'avec cela vous vous
confessez pour Moi, que vous revenez à Moi comme fils pénitents et que vous Me
priez pour être de nouveau accueillis comme fils par votre Père Qui vous aime.
Alors Je ne laisserai retentir outre Mon Oreille aucun appel, Je vous pourvoirai si
abondamment que maintenant vous parcourez remplis de Force et de Lumière la voie
qui mène au but avec sécurité, parce que Ma Grâce vous attire à Moi et vous vous
laissez volontiers tirer, vous ne Me prêtez plus quelque résistance, vous profitez
de toutes les Grâces et les évaluez bien. En vous il y aura la Lumière, parce que
Ma Force de Grâce se manifeste justement parce qu’en vous l’amour s'allume, lequel
offre la Lumière qu'autrefois vous aviez perdu. Une prière pour la Grâce et la
Force qui procède du cœur est une demande spirituelle, et chaque demande
spirituelle trouve l'exaucement. Alors vous perdrez aussi toute faiblesse et
pourrez recevoir le Courant de Ma Force et elle vivifiera l'âme et la rendra
capable d'accomplir le travail sur elle avec succès. Dans cela même le corps pourra
participer lorsque Je le retiens comme une bénédiction, parce que sa faiblesse doit
pousser souvent l'homme à une prière pour la Grâce et la Force, et en Vérité Je
verserai Ma Grâce et Je vous pourvoirai sans limite, parce que Je vous aime et J’ai
la nostalgie de votre retour à Moi, que vous devez dérouler dans la libre volonté.
Aucun homme ne doit se passer de Ma grâce et de Ma Force. Mais aucun homme ne
pourra s'en passer, parce que sans apport de Ma Force de Ma Grâce il ne peut pas
monter en haut, justement parce qu'il est faible et avec sa propre force il ne peut
accomplir aucune montée. Mais il peut être certain qu’à chaque instant Je l'écoute
et Je le satisfais, lorsque cette demande de force et de Grâce arrive à Mon Oreille
; parce qu'alors vous vous baissez humblement sous la Volonté de votre Père ; parce
que vous Me reconnaissez et vous Me désirez. Je vous saisirai et Je ne vous
laisserai plus tant que ne s’est pas déroulée l’unification totale avec Moi.

Amen

Avertissement sur les réceptions médiumniques

B.D. 8149 from 12 avril 1962, taken from Book No. 86
« Chaque esprit qui confesse que Jésus Christ est venu dans la chair, est de
Dieu ....». Cela peut être pour vous la pierre d'examen, si vous êtes instruits par
Moi-Même ou bien si vous êtes tombé victime d'un esprit faux, parce que celui-ci ne
portera jamais à la connaissance des hommes Mon Incorporation en Jésus, Ma Descente
pour de la Libération de l'humanité, mais il témoignera contre Moi. Mais maintenant
vous devez aussi savoir que souvent l'esprit contraire s’inclut là où il lui en est
offert l'opportunité, lorsque l'homme s’oppose à la volonté de Dieu car alors un
esprit étranger peut prendre possession de lui et vous n'êtes pas toujours en
mesure de le reconnaître. Je cherche certes toujours le contact avec vous les
hommes, et Je Me réjouis de tout contact que vous-mêmes cherchez à établir avec
Moi, et là où Je trouve des vases entièrement purs, alors le Rayon de Mon Amour
peut couler dans ceux-ci, mais cet acte doit procéder entièrement consciemment ;
vous devez vous donner à Moi si intimement que dans l'état conscient vous êtes en
mesure d'entendre Ma Voix, et alors vous serez aussi certains que votre Père LuiMême vous parle. Mais connaissez-vous bien l'état de maturité de ceux qui vous
entourent ? Savez-vous si vous êtes protégés contre l'influence d'un esprit impur
qui cherche à causer la confusion en vous ? Vous n'avez pas besoin de marcher dans
l'erreur, mais vous n'êtes pas sûrs que celle-ci ne s’insinue pas lorsque vous vous
confiez comme « médium » à des forces spirituelles, lorsque vous renoncez à votre
volonté et donc vous ne pouvez pas vous défendre, lorsqu’un esprit faux prend
possession de vous. Car ces esprits immondes attendent seulement l'occasion de
pouvoir s'insinuer et chaque pensée impure, chaque opinion prise en avance, chaque
manque d’amour peut lui concéder déjà de s'insinuer, et alors il vous apporte son
propre « patrimoine spirituel » et vous l'acceptez comme « Ma Parole ». Je veux
parler à chacun de Mes fils, et si vous croyez à Moi, l'intime contact que chacun
de Mes fils établit avec Moi, lui procure certainement Mon Discours, et chacun de
Mes fils peut l’entendre en lui-même, et selon l’intériorité de son dialogue avec
Moi, Ma Parole résonnera clairement en lui-même, ses pensées seront guidées de
sorte que le fils sente que son Père l'instruit et qu'il peut se confier totalement
à ces pensées qui sont la Vérité. L'intime contact est la plus grande valeur que
l'homme établit avec Moi dans la libre volonté, parce que celui-ci le protège de
l'erreur et lui procure la paix intérieure et la sécurité, d'être gardée dans Mon
Amour. J'ai bien dit que là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au
milieu d'eux. Et vous pouvez avoir aussi cette certitude que Moi-même Je Suis avec
vous et donne la juste direction à vos pensées. Et alors chacun parlera dans la
pleine conscience de ce que Je lui mets dans la bouche, et Moi-même Je peux alors
M'exprimer et vous instruire en communiquant avec vous, et par l'intime contact
avec Moi vous serez totalement remplis de Mon Esprit, autrement dit dans Ma Volonté
qui maintenant est pour votre bénédiction. Parce que l'intime contact avec Moi est
et reste la condition pour que Je sois présent, et celui-ci vous pouvez l'établir à
chaque instant et en chaque lieu. Alors vous n'êtes pas liés à des heures établies
qui ne garantissent jamais que chacun se soit préparé de sorte qu’il se trouve dans
le plus intime contact avec Moi, et pour qu’ensuite Ma Présence soit aussi garantie

dans le cœur de chaque homme.
Amen

L'Œuvre de Libération n'a pas besoin d'être répétée

B.D. 8150 from 14 avril 1962, taken from Book No. 86
Lorsque J'ai sacrifié Mon Sang pour les péchés de l'humanité, lorsque J'ai donné Ma
Vie sur la Croix, l'Œuvre de Libération a été accomplie, elle était unique et elle
n'aura jamais besoin d'être répétée, parce qu'elle était pour la faute du péché de
l'humanité entière, des hommes du passé, du présent et du futur. J'ai pris sur Moi
tous les péchés et J’ai éteint la faute sur la Croix de sorte qu’après leur mort
chaque homme qui est de bonne volonté d'accepter ce Sacrifice puisse entrer racheté
dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce qu'il dépend de la volonté de
l'homme lui-même, s'il devient libre de sa faute du péché, parce qu'il ne peut pas
être racheté contre sa volonté. Mais tous les hommes qui Me reconnaissent comme
leur Rédempteur du péché et de la mort, qui s'unissent intimement avec Moi et
veulent faire partie du groupe des rachetés, tous les hommes qui Me prient pour le
Pardon de leur faute Me montrent avec cela leur volonté d'accepter les Grâces de
Mon Œuvre de Libération et donc maintenant ils sont inclus dans le groupe de ceux
pour lesquels Je Me Suis sacrifié Moi-Même sur la Croix. Ils doivent seulement se
déclarer consciemment pour Moi, alors ils seront saisis par Mon Amour infini et
J'écris leur faute du péché dans le sable. Ils sont libres et maintenant ils
peuvent de nouveau se sentir comme Mes fils, comme ils l’ont été avant leur chute
dans l'abîme, lorsqu’ils ont été procédés de Moi dans toute la pureté et la
plénitude de Lumière, lorsque Je les ai créés. Sur la Terre J'ai parcouru un chemin
de vie difficile, les tourments de Ma Crucifixion jusqu'à Ma mort sur la Croix
étaient indescriptibles et même tout Mon chemin terrestre a été outre mesure
atroce, parce que Je savais tout ce qui était devant Moi. C’était une mesure de
souffrance qui a vraiment suspendu beaucoup de faute du péché. C’est un Homme
totalement sans péché qui a accompli l'Œuvre de Libération, un Homme Qui Était pur
et Qui donc a souffert doublement, Il était toujours poussé par l'Amour en Lui à
avoir la volonté et à agir et donc l'Œuvre était à évaluer entièrement autrement
que celle d'un homme qui n'aurait pas été lui-même libre de la faute. Son Âme
provenait du Règne de la Lumière et le royaume de l'obscurité augmentait seulement
Son état de souffrance, de sorte que l'Œuvre de Libération peut être appelée
vraiment unique, elle n'aura jamais besoin d'être répété et malgré cela la faute
des êtres qui concluent leur parcours de développement comme homme sur la Terre,
qui parcourent le chemin du retour à Moi, sera éteinte dans toute l'Éternité s’ils
se laissent racheter par Jésus Christ, Lequel est mort sur la Croix pour la faute
du péché de l'humanité entière. Et bienheureux l'homme, qui sur la Terre trouve
Celui dans lequel Moi-même J'ai pris Figure, dans lequel Moi-même Je suis devenu
pour vous un Dieu visible, bienheureux l'homme qui croit cela et M'invoque en Lui,
parce que celui-ci n'est pas vraiment perdu.(14.04.1962) Parce que sa faute a été
écrite dans le sable, ou bien aussi : à travers Mon Sang il a été lavé de toute
faute. Moi-même J'ai pris sa faute sur Moi et Je l'ai éteinte, parce que l'homme
lui-même n'aurait jamais pu l’éteindre, ni sur la Terre, ni dans le Règne de l'audelà, parce qu'elle était incommensurablement grande et demandait un Sacrifice
d'Expiation incommensurablement grand, que J'ai accompli en tant qu’ « Homme Jésus

». Et bien que tous les hommes du passé, du présent et du futur puissent prendre
part à cette Œuvre de Libération, l'homme doit lui-même se déclarer dans la libre
volonté pour Moi en tant que divin Rédempteur, il ne peut pas être racheté
systématiquement, mais lui-même doit se reconnaître comme pécheur qui est loin de
Moi du fait de son péché et il doit vouloir venir de nouveau dans Ma Proximité et
donc devenir libre de n'importe quelle faute. Et donc vous les hommes devez aussi
savoir l'importance et la motivation de l'Œuvre de Libération, vous devez savoir
votre chute dans le péché d'autrefois, votre grande distance de Moi et votre état
faible et malheureux. Et vous devez désirer sérieusement atteindre de nouveau
l'état d'autrefois dans lequel vous étiez bienheureux dans Ma Proximité. Et donc
vous devez être instruit selon la Vérité, ce qui peut se produire toujours
seulement lorsque vous permettez l’action de Mon esprit en vous, lorsque vous
demandez d'abord la Libération par Jésus Christ afin de devenir libre de votre
faute à travers Son Sang. Donc vous devez seulement vouloir mener votre vie
terrestre selon Ma Volonté. Vous devez seulement reconnaître une Puissance audessus de vous et vouloir exécuter la Volonté de cette Puissance pour vous
acquitter du but de votre vie terrestre. Alors vous vous acquitterez aussi de Mes
Commandements de l'amour, parce que vous serez poussés de l'intérieur, parce que
Mon esprit en vous est incessamment actif. Et un cœur qui est de bonne volonté
d'aimer, accepte sans refus ce qui lui est apporté par Jésus, le Fils de Dieu et
Rédempteur du monde. Et donc Mon esprit peut maintenant agir seulement dans celui
qui lui donne l'éclaircissement selon la Vérité et un savoir plus grand témoigne
d’un amour plus grand pour Moi et la demande consciente de Pardon de la faute
procure ensuite aussi la pleine Libération, auquel peut maintenant aussi suivre «
l'Effusion de l'Esprit ». Celle-ci ouvre maintenant à l'homme un savoir et le
prochain peut maintenant prendre la juste connaissance du divin Rédempteur Jésus
Christ et même se donner librement à Lui, pour devenir libre de n'importe quelle
faute. Le juste savoir sur Jésus-Christ et sur Son Œuvre de Libération peut être
guidé à la Terre toujours seulement à travers Mon esprit et cela se produira
toujours, et toutes les nouvelles générations en prendront connaissance, parce que
tous les hommes qui veulent de nouveau revenir à Moi doivent se laisser racheter
par Lui, parce que tous les hommes doivent Me connaître et reconnaître Moi-Même en
Jésus, parce que tous les hommes doivent trouver le Pardon, parce que Je suis mort
sur la Croix pour tous les hommes qui passeront sur cette Terre pour revenir à Moi.
Amen

L'homme a d'urgence besoin de Lumière

B.D. 8151 from 15 avril 1962, taken from Book No. 86
La Lumière spirituelle brille dans l'obscurité. Ma Parole résonne sur la Terre et
surgit dans la nuit qui est étendue sur la Terre, parce que Ma Parole est la
Lumière qui brille d'en haut et compénètre les régions obscures. Ma Parole est la
preuve de Mon Amour pour les hommes qui marchent dans l'obscurité de l'esprit et
que l'abîme déglutira si une Lumière ne leur indique pas le danger dans lequel ils
se trouvent, parce qu'ils marchent sur le bord de l'abîme, et de la part de Mon
adversaire ils sont toujours plus poussés vers cet abîme et ils ne s'en aperçoivent
pas, parce qu'ils sont aveugles en esprit. L'humanité doit être frappée par un
Rayon de Lumière, elle doit devenir voyante, pour parcourir maintenant la voie

juste qui lui devient visible seulement à travers la Lumière. Vous les hommes vous
ne devez pas croire que votre Dieu et Créateur vous laisse à votre destin, qu'il ne
participe pas au cours de votre vie et à son succès, parce que Je ne Suis pas
seulement votre Dieu et Créateur, mais Je Suis votre Père Qui aime Ses fils et Qui
veut les guider hors de toute misère et danger, parce qu’Il sait que vous êtes
aveugles en esprit et que vous vous trouvez constamment en danger de vous
précipiter dans l'abîme. Et ce constant danger est l'obscurité dans laquelle vous
marchez, parce que vous êtes totalement sans connaissance de ce que vous êtes, de
ce que vous étiez et de ce que vous devez de nouveau devenir, parce qu'il vous
manque la Lumière, la Vérité de Dieu, il vous manque le savoir que Moi Seul peux
vous offrir, parce qu'autrefois vous l'avez repoussé et donc vous êtes vous-même
coupables de votre état assombri. Je dois d'abord de nouveau vous redonner des
Forces, parce que vous-mêmes ne vous les conquérez pas, chose que vous pourriez
bien faire, si seulement vous allumiez en vous l'amour qui est une vraie Lumière et
qui vous donne la connaissance. Mais vous vivez au jour le jour sans amour donc
vous restez aussi dans l'obscurité, mais si Je veux vous guider dehors, alors Je
dois vous allumer une Lumière, Je dois vous offrir une Lumière. Je dois vous guider
la Vérité, même si vous n'en êtes pas dignes, si vous ne faites pas quelque chose
vous-mêmes pour l'obtenir. Mais Mon Amour pour vous est grand et c’est le dernier
temps. Le danger que vous vous précipitiez dans l'abîme est devenu très grand et ce
que Je peux encore faire pour vous sauver de cette chute dans l'abîme, Je le fais.
Ainsi Je laisse donc briller une Lumière sur la Terre, pour vous donner la Vérité,
bien que vous ne la méritiez pas, parce que vous-mêmes ne vous dérangez pas. Mais
Je connais votre cécité spirituelle dans laquelle vous a précipité Mon adversaire,
ainsi Je vous allume une Lumière et si vous ne vous opposez pas, dès que vous
acceptez la Lumière, l'obscurité disparaîtra autour de vous et vous reconnaîtrez
que Je vous indique la voie que vous devez parcourir : la voie de l'amour. Je guide
Ma Parole sur la Terre et Je vous dis constamment que vous devez observer Mes
Commandements de l'amour et qu'ensuite vous vous trouverez hors du noir spirituel,
que vous vous sentirez bien lorsque vous aurez échappé à l'obscurité de la nuit et
serez entrés dans la Lumière du jour. Vu que vous vous trouvez dans une région
totalement obscure, vous avez besoin d'une Lumière. Vous devez l'accueillir
librement, vous ne devez pas la repousser, autrement vous ne serez en mesure de
ressentir aucun effet de Lumière. Même si Je peux vous envoyer seulement un petit
Rayon qui vous fera reconnaître que la voie que vous parcourez n'est pas la voie
juste, Je veux aussi vous guider seulement assez de Vérité pour que vous appreniez
à reconnaitre votre Dieu et Créateur et votre rapport avec Lui, alors vous-mêmes
pouvez déjà agrandir la lueur de Lumière dans laquelle vous désirez connaître
davantage et ce désir vous sera vraiment satisfait par Moi. En vous il doit
pénétrer seulement une petite lueur de Lumière et le bénéfice de la Lumière vous
poussera maintenant à la faire éclater en vous, en vous exerçant à l'amour, parce
que, vous le reconnaissez comme origine de la Lumière. Et s'il est obtenu seulement
que vous les hommes accomplissiez Mes Commandements de l'amour, alors la sombre
nuit est aussi compénétrée, parce que la Lumière d'amour brille claire dans la nuit
et elle la chassera, et le soleil de l’esprit se lèvera et tout danger sera banni.
Donc Je dois envoyer une Lumière d'en haut sur la Terre, parce que sur la Terre
seulement de temps en temps paraissent des lumières éblouissantes qui ne donnent
aucune lueur et donc elles ne signifient aucun gain pour les hommes. La Lumière
doit procéder de Moi, de l'Éternelle Source lumineuse et de la Force et en Vérité,
une telle Lumière compénètrera tout, si seulement il ne lui est opposé aucune
résistance. Mais celui qui désire être dans la Lumière, à celui-ci elle brillera,
et par Ma Parole il sera introduit dans un vaste savoir qui correspond à la Vérité.
Et ce savoir lui transmettra à nouveau une connaissance de ce qu'une fois il avait
été et de ce qu'il doit de nouveau devenir. Il le fera tendre sérieusement parce
qu'il reconnaît que maintenant la voie lui est indiquée de façon claire et limpide
et que cette voie le mène sûrement au but, à la perfection, à l'unification avec
Moi.
Amen

La motivation spirituelle de l'Œuvre de Rédemption

B.D. 8152 from 16 avril 1962, taken from Book No. 86
Vous auriez été précipité dans la nuit de la mort sans salut, si Mon Amour n'avait
pas accompli l’Œuvre de Compassion qui vous a racheté du péché et de la mort. Pour
vous il n’existait plus aucun autre salut que celle-là, qu’une Œuvre d'Expiation
devait être prêtée pour votre faute du péché d'autrefois, pour que vous deveniez
libres d'une faute incommensurable qui vous aurait tenu éternellement dans la nuit
de la mort. Et cette Prestation d’Expiation, cette Œuvre de Libération de Jésus
Christ, est d’une si grande importance, que vous les hommes ne pouvez pas en
prendre assez connaissance si vous voulez profiter aussi pour vous de cette Œuvre
de Libération, pour devenir libre de cette horrible faute de votre éloignement
autrefois de Moi et après la mort de votre corps de pouvoir entrer dans le Règne de
la Lumière et de la Béatitude. Parce que ce Règne était fermé pour vous. Et il est
resté fermé, jusqu'à ce que Moi-même descende sur la Terre pour prêter pour vous
l'Expiation dans l'Homme Jésus, pour votre immense faute que vous-mêmes n'auriez
pas pu expier. Aucun homme ne se rend compte de la grandeur de cette faute
d’autrefois et aucun homme ne peut saisir dans sa profondeur l’Œuvre de Compassion
que l'Homme Jésus a prêté pour Ses frères tombés, dans lequel Moi-même Je Me suis
incorporé, parce que J'avais besoin d'une Forme humaine pour M'accueillir,
autrement demeurer parmi les hommes aurait été impossible pour Moi, ils auraient
disparus au vu de la Lumière et de la Force qui rayonnait de Mon Être, parce qu'Il
est parfait. L'Homme Jésus dont l'Âme provenait du Règne de la Lumière M'a offert
cette Enveloppe, c'est-à-dire que Lui-Même a accueilli en Lui totalement Mon Être
Qui en soi Est Amour, et cet Amour a maintenant effectué l’expiation pour la faute
du péché pour l'humanité entière. En tant que « Dieu » Je n'aurais pas pu souffrir,
mais « l'Homme » Jésus a pris sur Lui une mesure de souffrances qui serait allée
au-delà de Sa Force humaine, si « l'Amour » en Lui n'avait pas fortifié l'Enveloppe
extérieure, l’Amour était donc la Force qui l'a fait accomplir Son Œuvre. Aux
hommes il doit toujours de nouveau être présenté que la Descente de Jésus, de Mon
Fils, Que Moi-même J'ai envoyé sur la Terre, avait une profonde motivation
spirituelle parce que non seulement un Homme a parcouru la voie de la souffrance
pour des raisons terrestres, sur Lequel ses prochains ont mis la main dans leur
haine, parce qu'ils L'ont suspecté de manquements terrestres. Les souffrances et
les douleurs que l'Homme Jésus a supportées pour apporter à Son prochain le Salut
de la plus grande misère spirituelle, étaient d’un genre entièrement différent. Il
se trouvait, comme totalement pur et sans péché, au milieu du règne du péché et Son
Âme a souffert d’incommensurables tourments, vu qu’elle a reconnu que le règne de
l'obscurité tenait les hommes dans ses filets, qu'eux-mêmes étaient trop faibles
pour pouvoir jamais se libérer du prince de l'obscurité, et vu que l'Âme venait du
Règne de la Lumière sur la Terre, cela était pour elle un tourment particulier que
cependant il ne pouvait pas casser grâce à Sa Lumière pour la liberté de volonté
des hommes. Eux-mêmes devaient maintenant arriver à la Lumière par eux-mêmes en
vivant dans l'amour. Et donc Il leur a prêché principalement les Commandements de
l'amour ; donc Il a cherché à donner aux hommes l'éclaircissement sur la grande
misère spirituelle dans laquelle ils se trouvaient. Mais la grande Œuvre de
Miséricorde, les terribles souffrances et les misères qui se terminaient seulement
avec la mort sur la Croix, devaient être accomplies, s'il devait être prêté

l'Expiation pour la faute du péché de l'humanité. Et l'Homme Jésus voyait devant
Lui cette terrible souffrance et Il l'a parcourue, parce que l'Amour en Lui Était
la poussée, parce que Moi-même J'étais en Lui, Je voulais libérer l'humanité du
péché et de la mort. À vous les hommes il doit toujours de nouveau vous être rendu
compréhensible que vous ne devez pas passer outre le divin Rédempteur Jésus
Christ ; vous devez croire que vous êtes perdus sans salut si vous n'acceptez pas
Son Œuvre de Miséricorde, si vous-mêmes ne vous laissez pas racheter dans la libre
volonté, parce que la Porte du Règne de la Lumière est et reste fermée pour chaque
âme qui est encore chargée de sa faute primordiale, pour lequel seulement le divin
Rédempteur Jésus Christ a pu prêter l'Expiation et donc il doit aussi Être prié
pour que sa faute soit éteinte à travers Son Amour et Sa Grâce, autrement l'âme
reste éternellement chargée et ne peut jamais entrer dans le Règne de la Lumière et
de la Béatitude. La mort sur la Croix de Jésus n'est pas seulement une affaire
humaine, elle est d'une importance si inouïe pour l'humanité entière du passé, du
présent et du futur, que vous les hommes devez toujours de nouveau prendre position
envers l'Œuvre de Libération de Jésus, dans l'Enveloppe duquel Moi-même,
l'Éternelle Divinité, Je Me suis manifesté, parce que Moi-même Je voulais racheter
les hommes du péché et de la mort. Ne passez pas outre Celui qui s'est uni avec
Moi-Même. Ne passez pas outre Jésus Christ Qui M'a caché Moi-Même en Lui pour vous
racheter, parce qu'autrement vous seriez précipités sans salut dans le péché et
dans la mort.
Amen

Même aux hommes du monde il doit être apporté la Parole

B.D. 8153 from 17 avril 1962, taken from Book No. 86
La Création entière est un mystère pour l'homme qui vit seulement dans le monde et
tourne rarement ou même jamais ses pensées vers le Règne spirituel. Il observe tout
ce qui est autour de lui comme le produit d'une force de la nature sur laquelle il
ne réfléchit pas et donc il ne peut avoir aucune explication spirituelle sur rien.
Il vit dans le monde, et pour lui le monde signifie tout. Et il ne cherche pas à
pénétrer dans les mystères de la Création, dans son but ou la raison de son
origine. Et ces hommes ne conquièrent rien dans leur vie terrestre, ils sont
seulement des parasites, parce qu'ils profitent de tout ce qu’il y a dans le monde
pour eux et pour leur bien-être corporel et ils cherchent à l'exploiter, et un jour
ils sont rappelés sans avoir obtenu aucun avantage pour leur âme. Et à ceux-ci il
est aussi difficile de prêcher l'Évangile, de leur présenter les Commandements de
l'amour et de les stimuler à une vie spirituelle auprès de la vie terrestre. Et on
doit chercher à présenter à de telles personnes leur grande responsabilité vis-àvis de leur âme. À ceux-ci il doit être donné connaissance de leur long parcours de
développement précédent, même s’ils ne donnent aucune crédibilité à ces images. Et
à eux il doit être présenté le sort d’une Nouvelle Relégation, auquel ils
n'échappent pas s'ils ne changent pas leur chemin de vie. On a gagné beaucoup
lorsqu’à ces hommes il est développé un cliché de ce qu’ils ont passé et ce qu'ils
doivent de nouveau attendre dans le cas d’un échec sur cette Terre, parce que même
s’ils ne donnent aucune crédibilité à de telles images, ils s'inquiéteront de toute
façon parfois à une telle pensée et cela les stimulera à une réflexion ultérieure.
Eux-mêmes commenceront alors à voir les Œuvres de la Création autour d'eux avec

d’autres yeux et ils chercheront à découvrir le mystère de la Création. Et alors
même à eux il peut être donné une petite Lumière que maintenant ils doivent faire
briller dans la libre volonté, vu qu’ils ne sont pas obligés de changer leurs
pensées. Et cette tentative doit toujours de nouveau être répétée, pour donner la
connaissance aux hommes du monde de la raison de la levée des Œuvres de Création,
parce que même pour ces hommes il viendra des heures où ils seront amenés à
réfléchir et où ils donneront espace à de telles pensées et ils recevront aussi la
réponse des Forces lumineuses jusqu'à ce qu’ils s'occupent de telles pensées. Et
celui qui possède la Vérité, qui est pénétré dans les mystères de la Création, doit
saisir chaque occasion lorsqu’il peut parler, lorsqu’il peut porter en avant la
Vérité et guider les hommes dans le savoir spirituel. Parce que Dieu guide Les
siens qui veulent Le servir, même ceux qui se prévoient encore contre Lui, qui sont
encore dans le pouvoir de celui auquel appartient le monde. Et Il allume une petite
Lumière qui peut chasser l'obscurité de la nuit, lorsque le refus envers la Lumière
n'est pas si grand que sa lumière ait pâli et soit privée de sa force de briller.
Parce qu'une résistance n'est pas cassée par la force de la part de Dieu, mais
celui qui tend vers la Lumière aura toute l'Aide nécessaire. On ne trouve souvent
plus le désir pour la Lumière, malgré cela vous ne devez pas cesser d’apporter une
Lumière dans l'obscurité, parce que vous reconnaîtrez toujours là où cela est
possible, pour vous combler vous-mêmes avec une grande joie lorsque vous réussissez
à stimuler le prochain qui est encore au milieu du monde à la réflexion, lorsque
vous pouvez lui faire remarquer le grand danger si seulement il vous écoute. Parce
que pour chaque homme chaque jour est significatif lorsqu’il se détourne du monde
et laisse flotter ses pensées dans le Règne spirituel. Certes, l'homme lui-même
décide le temps au moyen de sa libre volonté, mais partout il peut être aidé à la
juste orientation de sa volonté, il ne doit rien être laissé de côté, parce qu'il
s'agit du sort de l'âme après la mort du corps, qui est déterminé par cette volonté
dans la vie terrestre. Le monde passera et même souvent il est mis devant les yeux
des hommes la caducité des biens terrestres. Et toujours de nouveau on trouvera des
individus qui se détachent du monde lorsqu’il leur est donné l'éclaircissement sur
tout selon la Vérité et maintenant leurs pensées prennent la direction qui mène au
vrai but, lorsqu’ils les tournent vers le Règne spirituel et maintenant ils
trouvent là la réponse selon la Vérité, ce qui signifie pour l'homme toujours un
gain spirituel, parce que maintenant il a échappé au grand danger d’une Nouvelle
Relégation.
Amen

Les hommes de libre volonté doivent accueillir la Parole

B.D. 8154 from 18 avril 1962, taken from Book No. 86
Vous pouvez toujours vous sentir interpelé par Moi, lorsque vous-mêmes voulez tenir
un intime dialogue, lorsque vous vous donnez à Moi et que vos pensées sont tournées
vers Moi. N'importe quel lien intime Me pousse à M’externaliser, et cela vous
arrive sous la forme de pensées, parce que cela Me rend heureux lorsque Je peux
parler avec vous, mais cette possibilité doit être créée par vous-mêmes. Mais Mon
Discours, c’est-à-dire Mes pensées qui vous touchent, vous exprimeront toujours Mon
Amour et Ma Sagesse. Je vous dirai ce qui vous sert pour le salut de votre âme. Je
vous exhorterai à l'amour et Je vous donnerai aussi en même temps l'éclaircissement

sur Mon Être, parce que Moi-même Je veux conquérir votre amour et cela suppose que
vous Me reconnaissiez comme l'Être outre mesure digne d'être aimé. Et dès que vousmêmes pouvez constater en vous un accroissement de l'amour pour Moi, alors sachez
aussi que cela est l'effet de Mon Discours que vous tous pouvez entendre en vous,
parce que vous les hommes êtes des êtres capables de penser et vos pensées vous
indiquent justement cette orientation vers la sphère spirituelle, d'où procèdent
vos pensées. Si donc spirituellement vous êtes unis avec Moi par la prière ou bien
par d’intimes pensées, alors vos pensées se bougeront toujours dans la direction
qui a Moi comme But, parce que Je cherche à vous lier de nouveau à Moi, dès que
votre volonté M'appartient. Mais si maintenant Je veux guider aux hommes un savoir
selon la Vérité pour donner à tous une juste Lumière, alors pour cela Je dois Me
choisir un vase adapté, qui s'est soumis à Ma Volonté jusqu'au point où il est
maintenant seulement encore actif dans Ma Volonté. Comprenez bien : Je ne peux pas
forcer un homme, et Je ne le ferai pas, à se mettre au Service dans Ma Vigne, car
c’est un Service qui doit être effectué dans la totale libre volonté. Et donc cette
volonté doit être entièrement soumise à Moi, seulement alors l'homme est un vase
apte, dans lequel Je peux répandre Mon Esprit. Et maintenant peut avoir lieu un
processus qui est outre mesure important : Je peux guider la pure Vérité sur la
Terre et cela doit entrainer que les hommes apprennent à M’aimer. Parce que Je veux
conquérir l'amour des hommes, parce qu'alors la Libération définitive est assurée,
parce qu'alors l'homme vivra dans l'amour, lorsqu’il aura reconnu son Dieu et
Créateur comme l'Éternel Amour Même, chose pour laquelle cependant est nécessaire
le savoir sur Mon Être, le savoir sur la Vérité. Seulement l'apport de la Vérité
offre à l'homme la juste Image de Moi et de Mon Être et seulement à travers
l'apport de la Vérité, l'homme peut être poussé à entreprendre la juste orientation
de la volonté, parce que la connaissance de Mon Être le pousse à tendre vers Moi,
parce que maintenant l’amour s’allume dans l'homme, lorsqu’il M'a bien reconnu. Et
ainsi vous devez évaluer le Discours direct d'en haut qui ouvre à vous les hommes
un savoir inhabituel qui vous apporte les Vérités spirituelles, que seulement Moimême Je peux vous transmettre à vous les hommes, parce que Je sais tout et aussi
votre non-connaissance lorsque vous marchez sur la Terre sans l'apport de la pure
Vérité d'en haut. Même les hommes qui s'unissent intimement avec Moi en pensées,
peuvent recevoir mentalement cette Vérité, mais ils l'évalueront toujours comme des
pensées propres et ils ne la présenteront pas à leur prochain comme Vérité, bien
qu’eux-mêmes puissent être convaincus intérieurement de la Vérité. Mais à eux il
manque les preuves. Si cependant un grand savoir spirituel arrive à un homme sur la
Terre d’une manière inhabituelle, alors ce savoir est évalué autrement par ceux qui
sont de bonne volonté, mais il ne forcera pas de nouveau à la foi, parce que Je ne
donne Moi-même jamais à l'homme une preuve à 100% pour la liberté de leur volonté.
Mais chaque homme est libre d'accepter le patrimoine spirituel offert d'en haut ou
bien de le refuser, mais l'homme de bonne volonté le reconnaîtra comme un Don de
Grâce inhabituel et cela le rendra heureux, parce qu'il sent aussi la Force de ce
qui s’est écoulé directement de Moi-Même pour allumer l'amour dans les hommes. Tout
ce qui stimule à l'amour, peut être évalué comme bon, parce que Mon adversaire ne
prêchera jamais l'amour, et des forces adverses ne seront jamais à l'œuvre là où
est annoncée Ma divine Doctrine de l'amour. Mais il y a une chose que vous ne devez
pas laisser inaperçue, c’est que l'Amour rayonne toujours la Sagesse, comme la
lumière procède d'un feu. Donc une vie d'amour doit toujours procurer à l'homme la
« connaissance », elle doit augmenter le savoir qui correspond à la Vérité, parce
que Moi-même Je Suis l'Amour et J'instruis les hommes, parce qu'ils marchent dans
la cécité spirituelle aussi longtemps qu’ils n’ont aucun savoir de Moi-Même, de Mon
Être, comme aussi de toutes les liaisons spirituelles que cependant ils doivent
posséder pour que leur cœur brûle d'amour pour Moi. Et Je courtise l'amour de Mes
créatures, parce qu'elles sont procédées de Mon Amour. Et donc l'apport de la
Vérité par l'Éternelle Vérité Même est un processus entièrement compréhensible qui
demande aussi les conditions nécessaires que beaucoup d'hommes ne peuvent pas
montrer et donc cet apport ne peut pas se dérouler très souvent. Mais Je sais qui
est apte pour cela et qui effectue ce travail de la Vigne, de guider au-delà la
Vérité, parce qu’il est d'urgence nécessaire avant la fin qu’aux hommes vienne la

Lumière dans leur obscurité spirituelle.
Amen

La mission des disciples

B.D. 8155 from 19 avril 1962, taken from Book No. 86
Mes disciples ont été instruits dans Ma Doctrine de l'amour lorsque Je passais sur
la Terre. Eux-mêmes étaient remplis d'amour, autrement ils ne M'auraient pas
suivis, parce que leur libre volonté les déterminait, et pas Ma Volonté. Et donc
ils Me reconnurent vite comme le Messie promis, bien qu’ils tombassent toujours de
nouveau dans des doutes à travers l’action de Mon adversaire qui s'est donné du mal
pour M'abaisser à leurs yeux, parce qu'il voulait les séparer de Moi. Mais Je
vivais pour eux à titre d'exemple une vie dans l'Amour et cela les a incités à Me
suivre et à se laisser toujours de nouveau instruire par Moi. Et J'avais beaucoup à
leur dire, parce que Je voulais qu'ils puissent continuer le travail de Ma Mission
aux hommes. Je voulais qu'ils puissent également instruire leur prochain, ils
devaient lui annoncer l'Évangile de l'amour qui donc leur était annoncé d'une
manière insistante et Je leur faisais toujours de nouveau remarquer l'importance
d'une vie dans l'amour. Parce que l'amour était tout ce qui manquait aux hommes,
raison pour laquelle ils étaient sans Force et ne pouvaient opposer aucune
résistance à Mon adversaire pour se libérer de lui. Et vu que Mes disciples, sauf
un, vivaient eux-mêmes l'amour jusqu'au bout, ils pouvaient aussi Me comprendre et
là où il leur manquait la compréhension, Je les aidais, parce que J'avais besoin de
vrais représentants de Ma Doctrine, qui devaient communiquer avec conviction sur
Moi-Même et sur Mon Œuvre de Libération qui terminait Mon chemin terrestre. Parce
que cela était la chose la plus importante de leur mission qui était d’aller dans
le monde et de parler de Moi et de Ma mort sur la Croix, mais aussi d’annoncer en
même temps l'Évangile de l'amour, parce que c’était l'Amour qui M'avait fait
descendre sur la Terre, parce que Je suis mort sous d’horribles souffrances sur la
Croix pour éteindre la faute du péché des hommes. Donc, Mes disciples devaient
d'abord connaitre le lien, si eux-mêmes devaient en parler avec conviction. Et Je
leur ai vraiment expliqué tout, ils ont toujours pu suivre Ma Vie et Mes Actes, ils
ont pu constater l'effet d'une juste vie d'Amour en Moi-Même, ils ont vu que Je
guérissais les malades et faisais des Miracles, parce qu’en Moi s'ouvrait la Force
de l'Amour. Et après Ma mort J'ai rempli Mes disciples avec Mon Esprit. Ce qui leur
manquait encore comme savoir, ils l'ont reconnu tout à coup, parce qu’en eux tout
s’éclairait. Moi-même Je pouvais maintenant agir en eux par Mon Esprit, et donc ils
étaient maintenant aptes pour leur mission, d'aller dans le monde et d’instruire
les peuples. Parce que tous devaient prendre connaissance de ce qui s'était déroulé
sur la Terre pour les péchés de l'humanité. Tous devaient avoir connaissance de Mes
Commandements de l'amour et de l’Unique Qui s’est donné Lui-Même par Amour sur la
Croix pour racheter les hommes. Il était nécessaire de guider ce savoir aux hommes
et Moi J'ai donc envoyé Mes disciple dans le monde, après qu'ils aient été
instruits par Moi-Même et vu qu’en eux Mon Esprit agissait, ils pouvaient seulement
annoncer la pure Vérité et donc apporter une Lumière aux hommes qui marchaient dans
l'obscurité de l'esprit. Et l’action de Mon Esprit sera toujours de nouveau
nécessaire s'il doit être annoncé Mon Évangile, des disciples instruits par Moi
porteront toujours de nouveau Mon Évangile dans le monde, parce qu'ils doivent

annoncer la Vérité et celle-ci peut être reconnue et diffusée seulement par un
esprit éclairé. Parce que Mon Œuvre de Libération doit toujours de nouveau être
mentionnée, les hommes doivent toujours de nouveau savoir la grande Œuvre de
Miséricorde de l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même ai porté le Sacrifice sur la
Croix. Aux hommes il doit toujours de nouveau être offert ce savoir selon la Vérité
s’il doit être cassé l’obscurité que Mon adversaire a étendue toujours de nouveau
sur la Terre. Seulement la Lumière peut entrer dans l'obscurité et seulement la
Vérité de Moi est Lumière. Et donc de nouveau elle est toujours guidée sur la Terre
par Mon Esprit et elle sera portée dans le monde par des disciples choisis par MoiMême. Parce que les hommes ne savent pas qu'ils doivent trouver la Libération de
leur faute primordiale et ils ne savent même pas, que leur chemin de vie sans amour
leur a procuré l'obscurité. Et donc à eux il doit être annoncé en premier la divine
Doctrine de l'amour, parce que l'effet d'une vie dans l'amour leur procurera aussi
la Lumière, dans laquelle maintenant ils reconnaissent clairement et limpidement la
Mission de l'Homme Jésus, et la Lumière de la Vérité les guidera, ils prendront la
voie vers la Croix et Moi-même Je les rachèterai maintenant du péché et de la mort.
Amen

Les atroces souffrances de Jésus-Christ – La Venue en tant qu’Homme de Dieu

B.D. 8156 from 20 avril 1962, taken from Book No. 86
Dans les souffrances et les douleurs les plus amers J'ai conclu Ma Vie comme Homme
sur cette Terre, lorsque J'ai versé Mon Sang pour les péchés des hommes, pour
éteindre leur grande faute. Pour les hommes c’est seulement un « Homme » qui est
sur la Croix et aussi un Homme qui a pris sur Lui les souffrances les plus atroces
pour M’apporter le Sacrifice d'Expiation, mais Moi-même J'étais dans l'Homme Jésus,
parce que pour cette Œuvre de Grâce et de Miséricorde l'Amour lui a transmis la
Force, et cet Amour c'était Moi-même. Tant que vous marchez comme homme sur la
Terre et que vous n’êtes pas encore parfaits, vous ne pouvez comprendre que Moimême J'étais dans Homme Jésus, parce qu’il vous est incompréhensible que Dieu soit
l'Amour, qu’à Dieu on peut parler seulement lorsqu’il s'agit d'Amour qui Est
l'Élément d’Ur de Dieu. L'Homme Jésus Était rempli d'Amour, et Son très grand Amour
l'a bougé à Se sacrifier Lui-Même pour Son prochain, parce qu'il reconnaissait son
état malheureux et voulait lui apporter de l'Aide. Moi-même cependant J'étais
l'Amour Qui le comblait, Moi-même J’Étais dans Mon Élément de l'Éternité en Lui, et
donc Moi-même J'ai accompli dans l'Homme Jésus le Sacrifice de la Croix, mais «
l'Homme » a supporté les souffrances atroces, parce que Moi en tant que « Dieu » Je
ne pouvais pas souffrir. Vous les hommes vous devez seulement croire que Moi-même
Je Me suis incorporé dans l'Homme Jésus, vous devez seulement croire que Moi-même
J'ai choisi cette Enveloppe humaine, parce qu'autrement vous n'auriez pas pu
prendre connaissance de Mon Œuvre de Miséricorde. Vous devez seulement croire que
dans l'Homme Jésus Je Me suis rendu « visible » et que donc vous devez Le
reconnaître, lorsque vous voulez de nouveau reconnaître Celui auquel autrefois vous
avez nié la reconnaissance. Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est un problème si
imposant qu’il ne peut pas s'expliquer avec peu de Mots, malgré cela Je cherche
toujours de nouveau à vous éclaircir ce problème, autant qu’il peut vous être rendu
compréhensible. Moi-même J'ai accompli pour vous le Sacrifice de la Croix, parce
que c’était l'Amour Qui voulait vous sauver du péché et de la mort. L'Homme Jésus a

pris sur Lui d’incommensurables douleurs, Son Enveloppe humaine, Son Corps,
souffrit indiciblement et Il mourut une mort atroce sur la Croix, pour expier la
grande faute du péché. Mais cet Homme Jésus était en intime union avec Moi,
autrement Je n'aurais pas pu prendre demeure en Lui, autrement l'Amour n'aurait pas
pu le combler totalement. J'Étais en Lui, Il était devenu pour Moi l'Enveloppe. La
Divinité, dont l'Élément de l'Éternité était l'Amour, le rayonnait totalement, de
sorte qu’Il était entièrement fusionné avec Lui, qu'Il est devenu Un avec Moi.
Jésus et Moi Sommes le Même, Jésus était devenu le Dieu visible, alors
qu’auparavant Je ne pouvais pas être contemplé par aucun de Mes être créés, parce
qu'il aurait disparu dans le Feu de l'Éternité de l'Éternel Amour. Mais La
Souffrance que l'Homme Jésus a porté pour Son prochain, était inimaginable, et avec
cela la grande faute du péché primordial des êtres autrefois tombés de Moi a été
expiée, de sorte que pour tous les êtres la voie vers Moi devenait de nouveau
libre, dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Vous les hommes ne saisirez
jamais dans toute sa profondeur cette Œuvre de Grâce et de Miséricorde, mais vous
pouvez croire que ce n'a pas été une Question purement humaine qu’a déroulée
l'Homme Jésus sur la Terre, mais que des raisons spirituelles profondes étaient à
la base de l'Œuvre de Libération du Christ et que Moi-même Je dois être connu et
reconnu en Jésus. Je guiderai toujours de nouveau cette connaissance aux hommes,
pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas passer au-delà de Jésus-Christ et de Son
Œuvre de Libération s'ils veulent arriver à la Vie éternelle. Moi-même par Mon
Esprit Je donnerai toujours de nouveau l'Éclaircissement sur cela aux hommes, parce
qu’un savoir scolaire transmis sur cela ne sera jamais accepté ou bien ne trouvera
jamais la juste compréhension, qui cependant est nécessaire pour reconnaître Jésus
Christ comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-même Je suis
devenu Homme pour racheter l'humanité.
Amen

La Résurrection spirituelle de la nuit de la tombe

B.D. 8157 from 21 avril 1962, taken from Book No. 86
Votre travail dans Ma Vigne doit encore procurer un grand réveil spirituel, des «
Résurrections » de la mort doivent avoir lieu avant que les tombes se ferment pour
un temps infiniment long. Comprenez que chacun qui trouve la Lumière, renaîtra
certainement de la nuit de la tombe, il sortira et entrera dans la Lumière du jour
et en vivra, parce que maintenant il peut être actif selon Ma Volonté. Tant que
vous les hommes marchez dans l'obscurité de l'esprit, vous pouvez vraiment parler
d'une nuit de la tombe qui vous tient enveloppé. Et dès que seulement une lueur de
Lumière vous touche, vous monterez de votre tombe et renaîtrez. Et les ouvriers de
Ma Vigne ont la tâche de porter la Lumière partout, parce qu'uniquement la Lumière
réveille dans l'homme le désir d'abandonner le noir de la tombe, parce
qu'uniquement la Lumière indique la voie qui mène hors du noir. C’est un réveil
spirituel, ce n'est pas encore la résurrection de l'âme après la mort du corps.
Mais c’est la résurrection à la Vie spirituelle, qui est le vrai sens et le but de
la vie terrestre. Parce que tant que l'homme vit seulement sa vie terrestre, cette
vie est encore une course à vide. Seulement lorsqu’il se réveille de son état
sombre, seulement lorsqu’il tend vers la Vérité, une Lumière s’allumera en lui et
ensuite il commencera à mener une seconde Vie. Alors il renaîtra à nouveau, ou bien

même, il se lèvera de la mort. Parce que l'âme se trouve dans un état sans vie,
tant qu’il n'entreprend pas la voie spirituelle et s'acquitte du vrai but de la vie
terrestre : de se former selon la Volonté divine, d'assumer de nouveau la figure
qu’il possédait initialement lorsque il fut procédé de Moi comme être parfait. Le «
réveil spirituel » est d'une si grande importance pour chaque homme que vous, Mes
domestiques du temps de la fin, expérimenterez vraiment Ma Bénédiction lorsque vous
contribuez à répandre la Lumière, pour que l'âme sorte de son état de sommeil. Et
apporter la Lumière signifie toujours seulement : Répandre Ma Parole, parce que
celle-ci est un apport direct de Ma divine Lumière d'Amour qui, lorsqu’elle touche
le cœur d'un homme, l'allume irrévocablement et l'éclaire, car d'abord elle annonce
à l'homme Ma Volonté et elle l'éclairera toujours davantage, plus l’homme entend
sérieusement s'acquitter de Ma Volonté. Celui qui vit dans Ma Volonté, arrivera
aussi à la Vie éternelle, parce que Ma Volonté est une vie dans l'amour et celle-ci
est de nouveau la transformation de l'homme dans l'amour, elle est une retransformation dans son être primordial. Et une vie d'amour signifie à nouveau une
Lumière accrue et lorsque l'homme a échappé à la nuit de la tombe, l'âme est
arrivée à la Vie qu’elle ne perdra maintenant jamais plus dans l’éternité. Et
J'aiderai toujours de nouveau les hommes en envoyant un Rayon de Lumière d'Amour
sur la Terre, qui doit seulement être capturé par vous, pour agir maintenant en
vous. Alors une Lumière d'en haut vous touchera, Moi-même Je vous parle et vous
recevez Ma Parole, soit directement ou bien transmise à vous par Mes messagers. Et
pouvoir entendre Ma Parole sera pour vous toujours une Lumière, parce que vous
recevez la très pure Vérité et vous ne devez craindre aucune erreur qui va de
nouveau de pair avec l'obscurité que Moi-même veux chasser avec Ma Lumière qui
brille d'en haut. Et lorsque J’exhorte les ouvriers de Ma Vigne à porter Ma Parole
dehors dans monde, lorsque Je les stimule à une fervente diffusion de ce qu’ils
reçoivent directement de Moi, alors Je veux seulement que la Lumière brille dans
l'obscurité de la nuit. Je veux seulement que les hommes trouvent la voie qui mène
hors de ce noir et que dans la lueur de la Lumière vous Me reconnaissiez Moi-Même,
votre Dieu et Créateur de l'Éternité, Qui est préoccupé en tant que Père affectueux
pour le bien-être de Ses fils qui se trouvent encore dans l'obscure nuit de
l'esprit. Parce que seulement la Lumière est Vie, seulement la Lumière est
Béatitude. Et la Lumière peut procéder seulement de Moi-Même, Qui Suis la Source de
la Lumière et de la Force de l'Éternité.
Amen

Résurrection de Jésus – Pâque

B.D. 8158 from 23 avril 1962, taken from Book No. 86
Mon Corps est rené le troisième jour. Et même si aux hommes ce processus ne semble
pas crédible parce qu'ils ne peuvent fournir aucune confirmation pour cela, de
toute façon il doit être toujours de nouveau annoncé à l'humanité au moyen de « Mon
Esprit » que Je suis vraiment rené des morts. Parce qu’au moyen de Mon Œuvre de
Libération J'ai vaincu la mort que Mon adversaire a apportée dans le monde à
travers sa chute dans l'abîme. Et à vous J'ai montré avec Ma Résurrection qu’il
n'existe aucune mort pour l’être spirituel, que donc chaque transformation dans
l'être primordial qui est atteinte au travers d'une vie d’amour comme Je l'ai vécue
à titre d'exemple pour les hommes, exclut chaque état de mort, chaque impuissance

et absence de force et maintenant l'âme peut entrer dans la Vie éternelle dès que
celle-ci a accompli une telle transformation dans la vie terrestre. La mort a été
vaincue au moyen de Mon Sacrifice sur la Croix, parce qu'avec cela a été éliminé la
faute d’Ur et à l'être il a été donné de nouveau la possibilité d'exécuter la retransformation dans son être d’Ur, qui maintenant lui garantit une Vie éternelle.
Je voulais vous fournir la preuve que même le corps physique peut se spiritualiser
et donc celui-ci n'a à craindre aucune mort si l'homme réussit la spiritualisation
de son corps déjà sur la Terre. Moi-même en tant qu’Homme Jésus au moyen de Ma Vie
d'Amour J'ai spiritualisé toutes les substances encore non mûres de Mon Corps, Je
les ai portées au mûrissement ; l'Amour a réduit tout le non spirituel en Moi, et
il l'a poussé à s'unir avec Mon Âme, de sorte que Corps et Âme ont pu se relier
avec l'Éternel Esprit de Dieu et qu’après se soit déroulé la totale fusion avec
Lui. Un être totalement spiritualisé ne peut plus succomber à la mort, parce que la
mort est un état d'absence de force, mais un être spiritualisé est Lumière et Force
en Abondance et libre de tout lien. Le processus de Ma Résurrection a donc été
visible aux hommes parce qu'ils ont trouvé Ma tombe vide – et maintenant les
incrédules voulaient faire croire aux hommes l'enlèvement de Mon Corps, chose qui
était compréhensible, mais même cela ils ne pouvaient pas le prouver. Et seulement
les croyants accepteront Ma Résurrection toujours comme Vérité, les hommes qui sont
déjà intimement unis avec Moi au moyen de l'amour ou bien de leur bonne volonté de
marcher à juste titre devant Mes Yeux. Mais le fait que celle-ci a eu lieu est
vraie, parce qu’avec cela il a été seulement réalisé les promesses qui étaient
faites aux hommes au moyen de voyants et de prophètes. Ma Résurrection était une
grande défaite pour Mon adversaire à laquelle J'ai apporté la preuve que l'Amour
est plus fort que la haine, qu'il ne maintiendrait pas sa suite dans l'état de mort
éternellement, parce que Moi-même J'ai vaincu la mort et donc Je peux donner la vie
à chacun qui reconnaît Mon Œuvre de Libération et qui profite des Grâces conquises
sur la Croix. Pour Mes adversaires donc Ma Résurrection est une défaite et pour
cela il cherche à tromper les hommes et à présenter comme incertaine Ma
Résurrection. Mais il ne pourra malgré cela pas empêcher la résurrection de ceux
qui Me suivent, qui croient en Moi et auxquels maintenant Je peux aussi offrir la
Vie éternelle, comme Je l'ai promis. Et sa suite diminuera constamment, parce que
toujours de nouveau des hommes renaîtront à la Vie éternelle, parce que J'ai vaincu
la mort, parce qu'il ne peut pas éternellement charger un être dont la volonté
duquel est de revenir de nouveau à Moi et qui donc se réfugie sous la Croix pour
échapper à la violence de Mon adversaire. Pour cela la mort a été dépassée et la
résurrection à la Vie lui est assurée. (23.04.1962) Même Mes disciples ne voulaient
pas croire que J’étais rené des morts, bien que Je de leur avais promis par avance.
Mais Je renforçai leur foi et ils Me reconnurent lorsque Je vins chez eux. Ceux-ci
eurent donc la confirmation que J'avais vaincu la mort, parce qu'ils devaient
M’annoncer pleins de conviction, ils devaient mentionner Ma mort sur la Croix et
aussi Ma Résurrection. Les hommes qui croient en Moi et qui doivent entreprendre la
voie vers la Croix devaient venir à connaître ce savoir, parce que seulement alors
ils pouvaient trouver la Libération, lorsqu’eux-mêmes M’apportaient leur faute sous
la Croix. Mais même Ma plus grande Œuvre de Libération serait tombée dans l'oubli
si Mon Esprit n'avait pas toujours pu agir dans ces hommes qui se donnaient
totalement à Moi, et que Moi, du fait de leur libération, pouvais combler avec Mon
Esprit qui les instruisait de nouveau de l'intérieur, qui leur ouvrait le savoir
sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Parce que tout ce qui était guidé aux
hommes comme tradition, ne se conservait pas longtemps dans la Vérité. Et même là
où l'esprit humain seulement était actif, il se formait des points de vue erronés,
qui furent transmis comme « traditions » et qui donc n'offraient plus quelque
garantie pour la pure Vérité. Mais là où Mon Esprit pouvait agir dans l'homme, il
était toujours externalisé la pure Vérité et le savoir sur Mes souffrances et sur
Ma mort sur la Croix comme aussi sur Ma Résurrection est transmise aux hommes,
parce que ce savoir est absolument nécessaire si la foi dans cela doit combler les
hommes. Et Mon Esprit sera toujours actif dans cet homme qui s'offre à Moi pour
recevoir la pure Vérité. Aux hommes il arrivera toujours de nouveau l'annonce et il
sera toujours donné la juste clarification, pour que vous les hommes puissiez

croire avec conviction à Ma Résurrection et au fait que J'ai vaincu la mort, de
sorte que pour vous il ne doive plus exister de mort lorsque vous vous mettez à Mon
Côté, lorsque vous-mêmes voulez que Je Sois mort pour vous, lorsque vous croyez
vivement en Moi et en Mon Œuvre de Libération que Moi-même J'ai accomplie dans
l'Homme Jésus. Je suis rené des morts et ainsi vous-même renaîtrez à la Vie
éternelle après la mort de votre corps. Et vous n'avez plus besoin de craindre
quelque mort, dès que vous êtes devenu libres de l'ennemi de vos âmes, de Mon
adversaire, dès que vous vous laissez libérer par Moi, parce qu'alors il n’existera
plus de mort pour vous, alors vous vivrez en Moi et Moi avec vous et vous ne
perdrez jamais plus cette Vie dans l’éternité.
Amen

Lutte accrue contre la Lumière

B.D. 8159 from 25 avril 1962, taken from Book No. 86
Là où il y a la Lumière, là Mon adversaire agit aussi avec évidence car il veut
éteindre la Lumière. Sur la Terre il y a une grande lutte spirituelle de
l'obscurité contre la Lumière. La Terre git dans l'obscurité, mais Mon Amour fera
toujours de nouveau briller une lueur pour aider les hommes à sortir du noir de la
nuit au grand jour. Vous devez savoir que le prince de l'obscurité cherche à
épaissir l'obscurité, pour que son action ne soit pas reconnue. Mais la Lumière
expose la Vérité, et dans la Lumière de la Vérité son action outrageante est
reconnue et les hommes cherchent à se dérober à son influence. Et cela signifie
toujours un gain d'âmes pour Moi, Qui suis aussi reconnu par elles dans la Lumière
de la Vérité et ensuite Je conquiers ces âmes pour ne plus jamais les perdre dans
l’éternité. La lutte de l'obscurité contre la Lumière fait rage avec une telle
véhémence, que vous ne pouvez pas saisir. Et Mes porteurs de Lumière sont attaqués
particulièrement par lui et ses serviteurs obscurs tenteront tout pour vous
entraver, vous Mes porteurs de Lumière, dans la diffusion de la Lumière, il
cherchera de toute façon à éteindre la Lumière, pour que vous-mêmes deviez de
nouveau retomber dans l'obscurité et retomber de nouveau à lui. Mais cela ne lui
réussit pas, parce que Je peux guider la Lumière seulement à ceux qui ont tourné
leur libre volonté vers Moi, donc qui se sont séparés volontairement de Mon
adversaire. Et sur ceux-ci il n'a plus aucun pouvoir, J'ai le Droit et la Puissance
de les protéger et Je le ferai aussi vis-à-vis de toutes ses attaques. Le temps est
seulement encore bref jusqu'à la fin et il doit être effectué un grand travail dans
la Vigne, pour venir encore en Aide aux hommes qui sont de bonne volonté de se
détacher de Mon adversaire, mais auxquels il manque la Force. La Lumière de Moi, Ma
Parole que Moi-même Je guide sur la Terre à travers Mes domestiques de bonne
volonté, leur offre cette Force. Donc tout doit être fait pour leur guider cette
Force qui demande un travail toujours plus fervent dans la Vigne et un accueil
toujours continu de Ma Parole d'en haut. Et vous pouvez vraiment être certain que
Je vous donne la Force pour cela, à vous qui voulez être actifs pour Moi dans ce
dernier temps avant la fin. Vous devez faire revivre cette foi en vous de sorte que
Ma Force vous arrive toujours de nouveau tant que vous en avez besoin, parce que
beaucoup de fidèles serviteurs de bonne volonté ne se mettent pas à Ma Disposition
et donc Je bénirai chacun qui s’offre à Moi tout seul par lui-même pour le travail
dans Ma Vigne. Et même s’il peut vous sembler comme si la force vous abandonnait,

venez en toute intériorité à Moi, votre Père de l'Éternité et demandez-Moi l'apport
de Force. Et en Vérité, vous la recevrez et pourrez être infatigablement actifs
pour Moi et Mon Royaume. Faites devenir vivante cette foi en vous et priez-Moi,
parce qu'alors vous vous unissez avec Moi et Ma Force peut couler en vous, parce
que Moi-même Je vous ai donné la Promesse : Venez tous à Moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Et ainsi croyez sans doute que Je vous
fortifierai, parce que Je vous aime et Je veux que vous M'aimiez de tout votre
cœur, de toute votre âme. Et ainsi vous résisterez à l'ennemi de vos âmes qui veut
vous entraver dans le service pour Moi et mettre des doutes dans votre cœur, bien
qu’il ne trouve aucun espace dans votre cœur. Mais il ne cessera pas de procéder
contre la Lumière et il se cachera toujours derrière ceux qui ont accès à vous,
pour que vous vous étonniez. Mais il travaille avec astuce et perfidie et parfois
il réussit. Cependant Ma Lumière brille si fort qu'elle découvre son jeu de dupe et
qu’il n'obtient rien. Donc prêtez-lui résistance, lorsque vous êtes poussés à
faiblir dans votre travail dans la Vigne, parce qu'alors vous reconnaissez
l'adversaire qui sait très bien ne plus avoir beaucoup de temps. Chaque jour où
vous n'effectuez aucun travail dans la Vigne est perdu et vous-mêmes ne devez
jamais faiblir, parce qu'il vous est mis assez souvent des obstacles sur la voie,
de sorte qu'un travail dans Ma Vigne vous soit impossible. Mais votre volonté est
toujours tournée à Me servir, et votre volonté sera toujours bénie. Parce que le
temps est seulement encore bref jusqu'à la fin, mais il y a encore beaucoup d'âmes
d'hommes dans une grande misère et auxquels vous pouvez apporter de l'aide.
Amen

Discours direct et indirect de Dieu

B.D. 8160 from 26 avril 1962, taken from Book No. 86
Chaque être spirituel qui se trouve dans la Lumière, porte en lui Ma Volonté, il
est totalement subordonné à Ma volonté, autrement il ne serait pas un être de
Lumière. Donc cet être exécute toujours seulement Ma Volonté qu’il reconnaît en lui
comme juste et bonne, donc il est aussi actif dans sa volonté qui cependant est
aussi Ma Volonté. Vous devez savoir cela, pour reconnaître maintenant la valeur de
ce qu'un tel être de Lumière vous transmet mentalement, lorsqu’il est actif sur Mon
Ordre pour vous instruire. Vous devez toujours savoir que le Rayon de Lumière de
Mon amour, Mon Courant de Force inépuisable, coule à travers tout le spirituel
réceptif pour la Lumière et toujours de nouveau il sera guidé au-delà là où il fait
encore sombre, là où la Lumière et la Force sont nécessaires. Lorsque Je guide donc
ce Rayon de la Lumière d'Amour à la Terre pour mener aux hommes la pure Vérité,
cela se produit d’une manière directe ou indirecte. Moi-même Je rayonne la Lumière
et peut toucher directement un homme, mais Je peux aussi la guider à travers les
êtres de Lumière qui trouvent dans cela leur plus sublime bonheur, ils peuvent
guider au-delà le Courant de Force de Mon Amour et cela est leur activité dans le
Règne spirituel, de servir comme réserve de Lumière et de Force, de sorte que se
déroule un processus constant d'apport de Force qui rend heureux d’innombrables
êtres et qui les fait arriver à une maturité toujours plus haute. Mais c’est et
reste toujours le même Courant de Force et de Lumière qui a en Moi son origine.
Vous ne devez présumer aucune dévalorisation de ce qui vous arrive ; c’est et reste
« Ma Parole », que Moi-même Je guide à la Terre, parce que Je reconnais l'urgence

qu’à l'humanité il soit apporté une Lumière, que l'humanité arrive en possession de
la Vérité. Si une fois a été créée la possibilité de la part d'un homme, que soit
établi un contact entre Moi et les hommes, alors l'apport de Force est aussi
garanti. La Source d’UR de la Lumière et de la Force Est et Reste Moi-même. Il est
indifférent de quelle manière a lieu l'apport. Même si les êtres de Lumière sont
maintenant les médiateurs, ils peuvent toujours seulement donner ce qu'ils
reçoivent de Moi-Même et ils n’agiront jamais contre Ma volonté, autrement on ne
pourrait pas parler « d'êtres de Lumière ». Mais à des êtres sans Lumière il est
obstrué l'accès à un homme qui s’est offert à Moi dans le service, qui veut être
actif pour Moi et Mon Règne et désire de Moi la pure Vérité, parce que de tels
êtres (sans Lumière) ne sont pas admis à l'enseignement tant qu’eux-mêmes ne se
trouvent pas dans la Lumière, tant qu’ils ne peuvent pas être rayonnés par MoiMême, tant qu’eux-mêmes ne se sont pas encore préparés à être des stations de
Force, tant qu’ils se trouvent encore dans un bas degré de maturité et possèdent
peu de savoir. Mais ces êtres peuvent s'inclure dans les liaisons entre la Terre et
le Règne de l'au-delà, là où aussi de la part des hommes il est enregistré un bas
état de maturité et lorsqu’un homme s'adapte à la volonté de tels êtres, c'est-àdire lorsqu’il concède l'accès à ces êtres qui maintenant se manifestent et peuvent
causer beaucoup de désastre. Mais un tel danger est exclu lorsqu’il s'agit de
l'apport de la pure Vérité, lorsque Mon Esprit peut agir, lorsqu’il est établi un
intime contact de l'homme avec Moi et ainsi peut avoir lieu un afflux de Mon
Esprit. Ce qui maintenant procède de Moi-Même est la Vérité, bien qu’elle prenne sa
source sur le spirituel lumineux, parce que cet être de Lumière donne ensuite
seulement ce que lui-même reçoit de Moi. Donc l'opinion que chaque être de Lumière
puisse enseigner quelque chose d'autre que ce que J'enseigne Moi-même est erronée,
parce qu'il existe seulement une unique Vérité et lorsqu’un être se trouve dans la
Lumière, alors il est aussi compénétré de cette Vérité et il donnera maintenant de
nouveau tout seul cette Vérité, parce que la Lumière d'Amour qui rayonne à travers
ces êtres est Mon éternel Courant d'inépuisable Force et de Lumière d'Amour qui
s'écoule de la Source d’UR. Vous les hommes vous devez d'abord vous approprier
cette Vérité, c’est à dire que les êtres de Lumière ne peuvent pas instruire
arbitrairement les hommes et que donc puisse avoir lieu une transmission plus
maigre, lorsqu’un homme a établi l'intime lien avec Moi et désire être instruit par
Moi. Cette opinion est très diffusée et cela est aussi une erreur que Je dois
toujours de nouveau corriger, pour que Mes Transmissions du Règne spirituel ne
soient pas mal évaluées, parce que Mon Règne est le Règne de la Vérité et la Vérité
est guidée à celui qui la désire sérieusement. Le désir pour la Vérité exclut tout
patrimoine spirituel erroné, parce qu'alors Je suis reconnu et désiré Moi-même, Qui
Suis la Vérité de l'Éternité, mais vous devez aussi connaître le processus de
l'apport de Force et de Lumière, qui à nouveau est à la base de la Béatitude des
êtres qui sont entrés dans Mon Règne de Lumière, vous devez savoir que leur état de
maturité a pour conséquence Mon constant Rayonnement d'Amour et cette Lumière
d’Amour est à nouveau répandue sur eux-mêmes comme cela correspond à Ma Volonté.
Donc Je Suis Tout en tout. Là où sont la Lumière et la Force, là J'agis Moi-même et
tout ce qui est guidé à vous des hommes à travers l’Action de l'Esprit en vous peut
être évalué comme Rayonnement divin.
Amen

Mûrissement de l'âme – Miracles des guérisons – Contrainte de foi

B.D. 8161 from 27 avril 1962, taken from Book No. 86
Laissez agir en vous la Force de Mon Courant d'Amour, ouvrez-vous et recevez
constamment la Lumière et la Force d'en haut, et donnez ainsi à votre âme la
possibilité de mûrir pour pouvoir entrer parfaite dans Mon Règne lorsque sera venue
pour vous l'heure de l'adieu de cette Terre. L'âme est la chose spirituelle en vous
qui peut être considérée seulement spirituellement, qui cependant nécessite
toujours de la nourriture spirituelle pour son parcours à travers la vie terrestre.
L'âme est ce qui restera existant lorsque le corps sera dissous, parce que celui-ci
est temporaire ; il servait seulement encore au spirituel non mûr, à l'âme, comme
enveloppe. Mais malgré cela le corps est aussi composé de substances spirituelles
non mûres, et elles ont à parcourir encore un long chemin de développement. Il peut
toutefois être possible que déjà pendant la vie terrestre de l'âme les substances
du corps se spiritualisent et qu'ensuite elles se relient avec l'âme, mais cela est
très rare. Et ainsi la matière se dissout de nouveau, après que l'âme ait laissé le
corps, elle libère de nouveau les particules spirituelles qui ensuite dans le but
de leur développement ultérieur se forment à nouveau. L'âme cependant a atteint sur
la Terre le dernier stade de son développement, et donc à elle il doit être porté
tout votre soin pour qu'elle atteigne la dernière maturité et qu'elle puisse
revenir comme esprit de Lumière de nouveau dans ce Règne qui est sa vraie Patrie.
Mais elle peut atteindre cette maturité seulement lorsqu’elle Me laisse la rayonner
continuellement, lorsqu’elle accueille la Lumière et la Force directement de Moi,
lorsqu’elle se donne consciemment à Moi en s'ouvrant à Moi et en laissant couler en
elle Mon Courant d'Amour, en M’écoutant lorsque Je lui parle pour la nourrir et
l'abreuver, pour lui fournir la juste nourriture qui lui garantit son mûrissement
sur la Terre. Et chaque âme qui s'ouvre à Moi percevra aussi Mon Courant de Force
d'Amour, parce que celui-ci ne reste jamais sans effet, là où la résistance contre
Moi est cassée. Mais le fait que vous les hommes ne sentez pas cet effet
physiquement s’explique par le fait que Je n’exercerai aucune contrainte de foi sur
vous et sur vos prochains tant que vous vous ne pouvez pas encore décider librement
de l'acceptation et refusez Ma nourriture de l'âme offerte d'en haut. Vous devez
donc accepter totalement librement Ma Parole qui vous arrive directement de Moi,
mais elle ne doit pas vous être prouvée clairement parce qu'elle pourrait vous
forcer à la foi. Comprenez donc que vous devez croire dans la libre volonté ; votre
propre réflexion, vos actions d'amour et un lien étroit avec Moi doit vous apporter
cette foi. Même Mon Action au moyen de l'esprit d'un homme doit être crue, elle ne
sera pas démontrable ; mais chaque apparition inhabituelle vaut déjà comme preuve,
et ce serait un désavantage pour l’âme du prochain. Donc vous devez toujours encore
séparer le corps et l'âme. Le perfectionnement de votre âme est obtenu au moyen de
votre vie intérieure qui se fait reconnaitre aussi vers l'extérieur au moyen
d'actions d'amour, et pour cela le corps doit s'adapter au désir de l'âme, il ne
doit pas être prêté quelque résistance à son désir, et le corps ne doit pas être
considéré comme la mesure du degré de Mon Rayonnement d'Amour sur un homme, pour
lequel même un corps malade peut sauver une âme saine en lui. Et un tel homme
portera un corps malade jusqu'à ce que ce corps ait rempli une tâche qui doit
servir au prochain pour le salut. Parce que celui-ci doit être guidé à la foi
seulement par Ma Parole et pas au moyen de Miracles, comme la soudaine guérison
d'un corps malade, bien qu’il puisse se passer de tels Miracle lorsque la force
d'une forte foi doit avec cela être montrée, parce que Je ne laisse pas tomber en
ruine une forte foi. Mais Je sais toujours mieux si et de quelle manière Je peux
conquérir des hommes qui arrivent à une foi vivante. Je sais aussi ce qui sert pour
le bien de chaque âme, et ce savoir Je le donnerai aussi à chacun ainsi que la
mesure de sa guérison corporelle dont il a besoin pour le mûrissement de son âme.
Mais vous pouvez et devez toujours de nouveau Me prier pour Ma Force d'Amour, et
alors J'écouterai votre prière et Je vous enverrai Ma Force d'Amour, et celle-ci ne
restera pas sans effet sur vous, même si vous-mêmes n'êtes pas en mesure de
reconnaître son effet.

Amen

Le travail de la Vigne avant la fin

B.D. 8162 from 29 avril 1962, taken from Book No. 86
De grands réveils n'auront plus lieu parce que les hommes sont entièrement tombés
au monde et donc à celui qui est le seigneur du monde, et celui-ci emploiera tout
pour tenir les hommes loin de Moi et il obtiendra un succès, parce qu'il y a
seulement encore peu de foi en Dieu et en un Créateur dont eux-mêmes sont procédés.
Un réveil spirituel peut avoir lieu seulement à travers l'accomplissement de Mes
Commandements de l'amour, seul l'amour peut le procurer, parce que seulement une
vie d'amour réveille l’homme à la Vie et à la foi en Moi. Mais l'amour s’est
refroidi parmi les hommes. Ils désirent seulement des biens matériels, à eux va
leur amour, et celui-ci est un amour faux qui tient l'homme seulement dans
l'obscurité, mais il ne lui donne aucune Lumière. Donc il y aura seulement quelques
individus auxquels Je peux parler dans le dernier temps, qui reconnaissent Ma
Parole comme la Voix du Père, lorsqu’elle leur est portée par Mes messagers. Mais
ceux-ci seront heureux et seulement alors ils se réveilleront à la vraie Vie, parce
qu'à eux afflue la Force de Ma Parole, parce que Moi-même Je peux Être efficace en
eux et cela ne restera pas vraiment sans succès. Et pour ces peu J'envoie encore
jusqu'à dernière heure Mes messagers pour qu'ils rassemblent encore ceux qui
désirent Mon Discours, pour que même ceux-ci suivent Mon petit troupeau, ceux qui à
la fin de cette Terre seront transférés dans un Règne de paix, avant que la Terre
vive le Jour du Jugement, le jour de la fin, lorsque toute créature perdra la vie,
parce que l’Ordre doit de nouveau être rétabli pour que la Terre serve de nouveau
comme station d’école du spirituel, lorsque commencera la nouvelle période de
Libération, comme il est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. Mais Je veux
encore chercher à augmenter le nombre de ceux qui doivent encore se réveiller à la
Vie et s'insérer dans Mon petit troupeau (29.04.1962) et que Je veux sauver à la
fin, lorsque Je créerai un nouvel Ordre sur cette Terre. Je ne laisse rien de côté
et là où il existe seulement le moindre espoir de conquérir une âme, là J'enverrai
Mes messagers pour apporter de l'Aide à ces âmes sous la forme de Ma Parole, parce
que dès qu'il M'est seulement possible de leur parler, elles peuvent encore changer
dans la dernière heure. Cela est encore l'unique moyen pour que Ma Parole touche un
homme, parce que cette Parole possède la Force qui peut devenir efficace, lorsque
la résistance n'est plus trop grande. Et parfois J'agirai aussi de façon insolite à
travers des domestiques à l’esprit réveillé, en indiquant aux hommes avec évidence
la « Force de Dieu » qui Se manifeste à travers un homme croyant, en faisant guérir
les malades qui croient en Moi et qui ainsi donnent au prochain une preuve qu’il
existe un Dieu d’Amour et de Puissance, Lequel œuvre en toute Sagesse. Mais même
ces hommes doivent maintenant s'unir avec ce Dieu à travers une vie d'amour,
seulement alors on peut parler d'un vrai « réveil ». Je viens à la rencontre de
chaque homme, Je frappe à la porte de chaque cœur et celui qui Me fait entrer sera
bénit, parce qu'il ne peut jamais plus aller se perdre, il Me restera fidèle même
dans le dernier temps de la lutte contre la foi, il fera partie des Miens que Je
sauverai de la plus grande misère. Mais vous les hommes vous ne devez jamais croire
qu'il se déroulera un changement spirituel vers le Bien encore sur cette Terre. Mon
adversaire fera rage toujours plus, et les hommes eux-mêmes lui sont soumis et donc
ils attirent la dissolution de la vieille Terre, sa totale transformation. Et

l'humanité aussi a déjà atteint le bas état spirituel qui demande une telle
transformation et donc le temps est accompli et chaque jour est seulement encore un
temps de Grâce que chaque homme peut encore exploiter pour son salut. Parce que le
jour de la fin est fixé depuis l’Éternité et il sera observé, parce que Moi-même Je
ne Me contredis pas. Mais le travail de Libération sera continué jusqu'au dernier
jour et à tous Mes domestiques arrive le sévère Avertissement d'être actifs avec
ferveur pour Moi et Mon Règne. Et même si ce sont seulement quelques âmes qui sont
sauvées à travers votre collaboration, pour chaque âme c’est une conquête et donc
Je vous soutiendrai de toute façon dans votre travail dans la Vigne, parce que
J'aime toutes Mes créatures et Je veux qu'elles deviennent bienheureuses. Donc Je
ferai tout pour les sauver de l'abîme, d’une nouvelle relégation pour un temps
infiniment long.
Amen

Accomplir la volonté à Dieu est la juste décision

B.D. 8163 from 30 avril 1962, taken from Book No. 86
Lorsqu’un homme se confie à Moi, lorsqu’il se donne à Moi et se soumet totalement à
Ma Volonté, alors il a réussi l'épreuve de la vie terrestre, il s'est décidé
librement pour Moi et donc il a entrepris consciemment la voie du retour à Moi.
Alors Mon adversaire ne pourra jamais plus le reconquérir, parce que J'ai un Droit
sur son âme et J’empêche maintenant toute retombée, parce que la volonté s’est
librement décidée pour Moi. Mais alors il peut aussi être certain de faire partie
des Miens, parce que Je ne renonce pas au Droit sur lui, vu qu’il est autrefois
procédé de Ma Force d'Amour et avec cela il est aussi Ma Propriété que Je ne laisse
jamais et encore jamais plus Me disputer par Mon adversaire. Et cette volonté
tournée vers Moi est aussi la plus sûre Protection contre lui, parce que la Lumière
d'Amour qui peut maintenant de nouveau briller à travers vous, le repousse, parce
que celui-ci fuit n'importe quelle Lumière de Moi. Certes, vous aurez toujours à
mener le combat contre des instincts et des désirs de toutes sortes, avant que le
corps se soit complètement spiritualisé, chose que vous réussissez seulement
rarement sur la Terre, mais votre âme deviendra toujours plus forte et agira sur le
corps et cela a aussi pour conséquence la victoire sur les avidités de sorte que
l'adversaire perd vite tous ses points d’attaque et que maintenant lui-même
s’éloigne de vous, parce qu’avec Ma Lumière d'Amour vous possédez aussi la Force de
défense et donc vous le repoussez de vous. Je vous fais toujours de nouveau
remarquer que vous devez seulement M’offrir votre volonté, que vous devez vous
subordonnez pleinement conscients à Ma Volonté, parce qu'alors vous avez vaincu
votre ennemi, parce que Moi-même Je peux alors faire valoir Mon Droit et Je ne vous
laisse pas vraiment à Mon adversaire. Et cette certitude doit aussi vous donner la
sécurité que maintenant vous parcourez la voie juste, que vous penserez et agirez
bien, parce que maintenant Ma Volonté est toujours seulement déterminante, et vous
devez vous subordonner totalement à elle et avec cela vous ne pouvez pas faire
autrement que penser et agir dans Ma Volonté. Et ainsi maintenant vous pouvez aussi
accomplir votre travail de la Vigne conformément à Ma Volonté et il est bénit par
Moi. Et vous ne devez pas craindre d'être influencé par Mon adversaire, vous ne
devez pas douter de l'Amour et de la Protection de votre Père, auquel vous vous
confiez comme Son fils. Parce que vous-mêmes avez mené à une fin victorieuse la

lutte contre l'adversaire, en vous étant éloignés de lui et en vous étant tournés
vers Moi dans la libre volonté. Maintenant Je suis donc à votre côté et sous Ma
Protection vous n'avez plus rien à craindre. Et si maintenant Je vous parle, alors
vous pouvez aussi être certain que Mon adversaire ne peut jamais s'inclure ni même
vous parler. Celui-ci a certes un grand pouvoir, particulièrement dans le temps
avant la fin, mais toujours seulement là où il ne lui est opposé aucune résistance,
mais jamais là où Je peux Être au travers de votre volonté qui rend possible Ma
Présence. Vous-même déterminez donc son action sur vous, lorsque vous lui êtes
volontairement soumis, mais il ne peut jamais vous opprimer contre votre volonté.
Et Mon Discours direct est une preuve de Ma Présence. Mais Ma Présence est à
nouveau une Protection contre l'erreur. Cela vous devez le croire fermement et
irrévocablement, autrement vous n’êtes pas en mesure de représenter avec toute la
conviction Ma Parole, mission que cependant vous devez exécuter, parce que Je vous
ai appelé pour être actifs pour Moi dans le dernier temps avant la fin. Et vous
pouvez vous employer avec une pleine certitude pour ce que vous recevez de Moi,
parce que c’est la pure Vérité qui n'est pas mélangée avec l'erreur, parce qu'à Mon
adversaire il est défendu n'importe quelle action sur vous tant que vous-mêmes vous
vous donnez intimement à Moi, tant que vous désirez la pure Vérité vous rendez
possible Mon action à travers l'esprit en vous, Parce que Je ne vous force pas,
mais votre volonté M'appartient et donc Je peux agir sur vous comme Je vous l'ai
promis. Je peux vous guider dans la Vérité, parce que vous êtes Mes disciples du
temps de la fin, qui doivent annoncer Mon Évangile à leur prochain et donc J'ai pu
leur confier cette mission, parce qu'ils se sont donnés à Moi dans la libre
volonté, parce qu'ils ont déjà pris leur dernière décision de volonté sur cette
Terre et donc ils voudront, penseront et agiront seulement comme cela correspond à
Ma Volonté.
Amen

« Celui qui tient bon jusqu'à la fin…. »

B.D. 8164 from 30 avril 1962, taken from Book No. 86
« Celui qui tient bon jusqu'à la fin, sera bienheureux », ainsi sonne Ma Promesse,
une Promesse, qui demande de vous l’exigence de tenir bon jusqu'à la fin. Il y aura
seulement un petit troupeau, qui s'acquitte en soi de cette Promesse, parce qu'il
sera demandé de vous une grande épreuve de foi, pour la résistance de laquelle il
vous sera nécessaire de beaucoup de force et la liaison intérieure avec Moi. Et vu
que de la part des puissants on procédera avec la plus grande âpreté contre les
fidèles, seulement cet homme qui profite pleinement de Ma Force qui lui afflue dans
l'intime liaison avec Moi pourra prêter résistance avec Mon Soutien. Il doit
M’appartenir avec toute sa volonté et avec toute son âme, et la force de sa foi en
Moi lui donnera ensuite aussi la force dont il a besoin pour la résistance. Alors
il donnera plutôt sa vie à Celui qu’il a reconnu comme Père affectueux, et dont il
ne voudra jamais plus se séparer. Et cette force de foi, procédée de l'amour pour
Moi, Je la lui récompenserai, il sera éternellement bienheureux avec Moi. Ce petit
troupeau qui Me restera fidèle, même dans la lutte la plus âpre contre la foi, Je
le sauverai de la plus grande misère. Je le transfèrerai dans un lieu de paix, pour
lui donner ensuite la Terre à nouveau formée pour séjour, pour qu'il commence une
nouvelle époque, un temps de paix et de plus une intime communion avec Moi, de

sorte Que Moi-même Je peux être parmi les Miens, parce que leur grand amour pour
Moi le permet. Ma récompense est vraiment grande, mais les Miens l'ont méritée,
parce que le dernier temps sur la Terre sera outre mesure difficile pour eux ; et
malgré cela ils Me sont restés fidèles. Je les aide vraiment avec tous les moyens
pour atteindre cette force de foi, parce que Je Me révèle à eux déjà d'abord de
différentes manière. Moi-même Je viens à eux dans la Parole, et Mon discours direct
fait devenir vivant leur amour et leur foi ; le constant rapport avec Moi les
remplit avec un amour qui augmente toujours davantage. J'interviens souvent d’une
manière merveilleuse dans leur vie et Je viendrai même visiblement lorsqu’ils
M'attendent dans la plus grande misère et croient fermement à Mon aide. Je ne
laisserai personne sans courage ni encouragement, Je les fortifierai tous de sorte
qu’ils soient en mesure de supporter même la chose la plus difficile. Et ceux qui
croient en MOI et ont confiance en Moi comme un roc Je ne laisserai pas tomber en
ruine leur foi. Et ainsi ils attendront chaque jour Ma Venue, leur salut, lorsque
Moi-même Je viendrai les prendre, parce que le temps sera accompli, parce que Je
mettrai fin à l’action de Mon adversaire et Je le jetterai dans les chaînes
ensemble avec sa suite. Et le Jour du Jugement apportera avec lui une totale
transformation de la surface de la Terre ; toutes les Créations dans, sur et audessus de la Terre et toutes les créatures seront dissoutes et entreront dans une
nouvelle forme, pour tous les hommes le jour de la fin de la vieille Terre sera
venu, et seulement celui qui appartient aux Miens sera élevé de la Terre et
échappera à la destruction, tandis que la suite de Mon adversaire verra devant ses
yeux avec une horreur totale la ruine et sera dégluti par la Terre. Parce que la
Terre dans sa vielle figure a fini d'exister. Mais il se lèvera de nouveau une
nouvelle Terre, il commencera de nouveau une nouvelle période de salut, et cette
nouvelle Terre sera peuplée par ceux qui Me sont restés fidèles jusqu'à la fin. Et
ils seront bienheureux, comme Je le leur ai promis, parce que Mon adversaire n'aura
plus le pouvoir pour longtemps sur les hommes, parce que ceux-ci sont unis à Moi
dans l'amour, et à cause cela Moi-même Je pourrai rester parmi eux et alors toute
misère sera finie. Il y aura de nouveau la paix sur la Terre, il y aura de nouveau
un état paradisiaque en harmonie et une béatitude où règne seulement l'amour.
Amen

Le lien avec Dieu garantit la Vérité et le retour

B.D. 8165 from 1 mai 1962, taken from Book No. 86
Ma Grâce et Ma Miséricorde aideront toujours de nouveau là où vous risquez
d'échouer. Mais Je ne force pas votre libre volonté et il vous sera toujours laissé
le soin d’accepter Ma Grâce. Je Suis toujours en liaison avec vous, Mes créatures
doivent seulement entrer consciemment dans la même liaison avec Moi, et elles
pourront recevoir des Grâces sans mesure et vous les utiliserez, parce que le lien
avec Moi vous garantit aussi une juste pensée, parce qu'alors Moi-même Je peux agir
sur vos pensées et vous ne les repousserez certainement pas. Vous devez revenir à
Moi, vous devez dérouler la voie du retour pendant votre vie terrestre. Donc vous
devez aussi vous mettre en liaison avec votre Dieu et Créateur et donc d'abord
apprendre à Le connaitre. Vous devez croire dans un Être qui vous a appelé à la
vie, avec Lequel vous étiez étroitement unis. Mais vous devez aussi savoir que
vous-mêmes vous vous êtes éloignés de Lui dans la libre volonté et que votre tâche

dans la vie terrestre est de vous tourner de nouveau vers Lui dans la libre
volonté. Et vous devez être disposé à parcourir la voie du retour vers votre
Créateur. Vous devez entrer dans le juste rapport avec Lui, dans le rapport d'un
fils envers le père. Lorsque vous voyez en Moi votre Père, alors vous demandez
l'Aide à Moi-même et alors Je peux vous pourvoir avec des Grâces sans mesure, parce
que vous les utiliserez et atteindrez vraiment votre but. Donc votre tâche
terrestre est le retour à Moi et vous pouvez vous en acquitter, parce que vous
n'êtes jamais sans Assistance, parce que Moi-même Je désire ardemment votre retour
à Moi. Parce que vous êtes Miens et vous le resterez dans toute l'Éternité, bien
que vous vous êtes éloignés de Moi dans la libre volonté et que vous avez suivi
l’être qui est devenu en premier apostat à Moi, parce qu’il s’est soulevé lui-même
et donc il s’est précipité dans l’abîme. Vous pouviez voir cet être, parce qu'il
brillait dans la pleine splendeur de sa beauté, de sa Lumière et de sa Force, parce
que Je l'avais créé à Mon Image. Mais à travers sa chute dans l'abîme il a perdu la
connaissance, la plus épaisse obscurité l'entourait, et il a attiré avec lui dans
cette obscurité encore une armée d'esprits créés primordialement et qui étaient
procédés de Ma Force et de sa volonté. Ces esprits créés primordialement
appartenaient donc aussi à Moi et Je ne renonce pas à Mon Droit, mais Je ne lui
disputerai pas son droit, vu que vous l'avez suivi dans la libre volonté. Mais les
êtres tombés doivent un jour de nouveau décider tout seul par eux-mêmes à qui ils
veulent appartenir, à Moi ou bien à lui. Et ils doivent prendre cette décision dans
la vie terrestre dans laquelle il leur est rendu la libre volonté et aussi assez de
Lumière pour qu'eux-mêmes puissent prendre la décision. De Ma Part il leur est donc
apporté une Lumière, ils sont instruits sur la tâche dont ils ont à s'acquitter,
parce qu'ils sont sur la Terre. Cet enseignement peut leur arriver aussi par le
prochain, ils peuvent en être instruit scolairement et maintenant mener en
conséquence leur chemin de vie, qui peut aussi leur procurer un savoir accru. Mais
ils peuvent aussi recevoir un faux éclaircissement, parce que Mon adversaire, le
prince de l'obscurité, s’efforce constamment de retenir les êtres dans l'obscurité,
et aux hommes la Vérité est donc toujours déformée, pour qu'ils ne reçoivent aucune
Lumière et donc il leur est rendu difficile voire impossible la dernière décision.
Mais Je désire ardemment votre retour, donc Je pourvois aussi pour que les êtres en
tant qu’homme soient instruits dans la pure Vérité. Je pourvois pour qu'eux-mêmes
conquièrent assez de connaissance pour qu'ils puissent se décider librement. Moimême Je les instruis à travers Mes domestiques qui s’offrent à Moi pour le travail
de la Vigne et pour qu’ils rendent possible l'apport de la pure Vérité d'en haut ;
Je parle directement aux hommes ou bien aussi à travers ces messagers qui sont
maintenant actifs sur la Terre sur Mon Ordre. Et ainsi les hommes reçoivent une
petite Lumière avec laquelle ils reconnaissent l'Être de leur Dieu et Créateur,
lequel veut Être leur Père et conquérir leur amour. Et cet apport de Ma Parole sur
la Terre est une Œuvre de Grâce et de Miséricorde d'un effet entièrement
particulier. Il garantit le retour à Moi de chaque homme qui la reconnaît et
l’accepte comme une grâce, qui Me laisse lui parler Moi-Même et donc il entre dans
une liaison consciente avec Moi, pour qu'il puisse recevoir maintenant la Grâce et
la Force d’une manière démesurée, qui le feront atteindre son dernier but sur la
Terre, et parcourir avec succès la voie du retour vers son Père de l'Éternité, dont
une fois il a été procédé. Mon Amour pour Mes créatures est si grand que Je ne
cesse pas de courtiser aussi leur amour, et dès que Mon Amour peut de nouveau le
rayonner, dès que l'homme se donne de nouveau à Moi dans la libre volonté, il
brûlera aussi d'amour pour Moi, et le retour à Moi est assuré. Parce que Je ne
laisse rien aller se perdre de ce qui M'appartient, de ce qui est procédé de Ma
Force d'Amour, pour combien il s’est éloigné, un jour il reviendra de nouveau
librement à Moi.
Amen

Qui est Celui Qui vous parle ?

B.D. 8166 from 3 mai 1962, taken from Book No. 86
Le fait que vous êtes en mesure de M’entendre, que Je vous parle, que Je guide à
vous Ma Parole qui est le Rayonnement de la Lumière d'Amour de Moi-même est le
signe de Ma Présence. Sachez que Je remplis tout le Cosmos, mais sachez aussi que
Je suis présent dans le plus petit grain de sable. Et ainsi Je peux aussi demeurer
dans le cœur de l’homme qui désire comme un fils parler avec Son Père. Pourquoi le
considérez-vous comme impossible ? Parce que vous-mêmes voulez créer une très
grande distance de Moi à vous, alors que Mon Amour vous a fait se lever et cet
Amour désire aussi toujours Ses créatures. Pourquoi vous est-il insaisissable que
vous puissiez M’entendre, que Moi-même Je Me baisse en bas vers vous pour vous
parler ? Il est certes compréhensible que vous ne pouvez pas supporter Ma Force
d'Amour non couvert, mais Je peux toujours vous la tourner dans la Force comme le
permet votre état de maturité, mais elle vous touche seulement dès que vous-mêmes
le voulez, dès que vous-mêmes ouvrez votre volonté à Mon Rayonnement d'Amour. Mais
c’est toujours un Courant de Force procédé de l’Éternelle Source d’Ur, qui coule en
vous. Certes vous avez été rayonnés par Moi en tant que minuscule étincelle, mais
vous êtes et restez éternellement le même, votre élément primordial est l'Amour qui
revient de nouveau à la Mer de Feu de l'éternel Amour, parce que cela est la Loi de
l'Éternité. Et même votre libre volonté n'a pas pu dissoudre le lien entre Moi et
vous, elle a seulement fait de sorte que Ma Force d'Amour ait pu devenir moins
efficace sur vous, qu'elle ne pouvait pas vous rayonner avec la Force de la
Lumière, comme celle-ci procède de Moi, mais elle vous touche de toute façon, parce
qu'autrement vous n'auriez plus pu subsister. Il existe donc toujours et
éternellement le lien, et même si votre volonté diminue l'effet de Mon Rayonnement
d'Amour, vous ne pourrez de toute façon jamais Me pousser à limiter Mes
Rayonnements et vous ne pourrez pas dire que Moi-même Je Me tiens à distance de
vous. Cette opinion est erronée, parce que vous ne pouvez pas mesurer la profondeur
de Mon Amour qui est et sera éternellement pour vous. Donc Moi-même Je Me porte
près de vous, comme vous le permettez. Si vous-mêmes vous vous tenez encore loin de
Moi, vous n'aurez alors pas le désir de M’entendre Moi-Même. Alors il serait
indifférent pour vous, si et où Je Suis. Mais si vous-mêmes cherchez à vous
approcher de Moi, alors vous-même diminuez encore la distance de Moi et si vous
désirez ardemment Mon Discours, alors vous-mêmes Me rendez possible d’être présent,
parce qu'alors il y a déjà l'amour en vous et l'amour vous unit avec Moi. Votre
désir pour Mon Discours M'ouvre votre cœur et Mon Rayonnement d'Amour est de
nouveau possible comme au début. « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et
Moi en lui .... » Et le degré dans lequel éclate en vous l'amour, détermine aussi
l'effet de Force de Mon Rayonnement d'Amour de sorte que vous pouvez dire que vous
disparaîtriez si Mon Courant d'Amour coulait au travers de vous avec toute Sa
Force, parce qu’en tant qu’homme vous n'êtes pas encore capables d'accueillir cet
Amour que primordialement vous perceviez lorsque vous étiez encore bienheureux dans
le Règne des esprits. Malgré cela Je suis présent, parce que Je ne suis pas
seulement votre Dieu et Créateur, mais votre Père et un Père sera toujours près du
fils et c’est le Père Qui parle à Son fils lorsque celui-ci désire Son Discours.
(03.05.1962) Je serai certes pour vous éternellement impossible à atteindre, et Je
serai même éternellement insondable, parce que Je suis le Centre d’Ur et vous êtes
des étincelles de Lumière rayonnées de Moi, et donc vous ne pouvez pas contempler
l'Être dont vous êtes sortis. Parce que Je Suis éternellement l'Esprit le plus
parfait dans l'Infini dont aucun être créé ne peut se faire un concept. Mais cela
ne M'empêche pas de M’approcher dans la Force de Lumière et d’Amour de chaque être

individuel qui peut le supporter et vous ne pouvez jamais dire que ce n’est pas
Moi-même Qui s’unis avec Ses fils, et Qui Suis présent. Mais Ma Présence est
indéniable, dès que Je parle au fils, parce que c’est la Force d'Amour qui
maintenant remplit le cœur de celui qui M’entend, parce que la « Force d'Amour »
Est Mon Être d’Ur, parce que Moi-même Je suis l'Amour. La mesure de la Force
d'Amour qui peut couler dans un homme détermine aussi le degré de divinisation que
l'homme peut atteindre sur la Terre, comme l'a atteint l'Homme Jésus, cependant
celui-ci est atteint seulement rarement, parce que peu d'hommes sont capables d'un
amour tel qu’ils peuvent abandonner la vie terrestre totalement spiritualisé. Et de
telles divinisations signifient toujours la plus étroite unification avec Moi, donc
la Présence de l'Éternelle Divinité, de l'Esprit le plus haut de l'Infini. Parce
que Je Suis et Reste un Dieu de l'Amour, et l'Amour cherchera toujours à S’unir
avec ce qui est procédé de Lui comme produit. Je tendrai toujours à la
réunification avec les êtres créés par Moi, parce que c’est le but du processus de
Créer que d'agir et de créer en intime union avec les produits de Mon Amour. Et un
jour J’atteindrai ce but, parce que Mon Amour Est éternellement immuable.
Amen

Pour Dieu rien n’est trop minuscule

B.D. 8167 from 4 mai 1962, taken from Book No. 86
Je Suis présent même dans le plus petit grain de sable. Et ainsi vous savez aussi
que pour Moi rien n’est trop petit et insignifiant pour le rayonner avec Ma Force
d'Amour, parce que seulement ainsi est garantie sa subsistance, lorsqu’en lui il y
a Ma Force. Parce que tout doit se développer vers le Haut ; la Force doit
constamment changer en elle-même dans toutes Mes Œuvres de Création, pour combien
elles soient encore minuscules, elles doivent procéder dans leur développement à
travers l'unification du spirituel dans ces Œuvres de Création et recevoir dans une
grande mesure Ma Force, parce que celle-ci brille à travers tout ce qui vous est
visible. Et c’est Mon Plan de Libération que de guider toujours de nouveau la Force
au spirituel dans Mes Œuvres de Création, pour qu'elles puissent dérouler une
activité servante dans la forme extérieure déterminée par Moi. Et bien que ce
spirituel, les particules d'un esprit primordial dissous, exécute sa destination
dans l'état d'obligation, il mûrit de toute façon lentement et à travers une
constante unification, à travers le constant changement de sa forme extérieure, il
peut même constamment se développer vers le Haut jusqu'à la dernière maturité, où
les particules d'un esprit primordial tombé se sont de nouveau retrouvées et
peuvent maintenant en tant qu’« âme » s’incorporer dans l'homme pour passer la
dernière épreuve de volonté. Et si vous observez ainsi toute la Création, alors il
vous sera aussi compréhensible que même la créature la plus minuscule comme aussi
la matière dure, expérimente Mon Assistance constante, parce que rien n’est sans
vie, tout cache en soi Ma Force et celle-ci reflue un jour de nouveau à Moi, d'où
elle est procédée. Même les plus minuscules créatures ont leur destination, à elles
il a été assignée par Moi une tâche, même si vous ne le reconnaissez pas. Tout est
mené et assisté par Moi et marche irrévocablement vers le Haut, parce qu'il
n'existe aucun arrêt là où Ma Volonté est active. Et celle-ci détermine toujours le
spirituel tant qu’il se trouve dans l'état d'obligation, et un jour il procure au
spirituel la maturité qui est la condition pour l'incorporation en tant qu’homme.

Pour Moi il n’existe aucune limitation, et donc même le destin de chaque homme
M'intéresse, chose qui, parce que vous êtes encore imparfaits, vous semble
insaisissable ou non crédible. Mais Mon Règne est infini, infini est Ma Puissance
et Mon Amour. Pour Moi tout est possible et donc aussi l'Assistance d'innombrables
entités, parce que pour Moi il n’existe aucune limite. Et chaque être, lorsqu’un
jour il doit retrouver son auto-conscience, peut se tourner vers Moi et il sera
entendu par Moi. Et chaque être qui croit en Moi, se fera une Image de Moi, mais il
ne s'approchera jamais de la Vérité, parce que celle-ci est incompréhensible pour
l'être humain, parce qu'il doit être dans la plus haute perfection pour pouvoir se
faire approximativement un juste concept de Moi. Mais les hommes sur la Terre
doivent seulement Me reconnaitre comme leur « Père », alors ils se seront
considérablement approchés de la Vérité, même s’ils ne peuvent intellectuellement
pas sonder Mon Être. Mais ils doivent savoir que pour Moi rien n’est trop
minuscule, que l'Amour en Moi saisit tout ce qui est, parce que l'Amour Est Mon
Élément d’Ur et que cet Amour ne se reposera pas avant que Je puisse l’attirer sur
Mon Cœur. Parce que tout ce que vous voyez autour de vous est Force, et cette Force
est procédée de Moi, donc c’est quelque chose de divin qui doit inévitablement
revenir de nouveau à la Source de la Force de l'Éternité, pour que la Force puisse
devenir efficace selon sa destination, que des êtres semblables à Moi puissent
créer et agir avec Moi et dans Ma Volonté, qui cependant est ensuite aussi leur
propre volonté, parce qu'ils sont parfaits, comme l’est ce qui est procédé de Moi.
Amen

Le Cadeau de Dieu : l’étincelle d’Amour

B.D. 8168 from 4 mai 1962, taken from Book No. 86
Mais ce qui doit vous mener au perfectionnement, lorsque vous marchez en tant
qu’homme sur la Terre, Je devais vous l'offrir, parce que vous y avez librement
renoncé, vous avez repoussé tout Rayonnement d'Amour et donc vous vous êtes éloigné
de Moi. Maintenant vous ne pouviez de toute façon plus disparaître, mais vous êtes
devenus incapables pour n'importe quelle activité, vous aviez choisi librement la
mort et vous vous êtes durcis dans votre substance, et la Force autrefois rayonnée
de Moi restait inefficace tant que Moi-même ne la formais pas en Créations de
toutes sortes, qui maintenant devaient s'acquitter de leurs destinations selon Ma
Volonté et réveillait de nouveau à la Vie du spirituel autrefois durci. Et ainsi
ces Créations ont atteint un degré de maturité où elles peuvent marcher sur la
Terre en tant qu’homme. Mais vous ne pourriez jamais parcourir la remontée avec
votre propre force, parce que dans le stade en tant qu’homme il vous manque toute
force, vu qu’autrefois vous l'aviez repoussée et maintenant Je devais vous offrir
cette Force, pour que vous puissiez atteindre le dernier perfectionnement sur la
Terre. Et donc J'ai posé dans votre cœur une étincelle de Force et de Lumière, une
étincelle du divin Amour, et à travers celle-ci vous pouvez maintenant arriver à la
Vie qui dure dans l’éternité. Autrefois vous vous êtes librement séparés de Moi,
mais vous restiez indissolublement unis avec Moi, parce que vous étiez une Force de
Moi qui ne peut jamais disparaitre. Mais seulement le lien conscient dans la libre
volonté avec Moi signifie la Vie pour vous, parce qu'alors Mon Amour peut de
nouveau vous rayonner, car il est le Symbole de la Vie. Et pour que vous deveniez
de nouveau capables de tendre vers Moi, J'ai mis dans votre cœur une étincelle

d’Amour, une étincelle spirituelle qui est une Partie de l'Esprit du Père de
l'Éternité, qui est inséparablement uni avec Moi et qui, maintenant, cherche à
influencer votre âme, l'être primordial autrefois devenu apostat à Moi, pour
qu’elle tende vers Moi en tant qu'Esprit du Père de l'Éternité, pour s'unir de
nouveau avec Moi. Maintenant l'âme est laissée libre dans sa volonté, mais elle est
en mesure de faire éclater cette étincelle d'Amour en vous à la plus grande ardeur,
et cela signifie aussi une unification avec le Feu de l'éternel Amour, avec MoiMême, parce que l’étincelle spirituelle dans l'homme pousse incessamment vers
l'Esprit du Père de l'Éternité et elle ne cède pas tant que n'a pas eu lieu
l'unification. L’étincelle de Dieu en vous est le plus grand Don de Grâce de Mon
Amour, parce qu’autrement vous n'auriez jamais la Force de vous changer de nouveau
en amour, si en vous il n'y avait pas déjà une étincelle de l'Amour divin, que
vous-mêmes devez seulement attiser pour qu’elle remplisse tout votre être et
maintenant vous pouvez atteindre le perfectionnement sur la Terre. Et vous devez
toujours vous rendre compte que cela est un Don de Ma Part, parce que vous-mêmes
avez renoncé à tout Amour lorsque, dans la libre volonté, vous vous êtes éloignés
de Moi, lorsque vous avez repoussé Mon Rayonnement d'Amour et donc vous vous êtes
durcis dans votre substance spirituelle. Le fait que vous ne pouviez jamais plus
disparaître, n'a cependant pas exclu un état outre mesure malheureux qui,
maintenant, à travers Mon Amour infini, s’améliore lentement, mais il restait pour
vous atroce tant que vous étiez liés dans les formes matérielles. En tant qu’homme
vous disposez certes d'une certaine liberté, mais ce n'est pas un état heureux dans
lequel vous vous trouvez, et il ne changerait jamais sans ce Cadeau d'Amour,
l’étincelle divine qui est Ma Part, qui vous rend de nouveau capable de dérouler le
changement de votre être dans votre être primordial, si cela est votre volonté.
Parce que votre volonté est libre, et la vie terrestre en tant qu’homme vous est
donnée pour mettre à l'épreuve votre volonté. Vous pouvez Me reconnaître comme
votre Dieu et Père et chercher à vous unir avec Moi. Mais vous vous pouvez aussi de
nouveau vous donner à Mon adversaire si vous laissez inaperçue la divine étincelle
d'Amour en vous, si vous ne suivez pas sa poussée, si vous vous sentez appartenir à
celui qui vous a autrefois tiré en bas dans l'abîme et que vous avez suivi
librement. Librement vous devez vous décider dans la vie terrestre, à quel
Seigneur/seigneur vous vous donnez. Mais Mon Amour vous poursuivra toujours et
éternellement, et un jour il vaincra, parce qu'aucun être ne peut résister
éternellement à la Force de Mon Amour.
Amen

Reconnaitre l'Origine est un travail de résistance

B.D. 8169 from 5 mai 1962, taken from Book No. 86
Qui reconnaît en Moi son Origine se trouve déjà sur la voie du retour à Moi, il a
renoncé à sa résistance qu’il ressentait envers Moi en tant qu’influence de celui
qui Me refuse entièrement. Tant qu’un homme vit sur la Terre sans se rendre compte
de son Origine, il ne s'occupe pas avec les pensées d'où il vient et où il va, il
est encore totalement sous l’influence de Mon adversaire et il ne sera alors même
pas possible de lui donner des preuves de Ma Puissance dont il est procédé. Mais
s’il se rend compte de son Origine, alors cela signifie aussi qu'il s'occupe
mentalement avec des questions qui le concernent lui-même, et avec sa liaison avec

la Force qui l'a créé. Alors il commence à se détacher de Mon adversaire, il Me
reconnaît bien qu’il ne se déclare pas encore pleinement conscient pour Moi. Mais
alors il peut être considéré comme sauvé, parce que même s’il est encore attaché au
monde, il reviendra de toute façon toujours de nouveau à ces pensées auxquelles
maintenant il sera répondu de Ma Part toujours de sorte qu’il les considère comme
pensées conquises tout seul, mais qui ne le laisseront plus. Et le destin de sa vie
contribuera à ce qu'il devienne réfléchi, à ce qu’il cherche le but de sa vie et ne
se contente plus de voir ce but dans le monde et dans les biens terrestres. Et vu
que Je connais des pensées de chaque homme, vu que chaque âme M'est chère, aucun
homme ne doit craindre de rester sans Aide dans la vie terrestre, parce que Je la
forme de manière que sa volonté puisse se décider toujours à juste titre. Mais Je
ne la force pas. Mais lorsque l'homme a trouvé en lui la réponse à ses questions
mentales sur son Origine, il tendra aussi vers son Dieu et Créateur. Alors il est
aussi instruit mentalement pour que lui-même puisse et doive établir le rapport
envers ce Dieu Qui le souhaite : un rapport de fils envers son Père. Et alors il Me
viendra aussi toujours plus près, parce que si de telles pensées le bougent, alors
son être est affectueux et a une activité d'amour que maintenant un tel homme
exerce, et cela lui apporte une Lumière toujours plus claire, une connaissance
toujours plus limpide. Si un homme voulait toujours seulement avoir la clarté de
son Origine, s'il voulait s’occuper seulement de cette pensée, alors il ne serait
pas perdu, parce qu’il ne laissera plus retomber une telle pensée, parce qu’aussi
les guides pleins de Lumière l'influencent constamment en pensées, dès qu'il a une
fois annoncé cette volonté de recevoir un éclaircissement sur lui-même et sur son
Origine, alors il désire la Lumière et elle lui brillera. Mais si Mon adversaire
réussit à étouffer de telles pensées dans le germe, alors l'homme se tourne avec
une plus grande disponibilité vers le monde et considère sa vie terrestre seulement
comme un but en lui-même et il cherche à la goûter dans toutes les directions et
reste dans son pouvoir. Donc l’effort des ouvriers de Ma Vigne doit aussi toujours
seulement être de guider les pensées du prochain sur son Origine. Ils doivent
parler de ce Règne qui n'est pas de ce monde et stimuler les hommes à prendre
position eux-mêmes. Parfois il peut déjà suffire d’une petite indication pour que
l'homme donne une autre direction à ses pensées, si seulement la volonté est bonne,
donc il ne succombe pas ouvertement à l'adversaire. Donc les êtres de Lumière sont
aussi reconnaissants aux hommes qui les aident en communiquant leurs opinions aux
prochains par des entretiens et ensuite les êtres de Lumière peuvent s'inclure et
agir à leur tour, mais il demande toujours des pensées tournées d'abord vers le
Règne spirituel, mais à celles-ci les êtres de Lumière répondent vite. Et si
maintenant à ces hommes il peut être guidé Ma Parole, alors Moi-même peux aussi
agir sur eux, chose qui cependant exige toujours d’abord votre travail
préliminaire, parce que les pensées des hommes ne peuvent pas être guidées à Moi
dans la contrainte, mais vous les hommes avez accès à celles-ci et donc vous êtes
actifs pour Moi et Mon Règne dès que vous mentionnez seulement Ma Puissance dont
tout est procédé, même vous les hommes. Dès que vous les hommes vous vous rendez
compte de votre Origine, vous vous tournerez aussi vers Moi et en Vérité Je ne
laisse plus aucun qui M'offre sa volonté, qui se reconnaît aussi comme Ma créature
et qui maintenant apprend à reconnaître en Moi le Père, Lequel veut donner à Ses
créatures tout Son Amour et l'attire à Lui en tant que Son fils dans l’éternité.
Amen

L’apport de la Vérité de Dieu est nécessaire

B.D. 8170 from 6 mai 1962, taken from Book No. 86
Ce que Je vous dis, il est nécessaire de le savoir. Je veux vous donner seulement
un éclaircissement selon la Vérité, pour que vous évaluiez encore d’une manière
juste le dernier bref temps terrestre, pour que vous viviez consciemment selon la
responsabilité. Donc Je guide à vous les hommes un savoir à travers des hommes dont
l'esprit est réveillé et qui donc sont en mesure de M’entendre Moi-Même, parce
qu'ils doivent être instruits par l'Éternelle Vérité Même pour pouvoir croire. Et
malgré cela, Je dois vous offrir ce savoir à travers des hommes de manière que vous
ne soyez pas forcés de l'accepter, parce que Je ne force pas votre volonté. Vous
devez vous décider totalement librement pour l'acceptation de ce savoir, mais vous
pouvez aussi le refuser, si vous n'êtes pas disposés à accueillir le dernier grand
Don de Grâce de Ma Main. Et donc Je guide de nouveau la Vérité pure sur la Terre,
parce que de cette Vérité dépend le mûrissement de vos âmes et votre future
Béatitude. Lorsque vous recevez l'éclaircissement d’une manière juste sur votre
Dieu et Créateur, alors vous vous sentirez aussi attirés par cet Être, parce qu'Il
est en soi Amour, Sagesse et Puissance. Et Je veux obtenir des hommes seulement que
vous vous tourniez vers Moi, Je veux seulement que vous cherchiez la liaison avec
Moi en tant que votre Dieu et Créateur, pour pouvoir vous assister maintenant comme
Père jusqu'à la fin de votre vie, tant que vous n’avez pas atteint le but, le
retour à Moi qu’une fois vous avez abandonné librement. Tant qu’il ne peut pas vous
être expliqué toutes les liaisons, le début de votre existence, tant que vous ne
savez pas votre chute d'autrefois de Moi, vous marchez dans l'obscurité de l'esprit
et votre vie terrestre est une course à vide, c’est une vie seulement orientée vers
ce qui est terrestre sans n'importe quel succès pour votre âme. Mais vous devez
être instruit dans la pleine Vérité sur le fait que vous-mêmes avez à vous
acquitter d'une tâche et en quoi elle consiste. Mais la pure Vérité vous pouvez la
recevoir seulement de l'Éternelle Vérité Même, seulement Moi-même peux vous guider
la pure Vérité. Et cette possibilité existe lorsqu’un homme se prépare de sorte
qu’il devienne pour Moi un juste vase dans lequel Je peux laisser couler Mon
Esprit. Alors il est créé une liaison directe de Mon Règne de la Lumière dans le
règne de l'obscurité, alors Moi-même Je peux parler à un homme qui peut de nouveau
donner outre au prochain Mon patrimoine spirituel. Et alors vous pouvez vraiment
être certain que vous recevez la pure Vérité et maintenant pouvez mener le chemin
de votre vie par rapport à ce savoir guidé à vous. Vous vous rendrez compte de la
grande responsabilité de votre vie terrestre, parce que maintenant vous
reconnaissez le sens et le but de votre vie terrestre, vous reconnaissez votre
rapport envers votre Dieu et Créateur et entrez librement dans le juste rapport
avec Moi : dans le rapport d'un fils envers le Père. Votre être changera dans
l'amour, parce que l'Éternel Amour Même vous parle ; vous reconnaîtrez que Je vous
aime et maintenant vous correspondrez aussi à Mon Amour. Je ne cherche à obtenir
rien d’autre que de vous guider plus près de l'Être dont vous-mêmes êtes procédé,
Qui vous a créé par Sa Force d'Amour. Je cherche à obtenir seulement que vous
établissiez de nouveau le lien avec Moi qu'une fois vous avez dénoué librement.
Mais pour ceci vous devez être instruit dans la Vérité, parce que la Vérité
seulement est Lumière qui vous éclaire intérieurement et vous indique la voie vers
Moi. Et vous devez parcourir cette voie pleinement conscients, et vous la
parcourrez dès que vous apprenez à Me reconnaître Moi-Même à travers la Vérité et
ensuite vous tendrez aussi vers Moi, parce que l'amour s'est allumé en vous, dès
que vous-mêmes Me donnez la possibilité à travers votre volonté de vous rayonner.
Et Je parlerai toujours de nouveau aux hommes comme un Père, parce que Je vous aime
et cet Amour ne finira pas éternellement. De Ma Part il vous sera toujours guidé un
savoir selon la Vérité, ue vous accepterez volontairement si vous êtes seulement de
bonne volonté. Et tous doivent savoir Mon grand Amour qui est pour toutes Mes
créatures et Qui ne laisse aller se perdre aucune des créatures, pour qu'elles
correspondent à Mon Amour et avec cela arrivent aussi à la Vie qui dure dans
l’éternité.

Amen

Le Sacrifice d'Expiation de l'Homme Jésus

B.D. 8171 from 7 mai 1962, taken from Book No. 86
Celui qui S’est fait clouer sur la Croix savait toutes les misères spirituelles et
terrestres des hommes, qui étaient la conséquence de la faute du péché. Et donc Il
voulait éteindre la faute du péché de l'humanité, Il a voulu prendre sur Lui toutes
les souffrances, car Il voulait apporter de l'Aide à Son prochain dans leur misère.
C’était l'Homme Jésus dont le très grand Amour lui a procuré la connaissance de la
disposition malheureuse des hommes et sa cause. Il savait, qu'eux-mêmes ne
pourraient jamais se libérer de leur misère, parce qu'Il savait aussi le motif de
leur existence comme homme, de leur chute autrefois de Dieu, de leur Créateur, dans
la libre volonté. Et cet Homme Jésus S’est offert Lui-Même à Son Dieu et Père de
l'Éternité comme Sacrifice d'Expiation. Il voulait éteindre la grande faute des
hommes, Il voulait leur libérer la voie vers le Père. Lui-Même voulait donner Sa
Vie, pour redonner la Vie à Ses prochains, Vie qu'ils avaient perdue à travers leur
chute de Dieu, parce qu'ils se trouvaient dans l'état de mort, ils étaient
enchaînés au pouvoir de l'adversaire de Dieu. Et arracher les hommes à ce pouvoir
était la Volonté et l'Œuvre de l'Homme Jésus dont l'Âme venait du Règne de la
Lumière sur la Terre pour cette Mission. Il y a été poussé par un très grand Amour
pour ce Plan de Salut, parce qu'Il Était en constante liaison avec l'Éternel
Amour ; Il Était rempli de l'Amour envers le Père et cet Amour l'a poussé à
parcourir la voie des terribles souffrances et tourments pour expier la faute du
péché qui pesait sur toute l'humanité. Et l'Amour en lui augmentait constamment,
l'Éternel Amour Même a pris demeure dans l'Homme Jésus, Lequel était préparé comme
demeure pour Son Père qui Était l'Amour Même. Et cet Amour qui demeurait en Lui lui
donnait la Force d’accomplir l’Œuvre de Miséricorde qui était et restera unique, Il
a donné Sa Vie pour les hommes Il a subi la mort la plus douloureuse sur la Croix
et ainsi il a éteint la faute du péché pour l'humanité entière, pour les hommes du
passé, du présent et du futur. Seulement l'Amour pouvait accomplir une telle Œuvre.
Dieu en tant que l'Éternel Amour Était dans l'Homme Jésus, donc Dieu Lui-Même a
accompli le Sacrifice sur la Croix et a racheté l'humanité de la mort éternelle. La
Justice de Dieu n'a pas permis qu'une faute du péché reste inexpiée, la Justice de
Dieu a aussi rendu impossible d’accepter l'être devenu impie dans Son Règne de
Lumière et de Béatitude. Et donc l'humanité aurait dû rester éternellement dans son
état malheureux, parce qu'elle-même ne pouvait pas s’en libérer si une Âme de la
Lumière ne s’était pas offerte pour porter un Sacrifice d’expiation à la place des
êtres devenus impies et apporter Satisfaction à la Justice de Dieu. Mais ce
Sacrifice d'Expiation était incommensurablement douloureux, un Homme n'aurait
jamais supporté cette mesure de tourments, si une ultra mesure d'Amour ne Lui avait
pas donné la Force de tenir bon jusqu'à la fin, si Dieu Lui-Même, « l'Éternel Amour
» n’avait pas été dans l'Homme Jésus pour que donc Jésus soit capable de supporter
une souffrance surhumaine justement à travers la Force de l'Amour. Mais l'Homme
Jésus a souffert indiciblement et donc Il a racheté la grande faute du péché vis-àvis de Dieu, pour que la voie vers le Père devienne de nouveau libre pour les
hommes qui se mettent consciemment sous la Croix, qui veulent participer à l'Œuvre
de Libération de Jésus, qui Le prient pour augmenter la Force de volonté, pour le

Pardon de leur faute du péché, et connaissent et reconnaissent aussi le Père LuiMême en Lui. Aucun homme n’est forcé, il reste totalement libre de si et comment il
se dispose envers Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, mais il est toujours de
nouveau donné l'éclaircissement, ce qu'a fait l'Homme Jésus pour Son prochain et
Qui Était Celui Qui a accompli dans l'Homme Jésus cette Œuvre de Libération. Et de
nouveau il est toujours indiqué qu'aucun homme ne doit faire passer outre Lui le
divin Rédempteur Jésus Christ, s'il veut de nouveau entrer dans le Règne de la
Lumière et de la Béatitude, où il demeurait autrefois avant sa chute dans le péché.
Jésus a expié la grande faute, mais maintenant il doit aussi Être prié
consciemment. Il doit Être prié pour que Son Sang ait été versé aussi pour cet
homme qui lui présente cette demande. L'homme doit être librement de bonne volonté
de se réfugier en Lui sous Sa Croix. Et il sera vraiment racheté de chaque faute,
il pourra revenir au Père qui a la Nostalgie de Ses fils, mais Il peut de nouveau
les accueillir dans Son Règne seulement lorsque chaque faute est éteinte à travers
Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Amen

La libre volonté doit accepter les Dons de Grâce

B.D. 8172 from 8 mai 1962, taken from Book No. 86
Je Suis toujours prêt à donner, mais êtes-vous de bonne volonté à chaque instant
d'accepter Mes Dons ? Je vous donne l’Amour, la Force et la Grâce de différentes
manières, mais Je ne vous force pas à l'acceptation, parce que vous devez accepter
librement tous Mes Dons, vous devez vous ouvrir à Moi librement, c'est-à-dire dans
la volonté de vous donner à Moi pour permettre Mon Rayonnement d'Amour, parce que
Je suis toujours prêt à laisser couler en vous le Courant de Ma Force d'Amour dès
que Je reconnais seulement votre disponibilité, votre volonté de réception. Et vous
Me la montrez à travers d’intimes pensées tournées vers Moi, à travers une prière
en Esprit et en Vérité ou bien à travers des actions d'amour. Parce qu'alors vous
êtes toujours unis avec Moi, le contact est établi et Je peux maintenant couler à
travers vous pour votre salut. Vous n'irez jamais les mains vides lorsqu’est établi
une telle liaison avec Moi. Et même si votre corps ne le sent pas, votre âme
accueille Nourriture et Boisson, elle est rassasiée par Moi, parce que maintenant
Mon Courant d'Amour peut couler en vous, et vous toucher très puissamment. Mais
combien peu vous les hommes vous vous servez de Mes Grâces, or vous pouvez être
fortifiés à tout instant, parce que vous êtes encore très faibles, vous tous avez
encore besoin d’un apport de Force, vous avez besoin de l'apport de Ma Grâce tant
que vous marchez encore sur la Terre. Et donc Je vous avertis toujours de nouveau
de chercher le lien avec Moi, de tourner vos pensées vers Moi et de Me demander la
Force et la Lumière. Et en Vérité, Je ne laisserai inécoutée aucune prière, parce
que Moi-même J'attends seulement que vous désiriez pour pouvoir être pourvu par
Moi-Même dans une grande mesure. Parce que Je veux vous donner l’Amour, Je veux
vous donner la Lumière à travers Mon Rayonnement d'Amour et Je veux vous aider à la
juste utilisation de votre vie terrestre, Je veux que vous marchiez selon Ma
Volonté et qu’en faisant cela vous deveniez bienheureux. Je donne Mon Amour, si
seulement vous voulez l'accepter, mais J’exige aussi l’amour de vous. Je veux que
vous-mêmes changiez dans l'amour et assumiez ainsi votre être primordial, parce que
Moi, en tant que l'Éternel Amour, Je peux ensuite aussi M'unir avec vous et cela

est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Mais vous ne pouvez pas accomplir
ce changement de l'être dans l'amour avec votre propre force, Je dois vous guider
la Force et J’y suis toujours disposé, mais votre libre volonté doit la désirer et
l’accepter. Pour Moi il serait vraiment facile de vous guider à la perfection, si
votre libre volonté ne devait pas être prise en considération, cependant en tant
que signe de votre Origine divine elle ne doit pas être exclue, parce que seulement
celle-ci garantit le dernier perfectionnement. Et donc Je ne peux pas vous pourvoir
contre votre volonté avec la Force et la Lumière de l'Amour, mais J’y suis toujours
prêt et donc Je vous parle seulement pour vous stimuler à M’offrir votre amour et
donc aussi votre volonté. Parce qu'alors vous atteindrez sûrement votre but, parce
que si votre volonté M'appartient, Je peux vous pourvoir extraordinairement avec Ma
Force d'Amour et Je peux déverser sur vous des Dons de Grâce dans une mesure qui
exclut un retombée dans l’abîme, de sorte que vous pouvez accomplir sans fatigue
votre remontée vers le Haut, parce que Moi-même Je marche constamment auprès de
vous et Je vous guide et vous soutiens, parce que Moi-même Je vous transmets
continuellement la Force qui vous fait dépasser avec facilité tous les obstacles.
Croyez seulement que Je Suis toujours prêt à donner et Je demande seulement votre
volonté d'accepter, et de vous ouvrir consciemment à Moi pour l'accueil de Mon
inépuisable Courant de Grâce en pensant seulement à Moi et en désirant être uni
avec Moi. Et en Vérité, Mon Courant de Force coulera à travers vous et vous ne vous
sentirez plus faibles, vous désirerez toujours intimement Ma Présence et avec cela
vous pouvez déjà être certain de Ma Présence, parce que Moi aussi J'ai la Nostalgie
de vous Mes fils, et Je ne Me reposerai pas tant que vous, remplis d'amour, ne vous
donnez pas à moi et voulez être Mien dans toute l'Éternité, parce que Mon Amour Est
une Force qui œuvre dès qu’elle ne trouve plus aucune résistance. Et votre intime
dévouement à Moi Me montre que vous ne Me résistez plus et donc Je peux vous saisir
avec Mon Amour qui, maintenant, ne vous laissera plus dans l’éternité.
Amen

Etablir le juste rapport avec Dieu

B.D. 8173 from 9 mai 1962, taken from Book No. 86
Seulement une chose est décisive pour vous, c’est comment vous vous prévoyez dans
votre vie terrestre envers Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Vous pouvez
passer à travers la vie terrestre sans aucune foi en Moi et alors vous vous mouvez
seulement dans des pensées matérielles, vous vous mouvez seulement dans le monde
qui appartient à Mon adversaire et alors même vous-mêmes lui appartenez et restez
sa propriété, parce qu'il possède un droit sur vous et seulement votre volonté lui
assure ce droit. Et alors vous parcourez inutilement votre existence terrestre
comme homme, vous ne procédez pas d'un seul pas dans votre développement, mais vous
vous trouvez plutôt dans le danger de retomber de nouveau dans l'abîme, parce que
la matière vous tient enchaînés, parce que vos pensées et votre volonté sont
tournées vers cette matière et elle devient donc de nouveau votre sort, de sorte
que vous-mêmes devenez de nouveaux de la matière que vous aviez dépassée déjà
depuis longtemps. Mais pendant la vie terrestre vous pouvez aussi apprendre à
connaître votre Dieu et Créateur, vous pouvez croire en Lui, vous pouvez vous
reconnaître vous-mêmes comme étant procédés de Lui et alors vos pensées vous feront
demeurer aussi plus souvent dans Mon Règne, vous réfléchirez et aurez la volonté de

marcher sur la voie juste, vous vous détacherez consciemment de tout mal, vous
voudrez vouloir être bon et maintenant vous tournerez aussi vos pensées vers Moi,
votre Dieu et Créateur Que vous reconnaissez comme Père et vous désirerez être uni
avec Lui. Et alors vous-mêmes M'avez donné le Pouvoir de faire valoir Mon Droit sur
vous ; alors le monde, c’est-à-dire la matière terrestre, ne vous contente plus,
alors vous prenez la voie qui mène dans le Règne spirituel, vous cherchez la
liaison avec Moi et vous l'établirez, parce que Moi-même Je M'inclus constamment
dans vos pensées, parce que Je ne vous laisse plus, si vous croyez une fois être
procédé de la Puissance et de la Force de Celui qui Est le Seigneur sur le Ciel et
la Terre, sur la Vie et sur la mort. Vous ne dénouez alors plus le lien avec ce
Créateur reconnu par vous, et vite vous établirez aussi le juste rapport avec Lui,
le rapport d'un fils envers le Père. Et alors Je ne vous laisserai éternellement
plus vous éloigner de Moi, vous ne pourrez plus retomber dans l'abîme, vous
parcourrez votre vie terrestre avec succès, et celle-ci vous procure aussi le
développement vers le Haut de votre âme qui mûrit, et maintenant vous déroulez
vous-mêmes le changement de l'être : vous devenez de nouveau amour et vous vous
unissez avec Moi, comme c’était au début. Donc, vous-mêmes choisissez et préparez
votre sort après votre vie terrestre, qui peut être outre mesure bienheureux dans
le Règne spirituel, mais aussi un inimaginable état atroce dans l'être lié, dans
une relégation renouvelée dans les Œuvres de Création de la Terre, pour que vous
arriviez de toute façon un jour en haut, pour que vous ne restiez pas éternellement
dans l'état de mort. Je vous présente toujours de nouveau à vous les hommes, quelle
responsabilité vous portez sur la Terre et vers quel sort vous pouvez aller à la
rencontre, parce que vous le préparez vous-mêmes à travers votre volonté, et Je ne
peux pas guider votre volonté dans la juste direction par contrainte. Mais Je
trouve toujours de nouvelles voies pour vous instruire sur cela. Je viens toujours
de nouveau vers vous et Je vous parle et Je M'approche aussi des hommes du monde et
leur fais remarquer Ma Puissance à laquelle eux-mêmes sont soumis et qu’ils ne
peuvent pas nier s'ils réfléchissent seulement sérieusement. Parce que Je ne veux
pas qu’une seule de Mes créatures aille se perdre, Je ne veux pas prolonger l'état
de tourment, mais Je ne peux pas l’empêcher, lorsqu’elles-mêmes y aspirent à
travers l'orientation erronée de leur volonté, à travers leur liaison avec Mon
adversaire qu’ils pourraient vraiment reconnaître si seulement ils désiraient
sérieusement la Vérité. Et Je parlerai toujours de nouveau aux hommes, peu importe
de quelle manière ; Je mettrai toujours de nouveau devant leurs yeux la caducité
des biens matériels et Je Me révélerai à eux toujours de nouveau. Mais Je ne
forcerai pas leur volonté, parce que seulement la libre volonté peut prendre la
dernière décision de s'éloigner de Mon adversaire et de revenir à Moi dont chaque
être a eu autrefois son Origine.
Amen

Les Révélations divines répandent la Lumière

B.D. 8174 from 10 mai 1962, taken from Book No. 86
Mon Esprit Est toujours disposé à Se manifester, parce que les hommes ont d'urgence
besoin de Lumière, parce qu'ils marchent dans une totale obscurité et à eux il peut
être allumé une Lumière seulement par Moi-même, parce que Je Suis la Lumière de
l'Éternité Qui brille constamment dans l'Infini et donc même dans les régions

sombres de la Terre, où le seigneur de l'obscurité mène son régiment et donc il
veut aussi empêcher qu'une Lumière brille dans ces régions. Mais J'ai Compassion
des habitants de la Terre, des hommes qui sont sans Lumière, parce qu'ils sont sans
lien avec Moi d’où procède la Lumière. Et J'utilise chaque occasion dans laquelle
il est établi consciemment le lien avec Moi et alors Je rayonne une Lumière sur la
Terre. Mais vous les hommes devez aussi remarquer la Lumière, vous devez percevoir
un éclairage, dans lequel vous pouvez maintenant aussi reconnaître tout, parce que
la Lumière pénètre à travers chaque obscurité qui repose sur vous. C’est
l'obscurité spirituelle avec laquelle vous êtes entouré, vous les hommes, tant que
Mon adversaire vous a encore en son pouvoir. C’est la non-connaissance de toutes
les liaisons spirituelles, la non-connaissance de Mon Être, de votre origine et de
votre but, de votre tâche terrestre. L’obscurité spirituelle n’est pas vraiment
pour vous un état bienheureux. Et ce qui maintenant contribue à un éclaircissement
sur ces problèmes spirituels, est pour vous une « Lumière », c’est un savoir qui
vous donne l'éclaircissement selon la Vérité sur vous-mêmes et sur la liaison avec
votre Dieu et Créateur. Tant que vous en avez peu ou aucune connaissance, vous
marchez encore dans l'obscurité de l'esprit et alors vous ne pouvez pas parler
d'une Lumière qui aurait été allumée par Moi. Et alors vous vous trouvez dans la
misère de l'âme qui, sans la juste Lumière de Moi, ne trouve pas la voie qui mène
en haut, la voie du retour, du retour dans la Maison du Père. Et ainsi donc vous
savez que vous devez d’abord établir sérieusement le lien avec Moi, pour que
maintenant un Rayon de la Lumière d'Amour puisse toucher votre cœur, qui allume
ensuite aussi en vous une juste Lumière. Il doit vous être ouvert un savoir et cela
peut se produire seulement de Ma Part, parce que Moi Seul sais tout et peux donc
aussi dévoiler tout, si Je le considère nécessaire pour le salut de votre âme. Et
là où est guidé sur la Terre un tel savoir, là est donc actif Mon esprit, là vous
pourrez parler d'une évidente action spirituelle dans l'homme, qui maintenant
augmente constamment en Sagesse, dans un savoir qui correspond à la Vérité. Si
maintenant vous voulez examiner les « Révélations » sur leur valeur, alors vous
devez vérifier que ces Révélations ont leur Origine en Moi-Même, alors vous vous
libérez de tout préjugé et examinez seulement les réceptions sur la profondeur de
la Sagesse, sur le degré du savoir qui, avec cela, vous est transmis. Vous offre-til vraiment la Lumière ? Augmente-il votre savoir ? Les liaisons qui vous étaient
jusqu'à présent méconnus vous deviennent-elles claires ? Vous est-il dévoilé Mon
Être ? Arrivez-vous à la connaissance sur votre état primordial, votre chute de Moi
et votre re-transformation ? Êtes-vous guidés dans Mon Plan de Salut de l'Éternité
et apprenez-vous à reconnaître le but de la Création et de votre existence
terrestre ? À travers votre chute d’autrefois de Moi vous avez perdu n'importe
quelle connaissance et vous êtes entré sur cette Terre comme homme dans un état
sans Lumière. Et Je veux vous offrir une Lumière, cela signifie donc que vous
arrivez de nouveau à la connaissance des événements d’autrefois dans Règne des
esprits et de Mon Plan de retour dans votre pays, pour que maintenant vous meniez
de façon responsable votre vie terrestre, pour que dans la Lumière de la Vérité
vous reconnaissiez la voie juste que vous devez parcourir pour atteindre le dernier
but sur cette Terre qui est de vous unir avec le Père et maintenant vivre et agir
pour toute l'Éternité dans une bienheureuse Communion avec Lui, vraiment parce que
Je veux atteindre ce but. Mais cela suppose votre libre volonté, Ma plus fervente
Tendance est de vous donner de nouveau une Lumière sur ce qui vous attend, ce que
vous êtes et devez de nouveau devenir. Et vraiment pour cela Je Me révèle à vous,
pour que vous trouviez une sortie de l'état spirituel obscur. Et cela peut le
procurer seulement la pure Vérité et celle-ci à nouveau peut vous être guidée
seulement par l'Éternelle Vérité Même à travers l'esprit. Et donc sous la locution
« l’action de l'esprit dans l'homme » il faut toujours seulement entendre, qu’« il
est guidé dans la Vérité », qu'il lui est allumée une Lumière, parce qu’il se
trouve dans le noir de l'esprit aussi longtemps qu’il ne lui est pas offert un
savoir selon la Vérité, qui peut maintenant être évalué comme « Révélation divine
», parce qu'il monte de l'intérieur de l'homme même, parce qu'il est « la
manifestation de Mon esprit dans l'homme » qui maintenant avec cela montre aussi
l'Auteur Qui se révèle. Là où s’ouvre seulement un cœur libre de tout patrimoine

spirituel, là où Je peux faire rayonner sans empêchement Ma Lumière d'Amour, là se
manifestera aussi une profonde Sagesse ; on pourra parler de connaissances
conquises, la non-connaissance disparaitra, et on pourra constater un patrimoine
mental que l'homme n'a jamais possédé auparavant et qui lui donne un
éclaircissement qui n'a pas été transmis d'homme à homme, mais qui lui a été offert
par Moi, parce que Moi-même Je pouvais agir en lui à travers Mon esprit. Et donc
examinez tout sur son origine, parce que la Vérité est uniquement de Moi, et
seulement la Vérité est la Lumière qui éclaire l'obscurité et dont vous avez
d'urgence besoin, pour vous acquitter du but de votre vie terrestre.
Amen

Les Vérités des Prophéties de la fin

B.D. 8175 from 12 mai 1962, taken from Book No. 86
Si Je vous fais arriver toujours de nouveau des connaissances sur ce qui est devant
vous, si Je vous indique constamment le temps de l'affliction, si Je vous prédis un
grand Jugement auquel peu de temps après suivra la fin de cette Terre, alors vous
pouvez accepter Mes Annonces comme Vérité, parce que Je répète seulement ce qui a
été déjà toujours prédit de la fin de cette Terre et maintenant Je donne seulement
l'Annonce que tous ces évènements arriveront vite, qu'est venu le temps dans lequel
Je M'acquitterai de toutes Mes Prophéties, pour le malheur de tous ceux qui ne
croient pas. Vous ne devez pas aller à la rencontre du futur sans avoir été
avertis, et vous devez savoir que le « futur » dans lequel vous renvoyez la fin,
vite deviendra « présent ». Et vous devez compter que vous serez surpris, qu’il ne
vous reste plus beaucoup de temps et Je vous fais donc toujours de nouveau arriver
ces Annonces, parce que Je ne veux pas que vous viviez mal préparés sur tout ce qui
arrive, parce que Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance dans quel temps vous
vivez. Je sais que toutes Mes Annonces au travers de voyants et de prophètes
trouveront peu de foi ; Je sais que les hommes se moqueront de tous les messagers,
qu’ils les accuseront d'être de faux prophètes. Mais il ne se passera plus beaucoup
de temps et ils pourront se convaincre de la Vérité de ce que Mes prophètes
annoncent aux hommes sur Mon Ordre. Ils n'ont jamais été crus lorsque se sont
déroulés de grands changements sur la Terre, lorsqu’une période de Libération est
finie et qu’il en est arrivé une nouvelle. Et alors ils ont toujours été peu qui
ont donné foi à Mes messagers et qui donc ont été sauvés. Mais aux hommes eux-mêmes
il est caché le savoir d'événements qui ont bouleversé tout il y a très longtemps,
les temps sont infiniment longs jusqu'à ce que se déroule de nouveau un tel
changement terrestre. Et donc les hommes n'ont aucune preuve et considèrent même
maintenant exclue une fin de la vieille forme de cette Terre. Et malgré cela vous
les hommes vous vous trouvez proche de celle-ci, parce que Je sais lorsqu’est
nécessaire une transformation, Je sais lorsque les hommes sont arrivés au bas état
spirituel qui la demande. Mais Je ne peux pas faire autrement que de vous en faire
arriver l'Annonce, que maintenant vous pouvez accepter ou bien aussi refuser, parce
que vous devez vivre dans une totale liberté de volonté jusqu'à la fin et un savoir
précis ne serait pas pour votre bien. Mais vous devez réfléchir que Je ne vous
laisse pas arriver sans raison ces Annonces, et vous devez toujours penser que
votre Dieu et Créateur Est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui se passe est fondé
dans Mon Amour. Donc Je guide à vous un savoir au travers de Mes Révélations qui

devrait ouvrir votre compréhension pour Mon Plan de Salut et alors croire aussi que
le temps est accompli, qu'un jour il doit de nouveau être rétabli l'Ordre dans
lequel tous les hommes doivent entrer pour mûrir spirituellement, et que même pour
le spirituel encore lié dans la matière solide il doit être créé la possibilité de
développement vers le Haut, parce que tout le spirituel doit un jour arriver à la
perfection, et uniquement Moi seul sais comment cela est possible et quand est venu
le temps juste pour cela, pour que tout soit de nouveau bien orienté. Et Je
maintiens le temps comme il est établi dans Mon Plan de Salut de l'Éternité.
Amen

Mort et Vie

B.D. 8176 from 13 mai 1962, taken from Book No. 86
Je veux donner la Vie à ce qui est mort, et vous êtes tous morts, vous qui vous
êtes autrefois séparés de Moi dans la libre volonté et vous n'avez pas encore
entrepris le chemin du retour à Moi, chose que vous devez faire dans le dernier
stade sur cette Terre, en tant qu’homme. La séparation de Moi a été exécutée par
vous de toute façon seulement selon la volonté, parce que vous ne pouvez
éternellement plus vous séparer de Moi, parce que vous êtes impérissables et donc
dans votre substance primordiale une Force de Moi. Mais vous devez de nouveau vous
tourner vers Moi selon la volonté et tendre à l'unification avec Moi, seulement
alors vous vivrez de nouveau, alors vous serez sortis de l'état de mort, de
l'absence de Force et vous recevrez de nouveau une Force démesurée de Moi. Et ce
retour volontaire à Moi doit avoir lieu dans la vie terrestre, dans laquelle vous
êtes de nouveau en possession de la libre volonté et dans laquelle il vous est
aussi guidé une petite Lumière sur le but pour lequel vous marchez sur la Terre. Je
veux de nouveau vous donner la Vie, mais vous devez l'accepter dans la libre
volonté, vous devez désirer vivre, vous devez percevoir l'état de mort comme un
malheur et chercher à vous en libérer, et vous devez chercher la Vie de Moi, parce
que Moi Seul peux vous la donner. Parce que Moi Seul peux vous guider la Force dont
vous avez besoin pour mener une vie juste, comme cela était au début, pour pouvoir
créer et agir dans Ma Volonté. La mort est un état de malheur que Mon adversaire a
apporté dans le monde, parce qu'il a refusé Ma Force d'Amour et donc lui-même est
devenu faible et sans défense, et il est tombé dans la mort. Mais Moi-même Je suis
le Symbole de la Vie, parce que coule incessamment de Moi une Force qui ne peut pas
être inactive et qui donc veut couler à travers tout ce qui est encore mort pour le
réveiller à la Vie. Mais pour que cette Force devienne maintenant efficace dans le
cadre de la Loi divine, elle ne doit pas se heurter contre une résistance. Et la
résistance est un détournement conscient de Moi, un refus conscient du Courant de
Ma Force d'Amour. Alors ce qui est mort, reste dans son état et reste inactif et
aussi malheureux, parce que seulement l'activité est Vie et seule la Vie est
Béatitude. Mais Je ne cesserai pas de rayonner ce qui est mort avec la Force de Mon
Amour et parfois Je réussis même à ce qu'il renonce à sa résistance, ce qui lui
fait déjà reconnaître une Vie minimale. Dans l'état comme homme le Courant de Ma
Force d'Amour cherche maintenant à toucher le cœur humain, pour le pousser à
s'ouvrir dans la libre volonté et donc à accueillir Mon Rayonnement. Et ainsi Je
cherche à allumer une petite Lumière dans le cœur de l'homme en agissant sur ses
pensées, pour qu'il réfléchisse sur lui-même et sur son Origine. Il peut repousser

à contrecœur de telles pensées, mais il peut aussi les bouger en lui-même et les
faire suivre d’autres pensées et alors Je peux lui donner mentalement
l'éclaircissement jusqu'où le permet sa volonté. Et ainsi il peut arriver lentement
à la Vie, parce que Je cherche toujours seulement à conquérir une influence sur sa
volonté et dès que celle-ci ne Me résiste plus, l'homme a entrepris la voie du
retour à Moi, il se libère de l'état de mort et arrive lentement à la Vie, parce
que Ma Force ne peut maintenant plus rester inefficace, dès qu'est cassée la
résistance. La mort est venue dans le monde à travers Mon adversaire qui s’est
fermé au Rayonnement de Mon Amour et a poussé sa suite à Me prêter résistance et à
refuser Ma Force d'Amour. Ils ont repoussé la Vie et maintenant la mort était leur
sort. Après un temps infiniment long de volonté liée, la volonté pouvait de nouveau
être rendue libre à ce qui était mort et maintenant il était de nouveau placé
devant le choix d'accepter Ma divine Force d'Amour ou bien de la repousser à
nouveau. Mais pour pouvoir prendre cette décision, à ce qui était sans Vie mais qui
maintenant entrait dans le stade d’homme, il devait être allumé une petite Lumière
sur en quoi consiste sa tâche terrestre, à savoir qu’il devait de nouveau arriver à
la Vie, qu’il devait fuir l'état de mort. Et cette petite Lumière Je l'ai allumée
Moi-même dans l'homme, mais elle doit être reconnue dans la libre volonté et portée
à briller, alors elle brillera toujours plus clairement et indiquera à l'homme très
clairement la voie qui mène à la Vie. Et alors l'homme ouvrira son cœur et laissera
couler en lui le Rayon de Ma Lumière d'Amour et il aura échappé à la mort et aussi
à celui qui a apporté la mort dans le monde à travers sa résistance ouverte contre
Moi. Donc, l'homme doit renoncer librement à sa résistance et désirer le Courant de
Ma Lumière et de Ma Force et en Vérité, il arrivera à la Vie et il ne la perdra
jamais plus dans l’éternité.
Amen

L'acceptation du Courant de Grâce

B.D. 8177 from 14 mai 1962, taken from Book No. 86
Il coule sur la Terre un Courant de Grâces de la plus grande importance, mais il
n'est pas reconnu dans sa valeur. Mon Amour a regardé au-delà de chaque
imperfection des hommes et leur a tourné un Don immérité, et ce Don pourrait
suffire pour suspendre l’imperfection et mener les hommes à la perfection. Mais ce
Don de Grâce n'est pas évalué, les hommes passent au-delà et restent non
impressionnés d'un Don qui est outre mesure efficace, lorsque son efficacité est
permise à travers la volonté des hommes. Il est apparu un bas état spirituel et Je
tourne aux hommes le meilleur antidote qui pourrait les aider à monter dans la
Hauteur la plus haute, si seulement ils l'utilisaient. Et seulement peu
reconnaissent la valeur de Mon Don de Grâce et se laisse aider à arriver à la
Béatitude. Et le temps va à la rencontre de sa fin, les hommes sont dans le dernier
temps de Grâce et ils ne reconnaissent pas le Courant de Grâces qui leur arrive
d'en haut pour leur transmettre la Force et la Lumière. Et ils ont besoin des deux
s'ils veulent survivre sans dommages à cette fin, s'ils veulent entrer dans le
Règne de Paix et de la Béatitude encore avant la fin de la Terre ou bien faire
partie de ceux qui survivront et seront guidés sur la nouvelle Terre. Et aux hommes
cette fin ne peut plus être indiqué autrement qu’au travers de Ma Parole qui leur
vient d'en haut, qui pour eux est vraiment le plus grand Don de Grâce, parce qu'il

pourrait leur apporter le salut de la plus grande misère spirituelle, si seulement
ils voulaient l’accepter et le laissaient agir sur eux. Mais ils ne croient pas et
donc ils iront à la rencontre de la fin avec des frayeurs, parce que Je ne peux pas
orienter leur volonté par la contrainte, parce qu'eux-mêmes décident et Je ne le
leur empêche pas. Mais Je ne cesse pas de leur envoyer Mes messagers, Je tourne Ma
Parole à ceux dont Je reconnais les cœurs comme réceptifs et aussi de bonne volonté
de laisser couler volontairement en eux Mon Courant de Grâce et maintenant avec
celle-ci ils reçoivent cette Force de se changer eux-mêmes selon Mes Volontés. Et à
nouveau il dépend de chaque âme de comment il utilise Mon Don de Grâces, parce que
chaque âme peut collaborer au salut de son prochain, lorsqu’il leur transmet Ma
Parole, lorsqu’il se sent poussé de l'intérieur à indiquer au prochain l'Amour d'un
Dieu et Créateur qui veut Être pour les hommes un Père, Lequel voudrait les sauver
de la plus grande misère spirituelle avant que vienne la fin. Je Serai vraiment
toujours avec Ma Bénédiction près de ceux qui s’emploient pour Moi et pour Mon
Règne, qui mènent à leur prochain ce qui les bouge eux-mêmes et Je les guiderai sur
des voies pour rencontrer des âmes du même sentiment, qui maintenant tendent
ensemble vers Moi. Je voudrais aider chaque homme à arriver encore avant la fin à
la connaissance, raison pour laquelle ils marchent sur la Terre. Mais il M’est
presque toujours encore opposé résistance, et Je ne la casse pas avec la force. Et
donc Mon Don de Grâce n'est pas reconnu, mais il est repoussé, et Je dois laisser
que cela arrive, parce que Je ne force pas la volonté. Mais Je bénis chaque libre
prestation de service, parce que vous les hommes vous pouvez parfois procurer plus
facilement l'accès au prochain ; vous êtes écoutés plus souvent lorsque vous leur
portez l'annonce de Moi et de Ma Parole, et peuvent être conduits des discours
spirituels qui donnent la possibilité à Mes êtres de Lumière de s'inclure ou bien
de pénétrer dans les pensées des hommes. Parce qu'est exploitée chaque occasion qui
promet le succès qui peut encore sauver une âme du naufrage, d’une nouvelle
relégation dans la matière, lorsque sera venue la fin. Et si les hommes prenaient
connaissance de ce qui les attend, ils croiraient à Ma Parole qui leur est guidée
d'en haut, ils ne seraient alors pas vraiment perdus, parce qu'ils recevraient
aussi la Force pour un changement de leur chemin de vie, ils Me reconnaîtraient
Moi-Même et prendraient la voie vers Moi et ensuite ils seraient sauvés pour toute
l'Éternité. Parce que J'exige seulement votre lien avec Moi dans cette vie
terrestre, ce qui équivaut à une juste décision de la volonté, que vous vous
détourniez de Mon adversaire et preniez consciemment la voie vers Moi. Alors vous
avez échappé à l'obscurité la plus profonde et même votre remontée dans le Règne de
l'au-delà est assurée si vous n'avez pas encore atteint sur la Terre un haut degré
de maturité. Mais vous ne pouvez alors plus vous précipiter dans l'abîme, parce que
vous vous êtes tournés vers Moi, Qui vous ai créé comme produit de Mon Amour.
Amen

L'isolement des domestiques de Dieu à travers la souffrance – Guérison

B.D. 8178 from 15 mai 1962, taken from Book No. 86
Votre tâche terrestre se trouve dans le service que vous devez dérouler dans la
libre volonté. L'amour doit vous pousser à cela, l'amour pour Moi et pour le
prochain doit être la force de poussée de votre volonté et de vos actes, et alors
toute activité sera bénie. Et lorsque l’amour vous pousse à Me servir, alors vous

pouvez aussi être certain que J'accepte vos services, parce que seulement alors il
peut se lever une bénédiction de votre activité de service, quelle que soit
maintenant cette activité. Et lorsqu’ensuite vous vous offrez à Moi pour le travail
dans Ma Vigne, alors vous M'êtes vraiment des serviteurs bienvenus dont J'ai besoin
et que J’emploie là où votre travail sera nécessaire. Mais alors l'homme ne doit
plus penser à lui-même, il doit se mettre totalement à Mon service, et cela
signifie un total détachement du monde, cela signifie un arrêt constant dans les
sphères spirituelles, même lorsque l'homme se trouve encore au milieu du monde,
même lorsqu’il doit encore affronter à juste titre des exigences terrestres, parce
qu'à celui-là Je pourvoirai ensuite Moi-même, de sorte qu’il se sente de toute
façon libre des chaînes terrestres, qu'il puisse s'arrêter dans les sphères
spirituelles, même lorsqu’il vit encore sur la Terre. Maintenant vous apprendrez
aussi à comprendre pourquoi Moi-même Je limite le champ d'activité terrestre de
ceux qui sont entrés à Mon Service. Vous apprendrez à comprendre pourquoi Je les
retiens du monde, pourquoi J'isole souvent un bon serviteur, lorsque J'ai besoin de
son travail dans la Vigne, lorsque Je veux qu'il se bouge seulement dans des
régions spirituelles pour qu'il puisse effectuer un travail complet. Et alors ne
vous demandez plus pourquoi des souffrances d’espèces différentes sont émises sur
ces ouvriers de la Vigne qui doivent s'acquitter d'une mission sur la Terre.
Vraiment dans ceci vous voyez la preuve que Moi-même Je choisis ces domestiques,
parce que J'ai besoin de forces vigoureuses, mais le monde affaiblit chaque
domestique, parce qu'il le retiendra toujours en arrière du fervent travail de la
Vigne, le monde de quelque façon se poussera toujours au milieu pour confondre les
sens de celui qui veut Me servir et il ne s'éloigne pas de lui totalement. Mais
vous devez à nouveau savoir que Moi-même Je décide dans quelle mesure un serviteur
doit Me servir, que Moi-même Je le pourvois avec la Force autant que le nécessite
ses services et que Moi-même Je pose une fin à son activité, lorsque sa tâche est
accomplie. Et ainsi il peut toujours compter avec certitude sur l'apport de Ma
Force, là où est évident ce service pour Moi. Parce que c’est uniquement Moi qui
décide sur la vie et sur la mort. Et Moi Seul sais du service de qui J'ai encore
besoin avant la fin et lorsque sera venu le temps où il Me servira ensuite dans le
Règne spirituel. Mais Je sais aussi quel succès Me procure son travail dans la
Vigne. Je sais combien important est ce travail dans la Vigne, parce que les hommes
vivent dans le temps de la fin, et donc Je dois aussi promouvoir tout ce qui peut
avoir pour conséquence le salut même d'une unique âme. Alors même Mon Pouvoir se
manifestera toujours de nouveau, il peut aussi aider un malade à guérir, si avec
cela est à nouveau possible un travail dans la Vigne qui peut sauver les âmes des
hommes de l'abîme. Mais alors J'agis totalement caché, pour que les hommes ne
soient pas forcés à la foi. Mais Je Suis toujours prêt avec Ma Force, là où celleci est demandée. Vous devez seulement croire que J'ai besoin de vos services,
lorsqu’ils Me sont offerts avec l'amour de servir ; lorsque vous voulez servir,
cette volonté d'aide vous procurera toujours la Force, lorsque l'amour servant vous
pousse à votre activité, alors la Force est déjà en vous, parce que l'amour est une
Force qui toujours se manifestera et qui vous rend aussi capable du service pour
Moi, parce que Ma Bénédiction reposera sur chaque travail qui est exécuté pour Moi.
Et Ma Force vous comblera toujours lorsque vous êtes poussés par l'amour à Me
servir, Moi et votre prochain, peu importe en quelle activité consiste votre
service.
Amen

Le grand pouvoir de l'adversaire de Dieu

B.D. 8179 from 16 mai 1962, taken from Book No. 86
Vous serez encore souvent attaqués et alors vous devrez être armé et vous sentir
forts dans Moi et sous Ma Garde. L'adversaire a un grand pouvoir, parce que les
hommes eux-mêmes le lui concèdent ; mais il ne pourra pas vous porter à la chute
lorsque vous êtes consciemment de Mon côté. Mais combien facilement il peut
s’insinuer, vous ne vous en apercevez pas et donc vous devez seulement être
vigilants et prier, pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il confondra même
vos pensées, pour que vous-mêmes ne soyez plus en mesure de bien reconnaître la
Vérité, mais le sérieux désir pour la Vérité éclaircira vos pensées et vous fera
toujours de nouveau reconnaître la Vérité. La voie vers Moi vous est toujours
ouverte, et si vous parcourez cette voie, alors vous M’invoquez Moi-Même à votre
côté, et alors son action sera sans force, parce qu’il Me fuit, parce qu'il ne
supporte pas Ma Lumière. Mais Je ne peux pas lui disputer le droit de lutter pour
vos âmes, parce que vous l'avez autrefois suivi librement dans l'abîme. Et il
exploite bien son droit. Mais il est laissé à vous-même si vous vous soumettez à
lui ou bien cherchez Ma Présence. Et cette décision détermine votre sort, elle
détermine votre mûrissement, elle détermine votre connaissance. Parce que
Celui/celui vers Qui/qui vous tendez comme votre Seigneur/seigneur vous pourvoit
aussi avec les Trésors/trésors qu’il possède : la Lumière en plénitude ou bien
l’obscurité. Et vous devez toujours réfléchir sérieusement, si vous le désirez ou
si vous désirez encore la Lumière durant votre vie terrestre, ou bien s'il vous est
indifférent de vous bouger dans la Vérité. Et en Vérité, celui qui désire la
Lumière de la Vérité, à celui-ci elle brillera et Mon adversaire ne pourra ni
empêcher ni éteindre cette Lumière, parce que la Lumière procède de Moi et Mon
adversaire ne peut pas procéder contre Moi-Même. Donc, vous ne devez pas craindre
l'adversaire, parce que vous-même déterminez son influence sur vous, vous
déterminez vous-même jusqu'où il peut agir sur vous au travers de votre volonté.
Mais dans la vie terrestre vous ne vous rendez pas toujours compte de l'orientation
de votre volonté. Vous pouvez marcher sur le sol spirituel et malgré cela, ne pas
avoir encore conclu solidement le lien avec Moi ; vous pouvez vouloir seulement
donner un regard dans les régions spirituelles et malgré cela, ne pas être encore
solidement uni avec Moi au travers d’actions dans l’amour ou dans l'intime prière
pour que maintenant Je puisse vous protéger de n'importe quelle erreur, parce que
même l'esprit peut chercher à sonder des régions spirituelles et le cœur peut
encore être entièrement étranger. Et alors vous pouvez aussi être dupé, parce que
Mon adversaire peut toujours encore s’inclure si Ma Lumière ne le repousse pas,
mais cette Lumière est le Courant de Ma Force d'Amour qui demande le plus intime
contact avec Moi, pour pouvoir influer dans le cœur d'un homme. Et sur cela vous
devez vous donner sérieusement la justification s'il existait ou existe le plus
intime rapport de fils envers Moi, car celui-ci garantit la Lumière la plus claire
et même le refus de celui qui craint Ma Lumière. Je donne la Vérité à chacun qui la
désire sérieusement. Et souvent il se passe beaucoup de temps, parce que ce désir
n'est pas assez sérieux. Mais aucun homme ne doit nécessairement tomber dans
l'erreur, parce que Je veux que vous les hommes marchiez dans la Lumière, mais ne
peux pas ignorer Mes Conditions qui sont nécessaires pour l'apport de la Vérité.
Mais Je n'agirai jamais d’aucune manière par la contrainte sur un homme pour qu’il
établisse cet intime contact avec Moi, parce que c’est le droit de Mon adversaire
de pouvoir agir de la même manière sur l'homme pendant le temps de sa vie
terrestre, et il tentera tout pour ne pas perdre le pouvoir sur une âme, mais il ne
peut pas vous forcer et Ma Protection est certaine pour ceux qui se tournent vers
Moi dans la libre volonté. Celui-ci lutte vraiment pour sa suite, pour qu’elle lui
reste conservée et particulièrement dans le temps de la fin, parce qu'alors il lui
sera soustrait le pouvoir pour longtemps. Mais vous les hommes pouvez limiter son
pouvoir, vous les hommes n'êtes pas sans Force dans la confrontation avec lui,
parce qu'à travers Mon Œuvre de Libération il y a à disposition la Force dès que

vous la demandez seulement à Jésus Christ, dans Lequel Je Me cachais Moi-Même en
Lui et Il a vaincu Mon adversaire à travers la mort sur la Croix. Vous ne lui êtes
pas exposés sans Protection, vous devez seulement vous tourner vers Jésus et Lui
demander une volonté fortifiée et la Force et il perdra le pouvoir sur vous, il
pourra certes vous tenter, mais vous possédez la Force pour lui résister. Alors
vous êtes consciemment de Mon côté et ensuite vous le reconnaîtrez même dans la
Lumière de la Vérité et son outrageant jeu pour duper les hommes partout où cela
est possible, la Lumière le découvrira, parce que la Lumière brille de Celui qu’il
fuit.
Amen

Su la doctrine de la réincarnation

B.D. 8180 from 17 mai 1962, taken from Book No. 86
Je peux Me révéler à vous au travers de la voix de l'esprit, lorsque vous désirez
sérieusement être instruit par Moi. Je veux seulement que vous marchiez dans la
Vérité, que vos pensées ne parcourent pas des voies erronées, parce qu’au travers
des doctrines erronées vous serez influencés par celui qui veut miner la Vérité qui
vous donne une Lumière dans laquelle lui-même et son action sont éclairés. Donc
vous devez accepter ce que Je vous dis à travers Mon esprit : Il vous sera
compréhensible que Mon adversaire se donne du mal pour vous maintenir dans
l'obscurité de l'esprit, dans laquelle il a un pouvoir illimité sur vous, parce que
dès que vous vous trouvez dans la Vérité, vous êtes perdu pour lui. Donc il
orientera toujours d’une manière fausse votre pensée, et chaque fausse pensée a
pour conséquence mille autres pensées fausses et ainsi il pourvoit pour que vous
reste caché même le savoir sur le but et le sens de votre vie terrestre, pour que
vous vous fassiez une image fausse de votre tâche terrestre et il cherche aussi à
vous tenir tièdes dans chaque tendance spirituelle. Il cherche à conserver en vous
l'amour pour le monde et il vous présentera toujours de nouveau comme désirable une
répétition de votre vie terrestre et il vous procurera même des confirmations sur
cela, parce qu'alors votre tendance à la perfection est affaiblie dès que vous
croyez pouvoir revenir toujours de nouveau sur cette Terre, lorsque vous
n’atteignez pas encore la perfection. Cette présentation est un des moyens préférés
de Mon adversaire et donc la doctrine de la réincarnation a trouvé beaucoup de
résonance et est difficile à extirper, parce que Mon adversaire travaille très
habilement pour renforcer la crédibilité de cette doctrine. Mais aucun homme ne
doit tomber dans son astuce, parce que dès qu'il a le sérieux désir pour la Vérité
et se tourne vers Moi-Même, il reconnaîtra aussi la bêtise de ce que celui-ci lui
présente, et même il sentira clairement la Vérité dans le cœur, il sentira le refus
contre ce qui est procédé de Mon adversaire, parce que son sérieux désir pour la
Vérité lui garantit aussi la Vérité. Beaucoup d'hommes succombent à son influence
dans ce domaine, parce que les hommes eux-mêmes veulent revenir de nouveau sur la
Terre, parce que leur amour pour le monde est encore trop grand et pour eux la
pensée de pouvoir de nouveau mener plusieurs fois de la vie terrestre est
réconfortante. Mais il vous est toujours de nouveau dit que vous avez été guidés
dans l'erreur, vous qui croyez dans n'importe quelle réincarnation, même s’il
existe des cas particuliers qui ont leur propre motivation, mais ils ne doivent pas
être généralisés, parce que dans Mon Plan de Salut de l'Éternité sont vraiment

prévues toutes les possibilités qui garantissent votre mûrissement pendant une vie
terrestre, parce que vous-mêmes pouvez éliminer chaque faiblesse, parce que pour
cela Je suis mort pour vous sur la Croix, pour vous conquérir la force de volonté
et vous pouvez M'invoquer à chaque instant en Jésus, le Rédempteur du péché et de
la mort, et ensuite vous atteignez même ce degré qui, sur la Terre, vous assure
l’entrée dans le Règne de la Lumière, où vous pouvez monter dans des Hauteurs
infinies, parce qu'alors il n'existe pour vous aucune limitation. Mais si vous
n’utilisez pas votre vie terrestre de sorte que vous entriez dans le Règne de l'audelà non rachetés, alors même une incarnation répétée sur la Terre ne vous
servirait pas, parce qu'il vous est laissé la libre volonté, mais il vous est
enlevé la réminiscence et alors vous vous trouvez dans un danger beaucoup plus
grand de vous précipiter dans l'abîme, chose qui de Ma Part n'est jamais promue,
mais empêchée. Et si déjà sur la Terre il peut vous être allumé une Lumière, qu'il
vous est ouvert le savoir sur votre chute d'un temps de Moi et sur Mon Plan de
Rapatriement, alors vous voyez aussi clairement devant vous la voie que vous devez
parcourir pour vous perfectionner, alors vous reconnaissez même de telles doctrines
qui vous promettent une incarnation terrestre répétée comme des doctrines erronées,
parce qu’en contradiction avec Mon Plan de Salut de l'Éternité qui avait été
édifiée par Moi dans toute la Sagesse et l'Amour pour rendre possible la libération
de la forme, pour lequel est de toute façon nécessaire la libre volonté. Et pour
que votre volonté se décide bien, toujours de nouveau il vous est guidé la Vérité
par Moi-Même si vous la demandez, si vous-mêmes désirez être dans la Vérité. Mais
il vous sera aussi compréhensible que Mon adversaire utilisera tout le pouvoir que
vous-mêmes lui concédez, qu'il vous présentera des doctrines erronées tant que vous
ne refusez pas son action à travers un sérieux désir pour la Vérité. Mais il ne
pourra jamais s'affirmer avec son erreur, là où est demandée à Moi-Même l'Éternelle
Vérité pour la Protection de l'erreur, parce que là il est totalement impuissant,
parce que la Lumière qui rayonne de Moi-Même, le découvre, et donc il fuit toujours
cette Lumière.
Amen

La Force de la Parole devient efficace lorsque la résistance est cassée

B.D. 8181 from 18 mai 1962, taken from Book No. 86
Il vous arrive certes Ma Parole et cette Parole est bénie avec Ma Force, mais elle
ne peut pas devenir efficace là où elle n'est pas accueillie de Moi volontairement,
là où l'homme n'est pas disposé à se laisser consulter par Moi. Et il suffit déjà
de la moindre résistance, il suffit du moindre préjugé vis-à-vis de Ma Parole et du
recevant de Ma Parole pour qu’elle perde en efficacité, parce qu'elle n'agira
jamais par contrainte sur un homme. Et il existe déjà une résistance lorsqu’il est
douté de Ma Parole, parce que si toute résistance contre Moi est cassée, alors les
hommes attendent Mon Discours, alors ils sont heureux de recevoir de Moi des
Paroles de Courage et de Grâce, des Paroles d'Amour et de Sagesse. Et alors ils
reconnaissent Ma Parole comme la Voix du Père qui parle à Ses fils. Je veux donc
vous indiquer que vous devez ouvrir librement à Moi vos cœurs pour que Mon Rayon
d'Amour puisse vous frapper, c'est-à-dire que vos cœurs se sentent consultés et
touchés par Moi lorsqu’il leur est apporté près Ma Parole. Et alors elle agira sur
vous avec une grande Force. Maintenant les hommes qui désirent Ma Parole, qui

attendent avec nostalgie Mon Discours, même lorsqu’il leur est apporté à travers
des messagers, rapporteront tous une grande Bénédiction, leurs âmes arriveront à la
maturité, ils pourront enregistrer une paix intérieure et se sentiront gardés dans
l'Amour de leur Père, parce que leurs cœurs sont ouverts pour Moi : chez eux Je
peux entrer et tenir avec eux le Dîner et l'effet de Ma Parole sera ensuite évident
en eux, parce que leur amour s'allume toujours plus clairement et parce que leur
foi deviendra toujours plus vivante pour que maintenant ils mènent leur vie
terrestre étroitement unis avec Moi, pour qu'ils attendent toujours plus confiants
Mon Aide et parcourent leur vie terrestre vraiment avec succès pour leurs âmes.
Vous tous pouvez arriver au but à travers la Force de Ma Parole, vous tous pourriez
approfondir l'amour et la foi et avec cela atteindre aussi l'unification avec Moi,
ce qui est le vrai but de votre vie terrestre. Mais alors vous devez aussi désirer
ardemment être consultés par votre Père, vous-mêmes devez prendre la voie vers Moi,
mais d'abord vous occuper en pensées avec Moi, votre Dieu et Créateur, et ensuite
vous sentir poussé intérieurement à vous approcher de Moi. Vous devez M’offrir
consciemment votre volonté et alors Je peux aussi vous parler et vous entendrez des
Paroles qui sont des Paroles divines qui vous sont portées et dont vous ne voudrez
plus vous passer. Parce que Je parlerai toujours à vous les hommes de manière que
vos cœurs soient touchés lorsque vous Me les ouvrez librement et Moi-même peux donc
entrer en vous. Je vous parlerai toujours de sorte que vous Me compreniez et
désiriez M’entendre toujours davantage. Je vous offrirai Nourriture et Boisson,
donc Je vous offrirai ce qui est nécessaire pour l'édification de votre âme : un
vrai Pain du Ciel et une fraiche Eau de la Vie. Et alors Ma Parole vous fera du
bien, vous pourrez y puiser Force et Lumière, vous recevrez à Ma Table le Repas de
Moi-Même et vous serez heureux de Mon Amour et de Ma Grâce que Je vous offre très
richement. Mais d'abord vous devez toujours avoir renoncé à votre résistance et
cela signifie que vous M'offrez votre volonté, que vous désirez être uni avec Moi,
que vous vous sentez comme Mes fils et désirez le Discours du Père. Le fait que Je
désire toujours seulement que vous tourniez vers Moi votre volonté, vous devez le
comprendre, parce que votre péché primordial consistait dans un éloignement de Moi
qui a aussi eu lieu dans la libre volonté. Et dans la vie terrestre vous devez
satisfaire la dernière épreuve de volonté après un parcours de développement
infiniment long du plus profond abîme jusqu’à l'existence comme homme. Vous ne
devez pas échouer et de nouveau retomber. Parce que Je vous désire, Mes fils, parce
que Je vous aime et cet Amour ne finira jamais. Mais vous dépassez votre épreuve de
volonté seulement lorsque vous avez renoncé à n'importe quelle résistance contre
Moi, lorsque vous croyez en Moi comme votre Dieu et Père et que vous vous donnez
maintenant à Moi, pour M'entendre Moi et Mon Discours, si vous voulez que Moi-même
Je vous parle et si vous voulez remuer chacune de Mes Paroles dans le cœur, vous
reconnaissez Ma Volonté et êtes actifs selon celle-ci. Alors Ma Parole agira
vraiment sur vous avec une grande Force. Alors vous atteindrez en peu de temps
votre but, vous serez de nouveau près de Moi, comme vous l’étiez au début et vous
reviendrez dans la libre volonté dans la Maison de votre Père que vous aviez
autrefois abandonné librement.
Amen

Le Maître de maison pourvoit à Ses Serviteurs

B.D. 8182 from 19 mai 1962, taken from Book No. 86

Le serviteur ne doit pas se préoccuper, parce que son Maître de maison le pourvoit.
Il doit toujours seulement exécuter la tâche ordonnée par son Patron en toute
fidélité et volonté, et Je la mets Moi-même dans son cœur de sorte qu’il sache
toujours ce qu'il a à faire et à ne pas faire. Toute sa vie terrestre se formera en
fonction de la mission pour laquelle il s’est offert à Moi, parce que dès que sa
volonté se soumet consciemment à Moi, en lui il n'y aura aucune autre volonté que
la Mienne. Donc qu’il vienne sur vous ce qui veut, Je le connais parce que c’est
Moi-même Qui le concède, Moi-même forme votre vie terrestre et guide aussi tous les
événements comme ils Me servent à Moi et à Mon Règne. Vous devez seulement vous
savoir guidés par Moi et faire promptement tout ce qui vous semble conseillable,
parce qu'alors cela vous est donné par Moi et a son sens et son but. Ainsi Je
permets même des animosités à travers Mon adversaire, lorsqu’il se sert des hommes
qui obéissent à son influence. Je le lui permets, mais Je vous protège aussi, en
particulier lorsqu’il s’agit de garder Ma Parole d'un obscurcissement et de
l'extinction. Parce que Mon Pouvoir est vraiment plus grand que le pouvoir de Mon
adversaire seulement dès que Je possède votre volonté et qu’elle appartient
entièrement à Moi. Je vous avertis seulement, vous Mes serviteurs, de ne pas
prévenir et de ne pas exécuter des actions pour lesquelles Je ne vous ai donné
aucun Ordre. Vous ne devez pas vraiment vous torturer la cervelle sur ce que vous
devez faire, lorsque vous vous trouvez face à une question qui vous donne des
préoccupations. Laissez à Moi tout son cours et attendez, parce qu'ensuite il se
produit toujours selon Ma Volonté et alors vous savez aussi comment vous devez vous
comporter, parce qu'intérieurement vous serez poussés à faire ce qui est juste.
Vous, qui voulez Me servir, vous pouvez croire que cette volonté de servir vous
suspend de toute responsabilité propre, que vous êtes guidés jusqu'à de cet instant
et votre totale dévouement à Moi vous sera vraiment récompensé, car Moi-même Je
réglerai tout pour vous, mais donnez la juste direction à vos pensées, parce que
même si vous possédez une libre volonté, celle-ci cependant à travers votre
dévouement à Moi s’est totalement mise sous la Mienne et vous ne voudrez alors pas
autre chose et vous ne penserez pas à autre chose qu'à ce qui vous afflue
mentalement de Moi. Donc vous devez parcourir votre voie terrestre avec calme et
sérénité, vous devez laisser venir tout à vous, parce qu'il se produit comme est Ma
Volonté, contre laquelle ne pouvez de toute façon pas aller, parce que la voie de
votre vie est selon la destinée. Le dévouement de votre volonté est inclus dans la
formation de la voie de votre vie terrestre et donc celle-ci peut être parcourue
par vous seulement avec succès et vous-mêmes ne devez pas vous préoccuper, parce
que Je vous guide au juste but. Même l'activité pour Moi et Mon Règne, le travail
de la Vigne, pour lequel vous vous êtes offert vous-mêmes à Moi, sera exécuté comme
est Ma Volonté, parce que vous vous sentez poussés intérieurement et maintenant
vous ne Me résistez plus lorsque Je prends la Conduite et vous donne les
Instructions à travers le cœur. Croyez seulement que J'ai besoin de vos services,
croyez qu’il règne vraiment une grande misère spirituelle sur la Terre, qui doit
être adoucie par des hommes qui Me sont adonnés, parce que Je ne peux Moi-même pas
agir sur les hommes avec évidence. Croyez que vous pouvez effectuer cette aide et
que Je vous mets là où J'ai besoin de vous, croyez que Moi-même Je mène à vous les
hommes que vous devez assister en les aidant et vous pouvez être certain à tout
instant de Mon Assistance, lorsque peut être exécuté une œuvre de libération sur
les hommes qui se trouvent encore sous le pouvoir de Mon adversaire. Je vous
fortifierai dans le corps et dans l'âme, vous pourrez expérimenter Ma Providence
d'Amour, parce que Moi-même Je prends soin de ceux qui Me servent en tant que
fidèles serviteurs dans le dernier temps avant la fin.
Amen

Dieu répond aux demandes

B.D. 8183 from 21 mai 1962, taken from Book No. 86
Vous devez pouvoir recevoir continuellement de Mon Trésor de Grâce, parce que sans
Grâce vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Et Mon Amour vous désire ardemment,
Je veux de nouveau reconduire à Moi Mes fils et donc Je dois les pourvoir avec une
mesure de Grâces qui est illimitée, parce qu'ils sont faibles et doivent être
fortifiés par Moi. Et vu que Je connais Mes créatures, vu que Je sais la volonté de
chaque homme dès qu'il passe de nouveau sur la Terre comme être auto-conscient,
alors Je les pourvoirai toujours avec les justes moyens qui les aident à devenir
bienheureux. Je les instruirai bien sur la voie qu’ils doivent prendre pour arriver
au but et Je leur rendrai clairement reconnaissable cette voie, pour qu'ils la
trouvent et pour qu’ils la parcourent, pour qu'ils ne tendent pas de nouveau vers
l'abîme dont ils se sont hissés avec Mon Aide, pour soutenir maintenant la dernière
épreuve de la volonté sur la Terre. Parce que les hommes sont aveugles en esprit
lorsqu’ils commencent la vie terrestre, or ils peuvent expérimenter l'éclairage de
leur esprit seulement de Moi-Même ; Mon étincelle spirituelle qui est la Part de
l'Esprit du Père de l'Éternité, doit faire briller en eux une Lumière et ils
doivent obtenir une mesure de savoir qui leur ouvre clairement et de façon
compréhensible leur tâche terrestre. Alors ils chercheront aussi à s'acquitter de
cette tâche terrestre et atteindront le but. Maintenant Moi-même sais quel savoir
sert à un homme pour aider son âme au mûrissement sur la Terre, Je sais où il fait
encore sombre en lui et ce qui doit lui être apporté comme savoir, s'il doit être
une Bénédiction pour l'âme de l'homme. Et Je lui transmettrai aussi ce savoir,
c'est-à-dire toujours sous la forme comme l'homme le permets à travers sa volonté.
Lui-même peut Me soumettre chaque question et Je lui mettrai la réponse dans le
cœur, s'il l'entend sérieusement et se rend digne de Ma Réponse à travers un chemin
de vie selon Ma Volonté, c'est-à-dire que ses pensées lui seront apportées de sorte
qu’il les reconnaisse comme Vérité ; donc elles le rendront satisfait, mais
toujours seulement lorsque d'abord il s'est tourné intimement vers Moi-Même et a
demandé l'éclairage de son esprit pour une juste Réponse à sa question et ensuite
aussi s’il écoute de l'intérieur ou bien fait attention aux pensées qui lui
affluent maintenant. De cette façon peut être instruit par Moi au travers de
l'esprit chaque homme qui désire seulement sérieusement la Vérité et est en intime
contact avec Moi. Si maintenant Je guide Ma Parole sur la Terre, c'est-à-dire si
J'ouvre à l'homme un savoir selon la Vérité, parce que cela est nécessaire pour
guider l'humanité assombrie hors de l'obscurité de l'esprit, parce qu'elle se
trouve en grande misère spirituelle s’il ne lui est pas apporté la Vérité, alors
J’ouvrirai toujours aux hommes un savoir qui leur sert pour mûrir dans leurs âmes.
Je les instruirai à travers un moyen qui Me sert par amour pour Moi et pour le
prochain. Et Je sais vraiment ce qui sert pour marcher sur des voies droites, parce
que d'abord ils doivent apprendre à Me reconnaître Moi-Même, ils doivent connaitre
Mon Être Qui en soi Est Amour, Sagesse et Puissance et Qu’ils peuvent même aimer
avec la juste connaissance. Parce que c’est Ma Volonté et Mon But que de conquérir
l'amour de Mes créatures pour qu’elles trouvent de nouveau la voie du retour vers
Moi, elles se sont séparées autrefois de Moi dans la libre volonté et donc elles
sont tombées dans l'abîme. Ce qui maintenant aide les hommes à Me reconnaitre d’une
manière juste, Je le leur révélerai en guidant la Vérité sur la Terre. Je verserai
comme Dons de Grâce tout ce qui sert aux hommes pour devenir bienheureux. Ce qu’ils
ne reçoivent pas de Moi, ils n'en ont donc pas besoin, cela doit vous rester caché
ou bien vous pousser à établir vous-mêmes le lien avec Moi et à demander à Moi-Même
l'éclairage intérieur. Et si Je le considère salutaire pour vous, J'exécuterai vos
demandes, parce que Je ne le refuse à aucuns de Mes fils, parce que Je Suis l'Amour

et Celui-ci veut toujours offrir, si ce que les hommes désirent est pour leur
Bénédiction. Et le temps vous donnera l'éclaircissement, parce que vous vous
trouvez dans le dernier temps et si vous faites attention, vous reconnaîtrez aussi
tous les signes qui indiquent la fin prochaine. Et chacun qui mène une Vie
spirituelle auprès de sa vie terrestre, chacun qui tend sérieusement vers Moi,
saura aussi dans quel temps il vit et donc il se donnera intimement à Moi et pourra
recevoir de Moi une claire Lumière. Parce que le temps va à la rencontre de sa fin
et vous les hommes vous pouvez seulement vous unir toujours plus intimement avec
Moi pour ne pas devoir craindre cette fin. Parce qu'alors vous faites partie des
Miens que Je pourvois sans limites avec des Grâces et maintenant vous deviendrez «
bienheureux par Grâce ».
Amen

La Tâche de Dieu aux disciples du temps de la fin - l'Œuvre de Rédemption

B.D. 8184 from 22 mai 1962, taken from Book No. 86
Sur Mon Ordre vous devez sortir dans le monde pour annoncer l'Évangile. C’est Ma
Tâche à Mes disciples que Moi-même J'ai instruit sur la Terre dans tout ce qu’ils
doivent annoncer de nouveau aux hommes. Et c’est aussi Ma Tâche à vous, Mes fidèles
serviteurs qui exécutez avec ferveur le travail pour Moi et Mon Règne et avec cela
contribuez à la diffusion de Mon Évangile que Moi-même J'ai guidé sur la Terre.
Parce qu'il est nécessaire que les hommes soient instruits dans la Vérité et qu'ils
arrivent à la connaissance de la Mission de l'Homme Jésus, de Son Œuvre de
Libération et de Ma Venue en tant qu’Homme en Lui. Une période terrestre va sur sa
fin et dans cette même période Moi-même Suis descendu sur la Terre dans l'Homme
Jésus, dans une Âme de Lumière Qui S’est incarnée sur la Terre en tant qu’Homme.
Moi-même J'ai accompli l'Œuvre de Libération pour racheter les hommes du péché et
de la mort. Il ne s'est pas passé un temps long depuis que Je marchais sur la Terre
en tant qu’Homme et malgré cela les hommes en ont peu ou plus aucune connaissance,
pour eux le chemin terrestre de Jésus qui s’est terminé avec Sa mort sur la Croix,
est pour eux une affaire incertaine, à laquelle ils donnent peu ou aucune foi. Et
ils sont en totale ignorance sur la signification d'une Œuvre de Compassion unique,
et ils sont toujours instruits de manière la plus incertaine de sorte qu’à eux la
foi en Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde devient toujours plus
difficile. Et donc Je vous envoie, vous Mes derniers disciples, dehors pour
conquérir des hommes pour Jésus Christ, pour leur rendre facile la foi, lorsqu’ils
sont instruits dans toute la Vérité. Je vous donne de nouveau l’Ordre de sortir,
parce qu'Il Est vraiment votre Rédempteur du péché et de la mort. Il ne doit pas
Être ignoré, Il doit Être reconnu et à Lui il doit être demandé Pardon de la faute
du péché qui pèse sur chaque homme, autrement il ne marcherait pas sur la Terre. Ce
que maintenant vous, Mes fidèles serviteurs, pouvez faire pour donner connaissance
à votre prochain de Lui, le divin Rédempteur Jésus Christ, vous devez le faire et
ne pas négliger votre travail dans la Vigne et Je vous bénirai vraiment pour cela,
parce que l'âme des hommes qui ne prennent pas la voie vers Lui se trouve dans la
plus grande misère, Je ne leur ai pas donné le Pardon de leur faute primordiale que
seulement le divin Rédempteur Jésus Christ peut leur offrir, dans lequel Moi-même
Je Me suis incarné. Croyez, vous Mes serviteurs sur la Terre, que vous-même pouvez
encore Me prêter de grands services si vous pourvoyez seulement pour que Ma Parole

qui vous arrive directement de Moi soit portée dans le monde, parce qu'à travers
cette Parole Je vous guide à tous un savoir selon la Vérité qui vous offre une
claire Lumière et vous ouvre la compréhension pour Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération, que les hommes ont perdue, parce qu'ils ont pris connaissance de Lui
sous une forme entièrement déformée et donc ils ont perdu la foi en Lui et en
l'Œuvre de Libération. Donc Je guide de nouveau la pure Vérité sur la Terre et
pourvois pour que les hommes reçoivent l'éclaircissement sur les liaisons
spirituelles, pour qu'ils apprennent de nouveau à croire et prennent la voie vers
Lui, pour qu'ils aillent à la Croix et Lui apportent leur faute du péché, parce
qu'autrement ils ne peuvent trouver aucune Libération et sans l'extinction de la
faute du péché ils ne peuvent ne pas entrer dans le Règne de la Lumière. Donc Je
vous charge toujours de nouveau de porter une Lumière aux hommes, de leur donner
connaissance de Mon Action en vous et de la Vérité, qui avec cela est transmise à
vous les hommes. Et lorsqu’ils savent quelle Signification a l'Œuvre de Libération
pour le salut de l’âme des hommes qui sont de bonne volonté, ils s'occuperont en
pensées justement avec Jésus Christ et alors Lui-Même pourra agir sur eux, c'est-àdire que Moi-même Je pourrai M’inclure et leur donner un éclaircissement toujours
plus limpide. Mais la première poussée doit venir de vous-mêmes, parce qu'à cause
de leur manque de foi, les hommes s'occupent peu de Moi ou du divin Rédempteur
Jésus Christ, bien qu’ils soient stimulés par vous à des discours du genre
spirituel. Les hommes qui Me servent comme médiateurs, qui collaborent à la
diffusion de Ma Parole, prêtent un travail outre mesure bénit, dont la valeur peut
être estimée seulement dans le Règne de l'au-delà, lorsque sont proches d’eux
beaucoup d'âmes qui participent à l'annonce de Ma Parole, et qui vous étaient
invisibles et qui ont de toute façon tiré la plus grande utilité de chaque genre de
travail spirituel, parce que quel que soit ce que vous faites, ces âmes qui ont
besoin pour elles de Nourriture et de Boisson et qui peuvent venir à vous pour
prendre la Nourriture qui sert pour leur mûrissement seront toujours autour de
vous. Parce que même dans le Règne de l'au-delà le divin rédempteur Jésus Christ
doit Être annoncé, pour que les âmes le trouvent là, si elles ne L'ont pas trouvé
sur la Terre et sont passées dans le Règne spirituel chargées avec leur faute
primordiale. Et même pour elles l'apport de la Vérité est nécessaire, parce que sur
la Terre pour diverses raisons elles n'ont pas trouvé le divin rédempteur, parce
qu'à elles il était développé une Image qui n’était pas selon la Vérité et donc
elles n'ont eu aucune foi. Mais la Vérité leur fait facilement accepter ce que
d'abord elles ont refusé. Et même sur la Terre, à travers l'apport de la Vérité,
dans les hommes la juste foi peut devenir vivante, parce que la Vérité a la Force
en elle, parce qu'elle est de Moi, et aucun être ne pourra éternellement résister à
cette Force, parce qu'elle est Amour qui, sous la forme de Ma Parole, touche toutes
les âmes. Et à la Force de l'Amour toutes les âmes se rendront un jour, parce que
l'Amour ne laisse rien aller se perdre éternellement.
Amen.

Le Sacrifice de la mort ne devait pas forcer à la foi

B.D. 8185 from 24 mai 1962, taken from Book No. 86
Même Ma mort dans le Sacrifice sur la Croix ne devait pas mener par contrainte à la
foi dans Ma Divinité dans l'Homme Jésus. Parce que bien que l'Amour Même ait porté

ce Sacrifice, bien que Moi-même fusse en Lui jusqu’à Sa mort, parce qu'il s'était
totalement uni avec Moi, la « Divinité » de toute façon s'est retiré de Lui, c'està-dire qu’Il a souffert et est mort en tant qu’Homme, Il n'a pas profité du Pouvoir
qu’Il possédait du fait de l'unification avec Moi. C’est en tant qu’Homme qu’Il a
pris sur Lui toutes les souffrances et les douleurs et avec cela Il a éteint la
grande faute du péché qui pesait sur l'humanité entière. Et donc même la mort sur
la Croix devait être un processus qui se déroulait d’une manière entièrement
humaine, parce que personne ne devait être forcé à la foi, et tout phénomène
insolite aurait signifié une telle contrainte de foi. Certains hommes étaient bien
saisis d'une inquiétude qui était provoquée par la mort sur la Croix, certains
hommes étaient touchés et étaient opprimés par le jugement qui avait été prononcé
sur un Homme qu’ils ne retenaient pas comme coupable. Mais que cela ait été un
Sacrifice que la Divinité Même a accompli dans l'Homme Jésus, pour cela il manque
toute preuve, et cela devait être ainsi, parce que même l'acceptation des Grâces de
l'Œuvre de Libération doit être un acte de la libre volonté, parce que le Pardon du
péché ne pouvait pas se dérouler autrement qu’au travers du libre dévouement à
Jésus et de la reconnaissance de Lui-Même comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, dans lequel s'était incorporée l'Éternelle Divinité Même. Personne ne doit
être forcé à la foi, à chaque homme il devait être laissé la liberté de reconnaître
Jésus Christ comme le Rédempteur du Monde et d'accepter Son Sacrifice de Grâce.
Pour cela la mort de Jésus était une affaire entièrement humaine qui, d’aucune
manière, n’agissait d’une manière contraignante sur les hommes qui assistaient à
Son heure de mort ou bien l’apprenaient même après. Et pour tous les hommes l'Œuvre
de Libération de Jésus reste une affaire qu’ils peuvent croire ou bien aussi mettre
en doute, parce que la vraie connaissance demande un certain progrès de l'âme, elle
doit pouvoir se tourner vers Moi, qu’elle peut ensuite reconnaître en Jésus-Christ.
Un homme qui se trouve encore entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire, ne
croira jamais dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ pour combien elle soit
décrite fidèlement selon la Vérité. Parce qu'il ne veut pas croire, parce qu'il est
encore sous l'influence de l'adversaire qui se donne du mal pour empêcher sa
libération par Jésus Christ. Et malgré cela les hommes peuvent conquérir une foi en
Lui entièrement convaincue, lorsqu’ils se rendent compte que Mon Esprit peut les
instruire, lorsque par une vie dans l'amour selon Ma Volonté ils permettent Mon
Influence mentale. Mais alors ce sont des preuves extérieures qui convainquent
l'homme de la Vérité, de l'Œuvre divine de Miséricorde, alors ses pensées sont
orientées selon la Vérité, et l'homme comprend les liaisons et la motivation du
Sacrifice sur la Croix, et il peut croire même sans preuves. Chaque preuve est et
reste une contrainte de foi pour les hommes ; mais la libre épreuve de volonté est
l'unique décisive dans la vie terrestre, et ainsi les hommes doivent se décider
librement d'accepter et de reconnaître Jésus et Son Sacrifice de la Croix. L'homme
n'est forcé en rien à l'acceptation, et donc tous les évènements doivent être
décrit dans leur Vérité, comme ils se sont réellement déroulés : comme la
condamnation d'un criminel qui aurait été condamné à la mort la plus outrageante, à
la mort sur la Croix. Avec Son Pouvoir Jésus aurait pu vraiment éviter cette mort,
parce qu'Il l'avait à sa disposition au travers de la totale unification avec Moi,
mais Il ne l'évita pas, parce qu'Il voulait souffrir la mort totalement pour
apporter de l'Aide aux hommes dans la misère dont eux-mêmes n'auraient jamais pu se
libérer. Mais Il pouvait les aider à la liberté, Il pouvait libérer la voie vers le
Père, Il pouvait leur ouvrir la Porte dans le Règne de la Lumière, mais toujours
seulement en prenant sur Lui la gigantesque faute et en prenant la voie vers la
Croix, en prenant sur Lui une mesure de souffrance que presqu’aucun homme n’aurait
pu supporter, si l'Amour ne lui en avait pas donné la Force, et à nouveau cet Amour
était Moi-même. Mais Il n'employa pas cette Force pour se libérer de Ses
souffrances, mais seulement pour pouvoir supporter les souffrances et la mort la
plus amère sur la Croix. Parce qu'Il voulait racheter l'humanité du péché et de la
mort ; le fait que même les miens doutèrent de Moi était compréhensible, vu qu’ils
Me voyaient tout à coup déshabillé de tout (Mon) Pouvoir, lorsqu’ils devaient
assister à la façon dont J’étais traité, du fait que Je ne Me défendais pas et ne
mettais pas en service le Pouvoir qu'ils avaient souvent pu constater en Moi. Mais

alors le Sacrifice de la Croix ne se serait pas accompli, et même Mon parcours en
tant qu’Homme sur la Terre aurait été inutile, parce que malgré Mes Enseignements
et Instructions les hommes seraient restés toujours dans la faiblesse dans les
rapports avec Mon ennemi, parce que la faute du péché non éteinte était la
faiblesse, le poids qui pesait sur l'humanité, et dont il ne pouvait pas se libérer
avec leur propre force. Et Je suis mort sur la Croix pour la fortification de leur
volonté, pour la fortification de leur volonté Moi-même ai pris sur Moi l'immense
poids du péché et Je l'ai éteint au moyen de la plus douloureuse Œuvre de
Miséricorde qui n’est jamais été effectuée sur cette Terre et qui ne se déroulera
jamais plus. Je suis mort pour tous les hommes du passé, du présent et du futur,
mais chaque homme dans la libre volonté doit reconnaître et accepter Mon Œuvre de
Libération, parce qu'alors il Me reconnaît aussi Moi-Même, auquel une fois il avait
refusé sa reconnaissance et donc avait été précipité dans l'abîme.
Amen

La demande de Force dans le temps de la fin

B.D. 8186 from 26 mai 1962, taken from Book No. 86
Dans ce temps de la fin vous devez profiter particulièrement de Mes Dons de Grâce,
parce que vous êtes faibles et avez besoin de beaucoup de Force que Je vous laisse
cependant affluer constamment, si seulement vous voulez l'accepter, lorsque vous
l’acceptez de Ma Main comme un insolite Don de Mon Amour qui veut vous aider, parce
que vous êtes dans une grande misère. Je connais la faiblesse et l'incapacité de
chaque homme de dépasser avec ses propres forces les défis qui lui sont posés ;
mais il y réussira avec Ma Force, il dépassera même les situations les plus
difficiles, parce que lorsqu’il profite de Ma Force, alors toute faiblesse
disparaitra de lui, alors il aura la Force de vaincre tout et il sortira victorieux
de toutes les misères. Mais il y aura des misères, dans lesquelles parfois il a
besoin de Force et il doit la demander, parce que Je ne le laisse pas sans Aide si
seulement il Me demande intimement l'apport de Force. Dans le temps de la fin il
sera souvent difficile de conserver la confiance dans Mon Aide et de venir à Moi en
toute misère et confiance, parce que le temps de la fin appartient à Mon adversaire
et il l'utilise vraiment bien en laissant arriver les hommes dans toutes les
oppressions possibles, dans lesquelles ils doivent devenir découragés parce qu'il
veut qu'ils ne trouvent pas la voie vers Moi. Mais lorsqu’ils prennent la voie vers
Moi, alors à eux toute l’Aide nécessaire est assurée parce que Je n’en laisse aucun
dans la misère du corps ou de l'âme, s’il se tourne vers Moi confiant et demande à
Moi l'apport de Force pour éliminer toutes les misères avec Mon Aide. Mon
adversaire veut empêcher cela, et donc il vous opprimera toujours davantage et vous
laissera arriver dans des états de faiblesses dont vous croyez ne plus pouvoir
sortir et alors vous serez effrayés et découragés. Mais vous devez toujours être
certain du fait que, en tant que Mes serviteurs, vous pouvez vous tourner à tout
moment vers votre Père de Maison, Lequel vous pourvoira toujours avec tout ce qui
est nécessaire pour le corps et pour l'âme. Parce que vraiment en tant qu'ouvriers
dans Ma Vigne, Mon adversaire veut vous rendre inaptes, parce qu'alors le travail
de Libération subit une perte qu'il cherche seulement à obtenir pour ne rien perdre
de sa suite. Pensez toujours à cela et prêtez-lui résistance, en prenant la voie
vers Moi, d'où vous arrive toujours l'Aide. Je récompenserai vraiment votre

fidélité et votre persévérance et vous expérimenterez visiblement Mon Aide, vous
sentirez que Moi-même Je suis présent en vous et avec vous, Mes serviteurs, et que
Je vous bénis à chaque instant où vous êtes actifs pour Moi. Ce sera pour votre
Bénédiction spirituelle et terrestre, si seulement vous Me soumettez confiants vos
misères, car qui pourrait les éliminer sinon Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité
Qui en Son Amour, Sagesse et Puissance Est indépassable ? Je veux toujours vous
montrer Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance pour que votre foi soit fortifiée et
que vous ne craigniez plus aucune limitation de la part de Mon adversaire. Ce qui
semble impossible, Je veux le rendre possible, et là où la force de l'homme est
finie, là commence à agir Ma Force. Ainsi Je récompense votre fidélité et votre
dévouement pour Moi, si seulement vous Me servez toujours selon Ma Volonté, si vous
ne vous laissez pas retenir dans votre travail de la Vigne par celui qui est Mon
adversaire et qui M'oppose sa résistance et veut aussi vous la transmettre, pour
vous empêcher de recevoir la Lumière et de la distribuer aux hommes qu'il a
précipités dans l'obscurité et qui nécessitent d'urgence Ma Lumière, pour retrouver
de nouveau la voie vers Moi. Mais il ne doit pas réussir, parce que Je sais que
votre volonté est forte et que vous voulez Me servir dans votre amour. De tels
services d'amour ne seront pas vraiment sans succès, et il perdra sa suite, mais Je
conquerrai des âmes et celles-ci seront sauvées de l'abîme dans laquelle Mon
adversaire veut pousser les hommes, parce qu'il n'a en soi aucun amour, mais
seulement de la haine. Mais l'amour est plus fort que la haine et l’amour vaincra.
Amen

Trésors spirituels dans le Règne de l'au-delà

B.D. 8187 from 27 mai 1962, taken from Book No. 86
Il doit vous être vraiment ouvert le Règne de la Lumière lorsque vous échangez la
vie terrestre avec la Vie dans le Règne de l'au-delà. Et alors autour de vous il
fera clair et chaque obscurité ou crépuscule aura disparu de vous. Et alors vous
pourrez rayonner la Lumière là où vous remarquez des âmes dans l’obscurité, là où
il n’y a aucun bonheur et aucune Béatitude, parce que celles-ci peut les préparer
seulement la Lumière là où le Rayon de Ma Lumière d'Amour peut briller et devenir
efficace sans se heurter contre une résistance. Alors vous possédez un volumineux
savoir et vous pouvez maintenant le donner à ceux qui sont totalement sans savoir,
qui, sur la Terre, ont tenu fermés leurs cœurs et leurs oreilles lorsqu’il leur
était apporté le juste savoir, Ma Vérité. Ma Force d'Amour se heurtait sur une
résistance près d'eux sur la Terre et la conséquence était qu'ils n'ont capté aucun
Rayon de Lumière, qu'eux-mêmes n'ont pas pu être compénétré par la Lumière et
qu'ils doivent passer dans le Règne de l'au-delà dans un état sombre, dans
l'obscurité de l'esprit, lorsque vient l'heure de leur décès terrestre. Alors ils
sont pauvres en Biens spirituels, ils ne peuvent pas montrer de Trésors spirituels,
eux-mêmes sont pauvres en amour, c'est-à-dire pauvres en Lumière et en Sagesse,
pauvre en un savoir qui est l'unique qui puisse les rendre bienheureux dans le
Règne spirituel, parce qu'il signifie un Trésor de Grâce, avec lequel eux-mêmes
peuvent travailler et rendre de nouveau heureuses des âmes avec la Lumière et la
Force de sorte que maintenant peut se lever un juste savoir de Dieu. Parce que vous
vivez sur la Terre pour ramasser des Trésors spirituels qui déterminent le degré de
votre Béatitude dans le Règne de l'au-delà, et avec lesquels vous pouvez de nouveau

travailler pour votre bonheur. Et donc sur la Terre vous ne devez pas passer audelà de ce Trésor de Grâce inouï, parce qu'il vous est offert à tous. Je sais où se
trouvent des cœurs qui sont avides d’accepter de tels Dons de Grâce de Moi, et Je
guide à eux vraiment démesurément Mes Dons de Grâce. Je ne passerai au-delà de
personne, parce que Je sais qui peut devenir bienheureux, qui peut entrer dans le
Règne de la Lumière après leur mort, parce que seulement la Lumière signifie
Béatitude et la Lumière consiste seulement dans un savoir selon la Vérité, mais que
Moi-même Je dois guider aux hommes, parce que sur la Terre il ne peut pas être
conquis autrement. Et vous devez vous occuper et apprécier ce grand Don de Grâce
lorsqu’il vous est offert, parce que Je cherche à guider à vous les hommes la
Lumière qui doit vous rendre bienheureux déjà sur la Terre et un jour dans le Règne
de l'au-delà. Mais une juste Lumière peut procéder seulement de Moi et donc
occupez-vous de si et comment il vous est allumé une juste Lumière et examinez d'où
elle a son origine, parce que ce qui procède de Moi, doit être une vraie Lumière du
Ciel, elle doit vous rendre heureux et donc elle doit être un Trésor de Grâce d'une
incommensurable valeur, parce que ce qui procède de Moi, procède de l'Éternelle
Source de Lumière et de Force et donc ne peut jamais rester sans effet ; cela doit
vous mettre dans un état de Lumière et de Force qui est pour vous un état de
Béatitude. Donc cherchez à conquérir ce Trésor de Grâce, ouvrez-vous lorsque Mon
Amour veut vous rayonner, soyez de bonne volonté de recevoir et vous pourrez
recevoir sans limite, parce que c’est Mon Amour de Père qui vous le distribue. Mon
Amour est vraiment sans mesure et donc vous pourrez aussi recevoir sans limites
mais seulement tant que ouvrez votre cœur pour recevoir les Dons de Grâce qui y
affluent de Mon Amour de Père, parce qu'il veut réveiller votre amour en retour ;
et parce que Je voudrais aussi trouver le Bonheur à travers vous, Mes fils, Je
courtise constamment et toujours votre amour, parce que vous êtes procédés
autrefois de Mon Amour et celui-ci ne cessera jamais d'avoir la Nostalgie de Ses
fils, pour recevoir leur amour, parce que Mon Amour est infini et il ne vous laisse
jamais plus dans l’éternité.
Amen

Le tournant spirituel et terrestre

B.D. 8188 from 30 mai 1962, taken from Book No. 86
Le tournant qui doit surgir lorsque l'humanité est arrivée à un bas état spirituel
qui ne peut plus être dépassé est arrivé. Mais ce tournant est à entendre
spirituellement et du point de vue terrestre. Il doit être créé un changement
spirituel, car le développement du spirituel de l'abîme vers le Haut ne peut plus
procéder ; tout est sorti de l’Ordre divin et cet Ordre doit d'abord être rétabli,
pour que la Terre comme station de mûrissement du spirituel puisse s'acquitter de
sa tâche. Et cela demande un changement spirituel et terrestre, parce que la Terre
n'est plus à la hauteur de cette tâche, parce que ses Créations sont empêchées de
servir, parce que les Œuvres de Création sont détruites prématurément et les
particules spirituelles ne peuvent pas mûrir pour pouvoir être admises dans la
forme suivante. Et donc une destruction totale et une transformation de la surface
de la Terre dissoudra toutes les Œuvres de Création sur, dans et au-dessus de la
Terre et le spirituel lié recevra de nouveau de nouvelles formes, pour que dans
celles-ci le mûrissement procède de nouveau selon sa Loi et que ce spirituel

atteigne un jour son but, pour qu’il puisse s'incorporer comme homme et parcourir
la dernière phase du développement sur cette Terre pour son perfectionnement
spirituel. Et ainsi, même les hommes vivants sur la Terre auront à s'attendre une
fin prématurée de leur vie terrestre, parce qu’eux aussi seront frappés par l'Œuvre
de transformation, parce que les hommes n’utilisent plus le temps terrestre pour
leur mûrissement spirituel, mais laissent entièrement inaperçues leurs âmes et donc
cette vie comme homme est gâchée et donc elle sera terminée. Mais cette fin peut
devenir la plus grande souffrance de l’homme s'il n'a rien fait de ce qui l'aide
encore au mûrissement avant que soit venu le dernier jour. Parce qu'il existe
encore la possibilité qu'il reconnaisse son Dieu et Créateur et se tourne vers Lui,
qu’il cherche à s'unir avec Lui et ensuite il mènera une Vie bienheureuse après la
fin de la vieille Terre dans le Paradis de la nouvelle Terre, où pourront entrer
seulement les hommes qui confessent Dieu lorsque cet aveu sera exigé d’eux. Mais il
peut aussi faire partie de ceux qui ne persévèrent pas dans la dernière lutte
contre la foi sur cette Terre et alors la Grâce et la Miséricorde de Dieu peut
encore les rappeler avant la fin, pour qu'ils ne tombent pas entièrement dans les
mains de Mon adversaire et aient encore la possibilité de se tourner vers Dieu dans
le Règne de l'au-delà et qu’avec l'aide d'amis de l'au-delà ils prennent encore la
voie vers le Haut. Et alors il peut encore louer et glorifier Dieu Qui
pitoyablement l'a préservé du grave sort d’une nouvelle relégation qu'ont à
attendre les hommes qui Lui ont totalement résisté et se sont donnés entièrement à
l’adversaire de Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Dieu et en un Créateur, Lequel
Est Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, sur la Vie et sur la mort, sur le Règne
de la Lumière et sur celui de l'obscurité, et qui exécute Son Plan de Salut qu’Il a
décidé depuis l'Éternité. Donc Il ne cessera pas de chercher à porter à la maturité
le spirituel qui est encore lié dans toutes les Créations et qu’il doit parcourir
jusqu’à la fin, pour revenir un jour de nouveau vers Celui dont il est procédé. Ce
tournant est très voisin, la Terre devra encore passer à travers beaucoup
d'affliction, pour que les hommes arrivent encore à l'autoréflexion, pour qu'ils
réfléchissent sur le but pour lequel ils marchent sur la Terre. Et il se déroulera
un changement spirituel et terrestre et il jettera en avant ses ombres, parce que
l'affliction sur cette Terre sera ressentie par tous les hommes, tous en seront
frappés et sur les hommes il viendra beaucoup de souffrance, et avec cela ils
seront encore purifiés et pourront trouver Dieu s'ils sont de bonne volonté. Mais
Dieu exécutera Son Plan de Salut, comme Lui l'a déjà décidé depuis l'Éternité.
Parce que dans Sa Sagesse Il a prévu quel parcours de développement parcourent les
hommes et dans Son Plan Il a aussi inclus la volonté des hommes, parce
qu’uniquement celle-ci est déterminante et Dieu respecte toujours la volonté de
l'homme, pour qu’il lui soit possible d’atteindre le perfectionnement sur la Terre.
Mais le fait que ce Plan s'accomplisse comme la Sagesse de Dieu l’a décidé est
certain, et les hommes ne doivent pas compter qu’un bouleversement vers le bien se
déroule encore parmi les hommes, parce que l'état de leur esprit est si bas qu'il
n'existe vraiment aucune autre solution que celle où l'Amour et l'Omnipotence de
Dieu agisse d’une manière uniforme là où la volonté humaine échoue et cherche à
rayer tous les Plans de Salut de Dieu, parce qu'il est encore sous la coupe de
celui qui est l’ennemi et l’adversaire de Dieu et le restera encore pour
l'Éternité.
Amen

L'Ascension au Ciel de Jésus Christ

B.D. 8189 from 31 mai 1962, taken from Book No. 86
Ma Mission sur la Terre était conclue lorsque Je suis monté au Ciel. J'avais sauvé
le monde du péché et de la mort. J'étais monté et suis apparu à Mes disciples pour
les fortifier pour leur tâche d’annoncer l'Évangile. Moi-même J'étais inondé de
Lumière et de Force, et maintenant Je pouvais laisser la Terre pour entrer de
nouveau dans Mon Règne d’où Je provenais, dans le Règne de la Lumière et de la
Béatitude.
Mon Corps était transfiguré, Mon vêtement était spirituel, il n'était plus lié aux
lois de la nature, Mon corps maintenant pouvait être là où Ma Volonté le
transportait, parce qu'il était Esprit comme Mon Esprit de Père de l'Éternité,
Lequel n'était pas liée à une forme, mais comblait tout le Cosmos et donc aussi
Moi-Même. L'Homme Jésus, Qui avait assumé en Lui l'Éternelle Divinité pour Lui
donner une enveloppe humaine dont Elle avait besoin, parce qu'Elle voulait
séjourner parmi les hommes qui étaient encore subordonnés aux lois de la nature, et
pour cela Il devait posséder un haut degré de maturité pour pouvoir assumer en Lui
l'Éternelle Divinité. Maintenant Sa Mission était terminée et il devait être donné
témoignage de cet Acte de l'Ascension au Ciel, parce que celui-ci était le
couronnement, celui-ci était la preuve pour l'humanité que J'avais achevé sur MoiMême une Œuvre de Transformation qui était démontrable visiblement, parce que J'ai
laissé inaperçu toutes les lois de la nature lorsque Je suis monté au Ciel et Me
suis enveloppé avec toute la Gloire, J’étais de toute façon visible par Mes
disciples. Je leur donnai la force de pouvoir Me contempler, autrement ils seraient
vraiment morts. Mais M'ont pu voir seulement ces disciples qui étaient intimement
unis avec Moi au travers de leur amour et qui donc possédaient déjà le degré de
maturité qui rendait possible une telle contemplation. Quelques âmes parvinrent à
arriver au même stade de la Terre dans le Règne de Lumière et à elles aussi il est
possible de Me contempler en Splendeur et en Magnificence, parce que leur degré de
maturité permet de Me contempler spirituellement, parce que même pour elles il
n’existe maintenant plus de limite, elles seront revêtues de toute gloire et
pourront voir Dieu Face à face et à se trouver maintenant dans leur élément d’Ur –
dans l’Amour, qui est en même temps Lumière et Force. Cela est leur vêtement
spirituel que chaque âme peut assumer dès qu'elle laisse la vie terrestre et entre
mûre dans le Règne de l'au-delà. Et vous devez le croire, vous ne devez pas douter
de l'Amour et du Pouvoir de votre Dieu et Père Qui créera un jour pour tous des
béatitudes qui vous sont encore inimaginables tant que vous séjournez sur la Terre.
Mais Je vous ai donné l’exemple de ce que l'homme peut obtenir au moyen d’une vie
dans l’amour désintéressé, et ce qui est son sort lorsqu’il a toujours vécu dans Ma
Volonté sur Terre – lorsque son chemin de vie a pour conséquence un changement de
son être en amour, qui maintenant est égal à Mon Être de l'Éternité, il rayonnera
alors aussi dans toute la splendeur et toute la magnificence et sera aussi visible
pour tous ceux qui se trouvent sur la même marche de maturité, lesquels maintenant
se sont unis à Moi Qui Suis un Être Qui rayonne Lumière et Force et Qui Le restera
dans toute l'Éternité. Le processus de Mon Ascension au Ciel a vraiment eu lieu,
l'Homme Jésus a vraiment donné la dernière preuve de Sa Divinité sur la Terre,
lorsqu’Il a laissé cette Terre dans une Plénitude de rayonnante Lumière et s'est
tourné vers le Règne d’où Son Âme a eu Son Origine. Il était procédé du Règne de la
Lumière. Il était près de Dieu et Il revenait de nouveau à Dieu dont Il était et
resta le fils, avec Lequel il s'était totalement fusionné. Et ainsi l'Ascension au
Ciel était la dernière preuve que Je n'étais pas de cette Terre, mais que Je suis
descendu d'un Règne de la Lumière et de la Magnificence, qui maintenant était aussi
de nouveau Ma destination et qui sera et restera éternellement aussi votre but,
parce que vous aussi devez revenir dans la Lumière, vous devez pouvoir de nouveau
recevoir Ma Lumière et Ma Force au moyen de l'unification avec Moi et donc aussi
renaître et monter au Ciel dans votre vraie Patrie.

Amen

Se servir de la Force divine

B.D. 8190 from 7 juin 1962, taken from Book No. 86
Vous devez vous rappeler que vous devez vous servir de Ma Force, parce que, tous
seuls, vous êtes trop faibles et tombez de nouveau aux mains de Mon adversaire et
de son pouvoir, parce que celui-ci ne cesse pas de lutter pour vos âmes, pour
qu'elles n’aillent pas se perdre. Mais dès que vous vous servez de Ma Force il vous
laissera, parce qu'alors il sait qu’il vous a perdu et qu'il ne peut pas procéder
contre vous, parce que Moi-même Je marche auprès de vous après votre demande intime
tournée vers Moi. Donc vous ne devez jamais être craintif, pour combien même vous
soyez exposés à de fortes agressions. Vous êtes protégés par Ma Présence et de
celle-ci vous pouvez être certains, si seulement vous-mêmes pensez intimement à
Moi, lorsque vous vous réfugiez en Moi dans la prière ou bien dans l'intime liaison
mentale avec Moi. Et donc Je veux toujours de nouveau vous assurer de Ma Présence
et Je veux fortifier la foi en vous, car Je prends soin de chaque individu en tout
Amour, pour qu'aucune misère et affliction ne le décourage pas et qu’il en arrive à
douter de Mon Aide. Parce que Je la lui concède à chaque instant, en particulier,
lorsque Je sais qu’il veut faire partie des Miens, lorsque Je sais que sa vie
intérieure est tournée vers Moi, que Je Suis tout le contenu de sa vie et qu’il
cherche toujours seulement à s'acquitter de Ma Volonté. Et Je connais les cœurs de
Mes fils et Je ne les laisserai pas dans la misère, vu que Je vois que pour eux la
chose la plus importante dans la vie terrestre est l'état de leur âme et donc Je
les assiste avec tout l'Amour, pour qu'ils n’aillent pas se perdre et ne tombent
pas aux mains de Mon adversaire. Je les accepte comme Mes fils, lorsqu’ils
s’efforcent de devenir dignes de la filiation de Dieu et donc Je peux aussi
M'acquitter sur eux de la Promesse : « Cherchez d'abord le Règne de Dieu et tout le
reste vous sera donné en surcroit .... » Maintenez seulement le lien avec Moi et
vous n'aurez plus rien à craindre, ni une rétrogradation spirituelle, ni le pouvoir
de Mon adversaire, qui a un droit sur vous seulement lorsque vous le reconnaissez
encore à travers votre appartenance à lui, chose qui est exclue lorsque dans la
libre volonté et dans toute l'intériorité vous vous tournez vers Moi-Même et Me
demandez Mon Aide dans toute misère. Ouvrez seulement votre cœur et vos oreilles
afin que Je puisse vous parler, afin que vous entendiez Ma Parole car alors vous
recevrez directement Ma Force. Désirez seulement que Je vous parle et Je prendrai
Soin de vous, Ma Parole vous offrira la Force. (07.06.1962) Maintenez seulement la
liaison avec Moi, afin que le Courant de Ma Grâce puisse toujours couler en vous et
vous n'avez alors vraiment plus à craindre d'aller les mains vides, vous ne devez
pas craindre que Je vous laisse, que Je ne sois plus présent. Et rappelez-vous
toujours que la grande sécheresse spirituelle demande toujours un arrosage continu,
que l'Eau de la Vie doit toujours arroser le sol aride, si la semence doit
bourgeonner et produire un bon fruit. Et vous recevez continuellement la semence de
Moi comme aussi l’Eau vivifiante, parce que les Rayons de Mon Soleil d'Amour
arrivent à la Terre qui git dans le noir et doit apporter l'éclairage et la chaleur
pour promouvoir une bonne croissance. Servez-vous seulement toujours des Dons de
Grâce que vous recevez directement de Moi et tirez d’eux la Force pour vous-mêmes,
pour votre corps et pour votre âme. Et laissez puiser vos prochains à la Source de
la Vie, offrez-leur le verre rempli et vous ramasserez une riche Bénédiction ;

parce que pour Moi il est possible seulement rarement d’ouvrir une Source, parce
que les hommes eux-mêmes ne viennent plus à Moi avec une telle demande afin que Je
puisse leur parler directement. Mais ils entrent déjà dans le champ de Mon Soleil
de Grâce, lorsqu’ils acceptent Ma Parole, lorsque vous la leur portez à Ma Place.
Et donc Je vous donne toujours de nouveau l’Ordre de prêter toujours pour Moi et
Mon Règne le travail, quel que soit ce qui vous est seulement possible Ma
Bénédiction reposera toujours sur vous et procurera le succès pour toutes les âmes
qui ne vous refusent pas, lorsqu’elles prennent connaissance à travers vous de Ma
Parole. Parce que vous effectuez avec bonne volonté ce travail de la Vigne pour
Moi, lorsque vous portez au-delà ce que vous recevez. Et il vous affluera toujours
de nouveau Ma Force, parce qu'alors vous êtes en liaison avec Moi, dès que vous
transmettez Ma Parole à vos prochains car alors ceux-ci peuvent la recevoir à
travers vous, de sorte qu’eux aussi puissent recevoir la vraie Boisson de Vie qui
apporte guérison à leur âme, et soit aussi la preuve de Mon Amour pour Mes
créatures qui peuvent constamment accueillir la Force de la Source d’où coule l'Eau
vivante. Ils doivent boire tous de la Coupe que Je remplis toujours de nouveau,
pour offrir aux hommes ce qui leur manque en Nourriture et en Boisson pour leur
âme, et que seulement Moi-même Je peux leur offrir s'ils doivent guérir et mûrir
tant qu’ils vivent sur la Terre. Parce que J'aime Mes créatures et Je ne veux pas
qu'elles aillent se perdre, Je veux qu'elles atteignent leur but encore sur cette
Terre et donc elles doivent être revigorées et rassasiées à Ma Source et recevoir
tout ce qui sert à leurs âmes pour pouvoir entrer mûres dans le Règne de la Lumière
et de la Béatitude lorsque sera venue l'heure du décès de cette Terre.
Amen

Le retour de l'abîme vers le Haut

B.D. 8191 from 9 juin 1962, taken from Book No. 86
Oh, croyez que vous devez de nouveau re-parcourir la voie vers le Haut précisément
comme vous l'avez parcourue vous-mêmes dans la libre volonté vers l'abîme, croyez
que vous ne pouvez sauter aucune phase de votre développement vers le Haut, et vous
devez exécuter consciemment la re-transformation dans votre être d’Ur, ce qui
demande aussi que vous deviez vous approcher de Moi marche par marche, comme vous
vous êtes autrefois éloignés de Moi marche par marche. À vous les hommes il manque
l'appréciation du péché que vous avez commis lorsque vous vous êtes séparés de Moi,
lorsque vous vous êtes rebellés contre Mon Amour et avez rejeté toute Lumière et
toute Force dans une sensation de rébellion intérieure contre Moi. Mais précisément
vous devez de nouveau désirer ardemment librement Ma Lumière et Ma Force. Vous
devez avoir la nostalgie de Mon Amour et vous ouvrir et donc Me rendre possible de
laisser de nouveau rayonner en vous l'Amour, qu'une fois vous avez rejeté dans le
coupable refus de Moi-Même. Et ce retour dure un temps infiniment long, parce qu’il
procède selon la Loi, il doit se produire comme s’est déroulé votre éloignement de
Moi. À vous en tant qu’homme il ne peut pas être rendu compréhensible de quelle
manière s’est déroulée votre chute de Moi, mais il doit vous suffire de savoir
qu'il a fallu des temps éternels et donc vraiment il faudra de nouveau l'éternité
jusqu'à ce que de nouveau vous ayez retrouvé le Cœur du Père et soyez devenus Miens
dans l’éternité. Parce que lorsque vous serez un jour revenus à Moi, vous ne
tomberez alors plus et vous n'aurez pas à craindre un chemin terrestre répété, à

moins que votre amour ne vous pousse pas vers vos frères malheureux pour les aider
avant qu'ils échouent dans leur lutte vers le Haut. Mais cela se produit ensuite de
nouveau dans la totale libre volonté, autrement dit plus en révolte contre Moi,
mais correspondant entièrement à Ma Volonté, et alors la descente à l'abîme
apportera aussi une bénédiction à l'être même, comme aussi aux hommes qui tendent
vers Moi, cependant ils doivent lutter durement et sont faibles dans la remontée
vers le Haut. Mais que vous les hommes vous vous trouviez sur cette voie du retour
dans la Maison du Père, est un enseignement vrai que Je vous donne pour que vous
vous rendiez compte de la responsabilité de votre parcours terrestre, parce que
toute votre vie doit être considérée sous ce point de vue. (09.06.1962) Et si vous
le croyez, alors vous mènerez aussi une vie selon Ma Volonté que vous
expérimenterez toujours, parce que Moi-même Je vous annonce Ma Volonté par le
Discours direct, mais Je vous ai aussi mis dans le cœur un silencieux réprobateur
qui vous conseille bien, et vous, lorsque vous écoutez ce réprobateur, vous
monterez en toute sécurité vers le Haut et vous vous approcherez toujours davantage
de Moi, parce qu'alors vous observerez aussi Mes Commandements d'Amour que vous
apprenez à reconnaître comme fondement de Ma Volonté, parce que J'indiquerai
toujours seulement de mener une vie dans l'amour désintéressé et alors votre
développement procède irrévocablement. Vous devez parcourir pas après pas la voie
vers le Haut, comme vous êtes descendus dans l'abîme parce que vous devez vous
relier de nouveau avec Moi dont vous vous êtes détachés volontairement. Et avec Mon
Soutien cela vous est possible, mais vous ne réussissez jamais dans cette œuvre
sans Mon Aide, avec votre propre force, parce qu'alors Mon adversaire emploie tout
son pouvoir et son astuce pour vous tirer de nouveau en bas, parce qu'il ne veut
pas perdre sa suite dans laquelle il voit son pouvoir. Mais vous tous êtes aussi Ma
Part, même si c’est au moyen de sa volonté, car vous êtes de toute façon procédés
de Ma Force, et cette Force doit de nouveau irrévocablement refluer à la Source de
la Force selon la Loi de l'Éternité. Et donc Je ferai tout pour offrir à vous les
hommes une Lumière pendant le temps de votre vie terrestre, dans laquelle vousmêmes devez vous décider librement pour Moi ou pour lui, sur ce dont il s’agit dans
votre parcours terrestre, et quelle voie vous devez prendre pour revenir à Moi.
Moi-même Je vous offrirai l'Aide, pour que votre parcours de l'abîme vers le Haut
ne soit pas sans succès et que vous atteigniez un jour votre but, que vous reveniez
à la Source de Force de l'Éternité, que vous tendiez vous-même vers Moi et
M'offriez librement votre amour, que vous établissiez avec Moi un intime contact
qui entrainera certainement que vous parcouriez plein de Force votre vie terrestre
et celle-ci mène à coup sûr vers le Haut, de sorte que vous trouviez pendant la vie
terrestre la juste décision, que vous souteniez la dernière épreuve de volonté sur
cette Terre, que vous vous décidiez dans le cœur pour Moi en tant que votre
Seigneur et que maintenant vous Me serviez avec tout le cœur et avec une âme
heureuse, parce que vous avez reconnu que vous M'appartenez et que vous resterez et
devez rester uni avec Moi éternellement si vous voulez devenir bienheureux.
Amen

Le début de la réception de la Parole il y a 25 ans (15.06.1937)

B.D. 8192 from 15 juin 1962, taken from Book No. 86
Je vous ai fait la Promesse de vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité et

Moi-même l'ai réalisée en vous guidant la pure Vérité à travers une fille terrestre
adonnée à Moi, à laquelle J’ai confié la mission de donner cette Vérité aux hommes
qui étaient prêts à l'accepter. J'ai allumé une Lumière à vous les hommes qui ne
devrait pas être mise sous le boisseau, qui doit briller clairement dans la nuit,
dans l'obscurité qui règne de façon étendue sur la Terre et qui peut être cassée
seulement par une Lumière d'en haut. Je vous ai fait arriver Ma Parole, Moi-même Je
vous ai parlé et donc Je suis présent dans la Parole, vous pouviez entendre
directement Ma Voix, même si elle était transmise de nouveau par Mes messagers,
mais le recevant de Ma Parole M'a entendu Moi-Même, il était dans un contact si
intime avec Moi que Je pouvais lui parler directement, Je pouvais donner une preuve
de Ma Présence : Ma Parole tournée à elle et à vous tous, qui résonnait en elle et
qui vous révèle vraiment les Mystères les plus profonds, qui vous a introduit dans
la Vérité, dans un savoir, qui correspond à la Vérité, parce que Moi-même Je vous
parle et de Moi il ne peut vous arriver que seulement la pure Vérité. Ainsi vous
avez reçu un Cadeau d'une incommensurable valeur et vous pouvez vous louer vraiment
heureux, parce que personne ne peut vous enlever ce que Je vous ai donné et que
vous avez accueilli librement dans la foi que Je vous ai parlé. Votre âme a reçu
quelque chose de délicieux qui signifie pour elle Nourriture et Boisson qui l'aide
à mûrir et qui peut la faire atteindre le but de sa vie terrestre : de chercher
l'unification avec Moi, son Dieu et Créateur, son Père de l'Éternité. Le recevant
pourra toujours de nouveau donner ce Cadeau de Grâce d'un Genre unique au prochain,
l'homme sera toujours de nouveau actif d’une manière salvatrice et aura un Moyen de
Grâce d'un effet inouï pour aider son prochain à atteindre le but sur la Terre,
pour s'approcher de Moi et aussi pour recevoir de Moi constamment la Force pour
travailler au perfectionnement de son âme, chose qui demande un ininterrompu apport
de Force. Donc Je ne cesserai pas de faire couler l'Eau vivante de la Source que Je
Me suis ouverte, parce que vous les hommes avez besoin continuellement de l'apport
de Force, vous devez vous cantonner sans interruption à cette Source pour vous
revigorer, pour y puiser et vous faire rafraichir par ce Courant de Force, pour
puiser en continu l'Eau vivante qui afflue à la Source de l'inépuisable Amour et
Grâce, parce que celle-ci ne cesse pas d'affluer à vous et Je ne veux pas faire
épuiser cette Source de Grâce, Je veux toujours de nouveau la tourner au fils qui
M'offre sa volonté et qui désire être consulté par Moi. Je veux aussi pourvoir pour
qu'à lui aussi afflue la Force tant qu’il veut être actif pour Moi, parce que
celle-ci est uniquement dans Ma Main et Ma Main assumera aussi la Conduite et lui
tournera physiquement et spirituellement ce dont il a besoin pour pouvoir dérouler
sa mission que lui-même a assumé librement ; parce que Moi Seul sais combien
importante est cette mission et quel succès peuvent enregistrer les innombrables
âmes qui se trouvent dans une grande misère spirituelle et pour lesquelles cette
mission est une action de salut d'une inestimable valeur. C’est un Cadeau de Grâce
d’un Genre unique le fait que Je puisse parler à vous les hommes par
l’intermédiaire d’un être adonné à Moi, qui M'a écouté dans la libre volonté et a
donné foi à Mes Paroles, qui s’est laissé introduire dans la Vérité et l'a donnée à
son prochain qui avaient d'urgence besoin d'une Lumière pour retrouver la voie dans
ce noir spirituel et qui a à nouveau porté la Lumière parmi les hommes qui
languissaient aussi dans l'obscurité. Les hommes qui ont accepté cette Lumière,
pouvaient acquérir beaucoup de Bénédiction et le recevant lui-même qui M'écoutait
et a donné foi à Mes Paroles est venu avec cela plus près de Mon Cœur, parce qu'il
croissait dans la Lumière intérieure, il conquérait la vue dans Mon Action et Ma
façon d’Opérer, dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et il lui était offert la
Clarté sur l'Œuvre de Libération du Christ que maintenant il pouvait transmettre à
son prochain qui, comme lui, marchait d'abord dans l'obscurité et donc il ne
pouvait même pas évaluer l'Œuvre de Libération de Jésus quant à son Trésor de
Grâces. J’ai pu guider la Vérité à beaucoup d'hommes selon leur désir et ils
n'oublieront pas dans l'Éternité ce Don de Grâce, vu qu’avec celui-ci ils ont été
guidés sur la bonne voie qu'ils pouvaient trouver justement seulement par la Vérité
à laquelle ils ne s’étaient pas fermés lorsqu’elle leur a été offerte comme Don du
Père, Lequel veut aider Ses fils à retrouver la voie vers Lui. La volonté de chaque
homme est déterminante pour bénéficier de la Bénédiction de Mon Discours, mais Je

peux l’interpeller, chose qui d'abord n'aurait pas été possible, parce que Je ne
force aucun homme à M’écouter lorsque Je lui parle, et parce qu'aucun homme ne
reconnaîtrait la Voix du Père s’il n'avait pas la volonté de Me laisser lui parler
directement. Mais Ma Bénédiction vous accompagnera constamment, lorsque vous vous
donnez à Moi et permettez Mon Discours direct en vous, parce que la misère est très
grande et les hommes ont besoin de toute Mon Aide qui leur est donné avec évidence
dans le Discours direct. Donc même à vous, Mes serviteurs sur la Terre, il sera
donné toute l’Aide, Je vous ferai arriver toujours Ma fidèle Providence de Père et
vous pourvoirai avec la Force spirituelle et physique, pour que vous puissiez agir
en Mon Nom pour Moi et Mon Règne, pour que vous soyez actifs à Ma Place et rendiez
possible que Je puisse parler à Mes fils qui sont dans la misère et qui désirent
entendre la Voix du Père, parce qu'ils doivent avoir l'Aide que Moi seul peux et
veux donner, parce que J'ai la nostalgie de leur retour dans la Maison du Père et
Je Me donnerai du mal pour les aider à cela.
Amen

25ème anniversaire

B.D. 8193 from 16 juin 1962, taken from Book No. 86
Il y a de profonds problèmes spirituels dans lesquels vous pouvez donner un regard
et que Je cherche à vous faire connaitre dès que vous êtes réceptifs et que vous
vous formez à travers une vie dans l'amour de sorte que vous puissiez comprendre
les Sagesses les plus profondes, lorsqu’elles vous sont ouvertes à travers Mon
Amour et Ma Grâce. Mais lorsque Moi-même Je vous instruis, tout vous sera
compréhensible, tout vous est expliqué comme vous êtes en mesure de le saisir et de
sorte qu’ensuite vous soyez aussi capables de distinguer la Vérité de l'erreur qui
s'est répandue parmi les hommes et donc ils marchent dans une épaisse obscurité.
Vous les hommes devez être instruit par un Savant (au sens spirituel), parce qu'un
non-savant vous fera tomber toujours seulement de nouveau dans l'erreur, et en tant
que non-savant vous ne pouvez recevoir aucun éclaircissement fidèle de la Vérité.
Et donc « l'Éternelle Vérité » Même vous instruit, vous parle dans l'Amour et la
Miséricorde et vous distribue des Dons de Grâce, dont vous ne pouvez pas mesurer la
valeur tant que vous demeurez encore sur la Terre. La pure Vérité peut vous arriver
seulement de l'Éternelle Vérité Même. Or vous ne considérez pas comme possible que
« l'Éternelle Vérité » S’abaisse pour vous guider dans la Vérité. Mais la Vérité
est nécessaire pour atteindre la Vie éternelle, elle est nécessaire pour que vous
trouviez la voie juste vers Moi, parce qu'un jour vous vous êtes précipité dans
l'obscurité et maintenant vous devez de nouveau prendre la voie éclairée qui vous
mène à coup sûr au but, à l'unification avec Moi, dont autrefois vous vous êtes
librement séparés. Et Je vous ouvrirais tout à coup la Lumière spirituelle, Je vous
offrirais vraiment en un instant de nouveau la connaissance perdue, mais cela ne
serait pas bien pour vous qui avez renoncé librement à la Lumière et donc vous
devez de nouveau M'offrir votre libre volonté, pour accueillir cette Lumière de la
connaissance de Ma Main. Parce qu'il s'agit de votre perfectionnement, il s'agit de
votre libre retour, pour que vous deveniez Mes « fils », vous qui êtes autrefois
procédés de Moi comme « créatures ». Et donc vous devez être guidé dans un savoir
qui vous est encore étranger, parce que vous en avez perdu la connaissance et dès
que vous est guidé ce savoir selon la Vérité, l’amour pour Moi se réveille en vous,

et Je suis L'unique qui peux vous faire trouver la voie juste qui mène
inévitablement à Moi et à votre perfectionnement. Si en vous l’amour s'allumait,
vous trouveriez par vous-même la connaissance de tout ce que vous avez perdu au
travers de votre chute de Moi. Mais à vous les hommes il manque l'amour et donc Je
dois toujours de nouveau chercher à vous inciter à vous acquitter de Mes
Commandements de l'amour et donc Je dois vous annoncer Ma Volonté. Moi-même Je dois
vous parler et donc J’utilise chaque occasion pour vous parler à vous les hommes,
directement, lorsque vous-même M'en donnez la possibilité, ou bien indirectement,
lorsque vous, qui maintenant entendez Mon Discours direct, guidez au-delà Ma Parole
à votre prochain qui vous écoute volontairement. Alors il M'est possible de vous
donner à vous les hommes connaissance de Ma Volonté et de vous stimuler à une vie
dans l'amour, il M'est possible de vous rendre avec un affectueux Discours de
nouveau la connaissance que vous-mêmes avez perdue et que vous devez conquérir dans
la vie terrestre pour revenir de nouveau à Moi, dans l'éternelle Patrie dont vous
vous tenez loin à cause de votre volonté orientée erronément. Parce que Je veux
toujours de nouveau vous dire que Je bénis chacun de vous qui se donne à Moi en
tant que vase de réception de Mon Esprit et de Mon Courant d'Amour, parce que sa
mission est outre mesure importante : aider d’innombrables âmes au changement de
leur être lorsqu’ils Me donnent la possibilité de leur apporter une Lumière, parce
que depuis leur chute dans l'abîme ils demeurent dans l'obscurité et ils se
trouvent encore au pouvoir de l'adversaire qui a étendu sur eux cette obscurité
pour les séparer de Moi, dont ils sont de toute façon autrefois procédés et Qui ne
renonce pas à Son Droit sur ces âmes, parce qu'elles sont aussi Sa Part et Lui
luttera pour chaque âme tant qu’elles ne se tourne pas librement vers Lui, comme
elle s'est autrefois éloignée librement de Lui et est tombée dans le malheur, mais
toutes les âmes doivent un jour de nouveau être bienheureuses et Je poursuis ce but
et Je l’atteindrai même
Amen

Pensez à la fin

B.D. 8194 from 17 juin 1962, taken from Book No. 86
Vous devez souvent penser à la fin qui vous atteindra plus rapidement que ce que
vous attendez. Vous devez toujours penser qu’alors le temps de votre action pour
votre âme est terminé, qu'alors vous pouvez encore entrer dans la Lumière, mais
qu'il fera encore sombre autour de vous si vous n'avez pas déjà auparavant allumé
en vous assez de Lumière pour ne pas devoir craindre l'obscurité. Vous devez être
rayonné par la Lumière, lorsque vous entrez dans le Règne de l'au-delà, vous ne
devez alors pas craindre le passage dans le Règne de l'esprit. Et chaque jour que
vous vivez encore sur la Terre, vous pouvez renforcer la Lumière en vous, lorsque
vous vous unissez avec Moi en d’intimes pensées et dans la prière qui vous
procurera toujours de nouveau l'apport de Force de Moi et cela signifie toujours
une augmentation de Lumière. Vous croyez au fait que la fin est encore loin dans le
futur, mais vous devez savoir que vous pouvez l’attendre chaque jour, parce que le
laps de temps qui était encore concédé à vos âmes pour le mûrissement est passé, et
que de Ma Part est maintenue le temps que J'ai établi pour la dissolution finale de
la Terre pour que soit de nouveau rétabli le vieil Ordre, pour qu'elle puisse
procéder à la Libération du spirituel encore non mûr. Pour vous le temps de la fin

est vraiment arrivé, vous ne voulez pas le croire et donc vous le repoussez
toujours de nouveau dans le futur. Mais chacune de telles fausses pensées est
dommageable pour vous, elle est au désavantage de vos âmes, parce que vous
n'utilisez alors pas bien le temps qui vous reste encore pour le mûrissement des
âmes. Croyez, que Je vous parle seulement pour ne pas vous laisser totalement sans
connaissance de ce qui est en train d'arriver. Je veux que vous sachiez seulement
un peu les liaisons et selon ce savoir que vous vous disposiez envers Moi, que vous
ayez ainsi tant d'amour en vous que vous M'invoquiez lorsque vous êtes dans la
misère, parce qu'alors Je vous entendrai et Je veux vous aider pour que vous
n’alliez pas vous perdre, pour que vous ne vous découragez pas mais sachiez qu’il y
en a Un Qui veut et peut vous aider, si seulement vous vous tournez vers Lui dans
la confiance, qu'Il est toujours prêt à vous aider en tant que Père et qu’Il ne
vous refuse aucune demande. Vous devez seulement Me reconnaître, vous devez savoir
que Je suis un Père affectueux Qui se donne du mal pour conquérir pour Lui Ses fils
pour conquérir leur amour et donc reviennent librement à Lui dont autrefois ils se
sont librement éloignés, mais un jour ils reviendront librement à Lui, parce que
Mon Amour les poursuit et ne les laisse plus dans l’éternité.
Amen

Dieu a besoin de Ses serviteurs et leur promets Sa Protection

B.D. 8195 from 20 juin 1962, taken from Book No. 86
Et à vous, Mes domestiques, va toujours de nouveau l'assurance de Ma Providence
tant que vous M'offrez vos services, tant que vous voulez être actifs pour Moi. Je
veux vous donner à penser qu'il doit être encore prêté beaucoup de travail dans la
Vigne dans le dernier temps avant la fin et que celui-ci doit être exécuté
librement par ceux qui veulent Me servir. Regardez les hommes dans votre milieu, où
y en a-t-il qui veulent être consciemment actifs pour Moi et Mon Règne ? Observez
les hommes, de quelle mentalité ils sont. Seulement rarement un est adonné
fidèlement à Moi, et est disposé à Me servir dans Ma Volonté. Et seulement rarement
un homme établit tout seul avec Moi un lien qui soit si intime que Je puisse
maintenant lui annoncer intérieurement Ma Volonté. Donc, seulement rarement Je peux
parler à un homme et lui assigner sa tâche qui est cependant outre mesure
importante dans le temps de la fin dans lequel vous les hommes vous vous trouvez.
Et donc Je retiens les peu de serviteurs fidèles et mets dans leur cœur Ma Volonté,
qu’ensuite ils exécutent aussi avec ferveur et ainsi il existe la possibilité de
parler même aux cœurs des autres hommes. Parce qu'il y a encore de bons sarments
d'hommes qui ont seulement besoin d'un soin attentif pour mûrir avant la fin. Et
enfin il s'agit toujours de la libre volonté de l'homme. Je ne peux forcer personne
et donc J'ai besoin de la libre dévotion à Moi, que Je soutiendrai toujours de
nouveau en guidant Moi-même à vous la Force à travers Mon Discours et vous ne
désirerez plus autre chose que de vous en acquitter. Et Ma Volonté est et reste que
vous M'ouvriez votre cœur, que vous Me prêtiez votre oreille, pour que Je puisse
parler par vous à tous les hommes, parce que ce Discours est encore outre mesure
important, parce que le temps va vers la fin. Ici et là il y a encore la
possibilité de toucher un cœur d'homme qui entend Mon Discours direct comme tel et
Moi Je veux encore exploiter cette possibilité, pour laquelle J’ai besoin de votre
volonté, que Je ne peux pas forcer et Je ne la forcerai pas pour votre

perfectionnement, mais Je vous bénirai richement, si vous vous donnez seulement à
Moi, si vous tournez vos pensées vers Moi et si vous vous laissez pourvoir par Moi
aussi souvent qu'il vous est seulement possible. Vous recevrez la Force d’un point
de vue terrestre et spirituel et vous Me sentirez toujours plus près, parce que Je
vous capturerai toujours davantage, plus intimement vous vous donnez à Moi. Je le
sais, et tout a sa motivation spirituelle et son but. Vous êtes constamment sous Ma
Protection, parce que J'ai besoin de vous et Je ne veux pas Me priver de vos
services. Pensez seulement à cela, que J'ai besoin de la libre volonté de l'homme
et celle-ci M'est offerte seulement rarement de manière que Je puisse utiliser
l'homme comme vase d'accueil de Mon Esprit. Car autrement qu’au travers de Mon
Esprit Je ne peux pas annoncer aux hommes Ma Volonté et donc vous devez Me rester
fidèles, vous M'avez déjà donné votre volonté dont J'ai toujours de nouveau besoin,
parce que les hommes ont constamment besoin de Mon Discours et Je veux les aider
dans le dernier temps avant la fin. Et ce sera aussi une Bénédiction pour vousmême, parce que vous recevrez Force, Lumière et Grâce dans une grande mesure.
Amen

Les conditions de la foi sont l'amour et l’écoute de l'intérieur

B.D. 8196 from 21 juin 1962, taken from Book No. 86
Vous avez été guidés dans la Vérité. Et ainsi il vous a été ouvert le savoir sur
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, de sa motivation et de sa grande importance
spirituelle, parce que sur cela vous possédez peu de connaissance, parce que vous
êtes encore d'esprit obscur et jusqu'à présent vous n'avez pas été bien instruits.
Parce que seulement rarement Mon esprit qui vous a guidé dans la Vérité pouvait
agir, parce qu'il procède de Moi en tant que l'Éternelle Vérité Même et Je peux la
déverser seulement dans des vases aptes, parce que Je peux transmettre la Vérité
seulement à un homme à travers Mon esprit et cela suppose des conditions qui
doivent être accomplies. L'homme doit croire que c’est Moi-même Qui lui parle. Il
doit se rendre digne de ce Discours à travers un chemin de vie dans Mon Ordre
éternel, à travers un chemin dans l'amour. Et dans la foi dans Mon action
spirituelle il doit aussi écouter de l'intérieur et donc rendre possible que Moimême lui parle. Et Mon Discours sera clair et limpide, il sera une Réponse
compréhensible aux questions qui bougent l'homme, et l'homme doit aussi désirer
recevoir une Réponse selon la Vérité. À vous les hommes il manque le savoir sur
toutes les liaisons et donc il ne vous est pas connu l'importance de l'Œuvre de
Libération, ou bien vous avez été instruits erronément. Et cela est un grand
manque, parce que sans la Libération par Jésus Christ vous ne pouvez pas arriver à
la Vie éternelle, sans un savoir sur cela cependant vous ne vous servez pas des
Grâces de l'Œuvre de Libération que l'Homme Jésus a conquises pour vous au travers
de Sa mort sur la Croix et sans cette Grâce vous êtes sans défense et vous ne
pouvez pas vous libérer vous-mêmes de l'ennemi de vos âmes. Et donc Mon grand
Effort sera toujours de guider à vous les hommes la connaissance de cette Œuvre de
Libération que Moi-même J'ai accomplie pour vous dans l'Homme Jésus, pour éteindre
votre faute du péché primordial qui vous tient séparés de Moi éternellement, parce
que la divine Justice exigeait l'Expiation selon la Loi de l'Éternité. Et Je
cherche à guider le savoir sur Jésus Christ et l'Œuvre de Libération, pour que tous
les hommes prennent la voie vers la Croix, pour qu'ils se donnent tout seul d’eux-

mêmes à Lui, pour qu'ils trouvent la Libération du péché et de la mort. Et cela ne
peut pas se produire autrement sinon à travers Mon Discours direct qui guide aux
hommes la pure Vérité et maintenant ils arrivent à la juste connaissance du
pourquoi ils vivent sur la Terre, du pourquoi ils sont tombés et doivent de nouveau
re-parcourir la voie vers Moi en Jésus Christ, en prenant la voie vers la Croix et
avec cela ils Me reconnaissent Moi-Même, à Qui une fois ils ont nié leur
reconnaissance, ce qui a été leur péché primordial parce qu'ils se sont éloignés de
Moi librement et maintenant ils doivent donc revenir librement à Moi, pour être de
nouveau incomparablement bienheureux, comme ils étaient au début. Et de Moi-Même
ils doivent apprendre qu'ils sont Mes fils, dont J’ai de la Nostalgie et auxquels
Je ne renoncerai jamais, pour combien de temps Mon adversaire cherche encore à les
tenir dans ses chaînes. Mon Amour est pour Mes créatures toujours et éternellement
et il ne se reposera pas tant qu’il ne vous a pas reconquis. Et donc vous-mêmes
êtes interpelés par Moi, Je guiderai toujours à vous la Vérité, parce que vous
devez arriver à la connaissance de ce que vous étiez, de ce que vous êtes et de ce
que vous devez de nouveau devenir. Et s’il vous est guidé la pure Vérité, alors
vous l'accepterez et vous vous tournerez de nouveau consciemment vers Moi, comme
vous vous êtes autrefois éloignés de Moi. Je casserai l'obscurité de l'esprit et Je
vous offrirai la Lumière que vous avez perdu autrefois, que cependant vous devez de
nouveau posséder, si vous voulez de nouveau être bienheureux, comme vous l'étiez au
début.
Amen

Foi faible ou incrédulité

B.D. 8197 from 24 juin 1962, taken from Book No. 86
La foi parmi l'humanité est devenue outre mesure faible. Des hommes connaissent
bien tous les enseignements qui Me concernent, Moi leur Dieu et Créateur, mais tous
n’acceptent pas comme Vérité ce qui leur est présenté comme telle, et rejettent
même souvent ces enseignements qui correspondent la Vérité, parce qu'eux-mêmes
n'ont pas la faculté d'examiner, ou bien ne parcourent pas la voie juste pour
pouvoir examiner : la voie directe vers Moi Qui leur offrirais vraiment des
connaissances de la Vérité. Et ce qui est enseigné aux hommes de la part de ceux
qui se sentent appelés, est souvent dépourvu de Vérité. C’est un bien spirituel
déformé, qui donc ne correspond plus à la Vérité, parce qu'il a été accepté sans
aucun examen comme transmission divine, et maintenant il est encore prétendu
l'acceptation inconditionnelle de ces enseignements, de sorte que même l'homme
pensant n'ose pas examiner, pour discerner la Vérité de l'erreur, mais il le
devrait, et il le pourrait, s'il désirait sérieusement la pure Vérité et se
tournait vers Moi-Même. Et ainsi l'humanité est devenue mécréante si bien qu’elle
ne veut souvent plus reconnaître un Dieu et Créateur et ne peut ainsi pas sonder sa
voie terrestre, et donc le but et l’objectif de celle-ci ne sont pas reconnus. Et à
elle il n'est pas possible d’expliquer la connexion des hommes avec leur Dieu et
Créateur, et donc ils ne savent rien de Ma Volonté, dont l'accomplissement leur
offrirait une clarté limpide. Et ainsi aucun homme ne s’efforce de re-parcourir la
voie vers Moi, lorsqu’il est mécréant dans la mesure qui fait que lui-même doute de
l'Existence d'un Dieu et Créateur. Et ainsi l'homme doit de nouveau reconquérir
cette foi qu’il peut conquérir parce qu'il peut penser et parce que lui-même est

aidé à penser de la manière juste, lorsqu’il s'agit de questions intimes comme dans
quel rapport il est en tant qu’être créé envers cette Puissance Qui l'a créé ! Et
l'homme peut arriver à la foi si seulement il le veut, lorsque ces questions qui
sont en liaison avec son existence sur cette Terre le préoccupent. Il y aura
toujours des êtres de Lumière qui prennent soin de lui et l'instruisent
mentalement, et cela selon la Vérité, pour autant qu’il soit intéressé par la
conquête de la Vérité. Mais alors il saura aussi vite qu'elle est la Volonté de son
Créateur qui est que l'homme doit mener une vie dans l'amour. Il le saura, parce
qu’en lui-même demeure le sentiment de ce qui est bien et de ce qui est mal, et
parce qu'il a en lui un silencieux réprobateur qui lui annonce Sa Volonté. Et si
l'homme maintenant vit selon ses sentiments intérieurs, alors il sera aussi vite
dans la foi vivante ; il saura que son sentiment intérieur est juste, qu’il existe
un Être du Pouvoir duquel il est procédé et que cet Être le poursuit avec Son
Amour. Parce que vite il reconnaît les voies sages sur lesquelles il est guidé et
qui lui montrent clairement l'Existence d'un tel Pouvoir auquel il doit son
existence. Et si maintenant il a conquis cette pensée, alors il se tournera
mentalement vers Cet Être, parce qu'il reconnaît Son grand Pouvoir, parce qu'il se
soumet à lui librement, se laisse guider et il demandera aussi assistance à Cet
Être puissant, parce qu’en tant qu’homme il se sent faible, mais il ne veut pas
agir contre la Volonté de Ce Pouvoir. Et alors il soumet sa volonté à la Mienne, à
l'Éternelle Divinité, et alors il peut aussi être certain qu'il soit saisi par Moi
et que maintenant Je ne le laisserai jamais plus tant qu’il ne s’est pas uni à Moi,
tant qu’il ne s’est pas acquitté de sa tâche terrestre qui lui a été imposée pour
son existence terrestre et qui consiste toujours seulement dans le fait que l'homme
reconnaisse son Dieu et Père et qu'il tende vers Moi, qu’il se subordonne à Ma
Volonté. Que donc il reconnaisse de nouveau Celui-ci comme son Dieu et Père de
l'Éternité dont il s'était autrefois éloigné dans la libre volonté et pour cette
raison il est tombé dans l'abîme d’où il doit irrévocablement de nouveau revenir
vers le haut, et dans ce but il doit marcher sur la Terre. L'homme doit apprendre à
croire, et il doit donc lui être donné un savoir selon la Vérité. Alors il pourra
aussi croire ; alors il Me reconnaîtra, Moi son Dieu comme son Père et désirera Mon
Amour que Je lui offrirai sans limites, parce qu'autrefois il est procédé de Mon
Amour. Mais Je ne peux pas le forcer absolument à la foi qu’il y a un Règne
spirituel qui Me concerne Moi-Même en tant que Dieu et Créateur. L'homme lui-même
doit conquérir cette foi, et il le fera si seulement il mène une vie dans l'amour,
s’il s’efforce de vaincre l'amour de lui-même et de le transformer en amour
désintéressé pour le prochain. Donc il est poussé de l'intérieur, stimulé par Ma
divine étincelle d'Amour qui cherchera toujours à le pousser à faire du bien dans
le désintéressement, et à cette poussée il doit seulement céder. Parce que chaque
action d'amour lui offre une Lumière, et ce qui maintenant lui est demandé par Moi
de croire, il le comprendra toujours davantage, il l’acceptera, et de cela sa foi
deviendra vivante.
Amen

L'Évangile doit toujours de nouveau être purifié

B.D. 8198 from 23 juin 1962, taken from Book No. 86
À vous les hommes il doit vous être prêché Mon Évangile dans toute la pureté, comme

Moi-même Je l'ai annoncé lorsque Je marchais en tant qu’Homme sur la Terre. Je vous
ai donné la connaissance sur votre manque et Je vous ai instruit sur ce que vous
devez faire pour vous défaire de votre manque, pour arriver à la Lumière et à la
Force, vous qui êtes des êtres totalement inermes qui marchent dans l'obscurité. Et
ainsi Je vous ai instruits sur le fait que la cause de votre manque de Force et de
Lumière était votre absence d'amour et que vous deviez seulement vivre dans l'amour
pour arriver de nouveau à la Lumière et à la Force. Et donc Je vous ai donné les
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, Je vous ai annoncé
l’Evangile de l'amour. Et Je vous ai instruit sur quelles conséquences a une vie
dans l'amour et quel effet a sur vous une vie sans amour. Je vous ai guidé dans la
Vérité, parce que Je vous ai donné l'éclaircissement sur tout, sur le but de votre
existence et sur la motivation de votre être, et en même temps Je vous ai donné
connaissance de tous les moyens qui vous procuraient la maturité de l'âme et donc
vous avez reçu de Moi-Même un pur Évangile et vous ne devez pas craindre des
enseignements erronés, vu que vous avez été instruits par l'Éternelle Vérité Même,
vu que Moi-même Je vous ai offert ce savoir lorsque Je demeurais parmi vous, parce
que vous étiez aveugles spirituellement et d'abord vous deviez être instruit dans
la juste Doctrine, pour pouvoir maintenant vivre selon celle-ci. Mais Mon Évangile
n’a pas été conservé longtemps pur, comme il était procédé de Moi Même, de nouveau
il a été toujours déformé de la part des hommes, Ma Parole, bien qu’elle ait été
écrite par Mes disciples, est toujours de nouveau subordonnée à des changements et
à la fin elle n'était plus la « pure Vérité », comme elle était procédée de Moi. Et
donc Je Me devais toujours de nouveau de vous la révéler et Je dois toujours de
nouveau le faire si Je veux que la Vérité reste établie sur la Terre, que « Ma
Parole » reste stable, même si le Ciel et la Terre passe. Et maintenant vous
comprendrez aussi que plus le temps passe, plus la Vérité est mélangée avec
l'erreur, et que de la part des hommes il n'existe aucune possibilité de purifier
la Doctrine déformée, si à eux il n'est pas garanti par Moi le Soutien à travers
l’action de l'esprit. Parce que les pensées des hommes sont toujours influencées
par Mon adversaire dont le but est et restera de cacher aux hommes la pure Vérité
pour qu'ils restent arrêtés dans l'obscurité spirituelle, qui pour lui est le moyen
de se conserver sa suite, parce qu'alors il est impossible de Me reconnaître MoiMême, donc les hommes ne trouvent plus la voie vers Moi. Et donc vous ne devez pas
vous étonner, si Moi-même Je vous guide de nouveau le pur Évangile et si maintenant
pour rendre cela possible, Je vous envoie de nouveau en tant que Mes disciples du
temps de la fin avec la même Tâche que Mes premiers disciples : c’est-à-dire
d’instruire les peuples et donc leur annoncer ce que vous-mêmes recevez de Moi et
qui peut être considéré uniquement comme Lumière d'en haut et pénètre dans
l'obscurité spirituelle et indique à tous les hommes la voie vers le Haut, vers
Moi. Une action d'aide doit avoir lieu si le temps de la fin doit encore être
évalué pour le salut de leurs âmes et Moi-même dois de nouveau descendre aux hommes
et les instruire pour qu’eux aussi retrouvent de nouveau une Lumière, Je dois leur
prêcher le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain et leur indiquer
que cela est la chose la plus importante, que seulement l'accomplissement de Mes
Commandements éclaire la voie du retour à Moi. Ils doivent seulement savoir leur
tâche terrestre et leur but, et Moi Je les aiderai et leur guiderai de nouveau le
pur Évangile à travers Mes messagers sur la Terre, qu'eux-mêmes ils reçoivent de
Moi et ils peuvent donc être considérés comme des porteurs de la Vérité et de la
Lumière, comme Mes disciples dans le temps de la fin qui parlent à Ma Place et
apportent de nouveau aux hommes la pure Vérité. Et celui qui M'écoute, lorsque Je
lui parle à travers Mes messagers, ne parcourra pas sa vie terrestre sans succès,
parce qu'il agira sur la Terre pour la Bénédiction du prochain, parce qu’il porte
aussi à la Vérité et donc il y aura une Lumière là où il n’est opposé aucun refus
ou résistance à Ma Parole d'en haut. Mais la libre volonté sera toujours décisive.
Amen

Là où sont rassemblés deux ou trois en Mon Nom….

B.D. 8199 from 25 juin 1962, taken from Book No. 86
Là où se rassemblent seulement deux ou trois en Mon Nom, là Je suis au milieu
d'eux. Je vous ai donné cette Promesse pour vous assurer de Ma Présence lorsque
vous restez seulement dans le souvenir de Moi, lorsque vous vous retrouvez entre
semblables en esprit, pour annoncer Mon Nom, pour témoigner de Moi en parole et en
action. Cela signifie donc que vous Me reconnaissez Moi-Même, Mon Nom et Mon Œuvre
de Libération et que dans cette mémoire vous vous engagez pour Mon Nom et vous vous
employez aussi devant vos prochains. Et maintenant Moi-même Je vous mettrai les
Paroles en bouche, Moi-même J’orienterai vos pensées et vous percevrez Ma Présence,
parce que vous vous sentez fortement interpelés intérieurement et parce que vousmêmes êtes fortement stimulés à donner témoignage de Moi et à présenter Mon
Évangile dans les rapports avec vos prochains. Vous pouvez toujours vous rappeler
de Ma Promesse, parce que vous ne devez pas croire que Je rends Ma Présence
dépendante des grandes communautés, d'assemblées de beaucoup d'hommes dont les
cœurs peuvent être tous différemment pleins d'amour et donc cela rend parfois
incertaine Ma Présence. Parce que là où il n’y a aucun amour, Je suis entravé pour
Être présent, là où il n’y a aucun amour, Je ne peux pas demeurer et Je ne Me
contente pas de processus ou de représentations extérieures pour pousser Ma
Présence, les cœurs doivent battre pour Moi et donc doivent être rassemblés
seulement deux ou trois qui brûlent d'amour pour Moi, pour pouvoir garantir
maintenant Ma Présence. Et si vous prenez au sérieux Ma Promesse, alors vous aurez
aussi la sécurité intérieure de la Vérité de ce qui vous arrive mentalement, de ce
que vous direz dans l’échange réciproque de vos pensées, parce que lorsque Moi-même
Je demeure parmi vous, la Lumière est aussi avec vous et celle-ci ne vous laisse
pas marcher dans l'obscurité, et elle vous affluera dès que vous en aurez besoin.
Alors peut aussi agir en vous-même Mon esprit, parce que dès que vous permettez Ma
Présence, celui-ci peut briller à travers vous et il le fera même, parce que Je
vous l'ai promis.
Amen

La grande signification d'une vie d'amour

B.D. 8200 from 26 juin 1962, taken from Book No. 86
Et si l'Évangile vous est soumis par Moi-Même, alors vous pourrez aussi comprendre
la signification d'une vie d'amour, d'une vie dans l’Ordre divin, parce que vous
êtes instruits par la Force de l'amour, par l'effet d'une vie d'amour et par l'état
imparfait dans lequel vous vous trouvez lorsque vous vivez au jour le jour privés
de n'importe quel amour. Vous ne devez pas vous acquitter de Mes Commandements de

l'amour pour un succès, mais en toute liberté de volonté, poussés de l'intérieur,
vous devez dérouler des œuvres d'amour et exclure n'importe quel intérêt, parce
qu'autrement ce sont seulement des « œuvres » que vous déroulez, mais qui ne sont
pas supportés par l'amour et donc vous ne pouvez pas appeler de telles œuvres « des
actions d'amour ». Car seulement l'amour vous libère, seulement l'amour en tout
désintéressement vous rend la perfection dans laquelle vous étiez autrefois, dans
laquelle vous êtes procédés de Moi et donc vous étiez bienheureux. Et cet « amour »
peut certes vous être « enseigné », mais il ne peut pas être « obligé », parce que
l'homme ne peut pas être forcé à agir dans l'amour, il doit être libre, il doit
être laissé entièrement à la volonté de l'homme s'il exerce l'amour. Et seulement
cela promouvra son progrès. Et l'amour pour le prochain est attisé lorsque sa
misère lui est mise devant les yeux. Comment se manifeste ensuite son cœur, est
décisif pour le degré de l'amour de l'homme et pour son perfectionnement. Et donc
vous êtes toujours de nouveau instruits dans Mes Commandements de l'amour, parce
que vous devez savoir que seulement leur accomplissement est pour votre
Bénédiction, et parce que de cela il dépend tout le savoir ultérieur, si vous
allumez en vous la Lumière de l'amour, pour que maintenant l'esprit en vous, qui
est Ma Part, puisse vous instruire, car il sait vraiment tout et il peut vous
donner sur tout l'éclaircissement. Cet effet d'une vie dans l'amour est déjà très
significatif, parce que vous sortez de l'état du noir de l'esprit, lorsque Mon
esprit peut vous instruire, et dans la Lumière vous trouvez aussi la voie qui mène
en haut, au retour à Moi dans la Maison du Père. Une vie dans l'amour est aussi la
liaison avec Moi et alors vous rendez aussi possible l'afflux de la Force, sans
laquelle vous ne pouvez pas parcourir la remontée. Et une vie dans l'amour mène
aussi à l'unification avec Moi, ce qui est votre but et votre objectif sur la
Terre. « Parce que celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui .... »
L'amour est vraiment tout et donc la Doctrine de l'amour doit être annoncé partout,
Mes Commandements de l'amour doivent être présentés à tous les hommes comme la
chose la plus importante, pour qu’il se retransforme dans une totale libre volonté
de nouveau dans son état primordial qui était amour, parce qu'ils sont procédés de
Moi Qui Suit l'Éternel Amour. Mais les hommes s’occupent seulement peu de l'amour,
ils sont de cœur totalement endurci, ils pensent seulement à eux-mêmes, mais pas au
prochain qui est dans la misère, et donc ils sont aussi d'esprit obscur et ils ne
trouvent plus la voie vers Moi.
Amen

« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? ….»

B.D. 8201 from 27 juin 1962, taken from Book No. 86
Ma souffrance et Ma mort sur la Croix ont été indiciblement douloureuses et chaque
description des souffrances serait seulement une faible comparaison de ce que J’ai
souffert, parce que J'avais prévu chaque phase de Mon Œuvre de Libération, Je
savais en quoi consistait Ma dernière Tâche et Je n'ai eu aucun réconfort pour
diminuer à Moi-Même les tourments – parce que Je devais résister les dernières
heures en tant qu’Homme seulement. Je possédais certes toute la Force, parce que la
Force de l'Amour de Dieu, de Mon Père de l'Éternité, Me compénétrait jusqu'au
dernier instant, mais Moi-même Je n'ai fait aucune utilisation de la Force d'Amour
à travers Ma Volonté, Je ne l'ai pas faite venir à effet sur Moi-Même pour diminuer

ou bien annuler ainsi les douleurs avec son Aide, autrement l'Œuvre de Libération
n'aurait pas été pleinement valable, car elle demandait la plus grande mesure de
souffrances, pour éliminer la très grande faute du péché d’Ur de l'humanité. Et la
Divinité en Moi savait Ma Volonté et Elle-même M’a laissé faire, Elle-Même s’est
retirée, parce que Je l'ai voulu ainsi, pour conquérir le plus grand degré de
volonté du fait de Mon Amour pour les hommes et qui était encore seulement pour Mon
Père dont J’avais la nostalgie dans Ma plus grande misère, dans la souffrance la
plus grande et en particulier dans les dernières minutes de Ma Vie corporelle. Et
cette nostalgie crut, parce que Je n'ai pas profité de son effet, de Sa Force
d'Amour. Et dans cette nostalgie de Lui, pour Mon Père de l'Éternité, J’ai crié les
Paroles : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu abandonné ? » ! Moi-même J’ai voulu
mener à terme l'Œuvre de Miséricorde pour l'humanité coupable en tant qu’Homme sur
la Terre, parce que le plus grand Amour que Je pouvais montrer à Mon Père était de
Me laisser clouer sur la Croix à Sa Place, parce que Lui-Même est descendu sur la
Terre et avait pris demeure en Moi, parce que Lui-Même voulait accomplir l'Œuvre de
Libération pour Ses fils, mais en tant que « Dieu » Il ne pouvait pas souffrir. –
Et ainsi J’ai accepté pour Lui toutes les souffrances et les douleurs et Je les ai
supportés jusqu'à la fin. Combien de fois et de façon combien compréhensible Je
cherche à vous expliquer cela, mais vous ne pourrez jamais le comprendre
entièrement tant que le Règne spirituel ne vous a pas accueilli, le Règne de la
Lumière et de la Béatitude. Et la plus simple explication est toujours seulement la
Parole : Le Père et Moi Sommes Un. C’était déjà l’unification totale et donc Je
pouvais aussi dire : « Tout est accompli ! ». L'« Homme » Jésus avait donné Sa Vie,
Il a souffert comme Homme et Il a souffert une mort indiciblement douloureuse. Mais
Lui-même s'était uni avec l'Éternelle Divinité, parce que jusqu'à la fin dans
l'Homme Jésus il y avait l'Amour, autrement Il n'aurait pas dit : « Père, pardonneleur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et si l'« Amour » s'est tenu
calme, c’est que cela était nécessaire pour achever l'Œuvre de Libération, pour que
maintenant la mort puisse être constatée par tous les hommes dans Son entourage,
pour que Son Corps puisse être déposé dans la tombe de laquelle Il est rené le
troisième jour. – Chaque Expression de l'Esprit de Dieu à la fin aurait pu faire
douter encore les hommes de la mort sur la Croix de Jésus, parce qu'alors on aurait
reconnu Son Lien avec Moi et la foi dans l'Œuvre de Libération aurait été une
conséquence obligatoire, or cela devait être une décision de la libre volonté. Même
cela vous ne pourrez pas encore le comprendre définitivement, mais lorsque vousmême unissez votre esprit avec l'Esprit du Père de l'Éternité, cela s'éclairera en
vous et vous comprendrez aussi Ma Parole qui cherche toujours à vous donner une
clarification que maintenant vous êtes en mesure de saisir selon votre maturité ou
degré d'amour. Parce que vraiment sur l'Œuvre de Libération il doit vous être
transmis la pure Vérité et offert la pleine compréhension, pour que vous saisissiez
la Grandeur de Mon Amour Qui est descendu sur la Terre pour vous les hommes, pour
votre faute du péché, et Qui a accompli l'Œuvre de Libération pour vous libérer de
nouveau la voie vers le Père, pour expier votre grande faute du péché, parce que
celle-ci vous a barré pour toujours la voie vers la Maison du Père.
Amen

Aide inhabituelle dans les temps de tourment

B.D. 8202 from 29 juin 1962, taken from Book No. 86

Même le plus grand tourment dans le temps à venir ne doit pas vous effrayer, parce
que dans la même mesure qu’agira Mon adversaire dans le dernier temps avant la fin,
lorsque son action sera entièrement évidente et reconnaissable, Moi-même Je
laisserai affluer Mon Courant de Grâce à vous les hommes, pour que vous soyez
capables de résister à Mon adversaire. Vous percevrez donc Mon Règne et Mon Action
plus clairement, plus la fin s’approche. Parce que Je dois apparaître d’une manière
inhabituelle, pour que vous ne vous découragiez pas et ne cédiez pas à Mon
adversaire. Parce qu'il n'omettra aucune perfidie et astuce, il développera une
puissance inhabituelle et donc vous aurez besoin de beaucoup de force pour pouvoir
lui opposer résistance. Mais Je ne vous laisse pas sans Aide dans ce temps de
misère, et cela vous sera reconnaissable et vous entendrez toujours parler d’une
Aide extraordinaire pour d’autres hommes, ce qui vous montrera Mon Amour pour vous
et fortifiera votre foi, parce que Je M’annoncerai d’une manière inhabituelle, si
seulement vous n'interrompez pas la liaison avec Moi, mais comptez toujours avec
une pleine confiance sur Moi et si vous croyez que Je vous porte hors de chaque
tourment lors du dernier temps. Et vous pourrez même expérimenter Mon Apparition
personnelle, là où votre amour pour Moi le permet. Je vous apparaîtrai même en rêve
et Je vous fournirai Courage et Force. Vous devez seulement vous occuper intimement
avec Moi en pensées et en prière, et avec cela établir un rapport de fils avec le
Père. Alors vous pourrez vraiment M’expérimenter comme Père affectueux, parce que
Je ne veux perdre aucun de vous, parce qu'il M’appartient déjà au travers de sa
volonté s’il désire être bienheureux et faire partie des Miens. Mais vous aurez
aussi besoin de cette Aide inhabituelle parce que le temps qui est encore à
disposition de Mon adversaire, va vers la fin et vu qu’il le sait, il s'épanchera
encore et cherchera à vous tirer en bas et il vous opprimera de toutes les façons
possibles. Mais J’agirai aussi de façon inhabituelle sur vous, et Je vous
protégerai contre ses attaques, parce que Je connais votre volonté qui est pour
Moi, et donc J’ai aussi le droit de le repousser de vous. Et Mes ouvriers de la
Vigne enregistreront aussi une volonté d'action accrue, parce que pour eux l’action
de Mon adversaire est si évidente, qu’ils reconnaissent quelle heure a sonné à
l'horloge du monde. Et ils savent donc aussi que la fin est proche et qu’avec cela
il sera aussi mis une fin à l’action de Mon adversaire qui de nouveau sera enchaîné
pour longtemps. Mais il s'épanche encore, et donc Mon inhabituel apport de Grâce
est nécessaire pour que vous puissiez lui prêter résistance, parce que vous tous
seuls êtes trop faibles, parce que Mon adversaire utilise tous les moyens possibles
pour vous faire tomber dans la ruine, et si Je ne lui opposais pas Ma Force et Ma
Lumière, il réussirait aussi. Mais vous devez aller à la rencontre de ce temps sans
peur, vous le dépasserez et resterez victorieux, parce que Moi-même Je suis auprès
de vous et combats à votre côté contre l'ennemi de vos âmes. Et Je vous promets
tout Soutien, à vous qui voulez M’appartenir. Je serai toujours présent, et déjà
seulement une pensée pour Moi, M'appelle vers vous, parce que l'amour Me lie à vous
qui êtes un jour sortis de Mon Amour. Et cet Amour ne vous laissera jamais et il
vous protégera de toute misère et danger. Et donc il apparaîtra aussi d’une manière
inhabituelle lorsque le temps sera venu, lorsque la grande souffrance passera sur
la Terre, parce que la fin est arrivée.
Amen

Conquérir des Trésors spirituels sur la Terre

B.D. 8203 from 30 juin 1962, taken from Book No. 86
Vous pouvez seulement gagner, lorsque vous vous laissez interpeler par Moi, parce
que votre richesse spirituelle augmentera pour que vous puissiez entrer dans le
Règne de l'au-delà dans une plénitude de Lumière après la mort du corps et pour que
maintenant vous effectuiez un travail bénéfique pour son bonheur. Vous serez riches
en Biens spirituels qui sont impérissables et vous Me reconnaîtrez et M’aimerez de
tout cœur, parce que maintenant vous êtes de nouveau dans la connaissance la plus
claire, vous pouvez embrasser avec le regard en rétrospection tout votre parcours
de développement et donc reconnaître aussi Mon grand Amour pour vous Qui veut
toujours seulement vous rendre heureux. Et vu que dans votre état primordial Je
pouvais vous parler directement, et cela était toute votre Béatitude, ainsi cet
état de Béatitude doit de nouveau être votre sort dans l'au-delà et donc Je vous
parle déjà sur la Terre, pour vous ouvrir le savoir sur votre rapport avec Moi, en
tant que votre Dieu et Père et maintenant vous devez aussi avoir la nostalgie de
votre Père, comme le Père a de la Nostalgie pour que Ses fils reviennent de nouveau
à Lui. Et ce savoir est donc la conquête que vous procurera chaque Discours direct.
Ce savoir est une richesse que vous ne pouvez pas estimer, qui cependant vous
assure l'entrée dans le Règne de la Lumière, que vous percevez comme une plénitude
de Lumière et vous êtes heureux de pouvoir rayonner vous-mêmes de nouveau la
Lumière, c'est-à-dire de donner à ceux qui sont encore dans l'obscurité de
l'esprit, de nouveau un savoir qui réveille en eux l'amour pour Moi et maintenant
ils utiliseront la Force de l'amour pour leur remontée spirituelle comme aussi pour
la remontée des âmes qui demeurent dans l'abîme. Maintenant vous portez un vêtement
spirituel resplendissant, parce que maintenant Ma divine Lumière d'Amour brille à
travers vous, parce que votre amour pour Moi désire Mon Amour, et vous pourrez
constamment recevoir et augmenter en Lumière et en Sagesse, pour pouvoir aussi agir
dans Ma Volonté qui est aussi la vôtre. Sur la Terre ne passez pas outre les
Trésors que Moi-même Je vous offre lorsque Je vous parle, parce que c’est pour ces
Trésors que vous êtes sur la Terre, pour que vous vous les conquériez, pour que
vous ne les refusiez pas lorsque Moi-même Je vous les offre. Alors ouvrez votre
cœur et vos oreilles et écoutez ce que J’ai à vous dire. Parce que c’est un
Rayonnement direct de Ma Force d'Amour qui procurera toujours seulement le plus
grand succès, qui guide à vous la Lumière en plénitude et forme votre âme à Mon
Image, pour que vous vous acquittiez de votre tâche terrestre et soyez de nouveaux
bienheureux, comme vous l'étiez au début.
Amen

Mauvaise influence des âmes non mûres de l'au-delà

B.D. 8204 from 2 juillet 1962, taken from Book No. 86
La porte du Royaume de la Lumière est fermée à tous ceux qui n'ont pas encore
reconnu en Moi leur Rédempteur du péché et de la mort, c'est-à-dire qui ne
reconnaissent pas l'Œuvre de Libération de Jésus Christ comme telle et donc qui ne
reconnaissent pas Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus et avec cela aussi pas MoiMême. Et ainsi vous pouvez aussi comprendre que d’innombrables âmes abandonnent la
Terre et entrent dans le Règne de l'au-delà, chargées avec leur faute primordiale,

elles errent dans l'obscurité ou dans le crépuscule et elles s'arrêtent encore près
de la Terre, et souvent en ne sachant pas qu'elles ne vivent plus sur la Terre et
elles voudraient encore se manifester par les hommes et donc elles les oppriment de
différentes manières. Et ainsi il vous est donné un motif pour la manière d'agir de
beaucoup d'hommes, lesquels sont influencés par de telles âmes et ils se laissent
aller aux pires actions. Et plus la fin s'approche, plus fortement se fait
remarquer cette influence, parce que décèdent toujours de nouveau des hommes de la
Terre qui vivent et meurent sans foi en Jésus-Christ et donc ils ne sont pas
libérés de leur faute du péché lorsqu’ils entrent dans le Règne de l'au-delà, et
ils portent avec eux dans l'au-delà leurs mauvaises pensées et leur volonté tournée
vers l'adversaire et sont encore influencés par lui pour opprimer des hommes selon
leur être. Et ainsi la Terre est entourée d'une foule infinie des pires esprits qui
ne connaissent pas d’autre but que celui de transmettre aux hommes leurs charmes et
leurs désirs et ils affaiblissent leur volonté et agissent aussi mentalement sur
les hommes de sorte qu’en eux le refus envers le Rédempteur divin devient de plus
en plus fort, et donc tous ceux-ci sont dans le plus grand danger de perdre toute
foi encore existante, parce que maintenant ils doutent et se détournent de Jésus
Christ et donc ils restent dans l'obscurité la plus profonde et entrent ainsi dans
le Règne de l'au-delà. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi J’exhorte
toujours et toujours de nouveau les hommes à prendre la voie vers la Croix, à se
donner à Jésus-Christ et à Lui demander la fortification de la volonté, le Pardon
de la faute et l'Aide dans la lutte contre l'adversaire, pour devenir libres de lui
? Je veux donner seulement aux hommes la connaissance qu’ils sont liés à cause de
leur grande faute de la chute de Moi et qu'ils ne peuvent tous seuls pas casser ces
chaînes, mais ils peuvent se libérer de son pouvoir seulement avec l'Aide du divin
Rédempteur. Et cela est le but de votre vie terrestre, mais les hommes n'en savent
peu ou rien, et vu qu’ils se trouvent peu avant la fin, ils sont en grand danger de
décéder non libérés de ce monde et d'entrer non libérés dans le Règne de l'au-delà
où il sera très difficile pour eux de trouver Jésus Christ, bien que cela soit
encore possible. Mais tant qu’il est possible de guider le savoir du divin
Rédempteur aux hommes encore sur la Terre, tout le monde de la Lumière s'emploiera
et dans Ma Volonté exercera son influence pour donner aux hommes une Lumière sur
cela, et Moi-même Je guiderai ce savoir sur la Terre, pour que les hommes reçoivent
dans toute la Vérité l'éclaircissement sur Jésus Christ et sur Sa Mission afin
qu'ils se tournent vers Lui dans la libre volonté. Parce que seulement alors ils Me
connaîtront et ils Me reconnaîtront Moi-Même en Lui et donc ils parcourront
conscients la voie du retour qui mène dans la Maison du Père. Et beaucoup d'âmes
participeront aussi dans le Règne de l'au-delà aux enseignements que Moi-même Je
fournis aux hommes sur la Terre qui sont de bonne volonté de travailler pour Moi et
Mon Règne. Et avec cela il peut être allumé une Lumière à ces âmes, pour que puisse
leur être éclairée la voie vers le Haut, pour qu'ils sachent aussi la Vérité sur
Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération et qu'ils ne se prévoient plus dans la
rébellion, mais L'invoquent depuis l'obscurité pour le Salut, ce qui leur sera
certainement accordé. Et vous les hommes vous pouvez soutenir ce travail de
Libération en pensant aux morts dans la prière et en leur présentant vous-mêmes les
Évangiles, en leur parlant à et en leur donnant l’éclaircissement sur Jésus et en
Le leur indiquant lorsqu’ils se trouvent dans l'obscurité ou bien dans la misère
spirituelle. Et ils vous écouteront, parce que chaque effort dans l'amour est perçu
par eux d’une manière bénéfique. Et ils changeront leur volonté et ils se
tourneront en connaissance de cause vers Jésus que maintenant ils reconnaissent
comme Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur la Terre, pour être
connu et reconnu par vous les hommes. Et vous n'irez pas vous perdre, mais vous
arriverez à la vie qui dure éternellement.
Amen

Mise en garde contre le changement des Révélations divines

B.D. 8205 from 3 juillet 1962, taken from Book No. 86
Combien de fois J’ai déjà parlé aux hommes à travers des moyens appropriés qui
devaient leur apporter Ma Parole pour leur offrir la pure Vérité, parce qu'ils
marchaient dans l'obscurité. Combien de fois de nouveau J’ai purifié la Doctrine
polluée, J’ai fait apparaitre les enseignements erronés et Je les ai remplacés pas
la pure Vérité. Mais il ne se passait jamais beaucoup de temps avant que de la part
des hommes cette Vérité soit de nouveau déformée, parce que l'entendement s'en est
occupé davantage et ensuite l’adversaire a pu s'inclure facilement et il a stimulé
les hommes à des changements qui sont contraires à la Vérité. Et ce doit être pour
vous un grand réconfort que de savoir que Je découvre toujours de nouveau l’action
de l'adversaire et que Je Me révèle toujours de nouveau, seulement pour guider de
nouveau la Vérité à vous les hommes, car c’est le seul moyen qui peut vous porter à
la perfection. Ces Révélations ne seraient pas vraiment nécessaires si la Vérité
autrefois guidée à vous était conservée pure comme elle l’était à son origine de
Moi. Mais Mon adversaire a toujours eu occasion de confondre la pensée humaine et
il l’a exploité de toute façon pour que lui-même ne soit pas reconnu dans son être
et perde sa suite. Un patrimoine spirituel procédé de Moi devrait être protégé de
toute modification, et vous les hommes ne devez pas croire qu'il ne soit pas
possible de le soumettre à une déformation. Tant que la libre volonté de l'homme
n'est pas touchée, une modification de la Vérité est possible, parce que les hommes
ne se trouvent pas encore dans cette maturité de l'âme qui leur offre la plus
claire connaissance, mais ils sont presque toujours convaincus de leur valeur
spirituelle et ils se croient autorisés et capables de devoir expliquer à leurs
prochains Mes Transmissions spirituelles, chose qui rend déjà possible une
intervention de Mon adversaire, parce que Ma Parole que Je guide à la Terre,
devrait être sacrée pour eux. Mais que font-ils ? Ils croient Me servir lorsqu’euxmêmes présentent à leurs prochains de nouveau Mes Contributions divines sous une
autre forme en exécutant eux-mêmes des travaux littéraires et en faisant cela ils
permettent à leur propre entendement de devenir actif, bien qu’il ne soit pas
encore et ne puisse pas être éclairé pas Mon Esprit, autrement ils ne se
décideraient pas vraiment pour un tel travail. Chacun devrait se demander ce qui le
stimule à cela, ce sont presque toujours des intérêts mondains, eux-mêmes veulent
se mettre en vue ou bien ils cherchent à se conquérir avec cela des biens
terrestres, alors que s’ils tendaient sérieusement vers Moi et voulaient seulement
Me servir ils s’occuperaient aussi des avertissements et des mises en gardes
intérieurs que Je leur envoie avant qu'ils mettent en œuvre leur intention. Et
ainsi vous les hommes vous Me poussez toujours à Me révéler si Je veux empêcher que
l'humanité marche de nouveau dans l'erreur et que la voie vers Moi soit assombrie.
Vraiment vous qui devriez être des surveillants de la pure Vérité, qui administrez
Mon Bien spirituel, vous Me forcez à ces Nouvelles Révélations et si Je vous les
donne, vous les refusez, vous mettez en doute qu'elles soient procédées de Moi,
alors que vous devriez seulement examiner sérieusement et réfléchir sur les
présumées contradictions, et c’est vraiment cela qui Me pousse à donner la
clarification à vous les hommes. Je savais lorsque Je marchais sur la Terre, que Ma
pure Vérité serait de nouveau toujours déformée par vous les hommes. Et pour cela
Je vous ai promis Mon Esprit pour vous guider toujours de nouveau dans la pure
Vérité. Autrement tout cela serait-il nécessaire si vous les hommes vous vous
conformiez toujours à la Vérité que Je vous ai offerte autrefois ? Vous êtes
imparfaits tant que marchez comme homme sur Terre et donc rien ne sera conservé
parfait, parce que vous possédez une libre volonté que Je n'empêche pas de déformer

la Vérité, parce que tant que cette volonté n'appartient pas encore définitivement
à Moi, même Mon adversaire a de l’influence sur elle, et il l’exploite vraiment,
parce qu'il est un ennemi de la Vérité, parce que la Vérité est Ma Lumière qu'il
fuit. Mais vous les hommes vous avez besoin de la Vérité pour devenir bienheureux
et pour cela Mon Amour mène toujours de nouveau à vous, et vous qui êtes de bonne
volonté, la reconnaîtrez aussi comme Vérité.
Amen

Le but des coups durs du destin ; Le lien avec Dieu

B.D. 8206 from 4 juillet 1962, taken from Book No. 86
Indépendamment de la façon dont est formée votre vie terrestre, vous devez toujours
vous rappeler que dans Mon Plan de l'Éternité il est tout prévu pour que ce soit
bénéfique pour le salut de votre âme et qu’aucune de Mes créature n’est laissée à
elle-même, mais que dans Ma Sagesse J’ai reconnu ce qui sert au mieux pour chaque
créature. Si vous pouvez vous conquérir cette solide foi que derrière chaque
événement Je Me trouve avec Ma Volonté ou Ma Concession, rien ne vous effrayera
plus, parce que Mon Amour sait guider tout comme cela est bien pour vous. Mais vous
ne serez pas toujours en mesure de reconnaître Mon Amour, mais il est toujours pour
vous et il ne renonce jamais à vous. Cependant Ma Sagesse reconnaît aussi votre
misère spirituelle dans laquelle vous marchez, vous les hommes, et le fait que vous
tendez irrévocablement vers l'abîme si Je n'interviens pas pour guider d'abord la
misère spirituelle afin que les misères terrestres puissent être diminuées, parce
qu'elles sont la conséquence de la misère spirituelle. Les hommes qui n'ont aucune
foi en Dieu et en un Créateur qui les a créés comme produit de Son inépuisable
Force d'Amour sont dans une situation très grave. Vraiment ces hommes peuvent
expérimenter un changement de leurs pensées seulement au travers de durs coups du
destin qu'ils ne peuvent pas éviter avec leur propre force. Ils doivent reconnaître
sur eux un Pouvoir dont la Volonté détermine aussi leur course terrestre. Je
cherche continuellement à convaincre ces hommes et à les stimuler à se soumettre à
ce Pouvoir, à Le reconnaitre et à entrer en contact avec Lui, parce que seulement
ce pour lequel ils ne trouvent aucune explication terrestre peut les déterminer à
changer leurs pensées. Et pour ces hommes mécréants il se passe beaucoup de choses
dans le monde qui sont décrites comme coups durs du destin, qui ne font pas penser
à l'Amour d'un Dieu et Créateur. Mais c’est quand même de l’Amour, ce sont des
moyens qui promettent encore un succès et même si seulement peu trouvent la voie
vers Moi, si seulement peu trouvent une foi dans un Dieu auquel on doit se donner
et Qui demande seulement votre reconnaissance pour ensuite pouvoir agir sur la vie
de l'âme de l'homme de sorte qu’il soit poussé à parcourir le chemin terrestre dans
Sa Volonté, pour arriver au dernier but : au lien avec Moi, son Dieu et Créateur de
l'Éternité. Seulement lorsqu’un homme a conquis la foi en Moi en tant qu’Être
rempli d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir, il cherchera ce lien avec Moi qui lui
offre ensuite aussi une claire Lumière sur sa tâche terrestre. Seulement lorsqu’il
cherche à s'acquitter de Ma volonté et observe Mes divins Commandements de l'amour,
cette Lumière brillera en lui et lui ouvrira un grand savoir, et maintenant il
vivra consciemment sa vie pour atteindre son but. Il pourrait conquérir cette foi
en Moi-même sans être chargé par le destin, s'il luttait lui-même pour arriver à
une vie dans l'amour, s'il dépassait l'amour propre et s’il le changeait en amour

désintéressé pour le prochain, parce qu'alors de sa part le lien avec Moi serait
établi, il lui serait facile de croire en Moi, son Dieu et Père de l'Éternité. Il
ne peut alors plus aller se perdre, parce que le lien avec Moi au travers de
l'amour le protège de la chute dans l'abîme. L'amour et la foi sont nécessaires
pour atteindre le dernier but, la libération de la forme. Je guiderai chaque
événement dans le monde de sorte qu’il puisse procurer un gain spirituel à cet
homme qui n'est pas entièrement tombé sous Mon adversaire et qui montre encore une
résistance intacte envers Moi, parce que Je ne force aucun homme à se donner à Moi
et à Ma volonté, mais Je l'aiderai toujours à arriver à la connaissance de MoiMême, même si cela demande de graves coups du destin qui sont toujours fondés sur
Mon Amour. Mais dans la vie terrestre l'homme doit se décider librement et il est
toujours poussé doucement de l'intérieur à parcourir la voie de l'amour. Mais tant
qu’il laisse inaperçu cette poussée intérieure, Je M’efforce d’employer des moyens
qui peuvent mener à la foi en Dieu et en un Créateur qui en soi Est Amour, Sagesse
et Pouvoir, parce qu'alors il est sauvé pour ce temps et pour l’éternité, parce
qu'une foi en Moi signifie aussi la reconnaissance de Moi-Même, qu’autrefois il n'a
pas voulu reconnaître et donc il est tombé sous le pouvoir de Mon adversaire, le
prince des ténèbres qui le dominera jusqu'à l'instant où il Me reconnaîtra de
nouveau et deviendra aussi capable de prêter résistance à Mon adversaire, de se
séparer de lui, de revenir à Moi et de rester avec Moi dans toute l'Éternité.
Amen

Êtres de Lumière incorporés sur la Terre - action spirituelle – Réceptions
médiumniques

B.D. 8207 from 6 juillet 1962, taken from Book No. 86
Même les êtres de Lumière qui s'incorporent sur la Terre dans le dernier temps
avant la fin, sont seulement actifs dans Ma Volonté lorsqu’ils mènent leur vie
terrestre en intime liaison avec Moi et donc de leur part il n'existe aucune
résistance contre Moi, c'est-à-dire qu'ils se soumettent consciemment à Ma Volonté,
ce qui demande aussi un lien avec Moi qu’ils doivent établir dans la libre volonté.
Donc aucun être de Lumière qui s'incorpore sur la Terre comme homme pour une
mission, n’a été forcé par Moi à cette mission, mais l'amour en lui doit le
stimuler à se donner à Moi et alors l'homme exécutera vraiment sa mission selon Ma
Volonté. Et vous les hommes pouvez bien croire que maintenant ils sont aussi actifs
comme il convient pour votre bénédiction, mais toujours comme homme qui ne sait pas
sa provenance, parce qu'un tel savoir n’apporterait aucune bénédiction, ni pour
l'être de Lumière, l'homme lui-même, ni pour les hommes auxquels il doit apporter
de l’aide. Ils sont en intime contact avec Moi et s'acquittent de leur tâche
terrestre avec joie et dévouement, Mais J’emploie ces hommes qui maintenant
agissent pour Moi sur la Terre, non pas comme des formes sans volonté, qui doivent
témoigner de Moi, mais en toute libre volonté un tel homme, l'être de Lumière
incarné, laissera agir en lui Mon Esprit et celui-ci annoncera la Vérité, vu que
son étincelle spirituelle s'unit avec l'Esprit du Père de l'Éternité et maintenant
il parle sur Mon Ordre, c'est-à-dire qu’il portera à la connaissance du prochain le
bien spirituel qu’il reçoit sans interruption de Moi. Mais ne vous laissez pas
duper par de faux prophètes, parce que Mon adversaire se présentera aussi comme
représentant du Christ, pour enjôler les hommes, en particulier dans le temps de la

fin. Il se cachera derrière un masque et il ne craindra pas d'employer des Paroles
divines qu'il connaît et que maintenant il cherche à interpréter dans son sens, ne
vous laissez pas duper par de faux christs et de faux prophètes, parce que Mon
adversaire se dissimule sous un manteau de couverture, pour trouver accès près de
ces hommes qui appartiennent à Moi et qui tendent avec tout le sérieux vers Moi. Et
avec cela il a souvent beaucoup de succès. Et il se sert souvent de Mon Nom, parce
que la volonté des hommes eux-mêmes lui concède cela, car les hommes dont la foi
est facile accueillent tout comme Vérité ce qui leur est présenté de façon
médiumnique, tout ce que ceux-ci lui apportent comme Vérité supposée de Ma Part.
Vous devez faire une différence entre l’action de l'Esprit dans l'homme où sa
propre volonté est exclue, et la réception médiumnique où à l’action de Mon
adversaire il est donné l'occasion d’agir et celui-ci l’emploie vraiment bien. Mais
celui qui a déjà allumé en lui la Lumière de la connaissance découvrira son action
honteuse et ne se laissera pas enjôler, parce que celui qui désire être dans la
Vérité, Je le guide et Je lui confère aussi la faculté de jugement, pour
reconnaître Ma Parole guidée sur la Terre comme procédant de Moi et il n'attribuera
plus quelque crédibilité à Mon adversaire pour combien celui-ci voudra procéder
avec astuce pour duper l'humanité. Parce que la pensée des hommes est guidée à
juste titre et il lui arrivera la clarification dès qu'il désire sérieusement la
Vérité.
Amen

La critique de la Parole divine montre l’orgueil spirituel

B.D. 8208 from 7 juillet 1962, taken from Book No. 86
Dans quel orgueil spirituel se hissent les hommes qui veulent critiquer Mes Dons de
Grâce ou bien se croient appelés à pouvoir les juger. La Sagesse divine n'est pas
accessible intellectuellement, ils peuvent seulement supplier Ma Grâce pour une
juste pensée qui leur arrivera parce qu'alors ils entrent déjà en contact avec Moi.
Mais celui qui veut juger tout seul avec son entendement, qui croit pouvoir
pénétrer mentalement dans la Vérité et son Origine est arrogant, il devra toujours
admettre son insuffisance et devra même admettre qu'un tel examen ne lui revient
pas, parce que les domaines spirituels lui sont fermés s'il n'y entre pas
accompagné par Moi. Mais les hommes s'arrogent cela et ensuite ils donnent un
jugement qui ne peut jamais être juste, parce que l'homme se bouge dans l'obscurité
tant qu’il n'a pas tendu encore à l'unification avec Moi, ce qui cependant suppose
la plus profonde humilité et demande à reconnaître son manque dans lequel l'homme
ensuite se tourne humblement vers Moi et Me demande l'éclairage de ses pensées.
Celui qui vit seulement pour sa vie terrestre, qui ne s’efforce pas de mettre en
ordre sa vie intérieure, qui donc croit pouvoir sonder et motiver tout avec
l'entendement humain, n'est pas vraiment appelé à juger sur un Don de Grâce divine,
parce qu'il lui sera et restera incompréhensible le processus de la transmission
comme aussi le riche Courant de Grâce qui coule sur la Terre, parce que l'homme a
perdu toute connaissance à travers sa chute d'un temps dans l'abîme et donc en lui
il fait encore sombre. D'abord il doit allumer en lui une Lumière, qui est celle
que produit l'amour désintéressé, mais alors il reconnait aussi dans l’humilité sa
faiblesse d'entendement et il n'entre plus dans les domaines spirituels pour les
sonder au moyen de son entendement. Malgré cela beaucoup d'hommes s'arrogent un

jugement dont ils ne sont pas le moins du monde capables. Cela est un signe de
grande arrogance spirituelle, et ils arriveront toujours davantage dans l'obscurité
tant qu’ils ne se tournent pas vers Moi-Même et ensuite ils pourront aussi recevoir
de Moi l'éclaircissement lorsque leur désir pour la Vérité est sérieux. Mais alors
vous devez venir à Moi humblement, parce que seulement à l’humble Je donne Ma
Grâce. Dès que vous êtes d’esprit arrogant, vous êtes dominé aussi par Mon
adversaire qui est rempli d'orgueil et il vous l'a transmis. Beaucoup d'hommes sont
si convaincus de l'acuité de leur entendement qu'ils ne veulent accepter aucun
enseignement et ceux-ci ne pourront jamais être guidés dans la pure Vérité, parce
que la Vérité peut être justement seulement la part d'un homme humble, parce
qu'elle procède de Moi et elle touche toujours seulement les cœurs de ceux qui se
donnent à Moi dans le plus profond amour et l'humilité. Mais à celui qui est
hautain il manque aussi l'amour, parce qu'il est encore entièrement soumis à celui
qui est sans amour, qui cependant s'élève au-dessus de tout et ne veut pas Me
reconnaître comme son Seigneur. Donc gardez-vous de l'orgueil spirituel, vu qu’il
vous rend totalement aveugles en esprit et vous ne pourrez ensuite jamais
accueillir et comprendre Mes Dons de Grâce, parce que pour vous ils seront
seulement des pensées confuses et ils ne rayonneront aucune Lumière, parce que
l'adversaire qui veut vous retenir dans la plus profonde obscurité pour ne pas vous
perdre empêche cela.
Amen

La valeur d'une foi « vivante »

B.D. 8209 from 8 juillet 1962, taken from Book No. 86
Il doit toujours de nouveau vous être dit que vous pouvez conquérir une foi vivante
seulement à travers l'amour. Parce que l'amour vous unit avec Moi, vu que Moi-même
Je Suis l'Amour, et alors votre foi en Moi doit aussi être vivante, parce que vous
sentez Ma Présence, donc pour vous c’est une conviction que vous devez « croire »,
parce que croire signifie considérer vrai quelque chose pour lequel il vous manque
les preuves. Mais vous n'avez plus besoin de preuves parce que la sensation de Ma
Présence est la preuve la plus forte de Moi-Même, et alors vous savez aussi que
J’agis avec vous ou bien que vous pouvez agir avec Moi, que pour vous tout est
possible, parce que c’est Moi-même Qui maintenant exécute ce que vous demandez ou
bien que vous voulez faire vous-même dans la forte foi en Moi et dans Ma Force. Je
Suis l'Amour Même et avec cet Amour vous devez vous unir intimement, chose que vous
ferez toujours lorsque vous déroulez des œuvres d'amour, lorsque vous cherchez
toujours seulement à montrer à votre prochain l'amour désintéressé, lorsque vous
aidez là où l'aide devient nécessaire, lorsque vous assistez votre prochain d’une
manière terrestre et spirituelle, lorsque vous soignez ses misères terrestres et
spirituelles et donc le servez dans l'amour. Pour de telles œuvres d’amour il
afflue sur vous des milliers de Bénédiction, et le sentiment d’une foi vivante est
la chose la plus délicieuse que vous pouvez conquérir, parce qu'alors vous pouvez
passer entièrement sans préoccupation à travers la vie terrestre, Vous M’abordez
comme avec votre Père à chaque instant et pour vous il n’existe plus de pensées ou
de problèmes non résolus, parce que dans cette foi vivante vous Me laissez tout, à
Moi votre Père de l'Éternité, Qui suis constamment présent et vous ne pouvez jamais
avoir le sentiment d'abandon, parce que vous vous savez gardé par Moi. Et vous

comprendrez combien il est outre mesure important que vous vous exerciez dans
amour, que vous dérouliez des œuvres d'amour qui vous donnent la Force pour votre
chemin de vie, pour qu’il se déroule constamment dans l'amour et avec cela vous
établissez toujours plus intimement le lien avec Moi, votre Dieu et Père de
l'Éternité, Lequel vous a créé de Son Amour. Celui qui a conquis une foi vivante,
celui-ci parcourt aussi en sécurité la voie vers le Haut, parce qu’il sait que Moimême Je suis présent, qu’il marche seulement accompagné de Moi, que Je le guide
vraiment au but. Il peut seulement encore dire convaincu : « Je ne fais pas que
croire, mais Je sais que Dieu est près de moi .... » Parce que la foi vivante ne
permettra plus aucun doute, la foi vivante ne permettra plus aucune faiblesse,
parce qu'elle-même est une Force, parce qu'elle est impensable sans amour et
l'amour est la Force qui maintenant coule à travers lui et le rend capable de tout
ce qu’il veut faire par amour. Et donc il pourra aussi accomplir chaque œuvre
d'amour si elle est pour le salut du prochain ; il pourra même guérir des malades,
parce que l'amour en lui et une foi ferme lui en donnent la Force, parce que
maintenant la connaissance est en lui-même, quand et où une action inhabituelle
envers son prochain est aussi une Bénédiction. Cherchez seulement tous à conquérir
une foi vivante qui demande donc d’agir dans l'amour, et vous dépasserez vraiment
votre tâche terrestre. Vous mûrirez dans votre âme, vous M'aurez Moi-Même comme
constant Accompagnateur, parce que vous vous unissez avec Moi par l'amour, et tout
ce que vous faites maintenant, vous l'accomplissez avec Moi. Et votre vie terrestre
vous procurera vraiment le perfectionnement, parce que vous devez justement
seulement vous former dans l'amour, alors vous accomplirez aussi le changement de
votre âme, vous reviendrez à votre état primordial, et alors vous serez de nouveau
bienheureux et vous le resterez dans l’éternité.
Amen

Le savoir spirituel prouve le réveil et le lien avec Dieu

B.D. 8210 from 10 juillet 1962, taken from Book No. 86
Si vous savez votre origine en tant qu’homme, votre création de Moi et votre
détachement volontaire de Moi avec la chute dans l'abîme qui s’en est suivie, alors
votre esprit en vous est réveillé à la vie, parce que vous pouvez recevoir ce
savoir et le comprendre seulement lorsque Mon Esprit de Père de l'Éternité guide ce
savoir à l’étincelle spirituelle en vous. Donc l'esprit en vous doit être réveillé
à la vie, et cela est le début de ce qui signifie une vie d'amour selon Ma Volonté.
Cela suppose que vous avez suivi la poussée intérieure de Mon étincelle spirituelle
en vous, qui est Ma Part, et donc vous êtes entré dans Ma volonté qui demande de
vous une vie dans l'amour. L’état de totale ignorance dans laquelle se trouve
l'homme lorsqu’il commence sa vie terrestre, est une preuve que n'a encore eu lieu
aucun lien de cette étincelle divine avec Moi, l'Esprit du Père, qu’il est encore
totalement séparé de Moi, qu'il est toujours encore dans l'isolement que lui-même
s'est préparé au travers de sa chute d'un temps de Moi. Parce que la séparation de
Moi signifie aussi une totale absence de Lumière, parce que Ma Force d'Amour qui
lui offre une claire Lumière et la connaissance ne peut plus rayonner les êtres. Il
ne vous est resté aucune lueur de connaissance, lorsque vous vous êtes
volontairement éloignés de Moi. Et dans cette totale absence de Lumière vous entrez
sur la Terre comme homme. Mais vous pouvez de nouveau vous procurer la Lumière de

la connaissance, en puisant par vous-même ce savoir qui vous est offert de toute
façon par Moi, votre Dieu et Père, lorsque vous marchez à travers la vie terrestre.
Seulement le lien de l’étincelle spirituelle en vous doit être rétablie avec
l’Esprit du Père de Éternité, pour qu'ensuite il vous soit aussi assuré l'apport de
Lumière, c'est-à-dire une illimitée mesure de savoir, que l'Amour qui jamais ne
finit vous transmettra si seulement vous remplissez les conditions que J’ai nouées
à cela et l’homme dans lequel il fait clair, qui croît dans la connaissance qui
concerne le Règne qui n'est pas de ce monde, peut se glorifier d'être bienheureux,
parce que celui-ci a déjà commencé sa remontée, parce qu'il recevra toujours
seulement la Lumière comme conséquence d'une vie d'amour, et cela est but et
l’objectif de la vie terrestre, parce qu’elle porte l'âme de l'homme à la
perfection. Un minimum de savoir qui correspond à la Vérité est toujours un signe
de l'union divine, parce que l'amour unit l'homme avec Moi, et l'amour de nouveau
garantit un savoir selon la Vérité. C’est pourquoi dès le début de sa vie l'homme
doit chercher la communion avec Moi par une vie d'amour, alors sa volonté sera
orientée d’une manière juste, bien que dans le passé il l'ait dirigé erronément et
soit tombé dans l'obscurité, alors qu’une volonté orientée de la manière juste
poussera toujours vers Moi, mais il doit s’occuper des voix suaves qui sont pour
ainsi dire la manifestation de l’étincelle spirituelle en lui qui cherche à le
diriger sur un chemin de vie juste devant Moi. Il n’est pas forcé de céder à la
poussée intérieure de cette étincelle, parce que dans l'incorporation comme homme,
à l'âme il est rendue la libre volonté, cependant elle ne pourrait jamais se
décider à juste titre, c'est-à-dire pour Moi, si Je ne lui avais pas ajouté une
petite aide avec l’étincelle spirituelle qui cherche à l’influencer de l'intérieur,
à diriger sa volonté dans la juste direction et donc aussi à procéder dans son
développement vers le Haut, jusqu'à ce qu’il ait atteint son but, l'union avec Moi,
à laquelle chaque étincelle spirituelle tendra toujours, parce qu'elle est Ma Part.
Et dès qu’il est offert à l'homme seulement un peu de Lumière, dès qu’il lui est
soumis un savoir selon la Vérité sur son origine et son but, il évaluera ce savoir
de la manière juste. Il mènera un chemin de vie correspondant, parce qu'il
reconnaît la Volonté de son Dieu et Créateur de Éternité, avec Qui il veut de
nouveau s'unir comme un Père avec Son fils, Qui voudrait de nouveau offrir à Sa
créature l'état primordial dans lequel elle était bienheureuse sans limites. Tant
que l'homme marche encore dans une totale obscurité de l'esprit, sa vie terrestre
est un arrêt, parce qu'il ne reconnaît ni son début ni sa fin, il ne reconnaît ni
le but ni l’objectif, ni la cause de sa vie terrestre. Donc il n'orientera pas à
juste titre sa volonté, c'est-à-dire selon Ma Volonté, parce qu'il est totalement
sans savoir, et sa volonté est extrêmement affaiblie, et pour agir il lui manque
simplement la volonté que Mon adversaire tient au plus bas, et seulement la force
d'amour pourrait le fortifier, or l'homme la conquiert seulement lorsqu’il écoute
Mon Esprit en lui qui lui annonce Ma Volonté, qui vous demande toujours seulement
d’agir dans l'amour pour que vous montiez vers le Haut. Et ainsi cherchez toujours
à obtenir la connaissance de Ma Volonté et observez la, et en vérité, il fera clair
en vous, et votre force augmentera. Alors vous pourrez aussi opposer résistance à
Mon adversaire, parce qu'alors votre étincelle spirituelle vous poussera ensuite
continuellement vers l'Esprit du Père de l'Éternité. Et elle établira même la
communication avec Lui et il ne voudra jamais plus dans l’éternité la dénouer,
parce que la Lumière et la Force le rendent bienheureux et l'âme s'unit de nouveau
avec Moi d’une manière indissoluble, comme elle l’était au début.
Amen

« Beaucoup sont appelés, peu sont élus…. »

B.D. 8211 from 11 juillet 1962, taken from Book No. 86
Beaucoup sont appelés, mais seulement peu sont élus. Mais le fait que J’en appelle
seulement peu et que Je les rende capables d’être actifs pour Moi et Mon Règne
n'est pas un Acte arbitraire de Ma Part, mais vous les hommes le déterminez vousmêmes, parce que vous êtes tous appelés à devenir de vrais fils de Dieu et dès que
êtes sérieusement intéressés, vous serez aussi vite élus, parce qu'alors sont
remplies les conditions qui maintenant Me poussent à vous guider dans toute la
plénitude les Dons spirituels, les Grâces que vous devez maintenant seulement
prendre en compte pour arriver à la progéniture de Dieu qui est but et l’objectif
de votre vie terrestre. Donc vous ne devez pas croire que vous êtes déjà déterminés
depuis l'Éternité, si vous atteignez ou non le degré de maturité. Vous ne devez pas
croire que Je mets en évidence particulièrement l'un ou l'autre ou bien que Je lui
laisse affluer des Dons de Grâce inhabituels qui rendent possible de se former
selon Ma Volonté. À vous tous les hommes sont à votre disposition les mêmes Dons de
Grâce, mais vous-mêmes devez les prendre en compte respectivement et alors Je peux
vous élire, Je peux vous donner une fonction déjà sur la Terre, que pourraient
gérer tous les hommes, mais ils n'en ont pas la volonté et donc ils ne s'acquittent
pas des conditions que J’ai mises pour une telle fonction. Parce que c’est une
tâche spirituelle que J’impose à ceux que Je choisis, c’est un service pour Moi et
Mon Royaume qui ne procure à l'homme aucun bien terrestre, mais qui concerne
seulement la libération d'âmes errantes, c’est une action pour laquelle J’ai besoin
d'hommes qui doivent remplir pour leur prochain cette tâche salvatrice. Et vu que
vous tous vous devez vous affirmer dans l'amour servant, vous êtes tous appelés.
Mais seulement celui qui s'affirme est choisi, parce qu'alors il lui est mis à
disposition la Force que demande une telle action de salut, parce qu'il conquiert
la Force à travers ses actions dans l'amour, et parce que cette action dans l'amour
unit maintenant l'homme avec Moi de sorte que l’étincelle spirituelle, Ma Part, qui
reposait en lui se réveille maintenant et pousse l'homme à l'activité qu’il doit
dérouler à Mon Service et parce qu'alors, instruit par Mon esprit, il agira, il
voudra et pensera aussi entièrement dans Ma Volonté, et maintenant il est pour Moi
un serviteur apte qui gère sa fonction pour la Bénédiction de son prochain, il est
en même temps en liaison avec Moi et avec ses prochains et donc il peut aussi
transmettre à ceux-ci Ma Volonté. Parce qu'il est nécessaire que les hommes sachent
Ma Volonté et chacun qui se met à Ma disposition comme médiateur dans la libre
volonté et qui veut s'activer d’une manière salvatrice, est admis par Moi et Je le
comble avec la Grâce et la Force, Je lui offre la Lumière pour qu’il la porte dans
le monde. Parce qu'il a suivi Mon Appel et donc Je pouvais le choisir et l’insérer
dans le groupe des Miens qui sont actifs avec ferveur pour Moi et Mon Royaume.
Amen

L'unification des confessions ecclésiastiques ?

B.D. 8212 from 12 juillet 1962, taken from Book No. 86

Il n'existe aucune possibilité que s’unissent les confessions ecclésiastiques,
parce que toutes se conforment solidement à des doctrines déformées et elles ne
cherchent pas à s’en détacher. Toutes tournent leur attention vers des actions
extérieures, elles représentent toutes un christianisme qui n'est pas le symbole de
ce que Jésus indique comme l'Église fondée par Lui. Parce que cette Église est une
union spirituelle, ses membres vivent un christianisme vivant qui transforme
l’homme de intérieur, mais qui ne peut pas être comparé avec le christianisme qui
est représenté par les églises, qui se conforme principalement à des usages
extérieurs, il adopte d’innombrables actions et cérémonies qu’il fait passer en
premier et donc il met au second plan la transformation intérieure de l'être de
l'homme en amour, et donc il ne peut jamais arriver au juste contact avec Dieu, à
la renaissance spirituelle qui cependant est le Symbole de cette Église que Jésus
Lui-Même a fondée sur la Terre. Aucune des confessions ne s'éloignera de ses
traditions, aucune ne renoncera à quelque chose par amour d'autre chose bien
qu’elle soit seulement œuvre d'homme et n'ait aucune valeur devant Dieu. La dispute
des confessions tourne sur ces différences qu'elles-mêmes ont créées au cours du
temps, mais elles ne pensent pas au patrimoine spirituel erroné qui a ensuite créé
la confusion et qui est représenté avec toute la ferveur comme la religion
primordiale, qui cependant est à rechercher seulement dans la Vérité que Jésus LuiMême a enseigné sur la Terre et qui entretemps a été déformée et qu’aucune des
confessions existantes ne représente plus, et elle ne peut pas le faire parce que
pour cela il est nécessaire de l’Action de l'Esprit qui peut être conquise
seulement à travers l'accomplissement des Commandements divins de l'amour. Ce
Commandement est certes enseigné, mais peu observé, parce qu'à tous les autres
commandements ajoutés par les hommes il est donné plus d'attention, bien qu’ils
soient inutiles, parce qu'ils ne sont pas procédés de Dieu, mais sont pure œuvre
d'homme, et donc ils n'ont pas de subsistance et aucune influence sur le
développement de l'âme vers le Haut, sur son mûrissement sur la Terre. La Parole
divine de Jésus sur la Terre, qui révélait aux hommes la pleine Vérité, a été
interprétée si faussement que de ces interprétations ont résulté beaucoup de faux
usages, et dans cela l'adversaire de Dieu a eu sa main dans le Jeu, en confondant
l'esprit des hommes, ce qui s’est traduit par les exigences de ces diverses
confessions, qui se sont séparées toujours lorsque les hommes se querellaient sur
le sens spirituel des Paroles de Jésus, et de telles questions de disputes ont été
la raison de chaque confession selon le degré de sa connaissance ou de l'état
spirituel de ceux qui se croyaient appelés, mais qui eux-mêmes n'appartenaient pas
à l'Église du Christ, autrement leur esprit aurait été éclairé et il se serait
détaché des confessions ou des orientations spirituelles existantes. Des
représentants fervents ont certes lutté pour leur connaissance conquise, lorsqu’ils
étaient déjà plus avancés dans la maturité de leur âme, mais ils n'ont jamais pu
s'affirmer, parce que leurs adversaires n’étaient jamais disposés à renoncer à une
œuvre édifiée qui consistait seulement en actions erronées, parce qu’humaines, qui
ne correspondent jamais à la Volonté divine, parce qu'elles ne coïncident pas avec
la pure Vérité. Même si on parle d’une unification des confessions, elles ne
s'éloignent pas de toute façon des dispositions humaines et ne s’efforcent pas
d'édifier la vraie Église du Christ qui demande une vie intérieure des hommes qui
correspond à la Volonté divine et qui ne dépend d'aucune action extérieure, mais
uniquement d'une vie d'amour, qui établit le lien avec Dieu et procure aux hommes
une foi vivante comme la pleine compréhension pour la pure Vérité qui était
conquise à travers l’Action de l'Esprit dans l'homme, qui est l'unique symbole de
cette Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre. Et tant que les hommes ne
s'éloignent pas des formalités avec lesquelles ils ont entièrement détourné
beaucoup d'hommes de la foi, tant qu’eux-mêmes ne cherchent pas à expérimenter le
réveil intérieur qui a pour conséquence l’Action de l'Esprit et des pensées
clairement éclairées, alors ce seront des intentions inutiles pour arriver à un
accord, parce qu'ils ne s'accordent pas avec la Vérité, mais restent arrêtés sur
leur patrimoine spirituel erroné, qui cependant n’apporte aucune bénédiction pour
leurs âmes.

Amen

« Je répands Mon Esprit… »

B.D. 8213 from 13 juillet 1962, taken from Book No. 86
« Je répandrai Mon Esprit sur toute chair et Mes serviteurs et servantes
prophétiseront et les Jeunes auront des rêves clairs .... » Cette Promesse est
procédée de Moi et vaut en particulier pour ce dernier temps où l'obscurité dans
laquelle marche l'humanité est si profonde qu’elle a besoin de la Lumière d'en haut
et pour cela J’emploierai chaque vase de bonne volonté et apte pour laisser influer
le Courant de Mon Esprit, pour que le Rayon de Ma Lumière d'Amour trouve accès dans
le cœur des hommes. Et ces hommes entendront en eux Ma Parole que maintenant ils
peuvent donner au-delà à leur prochain. Mon Discours est clair et compréhensible,
il n'a besoin d'aucune explication et il est reconnu du recevant comme étant Ma
Parole, comme la Voix du Père qui parle à Son fils. Mais maintenant il est erroné
de présumer que Je rends dépendant de l'intelligence du recevant ce qui concerne la
forme dans laquelle se manifeste Mon esprit, parce que le Courant de l'Esprit
procède de Moi et maintenant il sera reconnaissable que l'esprit prononce de très
profondes Sagesses et ouvre à l'homme un très profond savoir d’une manière qui
parle à chaque homme et qui est aussi reconnaissable comme Discours divin. Parce
que Je veux parler à travers l'esprit aux hommes (aux âmes) qui sont procédés de
Moi ; mais l'entendement de l'homme doit pouvoir s’occuper avec un patrimoine
spirituel qui doit être d'Origine divine. Mais à nouveau la « forme » de la
transmission n’est pas essentielle mais le contenu doit être examiné pour savoir
s'il offre la Lumière à l'homme, si avec cela il arrive à la connaissance, s'il
conquiert quelque chose qui auparavant n'était pas encore possédé. Et ainsi peuvent
être conduits des discours spirituels, si en de tels discours un homme dit la
pleine Sagesse de Moi et du Règne spirituel, s'il peut rendre tout compréhensible
au prochain et le guider à une foi vivante, alors cet homme est rempli de Mon
Esprit, alors il parle sur Mon Ordre, il est utilisé comme vase pour le Courant de
Mon Esprit et il est vraiment en mesure de donner beaucoup de Bénédiction, parce
qu’il Me sert comme mégaphone au travers duquel Je peux guider la Vérité sur la
Terre, au travers duquel Je peux donner la Lumière au prochain qui est seulement de
bonne volonté. Vraiment dans les discours spirituels il est offert la plus grande
occasion de M’annoncer au travers d’un homme et alors Ma Parole se réalise : « Ne
vous préoccupez pas de ce que vous direz, parce que Je vous mettrai les Paroles en
bouche .... » Mais Je parlerai toujours aux hommes selon comment eux-mêmes sont
réceptifs, Mon Discours doit être compréhensible pour tous ceux qui l’entendent
maintenant à travers ce vase. Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance se
manifesteront toujours. Parce que c’est l'amour qui Me fait en général vous parler,
parce que vous les hommes êtes dans la misère, dans l'obscurité spirituelle. Et Je
vous dis toujours de nouveau que Je Suis un Dieu d'Amour, pas un Dieu de colère qui
cherche à pousser Ses créatures à être obéissantes à travers des menaces. Les
menaces montrent toujours un degré d'absence d'amour, mais Je veux conquérir Mes
fils à travers l'Amour et donc Je chercherai toujours à les mener sur la voie juste
toujours seulement par d’affectueux Discours pour ne pas réveiller en eux la peur à
travers des menaces qui rendrait non-libre leur foi, car une telle foi est pour Moi
sans valeur. « Ma Parole » est un signe de Mon Rayonnement d'Amour. Si les hommes
ne veulent pas recevoir Mon Amour, ils ne renoncent pas à leur résistance contre

Moi, malgré Mon infini Amour qui se manifeste toujours de nouveau à travers Ma
Parole et seulement alors Je parlerai avec une Voix forte pour que les hommes
doivent M’entendre et ne puissent pas fermer leurs oreilles. Mais Je Suis outre
mesure longanime et patient et Je M’approcherai de la manière la plus affectueuse
de Mes créatures. Je chercherai toujours de nouveau à leur expliquer Mon Être, pour
conquérir aussi leur amour et J’exécuterai beaucoup de Prestations inhabituelles
d'Aide, pour montrer Moi et Mon Amour. Mais Je ne chercherai pas à les conquérir à
travers des menaces, parce qu'aucun Amour ne peut être conquis par contrainte et
chaque menace est une contrainte, parce qu'alors les hommes apprennent à Me
craindre et deviennent non-libres dans leurs pensées et leur volonté. La fin
viendra, le Jour du Jugement viendra avec une irréfutable certitude. Mais J'attire
et appelle Mes fils jusqu'à la dernière heure, même si Je leur ai annoncé le
Jugement à travers Mes moyens déjà beaucoup de temps auparavant, parce que ces
Annonces ont toujours de nouveau seulement pour but qu’ils réfléchissent
sérieusement sur Celui de la Puissance Duquel ils sont procédés. Et avec des
Paroles d'Amour J’obtiendrai bien davantage qu'avec des menaces de toutes sortes,
parce que le Père désire ardemment l'« amour » des fils et ils doivent M’offrir
librement cet amour, seulement alors J’aurai atteint Mon But. Vous pouvez croire
que Je M’occupe du changement de Mes créatures sur la Terre et que Je ne suis pas
en mesure de dire de fausses Paroles, pour ne pas repousser les hommes de Moi.
Parce que Mon Amour sait les chaînes que Mon adversaire leur a mises, et Je cherche
à les libérer et donc Je tente de conquérir d'abord leur confiance, pour qu'ils se
réfugient dans Mes Bras et se laissent libérer par Moi. Et seulement des Paroles
d'Amour le peuvent, mais jamais des menaces, des punitions ou des Paroles de
colère. Parce que Je sais la faiblesse des hommes dans le temps de la fin, Je sais
l'action impitoyable de Mon adversaire et donc Je peux toujours seulement opposer
Ma Grâce à cela, là où celui-ci emploie des moyens rusés et outrageants pour causer
la confusion. Mon infini Amour rapportera vraiment la Victoire, même s’il doit se
passer encore des Éternités. Mais Je vous promets à tous, qu'un jour sera venu pour
vous le temps de la liberté et Je vous aide à atteindre ce but le plus vite
possible, mais Je vous laisse la libre volonté et Je vous crie seulement : «
Écoutez Ma Voix .... »
Amen

« Action de l'Esprit » pendant l'échange spirituel de pensées

B.D. 8214 from 14 juillet 1962, taken from Book No. 86
De Moi rayonne une Lumière et cette Lumière vous empêchera toujours de vous bouger
dans des pensées erronées lorsque vous désirez penser d’une manière juste. Lorsque
Moi-même J’éclaire votre esprit cela signifie que vous vous sentez sensiblement
attiré ou bien repoussé lorsque vous-mêmes devez émettre un jugement sur un bien
mental qui vous est offert comme Vérité. Vous devez toujours seulement vous occuper
de vos sentiments, mais toujours dans une volonté d'être justes et honnêtes et
maintenant plongez dans le bien mental sans préjugé et vous sentirez s’il vous
agréez ou bien si vous opposez à celui-ci un refus intérieur. « Je répands Mon
Esprit sur toute chair ». Ainsi est Ma Promesse qui se réalise vraiment. Mais vous
ne reconnaissez souvent pas « l’Action de Mon Esprit », parce que vous l’attendez
toujours comme un processus inhabituel. Or Mon Esprit se manifeste souvent dans

l’obscurité, et seulement rarement Je peux Me révéler par un homme de sorte que Je
puisse parler directement aux hommes par lui. Les hommes croient presque toujours
que Moi-même Je parle par eux, mais alors ils se trouveraient dans un état mental
où ils permettraient à leur volonté de concéder l'accès à des forces spirituelles
qui maintenant peuvent s'exprimer. Lorsque Je parle à un homme par Mon Esprit,
alors son cœur entend Mes Paroles comme de claires pensées que maintenant il
exprime dans son habituelle façon de parler, donc il écrit ou bien exprime ses
points de vue pendant un échange spirituel, cependant ils sont guidés par Mon
Esprit et donc correspondent à la Vérité, ou bien il entend en lui la Parole
sonnante, ce qui suppose un degré très haut de maturité de l'âme, donc ses pensées
se développent, il se sent interpelé intérieurement et ensuite il donne ce Discours
à son prochain. Et vraiment en sachant cela il peut être mené à des suppositions
erronées lorsque des êtres spirituels qui sont décédés sur la Terre, se manifestent
et cherchent à transmettre leur savoir aux hommes qui ont une certaine faculté
médiumnique, donc Je souligne toujours de nouveau que des hommes peuvent certes
entendre en eux Ma Voix, mais ils ne peuvent jamais communiquer littéralement « Ma
Voix », toutefois ils peuvent donner aux autres seulement le contenu et le sens en
l'écrivant comme ils le comprennent et donc ils accueillent dans la dictée Ma Voix,
ou bien ils s'acquittent du contenu de ce que Je leur transmets, de sorte qu’ils
s'expriment envers le prochain et ils cherchent à communiquer avec leur façon de
parler ce qu’ils ont entendu, et pour lequel Je leur mets les Paroles en bouche,
donc Je guide leurs paroles et leurs pensées selon la Vérité. « Je répands Mon
Esprit sur toute chair et Mes valets et Mes domestiques prophétiseront .... ».
L’Action de Mon Esprit est une conséquence d'une vie d'amour, et donc là où l'amour
a vécu, là Mon Esprit se réveillera, et celui-ci orientera constamment les pensées
d'un homme d’une manière juste, il instruira l'homme de l'intérieur et il lui
rayonnera Ma divine Lumière d'Amour. Et ceux-ci seront donc pleins de l'Esprit et
pourront se considérer avec raison comme Mes valets et Mes domestiques, parce
qu'ils se sentiront poussés toujours de l'intérieur à témoigner de Moi et de Mon
Règne, de confesser Mon Nom devant le monde et d'annoncer à leur prochain ce que
leur Dieu et Père exige de Ses fils qu'Il aime et veut rendre bienheureux, et
lorsque ceux-ci parleront partout où ils demeurent, que ce soit dans des milieux
plus grands ou plus petits, là ils prononceront seulement la pure Vérité, parce que
Moi-même Je peux répandre Mon Esprit dans de tels vases. Donc vous pouvez
considérer chaque homme profondément croyant, rempli d'amour, Moi-même Je le comble
de Mon Esprit, et ses pensées seront toujours bien guidées et tournées vers Moi,
pour Lequel maintenant il peut travailler dans le silence et procurer beaucoup de
bénédictions. Et à cet homme il arrivera par Mon Esprit aussi l'annonce sur
l'événement à venir, parce que tout le terrestre est toujours en relation avec le
processus de maturité spirituelle, avec l'état spirituel des hommes. Et Mon Esprit
les protégera de répandre la non-vérité, mais leur action silencieuse n’est souvent
pas reconnue comme travail dans la Vigne du Seigneur.
Amen

La Création aide l'être mort à la Vie

B.D. 8215 from 15 juillet 1962, taken from Book No. 86
Lorsque vous les hommes cherchez à vous imaginer Mon infini Amour, alors il vous

sera aussi compréhensible qu’il ne peut exister aucune mort éternelle pour les
êtres que J’ai créés avec Mon Amour, qui sont pur amour comme Moi-même dans leur
élément primordial. Parce que l'Amour est Force et ce que cette Force a autrefois
produit ne peut plus disparaître, et reste éternellement existant, peu importe s'il
est près de Moi ou bien encore loin. Il est impérissable et donc il doit un jour
sortir de l'état de mort choisi par lui-même et arriver à la Vie, c'est-à-dire de
l'état où lui-même a suspendu l’efficacité de la Force d'Amour, à l’état où il
permet de nouveau l'efficacité de la Force d'Amour et utilise cette Force selon Ma
Volonté. L'être a autrefois porté à l'arrêt son activité dans la libre volonté.
Donc la Force d’Amour qui coulait à travers l'être, parce qu'elle était produite
par Mon Amour, a été entravée dans son efficacité et cela signifiait un arrêt, une
incapacité pour n'importe quelle activité. Cela signifie un état d'impuissance et
aussi pour l'être la perte de l'auto-conscience. Mais Je veux qu'il revienne de
nouveau dans l'état de plénitude de Force d'amour et qu’il puisse être actif et le
plus bienheureux. Et donc Moi-même J’ai déterminé pour n'importe quelle Force
rayonnée de Moi, pour chaque être, une activité qu’il doit exécuter parce que cela
est nécessaire et ainsi J’ai dissous les êtres spirituels durcis en d’innombrables
particules spirituelles qui se trouvaient donc dans l'état de mort, d'absence de
vie et dans l'inactivité. J’ai formé ces Créations dans des genres les plus
différents et Moi-même J’ai assigné à chacune une activité que maintenant elle doit
dérouler dans l'état d'obligation. La Force autrefois rayonnée de Moi devenait
maintenant de nouveau efficace, mais pas consciemment pour l'être d'autrefois,
parce que celui-ci n'était pas racheté, et d'abord il devait sortir de l'état de
mort, chose qui s'est produite à travers le lever de la Création, et commencer de
nouveau à vivre. Parce que la vie est une incessante activité. Ce que vous voyez
dans la Création, cela vit, même si vous ne pouvez pas percevoir cette vie, mais
rien ne reste existant inchangé, tout change et est de quelque façon actif, et sort
de nouveau lentement de l'état de mort à l'état de vie, dans laquelle il devient
actif selon Ma Volonté. Mais un jour il doit lui-même de nouveau se former en un
être comme lorsqu’il a été procédé de Moi primordialement. Et donc un jour le
parcours à travers les Créations de la Terre mènera de nouveau à l'unification de
toutes les particules qui ont appartenues à l'esprit primordial. Et en tant qu’être
auto-conscient, en tant qu’âme, il vivifiera une forme humaine extérieure dans
laquelle il doit conquérir consciemment le dernier degré de re-transformation dans
lequel il doit de nouveau utiliser le Courant de la Force d'Amour qui maintenant
lui afflue par l'amour servant dans le désintéressement. Maintenant il doit donc
accepter consciemment la Force de Mon divin Courant d'Amour et la laisser devenir
efficace dans la libre volonté. Alors il a dépassé la mort et est arrivé à la vie.
Il sera continuellement actif selon sa propre volonté qui cependant correspond
aussi à Ma Volonté. Et chaque être atteindra un jour cet état, et seulement l'être
lui-même détermine le temps de l'éloignement de Moi, dans lequel il est mort et
malheureux. Mais de Ma Part Je Me donne du mal pour que ce temps soit abrégé, pour
que l'être entre de nouveau dans son état primordial et Me désire ardemment et
tende vers Moi-Même et vers Mon Rayonnement d'Amour. Mais rien ne tombera
éternellement à la mort, parce que tout est Force de Moi et ne peut rester
inefficace, parce que c’est la Loi de l'Éternité que la Force soit seulement
empêchée dans son efficacité par l'être lui-même, parce que l'être a une libre
volonté du fait qu’il appartient à une créature divine qui ne sera jamais enlevée à
l'être dès qu'il est auto-conscient.
Amen

Transformation de l’Esprit originel déchu en création matérielle

B.D. 8216 from 16 juillet 1962, taken from Book No. 86
Ma Parole vous donnera toute la clarté dans Mes réponses à vos questions concernant
les solutions aux problèmes que vous ne pouvez résoudre par la raison. Vous aurez
la connaissance, si vous la désirez sincèrement. Vous devez être informés en
vérité, car JE veux vous donner la lumière pour éclairer votre esprit afin que vous
ne marchiez pas dans les ténèbres, et que votre âme en souffre. Car Je veux la
sauver pour l'Éternité. Mon amour immense ne désire que le salut de vos âmes, car
JE désire ardemment votre retour à notre union d’antan, qui nécessite toutefois la
perfection de vos âmes.
Vous-vous êtes détournés un jour de Moi, vous étiez la perfection même, car JE vous
avais créés à Mon Image, absolument parfaits, vous étiez les miniatures de Moimême, possédant les mêmes attributs parce que votre élément originel était
également Amour - parce qu'issus de l'Amour Originel qui s'était créé des
réceptacles pour se propager - pour dispenser éternellement la puissance de la
lumière d'amour à tous les êtres créés.
Ces esprits créés à Mon image et à Ma ressemblance étaient pur amour. Ils étaient
la puissance-même de d'amour issue de Moi-même, c’étaient cependant des êtres qui
pouvaient se voir et se contempler, mais qui ne pouvaient pas voir de qui ils
étaient issus, parce que JE suis la puissance d'Amour-même qu'on ne peut contempler
sans être anéanti.
Comme JE vous l'ai déjà expliqué souvent, JE les avais pour ainsi dire déposés
comme de minuscules étincelles indépendantes, mais cela, selon un processus
spirituel qui ne vous sera jamais vraiment concevable à vous les humains de cette
terre.
Etant donné que ces esprits étaient indépendants, munis du libre-arbitre et
disposant de la puissance de la lumière (puisque constamment irradiés de la
puissance de Mon Amour), JE ne pouvais donc pas les empêcher d'abuser de leur libre
volonté et ainsi se détourner de Moi lorsque le temps était venu de la mise à
l'épreuve de leur libre-arbitre où ils devaient Me reconnaître comme leur Dieu et
Créateur. Je ne pouvais pas les empêcher de Me renier. Ils se tournèrent vers Mon
premier esprit créé : Lucifer, parce qu'ils pouvaient le voir et parce qu'il se
tenait devant eux, rayonnant de beauté et de lumière. Ils refusèrent donc mon
rayonnement d'Amour, ce qui a entrainé leur éloignement continuel de Moi, Qui suis
Source de Lumière et de Puissance.
JE vous ai souvent expliqué ce processus, dans la mesure où il pouvait vous être
compréhensible en tant qu'être humain. Mais sachez, que ces créatures issues de Moi
pouvaient s'inverser en leur contraire, mais qu’elles ne pouvaient pas disparaître,
et qu'elles continueront d'exister éternellement.
Ces êtres étaient amour dans leur substance originelle ce qui signifie une force
active agissante, selon la loi d'éternité, et qui ne peut rester éternellement
inactive.
Du fait de l'éloignement toujours plus grand de Moi (donc du refus de recevoir mon
rayonnement d'amour) la substance spirituelle de Mes créatures devint sombre et
dure et elles devinrent incapable d'agir, et de créer.
Je dissolus alors les esprits originels - c'est-à-dire que JE transformai ces êtres
issus un jour de Ma divinité - et c'est ainsi qu'apparut la création matérielle,

dans laquelle l’énergie de l’amour pouvait être de nouveau active et agissante
selon Ma volonté. Vous pouvez donc dire avec raison que toute la création est
constituée d'esprits originels transformés par Ma volonté - la même énergie que
J'émettais sous forme d'êtres ayant "conscience de soi" était maintenant
transformée en une multitude d’œuvres de toutes sortes.
Je donnais à chacune de ces œuvres une vocation bien définie, et c'est ainsi que
l'esprit originel éclaté en une multitude de "Particules", passe par tous les
stades de la création et Me sert selon la "loi de la contrainte"! Ce qui fait que
cette énergie est active selon Ma Sainte Volonté, puisque cette énergie "doit
impérativement être active et agissante selon cette loi immuable".
N'oubliez jamais que les êtres spirituels originels étaient issus de Mon Amour qui
est l’énergie de Ma toute puissance, et par conséquent - éclatés, puis réunis
(reconstitués) après d’innombrables périodes d’évolution infiniment longues l'être originel ne peut pas disparaître, mais ne peut que revenir un jour vers Moi.
A ce moment, il est de nouveau le même que lorsqu'il fut issu de Moi. Il est passé
par tous les stades de la création, sur le chemin du retour vers Moi, et il
effectue maintenant le dernier petit bout de chemin sous forme d'être humain et son
âme peut de nouveau atteindre l'union avec Moi, s’il accepte tant soit peu
d’accomplir Ma Sainte Volonté en devenant pur Amour.
Car le retour vers Moi consiste en ce que l'esprit originel renonce à son
opposition, devenant lui-même pur Amour ce qui l’unira de nouveau à Moi qui suis la
source de cette énergie rayonnante et qui suis la toute puissance de l'Amour. Il
redevient alors une créature semblable à Dieu : ainsi l'être parfait initial fait à
Mon Image, qui chuta jadis, retrouve de nouveau sa perfection absolue d’antan, et
peut s'unir de nouveau à Moi et le rester éternellement.
Amen

La Force d'Amour de Dieu doit être active

B.D. 8217 from 17 juillet 1962, taken from Book No. 86
Je Serai toujours avec ceux qui veulent Me servir en toute sincérité, par amour
pour Moi et pour le prochain et qui donc veulent aussi se bouger dans la Vérité
pour pouvoir effectuer pour Moi ce service : guider au-delà Ma Parole comme
porteurs de la Vérité. Ceux-ci pourront donc compter sur Mon Soutien à chaque
instant, Je veux les bénir spirituellement et matériellement et les protéger de
toutes les attaques de Mon adversaire. Mais celui-ci procédera toujours de nouveau
contre eux et cherchera à miner la pure Vérité, et il trouvera accès aux hommes et
leur présentera une grande erreur qui cependant ne sera pas reconnue, parce que
partout ne prédomine pas le même fort désir pour la Vérité, bien que les hommes
soient supposés se bouger dans la pure Vérité. Et il y aura cette lutte constante
de l'obscurité contre la Lumière, parce que tant que l'adversaire a encore un droit
sur les âmes des hommes du fait que celles-ci ne se sont pas encore données
entièrement à Moi, il ne laissera rien de côté pour éteindre la Lumière d'en haut
et mettre à sa place des lumières d’éblouissement qui ne manqueront pas leur effet.

Mais la libre volonté de l'homme lui-même est déterminante quant au degré de Force
avec laquelle la Lumière brille d'en haut et pénètre dans le cœur. Parce que luimême doit désirer la Lumière, alors elle lui brillera. Les esprits primordiaux euxmêmes autrefois tombés de Moi ont choisi dans la libre volonté l'obscurité, parce
qu'ils ont renoncé à toute Lumière, ils ont renoncé à l'afflux de Ma divine Lumière
d’Amour. Et ainsi l'esprit s'est assombri, ils ont perdu n'importe quelle
connaissance. Ils se sont raidis et rendus incapables pour toute activité, ils ont
perdu toute mobilité et ils se sont totalement durcis dans leur substance
spirituelle. Autrefois ils étaient Force d'Amour rayonnée de Moi, et ils étaient
capables de toute prestation et maintenant ils sont devenus des êtres impuissants,
morts qui, du fait de leur total durcissement, sont devenus incapables pour
n’importe quelle activité et donc Je les ai transformés en Créations de toutes
sortes, pour que la Force devienne maintenant efficace dans Ma Volonté et que le
spirituel raidi arrive de nouveau lentement à la vie. Parce que seulement
l'activité est vie et l’activité demande de la Force et une « vie » n'est pas
concevable sans l'apport de Force. Je vous le dit toujours de nouveau pour vous
ouvrir la compréhension que les êtres autrefois rayonnés de Moi et de Mon Amour
n’étaient rien d’autre que Ma Force d'Amour qui maintenant devait devenir active
selon Ma Volonté qui devait devenir efficace si la Loi de l’Ordre divin devait être
accomplie. Je continue toujours l’afflux de Ma Force d'Amour et donc Je rends
capables toutes Mes créatures d’agir et de créer constamment, parce qu’elles ont
été créées à Mon Image, elles portaient en elles le même esprit et la même volonté
de créer et elles trouvaient aussi leur bonheur dans l’action en créant. C’était
vraiment une plénitude de Force d’Amour qui coulait constamment à travers elles,
elles disposaient de cette grande Force qui n'avait besoin d'aucune Source de
Force, et elles puisaient elles-mêmes la Lumière et la Force et donc elles étaient
totalement indépendantes de Moi. Et ainsi elles se sont détachées de Moi dans la
libre volonté et ont refusé tout apport ultérieur de la divine Force d'Amour.
Elles-mêmes ont dissous librement le lien avec Moi et se sont éloigné de Moi vers
l'obscurité, parce qu'elles-mêmes ont renoncé à la Lumière et à la Force et
maintenant elles sont d'esprit assombri, c'est-à-dire qu’elles ont perdu n'importe
quelle connaissance de leur Origine et de leur rapport avec Moi et ont aussi perdu
toutes leurs facultés qu’elles possédaient lorsqu’elles étaient intimement unies
avec Moi au travers du constant rayonnement d'Amour de Ma Part. Mais tous ces
esprits primordiaux étaient autrefois dans la Lumière la plus claire, même si Je
n'étais pas visible à eux et donc leur chute dans l'abîme n'était pas une
conséquence de l'absence de Lumière et de Force, mais un acte d'arrogance
spirituelle que Mon adversaire a transféré sur elle, lorsqu’il est devenu
ouvertement Mon adversaire, lorsque lui-même dupait les êtres en se faisant passer
pour leur Créateur et Père et qu’en dehors de lui il n’existait aucun être audessus. Mais aux êtres il restait encore assez de Lumière pour qu’ils puissent
reconnaître les mensonges et l'esprit de Lucifer, mais eux aussi voulaient être
libres et indépendants de Moi et donc ils l'ont suivi dans l'abîme et sont tombés
dans une obscurité toujours plus profonde. Mais c’était leur libre volonté et Je ne
les ai pas entravés dans la chute de Moi, mais Mon Amour était de toute façon pour
eux et cherchait comment ils devaient de nouveau trouver la voie du retour à Moi.
Mais pour cela ils devaient d'abord être libérés du pouvoir de leur seigneur, de
celui qui était maintenant Mon adversaire, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas
s'opposer à lui. Et donc J’ai fait se lever la Création qui devait procurer ce
processus de Rapatriement de l'esprit (du spirituel), par lequel J'aidais de
nouveau le spirituel précipité abyssalement à monter de nouveau en haut, là où
l'adversaire n'avait plus aucun pouvoir sur ce spirituel. Mais ce spirituel
autrefois tombé et qui se trouve maintenant sur la voie du retour, devait de
nouveau se décider librement pour Moi ou bien pour lui. Et pour cela il devait de
nouveau avoir la libre volonté et même une petite aide, (la divine étincelle
spirituelle). Et Je la lui ai ajoutée au début de son incorporation en homme, et
maintenant elle cherche à influencer de l'intérieur l'être spirituel tombé, l'âme,
pour re-parcourir la voie terrestre dans Ma Volonté, pour prendre un jour la juste
décision. Et c’est le sens et le but de la vie terrestre en tant qu’homme, que le

retour à Moi se déroule dans la libre volonté, que l'homme soit disposé à accepter
Mon Rayonnement d'Amour, qu’il s'ouvre et donc accueille de nouveau la Lumière et
la Force et ainsi se déroule sa dernière transformation où il doit se former
totalement dans l'amour et ensuite retrouver l’état de son être primordial, de
nouveau il est devenu l'esprit de Lumière comme lorsque Je l'avais externalisé dans
l'Infini et maintenant il peut de nouveau créer et former dans la Force et dans la
Lumière et donc il agira aussi auprès de Moi dans Ma Volonté, qui est aussi sa
volonté, parce qu’il s'est donné entièrement à Moi et s'est uni avec Moi dans
l’éternité.
Amen

L'Amour de Dieu agit aussi dans l'Ordre de la Loi

B.D. 8218 from 19 juillet 1962, taken from Book No. 86
Si uniquement Mon Amour était déterminant alors vous seriez tous déjà depuis
longtemps vraiment rachetés. Mais Mon Amour est aussi lié à Ma Loi de base de
l'Éternité, et donc son efficacité suppose la libre acceptation que chaque
résistance suspende son effet tant qu’il n'est pas renoncée à cette résistance, et
tant qu’à travers le dévouement à Moi dans la libre volonté la Loi de l’Ordre divin
n’est pas en vigueur et que maintenant le Rayonnement de Mon Amour puisse se
dérouler sans mesure et sans restriction, ce qui signifie le retour, c'est-à-dire
l’unification avec Moi, donc la libération de la forme. Je Suis certes très
puissant et pour Moi il n’existe aucune limitation de l'Amour comme aussi de la
Puissance. Mais Je Suis aussi extrêmement parfait et cela signifie que Je ne
sortirai Moi-même jamais de la Loi de l'Ordre éternel, que Je n'agirai pas contre
la Loi, ce qui signifierait la libération instantanée de Mes créatures. Mais Je ne
voudrai jamais quelque chose qui Me contredise Moi-Même, donc Ma Perfection. Vous
ne pouvez jamais employer des mesures humaines et vous attendre de Moi que Moi-même
Je circonvienne à Ma Loi de l'Éternité, même si Mon Amour est très grand et
voudrait couler à travers vous, Mes créatures, pour vous rendre outre mesure
bienheureuses. Ensemble avec la Béatitude il faut aussi l'accomplissement et
l'insertion dans Ma Loi de l'Ordre éternel. Et un être ne pourrait jamais être
définitivement bienheureux, si sa perfection était mise en doute, parce qu'il ne
s'est pas encore inséré dans Ma Loi de l'Éternité. Parce que la plus haute
Béatitude exige la totale adaptation de l'être à Mon Être d’Ur et cela est atteint
seulement lorsque l'amour a atteint le degré où l'on peut parler de perfection,
parce que l'être peut être très près de Moi et très étroitement uni à Moi dans
toute l`Éternité. Et Je ne peux pas offrir cette perfection aux êtres autrefois
tombés de Moi dans la libre volonté, justement parce que vous le refusez encore,
tant que votre amour n'a pas atteint ce degré, parce que vous vous arrêtez vousmême dans une position de refus de Ma Force d'Amour qui ne peut pas à nouveau vous
affluer contre votre volonté. La libre volonté est le signe de reconnaissance que
vous êtes d’origine divine. La libre volonté était la cause de votre chute de Moi,
et la libre volonté doit de nouveau tendre à votre re-transformation dans l'amour,
au retour vers Moi et à le porter à exécution, mais on ne peut alors plus nier
l'effet de Mon Rayonnement d'Amour, alors vous reconnaissez aussi quelle Force se
trouve dans l'Amour et comment vous-mêmes vous montez toujours plus haut, parce que
maintenant se manifeste toujours plus clairement votre rapprochement à Moi en tant

que l'Éternel Amour, parce que Moi-même Je peux alors agir en vous au travers de
l'amour et vous augmenterez constamment en Lumière et en Force. Votre être entrera
toujours davantage dans son état primordial, il deviendra de nouveau ce qu’il était
au début lorsqu’il a été rayonné de Moi dans la plus haute perfection et donc il
était outre mesure bienheureux. Alors il a atteint son perfectionnement dans la
libre volonté et cela signifie que vous le reconnaîtrez seulement, lorsque vous
demeurerez de nouveau dans le Règne des esprits bienheureux et seulement alors vous
comprendrez aussi Mon infini Amour qui vous a poursuivi dans l'abîme et qui vous a
soulevé et vous a constamment aidé à atteindre votre dernier but : la totale fusion
avec Moi, une Vie éternelle dans la Béatitude.
Amen

« Jugement » du spirituel à la fin

B.D. 8219 from 21 juillet 1962, taken from Book No. 86
L’heure où il faut rendre des comptes arrive, l'heure où chaque homme doit rendre
compte devant son Juge, parce qu'un jour l'Ordre doit de nouveau être rétabli et
chacun devra rendre compte du fait qu’il a enfreint cet Ordre de l'Éternité. Le
Verdict du Juge sera émis selon la Justice. Chaque âme viendra à connaître le sort
qu’elle-même s'est préparé, le spirituel qui est passé à travers la forme sera
transféré là où il doit être selon son degré de maturité. La vieille Création sera
dissoute, c'est-à-dire que toutes ses formes seront transformées en Œuvres de
Création d'un autre genre et le spirituel racheté ne sera pas transféré dans ces
formes pour recommencer le parcours de développement ou bien le continuer selon son
degré de maturité. Vous les hommes vous agissez encore selon votre volonté et vos
désirs et vous n'en serez pas empêchés même si vos actes sont anti-divins. Mais
bientôt la fin viendra et vous les hommes vous ne pourrez plus agir selon votre
volonté parce que le temps est passé où vous pouviez être actifs pour le salut de
votre âme, parce que vous n'avez pas utilisé ce temps selon la Volonté de Dieu,
mais vous avez renforcé encore davantage l'enveloppe autour de l'âme et avec cela
vous vous êtes préparé à vous-mêmes votre sort en tombant toujours davantage dans
la matière et donc maintenant vous deviendrez cette nouvelle matière que vous aviez
déjà depuis longtemps dépassée. Mais la Loi de l'Ordre éternel doit de nouveau être
accomplie, tout le spirituel qui est passé en tant qu’homme sur la Terre doit être
formé de nouveau, parce que son développement vers le Haut doit procéder d'où il a
été interrompu et au spirituel qui s’est incorporé comme homme mais qui a échoué il
doit de nouveau être donné la possibilité de s'insérer dans le processus de
Rapatriement, chose qui peut être appelée un Jugement extrêmement dur, mais qui
correspond toujours seulement à la libre volonté de l'homme, parce qu’il en avait
abusé sur la Terre, chose qui procure aussi à son âme une relégation renouvelée
dans la matière car elle sera dissoute de nouveau et devra de nouveau faire un
parcours infiniment long à travers la Création, jusqu'à ce qu’elle arrive de
nouveau au stade d’homme. Une fois qu’elle aura atteint le dernier but elle pourra
abandonner toute forme extérieure, mais elle-même peut en prolonger ou bien en
écourter le temps, jusqu'à ce qu’elle puisse finalement entrer libre dans le
Royaume de la Lumière. Même si Dieu Est inconcevablement longanime et patient et
que dans Son Amour Il tente toujours de nouveau de pousser les hommes à la juste
décision de leur volonté, un jour le temps sera passé et Sa Justice se manifestera

alors et Il rétablira de nouveau le vieil Ordre, chose qui signifie aussi un «
Jugement du spirituel », un transfert dans la forme extérieure qui correspond à son
état de maturité. Un tel « Jugement » est en même temps la fin d'une période de
Libération ou d’une terre et le début d'une nouvelle, cela demande une destruction
des Œuvres de Création qui sont sur la Terre et qui cachent toutes du spirituel non
racheté qui parcourt son chemin de développement dans l'état d'obligation, ainsi
que les hommes qui n’ont d’aucune manière utilisé leur existence terrestre pour
progresser dans leur développement. Donc ceux-ci aussi « seront jugés », c'est-àdire que selon leur maturité spirituelle ils seront de nouveau relégués dans la
matière dure. L'homme se trouve devant cette fin de la vieille Terre, que cela vous
semble crédible ou bien non. Toujours de nouveau cela vous est indiqué pour vous
inciter à changer avant que ne soit rétablie la Loi de l'Ordre éternel qui demande
seulement une vie dans l'amour, parce que l'amour est le Principe divin que vous
devez vous approprier en tant que Ses créatures si l'Ordre divin doit être observé.
Vous êtes toujours exhorté à travers des voyants et des prophètes qui vous
annoncent cette fin prochaine, de penser au vrai but de votre vie terrestre, pour
que la fin ne vous surprenne pas et que vous deviez venir devant le Bureau de Juge
de Dieu plein de fautes si vous n'avez rien fait pour mûrir dans la dernière forme
en tant qu’homme et même si vous n'êtes pas encore libérés de votre faute
originelle, alors portez cette faute sous la Croix et demandez en la Libération à
Jésus Christ. Lui Seul peut vous enlever toute faute et alors vous deviendrez
libres de votre faute devant le Bureau de Juge de Dieu et vous n'aurez pas à
craindre le dernier Jugement, alors vous pourrez échanger le séjour sur la Terre
avec celui du Royaume spirituel qui est votre vraie Patrie. Vous pourrez entrer
dans le Royaume des esprits bienheureux et vous n'aurez pas à craindre la fin ni
une relégation renouvelée, parce que le Dieu éternel n'est pas un Juge sévère, mais
un Juge juste qui vous récompensera selon votre propre volonté.
Amen

L'examen des esprits – action de l'adversaire dans le temps de la fin

B.D. 8220 from 22 juillet 1962, taken from Book No. 87
Vous devez savoir seulement cette chose, c’est que Mon adversaire s'inclut partout
où il le peut, parce que c’est le temps de la fin. Vous pouvez constater son action
partout où règne la non-clarté, où il y a la confusion et où il subsiste des
désaccords auprès des hommes que votre ennemi et aussi Mon adversaire cherche
toujours à faire jaillir. Et là où vous constatez des désaccords entre vous et
votre prochain, vous savez aussi qu'ici il est à l'œuvre pour mettre en danger
votre remontée spirituelle, parce qu’il n’y a là aucune Lumière qui brille dans
l'obscurité. Il cherche aussi à faire tomber les Miens dans la confusion, bien que
tous veulent seulement ce qui est juste et croient être actifs dans Ma volonté,
parce que si une fois Ma claire Lumière brille vers eux, alors il cherchera
certainement à l'offusquer ou bien même à l'éteindre. Alors vous avez besoin d'une
grande Force et celle-ci vous devez Me la demander, pour que vous puissiez offrir
résistance lorsqu’il vous opprime ou bien s’il cherche de nouveau à vous repousser
dans l'obscurité. Chacun a tout seul le pouvoir sur lui si c’est son intime désir
de M’écouter et si au travers d’actions dans l'amour il permet Ma Présence, de
sorte que Moi-même Je puisse le protéger. De quelle manière maintenant il cherche à

s'imposer, vous le reconnaissez dans le fait qu’il se choisit des vases humains qui
permettent son influence et abusent de Mon Nom, pour présenter de façon crédible
aux hommes son outrageant but comme « Mon Action ». Cela se manifestera
particulièrement dans le temps de la fin, même si Je vous ai annoncé que Je
répandrai Mon Esprit sur toute chair, et vraiment il se servira de cette Promesse
en s’arrogeant le droit de porter aux hommes la non-vérité sous le manteau de
couverture « d'actions divines ». Les hommes acceptent tout sans réfléchir, mais
l'intime lien avec Moi leur ferait toujours reconnaître si c’est Moi qui agis ou
bien si c’est Mon adversaire ; mais vous les hommes, vous devez être vigilants et
ne pas accepter sans réfléchir tout comme Vérité, parce qu'il se camoufle bien,
parce qu'il emploie tous les moyens pour reconquérir les âmes qui sont allées se
perdre vers lui mais qui ont déjà offert à Moi leur volonté et que donc Je ne
laisse pas tomber. Je dois vous donner cette explication, vu que vous les hommes
vous acceptez beaucoup de choses comme provenant de Moi mais qui viennent de Mon
adversaire, malgré cela Je vous offrirai toujours une Lumière et Je guiderai bien
vos pensées, si vous le voulez sérieusement ; mais vous-mêmes vous devez aussi vous
efforcer de reconnaître toujours la chose juste, parce qu'à travers ce désir pour
la pure Vérité vous Me donnez aussi l'Autorisation de vous la guider. « Je verse
Mon Esprit sur toute chair et Mes valets et domestiques prophétiserons ....» Je
vous ai donné cette Promesse et elle doit se confirmer et elle se confirmera.
Malgré cela les hommes eux-mêmes doivent examiner, parce que vous devez aussi
admettre qu'il vous a déjà été soumis beaucoup de choses comme « provenant de Moi
», que vous reconnaissez comme fausses et qui guident dans l'erreur, parce que vous
devez aussi admettre que l'esprit du mensonge s’est laissé souvent reconnaître et
que ces vases se considèrent comme Mes valets et domestiques. Rappelez-vous combien
de fois des contradictions se sont laissées reconnaître comme la pure Vérité, à
cause de cela elle a toujours été mise en danger et, si vous voulez accepter comme
« Effusion de l'Esprit sur des valets et des serviteurs » tout ce qui vous est
offert vraiment dans ce temps de la fin, votre pensée deviendrait très confuse et
on ne pourrait pas vraiment parler d'une « Lumière d'en haut » ! Vous devez
examiner sérieusement et demander pour cela Mon Esprit et si vous voulez
véritablement connaitre la Vérité, alors vous identifierez aussi vraiment là où Mon
adversaire agit, parce que vous n'avez aucune garantie pour la vérité lorsque
l’adversaire se sert de Mon Nom. À la fin il a un grand pouvoir et procède contre
la pure Vérité avec toute son astuce et sa perfidie, il veut éteindre la Lumière
d'en haut ou bien l'offusquer et il trouve toujours de la faiblesse dans les hommes
où il peut s'insinuer si l'homme n'a pas encore déposé totalement le mal
héréditaire, où il y a encore une étincelle d'arrogance dans son âme, où l'homme
voudrait encore se pousser en avant et se vendre comme vase de Mon Esprit, mais
cela ne peut être que seulement lorsque la plus profonde humilité remplit son
cœur ; parce que seulement à l’humble Je donne Ma Grâce. J’agis en cachette, mais
les hommes qui ont contact avec un vase choisi par Moi Me reconnaissent dans chaque
Parole que maintenant l'homme adresse à son prochain ; parce que Moi-même Je
mettrai les mots dans la bouche de ceux qui parlent pour Moi et en Mon Nom et qui
Me servent dans le temps de la fin, ceux que Je considère aptes pour Me servir
comme valets et domestiques dans Ma Volonté.
Amen

Limitation du savoir

B.D. 8221 from 23 juillet 1962, taken from Book No. 87
Le savoir que vous pouvez recevoir de Moi est inépuisable, mais il doit être
atteint un certain degré de maturité de l'âme pour que vous soyez réceptifs, pour
que vous puissiez l’accueillir et aussi le comprendre. Il peut vous être ouvert des
domaines spirituels qui vous rendraient immensément bienheureux, mais qui supposent
un degré déterminé de connaissance et donc aussi votre degré d’amour doit être très
haut, pour pouvoir saisir la profondeur et la Sagesse de Mes créations et de Mes
actions. Mais pour votre vie terrestre est suffisant un savoir qui vous montre
l'Amour, la Sagesse et la Puissance d'un Dieu et Créateur et qui vous explique
votre rapport avec ce Dieu et Créateur, parce qu'alors il vous est aussi possible
de parcourir la vie terrestre d’une manière consciente, conscient de votre
responsabilité et conscient de votre tâche. Mais vous pouvez agrandir constamment
votre savoir, parce que de Moi il ne vous est pas imposé de limites, seulement
vous-mêmes devez faire devenir une claire flamme la Lumière d'amour en vous et dans
la même mesure votre éclairage intérieur augmentera, parce que seulement votre
degré d'amour détermine votre savoir et le degré de votre connaissance. Donc vousmêmes vous vous posez des limites, lorsque Mon étincelle spirituelle en vous peut
briller seulement dans une force déterminée, lorsque son action en vous est limitée
à travers votre degré d'amour et de maturité encore insuffisant. Mais vous-mêmes
pouvez aussi dépasser toute limite de votre savoir et arriver à la connaissance la
plus profonde, si vous laissez croître l'amour en vous à une ardeur plus claire.
Alors Je vous guide des patrimoines spirituels sans restrictions, Je vous guide
dans la Vérité et elle vous rendra tout bien compréhensible, vous recevrez aussi
des profondes Vérités et vous pourrez les guider au-delà, mais la sphère dans
laquelle se trouve le recevant comme aussi l'homme auquel est transmis un tel
patrimoine spirituel doit toujours être remplie d'amour, parce que seulement une
sphère purifiée peut recevoir le Rayon de Ma Lumière d'Amour, parce que seulement
l'Amour Même peut se manifester dans les rapports de l'amour. Et le degré de la
perfection détermine les limites que donc l'homme se pose tant qu’il n'est pas
encore rempli d'amour. Je vous donne beaucoup à vous les hommes lorsque Je guide à
vous le savoir sur le but de votre existence et de votre tâche et lorsque Je vous
initie dans toutes les liaisons et dans votre rapport avec votre Dieu et Créateur.
Mais vous pouvez apprendre encore bien davantage et percevoir un infini bonheur.
Mais J’agis selon la Loi de l'Ordre éternel et Je Me conforme aux limites que la
volonté de l'homme lui-même a tracées. Mais Je suis aussi prêt à tout instant à
augmenter Mes Dons de Grâce, lorsque vous les hommes abattez vous-mêmes les
frontières, lorsque vous portez l'amour en vous au développement, de sorte que la
Lumière en vous devienne toujours plus forte et que vous-même devenez ensuite
réceptifs pour un savoir plus profond, parce qu'alors vous pouvez aussi comprendre
tout ce pour lequel doit briller en vous une grande Lumière d'amour. Ce qui
maintenant vous arrive à travers l’action de Mon esprit, vous arrachera toujours de
l'obscurité de l'esprit. Vous pouvez posséder des biens terrestres en très grande
mesure et malgré cela il peut faire sombre autour de vous, tant que vous n'avez pas
en vous l'amour qui est Lumière, qui signifie pour chaque homme une Grâce inouïe,
parce que sur la Terre vous n'êtes pas encore parfait et avec cela vous n’avez même
pas la clarté sur vous-même, sur votre Origine et votre but. Mais Je vous offre une
Lumière, parce que Je ne veux pas que vous vous enfonciez dans l'obscurité et parce
que Je voudrais vous indiquer la voie qui mène hors de l'obscurité dans la Lumière.
Mais ce savoir peut vous arriver seulement de façon limitée, cependant vous pouvez
accueillir à tout instant le très profond savoir dans toute la Vérité, lorsque
votre libre volonté aspire à celle-ci. Et en Vérité, vous percevrez un très
puissant bonheur, lorsque vous tendez sérieusement à la perfection et avec cela
vous Me donnez aussi à Moi la possibilité de vous guider toujours plus profondément
dans la Vérité, de vous aider à la connaissance qui ne peut plus vous être enlevée,
qui est et reste votre richesse spirituelle et que vous emportez avec vous dans
l'Éternité, dans le Règne qui est votre vraie Patrie, dans le Règne, où il y a la
Lumière, la Liberté et la Béatitude.

Amen

Jésus Christ a donné Satisfaction à la Justice de Dieu

B.D. 8222 from 24 juillet 1962, taken from Book No. 87
Vous seriez restés éternellement séparés de Moi si Je n'avais pas accompli pour
vous l'Œuvre de Libération en prenant Moi-même sur Moi votre faute et en l'ayant
expiée par le Sacrifice sur la Croix que J’ai accompli dans l'Homme Jésus sur la
Terre. Entre le Règne de la Lumière et celui de la ténèbre il existait une crevasse
non franchissable. Vous-mêmes n'auriez jamais pu dépasser cette crevasse, Mon Règne
vous était fermé dans l’éternité, parce que Ma Justice n'aurait jamais pu vous
accueillir, vous qui êtes devenus impies à cause de votre chute, avant que n'ait
été expiée la grande faute. Et l'Homme Jésus dans lequel Moi-même J’ai pris demeure
a effectué ce Sacrifice d'Expiation, parce que Sa pure Enveloppe humaine le
permettait, parce que dans un homme ordinaire Je n'aurais jamais pu M'incorporer.
Donc une Âme de Lumière devait descendre sur la Terre, dans la libre volonté, pour
prêter l'Expiation pour ses frères tombés pour satisfaire Ma Justice qui ne pouvait
pas être circonvenue selon la Loi de l'Éternité, parce que Je Suis un Être parfait,
lequel Est bien en soi l'Amour, mais Qui n'est pas concevable sans Justice, pour
pouvoir Être considéré comme sublimement parfait. L'Homme Jésus a donné
Satisfaction à cette Justice au moyen du Sacrifice sur la Croix, pour lequel une
Âme de Lumière S’est offerte elle-même pour Me rapporter les créatures tombées,
pour édifier un pont du règne de l'obscurité vers le Règne de la Lumière. Mais Moimême J’étais dans l'Homme Jésus, parce que l'Amour a accompli l'Œuvre de
Libération, lequel comblait totalement l'Homme Jésus et lui donnait aussi la Force
pour prendre sur Lui les souffrances et les tourments les plus difficiles, pour
parcourir la voie vers la Croix avec la faute du péché de l'humanité entière et
pour donner Sa Vie pour cette faute. Si en lui il n'y avait pas eu cet Amour, il
n'aurait pas vraiment pu porter un tel Sacrifice et J’étais Moi-même cet Amour,
J’ai pris demeure dans l'Enveloppe de l'Homme Jésus, Moi le plus grand Esprit de
l'Infinité, Je Me suis manifesté en Lui, J’ai rempli l'Homme Jésus avec l'Amour qui
est Ma Substance d’Ur ; Il était totalement irradié par Mon Amour, seulement
l'Enveloppe humaine a freiné l’Action de Ma force d'Amour, lorsqu’Il a parcouru le
dernier chemin vers la Croix, où l'Homme Jésus a souffert indiciblement et a subi
la plus amère mort sur la Croix, pour prêter l'Expiation pour l'incommensurable
faute du péché des êtres autrefois tombés de Moi. J'Étais en Lui et Il a accompli
l'Œuvre de Divinisation de Son âme dans la libre volonté, ce qui est le dernier but
de tous les êtres créés par Moi. Il était totalement fusionné avec Moi, Il Était en
Moi et J’étais en Lui, J’étais devenu Homme, Il Était Dieu, parce qu'il était
totalement irradié d'Amour et l'Amour Est Ma Substance d’Ur, au travers de la mort
sur la Croix de Jésus la grande faute a été expiée et maintenant pour les hommes la
voie vers le Règne de la Lumière a été libérée. Mais vous n'êtes pas
automatiquement rachetés, parce que votre libre volonté a causé la chute de Moi et
ainsi votre libre volonté doit être disposée à revenir à Moi ; vous devez vous
rendre compte de votre faute d'un temps et demander pardon à Moi en Jésus,
autrement vous restez chargés avec votre faute et l'entrée dans le Règne de la
Lumière vous est barrée. À vous les hommes toujours de nouveau il est indiqué la
voie vers Jésus Christ et vers Son Œuvre de Libération, et il vous est expliqué et

motivé la Mission spirituelle de l'Homme Jésus, mais vous devez le croire, parce
qu'il ne peut vous être donné aucune autre preuve sinon que vous en conquériez une
vraie connaissance lorsque vous avez trouvé la Libération par Jésus Christ, parce
que la conséquence de la Libération par Jésus Christ sera toujours qu'à Mon Esprit
il n'est pas empêché d’Agir, et ensuite il vous guide en toute Vérité et cela est
une preuve absolument sûre que maintenant vous avez trouvé la Libération de votre
faute d’Ur. Mais d'abord vous devez parcourir dans la libre volonté la voie vers la
Croix, vous-mêmes devez être disposé et vouloir appartenir au groupe des rachetés
par le Sang de Jésus et alors vous accepterez et évaluerez vraiment les Grâces de
l'Œuvre de Libération. Alors vous vous trouvez sur la voie du retour à Moi, alors
vous avez pris le Pont que Jésus a édifié pour que vous trouviez l'entrée dans le
Règne de la Lumière et de la Béatitude, dont Jésus vous a ouvert la Porte par
l'Œuvre de Libération, dans lequel J’étais Moi-même et dans lequel Je suis Moi-même
devenu pour vous un Dieu visible, pour que vous puissiez un jour Me voir Face à
face.
Amen

L'Infini Amour Paternel de Dieu

B.D. 8223 from 25 juillet 1962, taken from Book No. 87
Je veux que vous établissiez un rapport avec Moi, comme celui d'un fils avec son
père, que vous portiez à Ma rencontre amour et confiance, que vous soyez toujours
certains de Mon Aide et que vous ne doutiez jamais de Mon Amour. Si seulement vous
acquerriez une foi solide dans Mon amour, alors vous viendriez aussi à Moi à tout
instant comme un fils vers son Père et vous Me présenteriez toutes vos misères et
vos préoccupations et vous Me demanderiez Mon Aide et Je vous aiderai ; parce que
Je veux aussi conquérir votre amour parce qu'alors vous tendrez de nouveau vers
Moi, qu’autrefois vous avez librement abandonné. Ne vous laissez écraser par aucune
misère, mais remettez-la à Moi, votre Père de l'Éternité et en Vérité vous
expérimenterez l'Aide du Père, parce que Mon Amour pour Mes fils est beaucoup plus
profond que celui dont un père terrestre est capable. Mais il vous manque vraiment
la conscience de Mon Amour infiniment profond et donc vous doutez et hésitez. Mais
autrefois vous avez été procédés de Mon Amour et vous devez croire fermement que
vous restez unis avec Moi dans toute l'Éternité. Même si votre volonté s’est
détachée autrefois de Moi, elle n'a pas pu dissoudre le lien, autrement vous seriez
disparus. Mais ce qui une fois a été créé par Moi est impérissable, même si
temporairement il s’est séparé de Moi par sa propre volonté. Vraiment cette libre
volonté vous devez Me la donner sur la Terre en venant à Moi avec chaque affaire et
alors vous entrez de nouveau dans le juste rapport qui existait primordialement
entre Moi et vous et qui vous rendait inconcevablement bienheureux. Lorsque vous
pensez à Moi, alors soyez toujours certain que Mon Amour se tourne vite vers vous,
que Je vous irradie, chose que vous Me rendez possible à travers vos pensées
tournées vers Moi. Ensuite soyez certains que J’ai à Cœur seulement votre bien, que
Je voudrais vous inonder spirituellement et corporellement avec des Dons de Grâce
et J’ai besoin toujours seulement de vos cœurs ouverts, que vous vous tourniez vers
Moi, ce qui maintenant Me permet aussi d'agir sur vous. Mon Amour pour vous dépasse
les limites, et il ne cessera jamais et donc J’ai aussi la Nostalgie de vous, Mes
créatures, pour que vous reveniez à Moi en tant que « fils », pour que vous

appreniez à Me reconnaitre, Moi votre Père de l'Éternité, pendant votre chemin
terrestre. Je tente vraiment tout pour vous donner une juste Image de Moi, de Mon
Être et de Mon Amour pour vous, pour que vous puissiez maintenant aimer cet Être de
tout votre cœur et avec tous vos sens. J’ai la Nostalgie de cet amour depuis votre
chute de Moi, mais J’ai de la Patience, pour que vous M’offriez cet amour dans la
libre volonté. Mais dès que vous-mêmes Me reconnaissez bien, il ne vous sera plus
difficile de M’aimer. Mais si vous êtes instruits d’une manière erronée, il vous
sera donné une fausse Image de Moi, de sorte que vous ne voyiez en Moi aucun Dieu
d'Amour, mais seulement un Dieu vindicatif et irascible, vous n'apprendrez alors
jamais à M’aimer comme votre Père. Donc d'abord vous devez connaître la pure
Vérité, vous devez être instruit selon la Vérité en ce qui concerne votre Dieu et
Créateur dont l’Amour est infini et Qui est votre Père et veut Être reconnu par
vous comme Père. « Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous
revigorer .... » Une telle Parole peut être dite seulement par Celui Qui vous aime
et Qui veut toujours seulement votre mieux, votre Père de l'Éternité, Qui appelle à
Lui Ses fils pour les aider dans toute misère spirituelle et terrestre. Vous
expérimenterez toujours de nouveau la preuve de Mon Amour Paternel si seulement
vous vous sentez comme Mes fils et prenez confiants la voie vers le Père, parce que
chaque inclinaison vers Moi Me donne le Droit de pouvoir agir sur vous, autrement
Mon adversaire vous repousse de Moi et fait valoir son influence sur vous, ce que
Je ne peux pas lui refuser tant que vous-mêmes ne vous défendez pas de lui en
M’invoquant Moi, votre Père de l'Éternité, et avec cela vous Me concédez le Droit
de protéger de Lui Mes fils. Mon Amour pour vous dépasse les limites, et vous
pouvez toujours le demander, Mon Aide vous est toujours assurée lorsque vous êtes
dans la misère. Dès que vous êtes convaincus que Mon Amour vous appartient, vous
vous sentez comme Mon fils et maintenant vous revenez librement dans la Maison de
votre Père, donc à Moi, dont vous êtes autrefois procédés.
Amen

Le sort atroce des âmes dans l'au-delà

B.D. 8224 from 26 juillet 1962, taken from Book No. 87
Celui qui s'est lié au monde doit craindre la mort, parce que l'homme ne s'éteint
pas lorsqu’il meurt, mais l'âme qui ne peut pas mourir continue maintenant à
exister dans le Royaume spirituel dans un état qui correspond à sa vie terrestre
lorsqu’elle l'a abandonnée. Maintenant l'âme peut entrer dans la vraie Vie qui
durera éternellement et c’est un état de bonheur bienheureux, parce que maintenant
elle peut créer selon sa volonté en très pleine liberté, dans la Lumière et la
Force, car cela est aussi Ma Volonté, parce qu’elle s'est soumise totalement à Ma
Volonté. Mais elle peut aussi s'arrêter dans un état atroce dans le Royaume de
l'au-delà, dans l’obscurité et l’impuissance, et malgré cela dans la conscience
d'elle-même. Alors on peut parler de mort, mais pas d'un état de disparition
complète. Et c’est vraiment en cela que consiste son angoisse, car elle sait dans
quelle plénitude de force elle vivait sur la Terre et maintenant elle est
impuissante et incapable d'aucune prestation. Le fait qu'elle conserve sa
conscience signifie pour elle une mesure augmentée de tourment, mais cela peut
aussi aider l’âme à sortir de cet état de mort si elle écoute les aides qui
viennent à sa rencontre dans le Royaume de l'au-delà et si elle suit leurs

instructions, cela procurera à l'âme déjà une légère amélioration. Mais il est
extrêmement difficile de pousser l'âme à prendre soin d'autres âmes malheureuses,
parce qu'elles sont toujours seulement occupées avec elles-mêmes, parce qu'à elles
il manque l'amour comme sur la Terre et c’est toujours encore l'amour propre qui
prédomine. Or dans l'au-delà une remontée de l’âme peut seulement être possible au
travers de l'amour. Elle même doit recevoir une affectueuse prière qu'elle ressent
comme une force et ensuite il est aussi possible qu'elle change sa volonté. Et
elle-même doit réveiller en elle l'amour, en s’occupant de ses frères souffrants
dans l'au-delà et en se prêtant à de petites prestations d'aide. Celles-ci sont
ensuite perçues comme un afflux de force par l'âme et la volonté d'amour est
stimulée, or seulement cette volonté peut libérer l'âme de son atroce situation. Si
elle entre dans le Royaume de l'au-delà dans une totale obscurité spirituelle,
alors cet état peut durer très longtemps, avant qu'elle se rende compte de sa
situation pitoyable et ait de la langueur pour une amélioration. Mais dès que le
désir de changer son état de mort s’insinue une fois en elle, dès qu'elle reconnaît
qu'elle ne séjourne plus sur la Terre et qu’elle n'a pas cessé d’exister, elle
réfléchira sur sa situation et cherchera à en sortir. Et déjà cette volonté lui
fera arriver l’aide des êtres de Lumière qui viennent à elle dans un déguisement et
cherchent à lui faire comprendre qu'elle peut sortir de sa situation si elle en a
la volonté. Les hommes totalement mécréants qui ont laissé la Terre nécessitent
beaucoup de prières de la part des hommes pour qu'ils arrivent dans l'au-delà avec
cette volonté et tendent à une amélioration de leur situation. Parce que chaque
prière pour ces âmes leur transmet l'apport de force, et cette force ne sera jamais
perdue si seulement l'âme laisse sur la Terre des hommes qui pensent à elle dans
leurs prières. Vous les hommes vous pouvez donc beaucoup contribuer pour que ces
âmes vainquent la mort, pour qu’elles arrivent encore à la Vie. Parce que tant que
l'âme est consciente d’elle-même, Je ne renonce pas à elle, parce qu'alors elle est
en mesure de changer sa volonté, et ensuite elle doit seulement se tourner vers
Jésus Christ et cela lui assure la Libération. Mais si elle se précipite en bas, si
elle n'est pas touchée par sa condition personne ne peut plus atteindre l’étincelle
de Lumière, alors elle tend toujours davantage vers l'abîme et se durcit de nouveau
et cela signifie aussi de nouveau la dissolution et la perte de la conscience
d’elle-même, cela signifie une relégation renouvelée dans la matière et le début
d'une nouvelle période de Libération, parce qu'aucun être ne va à sa perte pour
l’éternité, parce qu'aucun être ne reste mort éternellement, mais il arrive un jour
de nouveau à la Vie qui dure éternellement. Même dans le Royaume de l'au-delà il y
a une lutte pour ces âmes, pour qu’elles n’aient plus besoin de passer à travers
une Nouvelle Relégation, et chaque homme qui offre de l’amour à ces âmes participe
au travail de Libération, et ces âmes seront éternellement reconnaissantes envers
ceux qui les ont conduits hors de la nuit de la mort au grand jour. Parce que ce
qui a eu un jour son origine en Moi comme être ne peut pas passer, mais seulement
lorsque cette créature peut être active dans la liberté, dans la Lumière et la
Force, elle sera arrivée à la Vie qu’elle ne peut désormais plus jamais perdre
éternellement.
Amen

Enseignement sans lacunes

B.D. 8225 from 27 juillet 1962, taken from Book No. 87

Tenez-vous en toujours à Ma Parole qui est : « Mon Esprit vous guidera en toute
Vérité .... » .Dès que vous-mêmes êtes prêt pour recevoir de Moi, il vous sera
ouvert un savoir que vous ne pouvez pas décrire comme « œuvre partielle », parce
que bien qu’il vous arrive toujours seulement comme Sagesse ce que vous pouvez
comprendre et qui correspond à votre état de maturité, alors le savoir qui vous
arrive sera un enseignement sans lacunes qui comprend tout ce qui est nécessaire
pour vous de savoir : une vraie présentation de Mon Œuvre, une motivation de votre
existence terrestre et le but de la Création, Mon Plan de Salut de Rapatriement du
spirituel mort autrefois de Moi et le pur Évangile qui a pour contenu l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, comme l’expose la Doctrine de l'Amour divin, qui est la
quintessence de ce qui est imposé comme tâche à l'homme sur la Terre. Celui qui est
instruit sur tout cela, ne peut pas vraiment parler d'une « œuvre partielle ». Son
savoir peut certes être agrandi encore de beaucoup, il peut certes encore pénétrer
dans des Sagesses encore plus profondes, mais même le peu qui est donné peut être
évalué comme un savoir complet, parce qu'il correspond à l'état imparfait de
l'homme, à son degré de maturité spirituelle, car il ne serait pas en mesure de
puiser jusqu'au bout la Sagesse divine, parce qu'un tel savoir est la quintessence
de la béatitude des êtres de Lumière les plus sublimes, et même alors il reste
encore illimité, parce que Mon Amour et Ma Sagesse ne connaissent aucune limite.
Mais Je vous ai promis que Mon Esprit vous guiderai dans toute la Vérité. Et en
Vérité, Je ne vous cacherai rien qui vous serve pour le mûrissement de vos âmes. Et
vous-mêmes pouvez pénétrer toujours davantage lorsque vous vous formez de manière
qu’une Lumière toujours plus resplendissante puisse rayonner en vous. Mais ce que
vous avez reçu peut déjà être décrit comme Lumière, parce que lorsque Mon Esprit
agit, il rayonnera toujours seulement la Lumière, mais la Lumière peut briller dans
des degrés divers, et ainsi le savoir peut s'approfondir toujours davantage
lorsqu’augmente le degré de maturité d'un homme. Mais un enseignement divin ne peut
jamais être considéré comme une « œuvre partielle », lorsque Moi-même Je veux
guider les hommes dans la Vérité à travers ces Enseignements, parce que là où Moimême J’agis, il doit y avoir aussi la Lumière, et l'homme doit pouvoir combler
chaque lacunes de son savoir, il n'existera rien qui puisse pousser l'homme à
constater une lacune dans son savoir, parce qu'il recevra l'éclaircissement sur
tout ce qu’il désire maintenant savoir. Mais il est compréhensible que Mon Amour ne
s'épuisera jamais, Je voudrai et pourrai toujours rendre heureux Mes fils et ainsi
la mesure du savoir plein de sagesse pourra toujours augmenter sans limites, parce
que cela est la béatitude des êtres de Lumière que de recevoir constamment de Moi
et d'être heureux. Par contre le savoir humain restera toujours une œuvre
partielle, parce que l'entendement est limité, et même si maintenant il cherche à
pénétrer dans le savoir spirituel ou bien même dans le savoir terrestre des limites
sont toujours posées, et cela restera toujours une œuvre partielle tant que Mon
Esprit ne remplace pas l’entendement et peut instruire l'homme selon la Vérité, de
sorte qu’un esprit réveillé puisse donner même d’un point de vue terrestre un juste
éclaircissement à son prochain. Mais lorsque Je guide Ma Parole sur la Terre pour
apporter aux hommes la Vérité, alors Je M’élirai des vases aptes, dans lesquels Mon
Esprit peut couler, et alors il arrivera aux hommes un savoir qui leur fournit la
juste explication et répond à chacune de leur question. Je chercherai aussi à
rendre compréhensible par les hommes même ce dont ils n'ont pas nécessairement
besoin pour le mûrissement de leur âme, lorsqu’ils ont un sérieux désir d’être dans
la Lumière. Et les hommes posent souvent des questions auxquelles ensuite Je
réponds sous la forme de Mes Dons de Grâce d'en haut, qui leur seront ensuite guidé
au travers de Ma Parole, avec laquelle ils reçoivent un vrai éclaircissement. Parce
que la Sagesse divine est inépuisable, Mon Amour est inconcevablement profond et Je
sais chaque question qui est posée sur la Terre et dans le Règne de l'au-delà, et
Je répondrai dès que Je reconnais la sérieuse volonté de connaître la Vérité, que
Moi Seul peux répandre, mais que Je distribuerai toujours en fonction du degré de
maturité du questionnant, pour que Ma Promesse s'acquitte : « Je vous guide dans
toute la Vérité ....».

Amen

La Parole stimule à agir dans l'amour

B.D. 8226 from 28 juillet 1962, taken from Book No. 87
Je Me réjouis de chaque fils qui tend consciemment vers Moi, qui cherche à
atteindre sa maturité sur la Terre et qui s'unit toujours de nouveau avec Moi pour
être compénétré de Mon Amour. Parce qu'il aura atteint son but et il sera uni avec
Moi éternellement. Alors il regardera en arrière son parcours de développement
infiniment long et il ne pourra pas comprendre pourquoi il s’est opposé à Mon
Rayonnement d'Amour. Il désirera toujours seulement Mon Amour et il l'expérimentera
aussi dans une très grande mesure, parce que maintenant il reconnaît sa longue
résistance comme un péché et une transgression contre Mon Amour et Me dit toujours
seulement merci pour Mon Assistance, pour son salut de l'abîme et il sera outre
mesure bienheureux. Je sais votre grande Béatitude dans l'état de perfection et
donc J’aide l'homme seulement à atteindre cet état de perfection qui lui procure
cette Béatitude. La tendance consciente vers Moi Me montre sa volonté qui est de
nouveau tournée vers Moi, comme elle s'est autrefois éloignée de Moi. Et ce
changement de la volonté est la juste décision dans le but duquel l'homme vit sur
la Terre et qui détermine son sort dans l'Éternité. Le lien conscient avec Moi a
aussi pour conséquence de reconnaître l'Œuvre de Libération et la prière à Jésus
pour le Pardon de la faute, c’est en même temps la reconnaissance de Moi-même et
ainsi le péché de la chute d'autrefois de Moi est suspendu et il n’y a plus aucun
obstacle à son retour vers Moi. Mais vous devez établir le lien conscient avec Moi,
et désirer en vous votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, Mon adversaire
cherchera toujours de nouveau à l’empêcher, pour ne pas vous perdre et si vous
passez à travers la vie terrestre encore dans la non-connaissance, il doit vous
être indiqué votre ennemi ; il doit vous être décrit le danger dans lequel vous
vous trouvez tant que Je ne peux pas exercer Mon Droit sur vos âmes, chose qui
cependant demande un lien conscient avec Moi. Et donc à travers Ma Parole il vous
est toujours de nouveau indiqué le but de votre vie terrestre et donc vous devez
entendre Ma Parole, peu importe de quelle manière, pour que vous sachiez Ma Volonté
et l’action de Mon adversaire qui vous domine encore tant que n'a pas eu lieu ce
libre retour à Moi. Et sera bénit chaque homme qui répand Ma Parole et se donne
comme tâche de porter une Lumière dans l'obscurité dans laquelle marche l'humanité
lorsqu’il ne lui est pas transmis une Lumière sur Moi, sur Ma Parole divine. Et
donc il est d’une importance particulière qu’un homme tende vers Moi dans la libre
volonté et maintenant il peut être employé par Moi comme médiateur à travers lequel
Je peux maintenant parler aux hommes et leur annoncer Ma Volonté. Le libre
dévouement à Moi doit précéder, autrement il est impossible que Je puisse vous
parler au travers de la bouche d'un homme. Parce que cela doit se produire d’une
manière que le prochain ne soit pas forcé de croire en Moi et en Mon Action, en Ma
Parole. Seulement Ma Parole possède la Force qui impressionne l'auditeur, alors il
suivra Ma Parole et lui-même reconnaîtra aussi l'effet de Ma Parole en lui, son
Origine et croira avec conviction. Et il suit la « Parole », lorsqu’il s’acquitte
de Ma Volonté qui est annoncée aux hommes à travers la Parole : lorsque vous menez
une vie dans l'amour désintéressé et maintenant donc vous apprenez à connaître la
Force de l'amour qui établit de nouveau la liaison avec Moi, parce que Moi-même Je
Suis l'Amour. Je veux obtenir seulement la transformation de votre être en amour,

parce qu'alors J’aurai tout atteint, parce que Mon But est uniquement votre retour
vers Moi et parce que ce retour suppose une transformation de l'être en amour.
Alors vous comprendrez aussi que Je prêche toujours seulement Mon Évangile de
l’amour aux hommes, lorsque Moi-même Je leur parle par Ma Parole qui leur annonce
toujours seulement Ma Volonté qui exige l’accomplissement de Mes Commandements de
l’amour et qu'ensuite vous vous formiez vous-même en Mes fils dont l’amour pour le
Père est maintenant la plus sûre garantie qu'a eu lieu unification déjà sur la
Terre, parce que seulement l'amour est le ruban qui nous unit indissolublement,
seulement l'amour fait de nouveau de vous des êtres divins qui sont maintenant de
nouveau bienheureux sans limites comme ils l'étaient au début.
Amen

L'apport de la Lumière d'en haut

B.D. 8227 from 29 juillet 1962, taken from Book No. 87
La Lumière doit arriver à celui qui la désire. Donc lorsque Mes messagers viennent
à votre rencontre avec une Lumière qui est rayonnée de Moi-Même, qui vous apporte
Ma Parole, alors votre désir pour la Lumière, pour la pure Vérité, est déterminant
pour que vous acceptiez Ma Parole, pour que vous la reconnaissiez comme procédée de
Moi et pour que maintenant vous la preniez en compte, parce qu'elle doit devenir
efficace sur vous dès que vous ne lui opposez plus aucune résistance. Je sais où il
y a encore un désir pour la Vérité, pour la connaissance de ce qui est encore caché
aux hommes. Et J’indiquerai toujours à Mes messagers la voie vers Moi, Moi-même Je
frapperai pour qu'ils ouvrent leurs portes et qu’ils vous concèdent l'accès lorsque
vous leur offrez un Don délicieux. Et vous-même serez accueillis avec joie, parce
que celui qui a la nostalgie de la Lumière est heureux de chaque rayon de Lumière
que Moi-même Je lui laisse arriver. Et maintenant il préparera lui-même son cœur
pour Me recevoir Moi-Même, le Donateur de la Vérité, qu’il reconnaît dans la Parole
qui lui a été apportée et avec lequel lui-même voudra aussi s'unir pour ne pas
perdre Ma Parole, la Lumière d'en haut. Donc Mes messagers ne doivent jamais être
inactifs, parce qu'ils peuvent rayonner encore beaucoup de Lumière dans
l'obscurité, lorsqu’ils Me servent comme porteurs de Lumière au travers desquels Je
peux guider le Rayon de Ma Lumière d'Amour aux hommes dans le cœur desquels il y a
encore l'obscurité. Mais ces hommes doivent accepter la Lumière dans la libre
volonté, cela est compréhensible, parce que la contrainte est exclue, parce
qu'autrefois ils ont choisi l'obscurité dans la libre volonté. Mais Je sais qui est
disposé dans sa volonté à sortir de l'obscurité et à ceux-ci Je cherche à guider un
savoir qui signifie pour eux la Lumière. Je cherche à les guider hors de l'état
d'obscurité spirituelle et leur donner connaissance de Moi et de la liaison avec
Mes créatures, de Mon Être, Qui Est Amour, Sagesse et Puissance. Et à travers un
tel savoir Je cherche à bouger les hommes à tourner vers Moi leur volonté par la
poussée intérieure et alors Je peux les attirer et agir sur eux avec Ma Grâce pour
qu’ils tendent de nouveau vers Moi librement, comme autrefois ils se sont librement
éloignés de Moi. Et Je peux obtenir tout seulement à travers l'apport de Ma Parole,
de Ma pure Vérité, parce que seulement celle-ci est une claire Lumière qui apporte
l'éclairage aux hommes et peut changer leur volonté. Seulement celui qui veut fuir
à l'obscurité, trouve bienvenu un rayon de Lumière qui lui arrive et lui indique
comment passer du noir de la nuit dans la Lumière du jour. Mais celui-ci n'aura pas

en vain la nostalgie d'une Lumière, parce que Moi Je sais la volonté et les pensées
de chaque homme et Je Suis vraiment toujours disposé à venir à sa rencontre avec
une Lumière qui le rendra heureux et qui lui donnera maintenant le juste contenu de
la vie, vu qu’il apprend à Me reconnaître Moi-Même lorsqu’il entend la Voix du
Père, alors il cherchera aussi à faire Ma Volonté et à mener son chemin de vie en
conséquence. Plus on va vers la fin, plus l'humanité a d'urgence besoin de la
Lumière d'en haut, parce que Mon adversaire se donnera du mal pour rendre plus
profonde l'obscurité et il y réussit là où on ne tend pas sérieusement vers la
Lumière. Celui qui désire la Lumière et qui y tend, Me désire et tend vers Moi et
Je viens à lui et lui donne ce qu’il désire. Il doit lui être donné la connaissance
de sa tâche terrestre, de son début et de son but. Parce qu'il commence son
existence comme homme totalement ignare, mais il doit de nouveau conquérir du
savoir et Moi-même Je lui en indique. Je le stimule à une activité d'amour, pour
qu’en lui-même il soit allumé une Lumière qui lui ouvre chaque savoir qu’il
possédait autrefois, mais auquel il a renoncé dans la libre volonté. Je ne cache ce
savoir à aucune de Mes créatures qui marchent comme homme sur la Terre, mais vousmêmes devez le désirer sérieusement, parce que Je ne peux pas vous le guider contre
votre volonté. Parce qu'alors vous admettez que vous-mêmes vous vous bougez dans
l'obscurité et cherchez à lui échapper. Et alors votre désir sera satisfait. Je
vous enverrai Mes porteurs de Lumière et donc vous recevrez Ma Parole et Je pourrai
vous parler, donc Ma divine Lumière d’Amour brillera à travers vous et vous ne vous
précipiterez alors jamais plus dans l'obscurité à laquelle vous cherchez à
échapper. Alors votre pensée et votre tendance seront tournées vers Moi Qui suis la
Lumière de l'Éternité.
Amen

Examinez les esprits !

B.D. 8228 from 30 juillet 1962, taken from Book No. 87
Croyez bien, vous les hommes, que Je vous fais arriver toujours de nouveau le
savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Salut selon la Vérité, parce que vous
devez reconnaître et accepter le divin Sauveur comme Fils de Dieu et Sauveur du
monde, comme Celui qui Me cachait en Lui. Mais la mission qu’Il avait à accomplir
sur la Terre ne peut pas être démontrée, et Moi-Même Je vous dirige le juste savoir
sur Lui au moyen de Mon Esprit et dans cela vous pouvez y voir une confirmation
parce que ce qui ne peut pas vous être démontré historiquement, vous sera enseigné
par Mon Esprit. Et ainsi sachez aussi que Je Suis Moi-Même Celui Qui vous révèle
que vous pouvez tranquillement examiner les « esprits », parce que lorsqu'il vous
est donné une clarification sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Salut, alors c’est
seulement l'Esprit de Dieu qui veut vous transmettre la pure Vérité. Vous avez le
droit d'examiner l'origine de chaque bien spirituel et Moi-même Je vous ai montré
pour cela la pierre angulaire, parce que jamais un esprit opposé n’annoncera que
Jésus Christ est venu dans la chair pour votre Salut. Et une fois que vous avez la
preuve que l'« Esprit de Dieu » est à l'Œuvre, alors vous pouvez aussi accepter
comme Vérité tout ce que vous annonce cet Esprit. Mon Action dans l'homme se
manifeste très clairement dans l’apport de Ma Parole, et elle ne peut pas être
interprétée ou expliquée comme une simple pensée propre issue de l’entendement.
Mais elle peut encore moins être décrite comme une action de Mon adversaire, parce

qu'alors les hommes montrent seulement qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas la Voix de
leur Père, qu’ils n'appartiennent pas au groupe des Miens qui s’en remettent
totalement à Moi, mais qu'eux-mêmes sont encore trop actifs dans leurs pensées,
autrement ils se sentiraient interpelés par Moi, leur Père d'Éternité. Parce que la
conduite de Ma Parole dans le cœur d'un homme, que ce soit directement ou bien au
moyen de Mes messagers, ne manque pas son effet. Elle touche le cœur dès que celuici s'ouvre et est prêt à accueillir Mon Discours, et cela indique que l'homme
M'appartient sans préjugé, c'est-à-dire qu’il est prêt à laisser rayonner sur luimême Mon Esprit, Ma Lumière d'Amour. Mais si l'homme effectue un examen de ce bien
spirituel que Je lui donne d’une manière purement intellectuelle, il sera alors à
peine en mesure de reconnaître la Voix de son Père parce que celle-ci ne peut pas
toucher son cœur, or seulement le cœur est en mesure d'examiner. Vous ne devez pas
croire aveuglement et accepter quelque chose que vous refusez intérieurement, mais
si Mes Révélations affluent, vous n'aurez jamais la sensation de refus, à condition
que vous désiriez être enseignés par Moi-Même. En revanche Mes Paroles vous
toucheront de sorte que vous ne voudrez plus vous en passer, et vous-même vous
serez pleinement convaincus de la Vérité parce que maintenant vous M’entendez MoiMême. Les Révélations divines auront toujours pour contenu la manifestation de Dieu
devenu Homme dans Jésus et Son Œuvre de Salut, et cela sera toujours la
confirmation la plus claire de la Vérité, parce que Mon adversaire ne vous
donnerait jamais connaissance du fait que Jésus Christ s'est sacrifié pour vous sur
la Croix, par lequel Moi-Même ai accompli l'Œuvre de Salut. Mon adversaire ne
cherchera jamais à vous porter à la foi en Jésus, et jamais il vous prêchera
l'Amour qui est toujours en même temps contenu dans Mes Révélations, parce que
seulement l'amour vous unit avec Moi, mais lui veut empêcher tout ce qui pourrait
établir cette unification. Vous devez avoir connaissance de son être qui est
seulement haine et qui veut vous ruiner. Et déjà dans cela vous pouvez reconnaître
son action, et il se donnera du mal pour diminuer Mes divines Révélations et pour
assombrir votre esprit, pour que vous ne deviez pas Me reconnaître. Vous devez vous
tourner seulement vers Moi-Même pour avoir l'éclairage de votre esprit, et en
vérité, Je vous assisterai et transformerai en vous chaque obscurité dans la plus
limpide connaissance, si seulement vous la désirez sérieusement. Mon adversaire
cherchera toujours à produire la confusion, mais il réussira seulement là où ne
prédomine pas encore le désir pour la pure Vérité ; mais là où il existe, là il a
perdu tout pouvoir parce que Moi-même Je rayonne la Lumière et elle touchera d’une
manière bénéfique tous ceux qui veulent être dans la Lumière.
Amen

La Cène - la Nourriture et la Boisson

B.D. 8229 from 31 juillet 1962, taken from Book No. 87
Je veux que vous M’écoutiez, lorsque vous M'ouvrez la porte de votre cœur, lorsque
Je frappe pour prendre avec vous le Dîner. Parce que Je veux vous offrir une
délicieuse Nourriture pour vos âmes, Je veux vous donner Ma Chair à manger et Mon
Sang à boire, pour que vous soyez fortifiés et que vos âmes mûrissent et deviennent
parfaites, parce qu'elles ont besoin d'une Nourriture qui les aide à la Vie qui
dure éternellement et Moi Seul Je peux vous donner cette Nourriture, parce que Moi
Seul Je sais qui en a besoin pour devenir bienheureux. Et ainsi vous devez

accueillir reconnaissants Mes Dons que Moi-même Je vous guide directement ou bien à
travers Mes messagers. Mais c’est toujours la juste Nourriture et la juste Boisson,
dès qu’il vous est offert Ma Parole. Alors tenez avec Moi le Dîner, laissez-vous
nourrir à la Table du Seigneur et alors le Courant de Ma Grâce peut couler
incessamment et vous revigorer. Alors vous puisez à la Source d’où coule l'Eau de
la Vie et vous recevrez toujours de nouveau la Force pour vos pérégrinations sur la
Terre qui demande toujours de nouveau l'apport de Ma Force pour être parcourues. Si
maintenant Je peux guider à vous les hommes Ma Parole qui est Ma Chair et Mon Sang,
alors vous recevrez de Moi une Force inhabituelle et votre âme ne parcourra pas en
vain le chemin terrestre, parce qu'elle reçoit directement de Moi la Nourriture,
elle est éclairée par Moi-Même avec une Lumière et elle voit précisément devant
elle le chemin terrestre qu'elle a à parcourir pour arriver au but. Parce que Ma
Parole vous apporte en premier le savoir sur Mes Commandements d'amour dont
l'accomplissement est l’unique voie juste pour la Béatitude éternelle. Ma Parole
vous annoncera à vous les hommes toujours seulement l'amour, elle vous exhortera à
une vie dans l'amour et elle vous présentera l'effet d'une vie d'amour comme aussi
le grand manque pour l'âme si vous laissez inaperçu Mes Commandements de l'amour.
Lorsque Je désire entrer dans votre cœur, alors J’envoie en avant Mes messagers qui
vous stimulent à préparer votre demeure pour recevoir le Seigneur que vous servez,
Qui veut prendre demeure en vous pour y être constamment présent. Et vous vous y
préparez seulement lorsque vous vous exercez dans l'amour, lorsque vous permettez
Ma Présence en vous à travers l'amour, parce que seulement une vie d'amour procure
le mûrissement de l'âme et parce qu'alors Moi-même Je vous parle, Je peux donc
distribuer directement la Nourriture pour votre âme, parce que celle-ci a
continuellement besoin de Nourriture et de Boisson. Et Je veux toujours Être Son
Aubergiste, Je vous invite à venir à Ma Table pour recevoir de Moi la juste
Nourriture et la juste Boisson. Celui qui se laisse toujours rassasier par MoiMême, accueille vraiment une Nourriture qui a un effet inimaginable, qui fait
guérir l'âme malade, qui fortifie et rafraichit l'âme faible et qui offre toujours
la Force à chaque âme qui en a besoin. Et ainsi vous devez la recevoir de Moi Même,
vous devez puiser l'Eau vivante à la Source que Moi-même Je vous ai ouverte, et en
Vérité, votre âme arrivera à la maturité, parce que ce que Moi-même Je lui offre,
est bon et ne peut pas rester sans effet. Et Je vous enverrai toujours de nouveau
Mes messagers, ils frapperont toujours de nouveau à votre porte car ils désirent
entrer, ils vous apporteront l'Annonce de leur Seigneur et ils vous inviteront à Sa
Table où des Dons sont toujours préparés richement et Il tient prêt pour vous tout
ce dont vous avez besoin pour mûrir encore sur la Terre. Parce que Je sais où il y
a des âmes malades et fatiguées qui ne peuvent pas continuer leur pèlerinage sur le
chemin, parce qu'il n'est pas bien reconnaissable et demande de la Force, vu qu’il
mène en haut. Et ainsi Mes messagers vous indiqueront la Source qui vous offrira
repos et fraîcheur et ils vous apporteront aussi une Invitation pour que vous vous
laissiez nourrir et abreuver par Moi-même, parce que Je Suis vraiment le meilleur
Aubergiste, vu que Je tiens prêt pour Mes hôtes ce dont ils ont besoin et un jour
ils atteindront le juste but. Mais le fait que vos âmes aient besoin de Nourriture,
vous devez le croire, parce qu'elles sont encore faibles et elles ne peuvent pas
rester sans une médecine salutaire que constitue pour elles Ma Parole, le Pain et
le Vin qui servent pour leur fortification. Et donc J’enverrai toujours de nouveau
Mes messagers pour vous inviter tous à venir à Moi à prendre le Repas ou bien à Me
laisser entrer Moi-Même dans leur cœur, lorsque Je veux venir à eux, pour leur
offrir le délicieux Don. Parce que sans Ma Force vous ne pouvez pas parcourir la
voie vers le Haut et alors votre chemin terrestre aura été vain. Vous allongerez la
voie du retour à Moi de nouveau pour un temps infiniment long, vous serez
malheureux parce que vous êtes séparés de Moi.
Amen

L'éternelle Volonté de Dieu de créer

B.D. 8230 from 1 août 1962, taken from Book No. 87
Saisissez que Mon Amour est illimité et que cet Amour est actif sans interruption
pour créer, que Lui-Même Est la Force dont tout procède. Et chaque Pensée de Moi
devient forme, peu importe s’il en découle des Créations terrestres ou
spirituelles. Donc le Processus de Création ne cessera pas, parce que Mon Amour ne
cesse pas, et pour Ma Force d'Amour rien n’est impossible. Le spirituel non encore
racheté, qui autrefois est tombé de Moi et qui doit passer encore des temps infinis
dans l'état totalement durci avant que Je le laisse devenir un corps qui maintenant
commence son développement vers le Haut, nécessite encore des Créations dans une
mesure que vous n'êtes pas en état d'imaginer ; mais irrévocablement tout le
spirituel mort passera à travers la Création, parce qu’autrement un retour à Moi
n’est pas possible. Parce que vous devez penser que la chute a pris des temps
éternels et le retour demande aussi des temps éternels ; et pour cela il est
nécessaire des Créations toujours nouvelles qui doivent accueillir le spirituel
mort. Mais Je vois tout, et Ma Sagesse et Mon Amour reconnaissent aussi la
possibilité de succès d'un tel parcours infini à travers les Créations de toutes
sortes. Ma Volonté de Créer de nouveau est toujours stimulée, parce que Mon Amour
est incommensurablement grand et veut Se manifester et donc il rayonne sans
interruption la Force dans l'Infini, qui devient de nouveau active selon la Loi de
l'Éternité. Je Suis de l'Éternité et le Serai de toutes Éternités. Mon Amour n'aura
jamais de fin et donc Ma Volonté de Créer sera infatigablement active, parce que
Mon Amour veut S’externaliser, et cela se produit par des Créations continuelles et
la vivification de ce créé. Pour l'homme imaginer cela est impossible, parce qu'il
est soumis encore à la loi de l'espace et du temps et lui-même est limité dans ses
pensées à cause de son état imparfait. Mais pour Moi il n’existe aucune limite et
pour Moi il n’existe même pas de temps, pour Moi mille ans sont comme un jour, et
même cette image est à entendre seulement figurativement, parce que Je ne suis Moimême pas sous la Loi du temps et de l'espace. Mais Je veux vous donner cet
éclaircissement pour autant que vous êtes réceptifs, de même qu’une vaste mer
contient d’innombrables gouttes d'eau, ainsi Mon Être, Mon Action, Mon Amour, Ma
Sagesse et Mon Pouvoir, restera éternellement insondable. Et malgré cela Je Suis,
et Je peux Me prouver Moi-Même dans Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, vous ne
pouvez pas Me nier, parce que Mes Œuvres dans les Créations autour de vous Me
prouvent. Et à nouveau Je peux seulement Me révéler aussi loin que vous-mêmes êtes
en mesure de le saisir. Et pour combien vous réfléchissez, votre esprit ne pourra
pas Me sonder et ne pourra pas comprendre Mes Créations et Mon Action. Mais dès que
l’amour se développe dans votre cœur, alors il pénètre votre élément d’Ur, et
seulement alors vous conquérez la juste compréhension de Mon Règne et de Mon
Action, bien que vous ne puissiez jamais Me sonder Moi-Même et Mon Être dans toute
Sa Profondeur. Ma Force d’Amour ne s’épuisera jamais, et donc Ma Volonté de Créer
sera infatigablement active, parce que le Mon Royaume est un monde vivant, où tout
ce qui est procédé parfait de Ma Main s’active d’une manière créatrice qu’il soit
resté dans sa perfection ou bien qu’il soit revenu de nouveau vers Moi comme Mon
fils après un parcours infini à travers les Créations, et qui donc est aussi actif
dans le même sens, dans la même Volonté que Le Père, Le grand Dieu de l’Éternité,
Lequel créera et agira de façon illimitée dans toute l’Éternité.
Amen

Le Précurseur du Christ

B.D. 8231 from 2 août 1962, taken from Book No. 87
Les Miens le reconnaîtront, le proclamateur dans le désert, qui annoncera Mon
Apparition, comme Je l'ai prédit. Parce que sa Lumière brillera clairement et son
discours sera puissant. Et il ne craindra pas d'attaquer les puissants dans ses
discours, parce qu'il a été envoyé sur la Terre par Moi pour accomplir sa dernière
mission, pour prêcher la fin de cette Terre et annoncer Ma Venue le Jour du
Jugement. Et ceux qui M’appartiennent seront puissamment touchés par son discours
et ils reconnaîtront qu'il n’y a plus beaucoup de temps avant que Moi-même Je
vienne et les sauve de leur misère. D'abord vous les hommes vous vous perdrez
toujours de nouveau dans de fausses suppositions et croirez le reconnaître dans
beaucoup d'hommes. Mais Je vous dis : Vous n'avez pas besoin de demander, mais vous
saurez que c’est lui que Moi-même J’ai envoyé en avant de Moi. Parce que lorsqu’il
paraîtra, alors Mon adversaire sera déjà à l'œuvre incorporé dans un puissant qui
maintenant procède contre tout ce qui tend spirituellement, contre la foi, et à
travers ses complices il opprimera terriblement les Miens, pour les faire déchoir
de Moi et se déclarer pour lui. Alors vous pourrez déjà suivre le début de la lutte
contre la foi et donc vous recevrez un très fort encouragement de Mon Précurseur,
parce qu'alors vous saurez aussi que la fin n'est plus loin. Parce que sa mission
sur la Terre ne sera pas de longue durée, comme aussi l'antéchrist il sera
facilement reconnaissable qu’il ne leur sera pas accordé une longue durée de vie.
Le Précurseur viendra et fortifiera votre foi, il témoignera de Moi avec un tel
puissant discours pour annoncer Ma Venue, que les Miens puiseront la force de ses
mots et tiendront bon jusqu'à la fin, parce que Moi-même Je les assisterai dans
leurs misères que cette dernière lutte contre la foi apportera avec elle. Le
proclamateur dans le désert ne se laissera pas retenir et il procédera entièrement
ouvertement contre ces hommes qui sont hostiles contre les Miens. Il marquera leur
action comme digne de dégoût et il jouira toujours de Ma Protection dans leurs
attaques, jusqu'à ce que soit venu son heure, parce qu'il payera sa mission de
nouveau avec la mort, et même cela ne doit pas vous effrayer, vous qui êtes Miens,
mais seulement vous fortifier, vous qui marchez dans la Vérité, vous pouvez
attendre tout comme Moi Je vous l'ai annoncé par Mon Esprit. Un trait de temps qui
était alloué à vous les hommes pour la libération de la forme est accompli, mais
jusqu'au dernier jour Je vous aiderai à trouver la juste foi en Moi, et même le «
Précurseur » vous a été envoyé pour la fortification de la foi. Celui qui veut le
reconnaître, le reconnaîtra. Mais celui qui refuse sa parole est à l’évidence un
disciple de Mon adversaire et celui-là Me refuse aussi Moi-Même. Mais la Lumière
d'en haut qu'il rayonnera très clairement ne sera pas invisible, sa parole
puissante ne pourra pas ne pas être entendue, et son chemin et son action sur la
Terre dans le dernier temps sera ouvertement reconnaissable comme « Action divine
», de sorte que chacun pourra le reconnaître et n'aura plus besoin de demander si
c’est bien lui. Et Mon adversaire voudra agir de nouveau également en cherchant à
créer la confusion et il chuchotera à ses disciples de voir le Précurseur ici et
là, et donc un étroit lien avec Moi sera nécessaire pour pouvoir reconnaître et
penser à juste titre. Donc Je vous donne toujours de nouveau connaissance de son
apparition, lorsque Mon adversaire aura préparé sa juste forme extérieure, dans
laquelle il pourra ensuite agir par la terreur des fidèles, parce qu'il disposera
d'une grande force et emploiera celle-ci pour une lutte rigoureuse contre la foi.
Et ensuite paraîtra celui que Moi-même envoie, et il attaquera ouvertement celui-ci

et il ne le craindra pas, et alors vous le reconnaîtrez, parce que lui-même
disposera d'une grande Force que cependant il emploiera en Mon Nom, et il guérira
même des malades et fera des Miracles, et pour cela il sera très souvent attaqué
par les puissants qui attenteront à sa vie et obtiendront même qu’il meure d'une
mort violente. Mais la Lumière qu'il répandra parmi les Miens, fortifiera ceux-ci
énormément et ils attendront confiants Ma Venue et ils tiendront bon jusqu'à la
fin, parce qu'ils savent que Ma Parole s'accomplit et que tout doit venir comme Je
l’ai fait annoncer dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Le Courant de la Force d'Amour reconduit toujours de nouveau à Dieu

B.D. 8232 from 4 août 1962, taken from Book No. 87
Lorsque Je réussis à vous pousser à une vie d’amour à travers Ma Parole d'en haut,
alors votre retour à Moi dans la libre volonté est garanti, et alors le grand Don
de Grâce a été pris en compte, parce qu'alors Ma Parole a été mise en œuvre et cela
signifie que vous avez allumé maintenant une Lumière en vous et êtes arrivé à la
connaissance. C’est un inhabituel Don de Grâce que vous recevez, mais votre libre
volonté doit prendre en compte ce Don de Grâce, seulement alors il sera un succès
si vous vous acquittez maintenant de Ma Volonté et cela signifie que vous vous
insérez dans la Loi de l'Ordre éternel, que vous vivez dans l'amour qui est le sens
et le but de votre vie terrestre. Maintenant l'amour établira aussi irrévocablement
le lien avec Moi et le Rayonnement d'Amour de Ma Part qu'autrefois vous avez refusé
et donc êtes devenus impies deviendra aussi possible. Mais Je peux vous reconquérir
seulement lorsque vous vous ouvrez librement au Rayonnement de Mon Amour et cela
signifie que vous M’offrez votre volonté, que vos pensées demeurent souvent près de
Moi, que vous désirez être uni avec Moi, que vous Me reconnaissez comme votre Dieu
et Créateur et vous vous soumettez humblement à Moi. Alors vous-mêmes suspendez le
péché de votre chute d'autrefois, vous revenez à Moi en pensée et avez la même
volonté que Moi, jusqu'à ce qu’ensuite à travers une consciente vie d'amour vous
vous unissiez avec Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Éternel Amour.(04.08.1962)
Parce que la Loi de l'Éternité est que chaque Rayon de la Force d'Amour qui avait
été envoyé par Moi, doive de nouveau revenir à Moi, parce que tout est esprit de
Mon Esprit, qui est éternellement indissoluble et donc rien de ce qu'une fois a été
procédé de Moi ne peut aller se perdre. Et ainsi même Ma Parole est un Rayonnement
de la Force d'Amour qui devient efficace lorsqu’il ne trouve aucune résistance et
cette efficacité se manifestera toujours lorsque l'être rayonné par Moi se pousse
de nouveau vers Moi. Ma Parole fera en sorte que l'être interpelé, l'homme, se
forme maintenant aussi dans l'amour, il ne peut pas faire autrement que de se
soumettre totalement à Ma Volonté, donc il donnera constamment l’amour et donc il
recevra constamment l’Amour. Et le Courant d'Amour refluera de nouveau à Moi et
maintenant l'être crée dans l'union avec Moi et dans Ma Volonté et Ma Force. Mon
infini Amour attire à Lui tout ce qui de nouveau est devenu amour et donc Mon But
est seulement de guider au retour à Moi la Force qui s'est autrefois éloignée de
Moi, pour qu'elle puisse devenir pleinement efficace, ce qui est toujours seulement
possible dans l'unification de ces êtres avec Moi mais demande un total changement
dans l'amour. Parce que seulement l'amour est la Force dont l’utilisation procure
aux êtres une indescriptible Béatitude, et maintenant ils peuvent agir avec Moi

dans le Royaume spirituel.
Amen

Tourner consciemment sa volonté vers Dieu

B.D. 8233 from 4 août 1962, taken from Book No. 87
Je vous donne ce dont vous avez besoin pour votre parcours de pèlerin sur cette
Terre, pour que vous puissiez le parcourir avec succès et que votre âme puisse
arriver à la maturité. Parce que Moi Seul sais comment elle est constituée et ce
qui lui sert pour son perfectionnement. Votre libre volonté ne peut pas être
ignorée, et celle-ci doit accepter et elle doit évaluer Ma Grâce. Le fait que vous
les hommes possédiez une libre volonté est souvent mis en doute, parce que l'homme
lui-même n'est pas en mesure de former sa vie terrestre selon sa volonté, et donc
il nie la liberté de la volonté. Et il doit toujours de nouveau vous être expliqué
que votre volonté n'est pas influencée par contrainte, même lorsqu’il n'existe pas
la possibilité d'exécution d'une action, mais vous-même déterminez toujours votre
volonté et vos pensées, et d'aucune part il ne peut vous être imposé une intime
volonté et pensée. Et vous devrez répondre pour cette volonté et cette pensée. Et
si maintenant cette volonté est sérieusement tournée vers Moi et vers la
réalisation de la maturité de votre âme, alors vous pouvez aussi être certain que
vous l’atteindrez, et alors vous accepterez aussi Mes Dons de Grâce et les
évaluerez de la manière juste, et votre perfection sera assurée. Comment se forme
votre vie terrestre est certes déterminé par Ma Volonté, vu que Je reconnais quelle
situation de vie apporte le plus grand succès. Et J'interviendrai dans votre vie
terrestre toujours en fonction de l'orientation de votre volonté, dans la
Connaissance qu’il doit vous être apporté de l'Aide, lorsque vous êtes enclins à
parcourir des voies fausses. Mais il existe un moyen entièrement sûr pour que vous
arriviez sûrement en haut : lorsque vous soumettez votre volonté entièrement à Moi,
lorsque vous Me reconnaissez Moi-Même comme le Pouvoir qui vous a fait se lever et
êtes prêts à vous soumettre totalement à ce Pouvoir, lorsque vous remettez
entièrement à Moi vous et votre volonté car alors vous ne pouvez plus penser et
vouloir autrement que comme est Ma Volonté, et alors le destin de votre vie
s’acheminera aussi sur des rails plus tranquilles. Alors vous accepterez aussi Mes
Dons de Grâce et vous saurez qu'ils sont seulement pour votre bénédiction. Vous
voudrez que Je vous nourrisse et vous abreuve avec le Pain du Ciel, avec l'Eau de
la Vie, parce que vous désirez la juste nourriture et la juste boisson, parce que
vous vous sentez encore malades et faibles, tant que vous n'acceptez pas de Moi la
juste nourriture pour l'âme. Et si maintenant votre volonté ne se rebelle plus,
alors vous vous laissez de nouveau rayonner par Moi comme autrefois, et en vous
s'allume une Lumière, vous augmentez dans la connaissance, votre pauvreté
spirituelle diminue, vous ramassez des biens spirituels et votre âme deviendra
forte et saine, parce que le juste soin lui a donné la juste Médecine et donc vous
devez mûrir et vous acquitter de votre but terrestre. Vous recevez Ma Parole et
maintenant vous deviendrez aussi des artisans de Ma Parole et vous ne restez pas
seulement des auditeurs, vous vous efforcerez de mener une vie dans l'amour selon
Ma Volonté, parce que Ma Parole vous annonce Ma Volonté dès que vous vous donnez
totalement à Moi, vous entrerez aussi totalement dans Ma Volonté. Vous vous
insérerez de nouveau dans Ma Loi de l'Ordre, vous ferez vôtre le Principe de

l'Amour et maintenant vous déroulerez le changement de l'être, vous deviendrez ce
que vous étiez au début et vous reviendrez à Moi en tant que Mes fils dans la libre
volonté. C’est en cela que consiste le but de votre existence comme homme vraiment
seulement dans fait que vous M’offriez votre volonté, que vous vous déclariez
intérieurement pour Moi, que vous preniez distance avec Mon adversaire, lequel
pendant l'existence terrestre veut conquérir pour lui votre volonté. Mais il dépend
uniquement de vous pour qui vous vous décidez, il ne peut pas vous forcer, et Je ne
vous forcerai pas, vous-mêmes devez choisir le Seigneur à Qui vous voulez
appartenir. Je peux toujours seulement chercher à vous influencer à travers des
situations de la vie ou bien des coups du destin pour prendre le chemin vers Celui
dont vous êtes autrefois procédés, et Je vous aide vraiment toujours de nouveau
pour que vous appreniez à penser de la manière juste, J’envoie à votre rencontre
Mes messagers de Lumière qui cherchent aussi à agir sur votre volonté, sans
cependant la forcer. Seulement le libre retour à Moi vous procure une Vie éternelle
dans l'Éternité, et le but de votre existence terrestre est uniquement de tourner
votre volonté vers Moi. Et donc Je Me révélerai toujours de nouveau à vous les
hommes dans des modes les plus divers, parce que dès que vous reconnaissez audessus de vous un Dieu et Créateur Qui vous a appelé à la vie, vous renoncerez
aussi à votre résistance intérieure qui vous a tenu séparés de Moi pour un temps
infiniment long. Alors Je peux déjà vous rayonner avec la Force de Mon Amour, pour
que maintenant vous Me reconnaissiez aussi comme Père et veniez à Moi comme fils,
parce que vous êtes poussés intérieurement à trouver l'unification avec Moi, pour
rester maintenant éternellement avec Moi, pour vivre dans la Béatitude.
Amen

La juste prédisposition dans la vie terrestre

B.D. 8234 from 6 août 1962, taken from Book No. 87
Votre existence terrestre n’a duré qu’un instant, même si vous atteignez un âge
avancé, lorsque vous la comparez au temps infiniment long de votre développement
antécédent, de votre parcours à travers toutes les Créations terrestres, du plus
profond abîme jusqu'à l'homme. Mais ce bref instant est décisif pour votre sort
après la mort du corps. Vous les hommes vous devez toujours vous tenir cela devant
les yeux, que le dernier parcours en tant qu’homme est outre mesure responsable,
parce que vous pouvez finir un parcours de développement infiniment long, mais
aussi l’avoir parcouru en vain si vous échouez dans la vie terrestre et retombez de
nouveau dans l'abîme. Et malgré cela il peut toujours seulement vous être présenté
votre grande responsabilité et maintenant vous devez croire même sans preuves,
chose qui cependant est aussi possible. Vous devez seulement réfléchir et vouloir
la chose juste et en Vérité vous trouverez de l'Aide de toute façon, parce que Je
sais toutes vos faiblesses, Je sais votre état encore imparfait, dans lequel vous
entrez dans la vie terrestre. J’ai du Désir pour Mes fils qui une fois M’ont
abandonné dans la libre volonté, et donc Moi-même Je Me donnerai du mal pour
promouvoir votre retour vers Moi. Mais vu que ce retour doit avoir lieu dans la
libre volonté, Je peux toujours seulement de nouveau annoncer à vous les hommes en
quoi consiste votre tâche terrestre et vous indiquer au travers de Ma Parole le
chemin du retour dans la Maison de votre Père. Vous venez dans le monde sans aucune
connaissance et Mon très grand Amour veut vous transmettre seulement cette

connaissance. Mais vous devez croire que vous êtes procédés de Ma Puissance Qui Est
parfaite, et vous devez tendre consciemment vers cette Puissance. Donc cette
Puissance vous cherche et Se présente à vous, pour que vous cherchiez à conquérir
l'union, pour que donc votre volonté se tourne vers cette Puissance et alors vous
êtes déjà sauvés, prenez la voie vers Moi, parce que dès que Je possède votre
volonté, Je peux aussi influencer votre vie terrestre de manière que vous désiriez
toujours davantage Celui qui vous a appelé à la vie et alors vous utiliserez aussi
d’une manière juste le bref temps de la vie terrestre. Parce que Ma divine
étincelle d'Amour que Je vous ai adjointe, vous stimulera continuellement à une
activité d'amour et si vous suivez votre poussée intérieure, alors pour vous il ne
peut plus exister aucune retombée dans l'abîme, vous atteindrez avec certitude
votre but, l'unification avec Moi. Et l'entrée dans le Règne de la Lumière vous est
garantie lorsque votre âme abandonne le corps terrestre. Alors vous reconnaîtrez
combien brève a été votre vie terrestre comparée au temps antécédent infiniment
long où vous avez dû travailler pour monter de l'abîme le plus profond, même si
vous étiez inconscient de votre existence. Et malgré cela le temps terrestre est la
plus forte épreuve de la volonté, il est la tâche la plus difficile pour l'âme, qui
n'est maintenant plus subordonnée à la Loi d'obligation, mais a une totale liberté
et donc il est très important d’orienter bien sa libre volonté dans le temps
terrestre, chose que l'âme a à faire toute seule, parce qu'elle ne peut pas être
forcée ni par Moi ni par Mon adversaire, mais pour cela elle a à en porter la
responsabilité. Mais elle n'est jamais sans Assistance. Les êtres de Lumière
auxquels elle est assignée pour qu’ils l'assistent, comme aussi Moi-même ne
laissons rien de côté pour orienter bien sans contrainte les pensées et la volonté
de l'homme. Mais de la part du monde de la Lumière il peut être agi mentalement sur
l'homme et Moi-même Je Me manifesterai toujours de nouveau, Je Me révélerai à ceux
qui désirent seulement la Lumière, qui sont de bonne volonté. Et vite ils Me
reconnaîtront comme leur But et tendront vers Moi, bien que Mon adversaire cherche
aussi à agir sur votre volonté, cependant il peut la conquérir seulement lorsque
l'homme lui appartient encore totalement, lorsque sa résistance contre Moi n'est
pas encore cassée et alors il est dans le plus grand danger de retomber de nouveau
dans l'abîme. Il ne peut alors pas être entravé, parce que sa volonté est libre et
alors une durée de vie plus longue ne lui servirait pas. Pour un homme de bonne
volonté cependant il suffit de ce bref temps de vie pour le porter à la libération
de n'importe quelle forme, et maintenant il peut entrer déchargé dans le Règne de
la Lumière et de la Béatitude
Amen

L’homme s’est-il développé ou est-ce une création nouvelle ?

B.D. 8235 from 9 août 1962, taken from Book No. 87
Il ne peut pas y avoir de contradictions dans le bien spirituel que vous recevez de
Moi-même, que Mon esprit vous a communiqué, à vous qui êtes à Mon service, qui avez
la mission de passer aux autres hommes la vérité pure venant de Moi, de diffuser Ma
parole qui doit vous donner de la lumière. Car Je veux éclaircir les ténèbres
spirituelles où cheminent les hommes et surtout quand c’est vous-mêmes qui désirez
une explication.

A l’ouvrage de création « terre », il a fallu des périodes de temps infinies pour
qu’il devienne ce qu’il est maintenant : ... une création qui doit permettre à
l’homme de gagner l’ultime perfection. Et pendant ce temps infiniment long, les
esprits originels – désintégrés en particules élémentaires – ont passé par
d’innombrables ouvrages de création afin de se développer de plus en plus haut.
Lentement, le spirituel durci s’est vivifié (ainsi qu’il vous a déjà été annoncé
plusieurs fois). Il a parcouru ce chemin dans un état guidé par la « loi d’il
faut», c'est-à-dire que toutes les créations ont accompli le but et la destination
que Je leur avais assignés .... Aucune des essences liées ne pouvait agir à son
gré, mais elle mûrissait peu à peu .... Des formes ont été créées pour tous les
degrés de maturation du spirituel aspirant à la hauteur ; les règnes des roches,
des plantes et des animaux étaient chacun infiniment variés dans leurs formes ; et
tous étaient animés par les particules de ces esprits originels déchus se
rassemblant toujours plus pour devenir des êtres vivants plus ou moins grands qui,
en abandonnant leurs formes, s’unissaient encore et toujours, et étaient engendrés
dans des formes qui ressemblaient déjà beaucoup à la forme d’un homme.
Toute cette longue course de développement se déroulait sous Ma loi ; autrement dit
: dans cette création, surgie par Ma volonté, tout se passait sous les lois
naturelles. Les esprits originels, par leur chute dans la profondeur, avaient perdu
la conscience de leur moi, mais un jour à venir, ils devraient regagner cette
conscience, et s’incorporer dans la dernière forme – la forme humaine – pour
accomplir le chemin du développement vers le haut. C’est pourquoi les dernières
formes vivant dans l’état d’« il faut » ressemblaient de plus en plus à l’homme,
tout en agissant toujours instinctivement, d’après Ma volonté .... même si elles
exerçaient déjà des fonctions ressemblant à celles d’un homme .... Pourtant, elles
n’étaient pas capables de penser, il leur manquait la raison et le libre arbitre,
aussi n’étaient-elles pas conscientes d’une responsabilité, mais elles étaient
poussées à leurs actions par des intelligences spirituelles, de même que tout
spirituel encore lié à la forme était surveillé par des intelligences qui, pour
ainsi dire, sous forme de lois naturelles, transmettaient Ma volonté à cet être
primordial lié. Et puis, le temps est arrivé où le libre arbitre pouvait être
restitué aux esprits originels mûris, libre arbitre qui les mettait en état de
prouver s’ils voulaient retourner à Moi, ou rester auprès de Mon adversaire .... Et
pour ces esprits originels J’ai créé la forme de l’homme ....
Tous les ouvrages de création, et plus spécialement les êtres vivants de formes de
plus en plus grandes, ont surgi par Ma volonté en transformant Mes pensées en
formes .... Et c’est pourquoi ces êtres vivants étaient représentés dans les formes
les plus variées, mais chaque forme se distinguait de l’autre .... Il y avait les
genres les plus divers qui ne se ressemblaient pas, qui continuaient à se procréer
en restant toujours le même genre de créatures .... Quand pour les premiers esprits
originels suffisamment mûris il a fallu la forme de l’homme, J’ai extériorisé par
Ma volonté un nouvel ouvrage de création qui a été, à la vérité, un ouvrage
merveilleux de Mon entière création .... un être assemblé par un art superbe, créé
d’après Ma volonté pour pouvoir accomplir sa tâche terrestre .... Je l’ai « créé »,
et il n’était pas une « évolution » issue des créations déjà existantes, .... à
partir des êtres semblables à des hommes .... Car cette forme devait héberger un
esprit originel, un être extériorisé jadis de Moi, qui a été Mon portrait et doit
le redevenir .... Et c’est pourquoi il devait être muni d’intelligence, de libre
arbitre et de conscience du moi, et ces qualités-là ne sont pas le fruit d’une
évolution progressive depuis des êtres de nature animale, mais elles ont été
données à la forme humaine dès le moment où l’esprit originel a pris possession de
la première forme .... et à sa naissance elles seront toujours données à chaque
homme et appartiendront à son âme au moment où celle-ci anime l’être humain en
souffle divin ....
Par la suite, les hommes se sont reproduits selon Ma loi naturelle ; mais ils
resteront toujours les mêmes créatures telles que l’a été le premier homme, Adam.

Ils ne se transformeront pas en d’autres créatures ; mais toute transformation
future sera un acte de l’âme qui peut au début M’être encore opposée, cependant
pendant sa phase d’homme elle peut atteindre l’ultime perfection .... Mais le corps
humain restera tel que Je l’avais créé quand l’âme d’Adam en a pris possession ....
En effet, l’acte de création de la terre (avec tous ce qui est dans, sur, et audessus d’elle ; avec toutes les créations mortes ou vivantes) a demandé un temps
infiniment long, mais à partir du moment où toutes les particules d’un esprit
originel se sont de nouveau rassemblées et que, pour le spirituel déchu, le dernier
processus du retour à Moi a commencé, une phase du développement vers le haut a été
en quelque sorte terminée ....
Et pour cette voie terrestre de l’homme, il M’a fallu créer un nouvel ouvrage – une
forme à la hauteur de toutes les exigences, pour être capable de réussir la
dernière épreuve du libre arbitre. Et ainsi, l’homme peut donc se considérer comme
une création spécifique de Ma part, car c’est le seul être sur cette terre qui est
doué d’intelligence, de raison et de libre arbitre .... ce qui est le signe de
l’origine divine d’un être qui est capable de reconnaître de ce fait un Dieu et
Créateur au-dessus de lui Qui lui a donné la vie. Et à condition que son libre
arbitre y aspire sérieusement, cet être peut atteindre sur cette terre l’ultime
perfection ....
Amen

Adam était-il le seul homme que Dieu a créé ? ....

B.D. 8236 from 10 août 1962, taken from Book No. 87
Maintenant la question surgira en vous comment la terre entière a été peuplée par
les hommes .... Et c’est une question justifiée, car du moment où le premier esprit
originel s’est incorporé en Adam, il y avait beaucoup d’esprits originels (prêts),
et tous ces esprits originels voulaient continuer leur parcours de développement en
entrant comme âmes dans un homme, parce qu’ils savaient que c’était la seule
manière par laquelle leur retour définitif à Moi pouvait avoir lieu .... Et J’ai
donné des formes extérieures humaines à ces esprits originels qui maintenant
désiraient consciemment faire leur parcours sur terre .... J’ai créé un grand
nombre d’hommes, car une seule de Mes pensées était suffisante pour que chacun des
esprits originels ayant atteint sa maturité eût sa forme extérieure, et chaque
forme eût une nature permettant que la reproduction se passe selon Ma volonté afin
de donner aux âmes toujours de nouveau, et au fur et à mesure de leur arrivée à
maturité, une chance d’incorporation. Mais Je délimitais les régions des pères
originels .... Comprenez, J’assignais aux hommes la terre préparée pour eux ....
Mais c’étaient les premiers des hommes .... Adam et Eve .... qui durent passer
l’épreuve de volonté et par leur chute, le genre humain tout entier fut affaibli,
pour ainsi dire par l’action de Mon esprit adverse Lucifer, la désobéissance contre
Mon commandement divin s’était éveillé dans ces autres hommes, - dans ces esprits
originels - et le péché originel .... consistant dans la transformation du pur
amour divin en amour du moi .... s’était répété dans ces hommes-là, car Mon
adversaire tentait tous les hommes, et cette séduction lui a réussi, étant donné
que les hommes n’avaient encore que trop peu de connaissance de celui qui voulait
les faire déchoir de nouveau. Et, bien que les hommes envahissaient peu à peu toute

la terre, Adam était et restait l’aïeul du genre humain, et c’était la procréation
de sa souche qui fut portée à la connaissance des hommes, et c’était sa lignée qui
fut suivie jusqu’à l’avènement de Jésus, Qui descendit sur la terre à cause du
péché originel pour racheter l’humanité.
Comme Adam a été le premier esprit originel déchu après Lucifer, c’était donc lui
qui a été incorporé en homme le premier, et s’il avait obéi à mon commandement
facile, il aurait pu être délivré très rapidement de sa forme extérieure, et tous
les autres esprits originels auraient bientôt renoncé à leur résistance, ils se
seraient dévoués à Moi inconditionnellement, et leur retour à Moi aurait été
garanti .... Par contre, Me désobéir, c’était Me résister de nouveau, c’était la
répétition du premier péché de rébellion contre Moi .... Mais par la chute d’Adam,
Lucifer avait regagné du pouvoir, et il s’en servait vis-à-vis du genre humain
entier qui maintenant, aussi faible qu’Adam, ne résistait pas et resterait faible
jusqu’à ce que Jésus Christ leur vienne en aide.
Vous autres les hommes vous devez savoir que J’ai peuplé la terre entière parce que
beaucoup d’esprits originels suffisamment mûrs désiraient leur ultime incorporation
sur la terre, et parce que chacun de ces esprits originels avait le droit de passer
le dernier examen de volonté en tant qu’homme .... Et il y en avait un grand
nombre, et chacun d’eux avait une grande suite d’esprits originels qui l’avaient
suivi et adhéraient à lui toujours de nouveau. Et pour tous ceux-là Je choisissais
les conditions de vie sur la terre qui correspondaient à leurs dispositions
différentes, et Je plaçais donc chaque esprit originel en lui créant la forme
extérieure humaine, et il se multipliait alors de nouveau conformément à Ma volonté
et selon Ma loi naturelle .... Le mode de procréation était toujours identique,
raison pour laquelle J’associais toujours à l’esprit originel un deuxième
esprit ....
Ainsi, dans des régions inaccessibles aux autres races humaines, l’acte de création
du premier homme s’est répété toujours de nouveau, car Ma création terrestre était
si vaste que partout, le processus de développement continuel demandait que
maintenant les esprits originels s’incarnent dans des hommes étant donné que
J’avais créé les premières conditions préalables. Et ce ne fut qu’après longtemps
que les différentes tribus entrèrent en contact .... Mais leur développement
spirituel était à des degrés très différents .... Il correspondait au degré d’amour
remplissant les hommes en question. Cependant, dès que leur résistance s’affaiblit
et que Mes commandements sont de nouveau respectés, tous peuvent être instruits par
Moi-même, et les âmes humaines arriveront à maturité, car le rédempteur Jésus
Christ a achevé l’œuvre de rédemption pour tous les hommes, et le savoir peut être
diffusé à tous les hommes par des hommes ou par l’action de Mon esprit ....
Cependant, les descendants directs d’Adam accepteront ce savoir plus facilement et
feront donc partie du genre humain pouvant trouver rédemption encore sur la terre,
(de sorte que) les âmes peuvent se libérer encore sur terre en acceptant l’œuvre de
rédemption du Christ Qui outre le péché originel a pris sur Lui le péché d’Adam, et
Qui a donc racheté la liberté de l’humanité à Mon adversaire par Sa mort sur la
croix ....
Amen

Adam fut-il l'unique homme que Dieu créa ? Continuation du 8236

B.D. 8237 from 11 août 1962, taken from Book No. 87
Vous êtes manifestement actif dans Ma Volonté si vous répandez le bien spirituel
qui vous est apporté d'en haut dans Ma Parole, parce qu'il s’agit de donner des
éclaircissements à encore beaucoup d'hommes qui le veulent sérieusement. Je vous
dis toujours de nouveau que les hommes se sont éloignés beaucoup de la Vérité, mais
qu'ils restent obstinément dans leurs fausses pensées, parce qu'à eux un vrai
éclaircissement ne leur semble pas acceptable. Mais c’est le temps de la fin, et le
détachement dès le début de la période de Libération jusqu'à présent est trop grand
pour qu'il puisse être fourni des preuves des processus qui se sont déroulées dans
le début, lorsque les premiers hommes ont pris possession de la Terre. Mais aux
premiers hommes eux-mêmes il manquait la juste connaissance, vu qu’ils étaient
chargés du péché d’Ur, dont ils auraient pu se libérer s'ils avaient soutenu leur
épreuve de volonté. Ils étaient encore d'esprit limité et ils ne savaient rien des
liaisons entre le Règne spirituel et terrestre, parce qu'à cause de la séduction de
Lucifer ils ont inversé leur amour, parce que Ma pure étincelle d'amour a été
offusquée par leur chute dans le péché, autrement il n'aurait pas été possible que
les hommes se précipitassent toujours davantage et la race humaine, les descendants
d'Adam, se soient perdus dans l'absence de foi, de sorte que le péché prenne le
dessus. Ils ne reconnaissaient pas les liaisons et vivaient seulement une vie
terrestre. Et même si toujours de nouveau des êtres de Lumière s’incorporent sur la
Terre pour donner des enseignements aux hommes et donc leur rendre compréhensible
le but de leur existence, c’est un savoir limité qui leur était maintenant
transmis, parce que pour un savoir plus profond il n'existait pas des conditions
préalables dont font partie Mon Action et Mon Règne dans toute la Création. La
pensée limitée des hommes ne permettait pas de telles explications qui se
référaient au vaste espace de la Création et qui pouvaient être notées uniquement
sur la Terre, et qui toujours et continuellement était vivifiées par Mon Pouvoir et
Ma Sagesse, par Mon Amour pour tous les êtres créés, pour le spirituel qui s'est
éloigné autrefois de Moi et qui devait exécuter son retour à Moi sur cette Œuvre de
Création qu’est la « Terre ». Et vu que leur champ de vision était encore limité,
ainsi ils donnaient toujours seulement des informations sur ce domaine limité
qu'eux-mêmes connaissaient. Et il a été fait un récit du parcours de développement
terrestre depuis Adam et Eve, les parents d’Ur, qui cependant n’excluait pas que le
même scénario se déroule dans d’autres régions de la Terre, qui pour les premiers
hommes étaient encore très loin et en partie étaient séparées par de grandes eaux,
de sorte que chaque royaume était un monde à lui, dans lequel le spirituel
autrefois tombé pouvait mûrir et s'incorporer dans l'homme. Chaque peuple a
cependant une idée différente de son origine, de sa venue à l'existence et de son
concept de Dieu. Et il n’a pas manqué d’enseignants qui sont descendus d'en haut,
de sorte que les hommes voient leur tâche terrestre dans le fait de tendre vers une
Divinité méconnue, de L'invoquer et de s’efforcer, de vivre bien et juste. Et comme
ils avaient développé en eux l'amour divin, l'amour désintéressé pour le prochain,
leurs pensées s'approchaient de la Vérité. Mais il doit toujours de nouveau être
souligné que tous les peuples soutiennent différentes orientations spirituelles,
mais qu'à chaque peuple il doit être aussi apporté le savoir sur Jésus Christ et
sur Son Œuvre de Libération, pour que leur libération de la forme puisse être
conclue encore sur la Terre. Et bien que les différentes orientations spirituelles
et religieuses ne se superposent pas réciproquement, en chacun la doctrine de
l'amour sera toujours décisive, et celui qui vit l'amour arrivera au mûrissement
pour lequel chaque peuple a en lui la prédisposition. La liaison entre les
différents peuples s'établira toujours plus et sera intensifiée, et cela signifie
aussi que tous peuvent prendre connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de
Libération, de sorte qu'Il puisse être reconnu et que le dévouement à Lui puisse
s’ensuivre ce qui les mènera maintenant aussi à l'unification avec Moi, au retour à
Moi, à la libération de la forme et à ce que l’esprit primordial autrefois tombé
atteigne son but et revienne de nouveau dans Sa Maison du Père où il sera

bienheureux comme il l’était au début.
Amen.

Organisations ecclésiastiques

B.D. 8238 from 12 août 1962, taken from Book No. 87
J'ai encore beaucoup à vous dire, parce qu'il y a encore beaucoup d'erreur à
expulser, si vous les hommes voulez marcher dans la Vérité. Mais Mon Esprit peut
agir seulement dans une mesure limitée, dans la même mesure qu’est constitué votre
état de maturité, parce que pour pouvoir accueillir un savoir qui vous est encore
totalement étranger, le dévouement du recevant pour Moi doit être si intime que le
Torrent de Mon Esprit puisse couler sans aucune entrave. Vous les hommes demanderez
pourquoi J'ai permis une si forte déformation de la Vérité, qui originairement est
procédée de Moi, de sorte que l'humanité ait pu arriver à une si profonde obscurité
spirituelle. Et Je dois toujours de nouveau vous répondre ceci, que la libre
volonté de l'homme ne permet pas qu'elle soit limitée lorsque l'homme est adonné à
Mon adversaire et est actif dans sa volonté sur la Terre. Vu que Mon adversaire est
seulement intéressé à ce que les hommes sur la Terre n'arrivent pas à la
connaissance de leur Dieu et Créateur, vu qu’il est seulement intéressé à éteindre
ou bien à offusquer Ma Lumière, et il a aussi le droit d'influer sur la volonté des
hommes, ainsi la Vérité sera toujours de nouveau contaminée. Mon adversaire veut
déformer Mon Image, il veut Me présenter aux hommes de sorte qu’ils ne doivent
ressentir aucun amour pour Moi, et pour cela il emploie tous les moyens. Lorsque
J’ai accompli Mon Œuvre de Libération sur la Terre, Mon pur Évangile a été porté
dans le monde par Mes disciples. Ils avaient reçu de Moi la Vérité dans la forme la
plus pure et ils l'ont portée en avant dans la même pureté, parce qu'ils étaient
remplis de l'Esprit. Mais les hommes étaient faits de manière différente, parce que
leurs âmes étaient encore sous le poids du péché d’Ur (primordial), et ils étaient
encore une part de Mon adversaire, bien que celui-ci ne puisse pas les forcer à lui
être totalement assujettis. Mais les maux hérités – arrogance et désir ardent de
domination, étaient présents encore très forts en eux, et il les exploitait, pour
influer et même semer la discorde parmi les disciples de Ma Doctrine du pur
Évangile. Et maintenant des individus se détachaient particulièrement d’eux et
fondaient leurs propres organisations, ils s'élevaient à leurs présidences et
érigeaient ainsi une œuvre avec beaucoup d'intérêts terrestres et mondains, et
ainsi Mon adversaire en faisait partie, et sa plus grande tendance était de miner
la Vérité de l'Évangile. Donc la Lumière s'offusquait toujours davantage et
l'influence contraire établissait d’autres enseignements qui n'ont pas été reconnus
comme enseignements erronés. Et ceux-ci étaient maintenant défendus avec une grande
ferveur comme apparemment donnés par Moi à ces directeurs, et maintenant ils
exigeaient aussi la foi dans ceux qui faisaient partie de leur organisation, qui
formait un « édifice de pouvoir » de très grande ampleur. Chaque homme aurait pu et
aurait dû reconnaître qu'un édifice où les personnes voulaient régner, ne pouvait
jamais avoir été érigé par Moi, parce que Ma Doctrine est : Servir dans l'amour.
Mais l’action de l’adversaire encourage le désir ardent de domination et la faim de
pouvoir. Et chacun peut aujourd'hui se former tout seul un jugement où ces signes
sont encore clairement reconnaissables. L'homme a une libre volonté, et si J’avais
détruit de telles organisations grâce à Mon Pouvoir, cela aurait été une

intervention dans la libre volonté de l'homme, parce que le mûrissement de l'âme
pendant la vie terrestre doit être un acte de totale liberté de volonté, s'il doit
porter l'homme à la perfection. Mon adversaire a certes érigé une « œuvre
d’éblouissement » qui a apporté beaucoup de malheur pour les âmes des hommes, mais
J’ai donné à l'homme l'entendement et Je l’ai pourvu de beaucoup de Grâces, Je lui
ai donné la Grâce de la prière, et Je Me suis porté si près des hommes qu’ils
pouvaient M’invoquer dans la prière. Et si leur prière avait été seulement pour
l'apport de la Vérité et la protection de l'erreur, en vérité, leur esprit aurait
été éclairé et ils n'auraient pas pu s'emmêler dans le mensonge et dans l'erreur.
Chaque homme doit réfléchir pourquoi lui a été donné l'entendement. S'il omet cela,
alors c’est aussi sa faute lorsqu’il se trouve très loin de la Vérité, lorsqu’il se
laisse capturer par des enseignements erronés. Chaque homme est Ma créature qui sur
la Terre doit arriver à la maturité, et désirer ardemment son retour à Moi et Je
lui ouvrirai pour cela vraiment toutes les possibilités, mais il doit les exploiter
dans la libre volonté, parce que Je ne le force jamais, toutefois Mon adversaire ne
peut également pas le forcer. Et si vous réfléchissez sur cela, vous comprendrez
aussi que Je pourvois toujours de nouveau, pour guider aux hommes la pure Vérité,
pour découvrir, motiver et marquer des enseignements erronés de sorte qu’il soit
bien possible que l'homme qui le veut sérieusement, se bouge dans la Vérité. Mais
il doit aussi chercher à se détacher sérieusement de l'œuvre du mensonge qui
cherche toujours seulement à densifier l'obscurité sur la Terre, et donc combattre
la Lumière avec tous les moyens. Mais il est difficile de pénétrer avec la Vérité,
et cela parce que la pensée des hommes est déjà si déformée qu'il ne peut pas se
libérer d'un bien spirituel accepté il y a longtemps, et donc chaque porteur de
lumière auquel Je donne la tâche de répandre Ma Lumière sera attaqué. Mais tant
qu’aux hommes il n'est pas donné la clarification définitive, il ne peut y avoir
aucune clarté, et toujours de nouveau les hommes se disputeront, tant qu’ils ne
viennent pas à Moi dans un sérieux désir pour la Vérité. Seulement alors la Lumière
viendra à eux, et alors ils chercheront aussi à se libérer d’un bien spirituel qui
leur est présenté comme Vérité, mais qui est procédé de celui qui est l'ennemi de
la Vérité, parce qu'il Me fait face avec animosité
Amen

La Lumière d'Amour de Dieu est connaissance et savoir

B.D. 8239 from 13 août 1962, taken from Book No. 87
Partout où Je peux guider la Lumière d'en haut, là l'obscurité que Mon adversaire a
étendue sur la Terre, est chassée. Les hommes qui laissent couler en eux Ma Lumière
d'Amour, qui donc lisent et méditent dans le cœur Ma Parole guidée d’en haut,
acquerront la connaissance, à eux le voile qui pendait devant leurs yeux se lèvera,
en eux frétillera et se dévoilera la plus claire connaissance sur les choses qui
auparavant leur étaient cachées ou incompréhensibles. Parce que Ma Lumière d’Amour
a un fort effet si seulement il ne lui est opposé aucune résistance. Vous les
hommes n'avez plus à craindre aucune obscurité de l'esprit, si seulement vous
vouliez M’écouter et laissiez pénétrer Mes Paroles dans votre cœur. Mais vous êtes
presque toujours indifférents, et malgré cela il vous est offert quelque chose de
Délicieux, lorsque vous pouvez recevoir Ma Parole au travers de Mes messagers. Et
si vous vous sentez interpelés par Moi, alors Ma Parole a trouvé l'accès en vous,

le cœur a été touché par Mon Discours, et vous vous réveillez d'un état
crépusculaire qui était votre sort tant que vous ne possédiez aucune connaissance
spirituelle. Mais si celle-ci vous est offerte sous la forme de Ma Parole, alors
elle vous rendra heureux dès que vous êtes de bonne volonté, c'est-à-dire dès que
vous voulez vous acquitter de la Volonté de votre Dieu et Père qui vous a appelé à
la vie. Tant que vous n’êtes pas dans la connaissance vous vivez seulement votre
vie terrestre. Mais si des connaissances qui correspondent à la Vérité vous sont
transmises, vous commencez à vivre une vie spirituelle sur cette Terre. Et alors il
fera clair en vous, vous demandez et vous recevez la Réponse, parce que Moi-même Je
M’inclus dans vos pensées, lorsque Je vois que vous désirez la Lumière. Et
seulement maintenant la vie vous apparaît digne d'être vécue, bien que vous vous
sépariez du désir pour la matière, mais vous avez reconnu un but supérieur et vous
suivrez celui-ci et chercherez à atteindre le but. Ma Volonté est seulement que
vous sortiez de l'obscurité, que vous désiriez la Lumière et l'accueilliez
reconnaissant de Moi, lorsque J’allume une Lumière dans vos cœurs, lorsque Je guide
à vous un savoir qui pour vous signifie la Lumière, parce que vous êtes entrés sur
la Terre totalement ignares et la vie est et reste pour vous un parcours à vide
tant que vous n'allumez pas en vous-mêmes une Lumière, dans laquelle vous
reconnaissez maintenant tout de façon claire et limpide et maintenant vous pouvez
aussi mener une vie terrestre consciente, consciente de votre Origine, de votre
tâche terrestre et de votre but qui consiste dans l'unification avec Moi. Et vous
pouvez à chaque instant recevoir de Moi ce savoir lorsque vous écoutez et vivez
jusqu'au bout Ma Parole d'en haut, lorsque vous n'êtes pas seulement des auditeurs,
mais des artisans de Ma Parole. Alors toutes les ombres s’évanouiront, les liaisons
vous deviendront claires et limpides, et vous conquerrez aussi la connaissance de
Mon Être, vous sentirez que Moi-même Je Suis l'Amour, et maintenant vous portez à
Ma rencontre votre amour, vous ne pouvez alors plus rester dans la nuit de la mort,
vous-mêmes avez la nostalgie pour la Lumière, et Moi Je la laisserai briller
clairement en vous, parce que Je vous aime et Je ne veux pas que vous restiez dans
l'obscurité. Moi-même Je Suis la Lumière de l'Éternité qui se baisse sur vous, qui
rayonne dans vos cœurs et qui doit être accueillie volontairement par vous pour
vous rendre ensuite indiciblement heureux.
Amen

La riche mesure de Grâce de Dieu avant la fin

B.D. 8240 from 14 août 1962, taken from Book No. 87
Il y a encore à votre disposition un grand Trésor de Grâces, parce que Je sais que
vous en avez besoin dans ce temps qui précède la dernière fin. Mon adversaire
procède avec astuce et perfidie, parce qu'il sait que le temps est passé et vite
lui sera arraché le pouvoir qu’il possède encore maintenant, parce qu'il a une
grande suite qui lui est soumise et donc celle-ci renforce son pouvoir. Et vu que
les hommes ne peuvent pas être forcés par lui, mais qu’ils lui appartiennent plutôt
librement, Je lui arrache son pouvoir seulement lorsque sera venu le jour de la
fin, lorsque Je tiens les comptes et qu’à chaque être il est assigné le sort qu’il
mérite. Mais J'aide les Miens pour qu’ils puissent prêter résistance, parce qu'il
les opprimera durement. Je verse encore d’abondantes Grâces et Je vous invite vous
les hommes toujours seulement à les utiliser et à les évaluer à juste titre. Moi-

même Je demeure au milieu de vous dans Ma Parole, Je laisse résonner Ma Voix et Je
vous parle. Je vous instruis et Je vous annonce toutes les liaisons, Je vous initie
dans Mon Plan de Salut, Je vous laisse prendre connaissance de Mon Action et de Mon
Règne, de Ma Providence d'Amour pour vous et de votre faiblesse et Je vous ouvre la
Source de la Force, pour que vous ne tombiez pas épuisés sur la voie que vous devez
encore parcourir jusqu'à la fin. Je vous aide, pour que vous parcouriez avec succès
le chemin qui mène hors de la vallée de la mort dans les champs de la Vie
éternelle. Et vous ne devez pas vraiment vous décourager, vous ne devez pas
regarder craintivement vers le futur, vous parcourrez le dernier bref trait de
temps et vous arriverez au but, parce que vous voulez M’appartenir quoi qu’il
arrive. Mais pour l’humanité entière il se passera encore indiciblement beaucoup de
souffrance sur la Terre que Je ne peux pas éviter, parce que c’est encore le
dernier moyen de salut pour bouger encore les tièdes au retour à Moi, pour les
arracher de l'abîme auquel ils vont à la rencontre inévitablement s'ils continuent
à marcher sur la voie qu’ils parcourent comme jusqu'à présent. Même la grande
affliction qui viendra encore, est une Grâce de Ma Part, parce qu'elle peut
apporter encore un changement, elle peut encore pousser les hommes vers Moi, dans
la plus grande misère ils peuvent encore penser à leur Dieu et Créateur et
L’invoquer, et alors ils trouveront écoute de Moi, Je les accepterai encore dans la
dernière heure. Je vous pourvoirai vraiment dans une large mesure avec Ma Grâce,
parce que Je sais que vous êtes faibles et que vous avez besoin de beaucoup d'Aide,
et Je veux vous donner cette Aide, pour vous préserver du grave sort d’une nouvelle
relégation qui cependant sera votre sort si vous ne tenez pas compte de Mes Grâces.
Mais l’action de l'adversaire Me pousse à agir dans la même mesure mais
inversement, bien que la libre volonté de l'homme soit toujours de nouveau
décisive, et celle-ci doit vous être laissée. Le travail de Libération dans le
dernier temps que ce soit sur la Terre comme dans le Règne de l'au-delà est
volumineux, parce que tout le spirituel de Lumière veut aider le non-mûr, le nonracheté, et chacun qui s'unit dans ce travail de Libération sera béni s’il veut
être pour Moi un fervent collaborateur dans Ma Vigne, qui Me sert fidèlement comme
domestique et auquel Je peux aussi assigner le travail qui procure du succès. Je
dois toujours de nouveau vous dire la même chose et avec cela vous devez voir
combien Je tiens à votre collaboration et combien chacun qui Me sert dans la libre
volonté M’est bienvenu. Le temps va à la fin. À vous les hommes il vous reste
seulement encore un bref laps de temps et celui-ci doit encore apporter beaucoup de
salut, pour que vous n’alliez pas de nouveau vous perdre pour des temps éternels,
pour que vous arriviez à la Vie qui dure éternellement.
Amen

Le développement vers le Haut se déroule comme s’est déroulée la chute

B.D. 8241 from 15 août 1962, taken from Book No. 87
Il faut que vous sachiez que le développement en fils de Dieu de Mes êtres
autrefois tombés de Moi se déroule de la même manière qu’a eu lieu autrefois la
chute de Moi. Les êtres se sont éloignés de Moi en Me refusant volontairement leur
amour, en repoussant tout Rayonnement de Mon Amour et ils croyaient pouvoir
subsister sans lui sans cesser d'être et rester fort comme auparavant. Mais
maintenant dans la même mesure qu’augmentait leur rébellion contre Moi, ils se sont

éloignés du Courant de Mon Amour qui de toute façon continuait à irradier tous les
êtres, autrement ils auraient disparus, mais il perdait en efficacité du fait de
leur résistance, dans la même mesure leur esprit s’assombrissait, donc ils
perdaient toute connaissance, toute Lumière, tout savoir sur leur rapport avec Moi,
leur Dieu et Créateur. Leurs pensées se confondaient de sorte qu’ensuite ils sont
devenus totalement incapables de penser et impuissants, parce qu'à eux il
n’affluait plus aucune Force, parce que l'Amour restait inefficace et cet état a
été appelé la « chute dans l'abîme » et il eut aussi pour conséquence que la
substance spirituelle se durcissait et ces êtres tombés ne possédaient maintenant
plus ni la conscience de soi ni la faculté de penser, parce que J’ai dissous cette
substance. Donc après le lever de Ma Création, dans celle-ci il n'existait pas des
êtres conscients de soi, mais les êtres tombés étaient dissous en minuscules
particules qui furent incorporées dans les différentes Œuvres de Création et
maintenant commençait leur développement vers le Haut selon Ma Volonté. Et tant que
ce parcours à travers la Création dure dans le but du changement du spirituel
rebelle à Moi, il peut être parlé seulement d'« entités spirituelles », de
particules d'esprit primordial tombé, parce qu'il se passe des Éternités jusqu'à ce
que de nouveau se soient rassemblées toutes ces particules qui appartiennent à un
esprit primordial tombé. Lorsqu’a eu lieu l'unification de toutes les particules,
alors l'être, l'esprit primordial, se trouve maintenant dans la même nonconnaissance, parce qu’il a certes travaillé pour monter du plus profond abîme avec
Mon Aide, mais il se trouve encore dans l'obscurité et il doit d'abord de nouveau
arriver à la Lumière, chose qui peut se produire dans sa dernière incorporation,
dans le stade comme homme. L'esprit primordial s'incorpore dans l'homme comme « âme
» et commence le dernier chemin terrestre avec la conscience de soi, avec
l'entendement et la libre volonté et donc il doit s’affirmer. Il doit réussir la
dernière épreuve de volonté en toute liberté. Comme dans sa chute, dans sa
dissolution en d’innombrables particules il a perdu la conscience du « je », ainsi
il deviendra de nouveau un être auto-conscient, lorsque toutes les particules se
seront de nouveau réunies dans cet esprit primordial qui doit seulement encore
trouver le chemin pour sortir de l'obscurité vers la Lumière, pour lequel il lui
est donné l'existence comme homme sur la Terre. Autrefois il avait renoncé à toute
Lumière à travers le refus du Rayon de la Lumière d'Amour de Moi dans la libre
volonté, et même dans l'existence comme homme il n'arriverait pas à la Lumière, vu
qu’il est totalement dépourvu d'amour qu'une fois il avait repoussé. Car seulement
l’Amour peut lui offrir la Lumière et donc Je lui ai ajouté une divine étincelle
d'Amour qui maintenant peut procurer un éclairage de l’intérieur, qui peut offrir à
l’être de nouveau la connaissance, qui peut de nouveau lui guider son savoir perdu,
qui peut changer l'âme de sorte qu’il puisse justement accroitre sa Lumière, comme
autrefois il l'avait perdue. L'homme a la libre volonté et il doit seulement la
tourner vers Moi, alors il s'ouvre de nouveau consciemment à Mon Rayonnement
d’Amour, comme autrefois il l'avait repoussé. Mon Amour pour ces êtres n'est pas
diminué, il les a poursuivis et veut même de nouveau s’offrir sans limites à l'être
et si maintenant Mon Amour est accepté en connaissance de cause, alors l'être
autrefois tombé revient aussi à Moi, il devient de nouveau le même être primordial
qui était procédé de Moi comme « créature », mais maintenant comme Mon fils il a
retrouvé la voie vers le Père et maintenant il est éternellement bienheureux dans
la Lumière, la Force et la Liberté.
Amen

L'entendement ne doit pas être surestimé – la Réponse - le cœur

B.D. 8242 from 16 août 1962, taken from Book No. 87
Rien de ce qui vous bouge comme question spirituelle ne restera sans réponse, parce
qu'il doit de nouveau faire clair en vous et celle-là vous devez la recevoir de
Moi, de l'Éternelle Lumière, Qui veut briller dans l’obscurité pour la chasser.
Mais il est important que vous la désiriez de Moi-Même, que donc vous vous ouvriez
consciemment et volontairement, pour recevoir le Rayon de Mon Amour que vous avez
autrefois repoussé librement. Le Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Sagesse.
Mon éternel Feu d'Amour doit briller clairement et donc donner aussi la Lumière,
c'est-à-dire la plus profonde connaissance, le savoir de la pure Vérité et pénétrer
dans les Sagesses les plus profondes. Ma Lumière d'Amour offre l’éclaircissement le
plus clair sur toutes les liaisons qui concernent la créature avec son Créateur et
elle vous donne à vous les hommes une juste Image de votre Dieu et Créateur. Dans
le temps de votre existence comme homme vous pouvez être guidé dans un savoir
volumineux, mais toujours seulement par Moi-Même Qui Suis l'Éternelle Vérité et à
Qui vous devez demander l'apport de la Vérité. Mais vous resterez ignares, si vous
cherchez à pénétrer seulement avec votre entendement dans les Secrets de la
Création, dans Mon Action, dans Mon Plan d'Éternité. Et l'état de la nonconnaissance est le noir de l'esprit, c’est la nuit sur votre âme, elle ne
reconnaît rien et donc elle ne se sent pas heureuse dans son état obscur. Mais
elle-même peut le changer, parce que seulement un sérieux désir pour l'éclairage
peut la pousser à se tourner vers Moi et à demander que Je lui donne la Lumière. Et
en Vérité, la Lumière Éternelle laissera tomber dans votre cœur Ses Rayons et
l'obscurité de l'esprit sera suspendue. Lorsque le Rayon de Ma Lumière d'Amour est
une fois allumé en vous, alors la flamme de l'amour deviendra toujours plus claire,
parce que maintenant vous êtes stimulés de l'intérieur à agir dans l'amour et cela
signifie un lien toujours plus étroit avec Moi Qui Suis l'Eternel Amour. Et le
degré de votre amour augmentera toujours davantage et vous verrez toujours plus
clair, vous pourrez vraiment compénétrer tout et il n'y aura plus de limitations
pour la mesure du savoir que vous pouvez recevoir, parce que votre état primordial
était la plus claire connaissance et vous devez de nouveau atteindre cet état
primordial. Donc chaque homme qui vit dans l'amour, pourra Me poser des questions
et il pourra toujours en recevoir la Réponse. Pour vous il ne doit plus exister de
lacunes dans votre savoir dès que vous vous confiez à Moi et demandez pleinement
croyants à Moi Même la Lumière, la connaissance. Parce que Je veux que vous
reconquériez de nouveau tout ce à quoi vous avez autrefois renoncé librement. Je
veux que pour vous il n’existe plus de problèmes irrésolus que vous soumettez
croyants à Moi et ainsi Je veux aussi que vous ne soyez pas craintifs pour demander
ce dont vous n'êtes pas encore entièrement dans la clarté. Vous devez toujours
seulement recevoir la Réponse à travers le cœur et ne pas estimer trop haut votre
entendement, parce que celui-ci n'est pas à lui seul en mesure de vous donner une
réponse suffisante selon la Vérité si le cœur ne lui transmet pas ce qui avait été
rayonné par Moi-Même avec Ma Lumière et qui ne permet maintenant plus aucune
obscurité et qui donc vous rendra aussi bienheureux. Donc en premier vous devez
développer en vous l'amour, en vous ouvrant volontairement à Moi et en désirant de
Moi un Rayon d'Amour qui ensuite vous pousse à agir dans l'amour et maintenant la
Lumière en vous peut briller toujours plus claire, parce que Moi-même, la Lumière
de l'Éternité, Je peux maintenant prendre demeure dans vos cœurs, dès que vous
M’avez préparé cette demeure à travers une vie dans l'amour, comme c’est Ma
Volonté. Alors vous pouvez être certain de Ma Présence et alors Je vous instruirai
continuellement, parce qu'à travers l'amour le lien entre votre étincelle
spirituelle avec l'Esprit du Père de l'Éternité est établi. Alors Moi-même Je peux
donc agir en vous à travers Mon esprit. Comprenez bien que seulement l’Amour vous
offre la Lumière et que celui qui vit dans l'amour est intimement uni avec Moi de
sorte que Mon Courant de Force puisse couler en lui sans entrave, et cela signifie
donc aussi la connaissance la plus claire, que l'être a de nouveau atteint son état

primordial dans lequel il était dans la Lumière la plus claire et maintenant il est
adéquat de nouveau à Mon Être, parce que lui-même a atteint la Lumière, parce qu'il
se laisse maintenant de nouveau constamment rayonner par Moi et il a dépassé
définitivement l'obscurité.
Amen

L’âme prend connaissance au préalable de la vie terrestre ....

B.D. 8243 from 17 août 1962, taken from Book No. 87
Dès que vous Me poserez une question, Je vous répondrai et vous instruirai pour que
vous compreniez tout, et qu’il ne subsiste aucune incertitude : Le chemin terrestre
d’un être humain est une dure épreuve pour la volonté de l’âme qui y est incorporée
.... pour l’esprit originel jadis déchu .... car maintenant il est aussi libre
qu’il l’a été quand l’esprit originel a été extériorisé de Moi. Et on se le dispute
de deux côtés ; et il doit décider tout seul du résultat de cette lutte. Il y a
toujours des assistants spirituels à ses côtés, mais qui n’ont pas le droit de
porter atteinte à son libre arbitre .... Et en même temps, d’innombrables forces
adverses cherchent à le faire déchoir de nouveau .... Mais il a la possibilité de
les dominer, en dirigeant sa volonté de Mon côté et grâce à cela, il recevra
continuellement de la force pour résister et réussir ainsi son épreuve de volonté.
Mais comme, au début de son incarnation en tant qu’homme, l’esprit originel est
encore complètement ignorant (parce qu’en refusant la lumière de Mon amour il s’est
lui-même privé de sa lumière, de son savoir, de sa connaissance, il a besoin
d’instruction, alors il est instruit aussi bien de l’intérieur que de
l’extérieur .... intérieurement, c’est Mon étincelle spirituelle qu’il a reçue, et
qui le pousse sans cesse à faire du bien, et qui lui communique une lumière depuis
l’intérieur. Ensuite J’arrange toujours les situations d’une vie humaine de manière
qu’il puisse en profiter en apprenant, tandis que du côté de ses assistants
spirituels, sa pensée est guidée dans la bonne direction afin de décider sa volonté
à se tourner vers Moi ; et alors, Moi-même Je peux agir en lui de manière
extraordinaire. Donc pendant l’existence humaine sur terre à partir du moment où il
a exprimé sa volonté de passer cette dernière épreuve de volonté en tant qu’être
humain, Je fais tout pour que l’esprit originel puisse atteindre son but.
Cependant, jamais une âme .... un esprit originel .... ayant traversé toute la
création sous la loi d’Il faut .... n’est forcé d’accepter cette dernière
incorporation .... L’état de contrainte cesse au moment où toutes les particules
d’un esprit originel se sont retrouvées de nouveau ; et dès cet instant, cet esprit
originel est libre, il n’est sujet à aucune coercition, ni de Mon côté ni de celui
de Mon adversaire .... C’est lui-même qui décide ce qu’il veut devenir. Pendant la
phase de son développement où il est monté de l’abîme, sa résistance contre Moi
s’est tellement affaiblie que maintenant, il est suffisamment mûr pour s’engager
dans le chemin terrestre d’un homme ; mais il faut qu’il accepte volontairement ce
cadeau de grâce .... Voici donc pourquoi le sort terrestre lui est présenté ....
Par Ma concession, l’esprit originel reconnaît qu’il n’est pas encore dans sa
patrie où des splendeurs l’attendent, et il en ressent la nostalgie .... En même
temps, il reconnaît que seul, le cheminement en homme le reconduira dans sa patrie
perdue .... Il se rend compte également qu’il faut s’installer encore une fois dans

une forme, et ce savoir aussi peut le faire hésiter à s’engager dans le chemin
d’une vie humaine .... Mais le plus souvent, c’est de bon gré qu’il accepte d’être
incorporé en homme ; et il se sent aussi assez de force pour passer la dernière
épreuve de volonté.
Mais pour le mettre en état de se décider en toute liberté, la course de sa vie
terrestre lui est montrée : il se voit lui-même dans les différentes situations de
la vie, et croit pouvoir facilement tout maîtriser ; aussi est-il prêt à faire le
dernier chemin dans la forme .... Mais Moi, Je connais le degré de maturité de
chaque esprit originel individuel, et Je peux faire passer devant ses yeux comme
une lueur son parcours sur la terre. Je sais aussi quelle impression ce procédé
(comparable à un songe) fait à une âme individuelle, et, maintenant Je peux mettre
en œuvre son engendrement dans la forme humaine, mais il ne sera un être vivant que
quand l’esprit originel aura pris possession de la forme.
Vous autres hommes devez croire que Je peux tout ; que Je peux aussi faire jaillir
une étincelle de lumière dans un esprit complètement aveugle, étincelle qui le rend
capable d’y voir pour quelques instants .... et ces moments suffisent pour éveiller
sa volonté (et l’esprit originel peut s’en servir de nouveau dès que toutes ses
substances sont réunies). Sachez et croyez que sans avoir besoin de temps, Ma
volonté effectue ce que Je considère comme nécessaire .... Mais il faut cette
manifestation de la volonté d’un esprit originel de revêtir la forme humaine. Car
il est sorti de son état lié, et il doit pouvoir se décider librement maintenant
dès l’instant où il commencera sa vie humaine terrestre. Mais le corps matériel de
l’homme ne peut vivre qu’à partir du moment où l’esprit originel s’y est installé
comme « âme ». Même maintenant, l’être humain est d’abord guidé par ses esprits
protecteurs ; peu à peu, il est introduit dans quelque savoir ; auparavant, il faut
que l’homme mûrisse pour permettre à son libre arbitre et à son intellect de
s’exprimer d’une façon raisonnée .... C’est la dernière phase d’évolution sur cette
terre ; elle peut apporter à l’esprit originel sa libération complète, à condition
qu’il y aspire lui-même, qu’il fasse attention à la douce voix intérieure, à cette
poussée venant de l’intérieur qui est l la manifestation de l’étincelle spirituelle
divine posée dans l’être humain par Moi ....
Mais pendant la vie terrestre, Mon adversaire a le même droit sur lui ; donc il
cherche à en profiter .... A chaque moment, l’homme est exposé à des influences
venant aussi bien du haut que du bas – mais c’est lui qui décide laquelle aura
raison. C’est la dernière épreuve de volonté pour voir s’il aspirera à Moi, son
Dieu et Père ; et personne ne peut prendre à sa place cette décision libre, mais
des secours de toutes sortes lui sont garantis, parce que Moi aussi J’ai la
nostalgie de son retour, et à la vérité Je conduis Mon enfant par la main comme un
bon père pourvu qu’il la prenne lui-même afin de se laisser tirer par Moi .... Car
Je veux que toutes Mes créatures aient la béatitude, et en vérité, J’ai mis en
œuvre toutes les possibilités pour atteindre Mon but ....
Amen.

Le Discours divin, la preuve de la Providence Paternelle

B.D. 8244 from 18 août 1962, taken from Book No. 87

Il ne doit pas vous sembler étrange de pouvoir établir un lien direct avec Moi,
dans lequel Je parle avec vous de la manière la plus naturelle. Je Suis Celui qui
vous a créé et qui vous maintient tant que vous vivez sur la Terre, qui est donc un
vrai Père pour Ses fils et qui agira aussi sur vous comme un Père et le fait que ce
Père veuille toujours parler avec Ses fils n'a pas besoin d'être souligné, parce
que Mon Discours est toujours une preuve naturelle de la Providence Paternelle,
parce que le Père aime Son fils et veut aussi être aimé en retour par lui. Mais
vous les hommes vivez encore dans un monde qui est loin de Mon Règne, et vous devez
d'abord apprendre à comprendre que ce monde n'est pas votre vraie Patrie. Parce que
vous-mêmes vous vous êtes éloignés de Moi, vous aviez abandonné le Règne de la
Lumière et vous-mêmes vous vous êtes éloignés de Moi. Et donc en vous il n'y a pas
encore le sentiment de l'appartenance à Moi. Et vous ne pouvez pas comprendre qu’en
tant qu’homme vous pouvez M’entendre Moi-Même, que Je M’exprime dans nos rapports,
que de Mon Règne tombent sur la Terre un Rayon de Lumière qui part de Moi et qui
doit frapper vos cœurs. Vous percevez la grande distance de vous à Moi, et il ne
vous est pas crédible que Je Me baisse en bas vers vous et que Je vous parle comme
un Père parle à son fils. Mais Je veux que vous le croyiez et que chacun de vous
désire entendre Ma Voix. Parce que Je voudrais vous dire aussi ce qui est pour le
bien de votre âme, et Je voudrais de nouveau échanger avec vous, comme cela était
au début, lorsque Je transmettais Mes Pensées sur vous et qu'elles résonnaient en
vous comme des Paroles prononcées, et ensuite vous les méditiez en vous-mêmes et en
faisiez vos pensées et étiez bienheureux. Mais vous ne savez rien de votre état
primordial et de votre appartenance d'autrefois à Moi, parce que votre esprit s'est
offusqué à cause de la chute d'autrefois de Moi. Mais lorsque Je vous parle, Je
peux de nouveau vous rendre un peu de Lumière, pour que vous vous approchiez de
nouveau mentalement de Moi et que puisse de nouveau se dérouler l'échange spirituel
qui maintenant vous rendra de nouveau bienheureux. Donc vous devez d'abord savoir
dans quel rapport vous étiez avec Moi et quel rapport il existe maintenant entre
vous et Moi. Parce que Je veux que vous conquériez de nouveau la confiance en Moi
et que vous vous approchiez de Moi, que vous Me reconnaissiez comme votre Père et
Me portiez votre amour. Et pour cela Je Me révèle toujours de nouveau aux hommes et
Je vous guide ce savoir pour rétablir le rapport primordial de Mes créatures avec
Moi, parce que c’est la chose la plus naturelle qui existe, que le Père parle à Son
fils. Et vous devez seulement M’écouter volontairement, vous devez seulement
tourner vers Moi vos pensées et Me donner votre volonté, en ne voulant pas posséder
autre chose que Ma Volonté, parce qu'alors vous soumettez votre volonté à la
Mienne, et alors le rapport primordial est rétabli, dans lequel vous étiez
incommensurablement heureux. Désirez toujours seulement Mon Discours, et en Vérité,
vous vous sentirez comme Mes fils et vous viendrez à Ma rencontre avec un amour
enfantin et familiarité. Et vite vous allumerez en vous une Lumière d'amour qui
vous éclairera. Toute ignorance vous sera enlevée, et vous saurez pourquoi et
comment vous marchez sur la Terre et dans la reconnaissante de cela vous mènerez
maintenant votre chemin de vie dans l'amour, parce que vous serez poussés à cela
par Ma divine Lumière d'Amour et alors vous vous acquitterez de votre but terrestre
et atteindrez le dernier but, afin que vous vous unissiez totalement avec Moi et
vous pourrez de nouveau entendre en vous Ma Parole, comme cela était au début.
Amen

L'incorporation de beaucoup d'êtres de Lumière dans le temps de la fin

B.D. 8245 from 19 août 1962, taken from Book No. 87
Il est devenu nécessaire que beaucoup d'êtres de Lumière s’incorporent sur la Terre
dans le temps de la fin, parce que les hommes développent seulement trop peu
d'amour et donc l'obscurité spirituelle est augmentée. Et maintenant aux hommes il
doit être apporté la Lumière. D’eux-mêmes ils n'allument pas la flamme qui leur
donnerait la Lumière nécessaire, donc il doit leur être apporté une Lumière de
l'extérieur, ils doivent être instruits au travers du prochain qui est lui-même
dans la connaissance, parce qu'il possède la Lumière. Les êtres de Lumière
incorporés au travers d'un chemin de vie dans l'amour acquièrent la connaissance en
tant qu’homme, parce qu'au début de leur incorporation le savoir leur était
étranger même à eux, parce que vraiment comme chaque autre homme eux-mêmes doivent
se forger en porteurs de Lumière, mais cela leur réussit facilement, parce qu'ils
sont disposés à aimer et l'amour est la Lumière qui les éclaire de l'intérieur. À
travers ceux-ci donc, Je guide Ma Parole sur la Terre, Je donne une Lumière aux
hommes pour qu'ils soient introduits dans un savoir sur leur état d’Ur, sur leur
chute et sur leur tâche dans leur existence comme homme. Donc ils ne sont pas sans
aucun savoir, bien qu’ils marchent sans amour, mais à eux tout sera éclairci, et
ils doivent seulement être de bonne volonté pour accepter maintenant les
explications et mener leur chemin de vie en conséquence. Et vraiment les porteurs
de Lumière, ces êtres de Lumière incorporés, sont rarement écoutés, parce qu'ils
prêchent et prétendent une vie d'amour, mais leur prochain ne veut pas s'acquitter
de ces demandes. Et ainsi il viendra encore beaucoup de luttes de la part du monde
de la Lumière pour les âmes des hommes qui ferment leurs yeux et leurs oreilles et
écoutent plutôt la voix du monde. Donc on reconnaitra clairement deux directions :
les hommes qui repoussent tout seul chaque Lumière marcheront dans la profonde
obscurité de l'esprit, et à nouveau des hommes rayonneront la Lumière sur leur
prochain, et mèneront un chemin de vie selon Mes Commandements et cela augmentera
aussi la Lumière, les hommes disposeront d'un savoir qui les rend heureux, parce
que maintenant ils reconnaissent le but de leur vie terrestre. Les hommes ont
besoin de soutien, parce qu'eux-mêmes ne font plus rien pour trouver une sortie du
noir spirituel, leur volonté est faible, parce qu'elle est liée par l'adversaire de
Dieu tant que l’homme vit totalement sans amour, parce qu'alors il appartient
encore à celui qui l'a attiré dans l'obscurité. Et donc à l'homme il doit toujours
de nouveau être prêché qu'il doit s'exercer dans l'amour, et de la part du monde de
la Lumière il lui sera toujours prêté assistance, pour que tout s'éclaire en lui et
qu’il reconnaisse pourquoi il marche sur la Terre. Et pour cela Dieu parle aux
hommes à travers des médiateurs, à travers des êtres de Lumière qui se sont
incorporés sur la Terre et qui ont seulement la volonté de se mettre en étroit
contact avec leur Dieu et Créateur de l'Éternité, qui veulent apporter le salut à
leur prochain et ils voudraient rapporter à leur Père céleste Ses fils, s'ils ne se
rebellent pas à leurs efforts, lorsqu’ils acceptent la Lumière, lorsqu’ils se
laisse rayonner par l'éternelle Lumière qui se produit toujours lorsque les hommes
sont disposés à écouter la Parole de Dieu et la vivent jusqu'au bout. Alors
l'obscurité sera cassée et les hommes deviendront savants et arriveront à la
connaissance du fait qui ont un Père Qui veut les aider au retour à Lui et pour
cela Il leur envoie Ses messagers qui rayonnent la Lumière qui leur arrive de Dieu
Lui-Même. Et il sera encore lutté pour toutes les âmes qui marchent dans le noir
spirituel, parce que les hommes doivent être sauvés encore avant la fin, pour
qu'ils échappent au terrible sort d’être à nouveau bannis dans les Créations de la
nouvelle Terre.
Amen

La mission des êtres de Lumière – le réveil de l'esprit de Dieu – l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ

B.D. 8246 from 20 août 1962, taken from Book No. 87
Lorsqu’il vous est guidé le savoir sur Jésus-Christ et sur Son Œuvre de Libération,
lorsqu’il vous est expliqué la Mission de l'Homme Jésus, en vous doit toujours agir
Mon Esprit, peu importe si vous recevez ce savoir directement de Moi ou bien si
vous l'accueillez de Mes messagers, parce que seulement l'Esprit vous ouvrira la
compréhension pour cela, et au moyen de l'Esprit il peut vous arriver d'en haut un
tel enseignement. Ce savoir est la chose la plus importante, parce que vous devez
prendre connaissance de la grande Œuvre de Miséricorde qui a été accomplie pour
votre grand péché primordial, et vous devez avoir l’éclaircissement sur les
liaisons spirituelles, sur la mission spirituelle de l'Homme Jésus, parce que vous
devez L'invoquer, parce que vous devez porter votre faute du péché sous Sa Croix,
parce que vous devez le reconnaître comme le Rédempteur du monde. Et ce savoir sur
Jésus Christ procédera vraiment de Moi, parce que Mon adversaire s’efforce
d'enlever aux hommes vraiment la foi en Jésus en tant que divin Rédempteur, et donc
il ne témoignera jamais que « Jésus Christ est venu dans la chair ». Et dans cela
donc vous reconnaissez l'Esprit « divin » qui agit toujours lorsque vous êtes
introduits dans la Vérité, lorsqu’il vous est soumis le savoir sur Jésus Christ et
sur Son Œuvre de Libération. Et Mon Esprit agit aussi là où les hommes marchent
encore dans l'obscurité, si seulement Il se trouve un vase dans lequel Il puisse se
déverser. Vous les hommes vous pouvez contribuer beaucoup pour l'éclaircissement de
vos prochains qui marchent encore totalement aveugles en esprit, et vous prêterez
vraiment un travail bénit, parce que tous les hommes doivent trouver la Libération
au travers de Lui, parce que tous les hommes doivent porter leur faute sous la
Croix du Christ. Mais J’agirai aussi par Mon Esprit, parce que partout il se
trouvera des hommes qui mènent une vie d'amour, qui ont le désir pour la Vérité,
pour un profond savoir, et que maintenant J’introduirai aussi au moyen de Mon
Esprit. Il doit exister seulement la disponibilité de recevoir des
éclaircissements, autrement Mon Esprit ne peut pas agir de manière à instruire un
homme de l'intérieur. Donc dans la fin du temps beaucoup d’êtres de Lumière
s’incorporeront sur la Terre pour rendre possible que puisse avoir lieu l’apport de
Ma Parole et que maintenant soit transmis le savoir sur Jésus Christ à ceux qui
sont encore totalement ignares, et donc il existe le danger que leurs âmes ne
trouvent pas la Libération dans leur vie terrestre. Le savoir qui est transporté
d'homme à homme, ne reste presque jamais conservé pur, et donc il est toujours de
nouveau nécessaire qu'au moyen de l'action de l'Esprit il soit apporté la pure
Vérité aux hommes. L'amour et la foi sont très imparfaits, et donc les hommes se
bougent encore dans l'obscurité spirituelle. Mais si un être de Lumière descend sur
la Terre pour une mission salvatrice alors il apporte avec lui un degré de Lumière
qui cherche un lien constant avec l'Origine de l'Amour, avec Moi, et il cherche à
augmenter son degré d'amour. Et ainsi il est aussi possible pour Moi de parler à
son esprit, et il l'écoutera et donc il Me servira comme médiateur, de sorte que Je
puisse donner aux hommes un éclaircissement sur la Mission de l'Homme Jésus, sur la
faute du péché primordial et sur la Libération de cette faute. Mais seulement un
savoir selon la Vérité sert les hommes, autrement ils le refusent et ils ne
prennent pas le chemin vers la Croix et ils ne peuvent alors pas entrer dans le
Règne de la Lumière, parce que cela suppose la Libération par Jésus Christ. À aucun
homme il ne peut être épargné la voie vers la Croix, autrement il passe dans le
Règne de l'au-delà chargé avec sa faute d’Ur, où cependant il peut encore trouver
Jésus Christ, mais il n’atteindra jamais le degré qu’il aurait pu atteindre sur la

Terre au moyen de l'Œuvre de Libération, au moyen du riche Trésor de Grâce qui
maintenant est à sa disposition et qui lui garantit la réalisation de son but sur
la Terre : qui est de s'unir maintenant totalement libre de sa faute avec Moi, car
Moi-même J’ai accompli en Jésus Christ l'Œuvre de Libération pour l'humanité.
Amen

Peu d'hommes connaissent le Plan de Salut

B.D. 8247 from 20 août 1962, taken from Book No. 87
C’est seulement une petite partie de l'humanité à laquelle Je peux transmettre le
savoir de Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que la plupart n'ont aucun lien
avec Moi, parce qu'il leur manque l'amour et la foi. Toujours seulement peu
d'hommes auront connaissance de Mon Plan de Salut qui expose le Rapatriement du
spirituel mort à Moi, car peu d’hommes posent des questions sur le sens et le but
de la vie terrestre avec la sérieuse volonté de connaître la Vérité. Ceux-ci
recevront une Réponse selon la Vérité et ainsi il leur sera expliqué la liaison et
le rapport des hommes envers leur Dieu et Créateur, et cela fait partie de Mon Plan
de Salut de l'Éternité. Mais combien peu s'occupent sérieusement avec de telles
pensées interrogatives, et donc c’est seulement un petit groupe auquel Je peux Me
communiquer Moi-Même ou bien par des messagers qui sont considérés par leurs
prochains presque toujours comme des originaux et sont moqués. Mais ces derniers ne
parcourent plus la vie terrestre avec l'esprit aveugle, mais ils la mènent
consciemment, ils s’occupent d’eux-mêmes et de ceux qui les entourent, ils
s’occupent aussi des événements dans le monde et reconnaissent dans quel temps ils
vivent et savent que le Plan de Salut sera exécuté par Moi comme il a été établi
par Ma Sagesse et par Mon Amour. Parce que J'ai reconnu depuis l'Éternité l'instant
où le bas état des hommes ne peut plus être dépassé, Je savais depuis l'Éternité la
volonté des hommes et quand sera le jour qui mettra fin à l’action dé-spiritualisée
des hommes comme à action de Mon adversaire. Et comme il est décidé, ainsi même il
sera exécuté, et donc Mes Prévisions peuvent être attendues avec certitude,
seulement vous les hommes ne saurez pas lorsque ce jour viendra, et même les peu
qui ont connaissance de Mon Plan de Salut, resteront jusqu'au dernier jour dans
l'ignorance, mais ils reconnaîtront de toute façon dans les signes du temps quelle
heure a sonné à l'horloge du monde. Mais ils ne pourront compter sur aucune foi et
aucune compréhension sur le fait que les hommes vivent dans le dernier temps et
qu'ils se trouvent devant une dernière décision. Parce que celui qui n'a pas
connaissance du Règne spirituel, qui voit dans le monde terrestre le dernier but de
la vie, a aussi des oreilles sourdes et des yeux aveugles, et il ne s’efforcera
d’aucune manière de vivre de façon responsable, justement parce qu'il ne croit pas
et parce que l'amour entre les hommes qui pourrait allumer en eux une Lumière s’est
refroidi. Et ainsi sur la Terre on reconnaît seulement la course et la tendance
pour la conquête terrestre, on pense au corps, et chaque pensée est seulement pour
son bien-être et pour l’accomplissement des désirs terrestres. Les hommes n'ont pas
de place dans leur cœur pour des pensées spirituelles, et intérieurement ils sont
vides, et les âmes se trouvent dans une grande misère. Mais de Ma Part il ne peut
se produire rien de différent, sinon toujours de nouveau indiquer à ces hommes
mondains la vie qui arrive après, lorsqu’ils doivent abandonner leur corps
terrestre. Mais aussi si quotidiennement il leur est mis sous les yeux à

l'improviste le décès d’un prochain, s'ils entendent parler de catastrophes ou de
malheurs qui arrachent tout à coup beaucoup d'hommes, ils en prennent connaissance
seulement avec indifférence et croient plutôt qu'avec la mort de leur corps ils se
précipitent dans rien. Et à eux il ne peut pas être donné de preuves qu’ils pensent
de façon erronée. Mais avec une sérieuse volonté ils pourraient arriver à la foi
dans une continuation de la vie, celle-ci cependant leur manque. Mon Plan de Salut
sera toutefois exécuté, et Je guide toujours de nouveau ce savoir aux hommes, de
sorte qu’eux-mêmes puissent prendre position, s'ils ne repoussent pas indignés Mes
messagers, mais s'ils réfléchissent sur ce qui leur est annoncé par ceux-ci. Je
cherche toujours de nouveau à ébranler les hommes faibles ou ignares de la
léthargie de leur esprit, et Je poursuis chaque âme d'homme avec Mon Amour et Je
veux l'aider à une lueur de connaissance, pour qu'elle puisse prendre son refuge en
Moi dans les heures de plus grande misère. Et il sera aidé encore dans la dernière
heure, mais lui-même doit prendre la voie vers Moi, il doit Me prier pour l'Aide et
la Miséricorde dans sa faiblesse, il doit vouloir trouver le salut avant qu’il ne
soit trop tard, parce que le jour est établi et il sera maintenu, et il viendra,
comme cela est annoncé dans Ma Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'infini Amour de Dieu envers Ses créatures

B.D. 8248 from 22 août 1962, taken from Book No. 87
Lorsqu’il vous est concédé un regard dans Mon Action et Mon Règne, alors cela doit
être pour vous les hommes une preuve que vous comptez outre mesure beaucoup pour
Moi, quoique vous viviez votre vie terrestre de façon très imparfaite et que vousmême êtes encore très mal formés. Vous pouvez vous considérer comme la Couronne de
la Création, parce qu'il n'existe rien d'essentiel autre que vous qui soit audessus de l'homme, simplement la formation de l'âme de l'individu peut être
différente selon son degré d'amour. Mais elle est toujours un être externalisé de
Moi autrefois dans toute la perfection, qui était à Mon Image et qui doit de
nouveau le devenir. Mon Œuvre de Création ne perdra cependant jamais de valeur pour
Moi, même si elle s’est dégénérée volontairement, c'est-à-dire si elle a échangé
son état parfait avec un état totalement opposé. Mais vu que cela était un
processus qui contredit totalement Mon Ordre de l'Éternité, Je ne laisserai rien de
côté pour rétablir cet Ordre et Je sais vraiment de quelle manière cela est
possible, parce que l'Amour vous a fait lever, et l'Amour ne permet à rien de se
perdre. L'Amour cherche l'unification et transforme de nouveau les êtres inversés
dans leur état primordial, parce que l'Amour est une Force qui peut tout, mais elle
œuvre seulement dans l'Ordre de la Loi. J’ai créé pour Moi des êtres avec lesquels
Je voulais agir et qui donc devaient être de même Volonté que Moi. Ils étaient
aussi le plus sublimement parfaits et Mon Amour pour eux était très fort et
s’offrait constamment à ces créatures. L'Amour veut donner, il veut rendre heureux,
mais il veut aussi de nouveau recevoir l'amour. Je veux que l'Amour émané de Moi
rayonne à nouveau, chose qui augmente constamment la Béatitude du Créateur comme
aussi de la créature. Vu que seulement dans le stade d'homme la créature peut à
nouveau se retransformer dans ce qu’elle a été primordialement, parce que la
créature dans la vie terrestre en tant qu’homme peut de nouveau répondre à Mon
Amour, l'homme signifie indéniablement beaucoup pour Moi, vu qu’il se trouve peu

devant la réalisation du but et reçoit constamment Mon Aide, et il peut se savoir
porté par Mon Amour, il peut être convaincu qu'il est toujours sous Ma Garde, qu’il
n’est pas laissé à son destin auto-choisi, parce que le retour à Moi, la retransformation de son être dans son être primordial, est Mon But et Je ne perds
plus ce But des yeux, même si l'homme Me résiste encore, parce que Je ne peux pas
forcer sa volonté. Mais Je sais qu'un jour il reviendra librement à Moi, et Je Me
donne du mal pour abréger le temps durant lequel son être est séparé de Moi, même
si la libre volonté de l'homme est déterminante. Pour atteindre cette retransformation, J’ai fait se lever toute la Création, parce que Mon Amour vous
cherchait et vous a trouvé et Ma Sagesse vous a guidés, lorsque vous étiez tombés
sur ce chemin. Mon Amour ne diminuait pas, et donc un jour se déroulera aussi votre
retour à Moi parce que l'Amour obtient tout. Même votre parcours sur la Terre en
tant qu’homme est un Don d'Amour inouï de Ma Part, que J’ai tourné au spirituel
mort, parce que Je l'avais créé comme être semblable à Dieu, comme Mon Image, et il
était outre mesure bienheureux dans Ma Proximité. Il doit de nouveau pouvoir
percevoir la même Béatitude et demeurer de nouveau près de Moi, lorsque dans la vie
terrestre il prend librement la voie vers Moi, lorsqu’il se sent irradié par Mon
Amour si fortement qu'il est attiré vers Moi, parce qu'il veut répondre à Mon
Amour. Votre amour est encore faible, parce que vous êtes encore sans Lumière et
possédez peu de savoir. Mais il croîtra avec plus de connaissance et maintenant Je
peux vous guider un savoir plus grand si Je peux vous ouvrir des Sagesses plus
profondes, alors votre amour pour Moi augmentera, vous reconnaîtrez en Moi votre
Père et il vous deviendra toujours plus compréhensible que vous êtes soutenus et
portés par Mon très grand Amour qui n'omets aucune de Mes créatures et ne la laisse
pas à son destin. Même votre amour pour Moi augmentera dès que vous apprenez à
reconnaître Moi et Mon Être, dès que pour vous toutes les liaisons deviennent
claires, dès que vous vous laissez instruire par Moi-Même et donc pouvez donner un
regard dans Mon Action et Mon Règne.
Amen

La demande de Grâce, de Force et de Bénédiction tournée à Dieu

B.D. 8249 from 23 août 1962, taken from Book No. 87
Demandez toujours seulement Ma Grâce, Ma Force d'Amour et Ma Bénédiction. Et vous
parcourrez votre chemin terrestre vraiment avec succès, parce qu'alors vous marchez
à Ma Main, et utilisez la mesure de Grâce que Je verse sur vous, laissez couler
dans vos cœurs Mon Courant d'Amour et Je vous assisterai sur toutes vos voies, vous
jouirez de Ma Protection et Je protégerai Mes fils d'une influence ennemie comme un
Père, parce que vous voulez que Je prenne soin de vous, autrement vous ne
demanderiez pas Ma Grâce, Ma Force d'Amour et Ma Bénédiction. Vous Me montrez avec
cela votre volonté tournée vers Moi, votre esprit veut entrer en intime liaison
avec Moi et ainsi vous vous trouvez sur la voie du retour à Moi. Et vous atteignez
votre but, l’unification définitive avec Moi. Vous vous déclarez consciemment pour
Moi et avec cela vous avez dépassé votre épreuve de volonté, dans le but duquel
vous marchez sur la Terre. Mais vous Me demanderez Ma Grâce, Ma Force et Ma
Bénédiction seulement lorsqu’en vous l’amour a été allumé, parce que l'Amour pousse
l’Amour et sans amour vous auriez atteint un but entièrement différent de Moi votre
Dieu et Père. Sans amour vous appartenez encore au monde qui est le règne de Mon

adversaire, parce qu'alors en vous il y a un amour inversé, la tendance à la
matière. Vous désirez ce que vous avez dépassé déjà depuis longtemps, et alors vous
vous trouvez dans une grave situation, parce que le temps terrestre passe
rapidement et s'il ne vous a pas apporté le changement de votre amour propre en
amour désintéressé, divin, alors votre parcours terrestre a été inutile et vous
vous précipitez de nouveau en arrière dans l'obscurité, d’où vous vous étiez hissé
depuis le bas dans les tourments et les fatigues jusqu'à votre existence en tant
qu’homme. Donc Je Me réjouis de chaque homme qui Me cherche par sa propre poussée,
qui désire Ma Grâce, Ma Force et Ma Bénédiction, et en Vérité, Je lui concéderai
tout cela dans une grande mesure. L'homme a besoin pour son cours pèlerinage sur
cette Terre de beaucoup de Force et d’Assistance, parce qu'il est encore faible et
il est exposé constamment à des tentations par Mon adversaire qui veut l'empêcher
d'arriver en haut. Et avec sa propre force il lui est impossible de remonter, mais
il a en lui l’étincelle de Mon divin Amour et il doit seulement l’allumer et sa
Force augmentera pour prêter résistance à Mon adversaire, parce que l'amour est une
Force, il est Mon afflux divin qui peut constamment augmenter si seulement il
exerce l'amour, s’il déroule des œuvres d'amour et ainsi il s'unit toujours
davantage avec Moi Qui Suis l'Amour et maintenant il augmente aussi en Force. Donc
sa prière pour la Force et la Grâce est outre mesure précieuse, parce qu'elle est
une demande spirituelle que Je ne laisse jamais inécoutée et Je vous laisse arriver
abondamment ce que vous demandez et toujours au travers d’un afflux de Force
d'Amour et de Grâce pour agir dans l'amour, parce que la Force pousse constamment,
parce qu'elle procède de Moi et maintenant elle remplit vos cœurs. Et ce que vous
apporte la vie quotidienne, vous devez le reconnaître comme moyens de Grâce qui
vous aident à la Béatitude. Mais surtout demandez-Moi la Grâce de la réception de
Ma Parole, parce qu'elle est un Rayonnement direct d'Amour de Ma Part et elle doit
remplir avec la Force chaque homme qui accueille en lui Ma Parole et qui la médite
dans le cœur. C’est le plus grand Don de Grâce que Je peux offrir à Mes créatures
sur la Terre, aux hommes, parce qu'à travers Ma Parole ils peuvent devenir Mes
fils, parce qu'ils sont dans un intime lien avec Moi dès que Ma Parole résonne en
eux et parce qu'ils entendent la Voix du Père Lequel veut transmettre à Ses fils
tout, Courage et Force et un volumineux savoir, à travers lequel ils apprennent à
reconnaître et à aimer leur Dieu et Père et donc l'amour pousse vers l'Amour et
alors l’unification peut avoir lieu, ce qui est le but et l’objectif de votre vie
terrestre. « Demandez et il vous sera donné .... » Pensez toujours à Ma Promesse et
dans la prière demandez-Moi tout ce qui vous manque : Ma Force et Ma Grâce et Ma
Bénédiction, parce qu’une telle prière ne sera jamais tournée en vain vers Moi.
Amen

Dieu et Jésus Sont Un – La Venue en tant qu’Homme de Dieu

B.D. 8250 from 24 août 1962, taken from Book No. 87
L'état spirituel des hommes s'assombrit toujours davantage et cela est causé par le
fait qu’ils ne réussissent pas à bien comprendre « Devenir Un » de Dieu avec Jésus,
car ils n'ont pas pour cela la juste compréhension pour « la Venue en tant qu’Homme
» de Dieu. Au travers de l'enseignement de la Divinité tri-personnelle ils sont
arrivés à des pensées erronées. Mais il doit toujours de nouveau être dit que
l'Éternelle Divinité ne peut pas être personnifiée, que donc Elle n'est pas

imaginable autrement sinon comme une Force qui remplit tout l'Infini. – On ne peut
pas limiter cette Force, elle ne peut donc pas être imaginée comme une « Forme »,
mais elle peut imprégner totalement une Forme. Le processus de rayonnement total
avec la Force divine a eu lieu dans l'Homme Jésus. Il Fut rempli d'Amour, et
l'Amour est la Substance de l'Éternité de l'Éternelle Divinité qui est rayonnée
sans interruption dans l'Infini, qui fait se lever tout et maintient tout. Cette
Force divine d'Amour a rayonné la Forme humaine de Jésus, elle s'est manifestée
dans Lui, l'Être d’Ur de Dieu a pris demeure dans l'Homme Jésus, donc Dieu est
devenu « Homme » et vu que Jésus était totalement rempli de la Substance d’Ur de
Dieu, Il est devenu « Dieu ».Parce que même Son enveloppe extérieure humaine a pu
s'unir avec Dieu totalement spiritualisée après Sa mort sur la Croix, de sorte que
Jésus maintenant était devenu la Divinité imaginable, c'est-à-dire que l'homme ne
peut pas s'imaginer Dieu autrement qu'en Jésus, cependant on ne peut absolument
jamais parler de « deux Personnes ». L'Homme Jésus avait atteint Son but sur la
Terre, la totale Divinisation, que tous les êtres créés doivent atteindre. Parce
que Dieu voulait créer des Images de Lui-Même mais le dernier perfectionnement
devait être atteint par la libre volonté de l'être lui-même. L'Homme Jésus n'a pas
seulement atteint cette Divinisation au travers d'une vie d'Amour, mais il a aussi
éliminé la faute du péché de l'humanité au travers de l'Œuvre de Libération. Il a
employé la Force d'Amour de Dieu, autrement Il n'aurait pas été en mesure de
supporter la terrible souffrance et la mort sur la Croix. Cette Force d'Amour était
l'Élément d'Éternité de Dieu, donc Dieu Lui-Même était dans l'Homme Jésus dans
toute la Plénitude et Il a accompli l'Œuvre de Libération. Lorsque cependant vous
les hommes parlez d'un Dieu tri-personnel, cela est un concept trompeur, parce que
l'Éternelle Divinité ne peut pas être personnifiée, Elle Est seulement Amour, et
cet Amour s'est manifesté en Jésus, maintenant agissait l'Éternel Esprit de Dieu en
Lui, Il est imaginable pour tous les êtres seulement en Jésus. Mais vu que les
êtres autrefois créés ont déchus de Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas le
contempler, Il est devenu pour eux un Dieu visible en Jésus. Mais Jésus n'est pas
un second être qui était concevable auprès de Dieu. Il Est Dieu, parce que Dieu est
la Force d'Amour qui a imprégné une Forme totalement spiritualisée, car celle-ci
était seulement de la Substance divine de l'Éternité et donc visible seulement par
ces êtres qui sont pur esprit pour pouvoir contempler du Spirituel. Lorsqu’on parle
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela est bien valable comme description pour
l'Être de Dieu, lorsque le Père est reconnu comme Amour, le Fils comme Sagesse et
le Saint-Esprit comme Force, comme Volonté ou bien Pouvoir de Dieu. Parce que
l'Être de Dieu est Amour, Sagesse et Puissance. Mais le but que Dieu s'est imposé
en créant des êtres, est la divinisation de ces êtres dans la libre volonté si
celle-ci est réalisée - cela explique aussi comment a été atteinte la Venue en tant
qu’Homme de Dieu en Jésus, la Divinité contemplable en Jésus, alors que la Divinité
« tri-personnelle » ne permet aucune juste explication, c'est-à-dire selon la
Vérité. Les hommes eux-mêmes se sont créés des concepts qui sont un obstacle pour
le mûrissement spirituel, parce que seulement un Dieu peut être invoqué, et on ne
doit pas Le prier dans trois dieux différents, mais Dieu Lui-Même veut être reconnu
en Jésus, et Il peut être prié seulement en Jésus. Et Il exige de tous les hommes
cette reconnaissance, parce qu’en premier la reconnaissance lui a été refusée, et
en même temps aussi Son Œuvre de Libération doit être reconnue. Parce que sans
Jésus Christ aucun homme ne peut trouver le pardon de sa faute d’Ur, pour cela
l'homme doit se déclarer pour Lui, il doit croire que Dieu Lui-Même a pris soin de
l'humanité et a accompli en Jésus l'Œuvre de Libération.
Amen

Doutes sur les Révélations divines

B.D. 8251 from 25 août 1962, taken from Book No. 87
Les hommes mettront toujours de nouveau en doute Mes divines Révélations, parce
qu'eux-mêmes ne croient pas assez vivement, autrement Mon Action dans le dernier
temps avant la fin serait entièrement compréhensible. La foi vivante suppose une
vie dans l'amour que la plupart des hommes n’accepte pas, parce qu'ils soignent
seulement leur amour-propre et dans un tel amour inversé ils ne peuvent pas Me
trouver, ils ne peuvent pas Me reconnaître comme leur Dieu et Créateur Lequel veut
aussi être leur Père. Ils ont seulement une foi formelle, une foi apprise, qui n'a
pas pu encore devenir vivante en eux et donc ils ne comprennent même pas «
l'Effusion de Mon Esprit », que J'ai promis à tous ceux qui « croient en Moi et
observent Mes Commandements .... », parce qu'à ceux-ci Je veux Me révéler. Plus ils
sont attachés à cette foi formelle, plus hostiles ils se montrent contre Mes
Révélations que Je guiderai toujours de nouveau vers la Terre parce que Je le
considère comme un Acte de Nécessité, pour que les hommes connaissent la pleine
Vérité et ne cherchent pas le contenu de leur vie dans des doctrines déformées,
pour qu’ils ne croient pas à ce qui est loin de la Vérité car ils ne sont plus en
mesure de reconnaître Ma simple Vérité. Il est vraiment plus facile de faire
adhérer à la pure Vérité un homme totalement mécréant, qu’à ces hommes convaincus
qui se penchent avec ferveur sur l'étude du Livre des livres, et dont l'intellect
cherche à expliquer chaque lettre et qui rejettent Mon simple Discours comme
provenant du démon. Mon adversaire a déjà répandu une épaisse obscurité et il se
sert aussi de ce Livre en confondant les pensées intellectuelles et en enlevant aux
hommes toute connaissance claire, chose qui lui réussit parce que le lien avec Moi
n'est pas assez profond pour que Ma Force d'Amour puisse rayonner dans le cœur des
hommes, ce qui signifie qu’il leur est difficile de recevoir une claire Lumière et
donc de pouvoir discerner la Vérité de l'erreur. Combien graves seraient les choses
pour vous les hommes, si Je ne prenais pas soin de vous et si Je ne cherchais pas à
vous fortifier d’une manière insolite, si Je ne montrais pas Moi-Même Ma Présence
au travers de Mon Discours direct et si Je ne vous en apportais pas la preuve en
parlant à Mes fils comme un Père. Vous les hommes Me cherchez toujours encore très
loin, même si vous croyez en Moi, mais de toute façon il ne vous est pas crédible
que le Père parle à Ses fils, que Lui-Même s’abaisse vers eux et cherche à les
inciter à se donner confiants à Lui pour Le prier de les guider dans leur vie
terrestre. Pour eux Je suis toujours seulement le Dieu sévère Qui donne des
Commandements, Qui exige l'obéissance et punit les hommes qui Lui sont
désobéissants. Vous devez savoir que « Je ne punis » jamais Mes créatures, mais que
c’est elles-mêmes qui se créent chaque état de tourment, que c’est elles-mêmes qui
ont tendu vers l'abîme, que Je ne les condamne pas, mais cherche toujours seulement
à les reconduire, à les aider à remonter de l'abîme et Je les attire et les appelle
pour qu'elles ne s'égarent pas ou bien deviennent le butin de Mon adversaire.
Comment puis-Je montrer plus clairement Mon Amour à Mes créatures qu’au travers de
Mon Discours direct, qu’au travers des révélations qui vous clarifient Moi-Même et
Mon Être parce qu'elles sont des Vérités divines qui doivent être perçues outre
mesure efficaces par l'âme de l'homme, qui en ressort fortifiée pour son parcours
en tant que pèlerin sur cette Terre, parce que Mon Amour Me pousse vers Mes
créatures qui en tant qu’homme parcourent sur la Terre la voie du retour et peuvent
atteindre leur but seulement lorsque Moi-Même Je leur laisse arriver la Force,
lorsque Je les nourris avec le Pain du Ciel et les abreuve avec l'Eau de la Vie,
avec Ma Parole. Les hommes ne veulent pas comprendre cet Acte d'Amour et donc ils
refusent même Mon précieux Don de Grâce. Eux-mêmes ne sont pas vivants et restent
fidèle au christianisme mort, parce qu'à eux il manque la Force de la foi tant
qu’il leur manque aussi l'amour qui donnerait aux hommes une juste Image de Moi, de
Mon Être, qui Est Amour, Sagesse et Puissance. L'Amour s'offrira toujours et

toujours de nouveau et fera venir aux hommes qui sont de bonne volonté tout ce qui
leur est nécessaire pour parcourir leur pèlerinage sur la Terre avec succès. Mon
Amour Se fera toujours de nouveau reconnaître, parce qu'il veut conquérir l'amour
de ceux qui sont procédés de Mon Amour et qui doivent de nouveau s'unir avec Moi
dans l’éternité.
Amen

Le concept de temps pour le développement de la Terre

B.D. 8252 from 26 août 1962, taken from Book No. 87
Le développement de la Terre a demandé des temps infinis. Et vous les hommes vous
ne pouvez pas vous faire un concept de ce temps parce que vous ne pouvez pas penser
aussi loin en arrière du fait que cela va au-delà de votre capacité de
compréhension. Mais vous devez toujours savoir que la chute de MOI des êtres créés
par Moi s’est étendue sur un espace si long que le concept de temps n'est pas
adapté pour ce lent stade de développement de la Terre, parce que ce concept est
connu seulement de l'être conscient de soi, dans l'empan de temps de son
imperfection, parce que seulement pour l'être parfait il n'existe plus de concept
de temps. Donc les hommes pourront toujours seulement estimer les stades
individuels de développement de l'Œuvre de Création « Terre », mais ils ne peuvent
jamais s'approcher de la Vérité à moins qu’ils laissent valoir le concept d'«
Éternité ». Parce que la chute de Moi a duré une Éternité et le même empan de temps
est nécessaire pour le Retour du spirituel qui M’est devenu infidèle. Et si
maintenant vous les hommes vous réfléchissez que vous vous trouvez unis de nouveau
totalement avec Moi, pensez que vous-mêmes avez déjà passé toute cette Éternité et
que vous pouvez vite conclure avec succès votre parcours de développement vers le
Haut dans le but d’une totale libération de la forme, si vous pensez que votre
chute de Moi s’est déroulée depuis l'Éternité et que maintenant vous pouvez
éteindre cette grande faute d’Ur et en devenir libre avec l'Aide de Jésus Christ,
alors seulement l'unique pensée de vous dédier intimement au divin Rédempteur Jésus
Christ devrait vous inciter à Le prier pour qu’Il veuille vous pourvoir avec la
Force afin d'établir la dernière unification avec votre Dieu et Père que maintenant
vous reconnaissez aussi en Jésus-Christ, pour éteindre votre péché d'orgueil et de
désamour. Votre pensée sera toujours seulement limitée et donc vous ne pouvez pas
comprendre quels temps infinis sont déjà passés pour vous, dans lesquels vous étiez
liés par Ma Volonté Qui vous a soustrait au pouvoir de Mon adversaire, pour que
vous puissiez vous développer vers le Haut. Et il ne peut même pas vous être
concédé un regard rétrospectif sur ce chemin infini, parce qu'alors il ne vous
serait plus possible de continuer sur la Terre dans la libre volonté, parce que
vous vivriez selon Ma Volonté seulement poussé par la peur mais vous ne pourriez
alors jamais plus devenir parfait, chose pour laquelle la libre volonté est
nécessaire. Mais si vous saviez le chemin de votre âme avant l'incorporation comme
homme, alors votre sens de la responsabilité serait plus grand. Et alors les
résultats de recherche des hommes qui croient pouvoir vous démontrer que le
développement de la Terre et des habitants terrestres a duré des millénaires sont
utiles et ils devraient vous stimuler à la réflexion sur le temps depuis lequel
vous-mêmes marchez sur la Terre, même si ce n’était pas sous la forme d’êtres autoconscients. Mais alors vous savez aussi que la Création entière cache en elle du

spirituel essentiel qui parcourt son chemin de développement vers le Haut, pour
devenir un jour de nouveau ce qu’il a été au début : des êtres libres, conscients
de soi, qui peuvent agir dans la Force et dans la Lumière, comme cela était leur
destination, lorsque Je les avais créés avec Ma Force d'Amour. Dans cela il peut
toujours seulement être demandé la foi, parce qu'il ne peut pas être apporté de
preuves, mais la foi peut devenir une conviction lorsque l'homme dans son dernier
stade sur cette Terre cherche à s'adapter à l'Être de son Dieu et Père, lorsqu’il
se change en amour et avec cela s'unit avec Moi. Parce que dès que Je peux être
présent en lui, vu que Je Suis l'Amour Même, il pourra aussi croire avec conviction
et savoir qu'il passe sur la Terre après un parcours infini préalable, seulement
pour finir sa tâche. Et il tendra avec toute sa force vers Moi et donc il trouvera
aussi l'unification avec Moi, son Père de l'Éternité, et il sera inconcevablement
bienheureux.
Amen

L'adversaire dans un vêtement de lumière – le Paradis de la nouvelle Terre

B.D. 8253 from 27 août 1962, taken from Book No. 87
Le fait que dans le temps de la fin Mon adversaire emploiera tous les moyens pour
renforcer son pouvoir, pour empêcher à sa suite de lui échapper et de se tourner
vers Moi, ne doit pas vous étonner, parce qu'il a été écrit qu’il fera de grands
miracles et qu'il cherchera même à séduire les Miens pour qu’ils s'éloignent de Moi
et qu'il les reconquiert. Et il ne craindra pas de se déguiser en ange de lumière
et même de se servir des Paroles de l’Ecriture. Mais il ne pourra pas duper celui
qui désire sérieusement la Vérité, même s’il paraît sous Mon Nom. Mais comme il
doit s’affirmer sérieusement pour Moi en Jésus et pour Mon Œuvre de Libération, il
se détournera et laissera tomber son masque. Parce qu'il ne reconnaîtra pas cette
Œuvre de Libération et son effort sera et restera de détourner les hommes de cette
foi dans l'Œuvre de Libération. Il aura un grand pouvoir à la fin et il
l'emploiera. Là où maintenant règne l'obscurité de l'esprit, là il ne sera pas
reconnu, mais là où Ma Lumière a déjà pu épandre sa splendeur, il sera reconnu, et
donc il n'est pas à craindre des Miens, parce que ceux-ci voient en transparence
son jeu de dupe et ils lui opposent résistance. L'enfer a expulsé tous ses
habitants et les a envoyés sur la Terre, et de la part de ces démons il est encore
agi fortement sur les hommes. Mais Je ne peux pas et Je n'empêcherai pas à Mon
adversaire de le faire, vu que c’est son dernier temps et qu’il n'a plus aucune
influence sur tout le spirituel qui maintenant passe de nouveau sur la Terre dans
l'état lié ou bien même libre, dans les Créations de la nouvelle Terre, ou bien
dans l'homme. Et donc il y aura un temps de paix, dans laquelle tout le spirituel
peut se développer en haut plus rapidement, parce qu'au spirituel lié il est offert
beaucoup d'occasions pour servir, et au début les hommes n'auront besoin d'aucun
esprit contraire qui est admis pour l'épreuve de la volonté, parce qu'ils ont
soutenu leur épreuve de volonté sur la vieille Terre et maintenant ils montent
continuellement vers le Haut, parce qu'ils sont en constante liaison avec Moi et
avec le spirituel de Lumière qui peut être parmi les hommes, et il les instruit et
les guide. Et à cause de cela il fait rage d'abord plus véhémentement, parce que
lui-même est d'esprit offusqué et ne sait pas que son action ne peut plus rien lui
procurer parce que les hommes qu’il conquiert pour lui seront à nouveau liés, donc

soustraits à son pouvoir pour longtemps. Et les autres M’ont donné une preuve de
leur volonté et de leur amour pour Moi et de leur forte foi. Et maintenant Je peux
aussi les récompenser avec une vie dans le Paradis sur la nouvelle Terre, parce
qu'ils doivent vivre de nouveau sur cette Terre comme lignée de la nouvelle race
humaine. Un jour l'Ordre de Loi doit être de nouveau rétabli sur la Terre, et ce
temps est venu dans lequel il n'y a plus à attendre aucune amélioration de la race
humaine. Mais des esprits devront encore être séparés dans ce temps de la fin, et
Je ferai vraiment tout pour que soit sauvé ce qui n’est encore entièrement tombé en
bas à Mon adversaire et il faut seulement de la bonne volonté pour arriver à la
connaissance pour savoir si c’est Moi qui agit ou bien si c’est Mon adversaire,
lorsqu’il se passe des choses qui semblent insolites, qui trahissent une Force qui
va au-delà de la force naturelle d'un homme. Si vous voulez maintenant la Vérité,
si vous voulez Me reconnaitre, alors vous serez protégés contre toutes sortes de
duperies. Mais si votre sens et votre tendance est encore pour le monde terrestre,
alors vous serez impressionnés par celui qui est le seigneur du monde et qui
manifeste son pouvoir d’une manière terrestre. Et alors il a vaincu, mais seulement
pour vous perdre de nouveau, parce que tout l'essentiel sera de nouveau enlevé
lorsque sera venue la fin. Parce qu'en Vérité, Je Suis le Seigneur du Ciel et de la
Terre, le Règne de la Lumière M’est soumis et même celui des ténèbres et Je sais
lorsque Mon adversaire va au-delà de son autorisation. Et donc Je lui impose une
fin, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, parce qu'alors le
temps est venu dans lequel tout doit être de nouveau réorienté selon l'Ordre
Éternel.
Amen

Compréhension pour l’action de l'esprit

B.D. 8254 from 27 août 1962, taken from Book No. 87
Le savoir qui est donné à vous les hommes par un moyen que J’ai élu pour cela,
procède de Moi en tant que l'Éternelle Vérité et pour cela il doit également être
Vérité. Avec une bonne volonté vous le reconnaîtrez aussi comme une Révélation
directe de Ma Part, parce que le processus de la transmission du bien spirituel à
cette échelle fait reconnaître une faculté inhabituelle, une faculté que l'homme ne
peut jamais s'approprier, mais qui trahit l’Œuvre d’une Puissance qui dispose de
Sagesse et qui peut aussi la communiquer aux hommes. C’est l'Esprit de Dieu qui
parle aux hommes, c’est l'esprit dans l'homme qui instruit cet homme de l'intérieur
qui est toujours en liaison avec l'Esprit du Père. Ce n'est donc pas un
enseignement d'homme à homme, mais une Révélation de Ma Part que J’ai promise aux
hommes lorsque Je marchais sur la Terre. Aucun homme ne peut soutenir que de luimême peut pénétrer intellectuellement dans la Vérité – et pour cela il est souvent
mis en doute que le bien spirituel a eu son origine en Moi-Même, parce que tant que
l'homme est d'esprit encore non réveillé, il ne peut avoir aucune compréhension
pour une telle action spirituelle qui Me montre Moi-Même, Qui Me révèle aux hommes
pour que Je leur apporte la pure Vérité. Seulement l'éternelle Vérité peut être
Donatrice de la Vérité, et il dépend seulement de vous les hommes d'examiner si
chaque bien spirituel est la Vérité de Dieu. Le savoir spirituel ne peut jamais
être prouvé – mais si un homme est instruit de l'intérieur, il ne nécessite alors
pas de moyens auxiliaires extérieurs, il ne nécessite aucun enseignement du

prochain, il recevra seulement des instructions intérieures, il recevra une Lumière
limpide, il reconnaîtra le savoir qui lui est transmis comme Vérité, parce que Je
donne à chaque moyen qui est employé par Moi pour diriger la Vérité à la Terre la
faculté de jugement et de compréhension pour tout ce qui est transmis dans le
domaine spirituel, ce qui ne peut pas être expliqué et montré matériellement ce qui
doit être cru et qui peut aussi être cru, parce que cela rayonne la Sagesse et
offre avec cela une claire connaissance et un savoir vaste à celui qui accueille
ces Révélations. Lorsque les hommes s'échangent autrement des points de vue, ils ne
sont alors pas protégés contre l'erreur, parce que là où est actif l'esprit humain,
là peut aussi s'insinuer l'erreur par l'interférence de l'adversaire, et à ces
hommes il manquera aussi toujours la pleine conviction de la Vérité. Mais Je veux
que les hommes soient dans la Vérité, parce que seulement au travers de la Vérité
ils peuvent devenir bienheureux. Mais la fourniture de la Vérité peut se produire
seulement au moyen d'un fils terrestre qui est à Mon service, qui Me sert librement
comme vase et dans lequel Je peux faire glisser Mon Esprit. Et vous les hommes
pouvez maintenant être sûr du fait que l’« Éternelle Vérité » Même vous parle,
qu'elle vous transmet un savoir volumineux, que vous ne pourriez jamais recevoir
autrement sinon au moyen de l’Action de Mon Esprit. Que de nouveau il soit toujours
mis en doute que Je Me révèle à vous est une preuve du fait que les hommes se
tiennent encore très loin de Moi, qu'eux-mêmes n'ont encore aucune liaison avec
Moi, et à cause de cela ils sont encore d'esprit offusqué, dans un état dans lequel
Mon adversaire veut les tenir, pour qu'ils ne Me reconnaissent pas et ne prennent
pas la voie vers Moi. Mais Je sais combien les hommes ont besoin de la Vérité, Je
sais qu'ils marchent sur des voies erronées tant qu’ils ne sont pas instruits par
Moi-Même Qui les instruis dans toute la Vérité et leur explique le but et
l’objectif de leur vie terrestre. Vu que Je désire ardemment leur retour vers Moi,
Je leur montre la voie qui mène à Moi, Je leur transmets un savoir selon la Vérité,
avec lequel ils sont guidés hors du noir de la nuit dans la Lumière du Jour. La
Vérité peut procéder seulement de Moi, votre Dieu et pour cela vous les hommes vous
devez Me la demander, parce que votre libre volonté doit devenir active et désirer
la Vérité, parce qu'alors l'homme Me désirera ensuite Moi-même. Et Je ne Me
refuserai à aucun homme, Je ne refuserai la Vérité à personne que la désire
sérieusement. Dès que les hommes veulent sortir de l'obscurité, dès qu'ils désirent
être dans la Vérité, ils reconnaîtront aussi lorsque Moi-même Je Me révèle, et
maintenant ils sauront aussi que Je n’apporte à vous les hommes rien d’autre que la
pure Vérité, si seulement vous êtes de bonne volonté.
Amen

L'effet du Rayonnement d'Amour

B.D. 8255 from 28 août 1962, taken from Book No. 87
Celui qui se trouve encore dans la nuit de l'esprit, n'acceptera pas Mon Rayon
d'Amour qui veut lui guider une Lumière. Parce que Mon adversaire le domine encore
et l'empêche d’agir dans l'amour, autrement l'homme lui-même s'allumerait une
Lumière et s’ouvrirait ensuite volontairement à Moi et voudrait être rayonné par
Moi. Un tel homme sera de nouveau toujours porté dans des situations dans
lesquelles il peut montrer un service au prochain et il est toujours de nouveau
fait appel à son cœur pour qu’il se montre doux, pour que dans les rapports avec

son prochain il laisse parler son cœur et lui apporte de l'aide lorsque celui-ci
est dans la misère. À tous les hommes sont créés de telles occasions, parce que
cela est la chose la plus importante dans leur vie terrestre, qu’ils allument en
eux l'amour, qu’ils déroulent des œuvres d'amour dans le désintéressement, parce
qu'alors ils s'unissent avec Moi Qui Suis l'Amour Même. Et lorsqu’ils ont une fois
établi ce lien avec Moi, cela équivaut à ouvrir leur cœur à Moi, dans lequel
maintenant peut pénétrer Mon Rayon d'Amour qui pousse à une action accrue dans
l'amour et augmente constamment le degré de Lumière, et maintenant l’obscurité de
l'esprit disparaîtra et fera place à un éclairage intérieur. Alors l’âme est
sauvée, parce que là où a pu une fois agir Mon Rayonnement d'Amour, là une remontée
est aussi toujours assurée, parce que l'Amour est une Force qui ne reste jamais
inactive tant qu’il ne lui est opposé aucune résistance. L'âme qui se sent touchée
par Mon Amour, ne se détournera plus de Moi, elle tendra vers Moi, parce qu'elle Me
reconnaît toujours davantage et maintenant elle commence aussi à M’aimer et elle ne
veut plus Me laisser. Alors Je l'ai conquise pour l’éternité, et sa vie terrestre
lui donne maintenant seulement encore l'occasion d'augmenter son degré d'amour pour
que son âme devienne toujours plus translucide pour la Lumière et qu'elle puisse
entrer dans la claire Lumière après son décès terrestre. Il est seulement important
qu'elle trouve une sortie de l’obscurité de l'esprit et maintenant vous pouvez
vous-même expliquer beaucoup de coups du destin, avec lesquels sont frappés les
hommes, parce qu'avec cela l'homme doit toujours être stimulé à agir dans l'amour,
il doit se tourner rempli d'amour vers les hommes éprouvés par la souffrance et
chercher à les aider dans la misère corporelle ou spirituelle. Et si un cœur n'est
pas entièrement endurci, il sera touché et c’est aussi pour lui le salut assuré, il
sort du noir de la nuit dans la Lumière du jour, dès que seulement une étincelle de
Lumière tombe dans son cœur et allume une Lumière. Mais si l'homme reste dur et
insensible, alors il est encore totalement dominé par Mon adversaire qui est
dépourvu de n'importe quel amour et qui veut toujours empêcher que l'amour change
son amour propre en amour désintéressé pour le prochain. Et cela est la lutte qui
est de nouveau conduite de la part de la Lumière et de l'obscurité et à celle-ci
seulement l'homme apporte une conclusion. Il peut déjà passer à travers la vie
terrestre dans la Lumière la plus resplendissante, comme il peut aussi rester
d'esprit obscur jusqu'à la fin de sa vie et entrer dans le noir total dans le Règne
de l'au-delà, où lui sont fermées les Portes dans le Règne de Lumière. Parce qu'un
homme qui est totalement sans amour, ne trouve pas le divin Rédempteur Jésus Christ
et ne se libérera pas de sa faute primordiale sur cette Terre et pour lui il sera
immensément difficile de trouver le divin Rédempteur encore dans le Règne de l'audelà et de Le prier pour Sa Grâce, bien que cela ne soit pas impossible, s'il
renonce à sa résistance comme conséquence de prières affectueuses qui le suivent de
la part d'hommes sur la Terre. Mais de tels hommes ne se seront presque pas conquis
sur la Terre des œuvres d'amour qui les suivent dans l'Éternité et par conséquent
ils n’ont pas une affectueuse prière. Et il existe le grand danger qu'ils se
précipitent de nouveau dans l'abîme et que là ils prêtent encore résistance si à
eux il n'est pas apporté une aide poignante de la part des êtres de la Lumière.
Alors l'inévitable conséquence est une nouvelle relégation, pour qu'ils puissent de
toute façon arriver un jour de nouveau de la nuit dans la Lumière, même si c’est
après un temps infiniment long.
Amen

Le savoir selon la Vérité sur l'Œuvre de Libération

B.D. 8256 from 29 août 1962, taken from Book No. 87
Lorsque l'Œuvre de Libération de Jésus Christ vous est bien expliquée, c'est-à-dire
selon la Vérité, vous ne resterez plus dans votre volonté de refus que tous les
hommes opposent à ce savoir lorsqu’il leur est guidé de la part des hommes. Les
hommes doivent d'abord savoir pourquoi l'Œuvre de Libération de Jésus était
nécessaire, ce qui a incité l'Homme Jésus à parcourir sur la Terre la voie de la
souffrance qui demandait une Force surnaturelle. Ils doivent savoir que Jésus
voulait racheter les hommes, parce que l'homme ne se rend pas compte d'une faute
aussi grande, bien que son chemin sur la Terre ne puisse pas toujours être appelé
bon. Mais il considérera les processus autour de Jésus qui sont décrits, toujours
seulement comme une légende, il lui manque la compréhension justement parce qu'il
ne connaît pas les raisons spirituelles. Il ne sait rien de sa grande faute
primordiale, et même ceux qui l'instruisent n'en savent presque jamais rien et donc
leurs enseignements ne peuvent pas être rendus crédibles aux hommes. Le fait que le
« péché » ait été le motif de l'Œuvre de Libération de Jésus, sera bien connu des
hommes, mais ils ne pourront pas comprendre qu'un Homme puisse souffrir si
terriblement pour son prochain du fait qu’ils ne pouvaient eux-mêmes expier leur
faute s'ils sont devenus coupables sur la Terre. Mais il s'agissait d'une faute
primordiale, d'une infraction qui était si grave que les hommes eux-mêmes
n'auraient jamais pu remettre cette faute, parce qu'il s'agit de la chute
d'autrefois des êtres créés par Dieu, et cette faute était si grande parce qu’elle
avait été commise dans la plus claire connaissance et avait été une rébellion
directe contre Dieu, cela les hommes ne le savent pas, et donc ils ne veulent pas
reconnaître l'Œuvre de Libération de Jésus. Pour eux cela peut cependant être
facile lorsqu’ils sont instruits dans la très pleine Vérité sur le motif de l'Œuvre
de Libération et sur la Mission dont l'Homme Jésus s'est acquittée pour cela,
lorsqu’ils sont instruits sur le processus de la chute des esprits primordiaux de
Dieu et que les hommes eux-mêmes sont ces esprits primordiaux qui se trouvent sur
la voie du retour à Dieu, mais ils ne peuvent pas atteindre le but sans Jésus
Christ, et que pour cela Jésus doit Etre reconnu comme le Fils de Dieu et le
Rédempteur du monde. Ils doivent savoir que Dieu Lui-Même a accompli dans l'Homme
Jésus l'Œuvre de Libération et comment donc il faut comprendre cette Venue en tant
qu’Homme de Dieu. Ils se trouvent encore dans l'obscurité de l'esprit et donc ils
ne peuvent pas croire vivement, la Libération à travers Jésus Christ n’est pour eux
pas croyable, parce qu'ils n'en reconnaissent aucun sens ni but, parce que
seulement la pure Vérité leur offre sur cela une Lumière, et ils n'ont pas été
encore instruits dans cette pure Vérité, parce que même si les hommes reconnaissent
avec la bouche Jésus-Christ et ne le contredisent pas ouvertement lorsqu’on parle
de la Libération par Jésus, ce n'est de toute façon pas une foi vivante, mais
seulement un savoir appris qu’ils n'osent pas contredire. Mais ils se confesseront
pour Lui avec une joie intérieure et reconnaîtront aussi Dieu Lui-Même en Lui
lorsqu’il leur est présenté la pure Vérité, chose qui suppose une initiation dans
le Plan de Salut de Dieu, c’est-à-dire l'apport d'un savoir qui peut être offert
aux hommes seulement par Dieu Lui-Même au travers de Son Esprit, parce que
seulement Lui connaît tout, seulement à Lui est connu tous les Processus spirituels
qui se sont déroulés dans Son Règne. Seulement Lui sait ce qui était à la base de
la chute de Lui comme aussi l'Œuvre de Libération de Jésus, et seulement Lui peut
guider les hommes dans la Vérité, et Il le fait comme Lui-Même l'a promis lorsqu’Il
marchait en Jésus sur la Terre. Un savoir selon la Vérité offrira aux hommes une
claire Lumière. Et maintenant ils prendront librement et consciemment la voie vers
la Croix, alors que d'abord ils le refusaient, parce qu'à eux il manquait la pleine
compréhension. L'homme doit seulement vouloir être dans la Vérité, alors elle lui
arrivera, parce que Dieu ne veut pas que les hommes soient dominés par l'obscurité,
donc Il allumera toujours une claire Lumière lorsque celle-ci est désirée. De Dieu
il procédera toujours seulement la pure Vérité, donc on doit écouter Sa Parole et à
l'homme il sera facile de croire, si seulement il est de bonne volonté.

Amen

La transformation en amour

B.D. 8257 from 29 août 1962, taken from Book No. 87
Le retour au Père est le but qui doit être atteint et vous le pouvez même pendant
votre vie terrestre si vous en avez seulement la volonté. Parce qu'alors vous serez
pourvus avec la Force nécessaire et vous l'évaluerez même de la manière juste.
Parce que le monde de Lumière s’efforce constamment d’instruire mentalement les
hommes et de vous stimuler à l'accomplissement du plus important des Commandements,
le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et si vous suivez
maintenant les stimulations que vous percevez comme une voix intérieure, comme la
voix de la conscience, alors vous menez une vie d'amour et cela change votre être
qui, initialement dans l'incorporation en tant qu’homme, connaît seulement l'amour
propre, dans de nouveau l'être primordial qui était l'amour même, parce qu'il est
procédé de l'Éternel Amour. L'homme au début de son existence terrestre laissera
prédominer encore fortement l'amour propre, il désirera toujours seulement ce qui
sert au corps et lui procure le bien-être et il aura peu de compassion avec son
prochain, parce qu’en lui domine encore l'amour faux comme mal hérité, et en lui il
doit d'abord être allumé l'amour offrant qui veut rendre heureux. Mais de la part
des assistants spirituels sa vie terrestre est guidée de sorte qu’il puisse
reconnaître beaucoup de misère auprès de son prochain et donc le cœur est touché et
il doit manifester sa volonté d'aider. Et l'amour propre se changera en amour
désintéressé pour le prochain, mais toujours seulement lorsqu’il n'oppose aucune
résistance à la poussée intérieure des êtres de Lumière, lorsqu’il se laisse
influencer, ce qui demande toujours une bonne volonté, une volonté qui est tournée
vers Dieu. Dans l'homme l’amour doit être allumé et il augmentera constamment, pour
qu'il reconnaisse vite sa vraie tâche terrestre et s’efforce de s'en acquitter,
parce que l'amour est aussi la Lumière qui l'éclaire intérieurement et qui lui
indique la voie juste, la voie vers Dieu. Et alors il atteindra aussi le but et il
s'unira avec Dieu, parce que Dieu Lui-Même Est l'Amour et donc Il peut Être trouvé
seulement à travers l'amour. Le monde de Lumière agit constamment dans l'amour et
tourne son amour toujours à des êtres auxquels il manque l'amour et qui donc se
trouvent dans le noir spirituel. Ils veulent apporter la libération à ces êtres et
pour cela il est nécessaire qu'ils reconnaissent pourquoi ils sont sur la Terre,
qu'ils sachent leur état primordial, la raison de leur être maintenant imparfait et
leur but, leur perfectionnement qu’ils peuvent atteindre, s'ils acceptent l'aide de
ces êtres de Lumière et se laissent guider dans la vie terrestre. Et donc ils
seront toujours guidés ensemble avec des hommes qui se trouvent dans la misère
spirituelle ou terrestre, pour qu’en eux la volonté d'aider devienne active, pour
que soit réveillé l'amour qui maintenant doit s'élargir et saisir tout, et
maintenant éclairer l'homme avec une flamme qui devient toujours plus claire et qui
lui offre la connaissance qui chasse l’obscurité de l'esprit, et maintenant l'homme
reconnaît aussi Dieu de la manière juste et apprend à L’aimer. Parce que le vrai
amour pour Dieu peut se lever seulement de l'amour pour le prochain, ou bien aussi,
l'amour pour Dieu peut être prouvé seulement à travers l'amour pour le prochain et
il est récompensé par Dieu avec Sa Présence constante, parce que Dieu Lui-Même Est
dans chaque homme qui déroule des œuvres d'amour et ce lien mène maintenant au but,

à la totale unification avec Dieu. Chaque homme est capable d'aimer, parce que de
Dieu lui a mis dans le cœur une étincelle d'Amour qui doit seulement être attisée
pour se développer dans une claire flamme. Mais si l'homme est de bonne volonté
d'aimer, c’est sa propre affaire. Il ne peut pas être forcé à agir dans l'amour,
parce qu'il a une libre volonté, il doit prouver son orientation pendant sa vie
terrestre. Mais bienheureux l'homme qui allume en lui l’étincelle de l'Amour divin
et cède à la poussée intérieure d'agir constamment dans l'amour, parce que celui-ci
ne sera jamais sans Force, il re-parcourra la voie du développement vers le Haut et
la flamme de l'amour brillera toujours plus claire en lui, parce qu'il ne repousse
maintenant plus le Rayonnement de l'Amour divin et ne change pas son être qui
primordialement était pur amour, et maintenant il revient aussi à son Origine, au
Père, Lequel Est l'Amour Même de l'Éternité.
Amen

Le motif du renouvellement de la Terre

B.D. 8258 from 30 août 1962, taken from Book No. 87
La Terre doit être renouvelée, parce qu'elle ne s'acquitte plus de son but qui est
d’être la station de mûrissement pour le spirituel. L’Ordre a été inversé, les
hommes ne considèrent plus Ma Volonté, ils vivent contre la Loi, parce que l'amour
est le symbole de l'Ordre divin et celui-ci s'est refroidi chez les hommes et leur
chemin terrestre est donc inutile, et il ne mène plus en haut, mais il tend
irrévocablement vers l’abîme. L'homme doit servir dans l'amour, mais sa tendance
est de dominer, et beaucoup de spirituel lié est empêché de servir, parce que les
hommes amassent la matière terrestre et lui enlèvent toute destination à servir. Et
c’est un état de totale obscurité spirituelle parmi les hommes, parce que sans
amour il ne peut pas y avoir de lumière, et les hommes restent spirituellement
aveugles, et ils ne reconnaissent pas leur Dieu et Créateur. Et donc il doit être
imposé une fin à cet état, tout doit de nouveau entrer dans l’Ordre juste. Les
hommes qui échouent doivent être séparés de ceux qui M’appartiennent, qui
s’efforcent de mener une vie dans l’Ordre juste, et qui donc sont attaqués par les
autres. Et on a vraiment atteint le bas état qui oblige à un renouvellement de la
Terre de laquelle tout le spirituel lié doit devenir libre et être engendré dans
des formes nouvelles, et donc tout sera engendré dans les nouvelles Créations de
différents genres relativement à son degré de maturité. Et alors l'homme qui est
tombé totalement dans la matière, deviendra lui-même de nouveau de la matière, il
sera lié dans les nouvelles Créations de la nouvelle Terre. Et cela est la chose la
plus terrifiante, que vous les hommes pouvez vous imaginer, que votre « Je » soit
de nouveau dissous en d’innombrables particules et doive à nouveau parcourir le
chemin à travers les Créations de la nouvelle Terre, pour arriver un jour de
nouveau dans le stade d’homme, et cela dure de nouveau un temps infiniment long.
Vous les hommes ne pouvez pas vous imaginer une telle Œuvre de transformation, vu
qu’elle signifie la fin de cette vieille Terre, même si la Planète comme telle
restera existante, mais elle sera soumise à une transformation totale à travers Mon
Pouvoir et Ma Sagesse, et avec cela elle devient de nouveau adéquate pour sa
destination, qui est de servir au spirituel pour son mûrissement. Ce qui vous
arrive comme savoir sur ce processus et sur sa motivation, vous devez l'accepter et
vous en occuper sérieusement. Vous devez savoir que cette Œuvre de destruction vous

frappera vraiment vous les hommes d’une manière particulièrement douloureuse, parce
que vous en serez victimes lorsque votre mode de vie ne correspond pas à Mon Ordre
de l'Éternité. Vous devez savoir que Je maintiendrai le jour qui apportera la fin à
cette Terre, parce que Mon Plan que Mon Amour et Ma Sagesse ont décidé est établi
depuis l'Éternité. Et une période de Libération va vers sa fin, et une nouvelle va
commencer dans laquelle de nouveau il sera rétabli l'Ordre et où règnera le calme
et la paix, dans laquelle Mon adversaire sera dans l’impossibilité d’agir, parce
que lui-même sera lié pour une longue période. Ne croyiez pas être instruit d’une
manière erronée lorsque Je vous envoie toujours de nouveau la connaissance sur la
future Œuvre de dissolution des Créations sur, dans et au-dessus de la Terre.
Croyez que tout M’est possible, pour garantir le développement du spirituel qui
tend vers le Haut. Mais vous les hommes qui êtes dépourvus de tout amour, vous
n'acceptez même pas Ma Parole et donc vous serez frappés durement lorsque sera venu
le dernier jour. Mais ainsi il doit être, parce que Mon Amour est pour tout le
spirituel non libéré qui se trouve encore dans la non-liberté. Et même à vous qui
échouez dans votre liberté en tant qu’homme, Je crée à nouveau une possibilité
d’atteindre un jour le but ; mais vous prolongez le temps de l'éloignement de Moi
de nouveau à l'infini, c’est votre libre volonté, donc votre propre faute que vous
devrez de nouveau expier dans la relégation dans les Créations. Je ne veux vraiment
pas votre malheur et Je vous aide jusqu'à la dernière heure pour que cet acte d’une
nouvelle relégation passe outre vous, pour que vous Me trouviez encore et
M’invoquiez pour Ma Miséricorde avant que soit arrivée la fin.
Amen

L’Ordre de Dieu : répandre la Vérité

B.D. 8259 from 30 août 1962, taken from Book No. 87
Je veux que vous présentiez Ma Parole comme étant la Vérité, parce que lorsque vous
croyez que votre Dieu et Père de l'Éternité vous parle, alors vous devez aussi être
convaincu de Sa Vérité et alors vous avez le droit et le devoir de vous employer
pour cette Vérité que vous avez reconnue, parce qu'alors vous êtes seulement le
mégaphone au travers duquel Moi-même Je Me manifeste et Moi-même Je ne peux pas
faire autrement que de vous guider la pure Vérité. Vous ne devez alors pas craindre
que Mon adversaire s’inclue et vous utilise comme mégaphone, parce que Je saurai
l’en empêcher, si est Ma Volonté et Mon Ordre est que vous répandiez la Vérité
parmi les hommes. Et Je peux toujours seulement de nouveau vous dire que Je connais
les cœurs des hommes et que Je choisis pour Moi le juste moyen qui s'acquitte des
conditions pour qu’au travers duquel Mon esprit puisse agir. Et c’est une opinion
erronée que l’action de Mon adversaire doive être crainte, là où sont guidées à la
Terre des Révélations divines. Parce que des Révélations de ce genre, où les hommes
« doivent être guidés dans la Vérité » comme Moi-même Je l’ai promis du temps de
Mon Chemin terrestre, ont un but très particulier qui est de porter une Lumière
dans l'obscurité que Mon adversaire a étendue sur la Terre. Et vu que Je veux
guider une Lumière aux hommes, parce que Je veux leur transmettre la connaissance
que Mon adversaire leur a enlevée lorsqu’il les a précipités dans l'abîme, Je
tiendrai maintenant vraiment loin Mon adversaire et Je ne permettrai pas qu’il se
pousse en avant pour offusquer ou bien éteindre de nouveau la Lumière. Parce qu'il
s'agit du salut d'âmes qui sont enveloppées d'obscurité et qui ne peuvent plus

trouver de sortie sans Mon Aide. Donc vous pouvez repousser de façon justifiée de
telles objections que, vous qui Me servez, soyez exposés à l’action de Mon
adversaire pour qu'il puisse insinuer des erreurs, vous pouvez présenter de façon
autorisée Mes Révélations comme étant la divine Vérité et instruire tous les hommes
avec ce que Je vous laisse arriver par la Parole intérieure. Parce que le but de
Mes Révélations est qu'à l'humanité il soit apporté la Lumière, qu’elle reçoive
l'éclaircissement sur beaucoup d'enseignements erronés et qu’elle soit guidée à une
juste pensée et qu’elle mène sa vie terrestre en conséquence pour atteindre le but
que soit reconnu et visé seulement la Vérité. Je vous ai initié dans un savoir
profond, volumineux et Je pouvais le faire parce que le moyen que J’ai élu ne s'est
pas rebellé et a accepté Ma Parole comme Je la lui ai offerte et parce qu'il n'a
pas opposé sa volonté, mais s’est laissé instruire par Moi Qui Suis l'Éternelle
Vérité. Et donc il était aussi possible de transmettre aux hommes un savoir qui
leur était encore étranger, qui cependant a de nouveau contribué à chasser
l'obscurité et à Me présenter Moi-Même aux hommes comme Je Suis et donc aux hommes
il est aussi possible de M’apporter l’amour à Moi en retour du Mien d’une manière
très forte. Mais il ne sera jamais enregistrer de succès là où agit Mon adversaire,
et donc Je ne lui permettrai pas d’agir, parce qu'il s’agit de conquérir l'amour de
Mes créatures. C’est une Grâce inhabituelle que Je Me révèle aussi clairement avant
la fin de la Terre, que Je parle aux hommes de manière qu’ils puissent Me
reconnaître comme Donateur de ce qu’ils reçoivent. Et vous ne devez jamais croire
que Je laisse endommager une telle Révélation, que Je ne protège pas de Mon
adversaire un moyen qui se confie pleinement à Moi et veut seulement Me servir.
Parce que Je connais la volonté de chaque homme et ainsi Je sais aussi son degré de
maturité et par conséquent Je sais aussi guider et mener tout pour pouvoir guider
une imposante Révélation sur la Terre, qui a seulement pour but la guérison et le
salut des âmes des hommes, pour qu’ils n’aillent pas se perdre, parce qu'ils
marchent dans l'obscurité, parce que Mon adversaire leur cache la Vérité. Et vous
pouvez être certain que Je M'acquitte de Mes Promesses et donc vous vous pouvez
vous sentir avec une bonne raison comme porteurs de la Vérité et la porter dans le
monde. Et Ma Bénédiction accompagnera votre travail de la Vigne, vous parlerez
toujours comme est Ma Volonté, parce que Moi-même Je guide vos pensées et vous
serez toujours seulement actifs pour Moi.
Amen

L’Ordre de Dieu : répandre la Vérité - Continuation du 8259

B.D. 8260 from 31 août 1962, taken from Book No. 87
Vous ne devez pas craindre de présenter la Vérité, parce que vous parlez seulement
à Ma Place, lorsque vous cherchez à donner l’éclaircissement aux hommes. Je ne peux
Moi-même pas leur parler directement, parce qu'ils ne peuvent pas remplir toutes
les conditions qui permettent un Discours direct à travers la Parole intérieure. Je
ne peux pas parler de façon audible d'en haut, parce que cela serait une contrainte
de foi, ce serait ensuite une preuve à cent pour cent de l'Existence d'une
Puissance Qui maintenant Se manifeste de façon audible. Je peux toujours seulement
utiliser un fils terrestre qui veut Me servir, qui se met à Ma disposition comme
médiateur, qui entend Ma Parole directe et la transmet au prochain. Et vous parlez
seulement à Ma Place lorsque vous répandez Ma Parole et donnez l'annonce au

prochain de Mon Action sur et en vous. Mais Je guide à vous Ma Parole seulement
parce que les hommes doivent être instruits dans la Vérité, parce que Je considère
comme outre mesure nécessaire qu'ils sachent la Vérité. Et ainsi J'ai besoin de
vous pour que vous exécutiez ce que Je ne peux Moi-même pas exécuter pour la
liberté de la volonté des hommes. Vous devez être certains que vous ne faites rien
de faux lorsque vous donnez au-delà du savoir que vous recevez directement de Moi
et que vous ne vous laissez pas confondre lorsqu’il vous arrive un savoir insolite,
lorsqu’il vous est soumis des enseignements qui étaient méconnus, parce que Je vous
corrige toujours seulement là où les hommes présentent un patrimoine spirituel
erroné et ne veulent pas le laisser. Il vous a été transmis beaucoup de patrimoine
spirituel et les hommes l'ont toujours accepté sans l'avoir examiné quant à son
origine. Mais il M’a toujours été opposé un refus lorsque Je voulais corriger des
enseignements faux, parce que le savoir acquis jusqu'à présent les rendait sûrs de
marcher dans la Vérité, et avec cet enseignement ils n’étaient pas en mesure
d'accueillir la pure Vérité, ce n’étaient pas des vases vides qui laissaient
volontairement ce qu’ils possédaient comme savoir, pour s’en laisser offrir
maintenant un de Moi. Donc même les enseignements erronés pouvaient se conserver
pendant longtemps sans être reconnus comme erronés. Dès que J'oppose maintenant la
pure Vérité, dès que Je répands Mon Esprit dans un vase vide qui se donne à Moi
dans la libre volonté, c’est aussi maintenant Ma Volonté que le recevant Me laisse
parler Moi-Même au prochain en donnant au-delà volontairement le patrimoine
spirituel dans la foi ferme que ce qu’il a reçu est la pure Vérité. Seulement alors
il est possible de corriger des enseignements erronés existants, d'extirper tout le
faux et de donner aux hommes l'éclaircissement selon la Vérité. Et maintenant Je
soutiendrai aussi Mes serviteurs, Moi-même Je guiderai vers eux les hommes qui sont
désireux de la Vérité et reconnaissent aussi la Vérité dans Ma Parole, lorsqu’elle
leur est offerte sur Mon Ordre. Je ne donnerais jamais cet Ordre de répandre le
patrimoine spirituel, si à Ma Parole d'en haut il était ajouté des pensées erronées
car avec cela sa valeur serait diminuée. Mais Je protège Mon vase des mauvaises
influences et dans l'homme il coulera seulement Mon Courant d'Amour et il vous
garantira seulement la très pure Vérité. Et vous devez maintenant aussi la
présenter comme Mon Don de Grâce au travers duquel dans le dernier temps avant la
fin il doit encore briller beaucoup de Lumière dans le cœur des hommes qui désirent
la Lumière. Vous ne devez pas craindre d'agir contre Ma Volonté, parce que Je vous
mets la volonté dans le cœur et alors vous ferez seulement ce qui est Ma Volonté.
Vous sentirez ce qui est juste, parce que Moi-même Je guide vos pensées et ainsi Je
vous bénirai parce que vous vous laissez guider par Moi, parce que vous êtes actifs
en tant que Mes médiateurs. Ce que Je veux doit être exécuté à travers des hommes,
mais Je ne peux pas le porter ouvertement à l'exécution tant que les hommes sont
encore loin de Moi. Mais malgré cela ils doivent savoir la Vérité qui peut procéder
seulement de Moi-Même, qui cependant Suis l'unique Lumière qui procure la clarté.
Et donc attendez toujours seulement Mes Instructions que cependant vous
reconnaîtrez comme Ma Volonté et ensuite exécuterez, parce que vous êtes disposés à
Me servir dans le dernier temps avant la fin.
Amen

Prendre le Pont sur le gouffre entre les hommes et Dieu

B.D. 8261 from 1 septembre 1962, taken from Book No. 87

Prenez le pont vers le Règne spirituel avec chaque pensée tournée vers Moi. Alors
votre âme prend la voie vers Moi dans la libre volonté et Je la saisis et Je la
pourvois avec la Force pour poursuivre le chemin. Et celui qui s'est autrefois
occupé en pensées avec Moi, revient toujours de nouveau sur ce chemin, bien que le
monde l'entoure encore, mais il ne s’en occupe plus trop car il signifie pour lui
un danger. Mais le premier pas sur ce pont vous devez le faire par votre propre
poussée, vous devez chercher à sonder le but et le sens de votre existence
terrestre et ensuite vous occuper des pensées qui maintenant vous arrivent de la
part des êtres de Lumière, auxquels vous êtes confiés qui vous mènent et qui vous
guident. Et ces pensées seront toujours une indication à un Dieu et Créateur, avec
Lequel vous êtes en liaison, parce que vous êtes Sa Part et Il veut que vous
établissiez avec Lui un lien conscient. En fonction de votre volonté vous
accueillerez maintenant de telles pensées et les méditerez en vous. Donc, vous
serez instruits mentalement par ces êtres de Lumière sur le fait que vous devez
reconnaître un Dieu et Créateur dont vous êtes procédés. Dès que vous vous unissez
maintenant intérieurement avec votre Dieu et Créateur, dès que vous-mêmes Lui
parlez et Le priez de prendre Soin de vous, Il peut aussi vous donner directement
la Réponse, bien que cela se produise seulement mentalement, mais vous pouvez aussi
être instruit et recevoir Ma Force, parce que le lien conscient avec Moi est une
ouverture du cœur dans lequel Je peux maintenant faire briller la Lumière et la
Force. Parce que cela est le sens et le but de votre vie terrestre, que vous
appreniez à Me connaître et à M’aimer, vous qui ne vouliez autrefois pas Me
reconnaître et qui avez repoussé Mon Amour. Il existait un vaste gouffre entre vous
et Moi, sur lequel cependant Jésus Christ a jeté un pont par Son Œuvre de
Libération. Maintenant Il a édifié un pont que peut prendre chacun qui Le suit, qui
Le reconnaît et qui ensuite se déclare aussi pour Moi Qui ai accompli pour vous
dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. Donc, le pont a été édifié, il existe,
mais chaque homme doit le prendre dans la libre volonté. Mais celui qui y passe
dessus peut aussi être certain que Mon Amour le saisit et donc il dépasse le
gouffre, et atteint le but, celui-ci Me trouve Moi-Même et ne Me laisse maintenant
plus. Alors il M’a aussi communiqué sa volonté de revenir à Moi, dont il s'était
autrefois séparé dans sa volonté inversée et dans ses pensées fausses. Et ainsi est
bénit chacun qui ne Me repousse pas, lorsqu’il M’inclut dans ses pensées, lorsqu’il
poursuit toujours ces pensées et maintenant il peut même être instruit par Moi-Même
ou bien par Mes messagers de Lumière qui sont actifs dans Ma Volonté et qui
rayonnent la Lumière qui leur arrive de Moi. Parce que dans chaque homme il y a une
étincelle que Je lui ai ajoutée et qui le pousse continuellement vers Moi, vers le
Feu l'éternel Qui répand des étincelles dans le cœur de l'homme. Et au travers de
cette étincelle spirituelle l'homme est inséparablement uni avec Moi, mais
seulement, lorsqu’il s’en rend compte, l’étincelle répandra en lui la Lumière, il
conquerra la connaissance qui est le but et l’objectif de son existence terrestre.
Et alors il ne se laissera plus entraver dans son parcours vers Moi, il demandera
au divin Rédempteur Jésus Christ la fortification de sa volonté et il se servira
aussi des Grâces de l'Œuvre de Libération. Il apportera pleinement conscient sa
faute à Lui sous la Croix et il s'en libérera. Le retour à Moi lui est assuré ainsi
que la réalisation du but, il revient dans sa vraie Patrie et il s'unit avec Moi de
nouveau dans l’éternité.
Amen

La juste fréquentation avec le monde spirituel

B.D. 8262 from 2 septembre 1962, taken from Book No. 87
J'approuverai tout ce qui contribue à ce que la lumière éclaire les hommes. Tout ce
qui est approprié pour arriver à la Vérité trouvera Mon Approbation et vous devez
toujours seulement savoir que la Vérité se trouve uniquement lorsque la liaison
avec Moi est établie, parce qu'alors Moi-même Je suis autorisé à M'inclure en
faisant attention à cause de votre libre volonté. Tous les êtres qui sont dans la
Lumière, habitent dans Mon Règne de la Lumière, ils sont eux-mêmes pleins d'amour
et par conséquent ils sont eux-mêmes dans la Vérité et ils peuvent la distribuer,
parce qu'ils agissent seulement dans Ma Volonté, et transmettre la Lumière, la
Vérité de Moi, est le symbole de leur Béatitude. Et ainsi ces êtres de Lumière
utiliseront chaque occasion où dans le désir pour la Vérité ils peuvent maintenant
remplir les cœurs avec le savoir qu'ils reçoivent de Moi à travers un Rayonnement
constant d'Amour. Donc, il peut être établi le contact du Règne spirituel à la
Terre, si sur celle-ci les hommes s'unissent consciemment avec le monde spirituel.
Mais même dans le Règne spirituel il y a des êtres qui ne sont pas encore parfaits
et qui sont donc encore d'esprit obscur. Et même ces êtres cherchent à se
communiquer et agissent sur les pensées des hommes, mais d’une manière négative.
Eux-mêmes ne possèdent aucune Vérité, mais ils veulent se communiquer et transférer
leurs pensées sur les hommes. Et maintenant le degré de maturité de l'homme est
déterminant pour choisir à quels êtres il concède l'accès et accueille leurs
pensées. Combien de Bénédiction peut maintenant apporter une telle fréquentation
avec les êtres spirituels de la Lumière, cependant les âmes non mûres peuvent
causer beaucoup de mal, parce que les hommes eux-mêmes ne sont pas en mesure de
juger quand leur degré de maturité est encore bas et donc ils ne savent pas si du
Règne spirituel il leur est guidé la Vérité. De la part des hommes cela concerne
les tentatives d'établir une liaison avec le monde de l'au-delà, parce qu'ils
voudraient certes savoir quelque chose sur ce monde, et Moi seul peux les protéger
du patrimoine mental erroné et de résultats inexacts de la part de ce monde
spirituel. Et donc c’est un danger d’établir de telles liaisons, à propos
desquelles vous êtes toujours mis en garde. Mais si le désir pour la Vérité est la
Force qui pousse pour une fréquentation avec le monde de l'au-delà, alors vous les
hommes pouvez aussi être certains, que même le monde de la Lumière s'acquittera de
votre désir, parce que c’est aussi Ma Volonté que vous soyez instruits dans la
Vérité et parce que ces êtres de Lumière exécutent toujours seulement Ma Volonté et
ils vous transmettront toujours seulement la très pure Vérité. Vous-mêmes ne pouvez
pas juger avec votre propre force quelles Forces spirituelles s’approchent de vous,
bien que le désir pour la Vérité vous protège vraiment de l'influence impure. Et
vous pouvez croire à cette Assurance de Ma Part. Vous devez seulement être
critiques avec vous-même, si le désir pour la Vérité vous domine ou bien si vous
voulez seulement vous procurer un savoir sur les conditions dans le Règne spirituel
(de l'au-delà), si vous voulez seulement vous procurer la liaison avec les défunts,
mais vous ne savez jamais dans quel degré de maturité leurs âmes sont décédées de
cette Terre. Je bénirai chaque effort qui vous fait arriver dans la possession de
la Vérité. Et vraiment les messagers de Lumière vous protégeront des êtres
spirituels non mûrs qui vous oppriment, dès qu'ils reconnaissent seulement votre
sérieuse volonté qui cherche seulement la Vérité. Et vous n'aurez alors à craindre
aucune conduite dans l'erreur, parce que votre prière tournée vers Moi vous protège
pour l'apport de la Vérité. Je ne peux avoir vraiment aucune Joie que vous les
hommes vous vous trouviez dans la cécité spirituelle et n'ayez aucun désir de
devenir voyant, mais Je ne peux pas vous offrir une Lumière intérieure contre votre
volonté, parce qu'autrefois vous avez repoussé cette Lumière et vous avez tendu
librement vers l'obscurité. Mais lorsque Je reconnais que vous-mêmes souffrez sous
votre cécité, que vous désirez ardemment une Lumière, alors Je Suis aussi vite prêt
à laisser rayonner une Lumière dans vos cœurs, parce qu'alors Je sais aussi que
vous Me reconnaissez Moi-Même dans la lueur de la Lumière et apprenez à M’aimer. Je

courtise votre amour toujours et constamment, parce que Mon Amour vous a toujours
poursuivi, bien que vous vous soyez éloignés de Moi, il vous a même poursuivi dans
l'abîme et a tout fait pour vous pousser à votre retour vers Moi, qui ensuite vous
procurera aussi de nouveau une claire Lumière sur votre origine primordiale et sur
votre but final. Mon Amour ne s'est pas retiré de vous, parce que vous êtes
procédés de Mon Amour éternel et Je ne renonce à rien de ce qui M’appartient. Et
donc Je veux aussi que vous-mêmes vous transformiez votre être de nouveau dans
l'amour, pour pouvoir ensuite M’unir avec vous et Être et Rester uni avec vous dans
toute l'Éternité. Et si vous-mêmes devenez de nouveau amour, alors vous marchez
aussi dans la Lumière, vous êtes de nouveau dans la connaissance, comme au début,
et n'importe quelle obscurité est tombée de vous vous serez incommensurablement
bienheureux dans le Royaume de la Lumière.
Amen

« Dieu a envoyé Son Fils unique sur la Terre….»

B.D. 8263 from 3 septembre 1962, taken from Book No. 87
J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre. Un Être procédé de Mon éternel Amour d’Ur qui a
tourné vers Moi tout Son Amour, lorsqu’une très grande armée de Mes esprits créés
d’Ur est tombée de Moi, Il M’a reconnu comme son Père depuis l'Éternité, même s’Il
ne pouvait pas Me contempler, il voulait Me prouver Son très grand Amour en voulant
Me rapporter Mes fils devenus infidèles à travers une Œuvre d'un Genre unique. Et
parce que Son Amour l'a bougé à cela, Je l'ai permis, J’ai donné Mon Assentiment
pour que cet Être descendit sur la Terre, pour qu’il se rende du Règne de la
Lumière, où Il était incommensurablement bienheureux, dans une région obscure, dans
le règne de Mon esprit opposé Lucifer, qui en tant que premier des êtres tombés est
devenu Mon pole opposé. J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre, Qui S’est offert pour
servir d’Enveloppe à Moi Même sur la Terre, parce que Je voulais apporter de l'Aide
à tous les êtres tombés dans leur grande misère spirituelle. Parce que pour eux la
voie du retour à Moi était fermée, ils auraient dû rester éternellement dans le
plus grand éloignement de Moi dans un état d'infini tourment et de malheur. Mais
ils étaient tous Mes créatures qui étaient le fruit de Mon Amour et de Ma Puissance
à travers la volonté de l'être premier créé, qui dans le début d’Ur se trouvait
dans la plus grande béatitude en engendrant des créatures avec l'utilisation de Ma
Force. Le fait que cet esprit d’Ur que J’avais externalisé comme Mon Image soit
tombé, J’aurais certes pu l’en empêcher, mais Je ne l'ai pas fait, vu que Je prévis
dans Mon Amour et dans Ma Sagesse un processus de totale divinisation des êtres
tombés avec pour but final la filiation de Dieu qui cependant devait être atteinte
dans la libre volonté. Mais la volonté des êtres tombés à travers l'influence de
Mon esprit opposé Lucifer était tellement affaiblie, que les êtres étaient
incapables d'arriver un jour de l'abîme le plus profond à nouveau en haut si Je ne
leur avais pas prêté de l'Aide qui, maintenant, leur a été donné de Ma Part à
travers un chemin parcouru dans l'état d’obligation, donc selon Ma Volonté, à
travers la Création matérielle. Mais même alors les êtres étaient encore totalement
sans défense, parce qu'autrefois ils avaient repoussé Ma Force d'Amour et ils
pouvaient reconquérir cette Force pour la remontée seulement à travers l'amour.
Mais ils étaient devenus incapables d'aimer. Dans Ma très grande Compassion J'ai
mis une étincelle d'amour dans leur dernier stade sur la voie du retour à Moi.

Malgré cela l'immense poids du péché d’Ur, la rébellion contre Moi en tant que leur
Dieu et Père dans l'état de la plus claire connaissance, pesait sur chacun des
esprits d’Ur tombés, parce que la faute devait être éteinte selon la Loi de la
Justice divine, il devait être prêté une expiation que ces mêmes êtres tombés ne
pouvaient jamais prêter. Et donc un Esprit d’Ur disposé à prêter sur la Terre cette
Œuvre d'Expiation s'est offert, parce que Son Amour pour Moi et pour Ses frères
tombés était si imposant qu’il voulait prendre sur Lui tout ce que demandait cette
Œuvre d'Expiation en douleurs et en souffrances. Parce qu'Il voulait marcher comme
« Homme » sur la Terre, Il voulait S’incorporer dans l'Enveloppe humaine de Jésus
et parcourir la voie de la souffrance, qui demandait le plus sublime Amour et qui
rendait possible en Lui-même la Manifestation de l'Éternelle Divinité Même. Parce
que Je Pouvais Être là où est l'Amour, Moi-Même pouvais seulement M’unir avec
l'Amour et donc choisir pour Moi pour prendre Demeure un vase qui s'était formée
totalement dans l'Amour. L'Âme de Jésus a apporté cet Amour pour Moi sur la Terre,
mais la région dans laquelle il entrait à Sa Naissance, était le règne de Lucifer
et l'Âme était opprimée par lui, tout ce qui L'entourait, était la partie
luciférienne, et vu qu’Il s'était chargé d’exécuter en tant qu’Homme une Mission
pour le salut de Ses frères tombés, Il ne devait pas employer la Force de l'Amour
qui était à Sa disposition en tant que « Mon Fils », pour Se défendre de celui qui
L'opprimait pour L'ébranler, mais Il devait lutter comme Son prochain et sauver
ceux qui L'opprimaient au moyen d'un chemin de vie dans Amour qui n'était pas
facile à mener parce que le non-spirituel en Lui cherchait à L’en empêcher et Son
Enveloppe extérieure humaine réagissait vraiment ainsi à toutes les tentations,
donc Son Âme devait les combattre, jusqu'à ce que l'Amour en Lui soit toujours plus
fort jusqu'à percer, et avec cela Il a aussi spiritualisé Son enveloppe corporelle,
donc Sa Lumière d'Amour brillait toujours plus claire et a fait ce que l'adversaire
voulait lui empêcher : Il a supporté la souffrance et la mort d’une façon
surhumaine par Amour, donc Il a opposé l'Amour à Mon ennemi et l'a vaincu au moyen
de l'Amour, Il a donné satisfaction à Ma Justice et a payé le prix du rachat pour
les âmes que l'adversaire ne pouvaient maintenant plus tenir prisonnières. Donc
l'Amour a accompli cette Œuvre de Compassion, Il l'a totalement rempli, et cet
Amour était Moi-même. Mais Mon Fils devait traverser cette obscurité, à travers le
règne de Lucifer et donc laisser en arrière Sa Lumière et Sa Force, qu'Il possédait
en tant qu’Esprit de l'Éternité non tombé. Il devait, semblablement à chaque homme,
commencer dans la même faiblesse sa vie terrestre, parce qu'Il devait indiquer aux
hommes la voie qui reconduit de nouveau à Moi, la voie de l'Amour et de la
souffrance que l'Homme Jésus a vraiment parcourue en tant qu’exemple pour Son
prochains et Moi J’ai donc pu prendre demeure en Lui, parce que Son Âme n'était pas
grevée du péché d’Ur et Son Amour lui donnait la Force de spiritualiser même son
Corps humain, donc Il est passé à travers la vie terrestre sans aucun péché. Et vu
que Je pose dans chaque cœur d'homme une étincelle de Mon divin Amour, chaque homme
est aussi en mesure d'allumer l'amour et de l'attiser à la plus haute flamme. Donc
de vous les hommes il n'est prétendu rien d’impossible, parce que seulement la
faiblesse de la volonté peut vous empêcher d’agir dans l'amour et vous pouvez
toujours demander à Jésus Christ la fortification de votre volonté, parce que cela
est une des Grâces qu'Il a conquises pour vous au travers de Sa mort sur la Croix.
Et vous les hommes devez utiliser ces Grâces de l’Œuvre de Libération, pour que Son
Œuvre de Miséricorde n’ait pas été accomplie pour vous inutilement, pour que vous
Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus, Qui ai pris Demeure dans Son Enveloppe, pour
vous racheter de votre faute du péché.
Amen

Sur la question de l'Incarnation de Jésus

B.D. 8264 from 5 septembre 1962, taken from Book No. 87
Ma Mission terrestre avait trouvé sa conclusion avec Ma mort sur la Croix, avec Mon
Ascension au Ciel. Cette mission a aussi donné lieu à la totale Divinisation de Mon
Âme qui autrefois a été procédé de l'Amour du Père en tant qu’Être créé, et que
chaque esprit d’Ur doit atteindre un jour pour pouvoir créer et agir avec Lui en
tant qu’Image du Père dans toute la Perfection. Mon Âme d’Ur avait en outre encore
la Tâche particulière de rendre possible que le Père, l'Éternel Amour Même, vienne
en tant qu’Homme sur la Terre, c'est-à-dire que dans Mon Enveloppe extérieure en
tant qu’Homme Jésus se manifestait « l'Éternel Amour » et ainsi le Père devenait le
Dieu visible pour tous les êtres créés par Lui et qui ont atteint un degré
déterminé de perfection qui permet de contempler le spirituel. La Venue en tant
qu’Homme de Dieu en Jésus est un imposant Problème que vous les hommes ne saisirez
pas tant que vous êtes sur la Terre. C’était et c’est un Acte qui est relié
étroitement avec la chute des êtres de leur Dieu et Créateur. Mais une chose est
certaine, c’est que l’Âme de Jésus s'est unie étroitement avec le Père, de sorte
que Lui et Moi sommes Un et que Je ne suis plus concevable séparément du Père et
que Je Suis et Resterai toujours dans toute l'Éternité le Dieu visible. Dans Ma
Divinité Je peux maintenant certes descendre de nouveau sur la Terre, donc paraître
en tant que Jésus à un homme intimement uni avec Moi, de sorte qu’il puisse Me
reconnaître comme son Sauveur et Rédempteur, mais toujours seulement visible pour
un temps court, lorsque des raisons particulières justifient de telles Apparitions,
parce que Je vous ai promis Ma Présence et Je peux même vous montrer visiblement
cette Présence. Ainsi Je paraîtrai à la fin dans les Nuages, c'est-à-dire dans Ma
Force et Ma Magnificence, mais plutôt enveloppé, parce que même les Miens ne
pourraient pas Me supporter dans la Lumière la plus claire. Mais que Mon âme-Jésus
s'incorpore de nouveau ou bien Se soit incarnée comme homme sur cette Terre après
Ma mort sur la Croix est impensable puisqu'elle est totalement fondue avec l'Esprit
du Père de l'Éternité et parce que l'Incarnation de Jésus en tant qu’Âme
signifierait une Incarnation de Dieu dans un Homme. Chaque homme doit certes
établir l'unification avec Dieu par l'amour, et cela est le dernier but de chaque
homme, mais ce n'est pas une Incarnation de Mon Ame-Jésus, comme vous l'entendez,
où Jésus passerai de nouveau comme homme sur la Terre. Mon Âme-Jésus Est et Reste
unie avec Dieu dans toute l'Éternité et règne et agit dans le Royaume spirituel,
dans le Royaume de la Lumière, visible Face à face pour tous les êtres de la
Lumière. Une conception dans la chair serait une Venue renouvelée en tant qu’Homme
de Dieu, pour lequel il manque toute motivation. Des êtres de Lumière hauts et très
hauts descendent toujours de nouveau sur la Terre pour une mission, s'ils veulent
atteindre le dernier degré de leur perfection à travers la mise à l'épreuve de la
volonté sur cette Terre. Ces hommes se reconnaissent presque toujours dans une
action inhabituelle et un chemin terrestre inhabituellement difficile. Donc vous
devez laisser valoir la plus extrême prudence, lorsque vous sont rapportées des
communications sur une Incarnation de Jésus, parce que même si des êtres de Lumière
hauts et très hauts s'incarnent sur cette Terre, eux-mêmes seront sans savoir sur
leur origine sauf celui qui annoncera Ma Venue. Celui-ci saura qui il est, dès que
sera venu son temps dans lequel il commencera sa mission sur cette Terre. Mais vous
serez souvent guidés dans l'erreur à travers l’action de Mon adversaire, lorsque
vous supposez dans un homme telle ou telle incorporation, même si sa vie est menée
entièrement dans Ma volonté, parce qu'un tel savoir de l'esprit qui s'est incarné
en celui-ci ne sert pas à votre perfectionnement et peut toujours seulement mener à
de fausses conclusions, mais il ne peut jamais vous procurer un avantage spirituel,
parce qu'alors vous seriez de toute façon subordonnés à une certaine contrainte de
foi, mais dans la vie terrestre vous devez vous décider totalement librement.

Amen

Dieu est-il démontrable ?

B.D. 8265 from 6 septembre 1962, taken from Book No. 87
À vous les hommes Mon Existence ne peut jamais vous être prouvée, parce qu'alors
vous seriez sous une contrainte de foi. Mais dans la vie terrestre vous devez
arriver à la Lumière et à la connaissance de Moi-Même dans la libre volonté, et
cela est possible. Vous devez seulement réfléchir parce que tout ce qui est autour
de vous peut vous prouver l'Existence d'un Dieu et Créateur. Et si d'abord vous
cherchez encore à nier l’Être de Dieu, vous devez de toute façon admettre une Force
Qui s'exprime dans toute la Création. Donc vous ne pouvez pas nier cette Force, et
la Loi ne peut être niée par vous, le but de la destination des Œuvres de Création
autour de vous sont à nouveau des confirmations d'une Force guidée selon une
Volonté qui implique un Être pensant. Votre but sur la Terre est maintenant que
vous établissiez une liaison avec cet Être pensant autrement il serait inutile que
vous Me désigniez comme cette Force qui est reconnaissable par vous. Mais vous
n’invoquez pas une telle « Force » et vous ne vous reliez pas avec elle. Mais dès
que vous réfléchissez sérieusement avec la meilleure volonté de connaître la
Vérité, Je Me révèle à vous comme un Dieu et Créateur essentiel. Mais s'il vous est
indifférent à Qui vous devez à votre vie en tant qu’homme, alors vous manquez aussi
d’une volonté sérieuse et à cause de cela vous n'arriverez jamais à la clarté
intérieure. En outre votre propre être d’homme devrait vous donner à réfléchir.
Parce que personne n'est en mesure de créer tout seul un être avec la capacité de
penser, avec la conscience de soi et une libre volonté, donc vous devez être
procédé d’un Être Semblable qui seulement et contrairement à vous est dans la plus
sublime Perfection. Mais cet Être doit aussi avoir donc une Auto-Conscience, une
Capacité de Penser et une Volonté et cet « Être » agit dans l'Amour, dans une
infranchissable Sagesse et Puissance. Donc vous ne pouvez jamais vous considérer
comme un produit fortuit d'une Force, parce que si cette Force n’était pas guidée
par une Volonté, alors elle aurait toujours un effet élémentaire destructif, mais
jamais édifiant, ce qui cependant contredirait la Loi de la Création et le but de
sa destination. Mon Existence ne peut pas vous être prouvée, mais pour chaque homme
réfléchi la Création est une confirmation convaincante d’un Être Tout-puissant,
même lorsque cet Être ne lui est pas présentable, lorsqu’il ne peut pas s’en faire
un juste concept. Il se trouve seulement encore à une grande distance de Moi, parce
qu'il est d'esprit totalement offusqué, une conséquence de la chute dans l'abîme
qui vous a privé de toute Lumière. Si maintenant à un tel homme il est donné
connaissance de Moi comme le plus sublime et plus parfait Esprit dans l'Infinité,
alors sa rébellion envers Moi se manifeste, et ensuite il veut Me nier, comme il
l'a fait un temps lorsqu’il a refusé Ma Lumière d'Amour et est ainsi devenu
d'esprit assombri. Mais dans la vie terrestre il doit fuir l'obscurité, il doit
vouloir que vienne la clarté sur lui-même et sur son origine. Il doit être de bonne
volonté de faire la chose juste, il doit aussi se faire instruire par ceux qui sont
certifiés pour lui apporter la Lumière. Mais à un esprit totalement assombri il
manquera aussi la volonté pour la Vérité, et pour cela il refusera toute
clarification, car il estime toujours que la connaissance sur un Dieu et Créateur
fera se lever en lui une conscience de faute contre laquelle il s'oppose. Donc il a
toujours seulement un désir de vouloir convaincre le prochain de l'Existence d'un

Dieu puissant, lorsque lui-même veut apprendre quelque chose. Alors qu'un homme qui
voudrait toujours nier, reste incorrigible et pour lui il ne doit être gaspillé
aucune force, parce que sa volonté est déterminante s'il ne sort jamais de
l'obscurité, l'homme doit arriver sans preuve à la connaissance d'un Dieu et
Créateur, chose qui se produit aussi lorsqu’il s’efforce de mener un chemin de vie
dans l'amour, parce qu'avec cela il a déjà noué une liaison avec Moi, et ensuite le
désir pour la Vérité se manifeste en lui-même. Ses pensées sont ensuite guidées,
c'est-à-dire qu’il est influencé dans ses pensées par des êtres de Lumière, à
l'assistance desquels il est confié et maintenant sa résistance commence à
disparaître pour cela il est aussi aidé par la prière de la part des hommes ce qui
se manifestera toujours comme une force de volonté accrue.
Amen

La chute des êtres – Remontée dans la libre volonté

B.D. 8266 from 7 septembre 1962, taken from Book No. 87
Lorsque les êtres ont été procédés de Moi, ils se trouvaient dans l'état de Lumière
la plus resplendissante, de plus pleine liberté et d’incommensurable Force, parce
que Je les avais créés selon Mon Image dans toute la Perfection, et cela signifiait
une béatitude sans limite. Et ils auraient pu rester éternellement dans cet état.
Mais comme signe de leur divinité ils possédaient aussi une libre volonté. Et ils
ont inversé cette libre volonté de leur être dans le contraire. Ils sont devenus
imparfaits, ils ont perdu la Lumière et aussi la Force, ce qui était la conséquence
de la perte de la liberté. Ils sont devenus non-libres, parce qu'ils avaient abusé
de leur liberté et ainsi ils se sont rebellés contre Ma Volonté, ils sont sortis de
Mon Ordre éternel. Mais une infraction contre Mon Ordre de l'Éternité devait avoir
un effet négatif, et ainsi ces êtres sont devenus malheureux, car la Lumière, la
Force et la Liberté seulement sont béatitude. Un être non-libre sans Lumière ni
Force se trouve par contre dans un état de tourment que lui-même s’est créé à
travers sa volonté inversée. Mais vu que tous les êtres sont procédés de Ma Force
d'Amour, leur état atroce M’a attendri, parce que Je Suis et Reste un Dieu d'Amour.
Je Suis un Être sublimement parfait, parce que Ma Substance d’Éternité est Amour.
Mais Je Suis aussi un Être qui crée et agit dans une Sagesse et une Puissance
illimitées et Qui est aussi en mesure d'orienter tout de nouveau de la manière
juste. Néanmoins Je dois laisser à ce que J’ai créé sa propre libre volonté, et
donc cette volonté est déterminante pour que l'être accepte Mon Aide. Vu qu’il
s'est privé de sa Lumière et de sa Force à travers le détachement conscient de Moi,
et il ne pouvait plus utiliser sa libre volonté. Et donc il a été mis par Moi dans
un état d'obligation, dans lequel seulement Ma Volonté est déterminante. Et
maintenant l'être tombé peut s'élever lentement de la plus profonde obscurité et de
l'état de totale absence de force. Il vient maintenant toujours plus près de Moi,
jusqu'à ce qu’il puisse finalement sortir de l'état d'obligation et retrouve sa
libre volonté, pour l'employer maintenant de nouveau, dans une juste prédisposition
dans les rapports avec son Dieu et Créateur. Maintenant il doit de nouveau entrer
dans la Loi de l'Ordre éternel et se changer lui-même dans le même être primordial
qu’il a été au début. Et ensuite il atteindra de nouveau la Lumière et la Force,
dès qu'il soumet sa libre volonté à Ma Volonté divine, parce qu'il s’est formé dans
l'amour et ses pensées et sa volonté sont déterminées seulement encore par l'amour.

L'amour seul garantit donc à l'être la Lumière, la Force et la Liberté, et le refus
de l'Amour avait renversé son être primordial dans le contraire. L'être primordial
que J’avais créé, peut se former lui-même dans la libre volonté totalement dans
l'opposé, mais il ne peut plus disparaître, et donc il ne peut pas rester
éternellement dans l'état d'absence de Lumière et de Force. Mais il ne peut pas
être forcé au changement de son être. Je peux aider seulement l'être qui ne peut
plus employer sa libre volonté, pour que soit de nouveau possible une libre
décision. Et pour cela Je prends soin de l'être devenu malheureux et Je le laisse
passer au travers d’un nombre infini de marches de développement dans l'état
d’obligation, pour le libérer d'abord du pouvoir de Mon adversaire qui a causé le
malheur de l'être procédé de Moi dans la Lumière et la Liberté. Malgré cela le
changement définitif dans l'état primordial et avec cela un retour à Moi peut avoir
lieu seulement à travers une décision dans la libre volonté. Parce que chaque être
doit apporter la preuve de sa divinité, il doit être entré dans la libre volonté
dans Ma Volonté, il doit désirer la Lumière et la Force et tendre de nouveau
sérieusement vers Moi, dont il s'est autrefois éloigné et est devenu pour cela
l'être le plus malheureux. Lumière, Force et Liberté peuvent exister seulement dans
l'unification avec Moi, et donc on peut atteindre la béatitude illimitée seulement,
lorsque l'être de nouveau s'est changé dans son être primordial, lorsque de nouveau
il est devenu ce qu’il était au début lorsqu’il a été procédé de Moi-Même dans
toute la Perfection.
Amen

Confiance dans la Conduite de Dieu

B.D. 8267 from 8 septembre 1962, taken from Book No. 87
Confiez-vous pleinement croyants à Moi et sachez que Je connais toutes vos pensées,
et que Je dispose tout de manière que cela soit une Bénédiction pour vous-mêmes et
pour votre prochain. Donc vous-mêmes ne devez pas vous préoccuper, vu que Je
reconnais dans Ma Sagesse l'effet de chaque événement. Mais Je sais aussi que très
peu d'hommes s'emploient pour une tâche spirituelle et vu que Je ne force la
volonté d'aucun homme, J’attends dans la Patience, jusqu'à ce qu’un homme s’offre à
Moi tout seul par lui-même, et auquel Je peux ensuite assigner sa tâche. Mais votre
tâche consiste d'abord à donner la possibilité à votre prochain de prendre
connaissance de Ma Parole, pendant que vous Me laissez vous parler et répandez Ma
Parole. Parmi vous certains cœurs s’allumeront et seront stimulés au travail de la
Vigne, mais ce sera toujours un petit travail aussi longtemps que ne peut pas être
entrepris une action plus grande à travers la volonté des hommes qui s’offrent à
Moi pour le service. Vous devez seulement croire avec confiance que vous pouvez
mettre tout dans la Main de votre Père. Et Je fortifierai toujours de nouveau cette
foi en vous en vous interpelant de façon insolite, en réagissant à vos pensées et
en vous laissant arriver ouvertement la Réponse. Mais vous tous êtes encore faibles
dans la foi et donc vous craignez et vous avez des préoccupations qui sont
entièrement injustifiées, parce que Je sais tout et devant Moi aucune pensée ne
reste cachée. Et c’est votre corps qui doit encore porter la charge, parce qu'elle
est nécessaire. Parce que toutes les souffrances doivent aider l'âme à se
cristalliser et devenir capable pour l'accueil d'une Lumière toujours plus forte.
Mais Je donnerai la Force à ce corps pour tenir bon tant que J’ai besoin de votre

collaboration sur la Terre. Et Je vous dis toujours de nouveau qu’une claire
Lumière est nécessaire dans l'obscurité qui git étendue sur la Terre et que Moimême Je pourvois pour que cette Lumière ne soit pas éteinte, parce que Je connais
Mes fils qui désirent la Lumière et donc Je ne les laisse pas marcher dans le noir.
Votre mission est si importante, que vous êtes vraiment protégés de toute façon
pour que cette mission ne soit pas interrompue, tant que vous-mêmes voulez
l'exécuter. Mais rappelez-vous combien l'humanité pense d’une manière erronée et
marche totalement dans l'erreur. Rappelez-vous qu'il existe un chemin pour sortir
de cette erreur : lorsque l'Éternelle Vérité Même instruit les hommes. Et lorsque
vous Me rendez possible cet enseignement direct, alors vous pouvez aussi être
certain que vous ne demanderez pas en vain que Ma Force coule en vous au travers de
chaque liaison avec Moi, même si vous ne la sentez pas corporellement. Mais l'âme
reçoit ce dont elle a besoin et donc elle peut le distribuer richement à son
prochain. Seulement vous ne devez pas oublier une chose, c’est que tout provient de
Moi, que Je sais tout et que Je vous laisse arriver à l'heure juste ce dont vous
avez besoin, que ce soit des nécessités terrestres ou spirituelles, parce que vous
êtes à Mon Service et, en tant que fidèle Maître de maison, Je pourvois Mes
serviteurs. Mais vous êtes aussi Mes fils qui sont pourvus Paternellement par Moi
dans l'Amour. Parce que pour cela Je Me révèle à vous, pour que vous Me
reconnaissiez dans Mon Être et M’offriez votre amour, parce que seulement l'amour
peut nous unir. Vous pouvez vous fier à Mon amour et Je ne vous décevrai pas
vraiment.
Amen

L'Aide de Dieu pour la remontée au travers des Révélations

B.D. 8268 from 9 septembre 1962, taken from Book No. 87
Déjà depuis l'éternité Mes Préoccupations d'Amour sont pour vous, parce que déjà
depuis l’éternité vous êtes loin de Moi et pour cela vous êtes malheureux. Vousmêmes ne savez rien de votre vie terrestre du temps infini passé avant votre
incorporation comme homme, parce qu’elle est derrière vous et donc elle est
dépassée. Et maintenant vous faites le chemin en tant qu’homme sur la Terre,
inconscient du destin vers lequel vous allez à la rencontre, et vous en êtes
inconscients tant que vous ne prenez pas volontairement la voie vers Moi. Et
seulement alors le danger de retomber et de devoir refaire encore une fois ce
chemin infiniment long est dépassé. Et vu que vous avez tout Mon Amour, J’agis sans
interruption sur vous pour vous stimuler à vous donner à la Puissance qui vous a
appelé à la vie. Parce que pendant votre marche terrestre cela demande seulement
votre volonté qui est libre. Elle peut vous reconduire à plus grande béatitude,
mais elle peut aussi provoquer une retombée répétée, parce que la libre volonté
seulement est déterminante pour votre destin dans l’éternité. Tant que cette
volonté était liée, tant que votre âme marchait dans l'état d'obligation à travers
les Créations de la Terre, il n'existait aucun danger de vous précipiter, parce
qu'à Mon adversaire il a été enlevé le pouvoir sur vous, et Mon Amour vous a
constamment attiré vers le Haut. Mais maintenant, en tant qu’homme, vous êtes
libres et Mon adversaire a aussi de nouveau le droit de vous influencer, et vous
devez donc lui résister dans la libre volonté ; vous devez prendre volontairement
la voie vers Moi et ensuite vous aurez soutenu la dernière épreuve de la vie

terrestre et vous pourrez être dispensé de toute forme extérieure. Vu que Mon Amour
vous a appelé à la vie et cet Amour n'est jamais diminué et il ne le sera jamais,
Je vous assisterai continuellement, Je lutterai aussi pour votre volonté comme le
fait Mon adversaire. Et Je laisserai venir sur vous tous les événements pour que
vos pensées soient tournées vers Moi, parce que dès que vous réussissez à Me
reconnaitre comme Être Parfait qui vous aime et qui veut seulement votre béatitude,
Moi-même Je vous ai conquis pour Moi. Donc Je dois Me révéler à vous, Je dois
chercher à obtenir que vous preniez connaissance d'un Pouvoir qui vous a donné la
vie et Je dois aussi vous donner l’explication sur l'Être de ce Pouvoir, Je dois
vous faire arriver un savoir sur le Règne et l’Activité de cet Être et sur votre
rapport avec Lui. Vu que vous êtes doués d'intelligence, avec une faculté de
penser, Je vous stimule constamment à réfléchir, Moi-même Je M’insère dans votre
pensée, Je guide votre destin terrestre de sorte que vous puissiez penser à Moi. Je
cherche de toute façon à agir sur votre volonté pour qu'elle se tourne vers Moi et
se donne à Moi. Parce qu'à cela Me stimule Mon grand Amour qui voudrait de nouveau
s'unir avec vous, pour lequel cependant votre libre volonté est nécessaire. Après
votre long parcours de développement et avant votre incorporation comme homme vous
êtes maintenant dans ce état de maturité où vous avez seulement besoin d’utiliser
la Grâce d’être un homme pour arriver au but – parce que chaque jour vous offre des
occasions où vous pouvez arriver à la connaissance de votre Dieu et Créateur, où
vous pouvez vous exercer dans l'amour, où vous pouvez dérouler des œuvres d'amour
qui vous garantissent aussi une juste pensée et qui vous offrent aussi une lumière
sur le fait que vous avez à vous acquitter d'une tâche sur la Terre. Et alors il
peut vous être ouvert un grand savoir sur la cause de votre existence terrestre et
par ce savoir vous pouvez être poussés vers Moi, Qui vous fournis ce savoir, parce
que vous devez apprendre à Me reconnaître, et aussi tendre consciemment vers Moi.
Mon Amour se donne du mal pour que maintenant vous concluiez le processus de
développement qui doit vous reconduire à Moi pour l'éternité. Mais il y a une chose
que Mon infini Amour ne peut faire : c’est forcer votre volonté à ce retour. Vous
devez faire le chemin dans toute la liberté dans la vie terrestre, mais vous serez
et resterez incommensurablement bienheureux si votre volonté se décide librement
pour Moi. Vous n'avez plus à craindre aucune retombée parce que ce qu'une fois J’ai
conquis pour Moi, Je le retiens solidement et Je ne le laisserai jamais plus dans
l’éternité à Mon adversaire. Mais dans la vie terrestre lui aussi lutte pour votre
âme, et vous devez apprendre en même temps cette connaissance pour que vous
puissiez maintenant vous décider consciemment, pour que vous puissiez lui opposer
résistance et preniez la voie vers Moi, pour que Je vous aide de sorte que vous
profitiez de la Grâce de l'Œuvre de Salut de Jésus Christ dans lequel Moi-même Je
suis venu sur la Terre pour payer le prix pour vos âmes. Parce que vous appartenez
en même temps à Mon adversaire, parce que vous l'avez suivi dans la libre volonté.
Et vous devez savoir qu'il est possible d'être libéré de sa puissance lorsque vous
prenez la voie vers la Croix et affirmez avec cela votre volonté qui s'est décidé
ensuite librement pour Moi. Et pour cela Je Me révèle continuellement aux hommes et
Je leur fournis la connaissance pour le motif de leur chemin terrestre et la
possibilité de trouver le dernier salut par Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je
vous ai apporté le salut du péché et de la mort.
Amen

Coups du destin - Catastrophes – Malheurs

B.D. 8269 from 10 septembre 1962, taken from Book No. 87
Ecoutez Ma Voix qui résonnera en vous toujours de nouveau d'en haut, parce qu'il
est nécessaire que le Père parle à Ses fils. L'humanité M’émeut, parce que la fin
est proche et continue à marcher presque toujours sans savoir ce qui l'attend si
elle n'établit pas auparavant le lien avec Moi. Mais les hommes sont si loin de
Moi, leur Dieu et Créateur qu’ils n'établissent aucun lien spirituel, qu’ils
s’occupent seulement du monde terrestre qui est le règne de Mon adversaire. Et ils
ne se laissent pas instruire, parce que Mon adversaire a confondu leurs pensées et
a durci leurs cœurs de sorte qu’ils s'aiment seulement encore eux-mêmes, mais pour
le prochain qui est dans la misère, ils ne ressentent aucun amour. Et chaque homme
est seulement intentionné à augmenter ses biens terrestres et à procurer à son
corps terrestre le bien-être. Et d’autant moins ils pensent à leurs âmes et donc
sur la Terre il règne une très grande misère qui Me pousse toujours de nouveau à
parler à Mes créatures sous la forme de durs coups du destin, de catastrophes et de
malheurs de toutes sortes, pour lesquels vous les hommes ne pouvez pas développer
une vraie compréhension qu'elles sont des Concessions d'un Dieu affectueux, Lequel
veut seulement porter Ses créatures à la raison, lorsqu’Il leur parle de cette
façon, parce qu'ils n'écoutent pas Sa Parole d'en haut. Et pour cela la misère
terrestre augmentera, sur les hommes viendra le temps de l'affliction qui peut
servir à ce que les hommes réfléchissent et prennent la voie vers Moi. Combien
facilement ils pourraient la trouver, si seulement ils s’occupaient de Ma Parole
qui leur résonne d'en haut, qui leur est transmise par Mes messagers. L’apport de
Ma Parole est le moyen le plus efficace, mais l'acceptation demande leur libre
volonté et Je ne la force pas. Donc vous, Mes domestiques, êtes très nécessaire
pour Ma dernière Action de Sauvetage, et Je bénis chaque travail qui est effectué
pour Moi. Parce que c’est un sort horrible qui attend ceux qui n'ont pas entrepris
d'abord la voie du retour à Moi. Je le sais et pour cela J’enlève par avance de la
Terre ceux qui ne sont pas encore entièrement tombés à Mon adversaire, pour
qu'encore dans le Règne de l'au-delà ils puissent arriver à une claire Lumière et
ensuite puissent tendre vers le Haut. Et donc vous entendrez parler toujours et
toujours de nouveau de cas de mort en grand nombre, et alors vous devez toujours
savoir qu'alors Ma grande Miséricorde a rappelé ces hommes de la Terre pour qu'ils
ne tombent pas totalement à Mon adversaire. Que des hommes bons peuvent aussi être
frappés, pour ceux-ci ce n'est pas vraiment un mal, parce que dans le Règne de
l'au-delà ils peuvent contribuer à indiquer la voie à d’autres. Leur amour peut
apporter beaucoup de bénédiction dans l'au-delà, et eux-mêmes pourront augmenter
leur degré de maturité au moyen du travail de libération qui est une nécessité au
vu des nombreuses âmes pauvres, malades et faibles qui ont trouvé une mort soudaine
et qui sont sans Lumière. Le temps va vers la fin, et chaque jour doit être utilisé
pour la libération des âmes errantes. Et que pouvez-vous faire de mieux, vous Mes
domestiques sur la Terre, que de Me faire parler aux hommes par vous ? Que pouvezvous faire de mieux que de répandre Ma Parole et la rendre accessible à ceux qui
sont encore dans le monde et ont des difficultés à s’en détacher ? Votre lien
constant avec Moi M’offre la possibilité de parler à beaucoup d'hommes, et la Force
de Ma Parole agira sur ceux-ci qui ne sont pas encore tombées totalement à Mon
adversaire, un changement de leur volonté, et ceux-ci seront aussi ensuite sauvés
de l'abîme vers lequel maintenant ils vont à la rencontre. Il vous a été toujours
annoncé que les misères augmenteront, mais pour cela vous devez avoir la juste
explication que seulement l'Amour Me pousse à cela pour les créatures encore
infidèles, lorsque vous doutez même de cela et n'êtes parfois pas en mesure de le
saisir quand vous arrive la nouvelle de grands malheurs, de coups du destin, avec
lesquels les hommes sont frappés dans le monde entier, mais ces évènements
contribuent à ce que les hommes en soient tellement touchés qu’en eux se manifeste
la volonté d'aider, qu’en eux l’amour s'allume, alors ces coups du destin sont une
bénédiction lorsque vous réfléchissez que ces hommes évitent une nouvelle
relégation pour encore des temps infinis de tourment et de captivité. Parce que Je
veux toujours seulement aider à ce que les hommes deviennent bienheureux, et Je Me

donne du mal pour qu'ils finissent leur parcours de développement encore sur cette
Terre.
Amen

Reconnaître les authentiques Révélations

B.D. 8270 from 12 septembre 1962, taken from Book No. 87
Vous les hommes vous ne passez pas encore à travers la vie terrestre sans erreur,
et cela est le motif que Moi-même Je vous parle, Moi Seul peux expliquer ce que les
hommes doivent accepter comme Vérité et ce qu'ils doivent refuser comme erreur, si
votre âme doit enregistrer un avantage pour pouvoir entrer un jour dans le Règne
spirituel où la Lumière brille à sa rencontre. Et Je vous parle clairement et
irréfutablement, parce que Je tiens aussi compte de l'état sans Lumière ainsi que
de la maturité de l'âme de l'individu, parce que Mon Discours doit être
compréhensible par tous. Mais la Vérité vous est toujours offerte sous la forme la
plus pure, vu que c’est Mon Désir que de trouver Moi-même l'accès à vos cœurs, pour
que vous Me concédiez l’entrée dans la libre volonté et que vous Me reconnaissiez
comme Celui qui veut vous apporter le Salut. Et si donc vous M’entendez, soit
directement ou bien à travers Mes messagers, il fera clair en vous, c'est-à-dire
qu’il vous est ouvert un savoir que vous ne possédiez pas d'abord. Ce sera comme si
un bon Enseignant vous instruisait et que maintenant vous le suivez attentivement
et qu’il vous procure une conquête spirituelle dans chaque Discours. Donc vous
sentirez que vous êtes interpelés et guidés dans ce savoir par Moi-Même, votre Dieu
et Père. Et à travers ce Discours vous êtes en contact direct avec Moi et cet
intime lien avec Moi est nécessaire pour la compréhension de ce qui vous est
transmis. Mais vous ne devez pas oublier que vous êtes instruits spirituellement,
que Je vous guide la Vérité sur des choses purement spirituelles. Et vous devez
toujours vous rappeler de lui. Parce que lorsque votre Dieu et Père se révèle à
travers la Parole, alors Son But est toujours seulement le développement spirituel
de l'âme et vous les hommes vous devez toujours seulement vouloir recevoir pour
votre âme, vous devez toujours seulement Me désirer pour aider votre âme à la
guérison, car elle est encore malade et faible aussi longtemps qu’elle passe sur la
Terre comme homme et donc elle a besoin de Mon Aide pour son perfectionnement. Et
vous pouvez être certain que de Ma Part Je Me donne du mal pour fortifier l'âme
pour sa remontée vers le Haut. Le fait que donc Je vous parle directement à vous
les hommes ne doit pas être mis en doute, mais vous-mêmes devez décider ce que vous
voulez laisser valoir comme Discours direct de votre Père, vous-mêmes devez prendre
cette décision, vu que Mon Esprit est disposé à vous instruire lorsque vous le lui
demandez. Et Mon Esprit ne se contredit pas. Il vous donnera toujours la même
Réponse, mais vous devez faire attention si et dans quelle mesure vous recevez la
Lumière, parce que de Moi il peut rayonner seulement une claire Lumière. Et celui
qui maintenant reçoit cette Lumière, qui se laisse compénétrer par ses rayons, ne
se laisse plus tromper par l'erreur, bien qu’elle lui soit offerte sous la masque
de la Lumière. Intérieurement il s’en défendra, pour combien le camouflage puisse
être bon. J'approuve tout ce qu’enseigne et exerce l'amour, et ainsi Je bénirai
aussi chaque prédicateur qui annonce aux hommes l'Évangile de l'amour, et selon sa
propre volonté d'aimer Mon Esprit sera aussi actif en lui de sorte qu’ensuite il
parle conformément à Mon Esprit et répand la Bénédiction. Mais Je n'emploierai pas

un tel prédicateur comme « forme » au travers de laquelle Je parlerais Moi-Même,
mais il parlera comme l’homme qu’il est, et seulement le contenu révélera Mon
Esprit mais ce n’est pas une autre voie qui parlera au travers de lui, et qui
ensuite serait considérée comme Ma Voix. Mais s’il lui est guidée sur la Terre une
Révélation directe de Ma Part, cela se produit de sorte que Mon Esprit parle à
l’étincelle spirituelle dans l'homme et celui-ci maintenant écrit ce qui lui est
transmis par l'esprit en lui, parce que de telles Révélations doivent toujours être
guidées à l'humanité comme elles arrivent à l'homme de l'intérieur. Vous devez
toujours seulement vous efforcer de vouloir juger d’une manière juste et honnête,
et alors vous aurez aussi la juste sensation pour la Vérité et pour l'erreur,
n'accepterez pas tout avec légèreté comme ne refuserez pas ce qui est procédé
directement de Moi et vous est apporté. Parce que Mon adversaire s'inclut aussi et
il se camoufle bien lorsqu’il s’agit de causer la confusion dans les pensées des
Miens. Il cherchera aussi à agir de la même manière et donc il se servira de ceux
qui ne sont pas encore entièrement dans la Lumière et qui ne sont pas protégés
contre ses attaques.
Amen

Reconnaître Dieu garantit aussi la remontée

B.D. 8271 from 13 septembre 1962, taken from Book No. 87
Celui qui se déclare pour Moi, sera aussi actif dans Ma Volonté parce que Je peux
guider ses pensées sans qu'il Me prête résistance. La juste reconnaissance de MoiMême, donc la foi vivante en Moi et la soumission de sa volonté à la Mienne qui en
résulte le fait être actif selon Ma Volonté, peu importe si son activité est
seulement terrestre ou bien spirituelle. Il fera toujours ce qui correspond à Ma
Loi de l'Ordre, il agira toujours dans l'amour auquel il n'est pas forcé. De la
reconnaissance de Moi-Même résulte donc un juste chemin de vie. Celui qui croit en
Moi s'acquitte aussi de Mes Commandements de l'amour, parce que sa foi est aussi
seulement la conséquence d'une vie dans l'amour, autrement elle ne serait pas
vivante. Et une telle reconnaissance de Moi-Même signifie aussi que l'épreuve de
volonté est dépassée, dans le but duquel l'homme vit sur la Terre. Et celui-ci peut
maintenant aussi se savoir guidé et mené par Moi, parce qu'il s'est détaché de Mon
adversaire et s’est librement tourné vers Moi, de sorte que maintenant J’aie aussi
le Droit et le Pouvoir d'agir sur lui et de l'aider à son perfectionnement. Mon
adversaire cherchera maintenant aussi à agir sur lui, et il le fera d’une manière
qui cherche à retenir l'homme dans l'obscurité de l'esprit, et il y réussit lorsque
le désir pour la Lumière, pour la Vérité n'est pas assez fort pour la demander à
Moi. Parce que les hommes vivent dans le monde, ils peuvent certes Me reconnaître,
ils peuvent croire en Moi, mais ils ne cherchent pas à pénétrer plus profondément
dans les Mystères du Règne spirituel et donc ils ne désirent pas la Lumière de la
Vérité. Le Dieu dans Lequel ils croient leur semble trop lointain pour vouloir
instaurer un lien direct avec Lui, pour leur donner l’éclaircissement sur les
liaisons, sur la Vérité qui clarifie les problèmes les plus profonds et pas
seulement les questions mondaines. Ils se contentent avec des enseignements de foi
qui leur ont été offerts et ils ne les examinent pas sur leur Vérité, sur leur
origine. Et en de tels hommes l’adversaire les éprouve toujours de nouveau, même si
c’est sans succès, parce que Je protège de lui chacun qui Me reconnaît, qui croit

en Moi. Mais tant que celui-ci n'a pas pénétré dans Ma Vérité, il aura à combattre
contre celui-ci, parce que sa prédisposition encore mondaine retient l'homme du vol
vers le Haut qu’il peut faire seulement, lorsqu’il s'enlève du monde et donne
maintenant à ses pensées une autre orientation. Il a seulement laissé se perdre de
précieuses années de vie qu’il aurait pu utiliser mieux pour son âme, mais un jour
il arrivera certainement à cette connaissance, parce qu'il Me reconnaîtra et donc
il aura déjà renoncé à sa résistance contre Moi. Il ne peut plus tomber, mais il
reste seulement pour beaucoup de temps sur la même marche de développement à cause
de sa tiède prédisposition envers la Vérité, parce que seulement celle-ci lui donne
une claire Lumière et maintenant le fait tendre consciemment vers le Haut.
Maintenant plus l’amour s’établit dans l'homme, plus se réveillera aussi en lui le
désir pour la Vérité, plus vivante sera sa foi et il établira avec Moi un lien
intime qui signifie toujours un progrès sur sa voie vers le Haut. Le « monde »
arrêtera l'homme toujours dans son développement, mais cela ne signifie pas que Mon
adversaire ait pris possession de lui, parce que dès que Je suis reconnu, Je peux
aussi rayonner Mon Influence et celle-ci ne sera certainement pas sans succès,
l'homme est seulement empêché par le monde et peut avoir besoin de davantage temps
pour se détacher de celui-ci. Et c’est cela que signifient Mes Paroles : « Celui
qui n'est pas contre Moi, est pour Moi .... » Dès qu'il a renoncé à sa résistance
contre Moi, l'homme est saisi par Moi et n’est plus laissé à l'adversaire. Mais
celui-ci luttera pour son âme jusqu'à la fin, mais il n’arrivera pas à son objectif
parce que même cette âme M’appartient et Je ne Me laisse vraiment plus disputer Mon
Droit.
Amen

Reconnaître les vrais messagers

B.D. 8272 from 14 septembre 1962, taken from Book No. 87
Je bénirai la volonté d'un homme qui veut être dans la Vérité ; parce que lorsqu’il
cherche la Vérité, alors Je peux aussi Me révéler, alors Je peux apporter la
Vérité, ou « mentalement » ou bien directement lorsque « Je lui parle », pour qu'il
perçoive Ma Parole. En aucun cas Je veux qu’il accepte des pensées qui lui
apparaissent incertaines, et ces doutes sont ensuite justifiés lorsqu’il désire
sérieusement la Vérité. Oui, alors ces doutes sont aussi déjà un doux refus de ce
qui ne correspond pas à la Vérité. Donc demandez-Moi en quoi vous pouvez
reconnaître la Vérité. Demandez-Moi qui vous devez considérer comme Mon messager.
Lorsque Je vous guide une Révélation sur la Terre, alors celle-ci vous la
reconnaîtrez toujours comme procédée de Moi dans le clair rayon de Lumière qui
éclaire votre cœur. Parce qu'une Révélation « divine » doit aussi vous transmettre
une richesse, vous devez recevoir quelque chose qui vous rend heureux, que vous ne
voulez maintenant plus perdre, étant toujours supposé que vous désiriez
sérieusement la Vérité, parce que seulement alors Se révèle à vous « l'Eternelle
Vérité » Même. Et c’est alors sans importance si vous recevez ce Don directement de
Moi, ou bien à travers Mes messagers, parce qu'alors vous aurez la même sensation
parce qu'il vous est transmis seulement ce qui a eu son origine de Moi. Mais si un
bien spirituel vous laisse « indifférents », ou bien si vous vous opposez à lui
intérieurement, alors vous pouvez aussi le refuser sans préoccupation, parce que ce
ne sera alors jamais une Révélation divine, mais presque toujours un bien spirituel

propre ou accepté qui n'a aucun effet de force. Vous ne devez alors pas craindre de
faire un péché ; parce que celui qui désire M’entendre Moi-Même, reconnaît aussi Ma
Voix. « Celui qui observe Mes Commandements est celui qui M’aime et Je veux Me
révéler à lui », et cela signifie, « Je Me ferai reconnaître de lui ». Et cet homme
Me reconnaîtra lorsqu’il reçoit la clarification sur Mon Être, lorsqu’il lui est
transmis un savoir qui lui était jusqu'à présent caché. Et dans ce savoir il pourra
Me reconnaître Moi-Même, parce que le savoir est une Lumière qui vous éclaire de
l'intérieur. S'il vous est maintenant apporté un savoir de l'extérieur qui est
différent, qui s'écarte de l'autre, qui doit avoir en Moi son origine, vous devez
seulement vous tourner intérieurement vers Moi et Me demander à Moi la juste
connaissance, et en vérité, vous sentirez alors quel Bien spirituel a eu son
Origine en Moi, et alors vous pouvez refuser l'autre sans crainte. Chaque homme ne
perçoit pas Ma Parole directement, et malgré cela Je lui parle lorsqu’il lui est
transmis la Parole reçue directement. Et si seulement Je peux lui parler au travers
de Mes messagers qui l'ont reçu directement de Moi, lui-même se sent interpelé par
Moi, et cela est la preuve la plus sûre qu'il vous arrive la Vérité la plus pure,
parce que Moi-même Je vous mets ce sentiment dans le cœur ! En outre vous avez une
preuve sûre d'une Révélation divine, lorsqu’au moyen de celle-ci il vous est
toujours de nouveau mis en évidence des doctrines erronées existantes, lorsque le
contenu de telles Révélations ont pour but une évidente purification de l'Évangile,
qui de nouveau a été toujours déformé par la volonté humaine. Et les vrais
messagers peuvent ensuite être toujours seulement ces hommes qui représentent ainsi
la Vérité d'une telle Révélation, qui prennent soin que ces Révélations soient
apportées aux hommes. Vu que « Je Suis l'Éternelle Vérité Même », alors Je
pourvoirai aussi pour que les hommes puissent se bouger dans la Vérité lorsqu’ils
la désirent sérieusement. Et une Révélation qui provient de Moi, doit donner la
clarification sur tout ce qui est dans le champ spirituel. J'appelle donc « Mes
messagers » seulement ces hommes, qui cherchent à répandre Ma Parole guidée
directement à la Terre. Je déverse Mon Esprit « sur toute chair », comme Je l'ai
promis, mais dans cela il ne faut pas entendre une Révélation inhabituelle évidente
de Ma part, comme vous la recevez maintenant, mais une pensée éclairée de ce qui
est juste pendant des débats spirituels, la reconnaissance de Ma Parole divine et
une pleine compréhension pour le savoir inhabituel qui est contenu dans Mes
Révélations d'en haut. Et ceux qui écoutent Ma Parole annonceront et présenteront
toujours celle-ci, lorsqu’ils peuvent être interpelés par Moi. Et une telle
Révélation peut toujours être considérée comme une épreuve pour la Vérité,
lorsqu’elle a principalement comme contenu le savoir sur Mon Œuvre de Libération en
Jésus-Christ, alors l'Origine divine est prouvée et avec cela aussi la garantie de
la pleine Vérité.
Amen

Le motif des malformations

B.D. 8273 from 15 septembre 1962, taken from Book No. 87
Tous ceux qui se consacrent à Moi et demandent Mon Assistance sont bénits. Je ne Me
fermerai à aucune prière qui serait pour le salut de vos âmes. Et ce que vous
désirez savoir, sera porté à votre connaissance : vous les hommes vous devez passer
par l'école de l'Esprit, à laquelle J'ai destinée l'Œuvre de Création de la Terre,

et chaque homme pourra y mûrir, parce qu'elle offre l'occasion pour tous de gravir
les marches du développement.
Mais les âmes, les esprits d’Ur autrefois tombés, ont mûri de manière très diverse
pendant leur parcours terrestre dans l'état de contrainte ce qui nécessite aussi
différentes situations de vie. Elles doivent de toute façon avoir atteint un
certain degré de maturité pour être admises à l'incarnation en tant qu’homme, mais
plus elles s'approchent de la dernière incarnation, et plus les chaînes de la forme
extérieure se desserrent, et les substances spirituelles qui étaient liées dans les
formes peuvent exploiter ces relâchements, mais aussi ne pas s’en occuper.
Et l'âme est formée en conséquence lorsqu’elle commence en tant qu’homme. Ces
différents états de l'âme nécessitent aussi des voies terrestres différentes pour
pouvoir apporter la possibilité de se libérer totalement de la forme. Même des âmes
encore très fortement chargées peuvent se conquérir un tel succès, lorsque dans
leur libre volonté elles prennent sur elle une vie terrestre particulièrement
difficile. Et elle-même peut décider s'il elle veut parcourir cette voie, vu
qu’elle lui est montrée avant son incarnation.
Cela est une explication pour des hommes nés avec des imperfections corporelles,
dont le difficile destin vous fait souvent vous demander le motif de leur état. Se
sont des âmes qui se sont incarnées en ayant pris sur elles volontairement un
parcours particulièrement difficile, bien qu’elles-mêmes n'en aient pas eu besoin,
elles veulent aller sur la Terre depuis l'au-delà et elles Me le demandent pour
aider d’autres âmes avec cela, elles n’ont à accomplir aucune mission, mais ellesmêmes se sont simplement chargées pour donner l’occasion au prochain de s'exercer
dans l'amour, dans la patience, la miséricorde, la douceur, la paix et la justice,
et augmenter avec cela leur vrai état de maturité, bien qu’elles aient déjà atteint
un certain état de maturité dans le Royaume de l'au-delà, et il leur a été permis
une telle nouvelle incarnation sur la Terre parce qu'une forte volonté d'amour et
d'aide était le motif de leur demande. Mais on ne peut alors pas parler d'un état
d'expiation pour ces personnes, parce que des âmes qui ne sont pas encore mûres ne
sont jamais admises à une nouvelle incarnation pour augmenter leur maturité. Et
vous ne devez jamais oublier qu'aucune âme n’est forcée à son parcours terrestre,
mais elle prend volontairement sur elle son destin qui lui a été d'abord montré.
« Expier » une faute sur la Terre est un point de vue erroné puisque seulement
Jésus Christ peut éteindre cette faute, et l'homme trouve donc le Pardon uniquement
par Lui. Et ce Pardon par Jésus Christ doit avoir eu lieu avant qu'une âme puisse
de nouveau s'incarner volontairement sur la Terre avec une mission ou bien une
prestation d'aide. Mais une âme arrivée dans la Lumière connait l'état de désamour
des hommes sur la Terre, spécialement dans ce temps de la fin, et elle est prête à
contribuer pour que les hommes accèdent en eux à l'amour afin de pouvoir développer
toutes les vertus lorsqu’ils vivent dans le corps d'un homme déformé ou malheureux.
Mais Je souligne toujours de nouveau qu’il existe certes des retours sur la Terre,
mais que tous ceux-ci ont des raisons particulières, mais une âme encore immature
ne reviendra jamais sur la Terre par Ma Volonté pour récupérer ce qu’elle a manqué
de faire sur la Terre. Seuls des sacrifices volontaires d'expiation peuvent
M’inciter à donner Mon Consentement, mais cela doit toujours être précédé de sa
Libération par Jésus Christ. Et il est compréhensible qu’ensuite à une telle âme il
soit donné aussi la possibilité d’atteindre un haut degré de maturité sur cette
Terre, parce que chaque sacrifice volontaire est considéré et bénit par Moi.
Amen.

Les derniers disciples - le savoir sur l'Être de Dieu

B.D. 8274 from 16 septembre 1962, taken from Book No. 87
Comme Mes derniers disciples vous devez porter Mon Évangile dans le monde. Vous
devez transmettre des biens spirituels aux hommes qui sont encore au milieu du
monde, vous devez chercher à détourner leurs pensées de ce monde et à leur rendre
accessibles le Règne spirituel en leur transmettant des biens spirituels. Il dépend
de toute façon de la volonté de l'individu s'il acceptera de vous ce que vous lui
offrez. Mais il ne doit pas être omis d’offrir le Don spirituel à ceux qui en
possèdent peu. Et donc Je les envoie de nouveau dehors comme Mes disciples, mais Je
les rends d'abord aptes à exécuter cet Ordre en les pourvoyant d'abord eux-mêmes
avec le patrimoine spirituel en leur donnant ce qu’ils doivent transmettre à leur
prochain. Parce qu'il est important qu'ils distribuent un Don bon, qu’ils
instruisent les hommes, qu’ils leur donnent un patrimoine spirituel qu'ils ont reçu
de Moi-Même et qui donc est outre mesure efficace et salvateur pour les âmes des
hommes. Ainsi comme autrefois J’ai envoyé dans le monde Mes disciples pour annoncer
Mon Évangile, et comme autrefois ils ont répandu les Enseignements qu’ils avaient
obtenus de Moi-Même parce qu'ils devaient donner au-delà la pure Vérité, ainsi
aussi Mes disciples peuvent maintenant être actifs avec succès pour Moi dans le
temps de la fin, lorsqu’ils peuvent distribuer la pure Vérité, parce que seulement
à travers la Vérité les hommes trouvent la voie juste vers Moi et parce que
seulement la Vérité peut les pousser à parcourir cette voie vers Moi. Parce qu'à
travers la Vérité ils Me reconnaissent Moi-Même, parce que les hommes savent trop
peu sur Mon Être et donc ils ne cherchent pas à s'approcher de Moi, et Je reste
pour eux un Dieu lointain, même s’ils croient dans un « Dieu ». Moi-même Je peux
leur guider la pure Vérité seulement à travers Mes domestiques, à travers des
hommes qui se sont offerts librement pour Mon Service. Et maintenant ceux-ci
reçoivent de Moi ce qu’ils doivent guider au prochain et qui est nécessaire pour
l'accomplissement de leur tâche terrestre. D'abord aux hommes il doit être annoncé
l'Évangile de l'amour, parce que seulement l'amour peut les porter près de leur
Dieu et Créateur, dont ils se sont autrefois séparés dans la libre volonté. Je veux
aider les hommes pour qu’ils deviennent de nouveau bienheureux comme autrefois,
lorsqu’ils étaient procédés de Moi dans toute la perfection. Maintenant, dans le
temps de la fin, l'amour s’est refroidi parmi les hommes et donc ils sont très loin
de Moi, ils sont très loin de la Vérité, ils sont d'esprit assombri, parce que sans
amour ils sont encore dans le pouvoir de Mon adversaire et ils ne Me reconnaissent
pas, bien que Je voudrais leur rayonner constamment Mon Amour en tant que leur Père
de l'Éternité, pour les rapporter à Moi et donc ils ne Me reconnaissent pas, parce
qu’en eux il n’y a aucun amour qui leur offrirait une claire Lumière sur Moi-Même
et sur Mon Être Qui Est pur Amour. Et ainsi Mon adversaire veut aussi empêcher que
les hommes Me reconnaissent et apprennent à M’aimer. Et donc il les retient dans la
plus profonde obscurité, il leur cache la Vérité et empêche même Mes domestiques de
guider la Vérité au prochain. Mais ils sont sous Ma Protection et Moi-même Je les
envoie dehors, et les pourvois toujours de nouveau avec une semence abondante et
ils dérouleront un bon travail dans la Vigne, ils travailleront les champs qui
gisent encore en jachère, ils sèmeront et ramasseront aussi de bons fruits, ils Me
serviront toujours comme de fidèles serviteurs, parce qu'eux-mêmes savent quelle
misère est parmi les hommes tant que ces derniers ne savent pas Mon infini Amour de
Père et ne se tournent pas tout seul vers Moi par eux-mêmes pour être maintenant
rayonnés par Mon Amour. Mais lorsqu’il leur est annoncé l'Évangile de l'amour, ils
trouveront la voie vers Moi si seulement ils s'acquittent de Mes Commandements de
l'amour, parce qu'ils vivent seulement pour cela sur la Terre, pour allumer en eux

l'amour dans la libre volonté et avec cela ils s'insèrent de nouveau dans la divine
Loi de l'Ordre, dont le principe est l'Amour. Vous, Mes domestiques, vous devez
annoncer et vivre jusqu'au bout l'amour, vous-mêmes vous devez les précéder avec la
Lumière que l'amour a allumée en vous. Parce que vous recevez Ma Parole et vous
devez la porter au-delà, pour que les hommes sachent Ma Volonté, pour qu'ils se
tournent vers Moi dans la libre volonté et que maintenant eux-mêmes puissent
expérimenter l'effet d'une vie dans l'amour, pour qu'ils parcourent maintenant leur
voie terrestre avec Moi, et Je peux Être de nouveau près d'eux lorsqu’eux-mêmes se
changent en amour, parce que Je peux Être seulement là où il y a l'amour, et parce
que sans amour personne ne peut devenir bienheureux.
Amen

Dieu Est insondable

B.D. 8275 from 17 septembre 1962, taken from Book No. 87
Il ne vous sera jamais possible de Me sonder, vous Mes créatures, même pas lorsque
dans la plus grande perfection en tant que Mes fils vous pourrez créer et opérer
auprès de Moi. Parce que vous êtes le produit de Mon éternelle Force Créatrice, Je
Suis la Source de cette Force Elle-Même qui est inépuisable qui ne connaît pas de
limite, qui déverse continuellement Son Courant dans l'Infinité. Je Suis cependant
un Être, c'est-à-dire un Esprit pensant dans la plus sublime Sagesse, Lequel agit
selon Sa Volonté dans un insaisissable Amour et rends infiniment heureux tout ce
qu'Il crée. Je Suis un Être pensant qui fait continuellement se lever de nouvelles
Créations parce que la Force qui coule de Moi ne peut pas rester inactive, parce
qu'elle est la Vie qui génère la Vie. Si vous, Mes créatures, atteignez dans la
libre volonté la plus sublime perfection de sorte que vous puissiez créer et opérer
auprès de Moi en tant que Mes fils, alors vous serez certainement pénétrés de la
plus profonde Sagesse. Alors vous pourrez disposer vous-mêmes de lumière et de
force qui vous rendront incommensurablement heureux et que vous pourrez employer
sans limites pour vous activer vous-mêmes en créant pour votre propre bonheur.
Cette Force vous affluera toujours de la Source de l'Éternité, mais celle-ci sera
et restera pour vous insondable. La conscience d'être constamment nourrie par elle
signifie pour vous la plus grande béatitude et pour cela vous M'aimerez, et votre
amour pour Moi augmentera toujours ; vous aurez la nostalgie de Moi et vous Me
sentirez aussi toujours près de vous et vous pourrez même Me contempler en JésusChrist. Et malgré cela Je resterai pour vous un Mystère, parce que sonder
totalement l'Être qui est depuis l'Éternité et restera dans toute l'Éternité, n'est
pas possible à un être créé, parce que celui-ci est seulement une petite étincelle
qui est projetée de la Mer de Feu de Mon Amour. Mais cet être créé sait qu'il est
éternellement nourri par Ma Force d'Amour, il se sait être relié avec Moi, il sait
qu'il peut venir toujours comme un fils vers son Père, qu’il peut parler avec Moi
et qu'il peut agir en bienheureuse communion avec Moi, cela augmente constamment sa
béatitude et approfondit toujours davantage son amour pour Moi. L’Amour est
Béatitude, l’Amour est Lumière, l’Amour est Force, l’Amour est le divin qui permet
à chaque être de devenir un dieu, parce que l'Amour offre toujours la perfection la
plus grande. Mais le fait qu'il n'existe aucune limite est une béatitude
insoupçonnée que Je prépare toujours de nouveau à Mes créatures, et qui est
seulement perceptible dans l'état de Perfection lorsqu’un être rayonné de Moi comme

créature s’est déifié et est devenu Mon fils. Alors il sait aussi que Je suis
éternellement insondable, et malgré cela il tend irrésistiblement vers Moi parce
qu'il sent la béatitude de Mon Rapprochement. Maintenant il trouve son bonheur dans
Mon Amour en échange, et pour lequel à vous les hommes il manque encore la
compréhension parce que vous êtes encore imparfaits. Mais il doit vous être donné
seulement un concept de l'Éternité qui vous sera un jour compréhensible et donc
vous devez savoir déjà aujourd'hui que cet Être le plus sublimement parfait
atteindra son but de pouvoir rendre infiniment heureux tout ce qu'il a été créé par
Lui. Et pour cela vous devez être stimulé à tendre inexorablement vers votre
perfection, parce qu'elle vous préparera des béatitudes au-delà de toute mesure.
Mais à vous il est et restera insaisissable que Je Me baisse à vous, Mes créatures,
et que Je vous parle, parce que Je Suis et Reste éternellement impossible à
atteindre, et malgré cela J’embrasse chaque créature avec Mon très profond Amour et
Je l'attire à Moi. Et Je cherche à lui rendre Moi et Mon Être compréhensible pour
conquérir votre amour, parce que Je peux fusionner seulement avec l'amour, cette
liaison d'amour est donc nécessaire, pour pouvoir vous rendre un jour heureux.
L'Être Parfait, le plus grand Esprit de l'Infinité Lui-Même, l’éternelle Source de
la Force et de la Lumière, cherche la liaison avec vous, Ses créatures, et donc Il
vous parle. Il se baisse vers le plus petit pour l'aider à monter en haut. Et ce
grand Esprit n’est rien d’Autre que Moi-même, votre Père céleste. Pouvez-vous
maintenant comprendre Mon Amour ? Et jamais Mon Amour diminuera, parce que l'Amour
ne connaît pas de la limite, et parce qu'il cherche à rendre bienheureux tout ce
qui est autrefois procédé de Moi.
Amen

L'activité d'enseignement dans l'au-delà demande la Vérité

B.D. 8276 from 18 septembre 1962, taken from Book No. 87
Lorsqu’un jour vous entrerez dans le Règne spirituel et que seulement une petite
Lumière peut briller en vous, alors vous saurez combien est nécessaire d'être en
possession de la pure Vérité, parce que chaque erreur rendra sombre la Lumière
comme une ombre, et il ne brillera vers vous aucune Lumière rayonnante aussi
longtemps que vous n'avez pas totalement pénétré dans la Vérité. Donc même là vous
aurez besoin de guides qui vous amènent cette Lumière, eux-mêmes sont dans la
Vérité et ils pourront vous instruire dans celle-ci. Et alors vous-mêmes pourrez
exécuter dans l'au-delà le travail qui rend heureux, c’est-à-dire offrir aux autres
âmes une Lumière ; mais vous-mêmes vous devez d’abord être dans la Vérité, avant
être admis à une activité d'enseignement qui vous rend immensément heureux. Chaque
opinion erronée assombrit encore la sphère autour de vous et vous pouvez être
reconnaissant si vous ne devez pas entrer dans l'obscurité, si vous savez la cause
de l'obscurité et donc cherchez à la suspendre. Mais si vous avez déjà laissé sur
la Terre briller en vous la Lumière de la Vérité, alors votre entrée dans l'au-delà
sera vraiment béatifiante, parce que vous recevez maintenant une Lumière clairement
resplendissante, parce que maintenant vous pouvez demeurer dans une sphère où tous
les poids tombent de vous, où tout git devant vous dans la clarté, où vous-mêmes
pouvez distribuer ce que vous possédez, parce que vous pouvez montrer beaucoup de
Trésors spirituels que vous vous êtes conquis sur la Terre à travers l'amour. Parce
que l'amour vous transporte aussi dans l'état de la pure Vérité et si votre vie sur

la Terre était un chemin dans l'amour tout savoir plus profond qui vous serait
étranger vous sera très rapidement transmis en entrant dans le Règne spirituel. Et
si sur la Terre vous vivez dans l'amour, alors vous pourrez aussi facilement
reconnaître l'erreur et votre pensée sera tournée vers la Vérité. Dans le Règne de
l'au-delà aucun faux patrimoine spirituel ne vous chargera et ne vous masquera la
Lumière, parce que seulement la pure Vérité est une juste Lumière que vous
reconnaîtrez après votre mort. Donc Moi-même Je cherche à vous guider déjà sur la
Terre la Vérité, parce qu'être dans la juste connaissance est déjà une Béatitude
qui augmente lorsque vous pouvez maintenant guider votre savoir à d’autres âmes,
parce qu'à cela l’amour vous pousse. Et donc même les âmes dans l'au-delà qui sont
encore de volonté faible, accepteront avidement la Vérité de Ma Bouche, lorsque Je
vous instruis, parce qu'elles peuvent participer, parce que Je ne refuse aucun être
qui désire M’entendre Moi-Même. Il doit être éclairé partout où Mon adversaire
cherche à répandre encore l'obscurité. Il est le seigneur de l'obscurité et sa
tendance sera toujours de cacher aux hommes la pure Vérité, et de leur rendre
accessibles l'erreur et le mensonge, et d’innombrables hommes décèdent de cette
Terre dans un état sans Lumière, parce qu'ils ne se sont pas défendus contre
l'obscurité, parce qu'ils ne désiraient pas la Vérité qui leur aurait été
certainement guidée s'ils en avaient eu le désir. Il s'agit du sort de l'âme dans
l'au-delà. Seulement l'amour lui procurera un sort bienheureux, parce que l'amour
garantit aussi l'entrée dans le Règne de la Lumière, où l'âme peut maintenant être
active pour son bonheur, en portant elle-même de nouveau la Lumière dans
l'obscurité. Mais la lutte de l'obscurité contre la Lumière ne cessera pas et la
libre volonté de l'homme décide la victoire. Dans le temps de la fin cependant elle
fera rage très particulièrement, vu que l'adversaire ne veut pas perdre sa suite,
mais la Lumière découvre lui et son action et il emploiera tous les moyens pour
retenir les hommes dans l'obscurité. Que maintenant Moi-même Je lutte vraiment
ainsi pour les âmes et Je leur allume de nouveau une Lumière pour qu'elles trouvent
la voie vers Moi, que dans la Lumière elles apprennent aussi à Me reconnaître et à
M’aimer, est compréhensible, parce que Mon Amour veut les aider à la Béatitude et
Mon Amour veut donc toujours de nouveau guider aux hommes la pure Vérité et
découvrir et corriger les enseignements erronés existants. Et Je leur indiquerai
toujours de nouveau Mes Commandements de l'amour, Je les exhorte toujours de
nouveau à une vie dans l'amour, parce que seulement alors ils peuvent reconnaitre
la Vérité et augmenter leur état de Lumière, pour qu'ensuite ils concluent leur vie
terrestre dans un haut degré de Lumière et d’amour et entrent dans Mon Règne, où
maintenant ils sont bienheureux dans la Lumière et peuvent aussi de nouveau la
rayonner dans l'obscurité.
Amen

Les signes du Temps Final

B.D. 8277 from 20 septembre 1962, taken from Book No. 87
Vous pouvez être sûr que tout ce que J'ai annoncé au travers des voyants et des
prophètes s'accomplira, parce que la fin s'approche toujours davantage, et vous
reconnaîtrez par les signes du temps l’heure où vous vivez maintenant. On soulèvera
toujours l'objection que dans les temps difficiles il fut toujours craint une fin,
et que la terre a quand même continué d‘exister,... que déjà Mes disciples avaient

compté sur Mon retour prochain, et qu’eux aussi se trompaient .... Et de la sorte,
maintenant aussi il est fait la sourde oreille à Mes annonces et il ne leur est pas
donné foi. Mais Je souligne toujours de nouveau : un jour, ce qui est futur
deviendra présent, et vous autres les hommes vous êtes maintenant arrivés à un si
bas niveau spirituel que cela exige la fin de cette terre, ce qui ne signifie
pourtant qu‘une totale transformation de la surface de la terre, et non pas une
destruction de la terre en tant qu‘œuvre de création. Car cette terre continuera à
accomplir sa tâche dans l'univers, elle continuera à abriter des hommes dans le but
de faire mûrir leur âme .... Mais auparavant, il faudra qu‘elle soit de nouveau
rendue appropriée à cette tâche.
Ma parole est vérité, et en vous faisant parvenir Ma parole d’en haut, en vous
exposant, à vous autres hommes, Mon plan de salut pour que vous vous rendiez compte
de tout le contexte, c’est en vérité dans le seul but de vous faire accueillir avec
foi Mes avertissements et Mes mises en garde afin de trouver envers Moi l’attitude
qu’il faut .... Car vous devez penser plus loin qu‘à votre vie de tous les jours,
vous devez réfléchir à ce qui se trouve devant vous, sachant qu’une chose est
certaine c’est que vous mourrez, et que vous-mêmes n’êtes même pas capables
d‘allonger votre vie d’un seul jour, et donc que vous dépendez du Pouvoir Qui vous
a appelés à la vie .... Vous devez vous occuper sérieusement de ces pensées, et ce
ne sera point à votre désavantage, car alors Je vous aiderai à avoir des idées plus
précises et à vous approcher aussi de l’idée d'une fin et de sonder la
signification que cette fin aura pour chacun de vous. Si vous croyez en un Dieu et
Créateur dont l'amour vous a appelé à la vie, vous ne serez pas trop inquiétés en
apprenant que la fin est proche, car alors vous savez que ce Dieu et Créateur tient
dans Sa main aussi votre destin, que vous n’avez qu’à vous recommander à Son amour
et à Sa grâce pour être guidés en sécurité dans le temps qui est devant vous ....
Et les indications concernant une fin imminente ne vous feront pas peur, mais vous
vous attacherez d’autant plus intimement à votre Dieu et Créateur que vous Le
reconnaîtrez comme votre père d‘éternité.
Mais les infidèles seront frappés durement, et c’est pour eux qu‘est Ma prophétie
constante d'une fin prochaine, car ils peuvent encore changer pendant la brève
période qui leur reste. Faites donc attention aux signes du temps, car Je les ai
déjà fait connaître à Mes premiers disciples .... Quant à vous, vous vous trouvez
déjà au début du temps de l‘affliction, vous entendez parler de guerres, de
tremblements de terre ....les incidents et les catastrophes augmentent .... Vous
pouvez observer des changements dans le cosmos, vous voyez aussi les agissements
des hommes qui sont corrompus en croyant pouvoir intervenir dans Ma création, qui
se laissent entrainer à faire des expériences qui sont contraires à Dieu, et auront
des résultats fatals ....
Vous remarquerez l‘attitude des hommes qui barbotent dans la jouissance mondaine,
qui sont durs et sans amour et ne s’occupent pas de la misère du
prochain .....Remarquez leur manque de foi, leur prédisposition d'esprit envers
Jésus Christ et envers Son œuvre de rachat, et vous vous rendrez compte que vous
vivez déjà au milieu de la phase finale. Car la lutte contre la foi s'enflammera
avec une dureté que vous n’imaginez pas possible. Et c’est ce bas niveau spirituel
qui attire la fin et qui a même déjà atteint un degré qui motive Mon intervention,
mais Je ne démordrai pas du jour fixé par Mon plan de salut d’éternité .... Et Je
ne reporterai pas non plus ce jour car dans Ma Sagesse Je reconnus l’instant où
sera venu le temps où l‘œuvre de transformation se déroulera ....
Donc jusqu’à la fin Je ferai entendre Ma voix d‘annonce de la proximité de la fin,
et bienheureux celui qui prendra garde à cette voix en se préparant ....bienheureux
celui qui établira la liaison avec Moi en affrontant tout dans la foi en Moi et en
Ma protection .... Bienheureux celui qui veut appartenir aux Miens et qui Me
restera fidèle jusqu'à la fin .... Car ceux-ci Je les pourvoirai d‘une force
exceptionnelle, et ils résisteront, et n'auront pas à craindre le jour final ....

Amen

La poussée intérieure est la Volonté de Dieu - la collaboration est nécessaire

B.D. 8278 from 21 septembre 1962, taken from Book No. 87
Je guiderai toujours de nouveau à vous, Mes domestiques, les hommes auxquels vous
devez transmettre Vérité de Moi, parce que Je connais les cœurs de ceux qui
désirent la Vérité et Je mènerai tous les fils de sorte qu’ils soient guidés à la
Source que Moi-même J’ai ouverte, où ils pourront calmer leur faim et leur soif, où
les pèlerins terrestres peuvent se revigorer et se rafraichir et accueillir
toujours de nouveau de nouvelles Forces pour leur remontée vers le Haut. Seulement
le désir pour cela est nécessaire, et en Vérité, ils trouveront la Source de Vie où
ils peuvent puiser continuellement. Et si vous-mêmes vous êtes poussé de
l'intérieur à guider à tel ou tel Ma Parole, alors sachez qu'ensuite J’agis aussi
Moi-même en vous, que Je vous inspire les justes pensées, que Je vous mène et que
vous pouvez considérer cette poussée intérieure comme une pression de Ma Part,
parce que celui qui est actif pour Moi, ses voies sont pré-marquées par Moi et il
fera toujours ce qui est Ma Volonté. Parce que c’est encore le dernier temps de
Grâce que vous devez évaluer au mieux, parce que chaque âme M’est outre mesure
chère et Je veux encore la conquérir pour Moi, avant la fin. Et Je dois toujours de
nouveau dire que seulement la Vérité peut apporter le Salut aux hommes, parce
qu'ils n'arriveront pas au but sur la voie de l'erreur sur laquelle ils sont encore
soumis à Mon adversaire, parce qu'il les tient dans l'obscurité de l'esprit. Mais
dans l’obscurité ils ne Me reconnaissent pas et Je dois Être reconnu par chacun qui
veut atteindre le but sur Terre, parce qu'il doit tendre vers Moi et il peut le
faire seulement lorsqu’il Me reconnaît dans Mon Être, autrement sa résistance
contre Moi subsiste et l’éloignement entre lui et Moi qu’il a autrefois provoqué
tout seul ne peut pas être diminué. Mais Je sais où la résistance a déjà cédé et Je
poursuis ceux-ci avec Mon Amour et veux leur parler pour qu'ils apprennent à bien
Me reconnaitre. Donc Je vous guiderai ceux-ci et en Vérité celui qui désire la
Vérité ne sera pas déçu, il sera heureux de Mon Discours et apprendra à Me
reconnaitre et à M’aimer. Comprenez-vous maintenant pourquoi J’ai besoin de votre
collaboration ? Pour Moi il est vraiment possible d’éclairer d’un coup tous les
hommes et de leur donner connaissance de la pure Vérité, mais pour la libre volonté
des hommes Je ne peux pas le faire et pour cela J'ai besoin de votre collaboration,
parce que personne n'est forcé d'accepter la Vérité, mais ils doivent avoir la
possibilité d'en prendre connaissance. Et à eux il doit être guidé la Vérité de
Moi, ce qui peut toujours seulement se produire par vous qui M’êtes de fidèles
serviteurs dans Ma Vigne. Vous les hommes demeurez dans une autre sphère que le
Règne où Je peux agir avec toute la Force. Et de cette sphère il doit être tenu
compte, aux hommes il peut toujours seulement être apporté une mesure limitée de
Lumière et de Force, mais si Je parlais directement à tous les hommes de sorte
qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur Moi et Ma Puissance, il ne pourrait alors
jamais être échangé la sphère des hommes avec la Sphère de Mon Règne, parce que la
libre volonté doit procurer le perfectionnement de l'âme de l'homme, et cette libre
volonté peut se décider à travers votre collaboration et les âmes peuvent tirer le
plus grand avantage de Mon Discours qu’elles écoutent, et maintenant elles mènent
sur la Terre leur vie selon Ma Parole. Donc vous devez être actifs avec ferveur,

vous qui vous êtes offerts à Moi pour le service et Je bénirai votre travail, Je le
mènerai au succès et Je guiderai tout de sorte qu’aucun travail spirituel ne soit
fait en vain. Donc ne vous laissez pas détourner de cette activité, mettez-la
toujours au premier plan de vos activités sur cette Terre, parce que le temps
jusqu'à la fin est seulement encore bref et beaucoup doivent encore Me trouver,
beaucoup doivent prendre encore connaissance de la Vérité que Moi-même Je guide sur
la Terre pour sauver les hommes de l'obscurité de l'esprit. Parce que seulement
celui qui marche dans la Lumière, trouve la voie juste vers Moi et celui-ci Me
désirera et Je M’unirai avec lui, il atteindra son but et sera éternellement
bienheureux.
Amen

Actions de prières générales

B.D. 8279 from 22 septembre 1962, taken from Book No. 87
Tout ce qui est encore fait dans le temps de la fin pour le salut des âmes errantes
trouvera Mon Approbation, parce que la volonté de celui qui veut effectuer le
travail de Libération déterminera aussi la valeur de son travail. Lorsque l'amour
pousse un homme à s'offrir à Moi pour le service, pour Me rapporter des fils
perdus, Ma Bénédiction reposera toujours sur son travail et selon la force de son
amour, se sera aussi un succès. Vous, qui voulez effectuer ce travail, vous devez
toujours considérer qu'une vivante Annonce de Mon Évangile doit avoir lieu. Les
hommes ne doivent pas être poussés à agir mécaniquement, ils ne doivent pas être
poussés à des actions de prière qui peuvent de nouveau devenir facilement une
formalité, mais chacun doit être touché profondément dans le cœur et maintenant
agir de l'intérieur. Il doit exercer l’Amour, parce que seulement cela garantit le
salut d'une âme. Mais des actions générales de prière mènent seulement à des
exercices par habitude et peuvent être très facilement exécutés mécaniquement, et
rester sans valeur pour les âmes. Mais il se peut que ceux qui veulent pousser leur
prochain à une prière ininterrompue soient de bonne volonté. Mais croyez-Moi,
chaque prière doit provenir de l’intérieur du cœur, alors elle montera et arrivera
à Mon Oreille. Mais seulement rarement les hommes parlent ce langage du cœur le
plus intérieur, parce que seulement rarement ils peuvent s'isoler et Me présenter
leur affaire depuis leur chambrette silencieuse. Chaque âme doit travailler sur
elle-même, ce travail ne peut pas être effectué par un autre pour elle, et donc ne
faites pas devenir votre prière pour Moi une prière des lèvres qui n'arrivera
jamais à Mon Oreille. Prêchez par contre l'amour qui est toujours la garantie que
vous vous unissez avec Moi, parce que Moi-même Je Suis dans chaque œuvre d'amour.
Alors vous êtes actifs dans Ma Volonté et Je vous bénirai. Vous devez toujours vous
rappeler ce que signifie, M’envoyer une prière en Esprit et en Vérité. Cela demande
une intériorisation, une totale isolation du monde extérieur, l'âme de l'homme doit
M’être très proche, elle doit forcer Ma Présence à travers l'amour pour Moi et
ensuite Me parler comme un fils parle confidentiellement avec son Père et lui
confie ses désirs les plus secrets en demandant qu'ils s’accomplissent. Et un lien
profondément intime sera possible seulement rarement, lorsqu’il est aménagé un
cercle de prière, lorsque ces prières ont lieu dans des temps établis ou bien
lorsque les hommes écoutent la prière d'un particulier. Une intime prière, comme Je
veux l’entendre de vous, ne peux pas être obtenue sur commande, parce qu'alors vous

les hommes ne comprenez pas encore de quelle manière Je veux Être invoqué par vous.
Mais Je n'ai pas dit par hasard que vous devez prier en Esprit et en Vérité. Parce
que Je peux et veux satisfaire seulement une telle prière, parce que seulement une
telle prière Me montre que l'homme a établi avec Moi le juste rapport de fils et Je
peux alors Me révéler à lui en tant que Père affectueux. Parce que J’ai dit : « Là
où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux... » Ces
Paroles devraient aussi vous faire penser la même chose, parce que Je connais les
cœurs des hommes et donc Je sais aussi combien divers est le cours des pensées de
chaque homme, même lorsqu’il a la volonté de parcourir la voie juste. Et combien
sont donc différentes les prières que J’entends et que Je ne peux souvent pas
entendre parce qu'elles viennent seulement des lèvres, mais ne proviennent pas du
plus profond du cœur. S'il est enseigné l'amour et présenté aux hommes comme la
chose la plus importante, alors même l'âme de chaque individu s'en occupera et son
progrès spirituel sera selon sa volonté d'aimer et alors il établit aussi l'intime
liaison avec Moi. Parce que celle-ci est toujours seulement la conséquence de
l'amour, parce que sans amour chaque prière peut être faite seulement de mots
vides, pour combien ils soient prononcés à haute voix et en grand nombre. Seulement
à travers l'amour le fils s'approche du Père et alors il peut aussi être obtenu
tout, parce que Mon Amour est infini et veut toujours seulement donner et Se
donner. L'annonce de l'Évangile de l'amour est donc la première et la plus
importante chose et celui qui s'offre à Moi dans la libre volonté pour cette
activité, pourra aussi expérimenter Ma Bénédiction, parce que dès que l’amour est
seulement allumé parmi les hommes, ils ne doivent alors plus craindre d'aller se
perdre lorsque sera venue la fin. Là où a vécu l'amour, là il y a la Lumière, et là
le prince de l'obscurité a perdu son pouvoir. Donc stimulez les hommes à agir dans
l'amour, partout où vous pouvez leur parler. Parce que vous les hommes êtes sur la
Terre seulement pour la transformation de votre être en amour.
Amen

Pourquoi Jésus Christ doit Être reconnu

B.D. 8280 from 23 septembre 1962, taken from Book No. 87
Il doit toujours de nouveau vous être indiqué que vous ne pouvez pas passer outre
Jésus Christ, que vous devez reconnaître Son Œuvre de Libération si vous voulez
être libéré de votre faute primordiale, si un jour vous voulez être de nouveau
accueilli dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Vous devez Le trouver,
Lui le divin Rédempteur, pendant votre vie terrestre, pour être libéré de cette
faute, parce qu'Il a pris cette faute sur Lui et a parcouru la voie vers la Croix,
Il a souffert pour vous et Il est mort d’une mort atroce pour votre faute
primordiale. Si vous n'acceptez pas Sa Libération, alors vous restez chargés avec
la grande faute de la chute d’autrefois de Dieu et vous entrez non rachetés dans le
Règne de l'au-delà. Mais même alors vous avez la grande Grâce qu'Il vous accepte et
éteigne votre faute du péché, si vous L’invoquez dans la libre volonté, pour qu'Il
veuille vous libérer de l'obscurité. Mais dans l'au-delà il est beaucoup plus
difficile d’arriver à la connaissance que le péché vous retient dans l'obscurité,
car d'abord vous devez avoir trouvé le Pardon de vos péchés si vous voulez monter
en haut et trouver l'entrée dans le Règne de la Lumière. Sans Jésus Christ il
n'existe aucune Libération. Pour cette raison à vous les hommes sur la Terre il est

de nouveau toujours guidé devant les yeux la Grande Œuvre de Libération de l'Homme
Jésus, dans Lequel Dieu Lui-Même S’Est incorporé, parce que Son grand Amour voulait
éteindre pour vous la faute et donc cet Amour a pris Demeure dans l'Homme Jésus Qui
a souffert indiciblement et est mort sur la Croix, parce que l'Amour en Lui l'a
poussé, parce qu'Il voulait racheter Ses frères tombés à être de nouveau dans la
Béatitude, parce qu'Il voulait les aider à re-parcourir la voie vers le Père, dont
ils S’étaient détachés dans la libre volonté et cela a été leur grande faute,
qu'eux-mêmes n’étaient pas en mesure d'éteindre, qui les a tenus séparés du Père
pendant un temps infiniment long et qui peut seulement être enlevé au travers de
Jésus Christ par des hommes qui Le reconnaissent Lui et Son Œuvre de Libération et
donc aussi Dieu Lui-Même en Lui. Ce qui est possible sera fait encore dans le
dernier temps avant la fin, pour que les hommes prennent connaissance de la grande
Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, parce qu'entrer non racheté dans le Règne de
l'au-delà après la mort du corps signifie une profonde obscurité et une souffrance
outre mesure douloureuse dans le Règne spirituel, jusqu’à ce que cette âme ait
aussi trouvé le divin Rédempteur et Lui demande Miséricorde. Chaque âme peut Le
trouver, mais elle peut aussi se précipiter dans l'abîme, lorsqu’elle s’oppose à
tous les efforts des êtres de Lumière et n'accepte d’eux aucun enseignement,
lorsque, comme sur la Terre, elle se ferme à toute connaissance meilleure, lorsque
sa volonté n'est pas tournée vers le Haut, lorsque sa résistance ne cède pas et que
les efforts des amis spirituels sont vains. Alors l'âme reste chargée avec sa faute
primordiale et se précipite de nouveau dans l'abîme, pour parcourir de nouveau le
chemin sur la Terre, c’est-à-dire faire de nouveau le parcours à travers toutes les
Œuvres de la Création, au travers de la matière dure, à travers le règne végétal et
animal jusqu'à l'homme. Il se passera de nouveau des temps infinis jusqu'à ce que
commence de nouveau le parcours terrestre en tant qu’homme, pour trouver la
Libération dans la libre volonté de sa faute. Jésus a porté le Sacrifice de la
Croix pour les péchés de l'humanité et à tous les hommes les Grâces de l'Œuvre de
Libération sont accessibles, tous les hommes peuvent être libérés de leur faute si
seulement ils prennent la voie vers la Croix, s'ils reconnaissent Jésus Christ
comme le Fils de Dieu, dans Lequel l'Eternelle Divinité Même S’est manifestée, et
si maintenant il Lui demande Pardon de leur faute, pour laquelle l'Éternel Amour
s'est sacrifié en Jésus. Donc toujours et toujours de nouveau il est apporté aux
hommes un savoir selon la Vérité sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, pour que
les hommes apprennent à connaître pourquoi ils doivent Le reconnaître, pourquoi ils
doivent implorer Son Pardon et pourquoi il leur est demandé la reconnaissance de
Dieu en Jésus. Aux hommes il est expliqué le processus de la chute de Dieu des
esprits et ses conséquences qui peuvent être suspendues seulement par Jésus Christ,
parce qu’en Lui il y avait l'Amour, le Seul qui pouvait éteindre cette grande faute
du péché. Donc aux hommes il est de nouveau fait connaître la Vérité, pour qu'ils
prennent librement la voie vers la Croix et entrent sur le Pont vers le Règne de la
Lumière, parce que Jésus Christ à travers Sa mort sur la Croix a ouvert la Porte et
Lui-Même a introduit à travers cette Porte les âmes qui Le reconnaissent et se
servent des Grâces de l'Œuvre de Libération qu'Il a acquis par Sa mort sur la Croix
pour l'humanité entière ; parce qu'Il est mort pour tous les hommes du passé, du
présent et du futur, mais Il doit être reconnu et le Pardon du péché doit être
demandé par chacun qui croit en Lui et qui veut devenir bienheureux.
Amen

Danger de l’arrogance….

B.D. 8281 from 24 septembre 1962, taken from Book No. 87
Un être humain qui prend à cœur Ma parole « Vous êtes tous pécheurs .... »
demeurera dans la plus profonde humilité, il ne se prévaudra pas et il ne jugera
pas durement non plus, car la connaissance de n’être pas encore parfait lui
rappellera toujours qu’il n’est qu’un homme faible qui a besoin de Mon énergie et
de Mon renforcement, et d’un cœur humble il s’approchera de Moi pour Me le demander
.... Par contre, un humain qui est convaincu de lui et de sa valeur dénotera son
caractère orgueilleux, il s’élèvera au dessus de son prochain, et cette arrogance
s’exprimera par le dédain de l’autre, par des jugements durs et par l’opinion de
posséder un savoir plus élevé et donc de ne plus avoir besoin d’être instruit, que
ce soit de façon terrestre ou spirituelle .... la personne arrogante croira
toujours avoir atteint un degré où elle peut regarder de haut le prochain.
Et l’arrogance est vraiment la part de Mon adversaire et c’est elle qui l’a
précipité au fin fond de la profondeur, car il se prévalait de Moi, son Dieu et
créateur, et il a tiré avec lui une grande foule des êtres créés. Quand ils ont à
subir la dernière épreuve de volonté, tous ces êtres déchus sont toujours fortement
empreints de l’esprit orgueilleux. En effet l’orgueil est un symptôme très critique
de l’imperfection, et il faut que l’homme le combatte pendant la vie sur terre pour
arriver à la plus profonde humilité envers Moi et qu’il ne se mettre plus en
évidence vis-à-vis de son prochain, alors il aura pleine compréhension pour ses
faiblesses en reconnaissant lui-même son insuffisance propre.
Mais pour être relié à Moi comme il faut, la plus profonde humilité est nécessaire,
et dès que l’homme se reconnaît comme fautif, et qu’il en convient, il recourra à
Jésus Christ et Le priera de le délivrer .... Son humilité le fera L’appeler de
tout cœur, et il trouvera grâce à Ses yeux .... Car « A l’humble J’accorde Ma grâce
» .... Et tant qu’il chemine sur terre, nul homme ne peut se supposer parfait ....
Il ne peut que posséder un degré de connaissance plus élevé, mais il en sera
d’autant plus humble, parce qu’il reconnaît alors la grandeur de son créateur et
l’amour infini que ce Dieu et créateur voue à Ses créatures, amour qui donne un
bonheur indicible à la créature, mais ne la laisse pas devenir arrogante.
L’arrogance est toujours signe d’un manque de connaissance, car l’adversaire
cherche à assombrir la lumière ; si l’homme est convaincu de lui et de sa valeur,
l’adversaire a encore part à lui .... Il faut encore que vous combattiez tous très
fort ce mal, car toujours de nouveau, Mon adversaire vous inspirera un sens
perverti de supériorité, il réussira toujours de nouveau à trouver une surface
d’attaque où il peut éveiller en vous une infatuation. Donc vous devez tous vous
garder, et chercher à étouffer dès le début tout sentiment de suffisance, en vous
rappelant continuellement que votre sauveur et rédempteur Jésus Christ a choisi le
chemin de la plus profonde humilité justement pour faire réparation de votre chute
par orgueil .... Vous devez vous souvenir des tourments et des souffrances que
cette expiation Lui a demandés... Et sachez que votre voie sur la terre est la
conséquence de cette chute dans la profondeur motivée par l’orgueil ....
Le retour vers Moi ne peut se faire que par la voie de l’humilité, et le
cheminement par la terre doit vous apporter la connaissance que vous êtes des êtres
faibles, incapables de vous tirer d’affaire, et que vous avez besoin de Mon
assistance aimante pour remonter en haut, et qu’il faut toujours s’adresser à Moi
en demandant Mon assistance si vous voulez parcourir la voie terrestre avec succès.
Mais celui qui a encore l’esprit arrogant est encore éloigné de Moi, et il ne Me
trouvera donc guère. Car l’amour vrai, celui qui embrasse le prochain, ne pourra
pas se déployer en lui, au contraire, dans son arrogance, il se tiendra loin de
celui à qui il doit donner de l’amour, et comme l’homme ne peut mûrir que par une
vie d’amour, l’orgueilleux n’obtiendra pas de progrès spirituel, mais restera au

même niveau, ou même il baissera parce que Mon adversaire le tiendra toujours
enchaîné.
Donc combattez ce mal, et critiquez-vous sévèrement vous-mêmes, alors vous
découvrirez des défauts qui vous rendront modestes, et vous allez descendre du
trône que vous vous êtes érigé vous-mêmes en appréciant erronément votre
valeur .... L’humilité seule vous fera mûrir, car alors, vous recevrez de Moi des
grâces outre mesure nombreuses, Je M’occuperai Moi-même de vous, car dans
l’humilité vous vous approcherez de Moi, et la prière que vous M’adresserez sera
intime et dévouée, et Je l’exaucerai, Je vous tirerai à Moi, vous serez Mes
enfants, car alors, c’est pour de bon que vous vous serez séparés de Mon adversaire
qui est devenu Mon adversaire parce qu’il s’est prévalu sur Celui de la force
Duquel il était issu ....
Amen

Le Mystère de Dieu Devenu Homme

B.D. 8282 from 25 septembre 1962, taken from Book No. 87
Il vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement sur Jésus Christ, le Fils
de Dieu et Rédempteur du monde, sur Dieu Devenu Homme en Jésus. Vraiment cette
Manifestation du plus grand et du plus parfait Esprit Dieu, du Père dont tout est
procédé, dans l'Homme Jésus ne peut pas vous être expliquée assez souvent, pour que
vous ne soyez exposés à aucune erreur et reconnaissiez là où agit l'Esprit de Dieu
et où s’insinue l'adversaire de Dieu pour mélanger la pure Vérité à l'erreur. L'Âme
de Lumière de Jésus, un Esprit d’Ur procédé de l'Éternel amour, S’est incorporé sur
la Terre pour une haute Mission : pour offrir au Père, à l'Éternel amour, une
Demeure dans Son Enveloppe charnelle et éteindre comme Homme la grande faute d’Ur
de la chute d'autrefois de Dieu, que d’innombrables êtres avaient chargée sur eux.
L'Âme de Jésus S’est offerte librement pour accomplir cette Œuvre d'Expiation sur
la Terre et parce que le très fort Amour pour les frères tombés l'a bougée à cela
et vu que l'Amour de Dieu ne Se refuse jamais, Il l'a laissé arriver, parce que
seulement l'Amour pouvait porter un tel Sacrifice. L'Homme Jésus maintenant sur la
Terre a porté l'Amour au plus sublime Développement, chose qui équivaut au fait que
l'Éternel Amour Même a pris très pleine Possession dans l'Enveloppe corporelle de
Jésus, que donc Dieu Lui-Même a pris et pouvait prendre Demeure dans l'Homme Jésus,
parce que l'Homme Jésus était pur et libre de péché et était en lien constant avec
Son Père de l'Éternité à travers l'Amour. Vous les hommes n'êtes jamais en mesure
de bien saisir ce Mystère tant que vous demeurez sur la Terre. Mais la Venue en
tant qu’Homme de Dieu en Jésus est explicable seulement par le fait que Dieu dans
Sa Substance d’Ur Est Amour et qu'Il a rayonné totalement l'Homme Jésus, donc tout
en Lui était Amour et ainsi l'Amour a Lui-même accompli l'Œuvre de Libération,
parce que Lui Seul a donné à l'Enveloppe humaine la Force nécessaire pour soutenir
la Souffrance, pour résister jusqu'à la fin, jusqu'à la mort la plus douloureuse
sur la Croix. Et lorsqu’a été accomplie l'Œuvre de Libération, l'Être autrefois
créé par Dieu a atteint Sa plus sublime Perfection, Il s'est déifié, Il est devenu
totalement Un avec le Père dont Il était procédé. Jésus Était « Dieu » – comme
auparavant Dieu avait été « Homme » en Jésus, jusqu'à ce que soit accomplie la plus
grande Œuvre de Libération sur la Terre. Mais maintenant Jésus Est et Reste Dieu,

et Il est devenu pour tous les êtres créés le Dieu contemplable, et maintenant Il
Le restera dans l’éternité. Celui qui ne veut pas reconnaître ou déclarer cette
totale Divinisation, cette Unification de Jésus avec Dieu, n'est pas encore
instruit dans la Vérité qui a eu Son Origine en Dieu en tant que l'Éternelle
Vérité. Parce que la Vérité instruit toujours de nouveau les hommes à travers Son
Esprit sur ce plus grand Mystère, parce qu'il est nécessaire que les hommes
connaissent et reconnaissent en Jésus Dieu Lui-Même, parce que la Libération d'un
homme peut avoir lieu seulement lorsque celui qui en tant qu’esprit d’Ur autrefois
tombé ne voulait pas reconnaitre Dieu, Le reconnaît maintenant dans la libre
volonté et veut revenir à Lui. Donc chaque doctrine qui représente Jésus comme un
Être séparé sera erronée, bien qu’avec les Buts les plus sublimes, parce qu'Il
n'est plus à l'extérieur de Dieu mais Il Est Dieu Lui-Même. L'Éternelle Divinité
n'est pas à personnifier, c’Est l'Esprit le plus grand de l'Infini Qui remplit
tout, mais Qui a choisi pour Elle-Même une Forme pour Être visible dans cette Forme
par les êtres créés par Lui. Et cette Forme est Jésus, donc Jésus Est Dieu, mais un
deuxième être qui mène les hommes à Dieu. L'adversaire de Dieu cherche toujours à
empêcher qu'aux hommes il soit apporté une claire Lumière, et donc il cherche à
miner en particulier l'Œuvre de Libération et la Venue en tant qu’Homme de Dieu, il
cherche à confondre les concepts, parce qu'il veut empêcher l’homme à arriver à la
connaissance et la reconnaissance de Dieu Qui le prive de sa suite. Il cherchera
toujours de nouveau à paraître sous le masque d'un ange de lumière et à répandre
parmi les hommes des enseignements erronés qui cependant sont toujours de nouveau
corrigés de la part de l'Éternelle Vérité. Aux hommes il ne peut pas être expliqué
assez souvent l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et de la Venue en tant qu’Homme
de Dieu en Jésus ; mais l'homme lui-même doit être de bonne volonté de connaître la
pure Vérité, il ne doit alors pas craindre de tomber dans l'erreur, il la
reconnaîtra comme telle et il refusera intérieurement d'accepter des enseignements
faux et de donner foi à ceux que l'adversaire a conquis pour lui comme moyens, qui
cependant peuvent être reconnus de chacun qui désire être dans la Vérité et qui la
demande à Dieu Lui-Même l'Éternelle Vérité. Dans le dernier temps avant la fin il
sera exécuté beaucoup d'œuvre d’éblouissement, mais Dieu saura bien en guider
l’effet, parce qu'Il connaît les cœurs de ceux qui sont de bonne volonté, qui ne
veulent pas tomber en bas du fait des actions de l'adversaire, et Dieu les guidera
dans la Vérité.
Amen

Processus de la chute - Processus de divinisation de l'être

B.D. 8283 from 26 septembre 1962, taken from Book No. 87
Être sorti de l'Enceinte de Mon Courant d’Amour signifie aussi s'être privé de
toute la Force et de toute la Lumière, parce que Mon Courant d'Amour est Lumière et
Force qui vous comblera toujours de nouveau, lorsque vous vous ouvrez librement à
Mon Rayonnement d'Amour. À travers votre rébellion d'un temps contre Ma Force
d'Amour vous avez renoncé consciemment à votre perfection, votre être qui était
procédé de Moi dans toute la perfection s’est inversé dans le contraire et a pris
des caractéristiques totalement opposées, il a perdu sa perfection et toutes les
caractéristiques d'un être divin. Il s’est inversé dans le contraire et donc il ne
pouvait plus s'arrêter près de Moi, parce qu'il a pris les caractéristiques de

celui qui était devenu Mon pole opposé, qui le premier a inversé son être et est
tombé de Moi. Il est devenu Mon pole opposé, c'est-à-dire qu’il voulait prendre
possession des êtres créés, bien qu’ils fussent levés de Ma Force, que sa volonté
avait employée pour la création d'innombrables êtres spirituels. Et donc ils
étaient aussi Ma Part, mais un jour ils doivent se décider tout seul par eux-mêmes
pour celui auquel ils veulent appartenir, à Moi ou bien à Mon adversaire.
Lorsqu’ils étaient encore près de Moi, ils étaient rayonnés de Lumière et d'Amour
et donc dans la possession d’une Force incommensurable. Mais celui dont la volonté
les a faits se lever sous l'utilisation de Ma Force, a causé leur chute de Moi.
Lui-même se présentait à ces êtres comme Dieu et Créateur, et il les a obligés à le
suivre, car ils pouvaient le contempler et brillait dans toute sa beauté. Tant
qu’ils étaient rayonnés de Ma Force d'Amour, ils Me reconnaissaient aussi comme
l'Être dont ils étaient procédés. Mais ensuite ils se sont tournés vers un autre et
ont refusé Mon Rayonnement d'Amour. Et cela signifiait la perte de la Force et de
la Lumière, et maintenant Mon adversaire avait jeu facile. Ils le suivaient
librement, et les êtres tombèrent dans l'abîme, ils n’étaient plus bienheureux
comme auparavant lorsqu’ils recevaient de Moi un Amour illimité, mais ils tombaient
dans un état de tourment, ils perdaient leur liberté et étaient des êtres sans
Lumière et sans Force qui ne se reconnaissaient plus eux-mêmes. Ils perdaient la
conscience du moi, parce que ce qui autrefois était procédé de Moi en tant que
Force, et avait abusé de sa Lumière et de sa Liberté, ne pouvait pas rester
longtemps inactif, parce que la Force doit devenir active selon la Loi de
l'Éternité. Donc J’ai réformé la Force autrefois rayonnée de Moi en tant qu’êtres
et fis se lever des Créations d'un autre genre qui furent destinées à une fonction
de service au travers de Ma Volonté. À chaque Œuvre de Créations J’assignai donc
une telle fonction de service, et maintenant la Force rayonnée s'acquittait de sa
destination.(26.09.1962) Elle devenait active, mais toujours seulement selon Ma
volonté. J'avais autrefois externalisé des êtres libres qui devaient utiliser la
Force d'Amour qui leur affluait constamment dans la libre volonté, sans y être
déterminé par Moi, mais toujours dans la même Volonté que Moi, parce que cela
garantissait l'amour de ces êtres tant que cet amour était pour Moi. Mais ces êtres
échouèrent, ils arrivèrent dans un état totalement inversé, mais à travers un
développement extrêmement atroce ils devenaient de nouveau capables de faire leur
Ma Volonté comme êtres auto-conscients, et maintenant fournir la preuve d'employer
la Force d'Amour qui leur affluait de nouveau sans limites selon la destination,
donc d'abord de se former de nouveau dans cet être d’Ur, comme avant qu’ils ne
s’éloignent de Moi, et ensuite de nouveau pouvoir créer et agir avec et auprès de
Moi dans la libre volonté qui maintenant s'était totalement adaptée à la Mienne,
parce que l'amour détermine cette volonté et le vrai amour n'est jamais contre Moi,
mais il désire ardemment Moi et l'unification avec Moi. La Force autrefois rayonnée
de Moi ne peut pas rester inactive dans l’éternité, mais si elle est utilisée pour
agir contre Moi, alors Moi-même J’empêche son effet. Et donc Je dissous les
créatures une fois rayonnées en tant qu’êtres parfaits de nouveau en de petites et
minuscules étincelles de Force, qui maintenant s'activent selon Ma Volonté. Mais Je
pourvois aussi pour que toutes ces étincelles se rassemblent de nouveau et qu'elles
deviennent de nouveau les êtres autrefois créés parce que seulement ces êtres ont
de nouveau leur conscience de soi et la libre volonté que Je veux cependant
conquérir totalement pour Moi, mais Je ne la forcerai jamais à se rendre à Moi.
Parce que la libre volonté est la marque de l'Origine divine, elle est la marque
d'une créature divine, qui garantit seulement la plus sublime béatitude, cependant
elle pouvait aussi tendre vers l'obscurité la plus épaisse, sans en être empêché
par Moi. Parce que Je savais que ces êtres tombés dans l'abîme pouvaient aussi de
nouveau atteindre le but le plus sublime, et que, en tant que Mes « créatures »
procédées de Moi, et tombés de Moi, elles reviendraient un jour comme Mes « fils »,
pour lesquels cependant il était supposé la libre volonté, donc Ma Volonté devait
être exclue, comme c’est maintenant le cas pendant le temps de la vie terrestre
comme homme. Alors l'homme peut aspirer librement tout seul à la divinisation et
même l’atteindre lorsqu’il s'acquitte sans quelque contrainte de la Loi de l'Ordre
éternel, lorsqu’il vit dans l'amour, c'est-à-dire se forme lui-même dans l'amour,

c'est-à-dire qu’il devient de nouveau l'être d’Ur, comme Moi Je l'avais créé, et
maintenant il a donné la preuve de sa divinité ; parce que sa volonté est la même
que la Mienne, et maintenant il a atteint la perfection qui en fait Mon fils, et il
le restera dans toute l'Éternité.
Amen

Promesses qui concernent les Révélations divines

B.D. 8284 from 26 septembre 1962, taken from Book No. 87
Je veux Me révéler à vous. Ainsi est Ma Promesse que vous, qui voudriez nier de
telles Révélations, ne pouvez pas contester. Mais comment puis-Je Me révéler à
vous, si vous ne croyez pas que Ma Parole est la Vérité que Moi-même vous ai dite
quand Je marchais sur la Terre ? Je veux Me faire reconnaître de vous et pose
seulement comme Condition que vous M'aimiez et observiez Mes Commandements. Mais
cette Promesse ne vaut rien pour vous, autrement vous écouteriez dans la foi et
attendriez Ma Révélation. Vous vous appuyez sur l’Ecriture, sur le Livre des
livres, et vous-mêmes vous ne croyez pas ce qui y est écrit, parce qu'il y a
beaucoup de Promesses qui annoncent Mon Action par l'Esprit, avec Lequel Moi-même
Je veux Me révéler. Comment interprétez-vous Mes Paroles : « Je veux vous envoyer
le Consolateur .... » « Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde... » ? Comment
interprétez-vous les Paroles : « De vos flancs jailliront des fleuves d'eau
vive .... » « Je veux répandre Mon Esprit sur toute chair .... » ? Pourquoi ne
voulez-vous pas admettre que le Père parle toujours de nouveau à Ses fils ?
Pourquoi limitez-vous Mon Action à la mesure que vous voulez laisser valoir ?
Rappelez-vous que votre entendement peut causer beaucoup de désastre, lorsque vous
excluez le cœur, lorsque vous ne laissez pas parler le cœur pour qu'il vous
enseigne vraiment autrement. Vous voulez empêcher le contact direct de Mes
créatures avec Moi, vous voulez rendre impossible que Moi-même Je parle à Mes fils
et malgré cela Je vous ai dit : « Mes moutons reconnaissent Ma Voix .... » Donc, Je
dois vous parler et Je le fais et Je le ferai dans toute l'Éternité, parce que
seulement ce qui s'écoule de Ma Bouche est la pure Vérité, donc considérez aussi
comme Vérité ce que vous appelez « Ma Parole » qui est écrite dans l’Ecriture,
parce que Je dois toujours et plusieurs fois vous parler des hommes, parce que
vous, en conséquence de votre imperfection, vous déformez ou falsifiez toujours de
nouveau Ma pure Parole. Donc tendez d'abord au réveil de votre esprit, efforcezvous de vivre jusqu'au bout Mon Évangile de l'amour que J’ai enseigné sur la Terre
et votre pensée sera ensuite claire et limpide et vous désirerez que Je Me révèle à
vous. Vous demanderez une preuve de Ma Présence et en Vérité, elle vous sera
donnée, parce que votre foi est maintenant devenue vivante ; établissez une liaison
vivante avec Moi et ce que d'abord vous n’étiez pas en mesure de croire, vous sera
maintenant compréhensible, que le Père de l'Éternité, votre Dieu et Créateur, « Se
révèle » à Ses créatures », parce qu'il veut Être reconnu et aimé par elles. Pour
cela donc Il Se fait reconnaître, Il « Se révèle » comme un Dieu d'Amour, de
Sagesse et de Puissance, et si vous les hommes avez la sérieuse intention de venir
près de cet Être sublimement parfait, il vous offrira aussi un savoir clair, pour
que vous ne marchiez plus dans l'obscurité de l'esprit, qui est la conséquence de
la chute d'autrefois de Moi, parce que pour combien vous lisez avec ferveur
l’Ecriture, même si vous mémorisez chaque lettre, votre esprit accueille toujours

seulement un savoir qui vous apporte peu d'utilité pour votre âme. Seulement un
esprit réveillé trouvera le plein Eclaircissement, c’est-à-dire seulement la
formation de l'être dans l'amour, l'accomplissement de Mes divins Commandements de
l'amour, vous fournit la claire connaissance. Alors vous comprendrez aussi à juste
titre le Livre des livres, c'est-à-dire selon son sens spirituel, alors
qu’auparavant il reste pour vous seulement un juste savoir littéral, parce que
seulement l'esprit rend la lettre vivante. Si maintenant vous les hommes voulez Me
servir sérieusement et prêter un bon travail dans la Vigne, alors vous devez
d'abord établir la plus intime liaison avec Moi, votre Père de l'Éternité,
seulement alors vous-mêmes serez d'esprit clair et saurez que Je Me révèle à vous,
comme Je l'ai promis, parce que Ma Parole est Vérité et doit s’accomplir. Et elle
s'accomplit dès que sont remplies les conditions, dès que vous menez une vie dans
l'amour et avez la nostalgie de Moi et de Ma Présence, alors vous écouterez de
l'intérieur et vous ne douterez plus de l'Amour du Père Qui s'est révélé par Son
Esprit.
Amen

Conserver pur le divin patrimoine spirituel

B.D. 8285 from 27 septembre 1962, taken from Book No. 87
Il est possible seulement rarement que puisse être guidée à la Terre la pure
Vérité, parce que pour cela doivent être présentes des conditions qui demandent la
libre volonté de l’homme, parce que Je peux Me manifester seulement à travers
l'esprit vis-à-vis d'un homme qui accueille pleinement conscient Mes Annonces, qui
pleinement conscient ouvre son oreille spirituelle pour entendre Mon Discours,
parce que Mon Esprit parle à l’étincelle spirituelle dans l'homme et Il se révèle à
lui dès que celui-ci écoute de l'intérieur Ma Voix. Ce processus pourrait avoir
lieu dans beaucoup d'hommes, parce que beaucoup sont appelés, mais seulement peu
sont élus, parce que Je peux élire seulement ceux qui réveillent à la vie l'esprit
en eux, qui au travers d’action d'amour se forment de sorte que le Courant de Mon
Esprit puisse couler dans un vase apte. Ceux-ci maintenant à travers l'amour
arriveront à la foi vivante en Moi comme leur Dieu et Créateur, et apprendront
aussi à croire que Moi-même Je veux et peux Me révéler à eux et maintenant ils
écoutent aussi consciemment de l'intérieur Ma Voix. Et alors ils seront convaincus
que tout ce que Je dis maintenant est la pleine Vérité, parce que Mon esprit ne
peut pas se tromper et parce que c’est Mon esprit qui maintenant se manifeste.
Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mon Appel doit être attendu, dès qu’un
homme s'offre à Moi pour le service. Mais si celui-ci s'appelle lui-même en croyant
pouvoir Me forcer à Me manifester à travers l'esprit, en s'ouvrant à chaque
influence spirituelle, en croyant que Moi-même parle à travers lui, bien que les
conditions d'une juste vie d'amour ne soient pas encore remplies, alors il doit
s’attendre à ce qu’il utilise ou abuse de forces qui ne lui veulent pas du bien et
qui donc sont au service de celui qui est un ennemi de la Vérité. Vous les hommes
ne pouvez pas toujours juger quelles forces spirituelles s’approchent de vous, mais
vous pouvez être toujours critique avec vous-mêmes et vous demander ce qui vous
pousse à vous mettre en avant avec des connaissances spirituelles que vous croyez
avoir obtenu par la voie spirituelle. Vous devez sérieusement vous examiner et
alors vous-mêmes saurez si vous faites partie des élus que J'ai appelés pour le

service dans Ma Vigne. Mais vous pouvez aussi craindre d'avoir reçu un patrimoine
spirituel que vous ne pouvez pas présenter comme la pure Vérité. Mais lorsque Je
guide sur la Terre la pure Vérité à travers un moyen choisi par Moi-même, alors
cette Vérité doit aussi rester conservée pure, elle ne doit pas être mélangée avec
un patrimoine spirituel incertain, avec un patrimoine spirituel qui fait
reconnaître des contradictions, vu que ce qui est levé de la Source limpide doit
être protégé de toute pollution, donc il ne doit pas lui être guidé d’autres eaux
dont vous ne savez pas si elles sont pures et non falsifiées, si elles possèdent la
valeur de salut de la Source qui a été ouverte par Moi-même. L'Eau de la Vie
procédée de Moi doit rester conservée pure et donc tenue à distance de tout
patrimoine spirituel étranger, parce que seulement ce qui procède de Moi-Même,
possède la Force salvatrice pour votre âme. Et si Je vous donne toujours de nouveau
l’Ordre de protéger l'Eau de la Vie de toute opacification et de la pollution,
alors cela signifie aussi qu’il faut bien garder de tout patrimoine spirituel
étranger Mon éternelle Vérité, Mes évidents Dons de Grâce et les Révélations
divines. A quoi servirait-il que Je guide la pure Vérité sur la Terre s’il est
ajouté des œuvres humaines supplémentaires ou résultant d'êtres spirituels non mûrs
à cette Vérité ? On doit et peut certes retrouver ensemble tous les hommes à la
Source de l'Eau de la Vie que Moi-même J’ai ouverte pour maintenant recevoir Force
et fortification, mais à cette Source il ne doit jamais être offert au pèlerin
autre chose que la pure Eau de la Vie qui s'écoule de la Source. Et donc Je ne peux
jamais approuver lorsque les hommes présentent avec indifférence un patrimoine
spirituel qui ne vient pas de Moi-Même et dans cela il est reconnaissable que ce
n'est pas la même Vérité, mais qu’elle dévie dans ses enseignements de Ma Parole
qui doit être reconnue comme Ma Parole qui est rayonnée d'en haut sur la Terre.
Elle doit certes être diffusée, elle doit être guidée partout où il fait encore
sombre. Mais elle répandra toujours une claire lueur de Lumière, lorsqu’elle reste
conservée pure ; mais la Lumière deviendra vite faible et les rayonnements ne
seront plus si compénétrant lorsqu’ils sont offusqués à travers des ombres, par
lesquelles il faut entendre un patrimoine spirituel non-vrai qui confond les
pensées et exclut une clarté de pensée. Et Je veux bénir Mes domestiques qui savent
empêcher un tel mélange, et qui sont appliqués à ne pas mélanger la pure Vérité
avec l'erreur. Et les serviteurs que Moi-même J’ai élu pour Mon Travail de
Libération, auront aussi le juste sentiment de comment ils doivent se comporter
vis-à-vis d'un patrimoine spirituel incertain et décider dans Ma Volonté pourquoi
ils se soumettent entièrement à Ma Volonté.
Amen

Explication d’un processus inhabituel

B.D. 8286 from 28 septembre 1962, taken from Book No. 87
Vous pouvez tranquillement vous employer pour le patrimoine spirituel qui vous
arrive d'en haut, du Règne de la Lumière. Parce que de la manière dans laquelle il
vous est offert, beaucoup d'hommes ne peuvent pas l'embrasser avec le regard s'ils
examinent sérieusement et donc ils doivent admettre un processus qu’ils ne peuvent
pas s'expliquer humainement. Le processus de la réception de Messages avec leur
vaste contenu ne peut pas être décrit comme la pensée d’un entendement
particulièrement développé. Et il doit être reconnu une Force qui doit avoir son

Origine dans le monde spirituel, dans le monde qui ne peut humainement pas encore
être exploré, parce que pour cela l'entendement humain n’en est pas capable,
cependant il existe, et l’éclaircissement sera donné à l'homme qui laisse couler en
lui Mon Esprit qui l'instruit maintenant selon la Vérité. Et ce qui maintenant est
transmis à vous des hommes par l'esprit, sera facilement compréhensible par tous
ceux qui sont de bonne volonté. Et cela ne pourra pas être réfuté, parce que le
savoir spirituel ne se laisse pas prouver, mais on ne peut pas fournir de preuve
contraire, il doit être cru, mais il peut aussi être cru si l'esprit dans l'homme
lui-même peut agir et lui donne un savoir, une Lumière, qui lui offre une claire
connaissance et ne permet plus aucun doute intérieur. Mais vu qu’à l’homme il ne
peut pas être donné connaissance dans la contrainte, vu que doivent être réalisées
les conditions qui allument l’étincelle spirituelle dans l'homme, qui réveillent
seulement l'esprit à la Vie, même la Vérité de tels Messages sera de nouveau
toujours combattue, et vous, Mes domestiques, vous ne devez pas vous énerver ou
pousser à interrompre ce travail, parce que vous ne trouverez aucune substitution
pour le délicieux Don de Grâce que vous recevez comme signe de Mon très grand
Amour. Ce que Je vous laisse arriver, ne peut plus être dépassé et l'entendement
humain sera impuissant, si celui-ci seul veut résoudre de tels problèmes qui sont
résolus d’une manière plus compréhensible à travers Mon esprit. Celui qui refuse ce
savoir volumineux, est encore dans le noir spirituel et il ne peut lui être fourni
aucune preuve comme quoi Moi-même Suis à l'Œuvre pour vous donner l'éclaircissement
à vous les hommes, pour vous libérer de l'erreur et vous offrir la très pure Vérité
dont vous avez besoin pour trouver la voie vers Moi. Vous les hommes vous devez
vous tourner vers Moi dans la libre volonté et donc aucune preuve de Moi-Même ne
doit vous forcer à ce changement de volonté. Et ainsi même Mon Action évidente doit
laisser ouverte pour chaque homme la possibilité d'en donner une explication
terrestre, autrement vous seriez forcés d'accepter tout comme Vérité. Mais l’homme
de bonne volonté doit seulement réfléchir sérieusement, mais sous la condition
qu’il soit intéressé par la pure Vérité. Alors il renoncera certainement à sa
résistance intérieure. Mais on trouve seulement rarement le désir pour la Vérité et
cela est le motif du pourquoi l'humanité s'est jusqu’ici égarée dans ses pensées,
parce qu'elle marche dans la cécité spirituelle, parce qu'Elle ne Me cherche pas en
tant que l'Éternelle Vérité, elle est indifférente vis-à-vis de n'importe quel
patrimoine spirituel et elle accepte seulement volontiers ce qui correspond à ses
désirs terrestres. Un homme qui laisse souvent flotter ses pensées dans le Règne
qui lui est encore fermé, un homme qui ne se contente pas avec ce que lui offre le
monde terrestre, boucle déjà lentement la liaison avec ce Règne et le patrimoine
spirituel que vous lui apportez lui semblera acceptable, parce que sa pensée est
éclaircie et le patrimoine spirituel lui donne une satisfaction intérieure. Mais
celui qui le refuse, est encore de mentalité trop terrestre et il n'est pas
beaucoup intéressé aux Vérités spirituelles, aux explications que l'entendement de
l'homme ne peut pas tout seul lui donner. Et contre sa volonté à aucun homme la
Lumière de la connaissance ne brillera. Mais à vous qui la désirez, elle brillera
clairement et elle vous rendra heureux, parce que seulement maintenant vous
deviendront claires toutes les liaisons et vous reconnaîtrez aussi le but qui vous
est imposé et vous pourrez y tendre consciemment. Et donc Je bénirai chaque homme
qui Me rend possible de laisser briller une juste Lumière sur la Terre, qui
maintenant la porte au-delà et ainsi éclaire la voie à son prochain qui doit la
parcourir pour arriver au but, à l'unification avec Moi. Aucun homme qui désire une
Lumière, ne devrait marcher sur la Terre dans la non-connaissance, que Moi seul
peux lui allumer. Parce que Je sais la volonté et les pensées de chaque individu et
en Vérité, celui qui désire, recevra. Parce que tant que vous les hommes marchez
dans l'obscurité spirituelle, vous ne pouvez pas être appelés bienheureux. Mais Je
veux que vous deveniez bienheureux. Et donc Je vous irradie et vous donne la preuve
de Mon Amour, que vous pouvez recevoir sous la forme de Mes Révélations et
maintenant l'obscurité est cassée lorsque vous accueillez reconnaissants Mon Don de
Grâce, lorsque vous croyez ce que Je vous annonce et maintenant vous tendez
consciemment vers Moi, pour être de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au
début.

Amen

Thessaloniciens 2, 13 (selon Luther)

B.D. 8287 from 30 septembre 1962, taken from Book No. 87
Il vous est constamment donné la connaissance de l’Action de Dieu dans l'homme.
Parce que ce savoir est allé se perdre pour l'humanité, parce que les hommes euxmêmes se sont tant éloignés de Dieu qu’ils ne peuvent pas être inondés de Sa Force,
c'est-à-dire que l'effet du Courant de Sa Force d'Amour est amorti sur les hommes,
sinon même empêché. Le grand éloignement est la conséquence de l'absence d'amour,
ou bien aussi : celui qui vit dans l’amour est uni avec Dieu et il s'ouvre
volontairement au Rayonnement de Sa Force d’Amour. Et recevoir le Rayon de la Force
d’Amour de Dieu, signifie aussi permettre l’Action de Dieu dans l'homme. Cela
signifie que l'homme revient de nouveau lentement à son état primordial, dans
lequel il était inondé de Lumière et de Force et il était dans la plus claire
connaissance ; mais la connaissance, c'est-à-dire un savoir selon la Vérité, peut
être obtenue seulement de Dieu Lui-Même, en s'unissant avec l'Esprit du Père de
l'Éternité et en tendant consciemment vers cet Esprit du Père. Alors le divin
Courant de la Force d’Amour coule sans empêchement dans l'homme qui permet ce
Rayonnement. Mais on ne peut alors plus parler d’une fréquentation spirituelle avec
le Règne des esprits, on ne peut pas parler de réceptions de messages spirituel
dans l'état médiumnique, mais « l’action de Dieu dans l'homme » qui procure des
résultats spirituels qui sont au-dessus de toute critique doit être reconnue
clairement et limpidement. Mais vu que vous les hommes vous ne savez pas que vous
pouvez établir une intime liaison avec Dieu, qu'Il Se révèle Lui-Même, vous refusez
n'importe quel afflux divin, bien que vous devriez admettre qu'il y a une Force à
l'Œuvre, qui ne peut pas s'expliquer d’un point de vue terrestre, lorsqu’il vous
est transmis un patrimoine spirituel qui vous est totalement étranger. Vous voulez
mettre de côté tout avec l’action des forces sataniques et donc vous attribuez à
ces forces sataniques plus de pouvoir qu’à celles divines, parce que vous doutez du
grand Amour de Dieu, Lequel veut vous sauver, mais pas vous condamner. Et vraiment
ce jugement vous trahit vous-mêmes et votre esprit, il dévoile que vous êtes encore
ignares, autrement vous pourriez discerner clairement l’Action divine et
l’influence satanique. Le fait qu'il vous manque déjà cette capacité de jugement
explique aussi que l'adversaire de Dieu peut souvent s’inclure dans vos pensées,
parce qu’en vous aucune Lumière n’a pas encore été allumée. Parce que celui qui est
dans la Lumière, qui est dans la Vérité qui procède de Dieu Lui-Même en tant que
l'Éternelle Vérité, ne doutera même pas un instant que Dieu Lui-Même se révèle aux
hommes, parce qu'Il veut qu'ils atteignent leur but dans la vie terrestre, parce
qu'Il veut qu'ils prennent la voie vers Lui dont ils sont autrefois procédés et
parce que cette voie doit être éclairée par Celui qui peut toujours seulement
procurer la Vérité, parce que la Vérité est une Lumière qui brille clairement dans
la nuit, qui pénètre dans l'obscurité dans laquelle marche l'humanité. Tant que
vous hommes répandez encore des enseignements erronés en tant que Vérité, l'esprit
en vous ne peut pas encore être réveillé et vous n'avez alors pas le droit de juger
et de décrire une Révélation divine comme action de l'adversaire et d'abord vous
devez examiner sérieusement et rappeler à tous les Paroles de Jésus, que vous ne
pouvez pas mettre de côté comme mensonge. Parce que Jésus Lui-Même a dit : « Je

veux Me révéler à vous .... » « Je veux vous envoyer le Consolateur pour qu’il vous
guide dans la Vérité... » Celui qui reconnaît Jésus et Son Œuvre de Libération,
doit aussi reconnaître comme pure Vérité Son Évangile qu'Il a enseigné, qui indique
assez souvent l’action de l'esprit dans l'homme. Celui qui reconnaît Jésus comme
Fils de Dieu, dans lequel Dieu Lui-Même s'est manifesté de sorte que Jésus et Dieu
Sont Un et ne sont pas séparables réciproquement, celui-ci est dans la Vérité et à
celui-ci « l’action de Dieu dans l'homme » sera aussi toujours compréhensible. Il
ne voudra alors plus relier cette Action avec l’action des forces adverses qui
répandent toujours seulement l'erreur et pour cela elles se servent souvent des
hommes qui entament une fréquentation avec le monde des esprits et eux-mêmes ne
peuvent pas encore montrer les conditions préalables qui garantissent un Discours
direct de Dieu. En Vérité, vous les hommes serez exposés à de fortes erreurs et
pourrez exécuter tous les examens seulement avec le Soutien de Dieu. Mais alors
vous-mêmes serez vraiment guidés dans de justes pensées et vous ne succomberez plus
à l'erreur. Parce que Dieu Est l’Amour, Dieu Est Lumière, Il ne veut pas que les
hommes marchent dans l'obscurité de l'esprit, Lui-Même veut leur allumer une
Lumière, Il veut leur guider la Vérité, lorsqu’ils sont disposés à l'accepter. LuiMême veut Se révéler aux hommes et ainsi Il laisse tomber le Rayon de Sa Lumière
d'Amour sur la Terre dans lequel peut entrer chaque homme qui désire être dans la
Lumière. Et qui maintenant est instruit par Dieu Lui-Même, il ne doit pas vraiment
craindre de parcourir des voies fausses, parce que Dieu Lui-Même le mène par la
Main à travers la vie terrestre, pour qu'il puisse instruire son prochain, comme
lui-même est instruit par Lui, pour que la lumière vienne partout où règne encore
une très profonde obscurité.
Amen

Constantes agressions de l’adversaire – Porteurs de Lumière – Réincarnation

B.D. 8288 from 1 octobre 1962, taken from Book No. 87
Vous ne devez pas vous effrayer lorsque vous êtes attaqués de la part de ceux que
Mon adversaire emploie pour invalider la Vérité que Je vous transmets d'en haut.
Vous serez toujours compénétrés de Ma Force et vous pourrez prêter résistance à
toutes ses attaques, parce que vous travaillez pour Moi et sur Mon Ordre. Mon
Pouvoir est vraiment assez fort pour que Je puisse repousser tout de vous, pour que
Je ne laisse pas mettre en danger l'Œuvre de Mon Amour pour vous les hommes. Il est
certes juste que dans le temps de la fin aux hommes il sera offert beaucoup de
choses comme présumée Vérité de sorte qu'il sera difficile de se trouver hors du
marasme et de reconnaître la voie juste. Mais cela n'est jamais impossible, parce
que Je vous assure toujours Mon Soutien, lorsque vous désirez être dans la Vérité.
Vous demanderez pourquoi Je permets tout cela, pourquoi Je n'empêche pas Mon
adversaire d’exercer son influence sur les hommes qui apparemment veulent seulement
ce qu’il y a de mieux. Il s'agit de la libre volonté des hommes, que Mon adversaire
cherche à conquérir, et Je dois lui en concéder le droit, parce que sa suite l'a
suivi autrefois dans la libre volonté et il a aussi le droit de lutter pour les
âmes, mais la décision dépend uniquement de la volonté de l'homme. L'adversaire
cherche donc à retenir les hommes dans l'obscurité, dans laquelle il les a
autrefois précipités. Il cherche à empêcher tout ce qui pourrait leur offrir une
Lumière, dans laquelle ils Me reconnaissent Moi-Même et pourraient maintenant se

tourner de nouveau vers Moi dans la libre volonté. Mais la Lumière est Vérité, donc
il ne laisse rien de côté pour miner Ma Vérité, et il cherchera toujours à tenter
les porteurs de Lumière, Mes messagers et voudra éteindre la Lumière. Et pour cela
il se sert des moyens les plus outrageants. Mais il est totalement impuissant dès
que son action est opposée à l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ, dès qu’il est
demandé aux divin Rédempteur Jésus Christ Lui-Même la Protection. Alors tous ses
efforts sont vains. Donc une chose est nécessaire : c’est que vous sachiez la
grande signification de l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, dans l'Enveloppe
duquel s'est cachée « l'Éternel Amour » Même. Le savoir sur Ma Venue en tant
qu’Homme en Jésus, sur l’Unification de Jésus avec Moi, Son Dieu et Père de
l'Éternité, est nécessaire alors il connaît aussi le « Plan de Salut de Dieu ». Il
connaît la liaison de tout le créé avec Moi, son Créateur, et il sait le parcours
de chaque esprit d’Ur tombé à travers toute la Création et le parcours du retour à
Moi. Et celui qui connaît tout cela connaît aussi le parcours ultérieur de
développement après sa vie terrestre dans le Règne de l'au-delà et le nombre infini
de possibilités pour aider à la Libération un être qui est entré dans le Règne
spirituel non libéré et pour parcourir le chemin de développement vers le Haut. Il
sait aussi que l'être peut se précipiter encore maintenant dans l'abîme et quels
moyens J'emploie pour ouvrir de nouveau la possibilité même à cet être plusieurs
fois tombé, de dérouler la dernière épreuve de volonté sur la Terre, alors qu'il
est à nouveau dissous et lié dans les Créations de la Terre. Pour lui tout est
compréhensible parce que tout cela doit être ainsi, si Ma Loi de l'Ordre éternel
doit être maintenue. Et celui qui est donc dans cette volonté, repoussera aussi
chaque doctrine qui montre des pensées trop humaines qui sont influencées par Mon
adversaire, mais correspondent à leurs propres désirs qui contredisent ce Plan de
l'Éternité. Sur son ordre d’innombrables démons du monde spirituel s’activent et
cherchent à transmettre leurs pensées sur les hommes qui permettent une telle
action sur eux. Vous ne devez jamais oublier qu'il s'agit toujours seulement
d'affaiblir Mon « Action d'Amour » et Mon Plan de Salut de l'Éternité est fondé sur
l'Amour et est aménagé par Ma Sagesse, et est exécuté selon Ma Décision de
l'Éternité, parce que J’ai reconnu sur quelle voie le spirituel qui M’est devenu
infidèle retrouve la voie du retour. Moi-même Je suis descendu sur la Terre pour
accomplir pour ce spirituel mort l'Œuvre de Libération, et J’ai assuré la
Libération à chaque être qui Me connaît et Me reconnaît en Jésus et demande Pardon
de sa faute du péché. Et donc il n'est pas vraiment nécessaire que les hommes
doivent expier cette faute au moyen d'un parcours terrestre répété en tant
qu’homme, parce que pour se libérer de la faute d’Ur, mille vies terrestres ne
suffiraient pas, parce que cette faute a été éteinte seulement par Jésus Christ
Lui-Même. Mais les péchés que l'homme commet en plus dans la vie terrestre, sont en
même temps éteints par Sa mort sur la Croix. Mais chargé avec la moindre faute,
donc sans le Pardon de Jésus Christ, aucun être, aucune âme d'homme, ne peut entrer
dans le Règne de la Lumière. Et lorsque ces âmes, qui sont encore chargées passent
dans le Règne de l'au-delà, l'obscurité dans laquelle elles demeurent, est un état
de tourment suffisant, pour entrer en soi et accepter l'aide d'amis spirituels. Et
maintenant l'âme peut encore monter en haut. Mais re-transporter une âme dans un
tel état de nouveau sur la Terre ne signifierait absolument pas un service pour
cette âme, parce qu'elle se trouverait dans la même obscurité et sur la Terre elle
ne parcourrait aucune autre voie qu’elle a parcourue jusqu'à présent, parce que Mon
adversaire a gardé le même pouvoir sur cette âme et elle-même ne peut jamais s’en
dédouaner. L'âme peut arriver à la connaissance seulement par l'amour. Si
maintenant dans le Règne de l'au-delà elle sent seulement l’étincelle d'amour pour
les âmes semblables qui souffrent comme elle, alors elle montera inévitablement en
haut. Mais si elle reste dépourvue de n'importe quel amour, alors elle appartient à
Mon adversaire, et celui-ci ne libérera jamais l'âme. Et si maintenant elle
traverse une école de vie extrêmement dure, avec cela elle ne s'améliorera de toute
façon jamais ou bien arrivera à rien d’autre qu'à des pensées mauvaises, parce que
d'abord elle doit être libérée du pouvoir de l'adversaire, ce qui peut à nouveau se
produire seulement par Jésus Christ. Seulement lorsque Lui-Même entre dans la vie
d'un homme, sa libération est assurée, et pour cela une vie terrestre peut vraiment

suffire et si donc elle ne suffit pas, l'homme ou son âme seulement est responsable
et maintenant elle doit aussi prendre sur elle le sort de l'obscurité qui est si
atroce qu’il dépasse même le plus difficile parcours terrestre en tourments. Dans
Mon Plan de Salut de l'Éternité sont prévues toutes les possibilités qui aident une
âme tombée à remonter. Mais Ma Loi de l'Ordre est toujours maintenue, et Je ne dois
pas vraiment prendre des moyens qui seraient rendus inutiles, parce qu’un retransfert dans un état déjà dépassé n'offrirait aucune garantie pour la montée
d'une âme et donc ce ne peut jamais être Ma Volonté, parce que la libre volonté
doit rester intouchée, et à une âme il ne peut pas être donné la réminiscence,
justement pour sa libre volonté. L'Homme Jésus est mort sur la Croix pour la
faiblesse de la volonté, et Il vous a conquis les Grâces d’une volonté renforcée,
et vous tous pouvez les utiliser pendant votre vie terrestre et alors votre
Libération est aussi assurée. Une expiation de votre faute doit se dérouler sur la
Terre pendant un parcours terrestre, alors vous passerez allégés dans le Règne de
l'au-delà, et vous ne résisterez plus contre la prestation d'aide des amis
spirituels, pour lesquels vous avez à supporter souvent une difficile vie
terrestre, mais au travers de cela vous pouvez arriver à une haute maturité et à
une augmentation de la réceptivité de Lumière. Et à nouveau Je vous dis : des cas
individuels de réincarnation d'une âme sur la Terre ont leur motivation
particulière, mais elles n'auront jamais lieu si elle n'est pas précédée de la
Libération par Jésus Christ. Et par cette Libération chaque faute est éteinte et
donc elle n'a pas besoin d'être éteinte encore une fois dans la vie terrestre. Et
toute vie terrestre est par Moi déterminée en Sagesse et en Amour, même si vous
n'êtes pas en mesure de le reconnaître, mais Je sais ce qui sert à chaque âme pour
son perfectionnement.
Amen

Dieu exige la foi en Son amour démesuré….

B.D. 8289 from 2 octobre 1962, taken from Book No. 87
Il faut que vous ayez en vous une foi solide en Mon amour pour comprendre que tout
ce qui se passe est bon pour vous et pour le salut de votre âme, et que vous ne
pouvez point vous perdre tant que vous vous conformez avec dévotion à tout sort qui
vient vous frapper. Et même si cela vous paraît écrasant .... Je sais ce que vous
êtes capables de porter, aussi vous assisterais-Je à partir du moment où vous vous
fierez avec confiance à Mon assistance. L’assurance que vous possédez tout Mon
amour doit vous faire suivre sans peur votre chemin terrestre, car celui qui se
sent sûr de Mon amour n’a rien à craindre, si fort qu’il soit opprimé par les
choses extérieures .... Car Je Me rends compte de tout, et donc aussi de votre
degré de foi, et c’est lui seul qui définit la grandeur de votre détresse.
Le privilège de savoir cela, le fait que Je vous instruise Moi-même en vous
expliquant Mon essence qui est Amour, Sagesse et Puissance doit déjà vous prouver
Mon amour, car Je veux vous diriger vers une foi profonde, car une foi solide aura
raison de tout : vous ne connaîtrez plus d’anxiété, vous reconnaîtrez toujours en
Moi votre Père à Qui vous pouvez vous confier comme des enfants et Dont l’amour
infini fera pour Ses enfants tout pour les aider dans leur chemin terrestre et les
rendre heureux dans l’éternité .... C’est Mon amour auquel il vous faut croire ....

Car cet amour ne vous laisse pas tomber, il vous guide et vous dirige et vous
envoie le sort sur terre qui peut vous valoir la rédemption définitive sous
condition seulement que vous le vouliez. C’est cet amour Qui est mort pour vous sur
la croix, c’est cet amour Qui, par son sacrifice sur la croix, vous a rachetés de
l’adversaire qui avait des droits sur vous parce que vous l’aviez suivi de votre
propre gré jadis .... Mais l’amour d’un Père ne laisse pas son enfant à son ennemi
et adversaire, au contraire il lutte pour cet enfant, et le sauve de sa
violence .... C’est donc ce grand amour que vous possédez, aussi avez-vous la
garantie d’être un jour libérés du pouvoir de celui à qui incombe le tort de vous
avoir précipités dans la profondeur ....
Et lorsque vous faites votre chemin sur la terre en tant qu’êtres humains, vous
devez savoir que l’amour du Père suit Ses enfants, et que vous aussi vous faites
partie de ceux que Son amour a rachetés et qu’il veut regagner, vous devez savoir
que vous devez aimer en retour votre Père d’éternité pour qu’Il puisse vous rendre
infiniment heureux déjà sur la terre et un jour dans l’éternité. Si maintenant vous
pouvez croire en Mon amour infini, vous allez perdre toute peur et toute anxiété,
toute faiblesse, parce que vous saurez toujours que rien ne peut vous arriver pour
vous perdre parce qu’un père aimant gardera ses enfants de tout ce qui pourrait
être nuisible pour eux. La certitude de posséder l’amour du Père vous rendra libres
et sereins, car vous Me confierez tout, et ne douterez pas que ce Père vous aidera
en toute détresse.
L’homme qui est en possession de cette foi profonde, se liera étroitement à Moi
grâce à cette foi et pourra alors agir extraordinairement pour son prochain, il
l’aidera d’une façon qui normalement excèderait les facultés ou les forces
humaines, car en se liant étroitement à Moi, il pourra faire usage de Ma force, et
il agira avec Moi, et J’agirai par lui .... Car Mon amour ne connaît pas de bornes,
mais si votre foi n’est pas assez solide, c’est elle-même qui souvent en
mettra .... Et encore une fois, la solidité d’une foi, est le fruit d’une vie
d’amour, car ce n’est que l’amour qui produit une foi vivante, c'est-à-dire : «
Celui qui vit dans l’amour vit en Moi, et Moi en lui .... » et par conséquent il
n’y aura plus de doutes en l’homme, il sera conscient de Ma présence, et donc il
sera conscient que Mon amour est illimité, et qu’il confère une énergie également
illimitée à l’homme qui veut s’en servir pour des actions d’amour ....
Celui qui réussira à croire en Mon grand amour sans fin n’y sera parvenu qu’en
menant lui-même une vie d’amour, et celui-là aura réussi la dernière épreuve de
volonté sur terre, il sera consciemment retourné à son Père d’éternité, car il
convoite l’amour du Père qui l’attire à Lui. Pourtant, souvent il Me faut faire
passer l’homme par de grands chagrins afin qu’il Me cherche, afin que fidèlement il
se confie à Moi, qu’il Me demande Mon assistance et, comme il est exaucé, il
reconnait Mon amour. Ce n’est qu’alors que l’être humain de son côté Me donne
l’amour que J’exige et qui de nouveau relie l’enfant à son Père .... Et en ce
moment, la vie terrestre lui a valu le succès qui est le but de son parcours sur
terre : de son propre gré il se sera de nouveau associé à Moi Dont il s’est jadis
séparé également de son propre gré pour devenir malheureux .... Mais Mon Amour veut
lui préparer l’éternel bonheur, et il atteindra ce but un jour ....
Amen

Faux christs et faux prophètes

B.D. 8290 from 3 octobre 1962, taken from Book No. 87
Lorsque Je marchais sur la Terre, Je vous ai averti contre les faux christs et les
faux prophètes parce que Je savais comment Mon adversaire travaillera contre Moi et
contre Ma Vérité. Et à plusieurs reprises Mes Avertissements vous sont arrivés pour
que vous ne tombiez pas victimes de ces faux christs et faux prophètes. Mais
lorsqu’on parle de faux christs et de faux prophètes, alors il doit en exister
aussi des vrais, et donc vous les hommes ne pouvez pas rejeter tout ce qui vous est
offert par Moi, Qui Me révèle au moyen de la bouche de prophètes authentiques,
parce que Je retiens nécessaire que vous arrive la pure Vérité. Donc vous ne devez
pas refuser avec le patrimoine spirituel faux aussi l'authentique, parce que
jusqu'à la fin Je M’annoncerai toujours de nouveau au moyen de ces hommes qui
remplissent toutes les conditions de sorte qu’ils puissent remplir leur fonction
comme Mes vrais serviteurs lorsqu’ils portent dans le monde le patrimoine spirituel
qu'ils reçoivent de Moi-Même. Comment pourrais-Je guider autrement la Vérité à la
Terre, vu que Moi-même Je ne peux pas M’adresser d'en haut aux hommes, d’une
manière fortement audible pour préserver leur libre volonté ? Vous tous avez le
droit mais aussi le devoir d'examiner tout ce qui vous est subordonné comme Vérité,
et vous serez aussi en degré de le faire lorsque vous M’invoquez Moi l'Éternelle
Vérité pour Mon Soutien. Et si seulement vous êtes de bonne volonté, vous serez
aussi certainement en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur. En outre Moi-même
Je vous ai donné un signe de reconnaissance de la Vérité : il doit vous être donné
Annonce de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, et ainsi vous pouvez donc
donner foi à chaque esprit par lequel vous arrive l'annonce que Je Suis le
Rédempteur en Jésus Christ. Vous les hommes ne devez donc pas éviter Jésus Christ,
vous devez apprendre à comprendre l'Œuvre de Libération et savoir tout ce qui est à
la de base de cette Œuvre de Libération, et donc le savoir que Moi-même Je Me suis
incorporé dans l'Homme Jésus est extrêmement nécessaire parce que si les hommes
doivent atteindre leur but, alors Moi-même Je leur donnerai des clarifications
selon la Vérité, chose qui se produit au moyen de Mes Révélations que Je guide à la
Terre au moyen de Mes instruments appropriés. Mais Mes Révélations ne sont jamais à
mettre de pair avec des messages du Règne spirituel qui sont transmis aux hommes
par voie médiumnique, vous devez donc apprendre à distinguer entre Mon Action,
l’Action de Dieu dans l'homme au moyen de l'Esprit, et l’action d'esprits au
travers de communications qui arrivent à vous les hommes, mais dont vous ne pouvez
pas contrôler l’origine. Toutefois celui qui examine sérieusement retiendra ce que
lui dit son cœur qui lui parle. Mais vous devez exécuter un sérieux examen avant de
juger, parce que vous ne pouvez pas Me dépeindre comme un menteur, vu que Moi-même
Je vous ai promis l’Action de Mon Esprit pendant Mon Chemin terrestre. Moi-même Je
vous ai assuré que Je vous enverrai le « Consolateur, l'Esprit de Vérité, qui vous
guidera dans toute la Vérité ». « Celui qui observe Mes Commandements, est celui
qui M’aime et à qui Je veux Me révéler ». « Vous serez tous instruits par Dieu ». «
Celui qui croit en Moi, comme il est dit dans l’Ecriture, de son corps couleront
des torrents d'eau vive ». Et lorsque Je retiens nécessaire qu'aux hommes il doit
de nouveau être guidé la Vérité, parce qu'ils marchent dans l'obscurité de
l'esprit, alors vous ne pouvez pas vraiment M’en empêcher. Et ainsi Je donnerai par
Mes Révélations la Lumière aux hommes qui cherchent la clarification sur toutes les
liaisons, Je vous instruirai sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, mais Je vous
mettrai aussi au courant des nombreux enseignements erronés que Mon adversaire a
mis dans le monde pour tenir l'humanité dans l'obscurité de l'esprit. Mais Je
corrigerai toujours de nouveau ces erreurs au moyen de Ma Parole, parce que Je vous
ai dit : « Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera pour toutes les
Éternités ». Sous Ma Parole il peut seulement être entendu la pure Vérité. Mais vu
que tout Mon Patrimoine spirituel est de nouveau toujours déformé de la part des
hommes imparfaits, chose que Je ne vous empêche pas pour votre libre volonté, alors
Je pourvoirai toujours de nouveau, pour qu’aux hommes soit guidé la pure Vérité.

Moi-même J'ai exprimé les Paroles : « Mon Esprit vous guidera dans toute la Vérité
», et Moi Je vous avais apporté la Vérité. Aurait-il alors été nécessaire de vous
enseigner la Vérité, si Je n'avais pas prévu que la Vérité ne serait pas conservée
pure ? Ainsi vous devez attribuer foi aux Révélations directes d'en haut,
lorsqu’elles procèdent de Moi, chose que vous pouvez à nouveau reconnaître dans le
fait que de nouveau il est toujours mentionné Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus
Christ. Et lorsque vous avez été instruits sur Mon Œuvre de Libération, alors vous
comprendrez aussi Mes Paroles : « Et même si vos péchés étaient rouges comme le
sang, Je vous les laverai blancs comme la neige. Parce que pour cela J’ai laissé Ma
Vie sur la Croix ; pour cela J’ai pris sur Moi les plus amères souffrances et
tourments, parce que Je voulais expier pour vous la faute, pour que vous en
deveniez libres, lorsque vous Me reconnaissez Moi et Mon Œuvre de Libération et Me
demandez pardon pour votre faute. Mon Plan de Libération de l'Éternité ne se base
pas sur des pensées d’entendement humain, sur aucune logique humaine, parce que
J'ai infiniment tant de moyens, pour atteindre le dernier but, le retour de tous
les êtres tombés de Moi, mais Je ne sors jamais de la Loi de Mon Ordre éternel, sur
laquelle est édifié Mon Plan de Libération. Et si l'Œuvre de Libération n'était pas
accomplie par Moi en Jésus Christ, même mille parcours terrestres ne vous
suffiraient pas pour éliminer votre faute de la chute d'un temps de Moi ou bien
pour l’expier. Et pour cela Moi-même Je suis descendu sur la Terre, pour porter à
vous les hommes la libération du pouvoir de Mon adversaire. Mais celui qui ne
profite pas des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour lequel sa vie terrestre
n'arrive pas au Salut de la plus profonde misère spirituelle, qui n'accepte pas
l'aide offerte même dans le Règne de l'au-delà, ne se fait pas guider à Moi en
Jésus Christ, celui-ci devra refaire le parcours à travers toutes les Créations. Et
alors vous les hommes pouvez vraiment parler d'une réincorporation sur la Terre,
qui cependant aura de nouveau lieu seulement lorsque se seront passés des temps
infinis, avant que l'âme puisse passer l'épreuve de volonté à nouveau comme homme
sur la Terre. Parce qu’il est certain que Ma Justice demande une expiation pour
chaque manque contre Moi, mais Je sais aussi sous quelle forme cette expiation peut
être faite si l'homme ne M’a pas porté volontairement sa faute du péché sous la
Croix.
Amen

Réincarnation ou bien possession

B.D. 8291 from 4 octobre 1962, taken from Book No. 87
Vous ne devez pas considérer un cas de possession comme la réincarnation d'une âme,
comme un retour du Royaume de l'au-delà sur la Terre dans le but d’un nouveau
chemin terrestre en tant qu’homme. Les esprits bas, c'est-à-dire les âmes qui sont
déjà passées par la chair, et qui sont décédées dans la plus profonde obscurité,
s'arrêtent toujours près de la Terre. Le Royaume de Lumière est fermé pour elles et
donc elles se retrouvent dans le Royaume des esprits les plus bas, qui est partout
là où sont ces esprits. Elles ne peuvent pas se détacher des lieux de leur séjour
sur la Terre et oppriment les hommes de cette façon, principalement sous une forme
où elles cherchent à transférer leurs pensées, leurs mauvais instincts et leurs
passions sur les hommes qui ont des aptitudes, pour qu’ils ressemblent à leur vraie
manière d'être. Et si ceux-ci sont facilement influençables ils exécutent bien

volontiers les désirs de ces êtres spirituels en faisant ce qu’ils leur inspirent.
Cette influence peut être souvent constatée lorsque les hommes ne se libèrent pas
consciemment et ne combattent pas leurs instincts et ne Me demandent pas d’Aide.
Mais s’ils ne sont pas croyants, alors ces forces spirituelles ont jeu facile et
elles se répandent toujours davantage pour pousser les hommes à des actions contre
Dieu, chose qui se manifestera dans le dernier temps avant la fin d’une manière
très particulière.
Mais ces influences sont toujours seulement mentales, ce ne sont pas des cas de
possession. Mais celles-ci se manifesteront de façon toujours plus évidente aux
temps de la fin lorsque les hommes seront totalement dominés et qu'il est
incompréhensible pour le prochain qu’un homme accomplisse des méchancetés et des
crimes de toutes sortes. Ces hommes ne réussissent pas à produire par eux-mêmes la
force nécessaire de résistance, leur volonté est totalement affaiblie et alors de
tels esprits immondes réussissent à prendre totalement possession du corps et à
s'épancher dans ce corps, c'est-à-dire à transférer sur lui toutes leurs mauvaises
caractéristiques et lui faire exécuter des actions qu'ils ont faites dans leur vie
d’homme. Ils réussissent à pénétrer dans l'âme de l'homme et à faire émerger leur
propre volonté.
L'Esprit immonde prend possession illégalement d'un corps humain, mais il peut
aussi en être chassé à tout instant, si l'âme elle-même ou bien l’homme réussissent
à se consacrer intimement à Moi et Me demander de l’Aide. Alors Je peux ordonner à
un tel Esprit immonde, de quitter cette enveloppe corporelle.
Mais la foi insuffisante et l'absence d'amour des hommes empêchent souvent Mon
Intervention et une telle prise de possession est concédée par Moi dans le but de
purification de l'âme possédée ainsi que de son environnement, comme il est aussi
possible que l'Esprit immonde, lorsqu’il s'est épanché, change de façon de penser
lorsqu’il reconnaît les effets dévastateurs de sa mauvaise volonté.
Parce que parfois l'homme doit répondre de ses mauvaises actions et il doit alors
parcourir une longue souffrance. À l'Esprit immonde il est alors enlevé toute
possibilité ultérieure d'inciter l'homme à des actions que lui-même commettrait
s'il vivait encore comme homme sur la Terre. Alors il abandonne le corps tout seul
et l'âme libérée prend maintenant volontairement sur elle l'état de souffrance,
bien qu’elle soit exempte de toute faute, mais pour la purification elle assume la
punition et grâce à cela elle peut mûrir plutôt que dans une vie terrestre menée
dans la tiédeur, sans fautes particulières.
Vous devez toujours faire cette distinction que les possessions ne sont pas des
réincarnations d'âmes obscures. Vous devez savoir que dans le temps de la fin
l'enfer expulsera tous ses occupants et le prince de l'obscurité les contraindra à
des actions extrêmes. Vous devez savoir, que même ces esprits immondes peuvent
encore se sauver du sort d’une Nouvelle Relégation, s'ils le veulent. Parce que
bientôt arrive le Jour et le moment où il faut rendre des comptes et où chaque être
est appelé à répondre de la façon dont il a utilisé le temps qui lui avait été
concédé pour sa libération du pouvoir de Mon adversaire.
Amen.

Liaisons avec le monde de Lumière ou bien avec le monde des esprits non mûrs

B.D. 8292 from 5 octobre 1962, taken from Book No. 87
Je dois toujours de nouveau indiquer que le monde spirituel est en constante
liaison avec les hommes sur cette Terre, c’est la tâche de tous les êtres de
Lumière que de guider à la Lumière les hommes sur la Terre et ceux-ci exécutent
fidèlement cette tâche, parce qu'ils agissent dans Ma Volonté et peuvent seulement
être dans Ma Volonté, lorsqu’eux-mêmes sont dans la Lumière, donc ils sont
compénétrés de Ma Lumière. Tout le spirituel racheté participe à la Libération du
spirituel non racheté, que ce soit les hommes sur la Terre ou bien encore les âmes
non rachetés dans le Règne de l'au-delà, parce que vu qu’eux-mêmes sont outre
mesure bienheureux, dans leur amour ils veulent aider le spirituel malheureux à la
béatitude. Cela les pousse à prendre contact avec les hommes sur la Terre en
agissant sur ceux-ci mentalement et en cherchant à les mener sur la voie qui
reconduit dans la Maison du Père, donc à Moi, dont ils se sont autrefois éloignés
librement. Les êtres de Lumière cependant n'entreprendront rien tout seul par euxmêmes, ce qui ne serait pas dans Ma Volonté et donc leur action suppose un lien des
hommes avec Moi, parce que celui-ci témoigne de la volonté que l'homme se prévoit
en mode positif et maintenant il peut lui être apporté de l'aide. Lorsque ce lien
est établi avec Moi, alors aucun homme n’a besoin de craindre de tomber sous le
pouvoir d'esprits immondes, parce que le lien avec Moi le protège et maintenant les
êtres de Lumière le guident et le mènent et même lorsque des vicissitudes
terrestres qui servent pour le salut de son âme s'approchent de lui, parce qu'alors
ils sont toujours actifs à Ma Place dans Ma Volonté. Les hommes devraient se
contenter d’être guidés et assistés par le monde spirituel lumineux. Mais si
maintenant ils cherchent à établir un lien direct avec ces messagers de Lumière
pour recevoir l'éclaircissement spirituel, pour agrandir leur savoir spirituel,
alors de cette partie il leur est donné toujours le conseil de se mettre en étroite
liaison avec Moi et ensuite de demander et d’accueillir consciemment Mon Discours.
Seulement après ce lien avec Moi et la demande de l'apport de la Vérité ils
pourront recevoir et accueillir les enseignements de ces messagers de Lumière, qui
ensuite sont à nouveau actifs sur Mon Ordre. Mais alors ils sont interpelés par Mon
Esprit, donc ils ne pourront pas entendre les enseignements ou les Communications
du Règne de la Lumière avec leurs oreilles corporelles, mais l'Esprit du Père de
l'Éternité s’annonce à l’étincelle spirituelle dans l'homme, peu importe si c’est
directement ou bien à travers les messagers de Lumière qui sont seulement Mes
moyens spirituels à travers lesquels J'agis pour pouvoir les rendre heureux.
Maintenant l'oreille spirituelle commencera à pouvoir entendre et, si cela est Ma
Volonté, ces Communications pourront être écrites. Que maintenant ce simple
processus de « l’Action de Mon Esprit dans l'homme » ne soit pas bien compris,
qu'il soit imité et que les hommes pour cela se servent du monde des esprits où ils
demeurent encore non rachetés dans le Règne spirituel, cela est l’action de Mon
adversaire qui veut empêcher tout ce qu'il pourrait mener à la connaissance d'un
Dieu et Créateur, qui cependant est nécessaire pour pouvoir revenir à Moi, pour
M’aimer et se soumettre à Ma Volonté. Les liaisons avec ce monde des esprits non
mûrs ne peuvent jamais mener à la Lumière, elles ne peuvent apporter aucune
bénédiction, parce qu'elles renforceront seulement encore l'erreur dans le monde et
donc les hommes doivent toujours de nouveau être mis en garde de ne pas se donner à
ces forces qui abusent de vous et de votre volonté. Vous ne devez pas parcourir des
chemins déviants, vous devez vous tourner directement vers Moi qui suis l'Éternelle
Vérité Même, et alors vous ne courrez pas le danger d'être guidé dans l'erreur,
parce que vous ne pouvez pas juger quels êtres spirituels s'approchent de vous,
mais vous pouvez seulement être protégé de leur influence, lorsque vous vous donnez
totalement à Moi, pour que Je vous guide et vous mène et alors vous êtes vraiment
sous une fidèle Protection. Mais ne vous donnez pas arbitrairement à des forces
spirituelles dont vous êtes toujours entourés et qui cherchent à agir sur vous de

toute façon, mais qui sont au service de celui qui est Mon adversaire. Il faut un
profond sérieux, un cœur humble et un juste désir pour la Vérité, pour être élu
pour les Transmissions du Règne spirituel qui procèdent de Moi-Même. Mais alors
vous pouvez aussi être certain que vous est transmise la plus pure Vérité et celleci vous pouvez la donner au-delà, car c’est Ma Volonté.
Amen

La Nutrition des âmes

B.D. 8293 from 6 octobre 1962, taken from Book No. 87
Ce qui vous est offert en Nourriture et Boisson pour vos âmes ne restera
certainement pas sans effet ; votre âme guérira, si elle est malade, elle sera
fortifiée si elle est faible, et elle mûrira et arrivera à la perfection encore sur
la Terre. Parce que Ma Parole est vraiment le Pain des Cieux, elle est un vrai Vin
qui vous fortifiera. Ma Parole est Ma Chair et Mon Sang que Moi-même Je vous offre,
comme Je l'ai offert à Mes disciples sur la Terre, lorsque J’ai tenu avec eux le
Dîner. Et ce Dîner avait été le symbole de ce dont J’ai chargé Mes disciples : de
donner au-delà Ma Parole qu’ils avaient reçue de Moi, à toutes les âmes affamées et
assoiffées. Comme Moi Je les ai rassasiés d’une manière terrestre, ainsi ils
devaient donner au-delà cette Nourriture spirituelle. Et ils Me comprenaient, bien
qu’à eux il était offert la dernière connaissance seulement à travers l'Effusion de
l'Esprit sur Mes disciples. Et ainsi même vous les hommes comprendrez Mon Action et
Mon Règne et aussi l'Action du Dîner seulement lorsque Je peux répandre Mon Esprit
sur vous, parce qu’auparavant vous considérez seulement le sens de la lettre et ne
comprenez pas ce que Je voulais exprimer à travers ces Paroles. Mais vous devez
réveiller à la vie l'esprit en vous, parce que d'abord vous êtes encore morts en
esprit et vous n'exécuterez alors pas Ma Volonté, vous n'écouterez pas Ma Parole de
sorte qu’elle soit vraiment Nourriture et Boisson pour votre âme. Parce que la
Parole doit pénétrer dans votre cœur, seulement alors Moi-même Suis avec vous et
alors vous mangez en Vérité Ma Chair et buvez Mon Sang. De Ma Parole vous tirez la
Force dont vous avez besoin pour pouvoir mûrir sur la Terre. Et ainsi vous
reconnaîtrez aussi l'urgence de votre travail dans la Vigne, vu qu’il s’agit de
guider aux hommes Ma Parole, pour qu'eux-mêmes établissent le lien avec Moi et que
Ma Parole puisse maintenant aussi agir en eux. La vie corporelle d'aucun homme ne
pourrait subsister si le corps ne recevait pas constamment la nourriture et la même
chose vaut pour l'âme qui ne peut pas de toute façon disparaître, mais elle se
trouve dans un état misérable s’il ne lui est pas apporté de la Nourriture. Et
malgré cela les hommes pensent moins satisfaire les besoins de l'âme, bien que J'ai
dit : « Mangez Ma Chair et buvez Mon Sang... » Moi-même Je Suis la Parole devenu
Chair et Je M’offre Moi-Même, donc Je vous invite à écouter Ma Parole et à la
suivre, parce que seulement lorsque vous n'êtes pas seulement des auditeurs, mais
des partisans de Ma Parole, vous expérimenterez sa Bénédiction. Je vous dis
toujours de nouveau : « Prenez et mangez, ceci est Ma Chair, prenez et buvez, ceci
est Mon Sang .... » Et Je vous parle toujours de nouveau et exige seulement que
vous M’écoutiez, que donc vous preniez le Dîner que Moi-même J’ai préparé pour Mes
hôtes qui suivent Mon Invitation. Et si en vous il y a la volonté d'être interpelé
par Moi, alors vous pouvez aussi entendre Ma Parole partout, parce que votre
volonté détermine maintenant le patrimoine spirituel qui coule dans votre cœur.

Parce que Moi-même Je parle alors à chacun et maintenant il acceptera seulement ce
qui lui arrive comme Ma Parole. Comprenez que le désir de l'homme le protège de
l’acceptation d’un patrimoine spirituel erroné, lorsque celui-ci vous est offert à
travers des prédicateurs qui sont encore d'esprit non-réveillé et qui prêchent
seulement pour la forme. Parce que Moi-même Je bénirai l’auditeur et Je lui
offrirai la claire connaissance, dès qu'il désire la juste Nourriture pour son âme.
Mais lorsque Moi-même Je peux parler aux hommes, alors ils mangeront en Vérité Ma
Chair et boiront Mon Sang, parce qu'alors à eux résonne Ma Parole d'en haut à
travers un des domestiques choisis par Moi, qui Me laisse Moi-Même parler au
travers de Lui, qui reçoit de Moi la très pure Vérité et maintenant il peut la
guider au-delà. Je vous invite tous à participer au Dîner que Moi-même J’ai préparé
pour vous, parce que Je sais ce qui sert à vos âmes pour mûrir, et parce que Je
connais l'état de maturité de chaque homme. Et si maintenant il veut recevoir de Ma
Main le vrai Pain du Ciel, l'Eau de la Vie, alors il lui arrivera sans limites et
son âme atteindra le but et la perfection.
Amen

La Preuve de l'Amour et de la Présence de Dieu

B.D. 8294 from 8 octobre 1962, taken from Book No. 87
Tout Mon Amour vous appartient et cela Me pousse à vous parler et à vous montrer Ma
Présence, parce que vous devez savoir que vous n'êtes pas abandonnés, lorsque vous
vous sentez seuls ou bien que vous vous trouvez dans la misère terrestre. Vous
devez avoir connaissance de Celui qui veille sur vous, qui tient dans Sa Main votre
destin, Qui détermine votre chemin terrestre et Qui marche vraiment auprès de vous
comme votre fidèle Guide et vous devez seulement saisir Sa Main pour pouvoir passer
à travers la vie terrestre en sureté et indemne jusqu'à la fin. Lorsque vous avez
cette certitude de pouvoir vous confier à Moi à tout instant, alors le parcours
terrestre vous sera vraiment facile, vous laisserez venir près de vous tout avec
calme et dans la paix, parce que vous vous sentez en sûreté sous Ma Protection,
parce que vous savez que vous êtes gardés dans Mon Amour. Et alors pour vous il est
entièrement naturel que vous cherchiez à vous acquitter de Ma Volonté, que vous
fassiez toujours seulement ce que vous soumet votre Père, votre Ami et Frère et en
premier vous vous acquitterez des Commandements de l'amour qui sont le Symbole de
Ma Parole. Parce que l'Amour est Mon Élément d’Ur et aussi le vôtre, il est le
Principe de l'Ordre éternel, il est la garantie que vous viviez dans l'Éternité,
parce que Lui-Même Est la Vie, Il Est la Force qui pousse à la Vie et qui offre la
Béatitude dans une très grande mesure. Donc vous aimerez que Je vous offre Mon
grand Amour et votre amour aura l'effet en œuvres d'amour désintéressé pour le
prochain. Et là où est l'amour, il n'existe éternellement plus la mort, il existe
seulement encore le bonheur et la Béatitude. Lorsque l'Éternel Amour Même se baisse
à vous pour vous parler, vous ne devez alors jamais plus craindre d'aller vous
perdre, parce que dès que vous entendez Ma Voix, vous êtes aussi en liaison avec
Moi et Mon adversaire a perdu son pouvoir sur vous et alors il peut exister
seulement encore un retour à Moi, une Vie qui dure dans l’éternité. Et à travers
Mon Discours Je veux seulement obtenir que vous appreniez à Me reconnaître Moi et
Mon Être, Qui Est Amour. Alors vous saurez aussi que Je ne vous laisse pas tomber,
que J’emploie tous les moyens pour vous conquérir, pour vous libérer du pouvoir de

Mon adversaire et vous donner de nouveau la Lumière et la Force sans lesquelles
vous êtes malheureux. Donc tout doit être fait pour donner aux hommes la
connaissance que leur Créateur Est un Dieu d'Amour, Lequel a donné aux hommes la
vie, pour que sur la Terre ils arrivent à la connaissance et entrent en liaison
avec Lui. Je veux offrir aux hommes une petite Lumière, parce qu'ils sont
entièrement ignares, lorsqu’ils entrent sur la Terre comme homme et celui qui
accepte la Lumière, agrandira vraiment constamment sa lueur, parce que Mon Amour Se
révèle. Vu que Mon Être d’Ur Est Amour, il est aussi impossible que Je laisse
tomber un être qui est autrefois procédé de Moi mais qui s'est éloigné de Moi dans
la libre volonté. Mon Amour le poursuivra et cherchera à casser sa résistance, mais
pas avec la force, mais un jour viendra où l'être ne pourra plus résister au
Rayonnement de Mon Amour, il se Me donnera librement et s’ouvrira à Moi, pour que
Je puisse faire couler dans l'être Ma Lumière d'Amour, lorsqu’il marche sur la
Terre comme homme. Les hommes doivent seulement savoir qu'ils doivent reconnaître
un Dieu qui Est l'Amour Même. Ils ne peuvent alors plus aller se perdre, parce
qu’en eux-mêmes il a été réveillé l'amour pour Moi Qui Suis leur constant
Bienfaiteur. Donc J’ai continuellement besoin de domestiques sur la Terre, qui
apportent le savoir à leur prochain, et auxquels Moi-même Je peux auparavant le
transmettre et maintenant ils répondent à Mon Amour et donc ils sont aussi de bonne
volonté de Me servir, de porter au-delà Ma Parole, pour que tous les hommes
puissent prendre connaissance de leur Dieu et Créateur, dont l'Être Est Amour,
Sagesse et Puissance et veut offrir Son Amour à tous les hommes qui sont disposés à
l'accepter. Parce que Je veux préparer aux hommes une vie facile et celle-ci sera
leur part lorsqu’ils savent qu'ils peuvent se confier à Moi comme un Père, Lequel
les protégera de toute misère et danger, Il marchera auprès d'eux comme Ami et
Frère dès qu’ils se conforment seulement à Moi et désirent Ma Conduite.
Amen

Secrets spirituels

B.D. 8295 from 9 octobre 1962, taken from Book No. 87
Il est difficile pour un homme de se libérer d’enseignements et d’opinions erronés
et il doit se donner entièrement à Moi pour que Je lui éclaircisse ses pensées et
le libère de ses opinions préconçues. Mon adversaire a fait tout le travail, il a
réussi à répandre à nouveau l’obscurité lorsque l'homme ne désire pas sérieusement
arriver à la pure Vérité. Or il la désire sérieusement seulement lorsqu’il est
disposé à renoncer à tout le savoir reçu auparavant. Vous les hommes vous vous êtes
construits de vous-mêmes un édifice de pensées qui ne trouve pas de place dans Mon
Plan de Salut de l'Éternité. Et vous considérez souvent comme Mon Action ce qui est
l’action de Mon adversaire, lorsque vous croyez pouvoir donner un regard dans les
Secrets spirituels, qui cependant en réalité vous sont mis devant les yeux comme
illusions, pour que vous perdiez n’importe quelle clarté de pensée. Et beaucoup de
cette sorte de patrimoine spirituel a été répandue parmi les hommes, parce que sans
les conditions préalables nécessaires il peut seulement être offert l’obscurité au
monde, parce que lui-même est le règne du prince de l'obscurité. Vous ne devez pas
désirer savoir ce qui par nature vous est caché, si vous voulez pénétrer seulement
d’une manière purement intellectuelle dans des domaines qui vous sont encore fermés
et qui le resteront encore tant que vous-mêmes n'avez pas réveillé votre esprit à

travers une vie d’amour pour qu’il vous guide dans la Vérité. Et un homme qui
s'unit vraiment intimement avec Moi et Me demande la Protection de l'erreur en tant
que fausse pensée, recevra de Moi très sûrement la Force de jugement et il ne
retiendra pas vrai un patrimoine spirituel qui est issu de Mon adversaire. Mais
vous ne devez pas donner foi à chaque homme qui veut vous instruire, vous devez
d’abord savoir qu’elle est la source du patrimoine spirituel qu'il vous transmet,
parce que l'entendement de l'homme peut s'inventer beaucoup de choses pour
lesquelles il ne peut vous fournir aucune preuve. Et tant que vous avez toujours
seulement à vous occuper avec des résultats d'entendement, ceux-ci ne devraient pas
vous charger, parce que vous devez toujours vous répéter que les hommes peuvent se
tromper. Mais c’est différent lorsqu’il vous est ouvert un savoir qui a été guidé à
vous des hommes de façon démontrable à travers l’Action de Mon Esprit. Seulement
alors vous devez vous en occupez sérieusement en Me demandant à Moi-Même
l'éclairage de votre esprit pour que vous exécutiez un vrai examen et soyez en
mesure de reconnaitre ce qui est juste. Et vous pouvez croire que Moi-même Je
prends soin de chaque individu qui désire sérieusement la Vérité. Et plus vous êtes
de bonne volonté pour vous libérer maintenant du patrimoine spirituel déjà
existant, plus un patrimoine spirituel que vous recevez maintenant de Moi, soit
directement ou bien par Mes messagers vous rendra heureux. Parce que Je n'ai
vraiment aucun désir que vous marchiez avec l'esprit assombri ; Moi-même Je veux
vous apporter la Lumière, si seulement vous voulez l'accepter. Mais si vous vous
conformez obstinément à un faux patrimoine spirituel, alors Mon adversaire a
toujours encore un point d’attaque et il ne vous libérera pas et voudra toujours de
nouveau se pousser dans votre pensée. La pure Vérité est Mon Cadeau qui n'est
refusé à aucun de vous, que chacun peut demander et il le recevra si seulement s’il
reconnaît en toute humilité ses erreurs et vient à Moi, parce qu’à l’humble Je
donne Ma Grâce, et Ma Parole qui résonne d'en haut est une Grâce d'une inestimable
valeur. Et à celui qui se sert de ce Cadeau de Grâce, plus aucune obscurité ne
l'effrayera. Parce qu'alors vous pourrez aussi donner un regard dans Mon Plan de
Salut de l'Éternité et Mon Action et Mon Règne vous seront reconnaissables et
compréhensibles, alors vous reconnaîtrez dans la Vérité votre Dieu et Créateur Qui
veut Être votre Père et Qui vous fait aussi tout arriver, parce que vous êtes Ses
fils et donc Il ne veut pas vous laisser languir. Et ainsi Il vous guidera dans la
Vérité, comme Moi-même Je vous l’ai promis lorsque Je marchais sur la Terre.
Amen

Dieu punit-Il les enfants pour les péchés des pères ?

B.D. 8296 from 11 octobre 1962, taken from Book No. 87
C’est Ma Volonté que vous les hommes vous vous mouviez dans la Vérité, parce que
des pensées erronées empêchent votre remontée et parce qu'une pensée erronée peut
de nouveau avoir pour conséquence beaucoup de fausses pensées. Et donc vous devez
aussi avoir l'éclaircissement dès que vous désirez la pure Vérité. Si vous devez
croire dans Ma Justice, vous ne devez recevoir aucune fausse Image de Moi que
donneraient des enseignants qui Me représentent comme un Dieu sans amour, Lequel
punit injustement et une telle fausse Image vous est présenté tant que vous ne
comprenez pas ce que signifient les Paroles : « Je veux punir les péchés des pères
jusqu'à la quatrième génération ....» Ce n'est pas que Je Suis impitoyable et que

les fils et les fils des fils doivent expier pour les péchés de leurs pères, parce
que chaque âme est responsable d'elle-même et doit remettre sa faute déjà sur la
Terre, tant qu’elle n'accepte pas la Libération par Jésus Christ. Et les fils et
les fils des fils ne sont pas rendus responsables pour les péchés des pères. Il
peut cependant y avoir un effet naturel pour des péchés déterminés qui viennent à
effet sur les fils et les fils des fils qui se manifeste par des faiblesses, des
maladies de genre corporel et de l'âme qui ont leur motivation dans la vie coupable
des pères. Et cet effet est même visible par le prochain, et donc maintenant les
faiblesses et les maladies sont considérées comme des punitions de Ma Part. Tant
que ces hommes qui sont devenus pécheurs vivent, la conscience d'être coupables de
la misère de leurs fils peut être pour eux-mêmes une punition, avec cette
conscience ils peuvent aussi expier leurs péchés, donc prêter un juste équilibre
pour leur faute, mais ils trouvent le Pardon seulement lorsqu’ils portent cette
faute sous la Croix et demandent à Jésus Christ Pardon pour la Libération. Les fils
qui sont maintenant pour ainsi dire « punis », ont pris en connaissance de cause
sur eux ce chemin terrestre, pour arriver plus rapidement au mûrissement à travers
un destin difficile, parce que d'abord ceci leur est montré et ils peuvent refuser
de prendre sur eux ce destin. Il s'agit toujours seulement du mûrissement des âmes.
L'existence corporelle comme homme est plus ou moins indifférente, une vie
terrestre difficile peut mener bien plus vite à la perfection qu'une existence sur
cette Terre dans la paix et dans les joies. Mais à vous les hommes qui êtes encore
ignorants, vous considérez trop haut la vie comme homme. Et alors vous M'accuserez
toujours d'injustice lorsque vous êtes lourdement frappés par le destin, alors que
Mon Amour en est le motif. Le processus de retour offre beaucoup de possibilités,
mais seulement rarement vous les reconnaissez. Vous voyez toujours seulement les
situations de misère comme un manque d’amour et comme une injustice de Ma Part,
mais dans cela vous ne reconnaissez pas les possibilités de mûrissement. Tout ce
que vous faites aura un effet selon la Loi, soit naturellement aussi bien que
spirituellement, et donc chaque péché a des conséquences qui parfois sont
évidentes, mais parfois peuvent aussi être non reconnaissable, parce qu'une
infraction à Mon Ordre éternel a toujours un effet négatif, parce que Ma Justice
déjà toute seule crée à l'homme des possibilités d'équilibre, pour qu'il puisse
expier sa faute encore sur la Terre et qu’il n'ait pas besoin d'entrer dans le
Règne de l'au-delà outre mesure chargé. Et s'il passe dans l'au-delà encore non
racheté, s'il n'a pas encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il peut de
toute façon être affecté par le destin de ceux qui, dans la vie terrestre, ont fait
se lever en lui des remords, et alors il a déjà fait un pas en avant, parce que
même s’il est encore sans Force dans le Règne de l'au-delà comme conséquence de sa
vie pécheresse sur la Terre, il cherche de toute façon à aider ceux qu’il a aimé.
Il en a la volonté, et celle-ci est évaluée comme amour et à son tour il est aidé
de la part du monde spirituel. Mais vice versa des âmes prennent consciemment sur
elles un chemin de vie difficile, pour aider à leur tour ceux qui leur ont rendus
possible l'incorporation sur la Terre et parce que souvent ils constatent la même
prédisposition d'esprit et donc il se sent uni avec ceux-ci. Si maintenant on dit
que les péchés des pères sont punis jusqu'à la quatrième génération, cela est à
entendre seulement dans le fait que de graves infractions contre l'Ordre éternel
ont des conséquences naturelles que Je concède parce qu'elles peuvent à nouveau
rendre possible à d’autres âmes, le chemin vers le Haut et parce que c’est la très
libre volonté de l'homme quant à la façon dont il se comporte dans la vie
terrestre, comme c’est aussi la très libre volonté de l'âme de s'incorporer à
nouveau. Si on parle d'une « punition » de Ma Part, cela est une erreur puisque que
tout est seulement pour le mieux de l'âme, quel que soit ce qui est émis sur elle
et ce qui lui arrive dans la vie terrestre parce qu’une âme peut mûrir seulement à
travers la souffrance, parce qu’elle ne conquiert pas toute seule un haut degré
d'amour, ce qui aurait aussi pour conséquence que la mesure de souffrance diminue
et que son sort terrestre devienne plus facile à supporter. Mais tant que vous
voulez voir dans le destin des hommes une mise à l'épreuve par la souffrance
toujours seulement comme une injustice de Ma Part, vous montrez seulement votre
ignorance de Mon Plan de Salut de l'Éternité et il vous est aussi étranger Mon très

grand Amour qui veut toujours seulement sauver, mais jamais condamner, jamais !
Parce que seulement bref est le temps terrestre comparé à l'Éternité, mais dans ce
temps outre mesure bref vous les hommes pouvez ramasser beaucoup de trésors pour
l'Éternité, vous pouvez expier beaucoup de péchés et entrer dans le Règne de
Lumière, étant supposé que vous trouviez Jésus Christ et Lui demandiez Pardon de
votre faute.
Amen

La Justice de Dieu

B.D. 8297 from 12 octobre 1962, taken from Book No. 87
Le fait que Ma Justice ne puisse pas être embobinée est incontestable, autrement Je
ne pourrais pas Être appelé Parfait. Mais à cette Justice il a été donné
Satisfaction par l'Homme Jésus, Lequel M’a apporté le Sacrifice le plus difficile
que jamais un homme sur la Terre n’a effectué et n’effectuera, parce qu'Il Était
totalement sans pêché et a pris sur Lui les péchés de toute l’humanité pour les
expier. Donc Il n'a pas été frappé par les effets de Ses propres péchés, mais Il a
pris sur Lui le poids de tous les péchés de l'humanité, Il a souffert indiciblement
et a subi la mort la plus atroce sur la Croix par Amour pour l'humanité. Vous qui
le croyez, vous devez réfléchir sur le fait que les hommes eux-mêmes doivent et
peuvent expier leur faute, mais de cela aucun homme n’en est capable parce que
chaque péché est une infraction contre l'Amour, contre Moi-Même, même s’il est
commis sur le prochain. Vous les hommes vous pouvez certes aussi contribuer avec
votre part, lorsque sur la Terre il vous est offert l'occasion de réparer
l’injustice commise, et à cet effet vous-mêmes êtes pénalisés par des maux de
toutes sortes, les conséquences sont votre mode de vie ou des actes coupables et
qui donc viennent sur vous pour que vous-mêmes pensiez de quelle manière vous avez
péché contre Moi ou bien contre votre prochain. Vous devez arriver à reconnaître
votre faute, pour la porter à Jésus Christ sous la Croix, Qui seul peut alors vous
remettre les péchés, lorsque vous-mêmes le lui demandez. Vous devez considérer que
tous les maux, tous les coups du destin vous concernent plus comme des moyens
d'éducation, comme des moyens au travers desquels vous devez arriver à l'auto
connaissance, pour vous détourner volontairement du mal et pour le réparer autant
que possible, c'est-à-dire l'expier déjà sur la Terre pour ne pas devoir demeurer
dans l'au-delà dans les plus extrêmes tourments, jusqu'à ce que vous en veniez à
l'auto-connaissance. Vous ne pouvez jamais arriver à la béatitude sans Jésus
Christ, justement parce que Lui seul peut éteindre votre faute, que ce soit la
faute d’Ur de votre chute de Dieu d’autrefois ou bien aussi des péchés commis dans
la vie terrestre, parce que même pour ceux-ci vous devez demander Pardon à Jésus
Christ, parce que vous-mêmes ne pouvez pas en remettre la faute pour combien vous
auriez dû supporter de grandes souffrances sur la Terre ou bien dans le Règne de
l'au-delà. Vous devez trouver Jésus Christ, vous devez prendre la voie vers Lui,
pour que vous soient ouvertes les Portes dans le Règne de la Lumière. C’est la Loi
divine que les effets d'une faute retombent toujours de nouveau sur vous les
hommes, et vous ne serez pas rachetés de cette faute, pour combien vous auriez à
souffrir lourdement, mais cela a toujours seulement une valeur éducative pour que
vous preniez un jour la voie vers la Croix, vers Jésus, Qui Seul a expié toute la
faute au moyen de Son Œuvre de Libération. Vous devez toujours réfléchir que chaque

homme se crée l'état dans lequel il se trouve, que son malheur, sa situation de vie
difficile, c’est la libre volonté de l'âme elle-même qui l’a causé. Elle se trouve
dans le plus extrême éloignement de Dieu du fait de sa faute du péché, pour lequel
elle-même est responsable, elle doit procurer elle-même un état malheureux, qu’elle
même peut cependant changer, chose que doit à nouveau faire sa libre volonté. Dans
le temps de la fin beaucoup d’âmes sont incorporées comme homme dont le degré de
maturité est très bas, mais le temps qui était imposé pour la libération de la
forme est passé et maintenant cette immaturité des âmes se manifeste par des actes
contraire à Dieu, et ainsi l’état de péché des hommes est inhabituellement grand,
chose qui demande des conditions de vie plus lourdes de différentes sortes qui ne
sont pas explicables à l'homme spirituellement non réveillé et qui les font douter
de Mon Amour et de Ma Justice ou bien les poussent à des suppositions erronées que
des âmes non mûres aient été reversées sur la Terre. Mais celles-ci sont des
incarnations d'âmes qui sont passées à travers la Création de la Terre et qui n'ont
pas pu atteindre une haute maturité, cependant elles peuvent de toute façon se
libérer de toute forme dans la vie terrestre, parce qu'elles doivent seulement se
réfugier dans Jésus qui les aidera dans chaque faiblesse, Lequel peut aussi
fortifier leur volonté si celle-ci est tournée seulement vers Lui. Mais même à ces
âmes il est laissé la liberté dans leur volonté et leurs pensées, mais de Ma Part
sont employés les meilleurs moyens d'éducation pour les conquérir encore avant la
fin. Mais que maintenant elles soient opprimés inhabituellement par le prince de
l'obscurité et sa suite ne peut pas être nié, cependant Moi-même Je Me manifeste
avec évidence sur leur voie, mais Je dois leur laisser le choix du patron pour
lequel elles se décident. Et même leur état sera une conséquence de ce choix
lorsqu’arrivera la fin. Elles arriveront à la Vie ou bien retomberont de nouveau
pour longtemps dans la mort.
Amen

« Vous ne devez pas avoir d’autres dieux à côté de Moi…. »

B.D. 8298 from 14 octobre 1962, taken from Book No. 87
Vous ne devez pas avoir d’autres dieux à côté de Moi. Ces Paroles sont très
significatives, parce que tout ce vers quoi vous tendez dans la vie terrestre, peut
signifier davantage pour vous que Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, dès que
votre cœur est attaché à des biens terrestres, et que donc il ne cherche aucun lien
avec Moi. Alors ce que vous désirez avec tous vos sens est votre dieu. Et même si
vous Me laissez encore valoir en reconnaissant au-dessus de vous un Pouvoir qui
vous a créé, vous avez de toute façon encore des dieux étrangers à côté de Moi,
toujours en fonction du désir qui monte de votre cœur. Que ce soit maintenant des
biens terrestres, le désir pour l’honneur et la renommée ou bien aussi pour des
hommes qui Me repoussent de votre cœur, ce sont toujours des dieux étrangers qui
empêchent votre montée vers le Haut, parce que tous ces dieux sont temporaires,
vous devez les sacrifier, lorsque votre vie terrestre est terminée, et un jour vous
entrerez vides dans le Règne de l'au-delà, si vous ne Me mettez pas Moi-Même avant
tout, pour que Je sois de toute façon votre unique but dans la vie terrestre et
auquel vous devez aspirer avec toutes vos forces, si vous voulez devenir
bienheureux. Je Suis votre Dieu et Créateur dont vous êtes procédés autrefois, et
Je veux que vous Me connaissiez et Me reconnaissiez. Et vous devez M’en donner la

preuve en étant prêts à renoncer à tout, en échangeant avec cela Moi-Même et Mon
Amour, alors Je Suis pour vous en Vérité Cet Unique Dieu auquel vous devez vous
sentir appartenir et Qui veut être uni avec vous comme Père pour ce temps et pour
l'Éternité. Mais maintenant observez si votre vie terrestre vous semble digne
d'être vécue lorsque vous possédez tout ce que votre cœur désire. Donc vous vous
êtes créés beaucoup de dieux que vous mettez à côté de Moi, étant supposé que vous
croyiez en Moi en tant que votre Créateur. Cette foi cependant est sans valeur,
tant que vous ne tendez pas sérieusement vers Moi, et donc le monde et votre désir
vous retiennent. Votre amour appartient à beaucoup de choses qui sont une part de
Mon adversaire, et vous devez vaincre le désir de cela, pour que Moi-même Je sois
maintenant mis au premier plan dans vos pensées et que vous laissiez tomber tous
les autres dieux. Vous-mêmes vous vous créez d’autres dieux auprès de Moi, lorsque
vous invoquez des êtres dans le Règne spirituel dans la croyance d’atteindre le
but, l'éternelle béatitude, par leur prière. Même alors votre prédisposition
d'esprit envers Moi n'est pas encore juste, parce que dans la vie terrestre il
s'agit d’établir le lien avec Moi, que vous avez interrompu autrefois librement. Et
vous-mêmes devez accomplir cet acte du libre et conscient retour à Moi, et aucun
intercesseur ne pourrait le procurer au moyen de ses prières. Ils vous indiqueront
toujours seulement mentalement la voie vers Moi-Même, que vous devez
irrévocablement parcourir, pour devenir bienheureux. Parce que vous devez savoir
que l'amour de ces êtres de Lumière est si grand qu'ils voudraient vous rapporter à
Moi, si Ma Loi de l'Ordre éternel Ordre n'était pas ancrée en eux pour qu'eux-mêmes
ne forcent aucun homme sur la Terre à leur volonté et à leurs pensées. Mais J’exige
selon la Loi de l'Ordre de l'Éternité que chaque âme prenne librement la voie vers
Moi et donc Je veux Être et Rester leur Dieu, pour Lequel ils sont prêts à renoncer
à tout. Je veux posséder vos cœurs totalement, parce que Je veux les combler avec
Mon Amour. Mais tant qu’un cœur n'est pas encore libre de désirs et de soifs de
toutes sortes, ce cœur a donc encore en lui des dieux étrangers qui M’empêchent
d’entrer et de régner en vous. Mais lorsque Je possède une fois pleinement une âme,
cela signifie que maintenant Je peux aussi lui préparer le plus grand bonheur et en
Vérité, elle ne se repentira pas d'avoir renoncé aux autres biens pour les échanger
avec Moi Qui Suis maintenant l’Unique Régnant dans le cœur de l'homme et maintenant
rien ne peut plus suspendre l'intime lien entre nous. Donc examinez-vous
sérieusement, si vous êtes encore pleins de désirs pour des choses qui signifient
pour vous plus que Moi-Même, que ce soient des choses matérielles ou bien aussi des
hommes, et vous devez chercher à les détrôner, pour que la première place reste
pour Moi, vous devez chercher à étouffer en vous tous les désirs terrestres et vous
libérez de tout culte d'idolâtrie avec lequel il faut entendre tout amour pour le
monde, parce qu'alors vous servez vraiment seulement Mon adversaire, le prince des
ténèbres, auxquelles appartient ce monde, et donc il est votre dieu, auquel sont
dédiés tous les sacrifices que vous offrez. Alors Mammon est votre dieu, et ce dieu
vous écrasera, parce qu'il ne fait pas partie de Mon Règne, là où Je règne avec
Amour et Sagesse. Et ceux qui veulent appartenir à Moi, doivent M'adorer Moi Seul,
c'est-à-dire Me porter Moi Seul dans leur cœur, et Je Serai pour eux non seulement
leur Dieu et Créateur, mais aussi leur Père.
Amen

L'explication sur l'état de rêve

B.D. 8299 from 15 octobre 1962, taken from Book No. 87

Je veux vraiment vous faire donner un regard dans les processus qui se déroulent
dans le corps humain et que vous ne pouvez pas expliquer par vous-mêmes : c’est
l'état de rêve qui vous pousse à vous demander comment ils doivent être expliqués.
Dans l'état de sommeil les organes sont principalement dans l'inactivité, l'homme
est sans conscience, c'est-à-dire que son esprit ne travaille pas comme dans l'état
de réveil. Malgré cela dans le subconscient gisent cachées des pensées qui
maintenant se développent et montent à la surface, mais qui ne font reconnaître
aucun ordre, elles se poussent au cerveau dans la confusion et de là elles
cherchent à se communiquer à l'âme qui ne dort pas, mais celle-ci reste en liaison
avec les organes pensants de sorte qu’ils puissent être réveillés et stimulés par
l'âme dans chaque souvenir d’activité habituelle, de sorte que l'âme détermine le
sommeil et aussi l'état de veille. Vu que les organes pensants dans l'état de
sommeil sont sous le contrôle de l'âme, il peut se dérouler dans le cerveau les
images et les événements les plus étranges qui sont perçus par l'homme comme confus
et incompréhensibles, mais qui peuvent aussi être clairs. L'homme n’apporte pas ces
événements de l'inconscient dans l'état de veille, ce sont des expériences de l'âme
du temps passé qui ont pu arriver au temps de son incorporation antécédente dans
l'état d'obligation, mais parfois elles ont été fixées et l'homme le sait dans ces
rêves, il peut même y faire référence et il s'étonne maintenant de liaisons souvent
impossibles. Par subconscient il faut maintenant entendre que l'âme accueille aussi
comme telles les impressions qui, pendant la vie terrestre, n'ont pas été guidées à
l'entendement, donc l'homme n'en sait rien ou bien les événements ont déjà depuis
longtemps été oubliés, mais ils sont encore existants comme impressions dans le
cerveau et maintenant ils montent en surface dans le sommeil. Donc dans l'âme il
peut somnoler un savoir sur des processus qui dans l'état de sommeil viennent à la
surface, et touchent les organes pensants sous la forme d’images déformées parce
que l'état de sommeil ne permet aucune juste activité pensante, mais l'âme s’en
occupe, autrement l'homme n’aurait aucun souvenir dans l'état éveillé, chose qui
cependant est aussi parfois le cas lorsqu’il s'agit de processus que l'âme ne veut
pas faire connaître à l'homme. Mais s'il s'agit de vrais rêves réels, alors l'âme
dans sa faculté en tant qu’être spirituel, prévoit des choses qui concernent
l'homme et elle les rapporte de la manière la plus claire aux organes pensants, en
les stimulant aussi à leur activité au point qu’ils sont en mesure d’apporter de
nouveau de tels rêves, dans lesquels l'homme a la sensation que de tels rêves sont
plus que des rêves génériques qu’ils ont une signification et qu'ils sont à
considérer comme un avertissement pour l'âme ou une indication sur des événements
futurs. L'âme est le spirituel dans l'homme qui, selon sa maturité, n'est pas
enchaînée dans sa liberté de mouvement, l'âme peut demeurer dans des sphères où
elle reçoit de nouvelles impressions qu'elle-même cependant n'est pas toujours
capable de s'expliquer, parce qu'il lui manque la maturité nécessaire. Et ces
impressions sont aussi à expliquer avec le concept « d'inconscience », qui monte de
façon incontrôlable de l'âme et qui vient à la conscience de l'esprit, mais
toujours seulement dans des conditions dans lesquelles l'esprit n'est pas réveillé,
donc dans le rêve ou bien dans des conditions sous anesthésiques, où ensuite
l'homme prononce des choses qui sont insaisissables au prochain. Lorsque le sommeil
est sans rêves, alors tous les organes se trouvent dans un profond repos et alors
le sommeil est fortifiant et si alors l'âme demeure dans d’autres sphères, elle
retient pour elle toutes les impressions, et elle n’en donne pas connaissance aux
organes pensants. Mais dès que l'homme se réveille, le contact est établi avec tous
les organes humains qui maintenant sont stimulés à leur activité qui sont
déterminées par l'âme, parce que toute pensée, sentiment et volonté sont des
manifestations de l'âme, parce que les organes en soi sont sans vie, si l'âme de
l'homme ne les vivifie pas. Et cette explication doit vous suffire, bien que l'état
de rêve pourrait être expliqué encore beaucoup plus exhaustivement, mais il doit
toujours être tenu compte de votre faculté d'acceptation tant que vous-même ne
pouvez pas encore donner un regard dans les sphères spirituelles qui vous ferons
connaitre encore beaucoup de choses, lorsque vous-mêmes pourrez y demeurer.

Amen

Le Mystère de l'Amour

B.D. 8300 from 16 octobre 1962, taken from Book No. 87
Lorsque vous demeurerez dans les domaines spirituels où vous serez rayonnés par la
divine Lumière de l'Amour, alors la plus petite ombre disparaîtra et vous serez
incommensurablement bienheureux du fait de l’Amour infini et de la Grâce de Dieu,
votre Père de l'Éternité. Alors Il aura réussi définitivement Son Œuvre, d'avoir
formé Ses créatures, des Œuvres de Son Amour et de Sa Puissance, en fils qui
maintenant sont d’authentiques Images de Lui-Même. Et seulement alors vous pourrez
embrasser avec le regard quel Amour et quelle Patience ont demandé cette Œuvre de
Sa Part, parce que Ses créatures étaient pourvues avec la libre volonté et elles
pouvaient l’employer dans toute les directions. Et maintenant vous Lui offrirez
sans limites votre amour, parce que répondre à l'Amour de votre part suppose que
vous en ayez la claire connaissance, parce que d'abord vous étiez simplement
incapables de porter un amour à votre Dieu et Père, qui est si profond et saint
qu’il inclut en lui toute Béatitude. Et seulement alors vous-mêmes serez pénétrés
dans le Mystère de l'Amour, vous saurez qu'Elle est la Force d’Ur qui a fait se
lever tout. Parce que maintenant vous-mêmes êtes devenus amour et donc aussi
éternellement fusionnés avec Dieu Qui Est Lui-même l'Amour, donc aussi la Source
d’Ur de chaque Force. Un jour Dieu atteindra ce but, un jour vous-mêmes serez
devenus ce qu’Il n'a pas pu créer, mais auquel il devait être tendu dans la libre
volonté par Ses œuvres créées qui en tant qu’êtres étaient rayonnés dans l'Infini.
Elles reviennent de nouveau à Lui comme êtres libres rayonnants, pour ne plus se
séparer éternellement de Lui. Et lorsque vous les hommes marchez sur la Terre,
alors commence la dernière phase de votre changement en « fils de Dieu », si votre
libre volonté le permet, si elle ne se met pas à nouveau en rébellion contre Dieu
car alors le but sur la Terre ne peut pas être atteint. Mais celui qui a la
nostalgie de Lui et de Son Amour dans la vie terrestre est saisi et attiré par Son
incommensurable Amour, il se sentira touché et il ne prêtera plus aucune
résistance. Et dès que Son Amour peut agir sur lui, parce que la résistance est
cassée, la remontée vers le Haut est amorcée avec certitude et l'homme a atteint
son but déjà sur la Terre. Il entre en intime union avec l'Éternel Amour et
maintenant il ne peut plus retomber dans l’abîme. Quel degré d'amour maintenant le
remplit, Dieu Seul le sait, car Il est l'Éternel Amour Même à Qui rien ne reste
caché, Il peut regarder dans le cœur, Il sait tous les sentiments dans l'homme et
peut même juger ce qui à un homme est impossible de juger. Et à son entrée dans le
Règne de l'au-delà ce degré d'amour est déterminant pour le degré du rayonnement de
Lumière et donc aussi pour la Béatitude. Mais à l'homme sur la Terre il manque
cette capacité de jugement, parce qu'il ne sera jamais en mesure de regarder dans
le cœur, à moins que lui-même soit déjà compénétré par la Lumière dans un degré où
ses contemplations spirituelles ont seulement de la valeur pour lui-même, il ne
peut pas les transférer sur le prochain qui n'a pas encore atteint cette maturité
spirituelle. L'Amour de Dieu est si infiniment profond que Lui-Même prend soin de
chaque individu s'il est seulement disposé et s’il s'ouvre librement, c'est-à-dire
s’il entre consciemment en liaison avec Moi, s’il s’efforce consciemment de
s'acquitter de la Volonté de Dieu et tend vers la Lumière. Parce qu'alors il mène

aussi un chemin de vie selon la Volonté de Dieu, Qui maintenant lui met dans le
cœur Sa Volonté. Et ensuite le degré de son amour augmentera aussi constamment
parce qu'il reçoit le Rayonnement de la Lumière d'Amour de Dieu avec chaque lien
conscient avec Lui. Si ensuite il entre dans le Règne de l'au-delà, alors son âme
expérimentera consciemment ce Rayonnement de la Lumière d'Amour et sera
incommensurablement bienheureuse. Dans la vie terrestre cependant le processus du
Rayonnement de l'Amour de la part de Dieu n'est pas évident autrement qu’au travers
l’écoute de Son Discours qui maintenant est une preuve de la Présence de Dieu et de
Son Action. Le corps comme tel ne percevra aucun contact insolite et l'âme pourra
certes recevoir et être rayonnée, mais elle ne le communiquera pas au corps d’une
manière où le degré de l'amour d'un homme soit reconnaissable à l'extérieur, mais
seulement par Dieu Lui-Même Qui sait tout et Auquel sont évidentes même les choses
les plus cachées. Mais si l'âme dépose le corps, alors elle brillera dans la
splendeur la plus claire, pour elle il n’existera plus de barrières, elle sera
bienheureuse en Liberté, Lumière et Force, elle vivra dans l'Éternité.
Amen

Rassembler le petit troupeau

B.D. 8301 from 17 octobre 1962, taken from Book No. 87
Ils sont toujours seulement peu qui Me servent de tout cœur, et ceux-ci doivent
s’unir dans une intime communauté, parce qu'ils font partie de Mon petit troupeau
qu'à la fin Je viendrai chercher pour le mener sur la nouvelle Terre, lorsque sera
venu le temps. Là où Mon Esprit agit ouvertement, là il y a les disciples de Mon
Église, de l'Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre, qui Me sont adonnés dans
une solide foi et dans l'amour et qui donc forment le fondement de Mon Église. La
marque de cette Église est l’Action de Mon Esprit, de l'Esprit qui vous guide dans
toute la Vérité. La Terre est grande, et partout J’ai besoin de soutiens, partout
J’ai besoin de forts rocs sur lesquelles Je peux édifier Mon Église. Une profonde
foi qui procède de l'amour doit être trouvée, alors Moi-même Je peux être en Esprit
près des Miens et leur tendre le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie. Et vu que les
hommes en ont d'urgence besoin, J’ouvrirai aussi la Source où partout les pèlerins
de la Terre peuvent puiser la Force, donc ils peuvent puiser ce dont ils ont besoin
pour leur vie. Et de Ma Part arrivera à eux toujours seulement la pure Vérité, dès
qu’elle est sérieusement désirée. Donc aussi le bien spirituel qui a eu son Origine
en Moi coïncidera et dans celui-ci vous pourrez reconnaître si vous vous trouvez à
la juste Source que Mon Amour a ouverte pour les hommes. Mais vous ne devez pas
rendre impure cette Eau de la Vie qui s'écoule de Moi, autrement elle perd en Force
et son Effet ne possède plus pour les âmes la Force curative avec laquelle J’ai
Moi-même bénit Ma Parole. Mais Ma Parole aura un effet extraordinairement
bénissant, là où elle est accueillie avidement, là où elle est reconnue comme un
affectueux Discours du Père, là où elle est répandue par Mes domestiques que J'ai
élus pour ce travail dans Ma Vigne. Vous ne connaissez pas Mes Voies qui sont
souvent étranges, et les hommes qui sont d'un même cœur et d'un même sentiment et
qui M'appartiennent totalement, de sorte que Je puisse agir directement sur eux.
Parce que tout ce qui est possible doit être encore fait jusqu'à la fin pour sauver
des âmes de l'obscurité, et cela peut être apporté seulement par la Lumière d'en
haut qui éclaire la voie que les hommes doivent parcourir pour arriver au but. J’ai

besoin seulement du dévouement de ceux qui veulent Me servir, pour pouvoir
maintenant agir dans et à travers eux. Alors des Lumières seront allumées et elles
brilleront loin dans la nuit, et alors Ma Présence sera si évidente que chaque
doute vis à vis d’une Intervention divine diminuera et elle sera même reconnue et
témoignée devant tout le monde. Ma Force deviendra puissante dans les faibles et
Mon Action sera évidente. Parce que Je sais guider les cœurs de sorte qu’ils se
trouvent réciproquement, Je tiens en Main tous les fils, et lorsque sera venu le
temps, il vous arrivera même le savoir de votre tâche que Ma Volonté veut que vous
exécutiez. Chacun doit faire ce qu'il lui est possible, pour Me servir, et Je
bénirai son travail d’une manière que vous reconnaissiez toujours de nouveau Mon
très grand Amour et donc vous M’offriez votre amour que Je désire ardemment. Vous
êtes encore dispersés et chacun agit pour lui, mais un jour Mon petit troupeau se
réunira et agira ensemble, comme c’est Ma Volonté. Alors il reconnaîtra aussi à Qui
il appartient et il entreprendra ensemble avec Moi la lutte contre Mon adversaire
qui se donnera du mal pour disperser le troupeau, pour le priver de son Berger et
l’empêcher de prendre pour lui ce qui menace de lui échapper. Mais il n’y réussira
pas, parce que Mon troupeau Me reste fidèle, il reçoit constamment la Force pour
rester ensemble et pour prêter résistance, et il devra renoncer à sa lutte, parce
qu'il sera vaincu par Ma Force. Et Je paraîtrai dans la plus grande misère. Et
cette Venue est imminente et cette assurance doit réconforter tous ceux qui se
sentent faibles, parce que Moi-même Je les fortifierai, pour qu'ils tiennent bon
jusqu'à la fin.
Amen

L'Amour infini de Dieu et Sa Force

B.D. 8302 from 18 octobre 1962, taken from Book No. 87
J'assiste toutes Mes créatures avec un Amour et une Patience infatigable et Je
tiens compte de toutes leurs faiblesses en les aidant pour qu'un jour elles
atteignent de nouveau la Hauteur, d’où elles se sont précipitées dans l'abîme dans
la libre volonté. Mon Amour les poursuit toujours de nouveau lorsqu’elles se
détournent de Moi et Je leur envoie toujours de nouveau Mes messagers de Lumière
qui participent au Rapatriement de tout le spirituel mort et qui sont actifs dans
Ma Volonté. Mais seulement lorsque Mes créatures apprennent à reconnaître Mon
Amour, elles renoncent à leur refus et seulement alors elles se laissent attirer
vers le Haut sans prêter résistance et alors commencera le retour à Moi, dont elles
se sont autrefois éloignées, parce qu'elles ont suivi un autre qu’elles pouvaient
voir et qui brillait en beauté. Mais le retour à Moi a lieu seulement lorsqu’elles
suivent l’Unique Qui a supporté toute infamie et toute souffrance sur la Terre, Qui
a parcouru dans la honte et les outrages la voie vers la Croix, qui a expié avec
les tourments les plus amers et avec la mort horrible sur la Croix la grave faute
du péché du spirituel autrefois tombé de Moi, car Son Amour pour Ses frères tombés
était si grand qu’Il M’avait Moi-Même assumé en Lui en tant que « l'Éternel Amour »
et donc l’Amour Même s'est attendri de vous, car Il est toujours et éternellement
pour vous qui étiez procédés autrefois de Mon Amour. L'Amour vous a créé, l'Amour
vous a libéré de la captivité de l'ennemi et cet Amour Est pour vous dans toute
l'Éternité. Mais vous les hommes ne le comprenez pas, parce que vous êtes
imparfaits, donc avec une pensée limitée et vous ne pourriez pas supporter la Force

de Mon Amour, si Je ne la limitais pas en fonction du degré de votre perfection.
Vous disparaîtriez, si Je voulais vous rayonner dans toute Ma plénitude de Force et
de Lumière. Mais cet Amour Est pour vous et donc vous pouvez le demander et vous ne
ferez jamais une demande erronée si seulement vous désirez Mon Amour. Mais vous
n'utilisez pas la Force de Mon Amour qui est sans limites à votre disposition, de
nouveau cela est motivé par votre imperfection, parce que vous êtes encore sans
connaissance jusqu’à un certain degré, vous ne vous développez pas tant que vous
n’avez pas l'amour en vous. Vous ne devez pas refuser l'entrée dans votre cœur à
l'Amour qui vous rayonne continuellement, vous devez M’ouvrir librement votre cœur
et Me chercher pour que Je le comble avec Mon Amour. Et en Vérité, vous-mêmes
brûlerez d’un chaud amour et tournerez votre amour vers tout ce qui vous entoure.
Et alors vous vous unissez avec Moi-Même à travers l'amour et vous pouvez agir avec
Moi et Ma Force et aider partout où votre aide est nécessaire. Vous devez seulement
croire dans Mon infini Amour pour vous que vous pouvez recevoir sans limites, parce
que Je ne le refuse à aucun homme qui désire Mon Amour. Mais l'Amour veut seulement
votre Béatitude, il veut s’offrir à vous, vous rendre heureux, il veut toujours
seulement donner et ce qu’il veut vous donner est Lumière, Force et Liberté, un
état qui était le vôtre dans le début, lorsque vous êtes procédés de Moi comme
créatures parfaites. Vous devez de nouveau atteindre cet état, parce que c’était un
état de Béatitude dans lequel Mon Amour pouvait couler à travers vous sans
empêchement, un état dans lequel vous pouviez créer et agir pour votre propre
bonheur. Or vous avez renoncé librement à cet état heureux et vous vous êtes
précipités abyssalement, mais cela n'a pas diminué Mon Amour pour vous, mais M’a
fait vous courtiser continuellement pour votre amour et Je trouve Ma plus sublime
Béatitude dans le libre retour de Mes créatures en tant que Mes fils, parce que Mon
Amour est illimité et donc il ne cessera pas et un jour il réussira l'Œuvre de
divinisation de Mes créatures, qui est le but ultime de Mon Œuvre de Création. Mais
pour vous les hommes l'Amour restera un Mystère aussi longtemps que vous-mêmes
n’êtes pas ardents dans l'amour dans le Règne de la Lumière, où sera tombée de vous
l'obscurité qui vous assombrit encore dans la vie terrestre, bien que vous Me soyez
adonnés et tendiez vers Moi. Parce que tant que Je ne peux vous tourner que
seulement de façon limitée Mon Amour pour ne pas endommager votre subsistance, vous
ne comprendrez pas Mon Amour infiniment profond, Qui Est Mon Être d’Ur et Qui ne
peut jamais disparaître. Mais Mon Assurance que Mon Amour vous appartient devrait
vous rendre heureux et vous faire tendre seulement vers le Haut, vous devez
toujours seulement chercher l'unification avec Moi, qui peut avoir lieu de nouveau
seulement lorsque vous-même enflammez l’amour en vous et le faites éclater dans une
claire flamme. Mais alors vous êtes aussi peu avant le but et votre décès de cette
Terre sera bienheureux, parce que vous déposez seulement le corps lourd et vous
entrerez dans les champs de la Lumière éternelle et de la Paix éternelle, parce que
vous vous êtes unis avec Moi et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

L'Œuvre de Libération et sa motivation spirituelle

B.D. 8303 from 19 octobre 1962, taken from Book No. 87
Sur la Terre il vous sera toujours de nouveau donné l'Éclaircissement sur la
Mission de l'Homme Jésus, parce que vraiment sur cela il vous a été guidé un savoir

très imparfait de la part de ceux qui se croyaient appelés à devoir vous instruire,
et qui eux-mêmes n’étaient pas pénétrés par un savoir très profond, donc ils
étaient eux-mêmes trop peu instruits sur l'Œuvre de Libération et sur sa motivation
spirituelle pour pouvoir instruire leur prochain. Ainsi les hommes ne l'ont jamais
correctement compris et donc ils ne savent pas quelle grande Signification a
l'Œuvre de Libération pour l'humanité entière. Ils ne savent pas que tout le but de
la vie terrestre reste non atteint s'ils ne prennent pas la voie vers la Croix,
vers le divin Rédempteur Jésus Christ. Les hommes ne savent pas que le motif de
leur existence comme homme sur cette Terre est le grand péché d’Ur de la chute des
esprits de Dieu d'autrefois, que toute la Terre comme aussi toutes les Créations
dans l'Univers étaient seulement la conséquence de cette chute dans le péché et que
ces Créations ont seulement pour but de reconduire le spirituel mort à nouveau vers
Dieu, parce que celui-ci passe, dissous en innombrables particules, à travers les
Créations et ainsi parcourt lentement la voie du retour à Dieu. Cela est certes un
état indiciblement atroce, dans lequel se trouve le spirituel pendant son chemin du
retour, parce qu’il est non-libre et impuissant, comme le spirituel dissous auquel
il a été enlevé la conscience du moi, il ressent de toute façon les tourments de
l'être lié dans les Œuvres de Création, parce qu'avant sa chute de Dieu il se
bougeait dans une totale liberté et pour le spirituel chaque lien est un état de
tourment. Les incommensurables tourments de l'être lié dans la forme, que ce soit
dans le monde minéral, végétal ou animal, à travers lequel il doit passer, ne sont
pas suffisants pour l'extinction de cette incommensurable faute que les êtres
spirituels avaient chargée sur eux à travers leur rébellion contre Dieu, parce que
les êtres étaient dans la connaissance la plus claire, ils savaient leur Origine et
étaient constamment rayonnés de l'Amour de Dieu, qui avec cela leur préparait une
incommensurable Béatitude. Conscients de leur Origine, ils ont repoussé cette Force
d'Amour et donc ils sont tombés dans l'obscurité. Cette grande faute d’Ur ne
pouvait donc pas être expiée au travers des tourments dans l'état lié, pour combien
ils étaient grands et à ces êtres tombés l'entrée dans le Règne de la Lumière
serait resté fermée pour l’éternité si l'extinction de la faute n'avait pas été
assumée par un Être de Lumière, Lequel S’est offert pour prêter l'Œuvre
d'Extinction pour les frères tombés. Cet Être de Lumière, un Esprit de l'Éternité
non tombé S'est incarné dans l'Homme Jésus sur la Terre, et ce qu’Il voulait
accomplir était une Œuvre de Miséricorde d'un genre unique, parce qu’Il voulait
descendre de la Lumière en bas dans les sphères obscures du spirituel devenu
pécheur, Il descendit en bas dans le règne de l'adversaire de Dieu, de l'esprit
d’Ur premier mort, Lucifer, qui tenait lié sa suite et demandait un prix immense
pour le rachat de chaque âme. L'Homme Jésus a payé ce prix de rachat à travers Son
Œuvre de Libération, à travers un parcours d'incommensurables souffrances et de
tourments qui se terminait avec la mort sur la Croix. Donc Il expiait la grande
faute primordiale du spirituel autrefois tombé et même la faute des péchés de tous
les hommes sur la Terre, qui étaient les conséquences de leur appartenance à
l'adversaire de Dieu. Il accomplit une Œuvre de Miséricorde unique et Il a pu
l’accomplir seulement, parce qu'Il était rempli d’Amour, parce que Lui-Même S’est
formé comme Homme sur la Terre de sorte que l'Éternelle Divinité, l’Amour Même, a
pu prendre demeure en Lui, qu'Il Le rayonnait totalement avec la Force d'Amour et
cet Amour portait maintenant le Sacrifice, que cependant chaque homme devait aussi
librement accepter pour devenir libre du pouvoir de l'adversaire, parce que l'homme
est le spirituel qui est revenu à Dieu à travers toutes les Œuvres de Création, qui
de nouveau s'était assemblé dans toutes ses particules individuelles et qui pouvait
s'incorporer comme âme dans l'homme, pour parcourir maintenant le dernier trait du
retour et accepter en connaissance de cause l'Aide de Jésus-Christ, car sans Lui
son effort pour monter vers le Haut resterait sans succès. Aucun homme ne peut et
ne doit passer outre Jésus Christ, parce qu'il n'y a aucune libération du pouvoir
de l'adversaire de Dieu sans Lui, Lequel au travers de Sa mort sur la Croix a
vaincu l'adversaire et maintenant Il lui enlève chaque âme qui est de bonne volonté
pour prendre la voie vers la Croix, pour arriver de nouveau au retour vers le Père.
Ce savoir sur la Signification de l'Œuvre de Libération doit être guidé aux hommes,
et avec Son Aide ils doivent atteindre leur but, ils reviendront dans la Maison de

leur Père, vers leur Dieu et Créateur et ils resteront avec Lui éternellement.
Amen

La destruction de la Terre

B.D. 8304 from 20 octobre 1962, taken from Book No. 87
Une chose est certaine, c’est que Ma Parole est et reste Vérité, et que l'homme n'a
pas besoin de douter de ce qui a eu son Origine en Moi. Et vu que maintenant vient
le temps qui termine une période de Salut, pour qu'une nouvelle puisse commencer,
Mes Clarifications vous arriveront de façon toujours plus dévoilées. Je vous
initierai encore avant la fin dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et Je vous
donnerai des informations sur les choses qui vous sont restées cachées jusqu'à
présent, parce que le savoir sur cela n'était pas jusqu'à présent nécessaire pour
le bien de votre âme. Mais maintenant est venu le temps dans lequel Mon Plan de
Salut vient à exécution, en ce qui concerne la transformation de la Terre qui est
devenue inutilisable comme station d'école pour le spirituel, et donc elle doit
être renouvelée, pour pouvoir de nouveau s'acquitter de sa destination. Vous devez
vous tenir présent que tout Mon Amour va au spirituel encore lié dans les Œuvres de
Création, et que Je veux donner à ce spirituel une nouvelle forme pour lui donner
la possibilité de se développer vers le Haut. Parce que déjà depuis un temps
infiniment long le spirituel languit dans la matière dure dont est faite la Terre.
Et cette matière dure doit un jour être dissoute, c'est-à-dire, devenir libre, pour
pouvoir passer dans de nouvelles formes. Ce processus, l’Œuvre de destruction, sera
pour vous les hommes d'une insaisissable dimension et par conséquent on peut parler
de la dissolution totale des Créations de la Terre. Avec cela il ne doit pas être
perdu de vue que les composantes matérielles restent conservées d’une certaine
manière jusqu'à ce qu’elles soient liées de nouveau dans des formes qui servent
d’enveloppe au spirituel. L'Œuvre de Création, la Terre, donc, ne passera pas,
parce que Ma Volonté consolidera de nouveau tout ce qui est dissous et créera avec
cela de nouvelles formes, pour lesquelles on peut aussi parler d'une « nouvelle
Terre ». La fin de cette période de Salut est donc un Acte de la plus grande
Miséricorde pour tout ce qui se trouve sur la Terre et pour le spirituel lié dans
les Œuvres de Création, cela signifie une totale transformation, mais pas une
annulation de la Planète Terre. Cette transformation sera cependant reconnaissable
seulement à la surface de la Terre, parce que les hommes ne pourraient pas
constater ou suivre le processus du changement intérieur, même s’ils observaient la
transformation consciemment. Mais cela ne sera pas le cas, parce que ce sera
l'Œuvre d'un instant, parce que toutes les conditions sont présentes, pour vivifier
les Nouvelles Créations vite avec du spirituel qui a atteint le degré de maturité.
Parce que toutes ces particules existent, elles doivent seulement être de nouveau
transférées dans les formes extérieures qui leur conviennent. Mais vous les hommes
ne pouvez vous faire aucune idée de la dernière Œuvre de destruction, même si vousmêmes en êtes la cause et pénétrez avec des expériences contraires à la volonté
divine à l'intérieur de la Terre et déchaînez des forces que vous ne dominez pas et
dont vous ne connaissez pas les effets. Mais Je ne vous l'empêche pas, parce que le
temps que J’ai établi pour cette période du Salut, est passé. Et Je veux toujours
de nouveau souligner que Je ne laisse rien dans le vieil état et qu'aucun être
vivant n’existera plus sur la Terre. Mais Je donnerai à tout le spirituel lié pour

un temps court la liberté, ce qui signifie que même la matière dure doit libérer le
spirituel et à cet effet elle sera dissoute, pour être de nouveau consolidée et
ensuite pouvoir de nouveau accueillir du spirituel, comme c’est Ma Volonté. Vu que
la matière même est du spirituel qui se trouve encore au début de son
développement, donc il ne peut pas passer totalement. Et ainsi l'Œuvre de Création
« Terre » ne peut pas passer, mais seulement être transformée. Vous pouvez donner
crédibilité à ces Paroles, même si tout le processus de la fin de la vieille Terre
vous est encore incompréhensible. Mais à Moi tout est possible et dans Mon Amour
infini tout a sa motivation. Si donc vous voyez dans Ma Conception de l'Œuvre de
destruction seulement une absence d'Amour de Ma part, alors vous êtes encore très
loin de la juste connaissance. Vous voulez toujours seulement voir le destin des
hommes, mais vous ne pensez pas au spirituel encore lié dans la matière dure, pour
lequel doit aussi venir un jour l'instant de la libération de la forme actuelle,
pour que son développement vers le Haut puisse procéder selon Mon Plan de
l'Éternité. Et vu que l'instant de la fin s'approche toujours plus, Je vous annonce
donc Mon Plan de Salut, pour que vous puissiez vous orienter en conséquence et
maintenant vous vous acquittez avec ferveur de Mes Commandements, de sorte que vous
ne fassiez pas partie de ceux qui se jouent de la Grâce d'être un homme sur la
Terre et courent le danger d’être relégués dans la matière. Je vous instruis
vraiment dans toute la Vérité ! Mais seulement celui qui veut être dans la Vérité,
et qui a la sérieuse volonté d’atteindre son but sur cette Terre accepte Mes
discours.
Amen

Les Preuves de la Grâce du Père dans le dernier temps

B.D. 8305 from 21 octobre 1962, taken from Book No. 87
Dans le dernier temps avant la fin il ne doit pas vous manquer de preuves des
Grâces parce que vous en avez besoin pour devenir et rester forts et résister aux
attaques de l'adversaire. Je Me ferai reconnaître par vous d’une manière évidente
et vous devrez seulement vous occuper de votre vie quotidienne, pour Me sentir
toujours près de vous, parce que Je veux vous montrer que Je connais toutes vos
misères et souffrances et que Je prends soin de vous. Certes, une mesure de
souffrance ne pourra vous rester épargnée même pas à vous vu que Je veux que vous
concluiez votre vie terrestre dans la maturité la plus haute possible de l'âme et
cela durera seulement un bref temps et toute la souffrance sera passé, vous vous
rappellerez reconnaissants ce que vous avez dû vivre jusqu'au bout, parce que vous
verrez le succès que vous a apporté la souffrance. Néanmoins Je vous assiste et Je
vous guide à travers tout ce qui vous est destiné selon le sort. Une chose
seulement est importante, c’est que votre foi se fortifie, parce qu'alors vous
pouvez accomplir tout et n'avez à craindre aucun échec. Je veux toujours de nouveau
vous parler, Je veux vous éclaircir tout ce qui vous est nécessaire de savoir, Je
veux Me révéler Moi-Même à vous dans Mon Être pour que vous Me remettiez pleinement
confiants toutes vos misères et demandiez à Moi-même Mon l'Aide que Je vous
concèderai ensuite certainement. Et dans n'importe quelle chose qui s'approche de
vous, vous devez toujours de nouveau reconnaître Ma Conduite, vous devez savoir que
Moi-même Je guide et mène tout et qu'aucun événement ne s'approche de vous d’une
manière fortuite, mais que tout est prévu dans Mon Amour et Ma Sagesse pour que ce

soit pour votre Bénédiction et celle de votre prochain. Vous qui avez évidemment à
dérouler une tâche sur la Terre, vous qui Me servez consciemment dans la libre
volonté, vous êtes sous Ma Garde particulière et vous ne devez pas vraiment vous
préoccuper, parce que Je vous pourvois et vous aide à mener à bonne fin votre
tâche, parce que Je sais combien elle est nécessaire et quelle bénédiction peut
encore s’en lever. Donc donnez-vous seulement confiants dans Ma Main, parce que Qui
pourrait vous pourvoir mieux que votre Père Qui aime Ses fils et veut toujours
seulement leur mieux ? Soyez toujours seulement prêts à Me laisser vous parler,
parce qu'il est encore nécessaire beaucoup d'Éclaircissements, parce que l'humanité
marche dans l'erreur et dans l'obscurité spirituelle. Vous serez encore souvent
étonnés par Ma Conduite, et vous pourrez expérimenter des preuves de Grâce si
évidentes que votre amour pour Moi augmentera et de nouveau vous serez toujours
fortifiés dans votre foi, chose qui est nécessaire dans le temps qui arrive, parce
que maintenant Mon adversaire vous tentera toujours de nouveau, parce que c’est
toujours son effort constant que de vous détourner de votre mission spirituelle, de
toute tendance spirituelle. Il est dérangé par la Lumière qui rayonne autour de
vous dans le lien constant avec Moi et veut la faire éteindre. Mais il n’y réussira
pas parce que c’est Mon Action contraire contre lui, et pas seulement la vôtre. Il
ne pourra pas vraiment M’évincer. Car vous êtes sous Ma Protection, vous
M'appartenez déjà à travers votre collaboration volontaire, et ainsi Je saurai vous
protéger aussi de lui et de son action. Donc ne craignez pas, quel que soit ce qui
s’approche de vous de la part de ceux qui sont ses vassaux, qui tenteront de toute
façon de vous empêcher de porter en avant Mon Œuvre, en mettant des doutes dans vos
cœurs, pour vous rendre incapables de continuer à Me servir. Tout ricochera sur
votre foi et votre lien solide avec Moi et Moi-même Je Me révèlerai toujours de
nouveau à vous et Je serai présent. Mais sachez que vous êtes pleinement prêts à
l'action pour Moi lorsque vous vous serez éloignés totalement du monde. Ainsi vous
comprendrez aussi pourquoi Moi-même Je vous aide, pour que vous deveniez libres de
tous les désirs mondains, vous comprendrez pourquoi vous êtes souvent empêchés
corporellement pour donner seulement la moindre concession au monde. Mais croyezle, Je bénirai votre souffrance et ce à quoi vous devez renoncer vous sera un jour
récompensé en abondance. J'ai cependant encore besoin de vos services, parce que la
Terre git dans la misère la plus grave, les hommes ne pensent pas à la fin, ils
vivent sans réfléchir au jour le jour et ne pense pas à ce qui arrive, à leur état
après leur mort, parce qu'ils croient que la vie sur la Terre est sans
signification, et qu'ils ont à s'acquitter d'une tâche et qu'eux-mêmes se créent
leur état après leur mort, que cependant ils ne pourront plus éviter, s'ils ne
changent pas sérieusement. Donc Je tente encore tout, pour apporter aux hommes la
connaissance du but de leur vie terrestre, pour sauver encore des âmes avant la
fin, qui ne se fera plus beaucoup attendre, parce que le temps est accompli, la fin
est proche.
Amen

Sympathie et antipathie

B.D. 8306 from 22 octobre 1962, taken from Book No. 87
Quelle que soit la question spirituelle qui vous préoccupe, vous devez avoir la
Réponse, parce que Je veux que vous marchiez dans la Lumière, mais vous devez

désirer aussi toujours la Lumière de Moi-Même. Et Je veux donc vous expliquer à
quels courants d'esprit vous êtes soumis dans vos rapports avec vos prochains et
comment vous êtes touchés par ces courants. Vous devez savoir que tous les hommes,
tant qu’ils ne sont pas libérés, se trouvent encore dans les filets de
l'adversaire, qu’ils sont enchaînés et qu’ils sont aussi influencés par lui en
fonction de leur état de maturité que détermine uniquement leur degré d’Amour, et
cela se manifeste aussi dans leur être et il est compréhensible que les êtres
semblables dans leur caractère s’attirent, c'est-à-dire que l'homme cherchera
toujours le lien avec le prochain qui se fait remarquer par des dispositions
semblables. Parce que ces personnes agréables lui sont sympathiques, tandis que des
personnes totalement contraires dans leur nature le répugnent, c'est-à-dire lui
sont antipathiques. Cette explication est donc la plus accessible, elle sera aussi
bien compréhensible pour tous. Mais il existe aussi des hommes dont les âmes sont
plus éclairées lorsqu’ils commencent la vie terrestre en tant qu’homme, car dans
leur développement précédent dans l'état d'obligation ils se sont soumis avec plus
de bonne volonté aux exigences, donc leur résistance a déjà cédé de sorte qu'ils
commencent leur vie en tant qu’homme dans un état de maturité plus élevé et donc
montrent aussi plus d'amour. L'amour aura toujours un effet bénéfique sur le
prochain et même sur le spirituel très immature que montre souvent certains
hommes ; il est atténué au moyen de l'amour et ainsi il est explicable que des
premiers émane une atmosphère qui peut être décrite comme sympathique et elle a un
effet de bénédiction sur le prochain, parce qu'un tel homme ne montre plus de
résistance et son influence sur des personnes moins mûres sera aussi très favorable
et parfois elles augmentent leur degré d’amour. L'amour réveille l’amour en retour,
de tels hommes affectueux seront affrontés seulement par des hommes totalement
immatures d’une manière hostile, qui cependant touchent ceux-ci d’une manière
antipathique. En outre tous les hommes se bougent dans une sphère correspondant à
leur maturité que le prochain ressent, s'il est sensible. Parce que si cette sphère
est dense du fait d’essentialités adverses, alors l'homme est encore entièrement
sous l'influence de l'adversaire et alors il aura aussi un effet répugnant sur ces
hommes qui sont déjà plus avancés dans leur développement, aucun accord ne sera
possible, parce que l'homme se défend contre de tels courants qui sont contraires à
sa tendance et à ses sentiments. Donc sympathie et antipathie peuvent être
expliquées seulement comme des courants spirituels, parce que chaque homme a sa
propre sphère dans laquelle il se sent à son aise et tout ce qui ne correspond pas
à cette sphère le touche d’une manière désagréable. Et seulement peu d'hommes sont
ancrés avec l'amour divin jusqu'au point où ils manifestent un rayonnement outre
mesure fort, qui peut aussi toucher du spirituel non mûr et donc il ne porte aucun
refus non conscient au premier. Les particularités de caractère qui sont aussi
conditionnées par les incorporations antécédentes, déterminent également le degré
de sympathie ou de refus réciproque des hommes. Parce que ce que l’un peut déjà
avoir dépassé depuis longtemps, peut être encore présent dans l'autre dans une
grande mesure et donner également motif à un sentiment de refus intérieur. Mais si
l'amour dans un homme est déjà devenu plus fort, alors il supportera avec patience
les faiblesses et les défauts de l'autre et cherchera à l'influencer de la manière
la plus avantageuse, et cela est en Vérité un service au prochain, c’est une œuvre
de l'amour pour le prochain de la plus grande importance. Parce que la sphère
d'amour d'un homme peut agir d’une manière vivifiante sur le prochain et réveiller
dans celui-ci à nouveau l'amour, et vu que l'amour est l'unique moyen de salut de
tout le mal, même à l'ennemi il doit être porté l'amour et en vérité, vous les
hommes vivrez ensuite sur la Terre pour la bénédiction de votre entourage. Vous ne
devez pas vous éloigner des hommes qui vous touchent d’une façon antipathique, mais
chercher à exercer sur eux une influence positive, seulement lorsqu’ils vous
affrontent ouvertement en mode hostile, alors évitez les, parce qu'alors Mon
adversaire cherche par-là à vous faire tomber, cela signifie que pour ceux-ci il
n'est pas encore venu le temps où ils peuvent changer de façon de penser. Et alors
le rapport avec eux peut seulement être dommageable, parce qu'ils n'accepteront
rien de vous, peu importe si vous voulez les aider d’un point de vue terrestre ou
spirituel, parce qu'alors Mon adversaire se trouve derrière eux, et vous le

percevez, fuyez de tels hommes et demandez-Moi Protection contre eux. Le spirituel
en vous, votre âme, est plus ou moins touché par les courants qui vous arrivent du
prochain, et lorsque ce spirituel peut déjà enregistrer un degré de maturité plus
élevé, il est aussi opprimé par Mon adversaire qui se sert de tels hommes qui lui
sont encore soumis, et alors la défense de l'âme est très compréhensible, parce
qu'elle s'est détachée de l'ennemi et ne veut pas avoir à faire avec sa suite. Mais
si l’âme a un grand amour, alors elle peut même réussir à agir favorablement sur un
homme non mûr, alors il se rendra et alors elle a réussi vraiment en lui une grande
œuvre qui a été accomplie par l'amour auquel rien n’est impossible. Parce que
l'amour est une Force à laquelle aucun homme ne peut résister longtemps, seulement
un tel amour est rare parmi les hommes sur la Terre. Donc il est difficile d’aimer
l'ennemi, mais ce n’est pas impossible, autrement Jésus n'aurait pas prêché l'amour
pour l'ennemi, qui demande un haut degré d'amour, mais ensuite produit aussi une
grande conquête spirituelle, soit pour l’offrant, soit aussi pour celui qui le
reçoit.
Amen

Avertissement vis-à-vis des « guides spirituels »

B.D. 8307 from 23 octobre 1962, taken from Book No. 87
Quel que soit ce qui vous est offert comme transmissions du monde spirituel, cela
peut être seulement Ma très pure Vérité lorsqu’il vous est ouvert le savoir sur Mon
Œuvre de Libération, sa signification et sa motivation spirituelle unie avec Ma
Venue en tant qu’Homme en Jésus, parce qu'alors vous savez que J’agis Moi-Même à
travers Mon Esprit, que ce n'est pas seulement des Communications du monde des
esprits qui n'ont pas encore été admis à une activité d'enseignement, qui cependant
veulent se faire connaître, mais souvent ce sont des âmes décédées qui ne sont pas
encore dans le savoir, c'est-à-dire dans la Lumière. Mais elles ont un fort besoin
de se communiquer aux hommes et de leur transmettre maintenant ce qu'elles ont
présenté dans la vie terrestre. La Béatitude des êtres de Lumière consiste à guider
au-delà la pure Vérité du Courant de Lumière, dont eux-mêmes sont rayonnés par Moi.
Ceux-ci peuvent donner la très pure Vérité et ils ont été admis par Moi à être des
enseignants pour ces hommes qui Me demandent intimement la Vérité, parce que ceuxci sont protégés de tout enseignement erroné. Mais le Règne des esprits comprend
d’innombrables âmes qui sur la Terre ne sont pas encore arrivées au
perfectionnement, qui sur la Terre ont déjà répandu beaucoup d'erreurs, bien
qu’étant dans la ferme conviction d’être dans la Vérité. Celles-ci n'ont encore
aucune pleine Lumière, mais elles ne renoncent pas à l’activité habituelle qu'elles
ont eue sur la Terre. Et encore dans le Règne de l'au-delà elles cherchent à
influencer les pensées des hommes en particulier, lorsque ces derniers s'ouvrent
librement à leur influence pour l'accueil de communications spirituelles,
lorsqu’ils établissent la liaison avec le monde spirituel cependant eux-mêmes ne
peuvent pas contrôler quels êtres spirituels s'approchent d’eux. Il doit toujours
être dit pour leur excuse, qu'eux-mêmes veulent le meilleur, mais ils parcourent
des voies erronées toutefois dans leur sérieux désir pour la Vérité ils manquent de
se tourner vers Moi-Même. Combien de fois des êtres spirituels se présentent à eux
comme « guides » et trouvent une parfaite foi auprès des hommes qui maintenant
acceptent librement tout ce qui leur est transmis. Si maintenant ces êtres

spirituels sont mis à l'épreuve, en exigeant d’eux une pleine déclaration sur
l'Œuvre de Libération de Jésus, alors ils transmettront toujours seulement ce qui
leur était connu comme homme sur la Terre, mais le juste savoir leur est étranger.
Donc ils ne parleront jamais d'une Unité dieu-Jésus, parce que cette Lumière n'a
pas encore pu briller en eux, parce qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas en Jésus leur
Dieu et Créateur, parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu encore être rayonnés par la
Lumière de la Vérité. Si des Forces spirituelles d'enseignement qui ont Ordre de
Moi de guider aux hommes la Vérité, qui sont en intime liaison avec Moi-Même, sont
actives, alors elles transmettent le Courant de la Lumière d'Amour qui procède de
Moi et qui les rayonne elles-mêmes. Alors elles allumeront aussi une juste Lumière
sur l'Œuvre de Libération et sur Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus. Mais ce qu’un
être spirituel ne possède pas lui-même, il ne peut pas le donner à d’autres. Mais
la bonne volonté du recevant détermine aussi le degré de Lumière de l’offrant qui,
dans la meilleure volonté, voudrait donner aux hommes sur la Terre son savoir et
donc il exploite chaque occasion dans laquelle il peut se manifester. Il doit
cependant toujours être souligné que Je ne leur commande pas cette tâche, parce
qu'ils ne sont pas encore assez mûrs pour enseigner dans la très pleine Vérité,
mais leur volonté n'est pas repoussée. Ma Protection cependant consiste dans le
fait que Je ne laisse pas marcher dans l'erreur ceux qui désirent intimement la
très pure Vérité de Moi. Mais ceux qui se contentent de transmissions d’êtres
spirituels qu’eux-mêmes ne peuvent pas contrôler, qui croit sans préoccupation tout
ce qui leur arrive du monde des esprits, leur désir pour la pure Vérité n'est pas
encore assez fort pour pouvoir être protégé de l'erreur. Et à nouveau vous devez
faire une distinction entre « Action de l'Esprit », de « Mon Action dans l'homme »
et des résultats du monde des esprits, que vous entendez avec l’oreille de votre
corps au travers de médium ou bien qui est prononcé dans l'état médiumnique dans
les rapports avec votre prochain. Je vous ai donné un signe sûr de reconnaissance
pour l'examen à travers l'indication, si et comment obtenir la connaissance sur
l'Œuvre de Libération de Jésus et sur Ma Venue en tant qu’Homme. Si sur cela il ne
règne pas encore la très pleine clarté, vous devez être prudents avec l'acceptation
d'un bien spirituel, et il peut toujours seulement être donné un conseil, c’est de
vous mettre en liaison directement avec Moi en tant que l'Éternelle Vérité Même, et
Me la demander à Moi. Et en Vérité, Moi-même Je vous guiderai dans la Vérité, comme
Je l'ai promis.
Amen

Action de Jésus sur la Terre

B.D. 8308 from 23 octobre 1962, taken from Book No. 87
J'ai enseigné à vous les hommes l'Évangile de l'amour, lorsque Je marchais sur la
Terre, parce que vous devez porter au plus grand développement l’amour, et vous
devez aussi connaître son effet que vous pouviez constater sur Moi-Même, parce que
Je guérissais les malades et faisais des Miracles de toute sortes et Je le pouvais
seulement grâce à l'Amour qui demeurait en Moi, qui Me comblait totalement et qui a
eu pour conséquence l'union avec le Père, l'Éternel Amour, qui est le but de chaque
être créé par le Père. Donc, J’ai vécu pour vous une vie d’exemple une vie dans
l'amour, et Je rayonnais sur Mon entourage toujours seulement l’Amour. Par
conséquent Je pouvais aussi enseigner en toute sagesse, Je pouvais apporter aux

hommes une Lumière qui éclairait leur obscurité spirituelle, parce que le Feu de
Mon Amour rayonnait cette Lumière de la Sagesse. Et ainsi vous aussi les hommes
arriverez à la connaissance toujours seulement lorsque vous menez une vie dans
l'amour, parce que celui-ci est le divin courant de Lumière qui répand la Clarté
dans le cœur de l'homme, de sorte qu’il arrive à un profond savoir qui lui donne
l'Éclaircissement sur lui-même et sur son rapport avec Dieu, son Père de
l'Éternité. Les hommes vivaient dans une totale absence de Lumière, leurs pensées
étaient erronées, parce que leurs cœurs étaient sans amour, et donc il leur
manquait le Feu qui pouvait rayonner comme une Lumière. Et Je vins à eux, Je Me
présentais au milieu de l'humanité et leur apportais une Lumière, mais ils ne Me
reconnurent pas, ils n'acceptèrent pas la Lumière. Ils Me persécutèrent et ils
M’attaquèrent, parce que leur chemin de vie sans amour était aussi un chemin dans
le péché. Mais Je pardonnais tout mal seulement avec l'Amour, Je prenais Soin avec
Compassion de leurs souffrances, Je les libérais des maladies et enseignais
toujours seulement l’Amour, parce que cela était l'unique moyen de guérir
physiquement comme aussi spirituellement. Il y en eu seulement peu qui Me
reconnurent, qui Me suivirent et qui s'employèrent pour un chemin dans l'amour, et
en ceux-ci il se fit aussi la Lumière, et ils Me suivaient, parce qu'ils
reconnaissaient le Messie en Moi, le Sauveur de la misère la plus profonde, qui
leur avait été annoncé par des prophètes déjà beaucoup de temps auparavant. Mais
ils étaient seulement peu qui donnaient foi à Mes Paroles et les vivaient jusqu'au
bout, qui changeaient dans l'amour et qui étaient guidés à travers l'obscurité de
l'esprit à la Lumière, parce que la Lumière demeurait au milieu d'eux. Je prêchais
sans interruption l'Amour, et J’annoncerai toujours de nouveau aux hommes la divine
Doctrine de l'Amour, Je la leur représenterai comme la chose la plus importante et
J’exhorterai tous les hommes à mener comme Moi une vie dans l'amour pour arriver de
cette façon à la connaissance, but pour lequel ils sont dans le monde, ce qui est
leur tâche et auquel ils doivent tendre. Et dès que sera tombée dans leurs cœurs
une petite lueur de Lumière, dès qu’ils s'unissent avec Moi, l'Éternel Amour, pour
agir dans l'amour désintéressé, en eux il deviendra toujours plus clair, ils
croîtront dans la connaissance et ce savoir correspondra aussi à la Vérité, parce
que Moi, la Vérité et l'Amour Sommes Un. Celui qui vit dans l'amour, sera uni avec
Moi et il se trouvera aussi dans la très pleine Vérité. Il est sorti de la nuit de
l'esprit et il est entré dans la Lumière, et toute obscurité aura disparu de lui.
Seulement l'amour produit cela, et donc à vous les hommes il est annoncé toujours
de nouveau l'Évangile de l'amour, et tout ce qui vous est apporté comme patrimoine
mental de l'extérieur doit toujours faire éclater votre cœur dans l'amour, cela
doit toujours être des invitations à mener votre vie terrestre dans l'amour, vousmêmes devez toujours vous changer dans l'amour, vous devez mener une lutte contre
l'amour propre et chercher à le changer en amour désintéressé pour le prochain.
Moi-même Je dois vous être présenté comme un Dieu de l'Amour, Que vous pouvez
atteindre de nouveau seulement par l'amour, parce que l'amour est tout, il est
Force et Lumière, il est Béatitude. Celui qui marche sans amour est encore chargé
d'obscurité, et son chemin terrestre git devant lui dans le noir. Celui qui s'est
formé dans l'amour ne s'effrayera plus de rien, parce qu'il reconnaît son Dieu et
Créateur comme un Père aimable et il tend consciemment vers Lui. L'Amour libère de
toute contrainte, l'amour rend heureux et offre des Béatitudes dans une grande
mesure. L'Amour procède de Moi et reconduit de nouveau à Moi, parce que l'Amour
unit le fils avec le Père. L'Amour offre le bonheur le plus haut déjà sur la Terre
et un jour dans l'Éternité, parce que l'Amour Est Dieu, il unit le Père et le fils
dans toute l'Éternité.
Amen

La Réponse directe ou indirecte de Dieu

B.D. 8309 from 24 octobre 1962, taken from Book No. 87
Tenez- vous en à Ma Parole qui vous arrive d'en haut, que Je guide comme Preuve de
Mon Amour et de Ma Grâce pour vous les hommes dans le temps avant la fin. Cette
Parole vous donnera le plein éclaircissement, dès que vous la désirez sérieusement,
parce qu’elle vous enseigne en premier l'amour, et si vous vous acquittez de Mon
Commandement de l'amour, alors cela signifie aussi qu'il fait clair en vous et que
votre pensée est bien guidée, que vous ne pécherez alors plus, parce que vous vous
efforcez de vous acquitter de Ma Volonté que maintenant vous reconnaissez aussi. Et
si maintenant à travers la Lumière intérieure vous voyez la voie juste devant vous,
alors parcourez-la tranquillement et ne vous laissez pas retenir, n'écoutez pas
ceux qui veulent vous attirer sur une autre, mais sachez que la vôtre mène au But,
à Moi, Qui vous appelle et vous attire en haut, que vous pouvez entendre Ma Voix et
que Je vous précède comme un bon Berger pour vous mener à Maison. Alors laissez
parler les autres et ne craignez pas leur vengeance ou leurs menaces, parce que
sous Ma Garde vous êtes vraiment protégés. Et vous sentirez si et quand votre Père
vous parle et suivez cette Voix. Pour cette raison Je vous parle à travers la
bouche d'une personne, parce qu'il doit toujours de nouveau vous être guidé la
Force et la Lumière. Et tant que vous M’appartenez, vous recevrez aussi la Force et
la Lumière et vous ne devez pas vous occuper de ce qui vous est offert d'une autre
part. Car qui peut vous enseigner mieux que Moi Qui sais tout et peux aussi vous
guider dans la Vérité ? Et ainsi Je veux aussi prendre Soin de toutes vos
préoccupations que vous Me soumettez pleinement confiants. Ce que vous croyez ne
plus pouvoir supporter, mettez-le sur Mes Épaules et en Vérité, le poids vous
deviendra plus léger jusqu'à ce que Je vous l’enlève entièrement et vous montre que
Je suis votre Père et que Je ne laisse pas dans la misère Mes fils. Et demandez-Moi
intimement, lorsque vous avez besoin d'un Conseil et ensuite écoutez la Voix
intérieure ; occupez-vous de ce que votre cœur vous demande de faire et tout ce que
vous entreprenez sera juste : Parce que Je mets à chacun de Mes fils la Réponse
dans le cœur, lorsqu’il Me la demande intimement, vous devez seulement vous occuper
de ce que vous ressentez comme juste après une telle prière, parce qu'alors en vous
il y a Ma Volonté et vous ne pouvez maintenant plus vouloir rien de faux, vous ne
pouvez plus pécher, en particulier, lorsque l’amour vous remplit et que vous
cherchez à vous acquitter seulement de Ma Volonté. Je viendrai certainement à votre
rencontre, tout est disposé de manière que vous reconnaissiez Ma Conduite et soyez
heureux de Mon Amour. Celui qui se confie pleinement croyant à Moi, sa demande est
déjà accomplie, parce que Je ne laisserai pas tomber en ruine une foi ferme. Et la
foi obtient cette fermeté seulement à travers l'amour et l'amour est Lumière et
maintenant l'homme n'aura plus besoin de demander, parce qu'il reconnaît la Réponse
en lui-même. Et vous soyez certains que rien de ce que vous faites par pur amour
désintéressé n’est péché, parce que l’amour veut donner, rendre heureux et
préserver du malheur. Un tel amour ne peut faire aucune injustice parce que l'amour
est divin et tout péché est loin de lui .... Car le péché est seulement un viol
contre l'amour parce qu'alors vous agissez contre Moi-même qui suis l'amour .... Et
si maintenant vous êtes liés par l'amour avec Moi, vous ne ferez aussi aucune
injustice ....
Amen

Annonce Finale et Signes du Temps

B.D. 8310 from 25 octobre 1962, taken from Book No. 87
Les annonces d'une fin prochaine semblent pour les hommes incroyables et donc ils
les refusent et elles les font même douter de la Vérité de tous les messages
spirituels que Je guide à la Terre. Et il ne se passera plus beaucoup de temps
avant que ces annonces s’accomplissent parce que Ma Parole est Vérité. Et vraiment
la circonstance que les hommes n'ont plus beaucoup de temps pour la transformation
de leur être en amour Me stimule à vous indiquer de façon toujours plus pressante
la fin et à vous exhorter sévèrement à écouter Ma Parole et à mener maintenant une
vie en conséquence. Mais les hommes ne veulent pas croire et Je ne peux exercer
aucune contrainte sur leurs pensées et leur volonté. Je peux seulement leur donner
l’Annonce de ce qui les attend et Je dois leur laisser la libre volonté du comment
ils évaluent ces Communications. Et vu qu’il s'agit à la fin d'un processus qui n'a
jamais eu lieu sur cette Terre parce que les hommes ne savent rien d'une chose
semblable, il leur est difficile de le croire, bien que J’aie toujours indiqué
cette fin dès le début de cette période de la Terre. Cependant ils devraient
s’occuper des signes que J’ai aussi prédits. Et ils reconnaîtront que les signes
augmentent et que même du point de vue purement mondain il doit arriver un
changement, parce que tout s'intensifie, même les hommes se trouvent à un niveau
qui devrait leur faire penser à cela. Il ne règne plus aucun amour, et les hommes
se dépassent en absence d'amour, il n’y a plus de vies ensemble en harmonie, mais
les hommes se font la guerre et laissent libre cours à leurs instincts et passions
ignobles. Ils donnent la chasse à des biens matériels et ils ne tendent pas vers
quelque lien spirituel. C’est comme au temps du déluge, les hommes cherchent
seulement la jouissance mondaine et ils se les procurent même par des voies
illicites parce que l'amour s'est totalement refroidi. Et celui qui regarde autour
de lui avec des yeux ouverts devrait déjà reconnaître les signes de la fin du temps
et savoir qu’il doit venir un jour une compensation, qu'un jour il devra se
manifester le Pouvoir et la Justice d'un Dieu s'il croit encore en un Dieu. Et
lorsque cette foi manque entièrement alors les hommes sont vraiment arrivés à un
état si bas qu'il attire la fin de cette Terre. Mais de Ma part il ne peut pas être
fait autre chose que d’indiquer continuellement la fin, que de parler aux hommes
toujours de nouveau à travers la bouche de prophètes et de voyants et de leur
expliquer la cause et l'effet de la vie des hommes, en leur laissant cependant
toujours la libre volonté de donner ou non crédit aux annonceurs de Ma Parole. Mais
plus rapidement que ce que vous pensez votre destin se déroulera, vous devrez
éprouver tout le temps dans lequel vous n'aurez pas la Grâce d’être rappelés
prématurément, parce que Mon Plan de Salut est établi depuis l'Éternité et il sera
exécuté parce que le temps qui a été concédé au spirituel dans cette période de
Salut pour la libération de la forme, est accompli. Et le temps extrêmement bref
qui vous reste encore jusqu'à la fin, peut suffire pour cette libération définitive
si seulement vous affirmez la sérieuse volonté de vous acquitter du but de votre
vie terrestre et tendez consciemment vers Moi et Me demandez de l’Aide pour votre
perfectionnement. Parce qu'en Vérité à cette demande sérieuse il sera répondu. Je
vous aiderai dans tout besoin spirituel pour vous attirer à Moi dans une profonde
Miséricorde, pour que vous n’alliez pas vous perdre pour un temps infiniment long
lorsque sera venu la fin de cette Terre.
Amen

Éléments déchaînés de la nature

B.D. 8311 from 27 octobre 1962, taken from Book No. 87
Ma Préoccupation sera éternellement pour vous qui êtes encore très loin de Moi et
vous vous refusez de prendre le chemin du retour vers Moi. Et Je regarde plein de
Compassion en bas l'humanité qui ne fait rien pour se tourner vers Moi, pour
dérouler le détachement de Mon adversaire. La fin de celle-ci s'approche toujours
davantage, et elle est décisive pour tous ses habitants pour leur sort ultérieur.
Je laisse résonner Ma Voix avec une urgence toujours plus grande et J’avertis, et
pour cela il passe sur la Terre une mesure de souffrances et de misères qui
pourrait vraiment suffire pour opérer un changement de pensée des hommes. Mais la
plupart en reste intouché tant qu’eux-mêmes n'en sont pas frappés, au contraire,
leur amour propre devient toujours plus fort, de sorte qu’ils se récompensent avec
des jouissances mondaines et pensent à peine à leurs malheureux prochains. Et même
si les désastres et les catastrophes augmentent, les hommes augmentent eux-mêmes
encore les misères et les souffrances avec leurs machinations et avec cela ils
poussent d’autres hommes dans une grave oppression ; le péché prend le dessus, et
les actions de chaque individu sont irresponsables dans leurs rapports avec leurs
prochains. Ils sont si loin de Moi que Ma Voix a du mal à les atteindre, et donc
ils Me poussent à la laisser résonner fort d'en haut, pour que maintenant ils
arrivent encore dans une extrême misère au travers des éléments de la nature, et
ils ne peuvent plus rendre responsable le prochain pour ce qui surgit sur eux, mais
ils doivent reconnaitre la manifestation d’une Puissance à laquelle eux-mêmes ne
peuvent pas opposer résistance. Je dois employer ce dernier moyen, bien que celuici ne les oblige pas à croire, parce que les hommes se donneront toutes sortes
d’autres explications que celle que leur Dieu et Créateur veut Se manifester pour
être écouté des hommes. La foi en Dieu existe partout mais elle est extrêmement
faible, et beaucoup d'hommes renoncent même à cette faible foi en raison des
travaux de destruction que les éléments déchaînés de la nature ont accomplis et
malgré cela, J’emploie ce dernier moyen, parce que quelques hommes Me trouveront à
cause de lui car dans la plus extrême misère ils prendront la voie vers Moi et
M’enverront en haut une prière en esprit et en vérité. Et d’une manière
merveilleuse ils expérimenteront le salut, et ils ne voudront maintenant plus
renoncer à Moi, parce que Mon Aide pour eux aura été évidente, cependant seulement
ceux qui M’invoquent en esprit et en vérité pourront la connaître. D’innombrables
hommes perdront leur vie et devront échanger la Terre avec le Règne de l'au-delà,
mais à ceux-ci il sera toujours donné la possibilité de monter, parce que les
Portes du Règne spirituel ne sont pas encore fermées, et pour beaucoup d'hommes
c’est une Grâce que d’être rappelé de la Terre encore avant la fin. Et Je connais
vraiment la constitution de leurs âmes, jusqu'où elles peuvent encore être
instruites dans le Règne de l'au-delà. Mais aux hommes survivants sur la Terre un
temps de misère les attend encore, et il sera supportable seulement avec le recours
à Ma Force et à Mon Aide. Parce qu'il y aura un immense chaos dont vous les hommes
ne pouvez pas tous seuls devenir maitres, et maintenant on verra que les Miens sont
guidés à travers toute misère, parce que Mon Aide pour eux sera évidente. Et
maintenant ils donneront encore du courage et de la force à leur prochain en
M'indiquant à eux, car Moi seul peut améliorer leur situation, mais Je veux être
invoqué du plus profond du cœur. Même cette dernière Intervention avant la fin de
Ma Part sera une grande Grâce, bien que la plupart des hommes douteront de Mon
Amour, et même renieront ouvertement un Dieu Qui a fait venir sur les hommes un tel
désastre. Mais il n’y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, et donc d'abord il

doit être tout tenté pour sauver les hommes du sort d’une Nouvelle Relégation dans
les Créations de la Nouvelle Terre ; parce que ce sort est si horrible que vous les
hommes ne pouvez pas vous l'imaginer. Et Je veux vous préserver de cela ; et donc
J’emploie encore des moyens qui promettent un petit succès, même si vous les mettez
en doute comme Action d'un Dieu vivant Qui en soi est Amour. Pour Moi il s’agit
seulement que les hommes dans leur misère pensent à Moi, qu'ils prennent la voie
vers Moi, qu'ils Me reconnaissent dans le cœur, et ensuite ils ne seront pas perdus
lorsqu’ils seront rappelés, parce qu'alors leur remontée dans le Règne de l'au-delà
est garantie. Et s'ils survivent à ce violent événement de la nature, ils ne
renonceront alors plus à Moi, mais à eux il est concédé encore un temps de Grâce
jusqu'à la fin, dans lequel ils peuvent se décider sérieusement s'ils sont encore
indécis. Le temps va vers la fin, et l'humanité doit s’attendre à encore quelque
chose de très difficile. Mais ceux qui croient en Moi peuvent aller tranquilles à
la rencontre de ce temps, parce qu'ils expérimenteront toujours Mon Aide, et même
cette misère passera dès que le but sera atteint. Parce que vite Je viendrai Moimême et Je prendrai les Miens de cette Terre, lorsque viendra le dernier jour,
comme cela est prévu dans Mon Plan d'Éternité.
Amen

Avertissement sur les réceptions médiumniques - « Guides spirituels »

B.D. 8312 from 28 octobre 1962, taken from Book No. 87
Il est compréhensible que Je prenne soin de tous les hommes dans ce dernier temps
avant la fin, que Je cherche partout à instruire les hommes et à leur parler, dès
qu’il se trouve seulement un cœur réceptif qui Me fait lui parler et apporte Mon
Discours à nouveau au prochain. Pour Moi il s’agit en particulier que les hommes
soient exhortés à l'amour, parce qu'autrement il n'y a à attendre aucun salut de la
ruine. Là où maintenant se rassemblent des hommes qui soignent cet esprit d'amour,
qui eux-mêmes mènent une vie dans l'amour et cherchent à stimuler leur prochain à
la même chose, là il sera aussi possible de faire arriver aux hommes des Messages
d'en haut qui doivent toujours seulement avoir pour but que les hommes tendent
spirituellement, qu’ils mettent à l’arrière-plan le monde avec ses prétentions et
s’efforcent pour le salut de leur âme. Ainsi Je pourrai M’annoncer à travers la
Parole intérieure, là où il existe toutes les conditions qui rendent possible
l’Action de Mon esprit dans l'homme. Alors il sera toujours guidé seulement la même
Vérité sur la Terre, parce que les hommes doivent marcher dans la Lumière pour reparcourir la voie juste vers le Haut. Mais Mon adversaire agit aussi et il se revêt
de l’habit d'un ange de Lumière pour enjôler les hommes et de cela Je ne peux pas
les avertir assez. Cela pourra être constaté au travers de communications qui
dévient de la pure Vérité, chose que vous les hommes pouvez examiner à tout
instant, parce que lorsque Moi-même J’instruis les hommes, Je ne guiderai pas un
autre savoir ici qu'ailleurs sur la Terre. Dès que le bien spirituel transmis
coïncide, J’agis Moi-même. Mais s'il existe des contradictions, c’est Mon
adversaire qui est à l'œuvre, qui combat contre la Vérité seulement pour conserver
l'obscurité. Si cependant la volonté des hommes est bonne, ils peuvent se savoir
protégés de l'influence des forces adverses, et tout aura effet pour la Bénédiction
des âmes, parce que la volonté de l'individu est déterminante si elle est touchée
par la pure Vérité et si elle reconnaît celle-ci comme telle. La volonté est bonne,

lorsqu’il se donne à Moi-Même, parce qu'il tend à l'unification avec Moi et
s’efforce pour mener une vie d'amour dans le désintéressement. Il n'a alors pas à
craindre de tomber aux forces obscures, alors il lui est prêté de l’aide de
différentes manières. Je dois toujours seulement de nouveau mentionner que les
hommes doivent se garder autant que possible de réceptions médiumniques, parce que
même si elles ne doivent pas nécessairement être erronées, vous les hommes ne
posséderez pas toujours la faculté de jugement pour discerner l'erreur de la Vérité
de chaque message reçu en état médiumnique depuis le Règne spirituel, et c’est là
le danger car vous devez toujours craindre d’être guidés dans l'erreur. Parce que
les êtres de la Lumière qui dans des cas particuliers s’annoncent par un médium,
chercheront toujours et toujours de nouveau à inciter les hommes à exclure la
réception médiumnique et à demander consciemment Ma Parole, ils vous indiqueront
que vous devez seulement former vos cœurs à travers des actions dans l'amour pour
que Moi-même Je puisse l'utiliser comme vase d'accueil pour Mon Esprit et
maintenant Je déverse le courant de la Force d'Amour dans un cœur ainsi préparé.
Mais si dans l'état médiumnique des « guides spirituels » s’annoncent à vous, alors
vous devez toujours être en garde, parce qu'alors soit le recevant comme aussi son
entourage doivent être d’une haute maturité spirituelle et désirer intimement
seulement la pure Vérité pour expérimenter la protection par le monde de la Lumière
qui repousse tout ce qui n'est pas spirituel et qui cherche à s'inclure. Mais vous
les hommes devez savoir que Mon Esprit peut agir et agira dans chaque homme qui
s'acquitte des conditions : c’est-à-dire qui mène une vie dans l'amour et avec cela
il arrive à une foi solide de sorte que maintenant il écoute consciemment en lui
après une intime prière pour être guidé dans la pure Vérité. Il doit sérieusement
désirer la Vérité, pour que maintenant elle lui soit guidée par l’action de Mon
esprit en lui. Mais vous n'avez alors plus besoin d'aucun enseignement du monde des
esprits qui pour vous est incontrôlable, bien que de cette façon il peut aussi vous
arriver la Vérité, parce que le monde de la Lumière transmet seulement avec Mon
Ordre ce qui lui arrive de Moi, mais cela doit à nouveau se produire par l'esprit
dans l'homme qui établit le contact avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et des
guides spirituels qui sont actifs dans Ma Volonté, chercheront toujours à stimuler
les hommes pour que Ma Promesse se réalise : « Je vous enverrai le Consolateur,
l'Esprit de Vérité qui vous guidera en toute Vérité .... » et « à celui qui M’aime
et observe Mes Commandements, Moi-même Je viendrai et Je Me révélerai à lui... ».
Comprenez que Je suis toujours prêt à vous parler et à vous annoncer tout ce qui
vous est utile de savoir pour le salut de votre âme. Donc prenez directement la
voie vers Moi, Qui suis l'Éternelle Vérité Même et Qui voudraient vous libérer de
tout ce qui est encore une part de Mon adversaire, qui en tant que prince des
ténèbres cherche à vous retenir dans l'obscurité. Moi-même Je vous apporte la
Lumière et acceptez celle-ci, laissez-la rayonner dans votre cœur et en Vérité ce
sera seulement pour votre Bénédiction.
Amen

Le Courant de Force de Dieu

B.D. 8313 from 29 octobre 1962, taken from Book No. 87
Chaque lien avec Moi, chaque pensée tournée vers Moi, est une très grande
Bénédiction pour votre âme. Je vous le dis toujours de nouveau, parce qu'alors de

nouveau vous êtes toujours touchés par le Courant de Ma Force, parce qu'alors vous
vous ouvrez pour que ce Courant puisse couler en vous. Vous ne pouvez pas mesurer
quel lien cela signifie, vu qu’il est un conscient détachement de Mon adversaire et
le retour à Moi qui suspend aussi votre péché de la chute d'autrefois, parce que
maintenant vos pensées demeurent près de Moi si vous voulez que la séparation soit
suspendue. Et alors il est créé la possibilité que le Rayon de Mon Amour vous
frappe de nouveau, parce que vous ne le repoussez alors plus. Et être rayonné de
Mon Amour signifie aussi que votre être change de nouveau lentement dans ce qu’il a
été au début : une Force d'Amour rayonnée de Moi, donc un être rempli d'amour qui
était incommensurablement bienheureux. Croyez que chaque pensée tournée vers Moi
rend possible ce Rayonnement d'Amour et que votre âme doit irrémédiablement mûrir
sur cette Terre pour que ne lui soit plus refusée l'entrée dans le Règne de
Lumière. Parce que pouvoir être rayonné par Mon Amour inclut en soi-même tout le
reste, ce qui suppose que vous soient ouvertes les Portes dans le Règne de Lumière.
Parce que vous-mêmes agirez dans l'amour, parce que la Force qui coule de Moi vous
poussera à cela et l'Amour allumera en vous une claire Lumière de manière que déjà
sur la Terre vous puissiez arriver à un haut degré de connaissance. Et ainsi vous
comprendrez aussi l'Œuvre de Libération de Jésus et cela signifie aussi que les
Portes dans le Règne de la Lumière vous seront ouvertes à votre entrée dans le
Règne de l'au-delà. Et le but de votre vie terrestre pourra être accompli seulement
lorsque votre âme recevra constamment la Force de Moi. Mais le Courant de Force de
Moi demande d'ouvrir librement votre cœur, il demande le lien conscient avec Moi
que vous établissez à travers des pensées tournées vers Moi, parce que Je ne laisse
inaperçue aucune telle pensée, vous M’attirez Moi-Même lorsque vos pensées
s’occupent avec votre Dieu et Créateur et maintenant Je peux bien guider ces
pensées, Je peux aussi prendre possession de votre âme et repousser de vous
l’adversaire. Parce qu'alors vous vous donnez à Moi et si ce dévouement à Moi se
déroule consciemment, si vous-même M’offrez votre volonté, si vous voulez être
saisi et guidés par Moi car vous M’avez choisi comme votre Guide à travers cette
vie terrestre, si vous Me priez pour que Je sois votre Ami et Frère, votre Père,
Lequel marche avec vous lors de votre pérégrination sur cette Terre, alors vous
pouvez aussi vous en remettre à Moi tranquillement, parce qu'alors vous atteindrez
certainement votre but sur la Terre : la totale unification avec Moi. Alors vous
aurez parcouru avec succès la voie du retour dans la Maison du Père, et donc vous
êtes de nouveau avec Moi, dont autrefois vous étiez sortis. Donc chaque minute du
jour que vous M’offrez est bénie et vous demeurerez toujours plus longtemps avec
Moi, parce que la Force d'Amour qui vous touche a comme effet que vous désirez
toujours plus Ma Présence, vous ne menez alors pas seulement votre vie terrestre,
mais le Règne spirituel vous sera toujours plus désirable et votre vie terrestre
sera toujours plus orientée spirituellement. Il n'y a alors plus aucun danger que
vous vous précipitiez en bas et que vous désiriez le monde avec ses biens. Parce
que ceux-ci ne vous séduisent plus, dès que vous avez pu prendre en possession les
Biens spirituels qui vous ont été offerts sous la forme de connaissances à travers
le croissant Courant d'Amour. Et Mon Amour vous attirera, en vous la poussée à agir
dans l'amour deviendra toujours plus forte et donc vous vous acquittez du but de
votre vie terrestre. Parce que seulement l'amour vous rend libre de toute
contrainte, l'amour vous libère de n'importe quelle forme et vous pouvez abandonner
le corps terrestre à l’état mûr à l'heure de la mort et entrer comme être spirituel
libre dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, dans lequel maintenant vous
pouvez créer et agir en union avec Moi, comme c’est votre destination.
Amen

Le Discours aux ouvriers de la Vigne

B.D. 8314 from 30 octobre 1962, taken from Book No. 87
Celui qui s'offre pour Me servir, en participant en tant que collaborateur
passionné à l'Œuvre de Libération, en aidant pour que des âmes errantes soient
guidées sur la voie, peut aussi être vraiment certain de Ma Bénédiction et de Mon
Aide, parce qu'il est seulement important qu'il s’emploie avec toute la Force pour
exécuter ce qui est nécessaire, mais qui peut être exécuté seulement par des
hommes, parce que Je ne peux pas et Je ne dois pas agir inhabituellement, autrement
il serait vraiment facile pour Moi de donner connaissance à tous les hommes de leur
Dieu et Créateur et du but de la vie terrestre. Mais la vie terrestre est pour
chaque homme une décision dans la libre volonté et donc Je peux de nouveau Me
servir seulement d'hommes qui veulent être actifs pour Moi dans Ma Vigne. Parce que
les hommes peuvent vous accepter, mais aussi vous refuser selon leur volonté qui,
au travers de l'apport de Ma Parole, n'est pas forcée à la décision. Et si
maintenant vous savez combien J’ai d'urgence besoin pour Moi de fidèles ouvriers,
parce que c’est le dernier temps avant la fin et tous les hommes n'ont plus
beaucoup de temps pour mûrir sur cette Terre, vous pouvez aussi vraiment croire que
Je vous aiderai de toute façon. Il y a seulement la condition préalable que vous
fassiez reconnaître la sérieuse volonté de prêter ce travail de la Vigne. Mais si
maintenant vous voulez Me servir avec toutes vos Forces, vous ne pouvez pas servir
en même temps un autre seigneur, vous ne pouvez pas en même temps vous acquitter de
la volonté de celui qui est Mon adversaire et dont l’effort sera toujours de cacher
aux hommes le savoir sur la Vérité que Je veux leur apporter. Qui donc le sert, ne
peut pas Me servir en même temps. Vous devez considérer cela très sérieusement et
vous devez aussi vous demander si et de quelle manière vous êtes de sa volonté. Il
doit vous être clair que Je ne peux pas vous soutenir et que Je ne le ferai pas
dans une activité qui est avec évidence l’action de l'adversaire, avec laquelle
celui-ci peut tenir une riche récolte. Comment pourrais-Je Me déclarer d'accord
avec cela si Mon effort constant est de libérer les hommes de leur désir du monde
et de tourner leur désir seulement vers le Règne spirituel ? C’est une lutte que
chaque homme doit mener contre lui-même et qui coûte aussi une grande force de
dépassement, mais pour cela Je concéderai toujours Mon Assistance. Mais vous aussi
qui voulez Me servir, vous devez chercher à obtenir la même chose, vous devez
pousser votre prochain à reconnaître et éviter les dangers du monde. Vous devez
agir ensemble avec Moi, mais pas contre Moi lorsque vous leur offrez l'occasion de
donner un regard dans le règne de Mon adversaire et lorsque vous augmentez leur
désir pour le monde. Car alors vous servez deux seigneurs, vous jouez l'Un contre
l'autre. J’ai vraiment besoin de fidèles serviteurs auxquels Je peux assigner un
travail dans Ma Vigne et Je Me réjouis de chaque collaborateur disponible et Je le
bénirai, mais J’exige son plein engagement pour Moi et Je ne peux pas approuver
lorsqu’il est en même temps de la volonté de Mon adversaire qui cherchera vraiment
tout pour le repousser totalement de Moi, parce qu'il veut remporter la victoire
sur Moi en voulant conquérir plus d'âmes pour lui que ce qu'il n’y en a de sauvées
pour Moi. Mais rappelez-vous que Moi en tant que Maître de maison Je pourvois pour
Mes serviteurs spirituellement et matériellement, afin qu'ils n'aient besoin de
souffrir aucune misère s’ils ont confiance dans Mon Assurance. Mais comprenez aussi
Mes Avertissements et Mes mises en garde, comprenez tous les obstacles que vous
rencontrez sur la voie, parce que Moi-même Je les permets, parce que Je veux vous
conquérir entièrement pour Moi et pour Mon Règne, parce que Je ne veux pas vous
donner à Mon adversaire, parce que votre travail pour Moi est outre mesure
précieux, donc Je veux vous posséder entièrement, vous devez vous employer
pleinement pour Moi et Mon Royaume, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et ce
que vous conquérez matériellement vous le perdrez, mais la conquête spirituelle
vous dédommagera en abondance. Vous vous approcherez toujours davantage de Mon Cœur

et en Vérité, vous pourrez percevoir Mon Amour, parce que vous Me montrez votre
amour à travers tout votre travail pour Moi et Mon Royaume. Rappelez-vous que
d’innombrables âmes sont dans la plus grande misère. Diminuez cette misère, mais ne
l'agrandissez pas. Pensez toujours que Je lutte pour chaque âme pour la sauver de
l'obscurité et donc vous ne devez pas tomber dans l'obscurité, mais vous le faites
à travers chaque recel, à travers chaque aide au péché, parce que les hommes sont
faibles et doivent être protégés, là où il y a un danger d'être poussé au péché. Je
sais bien que l'individu ne peut pas faire beaucoup contre l'impiété des hommes,
mais lui-même ne doit pas contribuer à ce que l'impiété soit avantagée. Parce que
chaque individu est responsable pour lui-même, mais celui qui stimule à la mauvaise
humeur, porte la même faute. Vous devez prendre à cœur cela et vous efforcer
toujours d'entrer en liaison avec Moi avec un cœur pur, alors vous Me serez de
vrais serviteurs que Je peux compter parmi les Miens et vous pourrez expérimenter
avec évidence Ma Bénédiction, parce que J’ai besoin de chacun qui veut Me servir et
celui-ci ne doit vraiment plus se préoccuper, ni pour son bien-être terrestre ni
pour celui spirituel, parce que pour les Miens Je veux toujours Être un Père
fidèle.
Amen

La Parole d'en haut allume une Lumière

B.D. 8315 from 31 octobre 1962, taken from Book No. 87
Il vous est donné le plus grand Cadeau de Grâce avec l’apport direct de Ma Parole
et vous devez seulement avoir la volonté d'accepter ce Cadeau, vous devez seulement
l'écouter volontairement, c'est-à-dire sans résistance intérieure, vous devez
l’examiner et maintenant la vivre en conséquence. Il vous est annoncé clairement et
simplement Ma Volonté, il vous en est donné connaissance parce que vous devez vous
acquitter de Ma Parole et il vous a aussi été donné la Force ensemble avec Ma
Parole pour pouvoir vous acquitter de Ma Volonté. Et alors vous vous acquittez
aussi du but de votre vie terrestre et le succès spirituel sera assuré du fait du
mûrissement de votre âme. Cela vous est toujours de nouveau expliqué et malgré cela
vous pensez peu à Mon Cadeau de Grâce et la conséquence est que les hommes passent
à travers la vie terrestre sans connaissance et tendent à des buts qui sont faux et
dangereux, parce qu'ils mènent à l'abîme, s’ils ne sont pas encore reconnus à temps
comme faux. Mais personne ne peut vous donner sur cela un juste éclaircissement, si
Je ne le fais pas Moi-même ou bien Mes domestiques appelés pour cela, et auxquels
il a été offert par Moi la juste connaissance, parce qu'ils doivent la transférer
sur vous, si vous êtes disposés à accepter Mes enseignements. Moi Seul peux vous
donner une juste image de toutes les liaisons spirituelles, Moi Seul peux vous
offrir le savoir sur vous-mêmes et sur votre rapport avec Moi, votre Dieu et
Créateur de l'Éternité, Moi Seul peux vous donner le juste éclaircissement de ce
que vous étiez, de ce que vous êtes et ce que vous devez de nouveau devenir. Et
seulement un tel savoir selon la Vérité peut vous pousser à faire votre Ma Volonté
et à être disposé à vivre selon cette Volonté reconnue par vous. Je ne prétends
d'aucun homme qui est complètement aveugle en esprit un changement de son être,
auparavant Je lui donne une petite Lumière avec laquelle il peut et doit
s'orienter. Et donc Moi-même Je M’efforce constamment d'éclairer l'état spirituel
des hommes, parce que seulement lorsqu’ils sont en mesure de penser bien, ils se

décideront bien et à cela Je veux les aider. Mon adversaire vous a fait tomber dans
la plus profonde obscurité, mais Je veux vous guider hors de celle-ci dans la
Lumière, parce que l'obscurité est la mort, mais la Lumière est la Vie. Et Mon
Amour infini veut donner la Vie à tout ce qui est mort, parce que seulement la Vie
est l'état de Béatitude. Vous-mêmes autrefois vous vous êtes librement éloignés de
Moi et vous vous êtes éloignés librement de Mon Amour, de Ma Lumière et de Ma
Force, donc vous êtes devenus impies dans une mesure qu’en tant qu’homme vous ne
pouvez pas saisir. Et donc vous étiez totalement dépourvus de n'importe quel amour,
de Lumière et de Force. Et maintenant Je vous offre de nouveau tout si vous êtes
seulement disposés à accepter le Cadeau de Mon Amour. Parce que Je guide Ma Parole
sur la Terre, et comme preuve de Mon infini Amour pour vous elle est bénie avec Ma
Force, et elle peut vous changer, c'est-à-dire votre être, pour que vous vous
approchiez de nouveau de Moi, pour qu’en vous il fasse clair et que vous vous
serviez aussi de Ma Force que vous pouvez recevoir à travers l’acceptation
volontaire de Ma Parole. Mais vu que le Cadeau de Grâce de Mon Amour ne doit pas
forcer les hommes à la foi, il vous est offert à travers une personne que Moi-même
J’ai choisi pour Moi comme moyen, que cependant vous pouvez accepter ou bien aussi
refuser comme non croyable. Mais Je dois vous laisser cette liberté de la volonté,
parce que vous devez décider librement quel rapport vous voulez maintenant établir
avec Moi. Et si votre volonté est bonne, alors dans Ma Parole vous Me reconnaîtrez
aussi Moi-Même, vous sentirez par Qui vous êtes interpelés et ensuite vous vous
acquitterez de vous-même de Ma Volonté, c'est-à-dire que vous mènerez une vie dans
l'amour, parce que Je n'exige rien d’autre de vous que l’amour, parce que seulement
à travers l'amour vous pouvez être racheté. L'amour est le principe de base et donc
dans tout enseignement de Ma Part Je dois mettre l'amour au premier plan, Ma
Volonté doit toujours être reconnue dans l'accomplissement des Commandements de
l'amour. Et ainsi Ma Parole qui vous est guidée d'en haut doit avoir pour contenu
l’amour pour Moi et pour le prochain, aux hommes il doit toujours et toujours de
nouveau être prêché l’amour comme le plus urgent et à vous il doit être mis devant
les yeux les conséquences d’une vie dans l’amour comme aussi d’un chemin de vie
sans amour et celui qui maintenant s'acquitte de Ma Volonté, à celui-ci brillera
vite une claire Lumière et il se reconnaîtra lui-même comme « créature » de Dieu,
qui sur la Terre doit se former en « fils de Dieu » qui doit toujours seulement
tendre vers son Père, pour être et rester éternellement bienheureux dans l'union
avec Lui.
Amen

Les messagers le long du chemin vers le Haut

B.D. 8316 from 1 novembre 1962, taken from Book No. 87
Je vous mettrai toujours de nouveau Ma Volonté dans le cœur, si seulement vous
demandez à recevoir l'éclaircissement de Moi sur ce que vous devez faire. Alors Je
sais que vous vous efforcez de vous acquitter toujours de Ma Volonté et vous ne
prendrez certainement aucune décision fausse. Je soignerai chaque individu, parce
que chacun a besoin de Force pour sa remontée vers le Haut, mais celui qui a la
volonté de parcourir cette voie vers le Haut, doit aussi s’occuper de toutes les
indications et aussi des messagers qui sont le long de la voie, parce que de cette
voie il s’embranche toujours de nouveau des voies secondaires qui mènent dans

l'abîme, et dont vous devez être averti. Et vraiment ces voies fausses sont des
voies initialement très séduisantes, elles offrent aux yeux tant de choses
agréables, fascinantes, que les hommes sont facilement enclins à les parcourir dans
l'espoir de voir des choses toujours plus fascinantes. Mais elles mènent dans les
buissons les plus obscurs, dont le pèlerin ne peut plus se libérer par lui-même et
il doit demander de l'Aide. Donc Je vous dis, occupez-vous des messagers qui sont
le long du chemin, qui ont connaissance de la voie et que Moi-même J’envoie à la
rencontre des pèlerins pour qu'ils ne marchent pas sans guide et ne s'égarent pas.
Ne murmurez pas lorsque le chemin monte ou est difficile à dépasser. Pour cela il
vous arrivera toujours la Force et votre volonté peut aussi toujours augmenter la
Force, si seulement vous demandez à Moi l'apport de Force, parce que cette demande
vous sera vraiment satisfaite, parce que J’ai la nostalgie de votre retour à la
Maison et Moi-même Je Me donne du mal pour pouvoir vous attirer vite sur Mon Cœur
qui vous désire depuis votre chute de Moi. Votre parcours terrestre est riche en
tentations de toutes sortes, parce que Mon adversaire veut vous retenir pour lui,
et il vous mettra toujours seulement les biens du monde devant les yeux, vous
verrez devant vous une voie large, praticable et outre mesure belle, qui vous
promet le but le plus beau et que vous prendriez sans réfléchir si vous n'étiez pas
toujours avertis par Mes messagers qui ont Ordre de Moi de vous guider de sorte que
vous trouviez la voie juste et que vous vous détachiez de la large. Ces guides vous
crient toujours de nouveau, que vous vous trompez dans votre marche, que vous devez
revenir en arrière et prendre la voie juste, si vous voulez arriver au but, si vous
voulez arriver à la fin de votre parcours de pèlerin sur cette Terre et arriver
dans la Maison de votre Père, qui vous ouvre vraiment toutes les Magnificences qui
vous dédommageront richement pour les joies auxquelles vous avez renoncées, si vous
choisissez la voie étroite qui mène à ce magnifique but. Écoutez ces messagers,
croyez qu'ils ont été envoyés à votre rencontre par Moi, votre Père de l'Éternité,
parce que Je vous aime et Je veux vous rendre possible votre retour définitif à
Moi. Ne vous laissez pas effrayer par les obstacles apparents, parce qu'ils peuvent
être dépassés facilement, si seulement vous vous confiez à vos guides qui vous
accompagnent outre les rochers et les gouffres et maintenant la voie vous semblera
plus légère, plus proches vous êtes du but, parce que Moi-même Je veux vous guider,
et avec Moi vous dépasserez vraiment toutes les difficultés, avec Moi le chemin
sera facile, même le plus raide, parce que Ma Force vous afflue constamment dès que
vous vous confiez seulement à Moi, et vous irez à la rencontre des Hauteurs
lumineuses et ne désirez plus l'abîme. Mais vous ne pourrez jamais atteindre ce but
sur la voie large qu'initialement vous parcouriez et qui vous a promis beaucoup de
choses, mais elle mène irrévocablement dans l'abîme, or vous devez monter en haut !
Même si vous ne pouvez pas vous décider pour encore longtemps à abandonner cette
voie large, vous reconnaîtrez parfois toujours de nouveau des voies secondaires et
toujours de nouveau Mes messagers vous crieront de prendre ces voies pour atteindre
le but, pour lequel vous marchez sur la Terre, parce que Je ne cesserai jamais de
vous courtiser, et Moi-même Je viendrai toujours à votre rencontre dans ces
messagers, Moi-même Je parlerai à travers eux, parce que Je ne veux pas que vous
alliez vous perdre, que pour des joies futiles vous vous jouiez de la Vie
éternelle, qui cependant est accessible seulement lorsque vous vous détournez de la
voie large que Mon adversaire orne avec les plus belles images et avec des lumières
trompeuses qui ne répandent aucune Lumière, parce qu'il veut de nouveau vous mener
dans l'abîme d'où Mon Amour vous à aider à remonter jusqu'à votre existence comme
homme, mais maintenant vous devez parcourir vous-mêmes la voie finale dans la libre
volonté, pour laquelle Je vous offre maintenant de nouveau Mon Aide que vous devez
seulement accepter.
Amen

Peur et affliction – l'Intervention de Dieu – la lutte contre la foi

B.D. 8317 from 1 novembre 1962, taken from Book No. 87
Vous pouvez accepter avec certitude que bientôt vous entrerez dans la dernière
phase avant la fin, parce que les signes qui ont été prédits dans la Parole et dans
l’Ecriture seront évidents. Mais vous n'êtes pas forcés d’aucune manière de le
croire, parce que chaque homme est libre de se donner une explication, si
maintenant cela correspond à la Vérité ou bien non. Mais ceux dont les pensées sont
orientées spirituellement, savent que maintenant un trait de temps se termine, et
ils savent aussi qu'un nouveau commence, parce qu'encore infiniment beaucoup de
spirituel qui est en partie lié, en partie libre, et qui passe sur la Terre dans le
but de son retour de Dieu doit être libéré. Tout se déroulera dans l'Ordre de Loi,
que ce soit la dissolution de la Création comme aussi la nouvelle reformation de la
Terre, parce que Mon Plan de Salut est établi depuis l'Éternité. Et vous les hommes
de la fin du temps vous pourrez prendre connaissance de ce qui vous attend, du fait
de la grande Grâce de votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Vous serez initiés dans
Son Plan de Salut, si vous êtes de bonne volonté pour savoir la Vérité. Et donc
vous pouvez accueillir Sa Parole qui vous donne éclaircissement en toute Vérité sur
tout ce qui concerne l'Acte de Création et de Divinisation. Parce qu'Il ne veut pas
que vous expérimentiez la fin totalement ignorants, si seulement vous possédez une
petite lueur de connaissance, et donc vous vous efforcerez aussi de porter à terme
l'Acte de Divinisation dans la vie terrestre et alors vous atteindrez votre but.
Mais pour cela il faut que votre libre volonté veuille être dans la Vérité. Et
alors vous pourrez aussi croire tout ce qu'il est guidé à vous les hommes au
travers de la Parole de Dieu d'en haut. Alors une fin prochaine vous sera crédible
ainsi qu’une totale transformation de la Terre. Parce qu'alors votre esprit vous
explique beaucoup de choses, et toutes les liaisons vous seront claires. Et
maintenant vous pouvez aussi observer les événements dans le monde, qui se
manifesteront d’une manière menaçante sur toute l'humanité. Vous observerez le
comportement réciproque des hommes et les dispositions qui sont délivrées par tous
les participants pour faire valoir leur force (la course aux armements). Vous-mêmes
serez poussés dans les plus grandes peurs, parce que sur vous les hommes pèse la
menace d’une guerre de destruction de la plus grande dimension. La peur de celle-ci
sera grande et seulement les peu qu'ils se donnent totalement à leur Dieu et
Créateur, à leur Père de l'Éternité en seront épargnés et donc ils seront portés
hors de toute misère. Car Sa Conduite sera vraiment extraordinaire, parce que LuiMême interviendra. Mais la misère ne diminuera pas, mais elle deviendra encore plus
grande. Parce que maintenant les hommes se voient face à un événement de la nature,
face à la rage des éléments auxquels ils sont exposés sans défense et que l'homme
ne peut pas commander, parce que maintenant s’exprime la Puissance de Celui à Qui
appartient tout Pouvoir et Auquel les éléments doivent se subordonner, comme le
veut Sa Volonté. Et maintenant commence un temps qui peut vraiment être considéré
comme la plus grande affliction qui ait jamais frappé la Terre, qui cependant ne
sera pas perçue aussi lourdement par les Siens, parce qu'ils peuvent expérimenter
toujours l'Aide inhabituelle de Dieu.
Mais ceux qui sont loin de leur Dieu et Créateur, qui n'ont aucune foi dans Son
Amour et dans Sa Sagesse, dans Son très grand Pouvoir, ceux-ci doivent passer à
travers une grande misère, parce qu'ils n'invoquent pas l'Unique Qui peut les aider
dans leur misère. Ils ne Le reconnaissent pas et sont encore du même esprit
contraire, comme ils étaient lors de leur chute de Dieu. Et ainsi ils reviendront
de nouveau dans l'abîme, dont ils s’étaient déjà élevés avec l'Aide de Dieu et ils
avaient seulement à satisfaire la dernière épreuve de volonté, pour devenir

totalement libre de toute faute. Parce que dans le dernier temps une dure lutte
s’enflammera contre Jésus Christ, Que vous les hommes devez reconnaître comme Fils
de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Dieu Lui-Même est devenu Homme, pour
que vous puissiez maintenant entrer rachetés dans le Règne spirituel. Mais
l'adversaire de Dieu déclarera inexorablement la lutte à tous ceux qui croient en
Jésus Christ, et pour cela chacun devra Le confesser ouvertement devant le monde.
Et seulement ceux qui ont accepté Sa Parole qui a été donnée d'en haut sur la Terre
pourront Le confesser. Parce que ceux-ci reconnaissent la Vérité et ils savent Qui
a été Jésus Christ et pourquoi Il doit être reconnu. Et ceux-ci lui resteront
fidèles jusqu'à la fin et feront partie de ceux qui seront ôtés lorsque sera venu
le jour de la fin. La lutte contre la foi sera pour vous les hommes encore la
dernière épreuve d'affirmation que vous pourrez soutenir seulement si vous marchez
dans la Vérité. Et pour cela Dieu guide toujours de nouveau Sa Parole sur la Terre,
pour que tous les hommes puissent recevoir la Vérité, et ensuite aussi La soutenir
dans la dernière lutte contre la foi devant le monde. Parce que seulement la Vérité
leur donne l'éclaircissement sur Jésus Christ, et seulement la foi en Lui vous
donnera la Force de tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Lui-Même vienne vous
prendre pour vous porter dans Son Royaume.
Amen

La caducité du terrestre – prière pour les âmes

B.D. 8318 from 2 novembre 1962, taken from Book No. 87
Vous les hommes vous pouvez toujours de nouveau constater la caducité du terrestre
et voir déjà de cela que les biens terrestres sont inutiles pour l'Éternité, parce
que vous ne pouvez rien emporter dans le Règne de l'au-delà lorsque vous devrez
abandonner le corps terrestre. Et vu que vous ne savez pas l'heure de votre mort
qui peut déjà avoir lieu le jour de demain, vous ne devez alors pas employer la
force de votre vie seulement pour la conquête de biens terrestres, mais l'employer
seulement pour vous conquérir des biens qui ont de la consistance pour l'Éternité,
qui vous suivront comme richesse spirituelle dans le Règne de l'au-delà. Alors vous
agiriez vraiment avec plus d'intelligence, vous rempliriez vos lampes avec l'huile
et vous n'auriez alors plus besoin de craindre l'obscurité. Et toujours de nouveau
il vous est présenté devant les yeux la caducité de tout le terrestre, vous voyez
tous les jours de nouveau le rappel d'hommes de cette vie, vous voyez toujours de
nouveau des biens matériels exposés à la destruction ; vous pouvez toujours de
nouveau apprendre que rien de ce qui appartient à ce monde n’a de subsistance.
Votre corps passe, comme passe tout le terrestre-matériel. Mais votre âme n’a à
craindre aucune comparution, lorsqu’elle échappe au corps terrestre. Elle est la
partie spirituelle qui ne peut jamais disparaître, parce qu'elle est une Force
autrefois rayonnée de Moi, et qui reste existante pour l'Éternité. Seulement son
état peut être très différent à la mort du corps. Elle peut entrer dans la Lumière,
la Force et la Liberté dans la Vie qui dure éternellement, mais elle peut aussi
s'arrêter dans l'état de mort encore pour des temps éternels. Et l'homme lui-même
décide le sort de l’âme pendant sa vie terrestre, parce que vous pouvez employer
dans la libre volonté la Force de Vie qui vous est offerte, soit pour le corps
comme aussi pour l'âme, pour qu'elle arrive à la Vie et n'ait pas à craindre la
mort qui ensuite est son sort si l'homme laisse languir l'âme pendant la vie

terrestre, s’il ne fait rien pour l’aider à la Vie, lorsqu’il cherche à se procurer
des biens du monde qui sont périssables seulement pour le corps. Alors l'âme après
la mort entre dans le Règne de l'au-delà dans la maigreur et la pauvreté, dans un
état d'absence de force et de la plus amère misère. Parce que rien de ce que
l'homme a conquis sur la Terre, il ne peut l’emporter avec lui, il n'entre pas dans
le Règne de la Lumière mais il se bouge dans la plus grande obscurité et dépend
seulement de l'aide affectueuse d'êtres de Lumière que cependant il ne reconnaît
pas comme tels et donc il les repousse presque toujours. Et alors il peut seulement
être aidé par des prières affectueuses des hommes sur la Terre, pour qu'il reçoive
assez de force pour pouvoir tendre à l'amélioration de sa situation digne de pitié.
Une telle âme doit payer chèrement les biens du monde, parce que ce sont ceux-ci
qui l'ont jeté dans cette grande misère, parce que le corps avait la suprématie sur
l'âme, mais maintenant elle doit en porter les conséquences. Si vous les hommes
pouviez voir la terrible misère de telles âmes, vous auriez vraiment de la
compassion et vous ne leur refuseriez pas l'aide pour leur apporter un allègement
de leur situation. Et vous pouvez le faire seulement par une prière affectueuse que
vous leur offrez, qu'elles ressentent comme un apport de force et elles renoncent à
leur volonté de refus. Alors même les êtres de Lumière qui les approchent sans se
faire reconnaitre, sont écoutés et elles peuvent lentement arriver à la
connaissance de ce qu’elles ont manqué de faire sur la Terre, parce que des âmes à
qui arrive dans l'Éternité une prière de la part des hommes ne vont pas se perdre,
parce que chaque prière est un Rayon de Force et cette Force ne peut jamais plus
aller se perdre, donc il exerce sur ces âmes un effet qui est positif. Donc
rappelez-vous de toutes les âmes qui languissent dans l'obscurité et occupez-vous
en affectueusement. Aidez-les par votre prière, pour qu'elles ne se précipitent pas
plus bas, parce que votre prière les protège. Elles sentent une prière dans l'amour
comme une fortification de la volonté et même comme une petite étincelle de Lumière
qu’elles suivent et ainsi elles arrivent jusqu'à vous qui avez pensé à elles dans
la prière. Et alors elles resteront toujours près de vous, en espérant un apport
renouvelé de Force et de Lumière. Donc vous les hommes vous pouvez contribuer
beaucoup à la Libération des âmes dans le monde spirituel, si vous cherchez à leur
apporter consciemment de l'aide, lorsque vous vous occupez de leur misère et
cherchez à l'adoucir lorsque vous portez près d’elles Ma Parole, que maintenant
elles peuvent écouter, si seulement elles sont de bonne volonté d'améliorer leur
situation, si seulement elles sentent de votre part un courant d'amour et savent
que vous vous occupez d'elles dans leur misère. Mais d'abord une prière affectueuse
doit toujours casser leur résistance qu’autrefois elles possédaient sur la Terre
dans une forte mesure, parce qu’elles n'ont pas accepté l'aide spirituelle sur la
Terre. Mais l'homme qui aime outre mesure son corps, de sorte qu’il aide seulement
celui-ci au bien-être, sera aussi inaccessible pour des instructions spirituelles,
et c’est en cela que consiste la grande misère de l'âme qui a été privé de
nourriture spirituelle et sans celle-ci elle entre dans le Règne de l'au-delà dans
un état terrible. Mais l'amour des hommes peut adoucir beaucoup de misère, une
prière dans l'amour pour ces âmes les aidera vraiment à sortir du royaume obscur et
l'âme pourra monter en haut même dans l'au-delà, si seulement il lui est toujours
concédé l'assistance de la part des êtres de Lumière et des hommes sur la Terre.
Amen

Seulement l'amour est Béatitude

B.D. 8319 from 3 novembre 1962, taken from Book No. 87
Devoir se passer de Mon Amour est un état malheureux dans lequel peut se trouver un
être que Mon Amour a créé. Mais lui-même s’est créé cet état, parce qu'il a
repoussé Mon Amour qui est rayonné à chaque être sans limite tant que lui-même ne
s'oppose pas à Moi et ne se ferme pas à n'importe quel Rayonnement d'Amour de Ma
Part. Alors un état malheureux surgit dans lequel se trouve l'être aussi longtemps
qu’il ne s'ouvre pas de nouveau librement et laisse rayonner en lui Mon Amour. Être
sans Mon Amour est un état de mort, un état d'absence de Vie et un état d'obscurité
la plus profonde. Et Je ne veux pas laisser les créatures qui sont autrefois
procédées de Mon Amour dans ce malheur, et pour cela Mon Amour infini vous en offre
la garantie. Parce que Celui-ci a poursuivi l'être même dans l'abîme le plus
profond et il ne se reposera pas tant que l'être n'est pas de nouveau remonté de
cet abîme avec Mon Aide, tant qu’il n'est pas de nouveau arrivé à la conscience de
soi qu'il avait perdue dans l'abîme et maintenant en tant qu’être auto-conscient il
s’ouvre volontairement pour recevoir le Rayon de Mon Amour. Et à lui il a toujours
de nouveau été annoncé à travers Ma Parole que ce processus du Rayonnement de
l'Amour de Ma Part peut avoir lieu seulement lorsque vous-mêmes vous vous efforcez
de vivre dans l'amour, donc lorsque vous déroulez librement votre re-transformation
dans l’amour, comme vous avez autrefois renoncé librement à l'Amour. Au début de
votre incorporation comme homme vous ne savez pas encore quelle Béatitude est de
donner et de recevoir l’amour, parce que votre moi pense seulement à lui-même,
l'amour propre que Mon adversaire a planté en vous et qui a été le motif de la
chute de Moi est encore fortement développé. L'amour propre le rend probablement
bienheureux, mais il ne crée aucun état de Béatitude, parce que l'amour n'est
vraiment pas d’origine divine, mais appartient à Mon adversaire. Mais dès que vous
cherchez à changer l’amour propre en amour désintéressé pour le prochain, en amour
offrant, altruiste, qui veut rendre heureux, vous percevrez aussi la Béatitude
d'agir dans l'amour, parce qu'alors, à travers votre action d'amour, vous
établissez le lien avec l'Éternel Amour, et ce lien doit aussi inévitablement vous
procurer la Béatitude, parce que Je peux ensuite de nouveau vous rayonner, comme au
début. Parce que ce qui procède de Moi doit préparer la Béatitude, parce que Moimême Je suis l'Amour Qui veut toujours seulement donner la Béatitude et Qui ne se
reposera pas tant que n'est pas terminée l'Œuvre de retour dans son pays de tous
les êtres tombés de Moi. Vous les hommes sur la Terre devez de toute façon toujours
vous rappeler que vous êtes infiniment aimés, que l'Amour de l'Être le plus haut et
le plus parfait, de l'Esprit le plus grand de l'Infini est pour vous, et que vous
devez devenir Ses fils, et Il veut un jour créer et agir avec vous en tant que
votre Père pour Son et votre bonheur. Vous devez percevoir fortement dans votre
cœur cette conscience d'être aimé avec toute l'Intériorité et déjà pour cela être
bienheureux, parce qu'alors vous vous donnerez librement à Moi, vous désirerez Mon
Amour et désirerez ardemment le bonheur d'une unification avec Moi. Et alors votre
retour à Moi est garanti, parce que l'amour attire à Lui ce qu’il désire. Vous les
hommes sur la Terre vous devez donc apprendre à connaître votre Dieu et Créateur
comme un Être Qui veut Être votre Père et Qui est Lui-Même l'Amour dans la plus
sublime Perfection. Et si vous avez connaissance de Mon Être, alors vous vous
unissez aussi consciemment avec Moi. Et donc Je veux aussi toujours vous faire
arriver ce savoir et donc Je vous parle, Je vous guide Ma Parole d'en haut pour
vous guider dans le grand Mystère de Mon Être, que vous pourrez aimer seulement
lorsque vous savez qu'Il est Lui-Même l'Amour. Mon adversaire déformera toujours de
nouveau Mon Image, il cherchera à Me représenter comme un Dieu de vengeance, comme
un Juge sévère et comme un Être impitoyable qui condamne, mais qui ne libère pas.
Mais la pure Vérité vous arrivera de Moi toujours de nouveau, parce que Je vous
aime et veux conquérir votre amour. Et l’Amour est vraiment plus fort que la haine
et ainsi Mon très grand Amour réussira à vous rayonner de nouveau en tant que Mes
créatures, à allumer en vous-mêmes l’amour et alors il accomplira aussi un jour
l’unification avec Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre qui
cependant doit se dérouler dans la libre volonté, mais vous-mêmes pouvez prolonger

le temps de la séparation de Moi. Mais Je vous aiderai toujours à parcourir la voie
du retour vers Moi et J’emploierai tous les moyens qui, même si à vous ils semblent
douloureux, sont de toute façon fondés sur Mon infini Amour et ils mèneront un jour
sûrement au but. Parce que vous êtes procédés de Mon Amour et vous reviendrez aussi
sûrement de nouveau à l'Éternel Amour.
Amen

L'apport de Nourriture et la Boisson à travers la Parole divine

B.D. 8320 from 4 novembre 1962, taken from Book No. 87
Je guide constamment Nourriture et Boisson à votre âme, c’est une Nourriture qui
lui sert pour devenir bienheureuse dès que vous venez seulement à Ma Table pour que
Je puisse tenir avec vous le Dîner. Moi en tant que votre Dieu et Créateur de
l'Éternité, Je conserve tout ce qui est procédé de Ma Main ; J’assure la Vie et la
subsistance à toutes Mes Créations, mais Ma plus grande Préoccupation Je la tourne
vers les êtres qui sont autrefois tombés de Moi et donc se trouvent dans un état
malheureux aussi longtemps que de nouveau ils ne sont pas revenus à Moi, ce qui
doit se produire dans la libre volonté, parce que la chute de Moi a eu lieu dans la
libre volonté. Et lorsque maintenant cet être est arrivé au stade de la libre
volonté de nouveau sur le chemin du retour à Moi, car après un état infiniment long
il obtient de nouveau la volonté en tant qu’homme, Je prends particulièrement soin
de lui, parce qu'au début de l'incorporation comme homme il est une pauvre créature
qui a besoin d'Aide pour mûrir et pouvoir se former de manière que Je puisse de
nouveau l'accepter et l’accueillir dans Mon Règne de Lumière et de Béatitude. Donc
il doit recevoir constamment la Nourriture de Moi, il doit être nourri et abreuvé,
parce que l'âme, cet être qui se trouve sur le chemin du retour, est malade et a
besoin de fortification, elle a besoin d’une médecine salutaire, elle a besoin de
l'Amour de Ma Part, et que Je lui tourne tout ce dont elle a besoin pour mûrir
jusqu'à la mort de son corps. Et Mon Amour lui amène tout, Mon Amour lui offre
quotidiennement la juste Nourriture, Mon Amour lui transmet la Lumière et la Force,
pour qu'elle guérisse et puisse atteindre une maturité qui a pour conséquence son
unification avec Moi et ensuite sa vie terrestre a été parcourue avec succès de
sorte qu'elle puisse de nouveau s'unir définitivement avec Moi et être de nouveau
incommensurablement bienheureuse, comme au début. La Nourriture journalière qui est
offerte par Moi est Ma Parole, parce que dès que Moi-même Je parle à l'âme, la
Lumière et la Force peuvent lui être guidées en même temps et elle doit seulement
accepter librement Mon Don d'Amour et de Grâce, elle doit seulement venir à Ma
Table et se laisser nourrir et abreuver par Moi, mais sans Ma Parole elle ne pourra
pas mûrir, parce que vraiment comme le corps a besoin de nourriture et de boisson
pour son édification, il en est de même pour l'âme, mais du fait qu'elle est un
être spirituel, elle a besoin de Nourriture spirituelle. Et cette Nourriture peut
lui être offerte seulement par Moi-Même, même si elle ne la reçoit pas directement,
mais est apportée par Mes messagers. Mais cette Nourriture a toujours son origine
en Moi, parce qu'elle est une Force d'Amour qui s'écoule de la divine Source d’Ur
et elle aide inévitablement l'âme au perfectionnement si elle accepte avec bonne
volonté Mon Don, si elle écoute Ma Parole et la vit jusqu'au bout, si donc elle
évalue dans le juste sens la Nourriture et la Boisson. Et vu que l'âme qui est
procédée autrefois de Moi, ne peut jamais plus disparaître, son état doit aussi

être bienheureux. Il ne doit pas être un état de pauvreté et de misère, dans lequel
elle ne peut pas se réjouir de son existence, mais elle doit pouvoir créer et agir
dans la Lumière, la Force et la Liberté et elle doit en être capable, donc ellemême doit avoir atteint le degré de Force et de Lumière qui fait d'elle un être
divin. Et donc elle doit toujours être dans un intime lien avec Moi et l'établir
déjà sur la Terre, chose que doit décider sa libre volonté elle-même, mais alors la
Lumière et la Force lui afflueront sans limite sous la forme de Ma Parole qui peut
vraiment être appelée un Pain des Cieux, une Eau de la Vie, parce qu'elle offre à
l'âme tout ce dont elle a besoin pour arriver au perfectionnement. Ma Préoccupation
d’Amour Me pousse maintenant à un Discours toujours continu, à un constant apport
de Ma Parole d'en haut, parce que tous les hommes sont dans une disposition où ils
ont d'urgence besoin d'une Aide directe de Ma Part. Ils sont tous plus ou moins
dans le besoin d’une Nourriture fortifiante et sans celle-ci ils ne peuvent pas
mûrir et atteindre le but de leur vie terrestre. Mais il dépend de la volonté de
chaque âme, si elle accepte Ma Nourriture offerte, si elle participe au Dîner avec
Moi, si elle se laisse nourrir et abreuver par Moi ou bien repousse l'Invitation de
venir à Ma Table et passe au-delà de la Source de Grâce de Mon Amour. Mais un jour
elle se repentira amèrement, lorsqu’elle sera arrivée dans le Règne de l'au-delà et
pourra embrasser avec le regard les nombreuses possibilités rendues inutiles, que
sa libre volonté a laissé passer au-delà. Et elle ne pourra jamais récupérer ce
qu’elle a manqué de faire dans la vie terrestre, même si pour elle une remontée
sera toujours encore possible, cependant celle-ci lui sera beaucoup plus difficile
que sur la Terre. Mais tant que l'homme vit sur la Terre, Je lui proposerai Ma
Parole, parce que chaque âme doit être nourrie et abreuvée, chaque âme qui désire
seulement la Nourriture, doit être rassasiée pour se perfectionner.
Amen

Devenir libre de l’adversaire seulement par Jésus Christ

B.D. 8321 from 5 novembre 1962, taken from Book No. 87
Il existe seulement un moyen pour devenir libre de tout état de relégation, c’est
de se tourner librement vers Jésus Christ, le divin Rédempteur. Lui Seul a le
Pouvoir de vous donner la liberté, parce qu'Il a payé pour vous le prix du rachat
de votre geôlier et celui-ci ne peut plus vous tenir enchaînés, si vous-mêmes
désirez la liberté. Et cela est déterminant, parce qu'il est laissé à vous-mêmes
vers quel Seigneur/seigneur vous voulez vous tourner. Mais rester avec lui signifie
aussi languir de nouveau dans la captivité de celui qui est sans amour et qui vous
prépare seulement un sort malheureux. Mais si vous voulez de nouveau devenir
bienheureux comme vous l'étiez au début, alors vous devez vous détacher de lui et
vous donner à Jésus Christ, vous devez accepter Sa Libération et donc vous servir
de toutes les Grâces qu'Il a conquise pour vous sur la Croix. Vous devez Le prier
pour la fortification de la volonté, parce qu'elle est nécessaire, vu que l'ennemi
de vos âmes a affaibli votre volonté et donc la remontée vers le Haut vous serait
difficile si le divin Rédempteur ne vous fournissait pas la fortification
nécessaire. Il a vaincu l’adversaire, Il lui a enlevé les âmes qui voulaient
devenir libres. Et Il a payé le prix du rachat pour ces âmes avec Sa mort sur la
Croix. L'Âme de Jésus Est un Esprit d’Ur non tombé, Il s'est attendrie de la grande
misère de ses frères tombés et s’est offert Lui-Même à Dieu en Sacrifice

d'Expiation, pour éteindre leur faute. L'Âme de Jésus, un pur Être de Lumière, est
descendu sur la Terre et a pris demeure au milieu de l'humanité rempli de la
Volonté d’apporter la liberté à cette humanité, vu qu’elle languissait dans les
chaînes de l'adversaire et n'était pas en mesure de se sauver par elle-même. Le
parcours d'une Âme de Lumière dans l'obscur monde terrestre cependant n’aurait pas
pu être accompli par elle-même si elle n'avait pas eu l'Amour en elle Qui lui
donnait la Force, parce que l'Amour Est Force. Mais l'Amour Est aussi l'Élément
d’Ur de Dieu, du Père, dont était procédé cet Esprit de Lumière. Il s'est donc
disposé en tant qu'Homme Jésus qui Était entièrement rempli d'Amour, ce qui
signifie aussi que l'Amour Lui-Même le rayonnait totalement et donc a pris demeure
dans Son Enveloppe humaine. Son Corps cachait l'Éternelle Divinité Même, Qui Est
imaginable seulement en tant qu’Amour. Et cet Amour a accompli maintenant sur la
Terre l'Œuvre de Libération. L'Amour Lui-Même a éteint la faute en poussant l'Homme
Jésus à Se sacrifier pour l'humanité, pour porter au Père une Œuvre d'Expiation, à
travers laquelle l'humanité devenait libre de cette faute. L'Amour donc a combattu
l'ennemi et l'a vaincu. Il devait délivrer les prisonniers, il devait les libérer
parce qu'il a payé le prix de leur rachat. Et ainsi chaque homme pourra devenir
libre de lui s'il accepte cette Œuvre de Libération de Jésus, s’il connaît et
reconnaît dans le divin Rédempteur le Père Lui-Même et maintenant s’il tourne vers
Lui librement sa volonté, comme autrefois il s'est éloigné de Lui librement. Luimême doit seulement vouloir devenir libre de l'ennemi de son âme et prier Jésus
pour de l'Aide, lui-même doit prendre la voie vers la Croix avec sa faute du péché
et prier pour son Pardon, alors il sera accepté et sa faute sera éteinte, il aura
échappé à la captivité et sera saisi par Jésus Christ Lui-Même, lequel le guidera
sûrement dans le Règne de la Lumière, qui auparavant avait été fermé pour les êtres
qui étaient devenus impies à travers leur chute de Dieu. Devenir libre de
l'adversaire de Dieu est une très grande Grâce que l'homme doit cependant seulement
demander, parce qu'avec cela il témoigne sa volonté d'être libéré et de revenir de
nouveau au Père. Et sa volonté sera satisfaite, parce qu'il s'agit seulement du
changement de la volonté, il s'agit seulement de la reconnaissance de Dieu dans la
libre volonté, qu'autrefois il avait nié. L'adversaire sait qu'il perd sa suite à
travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, et donc sa tendance constante sera
de cacher aux hommes ce savoir ou bien de détruire toute foi. Et donc Dieu
s’efforce à nouveau constamment de guider aux hommes le savoir dans toute la
Vérité, pour que les hommes évaluent maintenant à juste titre la liberté de leur
volonté, pour qu'ils reconnaissent le sens et le but de l'Œuvre de Libération et
maintenant prennent consciemment le chemin vers la Croix, parce qu'il est l'unique
moyen qui mène aux Portes du Règne de la Lumière qu’uniquement Jésus Christ peut
ouvrir. Mais Il n'a aucun autre but que de venir vers l'homme et lui mettre devant
les yeux Sa très grande Œuvre de Miséricorde. Et bienheureux celui qui le reconnaît
et se donne à lui, parce que celui-ci deviendra libre de toute chaîne, il pourra se
libérer de toute chaîne, parce que Jésus-Christ Lui-Même les lui dénoue dans Son
Amour.
Amen

« Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez….»

B.D. 8322 from 6 novembre 1962, taken from Book No. 87

Je voudrais toujours de nouveau crier à vous les hommes : Ne vous préoccupez pas de
ce que vous mangerez et de ce que vous boirez et avec quoi vous vous vêtirez, mais
cherchez d'abord le Règne de Dieu, tout le reste vous sera donné en surplus. Vous
ne devez jamais oublier que vous vivez sur la Terre pour un but : c’est de
parcourir le chemin du retour vers Moi, qui doit se produire consciemment, en Me
cherchant Moi-Même, en vous donnant du mal pour vous relier avec Moi, pour établir
le contact qui marque le rapport d'un fils envers son Père. Vous devez chercher
Moi-même et Mon Royaume. Cela est l'unique but de la vie terrestre, parce qu'il ne
s'agit pas du bien de votre corps, mais du bien de votre âme qui est impérissable.
Pour cela Je vous ai donné l'existence comme homme, et il vous est donc entièrement
compréhensible que Je vous conserverai aussi, que Je couvrirai tous les besoins du
corps, lorsque vous vous occupez principalement des besoins de l'âme, lorsque vous
vous acquittez du vrai but de votre vie terrestre. Je Suis votre Père et Je porte à
votre rencontre un très grand Amour qui veut vous rendre bienheureux dans toute
l'Éternité et qui s’efforcera donc de vous faire atteindre déjà sur la Terre le
degré de maturité qui vous procure une telle béatitude. Mais Je Suis aussi votre
Dieu et Créateur, Je sais ce dont vous avez besoin, pas seulement spirituellement,
mais aussi matériellement. Et si Je vous ai créé, si Je vous rends possible le
chemin comme homme sur la Terre, alors Je ferai aussi en sorte que vous soyez
pourvus de façon à pouvoir dérouler votre vraie tâche. Je ne prétendrai rien de
vous pour lequel il manque les conditions, parce que Je sais que votre corps
nécessite beaucoup de choses dans la vie terrestre, et Je les lui offrirai
vraiment. Mais sur cela Je mets une condition, c’est que vous cherchiez d'abord Mon
Royaume, que la tâche de votre âme soit prédominante et que vous fassiez passer au
second plan la préoccupation pour votre corps, pour que vous expérimentiez
maintenant les preuves de Mon Amour Paternel : pour que Je vous pourvois et vous
donne tout ce dont vous avez besoin. Et en Vérité, vous pourriez passer à travers
votre vie terrestre totalement sans préoccupation, si vous prenez à cœur Ma
Promesse et observiez seulement Mes exigences, c’est-à-dire si vous pensiez d'abord
à l'âme. Et donc vous devez observer Ma Volonté qui toujours de nouveau vous est
annoncée au moyen de Ma Parole : vous devez vivre dans l'amour, vous devez toujours
seulement chercher à vaincre votre amour propre et à exécuter des œuvres d'amour
dans un total désintéressement, vous devez donner, vouloir rendre heureux, vous
donner du mal pour votre prochain pour l'aider ou pour le préserver du péché. Parce
que lorsque vous exercez l'amour, alors vous vous reliez avec Moi, alors vous
prenez contact avec Mon Règne où il y a seulement l'amour, où règne Moi-Même Qui
suis l'Amour. Et si vous vivez dans l'amour, alors vous menez aussi une vie dans la
justice, parce qu’autrement vous ne pouvez pas donner à chacun de ceux qui vous
entourent ce qui lui revient. Vous ne tolérerez aucune injustice parce que cela
enfreint le Commandement de l'amour, vous entrerez totalement dans Ma Volonté et
alors vous serez aussi de vrais aspirants à Mon Royaume. Et votre vie terrestre
glissera sur des rails tranquilles, parce que Moi-même J’assume toutes les
préoccupations pour vous et pour votre vie corporelle, parce que Je vous
maintiendrai, Je vous nourrirai et Je vous vêtirai, comme Je pourvois à tout ce qui
existe dans la Création, parce que Mon Être Est Amour, Sagesse et Puissance. Et ne
devrais-Je pas pouvoir assumer pour vous toutes les préoccupations, vu que pour Moi
tout est possible ? Croyez que chaque Promesse de Ma Part se réalisera si seulement
vous vous acquittez des conditions sous lesquelles J’ai donné la Promesse. Je tiens
vraiment Ma Parole, et donc vous pouvez avoir confiance fermement qu'aucune
préoccupation ne doit vous charger, dès que c’est seulement votre tendance de vous
approcher de Moi et de Mon Règne, dès que vous êtes seulement prêts à vous donner
du mal pour rendre possible le mûrissement de votre âme sur la Terre, parce que
seulement à cet effet vous marchez sur la Terre. Et dès que vous établissez le vrai
rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers son Père, Je vous pourvoirai
paternellement et Je vous donnerai tout pour que vous n'ayez pas à languir pendant
votre vie terrestre. Mais si vous ne vous occupez pas de Ma Promesse, il vous est
vraiment destiné un sort terrestre où vous ne sortez pas des préoccupations et des
misères. Mais alors c’est votre propre faute, parce que vous ne croyez pas à ce que
Je vous ai promis lorsque Je marchais sur la Terre, où J’ai vécu tout jusqu'au bout

Moi-même en tant qu’Homme et donc Je savais aussi toutes vos misères que Je voulais
éliminer. Mais ensuite J’exige aussi de vous que vous exécutiez Ma Volonté et que
vous vous occupiez d'abord de votre âme, pour ensuite recevoir tout ce dont votre
corps a besoin.
Amen

Sermons d'amour - les Souffrances et les misères doivent réveiller l'amour

B.D. 8323 from 7 novembre 1962, taken from Book No. 87
Si les hommes observent si peu les Commandements de l'amour, cela ne dépend pas du
fait qu'ils ne savent pas Ma Volonté qui leur demande seulement d’agir dans
l'amour, mais cela dépend plutôt du fait qu'ils n'allument pas en eux l’étincelle
d'amour qui repose en eux, qu’ils pensent presque toujours seulement à eux-mêmes,
que leur propre moi est si important qu'ils tournent maintenant vers eux-mêmes
toutes leurs pensées, leur volonté et leur actes, qu'ils cherchent à obtenir pour
eux tout ce qui existe en plaisirs. À eux le Commandement de l'amour pour Dieu et
pour le prochain n'est pas étranger, en outre ils savent aussi par expérience,
qu’une œuvre d'amour les touche eux-mêmes avec bienveillance et donc ils pourraient
tourner l'amour au prochain par leur propre poussée. Alors éclaterait aussi en eux
l’étincelle de l'amour et cela signifie aussi établir une liaison avec Moi, leur
Dieu et Créateur de l'Éternité. Mais Mon adversaire a une grande influence sur
chaque homme qui ne s'est pas encore libéré de l'amour propre, et il agira toujours
sur l'homme pour lui empêcher d'exercer l’amour. Parce qu'alors il l'entrave aussi
dans chaque lien avec Moi, Qui Suis l'Amour Même. Donc, il peut être agi seulement
contraire à son influence, lorsque aux hommes toujours et toujours de nouveau Mes
Commandements de l'amour sont prêchés, lorsqu’il leur est présenté l'effet d'une
vie juste dans l'amour comme aussi les conséquences d'une vie sans amour,
lorsqu’ils sont exhortés à se former eux-mêmes à une rétrogradation consciente de
leur « Je » et à une préoccupation renforcée pour le prochain dans tout le
désintéressement. Donc il est d’une grande importance de prêcher Mon Évangile de
l'amour, bien qu’il ne soit pas volontiers écouté par ceux qui restent dans leur
amour propre et donc sont encore entièrement sous l'influence de celui qui est
dépourvu de n'importe quel amour. Mais sans amour aucun homme ne peut s'acquitter
de sa tâche terrestre, sans amour aucun homme ne peut atteindre le perfectionnement
sur la Terre, sans amour aucun homme ne peut devenir bienheureux, parce que sans
amour il est un être mort, bien qu’il vive encore comme homme sur la Terre. Mais il
perdra cette vie corporelle, et ensuite l'âme entrera totalement morte dans le
Règne de l'au-delà, elle sera impuissante et d'esprit totalement assombri et donc
aussi malheureuse. Seulement à cet effet il est sur la Terre, pour changer de
nouveau son être en amour, comme il était au début, lorsque l'être a été procédé de
Moi. Et si maintenant l'homme ne se procure pas ce changement dans la vie
terrestre, alors il a parcouru la voie terrestre inutilement et peut même de
nouveau retomber dans l'obscurité la plus profonde. Mais seulement l'amour peut lui
apporter le succès, parce que l'amour est Lumière et dans la Lumière il reconnaîtra
aussi tout et saura Mon Amour infini et Ma Sagesse, et il cherchera à s'unir avec
Moi-Même dans l'amour. Et donc Je peux chercher à bouger les hommes à l'amour
seulement à travers des souffrances et des misères, pour qu'ils se sentent touchés
par la misère du prochain et lui prêtent l'aide ou bien pour qu’eux-mêmes

expérimentent l’amour qui réveille l’amour en retour. Parce que Je ne peux forcer
aucun homme à l'amour. Ces Commandements doivent être accomplis dans toute la
liberté de la volonté, parce que l'amour obligé n'est pas l’amour. Mais chaque
homme est capable d'aimer, parce que J’ai mis dans le cœur de chaque homme
l’étincelle de Mon éternel Esprit de Dieu, Mon Élément d’Ur, et parce qu'il faut
maintenant seulement la volonté d'attiser cette étincelle. Mais que dans le temps
de la fin l’amour se soit refroidi parmi les hommes, est aussi le motif pour le
tournant qui se déroulera sur cette Terre, parce que sans amour aucun homme ne
poursuivra dans son développement vers le Haut, sans amour le but de la vie
terrestre ne peut plus être réalisé et donc la Terre a perdu son but pour les
hommes auxquels elle devait servir comme station de mûrissement. Et donc elle
expérimentera un total changement, pour que même le spirituel lié dans les
Créations reçoive de nouvelles formations et puisse parcourir le chemin de
développement, mais cette dernière formation sur cette Terre, l'existence comme
homme, doit toujours procurer un changement dans l'amour si le dernier but sur
cette Terre doit être atteint, si l'âme doit de nouveau arriver à cette Béatitude
qui est sa destination et qui est toujours seulement possible à travers le
Rayonnement d'Amour de Ma Part.
Amen

Prédisposition des hommes envers Marie, la mère de Jésus

B.D. 8324 from 8 novembre 1962, taken from Book No. 87
Je Suis toujours prêt à vous répondre lorsqu’une question spirituelle vous
préoccupe, parce que vous qui devez répandre Ma Vérité, vous devez êtes vous-mêmes
dans la Vérité, vous devez être en mesure de pouvoir distinguer la Vérité de
l'erreur. Et pour cela il doit vous être allumé une Lumière, là où dans l'esprit il
fait encore sombre, là où il n'existe pas de clarté. Parce qu’il faut qu’il vous
soit dit que des enseignements erronés ont toujours pour conséquence une autre
erreur. Sur la prédisposition de vous les hommes envers Marie, la mère terrestre de
Mon Corps, Je vous ai toujours de nouveau envoyé des clarifications dans le sens
où, bien qu’elle puisse être appelée un être digne d'adoration dans Mon Royaume de
Lumière, et auquel vous les hommes pouvez offrir votre amour, mais toujours avec la
réserve que grâce à sa haute maturité spirituelle elle se trouve certes dans Mon
Royaume, mais qu'elle y séjourne seulement comme « fille de Dieu », tandis que Moimême J’y règne comme Dieu et Créateur, comme Père, comme Source de l'Éternité de la
Lumière et de la Force, comme Esprit le plus sublime et le plus parfait dans
l'Infini. Elle est donc Ma créature revenue de Moi comme fille, tandis que Je Suis
le Créateur Même, et donc Je voudrais expérimenter de votre part l'amour illimité
que vous M’offrirez lorsque vous serez entrés totalement dans Ma Volonté, et
maintenant vous désirez ardemment de tout cœur l'unification avec Moi. Je veux
posséder cet amour illimité, et tous les êtres dans Mon Règne de Lumière, qui
M’aiment intimement, s’efforceront toujours seulement d'agir ainsi sur les hommes,
pour que ceux-ci se tournent vers Moi. Mais ils ne contribueront jamais à faire que
l'amour des hommes se cherche un autre but différent de Moi, or c’est cependant ce
qui se passe lorsqu’un être de Lumière jouit d’une vénération inhabituelle de la
part des hommes, alors que celle-ci doit être uniquement pour Moi. Et pour cela un
être de Lumière ne se manifesterait jamais à un homme d’une manière qui donnerait

recours à une vénération accrue à cet être de Lumière. Parce qu'une telle
manifestation renforcerait toujours seulement une fausse doctrine dans laquelle
l'adoration de « Marie mère de Dieu », serait considérée comme elle a pénétré
auprès des hommes. Aucun être de Lumière et Moi-Même ne favoriserons jamais de
telles apparitions pour avantager avec cela des doctrines erronées. Et vu que tous
les êtres de Lumière sont entrés totalement dans Ma Volonté ils sont aussi informés
sur les désavantages de telles doctrines erronées pour les âmes des hommes, il ne
sera jamais entrepris de la part des êtres de Lumière une telle tentative. Mais Mon
adversaire se sert vraiment de telles doctrines erronées pour faire arriver la foi
sur de fausses voies et il cherchera à la renforcer avec des apparitions dont il
est lui-même l'auteur. Parce que dès qu’il réussit à dévier toujours plus
l'attention des hommes sur « des dieux étrangers » auprès de Moi, il Me pousse MoiMême Qui veux être l'unique but du désir ardent des hommes. Mon adversaire cherche
toujours de nouveau avec astuce et ruse à guider les hommes seulement dans des
pensées erronées, et il est compréhensible qu’il peut agir là où au moyen de
doctrines erronées il a déjà préparé la terre pour l'accueil de sa semence
vénéneuse. Mon Amour et Ma Sagesse se révèlent toujours de nouveau aux hommes pour
l'apport de Ma Parole, pour qu'ils soient introduits dans la Vérité. Et ainsi vous
devez aussi être informé sur l’action de Mon adversaire qui cherche à conquérir la
foi des hommes au moyen d'annonces d'événements dont ils ont une bonne
connaissance. Et vu que Je ne peux pas Moi-même agir directement sur ces hommes qui
ont édifiés sur son fondement, alors il fait encore davantage sur ceux-ci au
travers d’œuvres d’éblouissement. Mais les hommes ne reconnaissent pas de telles
apparitions comme des œuvres d’éblouissement de Mon adversaire, car il ne craint
pas de se présenter sous le masque de la plus sublime être de Lumière, parce que
sous ce masque il a accès à beaucoup d'hommes. Il ne doit pas être mis en doute que
des âmes d'hommes spirituellement mûrs sont en mesure de voir spirituellement dans
des cas particuliers, mais dès qu’il s'agit de transmissions qui doivent être
faites aux hommes de Ma Part pour le salut de leurs âmes, cela se produit au
travers d'une Révélation directe au moyen de l'Esprit, qui ensuite est lié avec
l’Ordre de porter cette Révélation au prochain et de ne pas la tenir secrète. Mais
ces Révélations ne viendront pas au travers d’enfants mineurs et ensuite en plus
avec la défense d'en parler. Dans le temps de la fin Mon adversaire a un grand
pouvoir, et il l'exploite vraiment bien, et là où il existe déjà l'erreur, son
action prendra des racines, et avec cela l'erreur sera toujours plus renforcée.
Qu'à vous les hommes il vous soit offert l'erreur, on le voit déjà du fait que
toujours de nouveau cet être de Lumière est mis au premier plan, alors qu’il
voudrait employer son influence seulement dans le fait de guider les hommes
seulement à Moi en tant que divin Rédempteur, parce qu'il sait dans quelles chaînes
ils languissent, et qu'ils peuvent trouver du salut seulement au moyen de Moi en
Jésus Christ. Mais de telles apparitions réussissent seulement à donner un élan à
l'adoration de la mère de Mon Corps ce qui est seulement la volonté de Mon
adversaire pour que les hommes se créent des dieux étrangers, et pour adorer ceuxci il a été érigé un grand édifice de mensonge dont les murs sont renforcés
toujours davantage, et il peut être détruit seulement par la pure Vérité qui est
guidée par Moi sur la Terre. Et celui qui maintenant désire être dans la Vérité,
reconnaîtra tout cela clairement et sera en mesure de séparer le mensonge de la
Vérité, et il M’appellera Moi-Même pour la clarification, et Je ne lui retiendrai
pas vraiment la Vérité.
Amen

Vrais domestiques de Dieu – Paroles d'application – action de l'esprit

B.D. 8325 from 10 novembre 1962, taken from Book No. 88
Vous qui croyez en Moi et en l’Action de Mon Esprit en vous, vous recevez de Moi un
savoir inhabituel. Et ce savoir vous oblige à le communiquer à votre prochain,
parce que vous ne le recevez pas pour vous-mêmes, mais vous êtes seulement actifs
comme médiateurs entre Moi et les hommes auxquels vous pouvez parler, qui cependant
ont d'urgence besoin d'un savoir selon la Vérité, pour pouvoir s’acquitter de leur
tâche terrestre. Leur volonté doit être stimulée pour venir de nouveau près de leur
Dieu et Créateur, et donc ils doivent avoir l'éclaircissement sur Moi-Même et sur
leur rapport envers leur Dieu et Créateur. Ils doivent apprendre Ma Volonté et leur
tâche sur la Terre. Seulement alors ils peuvent répondre si et comment ils évaluent
leur vie terrestre. Ils doivent aussi savoir le processus de Retour dans leur pays,
dans lequel eux-mêmes se trouvent et quel en est la cause. Parce que tout ce savoir
peut contribuer à ce que les hommes eux-mêmes réfléchissent sur eux et à ce que
maintenant ils orientent leurs sens qui étaient tournés vers le monde, vers un mode
spirituel pour que leur pèlerinage sur cette Terre ne reste pas sans succès, mais
pour que se déroule le retour à Moi et qu’ensuite ils arrivent à la béatitude,
comme cela était leur destination au début. Cette tâche de la diffusion du savoir
qui vous est guidé d'en haut est pour vous la tâche la plus importante, dont
l'exécution peut avoir pour conséquence une très grande bénédiction. Moi-même Je
soutiendrai chaque travail que vous entreprenez pour Moi, parce que le succès peut
représenter d’innombrables âmes sauvées que Je reconquiers pour Moi, et que Mon
adversaire doit Me rendre, si elles-mêmes le veulent. Et ces âmes ont ensuite
terminé un parcours de développement qui durait déjà depuis des temps infinis, qui
cependant peut à nouveau être allongé pour un temps infiniment long, lorsque
l'homme sur la Terre échoue. Je vous guide, à vous Mes messagers de Lumière, un
savoir volumineux et vous pouvez vraiment apporter beaucoup de Lumière dans
l'obscurité spirituelle. Et le prochain devrait seulement ouvrir le cœur et les
oreilles pour participer à ce très grand Trésor de Grâce que vous pouvez utiliser
parce que vous voulez Me servir. Vous devez toujours seulement distribuer le Pain
du Ciel, l'Eau de la Vie, qui est un vrai Vin pour votre âme avec toute sa Force
revigorante. Alors vous êtes Mes vrais disciples auxquels J’assigne cette tâche
comme à Mes premiers disciples lorsque J’ai pris le dernier Dîner avec eux. Je leur
ai distribués beaucoup de nourriture corporelle, mais ils savaient qu'avec Ma
demande de distribution il fallait comprendre la nourriture spirituelle, ils
savaient que Je les ai établis avec ces Paroles dans leur fonction d'annonceurs qui
devaient porter Mon Évangile dans le monde, qu’ils devaient nourrir l’âme du
prochain avec Ma Parole qu'eux-mêmes avaient reçue de Moi et qu'ils recevaient
constamment à travers l’Action de Mon Esprit en eux. Donc J’avais employé ces
disciples et leur avais assignés la tâche d'aller dans le monde. Mais pour une
telle tâche, il était nécessaire qu'ils reçoivent d'abord de Moi-Même le Pain du
Ciel, l'Eau de la Vie, parce qu'ils devaient donner à d’autres des Dons divins, pas
des biens spirituels humains qui ne servent pas au salut de l'âme. Et tant que ces
annonceurs de Ma Parole, c'est-à-dire Mes disciples, au moyen de l’Action de Mon
Esprit en eux étaient capables d'enseigner, alors ces enseignants étaient aussi Mes
délégués, Mes disciples, et ainsi les disciples des premiers disciples qui avaient
reçu de Moi le vrai Évangile. Et chacun peut se considérer comme Mon disciple,
comme disciple des premiers disciples, que J’ai installé dans la fonction
d'annonceur dans lequel Mon Esprit agit de manière qu’il soit introduit dans un
volumineux savoir de l'intérieur, qui ne peut pas être conquis intellectuellement.
Et si un bien spirituel est accueilli traditionnellement, même alors Mon Esprit
doit d'abord pouvoir agir dans l'annonceur pour qu’il comprenne ce bien spirituel
et puisse le donner ainsi aux autres, pour qu’il ait vraiment un effet bénéfique
sur ceux qui en sont instruits. Et seulement un annonceur de Ma Parole à l’esprit
réveillé est un vrai disciple de Mes disciples, mais pas ces prédicateurs qui par

profession se sont décidés par eux-mêmes et croient pouvoir conquérir un savoir au
moyen de l'étude, avec laquelle ensuite ils veulent travailler dans Ma Vigne. Ces
ouvriers ne sont pas aptes, parce qu'ils doivent attendre l'appel de Moi-Même, ils
ne peuvent pas prêter d'abord le vrai travail de la Vigne, parce que Moi-même Je
veux agir au moyen de Mon Esprit dans ceux qui sont actifs pour Moi et de Mon
Royaume. Et cet appel ne peut pas se produire de la part du prochain, de la part
d'un homme qui lui-même a choisi cette fonction sans appel intérieur, et qui est
devenu un « serviteur de Dieu » par un prochain. Cette fonction d'annonceur est une
grande responsabilité, et pour cela il doit vraiment exister la faculté et il ne
suffit jamais de la volonté humaine ou d’actions humaines pour accéder à une telle
fonction. Moi-même Je Suis descendu sur la Terre pour porter Ma Parole aux hommes,
le savoir qui correspond à la Vérité, qui offre une claire Lumière et qui
transporte l'homme de nouveau dans l'état de connaissance qui était sa part avant
sa chute de Dieu. Moi-même J’ai porté cette Parole aux hommes et J’ai choisi pour
Moi, parce qu'ils pouvaient demeurer seulement de façon limitée sur la Terre, des
vases aptes que Je remplissais avec le Courant de Mon Esprit, que Moi-même J’ai
instruits, et, vu qu’ils menaient une vie dans l'amour, Je pouvais aussi leur
promettre l’Action de Mon Esprit pour l'exécution de Ma Tâche. Et vous les hommes
sachez que Ma plus pure Vérité peut être déformée par la libre volonté des hommes
lorsqu’il n'existe plus les conditions qui permettent l’Action de Mon Esprit.
Croyez-vous maintenant que tous ces hommes qui se déclarent comme Mes «
représentants sur la Terre », puissent montrer les conditions (pour être
considérés) comme disciples de Mes premiers disciples qui pouvaient montrer en eux
les conditions pour l’Action de Mon Esprit ? Et ainsi il ne serait plus garanti la
pure Vérité parce qu'un homme qui ne s’est pas préparé lui-même comme vase
d'accueil pour Mon Esprit, pourra être facilement influencé par Mon adversaire,
lequel cherche toujours seulement à miner Ma pure Vérité. Et donc des doctrines
d'erreur peuvent s’ajouter à d’autres doctrines d'erreur, sans être reconnues comme
telles. Parce que là où Mon Esprit ne peut pas encore agir, il règne encore
l'obscurité, parce que seulement Mon Esprit allume la Lumière dans l'homme, parce
que Mon étincelle spirituelle est Amour, et l'Amour est Lumière et Force. Si
maintenant la divine étincelle d'amour dans l'homme, l’étincelle de l'Esprit de
Dieu, s'unit avec l'Esprit Paternel de l'Éternité, alors il doit briller une claire
Lumière, dans laquelle il ne peut persister plus aucune erreur, parce qu'elle est
découverte et réfutée avec la Vérité par Moi-Même Qui favorise toujours seulement
la pure Vérité et veux la rendre accessible à vous les hommes. Comprenez que cela a
été le vrai sens de Mon dernier Dîner avec Mes disciples, qui donc recevaient Ordre
de porter aux hommes la plus pure Vérité et en même temps mentionner Mon Œuvre de
Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, donc J’ai dit : Faites cela en
mémoire de Moi. Parce que seulement à travers l'annonce du pur Évangile il pouvait
être apporté aux hommes le savoir de Mon Œuvre de Libération. Et vu que ce savoir
est outre mesure important, Je l'ai mentionné avec ces Paroles, parce que tous les
hommes qui veulent devenir bienheureux, doivent se rappeler de Moi. Mais tant que
ces Paroles « instituées » sont interprétées erronément et qu’à cela est unie une
action totalement insensée, vous les hommes êtes encore dans le plus profond noir
spirituel. Et donc Je fournis maintenant de nouveau à Mes derniers disciples
l’Ordre de porter Ma Parole dans le monde, la pure Vérité, que Je pouvais leur
apporter par Mon Esprit « Qui agit aussi en vous qui croyez ».
Amen

L'état de faiblesse – l'amour donne la Force

B.D. 8326 from 11 novembre 1962, taken from Book No. 88
Vous ne devez jamais croire que Je retire de vous Mon Amour lorsque vous vous êtes
trompés, parce que Je connais votre faiblesse, Je connais les oppressions
auxquelles vous êtes exposés de la part de Mon adversaire, et Je sais aussi votre
volonté qui est adonnée à Moi. Donc Je vous aiderai toujours à vous relever lorsque
vous êtes tombés, et Je ne vous laisserai pas sans vous avoir concédé Mon
Assistance. Vous arriverez toujours de nouveau dans des détresses, l'ennemi de
votre âme vous tentera toujours de nouveau, et votre résistance se paralysera
toujours de nouveau, même si c’est seulement pour peu de temps, parce que vu que
votre volonté est pour Moi, vous Me déclarerez aussi votre faiblesse et vous
M'invoquerez pour de l'Aide. Et vous pouvez compter sur celle-ci, vous ne pécherez
plus consciemment, parce que vous voulez M’appartenir et vous Me l'annoncez par
votre prédisposition intérieure envers Moi, mais vous arriverez toujours de nouveau
dans des états de faiblesse, parce que Mon adversaire sait très bien où vous êtes
encore vulnérables et il vous attaque vraiment là. Il exploite vos faiblesses et
veut vous pousser à pécher. Donc vous devez toujours être vigilants et prier pour
la Force, pour que vous ne tombiez pas en tentation. Mais vous ne devez pas
craindre l'ennemi, parce que vous vous mettez auprès de Moi. Il ne pourra plus vous
dominer, parce que Je Suis vraiment plus fort que lui et Je vous protège dès que
vous désirez seulement Ma Protection. Mais la vie terrestre restera jusqu'à la fin
une lutte pour chaque homme, parce qu'il n'est pas encore parfait, parce qu'alors
Mon adversaire ne renonce pas à lutter pour vos âmes. Mais celui qui s'est donné
autrefois à Moi, peut être sûr de Ma Protection constante. Pour combien il exerce
avec persévérance son influence, Je déverse Mes Grâces dans la même mesure et
J’agirai avec Mon Amour sur les hommes qui veulent échapper à lui et à son pouvoir.
Il s'agit toujours seulement de la libre volonté, vers quel seigneur celle-ci se
tourne. Dès que vous croyez en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, vous
devez seulement L'invoquer pour la fortification de votre volonté et en Vérité,
l'adversaire perdra, vous-mêmes sortirez victorieux de la lutte qui est menée pour
vos âmes. Mais sans lutte votre cours terrestre serait sans succès. À moins qu’en
vous l’amour ait éclaté d’une manière si lumineuse que vous serviez constamment
dans l’amour, car alors vous ayez déjà atteint un degré de maturité assez haut pour
repousser l'adversaire de vous, parce que servir dans l'amour est l'unique moyen
pour le faire fuir, parce que cela répand une claire lueur de Lumière, dans
laquelle ses mauvaises actions sont reconnaissables, l'homme doit servir ou
combattre jusqu'à la fin de sa vie. Servir dans l'amour le rendra heureux, parce
que cela lui procure une grande mesure de Force. Mais la lutte demande de la Force,
et cette Force doit être demandée à Moi ou bien conquise par des actions dans
l'amour. Et si maintenant vous êtes dans l'amour, vous ne tomberez alors plus dans
des états de faiblesse, dans lesquels vous succombez à l'ennemi de vos âmes, dans
lesquels vous devenez pécheurs, dans lesquels vous vacillez et pouvez facilement
tomber. Donc efforcez-vous toujours de mener une vie dans l'amour et chaque
faiblesse tombera de vous, pour que vous puissiez prêter résistance à toutes les
tentations de l'adversaire et réaliser seulement encore Ma Volonté, parce qu'avec
vos actions dans l'amour vous M’attirez Moi-Même à vous et là où Je Suis, là Mon
adversaire a perdu tout droit et tout pouvoir.
Amen

Unification de l'âme avec son esprit

B.D. 8327 from 12 novembre 1962, taken from Book No. 88
Je Me révèle à vous les hommes de la manière la plus simple et la plus
compréhensible, parce que Mon discours n'est pas dirigé seulement vers les hommes
intellectuels mais à tous ceux qui désirent la Vérité même s’ils ne disposent pas
d'un esprit aigu. Mais Je leur parle de sorte qu’ils puissent Me comprendre et pour
cela Je Me sers d'une personne qui est simple dans sa façon de s'exprimer et que
tous peuvent comprendre, lorsque Je parle de personne à personne, parce que J’agis
alors par Mon Esprit, lorsqu’il participe à des discours spirituels. Lorsque Ma
Parole est guidée à la Terre, alors cela se produit de sorte que le contenu de Mes
Révélations soit clair et compréhensible. Et ainsi chaque homme peut comprendre que
le processus de la chute des esprits consistait dans le fait qu'ils refusaient Mon
Rayonnement d'Amour, Mon « Esprit d'Amour » et que le retour à Moi est de nouveau
possible s'ils acceptent le Rayonnement de Mon Amour, et que donc ils doivent de
nouveau s'unir avec Mon Esprit. L'unification avec Mon Esprit a lieu lorsque
l’étincelle divine d'Amour mise dans chaque homme, et qui est Ma Part, est allumée
en une flamme claire qui pousse inexorablement vers Moi en tant que Feu Primordial.
Alors l'esprit primordial tombé est de nouveau devenu son élément primordial, et
cela consciemment. Parce que Ma Force lui est restée même après sa chute à Moi,
parce que la Force d'Amour qui est sortie de Moi ne peut pas disparaître. Le retour
à Moi peut donc se produire seulement en conscience et à cela sert la libre volonté
que l’être lié reçoit de nouveau en tant qu’homme et que maintenant il doit bien
utiliser. L'être primordial fait certes le chemin du retour d’une manière
inconsciente – dissous en d’innombrables particules – lorsqu’il est lié dans les
Créations de la Terre. Et ce retour est Mon Acte de Grâce, parce que Je veux aider
les êtres tombés dans l'abîme, pour qu'ils atteignent de nouveau cette hauteur dans
laquelle il leur est rendu la libre volonté. Mais alors l'unification de
l’Etincelle de l'Esprit en lui avec l'Esprit du Père de l'Éternité doit se
produire, lorsque le retour définitif doit être exécuté. L'esprit Primordial qui
maintenant parcourt le chemin terrestre en tant qu’âme d'homme, est loin de Moi
tant qu’il est sans amour ; parce que même si Je lui ai ajouté l’Etincelle d'Amour,
lui-même doit d'abord allumer cette Etincelle d'Amour, avant que puisse se dérouler
une unification avec l'Esprit du Père, parce que seulement l'Amour peut exécuter
cette unification et l'amour doit être exercé librement par l'homme, chose qui rend
aussi possible le Rayonnement de Ma Force d'Amour et donc l'être devient de nouveau
ce qu’il était au début. L'âme est un esprit primordial tombé. Donc lorsqu’on dit
que l'âme s'unit avec son esprit, il faut toujours entendre pour ce dernier,
seulement Mon Esprit d'Amour que l'esprit primordial a un temps refusé et donc il
s'est fermé à tout rayonnement d'Amour. En tant qu’homme, l'âme, l'esprit
primordial tombé, porte l’Etincelle de l'Esprit divin en elle, mais elle doit le
reconnaître dans la libre volonté, ce que maintenant elle fait consciemment
lorsqu’elle s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour et avec cela agit dans l'Amour. Elle
a donc en elle l'esprit et sa tâche terrestre est seulement celui de se laisser
influencer par cet esprit, ce qui a toujours pour conséquence que l'amour exerce
l'amour et se lie avec Moi par l'amour, vu que Je Suis l'éternel Amour, après quoi
l'âme s'unit de nouveau avec son esprit. L'esprit primordial ne se comporte plus en
refus envers Moi et Mon Rayonnement d'Amour, mais il tend consciemment vers Moi. Il
demande Mon Rayonnement, et toute séparation entre Moi et lui est éliminée. Il est
de nouveau le même être primordial divin tel qu’il était sorti de Moi et qu'après
sa chute volontaire de Moi il revient librement à Moi, mais maintenant il est
devenu « Mon Fils » que Je n'ai pas pu Me créer, parce que cela demandait la libre
volonté de l'être créé pour devenir parfait au maximum. Donc il s'est déifié dans
la libre volonté et peut maintenant créer et agir avec Moi dans la plus grande
béatitude dans la libre volonté qui est cependant la Mienne, parce qu'un être

parfait ne peut pas vouloir et penser autrement que Moi, vu que Moi-même Je Suis
l'Esprit le plus parfait dans tout l'Infini.
Amen

L'Aide constante de Dieu sur le chemin terrestre

B.D. 8328 from 13 novembre 1962, taken from Book No. 88
Je voudrais toujours vous offrir, parce que Mon Amour ne connaît pas de limites. Si
un homme permet en soi Mon Action directe, alors c’est aussi sa volonté de recevoir
des Dons de Moi, il n'existe alors aucune contrainte de foi, parce qu'il s'ouvre à
Mon Don de Grâce, parce qu'il croit en Moi. Mais Je ne peux jamais agir ouvertement
là où il manque cette foi, car aucun homme qui n'entre pas consciemment en contact
avec Moi à travers sa foi qui devient vivante à travers l'amour n’entendra Ma Voix.
Je veux donner aux hommes tout ce qui leur manque, des biens spirituels comme aussi
terrestres, parce que tant que Mes créatures sont encore imparfaites elles ont
toujours besoin de soutien, pour arriver à la perfection et tant qu’elles marchent
sur la Terre en tant qu’homme, elles doivent être pourvues matériellement. Mais la
juste mesure Moi Seul la connaît. Je connais l'état de maturité de l'âme et donc
aussi ce dont elle a besoin pour mûrir. Je connais aussi ses nécessités terrestres,
Je sais ce qui peut lui être utile et ce qui l'endommage et Je pourvois chacun
selon sa constitution, parce que vous les hommes n'êtes pas tous faits de la même
manière, à travers votre vie antécédente, à travers votre parcours à travers la
Création, vous êtes formés différemment selon votre âme, et Je dois prendre soin de
chaque individu, pour lui donner toujours ce dont il a besoin. Je dois vous
pourvoir différemment dans la vie terrestre, parce que l'état de votre âme le
demande. Vous avez tous besoin de Mon Assistance particulière et vous devez aussi
croire que J’ai à Cœur le succès spirituel de chacun que Je cherche à élever à
travers les justes moyens, parce que c’est Mon Amour qui voudrait vous mener à la
plus haute maturité, parce que dans Mon Royaume Je veux et peux rendre infiniment
heureux. Vu qu’autrefois vous vous êtes librement éloignés de Moi et que vous vous
êtes rendus coupables de votre état imparfait, vous êtes maintenant tous des moyens
à qui afflue continuellement la Grâce, et Mon Amour ne cessera jamais tant que vous
ne vous êtes pas de nouveau unis avec Moi, parce que vous êtes procédés de Mon
Amour et vous reviendrez irrévocablement à Moi. Vous pouvez cependant aussi être
certains que Mes Moyens de Grâce seront un succès, mais vous ne devez pas vous
opposer à eux, vous ne devez pas vous fermer à Mon Amour en agissant contre Moi, en
vous donnant à Mon adversaire qui emploiera tout pour empêcher votre retour à Moi.
J’exige que vous vous tourniez consciemment vers Moi, ce qui signifie un
éloignement simultané de Mon adversaire. Mais alors Mon Amour vous saisit et il ne
vous laisse jamais plus retomber dans l’éternité. Si cependant dans votre cœur il
n'y a aucun espace pour des pensées pour Moi, alors Mon adversaire possède votre
cœur et alors il sera seulement rempli de pensées mondaines, de désirs terrestres,
de convoitises de toutes sortes et alors il aura pris une totale possession de vos
cœurs, de vos âmes et se laissera chasser seulement difficilement. Alors Mon Amour
cherchera de toute façon de nouveau à effectuer un changement de votre volonté à
travers des coups du destin de toutes sortes, mais vous devrez toujours de nouveau
devoir vous vaincre vous-mêmes et changer l'orientation de votre mentalité. Mais à
cela vous ne pouvez pas être forcé, raison pour laquelle Je ne pourrais pas vous

parler directement, parce qu'un tel Discours serait pour vous une contrainte de foi
et de volonté. Vous devez parcourir la voie vers Moi librement et en Vérité, vous
trouverez partout des soutiens qui vous la rendent facile et qui portent une
Lumière devant vous, pour que vous reconnaissiez la voie que vous parcourez. Alors
Moi-même Je vous accompagnerai, Je vous offrirai Ma Conduite et vous vous donnerez
totalement à Moi. Je vous pousserai à vous éloigner du monde, à ne plus regarder en
arrière, vous ne désirerez plus ce règne que maintenant vous avez laissé librement,
mais vos regards seront tournés vers le Haut et vous tendrez seulement à un but. À
Moi Même. Vous les hommes mondains vous pouvez croire que Je combats pour vos âmes
et que vous Je poursuis avec Préoccupation, que Je viendrai toujours à vous de
nouveau, parce que Je ne veux pas vous perdre, Je veux guider vos sens vers des
biens spirituels qui sont impérissables et donc Je veux vous mettre devant les yeux
la caducité du monde, parce qu'il vous est donné encore un bref temps dans lequel
Mon Amour et Ma Grâce vous poursuivent et vous ne devez M’opposer aucune résistance
pour avoir part à Mon Amour et à Ma Grâce. Je veux toujours de nouveau vous parler
à travers Mes domestiques, Je veux vous tourner un Moyen de Grâce de la plus grande
efficacité si seulement vous-mêmes ne vous y opposez pas et accueillez consciemment
Ma Grâce.
Amen

La grande misère spirituelle dans le temps de la fin

B.D. 8329 from 16 novembre 1962, taken from Book No. 88
Vous ne devez pas vous étonner sur les opinions confuses des hommes dans le dernier
temps avant la fin, quel que soit le domaine. Partout Mon adversaire domine et
influence les pensées de ceux qui ne sont pas très solidement unis avec Moi. Mais
les Miens se demanderont comment il est possible qu’une pensée aussi inversée ait
pu prendre racine parmi l'humanité, parce qu'ils sont guidés par Moi-Même dans
leurs pensées et donc ils ne peuvent pas comprendre dans quelle direction mentale
se bouge l'humanité, parce qu'elle a peu de foi et parcourt sa voie toute seule,
sans Moi et donc Mon adversaire peut s'associer. Les hommes se sont détournés de la
Vérité du point de vue terrestre et spirituel, du sentiment naturel de tout le bon
et le beau. Par contre ils flattent le monde dans sa forme la plus grossière,
c'est-à-dire qu’ils déforment tout et ont perdu tout sentiment pour le juste et le
bon. Spirituellement ils se trouvent dans l'obscurité la plus profonde, ils ne
savent rien sur les liaisons spirituelles, sur leur Dieu et Créateur et sur la
tâche de leur vie terrestre et ils ne désirent pas en savoir quelque chose. Ils
vivent dans une orientation de volonté totalement fausse et donc ils concèdent à
Mon adversaire un pouvoir illimité qu'il emploie de la manière la plus mauvaise.
Une Aide est impossible tant qu’en eux-mêmes il ne se lève pas le désir de
conquérir la clarté dans toutes les choses. D’eux-mêmes il doit monter ce désir de
la connaissance que le monde et ses biens passent et que leur vie ne peut pas être
seulement un but en lui-même, mais il doit être un moyen pour un but. Ils peuvent
conquérir cette connaissance, dès qu'ils ont vécu pour ainsi dire jusqu'au bout,
dès qu'ils ont joui matériellement de ce qui leur semblait désirable. Ils peuvent
maintenant arriver à des réflexions intérieures qui leur font sembler terne et
insensée la vie vécue jusqu'à présent et alors il est possible qu'ils entreprennent
un changement, qu’ils soient accessibles aux discours du prochain qui marchent sur

la bonne voie et cherchent à convaincre ceux-ci que leur voie est la juste. Les
hommes devraient s'attendrir de la misère spirituelle du prochain et penser à lui
dans la prière parce que de telles prières ne restent pas inécoutées. Mais
l’adversaire conserve presque toujours son pouvoir sur de tels hommes et la misère
spirituelle devient toujours plus menaçante et pousse à la transformation de cette
Terre ; parce que dès qu’est atteint le point bas spirituel, une destruction de la
vieille Terre avec toutes ses Créations est fondée, une transformation totale de
tout ce qui cache en soi du spirituel non mûr dans le but du développement vers le
Haut. Cet état dé-spiritualisé parmi les hommes sera toujours avant la fin d'une
période de Libération, parce que beaucoup d'hommes dans ce temps marchent sur la
Terre qui cachent en soi encore beaucoup de spirituel non mûr, le temps qui leur
avait été concédé pour la libération de la forme est passé. Ces hommes peuvent
arriver à la maturité dans le temps jusqu'à la fin, mais ils doivent renoncer à
leur résistance contre Moi, ils doivent changer leur volonté et la tourner vers
Moi. À eux il manque cependant la foi en Moi, en un Dieu et Créateur qui peut et
veut leur tourner la Force. Sans celle-ci cependant ils sont trop faibles. Mais à
eux il est constamment indiqué le Pouvoir Qui leur a donné la Vie, soit à travers
Ma Parole qui atteint parfois ces hommes, comme aussi à travers le vécu, à travers
leur destin et celui du prochain. Je Me fais reconnaître de tous les hommes qui
réfléchissent seulement sur ce que représente pour eux la vie terrestre. La pensée
de l'homme reste totalement libre, mais elle est influencée par Mon adversaire ou
bien aussi par les Forces de la Lumière, mais l’homme n'est pas forcé de penser
dans une direction comme celles-là. Toutefois tant que l'homme possède la faculté
de penser, il doit aussi répondre du comment il a utilisé sa vie terrestre, parce
que de Ma Part Je Me donne du mal pour stimuler ses pensées. Et donc il est aussi
possible à ces hommes d’arriver sur la Terre à la maturité, ce qui leur permet
l'entrée dans le Règne de la Lumière, car ils viennent sur cette Terre dans un état
encore très immature. Ils peuvent être constitués comme ils veulent, mais il ne
leur est pas impossible de changer et d’arriver au perfectionnement, parce que Ma
Grâce afflue à tous d’une manière insolite et elle doit seulement être utilisée. Je
tiens compte d'une volonté très faible et donc Je laisse venir de tels hommes dans
des situations dans lesquelles leur résistance faiblit et il pourrait être facile
pour eux de se tourner vers Moi. J’emploie chaque moyen qui promet un succès, pour
que l'âme ne tombe pas dans le sort d’une nouvelle relégation. Je dois cependant
leur laisser la dernière liberté. C‘est une grande Grâce lorsqu’ils sont rappelés
prématurément de la vie terrestre, parce qu'alors sur la Terre ils ne peuvent plus
tomber plus bas et dans le Règne de l'au-delà il est vraiment tout tenté pour les
préserver d'une chute ultérieure dans l'abîme. Mais alors ils se tiennent encore
près de la Terre et peuvent même suivre le destin de quelques hommes sur la Terre
qui étaient proches d’eux dans la vie terrestre. Même dans le monde spirituel ils
peuvent encore penser, même si souvent c’est d’une manière confuse, mais à eux de
nouveau il est toujours concédé l'assistance de la part des êtres de Lumière qui
leur sont associés - enveloppés dans le même vêtement – et qui parlent avec eux. Il
est tout tenté pour porter les âmes sur le chemin vers le Haut, toujours sans
contrainte de la volonté, mais dans l'amour providence qui parfois est reconnu et
accepté avec gratitude. Dès que cette période de Libération va vers la fin, les
Portes dans le Règne spirituel sont fermées, et sur la Terre la séparation des
boucs et des moutons a déjà commencée. Il n’y a plus que seulement ces hommes qui
Me sont restés fidèles et qui sont ôtés et portés sur la nouvelle Terre. Mais les
autres font partie de la suite de Mon adversaire, et ceux-ci partagent le sort de
Mon adversaire. Ils seront liés pour un temps infiniment long. Donc vous ne devez
pas plaindre les hommes qui sont rappelés de la vie, parce que pour ceux-ci il y a
toujours encore la possibilité d’atteindre une amélioration, s’ils ne sont pas
entièrement tombés à Mon adversaire, bien que même si dans le Règne de l'au-delà
ils peuvent encore se précipiter en bas, toutefois un petit nombre a la possibilité
de revenir à Moi et alors ils sont sauvés avant la fin, mais peu utilisent cette
possibilité et donc ils vont à la rencontre d’un sort horrible. Vous pouvez même
considérer le retour à Maison de vos chers comme un Acte de Grâce de Ma Part, et si
vous leur adressez d’affectueuses pensées et des prières vous ne devez plus

craindre qu'ils aillent se perdre. Ces Assurances de Ma Part doivent toujours vous
réconforter et vous expliquer tous les coups du destin, les cas de désastres et de
catastrophes, lorsque beaucoup d'hommes perdent leur vie ; parce que Je veux
diminuer le nombre des malheureux qui expérimenteront une nouvelle relégation, pour
combien cela soit possible, parce qu'il sera très grand, vu que Mon adversaire à la
fin est actif de sorte qu’il ait et conserve une grande suite. Mais une chose est
certaine, que ce soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel il est lutté
pour chaque âme, pour guider les hommes sur la voie juste et pour prêter de l’aide
aux âmes décédées, parce que toutes doivent arriver à la béatitude.
Amen

L'Appel du Berger – la grande misère spirituelle

B.D. 8330 from 17 novembre 1962, taken from Book No. 88
Seulement peu écoutent Ma Voix qui résonne d’en haut. C’est seulement un petit
troupeau que Je peux rassembler à la fin et mener à la Maison dans un monde
meilleur, sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Et pour ceci Je
poursuis jusqu'à la fin chaque âme, l’attire et l’appelle pour qu'elle retrouve la
voie du retour vers Moi. En tant que Bon Pasteur Je cherche à sauver toutes les
brebis qui sont en danger de tomber, qui se sont trompées et qui réussissent
difficilement à trouver la voie droite toutes seules. Je ne laisserai aucune de Mes
brebis sans Aide et Je Me donnerai du mal pour les libérer des serres de Mon
adversaire qui a pénétré dans Mon troupeau et cherche à disperser les brebis et
veut les empêcher de retrouver leur Berger. Et celui qui s’occupe de Mon Appel et
le suit, celui-ci sera protégé par Mon fort Bras de ces agressions. Et donc Ma Voix
résonnera toujours et toujours de nouveau, et tous pourront l’entendre, parce que
vu qu’il règne une épaisse obscurité, ils doivent d'abord entendre Mon Appel et le
suivre, alors il se fera vite plus de Lumière, ils arriveront à la Lumière et à la
liberté, parce que Je Suis vraiment le Bon Berger, Qui seul prépare un lieu pour
Ses brebis, dans laquelle elles se sentiront bien. Je veux mener les hommes à la
Béatitude, Je veux qu'ils trouvent la Maison de leur Père et donc Je leur parle
toujours de nouveau d'en haut. Les hommes ont besoin de beaucoup d'Aide dans le
dernier temps avant la fin, parce qu'ils sont faibles et ils sont continuellement
menacés par l'ennemi de leur âme. Mais seulement peu acceptent l'Aide que veut leur
prêter le Père de l'Éternité. Très peu M'écoutent et suivent Mes Paroles. Et pour
combien Je parais de façon insolite, ils ne s'en occupent pas et ils Me forcent à
employer des moyens qui les frappent douloureusement, parce qu’ils peuvent être de
toute façon encore un succès et donc ils peuvent être considérés encore comme
preuve d'Amour de Ma Part. Même alors, seulement peu trouveront la voie vers Moi,
mais pour ces peu Je ne laisse rien d'entamé, parce que ceux-ci sont sauvés de
l'horrible sort d’une Nouvelle Relégation, et ce que cela signifie, Moi Seul le
sais. La misère spirituelle sur la Terre est gigantesque, et c’est celle-ci qui Me
pousse à une Intervention, qui dans pas beaucoup de temps vous frappera. Croyez à
Mes Annonces et préparez-vous à celles-ci, en vous mettant en contact avec Moi par
des pensées ou une intime prière. Parce que dès que vous avez établi le contact
avec Moi, vous ne pouvez plus aller vous perdre, même lorsque vous avez encore un
bas degré de maturité, mais vous M’avez reconnu et vous n'avez alors plus à
craindre le sort d’une Nouvelle Relégation, et même lorsque vous perdez votre vie

terrestre, Je peux de toute façon vous accueillir dans le Règne spirituel, d'où
vous pouvez toujours encore monter en haut. Alors vous avez suivi l'Appel de votre
Berger et vous êtes revenus à Lui, et Mon adversaire a dû vous libérer, parce que
dès que votre libre volonté Me reconnaît, vous ne rejetterez plus l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ lorsqu’elle vous est expliquée selon la Vérité et pour
cette raison vous prendrez la voie vers la Croix, même si cela se passe seulement
dans le Règne de l'au-delà, vous êtes de toute façon sûr de votre Libération.
Seulement appelez-Moi dans votre grande misère, lorsque résonne en vous Ma Voix
d'en haut, qui se manifeste à travers les violences de la nature. Invoquez-Moi pour
que vous n’alliez pas vous perdre de nouveau pour un temps infiniment long. Mais
d'abord Je guiderai Ma Parole partout où il y a encore une âme de bonne volonté qui
reconnaît Ma Voix comme la « Voix du Père », et Je ferai tout ce qui est possible
pour sauver des âmes de la ruine, si seulement elles sont de bonne volonté, si
elles renoncent à leur résistance contre Moi et se laissent saisir par Moi et Mon
Amour. Parce que Je ne trouve vraiment aucune joie dans le fait que la souffrance
de Mes créatures soit allongée, Je veux toujours seulement leur préparer la
béatitude et aider toutes Mes créatures à la béatitude. Et donc Je veux seulement
que les hommes sachent que Mon Être Est Amour, Sagesse et Pouvoir, qu'ils se
tournent confiants vers Moi dans toute misère terrestre ou spirituelle, pour qu'ils
Me montrent leur volonté et que Je puisse les aider. Et donc Je parlerai aux hommes
jusqu'à la fin, Je ne cesserai pas de les avertir et de les mettre en garde,
J’appellerai et attirerai Mes moutons parce que Je Suis vraiment un Bon Berger qui
rassemblent Son petit troupeau avant que ne vienne la fin.
Amen

Jésus a vécu une vie d'exemple pour les hommes

B.D. 8331 from 18 novembre 1962, taken from Book No. 88
La Vie de l'Homme Jésus sur la Terre était un Service constant dans l'Amour, parce
qu'Il voulait donner un exemple aux hommes d'un juste chemin de vie, pour les
stimuler à Le suivre et à arriver ainsi à la Bénédiction de l'effet d'une vie dans
l'amour. Lui-Même était rempli d'Amour, parce qu'Il portait avec Lui l'Amour du
Royaume de la Lumière, Son Âme était descendue sur la Terre. Il n'était pas chargé
avec le péché primordial qui était que les êtres s’étaient totalement privés de Son
amour, qu’ils ont refusé le Rayonnement d'Amour de leur Père de l'Éternité. Il
était intimement uni avec le Père, et ainsi il reçut continuellement Son
Rayonnement d'Amour et donc il a porté avec Lui l'Amour sur la Terre. Et grâce à
Son Amour Il savait ce que signifiait l'absence d'amour pour les hommes, Il savait
qu'ils étaient d'esprit assombri sans l'amour, et que donc ils étaient donc
totalement tombés aux mains de celui qui est totalement sans amour, qui les
dominait et les poussait à des actions contre Dieu. Et Il a eu Pitié de cette
grande misère des hommes. Il attirait tous les hommes dans Son Champ d'Amour, et Il
les servait, Il a pris sur Lui toutes les misères terrestres de ceux qui
L'entouraient, en guérissant leurs maladies et en les libérant de leurs faiblesses
et de leurs imperfections. Et Il a aussi pris soin de la misère spirituelle, en les
enseignant et en cherchant à introduire les hommes dans la Vérité, pour chasser
d’eux l'obscurité, pour les éclairer sur le fait qu'ils ne pouvaient revenir à Dieu
que seulement par l'amour. Parce qu'Il savait qu'Il accomplirait l'Œuvre de

Libération pour l'humanité, pour rendre de nouveau possible le retour de Dieu aux
frères tombés qui n'auraient jamais pu avoir lieu sans Sa mort sur la Croix qui
éteignait la faute primordiale. Mais l'Œuvre de Libération pouvait être un succès
pour les hommes seulement si maintenant ils menaient une vie dans l'amour, parce
que seulement avec celle-ci ils pouvaient de nouveau conquérir leur être
primordial, parce que seulement l'amour rendait possible un rapprochement à Dieu en
tant qu'Éternel Amour. Donc Il enseigna continuellement, et le contenu de Son
Évangile consistait en la Doctrine de l'Amour divin, dans les Commandements par
l'amour pour Dieu et le prochain, que Ses disciples devaient ensuite répandre dans
le monde. Donc vous les hommes devez prendre la succession de Jésus. Vous devez
mener un chemin de vie dans l'amour, mais prendre avec patience sur vous-même une
mesure de souffrances. Parce que la voie terrestre de Jésus était indiciblement
douloureuse, et Il savait déjà par avance quelle grande souffrance l'attendait et
Il parcouru de toute façon cette voie dans la libre volonté. Parce qu'Il était venu
sur la Terre pour prêter une très grande Expiation au Père pour Ses frères tombés.
Cette faute du péché pouvait être éteinte seulement par un chemin de souffrance
inhabituelle, et l'Homme Jésus l'a vraiment parcouru. Mais l'Amour en Lui il donna
aussi la Force pour cela, Il était rempli de l'Amour divin, Son Corps cachait en
lui l'Éternel Amour. Et donc il tira continuellement la Force de Lui, ce qui l’a
rendu capable d'accomplir l'Œuvre de Libération. Dieu Lui-Même était en Lui, Son
Âme était une Âme de Lumière, et seulement le Corps appartenait à la Terre qui
cachait en soi encore des substances immatures, que cependant l'Homme Jésus
spiritualisa au moyen de Sa Vie d'Amour et enfin à travers Ses souffrances et Sa
mort sur la Croix. Il a donc vécu une Vie d'exemple pour les hommes, que tous les
hommes peuvent mener avec Son Aide, c'est-à-dire dès qu'ils sont rachetés par
Jésus-Christ et ont trouvé le Pardon de leur faute. Parce que sans cette Libération
ils sont trop faibles pour vivre dans la succession de Jésus, ils n'exerceront ni
l'amour, ni ne sont disposés à supporter la souffrance, parce que la faute
primordiale les écrase encore et donc ils sont sous l'influence de l'adversaire qui
a provoqué leur chute dans l'abîme. Mais celui qui est disposé à parcourir la voie
dans la succession de Jésus, le reconnaît aussi comme Rédempteur divin et il porte
sa faute sous la Croix, et Lui demande la fortification de sa volonté et il
emploiera les Grâces que l'Homme Jésus a conquises pour lui par Sa mort sur la
Croix. Et son âme mûrira au moyen de l'amour et de la souffrance. Il pourra
maintenant repousser toutes les scories, déchargé de sa faute primordiale, ce qui
peut se produire au travers de l'amour et de la souffrance, parce que Jésus n'a pas
dit en vain les Paroles : prenez sur vous votre croix et suivez-Moi. Il vous a
précédé comme Porteur de la Croix et vous devez Le suivre. Il a pris la Force pour
Son chemin vers la Croix de l'Amour qui demeurait en Lui. Vous les hommes pouvez
toujours employer dans chaque temps l'Amour de Jésus et Sa Force, parce que c’Est
l'Éternel Amour Même qui a pris Demeure dans Son Enveloppe charnelle, Lequel a
spiritualisé et rayonné totalement cette Enveloppe pour Se rendre Lui-Même visible
aux êtres qui ont été autrefois procédés de l'Éternel Amour et qui voulaient Le
voir. Mais l'homme doit cependant toujours se disposer au moyen de l'amour dans cet
état qui lui était propre au début. Il doit dérouler la re-transformation dans
l'amour, tant qu’il séjourne sur la Terre, et il peut le faire seulement s’il se
réfugie en Jésus Christ, lorsqu’il suit et parcourt la voie de l'amour et de la
souffrance.
Amen

La décision de la volonté, la faculté de penser - la voix de la conscience

B.D. 8332 from 19 novembre 1962, taken from Book No. 88
Le stade de l'auto-conscience est pour vous le dernier trait de perfectionnement
que vous, qui possédez la libre volonté, pouvez atteindre, mais vous pouvez aussi
de nouveau vous en priver pour longtemps si vous utilisez de nouveau d’une manière
fausse votre volonté. Dans ce stade de l'auto-conscience dans laquelle l'homme
marche sur la Terre, vous êtes doués d'un entendement, c'est-à-dire que votre
faculté de penser vous permet de pouvoir vous occuper avec tout ce que vous
expérimentez. Et à travers votre pensée vous entrez maintenant en liaison avec des
Forces spirituelles qui cherchent à déterminer votre âme à vouloir et à penser dans
la même orientation qu’elles-mêmes. Et vu que pour votre âme des Forces positives
aussi bien que négatives luttent, les deux Forces vous mettent à l'épreuve, elles
transmettront sur vous leur volonté, elles chercheront à s'insérer dans votre
pensée et à conquérir votre volonté. Et donc vous devez savoir que pour votre vie
terrestre vous portez une responsabilité, parce que votre existence en tant
qu’homme vous est donnée pour bouger vos pensées dans l'Ordre voulu par Dieu et
vous le pouvez, parce que vous êtes poussés de l'intérieur à une juste pensée et
une juste volonté à travers la voix de la conscience. En vous il y a un petit
réprobateur et avertisseur qui vous fait reconnaître le bien et le mal et qui
cherche à vous déterminer toujours vers le Bien. Se tourner vers le Bien a aussi
pour conséquence que des Forces bonnes s’insèrent de sorte que même vos pensées
soient poussées dans la juste direction. Et en outre même de la Part de Dieu il est
pourvu pour que vous soit porté proche Sa Parole, pour que vous appreniez à
connaître les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, pour qu’il
vous soit guidé un savoir, même si au début il est seulement minimum, sur votre
Dieu et Créateur. Et maintenant il dépend de vous-mêmes de trouver la juste
prédisposition envers Lui en cédant à l'influence des Forces positives qui
guideront vos pensées toujours sur Dieu et le Règne spirituel. En même temps
l'adversaire de Dieu cherchera aussi à conquérir l'influence sur vous en vous
envoyant des pensées négatives, et vous-mêmes, c'est-à-dire votre volonté, décide
maintenant qui vous écoutez. Mais de la part de Dieu il vous a été donné la faculté
de penser, parce que vous devez vous décider vous-mêmes et parce qu'à travers la
décision de votre volonté vous vous créez vous-mêmes votre sort pour l'Éternité.
Votre « Je » devra un jour en répondre, parce que ce « Je » est l'âme, l'esprit
primordial autrefois tombé, qui en tant qu’homme a la faculté de se décider à juste
titre, autrement il ne pourrait être exigé de lui aucune responsabilité. Mais vu
que cette âme initialement était procédée en tant que créature divine de l'Amour de
Dieu, elle est interpelée de sorte qu’elle puisse accomplir le retour à Dieu, parce
qu'il lui est prêté de l'Aide de toute façon. Mais si elle le veut, elle se
détermine elle-même et pour cela elle devra aussi un jour en répondre. Parce que
même si l'esprit contraire lutte aussi pour sa volonté, il ne peut de toute façon
pas la forcer. Mais de la part de Dieu l'homme est pourvu pour pouvoir exercer
l'amour. Et l'amour lui garantit aussi une juste décision de la volonté et qu'il le
sache, les Forces bonnes dans le Règne spirituel y contribuent constamment et
guident à l'homme un savoir qui lui montre l'effet d'une vie d'amour et seulement
la volonté de l'homme qui est libre doit décider et elle n'est pas forcée ni par
Dieu ni par Son adversaire. Et donc le stade comme homme est outre mesure important
pour le sort de l'âme dans le Règne spirituel dans lequel il entre après la mort du
corps. Parce que comme l'homme s'est décidé sur la Terre, ainsi sera constituée
l'âme : tournée vers Dieu ou bien elle appartiendra à Son adversaire. Et ainsi donc
elle sera pourvue par Dieu ou par Son adversaire. La vie terrestre lui offrira
toujours de nouveau l'occasion de guider sa volonté dans telle ou telle direction.
S'il écoute la voix intérieure, alors sa pensée et sa volonté seront justes, parce
qu'à travers cette voix intérieure Dieu Lui-Même S'annonce à chaque homme et celui
qui s’occupe de cette Voix, atteindra aussi son but, il s'unira vite avec Dieu LuiMême et il Le priera maintenant consciemment pour Sa Conduite, et alors il peut

atteindre avec certitude son but, alors les Forces positives auront toujours le
dessus et repousseront tout ce qui est action désavantageuse sur l'âme. La
conscience de Dieu, l'homme doit déduire tout seul qu'il est procédé d’un Être
Auto-Conscient qui est dans la plus haute Perfection et chercher à s'unir avec cet
Être à travers des pensées et à travers des actions d'amour. Alors il atteindra
d’une façon certaine son but, la constante unification avec Dieu dans toute
l'Éternité.
Amen

Ordre de diffuser la « Parole »

B.D. 8333 from 20 novembre 1962, taken from Book No. 88
Portez Ma Parole dans le monde. Lorsque Moi-même Je vous donne cette tâche, vous
pouvez aussi être certains que Je Me donnerai du mal pour vous créer la possibilité
de l'exécuter. Moi-même Je guiderai votre destin de vie pour que vous puissiez
exécuter Ma Demande et Moi-même déciderai les voies que vous devez parcourir dans
la vie terrestre. Rien ne s'approche de vous arbitrairement, tout est guidé de
sorte que cela serve à la diffusion de Ma Parole. Et même les prochains croiseront
votre vie d’une façon que Je considère approprié pour être un succès, de sorte
qu’eux aussi arrivent au mûrissement de leur âme si leur volonté ne s'y oppose pas.
Et même si à vous il pourra maintenant sembler comme s’il vous était enlevé des
occasions d’agir pour Moi et Mon Royaume, Je créerai toujours de nouveau des
possibilités parce que Je sais combien est nécessaire que les hommes entendent Ma
Parole que Je peux vous guider directement d'en haut. Mon adversaire cependant
cherchera à empêcher votre action et se donnera du mal pour vous empêcher
d’accomplir Ma Tâche, mais il ne remportera pas la victoire, parce que Ma Parole
est la Lumière qui doit briller dans l'obscurité de la nuit, qui procède de MoiMême et vous éclaire. Et l'adversaire fuira cette Lumière, parce qu'elle brille
déjà trop clairement et il ne peut plus l’éteindre. Donc confiez-vous toujours à
Mon Aide qui ne manquera pas et sachez que Je ne mettrai pas en danger Mon Œuvre,
que J’enverrai toujours de nouveau des messagers de Lumière sur la Terre qui seront
actifs sur Mon Ordre, même si vous ne les reconnaissez pas comme messagers de
Lumière. Mais Je sais depuis l’Éternité la volonté des hommes et ainsi Je sais
aussi si et quand il est nécessaire que Je vous envoie des serviteurs de bonne
volonté qui s’engagent à répandre Ma Parole qui vous est apportée d'en haut, dès
que Mon adversaire est parvenu à édifier des obstacles ou bien à compromettre le
travail dans la Vigne par son influence. Je vous parlerai constamment pour que vous
vous ouvriez à Moi comme vases d’accueil pour Mon Esprit, et vous n'avez pas besoin
de craindre que Mon Torrent de Grâce coule plus faiblement, parce que tant que vous
vous donnez à Moi Je peux agir en et par vous et alors Ma Volonté pourra former
votre vie terrestre comme cela est utile à la diffusion de Ma Parole. Mais Je ne
forcerai jamais un homme à Me servir, si sa volonté s'y oppose, lorsqu’il se fait
influencer par Mon adversaire, parce que seulement uniquement la libre volonté peut
prêter un travail béni pour Moi et Mon Royaume. Et il se trouvera toujours de
nouveau des hommes qui s’offrent à Moi dans la libre volonté pour le service, parce
que le monde de la Lumière sait la grande misère sur la Terre et des êtres de
Lumière se sont offerts volontairement pour descendre dans ce temps de la fin sur
la Terre et maintenant en tant qu’homme ils prennent sur eux une mission

spirituelle. La Parole qui procède de Moi, doit être diffusée parce qu'elle est
l'unique moyen pour aider les hommes au salut de leur âme, parce qu'elle leur offre
en même temps la Lumière et la Force et parce qu'une Aide directe de Ma Part est
devenue nécessaire. Et donc Je pourvoirai aussi pour que Ma Parole puisse être
diffusée. Je guiderai tout dans une direction qui permet le succès et Je choisirai
aussi les justes serviteurs qui maintenant sont actifs sur Mon Ordre. Parce que Mon
Pouvoir est grand et Mon Amour pour vous est la raison que Mon Pouvoir s’exprime,
et donc vous expérimenterez des choses au travers desquelles Je veux vous montrer
Mon Amour infini. Vous pouvez donc exécuter sans préoccupation votre travail dans
la Vigne, parce que Moi-même Je veille sur cela et ne permets pas de compromettre
Mon Œuvre d'Amour pour vous. Vous les hommes avez besoin de Ma Parole, vous avez
besoin d'un Discours vivant de Ma Part, pour qu'à toutes les âmes qui marchent
encore dans l'obscurité, arrive la Lumière.
Amen

Qui était « Abedam » - l'Administration de Dieu [Jakob Lorber] – (Débat)

B.D. 8334 from 21 novembre 1962, taken from Book No. 88
Cela est un problème qu’il est difficile de vous expliquer, parce qu'il s'agit de
processus qui se sont déroulés sur la Terre en un temps dans lequel il existait
encore le lien entre les hommes sur la Terre et Moi bien plus que dans le temps
actuel, parce que pour enseigner les hommes beaucoup d'esprits de Lumière et
d'amour demeuraient parmi eux, en partie incorporés comme homme et en partie
descendus directement d'en haut, de toute façon avec un vêtement spirituel, mais
visibles aux hommes comme existant aussi corporellement, mais qui s’arrêtaient
toujours seulement pour un temps court sur la Terre pour fortifier les hommes et
faire éclater en eux l'amour pour Moi, leur Dieu et Père de l'Éternité. Tous ces
êtres de Lumière étaient rayonnés de la Force de Mon Amour ; donc ils avaient dans
une très grande mesure la Lumière et la Force et ils la rayonnaient aussi sur le
prochain pour que ceux-ci les reconnaissent comme quelque chose de surnaturel et
ils étaient bienheureux de pouvoir demeurer dans leur proximité. L’état spirituel
des hommes dans ce temps était de toute façon aussi disparate que maintenant, parce
que le poids du péché primordial les tenait encore au sol, de sorte que pendant
leur vie terrestre ils devaient de toute façon mûrir jusqu'au point où après leur
mort ils n'entraient pas dans le Règne des esprits inférieurs, mais ils pouvaient
être accueilli dans les limbes si pendant la vie terrestre ils avaient mené un
chemin de vie dans la crainte de Dieu et pour cela il leur était donné de l'Aide.
Donc J’envoyais au milieu des hommes toujours de nouveau des êtres de Lumière,
c'est-à-dire des esprits primordiaux non tombés qui les instruisaient et leur
apportaient connaissance de Ma Volonté. Et ceux qui maintenant s'acquittaient de Ma
Volonté, réveillaient aussi en eux l'amour pour leur Dieu et Créateur et l'amour
M’attirait aussi en tant que l'Éternel Amour. Moi-même cependant Je n'étais pas un
Être imaginable pour les hommes en tant qu’« Amour », mais ils pouvaient M’entendre
; Ma Parole résonnait à ceux qui avaient réveillé en eux l'amour et qui donc
pouvaient M’entendre parfois lorsqu’il était nécessaire qu'à eux il doive être
communiqué des conseils sur leur conduite de vie. Et alors des êtres de Lumière
descendaient sur la Terre, ils assumaient une forme humaine à travers laquelle Moi,
en tant que Père, en tant que l'Éternel Amour, Je pouvais Me manifester Moi-Même.

Donc Ma Présence sur la Terre « n'était pas une Venue en tant qu’Homme », elle
n'était pas une « incorporation » de Mon Être d’Ur dans un homme, mais elle était
et restait toujours seulement un processus purement spirituel, où l'Éternel Amour,
le « Père » de tous les êtres créés, se révélait temporairement sous une forme
spirituelle visible aux hommes, c’est-à-dire qu’ils pouvaient entendre Sa Parole,
ou bien aussi : que ces êtres de Lumière laissaient parler en eux l'Amour qui est
la Parole qui a son Origine en Moi, et qui s'exprimait de façon audible aux hommes
à travers des êtres spirituels pleins d'amour. Le « Père » parlait donc aux hommes
comme procède maintenant de Moi le Courant de Force de l'Amour que de très hauts
êtres de Lumière reçoivent et mènent au-delà, seulement ces êtres de Lumière
descendaient sur la Terre et se rendaient visibles aux hommes au moyen de leur
volonté et de leur Force, vu que pour eux tout était possible comme pour Moi, parce
qu'ils étaient dans Ma Volonté et ils étaient toujours seulement les exécutants de
Ma Volonté. Mais ces êtres ne restaient pas visibles aux hommes, alors que Jésus,
dans lequel Je Me suis incorporé comme Homme, était visible par tous sur la Terre
et Il l'est resté jusqu'à Sa mort et même après Sa mort Il est et Reste l'Être Qui
est devenu pour toutes Mes créatures le Dieu visible. Cet Acte de « Venue en Homme
de Dieu » en Jésus est et reste unique, bien qu’auparavant Moi-même en tant que
l'Éternel Amour Même J’étais souvent présent pour les hommes, mais vu que
l'humanité était encore sous le poids du péché primordial, Je ne pouvais
M'incorporer dans aucune forme, néanmoins J’ai choisi pour Moi une forme selon Ma
Volonté, qui cependant pouvait toujours seulement être le vêtement spirituel d’un
très haut être de Lumière, tandis que l'Homme Jésus est venu dans le monde sans
péché primordial et a spiritualisé entièrement Son Corps humain à travers l’Amour
et la souffrance et donc il pouvait devenir pour Moi une Demeure de sorte qu’on
puisse parler d'une « Incorporation », d'une Manifestation de Mon Esprit d'Amour en
Jésus, « d’une Venue en tant qu’Homme de Dieu ». Le Père parlait au travers de ces
hauts êtres qui descendaient vers les premiers hommes, parce que ces êtres
référaient toujours seulement Ma Parole qu'ils recevaient directement de Moi au
travers du Rayonnement d'Amour et donc le Père parlait par eux, comme encore
aujourd'hui Je parle Moi-même à travers un moyen choisi par Moi, dont la faute
primordiale est éteinte par l'Œuvre de Libération de Jésus, cependant il n'est de
toute façon pas à considérer comme Dieu, comme le Père Lui-Même. Comprenez que Je
Suis Moi-Même la Parole, or la Parole témoigne toujours du Père, mais l'enveloppe à
travers laquelle résonne la Parole, sera toujours seulement le « médiateur » du
Père vers Son fils, tandis que par contre l'Homme Jésus à travers Son Œuvre de
Libération et en tant que très pur Esprit d’Ur, pouvait M’accueillir Moi-Même dans
toute la plénitude, parce que maintenant les hommes « rachetés » pouvaient aussi Me
contempler, alors qu’auparavant pour les créatures non rachetées une contemplation
de Moi-Même était impossible. Je voulais toujours seulement aider ceux dont le cœur
était de bonne volonté d’aimer, à atteindre sur la Terre au moins le degré qui
pouvait leur permettre d’entrer dans le Royaume d'en face de celui où ils restaient
jusqu'à l'Œuvre de Libération de Jésus et Je pouvais les porter avec Moi dans le
Règne de la Lumière et de la Béatitude après Ma mort sur la Croix. En Jésus Je suis
Moi-même devenu Homme, parce que Jésus avait une Enveloppe visible que Lui-Même a
spiritualisée, mais qui devait rester visible pour Mes créatures, pour pouvoir Me
contempler dans Mon Royaume. Et ainsi contentez-vous avec cette Explication que Mon
Amour de Père demeurait toujours parmi les hommes, où ceux-ci se formaient de sorte
que Je ne mettais plus en danger leur existence avec Mon Amour ; mais Mon Amour
était toujours tenu dans les limites de ces formes qui cachaient certes Ma
Substance d’Ur, parce qu'eux-mêmes étaient des êtres spirituels qui M’appartenaient
et qui se rendaient seulement de façon limitée visibles par les hommes, comme
c’était Ma Volonté. Mais ils apportaient aux hommes la preuve de Moi-Même, ils leur
apportaient Ma Parole, mais la Parole n'était pas encore devenue Chair, chose qui
s'est produite seulement en Jésus, dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de
Libération pour libérer les hommes du péché et de la mort.
Amen

Dans l'au-delà seulement la Vérité apporte la Béatitude

B.D. 8335 from 22 novembre 1962, taken from Book No. 88
À vous il est soumis tout ce dont vous avez besoin pour mûrir dans la vie
terrestre. Mais toujours de nouveau sont posées des questions par des hommes sur la
Terre ou bien par des âmes dans le Règne de l'au-delà, auquel Je veux répondre à
travers vous, Mes serviteurs sur la Terre, pour que vous puissiez de nouveau être
actifs en tant qu’enseignants et qu’en même temps soit accompli le désir de ces
âmes qui sont devenues affamées de Lumière à travers Mon Discours, qu’elles-mêmes
peuvent entendre lorsque Je vous guide Ma Parole d'en haut. Des âmes qui sont
décédées de la Terre en étant ignorantes sont rapidement de bonne volonté de
l'accueillir, dès qu'elles ont senti une fois la Force de Ma Parole. Mais les âmes
qui sont entrées dans le Règne spirituel avec un savoir non exempt d'erreur,
peuvent se détourner beaucoup plus difficilement de leur erreur et se convaincre de
la Vérité, mais elles posent toujours de nouveau des questions, parce qu’ellesmêmes reconnaissent quelle Force coule à elles de Mon Discours. Et donc Je Suis
toujours prêt à leur répondre, pour que vous aussi ayez l'explication sur quelles
raisons sont à la base des différents Enseignements. Souvent ce sont des questions
que posent ces âmes dans l'au-delà, mais d'abord elles doivent se libérer de leurs
pensées qu'elles ont nourries jusqu’à présent, et dans l'au-delà elles doivent
reconnaitre que certaines bénédictions viennent à manquer, lesquelles sur la Terre
ont été promises de la part de leur église. C’est « l'éternelle béatitude » que
ceux-ci attendait, vu qu’ils étaient disposés à s'acquitter de tout ce qui était
exigé par leur église, et qui croyaient qu’au travers de l'observance des
commandements, bien que ceux-ci aient été délivrés humainement, s'être conquis la
béatitude éternelle, et ils ne peuvent maintenant pas comprendre pourquoi ils ne
sont pas encore bienheureux sans limites. Ces âmes doivent d'abord être guidées à
la Lumière de la Vérité, avant qu'elles-mêmes puissent de nouveau la répandre et
avec cela elles seront heureuses elles-mêmes. À elles il doit toujours de nouveau
être présenté que l'amour est la chose la plus importante et que, si sur la Terre
elles ont trop peu observé ce Commandement de l'amour, dans l'au-delà elles doivent
exercer beaucoup d'amour sur les âmes malheureuses de leur entourage pour pouvoir
maintenant participer aussi à la Vérité qui les rendra heureuses. Et donc Mes
Enseignements d'en haut à travers Ma Parole auront toujours de nouveau pour contenu
Mon divin Commandement de l'amour. Vous comprendrez que Je ne peux pas parler assez
de l'amour, que ce soit aux hommes sur la Terre comme aussi aux âmes dans l'au-delà
qui auraient à montrer vraiment déjà un degré plus haut de Lumière et qui seraient
dans un plus grand savoir si sur la Terre elles avaient exercé davantage l'amour et
avec cela elles se seraient conquis un degré plus haut de savoir. Les Commandements
de l'amour sont les uniques Commandements que J’ai donné sur la Terre et ces
Commandements sont trop peu observés, vous les hommes vous employez toutes vos
forces pour vous acquitter des commandements délivrés humainement qui ne comportent
aucun succès spirituel et donc vous cherchez ou attendez dans le Règne de l'au-delà
inutilement la béatitude espérée, jusqu'à ce que vous receviez l'éclaircissement,
si vous ne vous fermez pas à Mon Discours que vous aussi pouvez entendre, parce que
l'Amour veut vous aider tous à la Vie et à la Béatitude. Donc vous Mes domestiques
sur la Terre, vous devez savoir l'importance de votre mission même lorsque vous
pouvez enregistrer peu de succès sur la Terre, mais aucun travail que vous
effectuez pour Mon Royaume n’est inutile, vu qu’il est suivi dans le Règne

spirituel par d'innombrables âmes qui n'ont pas encore atteint le degré de maturité
de pouvoir recevoir directement de Moi-même Mon Rayonnement. Vous êtes constamment
entourés de ces âmes et chaque pensée qui est tournée vers Moi est une lueur de
Lumière vers laquelle elles accourent maintenant et elles participeront toujours
dès qu’est établi le contact entre Moi et vous, et qui a pour conséquence l'apport
de Ma Parole, du Courant de Force de Mon Amour à la Terre. Et Je rends heureuse
chaque âme qui désire Mon Discours, car elle recevra toujours la Force et une
poussée accrue pour agir dans l'amour pour les âmes qui souffrent la misère. Alors
elle se communiquera à elles et cherchera à les bouger à se trouver aussi là où
rayonne une Lumière. Croyez que le travail de Libération est outre mesure
volumineux et que Je bénis chacun qui y participe, sur Terre ou bien aussi dans le
Règne spirituel, parce que Je veux seulement que toutes arrivent à la Vie qui dure
dans l’éternité, et donc Moi-même Je guiderai la Vérité à ceux qui la désirent pour
pouvoir devenir bienheureux.
Amen

La transformation dans l'amour

B.D. 8336 from 23 novembre 1962, taken from Book No. 88
Tous Mes Enseignements servent seulement à vous rendre clair à vous les hommes pour
quel motif vous demeurez sur la Terre et quel but a la vie terrestre pour vous.
Vous devez savoir seulement une chose, c’est que vous commencez votre vie terrestre
totalement sans amour et à la fin de celle-ci vous devez vous être transformé en
amour. Ceci est tout ce que J’exige de vous, mais cela demande votre libre volonté,
vous devez vouloir cette transformation dans l'amour. Tout le reste Je veux le
faire maintenant, en cherchant à influencer la volonté de manière qu’elle se tourne
vers Moi. Ensuite Je vous pourvoirai avec la Force pour pouvoir exécuter votre
volonté. Et vu que la transformation dans l'amour doit être le premier et dernier
but de chaque homme, il a été mis dans votre cœur une étincelle d'amour de Moi, et
vous n'êtes maintenant plus incapables pour ce changement, mais vous devez toujours
être mis en garde et stimulés et cela doit maintenant être accompli par Mon
Discours, Ma Parole, que Mon Amour vous guide à vous qui désirez ardemment le
retour vers Moi. Tant que vous êtes sans amour, vous ne possédez aucune
connaissance, vous ne savez rien de votre origine, de votre état d'autrefois, dans
lequel vous étiez ineffablement bienheureux, vous ne savez pas que vous-mêmes vous
vous êtes joués de cette Béatitude à travers votre rébellion contre Moi, que vous
avez donc inversé totalement votre être dans le contraire, que vous avez renoncé à
l'Amour et repoussé chaque Rayonnement d'Amour de Ma Part et donc vous êtes arrivé
dans un état malheureux. Mais seulement lorsque vous possédez de nouveau ce savoir,
vous vous approchez de l'état de perfection d’autrefois, parce qu'un tel savoir
sera toujours la conséquence d'une vie d'amour et ne peut jamais être conquis sans
amour. Mais le savoir vous rendra aussi bienheureux, parce que maintenant vous Me
reconnaissez Moi-même, votre Dieu et Créateur, et vous savez que vous êtes en
liaison avec Moi, que vous possédez l'Amour de votre Dieu et Créateur et donc que
vous pouvez aussi toujours recevoir l'Amour de Moi si vous-même vous vous déclarez
pour le recevoir. Donc, Ma Parole vous offre ce savoir, et donc c’est vraiment un
Don de Grâce d'une incommensurable valeur, parce qu'elle est en même temps une
preuve de Mon Existence, que les hommes totalement sans amour veulent nier, parce

qu'ils sont dépourvus de n'importe quelle connaissance comme conséquence d'un
chemin de vie sans amour. Mais la foi en Moi est déjà un gain béatifiant de
l'homme, parce que pouvoir croire en Moi suppose aussi un degré d'amour et alors il
est donné la preuve que vous vous trouvez sur la voie du retour à Moi, lorsqu’en
vous il y a cette foi vivante. Pour Moi il s’agit exclusivement que pendant votre
vie terrestre vous sortiez de l'obscurité de l'esprit et entriez dans la Lumière,
que vous conquériez une connaissance, même si elle est minimum, d'un savoir selon
la Vérité, parce qu'alors en vous a été allumée une Lumière d’amour qui éclatera
toujours plus clairement, lorsque l’amour monte en vous. Mais tant qu’il n'est pas
possible de vous stimuler à agir dans l'amour par votre propre poussée, tant que
vous n'acceptez pas librement Ma Parole et ne la vivez pas jusqu'au bout, alors en
vous il fait sombre et votre retour à Moi pendant la vie terrestre est incertain,
sinon même sans espoir. Mon Amour emploie vraiment chaque moyen pour vous guider à
la Lumière et il vous créera aussi toujours de nouveau des occasions dans
lesquelles l’amour peut s’allumer en vous, dans lesquelles l’étincelle d'amour mise
en vous se ravive et vous pousse de l'intérieur à une œuvre d'amour. Si vous ne
vous opposez pas intérieurement, si vous écoutez ce délicat Avertissement en vous
au travers de la manifestation de votre conscience, alors vous allez sûrement à la
rencontre de la lumière du jour, parce que l'amour en vous sera toujours plus
souvent admis à agir. Vous-mêmes trouverez votre bonheur dans l’aide de votre
prochain dans toute misère, parce que seulement l'amour offrant, altruiste, qui
veut donner, s'accorde avec l'amour que J’exige de vous, pour que vous vous
perfectionniez. Je peux donc seulement influencer vos pensées, pour que vous
orientiez bien votre volonté, et vous créer toujours de nouveau des opportunités
pour faire devenir action votre volonté. Je peux toujours seulement vous prêcher
l'amour et si maintenant vous suivez Ma Volonté, vous arriverez aussi à la
connaissance la plus claire déjà sur la Terre et en Vérité, vous pourrez entrer
dans le Règne de l'au-delà avec de riches Trésors, lorsque votre vie terrestre sera
terminée. Mais si vous ne réveillez jamais à la Vie l'esprit d'amour, alors vous
resterez dans l'obscurité spirituelle et votre vie terrestre sera une course à
vide, mais toujours par votre propre faute, parce que de Ma Part Je Me donne du mal
pour que vous sortiez de votre état malheureux, mais votre volonté décide et donc
un jour vous devrez rendre compte pour cette volonté, comment vous l'avez utilisée.
Amen

Examiner les « réceptions » spirituelles

B.D. 8337 from 24 novembre 1962, taken from Book No. 88
Je veux guider partout Ma Parole, Je veux que tous les hommes en prennent
connaissance, et donc Je vous guide tous sur la voie où vous devez transmettre Ma
Parole. Je déverse Mon Esprit sur chaque chair, et J'élis partout les justes vases
que Je peux instruire mentalement ou bien aussi au moyen de la Parole intérieure,
parce qu'il est nécessaire que les hommes sachent Ma Volonté et leur tâche
terrestre. Et ainsi Je suis à l'œuvre partout, parce que le dernier temps avant la
fin demande des prestations d'Aide inhabituelles. Je vous répète toujours de
nouveau que Je Me tourne vers vous d’une manière directe ou bien indirecte à
travers Mes messagers de Lumière, au travers des hommes qui reçoivent Ma Parole et
qui vous la transmettent. Mais même dans ce dernier cas, vous reconnaîtrez Ma

Parole qui est donnée par Moi à ces messagers de Lumière, sous la forme de la
Parole. Ce sera toujours Ma pure Vérité, parce que Mes messagers de Lumière
s'acquittent seulement de Ma Volonté et ils ne transmettront rien d’autre que la
Vérité à vous qui désirez sérieusement la Vérité. Vous devez toujours examiner tout
et vous rappeler constamment du fait que Mon adversaire veut aussi s’exprimer dans
le dernier temps, et il se présentera comme un ange de lumière. Donc vous devez
toujours vous rappeler que Je vous ai averti de faux christs et de faux prophètes,
parce que ceux-ci accomplissent leurs méfaits aussi sur la Terre et veulent
confondre les hommes. Mais vous pouvez toujours exécuter un examen en invoquant Mon
Assistance et en observant Ma Parole : « Chaque esprit qui confesse que Je suis
venu en Jésus Christ dans la chair, peut être considéré comme appelé par Moi pour
vous instruire. » Avec cela il doit toujours être tenu compte qu’à vous il doit
être donné une clarification sur cette Venue dans la chair, parce que même un
esprit mauvais peut employer pour vous duper les mêmes mots qui lui sont bien
connus, mais il n'est pas en mesure de fournir une clarification. Ainsi aussi des
esprits non mûrs qui ne se trouvent pas encore dans la Lumière pourront vouloir
s'exprimer, bien qu'ils n'aient pas de mauvaises intentions, mais maintenant ils
fournissent ce qu’ils connaissent de la vie terrestre, mais ceux-ci ne doivent pas
être reconnus comme forces instructives. Dans tous ceux-ci est déterminante la
prédisposition d'esprit du recevant, si de tels êtres non mûrs peuvent s'exprimer,
ou bien si au moyen de la sérieuse volonté pour la Vérité ils sont empêchés dans
leurs intentions. De même qu’il existe sur la Terre des prédicateurs qui emploient
comme contenu pour leurs sermons ce qui leur est connu, sans cependant être
éclairés par l'esprit et qui malgré cela ne sont pas nécessairement mauvais, ainsi
s’exprime aussi les êtres de l'au-delà qui ont déroulé cette fonction sur la
Terre ; maintenant dans l'au-delà ils continuent avec leurs leçons. Et si
maintenant ils peuvent se mettre en contact avec des hommes alors ils se présentent
à eux comme maitres de l'au-delà, et ils seront écoutés ou bien repoussés selon la
maturité de l’homme qu’ils cherchent à instruire. Mais vu que ces mêmes êtres de
l'au-delà ne savent pas que Dieu et Jésus sont Un, qu'en Jésus Je suis devenu le
Dieu visible, mais voient toujours seulement « l'Homme » Jésus qui s'est
perfectionné sur la Terre, mais ils ne savent pas ce que ce Perfectionnement
implique, alors ils se servent de Son Nom humain pour rendre crédibles leurs
enseignements. Mais à eux il manque la pleine connaissance qu’avec leurs
transmissions ils commettent un grand péché, autrement il ne le ferait pas. Parce
qu'ils ont toujours encore l'intention de guider les hommes vers le « Royaume des
Cieux », comme ils ont voulu le faire sur la Terre avec leur activité de
prédicateurs. Pour cette raison leurs relations avec le Royaume spirituel feront
impression sur les hommes comme s'il s'agissait de quelque chose de parfaitement
spirituel qui provient des sphères les plus élevées. Mais les personnes réveillées
spirituellement percevront qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas être la Source d’un
tel patrimoine spirituel, parce que Ma Divinité en Jésus n'est pas représentée
clairement ; mais cela doit toujours vous être rendu clair au moyen de Ma Parole,
parce que seulement alors l'Œuvre de Libération de Jésus Christ est comprise et
reconnue, lorsque vous les hommes en recevez la clarification selon la Vérité. Donc
il ne peut vous être donné jamais assez souvent l'indication que vous devez
constamment vous relier avec Moi, que vous devez Me prier en esprit et en vérité,
pour que soit exclu tout ce qui est pour vous erroné ou incompréhensible, et qui ne
procurent pas un avantage à votre âme, mais plutôt un dommage. Parce que Mon
adversaire est ardemment intentionné d'assombrir partout la Lumière avec des
ombres, mais là où prédomine la volonté pour la Vérité, la Lumière brille si claire
qu’il ne peut pas confondre ces hommes. Mais là où vous vous trouvez dans la
confusion, demandez à Moi, Je veux vous offrir la Lumière et vous confirmer
toujours de nouveau la preuve de Mon Amour qui veut vous apporter à tous la Lumière
pour que vous puissiez devenir bienheureux.
Amen

Dieu exécute Son Plan de Salut

B.D. 8338 from 25 novembre 1962, taken from Book No. 88
Rien ne M’empêchera d'exécuter Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que Mon Amour
et Ma Sagesse connaissaient depuis l'Éternité dans quel temps il est nécessaire de
manifester Mon Pouvoir, et la Force de Mon Pouvoir déroulera des changements dans
Mon Œuvre de Création, la Terre. Et ce temps est maintenant arrivé, parce que
J’exécute ce que J'ai reconnu autrefois comme nécessaire. Et c’est le bas état
spirituel des hommes qui demande ce changement, parce qu'il ne peut presque plus
être dépassé, et ainsi le Jour qui est prédéterminé depuis l'Éternité n’est plus
loin. Il s'agit seulement encore de prêter à l'homme sur la Terre la plus grande
Aide possible, pour que ceux qui l'acceptent soient encore sauvés. Mais personne ne
doit croire pouvoir M’obliger à abandonner Mon Plan de Salut de l'Éternité, bien
que J’écoute toujours les prières intimes, comme Je l'ai promis. Mais vous ne devez
pas demander l’abandon du dernier Jugement, parce que celui-ci est seulement un
Acte d'Amour de Ma Part, et vous ne devez jamais M’entraver dans Mes Actions
d'Amour. Parce que Je sais qu’un changement total est nécessaire, que ce soit pour
vous les hommes aussi bien que pour tout le spirituel encore lié dans les Créations
et qui devrait tendre vers le Haut. Et lorsque vous priez pour l'Abandon de cela,
alors vous le faites seulement par amour propre, parce que vous ne voulez pas
renoncer à votre vie terrestre, ni à votre possession terrestre. Mais si votre
amour est orienté d’une manière juste, s’il est pour Moi et le prochain, alors vous
êtes aussi d'esprit éclairé jusqu'au point où vous êtes en mesure de reconnaître
dans le dernier Jugement un Acte d'Amour de Ma Part. Alors vous-mêmes reconnaissez
le bas état spirituel des hommes et savez que Je dois créer un changement pour
sauver ce qui peut encore être sauvé. Je vous ai toujours bien indiqué cette
dernière fin, mais Je ne vous ai jamais donné le moment, et même maintenant Je ne
vous indiquerai pas le moment précis, mais vous pouvez être certain que bientôt Mes
Annonces se réaliseront, que donc il ne vous reste plus beaucoup de temps jusqu'à
la fin de cette Terre, qui est peu devant vous. Et lorsque vous priez, alors priez
seulement pour que beaucoup d'hommes puissent encore arriver à la connaissance,
pour qu'ils prennent le chemin vers la Croix, pour que l'heure de la fin ne
signifie pas pour eux la ruine, mais la béatitude. Cherchez à rendre compréhensible
à tous les hommes les Commandements de l'Amour, cherchez à les stimuler à changer
leur amour propre en amour désintéressé pour le prochain, et cela sera vraiment une
juste prière, lorsque vous priez pour l’Aide pour votre prochain qui n'est pas
encore dans la connaissance. Mais ne croyiez pas pouvoir M’obliger Moi et Ma
Volonté au moyen de prières à ne pas exécuter Mon Plan de Salut, parce que cela ne
serait vraiment pas un Acte de Grâce, mais Mon adversaire augmenterait avec cela
seulement encore davantage sa suite, et même les Miens seraient ensuite en danger
de tomber dans la ruine. Croyez que Mon Amour et Ma Sagesse veulent toujours le
meilleur pour Mes créatures, et que même ce dernier Jugement n'est pas un Acte de
Punition de Ma Part, mais seulement un Jugement de ce qui est sorti totalement de
Mon Ordre. Je veux de nouveau rétablir l'Ordre qui a été inversé par la volonté de
l'homme, par l'influence de Mon adversaire, de sorte que même le processus de
retour dans son pays de Mes créatures soit en danger, et Mon Plan de Salut a
toujours seulement pour but le Rapatriement de ce qui est mort à Moi. Mais à vous
les hommes il manque la vue globale, la juste connaissance, et vous ne savez pas
combien l’humanité s’est précipité profondément, et que donc l’instant est venu où
cette chute doit être arrêtée, où les âmes doivent de nouveau être soustraites à

Mon adversaire et à nouveau reléguées, pour qu'elles aient une nouvelle fois la
possibilité d’entreprendre le retour vers Moi, auquel elles ont renoncé dans cette
vie terrestre, parce qu’elles ne l'ont pas utilisé et donc elles sont de nouveau
malheureuses par leur propre faute. Mais Mon adversaire ne conserve pas le pouvoir
sur elles, et cela est déjà un atout pour le spirituel mort qui doit de nouveau
être dissout dans les Œuvres de la Création de la nouvelle Terre. Vous les hommes
ne savez pas que seulement l'Amour Me détermine toujours, parce que vous tous devez
devenir un jour Mien, mais vous voyez en Moi seulement toujours un Dieu punitif.
Mais vous vous êtes créés vous-même cette « punition », vous-mêmes avez tendu à ce
sort à travers votre tendance à la matière, qui est devenue votre ruine. Parce que
la matière appartient à Mon adversaire, donc vous vous êtes mis de nouveau
librement sous sa domination, et il pourra vous retenir aussi longtemps jusqu'à ce
que Moi-même vous soustraie de nouveau à lui, chose qui se produit par la
Relégation dans la matière dure qui est cependant en même temps de nouveau le début
de votre remontée de l'abîme vers le Haut. Tout cela vous a été dit à maintes
reprises, et donc vous devez vous préparer pour une fin de cette terre et faire ce
qu’il faut pour vous détacher de la personne qui veut vous ruiner .... Venez à Moi
et, vraiment Je vous aiderai à lui résister ....Alors vous n'avez pas besoin de
craindre l'extrémité, qui viendra irrévocablement comme Je vous l'ai annoncé ....
Amen

Lumière crépusculaire dans l'au-delà - la foi en Dieu

B.D. 8339 from 26 novembre 1962, taken from Book No. 88
Même s’il peut vous être allumé seulement une petite Lumière avant votre décès de
ce monde, vous ne devez alors pas aller dans la plus profonde obscurité et vous
pouvez vous retrouver, vous pouvez aussi inclure d’autres âmes déjà dans votre
petite enceinte de Lumière et les aider à la clarté. Et une telle petite Lumière
existe lorsque vous croyez en Dieu et en un Créateur et priez. Alors votre
résistance est cassée, il vous est même possible de faire briller une Lumière
toujours plus claire dans le Règne de l'au-delà. Vous ne refuserez alors pas Jésus
Christ, lorsque des êtres spirituels de Lumière vous guideront le savoir sur Lui,
parce que la Lumière la plus claire peut briller en vous seulement lorsque vous
êtes devenus libres de toute faute, lorsque vous L'avez reconnu et Lui avez demandé
la Libération et le Pardon de votre faute. Mais combien d'hommes décèdent de cette
Terre sans L’avoir trouvé, et ils ne peuvent alors pas être accueillis dans le
Règne de la Lumière. Malgré cela ils peuvent se bouger dans la Lumière
crépusculaire, lorsqu’il y a justement cette foi en Moi, lorsqu’ils ne nient pas
totalement un Dieu et Créateur, parce que cette dernière chose signifierait pour
l'âme inévitablement l'obscurité la plus profonde. Marcher dans la Lumière
crépusculaire n'est pas vraiment une béatitude, mais ce n'est pas sans espoir.
L'âme reconnaîtra des âmes semblables à elle et elle aura aussi des possibilités
d'être prête à aider et avec cela la Lumière sera renforcée dans et autour d'elle,
parce que vu qu’elle croit en Moi, elle peut penser à Moi et demander de l'aide, et
cela peut toujours seulement être effectué dans le Règne de l'au-delà lorsqu’elle
accepte les conseils qui sont donnés de la part d’êtres de Lumière inconnus, et qui
consistent toujours seulement à invoquer Jésus-Christ et à prêter de l'aide à des
âmes souffrantes. La résistance ne sera plus aussi grande, parce qu'elle a déjà

renoncé à sa résistance sur la Terre à travers sa foi en Moi. Donc il est
extrêmement important d’apporter aux hommes encore sur la Terre Ma Parole pour
qu’ils soient instruits, et Moi-même Je la leur apporte, parce que leur volonté est
libre et même la foi en Moi doit être laissée libre, ils peuvent la conquérir
seulement à travers des actions d’amour. Donc un constant Avertissement de
s'acquitter du Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain est
nécessaire, et celui qui met en œuvre ces Avertissements Me reconnaîtra vite au
travers de son action d'amour et il croira en Moi. Et ce degré doit au moins être
atteint sur la Terre, il n'a alors pas à craindre l'heure de la mort, bien qu’il ne
puisse pas entrer dans le champ des bienheureux, mais l’âme emporte avec elle une
petite Lumière qui lui éclaire la voie et en fonction de sa volonté maintenant
encore libre, sa remontée vers le Haut sera assurée. Mais là où il n'a pas pu être
allumé la moindre Lumière, le sort de l'âme est irrévocablement l'obscurité la plus
profonde, et elle retombera encore davantage plutôt que de prendre la voie vers le
Haut, bien que même dans l'obscurité des Lumières s’allument parfois et attirent
les âmes, mais rarement seulement l'aide offerte est acceptée, si à ces âmes il
n'est pas offert beaucoup de prières qui ont l'effet d'un courant de Force qui
ensuite peut aussi pousser une âme à changer et à désirer la Lumière. Mais
actuellement sur la Terre il règne un état de très profonde obscurité dans le cœur
des hommes, parce que la foi en Moi s’est perdue dans l'humanité, parce qu'une foi
formelle, une foi ecclésiastique qui n'est pas vivante à travers l'amour, ne peut
pas être appelée foi et les hommes eux-mêmes ne sont pas convaincus intérieurement
qu’il existe un Dieu devant lequel un jour ils devront répondre. Donc le règne de
l'obscurité est outre mesure peuplé de façon épaisse et la Terre est entourée
d’âmes qui ne sont pas en mesure de se détacher de leur environnement précédent et
qui agissent sur les hommes avec leurs sens les plus défavorables. Pour que
maintenant soit cassée cette obscurité sur la Terre, partout scintillent de petites
Lumières, c'est-à-dire que Je cherche à guider partout Ma Parole pour que soit
éclairé le cœur des hommes, pour que soit diminué le nombre de ceux qui se
précipitent sans espoir dans l'abîme, parce que le Règne spirituel fermera bientôt
ses Portes et n'accueillera pas des âmes aussi obscures, parce que dès que sera
venue la fin de la Terre, celles-ci tomberont dans le sort d’une nouvelle
relégation. Leur sort sera l'obscurité, parce qu'elles craignaient la Lumière qui
leur est offerte d'en haut.
Amen

L'apport de Force au moyen du contact avec le monde de la Lumière

B.D. 8340 from 27 novembre 1962, taken from Book No. 88
Tout contact spirituel, c'est-à-dire chaque lien avec Moi-Même, comme avec le monde
spirituel bon, permet une transmission de Force, qui pour les hommes est de la plus
grande utilité, parce que recevoir la Force spirituelle signifie que l'âme arrive
de nouveau à la Vie qui dure dans l’éternité. Elle est sortie de son état de mort
en se tournant librement vers le monde de la Lumière, vers Moi, Qui règne dans ce
monde de la Lumière, et qui maintenant peut aussi recevoir le Courant de Vie qui
procède de Moi et lui est guidé par le monde de la Lumière. Vous ne savez pas que
c’est une bénédiction lorsque vous vous transportez quotidiennement en pensées dans
ce monde de la Lumière, lorsque vous appelez tous ceux qui vous veulent du bien,

lorsque vous demandez le soutien à ceux qui vous entourent dans toutes vos affaires
terrestres, lorsque vous vous donnez confiants aux messagers de Lumière qui vous
sont assignés sur Mon Ordre pour vous guider, et qui exécutent toujours seulement
Ma Volonté dès que vous pensez à Moi intimement et établissez avec cela le contact
entre vous et Moi, qui est la condition pour la transmission de la Force. Et ne
vous laissez pas enjôler, même lorsque votre corps ne sent pas cet apport de Force,
car l'âme la reçoit, et en Vérité, elle guérira et mûrira dans une mesure où vous
pouvez marcher à travers la vie terrestre avec joie et espoir, parce que vous
atteindrez certainement votre but, l'unification avec Moi. Pour vous c’est encore
un monde irréel, dans lequel vous vous transportez mentalement, dès que vous
cherchez le contact avec Moi et avec tout le spirituel de Lumière, et malgré cela
c’est la vraie Patrie de votre âme, et celle-ci reconnaît sa Patrie et tend vers
elle consciemment. Mais elle ne peut pas transférer les impressions au corps, parce
que celui-ci ne pourrait pas les supporter et serait incapable de changer sur cette
Terre, mais l'âme est en degré au moyen de l'apport de Ma Force d'Amour, de
regarder dans le Règne spirituel, et elle est heureuse de pouvoir entrer un jour
dans ce Règne. Et toujours lorsque vous les hommes pensez à Moi, Je peux vous faire
affluer cette Force, parce que le contact entre vous et Moi a pour conséquence cet
apport, parce que Je rayonne sans interruption le Courant de Force de Mon Amour et
là où celui-ci ne trouve aucune résistance, il peut devenir actif. Mais là où
jamais aucune pensée de l’homme ne cherche à se tourner vers le Règne de la
Lumière, c'est-à-dire vers Moi-Même, là un apport de Force est aussi impossible, et
l'âme reste dans son état semblable à la mort et peut même passer dans le même état
dans le Règne de l'au-delà. Donc établissez plus souvent cet intime contact avec
Moi et recevez de Moi la Force illimitée de Mon Amour et croyez que vous ne pouvez
rien faire de mieux que toujours de nouveau tourner des pensées vers Moi et vous
confier à tout le spirituel de Lumière, parce qu'en Vérité vous serez protégés et
menés comme des fils qui ont toujours besoin de Ma Conduite affectueuse. Mais vous
pourrez aussi marcher tranquilles, et vous n'aurez besoin de craindre aucun manque,
parce que l'âme et le corps recevront ce dont ils ont besoin, parce que vous-mêmes
vous rendez possible que Je puisse vous pourvoir spirituellement et aussi
matériellement au moyen de votre attention consciente envers Moi. Croyez que Je
veux continuellement vous offrir, mais pour cela J’ai besoin que vos mains ouvertes
accueillent Mes Dons de Grâce, que vos cœurs s’ouvrent pour recevoir le Rayonnement
de la Force de Mon Amour. Et cela se produit lorsque vos pensées se tournent vers
Moi et s'arrêtent toujours de nouveau près de Moi et dans le Règne spirituel. Vous
n'êtes alors plus loin de Moi, parce que même votre être sera plein de Lumière,
autrement vous ne Me chercheriez pas en tant que l'Éternel Amour. Et ainsi vous
comprendrez aussi pourquoi Je vous avertis toujours de nouveau vis-à-vis du monde,
parce que Je veux vous retenir de lui et exiger que vous deviez aller dans le
silence. Parce que vous ne Me trouvez pas dans le monde, car dans le monde vous
êtes entravés dans l'intime contact avec Moi et donc vous pouvez aussi enregistrer
peu de Force tant que le monde est encore entre nous. Apparemment vous recevez
toujours seulement des biens complaisants au corps, mais jamais ce qui sert à l'âme
pour se perfectionner. Parce que cela Moi Seul peux le donner, et elle le reçoit
dès qu’elle s'unit avec Moi et rend possible l'apport de Force qui seul l'aide à la
Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

Introduction au savoir spirituel

B.D. 8341 from 28 novembre 1962, taken from Book No. 88
Je veux donner aux hommes un enseignement facilement compréhensible. Je veux leur
donner la clarification de la manière la plus simple, pour combien ils soient
encore totalement sans savoir mais veulent accepter une juste explication. Vous les
hommes vous pouvez imaginer que Je ne vous ai pas créés comme vous êtes, parce que
vous pouvez remarquer beaucoup de manque dans les hommes et si vous y réfléchissez
il vous apparaîtra incertain qu’un Être de la plus grande Perfection que vous
appelez Dieu, puissent avoir créé une humanité aussi imparfaite. Mais vu que vousmêmes comme toutes les Œuvres de Création que vous pouvez voir, n'avez pas pu vous
lever de vous-même, alors il doit y avoir une « Force » à l'Œuvre dans laquelle il
vous est demandé la foi. Il doit exister un Dieu, un Créateur de tout ce que vous
voyez, et Qui vous a aussi créés. Ce Créateur est de la plus grande Perfection, et
vous pouvez obtenir beaucoup de preuves de cela dans la vie terrestre, Il vous a
aussi créés, mais pas dans l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant, mais
vous avez été procédés purs dans la plus grande perfection de Moi, vous êtes les
produits de la plus sublime et parfaite Force de Création qui est un Être capable
de penser comme vous, mais dans la plus sublime Perfection. Donc vous avez été
créés parfaits, mais vous n'êtes pas restés parfaits parce que vous aviez une libre
volonté qui pouvait se développer dans toutes les directions et qui pouvait donc
aussi renoncer à sa perfection et se renverser dans le contraire. Et vous l'avez
fait. Vous avez abandonné votre Maison Paternelle, vous vous êtes éloignés de Moi,
votre Dieu et Créateur, vous avez refusé Mon Amour de Père et vous êtes devenus
pour cette raison des créatures malheureuses, parce que la béatitude appartient à
Mon Amour illimité. Mais Mon Amour est infini et il vous poursuit même dans l'abîme
vers lequel vous avez courus dans la libre volonté. Mon Amour veut obtenir un jour
de nouveau votre retour à Moi et donc il ne vous laisse pas dans votre état
malheureux, mais il vous aide pour que vous montiez de nouveau de l'abîme vers la
Hauteur, pour que vous reveniez du règne de l'obscurité de nouveau dans le Règne de
la Lumière et conquériez de nouveau votre béatitude d'un temps, parce que l'Amour
veut toujours rendre heureux et donc Mon Amour ne renonce pas jusqu'à ce que ayez
accompli le chemin du retour vers Moi. Et votre passage très bref en tant qu’homme
sur cette Terre et une étape de votre chemin du retour vers Moi. Vous avez le
talent de la raison et possédez une libre volonté et un entendement ; vous pouvez
penser, sentir et vouloir et respectivement aussi agir. Et si maintenant votre
pensée et votre volonté est juste, alors votre pensée et votre volonté se bougent
toujours dans l'amour. Alors l'amour détermine votre pensée et votre volonté, parce
que la volonté qui est orientée de la manière juste se laisse déterminer par Moi à
agir dans l'amour. Et vu que maintenant agir dans l'amour signifie en même temps un
rapprochement de Moi, Qui Suis « l'Éternel Amour », cela signifie également la
transformation de votre être inversé dans l'être d’Ur (primordial) qui est procédé
de Moi autrefois dans toute la Perfection. Donc vous les hommes sur la Terre avez
seulement une tâche, c’est de mener une vie d'amour. Et avec cela vous vous
acquittez du but de votre vie terrestre qui est à nouveau une liaison avec l'«
Éternel Amour », et par lequel l'« Éternel Amour » peut de nouveau vous rendre
heureux dans une grande mesure, et maintenant vous êtes de nouveau bienheureux
comme vous l’étiez au début. Cela est l'unique but auquel vous devez tendre sur la
Terre. Et pour que vous le fassiez, vous êtes instruits par Moi-Même au moyen de la
voix de la conscience, au moyen de la voix de l'esprit qui brûle comme une
étincelle dans chaque cœur d'homme, et qui a seulement besoin d'être allumée par
des actions d'amour pour dire maintenant à vous les hommes tout ce que vous devez
faire et ne pas faire et qui vous stimulera toujours de nouveau à agir dans
l'amour. L'amour est la substance d’Ur de votre être, et si vous voulez être et
rester parfait, alors l'amour doit vous remplir complètement. Mais si vous négligez
l'amour, alors vous restez des êtres imparfaits et alors vous êtes aussi d’un genre
tel que ceux que vous pouvez actuellement reconnaître autour de vous dans le
monde : des hommes sans amour, des hommes égoïstes qui pensent toujours seulement à

eux, mais qui ne s'occupent jamais du prochain qui vit dans la misère auprès d'eux.
Le manque d'amour signifie cependant aussi un manque de béatitude ; il signifie un
esprit offusqué, un manque de connaissance, un état de faiblesse et de non-liberté,
parce qu'alors l'homme ne Me reconnaît pas, Moi son Dieu et Créateur et il ne prend
ensuite même pas la voie vers Moi. Or seulement l'unification avec Moi peut
apporter à l'être de nouveau la béatitude. Pour atteindre et obtenir votre
perfection à laquelle un temps vous avez renoncé volontairement, vous devez de
nouveau vous changer en amour qui était votre substance d’Ur – et avec cette
transformation vous rétablirez aussi de nouveau la liaison avec Moi. Vous-mêmes
donnerez ensuite l’amour et pourrez recevoir l’amour de façon illimitée ; vous
pourrez entrer dans la vraie Vie qui dure dans l’éternité, et vous pourrez ensuite
être parfaits et donc aussi bienheureux sans limites.
Amen

Allez à la Source

B.D. 8342 from 29 novembre 1962, taken from Book No. 88
Ma Source de Vie vous laisse couler incessamment une Eau fraiche, salubre et
curative, qui est à disposition de chaque pèlerin terrestre, où chacun peut se
baisser et puiser et calmer sa soif. C’est vraiment un Courant délicieux qui coule
incessamment et est accessible à tous ceux qui prennent seulement le chemin vers
cette Source que Mon Amour vous a ouverte. Vos pérégrinations sur la Terre demande
de la Force et celle-ci est à votre disposition, parce que vous afflue en même
temps la force vitale, pour que le corps puisse s'acquitter de sa tâche et devenir
actif selon sa destination. Mais dans la vie terrestre il s'agit du mûrissement de
l'âme et donc l'âme a besoin d'un apport de Force qui cependant ne peut pas lui
être fournie par la nourriture corporelle. C’est d’une Force spirituelle dont elle
a besoin pour mûrir et celle-ci elle la reçoit de Moi-Même dans une mesure très
abondante et elle doit seulement utiliser cette Force spirituelle. C’est Ma Parole,
c’est un Trésor de Grâce qui doit seulement être soulevé, c’est la Source de la Vie
qui nourrit et abreuve l'âme de chaque pèlerin terrestre et qui donc lui assure le
mûrissement sur la Terre. Mais Ma Parole doit être acceptée librement, l'âme doit
avoir faim et soif d’elle, et donc l'homme doit prendre le chemin vers la Source où
il peut puiser l'Eau vivante, où l'âme peut prendre la Force pour sa vie terrestre.
Je ne vous laisse pas marcher sans Force à travers la vie terrestre, Je vous
apporte toujours de nouveau de la Nourriture délicieuse et de la Boisson
rafraichissante, mais vous devez l’accueillir avec gratitude et mettre en valeur
Mes Dons de Grâce. Vous ne devez pas vous rebeller contre ceux-ci, et vous ne devez
ne pas puiser l'Eau de la Vie loin de la Source, parce qu'alors elle a déjà perdu
beaucoup de sa force curative, elle n'a alors plus l'effet comme à la source, où
elle vous est offerte directement de Moi et où vous-mêmes pouvez constater une
grande Force curative. Faites l’effort de prendre la voie vers la Source qui ne
peut pas se trouver dans l'abîme, mais vous devez déjà entreprendre une légère
remontée, c'est-à-dire que vous devez vouloir sérieusement vous acquitter de votre
tâche terrestre et être prêt à sortir de l'abîme, du monde avec ses charmes et ses
séductions, et marcher vers le Haut, chercher la Hauteur et tendre vers celle-ci.
Vous devez chercher avec une volonté sérieuse la source de la Vie, alors vous serez
heureux de la trouver et de pouvoir vous rafraichir, parce que l'Eau qui s'en

écoule est un vrai repos pour l'âme. Alors vous pouvez être certain que vous n'ayez
pas à craindre d’impuretés, que la Boisson ne vous nuira pas, mais que vous pouvez
toujours seulement guérir, parce que Moi-même J’ai ouvert la Source de la Vie, vu
que Je veux que votre âme arrive à la guérison sur la Terre et Moi Je sais aussi
que pour cela elle a besoin d'une nourriture forte, curative, qui peut lui être
offerte seulement à cette Source. Dès que l'Eau s’est déjà créé un lit et glisse
vers l'abîme, une contamination du lit du fleuve est aussi possible et alors l'Eau
perdra sa Force curative, si elle ne devient pas totalement inutilisable et
nuisible pour les hommes qui la goûtent. Alors il n'est plus donné aucune garantie
que Ma Parole reste encore pure et non falsifiée, lorsqu’elle est mélangée avec une
œuvre humaine ajoutée ou bien si elle est même remplacée par des résultats de
l'entendement humain. De cela Je vous avertis tous, pour que vous n'accueilliez pas
du bien spirituel qui endommage le salut de votre âme plutôt que de l'aider à la
guérison, parce que l’ennemi de toute Vie tentera tout pour empoisonner Mon Courant
de Vie, en mélangeant la Vérité avec l'erreur et l'âme ne peut alors tirer vraiment
aucune utilité de ce bien spirituel qui n'est pas procédé de Moi, mais dont il est
l'auteur. Donc Je vous avertis toujours de nouveau de ne pas accepter chaque
nourriture, mais de chercher la Source, où vous afflue l'Eau pure de la Vie qui a
Moi-Même comme Origine et que Je guiderai constamment à Mes créatures pour qu'elles
atteignent le but sur la Terre, pour que leur âme mûrisse et arrive à la Vie qui
dure dans l’éternité.
Amen

Actes d'amour – le bon exemple

B.D. 8343 from 30 novembre 1962, taken from Book No. 88
Vous devez annoncer sur la Terre Ma Doctrine qui enseigne seulement l'amour,
l'amour pour Moi et pour le prochain. Et ainsi vous-mêmes devez mener une vie dans
l'amour, autrement vous ne trouvez aucune crédibilité près de votre prochain
lorsque vous-mêmes agissez autrement que comme vous prêchez. Mais si vous leur
donnez un bon exemple, alors ils chercheront eux-mêmes à mener une vie d'amour
conformément à vous, et alors ils expérimenteront eux-mêmes l'effet d'une vie
d'amour. La bénédiction ne manquera alors pas et ils conquerront beaucoup en
Lumière en Force et en Sagesse, et ils pourront accueillir constamment l'apport de
Force spirituelle. Mais d'abord ils doivent d’abord faire éclater en eux l'amour et
vous devez les aider en cela au moyen de votre enseignement et de votre propre vie
dans l'amour. Mais vous devez le plus souvent possible citer Mes Paroles : aime
Dieu plus que tout et le prochain comme toi-même. Mais cela reste toujours
seulement des mots, si ces Commandements de l'amour n'ont pas été vécus jusqu'au
bout, et donc seulement peu en reconnaissent la bénédiction qui a pour conséquence
une juste vie dans l'amour. L'amour est la chose divine qui brûle comme une
minuscule étincelle dans l'homme et qui doit être attisé pour éclater dans l'homme
lui-même. L'amour est en soi Lumière et Force, et donc un homme affectueux doit
sortir de l'état d'obscurité et de faiblesse. Et cela doit être reconnaissable dans
un riche savoir et dans une robuste force de foi. L'homme doit arriver à la
connaissance de la Vérité et au moyen de sa vie dans l'amour se relier avec Moi en
tant que l'Éternel Amour et donc pouvoir accueillir aussi la Force, dont l'apport a
pour conséquence chaque liaison avec Moi. Mais l'homme qui se contente de mots

vides, qui ne vit pas jusqu'au bout l'amour et donne ainsi un exemple probant au
prochain ne pourra enregistrer rien de tout cela. Parce qu'un bon exemple a souvent
plus de succès que celui que peut enregistrer des mots. Et si vous les hommes vous
vous répétez toujours de nouveau que chaque formalité ne vaut rien devant Moi,
alors vous vous efforcerez aussi de mener une juste vie d'amour, et la bénédiction
ne manquera pas, vous-mêmes serez heureux de l'effet, parce que vu que maintenant
vous entrez dans un état de connaissance, le sens de votre vie terrestre vous est
clair, et maintenant vous vivez en connaissance de cause. L'amour en vous deviendra
toujours plus fort, parce que Ma Force vous afflue continuellement, et vous
l'employez à nouveau pour agir dans l'amour. Mais que faut-il entendre par un juste
amour ? Vous devez considérer tous vos prochains comme des frères qui ont tous le
même Père et ce Père a la nostalgie de leur retour. Vous devez prêter à ces frères
l'aide en toute misère et danger, vous devez chercher à les rendre heureux, à leur
procurer des joies, à leur distribuer des dons dont ils ont besoin ; vous devez les
sauver de chaque dommage, vous devez leur faire tout ce que vous souhaitez à ceux
que vous aimez de tout cœur, parce que cet amour est en vous et doit seulement être
allumé. Vous devez aussi savoir que chaque homme qui ne prend pas le chemin vers
Moi est en danger d'aller se perdre, et donc vous devez l'aider à marcher sur la
voie, vous devez éclairer son chemin avec une claire Lumière qui brille à nouveau
de vous au moyen d'action dans l'amour et que vous devez laisser briller dans
l'obscurité de la nuit, pour que même vos frères reconnaissent la voie qui mène au
retour vers le Père. Vous devez penser plus à votre prochain qu'à vous-mêmes, parce
qu'en Vérité, Moi-même Je saurai ensuite vous protéger lorsque vous prenez soin
avec amour de votre prochain, qui est trop faible pour pouvoir s'aider lui-même.
Vous n'aurez jamais à craindre que vous-mêmes deviez languir, parce que vous avez
d'abord pensé à votre prochain qui était dans la misère. Parce que comme vous
mesurez, ainsi il vous sera mesuré aussi à vous, et donc vous vainquez même votre
propre misère lorsque vous prenez soin du prochain. Et vous pouvez croire que dans
une telle vie d'amour même votre prochain prendra exemple sur vous, et alors même
son état spirituel sera éclairé, il sera accessible pour la Vérité et pourra même
comprendre tout ce qui lui est dit sur sa destination sur la Terre, parce qu'au
moyen de l'amour toutes les enveloppes sont cassées, il fera clair dans le cœur des
hommes, maintenant ils peuvent même être instruits sur les liaisons spirituelles,
sur leur origine et leur but final. Ils auront compréhension pour cela et à nouveau
ils voudront donner leurs connaissances à leur prochain, parce qu'eux-mêmes sont
heureux au travers de ce savoir et maintenant ils tendent dans l'amour à faire
participer les autres à la Lumière qui éclaire leur cœur. Parce qu’un amour actif
fait aussi partie de la juste annonce de Ma Doctrine d'Amour, il en est de même
d’un chemin dans l'amour désintéressé pour le prochain, qui poussera aussi le
prochain à observer le Commandement de l'amour pour Dieu et le prochain.
Amen

Ordre de Dieu à Ses serviteurs

B.D. 8344 from 1 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je veux bénir votre travail qui est pour la diffusion de Ma Parole, parce qu'en
Vérité, la misère spirituelle est grande, l'obscurité est presque impénétrable et
l'humanité a besoin d'une Lumière pour éclairer le chemin qu’elle doit parcourir

pour atteindre le but terrestre : de revenir à Moi, dont tout l'essentiel est
autrefois procédé. Les hommes ne savent rien de la chose la plus importante dans la
vie terrestre, du retour à Moi, comme ils ne savent rien du sens et de la
motivation de leur existence comme homme. Et ils n'en savent rien, parce qu'ils
n'allument pas en eux la Lumière d'amour qui leur offrirait l'éclairage de l'esprit
et donc des pensées selon la Vérité. Et donc à ces hommes il doit être apporté une
Lumière pour qu’à travers sa lueur ils puissent conquérir une petite connaissance,
s'ils acceptent les Conseils que vous leur apportez par Ma Parole qui révèle Ma
Volonté. Les hommes doivent être aidés et il existe seulement une Aide, c’est
qu’ils soient exhortés à une vie d'amour, qu'à eux il soit annoncé Ma Volonté qui
consiste dans l'accomplissement des Commandements de l'amour. Si vous, Mes
serviteurs sur la Terre, vous réussissez à leur donner cette connaissance, à les
pousser seulement à la réflexion, alors vous avez déjà accompli un travail béni,
parce qu'alors il est aussi possible pour les êtres de Lumière de s'insérer dans
leurs pensées, parce que Je Me donne du mal pour arracher les hommes à leur misère
spirituelle, pour leur apporter de l'Aide pour sauver leur âme avant la fin. Et
donc vous devez toujours seulement être actifs avec ferveur pour Moi et effectuer
infatigablement le travail dans la Vigne : de mettre la semence dont Je vous
pourvois avec abondance, dans un terrain fertile, de guider Ma Parole dans le cœur
des hommes, pour que la semence germe et porte beaucoup de fruits, pour que Ma
Parole donne Force et Lumière à tous ceux qui l'acceptent seulement avec bonne
volonté. De Ma Part il vous est concédé toute Assistance pour prêter le travail
pour Moi et Mon Royaume, et avec plus de bonne volonté vous effectuez ce travail,
plus richement vous afflue la Bénédiction ainsi qu’à tous les hommes auxquels vous
transmettez un précieux patrimoine qui a son Origine directement en Moi et qui donc
ne peut pas rester sans effet : étant supposé que ce Don de Grâce ne soit pas
refusé consciemment, ce qui montrerait seulement la dure résistance des hommes qui
sont encore sous le pouvoir de Mon adversaire. Mais pensez aux nombreux hommes
faibles et indécis qui ont seulement besoin d'un fort soutien, auxquels il doit
seulement être donné l'éclaircissement sur le but de leur existence, qui ne sont
pas scandalisés lorsqu’ils sont instruits selon la Vérité. Vous devez les aider et
leur créer la possibilité de recevoir Ma Parole par vous. Parce que Je ne cesse pas
de parler à l'humanité et Je veux seulement que vous Mes domestiques, vous portiez
au-delà Ma Parole, parce que Je ne peux pas parler directement aux hommes, mais il
n'existe aucune autre possibilité que de leur guider ce dont ils ont besoin pour
leur remontée vers le Haut. Ne vous laissez pas ennuyer dans votre travail, soyez
actifs avec ferveur et croyez que Mon regard repose avec complaisance sur vous qui
Me servez volontairement et qui vous acquittez de l’Ordre que Je vous prodigue
toujours de nouveau, parce que le temps pousse. Mais Ma Providence d'Amour ne cesse
pas, elle ne cède pas et cherchera toujours de nouveau à apporter de l'Aide pour
laquelle vous, Mes domestiques sur la Terre, devez Me soutenir puisqu’il vous est
plus facile d'accéder aux cœurs des hommes qu'à Moi Qui ne peux pas venir très près
dans le contact à cause de l'imperfection des hommes qui pourraient Me reconnaitre
et renoncer à leur refus. Mais ils peuvent vous accepter, parce que vous n'exercez
aucune contrainte de foi, mais laissez à leur libre volonté la possibilité de vous
écouter ou bien non. Et alors ils reçoivent de vous la semence que vous devez leur
transmettre, et vous les pourvoirez avec abondance, pour que chaque homme puisse
recevoir ce qui lui sert. La grande misère Me pousse à vous stimuler toujours de
nouveau à une fervente activité, parce que J’ai besoin de vous et donc Je vous
explique toujours de nouveau de quelle manière vous pouvez Me servir. Mais Je ne
force pas votre volonté. Mais si vous avez en vous l'amour, alors vous-mêmes ferez
tout pour participer au travail de Libération, vous aurez compassion de la grande
misère spirituelle du prochain et cela fortifiera votre volonté pour créer le
remède et en Vérité, vous pourrez toujours être certain de Ma Bénédiction.
Amen

Nouvelle période de Libération

B.D. 8345 from 2 décembre 1962, taken from Book No. 88
Il n'y a plus à attendre aucune grande remontée spirituelle sur cette terre,
seulement peu trouveront encore la voie et parcourront le chemin qui mène à Moi, au
retour dans la maison paternelle. Il y aura certes partout des hommes qui
s’efforceront de travailler pour Moi et pour Mon règne, qui s'emploieront avec un
intime dévouement pour Moi et pour les prescriptions de la foi qui ont cours dans
les différentes congrégations ecclésiastiques. Ils auront la bonne volonté de
guider la vérité aux hommes et ils le feront lorsque Mon esprit peut agir au
travers d’eux, dès qu'ils prêchent pour Moi et pour Mon règne. Mais il y a peu
d'hommes qui prennent au sérieux la formation de leur âme, et à qui la foi en Moi
fait aussi croire dans une responsabilité vis-à-vis de Moi et qui donc mènent une
vie terrestre consciente. La majorité est et reste indifférente même face à des
orateurs puissants. Tout ce qui relève de l'esprit est mis de côté seulement avec
un sourire supérieur parce que cela apparaît aux hommes fantaisiste et irréel et
donc cela ne les captive pas. Mais pour quelques-uns le travail doit encore être
fait ardemment, parce que sauver seulement une âme de la ruine, l'avoir préservée
d'un parcours répété à travers les créations de la terre est un succès tellement
énorme qu'il ne faudrait craindre aucune fatigue, parce que cette âme remerciera
éternellement son sauveur qui l'aura guidée sur la bonne voie. Apparemment beaucoup
d'hommes reviennent à la foi. Mais encore plus grand est le nombre de ceux qui
déchoient et renoncent avec facilité à leur foi en Moi, qui ne reconnaissent même
pas l'œuvre de Rédemption de Jésus Christ comme une œuvre d'expiation pour
l’humanité entière. Et parce que la foi en Jésus Christ diminue toujours davantage,
la misère spirituelle augmente toujours, et à la fin elle mènera à la dissolution
de l'œuvre de création terre, afin d’empêcher une descente toujours plus profonde
dans l'obscurité, ce qui sera réalisé en lui dérobant le spirituel qui appartient à
Mon adversaire en bannissant de nouveau ce spirituel dans la création matérielle.
Je vous le dis toujours de nouveau que sur cette terre il ne faut s'attendre à
aucun tournant spirituel vers le meilleur avant le commencement d’une nouvelle
période de rédemption car cela sera en même temps un tournant spirituel et
terrestre, parce que rien ne subsistera de ce qui vit et existe sur, dans et pardessus la terre, mais tout expérimentera un changement, il se lèvera une nouvelle
terre, et cette nouvelle terre commencera de nouveau dans l'ordre légal pour que
sur elle un développement continu de tout le spirituel soit de nouveau assuré et
donc qu’un processus de retour à la patrie continue dans cet ordre légal. Que vous
les hommes le croyiez ou non, Je ne changerai pas Mon plan établi depuis
l'éternité, mais vous qui ne voulez accorder aucune foi à Mes indications, vous
serez surpris combien ce jour arrivera rapidement, lorsque les premières annonces
se réaliseront : alors, vous pourrez expérimenter encore Mon dernier signe qui doit
vous confirmer la vérité de toutes ces annonces. Mais ces hommes qui se croient
intellectuellement supérieurs à leur prochain renient de telles annonces sur la fin
et donc ils doutent aussi de la vérité de Ma parole qui est guidée directement d'en
haut sur la terre. Mais Qui d’autre pourrait donner une prévision aussi précise
sinon Celui à Qui il a été donné tout pouvoir et Qui est aussi le Seigneur sur
toutes les forces du ciel et de la terre ? Vous pouvez avec sécurité et certitude
accueillir Sa parole, parce que Je ne fais pas que parler, mais Je vous donne la
raison de tous les événements émis sur vous par Mon amour, Ma sagesse et Ma
puissance, parce que cela est nécessaire pour les âmes qui doivent encore
M’invoquer dans la dernière heure avant que la fin arrive. Avec Mes prévisions Je

ne veux rien faire d’autre que de réveiller la conscience de votre responsabilité
en vous faisant vous rendre compte que vous êtes peu avant la fin, pour que vous
vous demandiez si et comment vous pourriez bien subsister devant les yeux de votre
Dieu et Créateur. Vous ne devez pas croire à ceux qui nient la fin, qui veulent
réveiller en vous les hommes l'espoir dans un temps meilleur, dans un tournant
spirituel qui pourrait surgir encore sur cette terre, qui demande seulement une
autre race humaine qui vivrait selon Ma volonté. Sur cette terre on ne rencontrera
plus une telle race humaine, parce que la dé-spiritualisation se poursuit et c’est
uniquement celle-ci qui a pour conséquence la fin de cette époque terrestre, parce
que la terre doit être une école de l'esprit, mais seulement la matière domine les
pensées des hommes et donc eux-mêmes deviendront de nouveau la matière qu’ils ont
désiré plus que tout et parce qu’ils ont oublié totalement le Dieu qui leur a donné
la vie terrestre pour un but déterminé. Les hommes ne s'acquittent pas de ce but,
la terre elle-même ne s'en acquitte pas non plus, parce que l'ordre divin entier a
été inversé, la terre est devenue le royaume de Mon adversaire qui veut empêcher
tout développement du spirituel vers le haut. Vous les hommes qui croyez encore
dans un changement spirituel des hommes sur cette terre, vous êtes des aveugles,
vous manquez de tout éclaircissement intérieur, vous êtes seulement inspirés par
votre esprit humain à établir des accusations et à renier les révélations divines
et à les présenter comme une manifestation de l'esprit opposé, autrement vous-mêmes
vous devriez reconnaître à quel niveau l'humanité est arrivée et vous devriez
plutôt vous taire même si vous-mêmes n'êtes pas en mesure de croire à une fin, mais
ne pas exposer aux autres votre manque de connaissance à travers de fausses
affirmations qui vont contre Mes prévisions, parce que vous-mêmes vous devrez en
répondre, vu que vous empêchez les hommes de réfléchir sur eux-mêmes et sur leur
vie fausse et donc aussi sur un retour à Moi qui doit avoir lieu encore avant la
fin si l'âme doit être sauvée de l'horrible sort d’un nouveau bannissement dans les
créations de la terre.
Amen

Vivre jusqu'au bout les Commandements de l'amour

B.D. 8346 from 3 décembre 1962, taken from Book No. 88
À vous tous il arrive l'exhortation de vivre sur la Terre selon les divins
Commandements de l'amour, parce qu'aucun homme qui les laisse inaperçus,
n’atteindra son perfectionnement sur la Terre. Et donc vous devez tous écouter
l'Evangile que vous apportent Mes disciples, parce que celui-ci a pour contenu les
divins Commandements de l'amour et parce que seulement lorsque vous vous en
acquittez vous pouvez obtenir une Lumière intérieure. Au début vous êtes totalement
ignorant sur la Terre et aspirez seulement au savoir mondain, mais celui-ci
n'assure à personne la remontée vers le Haut. Seulement lorsque vous est donné le
savoir spirituel, lorsque vous conquerrez un regard dans la région spirituelle,
vous mènerez une vie consciente, et Je veux vous ouvrir cette région spirituelle,
mais Je peux le faire seulement si d'abord vous allumez en vous une Lumière d'amour
et cela est de nouveau la conséquence d'une vie d'amour sur cette Terre. Vous ne
croyez pas combien sont à considérer comme importants les Commandements de
l'amour ; vous ne croyez pas que ceux-ci doivent être accomplis en premier, si
l'âme doit se développer progressivement. Mais l'âme passe en tant qu’homme sur la

Terre seulement pour atteindre le perfectionnement, pour mûrir, pour changer dans
l'amour et atteindre de nouveau son état primordial. Et cela peut se produire
seulement par des actions d'amour, à travers l'accomplissement de Mes Commandements
qui demandent l'amour pour Moi et pour le prochain. Et pour cette raison de nouveau
il est toujours prêché à vous les hommes Mon Évangile, pour cette raison il vous
est toujours de nouveau apporté Ma Parole, parce que Je ne cesserai pas de vous
mettre en garde et de vous expliquer combien outre mesure important il est de
suivre Ma Parole qui vous stimulera toujours seulement à agir dans l'amour. Votre
imperfection, vos défauts consistent seulement dans le fait qu'il vous manque la
Force de l'amour, que votre chemin sur la Terre est déterminé par l'amour de votre
moi, que vous pensez toujours seulement à vous-mêmes et n'avez aucune compréhension
pour la misère de votre prochain, qu'il y a une certaine indifférence envers votre
tâche spirituelle sur la Terre bien que celle-ci détermine votre chemin de vie.
Parce que toute votre volonté et vos pensées sont orientées seulement vers le
terrestre et ont seulement pour but d'aider au bien-être du corps, mais vous
laissez inaperçu l'âme, parce que vous ne conquerrez pas la Force nécessaire à
travers des actions dans l'amour. Et ainsi la vie terrestre reste toujours
seulement une course à vide, pour combien vous conquériez et possédiez des biens
terrestres, ceux-ci sont périssables et vous ne pouvez pas les emporter avec vous
dans le Règne de l'au-delà lorsque vous devrez laisser la vie terrestre. Tant que
votre âme doit languir, vous ne vous acquittez pas du but de votre vie terrestre.
Vous devriez seulement faire une tentative et exercer l'amour, vous devriez
seulement une fois ne vous attendre à aucun gain, mais prendre soin de la misère de
votre prochain d’une manière totalement désintéressée. Vous percevrez une sensation
heureuse que les désirs accomplis matériellement ne peuvent pas vous préparer.
Parce que votre prochain vous portera de nouveau son amour, et en Vérité, dans
votre âme une petite lueur aura été allumée. Pour cette raison il vous est toujours
prêché l'amour, parce que vous devez être stimulé, parce que vous devez l’essayez,
alors vous ne resterez pas avec cette unique tentative, vous-mêmes vous vous
sentirez poussés intérieurement à agir de nouveau dans l'amour, parce que chaque
œuvre d'amour signifie pour vous un apport de Force que vous emploierez de nouveau
pour d'agir dans l'amour. Parce que cela est la Bénédiction de chaque œuvre d'amour
que de fortifier la volonté dans l'homme, parce que l'amour procure toujours la
Force. Chacun qui annonce l'Evangile de l'amour, qui cherche à stimuler son
prochain à être actif affectueusement d’une manière désintéressée, que lui-même
donne un bon exemple en vivant une vie dans l'amour pour le prochain qui sera
toujours ressenti de façon bénéfique par tous les hommes dans son entourage, eh
bien, celui-ci peut être sûr de Ma Bénédiction. Il faut que vous sachiez que
l'amour est une grande Force que vous tous pouvez vous rendre la vie très facile si
vous exploitez l'amour qui peut vous aider à une foi vivante et alors vous aurez
échappé à tout danger, parce qu'amour et la foi sont les fondements de Mon Église
que Moi-même J’ai fondée sur la Terre ; alors vous appartenez à Mon Église et
conquerrez aussi la connaissance que vous aviez perdue à travers votre chute de
Moi, qui consistait dans le fait de repousser l'Amour, et donc vous vous êtes
éloignés de Moi, vous vous êtes privés de n'importe quel amour. Seulement lorsque
l'amour remplit de nouveau votre cœur, vous pouvez de nouveau vous unir avec Moi et
alors le but de votre vie terrestre est atteint. Donc écoutez Mes messagers et ne
les rejetez pas lorsqu’ils vous annoncent l'Evangile de l'amour, parce que Je les
envoie à vous tous qui marchez encore à travers la vie terrestre sans Lumière et
sans amour. Écoutez-les et cherchez à vivre jusqu’au bout Ma Parole qu’ils vous
apportent, et en Vérité, vous conquerrez beaucoup et votre chemin terrestre n'aura
pas été vain lorsque votre âme abandonnera le corps et entrera dans le Règne de
l'au-delà, qui est votre vraie Patrie.
Amen

Le dévouement à Dieu assure de devenir bienheureux

B.D. 8347 from 4 décembre 1962, taken from Book No. 88
Ainsi laissez-vous mener et guider par Moi en vous confiant consciemment à Ma
Conduite, en Me priant de ne pas laisser votre main et de vous accompagner sur tout
votre parcours, pour que vous ne vous égariez pas de la voie, mais que vous la
parcourrez toujours selon Ma Volonté. Et croyez qu'alors vous vous acquitterez de
votre tâche terrestre, parce que dans la liaison avec Moi le Courant de Ma Force
d'Amour vous rayonnera toujours et transformera votre être en amour, parce que sa
présence en est la plus sûre garantie. Alors vous servirez librement la poussée de
l'amour et votre âme mûrira, elle repoussera d’elle-même tout l'anti-divin, parce
que l'amour cristallise l'âme et la rend capable d'accueillir le Rayonnement
d'Amour toujours plus fortement. Mais l'amour est Lumière et ainsi l'âme à son
décès de cette Terre peut entrer dans le Règne de la Lumière sans entrave, parce
que dans la vie terrestre elle s'est formée de sorte que toutes les enveloppes
soient tombées d’elle et maintenant dans un haut degré de Lumière elle peut même
recevoir les Béatitudes de Mon Royaume. Le dévouement à Moi lui a procuré cela
parce que celui qui se donne une fois à Moi, Je ne le laisse vraiment plus dans
l’éternité et Je formerai son parcours terrestre de manière qu’il puisse lui
procurer le plus haut succès. Alors vous devez mûrir, parce que toute résistance a
disparue en vous et donc vous avez déroulé le retour à Moi. Mais se donner à Moi
consciemment demande un degré de foi qui est atteint à travers des actions d'amour.
Il demande une connaissance de Mon Être, même si elle est seulement minimale, et
elle est accessible à nouveau seulement à travers des actions d'amour. Parce que si
vous savez que Mon Être Est Amour, Sagesse et Puissance, alors vous êtes poussé à
vous donner à cet Être et alors vous avez soutenu votre épreuve de volonté sur la
Terre, vous M’avez librement reconnu et vous désirez ardemment l'unification avec
Moi. Donc Mon Désir le plus cher et toujours continu est de vous offrir cette
petite connaissance, de Me révéler à vous, de vous donner l'éclaircissement sur Mon
Être, sur l'infini Amour duquel vous-mêmes êtes procédé. Mais Je ne peux pas vous
guider ce savoir par contrainte, votre libre volonté doit être disposée à
l'accepter et donc uniquement votre libre volonté est décisive, si vous Me
retrouvez dans la vie terrestre ou bien si vous restez dans l'éloignement de Moi,
et êtes malheureux. Et donc il vous est donné la possibilité qu’en tant qu’homme la
voie terrestre soit parcourue en vain, et malgré cela Je ne peux pas faire
autrement qu'agir toujours de nouveau sur votre volonté, pour que vous M'écoutiez
lorsque Je veux vous expliquer, lorsque Je veux vous allumer une petite Lumière
dans laquelle vous pouvez Me reconnaître Moi-Même et Mon Être. Vous en êtes
capables, mais vous le déterminez vous-même si vous êtes de bonne volonté, et il
n’est exercé aucune contrainte sur vous, ni de Ma Part ni de la part de Mon
adversaire. Mais vous ne devez jamais craindre que Je renonce à vous. Je cherche à
vous conquérir pour Moi jusqu'à votre mort, pour vous faciliter l’entrée dans le
Règne de l'au-delà, pour que vous n'ayez pas à craindre la plus profonde obscurité
dont très difficilement vous trouverez une sortie, si vous ne vous précipitez pas
encore plus bas. Je dois cependant vous laisser la libre volonté et maintenant vous
comprendrez que Je vous saisis, pour ne vous laisser jamais plus lorsque vous vous
confiez librement à Moi, lorsque vous demandez Ma Conduite et maintenant Je peux
l'assumer de sorte qu’elle vous assure vraiment la réalisation du but. Vous les
hommes vous devez tous seulement savoir et croire que Moi-même Je Suis l'Amour Qui
fait tout pour Ses créatures pour les sauver de l'abîme, d’une nouvelle relégation
dans la matière. Vous devez seulement croire que vous pouvez vous confier
inconditionnellement à Moi, et que vous êtes sauvés lorsque vous vous conformez

seulement à Moi. Parce que Je tiens compte de toutes vos faiblesses et Je vous
pourvois toujours avec la Force nécessaire pour parcourir la voie terrestre avec la
juste orientation du but. Je marcherai toujours auprès de vous et vous pourrez
parcourir sans fatigue la remontée, parce que vous marchez à Ma Main et Je
trouverai toujours le juste Soutien, lorsque la remontée vous semble difficile.
Mais le but est merveilleux, parce que tout poids toute affliction, souffrances et
misères tomberont de vous dès que vous serez arrivés à la Porte de l'Éternité et
que vous accueillera le Règne de la Lumière, où vous attendent toutes les
Magnificences et vous serez ultra bienheureux.
Amen

Dieu veut être aimé, mais non craint !

B.D. 8348 from 5 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je ne veux pas être considéré par vous comme un Dieu vindicatif, punitif, qui
condamne sans miséricorde et impose des punitions dures à ceux qui agissent contre
Moi. Je ne veux pas vous pousser à la peur en tant que Juge sévère, parce que Je
veux de votre part seulement l’amour. Je veux conquérir votre amour, et donc vous
devez Me reconnaitre Moi-même dans tout Mon Être, et ne pas attribuer crédit à ceux
qui donnent de Moi une Image entièrement fausse, qui n'est jamais appropriée pour
réveiller l'amour pour Moi, votre Dieu et Créateur, Qui Suis aussi votre Père, or
Je veux être reconnu comme Père. Et chaque enseignement qui Me représente comme un
Dieu de la Vengeance et comme un Juge éternellement irrité est erroné, parce que de
tels enseignements augmenteront toujours seulement davantage la distance entre vous
et Moi, parce tant qu'il n'y a pas en vous l'amour pour Moi, il n'y a pas de
rapprochement avec Moi. Ma Substance de l'Éternité est Amour, et vous êtes procédé
de cet Amour. Il reste invariable et demande toujours votre amour en retour. Il ne
peut pas se modifier et ne peut pas passer, et donc Mon Amour est pour vous pour
toute l'Éternité. Et il vous suivra dans les plus profonds abîmes, pour vous
libérer de nouveau, mais Je ne vous ferai jamais tomber dans cet abîme, Je ne
condamnerai jamais éternellement ce qui est procédé de Moi, même lorsqu’on s’oppose
et refuse Mon Amour. Mais Mon Amour se donnera du mal pour vous stimuler, vous Mes
créatures, à venir de nouveau près de Moi, Mon Amour vous cherchera, jusqu'à ce que
vous-mêmes vous vous tourniez un jour vers Moi dans l'amour le plus ardent et
cherchiez l'unification avec Moi. Et alors votre sort sera une béatitude illimitée,
comme cela était au début, lorsque vous ne vous étiez pas encore opposés au
Rayonnement de Mon Amour. À vous les hommes sur la Terre Mon Être vous a été
présenté d’une manière fausse, dans le meilleur des cas vous Me craignez, lorsque
vous Me reconnaissez comme un Pouvoir Qui a fait se lever tout. Mais vous n'osez
pas venir à Moi comme des enfants et Me demander quelque chose, parce que vous ne
savez rien de Mon très grand Amour qui veut Se donner, mais pour cela Je demande
que vous veniez volontairement à Ma rencontre. Mais Je ne veux pas seulement être
reconnu comme un Dieu de Pouvoir, mais comme un Dieu d'Amour, et pour cela Je Me
révèle toujours de nouveau aux hommes lorsque Je les aide les innombrables fois où
ils passent dans la vie terrestre à travers la misère ou des événements douloureux.
Et ils pourraient ensuite Me reconnaitre comme un Dieu affectueux Qui connaît tout,
et Est toujours de nouveau prêt à aider. Parce que Je viens plusieurs fois près de
chaque homme dans la vie terrestre, et si seulement il fait attention, il pourra

reconnaître un guide au-dessus de lui dans son parcours terrestre, dans son destin,
et dans tous les événements qu’il rencontre. Mais Je Me révèle aux hommes eux-mêmes
dans la Parole, Je leur parle, et leur donne avec cela un signe de Mon grand Amour,
en les mettant en garde et en les avertissant, en leur donnant des conseils et du
réconfort, en leur expliquant d’une manière entièrement compréhensible le but de
leur vie terrestre et en leur promettant Force et Aide pour leur chemin terrestre,
pour qu’ils puissent atteindre le but et l'unification avec Moi. Parce que le Père
désire ardemment Ses fils, car ils sont procédés de Son Amour, et l'Amour ne
renoncera jamais à eux. Mais tant que l'homme ne reconnaît pas l'Amour de Dieu,
parce qu'à cause d'enseignements faux il a seulement appris à craindre Dieu, alors
le fils n'établira pas le juste rapport envers le Père, donc le retour à Moi sera
en danger. Et donc vous pouvez refuser comme erreur chaque enseignement qui vous
éduque à la peur pour votre Dieu et Créateur, parce que J’ai Miséricorde avec le
plus grand pécheur et cherche à l'aider, mais Moi-même Je n’exacerbe pas son état
atroce qu'il a lui-même provoqué pour lui. Je ne condamne pas, mais Je relève tout
ce qui est mort, Je ne punis pas, mais c’est l'être qui se punit lui-même à travers
sa faute du péché et Je cherche à lui apporter le Salut. Et ce que vous considérez
comme un Jugement punitif, est seulement une juste compensation et un Acte d'Amour
de Ma part, parce que chaque manque contre Mon Ordre doit avoir un effet selon la
Loi de l'Éternité, et Je peux alors toujours seulement aider à réordonner ce qui
est tombé dans le désordre, parce que Mon Amour et Ma Sagesse le reconnaissent
comme une bénédiction, parce que Je veux Me donner et Je le peux de nouveau
seulement dans le Cadre de Mon Ordre éternel. Et ce que vous les hommes considérez
comme douloureux, sert toujours seulement pour qu'un jour vous vous insériez de
nouveau dans Ma Loi de l'Ordre éternel pour que Je puisse ensuite de nouveau vous
faire des Dons, pour que Je puisse vous rendre heureux avec Mon infini Amour, comme
cela était au début.
Amen

L'extinction de la faute des péchés à travers le Sang de Jésus

B.D. 8349 from 6 décembre 1962, taken from Book No. 88
Vous les hommes devez prendre connaissance de l'Œuvre de Libération que l'Homme
Jésus a accomplie sur la Terre, pour prêter Expiation à Moi pour la très grande
faute du péché de la chute d'autrefois des esprits créés par Moi et pour donner
Satisfaction à Ma Justice. Donc J'ai envoyé Mes disciples dans le monde pour
annoncer Moi et de Mon Amour, Qui Me suis manifesté dans l'Homme Jésus, parce que
l'Amour a accompli l'Œuvre de Miséricorde et J’étais Moi-Même l'Amour. Donc Mes
disciples dans l’annonce de Mon Évangile devaient toujours Me mentionner Moi-Même,
ils devaient premièrement porter aux hommes la connaissance de Mes Commandements
d'amour et leur donner aussi l’éclaircissement sur l'Œuvre de Libération de Jésus
Christ, ils devaient toujours se rappeler de Celui Qui les envoyait dans le monde
avec cet Ordre, de nourrir les hommes avec Ma Parole et en mémoire de Moi-Même
donner l'annonce du Sacrifice sur la Croix, que l'Homme Jésus avait accompli. À
tous les hommes il doit arriver le savoir de ce Sacrifice sur la Croix et ce savoir
n'ira pas se perdre tant qu’il existe encore du spirituel non racheté qui marche
comme homme sur la Terre. Vous les hommes vous devez tous savoir qu'un Homme dans
le plus pur altruisme a versé Son Sang pour l'extinction de votre faute, qui

exigeait un très grand Sacrifice d'Expiation, pour valoir comme juste Équilibre
devant leur Dieu et Père. Mais il vous est toujours de nouveau dit que vous en tant
qu’homme vous n'êtes pas en mesure de saisir la grandeur de ce Sacrifice sur la
Croix, mais il doit vous être suffisant de savoir que Jésus Christ doit être
reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel l'Éternel Amour
Même S’Est incorporé pour racheter les hommes du péché et de la mort. Ce savoir
doit vous pousser à prendre la voie vers la Croix, c'est-à-dire vous déclarer
coupables dans la libre volonté, et lui apporter votre faute et lui en demander
repentis le Pardon, la Purification, pour pouvoir de nouveau paraitre devant la
Face de Dieu, Que vous les hommes pouvez maintenant contempler en Jésus Même. Il
faut que vous sachiez que c’est toujours seulement Mon effort que de vous faire
trouver le chemin vers la Croix, que Je Me donne du mal pour vous rendre
compréhensible à travers Mes messagers, à travers Mes disciples, que Moi-même Je
choisis, ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus et du Sacrifice de Ma
mort sur la Croix, parce que pour vous il n’existe pas d’autre Salut pour vous
libérer de la chute d'autrefois de Dieu, parce que seulement le divin Rédempteur
Jésus Christ a éteint cette faute et donc vous devez reconnaître Son Œuvre de
Libération et aussi accepter les Grâces de Son Œuvre de Libération, autrement vous
ne pouvez pas revenir dans l’éternité à Moi en tant que votre Père, parce que Je ne
peux accueillir aucun être chargé de péché dans Mon Règne de la Lumière et de la
Béatitude. Vous devez être lavés par Son Sang qu'Il a versé pour vous sur la Croix.
Son décès était une mort de Sacrifice, parce qu'Il l'a prise librement sur Lui, Il
a librement parcouru une voie de souffrances indiciblement difficile, qui ensuite a
été couronnée par la mort sur la Croix qui a apportée à l'humanité la Libération du
péché et de la mort. Vous pouvez cependant être aussi certains qu'a été éteinte la
faute de chaque homme à travers Son Œuvre de Libération, qu'Il a versé Son Sang
pour tous les hommes du passé, du présent et du futur et seulement votre libre
volonté d'accepter cette Œuvre de Libération est nécessaire pour en faire partie ;
donc vous devez vouloir faire partie de ceux que Son Sang a lavé de toute faute. Il
a donné Sa Vie sur la Croix. Il a parcouru consciemment la dernière partie du
chemin, lorsqu’Il s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité, ainsi vous aussi
devez prendre consciemment la voie vers Lui, sous Sa Croix. La Libération ne peut
pas vous être offerte contre votre volonté. Un « Homme » a porté le plus difficile
Sacrifice, parce que Moi en tant que Dieu Je n'aurais pas pu souffrir et donc à la
fin Je Me suis retiré, bien que Je Le comblais totalement avec Ma Force d'Amour,
mais l'Homme Jésus n'a pas utilisé cette Force inhabituelle pour Se libérer de
toute misère et de tous tourments, chose qui lui aurait certes été possible, mais
Il a souffert seulement en tant qu’Homme et est mort sur la Croix seulement en tant
qu’Homme. Et avec Son Sang, Il a racheté l'humanité de Mon adversaire qui a encore
un droit sur les âmes tant qu’elles ne profitent pas de l'Œuvre de Libération de
Jésus et du Trésor de Grâce. Mais ceux qui veulent être rachetés, Mon adversaire
doit les libérer, parce que pour cela il a été porté le grand Sacrifice sur la
Croix. Et si Je donne toujours de nouveau à vous les hommes ce savoir, alors vous
devez l’apporter aux autres, vous devez annoncer Mon Nom au monde, dans lequel
seulement il peut trouver le Salut. Vous devez porter au monde Ma Doctrine d'Amour
et toujours de nouveau mentionner Celui Qui a apporté les Commandements de l'amour,
Qui a Lui-Même vécu sur la Terre une Vie dans l'Amour et Qui enfin a porté la plus
grande Œuvre d'Amour à travers Sa mort sur la Croix, parce qu'Il voulait vous
libérer du péché qui vous tenait séparés de Lui déjà depuis l'Éternité et que vousmêmes dans l’éternité n'auriez pas pu éteindre. Même votre vie terrestre en tant
qu’homme sera inutile si elle ne mène pas à la Croix de Golgotha, parce que sur
cette voie Mon adversaire ne peut pas vous suivre et il ne vous suivra pas, il doit
vous libérer, parce qu'il a perdu tout droit sur vous et votre chute d’autrefois de
Moi a été expiée par l'Amour.
Amen

La Parole de Dieu est la preuve de Lui-Même

B.D. 8350 from 8 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je vous parle et à travers Ma Parole, Je vous donne une preuve de Mon Existence et
de Ma Présence. Mais seulement de nouveau peu d'hommes laissent valoir cela comme
preuve et pour ne pas rendre non-libre leur foi, chaque homme pourra se donner une
autre explication s’il le veut, parce que les preuves de Mon Existence ne seront
jamais si fortes que l'homme doive croire. Mais Mon Discours vaut seulement pour
les hommes dont la résistance contre Moi a déjà cédée, parce que s’ils sont encore
solidement dans le pouvoir de Mon adversaire, ils ne Me reconnaissent pas et
repousseront même obstinément des preuves claires et des signes, parce que leur
volonté est encore totalement tournée contre Moi. Donc Je ne les conquerrai plus
avant la fin, ils resteront soumis à Mon adversaire et auront parcouru en vain leur
vie terrestre. Mais Je parle encore aux indécis pour les pousser à réfléchir et
s'ils ont seulement un cœur ouvert pour Mon Discours, Je les conquerrai encore
avant qu’il soit trop tard. La misère du temps rendra beaucoup d'hommes réceptifs
pour Ma Parole, parce que même si les conditions de vie semblent bonnes, même si le
monde leur offre des biens terrestres qui sont désirables aux hommes, de toute
façon la grande misère du destin sera reconnaissable, parce que des catastrophes de
toutes sortes effrayeront toujours de nouveau les hommes de la léthargie de
l'esprit et donneront motif à des questions ou intériorisation. Je sais les
mouvements du cœur de chaque homme, donc Je sais aussi quand à eux il peut être
guidé Ma Parole pour qu’elle ne reste pas sans impression. Et en Vérité, Mes
messagers sont toujours sur le chemin lorsque passe un pèlerin qui a besoin de
repos. J'établis les liaisons les plus étranges entre les hommes et Moi, Je boucle
des fils qui à vous semblent entièrement impossibles. Je sais même trouver ceux qui
cherchent la Vérité et qui envoient dans l'Infini des pensées interrogatives. Eux
aussi seront pourvus selon leur volonté. Et vous qui Me servez sur la Terre, vous
pouvez toujours vous fier à Moi, pour que Je vous indique la voie. Et si maintenant
vous-mêmes êtes de bonne volonté à adoucir la misère spirituelle, lorsque vous avez
compassion de votre prochain, alors vous agirez aussi toujours dans Ma Volonté que
Je vous mets clairement reconnaissable dans le cœur. Laissez-vous toujours pousser,
lorsque vous vous sentez intérieurement entrainé à faire ceci ou cela. Il n’y a
rien d’arbitraire dans ce que vous expérimentez, dans ce qui vous est présenté ou
bien dans ce qui bouge vos pensées. Ma Conduite est toujours clairement
reconnaissable dans les effets qui sont la conséquence de chaque événement. Parce
que Je sais combien les hommes ont d'urgence besoin de Mon Discours, les hommes qui
ne sont pas encore entièrement tombés à Mon adversaire. Et Je vous parlerai
toujours de nouveau et Je vous transmettrai la Force pour être actif sur Mon Ordre
pour répandre Ma Parole.
(08.12.1962) Vous pourrez toujours jouir de Ma Protection, parce que Mon Œuvre ne
doit pas être mise en danger, vu qu’un apport de la pure Vérité sous la forme de Ma
Parole n'est pas souvent possible, parce que les hommes sont encore trop liés au
savoir terrestre ou bien à un savoir spirituel qui leur avait été guidé de
l'extérieur, qui ne peut pas valoir comme pure Vérité, parce qu'il y a toujours à
la base un patrimoine spirituel traditionnel qui a été accepté par le prochain,
mais qui n'est pas exempt d'erreur. Parce que vous les hommes ne pouvez vous faire
aucune image sur la manière et dans quelle ampleur Mon adversaire agit dans le
dernier temps avant la fin. Celui-ci cause la confusion partout où il peut, et
vraiment les hommes qui sont convaincus de leur claire pensée d'entendement, qui

donc enquêtent intellectuellement pour découvrir des Mystères spirituels, sont
fortement exposés à son influence. La Vérité procède uniquement de Moi, mais elle
est accessible à chaque homme qui prend la direction vers Moi, pour que Je puisse
maintenant le pourvoir et cela se produit de manière diverse, en rencontrant des
porteurs de Lumière qui peuvent lui donner une Lumière de Moi, ou bien aussi à
travers l’Ecriture qui a son origine en Moi-Même. Qu’il vous soit dit à vous les
hommes, que vous pouvez tous arriver en possession de la pure Vérité, si seulement
vous la demandez à Moi-Même avec un sérieux désir pour l'unique Vérité. Parce que
lorsque ce désir est réveillé en vous, alors votre prédisposition est tournée vers
Moi, de sorte que Je peux satisfaire votre désir. Parce qu'un homme qui marche
totalement sans amour, ne désirera presque pas la pure Vérité spirituelle, parce
que celui-ci ne Me reconnaît pas Moi-Même, il est sans n'importe quel lien avec Moi
et donc il ne parcourt pas la voie vers Moi. Le fait que maintenant aux hommes il
peut être apporté la pure Vérité par les êtres de Lumière, est établi, parce que Je
vous dis toujours de nouveau que ces êtres de Lumière n'enseigneront rien d’autre
que ce qu'eux-mêmes reçoivent de Moi, et donc ils distribuent seulement la pure
Vérité et donc le résultat doit toujours être le même. Et même si à un porteur de
Lumière il ne peut pas être ouvert encore les plus profondes Sagesses, le plus
profond savoir de Moi, parce que tout ce que Je prodigue, ne connaît pas de limite,
tout doit de toute façon coïncider, parce que Je M’exprime toujours de sorte que ce
soit compréhensible à tous les hommes et donc vous ne devez pas croire que Je rends
l'apport de la Vérité dépendante de l’entendement le plus aigu, au contraire
l’homme le plus simple pourra comprendre clairement ce que Je lui transmets par Ma
Parole et il n'aura pas besoin de chercher ailleurs l'éclaircissement ou
l'approfondissement de son savoir. Ne laissez pas gésir en jachère le patrimoine
spirituel, mais donnez-le au-delà, parce que tous vos prochains sont dans la misère
spirituelle, ils n'ont aucune connaissance de la tâche de leur vie terrestre et du
but de leur existence comme homme. Donc Je pourvois abondamment Mes domestiques sur
la Terre, et vous n'aurez jamais à languir, Mon Courant de Grâces ne cessera jamais
de couler tant que vous-mêmes êtes de bonne volonté pour Me servir et maintenant à
travers vous, Je peux guider ce Courant de Grâces sur la Terre. Parce que Mon Amour
pour Mes créatures est infini et il cherche toujours seulement à sauver ceux qui
sont en danger d'aller se perdre de nouveau pour longtemps.
Amen

Pensée confuse de l'humanité - l'apport de la Vérité

B.D. 8351 from 9 décembre 1962, taken from Book No. 88
Même ceci est un signe de la confusion de la pensée humaine, qu'il est difficile de
rendre crédible aux hommes que Moi-même Je M'annonce au moyen de la Parole
Intérieure. Parce que leurs pensées ne vont pas au-delà de leur entendement, ils
cherchent à expliquer tout intellectuellement, et vu que l'homme dispose toujours
seulement de facultés limitées, tant qu’il n'est pas engagé spirituellement,
l'influence de Mon adversaire est encore si forte qu'il ne peut reconnaître
l’Action divine-spirituelle. Alors il se cherche toujours une explication pour des
processus spirituels inhabituels par rapport à son propre entendement confus. Cela
est toujours appelé « action satanique » par ceux qui sont d'une orientation
religieuse fanatique, tandis que les hommes engagés totalement matériellement

chercheront une explication dans les rêveries et les idées religieuses fanatiques.
Parce qu'ils ne sont pas en mesure de reconnaître toute action spirituelle
seulement par l'esprit en eux. Et celui-ci est réveillé seulement par l'amour,
c’est pourquoi chez les hommes sans amour il n'y a à attendre aucune compréhension,
tandis que l'homme affectueux réfléchit sur cela et est aussi prêt à accepter ce
qui lui est apporté comme « Action de Mon Esprit ». Mais combien loin sont les
hommes de l'amour et aussi de la Vérité. La Vérité peut être comprise seulement
d'un homme de bonne volonté d'aimer, et l'amour s'est refroidi de sorte que
toujours seulement peu d'hommes se bougent dans la Vérité, que toujours seulement
peu d'hommes Me reconnaissent Moi-Même et Ma Voix, lorsque celle-ci résonne en eux
ou est transmise par Mes messagers. Moi-même J’agis de façon inhabituelle dans le
dernier temps avant la fin, pour libérer des âmes de Mon adversaire qui les tient
liées, mais Je ne suis pas reconnu et ne peux pas de toute façon agir sur un homme
par la contrainte, de sorte qu’il s'ouvre à Ma Voix. Sur la Terre il git une
épaisse obscurité qui pourrait bien être chassée par Ma Lumière d'en haut, mais
celui qui ne se laisse pas pénétrer par la splendeur de Ma Lumière, parce qu’il se
ferme même lorsqu’un Rayon de Ma Lumière voudrait pénétrer dans son cœur, ne
trouvera pas de sortie hors de l'obscurité. Parce que seulement sa libre volonté
décide si Moi ou Mon adversaire conquiert l'influence sur lui. La pensée des hommes
est occupée outre mesure par le monde de la matière que Mon adversaire leur tient
toujours devant les yeux en les tentant. Ils emploient leur esprit toujours
seulement pour augmenter leurs avantages mondains, pour augmenter leur richesse
terrestre, et leur pensée devient pour cela toujours plus confuse, parce qu'elle
s’éloigne de tout le divin-Spirituel. L'homme n'est plus en mesure de penser
spirituellement, parce qu'il est saturé par le monde qui appartient à Mon
adversaire qui est le prince du monde. Et tant qu'il ne repousse pas la très forte
poussée de créer tous les plaisirs à son corps, tant qu'il ne perçoit pas les biens
du monde comme ternes et vides, et cherche maintenant quelque chose d'autre qui le
satisfait et qui peut être trouvé seulement dans le spirituel, sa pensée ne
s'éclaircira pas et il sera incapable, de reconnaître et d’accepter Mes Dons de
Grâce. Il doit toujours de nouveau être cherché à les porter même aux hommes
mondains, il doit être essayé de réveiller en eux l'intérêt pour ceux-là et de leur
indiquer le vrai but de la vie terrestre. Parce que les êtres de Lumière cherchent
toujours de nouveau à agir sur de tels hommes qui leur ont été ajoutés comme guides
sur leur parcours terrestre. Et des coups du destin ou bien des occasions
douloureuses peuvent de toute façon parfois changer leur pensée et laisser
reconnaître le vide de leur existence. Et donc il ne doit être craint aucune
fatigue de la part de Mes serviteurs sur la Terre, pour sauver toujours de nouveau
une âme de l'obscurité spirituelle. La patience et la persévérance peuvent obtenir
beaucoup, parce que Ma Sagesse et Ma Providence créent toujours de nouveau des
possibilités qui peuvent changer les pensées de l’homme obstiné, pour lequel vous
devez apprendre à considérer que beaucoup de catastrophes et de cas d'incidents
avec lesquels les hommes sont frappés, sont des moyens que Mon Amour emploie pour
porter ces hommes à l'autoréflexion, pour qui il est très difficile de pouvoir se
détacher du monde et de la matière. Et ce que Ma Parole n'obtient pas, de tels
coups du destin peuvent le provoquer, et seulement alors Je peux venir à la
rencontre de tels hommes dans la Parole et leur parler par Mes médiateurs.
Seulement alors ils attribueront une signification à la Parole et réfléchiront sur
celle-ci. Et alors Ma Parole peut devenir pour eux-mêmes une claire Lumière, dans
la lueur de laquelle ils reconnaissent et parcourent la voie juste. Parce que Je
veux apporter à tous les hommes le salut de leur misère spirituelle. Mais les
hommes eux-mêmes ne doivent pas s'ériger des barrières qui les séparent totalement
de Moi, parce que Je ne peux pas forcer contre leur volonté leur changement à une
juste pensée.
Amen

L'état paradisiaque sur la nouvelle Terre

B.D. 8352 from 10 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je veux faire de la Terre de nouveau un lieu de paix, où règne seulement l'amour,
où il n'existe plus aucune animosité, où tout le créé vit ensemble en harmonie,
bonheur et béatitude, où les rayonnements d'amour des hommes touchent de façon
bénéfique tout le spirituel encore lié, lorsque chacun s’efforce d'assister son
prochain d’une manière spirituelle et terrestre. Là où Moi-même, en tant que
l'Éternel Amour, Je peux être au milieu des hommes, parce que rien de négatif Me
rend cette Présence impossible. Je veux que la Terre serve de nouveau à porter la
race humaine à la maturité la plus haute, pour que beaucoup d'hommes puissent
laisser cette Terre parfaits, parce qu'ils sont intimement liés avec Moi, et même
l'effet du péché d’Ur d'un temps ne pèse plus sur les hommes, parce que tous ont
été sauvés déjà sur la Terre au moyen de Jésus Christ et donc ils pouvaient être
transférés sur la Nouvelle Terre. Ce déplacement de la vieille Terre avant le Jour
du Jugement est aussi la preuve de leur appartenance à Moi, elle est la preuve
qu’ils ont trouvé l'unification avec Moi sur la vieille Terre, qu’ils sont libres
de tous les vices et désirs, et donc Je pouvais les transférer sur la Nouvelle
Terre. Et de nouveau commencera une période de Libération qui au début portera
beaucoup d'âmes humaines au mûrissement, parce que Mon adversaire est lié et il ne
peut plus opprimer ces âmes et celles-ci ont renoncé librement à toute résistance,
donc elles sont déjà devenues Miennes, et seulement pour les générations futures
elles mènent encore une vie terrestre, parce qu'elles doivent témoigner de Mon
Pouvoir et de Ma Magnificence, elles doivent pouvoir parler par leur expérience sur
les conditions sur la vieille Terre et aussi prêcher l'amour pour Moi à leurs
descendants. Et même leurs fils et fils des fils seront pleins d'amour, et leurs
âmes ne seront plus loin de l'état d’Ur, parce qu'elles ont été procréées dans un
pur amour désintéressé, parce que Mon adversaire n'a eu aucune influence sur les
hommes qui vivent sur la nouvelle Terre. Mais l'amour est une force et est vraiment
en mesure d'accélérer le mûrissement des âmes, il est même en mesure d'aider le
spirituel encore lié dans la forme, et même celui-ci renoncera à sa résistance et
se développera vers le Haut selon Ma Volonté. Et cet état durera pendant beaucoup
de temps, et dans ce temps beaucoup de spirituel autrefois tombé reviendra à Moi
perfectionné. Dans ce temps Je conquerrai beaucoup de « fils » et leur et Ma
Béatitude ne connaîtra pas de limites, parce que Je sais que tout ce qui est mort
reviendra à Moi et Mon Plan de Salut de l'Éternité ne sera pas sans succès. Et
malgré cela cet état sur la nouvelle Terre sera de nouveau tout autre, parce que
toujours plus d’âmes qui sont passées à travers les Créations de la Terre
s'incorporeront de nouveau. Et la tendance pour la matière entrera de nouveau,
d'abord seulement rarement, mais de façon toujours plus croissante, et ce désir des
hommes pour des biens matériels dénouera aussi de nouveau les chaines de Mon
adversaire, parce que la libre volonté des hommes est déterminante, et celle-ci
peut aussi être influencée par Mon adversaire, parce que les hommes eux-mêmes ne se
défendent plus de lui. Mais Mon Amour viendra toujours en Aide à ce spirituel, et
de nouveau il sera lutté pour ces âmes, mais la volonté des hommes eux-mêmes sera
déterminante pour choisir quel Seigneur remportera la victoire. Parce que même à
ces nouvelles générations il est transmis le savoir de Jésus Christ, le divin
Rédempteur, raison pour laquelle elles ne sont pas exposées impuissantes à Mon
adversaire et elles renonceront même rapidement à leur résistance, parce que leur
foi en Moi en tant que Dieu et Créateur est encore assez forte, et donc même Mon
Influence a de l’effet à travers la voix de la conscience. Mais ce ne sera plus une

vie paradisiaque comme au début, des luttes intérieures attendent les hommes, les
tentations de Mon adversaire ne manqueront pas, et la lutte de l'existence assumera
des formes dures, mais elles seront plus supportables pour ces hommes qui Me sont
fidèles et ouvrent en eux l'amour. Et même alors Mes messagers de Lumière
assisteront les hommes, en partie incorporés parmi eux comme hommes, en partie en
agissant spirituellement sur les hommes qui leur sont confiés pour qu’ils restent
continuellement en contact avec Moi. Et tant que l’amour règne, les hommes
monteront en haut dans leur développement. Tant que l’amour règne, Mon Influence
sur les hommes sera forte, et il n'y a à craindre aucune retombée dans l'abîme.
Parce que Mon adversaire combat en vain contre l'amour.
Amen

Le Messie, le Sauveur de l'humanité

B.D. 8353 from 12 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je suis descendu sur la Terre des Hauteurs de la Lumière pour apporter Ma Lumière
dans l'obscurité. Parce que le Soleil de l'Esprit avait disparu, aucun rayon de
Lumière n’éclairait l'obscure nuit et les hommes se trouvaient dans la plus grave
misère. Et ceux qui reconnaissaient leur misère, criaient vers Moi pour de l'Aide,
ils appelaient un Sauveur Qui devaient les libérer, parce que ces peu n’étaient pas
encore entièrement captifs de Mon adversaire, ils vivaient une vie d'amour et ils
n'avaient pas encore entièrement perdu le lien avec Moi, et donc ils se tournaient
vers Moi dans leur misère pour que Je veuille leur envoyer un Sauveur. Et ainsi
J’envoyai Mon Fils sur la Terre. Un Esprit de Lumière qui était procédé de Mon
Amour et qui Me restait fidèle lorsqu’un grand nombre d’esprits primordiaux
tombaient de Moi, Il s'est offert à Moi pour une Œuvre qui était unique, qui
cependant apportait le salut à l'humanité entière. Il descendit sur la Terre et
prit demeure au milieu des hommes. Il commença comme tous les autres hommes son
chemin terrestre, mais Il avait pris sur Lui une grande Mission : de se préparer
Lui-Même, c'est-à-dire Son enveloppe terrestre, pour pouvoir Me servir à Moi de
demeure, parce que Moi-même Je voulais prendre soin de Mes créatures, parce que
Moi-même Je voulais éteindre leur grande faute qu'elles avaient pris sur elle dans
leur libre chute de Moi. Cet Être de Lumière, un Fils de Mon Amour, S’est offert
pour prêter en tant qu’Homme pour Moi cette Œuvre d'Expiation, et Il prit demeure
dans l’Enfant Jésus comme Âme et commença un chemin terrestre qui était
inhabituellement douloureux, parce que même Son Corps terrestre devait se
spiritualiser pour Me servir comme demeure à Moi Même en tant que l'Éternel Amour.
Déjà à Sa naissance le monde pouvait reconnaître que cet Enfant était le Messie
promis, parce que parfois Sa très grande abondance de Lumière Le traversait et Se
manifestait par un discours très sage de l’Enfant. Mais Son Âme était
inhabituellement opprimée par Mon adversaire qui poussait tout le spirituel qui lui
appartenait encore à prendre possession de Son Corps, de sorte que le Corps au
moyen de cette influence était exposé à une forte tentation contre laquelle
maintenant l'Homme Jésus devait combattre pour ne pas succomber. L'Amour en Lui lui
donna la Force pour cela, mais il devait combattre inhabituellement, et son
parcours terrestre entier était une vraie Croix que cependant Il avait prise
librement sur Lui par l'Amour pour Ses frères tombés dont il connaissait la grande
misère. Mais Sa Vie était aussi un service continu dans l'amour, et vu que Moi-même

Je Suis l'Amour, Je pouvais aussi être en Lui avec Le pourvoir et la Force pour
S’acquitter de la Mission : prêter l'Œuvre d'Expiation pour la grande faute du
péché des hommes. Il était Mon Fils, Il était une Âme de Lumière qui a trouvé sur
la Terre la totale unification avec Moi, qui a accompli l'Œuvre de Divinisation qui
est but de chaque être créé par Moi : de passer de « créature » à Mon « fils », qui
dans la libre volonté entre totalement dans Ma Volonté et ainsi il peut atteindre
le plus grand degré de la perfection. Jésus était un Esprit de l'Éternité non
tombé, mais malgré cela cette Divinisation devait avoir lieu dans la libre volonté,
elle devait être le résultat d’un parcours à travers la vie terrestre, un parcours
à travers l'abîme. Et donc même Son Âme devait être exposée à toutes les
oppressions de la part de Mon adversaire, parce que celui-ci voulait posséder l'Âme
qu’il ne pouvait pas porter à la chute. Et vu que la Terre était son royaume, donc
le royaume du spirituel mort, même l'Âme de Jésus avait été exposée à tous les
instincts et les oppressions lucifériennes et l'Homme Jésus devait leur prêter
résistance, Il devait, malgré toutes les tentations, être près de Moi, son Père de
l'Éternité, Il devait être pour Moi un compagnon d’arme et il l'a fait, en
demandant continuellement Mon Amour et à travers ses Actions d'Amour Il l’a reçu,
parce que l'Amour ne se refuse pas et le grand Amour de l'Homme Jésus M’a attiré
d’une manière très puissante. Grâce à cet Amour, et parce que l'Amour en soi est
Force, Il pouvait prêter résistance et exécuter l'Œuvre de Libération jusqu’au
bout. À l'humanité il avait été envoyé en Vérité un Sauveur, le Messie était venu,
comme cela avait été annoncé beaucoup de temps auparavant. La Lumière était
descendue sur la Terre pour éclairer le cœur des hommes qui Le reconnaissaient, qui
Me reconnaissaient Moi-Même en Lui, car Je voulais apporter le Salut aux hommes du
péché et de la mort. Et la Lumière a cassé l'obscurité. En Jésus il se leva contre
Mon adversaire un Combattant qui l'a vaincu. Parce que Mon Arme était l'Amour, et
contre l'Amour Mon adversaire combat en vain, il succombera toujours à l'Amour,
parce que Moi-même Je Suis l'Amour, et Je Suis vraiment plus fort que celui qui
vous a précipité autrefois dans l'abîme.
Amen

État d'absence de Force et de Lumière

B.D. 8354 from 13 décembre 1962, taken from Book No. 88
Passer à travers la vallée terrestre demande de la Force, parce que l'homme est une
créature faible tant que de nouveau il n'a pas trouvé le contact avec Moi, d’où lui
arrive la Force lorsque lui-même la veut. Autrefois l'être qui marche maintenant
sur la Terre incorporé comme homme, s'est séparé de sa Force et de sa Lumière ; il
s'est volontairement éloigné de Moi et a échangé son état de Force avec un état
misérable d'absence de Force dans la plus profonde obscurité. Cet état initialement
horrible a maintenant été suspendu par Mon Amour et Mon Aide puisque l'être peut
recevoir une petite mesure de Force, c'est-à-dire la Force de vie nécessaire pour
l'existence humaine qui maintenant lui rend possible de se bouger sur la Terre dans
une certaine liberté de volonté et maintenant il peut par lui-même vouloir, penser
et agir. Donc il emploie la Force vitale qui lui afflue pour créer d’un point de
vue terrestre, pour pouvoir s'acquitter des exigences imposées à son corps, pour
être donc actif corporellement. Il lui a aussi été donné assez de Lumière pour le
rendre capable d'évaluer mentalement ce qui est avantageux pour le corps et l'âme.

Et si maintenant il utilise bien cette faculté s’il ne pense pas seulement à son
corps, mais aussi à son âme, s'il n'utilise pas la Force vitale à sa disposition
seulement pour le bien-être du corps, mais s'élabore avec celle-ci aussi des
trésors spirituels, s’il emploie les forces du corps pour une activité d'amour
désintéressé, alors il pourra vite augmenter la mesure de Force parce qu'alors il
lui arrivera de Moi une Force incommensurable qu’il emploiera de nouveau d’une
manière spirituelle et vite il sortira de l'état de manque de Lumière et de Force
et s'approchera lentement de son état d’Ur qui signifie pour l'être Force et
Lumière en abondance. Alors son existence terrestre comme homme lui aura procuré
plein de succès, alors l'être sera de nouveau revenu à sa constitution divine
qu’autrefois il a changée librement dans le contraire. De cela vous pouvez voir que
la vie terrestre comme homme est pour vous un Don de Grâce que Mon Amour vous
confère, parce que vous-mêmes vous vous êtes privés de la Force et de la Lumière et
vous vous êtes éloignés de Moi librement. Mais Mon Amour pour vous, Mes créatures,
est si grand que Je Me suis attendri de vous savoir dans cette absence de Force et
de Lumière et de cela il fallait de nouveau vous libérer. Je vous avais perdus au
profit de Mon adversaire, mais seulement provisoirement tant que votre libre
volonté était pour lui. Vu que vous vous étiez précipités dans une totale
obscurité, vous n'auriez jamais tourné vers Moi votre volonté, donc Je devais
d'abord vous aider en vous portant de nouveau dans un état dans lequel vous pouviez
à nouveau employer votre libre volonté en toute liberté. Et vu que J’ai à
disposition tout le Pouvoir, J’ai enlevé à Mon adversaire les créatures levées de
Ma Force et qui donc étaient aussi Ma Part et Je les ai reléguées dans les
Créations de différentes sortes, de sorte qu’à travers le service dans la loi
d'obligation elles atteignent de nouveau un degré de maturité qui rend ensuite
possible une décision dans la libre volonté. Maintenant ce degré de maturité a été
atteint lorsque vous pouvez vous incorporer comme homme sur la Terre et retrouver
ensuite aussi la libre volonté qui maintenant doit de nouveau décider à quel
Seigneur vous voulez appartenir. Cela était et est Mon Action d'Amour sur vous qui
êtes procédés de Mon Amour, or celui-ci ne vous laisse pas arrêté dans cet état
misérable d'absence de Force et de Lumière, et Je Me donne du mal pour vous aider
de nouveau à la Béatitude à laquelle vous avez librement renoncée par votre chute
de Moi, que cependant vous devez un jour atteindre parce que vous êtes des
créatures divines. Donc la vie terrestre comme homme est pour vous une Grâce inouïe
dont vous ne devez pas vous priver en utilisant d’une manière fausse la Force
vitale qui vous afflue, c'est-à-dire lorsque vous l’employez seulement pour le bien
de votre corps, parce que cela équivaudrait à une décision pour Mon adversaire et
vous vous précipiteriez de nouveau dans la plus profonde obscurité et vous devriez
y languir encore pour des temps éternels jusqu'à ce que de nouveau il vous soit
offert la possibilité d’une vie terrestre renouvelée, après la répétition d’un
parcours infiniment long à travers les Créations de la Terre, d'émettre à nouveau
une décision de volonté. Vous pouvez atteindre votre but dans un parcours de
développement, mais vous pouvez aussi devoir passer plusieurs fois par une nouvelle
relégation dans la matière dure si vous orientez toujours de nouveau de façon
erronée votre libre volonté, si vous refusez toujours de nouveau de Me reconnaitre
comme votre Dieu et Créateur et restez donc dans un état d'absence de Lumière et de
Force, jusqu'à ce que soit cassée votre obstination, jusqu'à ce que vous vous
rendiez un jour librement à Moi, chose qui cependant peut durer une l'Éternité,
mais un jour votre volonté aura sûrement la nostalgie de l'unification avec Moi et
ensuite comme homme vous vous unirez consciemment sur la Terre avec Moi pour être
éternellement ineffablement bienheureux.
Amen

Les Promesses de Jésus doivent se réaliser

B.D. 8355 from 15 décembre 1962, taken from Book No. 88
Vous devez être introduit dans la Vérité de Mon Esprit. Je vous ai donné cette
Promesse lorsque Je marchais sur la Terre, parce que Je savais que pour que vous
puissiez devenir bienheureux, vous devez toujours être dans la Vérité, parce que Je
savais aussi que la pure Vérité ne se conservait jamais longtemps parmi les hommes,
parce que ceux-ci sont imparfaits et ils ne conserveront jamais le Parfait Pur.
Vous les hommes qui réfléchissez sur cela, ne pourrez jamais soutenir qu'une
déformation de la pure Vérité ne soit pas possible, vous ne pourrez pas soutenir
que Je ne pourrais Moi-même pas permettre un tel changement de la Vérité, parce que
vu que vous possédez une libre volonté comme marque de votre provenance divine, Je
ne peux pas et Je ne diminuerai pas cette libre volonté lorsque l'homme entreprend
par sa propre poussée des changements dans le bien spirituel qui originairement
était procédé de Moi en tant que Ma Parole. Et cela seul vous fournit le motif de
Mes Nouvelles Révélations que Je vous guide pour que vous puissiez aussi vous
bouger dans la Vérité, si cela est votre sérieuse volonté. Cela est si facile à
comprendre que Moi en tant que l’éternelle Vérité Je veux toujours seulement que
celle-ci soit accessible à Mes créatures, vu que Je ne veux pas qu'elles se bougent
dans l'obscurité de l'esprit, parce qu'elles ne trouveraient alors jamais la voie
vers Moi. Vous pouvez chercher une seule Parole de l’Ecriture qui dirait que Je ne
Me manifesterai jamais plus aux hommes, parce que Je Me suis déjà expliqué dans le
Livre des pères et donc maintenant Je devrais rester muet envers ceux qui désirent
entendre la Voix du Père. Vous ne pourrez pas apporter cette preuve, parce que Mon
Amour de Père sait vraiment de quoi ont besoin Mes fils sur la Terre, et Je leur
tourne tout ce dont ils ont besoin. Et vous les hommes vous vous êtes éloignés de
la pure Vérité, parce que tant que vous êtes encore d'esprit non réveillé, vous ne
savez pas interpréter de la manière juste Ma Parole dans l’Ecriture, parce que vous
ne saisissez pas le sens spirituel de la Parole, autrement autant d'erreurs
n'auraient pas pu se mélanger à la Vérité et l'humanité marcherait dans une claire
Lumière, alors que c’est le contraire. Et même si vous appreniez tout à la lettre,
elle resterait morte tant que l’esprit n’est pas réveillé. Mais un esprit réveillé
entend Ma Voix et la reconnaît comme la Voix du Père, parce que l'Esprit parle à
l'esprit et touche l’âme avec bienveillance. « Mes moutons connaissent Ma
Voix ....». Pourquoi est-ce que Je souligne cela ? Parce que vous tous devez vous
questionner, si vous êtes bien Mes moutons. Vous présentez Ma Parole qui a été
écrite dans l’Ecriture et qui témoigne de Moi. Mais alors vous devez aussi
présenter tout ce que Moi-même ai promis en tant qu’Homme Jésus, et alors il vous
sera indiqué très clairement que Je Me révèle aux hommes qui « M'aiment et observe
Mes Commandements ....». Et vous ne pouvez alors pas affirmer que Mon Discours
direct contredit le Livre des livres. Vous-mêmes vous vous êtes créés des préceptes
et vous vous conformez rigoureusement à ceux-ci. Pour vous le Livre des livres est
considéré conclu, puisqu'il contient tout ce qui sert à l'homme de savoir, mais il
reste sans valeur pour l'homme dont l'esprit n'est pas réveillé et qui ne comprend
pas le sens spirituel de la Parole. Et si maintenant Moi-même Je donne
Communication aux hommes que et comment l'esprit doit être réveillé en eux, si Je
veux les aider à l'éclairage de l'esprit au moyen de Mon Discours direct, pour que
maintenant ils apprennent à comprendre Ma Parole écrite, ils ne peuvent alors pas
nier une telle preuve d'Amour de Ma Part ou bien la rejeter comme action contraire.
Parce qu'alors vous montrez seulement que vous-mêmes êtes encore d'esprit non
réveillé, que vous lisez Ma Parole et ne réfléchissez pas sur le fait que chaque
Promesse que Moi-même J’ai donnée aux hommes, doit s'accomplir. Or J’ai dit : Je
veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité, et il vous introduira dans
toute la Vérité et il vous rappellera ce que Je vous ai dit : « .... Je reste avec

vous jusqu'à la fin ....».« Celui qui croit en Moi, comme il est dit dans
l’Ecriture, de son corps glisseront des fleuves d'Eau vive ....» J’ai dit : « Vous
devez tous être instruits par Dieu ....» et Moi-même Je vous ai donné diverses
indications sur « l’Action de Mon Esprit en vous. » Mais avez-vous déjà réfléchi
sérieusement sur Mes Paroles, comment et si elles se réalisent ?, Parce que vous ne
pourriez autrement pas vraiment mettre en doute Mes Manifestations directes, vous
ne pourriez pas M'accuser Moi-Même de mensonge, mais vous devriez croire ce que
J’ai dit et accueillir avec gratitude ce que Je vous offre. Regardez la grande
misère spirituelle autour de vous, qui ne pourrait pas vraiment exister si tous les
hommes qui ont l'esprit éclairé lisaient le Livre des livres. Mais vu que les
hommes ne s'acquittent pas des conditions pour l'éclairage au moyen de l'esprit,
qui consistent dans des actions d'amour désintéressé, ce Livre ne vous sert à rien,
alors qu’il pourrait suffire pour mener les hommes à la béatitude. Mais ils ne le
comprennent pas, et ils sont seulement des chrétiens formels, dont la bouche parle
autrement que comme le fait le cœur. Mais Je ne peux pas Me contenter d'un
christianisme apparent, parce que là où il manque l'amour désintéressé pour le
prochain, il ne peut là y avoir aucune Lumière, il n'y a là aucune foi vivante,
mais Moi-même Je serais reconnu dans chaque Parole qui ferait arriver Mon très
grand Amour aux hommes, parce qu'ils ont d'urgence besoin d'Aide ; parce que c’est
le temps de la fin, et seulement la pure Vérité peut donner la Lumière aux hommes
pour éclairer le chemin qui reconduit à Moi.
Amen

La Providence de Dieu pour les ouvriers de la Vigne

B.D. 8356 from 17 décembre 1962, taken from Book No. 88
Vous serez menés et guidés par Moi, vous qui vous êtes offerts à Moi pour le
travail de la Vigne. Mais vous devez le considérer comme prioritaire, parce que
vous recevez et distribuez des biens spirituels qui ont de la consistance, alors
que toutes les activités terrestres vous procurent seulement des biens qui sont
passagers. Et savez-vous combien durera encore votre existence sur la Terre ? Et
ainsi vous pouvez créer et encore créer et n’avoir de toute façon aucune utilité de
ce que vous vous êtes procurés en créant des choses terrestres. Mais tant que sont
prises en compte les nécessités mondaines, le travail pour Moi est mis de côté et
alors vous expérimenterez qu'il devient toujours plus difficile de vous engager
pour Moi et Mon Royaume. Vos pensées seront toujours plus tournées vers le monde,
mais Mon Règne n'est pas de ce monde et l'homme doit combattre s'il veut de nouveau
s'unir à Moi intimement. Mais J'ai d'urgence besoin de vous comme collaborateurs,
parce que Je ne force aucun homme à se mettre à Ma disposition, parce que seulement
l'acte de libre volonté d'un fidèle collaborateur porte cette bénédiction pour que
le travail de salut soit un succès, peu importe quel travail vous effectuez pour
Moi. Si l'amour pour Moi et pour le prochain vous remplit alors vous M’êtes des
collaborateurs appropriés et cet amour vous transmettra aussi toujours la Force
pour être actif pour Moi. Donc ne vous laissez pas écraser par les préoccupations
terrestres que Je peux enlever facilement et Je le ferai aussi, lorsque vous vous
engagez principalement pour la conquête spirituelle qui apporte la bénédiction à
votre fervente collaboration, soit pour vous-mêmes, comme aussi pour les âmes à
sauver et enfin aussi pour Moi, lorsque de nouveau J’ai reconquis ces âmes pour Moi

par votre activité pour Moi et Mon Règne. Vous devez toujours vous rappeler que la
vie de chacun peut déjà être finie demain et ensuite aucune conquête terrestre ne
vous sert plus, alors que vous pouvez emporter avec vous dans le Règne de l'au-delà
un riche trésor que vous vous êtes conquis spirituellement et ce que vous créez
dans ce Règne sera ensuite bénit, parce qu'alors vous pouvez distribuer et de
nouveau recevoir sans limites. Et si vous qui voulez Me servir comme fidèles
serviteurs, vous pensez à une fin prochaine, peu vous importera si elle concerne
l'humanité entière ou vous-mêmes, alors vous reconnaîtrez la bêtise de l'activité
terrestre et vous donnerez certainement la priorité au travail spirituel et
recevrez certainement aussi matériellement de Moi-Même, vous n'avez à souffrir
aucune misère, parce que Moi-même Je vous pourvois en tant que Père de Maison même
du point de vue corporel, pour que vous puissiez vous acquitter de votre tâche.
Parce que croyez que Je trouve toujours des moyens et des voies, car pour Moi rien
n’est impossible, mais vous devez seulement vous acquitter de Ma Volonté, pour
pouvoir toujours être sûr de Mon Aide. Je vous examine souvent pour voir si vous
êtes disposés à opposer une résistance aux attaques du monde et vous devez soutenir
une telle épreuve de foi, parce que vraiment votre foi doit être particulièrement
forte si vous voulez résister aux tentations de Mon adversaire qui se présenteront
toujours de nouveau à vous pour vous entraver dans le travail pour Moi et Mon
Règne. Mais alors vous devez savoir que Mon Pouvoir est plus fort et que Je vous
protège de lui si seulement vous voulez Me servir.
Amen

Le savoir de la cause de l'imperfection

B.D. 8357 from 18 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je ne veux pas votre ruine, mais seulement votre Béatitude. Vous-mêmes vous vous
êtes créé le malheur et de celui-ci il faut de nouveau vous libérer et vous donner
une Vie bienheureuse qui dure éternellement. Mais pour cela il est nécessaire que
vous vous insériez librement dans la Loi de Mon Ordre éternel dont le principe est
seulement l'Amour. Vous êtes procédés de l'Amour, la Force de l'Amour a fait se
lever tout, Ma Force d'Amour a appelé à la vie toutes les Œuvres de Création
spirituelles et terrestres et tout ce qui est procédé de Mon Amour peut être
considéré comme parfait. Mais vous les hommes, c'est-à-dire votre âme, êtes sortis
librement de l'Enceinte de la Force de Mon Amour et donc vous êtes devenus
imparfaits, donc aussi malheureux. Mais Mon Être d’Ur Est et Reste l'Amour qui Est
immuable et ne finit jamais. Et cet Amour saisit tout ce qui est devenu malheureux
et cherche à le rayonner et à lui rendre la Béatitude. Mais il reste inefficace
tant qu’il lui est opposé résistance, tant que l'essentiel malheureux se ferme à
Mon Rayonnement d'Amour. Il ne peut alors pas expérimenter la Béatitude de Mon
Rayonnement d'Amour et alors l'être se trouve en dehors de Mon Ordre divin. À vous
les hommes ce processus doit toujours de nouveau vous être expliqué, pour que vous
appreniez à comprendre pourquoi vous êtes malheureux et en quoi consiste ce malheur
: vous êtes des êtres faibles, imparfaits qui sont limités en force et en
connaissance, vous pouvez certes vouloir, mais votre volonté prend presque toujours
une orientation erronée, parce qu'il vous manque toute connaissance pour pouvoir
porter à l'exécution votre volonté, parce que pour cela il vous manque la force, le
savoir de votre état primordial et de votre rapport envers votre Dieu et Créateur

et vous ne pouvez pas changer par vous-mêmes votre état imparfait, tant qu’il vous
manque l'amour, tant que vous ne vous insérez pas librement dans la Loi de l'Ordre.
Si maintenant vous voulez suspendre cet état malheureux d'imperfection, vous devez
d'abord le reconnaitre et maintenant vous reconnaîtrez aussi l'importance de Mes
Commandements de l'amour, parce qu'il doit vous être guidé le savoir sur le motif
de Mes deux Commandements, autrement vous ne pourriez pas être appelé à en répondre
justement, parce que vous êtes formés d’une manière imparfaite à travers votre
volonté autrefois orientée erronément. Et si maintenant vous cherchez à vous
acquitter de Mes Commandements de l'amour, vous serez aussi certainement aidés à la
Béatitude, parce qu'alors vous entrez de nouveau en lien étroit avec Moi Qui Suis
l'Éternel Amour, et alors vous ne pouvez plus être sans Force ni Lumière, parce
qu'à travers vos actions d'amour vous vous ouvrez de nouveau vous-mêmes à Mon
Rayonnement d'Amour. Donc vous arriverez de nouveau à la Vie qui dure dans
l’éternité, parce qu'alors vous revenez à Moi, parce que l'amour pousse vers
l'Amour et alors vous avez échappé à la ruine, vous ne pouvez alors plus retomber
dans l’abîme, lorsqu’en vous l’amour a été une fois allumé, car alors vous remontez
constamment vers le Haut, parce que pour tout le parfait il n'existe aucune
limitation, il tend continuellement vers Moi et trouve dans cela le désir et la
tendance vers Moi, et son bonheur ne finit jamais dans l’éternité. Mais tant que
vous êtes imparfaits et marchez comme homme sur la Terre, Je chercherai toujours à
vous stimuler à l'amour, parce que celui-ci seulement vous transmet Force et
Lumière, seulement celui-ci vous unit avec Moi, seulement l'amour vous transporte
de nouveau dans l'état primordial dans lequel vous étiez bienheureux sans limites.
Et donc vous comprendrez aussi pourquoi Je vous parle toujours de nouveau à vous
les hommes et Je vous présente les Commandements de l'amour. Vous comprendrez aussi
pourquoi J’ai envoyé Mes disciples dans le monde pour porter aux hommes l'annonce
de leur tâche terrestre et leur prêcher toujours de nouveau l'Évangile de l'amour.
Vous êtes procédés de Mon Amour et Mon Amour infini veut vous rendre heureux. Mais
d'abord vous-mêmes devez de nouveau devenir amour, parce que Je peux M’unir
seulement avec lui, mais Je ne peux jamais avoir une liaison avec des êtres qui se
sont inversés dans le contraire, parce que leur résistance suspend l'effet de Ma
Force d'Amour, et celle-ci doit d'abord être cassée avant que Moi-même puisse de
nouveau agir dans un homme, mais alors des Béatitudes illimitées lui sont
garanties, parce qu'il vivra éternellement dans la Lumière, la Force et la Liberté
et il pourra Me contempler Face à face.
Amen

La limitation de l’effet de l'Amour de Dieu

B.D. 8358 from 19 décembre 1962, taken from Book No. 88
Combien grand est Mon Amour pour vous, vous ne le saisissez pas parce que vous
pouvez saisir seulement ce qui est limité, mais Mon Amour est illimité, il ne finit
pas dans l’éternité et remplit tout ce qui est, que ce soit des Créations
spirituelles ou bien terrestres. Il maintient tout ce qui existe et il ne se
détournera pas éternellement de Mes créatures même lorsqu’elles se sont librement
éloignées de Moi, parce qu'elles sont des produits de Mon Amour qui sont
indissolublement unies avec Moi. Elles Sont Force d'Amour autrefois rayonnée de
Moi, donc Ma Substance de l'Éternité est toujours et éternellement dans les êtres

que J’ai créés. Moi-même Je suis dans toutes les Œuvres de la Création, Je Suis
dans le plus minuscule grain de sable comme dans le Cosmos entier, parce que rien
ne pourrait subsister s’il n’était pas compénétré par Ma Force d'Amour, parce que
chaque Œuvre de Création est justement cette Force d'Amour. Donc tout votre être
doit aussi Me cacher Moi-Même en lui lorsqu’ il n'est pas parfait, c'est-à-dire
lorsqu’il s’est inversé lui-même librement dans le contraire. Mais il est
impérissable, parce qu'il est Force d'Amour de Moi. Mais de même que le Soleil ne
donne aucune lueur s'il est enveloppé d'épais nuages, de même Mon Rayon d'Amour ne
peut briller à travers des enveloppes épaisses que la volonté inversée a fait se
lever. Et la libre volonté de l'être doit d'abord de nouveau dissoudre ces
enveloppes avant que le Rayon de Mon Amour puisse le compénétrer et que l'être
perçoive Mon Amour comme une Bénédiction. Vous pouvez donc bien dire que Je Suis en
vous, parce qu’autrement vous ne seriez pas, parce que tout ce qui est, est Force
de Moi. Et Moi-même Je Suis Force et Lumière. Et ainsi vous comprendrez que
l'imperfection de l'être empêche l'effet de Mon Amour qui dans un homme ne peut pas
être harmonie aussi longtemps que son âme, l'être autrefois tombé, met des limites
à Mon Action d'Amour à travers son imperfection. Donc, d'abord l'homme doit entrer
dans l'état de perfection, alors il ne sera plus chargé d’aucune manière, parce que
tous ces poids sont encore la preuve qu’il n'a pas encore retrouvé la perfection
qui primordialement l'a rendu bienheureux. Seulement peu l’atteignent déjà sur la
Terre et donc les hommes sont plus ou moins chargés de souffrances et de maladies
de toutes sortes. Mais s'ils sont dans un degré d'amour inhabituellement haut,
alors l'âme libère ses scories, parce qu'alors Ma Force d'Amour peut agir et aider
l'âme à une maturité toujours plus haute. Mais alors même la foi à travers l'amour
est si vivante que grâce à la foi chaque maladie disparait de sorte que Je peux
maintenant prendre possession de Ma maison, du cœur de l'homme qui M’appartient de
nouveau dans l’éternité. Mais vu que Ma Sagesse est Co-déterminante dans le destin
de chaque homme, toutes les misères et les souffrances servent souvent pour qu'à
l'homme il soit créé des possibilités d'entrer toujours plus profondément en soi,
et d'établir le lien avec Moi et donc de tendre consciemment vers Moi et vers Mon
Règne. Elles servent à stimuler l'homme à l'activité spirituelle, à un conscient
travail dans la Vigne, pour aider de nouveau le prochain qui est dans la misère
spirituelle. Vraiment un tel travail demande un degré de maturité qui est plus
facilement accessible au travers de la souffrance, où l’amour et la souffrance
contribuent à ce que l'homme atteigne ce haut degré de maturité qui garantit
ensuite le Rayonnement de Ma Lumière d'Amour et se manifeste par une action
inhabituelle de l'esprit. Parce que Mon Amour est très grand pour les hommes qui
sont procédés de Moi en tant que Mes créatures et qui doivent de nouveau revenir à
Moi comme Mes fils. Et tout ce qui vous concerne, que ce soit des souffrances ou
bien des joies, est établi dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que Je sais
la volonté de chaque individu et Je Me donnerai du mal pour qu’elle soit bien
orientée, pour qu'elle puisse aussi procurer un jour le perfectionnement de l'être
qui est le but final de ce que J’ai fait lever.
Amen

Le lien avec Dieu garantit Son Rayonnement d'Amour

B.D. 8359 from 20 décembre 1962, taken from Book No. 88

C’est le signe le plus sûr de Mon Amour que d’Être soit toujours et continuellement
en contact avec vous, et pour cela vous devez seulement élever vos pensées vers Moi
pour M’attirer à vous, pour que Je Me baisse toujours vers vous pour vous parler
lorsque vous Me le demandez, lorsque vous-mêmes voulez entendre Ma Voix. Personne
ne M’appellera en vain, lorsque sa prière est tournée vers Moi en Esprit et en
Vérité, parce que Je désire ardemment votre lien avec Moi, parce que vous êtes Mes
fils et parce que Mon Amour Paternel veut trouver l'union avec vous, mais il doit
être exécuté de votre part dans la libre volonté. Dès que vous-mêmes êtes
convaincus de Mon Amour, vous M’offrirez aussi votre amour et alors votre retour à
Moi est assuré, et c’est dans ce but que vous vivez sur la Terre. Je ne connais
aucune limitation et donc vous pouvez recevoir sans limites Mon Rayonnement
d'Amour. Vous-mêmes devez seulement vous ouvrir à ce Rayon d'Amour, en ne Me
laissant jamais hors de vos pensées, en vous tournant toujours de nouveau vers Moi
et en tenant le plus souvent possible un dialogue secret avec Moi, parce qu'alors
Je peux vous répondre, même si cela ne se produit pas d’une manière évidente, mais
Mon Rayonnement de Force est aussi une Réponse, et vu que vous avez constamment
besoin de Force pour votre remontée vers le Haut, il n'existe aucun moyen meilleur
pour recevoir Ma Force que de penser intimement à Moi et de parler mentalement avec
Moi. Mais ce que vous-mêmes percevez, vous devez de nouveau pouvoir le transmettre
à votre prochain et pour cela il vous arrive Mon courant de Force sous la forme de
Ma Parole, par un Discours direct, que vous pouvez tenir et donner à d’autres. Et
ce processus est une preuve si visible de Mon Amour que vous ne devez pas y
renoncer, parce que vous êtes à appeler riches, vu que vous recevez un Don de Grâce
de la plus grande valeur, qui ne peut être dépassé par rien de terrestre. Vous
recevez la preuve de Mon Existence et de Ma Présence. Vous ne pouvez plus nier un
Dieu, parce que vous entendez Son Discours, et recevez un signe infaillible de Son
Amour, parce que ce qu'Il vous donne, ce sont des biens impérissables que vous ne
pouvez jamais plus perdre dans l’éternité. Vous recevez de nouveau ce que vous
aviez perdu à cause de votre chute d'autrefois de Moi. De nouveau vous sont
transmis la Lumière et la Force, parce que Mon Amour sait votre état d'absence de
Lumière et de Force et veut le suspendre, parce que l'Amour veut toujours offrir,
l'Amour veut toujours donner et rendre heureux. Et Ma Parole que vous recevez, est
vraiment un Cadeau de Grâce qui vous rendra bienheureux, même si vous sur la Terre
ne pouvez pas encore estimer sa valeur. Mais dans le Règne de l'au-delà vous
pourrez garder une richesse sur laquelle vous exulterez et vous vous réjouirez,
parce que vous pourrez Me reconnaître Moi-Même et Mon Amour et vous Me louerez et
vous Me glorifierez éternellement. Chaque homme sur la Terre pourrait recevoir
cette preuve de Mon Amour, mais uniquement sa volonté décide s'il veut se laisser
consulter par Moi ou bien repousser un Don de Grâce. Seulement un homme affectueux
reconnaîtra bien ce Don comme Cadeau d'Amour de son Dieu et Père de l'Éternité. Et
pour que maintenant vous sentiez même un vrai amour pour Moi, Je voudrais vous
rayonner, et donc vous devez penser souvent et intimement à Moi, pour rendre
possible le Rayonnement, parce qu'alors vous ouvrez votre cœur pour Mon Courant
d'Amour qui maintenant vous touche et vous remplit avec la Force que vous pouvez à
nouveau utiliser pour agir dans l'amour. Je veux toujours remplir vos pensées, Je
veux seulement que vous ne M’excluiez pas, que le cours de votre journée vous donne
plus souvent l'occasion de tourner en haut vos pensées vers Celui qui vous a créé
et Qui voudrait vous rendre infiniment heureux, Qui voudrait vous aider à une vie
dans le bonheur bienheureux, qui dure dans l’éternité. Et en Vérité, Je serai
toujours avec vous et vous sentirez Ma Présence, parce que vous passerez à travers
la vie terrestre ravie et sans préoccupation, parce que vous ne serez jamais sans
Force et donc aussi à la hauteur de chaque défi qui vous sera imposé. Vous mûrirez
spirituellement, parce que la Force qui coule en vous de Moi vous pousse à agir
dans l'amour et avec cela vous trouvez aussi l'unification avec Moi, ce qui est le
but et l’objectif de votre vie sur cette Terre.
Amen

Fausse annonce du monde astral - « Guides spirituels »

B.D. 8360 from 21 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je suis vraiment toujours disposé à vous parler à vous les hommes qui voulez
entendre Ma Voix et permettez que Mon esprit puisse agir en vous. Et Je vous
regarde bien complaisamment en bas lorsque vous venez en tant que fils à votre Père
et désirez M’entendre. Alors Je vous annoncerai Ma Volonté, J’allumerai une Lumière
en vous qui êtes encore d'esprit assombri, et Je vous ferai arriver des Dons
spirituels qui gisaient voilés en vous et donc vous conquerrez de nouveau la
connaissance que vous aviez perdue par votre chute de Moi. Et Je vous initierai
aussi dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, vous devez recevoir l'éclaircissement
sur Mon Royaume et Mon Action dans l'Infini, parce que vous devez de nouveau
arriver à la Béatitude, vous devez sortir de votre état de mort et être réveillés à
la Vie éternelle, comme cela était primordialement votre destination. Donc Je Me
révèle à vous et à tous les hommes qui mènent une vie dans l'amour et s'unissent
intimement avec Moi par l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour de l'Éternité.
Je Suis votre Dieu et Créateur, de l'Amour duquel vous êtes procédés. Je Suis votre
Père Qui s’est manifesté en Jésus, Qui donc est devenu en Jésus un Dieu visible
pour vous. Et il doit toujours de nouveau vous être expliqué que Jésus et Moi
Sommes Un, que l'Éternelle Divinité Même se révèle à vous lorsque Jésus vous parle,
comme Moi-même Je parlais sur la Terre : « Celui qui M’aime, à lui Je veux Me
révéler... » Mais Je Me révélerai toujours à travers l'esprit, lorsque « Mon Esprit
peut agir en vous .... » Et vous pouvez aussi toujours vous sentir consulté par Moi
dès vous vous unissez pleinement conscients avec Moi et attendez Mon Discours. Mais
rappelez-vous que Je vous parle comme un Père parle à Son fils, de façon clairement
compréhensible, affectueuse et sage, que Je parle à votre cœur, et pas à votre
entendement, parce que J’ai conquis votre cœur qui bat pour Moi dans l'amour, alors
l'âme à fait son entrée dans le Règne de l'au-delà, elle sera éclairée et saura et
comprendra tout ce qui sur la Terre ne peut jamais lui être transmis, parce qu'un
tel savoir est insignifiant pour sa vie terrestre, pour son développement vers le
Haut. Et si maintenant à vous les hommes il vous arrive des communications dans
l'état médiumnique qui occupent inhabituellement l'entendement, de cela vous pouvez
déduire avec certitude que de telles communications vous arrivent du Règne
spirituel d'êtres qui se sont appropriés leur savoir seulement sur la Terre, dont
les pensées s'occupaient certes avec des questions spirituelles, mais leur lien
avec Moi n’était pas juste, ils n'avaient pas créé la possibilité que Moi-même
puisse Me révéler à eux. Ils se bougent toujours encore dans un savoir mondain
déterminé qui n'est pas libre d'erreur et ils cherchent à le transmettre sur les
hommes. Les recevant de tels messages ont certes la volonté de travailler pour Moi
et Mon Royaume, mais tant qu’ils se donnent à ces êtres spirituels au lieu de
pousser Mon esprit à Se manifester en eux, il ne peut être fait aucun acte de
violence à leur libre volonté, parce que chaque homme doit s’unir intimement avec
Moi par lui-même et rendre possible la manifestation de Mon esprit, alors il pourra
aussi être certain de la Vérité de ce qu’il entend maintenant à travers la voix
intérieure qui cependant est Ma Voix, et pas celle d'un « esprit guide » qui n'agit
pas sur Mon Ordre. L'homme doit examiner sérieusement ce qu'il conquiert avec de
telles communications pour son âme tant qu’il demeure sur la Terre, il doit
justement seulement augmenter le degré de son amour, mais alors il est éclairé de
l'intérieur et alors il n'a pas vraiment besoin de présumés éclaircissements
lorsqu’ils lui arrivent du monde astral en tant que présumées Révélations de Jésus,

qui cependant apparaissent d’elles-mêmes comme erreur à travers la fausse
représentation du rapport : Dieu - Jésus. Parce qu'on ne peut pas les séparer en
pensée. C’est un Être et cet Être se révèle à travers l'esprit en vous. Chaque
homme est certes libre de croire ce qu'il veut, mais dès qu’il veut être sérieux
avec la Vérité, il doit la demander très sérieusement à Moi-Même, Qui Suis
l'Éternelle Vérité Même. Et J’agirai avec calme et délicatesse dans le cœur de
homme, Moi-même Je lui allumerai une Lumière et il lui sera aussi révélé Mon Plan
de Salut de Éternité, mais de sorte qu’il puisse éclater seulement dans l'amour
ardent pour Moi, parce qu'il lui devient reconnaissable Mon infini Amour, Ma très
grande Sagesse et Mon Omnipotence et alors il pourra recevoir des Sagesses toujours
plus profondes, mais toujours seulement sur une Révélation authentique de Moi, à
travers l’action de Mon esprit en lui. Et alors vous apprendrez aussi à séparer
l'erreur de la Vérité, parce que l'Éternelle Vérité Même brille en vous et elle ne
peut jamais se tromper.
Amen

La fin est proche

B.D. 8361 from 23 décembre 1962, taken from Book No. 88
Chaque jour vous porte plus près de la fin, parce que le temps est accompli, et Je
mets en œuvre Mon Plan de Salut de l'Éternité qui avait été reconnue par Mon Amour
et Ma Sagesse comme porteur de succès pour d’innombrables êtres qui se trouvent
encore dans le développement vers le Haut et ont besoin de Mon Aide. Et même s’il
ne vous est pas indiqué le Jour et l’heure. Maintenant vous pouvez de toute façon
attendre avec certitude cette fin très proche, parce que vous vous trouvez dans le
dernier temps. Et celui-ci passera très rapidement et apportera beaucoup
d'événements imprévus, dans lesquels vous pourrez reconnaître toujours plus
clairement la Vérité de ces Paroles. Mais quoi qu’il se passe, Je tiens Ma Main
étendue en Protection sur les Miens, sur les hommes qui sont consciemment en
contact avec Moi, qui veulent faire partie des Miens et qui, à travers la prière et
les actions dans l'amour sont étroitement unis avec Moi. Une relance apparente sera
reconnaissable dans le monde, apparemment le bien-être des hommes augmentera
constamment et aucune pensée ne leur sera plus étrangère que celle où tout pourrait
changer tout à coup et que la plus grande misère et affliction pourrait s’abattre
sur les hommes. Mais dès que Je laisserai résonner Ma Voix à travers les éléments
de la nature, la misère et le chaos commenceront et la dernière phase de cette
Terre débutera et passera même très rapidement. Je veux que vous vous le teniez
présent toujours de nouveau pour que vous ne deveniez pas tièdes et paresseux dans
ce temps qui vous offre encore tout. Cela ne restera pas ainsi, et la misère vous
frappera de manière d’autant plus épouvantable que vous ne savez rien de Mon
éternel Plan de Salut, sinon que vous pouvez puiser la Force de foi vivante en Moi,
Qui peux et veux toujours aider, si seulement Je suis invoqué et reconnu comme Dieu
et Créateur, Lequel Est rempli d'Amour et emploie Son Pouvoir, parce qu'Il est
aussi votre Père que vous devez prier en Esprit et en Vérité en tant que fils. Et
en Vérité, vous soutiendrez le temps de misère qui arrive, le temps de la plus
grande affliction et de nouveau vous serez toujours guidés hors de toute misère dès
que vous vous conformerez seulement à Moi. Et la fin viendra ensuite vraiment aussi
certainement, parce que le jour de la fin est établi depuis l'Éternité, et il sera

maintenu. Donc Je peux toujours seulement vous crier à vous les hommes : pensez à
la fin. Vivez de sorte que vous n'ayez pas à craindre la fin, ne vous laissez pas
éblouir à travers l'apparent épanouissement que vous pouvez observer partout autour
de vous. Vous devez savoir que vous vivez dans le dernier temps, et vous devez bien
l’employez, le dernier jour ne devra pas vous effrayer, parce qu'alors vous
échangerez seulement cette Terre avec un lieu de paix, où Je transfèrerai les
Miens, avant que se déroule la dernière œuvre de destruction, qui cependant est
nécessaire pour le spirituel encore lié qui doit avoir sa libération et qui doit
continuer son développement vers le Haut dans les nouvelles formations. La fin vous
a été annoncée suffisamment de temps en avance, parce que Je vous ai donné toujours
connaissance à travers des voyants et des prophètes qu’un jour viendra le Jour du
Jugement, le Jour où tout « sera jugé », c'est-à-dire mis là où il doit être selon
son degré de maturité, que ce soit le spirituel encore lié ou bien aussi l'homme
qui se trouve encore sur la voie de son développement vers le Haut et qui en a
provoqué l'arrêt au travers de sa volonté orientée erronément. Tout est sorti de
l'Ordre et doit de nouveau être mis dans l'état de Mon Ordre de l'Éternité, tout
doit être « réarrangé », pour que le développement vers le Haut de tout le
spirituel puisse de nouveau continuer. Et vous vous trouvez maintenant devant ce «
Jugement » et vous ferez bien d’y compter et de vous préparer pour une fin
soudaine, pour que vous n'ayez pas à la craindre. Mais pour cela la foi dans la
Vérité de Mes Prévisions est nécessaire et vous la conquerrez dès que vous vous
efforcez seulement de mener une vie dans l'amour, dès que vous entendez accomplir
Ma Volonté. Alors il vous sera compréhensible et crédible tout ce que Moi-même Je
vous guide d'en haut pour sauver les hommes avant que vienne la fin.
Amen

Message Noël de 1962

B.D. 8362 from 25 décembre 1962, taken from Book No. 88
Je suis venu Moi-même chez vous, parce que vous aviez besoin de Moi dans votre
grande misère spirituelle. Je suis descendu sur la Terre, Je suis entré dans le
règne de l'obscurité et J’ai apporté une Lumière clairement resplendissante, parce
que Moi-même J’étais la Lumière de l'Éternité Qui rayonnait constamment Sa
Splendeur dans l'obscurité. Et donc J’ai assumé la Forme d'un Homme, parce que
seulement en tant qu’Homme Je pouvais accomplir ce qui signifiait pour vous le
Salut de la grande misère. Et cet Homme était l’Enfant Jésus Qui Était né dans la
Sainte Nuit. Parce que cet Enfant avait été engendré par Ma Puissance et par
l’Amour pur et Il était sans péché et donc Il pouvait M’accueillir Moi-Même en Lui,
en tant que l'Éternel Amour. Son Âme de Lumière pouvait Me servir comme Demeure,
parce que Je pouvais Me cacher seulement dans un Vase pur, parce qu'autrement Mon
Amour n'aurait pas pu rayonner Sa claire Lumière. L’Enfant Était rempli de l'Esprit
d'Amour, parce que Son Âme a porté l'Amour sur la Terre. C’était un Esprit d’Ur non
tombé, Qui ne s'est pas fermé à l'Amour Même Qui le rayonnait constamment. Et cet
Amour n'a pas abandonné cet Esprit d’Ur lorsqu’il s'est incorporé dans l’Enfant
Jésus, Il a seulement amorti Sa rayonnante plénitude de Lumière, pour ne pas
rayonner les hommes avec une Force de splendeur qu’ils n'auraient pas supporté du
fait de leur état imparfait. Mais à Sa Naissance il se produisit des choses
insolites, les hommes qui étaient remplis d’Amour donnaient la preuve que le Messie

promis Était venu dans le monde. Mais seulement peu Le reconnaissaient et l’Enfant
Jésus a commencé Son parcours terrestre comme tout autre homme, parce que la
Mission qu’Il avait à accomplir ne devait en rien exercer une contrainte de foi sur
les hommes, parce qu'Il (Jésus) devait leur indiquer seulement la voie que chaque
homme doit prendre pour monter de l'abîme à la Lumière. Mais l’Amour agissait
parfois très puissamment dans l’Enfant Jésus, parce que J’étais Moi-même l’Amour
Qui avait donc choisi une Enveloppe humaine pour accomplir la plus grand Œuvre de
Miséricorde pour humanité entière, que cependant devait prêter un Homme Qui Était
capable de souffrir, pour expier la faute primordiale de la chute des êtres de Moi.
Moi-même Je suis descendu sur la Terre et Me suis incorporé dans une Âme de Lumière
qui voulait parcourir librement le chemin terrestre, pour Me servir de demeure.
(25.12.1962) Déjà beaucoup de temps auparavant le Messie avait été annoncé aux
hommes à travers des voyants et les prophètes et les hommes qui M’étaient encore
fidèles dans l'amour L’attendaient avec nostalgie et c’étaient ceux-ci qui Le
reconnurent vite dans l'Enfant Jésus, ils reconnurent Sa Sagesse inhabituelle et
savaient que Je L'avais envoyé à eux, Qu’il devait leur apporter la Salut. Mais
Jésus malgré Sa Force et Sa Sagesse extraordinaires ne devait faire aucune
contrainte aux hommes. Et donc parfois Ma claire Lumière d'Amour et Mon Esprit se
manifestait à travers Lui, mais pour Se retirer toujours de nouveau et l'Homme
Jésus passait à travers la vie terrestre comme tout autre homme, parce qu'il
voulait vivre pour eux une vie d'exemple comme devaient la mener les hommes qui
voulaient se détacher de Mon adversaire qui pouvait être vaincu seulement par et
avec l'amour. Et vu que l'Âme, même si elle était descendue du Règne de la Lumière,
devait maintenant Se bouger au milieu du monde luciférien, de même le Corps était
fait de substances spirituelles non mûrs, pour l'Homme Jésus c’était une dure lutte
que de rester Victorieux contre toutes les tentations que Mon adversaire
employaient pour Le porter à la chute. Mais Jésus n'a pas renoncé à l'Amour, Son
Âme était remplie d'Amour pour Moi, Son Dieu et Père de l'Éternité, et donc elle
était aussi remplie de Force et de Lumière et donc elle faisait des Miracles et
pouvait instruire Son prochain en toute Sagesse. Mais Son Corps lui imposait
toujours encore des restrictions humaines tant qu’il n'était pas encore totalement
mûr, mais il a utilisé Son parcours terrestre à cet effet tant que n'a pas été
accomplie la vraie Œuvre de Libération qui s’est terminée par Ses souffrances et
par Sa mort sur la Croix. Son Corps était déjà presque spiritualisé à travers Sa
Vie d'Amour, mais en tant qu’Homme faible il avait pris sur Lui Sa mort sur la
Croix. Et il a renoncé librement à toute Force divine d'Amour pour les dernières
heures de Son Œuvre de Miséricorde, pour souffrir indiciblement et mourir
maintenant comme simple Homme et ainsi, à travers la plus grande Œuvre d'Expiation
de tous les temps, il a éteint la grande faute primordiale de l'humanité entière.
C’était seulement l’Amour qui L'avait bougé à cette Œuvre et cet Amour C’était Moimême. Mais vous ne le comprendrez pas éternellement tant que vous aussi ne devenez
pas amour, comme vous l’étiez au début. Seulement alors vous comprendrez l'Être de
l'Amour, seulement alors vous saurez pourquoi Moi-même Je dois Être reconnu par
vous comme votre Rédempteur du péché et de la mort, et alors vous comprendrez aussi
que et pourquoi Jésus et Moi Sommes Un, parce que pour vous « Dieu » ne peut Être
imaginable que seulement en « Jésus », et vous comprendrez pourquoi un « Homme »
devait accomplir cette Œuvre de Libération sur la Terre, parce qu'une Expiation
pour une faute aussi immense comme votre chute d'autrefois de Moi, pouvait être
effectuée seulement par un Homme Qui Était rempli d'Amour, dans lequel Moi en tant
que l'Éternel Amour pouvais prendre demeure, comme L'a Été l'Homme Jésus. C’était
vraiment un Acte unique et l'Effet de cet Acte de Grâce ne finira jamais avant que
tout le spirituel autrefois tombé puisse trouver sa complète Libération, parce que
Jésus est mort sur la Croix pour tous les hommes du passé, du présent et du futur
et une Expiation n'est pas plus nécessaire éternellement pour la grande faute. Mais
il sera toujours et éternellement nécessaire la libre volonté de l'homme lui-même
pour trouver la Libération de sa faute. Lorsque l’Enfant Jésus est venu dans le
monde, la lutte avec Mon adversaire qui jusqu'à présent tenait enchaîné tout le
spirituel mort a commencée. Mais Jésus a dénoué les chaînes et il lui a enlevé les
âmes qui se sont réfugiées en Lui dans leur misère, qui ont profité de Son Œuvre de

Libération et qui voulaient se libérer de l'adversaire. Et les premières âmes sont
revenues à Moi, les premiers esprits primordiaux autrefois tombés, revenaient de
nouveau comme fils dans la Maison du Père, qu'une fois ils avaient abandonnée
librement, parce que l'Homme Jésus avait payé la faute avec Sa mort sur la Croix et
chaque âme qui Le reconnaît, qui reconnaît en Lui leur Dieu et Père, qui est mort
pour l'humanité sur la Croix devient libre.
Amen

« Je Suis avec vous tous les jours…. »

B.D. 8363 from 26 décembre 1962, taken from Book No. 88
« Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ....» Vous n'êtes jamais
abandonnés, même lorsque vous êtes chargés avec des misères terrestres, parce que
l'Unique Est toujours prêt à vous aider. Je marche toujours auprès de vous, dès que
vous permettez seulement Ma Présence, dès que vous demandez consciemment Ma
Conduite. Vous-mêmes décidez si Je peux être près de vous, parce que dès que vous
M’opposez encore une défense intérieure, Je Me retire, et vous ne pouvez plus
sentir Mon Amour, mais Je ne renonce pas dans l’éternité à vous. Je vous ai promis
que Je reste avec vous jusqu'à la fin. Et vous pouvez vraiment donner crédibilité à
cette Promesse, parce que chaque Parole qui coule de Ma Bouche, est Vérité. Mais
lorsque Je Suis avec vous, vous n'avez pas besoin de craindre un désastre, parce
que Je peux le dévier et Je veux le dévier si vous vous reliez avec Moi au moyen de
la prière et d’actions d'amour. Vous êtes donc constamment sous Ma Providence, vous
qui voulez M’appartenir. Et continuellement Je vous fournis une preuve de cela en
vous parlant comme un Père parle avec Ses fils. Je vous mets en garde et vous
avertis, Je vous annonce Ma Volonté et Je vous donne l'éclaircissement sur Mon
Être, pour qu’en vous éclate l'amour pour Moi, qui ensuite garantit aussi Ma
Présence constante. Mais ce que signifie être présent en vous, vous le saurez dans
le temps qui arrive, lorsque autour de vous tout grondera et tombera à verse, où
vous devrez passer à travers un temps d'affliction, parce que celui-ci doit venir
pour toute l’humanité, pour qu’encore quelques hommes soient sauvés de la ruine.
Vous qui êtes Miens, vous expérimenterez constamment Ma Protection et Mon Aide,
mais la grandeur de la misère demandera de vous une forte foi, autrement vous ne
pourrez pas être solide vis-à-vis des oppressions auxquelles vous serez exposés par
Mon adversaire, et dans lesquelles vous devez vous affirmer. Vous n'avez pas besoin
de craindre ce temps de misère, parce que dès que vous vous confiez à Moi, dès que
vous M’invoquez, Je serai toujours présent, parce que cela Je vous l’ai promis
lorsque Moi-même Je passais sur la Terre. Vous devez seulement permettre Ma
Présence près de vous en la désirant, en ne vous laissant pas capturer par le monde
qui se présente très fort à vous avec ses tentations. Mais vous feriez un mauvais
échange, parce qu'il est temporaire, comme tout ce qui vous entoure, et qui très
vite tombera dans l'anéantissement comme il est annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture. Et ce que les hommes possèdent, ils le perdront et ils seront pauvres
et nus le jour du Jugement. Mais vous pouvez vous savoir toujours gardés sous Ma
Protection et vos biens seront vraiment impérissables ; ils vous assureront
l'entrée dans le Règne de la Lumière, si vous décédez encore avant la fin de cette
Terre, ou bien ils vous procureront une vie dans le paradis de la nouvelle Terre,
dans lequel vous entrerez ensuite avec une grande richesse et maintenant vous

pourrez agir dans la béatitude. Et alors vous pourrez M’expérimenter Moi-Même,
alors Ma Promesse sera évidemment satisfaite, parce que « Je reste avec vous »,
parce que vous Me porterez l'amour qui rend possible Ma Présence auprès de vous les
hommes. Pensez toujours à Mes Paroles et ne craignez pas, quoi qu’il puisse se
produire, parce que Je vous ai prédit qu'un temps d'affliction passera sur la
Terre, il annoncera la fin et il doit être vécu par les hommes. Et vous devez vous
procurer beaucoup de Force déjà par avance, vous devez toujours vous ouvrir à Moi
et permettre Ma Présence en vous pour que votre foi devienne inébranlable et vous
ne laisserez plus Ma Main qui vous guide et vous mène affectueusement à travers
toutes les misères. Et si vous ne Me laissez pas en dehors de vos pensées, alors
Moi aussi Je ne vous laisserai pas, Je vous comblerai avec une Force inhabituelle,
pour que vous perceviez Ma Présence et M’offriez constamment plus d'amour qui vous
lie toujours plus intimement avec Moi. Parce qu'une période de Libération se
termine et une nouvelle commence, comme Moi Je l'ai prédit au début de cette
période au travers de voyants et de prophètes. Et tout s’accomplira, parce que Ma
Parole est Vérité. Et vous pourrez entendre Ma Parole jusqu'à la fin, parce que Je
reste avec vous et Ma Présence vous est montrée au moyen de Mon Discours, vous qui
désirez M’entendre, vous qui êtes Miens et voulez le rester dans toute l'Éternité.
Amen

L'homme a le devoir d'examiner le bien spirituel

B.D. 8364 from 28 décembre 1962, taken from Book No. 88
Vous ne pourrez pas vous excuser que vous avez été instruits d’une manière erronée,
parce que de Ma part vous avez été mis dans la condition d'employer votre
entendement et donc vous avez le devoir d'examiner ce qui vous est enseigné. Et dès
qu’il vous est apporté seulement le savoir d'un Dieu et Créateur Lequel a fait se
lever tout, et conserve tout ce que vous voyez autour de vous et aussi vous-mêmes,
alors vous devez seulement vous tourner vers ce Créateur en pensées et en vérité,
et ensuite Je guiderai vos pensées pour que vous puissiez reconnaître ce que vous
voulez comprendre. Et du Règne spirituel viendront toujours des pensées qui ont
pour contenu toujours Moi-Même et aussi vous, qui vous font vous demander dans quel
rapport vous êtes avec Moi, votre Dieu et Créateur. Et vous devez accueillir de
telles pensées et les bouger en vous. Vous devez toujours être conscients que
chaque homme qui utilise seulement son entendement peut se tromper. Donc vous devez
vous questionner si ces hommes qui vous enseignent sont libres d'erreur, lesquels
vous soumettent un savoir qu’eux-mêmes ont reçu de leur prochain ou bien qu’ils ont
conquis par l'étude. Parce qu’en vous se lèveront sûrement des doutes et alors vous
faites bien d’y réfléchir. Mais maintenant seulement votre volonté est détérminante
si vous-mêmes désirez la Vérité, parce que cette volonté seule fait en sorte que
vous soit apportée la pure Vérité. Mais si maintenant vous acceptez sans réfléchir
ce qui vous est soumis, vous ne trouverez jamais la voie vers Moi, parce qu'alors
vous possédez seulement un savoir purement intellectuel qui ne peut jamais toucher
le cœur et votre âme n'en a pas le moindre avantage parce que cela ne mène pas à la
juste connaissance et ne vous pousse pas à travailler sérieusement sur vous-mêmes.
C’est et reste seulement un savoir mondain même lorsqu’il a pour contenu des
problèmes spirituels, parce que c’est seulement votre entendement qui est affecté,
mais il n'est pas utilisé à juste titre, et vous ne pouvez pas ensuite reconnaître

ce qui vous est offert. Et si maintenant vous êtes empêchés par des commandements à
réfléchir, alors vous devez vous-mêmes reconnaître la bêtise d’une telle
interdiction et devenir hésitants, et pour cela vous devez déjà commencer à douter
de la vérité de l'enseignement qui vous est apporté. Il n'est pas nécessaire qu’il
soit entièrement erroné, mais vous devriez vous procurer la clarté sur cela, en
commençant vous-mêmes à réfléchir et à vous tourner vers Celui Qui est votre Dieu
et Créateur et Qui seul peut vous donner explication. Vous devez donc chercher à
obtenir un savoir vivant et ne pas vous contenter d'un savoir mort, qui reste mort
tant qu’il n’a aucune influence sur l'âme de l'homme, tant qu’il ne la stimule pas
à un travail ardent sur elle-même, et qu'il n’est pas vraiment un acte d'amour.
Parce que comme l'homme mène une vie d'amour, de même ses pensées seront éclairées,
et il ne se contentera alors plus des enseignements qui ne correspondent pas
pleinement à la Vérité. La lumière d'amour en lui ne lui permet plus d'accepter
tout ce qui est offert sans réfléchir, mais elle le stimule à des examens parce que
l'amour est le Principe divin et il ne peut jamais tolérer auprès de lui l’erreur
ou le mensonge. Ensuite commence un vivant désir pour la Vérité et alors la Vérité
est fournie à l'homme peu importe de quelle manière. Parce que celui qui désire la
Vérité la recevra, celui qui désire la Vérité la demande à Moi-Même Qui Suis
l'éternelle Vérité et Je la lui révélerai, c'est-à-dire que Je lui donnerai de
quelque façon la Vérité qu'ensuite il pourra accepter sans réfléchir et qu'il
pourra évaluer. Chacun doit aspirer à sa perfection et il en a la faculté parce
qu'il suffit vraiment seulement d’un lien avec Moi, d’une prière en esprit et en
vérité pour Mon Aide pour dérouler son chemin terrestre avec succès. Parce que
cette prière sera exaucée, il sera constamment poussé de l'intérieur à des œuvres
d'amour, et avec cela il arrivera à la lumière qui lui éclairera la voie qui mène à
la perfection.
Amen

Les attaques de l'adversaire dans le temps de la fin

B.D. 8365 from 29 décembre 1962, taken from Book No. 88
Vous devrez encore souvent faire vos preuves, parce que Mon adversaire vous
attaquera, partout où cela sera possible. Et il sèmera la discorde, il excitera les
hommes les uns contre les autres, il se donnera du mal pour que vous vous sentiez
mal à l’aise, pour vous faire tomber et donc vous devez toujours de nouveau
demander la Force pour résister à ses tentations. Et donc vous devez toujours vous
réfugier en Moi, avant qu'il puisse vous attaquer. Vous devez Me demander
quotidiennement et à tout instant Ma Protection, pour que Je puisse ensuite être à
votre coté et que Je puisse vous défendre. Ce sera une lutte contre lui jusqu'à la
fin, parce qu’il ne se retirera pas sans Me combattre, Moi votre Dieu et Père
d'Éternité. Mais Moi aussi J'ai un Droit sur vous et donc vous devez seulement vous
tourner vers Moi et Je Serai toujours prêt pour vous, parce que Je vous aime et
veux repousser l'ennemi de votre âme, pour que vous ne tombiez pas en tentation.
Partout Mon adversaire reconnaît la tendance spirituelle, là il est
particulièrement à l'œuvre avec véhémence et cherche à l'empêcher. Alors vous devez
vous affirmer et prêter résistance avec tout le sérieux possible, vous ne devez lui
donner aucun point d’attaque en vous laissant entraîner à l'impatience, à la
mauvaise humeur ou au désamour, parce qu'alors il devient toujours plus difficile

de se libérer de lui, bien que Je sois toujours prêt pour aider. Mais alors vos
pensées ne se tournent plus aussi rapidement vers Moi, et seulement l'intime lien
avec Moi peut vous protéger de ses attaques et de ses tentations. Et tant qu’il lui
est encore possible de vous mettre en agitation, de vous faire devenir impatients
et enragés, alors vous serez encore faibles et il emploiera son pouvoir. Donc vous
devez constamment travailler sur votre âme et chercher à éliminer toutes les
erreurs et pour cela vous devez toujours seulement Me demander la Force nécessaire,
et déjà seulement votre volonté vous apportera la Force et vous sortirez
vainqueurs. Dans le temps de la fin son action sera évidente, parce qu'il ne
tolèrera aucune paix, aucune harmonie, aucun accord entre les hommes, il cherchera
toujours à détruire et il dépendra de vous-mêmes s'il réussit, parce que seulement
un appel à Jésus, votre Sauveur et Rédempteur vous fortifiera et vous pourrez
résister. Parce que Jésus l'a vaincu au moyen de Sa mort sur la Croix, et si vous
M'invoquez en Jésus, alors il doit vous laisser libre. Mais souvent vous oubliez
vraiment au cours de telles tentations de penser au Sauveur et Rédempteur, parce
qu'alors l’action de l'adversaire consiste à confondre vos pensées, mais vous devez
réagir à son attaque, et cherchez à vous affirmer vous-mêmes en tant qu’homme, car
uniquement là Je peux vous aider, parce que vous possédez trop peu de Force. Donc
vous devez vous affirmer dans chaque tentation, c'est-à-dire prendre le chemin vers
Moi en Jésus, parce qu'alors il devra se retirer, parce que Ma Force est vraiment
plus grande que la sienne et parce que Je ne laisse dans la misère aucun homme qui
se réfugie en Moi. Mais par vous-mêmes, avec votre propre force, vous ne pouvez
rien, mais avec Ma Force vous pouvez tout et celle-ci Je vous la donne toujours de
nouveau, dès que vous Me la demandez, parce qu'alors vos pensées sont tournées vers
Moi et alors Je peux faire valoir aussi Mon Droit et vous protéger dans toute
misère et tout danger. Mais ne l'oubliez pas, parce qu'il vous opprimera encore
souvent, encore souvent il se poussera entre vous et encore souvent vous serez en
danger de succomber à ses tentations. Mais il suffit seulement d’une invocation à
Moi en Esprit et en Vérité, et Je le repousserai loin de vous, Je ne vous laisserai
pas à lui, mais Je vous aiderai toujours dans toute misère spirituelle.
Amen

Dieu emploie des moyens douloureux

B.D. 8366 from 30 décembre 1962, taken from Book No. 88
Vous ne devez jamais douter de Mon Amour, quel que soit ce qui peut se passer dans
le monde ou dans votre entourage. Je sais pourquoi Je le permets, même lorsque ce
n’est pas Ma Volonté, mais c’est la volonté des hommes eux-mêmes qui s’active et
cause de la souffrance à son prochain. Je sais ce qui sert à chaque homme pour le
mûrissement, et donc Moi-même Je dois intervenir souvent et chercher à vous
influencer avec des coups durs du destin, pour que vous arriviez à l'autoreconnaissance, lorsque vous êtes en danger de vous perdre à Mon adversaire. Mais
ne croyez pas que Je laisse venir sur vous de la souffrance sans Amour et sans
motif, parce que seulement Mon Amour Me détermine à des Interventions de genres
très différents. Le danger que vous puissiez de nouveau aller vous perdre pour un
temps infiniment long, est trop grand, et Je ne veux pas rester indifférent devant
votre destin, et donc J’emploie tous les moyens pour détourner de vous ce danger. A
cause de cela dans le dernier temps les événements qui font douter les hommes de

Mon Amour augmenteront, il arrivera des catastrophes et des malheurs de genre très
divers, les lourds coups du destin, la misère et le besoin augmenteront, et les
hommes se demanderont comment un Dieu d'Amour peut permettre cela. Mais croyez-Moi,
Je dois employer ces moyens parce que Je ne peux pas intervenir sur votre libre
volonté et ces événements doivent pousser votre volonté dans la juste direction.
Croyez bien que Je M’occupe de chaque appel que vous M’envoyez dans cette misère et
que Je vous fais parvenir de l’aide pour Me révéler Moi-Même, et alors vous
apprendrez à reconnaître Mon Amour infini pour vous, qui ne veut pas ruiner mais
seulement sauver. Si vous les hommes saviez toutes les liaisons qui ont pour motif
votre existence terrestre comme homme, alors vous vivriez certainement tous de
sorte qu'aucun grave coup du destin ne doive vous frapper ; mais même s’il vous est
donné la clarification par Mes messagers, vous ne les croyez pas, et vous continuez
à vivre de façon irresponsable au jour le jour et vous êtes dans le plus grand
danger d'aller de nouveau vous perdre pour un temps infiniment long. Vous ne pouvez
pas mesurer ce que signifie de devoir re-parcourir à nouveau le chemin terrestre à
travers toutes les Œuvres de Création, mais vous seriez horrifiés et par peur de
cela vous mèneriez un autre chemin de vie, mais Je ne peux pas vous donner la
réminiscence du parcours de développement que vous avez déjà passé par vous-mêmes.
Mais Je vous fais toujours de nouveau avertir et mettre en garde par Mes messagers,
et si seulement vous vouliez leur donner crédibilité, vous-mêmes éviteriez ce
danger et vous vous emploieriez pour un autre chemin de vie. Et donc de nouveau
vous seriez toujours effrayés de votre sommeil de mort, dans lequel vous vous
trouvez encore, parce que vous devez vous réveiller et Mes Appels au Réveil
résonneront toujours plus forts. Mais Mon Amour pour vous ne faiblira jamais, même
si vous-même ne pouvez plus le reconnaître, Mais un jour vous saurez que tout ce
qui se produit doit seulement servir pour votre mieux, mais que Je ne peux pas
forcer votre libre volonté et donc vous pouvez voir passer sur vous tous les
douloureux événements, sans avoir conquis aucun succès pour votre âme. Toujours de
nouveau Je vous crie à vous les hommes : croyez dans Mon infini Amour qui est pour
vous dans toute l'Éternité et croyez que Je veux seulement votre béatitude, que Je
voudrais vous réveiller à une Vie qui dure dans l’éternité et qui signifie Lumière,
Force et Liberté. Et si vous êtes en mesure de croire dans Mon Amour, alors prenez
tout ce que Ma Main attentionnée vous donne, et Moi-même Je peux de nouveau vous
aider à sortir de toute misère, dès que vous aurez contribué à vous changer, dès
que vous vous confiez à Moi et Me demandez de l'Aide. Parce que dès que vous Me
reconnaissez comme votre Dieu et Créateur, le grand danger d’être à nouveau lié
dans la matière est passé, et vous n'irez alors pas vous perdre, mais vous pouvez
de nouveau mûrir sur la Terre ou dans le Règne de l'au-delà.
Amen

La filiation de Dieu, le but de la vie terrestre – la Parole de Dieu

B.D. 8367 from 31 décembre 1962, taken from Book No. 88
Le chemin sur la Terre comme homme est Mon très grand Don de Grâce, vu qu’il vous
offre la possibilité de vous former en Mes fils, parce qu'une fois vous avez été
procédés de Moi comme créatures par Ma Volonté, Mon Amour et Ma Force. Vous vous
trouviez certes dans la perfection la plus sublime, parce que de Moi il ne pouvait
procéder rien d'imparfait, et malgré cela vous étiez seulement une Œuvre de Ma

Volonté, qui ne pouvait pas être différente de comme Je l'avais créée. Mais Je
voulais avoir des fils qui devaient créer et opérer avec Moi dans la Béatitude la
plus sublime. Et vous-mêmes deviez tendre et vous conquérir cette filiation dans la
libre volonté, en vous soumettant totalement à Ma Volonté, bien que vous possédiez
la liberté de penser et de vouloir de façon autonome même contre Ma Volonté. Vous
deviez donc être mis à l'épreuve, vous deviez montrer votre amour pour Moi, en ne
laissant valoir aucune autre Volonté que la Mienne. Et cette épreuve de volonté a
été exigée de vous et vous ne l'avez pas soutenue. Vous avez parcouru votre propre
chemin bien que vous étiez dans la Lumière la plus claire de la connaissance. Mais
vous n’étiez pas forcés de penser et de vouloir comme Moi. Et vous avez abusé de
cette liberté de la volonté. Une fois vous avez été des êtres auto-conscients, mais
après cette décision erronée de la volonté vous avez perdu cette conscience de soi,
parce que c’était Mon Plan d'Éternité que vous devez un jour de nouveau créer et
agir dans Ma Volonté dans la plus sublime béatitude. Vous devez pouvoir vous former
en Mes fils et cela a demandé un parcours infiniment long de développement vers le
Haut, de l'abîme le plus profond vers lequel vous êtes allés à la rencontre
volontairement, vers la Hauteur la plus élevée. Et vous avez parcouru ce chemin,
dissous en très petites particules, à travers toutes les Créations de la Terre.
Sans conscience de soi, jusqu'à ce que vous ayez atteint un degré de développement
qui de nouveau vous a procuré la conscience de soi, et en tant qu'homme sur la
Terre, vous deviez à nouveau prendre la juste décision de volonté dans la libre
volonté, qui cependant vous fait conquérir la filiation de Dieu, qui vous garantit
la plus sublime béatitude. Cette juste décision dans la vie terrestre ne vous est
pas rendue trop difficile à vous les hommes, vu que Moi-même Je désire ardemment le
retour de Mes créatures en tant que Mes fils, Je vous aide de toutes les façons
imaginables pour que vous atteigniez le but. Je dois seulement toujours respecter
votre libre volonté qui doit produire ce changement en fils de Dieu. Mais Je Me
donne du mal pour que votre libre volonté s’oriente bien. Moi-même Je vous parle,
et ce Discours a vraiment un grand effet de Force, il demande seulement votre libre
volonté pour être écouté. Ma Parole est le Don de Grâce le plus grand que vous
pouvez accueillir de Moi, parce qu'une fois vous avez refusé cette Parole, lorsque
vous vous êtes volontairement séparés de Moi, et elle seule peut vraiment vous
faire arriver dans votre état de perfection. Mais Je vous offre ce cadeau, Je vous
fais parvenir un Don de Grâce immérité et Je vous demande seulement votre
disponibilité de l'accueillir. Mais ensuite vous pouvez être aussi certain que vous
atteignez le but de la filiation de Dieu, parce que dès que vous êtes de bonne
volonté et Me faites vous parler, Ma Parole obtient aussi que vous êtes prêt à
faire Ma Volonté et vous vous éprouvez, même lorsque vous devez encore lutter et
combattre, parce que vous êtes des créatures faibles tant que vous marchez encore
imparfaits à travers la vie terrestre. Mais de cela vous pouvez reconnaître Mon
très grand Amour pour vous qui ne laisse rien de côté pour vous reconquérir comme
vrais fils, pour pouvoir vous préparer à des béatitudes illimitées. Et lorsque Mon
Amour pour vous est si fort, alors il assistera chaque créature et il ne la
laissera pas à elle-même. Seulement elle ne doit pas s'opposer à Moi comme
autrefois, et cela se passe, lorsqu’elle n'écoute pas Mon Discours, lorsqu’elle
refuse Mes messagers ou bien passe totalement indifférente au plus grand Don de
Grâce qui peut lui être offert sur la Terre. Parce qu'alors à l'être il manque la
Force pour sa dernière remontée, et alors son parcours terrestre en tant qu’homme
est sans but et peut le mener de nouveau vers l'abîme, si l'homme ne change pas
encore avant sa mort. Mais ce qui peut se produire de Ma Part pour le salut de
telles âmes sera fait, parce qu'en Vérité, Je ne veux pas votre ruine, Je veux que
vous tous deveniez bienheureux.
Amen

Le Discours de Dieu prouve Sa Présence

B.D. 8368 from 31 décembre 1962, taken from Book No. 88
Lorsque vous entendez Mon Discours, vous savez que Je suis présent, que Je ne suis
pas un Dieu Qui est à rechercher au loin, mais Qui est comme un Père avec Ses fils
et parle avec eux, parce qu'à cela Je suis poussé par Mon très grand Amour. Alors
vous devez venir à Moi en tant que fils confiants, M’écouter et répondre à Mon
Amour pour vous en faisant tout ce que Je vous conseille, pour que vous deveniez
bienheureux. Vous devez seulement vous soumettre à Ma Volonté et en Vérité, vous ne
ferez maintenant plus rien qui Me déplairait, parce que Mon Esprit en vous vous
pousse à vous acquitter toujours de Ma Volonté et vous M’écouterez, vous qui
expérimentez quotidiennement cet Amour, vous pouvez parler à juste titre de Ma
Présence et vous devez seulement vous occuper une fois mentalement de ce que
signifie que Moi-même Je suis présent. Vous devez savoir que Je Suis l'Être le plus
parfait dans tout l’Infini, dont est procédé tout ce qui existe et que vous-mêmes
êtes procédés de Moi. Vous devez plus souvent vous bouger dans de telles pensées,
vous devez penser que dans votre élément d’Ur vous êtes comme Moi, seulement vous
ne le reconnaissez plus bien dans votre actuelle prédisposition, parce que vous
avez renoncé à la perfection à travers votre chute d'autrefois de Moi. Mais lorsque
vous marchez sur la Terre comme homme, vous vous trouvez peu avant votre
perfectionnement et vous pouvez l’atteindre si cela est votre libre volonté. Dès
que vous-mêmes rendez maintenant possible que Je puisse Être présent en vous, chose
qui se produit par une vie consciente d'amour, à travers votre sérieuse volonté
d'entrer dans Ma Volonté, alors vous pourrez expérimenter une preuve de Ma
Présence, vous pourrez M’entendre, parce que votre Père Lui-Même vous parle dès que
vous désirez L’entendre. Alors vous pouvez exulter et vous réjouir, parce que Mon
infini Amour de Père vous a saisi pour ne vous laisser jamais plus. Vous êtes de
nouveaux joints à la Vie alors que vous aviez passé des temps éternels dans un état
de mort, qui était atroce et malheureux. Vous ne serez presque jamais capables de
saisir cette grande Grâce de Mon Discours direct, parce que Moi-même Je vous en
enlève la pleine compréhension pour ne pas vous rendre d'inaptes à vous acquitter
de votre tâche terrestre jusqu'à la fin, parce que cela vous comblerait d’une très
grande béatitude si vous pouviez mesurer la Grâce de Ma Présence. Mais Je veux que
vous parcouriez votre voie terrestre jusqu'à la fin indépendamment de la béatitude
qui pour un homme signifie Ma Présence. Donc vous passez à travers la vie
terrestre, toujours et encore chargés de quelque façon. Vous devez de toute façon
vous occuper avec cette pensée, que Je suis présent lorsque vous entendez Mon
Discours. Vous devez toujours plus brûler dans amour pour votre Dieu et Créateur de
Éternité qui Se révèle comme un Père affectueux à travers Son Discours, parce que
Lui-même veut être aimé de vous, parce que c’est Ma Béatitude que Mes fils désirent
revenir au Père, dont ils ont eu leur Origine. Vous ne saisirez jamais Mon grand
Amour, parce que vous-mêmes n'êtes pas en mesure d’aimer dans la mesure de
comprendre que Mon Être entier Est seulement Amour. Mais l'Amour s'offre, il veut
rendre heureux, il répand sans limites des Grâces, il est toujours prêt à aider et
à libérer le malheureux, l’être lié, qui languit dans les chaînes de Mon
adversaire. J’exprime Mon grand Amour en vous parlant, parce que vous avez besoin
d'une Aide et de l'apport de Force qui maintenant vous est donné par Mon Discours.
Vu que J’ai la nostalgie de vous, parce que Je veux promouvoir le retour de Mes
fils à Moi de toute façon, donc Je vous parle, donc Je vous ravis avec Ma Présence
et Je vous tourne des Dons de Grâce qui doivent vous montrer l'Amour de votre Père.
Ainsi l'Être le plus sublime et le plus parfait de l'Infini se baisse vers vous,
Ses fils. Pouvez-vous mesurer ce grand Cadeau de Grâce ? Pouvez-vous mesurer Mon
infini Amour qui est pour vous et sera pour vous dans toute l'Éternité ? Cherchez à

bouger en vous toujours de nouveau cette pensée et croyez que vous obtenez tout de
Moi, si seulement vous croyez très sérieusement que pour Moi tout est possible et
que Mon Amour ne vous refuse aucune demande. Cherchez à acquérir cette profonde foi
inébranlable dans Mon Amour et vous viendrez toujours plus près de Moi, jusqu'à ce
que vous soyez entièrement unis avec Moi, jusqu'à ce que le Père puisse attirer Son
fils sur Son Cœur et lui préparer maintenant toutes les Béatitudes, parce qu'Il
l’aime comme seulement un Père peut aimer Son fils.
Amen

La foi vivante dans le temps de la lutte contre la foi

B.D. 8369 from 1 janvier 1963, taken from Book No. 88
C’est bien pour ceux qui ont trouvé la voie vers Moi, qui dans leurs pensées
s'occupent avec leur Dieu et Créateur, qui laissent flotter leurs pensées dans le
Règne qui ne leur est pas visible, mais qui est vraiment le Règne qui reste
existant dans toute l'Éternité. C’est bien pour ceux qui ont déjà entrepris la voie
du retour dans leur Patrie, qui ne mènent pas seulement une vie terrestre, mais
aussi une vie spirituelle et qui sont entrés en liaison avec le monde spirituel.
C’est bien pour ceux qui ont pris la voie vers la Croix et qui M'invoquent en Jésus
Christ et que donc Je peux racheter du péché et de la mort. Parce que tous ces
hommes ont bien orienté leur volonté, ils ont réussi l'épreuve de la volonté dans
le but duquel ils sont sur la Terre. Mais ils sont seulement peu d'hommes qui
tendent sérieusement à Mon Règne et donc à Moi. Parce que beaucoup se contentent
avec seulement des formalités, ils se contentent de valoir à l'extérieur comme
chrétiens qui appartiennent à une église et s'acquittent des commandements que ces
églises exigent de lui. Mais à eux il manque la foi vivante, à eux le christianisme
vivant est étranger et ils ne sont intérieurement pas très touchés et donc ils ne
mûrissent pas dans leur âme. Et vu qu’ils se considèrent comme chrétiens, ils ne
tendent pas au changement de leurs pensées. Et le temps passe sans avoir procuré à
leur âme la maturité qui leur assure une Vie bienheureuse dans l'Éternité. Et ces
hommes doivent être réveillés de leur paresse spirituelle, qui peut toujours
seulement procurer des souffrances et de misères. Parce que dans une telle
disposition spirituelle imparfaite ils ne pourront pas dépasser victorieusement la
lutte contre la foi qui est encore devant vous les hommes. Ils laisseront tomber
entièrement la foi, parce qu'à eux il manque la Force pour la résistance qui se
lève seulement d'une foi vivante. Mais la lutte viendra et sera menée avec une
telle brutalité que même les Miens devront demander beaucoup de Force s'ils veulent
résister lorsque Mon adversaire à travers ses vassaux, à travers les hommes qui lui
sont soumis, chassera n'importe quel enseignement de foi comme mensonge et duperie
et eux-mêmes n'auront aucune meilleure connaissance pour pouvoir les affronter.
Conquérir une foi vivante peut seulement être fait par l'homme qui mène une vie
d'amour et avec cela il peut être bien guidé dans ses pensées, de sorte qu’il
reconnaît clairement et limpidement la Vérité et la présentera à ceux qui veulent
nier et détruire n'importe quelle foi en Dieu. Et donc Je vous porte déjà toujours
de nouveau près de la Vérité à travers Ma Parole et si vous l’acceptez alors vous
vous acquittez de Ma Volonté et vivez dans l'amour, la lutte contre la foi ne
pourra alors pas vous détourner de votre conviction, parce que si vous avez une
fois reconnu la Vérité, vous n’y renoncerez alors plus, vous la défendrez même en

engageant votre vie, parce qu'alors vous savez aussi combien est nul tout le
terrestre et que vous conquerrez bien davantage dans Mon Royaume que ce que le
règne terrestre puisse jamais vous offrir. Mais les chrétiens formels ne pourront
pas montrer cette conviction et Mon adversaire n'aura pas grande fatigue à leur
faire renoncer entièrement à leur foi. Parce qu'à eux il manque n'importe quelle
connaissance et donc ils considèrent tout comme une œuvre humaine corrompue, parce
qu'elle leur est présentée ainsi de la part de l'adversaire. C’est pourquoi le
savoir ne sert à rien, si l'amour ne fait pas d'abord devenir vivant le savoir et
ne donne pas à l'homme la conviction intérieure d’où il puisera la Force et prêtera
résistance jusqu'à la fin. Je veux obtenir seulement ceci, c’est que vous-mêmes
preniez la voie vers Moi, que vous vous occupiez mentalement avec Moi et Mon
Royaume qui n'est pas de ce monde. Et vous pouvez croire que Je ne vous laisserai
plus et que Je M’inclurai ensuite toujours de nouveau dans le monde de vos pensées,
pour que vous établissiez toujours de nouveau le lien avec Moi Qui vous assure
l'afflux de Force dont vous aurez besoin dans le dernier temps. Si J’ai seulement
trouvé l'entrée dans votre cœur alors vous n'êtes pas perdus, parce que vu que vous
êtes aussi Ma Part, Je ne renonce jamais à vous et vous-mêmes Me donnez le Droit de
repousser de vous Mon adversaire, parce que vous M’avez trouvé dans la libre
volonté, parce que vous ne vous fermez pas à Moi et à Mon Rayonnement, mais le
laissez agir sur vous et donc maintenant vous êtes devenus Miens et vous le
resterez dans toute l'Éternité.
Amen

La Décision de Dieu est inéluctable

B.D. 8370 from 2 janvier 1963, taken from Book No. 88
Il est certain que vous vous trouvez devant un tournant qui se déroulera sur la
Terre et aussi spirituellement. Et dès que vous observez l'événement mondial de la
Terre ainsi que la bassesse spirituelle il doit vous être compréhensible que la
seule façon d’y remédier, c'est que soit établi un Ordre totalement nouveau, que
l'Ordre doit être de nouveau restauré parce que c’est la Loi de l'Éternité. Les
hommes ont inversé l'Ordre divin et le spirituel incorporé dans les hommes pour
qu'il doive et puisse conclure son développement vers le haut, a échoué totalement
et donc il doit être créé de nouvelles possibilités de continuer ce développement
ou bien recommencer tout le parcours de développement à nouveau. Sur la Terre on
constate un chaos, parce que les hommes sont sortis complètement de l'Ordre à cause
de l'attachement à la matière, ils sont sous l'influence de celui auquel appartient
le monde terrestre et pour cela ils ont atteint un point bas spirituel qui rend
inutile leur vie terrestre et donc arrive irrévocablement le temps qui peut être
considéré comme un tournant terrestre et spirituel, parce que sur la Terre tout
changera parce que la vieille Terre expérimentera une totale transformation et il
aura même lieu une complète séparation du spirituel de sorte que les hommes qui ont
échoué soient de nouveau bannis dans la matière et que le spirituel encore lié dans
la matière dure devienne libre pour pouvoir continuer son chemin de développement
dans de nouvelles Créations de la Terre. La condition actuelle sur la Terre ne peut
pas rester, autrement il n'y aurait aucune possibilité pour un progrès dans le
développement du spirituel. Tout doit de nouveau être refait, tout le spirituel
doit être remis là où il a sa place selon sa maturité, et ainsi l'homme qui tend

seulement vers la matière doit reculer jusqu’à la condition qu’il avait déjà depuis
longtemps dépassée, mais il a abusé de sa liberté atteinte et donc de nouveau il
s’est précipité dans l'abîme. Sur la nouvelle Terre il y aura de nouveau l'Ordre
divin et même les hommes se bougeront dans l'Ordre divin parce que la nouvelle
Terre sera habitée par ceux qui ont atteint un état de maturité sur la vieille
Terre qui justifie une installation sur la nouvelle Terre. De même que la Terre est
totalement renouvelée, ainsi l’est aussi l'humanité qui commence une nouvelle
période sur la Terre, et cela aide aussi tout le spirituel lié dans les Créations
au développement vers le haut et cela se déroulera de nouveau dans l'Ordre de la
Loi. Vous les hommes ne devez pas croire que sur cette Terre il arrivera un
tournant spirituel, que les hommes changeront, c'est-à-dire deviendront meilleurs
et que de cela il sera maintenant créé un changement. Cette possibilité est exclue
parce que seulement un acte de Force peut encore apporter la purification de cette
Terre. Les boucs doivent être séparés des moutons, il doit être créé une
transformation de la part de Dieu parce que les hommes ne sont plus en mesure de se
porter eux-mêmes sur un autre parcours. Ils se précipitent toujours davantage, plus
il y a de temps à leur disposition. Pour cela le temps est établi dans le Plan de
Salut de Dieu et celui-ci sera observé, parce que ce qu’Il a reconnu et décidé dans
Sa Sagesse, est établi et il ne verra jamais un changement, parce que Sa Sagesse
est infranchissable et Ses Décisions sont immuables. Pour cette raison tous les
événements qui sont reliés à ce tournant peuvent êtres révélés aux hommes par Lui.
Et on peut donner crédit à ces prophéties qui, toujours et plusieurs fois, sont
annoncées aux hommes par des voyants et des prophètes. Parce que le dernier
Jugement et la nouvelle formation de la Terre ne trouvent pas de parallèles dans
les événements vécus jusqu'à présent par les hommes, mais cela ne justifie pas la
supposition que les prophéties soient erronées. Mais les hommes devraient y
compter, parce qu'il existe encore un temps de Grâce qui pourrait être utilisé si
seulement la volonté de l'homme tend à résoudre sa tâche sur la Terre et il n'a
alors pas à craindre la fin, parce que Dieu aidera chacun qui l'appelle et Il Se
fait donc toujours reconnaître des hommes par Sa Parole. Il annonce les événements,
mais Il laisse à chaque homme la libre volonté pour que celui-ci décide aussi de
son destin.
Amen

Éclaircissement sur le patrimoine spirituel traditionnel

B.D. 8371 from 4 janvier 1963, taken from Book No. 88
Combien de fois Je vous ai déjà été donné l'assurance que vous pouvez présenter
comme Vérité tout ce que vous avez reçu de Moi-Même à travers l’Action de l'Esprit.
Je ne vous laisserai vraiment pas marcher dans l'erreur si votre sérieuse volonté
est d’être dans la Vérité, dans une juste pensée et si vous demandez toujours
seulement à Moi l'apport de la Vérité. Mais souvent les hommes ne sont pas disposés
à renoncer à des pensées erronées, parce qu'ils ont accueilli un patrimoine mental
qui leur semble être une Vérité irréfutable, parce qu'ils se le sont déjà à maintes
reprises appropriés et l'ont toujours transmis ainsi. Et vu qu’un savoir déterminé
n'était pas nécessaire pour le mûrissement de leurs âmes, car celui-ci aurait
plutôt confondu les hommes dans leurs pensées, il n'était pas nécessaire de les
instruire sur celui-ci. Mais si dans un homme le désir pour obtenir

l’éclaircissement est fort, alors il le reçoit aussi, parce que Moi Seul peux
donner l'Éclaircissement, Moi Seul peux bien instruire les hommes qui permettent en
eux l’Action de l'Esprit. Si maintenant Ma Parole va aux hommes, alors toute erreur
est exclue, mais l'homme qui reçoit Ma Parole, doit se libérer de tout patrimoine
spirituel qui lui est arrivé d'autre part, parce que la Vérité peut être diffusée
seulement là où le cœur est libre d'erreur, ou bien : Je peux Être seulement là où
Mon adversaire a évacué le champ. Vous les hommes vous vous appuyez sur le Livre
des livres et croyez que son contenu n'a été exposé à aucune falsification, mais Je
vous dis toujours de nouveau que rien ne reste conservé pur dès que cela est
administré par des hommes imparfaits. Bien qu’il soit toujours semblable à ce qui a
été procédé originairement de Moi, vous ne possédez aucune garantie pour un
patrimoine spirituel non déformé, et cela est d’autant plus vrai que vous regardez
plus loin en arrière, aux premiers temps des hommes sur cette Terre. Ce qui vous
est maintenant communiqué sur cela, est seulement encore une Vérité partielle,
parce que la pure Vérité est une part de la Perfection et les hommes ne sont pas
parfaits et donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce qui était pris comme
référence aux temps d’Ur et qui vaut pour vous toujours encore comme unique Vérité.
La Vérité ne se conserve jamais à travers les générations, mais l'erreur ainsi que
des doctrines erronées sont présentées avec rigidité comme Vérité et se conservent
même à travers des temps très longs sans être touchée. Et sur de telles doctrines
d'erreur les hommes édifient et ils ne sont pas disposés à se laisser instruire sur
quelque chose d’autre tant qu’une occasion ne s'offre pas de nouveau, lorsqu’aux
hommes il peut être transmis la très pure Vérité d'en haut. Mais celle-ci n'est pas
accueillie, dès qu'elle dévie du vieux patrimoine spirituel transmis et seulement
ceux qui désirent la Vérité du plus profond du cœur en sont touchés et acceptent un
enseignement, même s’il contredit des doctrines acceptées traditionnellement. Mon
Esprit n'erre pas, mais Mon Esprit ne peut pas toujours agir dans un homme si
celui-ci se laisse de nouveau attirer par le monde, lorsqu’il désire savoir des
choses qui ne peuvent pas être évaluées comme connaissances spirituelles, qui sont
inutiles pour le mûrissement de l'âme et auxquelles l'homme s'est déjà donné tout
seul la réponse et maintenant il entrave l’Action de Mon Esprit à travers ses
propres pensées. Cela est un danger qui peut être exclu seulement lorsqu’il existe
un très intime lien avec Moi et si l’homme demande constamment Ma Protection contre
l'erreur. Et si maintenant il s’agit de doctrines qui, de mémoire d’homme, n’ont
jamais été mises en doute, donc que chaque homme en a fait sa propriété spirituelle
en ne retenant comme possible aucune autre présentation, cette opinion ne pourra
alors pas être réfutée si Je ne veux insérer aucune contrainte sur la pensée d'un
homme. Mais celui qui désire la pure Vérité, la recevra et aura aussi maintenant en
lui la conviction que c’est la Vérité, parce qu'il s'agit du fait que dans le
dernier temps avant la fin soit guidé sur la Terre un patrimoine spirituel qui doit
rendre compréhensible aux hommes Mon Action et Mon Règne dans l'Univers, pour qu'il
puisse donner sur tout la juste explication, parce que cette pure Vérité doit être
assumée sur la nouvelle Terre. Donc les doctrines erronées doivent pouvoir être
découvertes et mises face de la pure Vérité et cela peut être seulement possible
lorsque, en tant que Donateur de la Vérité, Je peux Agir Moi-même dans l’homme qui
s’est fidèlement donné à Moi pour qui accepte inconditionnellement ce que Je lui
offre, et maintenant il s’emploie pour la diffusion de ce qu’il reçoit, parce que
justement dans le temps de la lutte contre la foi celui qui se sera approprié cette
Vérité, pourra résister à toutes les attaques, parce qu'à travers la Vérité il
possède la Force nécessaire pour se défendre. Il ne s'agit pas que l'homme doive
tout savoir, mais seulement que chaque doctrine erronée qui a été apportée par Mon
adversaire parmi les hommes, dans la dernière lutte contre la foi serve à Mon
adversaire pour détruire toute foi chez les hommes, lorsqu’ils doivent reconnaître
qu'il leur a été présenté des doctrines sans fondement et ces doctrines sans
fondement seront citées par vos ennemis pour vous pousser à renoncer à tout. Vous
ne connaissez pas ses astuces et ses perfidies, mais Je sais comment il procède
contre ce que vous voulez croire. Donc Je vous informe partout où cela est
possible. Et vous qui recevez Ma Parole, vous expérimenterez vite que vous sont
posées des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre autrement qu'avec Mon

Éclaircissement donné à vous d'en haut, et alors vous pourrez aussi comprendre
pourquoi il vous a été guidé par Moi un tel savoir, qui apparemment est en
contradiction avec le Livre des pères mais qui est de toute façon la pure Vérité,
parce que vous ne pouvez plus contrôler la crédibilité sur l'origine de ce livre.
Mais lorsque Moi-même Je vous parle, alors Moi-même Je Suis l'Origine du Patrimoine
spirituel que vous recevez, et vous n'avez alors pas à craindre qu'il vous soit
apporté quelque chose d'erroné, parce que Moi-même Je Suis la Vérité de l'Éternité
et Je la distribue à ceux qui la désire sérieusement. Moi-même J’ai instruit les
hommes depuis le début, parce que les premiers hommes percevaient Ma Parole en eux,
mais seulement à ceux qui possédaient un degré déterminé de savoir comme ils en
avaient besoin pour pouvoir Me reconnaître Moi-Même et s’acquitter de Ma Volonté.
Mais à travers l’influence de Mon adversaire la Lumière de la connaissance s'est
offusquée toujours davantage, moins les hommes s’occupaient de Mes Commandements.
Parmi les premiers hommes étaient aussi incorporés des êtres de Lumière qui
laissaient briller la Lumière parmi les hommes, mais dès que l'absence d'amour
augmentait parmi les hommes, l'état spirituel devenait toujours plus obscur. Je
parlais toujours de nouveau à travers la bouche de prophètes pour allumer en eux
toujours de nouveau une Lumière. Lorsque Jésus est ensuite descendu sur la Terre,
parce que l’obscurité était devenue presque impénétrable, il brillait de nouveau
une claire Lumière dans la nuit spirituelle des hommes. Vous devez savoir que
l'erreur a toujours pu s'affirmer en de tels temps d'obscurité spirituelle et les
hommes qui s’étaient imposés la tâche d'enregistrer les évènements qui étaient
rassemblés dans le Livre des livres, n’étaient pas libres d'erreur. Pensez combien
d'espaces de temps se sont déjà passés et ne croyez pas que durant ce temps les
enregistrements se soient conservés fidèlement à la Vérité. Mais à travers des
hommes éclairés J’ai toujours pu vous communiquer ce qui vous servait pour le
mûrissement des âmes. Et ces Communications sont toujours restées les mêmes, comme
elles ont toujours été annoncées aux hommes comme « Ma Parole », et Je guiderai
toujours de nouveau Ma Parole sur la Terre, pour que les hommes arrivent dans la
possession de la pure Vérité. Mais des ajouts historiques ne peuvent pas être
décrits comme « Ma Parole » tant qu’ils ne concernent pas que des processus
spirituels qui se sont déroulés dans le Règne spirituel pendant et après la
création des êtres que Mon Amour a fait se lever. Vous devez connaître ces
processus et donc vous devez en êtes instruits dans toute la Vérité, parce que vous
devez savoir le sens et le but de votre existence terrestre. Donc Je vous donne
aussi l'Éclaircissement sur le processus de Retour dans son pays de ce qui est
devenu infidèle à Moi et qui doit de nouveau revenir à Moi, et cela dans toute la
Vérité. Ainsi il vous a été expliqué le lever de la Création et le parcours de tout
le spirituel mort à travers les Œuvres de la Création jusqu'à l'homme. Il vous a
été donné l'Éclaircissement sur le lever de l'homme, mais chaque processus de
Création s'est déroulé d’innombrables fois, parce que Je ne connais pas de
limitations et parce que Ma Force agit continuellement, parce que d’innombrables
êtres spirituels avaient besoin des Œuvres de la Création et l'homme ne peut se
faire aucune idée sur ce nombre immense. L'homme lui-même s’impose des limites même
dans ses pensées et donc il tirera des conclusions erronées dont la correction peut
à nouveau se produire seulement de Ma Part, lorsque l’Action de Mon Esprit est
concédée dans l'homme, car ensuite il fournit de nouveau le juste Éclaircissement
et il peut le faire seulement lorsque sur cela il est désiré un Éclaircissement
selon la Vérité, parce que cela n'a rien à voir avec la réalisation de la maturité
de l'âme d'un homme. Un tel Éclaircissement a été désiré et donc cette demande a
été accordée.
Amen

Lumières vraies et lumières d’éblouissement – la Doctrine de l'amour

B.D. 8372 from 5 janvier 1963, taken from Book No. 88
Il vous est donné une Lumière et dans sa lueur vous trouverez la voie juste et vous
ne marcherez plus dans l'erreur. Tant que brille cette Lumière qui rayonne d'en
haut sur la Terre, vous pouvez marcher totalement tranquilles à travers la vie
terrestre, parce que là où est la Lumière, là Je Suis aussi Moi-même, parce que Je
Suis la Lumière de l'Éternité. Vous devez toujours de nouveau bouger cette pensée
en vous que peut briller une Lumière seulement lorsqu’elle procède de Moi-Même et
donc sachez que Moi-même Je vous pourvois bien et donc Je ne vous laisse pas
marcher dans l'obscurité. J’ai Compassion pour la sombre Terre et donc J'allume
partout un Lumignon qui brille plus ou moins clair, mais qui répandra toujours une
lueur pour que vous ne deviez pas marcher dans la sombre nuit. Parce que dans la
nuit Mon adversaire agit et il est intéressé à vous guider dans l'erreur, mais
vous-mêmes ne reconnaissez pas les voies s'il vous manque une Lumière et donc vous
êtes toujours exposés à lui et à son action, et cela est votre ruine. Mais Je veux
le découvrir et Je veux que vous Me reconnaissiez Moi-Même et que maintenant vous
tendiez vers le Seigneur Qui veux vous sauver de son pouvoir. Donc vous pourrez
recevoir une Lumière de Moi et la porter au-delà à chacun qui se donne à Moi
consciemment et veut aider son prochain dans la misère spirituelle. Parce que dès
qu'il témoigne seulement de Moi, dès qu’il s'emploie pour Moi et M’indique aux
hommes, il est aussi à Mon service et Je peux l'impliquer dans le travail de la
Vigne, vu que pour cela il s'est offert librement à Moi. Il brillera une Lumière où
Moi-même Je suis annoncé comme le divin Rédempteur Jésus Christ. Il y aura une
Lumière là où est annoncée Ma divine Doctrine de l'amour et où les hommes sont
exhortés à prendre la voie vers la Croix, parce qu'alors ils peuvent trouver la
Libération, lorsqu’ils portent leur faute du péché sous la Croix pour trouver
Pardon de Jésus Christ, dans Lequel Moi-même ai accompli le Sacrifice de la Croix
pour l'humanité entière. Et si maintenant il vous est porté une Lumière, alors dans
sa lueur vous devez reconnaître clairement la voie vers la Croix, autrement ce sont
seulement des lumières d’éblouissement qui, en tant qu’action de Mon adversaire,
vous guideront seulement dans l'erreur. Parce que lui-même se camouflera en porteur
de lumière, parce que dans le temps de la fin il emploiera les moyens les plus
outrageants pour vous empêcher le retour dans la Maison du Père. Mais ceux qui sont
de bonne volonté, le reconnaîtront et ne se laisseront pas duper par des lumières
d’éblouissement. Parce qu'une bonne volonté tend vers Moi, une bonne volonté
reconnaîtra la vraie Lumière et suivra sa lueur et l'homme sera guidé hors de
l'obscurité et n'ira pas se perdre. Dans le temps de la fin de toute façon de très
nombreuses lumières d’éblouissement scintilleront et causeront beaucoup de
confusion parmi les hommes, parce que ceux-ci manquent de faire la première chose :
d'allumer en eux-mêmes une Lumière par des actions dans l'amour. Ils cherchent à
conquérir des connaissances à travers leur entendement et par des liaisons avec le
Règne spirituel qu’ils ne peuvent pas contrôler justement, parce qu'il n'a pas
encore été allumé la Lumière de l'amour qui leur garantit de reconnaître
clairement. L'amour leur apporte sûrement la clarté de la pensée, mais les hommes
veulent agrandir presque toujours seulement leur savoir. Si en eux il a été allumé
l'amour, alors l’esprit sera aussi réveillé en eux de sorte qu’ils soient en mesure
de distinguer une vraie Lumière d'une lumière d’éblouissement. Sans ce réveil de
l'esprit cependant ils sont dans le plus grand danger de tomber aux mains de
l'adversaire qui se camoufle comme porteur de lumière et cause beaucoup de malheur.
Mais toujours et toujours de nouveau il vous est prêché l'amour, de nouveau il est
toujours annoncé Ma divine Doctrine de l'amour, pour que chaque hommes puisse
allumer en lui une vraie Lumière d'amour. Mais si la chose la plus importante est
omise, de mener une vie dans l'amour désintéressé, alors l'homme ne peut pas

s'employer pour la Vérité du patrimoine spirituel qui lui arrive, parce que sans
amour Mon adversaire a encore du pouvoir sur lui qu'il utilise vraiment bien et ses
pensées se confondent toujours davantage. Vous les hommes pouvez certes posséder un
grand savoir, mais dès que ce savoir ne vous met pas dans un état de très claire
connaissance, il n'est plus une Lumière de Moi, il n'est pas procédé de Moi-même.
Là où brille Ma Lumière, il vous est ouvert un savoir clair et limpide dans toute
la simplicité qui vous rend heureux et qui vous porte près de Moi-Même, parce que
c'est son but que soit chassé la nuit qui vous voile Mon Image, que dans la claire
lueur de la connaissance vous appreniez à Me connaître Moi-Même et que vous vous
poussiez vers Moi, parce que le lien avec Moi est le but et l’objectif de votre vie
terrestre et le Rayon de Ma Lumière d'Amour vous aidera, elle vous éclairera la
voie qui mène à Moi dans votre Patrie, dans la Maison de votre Père.
Amen

« À ceux à qui vous remettez les péchés….»

B.D. 8373 from 6 janvier 1963, taken from Book No. 88
À cause de la fausse interprétation de Ma Parole il s’est déjà levé beaucoup
d'erreurs qui ont été répandues et il est difficile d’éliminer une telle erreur ou
de lui substituer la pure Vérité, parce que les hommes acceptent bien davantage
l'erreur et ils la répandent comme Vérité, lorsque Ma Parole a été interprétée
seulement selon la lettre, mais où son sens spirituel n'a jamais été compris. Que
les hommes soient chargés de péché est la conséquence de leur chute d'un temps de
Moi. La conséquence du péché d’Ur qui a apporté l'obscurité spirituelle sur les
êtres qui autrefois étaient dans la connaissance la plus limpide et étaient remplis
de Lumière. Donc l'humanité se trouve encore sous ce péché si elle n'en est pas
libérée à travers Jésus Christ. Pour cette humanité malheureuse Je suis descendu
Moi-Même sur la Terre et J’ai porté en tant qu’Homme Jésus le Sacrifice de la Croix
pour l'extinction de cette incommensurable faute. Mais vu que les hommes sont
libres de considérer Jésus comme le divin Rédempteur, dans lequel Moi-même Je suis
devenu Homme, ils doivent aussi être introduits dans le savoir sur Lui, sur le
motif de leur être comme homme et sur l'Œuvre de Libération et à cet effet J’ai
envoyé dans le monde Mes disciples que J’avais Moi-même instruits et qui donc
pouvaient annoncer Mon Évangile parmi les peuples en tant que Mes représentants.
Maintenant il est facilement compréhensible que les hommes qui ont accepté les
Grâces de l'Œuvre de Libération aient été libérés de leur grande faute du péché,
qu'à eux il ait été enlevé tous les péchés s’ils se déclarent pécheurs et se
réfugient sous la Croix, dans le divin Rédempteur. Mes disciples apportaient aux
hommes l'annonce de Moi et de Mon Œuvre de Libération, et ceux qui acceptaient leur
Doctrine, alors ceux-ci pouvaient être assurés du Pardon de toutes leurs fautes,
parce qu'ils avaient reçu de Moi cet Ordre, de donner l'Éclaircissement aux hommes
sur le pourquoi ils étaient malheureux et chargés, et donc ils pouvaient leur
donner sur Mon Ordre l'assurance de devenir libre de chaque faute s'ils Me
reconnaissaient et Me demandaient Pardon. Parce qu'ils sont sortis dans le monde
entier pour prêcher à Ma Place Ma Parole de la Croix, et ainsi à Ma Place ils
pouvaient aussi pardonner les péchés aux hommes, parce que tant qu’ils portaient
aux hommes l'Évangile en tant que Mes représentants, ils étaient aussi éclairés par
Mon Esprit et ils reconnaissaient l'état coupable des hommes, ils reconnaissaient

aussi leur disposition au repentir, ce qui leur donnait le droit de les déclarer
libres de toute faute à Ma Place. Ils faisaient seulement ce que Moi-même J’aurais
fait lorsque Je marchais sur la Terre. Donc la Parole : « À ceux auxquels vous
pardonnez les péchés, ils seront pardonnés » avait sa justification et elle doit
être comprise en ce sens. Mais maintenant il s’agit de savoir qui est actif sur la
Terre en tant que Mon vrai représentant, parce que seulement de cela dépend si le
pardon des péchés est possible de la part d'un homme, c'est-à-dire qu’il est
sanctionné par Ma Volonté, parce que tous ceux qui s'appellent Mon représentant, ne
sont pas éclairés par Mon Esprit de sorte qu’ils reconnaissent l'état de l'âme de
celui auquel ils veulent « pardonner les péchés ». Tous ceux qui s'appellent Mon
représentant ne peuvent pas annoncer au prochain Mon Évangile, parce que seulement
les hommes éclairés par Mon Esprit savent l'Œuvre de Libération de Jésus, sa
motivation spirituelle et la grande faute d’Ur et donc « l’Action de Mon Esprit »
doit être absolument nécessaire, mais cela n'est pas constatable chez ceux qui Me
professent en tant que Mes domestiques, en tant que Mes représentants sur la Terre.
Par conséquent ceux-ci ne sont pas autorisés et capables de juger l'état de l’âme
du prochain et de leur remettre les péchés. Et s'ils le font, l'homme n'est de
toute façon pas libéré de sa grande faute, si lui-même ne prend pas la voie vers
Jésus Christ et Lui demande Pardon de sa faute. Donc les hommes ne doivent pas
compter sur les assurances de la part de ceux qui ne sont pas capables de pardonner
les péchés, parce que Je ne leur en ai pas donné la charge. Donc une telle doctrine
erronée a un effet très nuisible sur les âmes qui maintenant croient être devenues
libres de leurs péchés à travers des usages prescrits, et omettent de se donner
elles-mêmes à Jésus-Christ et de le prier intimement pour qu'Il veuille leur
pardonner leurs fautes, parce que l'extinction de la faute d’Ur peut être offerte
seulement par Jésus Christ aux hommes et pour cela il est nécessaire d’un savoir
qui de nouveau peut être conquis seulement à travers la pure Vérité. Mais tant que
les hommes se considèrent autorisés à faire cela alors qu’ils n'y ont pas été
appelés par Moi, cela aura seulement pour conséquence, qu'il surgit une
prédisposition tiède, parce que l'homme se croit déchargé de sa responsabilité, dès
qu’un prochain lui assurera la rémission de ses péchés, même si c’est sous
l'indication que Moi-même J’aurais donné cette Promesse. J’ai dit à Mes disciples
ces Paroles : « A ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis ....» Et
ces Paroles conserveront toujours leur justification pour ceux que Moi-même Je
choisis comme Mes vrais disciples. Mais les mêmes Paroles ne peuvent jamais être
appliquées à ceux qui l’ont fait d’eux-mêmes ou bien au travers d’un prochain en
tant que Mes successeurs, parce que Moi Seul sais celui qui sert de la manière
juste et qui peut montrer pour cela les qualités nécessaires. Ainsi Je choisis pour
Moi-même maintenant de nouveau Mes vrais représentants sur la Terre, qui doivent
annoncer Mon Évangile dans toute la Vérité et qui doivent exposer et combattre
clairement l'erreur, parce que seulement la Vérité peut signifier pour les hommes
une vraie Lumière, dans laquelle ils trouvent la voie vers le Haut, vers Moi dans
la Maison de leur Père.
Amen

Le Maitre de Maison assigne le travail à ses serviteurs

B.D. 8374 from 7 janvier 1963, taken from Book No. 88

Ma Volonté vous est mise dans le cœur dès que vous êtes seulement disposés à vous
en acquitter en tant que Mes serviteurs sur la Terre qui sont actifs dans Ma Vigne.
Moi-même Je vous assignerai votre activité, Je mènerai et guiderai tout de sorte
que vous parcouriez les voies où vous pouvez dérouler avec succès le travail de la
Vigne. Je guiderai vos pensées pour que vous vous sentiez poussés intérieurement à
porter à l'exécution les pensées et que de votre part ensuite il soit toujours
exécuté Ma Volonté. Donc vous ne devez vous préoccuper d’aucune manière de comment
et de quelle façon vous pouvez développer votre activité spirituelle. En tant que
votre Père de Maison Je sais le mieux quel travail vous êtes en mesure de prêter et
Je vous le commande en vous inspirant des pensées et alors vous agirez dans Ma
Volonté. Mais vous devez toujours considérer une chose, c’est que vous devez vous
recommander à Moi, vous et votre action, vous ne devez pas Me laisser, vous devez
Me demander toujours Ma Bénédiction, et vous devez donc toujours de nouveau vous
mettre à Mon Service. Je connais le cœur des hommes et Je sais quels cœurs peuvent
encore être consultés avec succès. Je sais la prédisposition intérieure de chaque
homme envers Moi et là où Je reconnais seulement le moindre désir pour la Vérité,
là Je la guide, et alors vous serez toujours les exécutants de Ma Volonté. Tout
vous semblera de toute façon seulement comme un travail minutieux et malgré cela,
chaque travail spirituel touche de vastes cercles, non seulement sur la Terre, mais
aussi auprès des âmes dans le Règne de l'au-delà. Parce que dès que les êtres ont
seulement pu être touchés par un petit rayon de Lumière, leur désir ardent de
savoir devient toujours plus grand, parce qu'ils sentent le bénéfice (la Vérité) de
la Lumière, qui consiste dans l'accroissement de leur savoir. Et à cela vous
contribuez quotidiennement et à chaque instant à travers votre travail spirituel,
pour combien il puisse sembler pour vous avoir peu de succès. Le lien avec Moi et
avec le Règne spirituel est toujours un apport de Force, soit pour vous comme aussi
pour ces âmes qui participent à tout échange spirituel. Et chaque apport de Force
est aussi un progrès spirituel, d’être plus près de Moi, pour lequel Je vous pousse
toujours de nouveau, vous Mes domestiques sur la Terre, à un fervent travail dans
la Vigne, pour que beaucoup d'hommes atteignent encore leur but sur la Terre : pour
qu'ils s'unissent avec Moi et arrivent à la Vie qui dure dans l’éternité. Que votre
activité soit de nouveau toujours attaquée comme action de Mon adversaire, ne
préjugera pas de votre travail dans la Vigne, mais elle sera plutôt une preuve que
vous marchez sur la voie, raison pour laquelle l'adversaire est à l'œuvre pour vous
entraver. Mais votre lien avec Moi vous protège de lui et si vous vous laissez
toujours seulement assigner le travail par votre Père de Maison, alors vous pourrez
l’exécuter selon Ma Volonté, parce qu'alors vous recevrez aussi la Force et les
agressions adverses ne pourront pas vous déranger, parce que Je veux que vous soyez
actifs pour Moi et Mon Règne. Et donc Je bénirai aussi votre travail et Je vous
pourvoirai toujours avec la Force et vous-même sentirez dans le cœur ce que vous
devez faire et ce que vous ne devez pas faire.
Amen

L'Église du Christ à son début

B.D. 8375 from 8 janvier 1963, taken from Book No. 88
Mes disciples ont reçu de Moi-Même l'Évangile de l'amour lorsque Je marchais sur la
Terre, et ils pouvaient donc le porter dans le monde pur et non falsifié lorsqu’a

été accomplie Mon Œuvre de Libération et après que Je sois monté dans Mon Royaume
de la Lumière. Et de leur part Ma Doctrine a été conservée pure, et les hommes
prenaient connaissance de Moi en tant que leur Rédempteur du péché et de la mort.
Ils étaient instruits par Mes disciples qui leur enseignaient qu’ils devaient
prendre la voie vers la Croix et mener une vie dans l'amour, pour s'acquitter du
but de leur vie terrestre et pouvoir entrer dans Mon Royaume après leur mort. Mes
disciples étaient guidés par Moi dans la Vérité et ils portaient au-delà cette
Vérité, parce que Mon Esprit pouvait agir en eux. Initialement les hommes
acceptaient Mon pur Évangile et s’efforçaient de mener aussi une vie d'amour, et
ainsi ils réveillaient à la Vie cet esprit en eux, et Moi-même Je pouvais agir en
eux. Et ainsi Ma Doctrine a été conservée pure pendant un certain temps, Mes
disciples donnaient à d’autres la fonction de l'enseignement, parce qu'ils
reconnaissaient l'état spirituel de ceux qu’ils établissaient comme leurs
successeurs. Mais il ne se passa pas beaucoup de temps, jusqu'à ce que les hommes
s'assignent tout seul par eux-mêmes une telle fonction d'enseignement, en partie
par un certain amour propre, en partie par une grande ferveur de s'acquitter de Ma
Volonté, sans cependant attendre pour cela l'appel intérieur. Et ainsi il s'est
passé que cette fonction d'enseignement fut ensuite assignée de manière
irréfléchie, ce n'était plus le talent intérieur, ni l'état spirituel d'une
personne qui était déterminant, mais les conditions extérieures, et maintenant même
la pure Vérité était toujours plus en danger, chose qui cependant n'était pas
reconnue justement par un esprit non réveillé de la part de ces forces
d'enseignement. Mais aux hommes auxquels il était annoncé l'Évangile, il était
refusé le droit de se former son jugement pour faire valoir des doutes sur
l'absolue Vérité de ce qui était enseigné. Ceux qui se considéraient comme
enseignants spirituels, étaient convaincus de leur mission et de leur valeur, et
ils n'acceptaient aucune objection. Et à ceux qui étaient instruits, il était
imposé le devoir d'accepter tout comme Vérité sans pouvoir examiner ce qui leur
était offert. La Vérité pouvait être conservée pure seulement tant que ses gardiens
étaient eux-mêmes d'esprit réveillé. Mais vite le nombre de ceux qui s’étaient
insérés dans la fonction et la dignité, sans être éclairés par Mon Esprit devint le
plus grand, et chaque objection d'un homme réveillé spirituellement était rejetée.
Le pouvoir de ceux-ci augmenta, et la pure Vérité fut mélangée avec l'erreur, avec
un patrimoine mental qui était procédé de l'esprit des hommes et qui était présenté
par eux comme Vérité divine. Et même si des hommes réveillés spirituellement
cherchaient toujours de nouveau à éliminer ces erreurs, Mon adversaire réussit à
s'affirmer, parce que le pouvoir de ses disciples était déjà très grand, et la pure
Vérité n'a plus été reconnue comme telle. Ainsi donc vous pouvez vous expliquer que
dans le cours du temps il s'était formé comme « Église du Christ », quelque chose
d’entièrement différent de celle qui avait été fondée par Moi sur la Terre.
Seulement ainsi on peut expliquer qu'une organisation est arrivée au pouvoir, que
des scissions se sont produites toujours et toujours de nouveau à l'intérieur de
cette organisation et toutes veulent toujours être considérées comme l'« Église
fondée par Moi » toujours seulement comme un édifice spirituel qui embrasse les
hommes qui se bougent dans la Vérité comme conséquence d'une vie d'amour, que
produit une vivante foi et le réveil de l'esprit. Et cette Église s'est conservée
jusqu'à présent, parce que Mon Esprit pouvait toujours de nouveau se répandre sur
les hommes qui s’efforcent de vivre dans l'amour et de s'acquitter de Ma Volonté.
Et ainsi à ceux-ci il pouvait toujours de nouveau être transmis la pure Vérité qui
découvre tous les enseignements erronés et à chaque homme qui désire sérieusement
la Vérité il sera donné l'éclaircissement, de pourquoi l'humanité a pu arriver dans
une pensée confuse et n'est pas disposée à s’en libérer. Mais il sera aussi
compréhensible à chacun que la masse n'est jamais accessible à la Vérité, mais
admet volontairement l'erreur, et chaque individu doit chercher à se libérer du
faux patrimoine spirituel, dès qu'il a la Grâce que lui soit offert de Ma Part la
pure Vérité, parce que si seulement il la désire sérieusement, il sera aussi en
mesure de séparer la Vérité de l'erreur et alors il appartiendra aussi à l'Église
que Moi-même J’ai fondée sur la Terre.

Amen

La Force curative de l'Eau de Source

B.D. 8376 from 9 janvier 1963, taken from Book No. 88
Je veux vous fournir l'Eau de la Vie à la Source, parce qu'alors elle a encore la
plus grande Force curative, parce qu'alors vous pouvez aussi être certain que vous
guérirez dans votre âme et que vous recevrez une mesure de Force qui vous fera
dépasser facilement la remontée vers le Haut. Et donc Je vous ai ouvert la Source
que vous devez seulement chercher et vous pourrez y puiser la meilleure Boisson
pour vos âmes. Ce que vous recevez, est le plus pur patrimoine spirituel qui vous
afflue directement de Moi, vous pouvez l'accueillir directement de Ma Main et
maintenant être convaincu de recevoir la chose la plus délicieuse qui peut vous
être offert sur la Terre. Si vous les hommes vous vous laissez instruire par MoiMême, aucune erreur ne peut alors être mélangée à la Vérité, parce que de Moi il
vous arrive la très pure Vérité et vous pouvez la présenter tranquillement comme
telle, et donc vous devez vous revigorer à la Source, vous devez chercher la
Source, même si vous devez monter, c'est-à-dire vous acquitter pour cela de
conditions déterminées qui vous coûtent un autodépassement. Parce que d'abord vous
devez vous efforcer de mener une vie dans l'amour, parce que Je peux donner Mon Don
d'Amour toujours seulement à un homme affectueux. Mais vous ne vous repentirez
alors pas de la remontée qui vous a mené à Ma Source, parce que vous pourrez de
nouveau vous fortifier et percevoir l'effet guérisseur de Mon Eau de la Vie qui
vous pousse à ne jamais plus renoncer au délicieux Don et à le distribuer même à
chaque pèlerin fatigué qui s'assied à la Source pour se fortifier. Vous leur
offrirez le verre rempli, parce que Mon Courant de Vie coule continuellement et
doit seulement être bu pour faire reconnaître une grande Bénédiction. Donc vous
pouvez vous louer bienheureux, vous qui avez atteints Ma Source, vous qui pouvez
vous revigorer continuellement, vous qui recevez Ma Parole, l'Eau de la Vie qui
vous est directement transmise par Moi. Cette Parole n'a pas été encore été
déformée. Elle est reçue par vous aussi pure qu’elle procède de Moi, et elle ne
peut pas toucher vos âmes autrement qu'en les guérissant et en les purifiant, parce
qu'elle a eu son Origine en Moi. Et ainsi chaque pèlerin terrestre qui se
rafraichit et se revigore auprès de Ma Source peut tranquillement continuer son
chemin, chaque homme qui se laisse toujours de nouveau nourrir et abreuver avec Ma
Parole peut parcourir tranquillement sa voie terrestre, parce qu'il est constamment
guidé par Ma Force, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force. Parce qu'il a
besoin d'une Nourriture pour son âme, autrement il est trop faible pour parcourir
la voie vers le Haut. Il a besoin du Pain du Ciel, de Ma Parole, parce qu'il lui
est offert tout ce dont il a besoin pour se perfectionner pendant son parcours
terrestre. Et si maintenant il utilise la Nourriture que Moi-même Je lui offre,
alors il peut aussi être certain qu'elle est adéquate à son âme, parce que Moi-même
Je protège l'homme d'un Vin de Vie atténué, d'un Pain mélangé qui ne possède plus
la pleine Force nutritive. Il peut être certain que de Moi-Même il lui est offert
le meilleur et que son âme doit guérir, s’il accepte volontairement Mon délicieux
Don. Parce que dès que le corps a besoin de nourriture et de boisson pour pouvoir
effectuer sa tâche terrestre, alors l'âme a aussi besoin d'une Nourriture saine qui
lui rende possible son mûrissement. Et Moi-même Je lui donne cette Nourriture, si
seulement elle prend la voie vers la Source que J’ai ouverte et qui est accessible

pour chacun qui désire être nourri et abreuvé par Moi-Même, qui ne se contente pas
avec une nourriture mineure, qui se met en liaison avec Moi-Même, pour que puisse
lui affluer Mon Courant de Vie, directement ou indirectement. Parce que même si Mes
messagers lui offrent la Boisson de la Vie, ils sont chargés par Moi de porter à
vous les hommes Mon Don et alors vous pourrez toujours puiser à « Ma Source »,
parce que ceux-ci vous portent toujours la Parole qui est procédée de Moi-Même et
qui doit être guidée à tous ceux qui en ont besoin, qui l'accueillent avec
gratitude, que donc Je peux nourrir et abreuver indirectement pour que leur âme
guérisse. Et en Vérité, vous croîtrez en Force et en Lumière, parce qu'ils lui
transmettent Ma Parole et celui qui écoute Ma Parole et la vit se trouve aussi à la
juste Source et il ne lui manquera rien. L'homme ne doit pas seulement être
indifférent et croire recevoir de partout la juste Nourriture pour son âme. Parce
qu'il ne sait pas de quelle source est issue l'eau s’il ne l'examine pas sur son
origine. Il ne sait pas si elle possède encore la Force curative ou bien si elle a
été édulcorée. Et donc il doit se mettre en chemin et chercher la Source. Il doit
s’occuper de Mes Révélations et y prendre part, parce que Je protégerai chacun qui
Me désire sérieusement pour qu’il ne parcoure pas une voie fausse et sois guidé
dans l'erreur. S'il désire être nourri et abreuvé par Moi, alors il trouvera aussi
vraiment la juste Source, son âme recevra ce qu’elle désire et mûrira déjà sur la
Terre.
Amen

L'Aide de Dieu pour la purification de l'âme

B.D. 8377 from 11 janvier 1963, taken from Book No. 88
Chaque vicissitude terrestre doit et peut contribuer à votre perfectionnement,
parce que tout est disposé de sorte que vous soyez obligés de trouver la juste
prédisposition qui ensuite a aussi un effet sur votre âme. Vous pouvez prendre
résignés tout sur vous et le reconnaître comme Ma Volonté ou Ma Concession, mais
intérieurement vous pouvez aussi vous cabrer et alors vous en tirerez peu
d'avantage pour vos âmes et beaucoup d'événements qui devaient avoir un effet sur
vos âmes peuvent passer outre vous sans effet. Croyez que rien ne vous concerne «
par hasard », mais voyez en tout Ma Conduite et Ma volonté ou Ma Concession, parce
que Je veux vous créer des occasions pour que vous puissiez prêter un fervent
travail sur l'âme, pour que vous puissiez-vous exercer à la patience, à la douceur
de caractère et à être pacifiques, pour stimuler votre miséricorde ou bien aussi
votre humilité là où elle doit être renforcée, et avec laquelle vous pouvez exercer
l'amour désintéressé pour le prochain et devez prendre patiemment toute souffrance
sur vous. Cela sera toujours pour le salut de l'âme qui passe sur la Terre
seulement dans le but de sa purification, pour que tombent d’elle toutes les
scories qui limitent ou empêchent entièrement Mes Rayonnements d'Amour. Avec
d’autant plus de ferveur vous effectuez ce travail sur l'âme, plus vite tomberont
de vous toutes les oppressions, parce qu'alors vous deviendrez toujours plus actifs
dans l'amour, et l'amour dénoue toutes les scories de votre âme et elle mûrit en
peu de temps. Si vous observez de ce côté toutes les adversités de la vie, tous les
malaises journaliers, vous pouvez les dépasser plus facilement, vous saurez qu'ils
sont encore nécessaires, parce que vous êtes encore imparfaits et vous saurez aussi
que Je vous aiderai toujours, quoi qu’il arrive, parce que chaque moyen que

J’emploie pour vous mener à une maturité supérieure, est une Aide que vous fait
arriver Mon amour et que donc vous devez accueillir avec gratitude. Lorsque plus
rien ne peut plus vous déranger, lorsque vous laissez passer impassiblement toutes
les adversités de la vie quotidienne, lorsque vous les supportez résignés et
patients, elles se sont acquittées de leur but, et votre âme Me remerciera de lui
avoir laissé arriver cette Aide qui l'a aidée au perfectionnement. Vous tous avez
encore beaucoup à expulser pendant la vie terrestre, parce que seulement rarement
un homme est déjà arrivé à la pleine vertu, chacun doit travailler sur lui pour
changer ses vices et ses charmes dans l'état qu’il doit atteindre pour qu’il soit
en mesure de saisir Mon Rayon de Lumière d'Amour, pour que Mon Rayon d'Amour puisse
briller à travers lui, sans en être empêché par des enveloppes impénétrables. De
telles enveloppes sont tous les vices et les charmes qui empêchent l’accès à Mon
Rayon d'Amour, qui demandent un fervent travail sur l'âme, que cependant vous
pouvez effectuer lorsque vous êtes disposés à vous acquitter de Ma Volonté. Mais vu
que l'homme n’entreprend pas tout seul ce travail sur lui, il doit être stimulé par
Moi, tandis que dans sa vie quotidienne beaucoup d’adversités se lèvent pour
l’entraver, qu'il doit dépasser et il peut le faire avec Mon Aide si seulement il
M’envoie un appel pour que Je l'assiste dans la lutte contre tout le spirituel
impur qui l'opprime encore. Alors il admet ses faiblesses et en lui l'humilité
croitra, il s’efforcera d'égaliser et de repousser tout avec l’amour. Cela est le
meilleur moyen de purification de l'âme, il dénoue toutes les enveloppes, et Mon
Amour peut maintenant briller au travers d'elle avec toute sa Force. Mais ne vous
laissez pas entraîner au désamour à travers de telles adversités, parce qu'alors
Mon adversaire vous a ensuite vaincu, et vous devrez employer toujours plus de
fatigue pour atteindre le perfectionnement de votre âme sur la Terre. Rien de ce
que vous rencontrez n’est sans sens et sans but, parce que Ma Volonté guide votre
cours terrestre et veux seulement promouvoir votre mûrissement, mais ne pas vous
laisser de nouveau tomber dans l'abîme. Donc reconnaissez dans tout ce qui vous
concerne, Ma Volonté ou Ma Concession et résignez-vous.
Amen

La juste décision de volonté dans l'état de conscience de soi

B.D. 8378 from 12 janvier 1963, taken from Book No. 88
Votre âme ne perdra jamais plus dans éternité sa conscience de soi, elle se
reconnaîtra comme Mon esprit de Lumière émanée de Moi dès qu’elle aura atteint
l'état de la perfection, dans lequel elle voit maintenant dans une très pleine
connaissance sa destination que J’ai donné à chaque être lorsque Je l'ai créé.
Alors l'âme est aussi pleine de Force, de sorte que plus rien ne lui soit
impossible, qu’elle puisse créer et agir selon sa propre volonté, qui cependant est
entrée totalement dans la Mienne. Et cet état est une béatitude illimitée que vous
les hommes n'êtes pas en mesure de saisir, parce que vous êtes encore des êtres
limités, limités dans votre force et aussi dans la lumière, bien qui celle-ci
augmentent continuellement plus vous êtes proches de la perfection. Dans la Lumière
la plus resplendissante vous êtes autrefois procédés de Moi, et en étant dans la
Lumière la plus resplendissante vous revenez de nouveau vers Moi pour mener
maintenant une vie dans une béatitude illimitée. Mais même s’il vous est mis d'une
manière insistante dans le cœur que vous-mêmes pouvez vous créer un sort

bienheureux, vous restez de toute façon tiède dans votre travail pour l'âme, parce
que vous ne croyez pas avec conviction et parce que vous ne réussissez simplement
pas à saisir que vous-mêmes en tant qu’homme vous pouvez atteindre un but aussi
haut. Et cela peut seulement vous être soumis, il peut seulement vous être apporté
un savoir que vous-mêmes devez évaluer ; parce que si Moi-même Je vous obligeais à
agir dans Ma Volonté, vous n'auriez plus la libre volonté. Or celle-ci est
nécessaire pour atteindre l'état de perfection la plus sublime. Et pour cela Je Me
suis imposé un Plan dans l'Éternité, et celui-ci sera exécuté, même s’il doit durer
l'Éternité. Un jour vous tous atteindrez cette béatitude, et alors le temps vous
apparaîtra comme insignifiant, parce qu'alors tout concept de temps et d'espace
sera fini. Alors le temps passé vous apparaîtra comme un instant, tandis que
l'Éternité où vous pourrez jouir d’une béatitude illimitée sera devant vous. Tant
que maintenant vous vivez encore sur la Terre, dans l'état d'imperfection, vous
devez supporter beaucoup de souffrances, parce que chaque état imparfait de votre
âme est un état misérable et de souffrances que vous pouvez seulement engourdir au
travers des joies et des jouissances terrestres qui cependant ne sont pas une
amélioration, mais qui surgissent toujours de nouveau tant que vous n'êtes pas
devenus parfaits. La vie terrestre est seulement une existence fictive, parce
qu'elle n'est pas perpétuelle, elle passe ; elle n'est pas la réalité, parce que
celle-ci peut être pour l'âme seulement le Royaume spirituel. Mais le règne
terrestre peut contribuer à ce que l'âme perde toutes ses scories et qu’elle puisse
entrer dans le Règne spirituel totalement réceptive pour la Lumière. Et à cet effet
vous les hommes vous marchez sur Terre, parce que dans la libre volonté vous-mêmes
devez libérer votre âme des scories, et il vous est même possible lorsque vous
tendez au but de vivre un jour dans la plus sublime béatitude pour toutes les
Éternités. Seulement, pour cela votre volonté doit être prête de devenir de nouveau
ce que vous étiez au début, et en vérité, Je vous aide pour que l'exécution ne vous
soit pas trop difficile. Vous devez toujours seulement vous tenir présent le haut
but que vous pouvez atteindre et vous devez vouloir qu’il soit atteint. Parce que
cette volonté seule décide de votre sort. Vous les hommes pouvez être certains que
Je ne vous laisserai plus retomber, dès que vous M’offrez une fois votre libre
volonté. Vous devez seulement être absolument sérieux et ne pas seulement utiliser
des mots dont le cœur ne sait rien. Et seulement ce changement de volonté peut
faire reconnaître un être conscient de soi, et pour cela l'état de la conscience de
soi est extrêmement important. Parce que maintenant vous pouvez penser et employer
votre entendement, et vous pouvez employer la force de vie qui vous est offerte
dans Ma Volonté, vous pouvez agir dans l'amour. Et alors vous vous tournez de
nouveau vers Moi, et Je ne vous laisserai jamais plus aller loin de Moi. Pour cette
décision de volonté il ne vous reste plus beaucoup de temps, parce que la vie
terrestre comme homme est seulement comme un instant dans l'Éternité ; mais si vous
vous décidez de la manière juste, ce temps suffit parfaitement pour le changement
de l'être, par l'amour. Mais si votre volonté est orientée d’une manière erronée,
vous vous précipiteriez seulement de nouveau dans l'abîme, même s’il vous était
concédé plus de temps pour votre existence comme homme sur la Terre. Parce que
l'influence de Mon adversaire deviendrait toujours plus forte plus vous vous
éloignez de nouveau de Moi. Et pour cela le temps terrestre comme homme est limité
mais comparé à l'Éternité il est comme un instant dans lequel vous pouvez de toute
façon arriver à Moi et ensuite vous serez de nouveau bienheureux sans limites,
comme vous l’avez été au début. Vous ne serez jamais laissés sans aide, jamais vous
ne devrez dépendre seulement de vous-mêmes, parce que Je suis toujours prêt pour
vous et J’attends seulement votre appel qui montre que vous tournez votre volonté
vers Moi et Je l’exaucerai certainement, Je saisirai de nouveau Mes fils pour ne
les laisser jamais plus dans l’éternité aller loin de Moi. Parce que vous êtes
procédés de Ma Force d'Amour, vous êtes aussi Ma Part, bien qu’autrefois vous vous
êtes tournés vers celui qui est déchu de Moi en premier, lorsqu’il devait soutenir
l'épreuve de volonté qui l'aurait rendu l'être le plus bienheureux dans l’éternité,
qui devait créer et agir avec Moi comme Mon Image dans l'Infinité entière.
Amen

« Les Puissances du Ciel seront secouées….»

B.D. 8379 from 13 janvier 1963, taken from Book No. 88
Même cela Je vous l'ai prédit, que vous reconnaîtrez dans les signes du temps que
la fin est proche. Et ces signes seront si évidents que vous n'aurez plus besoin de
douter, et vous saurez à quelle heure vous vous trouvez. Les Puissances du Ciel
seront secouées, vous pourrez constater des changements cosmiques ! Vous pourrez
observer des phénomènes de la nature qui doivent vous donner à penser que même
l'Ordre légal dans la nature semble inversé. Et malgré cela sur cela règne une Loi
divine ; parce que tout ce qui arrive et se passe a pour base Ma Volonté ou Ma
Concession. Mais aux hommes maintenant il doit vous être révélés la Vérité sur ce
qui vous a été annoncé par des voyants et des prophètes, et sur ce que Moi-même Je
vous ai prédit sur la fin. Parce que dans le dernier temps tout sortira de son
Ordre, pour rendre les hommes attentifs. Parce que vu que vous ne laissez plus
valoir aucune foi en Dieu et en un Créateur, vu que vous croyez avoir par vousmêmes de l'influence sur Mes Créations, vu que vous vous considérez vous-mêmes
comme puissants et outre mesure sages, il doit vous être donné des contre-preuves,
et vous devez reconnaître votre impuissance, au vu des phénomènes que votre volonté
ne peut pas arrêter ou changer. En outre vous devez reconnaître que de telles
Prévisions existent déjà depuis longtemps et que vous ne pouvez pas nier, et que
maintenant est venu le temps dans lequel s'accomplit ce qui a été écrit, et qui est
toujours de nouveau annoncé à vous les hommes par Ma Parole. Mais les hommes
considéreront les changements cosmiques comme des phénomènes qui sont la
conséquence de leurs propres activités, et ils se considèreront même comme
seigneurs qui ont la faculté pour de tels changements cosmiques, et donc ils
renieront leur Dieu, avec une conviction absolue. Mais même cela est l’action de
Mon adversaire dans le temps de la fin, car il cherche à Me détrôner Moi-Même, et
pour cela il sera de nouveau lié. Mais il y aura toujours des hommes qui
reconnaissent le temps et présentent Moi et Mon Royaume devant le monde, à ceux qui
sont totalement mécréants. Parce qu'ils savent que bientôt sonnera la dernière
heure, et ils considèrent les changements cosmiques comme des preuves, parce que
Moi-même Je les ai prédites, lorsque Je marchais sur la Terre. « Les Puissances du
Ciel seront secouées ». Même cette Parole a son sens spirituel, que vous les hommes
ne saisissez pas encore. Tout ce qui procède de Moi, qui a son Origine dans Ma
Volonté, sera vivant ; chaque forme rigide sera portée à la Vie, parce que Ma Force
s'exprimera et elle accouche toujours de la Vie. Et Ma Force se répandra dans toute
Sa Plénitude dans le dernier temps avant la fin. Elle fera jaillir partout des
relâchements, c'est-à-dire que le Soleil de Mon Esprit pénètrera à travers
l'obscure nuit où git la Terre. Le Soleil de Mon Esprit brillera clairement, et Sa
Splendeur vivifiera tout; il portera au réveil tout ce qui dort, tout ce qui
jusqu'à présent était mort, et ce qui est frappé par ce Rayon se lèvera à la Vie.
Donc les Forces du Ciel, que vous les hommes n'êtes pas en mesure d'arrêter se
manifesteront. Mais à la fin il se déroulera d’une manière purement naturelle une
Manifestation de Ma Puissance qu’aucun homme ne pourra s'expliquer. Parce que J’ai
prédit des signes insolites avant la fin, et ceux-ci arriveront sous une forme
telle que les hommes pourront observer terrorisés des processus naturels, auxquels
ils ne peuvent imposer aucun arrêt à travers une action contraire. Au contraire,
eux-mêmes contribueront à faire jaillir des Forces dont les effets n'ont pas encore

été approfondis et qui ont pour conséquence une totale destruction et qui
accéléreront la dernière fin ; chose qui cependant est prévue dans Mon Plan de
Salut de l'Éternité, parce que Je savais déjà depuis l'Éternité la volonté des
hommes et J’ai édifié sur celle-ci Mon Plan de Salut, qui cependant est porté à
l'exécution par les hommes eux-mêmes qui croient pouvoir triompher sur Moi, et donc
ils sont sous l'influence de Mon adversaire, dont l'effet dévastateur sera
maintenant visible. Il viendra comme il a été annoncé, et celui qui fait attention,
reconnaîtra aussi les signes du temps. Celui qui fait attention reconnaît aussi que
Ma Parole est Vérité, qu’elle arrive aux hommes d'en haut comme un très grand Don
de Grâce pour tous les hommes qui veulent seulement accepter ce Don. Parce que Je
n'ai jamais laissé les hommes sans avertissement, lorsqu’ils attendaient des
événements que Je devais faire venir sur eux, lorsqu’ils étaient en danger de se
perdre totalement à Mon adversaire. Mes Avertissements et Mes mises en garde ont
toujours précédés Mes Jugements. Parce que Je voulais toujours donner la
possibilité aux hommes de se repentir et d'exploiter encore le bref temps qui
restait avant la catastrophe, pour qu'ils puissent sortir de ce sort du Jugement
sans dommages pour leur âme. Mais ces Avertissements et mises en garde ne devaient
jamais forcer à la foi, et donc aussi maintenant Mes Annonces trouveront peu de
foi, pour combien elles sont reconnaissables comme évidentes dans les signes du
temps. Les hommes cherchent pour tout une explication qui leur plait davantage, et
donc ils seront surpris par la fin et mal préparés, parce que le temps est accompli
et la fin arrive.
Amen

Ordre intérieur de répandre la Vérité

B.D. 8380 from 14 janvier 1963, taken from Book No. 88
Lorsque vous devez travailler sur Mon Ordre, alors vous percevrez cet Ordre dans
votre cœur et vous l'exécuterez avec disponibilité, parce que vous voulez Me servir
et votre volonté est décisive. Pour Moi il s’agit simplement que soit répandue la
Vérité et avec cela Je peux charger seulement ces hommes qui reçoivent eux-mêmes la
Vérité de Moi, qui donc peuvent présenter avec conviction le patrimoine spirituel
qui procède de Moi comme pure Vérité. Je sais combien il est nécessaire qu'aux
hommes il soit guidé la Vérité, parce que chaque enseignement erroné a son origine
dans Mon adversaire et donc il ne peut jamais être adéquat pour le mûrissement de
l'homme, mais il l'entrave. L'âme de l'homme, à travers son parcours à travers les
Créations de la Terre, a atteint un certain état de maturité que Mon adversaire n'a
pas pu arrêter. Dans son existence en tant qu’homme cependant il doit augmenter sa
maturité dans la libre volonté, mais dans ce stade Mon adversaire peut aussi de
nouveau agir sur cette volonté et entraver le mûrissement, et il réussit lorsque
l'obscurité s’accroit, lorsqu’il empêche que l'âme Me reconnaisse Moi-Même dans la
Lumière de la Vérité et maintenant il tend consciemment vers Moi. Chaque
enseignement erroné tend maintenant à donner à l’homme une fausse Image de Moi et
alors il ne pourra jamais M'aimer et Me donner sa complète volonté. Donc Je
M’efforce d'allumer toujours de nouveau une Lumière chez les hommes qui sont en
mesure de reconnaître clairement leur Dieu et Créateur et de prendre maintenant la
voie qui mène à Moi. Si maintenant un homme s'offre à Moi librement pour la
collaboration, s’il est disposé à accueillir de Moi la Vérité et de la guider l'au-

delà, alors cet homme peut aussi être certain que Je le mène par la main et que Je
lui montre les voies qu’il doit parcourir pour s'acquitter de sa mission comme
porteur de la Vérité et de la Lumière. Il percevra toujours dans le cœur Ma
Conduite, Mes Indications, il se sentira poussé à exécuter ceci ou cela et il doit
suivre cette poussée intérieure, parce que c’est Ma Voix qui lui assigne son champ
de travail, qui lui assigne intérieurement toutes les tâches de manière qu’il croit
que se sont bien ses propres pensées et malgré cela c’est Ma Volonté qui est
révélée sous forme de pensées. Et moins il M’oppose de résistance, plus clairement
l'homme entendra Ma Voix et exécutera tout promptement, parce qu'à cela il y est
poussé intérieurement. Parce qu'en Vérité, partout il sent la faim pour la Vérité
et des hommes devraient seulement prendre la voie vers Moi et ils la recevraient
sans limites. Mais l'homme se tourne presque toujours de nouveau vers d’autres
hommes et désire l'éclaircissement, mais Je connais le degré du désir pour la
Vérité et Je M’acquitterai de leur guider un patrimoine spirituel à travers Mes
messagers de Lumière qui leur donneront le juste éclaircissement et ils pourront se
libérer des pensées erronées. Et chacun qui prend la voie vers Moi, percevra aussi
avec bienveillance le Rayon de Lumière qui lui arrive, parce que la pure Vérité
rendra toujours heureux, parce qu'elle fournit la plus claire connaissance, tandis
que l'erreur renforce seulement le noir de l'esprit et elle ne donnera jamais à un
homme une satisfaction intérieure. Et plus clairement la Lumière peut briller en
vous, plus heureux vous passerez à travers la vie terrestre, parce que vous
reconnaîtrez son sens et son but et vous mènerez respectivement votre vie
terrestre, parce que vous ne serez pas opprimés par des questions et des doutes qui
se lèveront toujours de nouveau dans ceux qui marchent sans Lumière. Les questions
irrésolues rendent l'homme insatisfait, mais s’il peut lui arriver la juste
réponse, cela dépend de lui-même, parce qu'il doit désirer la juste Réponse et il
peut la recevoir seulement lorsque lui-même s'est formé pour que puisse être allumé
en lui une Lumière c'est-à-dire, lorsqu’il vit dans l'amour qui est la Lumière en
lui, qui brûle certes en lui, mais qui est portée à briller seulement à travers la
volonté de l'homme lui-même. Des désirs intérieurs réalisés prépareront toujours le
bonheur et c’est la satisfaction d'un désir lorsqu’il est désiré et qu’il est reçu
une Lumière. Mais un Don n'est pas considéré ou n’est pas évalué lorsqu’il n'y a
aucun désir. Et ce désir est l'affaire de la libre volonté. Mais le désir dans un
homme peut être attisé s'il lui est apporté un savoir qui d'abord touche seulement
son entendement, qui cependant peut l’affecter et maintenant il veut sonder ce qui
l'a mentalement touché. Mais un état de Lumière rend toujours heureux, alors que
l'obscurité opprime l'homme. Et celui qui donc désire la Lumière, la recevra, parce
que pour cela Je guide la Lumière sur la Terre, parce que Je veux guider les hommes
hors d'un état de besoin et de misère. Et vous tous vous pouvez vous approprier la
Vérité si vous écoutez seulement Mes messagers que Moi-même Je vous envoie et qui
vous portent un patrimoine vraiment délicieux qui vous rendra heureux et qui est
pérenne parce que vous pouvez l’emporter avec vous dans le Règne de l'au-delà
lorsque vous abandonnez la vie terrestre et pour vous il signifiera un Trésor qui
ne pourra plus jamais vous être enlevé.
Amen

Répandre la Vérité - la vie d'amour

B.D. 8381 from 15 janvier 1963, taken from Book No. 88

Portez au-delà la Vérité. Je vous donne toujours de nouveau cet Ordre et donc vous
vous acquittez toujours seulement de Ma Volonté lorsque votre activité consiste
dans l’accueil du patrimoine spirituel de Moi et vise à le rendre accessible au
prochain. Et vous pouvez croire que vous n'entreprenez plus rien arbitrairement,
parce que vous vous unissez toujours de nouveau intérieurement avec Moi pour
recevoir de Moi Ma Parole et ce lien vous garantit aussi toujours une juste pensée.
Je ne peux pas parler directement à tous les hommes, parce que tant qu’ils sont en
liaison avec le monde terrestre, leurs cœurs ne sont pas encore en mesure de
M’entendre Moi-Même. Parce que pour cela il faut l'isolement du monde, parce que
seulement alors Je peux Me manifester Moi-Même et Me rendre compréhensible. Mais
combien rarement a lieu ce détachement du monde, même si l'homme entend
sérieusement parcourir la voie juste. Mais pour Me servir vraiment comme porteur de
Lumière et de Vérité, un total dévouement à Moi doit avoir eu lieu, il ne doit plus
s'occuper du monde, chose qui réussit seulement à très peu d'hommes, parce que le
monde se poussera toujours de nouveau au premier plan et s'inclura dans les pensées
des hommes. Et cela doit aussi être pris à cœur par ces hommes qui croient certes
agir spirituellement sur la Terre, mais qui emploient trop leur entendement à
travers des influences et des défis mondains qui exigent de l'homme des pensées
issues de son intellect et donc une activité purement spirituelle est mise en
danger. Celui qui veut Me servir, doit s’employer entièrement et il ne doit pas
faire quelque concession au monde. Mais alors Je peux aussi Être présent en lui et
le protéger de n'importe quelle influence non-spirituelle et alors la pure vérité
est garantie, que maintenant il reçoit directement de Moi. Et cette Vérité doit
ensuite être portée dans le monde, parce que ce n'est pas seulement le patrimoine
d’un recevant, mais il est donné à celui-ci pour tous les hommes. Et il peut de
nouveau contribuer à ce que même le prochain s'isole du monde, et que Ma Présence
lui semble si désirable que le monde lui semble terne et qu’il y renonce
volontiers, pour échanger avec Moi des biens spirituels qui le rendront outre
mesure heureux. L'examen du patrimoine spirituel suppose cependant en premier une
vie dans l'amour, qui rend l'homme capable de justes pensées, qui éclaire aussi son
entendement et son cœur et alors son entendement acceptera le patrimoine spirituel.
Parce que sans amour l'homme appartient encore à Mon adversaire, et celui-ci ne
permettra aucune Lumière, mais il cherchera à l'offusquer ou bien à l'éteindre.
Mais là où Moi-même J’ai pu éclairer l'esprit, parce que l'homme a allumé en lui la
Lumière d'amour à travers des actions dans l'amour, là sera aussi facile l'examen
du patrimoine spirituel qui a son Origine en Moi et qui mènera au juste succès. Le
candidat se sentira interpelé par Moi et il n'aura aucun doute dans Ma Parole. Vous
pouvez donner une très pleine foi à Ma Parole, parce qu'elle vous prêche en premier
et comme étant le plus important l'amour. Elle vous présente l'effet d'une juste
vie dans l'amour comme aussi l'état de mort dans lequel se trouve un homme sans
amour. Donc seulement l’éternel Amour Lui-même peut vous transmettre un tel
Enseignement, et il le fait pour vous conquérir pour Lui, donc pour vous indiquer
la voie qui reconduit de nouveau à Moi, dont vous êtes autrefois procédés en
Lumière et en Force. L'Amour est Mon Élément d’Ur, Moi-même Je Suis l'Éternel
Amour. Et cet Amour Se manifeste ouvertement à vous les hommes pour vous sauver
d’une chute renouvelée dans l'abîme. Et cet Amour vous tournera vraiment la pure
Vérité, parce que seulement la Vérité vous guidera à la Béatitude, seulement la
Vérité peut chasser l'obscurité et seulement dans la Vérité vous trouvez la voie
vers Moi. Et lorsque Je vous donne l’Ordre de porter au-delà cette Vérité, vous ne
devez alors avoir aucun doute d'agir arbitrairement dans le choix de ceux auxquels
vous guidez Mon Patrimoine spirituel, parce que Moi-même Je vous mets les justes
pensées dans le cœur, Moi-même Je vous pousse intérieurement à donner au-delà ce
dont ont besoin les hommes pour parcourir avec succès leur chemin terrestre. Et
maintenant effectuez chaque travail pour Moi et vous serez bénis par Moi. Parce que
ce qui peut encore se produire pour apporter le salut aux âmes dans leur misère, se
produira, parce que Je vous aime depuis le début et Je vous aimerai dans toute
l'Éternité.

Amen

Le but des Révélations divines

B.D. 8382 from 16 janvier 1963, taken from Book No. 88
Ce qui vous est offert comme Patrimoine spirituel à travers Mon Amour, doit
toujours servir pour développer votre âme vers le Haut, si Je veux montrer avec
cela Mon grand Amour, parce que celui-ci veut toujours seulement vous aider à la
maturité, pour que vous reveniez de nouveau à Moi pour devenir bienheureux. Parce
qu’à cet effet vous les hommes passez sur la Terre pour que vous entrepreniez dans
la libre volonté la voie du retour à Moi. Et donc vous devez savoir Ma Volonté,
vous devez être informé sur ce que vous devez faire et omettre pour aider votre âme
à une maturité supérieure. Vous devez travailler sur votre âme et être guidé pour
cela. Et donc Je vous guide Ma Parole qui vous annonce clairement et simplement Ma
Volonté : qui est que vous devez mener une vie dans l'amour et changer votre amour
propre en amour désintéressé pour le prochain. Si maintenant vous exécutez Ma
Volonté, alors vite vous entrerez dans un état de claire Lumière, vous conquerrez
une connaissance intérieure, un savoir qui correspond à la Vérité. Mais d'abord
vous avez besoin d’un savoir déterminé sur Moi-même en tant que votre Dieu et
Créateur et sur votre rapport avec Moi. Et votre savoir s'agrandira selon votre
prédisposition envers Mes Commandements de l'amour. Mais ce qui vous est maintenant
révélé, sera toujours seulement approprié pour apprendre à M’aimer. Cela aura
toujours seulement pour but que vous changiez librement votre être dans l'amour,
que vous deveniez de nouveau ce que vous étiez au début. Et donc Je vous ouvre un
savoir à travers Mes Révélations sur ces processus du Règne spirituel qui sont le
motif de la Création et de votre parcours terrestre comme homme. Parce que tout ce
savoir doit seulement contribuer à ce que vous appreniez à Me connaître et à
M’aimer en tant que l'Être le plus haut et le plus parfait et pour que maintenant
vous tendiez librement vers Moi et que vous atteigniez l'unification avec Moi sur
la Terre. Maintenant vous pouvez certes pénétrer dans les connaissances les plus
profondes lorsque votre être est pur amour, mais tant que vous demeurez sur la
Terre, vous atteindrez seulement rarement le degré d'amour qui peut vous guider
dans les Sagesses les plus profondes et celles-ci seront un jour votre part dans le
Règne spirituel, parce qu'alors votre Béatitude ne connaîtra aucune limitation.
Avec cela Je veux seulement vous faire comprendre que lorsqu’il vous est offert un
patrimoine spirituel directement d'en haut, vous recevez de Moi toujours ce qui
sert au mûrissement de votre âme, ce qui lui procure de nouveau l'état primordial,
ce qui l’a fait devenir Mon fils qui comme tel doit revenir dans la Maison de son
Père. Je ne consulterai pas votre entendement, mais votre cœur. Je tournerai une
juste Nourriture à l'âme, une Nourriture avec laquelle elle peut se fortifier, une
Médecine avec laquelle elle peut guérir. Et « Ma Parole » aura toujours seulement
un but, c’est d'aider l'âme à la re-transformation dans l'être primordial qu’elle a
été au début. Et croyez que Je parlerai toujours aux hommes comme un Père parle à
son fils, il recevra des Paroles d'Amour et de Courage, il lui arrivera de doux
Avertissements et des Enseignements compréhensibles, et votre savoir croîtra
constamment, en fonction de votre disponibilité d'écouter et de vivre jusqu'au bout
Ma Parole. Parce qu'alors vous reconquerrez la connaissance que vous aviez perdue
avec votre chute de Moi, vous échappez à l'obscurité et vous entrerez de nouveau
dans l'Enceinte de la Lumière qui, à travers Mon constant Rayonnement d’Amour,

enveloppera tous les hommes qui désirent la Lumière. Mais vous pouvez être dans la
très pleine connaissance seulement lorsqu’il vous a été enlevé votre rébellion
d'autrefois contre Moi, lorsque cette faute a été éteinte à travers Jésus Christ,
le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Moi-même Je Me suis manifesté,
pour enlever de vous cette grande faute à travers le plus grand Sacrifice
d'Expiation qui n’ait été jamais porté sur la Terre. Donc vous les hommes vous
devez savoir cette Œuvre de Libération et sa motivation spirituelle comme aussi son
effet. Et donc Je dois vous transmettre ce savoir comme le plus urgent, parce que
vous ne pourrez pas enregistrer de remontée spirituelle si vous ne vous servez pas
des Grâces de cette Œuvre de Libération. Et ainsi vous devez toujours savoir que
vous pouvez enregistrer les Révélations comme étant divines quand Mon Œuvre de
Libération est mentionnée comme urgente lorsqu’il vous est guidé un patrimoine
spirituel. Vous devez avoir une pierre de touche pour n'importe quel patrimoine
spirituel qui vous arrive, et Je vous donne le plus sûr signe de la Vérité,
lorsqu’il vous arrive une telle Annonce de Jésus Christ, Lequel est mort sur la
Croix pour les péchés de l'humanité, pour la racheter de sa faute. Alors vous
pouvez aussi croire que Moi-même Je vous guide ce savoir et que vous recevez « Ma
Parole » qui vous donnera toujours seulement connaissance de Mon très grand Amour
pour tous les hommes qui passent sur la Terre dans le but de leur retour définitif
à Moi. Alors vous pouvez croire que la pure Vérité vous est guidée à travers Ma
Parole, que Moi-même Je vous parle pour que vous atteigniez votre but terrestre. Et
alors vous pouvez présenter ce patrimoine spirituel comme étant la Vérité divine,
parce que de Moi il vous arrive une claire Lumière et dans celle-ci vous apprendrez
aussi à Me reconnaître et à M’aimer Moi-Même dans toute l'Éternité.
Amen

La splendeur de la divine Lumière d'Amour

B.D. 8383 from 17 janvier 1963, taken from Book No. 88
Combien il est important pour vous que vous soit allumée une Lumière sur la Terre,
que vous soit guidée la pure Vérité, vous ne pouvez pas le mesurer en tant qu’homme
; un jour cependant vous reconnaîtrez Mon infini Amour pour vous, Mes créatures, et
vous ne retomberez jamais plus dans l'obscurité dont Je vous ai fait sortir et
arriver dans la Lumière. Ce sont des Rayons clairement resplendissants qui tombent
là où un homme s'ouvre librement pour Ma Lumière d'Amour. Et ces Rayons font
reconnaître tout clairement, l'homme comprend le but de sa vie terrestre, son
rapport avec Moi, son Dieu et Créateur, il comprend toutes les liaisons
spirituelles et tend de nouveau à la liaison avec Moi que lui-même avait
interrompue, mais qui n'a jamais pu être entièrement dénouée. Mon adversaire vous
avait frappé de cécité, il vous avait poussé à le suivre dans l’obscurité, et
l'obscurité avait été votre sort durant des temps éternels. Mais maintenant, vu que
vous marchez en tant qu’homme sur la Terre, de nouveau vous êtes touchés par des
rayons de Lumière, et si vous ne vous opposez pas à ceux-ci il vous est apporté
tant de Lumière qu’en vous il peut se réveiller le désir d'entrer de nouveau dans
un état de Lumière. Et alors votre désir sera satisfait. Comme homme vous possédez
l'entendement et la libre volonté et vous devez seulement employer les deux d’une
manière juste. Vous devez seulement réfléchir sur vous-même et sur votre existence
terrestre et avoir la volonté de recevoir sur cela un éclaircissement, alors vous

entrez déjà librement dans l'Enceinte de Mon Courant d'Amour et vous pouvez
capturer des Rayons de Lumière qui vous touchent vraiment d’une manière bénéfique
et rendent plus fort le désir pour la Lumière. Mais ce désir doit se lever en vous
dans la libre volonté, parce qu'à travers le désir pour la Lumière vous devez
indiquer que vous voulez échapper à cet état d'obscurité et avec cela vous montrez
aussi que vous voulez fuir Mon adversaire et vous tourner de nouveau vers Moi. Et
cela est le but de votre existence terrestre, que vous vous déclariez pour Moi dans
la libre volonté. Donc il doit aussi vous arriver un Rayon de Ma Lumière d'Amour,
vous devez arriver à une lueur de connaissance qui vous est offerte à tous, mais
qui doit être acceptée librement par vous. Donc vous serez instruits de l’extérieur
et vous pourrez vous occuper avec tout le savoir qui vous est guidé, et ensuite
vous déciderez ce que vous voulez accepter ou refuser, vous déciderez si vous
désirez l'éclaircissement ou bien si vous restez entièrement non-impressionnés par
le savoir spirituel. Et vous-même êtes poussés à de justes pensées à travers la
voix intérieure, à travers la voix de la conscience, mais jamais forcés. Néanmoins
Mon Amour poursuit chaque homme jusqu'au jour de sa mort corporelle et cherche à
lui guider la Lumière de la connaissance, pour qu'il trouve la voie qui mène à Moi,
au retour dans la Maison de son Père, et qu’il la prenne. Ma Tendance sera toujours
de donner une Lumière à l'âme dans la lueur de laquelle elle se reconnaît
maintenant elle-même et prête un conscient travail sur l'âme, pour devenir un jour
de nouveau l'être primordial qu’elle était au début et qui s'est changé dans la
libre volonté dans le contraire. L'homme doit reconnaître seulement cela, il doit
lui être indiqué sa chute de Moi, son grand péché primordial, pour qu'il sache dans
quel but il marche sur la Terre et mène respectivement sa vie terrestre. Cela seul
est important à savoir et donc il vous est guidé ce savoir à travers Ma Parole, qui
vous est offerte directement par Moi, pour que vous marchiez dans la très pure
Vérité. Votre vie terrestre est brève, donc vous ne devez pas gâcher le temps avec
des tendances et des recherches de toutes sortes qui n'ont rien à faire avec le
salut de votre âme. Un jour fugacement il vous sera transmis le savoir sur Ma
Création et Mon Action dans tout l'Infini, lorsque votre âme entrera dans le Règne
spirituel dans un haut degré de maturité, lorsqu’elle sera proche de son
perfectionnement. Tant que vous demeurez sur la Terre, vous devez tendre et
promouvoir seulement la maturation spirituelle et l’entendement ne doit pas se
charger avec un savoir qui est indifférent pour le salut de l'âme aussi longtemps
que l'âme n'a pas encore atteint le perfectionnement. Mais même cela est un tour de
Mon adversaire, de soumettre aux hommes un savoir qui occupe leur esprit et qui
leur empêche un conscient travail sur eux-mêmes. Et Je ne soutiendrai Moi-même
jamais une telle action de Mon adversaire, alors que Moi-même Je vous donne
connaissance de ce qui est une Bénédiction pour vous de savoir. Parce que tant que
vous n'êtes pas informés sur la chose la plus importante, sur l'Œuvre de Libération
de Jésus Christ, sur Ma Venue en tant qu’Homme, sur « l’Unification de Dieu et de
Jésus », ce savoir auquel vous tendez reste seulement un pur savoir d'entendement
et il ne vous apporte aucun avantage pour votre âme. Parce que seulement l'Œuvre de
Libération de Jésus-Christ a rendu possible une « Effusion de l'Esprit » et donc
Mon esprit dans un homme peut agir et lui transmettre la très pleine Vérité
seulement lorsqu’il est précédé de cette Libération à travers Jésus Christ, ce qui
cependant garantit ensuite aussi son action, pour que l'homme reconnaisse
clairement et limpidement quel but ont les Révélations divines et ce qui peut être
considéré comme Révélations divines. Parce que, vous les hommes vous ne devez pas
oublier que vous vivez dans le temps de la fin et que Je vous ai averti des faux
christs et des faux prophètes. Et Je répète encore aujourd'hui ces Avertissements
et mises en garde, pour que vous ne deviez pas croire chaque esprit. Parce que même
Mon adversaire se sert du Nom de Jésus, parce qu'alors il parle seulement de
l'Homme Jésus, mais pas de Dieu Lui-Même et avec cela il cherche à guider les
hommes dans l'erreur, parce que Dieu et Jésus sont Un. Et lorsque Jésus se révèle,
alors Dieu Lui-Même Se révèle. Et en Vérité, c’est toujours seulement Mon très
grand Amour qui Me détermine pour vous, parce que c’est une longue voie que vous
avez déjà du parcourir et que vous avez dû parcourir dans l'obscurité, parce que Ma
Lumière n'a trouvé aucun accès à vous. Mais maintenant laissez-vous rayonner et

allumer par Moi une claire Lumière. Et vous marcherez dans la Vérité, comme Je vous
l'ai promis lorsque Je vous ai dit que Je vous envoie le Consolateur, l'Esprit de
la Vérité. Acceptez ce que vous annonce maintenant Mon Esprit, parce que vous devez
examiner, et conserver le meilleur. Et ce qui procède de Moi, est un patrimoine
spirituel délicieux qui vous garantit une Vie éternelle, parce que c’est une Force
d'Amour de Moi qui ne peut jamais rester sans effet.
Amen

Connaître le but de la vie terrestre

B.D. 8384 from 18 janvier 1963, taken from Book No. 88
Seulement un savoir selon la Vérité vous fera reconnaître le sens et le but de
votre vie terrestre et ce sera toujours Mon Soin que de vous guider ce savoir selon
la Vérité pour que vous ne parcouriez pas la vie terrestre sans résultat, parce que
vous vous trouvez dans une très pleine ignorance lorsque vous commencez votre
existence comme homme. Donc Je vous dis toujours de nouveau qu’il doit être allumé
une petite Lumière en vous qui vous donne éclaircissement sur vous-mêmes et sur
votre rapport avec Moi. Votre libre volonté peut fortifier cette petite Lumière à
chaque instant pour qu'il fasse clair en vous et que plus aucun noir spirituel ne
vous charge, mais les connaissances augmenteront toujours davantage et vous
atteindrez certainement votre but sur la Terre : Une totale transformation de votre
être en amour, dans votre état primordial dans lequel vous étiez bienheureux. Le
fait que Je vous offre cette Lumière est une Grâce imméritée parce qu'autrefois
vous l'avez repoussée consciemment et donc vous M’êtes devenus infidèles. C’est
votre arrogance qui vous a poussé à cette chute de Moi, vous vous sentiez comme Mon
premier esprit créé Lucifer puisqu'en croyant être dans la très pleine Force, vous
pensiez pouvoir Me dépasser et donc vous vous êtes détachés de Moi toujours en
étant sous l'influence de cet esprit premier créé qui se croyait si fort qu’il
pensait pouvoir Me détrôner. Cependant il était dans la Lumière la plus claire, il
savait comment il avait été procédé de Moi, il savait qu'il recevait la Force de
Moi que donc Moi-même J’étais la Source, et malgré la meilleure connaissance il
s’est détaché de Moi , parce que la Force lui affluait de Moi sans limites et le
faisait devenir arrogant, ses pensées étaient confondues parce qu'il était jaloux
de Moi, donc une volonté coupable, rebelle a été le motif de sa chute, elle lui
procurait l'obscurité spirituelle parce qu'il croyait pouvoir se détacher de Moi et
rester de toute façon en possession de la Plénitude de Force. Mais le détachement
de Moi signifiait toujours moins de Force d'Amour, parce que Ma Force d'Amour
perdait son efficacité à travers cette rébellion. Et l'obscurité autour de lui
s’accrut toujours davantage. Et les êtres que sa volonté avait créés avec
l'utilisation de Ma Force se trouvaient dans le même état. Ils n'étaient pas forcés
par lui à le suivre et ils étaient même en mesure de se reconnaître eux-mêmes comme
créatures qui étaient procédées de Ma Force. Donc leur faute était gigantesque et
elle ne pouvait pas être expiée par les êtres eux-mêmes. Ils restaient chargés avec
cette faute malgré le processus de Retour dans leur pays qui durait une Éternité à
travers les Créations de la Terre, à travers le monde matériel et jamais plus ils
n'auraient pu trouver l'entrée dans le Règne de la Lumière si Moi-même Je ne les
avais pas sauvés du péché et de la mort si, dans l'Homme Jésus, Je n'avais pas
donné Ma Vie sur la Croix pour expier cette grave faute. Seulement un Homme pouvait

accomplir un tel Sacrifice parce qu'il était apte et de bonne volonté pour souffrir
puisque qu'il avait une telle mesure d'Amour pour Ses frères tombés qu’il prenait
sur Lui toute la souffrance imaginable et ainsi éteignait la faute au moyen de sa
mort sur la Croix. Dans cet Homme Je Suis Moi-même descendu sur la Terre et J’ai de
nouveau libéré la voie vers Moi. Je les ai guidés hors de l'obscurité sur la voie
vers la Lumière. Mon très grand Amour qui est et sera pour tout l'essentiel dans
toute l'Éternité, a accompli une Œuvre de Miséricorde, il a offert de nouveau à
l'humanité coupable un Cadeau de Grâce qu’elle doit seulement accepter et évaluer,
parce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ doit être reconnue et acceptée dans
la libre volonté, l'homme lui-même dans la vie terrestre doit prendre la voie vers
la Croix et Lui apporter le poids du péché ; il doit prier Jésus pour qu’Il ait
versé Son Sang aussi pour lui et donc reconnaître de nouveau Moi-Même en Lui. Comme
une fois il M’a refusé et est déchu de Moi, ainsi librement il doit de nouveau
revenir à Moi, autrement il restera dans l’éternité dans l'obscurité et dans le
malheur, jusqu'à ce que sa volonté erronée soit de nouveau changée. Ce savoir doit
vous être transmis dans toute la Vérité et ensuite vous entreprendrez certainement
la voie du retour à Moi, vous trouverez la juste décision de volonté dans la vie
terrestre comme homme et serez accueillis dans le Règne de la Lumière et de la
Béatitude, parce qu'alors votre faute du péché d'autrefois a été éteinte pour vous
par Jésus-Christ, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé pour sauver l'humanité.
Amen

L'urgente nutrition de l'âme – la Cène

B.D. 8385 from 19 janvier 1963, taken from Book No. 88
Votre âme se trouve dans une telle misère, lorsqu’il ne lui est offert aucune juste
nourriture, que Je dois toujours de nouveau la lui présenter, vu que c’est la chose
la plus importante dans la vie terrestre, que votre âme soit pourvue avec tout ce
qui lui sert pour atteindre son but, parce qu'elle est sur la Terre à cet effet.
Elle doit mûrir et a besoin d'une bonne nourriture, elle a besoin de nourriture et
de boisson qui soient adaptées à mener l'âme à une Vie qui lui garantit la plus
grande Bénédiction. Une âme non mûre ne peut pas entrer dans Mon Règne de Lumière,
elle doit mûrir sur la Terre et à cet effet elle passe sur la Terre. Son enveloppe
corporelle, le corps humain, est conservé à la vie par vous avec le plus grand
soin, vous vous donnez du mal pour qu'il reste conservé et qu’il se sente même le
mieux possible. Mais vous pensez seulement peu à l'âme, bien qu’elle ait bien plus
besoin d'une bonne nourriture curative, parce qu'il s'agit de son existence
éternelle, tandis que le corps est périssable et sa durée de vie peut même être
seulement très brève. L'âme, au début de son incorporation comme homme, est presque
toujours faible et malade et elle doit être d'urgence aidée pour qu'elle perde son
état faible, il doit lui être donné la Force avec la juste nourriture et la juste
boisson, pour qu'elle se purifie pendant la vie terrestre, et il doit lui être
fourni une bonne médecine, pour qu'elle guérisse et puisse abandonner le corps
terrestre mûrie, lorsque sera venue son heure, lorsqu’elle échangera la vie sur la
Terre avec celle dans le Règne spirituel, pour pouvoir maintenant être bienheureuse
sans limites. La juste nourriture peut lui être offerte seulement sous la forme de
Ma Parole, parce qu'alors l'âme reçoit la Force et la Fortification de Moi-Même et
Moi Je lui offrirai vraiment seulement ce qui lui sert pour le perfectionnement.

Mais pour cela J’ai besoin de votre libre volonté, donc vous-mêmes devez venir à Ma
Table et recevoir la juste nourriture pour votre âme directement de Moi. Je vous
invite toujours de nouveau à être Mes hôtes, pour vous revigorer et vous fortifier
à Ma Table et pour accueillir de Moi la juste Nourriture et la juste Boisson qui
sont nécessaires pour votre âme, si son chemin terrestre doit être un succès, parce
que l'homme passe sur cette Terre seulement pour le mûrissement de l'âme. Son corps
est seulement l'enveloppe matérielle qui cache le spirituel qui a presque terminé
le processus de Retour dans son pays et il doit seulement encore dérouler l'épreuve
de volonté, pour être accueilli définitivement dans le Règne spirituel. Le corps a
certes besoin de son dû pour pouvoir subsister et pour s'acquitter de sa tâche,
pour servir à l'âme, mais il doit en premier être porté attention à l'âme et il
doit lui être offert tout ce dont elle a besoin pour son mûrissement. Vu qu’elle
est la partie spirituelle dans l'homme, elle peut être pourvue seulement
spirituellement avec la Nourriture et la Boisson, et la juste Nourriture pour elle
est et reste toujours seulement Ma Parole que Je vous offre dans toute la
Plénitude, si seulement vous-mêmes Me donnez la possibilité de vous parler et si
maintenant vous vivez jusqu'au bout Ma Parole. Alors pour l'âme il n'existe plus
aucun échec, alors elle se formera irrévocablement de sorte qu’elle vienne toujours
plus près de Moi, parce que chaque apport de Ma Force qui lui arrive sous la forme
de Ma Parole, l'aide à la transformation dans son être primordial, parce qu'elle se
purifie et maintenant elle peut aussi être rayonnée toujours plus fort par Ma
Lumière d'Amour. Vous les hommes devez toujours de nouveau entendre Ma Parole, et
alors vous fournissez à votre âme la nourriture apte qui ne reste pas sans effet et
donc vous devez toujours venir à Ma Table et tenir avec Moi le Dîner et en Vérité,
votre âme vous sera reconnaissante, lorsque vous la pourvoyez en premier, parce
qu'alors votre parcours terrestre comme homme n’est pas vain, parce qu'alors vous
venez toujours plus près de Moi, tant que vous n’avez pas trouvé l’unification
définitive où l'âme peut créer et agir dans la Force, dans la Lumière et dans la
Liberté avec Moi dans Mon Royaume.
Amen

La Lumière de Dieu éclaire la voie vers le Haut

B.D. 8386 from 19 janvier 1963, taken from Book No. 88
Depuis le Règne de la Lumière vous êtes rayonnés par Ma Lumière d'Amour, et cela
signifie que l'obscurité ne doit plus vous effrayer, que vous êtes en mesure de
reconnaître tout clairement dans la Lueur du Rayon de Ma Lumière d'Amour, et que
vous reconnaissez aussi chaque danger qui vous menace tant que vous marchez dans
l'obscurité. Vous n'avez maintenant plus à craindre que vous puissiez parcourir des
voies erronées, parce que vous voyez la voie claire et précise, et vous voyez aussi
où elle mène. Vous voyez aussi qu'elle n'est pas si facile à passer, qu'elle coûte
un effort, pour lequel vous avez besoin de Force. Mais ne craignez plus cette
remontée, parce que des guides sont à votre côté, pour vous offrir leur aide et
auxquels vous pouvez même vous confier tranquillement, parce que Moi-même Je vous
les ai associés, et leur tâche est de vous assister. Tant que vous marchez dans la
Lumière, rien ne peut plus vous effrayer, parce que lorsque vous rencontrez un
ennemi, alors vous le reconnaissez et vous pouvez vous armer contre lui, vous
pouvez vous protéger contre toute agression, parce que vous détournerez chaque

processus qui vous est hostile avec Mon Aide. Lorsque donc Mon Rayon d'Amour vous
frappe sous la forme de Ma Parole, alors vous êtes vraiment à considérer
bienheureux, parce que Mon Amour peut vous rayonner seulement lorsque vous-mêmes
vous vous ouvrez, c'est-à-dire lorsque vous êtes de bonne volonté pour recevoir des
preuves de Mon Amour. Et lorsque vous développez en vous cette volonté, alors vous
êtes sur la voie juste, alors vous êtes sur la voie du retour à Moi, et alors vous
pouvez être sûr de parcourir la voie qui mène au but, à Moi dans la Maison de votre
Père. Ma vraie Lumière brille sur vous lorsque vous arrivez à un savoir qui vous
fournit le juste éclaircissement sur vous-même et sur votre Dieu et Créateur, ainsi
que sur le juste rapport avec Moi. Tant qu’il vous manque ce savoir vous êtes
encore dans l'état d'obscurité, vous vous trouvez donc encore à l'extérieur du
Cercle de Mon Courant d'Amour et donc dans la région où règne le prince de
l'obscurité et où il vous a tiré en bas dans son royaume lorsque vous vous êtes
volontairement tournés vers lui et l'avez suivi dans l'obscurité. Et il cherchera
toujours à empêcher que vous soyez touchés par un Rayon de Lumière de Ma Part. Et
lui-même allumera des lumières d’éblouissement, pour vous attirer vers ces lumières
d’éblouissement qui cependant ne vous procurent aucune connaissance, mais
éblouissent seulement vos yeux, de sorte que vous ne reconnaissiez ensuite plus la
suave Lumière d'en haut qui brille pour vous de Ma Part. Parce que c’est son astuce
que de s'annoncer de la même manière que les Miens, en se camouflant en tant
qu’esprit de lumière, comme messager le long de la voie qui voudrait vous guider et
qui maintenant cherche à déformer tout et vous ne reconnaissez pas son action,
parce qu'il vous maintient dans l'obscurité de l'esprit. Mais il pourra conquérir
seulement les hommes qui se croient capables de pouvoir examiner sans Mon
Assistance, sans M’avoir prié pour l'éclairage de l'esprit. Auprès de tels hommes
il aura du succès, mais auprès de ceux qui M’ont déjà offert leur volonté Je ferai
valoir Mon droit, parce qu'à eux J'allume une juste Lumière, à eux Je Me porte MoiMême proche à travers la Parole, pour qu'ils puissent reconnaître Qui leur parle,
et que donc il fasse clair dans leur cœur et que cette Lumière se renforce
constamment, pour que même l’action de Mon adversaire soit clairement éclairée,
qu’il soit reconnu comme l’ennemi de toute Vie et qu’il puisse même être procédé
avec succès contre son action. Je laisse certes tomber partout les Rayons de Ma
Lumière d'Amour, où Je trouve seulement un cœur réceptif qui est prêt à Me servir
de façon altruiste. Mais vraiment pour cela Mon adversaire est aussi toujours de
nouveau présent et il vous tente de la même manière. Mais il ne s'approchera pas
trop de Ma vraie Lumière d'Amour, parce qu'il la fuit, parce qu'elle le découvre.
Et donc vous serez aussi en degré de faire un vrai examen lorsque vous recevez
directement Ma Parole d'en haut, parce que la Lumière de l'esprit éclaire votre
cœur et découvre chaque lumière d’éblouissement, elle découvre chaque faux
enseignement que Mon adversaire veut vous apporter, pour vous tirer de nouveau en
bas dans l'obscurité. Vous n'avez pas vraiment à craindre son œuvre
d’éblouissement, parce que devant vos yeux examinateurs il ne pourrait pas
subsister, parce que vous êtes éclairés par une vraie Lumière, par une Lumière que
Moi-même J'ai allumée en vous, parce que vous étiez prêts à M’écouter Moi-Même, et
ainsi il vous a donc été apporté la pure Vérité qui vous rendra bienheureux, parce
qu'elle vous indique la voie juste qui mène au but et que vous pouvez reconnaître
et parcourir dans Ma divine Lumière d'Amour.
Amen

Indication sur les nombreuses misères avant la fin

B.D. 8387 from 20 janvier 1963, taken from Book No. 88
Il se passera encore beaucoup de misères sur la terre, mais seulement ceux qui en
seront frappés directement en tireront profit pour leur âme s'ils ne sont pas
entièrement endurcis. Mais leur prochain n’en sera pas beaucoup impressionné, et
donc eux aussi seront frappés d’une autre manière, parce que J'ai vraiment beaucoup
de moyens d'éducation à Ma disposition, et il Me faut les employer si Je ne veux
pas laisser aller à leur perte les hommes et les laisser entièrement à Mon
adversaire. Car le fait qu'ils réalisent la volonté de celui qui veut les ruiner
plutôt que la Mienne est comme une maladie, et Moi Je veux les aider à arriver à la
béatitude ....
Mes discours et Mes avertissements ne produisent pas beaucoup de fruits, aussi ils
doivent être frappés plus sensiblement pour devoir changer leurs pensées et se
tourner vers Moi. Seulement les misères qu’ils ne réussissent pas à dominer peuvent
les pousser vers Moi .... seulement des misères où toute aide semble impossible
peuvent les pousser à prier, à M'invoquer en esprit et en vérité. Et s’ils ne sont
pas entièrement endurcis, si en eux il y a encore une étincelle de foi dans un Dieu
et Créateur qui est tout-puissant et plein d'amour, alors ils M'invoqueront bien,
et Je leur prouverai Mon existence, car pour Moi, tout ce qui compte c’est qu'ils
croient en Moi vivement. Car seule, une foi vivante leur donnera la force de
résister à toute misère terrestre. Etant donné que c’est le temps de la fin, ce
temps d'affliction ne finira pas et touchera les hommes toujours sous une forme
différente, et alors une foi vivante est une forte aide, parce que la confiance en
Moi fait supporter aux hommes tout plus facilement et leur fait attendre l'aide
avec conviction.
Et de partout vous recevrez des informations de malheurs et de catastrophes de
toutes sortes, et alors pensez toujours qu'avec cela J'ai pour but la
transformation du cœur des hommes, que rien, quoi que ce soit, n’arrive par hasard
sur les hommes, sans motif et sans un but. Et souvent, il Me faut employer de tels
moyens qui n’ont aucune cause humaine, qui ne sont causés par aucune défaillance
humaine, car ils doivent reconnaître non pas l‘imperfection ou l’état de péché de
leur prochain, mais Moi-même comme auteur des situations qui les mettent dans une
extrême détresse ....Car c’est Moi qu‘ils doivent invoquer, ils ne doivent pas
attendre de l'aide de leur prochain qui ne peut pas la donner. Il y a seulement
encore une voie possible pour le salut des hommes, c’est qu’eux-mêmes établissent
le lien avec Moi, parce que la fin arrivera irrévocablement, et le temps de misère
qui précède la fin pourra être supporté des hommes seulement par ceux qui se lient
intimement avec Moi et qui donc peuvent aussi être toujours certains de Mon aide.
Car Je vous aime vous les hommes, et Je veux vous aider .... J'en ai le pouvoir et
Je peux vous aider .... Je veux seulement que vous Me le demandiez vous-mêmes, que
vous preniez la voie vers Moi, pour que vous aussi soyez maintenant sauvés et que
vous n'ayez pas besoin de craindre la dernière fin... Car il vous sera demandé
beaucoup de force pour résister à toutes les attaques de la part de Mon adversaire,
et c’est de Moi que vous devez tirer continuellement cette force. Mais pour cela,
il faut l'intime lien avec Moi, qui vous assurera un écoulement suffisant de force
pour sortir victorieux de toutes les attaques.
Et plus la fin approche, plus vous serez exposés à l’affliction et à la misère,
parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, et qu’il faut Mon intervention évidente,
et qu‘au travers d’elle vous pouvez encore échapper au destin le plus terrible ....
le bannissement dans la matière, dans les nouvelles créations de la terre. Ce sort
est si horrible que toutes les misères terrestres semblent petites en comparaison si vous pouviez mesurer ces premières dans leur dimension. Mais ce n’est pas dans
la peur et dans la crainte que vous devez vous décider à un changement, donc vous
ne pouvez pas avoir une vision totale, tout ce qui peut être fait c’est de vous

mettre devant les yeux votre destin que vous pouvez croire ou bien non .... Mais
vous Me serez un jour reconnaissant lorsqu’au travers de grandes misères terrestres
cet horrible sort vous aura été épargné ....
Pour les hommes qui vivent sur cette terre, le temps va irrévocablement vers sa
fin, ce qui explique les graves coups du destin avec lesquels les hommes sont
frappés .... Mais comme l'amour entre les hommes s'est refroidi, la compassion non
plus ne va pas loin. Ce n’est que là où les hommes sont frappés eux-mêmes que de
telles misères et souffrances ont de l’effet, car alors ils méditent sur eux-mêmes,
peut-être même tournent-ils leurs pensées vers le spirituel, vers Celui Qui est le
Seigneur sur la vie et la mort, sur le ciel et la terre, vers Celui Qui est
l’Auteur de toutes les Créations, vers Celui à Qui tout est possible, Celui que
vous les hommes n’avez qu’à invoquer en pleine confiance pour expérimenter sûrement
Son aide, et par cela la preuve de Sa présence de sorte que votre foi devienne
vivante .... Vous pourriez vous-mêmes diminuer la mesure de vos souffrances en
revenant à la foi que vous avez perdue, parce que le motif de l'augmentation de
l’état de misère c’est que le plus bas niveau spirituel a été atteint là où les
hommes ne croient ni n'exercent l'amour, donc ils marchent dans une totale
obscurité .... Mais il faut qu‘ils apprennent à reconnaître un Dieu et Créateur, il
faut qu’ils croient en Lui et en Son amour infini, et alors ils pourront
expérimenter cet amour dans chaque misère terrestre et spirituelle.
Pourtant, même les coups du destin les plus lourds ne réussiront pas toujours à ce
que les hommes changent, et donc eux-mêmes attirent la ruine, eux-mêmes contribuent
à ce que la terre soit détruite et à ce qu’il en soit préparé une nouvelle qui
devra servir au spirituel pour son développement vers le haut. Et cette tâche
spirituelle est devenue impossible parce que les hommes ne sont pas à la hauteur de
leur tâche et donc il faut que tout soit réorienté, il faut remettre tout dans
l’ordre de la loi, tout ce qui en est sorti .... Donc que sur cette terre s’étende
une œuvre de transformation selon le plan d‘éternité. Mais Ma préoccupation d'amour
sera encore pour tous les hommes jusqu'à la fin. J'emploierai encore tous les
moyens qui promettent un succès, pour que soit diminué le nombre de ceux qui sont
bannis dans la matière, pour qu'ils puissent de nouveau parcourir leur chemin de
développement du fond de l'abîme vers le haut, chemin qui est de toute façon
horriblement atroce, mais le spirituel est arraché des mains de Mon adversaire,
alors qu’autrement en toute éternité il ne pourrait se produire un retour à Moi.
Amen

La Vérité déformée est le motif pour de Nouvelles Révélations

B.D. 8388 from 20 janvier 1963, taken from Book No. 88
Sur des temps longs la Vérité n'a jamais pu se conserver pure, parce qu'elle a
toujours été déformée de la part des hommes à travers l’action de Mon adversaire
qui à la Lumière de la Vérité a été reconnu dans son être qui est dépourvu de tout
amour et donc il cherche seulement à offusquer la Lumière de la Vérité, et il y a
toujours de nouveau réussi, parce que les hommes dans la plupart des cas étaient
encore sous son influence. Ils ont fait des changements dans Ma Parole que J’ai de
nouveau toujours tourné aux hommes en toute pureté. Et ils pouvaient le faire,

parce que Je ne les ai pas entravés à cause de la liberté de leur volonté, parce
que la libre volonté peut aussi de nouveau désirer et recevoir la pure Vérité. Donc
l'homme lui-même est responsable pour le patrimoine spirituel qu’il possède. Luimême détermine avec sa volonté ce qu'il accepte, s'il Me fait parler Moi-Même ou
bien Mon adversaire. Mais de nouveau il lui est toujours donné connaissance de Moi
et de Mon adversaire, et même si cela se produit sous la forme de pensées qui
l'entourent comme des vagues des deux Règnes, du Règne de la Lumière et aussi de
celui de l'obscurité, ces pensées demandent de nouveau sa volonté pour déterminer
lesquelles il saisit et bouge en lui. Il peut arriver à une juste pensée si
seulement il le veut, mais il n'y est pas forcé. Tant que l'homme marche sur la
Terre dans le but du mûrissement de l'âme, alors il est lutté de la part du monde
de la Lumière et du monde obscur pour la volonté de ces âmes, alors le monde de la
Lumière guidera aux hommes des pensées vraies et claires, mais les forces obscures
s’efforcent aussi de confondre les pensées des hommes et de mélanger la pure Vérité
avec l'erreur. Et cela explique pourquoi J’utilise chaque occasion pour guider la
pure Vérité sur la Terre, parce que chaque homme qui la désire, doit avoir la
possibilité de recevoir le patrimoine spirituel selon la Vérité. Et ce sera aussi
l'explication pour les pensées confuses des hommes dans le dernier temps qui
précède la fin. Si les hommes s’en tenaient à la pure Vérité, s'ils acceptaient Ma
Parole qui leur est guidée d'en haut sans n'importe quelle contradiction, s'ils
réfléchissaient sérieusement et voulaient seulement émettre un juste jugement,
alors ils reconnaîtraient aussi la valeur de Ma Parole et ils s'acquitteraient
certainement entièrement de leur tâche terrestre, de se former dans l'amour. Parce
qu'alors ils sauraient aussi combien important sont vraiment Mes divins
Commandements de l'amour, et de leur accomplissement dépend uniquement une Vie
éternelle dans la Béatitude. Mais seulement peu ont cette sérieuse volonté d'être
instruits dans la Vérité, et donc pour Mon adversaire il est facile de mélanger
l’erreur à la pure Vérité, parce que ces hommes acceptent tout ce qui procède de
lui, tandis que par contre ils repoussent toujours Ma pure Parole lorsqu’elle leur
est offerte. Parce que l'humanité est plus que jamais sa part, parce que la propre
volonté des hommes est déterminante pour choisir à quel Seigneur/seigneur il se
donne. Malgré cela Je ne cesserai pas de guider toujours de nouveau Ma Parole sur
la Terre, parce que Ma Parole est la Lumière qui brille à travers l'obscurité et
qui doit être acceptée pour sortir du noir de la nuit et entrer dans la Lumière du
jour. Et là où est la Lumière, là l'adversaire sera reconnu comme ennemi et alors
il a perdu le pouvoir, parce qu'il est éblouit par la Lumière qui procède de MoiMême. Vous les hommes ne pouvez pas mesurer ce que vous possédez dans la Parole que
Je vous guide d'en haut. Vous êtes en lien direct avec Moi, Moi-même Je Suis la
Parole de l'Éternité. Moi-même Je descends en bas vers vous dans la Parole et Je
vous donne la preuve de Ma Présence, Moi-même Je vous éclaire et Je vous guide dans
la Vérité. Vous ne devez plus craindre aucune obscurité dès que Moi-même ai pu vous
allumer une Lumière, parce que Mon adversaire ne pourra jamais plus dans l’éternité
éteindre cette Lumière. Et vous pouvez précéder vos prochains en tant que porteurs
de Lumière et celui qui vous suit, est interpelé aussi directement par Moi et dans
ses pensées éclairées il pourra aussi reconnaître l'erreur et s’en détourner. Parce
que Ma Parole est pleine de Force, elle vous fortifie dans la lutte contre Mon
adversaire, et avec la Lumière de la Vérité vous le vaincrez lorsqu’il combat
contre vous, parce que Moi-même Je Suis auprès de vous et il Me fuira, parce qu'il
craint Ma divine Lumière d'Amour.
Amen

Avertissement sur la modification de la Parole – Aimez-vous les uns les autres

B.D. 8389 from 21 janvier 1963, taken from Book No. 88
Je vous prêche constamment l'amour et Je veux aussi que l'amour vous unisse, et que
vous vouliez appartenir aux Miens. Vous tous êtes des fils d'un Père, vous avez été
autrefois procédés de Moi et vous devez revenir à Moi. Vous marchez maintenant tous
sur des voies différentes, vous êtes plus ou moins loin de Moi, mais cela n'exclut
pas que vous Mes créatures vous possédez tout Mon Amour, et que vous devez devenir
Mes fils, et cet Amour se donnera du mal pour vous reconquérir. Vous-mêmes
cependant vous devez vous considérer tous comme des frères qui ont un Père et ainsi
l’un doit toujours être intentionné pour aider l'autre mais vous ne devez pas le
juger lorsque ses voies sont autres, lorsqu’il marche sur des voies qui ne mènent
pas vers Moi. Alors vous devez courir vers lui seulement pour l'aider et chercher à
le mener avec amour sur la voie. En outre vous-mêmes ne pouvez pas juger comment
est fait le cœur de chaque homme. Mais Je le sais et Je vois souvent des succès qui
Me stimulent toujours de nouveau à lui prêter de l’aide et donc Je montre de toute
façon Mon Existence aux hommes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas croire en Moi.
Donc Je ne renonce à aucun homme jusqu'à l’heure de sa mort, Je M’inclus toujours
de nouveau dans ses pensées, toujours de nouveau Je frappe à la porte de son cœur
et demande l’accès et souvent Je réussis même encore avant sa mort à conquérir sa
volonté et il n'est ensuite plus perdu, mais il peut se réveiller encore dans le
Règne de l'au-delà à la Vie qui dure dans l’éternité. Et ainsi Je veux que sur la
Terre l’amour vous unisse, que vous soyez actifs pour Moi, Je veux que vous vous
mettiez ensemble et tendiez ensemble au but, que vous effectuiez le travail de
salut pour Moi, pour que soient sauvées encore beaucoup d'âmes avant la fin. Mais
vous devez toujours conserver pur le patrimoine spirituel que vous recevez, et ne
pas le mélanger avec des ajouts humains, soyez des ouvriers très fervents dans la
Vigne qui veulent souvent apporter des choses qui n'ont pas eu leur origine en Moi.
Cet avertissement est dirigé surtout à ceux qui ont la tâche de transmettre la pure
Vérité et qui reçoivent cette Vérité directement de Moi. Je sais où il existe le
danger que Mon Patrimoine spirituel soit atténué, Je sais où des hommes qui croient
Me servir, servent involontairement Mon adversaire, en suivant ses chuchotements et
en apportant des changements à la pure Vérité que Je guide aux hommes, parce qu'ils
en ont d'urgence besoin. Chacun se croit appelé à devoir améliorer ou expliquer.
Mais ceux-ci cassent seulement le Patrimoine spirituel, parce que les hommes ne
sont pas si parfaits qu’ils soient autorisés à des changements arbitraires. Mais
des divergences d'opinion ne doivent pas influencer l'amour, et vous devez vous
rendre avec patience et tolérance et alors Ma Présence sera aussi compréhensible,
parce que Moi-même Je serai parmi vous avec Mon Esprit pour éclairer votre pensée
et pour vous parler. Mais Mon Esprit ne se contredira pas et il s'agit simplement
de savoir si le Patrimoine spirituel prétendument reçu de Moi, coïncide. Parce
qu’en cela sont reconnaissables les faux Christs et les faux prophètes qui
fournissent aux hommes un patrimoine spirituel qui est incertain et qu'ils doivent
examiner, parce que les hommes peuvent avoir la meilleure volonté de Me servir Moi
et la Vérité et malgré cela Mon adversaire peut s'insinuer dans leurs pensées
lorsque prédominent dans l'homme encore des caractéristiques qui sont sa part et
qui doivent d'abord être totalement déposées pour qu'il ne trouve plus aucun point
d’attache pour ses tours et duperies. Mais l'amour agit toujours d’une manière
équilibrée et à travers l'amour l'adversaire perd aussi sa force et pour cela tout
s’apaise avec l’amour et la victoire sera votre, parce que face à l'amour Mon
adversaire est impuissant. Là où est l'amour, là il y a aussi une claire Lumière et
l'homme doit reconnaître ce qui d'abord lui était incompréhensible. Là où il y a
l'amour, il y a aussi la Vérité et là où est la Vérité, là Je Suis Moi-même car Je
Suis la Lumière de l'Éternité. Une lutte spirituelle peut toujours exister
seulement entre la Lumière et les ténèbres. Et sur cela vous les hommes vous devez
décider vous-mêmes si vous marchez dans la Lumière ou bien si l'obscurité tient

captif encore votre esprit. Vous devez vous décider vous-mêmes si vous conquerrez
la connaissance au moyen du Patrimoine spirituel, et alors il doit aussi être
procédé de Moi lorsque vous êtes en possession d'un savoir sur votre origine et
votre but, sur vous-mêmes et sur votre destination et sur votre Dieu et Créateur de
l'Éternité. Vous devez avoir clarification sur tous les rapports, sur votre chute,
sur l’Origine de la Création, et sur son but et sur la Mission de Jésus et la
motivation spirituelle de l'Œuvre de Salut. Vous pouvez considérer ces Indications
toujours comme une pierre de touche pour savoir si le patrimoine spirituel qui vous
est offert a eu son origine en Moi ou bien si ce sont simplement des transmissions
du Règne spirituel dont vous ne pouvez pas contrôler l’origine. Cherchez à recevoir
toujours l’explication sur cela, si vous voulez juger l'origine d'un Patrimoine
spirituel et sa valeur. Mais l’amour doit toujours vous déterminer et vous devez
toujours être réciproquement comme des frères parce que vous êtes tous Mes
créatures, vous qui voulez devenir Mes fils.
Amen

Se détourner de monde procure un gain spirituel

B.D. 8390 from 22 janvier 1963, taken from Book No. 88
Mon Amour vous guide toujours de nouveau la Nourriture spirituelle, il vous vient
toujours de nouveau des réponses aux questions ou aux problèmes irrésolus, parce
que Je veux que vous Me reconnaissiez toujours plus clairement et que soit diminuée
la distance avec Moi-Même, parce que vous devez percevoir que Moi-même Je Suis si
près que Je vis aussi avec vous, et tous les événements quotidiens sont voulus ou
concédés par Moi. Seulement lorsque vous-mêmes vous vous sentez intimement uni avec
Moi, votre foi aura le pouvoir de vous faire parcourir totalement détendus votre
voie terrestre, parce que vous savez que Je marche auprès de vous et vous pouvez
vous confier à Moi. Et vous comprendrez aussi que J’exige de vous de vous détourner
du monde terrestre, parce que bien que vous viviez encore dans le monde, il y a de
toute façon une différence si vous y êtes encore attachés ou bien si vous l'avez
déjà dépassé, parce que dès que rien ne peut plus vous pousser à renoncer à
l'intime lien avec Moi-même le monde a perdu son charme et vous ne devez plus le
craindre en tant que tentation. Les choses vont bien mieux pour vous que pour votre
prochain qui est encore attaché au monde, même si vous, vu d’un point de vue
terrestre, vous ne pouvez enregistrer ni joies ni jouissances qui se trouvent
seulement dans le monde. Vous cherchez votre bonheur et votre joie intérieure
ailleurs et vous les trouverez en vous-mêmes. Car existe-t-il quelque chose de plus
beau que d’entendre la Voix de votre Père Qui vous parle comme un Père parle à Ses
fils, rempli d'Amour et de Mansuétude et Qui vous offre des Trésors qui sont
impérissables ? Tant que vous appartenez encore au monde, ces Trésors ne vous
enthousiasment pas, parce que pour vous ils sont irréels et d’un point de vue
terrestre vous en avez peu d'utilité. Et malgré cela ils sont la chose la plus
délicieuse qui peut vous être offerte sur la Terre et votre âme en est touchée car
elle le perçoit de façon outre mesure bénéfique lorsqu’elle reçoit les Dons du
Règne spirituel qui est sa vraie Patrie. Dans la vie terrestre l'âme ne peut
souvent pas les apprécier, lorsqu’elle est encore trop attachée au monde qui est
périssable et tend toujours seulement vers ce qui est périssable et qui peut être
vu et saisi. Mais un jour elle reconnaîtra que seulement les Trésors spirituels

sont à prendre en compte et elle sera outre mesure heureuse, lorsqu’elle possède de
tels Trésors à son entrée dans le Règne de l'au-delà. Lorsque Moi-même Je peux
maintenant parler directement à Mon fils, parce qu'il a établi un intime lien avec
Moi à travers la prière ou bien à travers des œuvres d'amour désintéressé, alors il
recevra une richesse dans la plus grande mesure, parce que Je ne limite pas Mes
Dons de Grâce, Je donne sans limites, l'homme doit seulement les accepter et les
évaluer librement, autrement il n’en a aucun avantage. Et ainsi Je vous expliquerai
tout et Je vous donnerai l’éclaircissement, quel que soit ce que vous désirez
savoir. Mais vous devez Me demander seulement des Trésors spirituels, donc ne vous
attendez pas que Mon Discours se réfère à des questions terrestres et à leur
réponse, parce que Je prodigue sans limite des Biens spirituels, ce qui cependant
ne signifie pas que Je n'occupe pas de vos besoins terrestres. Ces biens
(terrestres) vous seront certes ajoutés lorsque vous tendez à conquérir des biens
spirituels comme la chose la plus importante. Mais celui qui désire encore la
Réponse à des questions terrestres, n'est pas encore sur la voie spirituelle, ses
sens sont tournés vers les choses terrestres et il faudra encore beaucoup de temps
jusqu'à ce qu’il ait vaincu le monde et tende à conquérir le Règne spirituel. Parce
que seulement celui-ci est le but de votre vie terrestre et lorsque Moi-même Je
peux vous parler, Je vous donnerai toujours seulement connaissance de ce Règne et
Je vous ouvrirai un savoir qui concerne uniquement des processus spirituels qui
sont à la base de votre existence comme homme et qui vous sont expliqués seulement
pour que vous conquériez la connaissance du vrai Être de votre Dieu et Créateur qui
veut Être aimé par vous, parce que vous êtes autrefois procédés de Son Amour. Et
vous ne trouverez pas un tel savoir dans le monde, le monde sert seulement aux
efforts de Mon adversaire pour vous tenir à distance de ce juste savoir, parce
qu'il ne veut pas que vous appreniez à Me connaître et à M’aimer et donc il agit
partout où il peut contre Moi. Mais Je prends soin de votre misère spirituelle et
vous pourvois vraiment avec tout ce dont vous avez besoin. Je fortifierai aussi
votre corps, pour qu'il puisse s'acquitter de sa tâche spirituelle et l'âme en lui
mûrit. Je Me révélerai toujours à vous et toujours de nouveau aux hommes, parce
qu'il vous manque seulement la Force de parcourir la voie vers le Haut, qui
cependant doit être parcourue par vous dans la libre volonté, pour que vous
arriviez de nouveau à Moi, c'est-à-dire avec les riches Trésors qui avaient leur
Origine dans le Règne spirituel et qui vous aideront de nouveau au retour dans la
Maison de votre Père. Parce que Je ne Me repose pas tant que toutes Mes créatures
ne sont pas revenues à Moi comme Mes fils, pour pouvoir maintenant les rendre
incommensurablement bienheureuses dans toute l'Éternité.
Amen

L'erreur doit toujours de nouveau être corrigée

B.D. 8391 from 23 janvier 1963, taken from Book No. 88
Chaque pensée orientée spirituellement permet Mon Action dans et sur vous et Je
peux vous instruire, Je peux augmenter la Lumière en vous, Je peux vous fournir la
Nourriture et la Boisson et vous attirer donc toujours plus près de Mon Cœur, parce
que vous-mêmes devez vous approcher de Moi pour pouvoir recevoir de Ma Main le Don
délicieux. Et J’ai encore beaucoup à vous offrir, il y a encore beaucoup d'erreur
dans le monde que Je voudrais corriger, lorsque Je trouve des cœurs ouverts qui

sont prêts à M’écouter. Parce qu'il ne pourrait pas être vraiment enregistré un
état spirituel si bas si les hommes se bougeaient dans la Vérité, mais l'erreur a
confondu leurs pensées et donc ils sont entièrement dans la confusion et ils ne
sentent même pas que leur vie est entièrement erronée. Aux hommes il a été présenté
beaucoup de choses comme Vérité et ils acceptent sans réfléchir un savoir qui est
procédé de Mon adversaire, dont l’unique aspiration est de retenir les hommes dans
l'obscurité de l'esprit. La libre volonté des hommes eux-mêmes lui a donné toujours
de nouveau l'occasion de leur apporter un patrimoine spirituel non-vrai et de
repousser la pure Vérité. Et si vous les hommes pensez seulement dans quelles
formes insensées vous avez repoussé Mon Héritage, quel vêtement vous avez donné à
Mon pur Évangile que Moi-même J’ai fondé sur la Terre. Si vous pensez seulement
dans quelles fonctions mécaniques les hommes voient et reconnaissent « leur église
», comme tout ce qui doit procurer aux hommes des Béatitudes éternelles est devenu
une formalité, et si vous pensez combien peu les hommes eux-mêmes font pour se
procurer une Lumière intérieure pour reconnaître clairement et limpidement ce qui
est Ma Volonté et en quoi consiste l'Église fondée par Moi. Depuis longtemps ils
trottent déjà comme « sympathisants » dans les organisations et ils ne
réfléchissent pas une seule fois si cela peut leur procurer une éternelle
Béatitude. Et cette indifférence vis-à-vis de la chose la plus importante, qui est
de s'acquitter du but de leur vie terrestre, leur a été procuré par Mon adversaire,
mais les hommes eux-mêmes lui ont concédé ce pouvoir et il est difficile de leur
allumer une Lumière pour qu'ils puissent voir dans cela une juste image du pourquoi
ils marchent sur la Terre. De Ma Part il a toujours et toujours de nouveau été
allumé une telle Lumière et Je n'ai jamais laissé les hommes à leur destin, bien
que leur libre volonté l'avait formée ainsi. Mais justement cette libre volonté M’a
de nouveau toujours repoussé Moi-Même et les hommes se sont conformés solidement au
faux patrimoine spirituel, ils n'ont accueilli aucune occasion d'allumer des
Lumières, parce que le lien avec Moi devenait toujours moindre, parce que du fait
des nombreux enseignements erronés ils n’étaient pas en mesure de Me reconnaitre à
juste titre, et l’Image qu'ils recevaient de Moi n'était pas adaptée à réveiller en
eux l'amour pour Moi. Mais ils auraient seulement dû se poser la question, si un
Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance avait bien édifié une telle construction
qui leur était présentée comme « l'église qui rend bienheureux ». Chaque esprit
clair qui aurait examiné dans la bonne volonté ce qui est juste devant Dieu, aurait
reconnu la bêtise. Mais les hommes se sont laissés entrainer, seulement rarement un
homme réfléchissait sur lui-même et pensait de façon autonome, parce qu'il désirait
la Vérité. Mais la majorité a accepté tout comme Vérité, pour combien clairement
l’action du pouvoir contraire était reconnaissable. Et plus le temps progressait,
moins les hommes osaient douter de la Vérité de ce qui était un édifice de mensonge
de la plus grande dimension, autrement il n'aurait pas pu avoir cette dimension, où
presque plus aucun homme ne possède une foi vivante qui arrive à la vie par
l'amour. Parce que bien que l’amour était enseigné, tous les autres enseignements
étaient exposés comme plus d'urgents pour que puisse se conserver l'édifice. Mais
si l’amour avait été prêché comme plus urgent, seulement cela aurait suffi pour que
dans le cœur des hommes puissent s’allumer une Lumière qui aurait signifié le
naufrage d’une œuvre d'homme, qui est certes présentée comme Mon Œuvre, mais qui ne
peut jamais être Ma Volonté et Mon Œuvre, mais qui procède du bas état spirituel
des hommes, comme cela est visible dans le temps actuel, dans le temps avant la
fin. De nouveau Je vous ai toujours expliqué ce qu’il faut entendre par Mon Église
fondée par Moi-Même. Et il se trouvera toujours partout des hommes qui
appartiennent à Mon Église. Mais vraiment ceux-ci ne sont pas reconnus, parce
qu'ils possèdent la claire connaissance à travers leur amour et leur foi, les
signes de reconnaissance de Mon Église, parce que tous les édifices mondains ne
sont pas voulus par Moi, même s’ils croient guider les hommes à la vie spirituelle.
Parce qu'ils retiennent les hommes loin de la vie spirituelle, plutôt que de la
promouvoir. Parce que le mensonge et l’erreur ne peuvent avoir aucune influence qui
promeut spirituellement, ils guident plutôt loin de la vraie foi et Me présentent
ensuite de façon déformée Moi-Même aux hommes, comme cela est l'intention de
l'adversaire. Si les hommes pouvaient encore se libérer des enseignements établis

qui n'ont jamais eu leur origine en Moi, s'ils parcouraient seulement la voie
directe vers Moi-Même et demandaient à Moi intimement que Moi-même Je les guide
dans toute la Vérité, que Je les aide à parcourir leur voie terrestre selon Ma
Volonté. Je ne laisse vraiment pas inécoutée une telle demande et J’aiderai chacun
qui désire la Lumière seulement sérieusement. Parce que chaque homme devrait penser
qu’il porte pour lui-même la responsabilité, qu’il ne peut pas la transférer sur
ceux qui l'ont mal instruit, parce que Je viens à chacun sur leur chemin et Je Me
fais découvrir de telle sorte qu’il puisse Me reconnaître. Parce que Je veux
seulement que les hommes prient leur Dieu et Créateur, qu’ils L'invoquent comme
Père et comme de vrais fils attendent maintenant confiants l'Aide du Père. Et en
Vérité, Je Me révélerai à ce fils et il pourra Me reconnaître, parce que la Lumière
que Je lui allume maintenant, brillera si clairement que plus aucune obscurité,
plus aucun doute ne l'opprimera, et il parcourra la voie qui mène à Moi, vers la
Maison du Père.
Amen

Peut-il être guidé à la Terre la pure Vérité ?

B.D. 8392 from 24 janvier 1963, taken from Book No. 88
Vous pouvez être certain que pour Moi il est possible de guider la Vérité sur la
Terre et Je le veux, cela est fondé dans la grande misère spirituelle dont la cause
est justement l’erreur et le mensonge, ce que Je vous ai toujours de nouveau dit.
Aux hommes il peut être apporté le salut seulement avec l'apport de la pure Vérité
et donc Je Me révèle toujours de nouveau. Mais vous les hommes doutez que Moi-même
Je Me choisisse de justes vases à travers lesquels Mon esprit peut agir et que Je
protège de toute erreur, dès qu’il s'agit du patrimoine spirituel. Mais vous les
hommes vous vous arrogez d’édulcorer toujours de nouveau Ma pure Parole, et avec
cela vous croyez instruire mieux les hommes lorsque vous ajoutez des explications,
Ma pure Parole n'en a pas vraiment besoin, parce qu'elle est donnée de façon
compréhensible pour chaque homme qui a seulement un cœur ouvert. Mais celui qui se
ferme lui-même, à celui-ci les explications ne servent pas vraiment, il ne peut pas
comprendre, parce qu'il ne veut pas comprendre. Et donc il est très difficile de
maintenir les hommes dans la pure Vérité, parce que la volonté de Mon adversaire
sera toujours de la déformer, et il a une forte influence sur ces hommes qui font
justement ces changements ou des améliorations, bien qu’ils soient de bonne volonté
de Me servir, mais qui ont encore besoin de se faire valoir ou bien de servir des
intérêts terrestres. Et avec cela eux-mêmes soutiennent l’action de l'adversaire.
Vous les hommes ne pouvez pas garder avec assez de soin Mon Patrimoine spirituel
que Je vous guide directement, parce que vous devez marcher dans la Vérité, si vous
voulez arriver au but encore dans le bref temps avant la fin. Parce que vous devez
Me reconnaître dans Mon Être, pour que vous M’aimiez Moi-même et tendiez vers Moi.
Et seulement la pure Vérité vous montre Mon Être comme Il est, mais Mon adversaire
voudrait vous le présenter, de sorte que vous voyiez en Moi un Dieu Juge punitif,
irascible, qui juge et condamne impitoyablement celui qui n'est pas de Sa Volonté.
Je sais dans quelle faiblesse marche l'homme et J’ai Compassion de son état
misérable, Je fais tout ce qui peut signifier une Aide pour lui, s’il veut se
laisser aider. Et la pure Vérité peut à nouveau agir, s'il réfléchit sur sa tâche
terrestre et tend à s'en acquitter. Si à l'homme il peut être offert la Vérité,

alors il se redressera et fortifiera sa volonté s'il n'est pas encore entièrement
tombé à Mon adversaire. Et vu que Je sais quand l'humanité a d'urgence besoin de la
pure Vérité pour ne pas aller se perdre à la fin pour un temps infiniment long,
parce que Je sais aussi qu'elle n'existe plus, que les hommes se bougent déjà de
nouveau dans des pensées erronées, donc Je descends de nouveau sur la Terre dans la
Parole et Je la leur explique. En outre Je guide à eux le savoir sur la fin qui
arrive et sur chaque événement qui précède. Parce que Je ne laisse pas venir sur
les hommes quelque chose sans les préparer. Mais même ces prévisions ne sont pas
acceptées par les hommes et seulement ceux qui sont d'esprit réveillé, savent les
liaisons et leur donneront attention et mèneront leur vie en conséquence. Et dès
que les hommes expriment des doutes sur de telles prévisions qui concernent la fin
qui arrive, alors leur esprit n'est pas réveillé. De cela vous pouvez aussi déduire
leur maturité spirituelle, parce qu'ils ne reconnaissent pas la Voix du Père Lequel
guide à eux seulement la pure Vérité. Et vous pouvez être fermement convaincus que
Je sais les moyens et les voies pour rendre accessible la pure Vérité à ceux qui la
désirent sérieusement, mais Je ne l'impose à personne, parce que l'homme lui-même
doit se décider si et comment il évalue Mes Dons de Grâce. Mais une chose est
certaine, c’est que Je tiens Ma Main protectrice sur ceux qui J’ai choisi pour Moi
comme justes vases dans lesquels Je peux répandre Mon Esprit. Je protégerai de
toute pollution la Source que Moi-même Je Me suis ouvert et donc vous les hommes
recevrez de la Source la Vérité aussi pure qu’elle est procédée de Moi-Même.
Amen

Le volume du savoir dépend du degré de l'amour

B.D. 8393 from 26 janvier 1963, taken from Book No. 88
Pour vous seulement le savoir qui vous aide à Me reconnaitre et à tendre
sérieusement à votre perfectionnement est nécessaire, pour ensuite pouvoir aussi
vous unir avec Moi. Selon la maturité de votre âme, vous pouvez être pourvu avec un
savoir qui correspond à la Vérité, mais ce savoir servira toujours à ce que vous
arriviez à une lueur de connaissance sur le sens et le but de votre vie terrestre.
Parce que tant que vous êtes totalement ignares, votre vie terrestre est une course
à vide et vous restez sur la même marche de votre développement comme au début de
votre incorporation comme homme. Mais il peut seulement à nouveau vous être allumé
une Lumière qui éclaire votre pensée et vous offre un petit degré de connaissance,
lorsque vous vous laissez éduquer à agir dans l'amour par la voix intérieure, par
la voix de la conscience, parce que seulement l'amour allume la Lumière. Et selon
le degré de l'amour est aussi la mesure de la connaissance et du savoir selon la
Vérité. Et donc vous pouvez recevoir de Moi la Sagesse dans une grande ampleur,
plus vous vous exercez dans l'amour, parce que la Lumière brillera d’autant plus
clairement en vous qu'il vous est transmis ces très profondes Sagesses. Mais étant
donné que vous arriverez d’un coup à la plus claire connaissance, lorsque vous
entrerez dans le Règne de l'au-delà avec un degré déterminé de maturité, pour vous
sur la Terre seulement le savoir qui doit déterminer votre vie terrestre est
nécessaire, le savoir qui vous permet d’abord de Me reconnaître Moi-Même et Mon
Être et vous-mêmes comme Mes créatures que Ma Volonté d'Amour a appelé à la vie, le
savoir sur la Volonté de votre Créateur et sur votre origine et votre but. Ce
savoir suffirait pleinement pour que votre âme arrive au mûrissement. Mais

maintenant à travers l’action de Mon adversaire il a été apporté un patrimoine
spirituel erroné parmi les hommes, parce qu'avec cela il cherche à donner aux
hommes une fausse Image de Moi, Qu’ils ne peuvent pas aimer et donc ils ne tendent
pas vers Moi. Et ainsi il est devenu nécessaire que tous ces enseignements erronés
soient découverts et corrigés ; il est devenu nécessaire que les hommes doivent
savoir toutes la liaison et maintenant le degré de maturité et d'amour de l'homme
est de nouveau déterminant pour décider dans quelle mesure peut être transmis ce
savoir. Mais il est seulement rare qu'un homme soit mûr dans son âme au point qu’il
puisse lui être guidé de très profondes Sagesses sur Mon Action et Mon Règne dans
l'Infini. Et si maintenant l'homme cherche à découvrir vraiment de tels Secrets,
alors souvent il fait appel à son entendement et alors il n'a plus la garantie de
la pure Vérité qu’assure l’action de Mon esprit. Et donc laissez-vous offrir des
Cadeaux, parce que Je sais de quel Don vous avez besoin, Je sais aussi quelles
questions vous vous posez, que ce soit sur la Terre comme aussi dans le Règne
spirituel. Et vous-mêmes pouvez aussi Me poser des questions. Mais vous ne devez
pas vous égarer dans des domaines pour lesquels vous n'avez pas encore la maturité
nécessaire et dont la réponse ne fait que satisfaire votre curiosité, mais avec ce
savoir obtenu par vous-mêmes vous ne pouvez procurer aucun avantage à votre âme, à
moins que vous vous pliez humblement devant Ma Grandeur et restez dans la plus
profonde humilité. Mais l'homme vraiment humble accepte les Dons, parce qu'il sait
que Moi en tant que son Père de l'Éternité Je rends toujours heureux les hommes et
leur offre les justes Dons qui sont pour leur Bénédiction. Lorsque Je marchais sur
la Terre, il M’a souvent été posé des questions qui allaient bien au-delà de Mon
éternel Plan de Salut. Mais ces hommes étaient guidés dans l'erreur dans leurs
pensées et donc Je devais leur expliquer beaucoup de choses que cependant il
n'était pas nécessaire de savoir ni ne servaient pour l'humanité en général. Donc
les apports de la Vérité dans le temps avant la fin, dans lequel les hommes vivent
maintenant, concernent principalement des explications qui contribuent à la
compréhension de Mon éternel Plan de Salut et qui donnent un juste éclaircissement
aux hommes sur le sens et le but de leur existence et sur leur tâche terrestre. Et
chaque individu peut porter au mûrissement son âme et agrandir le savoir qui
correspond à la Vérité, lorsqu’il nourrit la Lumière d'amour en lui, pour que la
Force de splendeur devienne toujours plus forte et transmette à l'homme les plus
profondes connaissances. Mais pour cela la première condition est justement la
volonté et l'activité d'amour de l'homme, parce que n'importe quel savoir
communiqué devient un savoir vivant, qui peut être décrit comme juste une
connaissance seulement lorsque lui-même est devenu réceptif pour cela à travers une
vie d'amour, ce qui signifie donc aussi la pleine compréhension de celui-ci. Même
le savoir le plus profond reste mort pour l'homme qui n'a pas développé en lui-même
sa Lumière intérieure, parce que seulement alors l'homme est dans la « juste
connaissance » et pénètre dans les Secrets divins, que Moi-même J’ouvre maintenant
à l'homme qui est peu avant son perfectionnement.
Amen

La purification de l'âme

B.D. 8394 from 27 janvier 1963, taken from Book No. 88
Tous ceux qui Me suivent et qui prennent sur eux leur croix, le chemin vers la

Croix sera pour eux une Bénédiction. Tous ceux qui souffrent avec un caractère
conciliant dans Ma Volonté, seront de vrais disciples de Jésus. Votre âme a encore
besoin de purification, tant qu’elle marche sur la Terre, parce que seulement
rarement une âme s'est purifiée dans son existence sur cette Terre au point de ne
plus avoir besoin d'aucune souffrance, seulement rarement un degré d'amour outre
mesure haut a procuré le décrassage d'une âme tel qu’elle puisse entrer comme vrai
fils de Dieu dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Elle est toujours
encore chargée d’une mesure de souffrances qui l'aide au dernier perfectionnement,
pour que soient dissoutes toutes les scories et que Ma Lumière d'Amour puisse
compénétrer l'âme dans toute la plénitude. Et Je vous donnerai toujours la Force
nécessaire pour porter votre croix, ou bien Je la prendrai sur Mes Epaules pour
vous aider à la porter, lorsqu’elle vous semble trop lourde, parce qu'alors il Me
suffit seulement d’une intime demande tournée vers Moi et vous sentirez un
considérable soulagement. Mais vous ne devez pas chercher à détourner de vous
chaque mesure de souffrances, parce qu'alors la mesure de Béatitude dans le Règne
spirituel sera plus faible. Mais Je sais ce que vous êtes en mesure de porter et en
Vérité, Je ne vous charge aucun poids plus grand. Rappelez-vous toujours que vous
demeurez encore dans le royaume dont le seigneur est Mon adversaire et celui-ci
luttera pour vos âmes jusqu'à votre mort, et ses tentations consistent
principalement à vous pousser à vous rebeller contre Moi, il veut toujours
seulement faire jaillir en vous l’impatience, la morosité, l’agitation, pour mettre
en vous en de tels instants des doutes sur Mon Amour. Il veut que votre amour pour
Moi devienne moindre, et vous ne devez pas lui concéder ce triomphe. Vous devez
être adonné à Moi en amour et savoir que même pour cette souffrance Mon Amour est
déterminant, car il voudrait vous préparer la plus grande Béatitude et donc votre
âme doit devenir toujours plus parfaite, et à cela n'importe quelle souffrance
portée dans la résignation y contribue. Donc J’ai dit les Paroles : « Qui veut Me
suivre, qu’il prenne sur lui sa croix .... » Toutes les substances de votre âme
doivent se spiritualiser, dans votre âme rien de ce qui appartient encore à la
Terre ne doit rester attaché, et de cela font partie les instincts et les passions
du temps antécédent que vous avez apporté avec vous dans l'existence terrestre
comme homme. Et souvent vous devez lutter très longtemps tant que ne les avez pas
dépassés. Et à cela contribue toute souffrance corporelle. Votre âme se cristallise
et dénoue toutes les scories qui empêchent une pénétration des Rayons de Ma Lumière
d'Amour ou diminuent sa Force. Mais Mon Rayon d'Amour signifie pour vous la
Béatitude, il signifie une vraie Vie qui dure dans l’éternité. Laissez alors
tranquillement mourir votre corps et ne soyez pas affligé lorsque vous devez porter
de la souffrance, mais sachez que vous abandonnerez plus joyeusement votre corps
terrestre, lorsque sera venue l'heure que J’ai imposée pour votre décès de cette
Terre. Mais sachez aussi que Moi-même Je détermine cette heure et que malgré vos
infirmités et vos douleurs vous pouvez vivre encore longtemps lorsqu’il s’agit de
mener à la fin une tâche que Je vous ai imposée. Et tant que cette tâche n'est pas
accomplie, vous-même êtes pourvus avec la Force nécessaire et vous vous donnerez
toujours plus calmement à Ma Volonté et porterez votre croix, parce que Moi-même Je
marche auprès de vous comme Porteur de la Croix et le poids ne vous semble plus
aussi lourd. Le lien avec Moi vous assure aussi Mon constant apport de Force et Ma
Force est vraiment puissante dans le faible. Parce que tant que J’ai besoin de
vous, le cours de votre vie est déterminé par Ma Volonté et vous pourrez toujours
de nouveau constater, que tout se dispose d’une manière qui soit utile à vous et à
votre tâche. Vous n'aurez pas besoin de vous pourvoir par vous-mêmes, parce que Je
vous pourvois et soutiendrai votre mission et vous la porterez à accomplissement.
Parce qu'il ne s'agit pas seulement de votre propre vie, mais il s'agit de la vie
d'innombrables hommes qui doivent arriver par vous à la vraie Vie et qui sont dans
la plus grande misère spirituelle s'ils ne sont pas aidés. Mais vu qu’une telle
aide doit être toujours effectuée librement et par amour pour être un succès, Je ne
renoncerai pas à Mes collaborateurs qui ont cette volonté d'aider et Je ne les
laisserais pas agir par eux-mêmes. Et même si leur sort terrestre semble outre
mesure difficile, l'âme aura de toute façon la Force et prendra tout avec
résignation sur elle, parce qu'avec cela elle augmentera constamment en Force

spirituelle et deviendra aussi victorieuse de son corps, parce que même celui-ci
pourra se spiritualiser dans ses substances et un jour l'âme reconnaîtra que même
la plus grande souffrance corporelle a seulement été pour sa Bénédiction.
Amen

L'homme a-t-il une libre volonté ?

B.D. 8395 from 28 janvier 1963, taken from Book No. 88
Je ne forcerai jamais la volonté d'un homme à marcher sur la voie juste, soit dans
la conduite de sa vie, soit dans sa prédisposition envers Moi et envers le Règne
spirituel ou bien aussi dans sa tendance à déformer la pure Vérité. De Ma part il a
toujours la pleine liberté, mais il ne doit pas en abuser. Ainsi vous comprendrez
aussi que la liberté de la volonté de l'homme signifie tout, qu'elle est le motif
de l'état spirituel de l'homme, de sa cécité spirituelle, mais aussi de ses pensées
éclairées, parce que lui-même, c'est-à-dire sa libre volonté, motive tout. Ainsi sa
libre volonté peut tendre de nouveau soit aux abîmes les plus profonds, comme elle
peut aussi arriver en haut et il lui en sera concédé l’accomplissement respectif.
Mais à l'homme il ne peut pas être enlevé la libre volonté, autrement il
s’activerait seulement comme une machine, il serait conduit seulement par Ma
Volonté et une divinisation à Mon Image ne serait pas possible. Or cette dernière
est Mon but, parce que pour combien de temps il peut encore se passer, un jour
cette libre volonté M’appartiendra et elle ne tendra à rien d’autre qu'à
l’unification définitive de l'être avec Moi. Donc il y a toujours une lutte
continue entre Moi et Mon adversaire pour la volonté de l'homme, parce qu'à celui
vers Qui/qui elle se tourne, a conquis l'âme de l'homme. Soit Moi-même comme aussi
Mon adversaire nous employons tous les moyens, parce qu'est exclue justement
n'importe quelle contrainte et Je ne peux pas enlever le droit à Mon adversaire de
tenter tout, parce que l'être autrefois l'a suivi librement. Et vu qu’il s’agit de
la divinisation de tout l'essentiel qui une fois a été procédé de Moi comme
créature, comme une Œuvre de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance, Ma
Sagesse a projeté un Plan qui consiste dans le fait que la volonté de l'être
entrait librement dans Ma Volonté, bien qu’il n'y soit pas forcée mais il pouvait
penser et agir arbitrairement. Et l'amour devait accomplir cette insertion ou cette
subordination à Ma Volonté. L'être devait être adonné à Moi dans un si ardent amour
qu’il ne voulait plus laisser valoir rien d’autre que Ma Volonté et en cela il
était incommensurablement bienheureux. Donc Je n'ai pas entravé l'être, lorsqu’il
s'est éloigné de Moi librement, parce que seulement avec cela était créée la
possibilité de devenir d'une « Œuvre » de Mon Amour un « fils », qui se laissait
soumettre à Moi librement dans un intime amour. Parce que cet amour menait aussi à
la plus sublime perfection à laquelle l'être lui-même devait justement aspirer et
atteindre pour pouvoir agir totalement librement auprès de Moi dans la Lumière et
la force, et cela était Mon But depuis l'Éternité. Je peux certes rendre heureux
sans limites tous les êtres avec la Béatitude, mais c’est de toute façon une autre
chose, si l'Œuvre de Mon Amour reste toujours seulement une « Œuvre », ou bien si
un jour elle est un être totalement indépendant de Moi et de Ma Volonté, qui n'est
plus déterminé par Ma Volonté, même s’il ne s'y oppose pas, mais qui s'est libéré
totalement et veut et accomplit comme Moi-même du fait de son amour qui lui offre
la Lumière la plus claire, parce que justement cet amour unit l'être

indissolublement avec Moi, cependant il est un être auto-conscient, un individu
libre, une image de Moi-Même. « Devenez parfaits, comme est parfait votre Père dans
le Ciel .... » Il existe donc cette possibilité que vous deveniez à Mon Image, que
vous vous déifiez, que vous deveniez de vrais fils de Dieu que Ma Volonté n'a pas
pu créer, mais qui doivent se former par eux-mêmes à cela. Donc, votre libre
volonté est une preuve de votre provenance divine, mais c’est aussi la voie pour la
plus haute perfection et alors en Vérité vous vous êtes formés en dieux qui créent
et agissent avec Moi dans l'Infini et sont incommensurablement bienheureux. La
libre volonté est le facteur principal de tout le processus de retour dans son
pays, mais seulement pour l'être auto-conscient, parce que tant que l'être est
privé de l'auto-conscience, tant qu’il est dissous en d’innombrables particules qui
passe à travers la Création, il ne possède plus aucune volonté que J’ai lié pour un
temps déterminé, pour créer de nouveau à l'être la possibilité de pouvoir employer
à juste titre sa libre volonté. Dès que l'être est auto-conscient, il pourra
toujours se décider librement et il n’est d’aucune manière forcé, ni par Moi ni par
Mon adversaire. Mais vraiment alors il pèse sur lui une grande responsabilité,
parce que sa libre volonté peut de nouveau être orientée vers le bas, ce qui a pour
conséquence un infini état de misère. Mais sa volonté peut aussi tendre
continuellement vers le Haut et son sort être la plus haute Béatitude. Et vous les
hommes niez souvent cette libre volonté, parce que parfois votre destin est formé
de sorte que vous percevez clairement fort Ma Puissance et donc vous croyiez être
non-libres. Mais il ne s'agit pas de l’impossibilité d’exécuter quelque chose, mais
uniquement de comment est orientée votre volonté la plus intérieure. Il ne s'agit
pas du désir terrestre, mais uniquement des buts spirituels que vous pouvez
atteindre seulement avec une volonté orientée d’une manière juste, parce qu'alors
vous recevez irrévocablement la Force d'exécuter ce que vous voulez. Et donc vous
les hommes vous ne pouvez pas écarter de vous la responsabilité avec l'objection,
que vous ne possédez aucune libre volonté, que les conditions de votre vie et de
votre destin déterminent votre volonté et vos pensées. Certes, ces dernières
contribuent à ce que vous puissiez bien orienter votre volonté, parce que cela est
Mon But constant, et donc dans la vie tout vient sur vous de sorte que pour vous il
serait facile de donner la juste orientation à la volonté. Mais vous-mêmes devez
toujours vous décider et donc votre retour à Moi peut s’étendre sur des temps
infinis et vous pouvez parcourir plusieurs fois le chemin à travers la Création,
justement parce que vous êtes libres dans votre volonté et vos pensées. Mais un
jour J’atteindrai le But de pouvoir vous attirer à Moi comme Mes fils et donc Mon
Amour ne se reposera pas tant que les êtres créés par Moi ne peuvent pas agir dans
la plus haute Béatitude pour leur propre bonheur, dans la libre volonté, qui est
aussi la Mienne, parce que toujours seulement le plus profond amour Me détermine et
l'amour de tous les êtres M’appartiendra un jour dans l'Éternité.
Amen

L'éclaircissement selon la Vérité sur le Plan de Salut de l'Éternité

B.D. 8396 from 29 janvier 1963, taken from Book No. 88
Lorsque vous êtes introduits dans Mon Plan de Salut, alors même cela est une preuve
de Mon Amour, parce qu’il vous est ouvert un domaine qu’aucun entendement humain ne
pourrait sonder si Mon Esprit ne pouvait pas agir. Le domaine spirituel est loin de

vous les hommes et vous ne le reconnaissez pas comme une Réalité, il ne peut pas
vous être démontré, et vous ne pouvez pas prendre contact avec lui, à moins que ce
contact soit établi spirituellement. Et pour cette raison Je vous donne
l'éclaircissement, comment et sous quelle forme cette possibilité existe. Je vous
soumets Mon Plan de Salut, sur lequel vous pouvez réfléchir, même lorsque
spirituellement vous n'êtes pas encore assez avancé pour que Mon Esprit puisse agir
directement en vous. Votre entendement peut s'occuper d'un savoir, et seulement la
volonté décide s'il lui est compréhensible. Mais d'abord l’entendement doit être
stimulé à la réflexion, seulement alors la volonté de l'homme se manifeste, et, si
elle s’ajuste positivement, il peut obtenir les plus grands succès spirituels. Si
l'homme est poussé une fois à laisser tournoyer ses pensées dans la Région
spirituelle, alors il existe aussi la possibilité qu'il cherche à explorer ce
domaine. Et si maintenant un homme est installé dans un savoir purement
intellectuel, alors celui-ci est stimulé par lui pour faire un examen. Mais vu
qu’avec son entendement tout seul il ne pourra rien obtenir, étant donné qu’il n’en
provient aucune preuve s’il emploie seulement son entendement, alors pour en savoir
davantage sur les connaissances qui lui arrivent maintenant la force de sa volonté
est déterminante. D’une certaine manière l'homme doit donc être poussé dans un
parcours de pensées, après quoi il est ensuite laissé entièrement libre de
poursuivre ce parcours de pensées et d’édifier dessus. Et il n’existe aucun domaine
qui soit plus approprié que celui-ci pour justement sonder le « Pourquoi », qui
explique tout ce qui existe visiblement, étant supposé que l'homme s'occupe de
telles pensées dans les heures de méditation intérieure. Parce que celui qui s’est
ajusté seulement pour ce qui est mondain, pense seulement d’une manière purement
terrestre. Et malgré cela il sera de nouveau toujours touché par des pensées
toujours plus profondes que maintenant il peut accueillir ou bien rejeter. Mais
l'homme réfléchi reste ignare tant qu’il lui est apporté du savoir seulement de
l'extérieur. Mais souvent des coups du destin ou bien aussi le destin de la vie
poussent l'homme à se poser des questions auxquelles lui-même ne peut pas répondre.
Et alors une transmission de l'extérieur d'un bien spirituel peut être une
bénédiction si elle stimule son entendement, lequel maintenant cherche à s’en
occuper selon la constitution de son âme. Et un tel bien spirituel qui porte du
fruit peut être un éclaircissement sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, sur le
motif du lever de la Création ainsi que sur le sens et le but de la vie terrestre,
sur le processus de retour dans son pays du spirituel de ce qui est loin de Moi. Si
l'homme est prévu intérieurement en mode le plus profond, c'est-à-dire s’il vit
selon Ma Volonté déjà une vie dans l'amour, alors un tel savoir lui apparaît
acceptable, et ensuite il entre sur le niveau spirituel et cherche à le pénétrer
plus profondément, il a le courage d'entrer dans des Régions que maintenant Je lui
ouvre volontiers, parce que lui-même n'érige aucune entrave qu’un chemin de vie
sans amour érigerait. Maintenant Mon Esprit en lui pourra agir, et son état
spirituel obscur changera en un état de Lumière plus claire, où tout lui devient
compréhensible en ce qui concerne le Règne spirituel, Mon Action et Mon Règne.
Alors son savoir n'erre plus. Celui qui reçoit la connaissance de Mon éternel plan
de Salut, c'est-à-dire qui accueille volontairement un savoir qui lui est offert,
en celui-ci le savoir devient aussi vivant et mènera à la juste connaissance, parce
que vite il reconnaîtra le but de la vie terrestre et se disposera dans l'état de
l'Ordre divin, comme cela est sa tâche terrestre. Donc il est très nécessaire que
les hommes soient instruits vraiment sur le Plan de Salut de l'Éternité, parce que
seulement cette Vérité touche l'entendement et le cœur de l'homme, et les deux
l’accueilleront volontairement, tandis qu'un enseignement déformé mène seulement à
la résistance intérieure, et vite les hommes laisseront tomber ces pensées et ne
prendront jamais la voie spirituelle, mais ils tomberont toujours davantage dans le
monde et leurs cœurs n'ont plus aucun espace pour des pensées spirituelles. Dès que
les hommes mènent une vie dans l'amour, leurs pensées se bougent davantage dans la
Vérité et ils arriveront facilement à la connaissance. Mais vu que l'amour se
refroidit toujours davantage il existe le plus grand danger que les hommes ne
veulent laisser valoir plus rien de spirituel, Je cherche à lui apporter un
éclaircissement direct sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, et comme il est dit

celui-ci doit stimuler l'entendement à la réflexion. Mais toujours de nouveau, la
volonté d'aimer d'un homme déterminera le succès, vu que sa volonté est libre et
qu’elle n'est jamais forcée par Moi à une juste décision. Donc encore beaucoup
d'hommes pourraient arriver à la Vérité, et il est tout tenté pour la leur
apporter, mais là où il est encore prêté résistance, là même Mon Amour ne peut rien
obtenir, parce qu'il perd son effet avec chaque résistance ou refus. Mais Je ne
cesserai pas de stimuler les pensées des hommes et J’emploierai les moyens les plus
divers, et un jour J’atteindrai de toute façon Mon But, même s’il doit se passer
encore beaucoup de temps, parce que Mon Amour ne finira jamais.
Amen

L'état spirituel des hommes avant la mort sur la Croix – le Livre des livres

B.D. 8397 from 30 janvier 1963, taken from Book No. 88
Vous les hommes vous vous demandez souvent pourquoi il n'est pas décrit en mode
clair et limpide dans le Livre des livres le savoir sur Mon Plan de Salut de
l'Éternité pour que les hommes puissent savoir sur quoi est fondé leur être
d’homme. Et donc vous mettez même en doutes les Révélations qui vous donnent sur
cela une connaissance précise. Mais vous devez réfléchir sur le fait que l'état
spirituel des hommes avant Ma Descente ne permettait pas un tel savoir, que les
hommes n'auraient pas pu saisir, parce qu'avant Ma mort sur la Croix Mon adversaire
possédait encore la domination et celui-ci n'aurait jamais admis une Lumière, et
l'obscurité devenait toujours plus profonde, parce que seulement peu d'hommes
allumaient en eux une Lumière au moyen d'une vie d'amour. Ils savaient certes qu'un
Dieu les avait créés, mais à eux il manquait toute connaissance plus profonde comme
aussi dans quel rapport ils étaient eux-mêmes avec leur Dieu et Créateur. Ils
savaient certes que J’exigeais d’eux l'obéissance envers Mes Commandements qui leur
étaient transmis à travers des hommes éclairés que J'ai envoyés sur la Terre pour
enseigner. Et ils auraient même pu arriver à un petit degré de connaissance s'ils
avaient mené une vie selon Mes Commandements. Mais à eux il ne pouvait jamais être
apporté un savoir en mode scolaire sur tout ce qui leur était encore caché, parce
que l'entendement n'aurait jamais pu le saisir, et leur âme ne possédait pas une
haute maturité suite à leur faute d’Ur non encore éteinte. Donc les prophètes euxmêmes étaient souvent écoutés contre la volonté des hommes, parce que les hommes
auraient dû se limiter dans leur jouissance de vie s'ils avaient écouté ces
prophètes. Ceux qui avaient le désir d'être obéissants à leur Dieu et Créateur et
de Le servir étaient toujours seulement des exceptions. Et pour ces cas
particuliers il leur a été offert un savoir qui fut même écrit, mais qui n'est pas
resté conservé lorsque Mon adversaire agissait toujours plus fort sur les hommes,
lesquels, avant Ma Descente, se trouvaient même dans un état spirituel
inhabituellement bas et donc ils n’étaient plus capables d’accueillir un tel
savoir. Ensuite Je vins Moi-même sur la Terre et apportai une Lumière dans cette
obscurité inhabituelle. Mais Ma Lumière pouvait briller seulement là où Mon
adversaire ne pouvait pas s'affirmer, où le désir de vivre dans l'Ordre voulu par
Dieu incitait les hommes à mener une vie d'amour. À eux Je pus déjà offrir une
petite Lumière et donner un éclaircissement sur leur rapport envers leur Dieu et
Créateur. Malgré cela ces enseignements se déroulaient seulement d'homme à homme,
parce que Je savais le degré de maturité des individus et empêchais que de cela il

soit fait un savoir scolaire qui aurait pu certes être transmis d’une manière
traditionnelle, qui cependant serait resté incompréhensible pour ceux-ci, vu
qu’aucune Lumière n’accédait en eux au moyen de l'amour. Maintenant par Mon Œuvre
de Libération le péché primordial était éteint, et maintenant Mon Esprit pouvait
aussi agir dans l'homme qui le permettait par des actions d'amour. Parce que
maintenant J'enseignais la chose la plus importante : l'amour. Celui qui
s'acquittait de ce Commandement, était instruit par Mon Esprit, et il atteignait le
savoir qui était nécessaire pour lui pour s'acquitter du but de sa vie terrestre.
Et il s'agit du savoir dont vous aviez besoin pour mûrir dans vos âmes. Le travail
sur l'âme est la chose la plus importante, et tout ce qui vous stimule à cela vous
sera apporté par Mon Esprit, et celui qui a un profond désir de pénétrer dans les
Sagesses les plus profondes, à celui-ci il est aussi donné l'accomplissement. Mais
vu que seulement peu d'hommes réveillent leur esprit à la vie, un savoir transmis
par tradition confondrait ceux-là qui sont encore d'esprit non réveillé. Et donc un
tel savoir n'a pas été écrit sur Mon Ordre, parce que chacun peut y arriver s'il
cherchait sérieusement à pénétrer dans Mon Plan de Salut. Mais pour la majorité des
hommes qui marchent avec indifférence et qui se contentent du bien spirituel qui
leur est apporté par l'éducation, ce ne serait jamais une bénédiction si toutes les
connexions étaient clairement expliquées, parce qu'il existe de profondes raisons
spirituelles que justement l'entendement ne peut saisir, mais qui supposent un
esprit réveillé pour être comprises. À aucun homme qui y tend sérieusement est
refusé la juste connaissance, chose qui cependant demande aussi l'observance de Ma
Volonté que tous hommes savent, parce que la Voix intérieure, la Voix de la
conscience, leur dit ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Et vu que Mon
adversaire cherche toujours seulement à répandre l'obscurité et à combattre contre
chaque Lumière, il cherchera aussi toujours à influencer les hommes pour qu’euxmêmes empêchent toute clarté intérieure, et il présentera aux hommes la Vérité
déformée, de sorte qu’il leur manque toute compréhension pour un savoir qui entre
profondément dans Mon Plan de Salut et qui demande justement pour sa compréhension
un esprit réveillé. Ce que le Livre des livres relate dans son contenu suffit
pleinement pour le mûrissement de l'âme humaine, si seulement tout est pris à cœur.
Mais même ce contenu est incompréhensible pour la plupart des hommes, parce que la
lettre reste toujours morte tant qu’ils ne sont pas d'un esprit réveillé. Et ainsi
il en est de même avec chaque savoir, qui de nouveau est toujours guidé à la Terre
au moyen de Révélations et qui est la pure Vérité. Et il sera compris seulement par
un homme affectueux dont l'esprit est réveillé, et celui-ci pourra ensuite aussi
pénétrer dans les Mystères les plus profonds et il comprendra aussi Mon Plan de
Salut de l'Éternité.
Amen

L'Amour compatissant de Dieu

B.D. 8398 from 31 janvier 1963, taken from Book No. 88
Celui qui se donne entièrement à Moi ne s'en repentira pas vraiment, parce qu'il a
alors déroulé son retour à Moi, peu importe dans quel degré de maturité se trouve
son âme, parce qu'il pourra l'augmenter encore sur la Terre et même dans le Règne
de l'au-delà, parce que Je ne laisse retomber rien de ce qui s’est une fois tourné
vers Moi dans la libre volonté. Mais avec cela il faut toujours seulement entendre

la sérieuse volonté, pas des mots vides de la bouche, parce que ceux-ci ne valent
rien devant Moi. Et donc c’est la propre affaire de chaque homme d'établir cet
intime contact ; mais il peut se louer bienheureux lorsque ses pensées ne Me
laissent plus, lorsqu’il prend toujours seulement la voie vers Moi, quel que soit
ce qu’il entreprend, et lorsqu’il ne Me laisse plus dans ses pensées. O, Je
voudrais seulement vous pousser tous à voir en Moi votre Père, auquel vous pouvez
vous confier dans toutes vos préoccupations, et qui Est toujours prêt pour vous,
Qui marche constamment à votre côté et étend sur vous Sa Main protectrice. La vie
terrestre vous transmettrait ensuite seulement encore toutes les Bénédictions, vous
ouvrirait tous les Trésors de Grâce que vous devez seulement soulever. Mon infini
Amour est toujours seulement intéressé par votre bien-être spirituel et Je déverse
toujours seulement Mes Grâces sur vous sans mesure. Parce que c’est le dernier bref
temps dans lequel vous pouvez encore vous perfectionner sur la Terre si vous entrez
seulement dans cet intime rapport avec Moi. Et lorsque vous avez établi ce rapport
avec Moi, alors même votre vie terrestre sera un service continu dans l'amour,
parce que de Moi vous recevez continuellement la Force d'amour, parce que celui qui
se donne intimement à Moi, Je peux de nouveau le rayonner avec Mon Amour et il ne
peut plus faire autrement qu'agir dans l'amour sur la Terre. Et toute sa volonté et
ses pensées seront remplies d'amour, et son être se changera dans son état
primordial, ce qui signifie un constant rapprochement de Moi et mène à la totale
unification avec Moi. Et vu que Je désire ardemment cet intime lien avec Moi, Je
vous aide de toutes les façons. Mais souvent Mon infini Amour pour vous n'est pas
reconnu et vous les hommes passez souvent au-delà avec indifférence lorsque Je
viens ouvertement vers vous et voudrais vous attirer à Moi. Alors Je dois laisser
arriver que vous arriviez sur des voies différentes et Je ne peux pas vous entraver
si Je ne veux pas limiter votre libre volonté. Mais Je ne renonce pas de toute
façon à vous et Je vous courtise jusqu'à l'heure de votre mort. Et si maintenant Je
réussis qu'à la fin vous Me désirez du plus profond du cœur, alors Je serai aussi
avec vous et Je ne vous laisserai pas tomber dans l'abîme. Et même dans l'au-delà
il vous est encore donné la possibilité d’atteindre une petite remontée et ensuite
vous-mêmes tendrez vers le Haut. Mais sur la Terre ne vous détournez pas
entièrement de Moi, parce qu'alors vous êtes irrévocablement tombés aux mains de
celui qui vous a précipité dans l'abîme et vous devez de nouveau rester pour un
temps infiniment long dans le malheur et les tourments. Parce que votre propre
volonté détermine votre sort. Et donc J’ai Compassion de l'humanité qui se tient
encore si loin de Moi, parce qu'elle a tourné ses regards vers le monde et passe
outre Moi, lorsque Je viens vers les hommes. J’ai Compassion de tous et donc Je
laisse toujours de nouveau résonner Ma Parole qui pénétrera à leurs oreilles, s'ils
sont seulement temporairement avec un cœur ouvert. Et Mon Discours peut toujours
procurer un changement de leur mentalité, mais eux-mêmes décideront toujours s'ils
Me laissent leur parler. Mais les raisons les plus étranges peuvent obtenir cela et
donc les ouvriers de Ma Vigne doivent être infatigablement actifs et parler à Ma
Place ou bien transmettre Ma Parole dès qu’ils en sentent intérieurement l’Ordre.
Parce qu'il y aura toujours des hommes qui se sentiront interpelés et qui ne
pourront pas se fermer au Pouvoir de Ma Parole. Et chaque âme M’est
particulièrement précieuse et son retour à Moi Me remplit avec une Béatitude que
vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous ne connaissez pas la Profondeur et
l'Omnipotence de Mon Amour qui voudrait combler tous les êtres, si ceux-ci
renonçaient seulement à leur résistance. Et cet Amour poursuivra jusqu'à la fin
chaque âme et cherchera à la bouger au retour avant qu’il soit trop tard. Parce que
vite le laps de temps qui était imposé à vous les hommes sera passé et ensuite aura
lieu la dernière récolte sur cette Terre. Et alors il y aura jubilation et
félicitations parmi les Miens et une grande terreur assaillira les hommes qui M’ont
résisté jusqu'à la fin et qui donc doivent de nouveau parcourir le chemin à travers
la Création. Ma Mesure de Grâce est très grande jusqu'à la fin, mais chaque homme
doit se servir librement de Mes Dons, alors il fera partie des Miens qui à la fin
seront sauvés, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Dieu Est depuis l’Éternité

B.D. 8399 from 1 février 1963, taken from Book No. 88
Tout est procédé de Moi. Il n'existe rien qui n'ait pas eu son Origine dans Ma
Force d'Amour. Et il n'existe aucune autre Source de Force. Depuis l'Éternité tout
est Mon Œuvre, parce que depuis l'Éternité il existe des Créations spirituelles,
depuis l'Éternité J'agis, parce que la Force demande constamment un champ d'action
où elle peut devenir active. Mais ces Créations sont pour vous les hommes
totalement incompréhensibles ; il vous suffit de savoir que J'Étais et Suis actif
depuis l'Éternité, que Je ne peux pas Être inactif, parce que l'éternel flux du
Courant de Force ne le permet pas. Vous les hommes avez une faculté de penser trop
faible, et il ne peut vous être donné aucun éclaircissement sur le mode de Mon
Activité, mais il y a une chose que vous devez savoir, c’est que seulement la
Création d'êtres semblables à Moi M’a préparée une Béatitude dont vous ne pouvez
vous faire aucune idée. Et depuis cette Création il s’est passé un nombre infini
d’Éternité, de sorte que vous devez comprendre le concept « au début » toujours
seulement d’une manière figurative, c'est-à-dire destiné à vous et à votre faculté
de compréhension. Parce que pour Moi il n’existe ni temps ni espace, et donc les
vivifications des Créations avec de l'essentiel est inhérente à l'Éternité,
seulement ce processus de Créations des êtres doit être considéré comme un Acte de
Béatitude indescriptible. Parce que vous les hommes vous devez vous faire un petit
concept de cela pendant le temps de votre marche terrestre, et donc cela vous est
expliqué selon votre faculté de compréhension. Mais dès que votre âme a déjà
atteint un petit degré de maturité, vous reconnaîtrez par vous-mêmes que pour Moi
il n’existe rien de limité et que vous ne devez jamais limiter Ma Création et Mon
Action dans tout l’Infini ni dans l'espace ni dans le temps. Mais c’est une Vérité
incontestable que pour vous en tant qu’êtres spirituels il a existé autrefois un «
début », justement parce que vous êtes procédés de Moi, parce que vous avez été des
Créations spirituelles, des preuves de Mon incommensurable Plénitude de Force qui
est devenue active dans l'Amour et dans la Sagesse. Mais ce début est une Éternité
en arrière, et seulement ainsi il vous sera explicable la multiplicité et
l'infinité des Œuvres de Création terrestres qui concernent seulement dans une
moindre mesure les Créations entières de l'Univers, et vous vous pourrez
l’imaginer, même si vous ne pouvez pas bien le comprendre, combien innombrables
étaient Mes êtres créés et comme conséquence de cela vous devez apprendre à
comprendre les temps infinis qui doivent procurer la divinisation de ces êtres
créés. Mais même dans cette considération vous ne devez jamais vous faire des
images limitées, parce que pour Moi il n’existe aucune limite et n'en existera
jamais dans toute l'Éternité. Et Ma Force fera toujours se lever de nouvelles
Créations, Mon Amour et Ma Sagesse ne laisseront jamais rien sans sens ni but, et
tout servira toujours pour rendre heureux l'essentiel procédé de Moi. Parce que Mon
Être d’Ur Est l’Amour qui veut Se donner, et pour cela il a besoin de vases dans
lesquels il puisse Se déverser, des êtres qui Me retournent l'Amour et dans cela Je
trouve Ma Béatitude. Et l'Amour veut toujours donner et recevoir, et cet échange
est un processus de béatitude que vous les hommes n'êtes pas en mesure de saisir.
Et si Je vous donne sur cela une petite lueur de Lumière de connaissance, alors
cela est déjà une preuve de Mon Amour infini, et Je veux vous en donner une petite
preuve pour attiser votre amour pour Moi, qui ensuite vous poussera aussi à

chercher la dernière unification avec Moi. Parce que seulement alors Je peux vous
rendre heureux, lorsque toute forme terrestre sera tombée de vous, lorsque comme
habitants du Règne de la Lumière vous pourrez être rayonné par Ma Lumière d'Amour
de l'Éternité et dorénavant vous ne serez plus liés à la loi du temps et de
l’espace. Alors même le concept d'Éternité vous sera tangible et vous saurez que
vous-même êtes existants déjà depuis l'Éternité et que seulement l'état
d'imperfection signifie aussi une limitation temporelle et spatiale, et que dans
cet état vous n'êtes pas en mesure d'accueillir d'un éclaircissement qui comprend
tout. Malgré cela Je vous fournis dans Mon Amour un Don de la plus sublime valeur,
pour vous pousser à une tendance spirituelle ininterrompue, pour que vous puissiez
atteindre le degré de la perfection encore sur la Terre, qui vous rend digne du
Rayonnement de Lumière le plus clair lorsque vous entrez dans le Règne spirituel,
et serez incommensurablement bienheureux et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

L'entrée de l'âme dans le Royaume de Lumière

B.D. 8400 from 2 février 1963, taken from Book No. 88
Chaque demande spirituelle doit être exaucée. Je vous ai donné cette Promesse,
parce que Mon Amour pour vous accomplit tout ce qui sert pour le salut de votre
âme. Et vous pouvez être certain que vous entrerez après la mort de votre corps
dans un Royaume de Lumière et de Béatitude si votre marche sur la terre a été un
chemin selon Ma Volonté, si vous avez prouvé votre amour pour Moi par des actes
d’amour altruiste pour le prochain, si vous avez marché sur la terre avec Moi, et
si J'ai pu être votre Accompagnateur constant sur la terre. Celui qui croit en Moi
vivra éternellement. Et celui qui mène une vie dans l'amour, possède aussi une foi
juste et vivante en Moi et celui-ci aura aussi un destin bienheureux dans le
Royaume spirituel. Et la connaissance lui arrivera aussi instantanément, il sera
dans la pensée juste selon la Vérité, et cela sera pour lui une béatitude, parce
que l'âme avec sa lumière peut aussi avec ses rayons rendre heureuses d’autres âmes
qui sont encore dans l'obscurité et demandent la lumière, elle trouvera son bonheur
en rendant les autres heureuses et donc une claire Lumière doit d'abord briller en
elle. Vous les hommes vous ne pouvez pas vous imaginer cette béatitude, de même que
son mode d’action, mais vous pouvez croire que ces âmes ne voudront plus revenir
sur la terre, parce qu'elles savent qu'aucun homme ne restera sur la terre et que
chaque âme reverra dans peu de temps ses chers. Ceux-ci donc ne devront pas porter
le deuil, mais seulement toujours tendre à atteindre un haut degré d'amour qui
permet une vision spirituelle parce que ce degré est la condition pour que les âmes
se revoient ensuite, après la sortie de ce monde, autrement les âmes doivent
d'abord viser et atteindre ce degré dans l'au-delà. Mais le fait que les hommes se
reverront un jour est une Vérité absolue, et cet instant est outre mesure
béatifiant, lorsque cette réunification a lieu dans le Royaume spirituel. Vous les
hommes qui êtes frappés par les coups du destin, rappelez-vous toujours que c’est
seulement Mon Amour et Ma Sagesse qui sont le fondement de cela, quoi qu’il se
passe dans votre vie terrestre. Rappelez-vous toujours que Je ne veux pas vous
occasionner des souffrances, mais toujours plus de béatitudes que vous acquerrez
souvent au travers de souffrances. Et vous ne devez pas en douter, mais accepter
humblement tout, et vraiment la béatitude arrivera. Et si une fois vous regardez en

arrière votre existence terrestre, alors vous vous remplirez d’une très profonde
gratitude et d’amour pour Moi, Celui que vous reconnaissez comme votre Père, Qui a
à Cœur le destin de Ses fils, Qui les attend dans le Royaume de l'au-delà. Sachez
que votre passage sur cette terre est seulement très court et que donc vous devez
supporter une mesure plus grande de souffrance pour arriver au but, qui est de vous
unir avec Moi dans la libre volonté. Et chaque prière que vous M’envoyez, viendra
du cœur et donc sera écoutée par Moi. Envoyez souvent vos pensées dans le Royaume
qui est votre vraie Patrie et vous pourrez accueillir de ce Royaume des courants de
Lumière et de Force, et vous resterez aussi en constante liaison spirituelle avec
ceux qui vous ont seulement précédés et qui, si leur degré de maturité et de
lumière est grand, vous assisteront aussi pour que vous aussi vous atteigniez votre
but déjà sur la terre. Parce qu'une âme qui peut déjà distribuer de la lumière,
peut aussi faire rayonner vers vous les hommes la lumière et cela signifie que vous
évoluerez ensuite dans la pleine Vérité, parce que là où est la Lumière, il ne peut
pas y avoir quelque erreur, parce qu'elle serait reconnue comme erreur et pour
celui qui marche dans la Vérité, sa voie doit mener irrévocablement au but. Et
croyez que Je connais chaque pensée de votre cœur et ainsi Je sais aussi ce qui
vous manque encore et Je vous pourvois pour que cela vous soit donné. Et même si
les moyens que J’utilise parfois sont douloureux, ils apportent cependant aux âmes
la liberté de leurs chaînes corporelles et ils échangent la vie terrestre contre
une vie beaucoup plus belle où vous jouirez de béatitudes que la vie terrestre ne
peut pas vous offrir. Parce que vous êtes entrés dans l'éternelle Vérité, d'où un
temps vous êtes sortis.
Amen

Qu'était l'homme primordialement ?

B.D. 8401 from 3 février 1963, taken from Book No. 88
Je veux vous donner à penser toujours seulement une chose, c’est que vous êtes
d'Origine divine, et à cause de cela vous devez vous considérer comme des
étincelles rayonnées de Moi-Même, qui restent dans l’éternité ce qu’elles furent –
des créatures divines de la même substance primordiale, comme Je Suis Moi-Même,
même si elles se sont révoltées, et sont devenues des êtres qui se sont privés de
toutes les caractéristiques divines. Mais cet état ne durera pas éternellement, car
elles se transformeront de nouveau pour que se manifeste sa constitution
primordiale, pour qu'elles créent et agissent de nouveau comme Moi dans toute la
perfection, pour qu’elles deviennent de nouveau Mon Image et qu’ensuite elles le
restent dans toute l'éternité. Si vous réfléchissez sur le fait que Moi-même suis
votre origine, que l'Être le plus haut et le plus parfait vous a créé de Son Amour,
alors vous ne devez avoir aucun autre désir que celui de redevenir de nouveau
l’être que vous étiez au début. Et votre imperfection et faiblesse maintenant
reconnues devraient vous rendre profondément humble et vous stimuler à une prière
intime afin de vous aider à devenir de nouveau ce que vous étiez pour que vous
puissiez vous unir à Moi. Cette volonté M’ouvre votre cœur et maintenant Je peux
aussi le remplir avec Ma Force d'Amour qui vous rend maintenant possible de vous
transformer et d'accepter de nouveau votre être primordial. Et vous devez toujours
penser au fait que vous êtes procédés de Moi-Même, que vous êtes Miens et que vous
le resterez, parce que Je ne renonce à rien de ce qui M’appartient. Et même si vous

vous êtes détournés volontairement de Moi et vous vous êtes arrêtés en opposition
envers Moi, vous êtes et resterez la Force d'Amour procédée un temps de Moi, qui
doit aussi inévitablement refluer un jour de nouveau à Moi, parce que cela est la
Loi depuis l'Éternité. Mais la reconnaissance de votre origine vous écourterait le
chemin du retour, alors vous vous reconnaitriez comme créatures divines, et cela
est déjà le premier pas du retour à Moi, parce qu'autrefois vous n'avez pas voulu
Me reconnaitre comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité et cela entraina votre
chute. C’était l'orgueil qui vous fit croire pouvoir renoncer à la fourniture de Ma
Force et cela a causé votre état de misère. Si vous êtes maintenant conscients dans
votre vie terrestre de votre origine divine, alors vous savez aussi que seulement
dans l’union avec Moi vous pouvez de nouveau recevoir la Force et la Lumière, que
seulement par le Rayonnement de la Lumière de Mon Amour vous pouvez reconquérir vos
caractéristiques divines, et qu'il n'est pas impossible d’entrer de nouveau dans
votre état primordial, que vous pouvez vraiment devenir des dieux comme c’était
votre destination initiale primordiale. Mais si vous vous considérez seulement
comme des pèlerins terrestres sans but ni objectif, comme des créatures qui comme
les autres Créations vivifient le monde et sont passagères, alors votre esprit est
totalement sombre et il y a encore un chemin infiniment long jusqu'à votre retour
définitif à votre point de départ, vers votre Dieu et Père de l'Éternité ; alors
vous ne reconnaîtrez pas quelque sens et but à la vie terrestre, vous cultiverez
seulement des pensées terrestres jugées, et vous-mêmes montrez un être complètement
inversé, par votre disposition d'esprit erronée envers Moi, votre Dieu et Créateur.
Reconnaissez-vous seulement vous-mêmes et demandez-vous plus souvent ce qui pourrai
bien être à la de base de votre être humain. Réfléchissez sur ceci : ce que vous
êtes et où vous avez eu votre origine. Ne vous considérez pas trop insuffisants et
qu'avec la mort de votre corps vous vous éteignez de nouveau en rien, parce
qu'alors vous vous posez encore au-dessous de l'animal qui ne peut pas penser,
parce que vous n'exploitez pas votre entendement qui vous a été donné et déjà votre
libre volonté et votre entendement devraient être pour vous une confirmation d'un
Pouvoir qui vous a créé, et dont les Créations témoignent de la plus sublime
Sagesse. Et ce Pouvoir n'a vraiment externalisé rien d'imparfait, mais des êtres
dans la plus sublime perfection ; mais vous les hommes vous ne savez pas que vous
êtes ces êtres qui sont déchus de Moi, et pour cela Je vous présente toujours de
nouveau votre chute et aussi Ma préoccupation affectueuse de vous stimuler au
retour volontaire. Et pour cela, Je cherche seulement à vous stimuler à la
réflexion sur vous-mêmes, sur ce que vous êtes, et pourquoi vous passez sur la
Terre. Vous devez penser quelle œuvre merveilleuse de Création vous êtes vousmêmes, combien artistiquement est fait votre corps, et comment toutes ses fonctions
sont organisées avec une grande sagesse, et déjà dans cela vous devriez reconnaître
que vous êtes d’Origine divine, que votre Créateur doit être un Être de la plus
grande Perfection, Qui tout seul a fait se lever de telles Créations qui pensent et
peuvent vouloir et qui doivent être pour cela destinées à quelque chose d'autre que
faire seulement votre parcours terrestre en tant qu’homme et de se conformer aux
exigences terrestres, et ensuite de disparaitre de nouveau. Et si seulement vous
pouviez arriver à cette reconnaissance que votre vie terrestre doit avoir un sens
et un but, alors vous vous efforceriez d'approfondir celle-ci et alors la remontée
vous serait assurée, parce que vous ensuite vivriez conscients et responsables et
une caractéristique après l'autre apparaîtrait de nouveau en vous, parce que votre
substance primordiale est une Force divine, qui vous pousse à vous externaliser.
Alors vous chercheriez aussi la fusion avec Moi et Me donnerez aussi la possibilité
de vous irradier de nouveau avec la Force de Mon Amour, et alors vous serez de
nouveau ce que vous étiez au début.
Amen

L'effet du savoir du Plan de Salut

B.D. 8402 from 4 février 1963, taken from Book No. 88
Saisissez bien que tout ce que vous voyez est levé de l'Amour pour vous, Mes
créatures, pour que vous puissiez avoir la possibilité de devenir de nouveau ce que
vous êtes maintenant, des êtres auto-conscients, qui doivent re-parcourir le
dernier bref chemin vers Moi, dont ils sont sorti. Saisissez que d'abord vous aviez
perdu votre auto-conscience et que vous êtes passés à travers toutes les épreuves
de la Création dissous en d’innombrables particules, mais qu'originairement vous
aviez été créés par Moi comme des êtres auto-conscients et que vous devez de
nouveau atteindre votre état primordial, auquel doit vous servir le bref chemin
terrestre. Cette Œuvre de retour dans son pays est quelque chose de merveilleux qui
doit toujours de nouveau vous être présenté, pour que vous reconnaissiez aussi la
grande signification de votre marche terrestre, parce que de celle-ci dépend votre
sort dans l'Éternité. Et pour cela Je vous initie à Mon Plan de Salut de l'Éternité
et vous donne un savoir qui n'est pas bien connu des hommes. Et seulement ces
hommes qui s'occupent sérieusement avec le sens et le but de la vie terrestre
pourront le comprendre. Et seulement ceux-ci sont aussi en mesure de le faire
remarquer de nouveau à leur prochain et de lui rendre clair la grande importance de
la vie terrestre. Et cela est à nouveau urgent, parce que c’est le dernier temps
avant la fin et ensuite commencera une nouvelle époque qui sera vue seulement des
hommes qui s’efforcent sérieusement de revenir à Moi. C’est comme au temps de Mon
chemin terrestre, où toujours seulement peu sont réceptifs à un profond savoir sur
Mon Action et Mon Règne, parce qu'il est nouveau atteint un bas état de l'humanité
du point de vue spirituel, et la majorité est inaccessible pour un tel savoir et il
serait même insensé de lui fournir pour cela des preuves que leur existence en tant
qu’homme a demandé un parcours infini à travers la Création, qui pour l'âme a été
terriblement atroce. Un tel savoir est accepté seulement par peu et maintenant ils
mènent un chemin de vie en conséquence. Et les hommes ne peuvent être forcés
d’aucune manière à croire dans celui-ci, parce qu'une telle foi serait aussi sans
but et ensuite ils seraient déterminés seulement par la peur au changement de leur
chemin de vie. Mais Je sais quel effet a le savoir sur Mon éternel Plan de Salut
sur les différents hommes, Je sais qui conquiert pour lui des avantages spirituels
dans une profonde foi, qui apprend à Me reconnaître et à M’aimer parce qu'il voit
en tout Mon Amour et se trouve face à Mon Action plein de respect. Et J’arrose
partout ce savoir comme des étincelles de Lumière au moyen de l'apport de la Parole
de la part de Mes domestiques sur la Terre. Et là où se trouve seulement un cœur
ouvert, Je rayonne Ma Lumière et ainsi Je pourrai toujours encore tenir une riche
récolte, lorsque sera venue la fin pour les hommes de cette Terre, lorsque se
déroulera la grande transformation, lorsque se lèveront de nouveau des Créations
totalement nouvelles, pour que l'Œuvre de retour dans son pays puisse se poursuivre
et que le spirituel encore lié puisse monter en haut. Celui qui observerait
seulement avec des yeux ouverts et un cœur ouvert les Œuvres de Création,
réfléchirait aussi sur celles-ci et recevrait vite l'éclaircissement selon la
Vérité. Mais les hommes passent comme des aveugles outre les Œuvres Merveilleuses
de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon Pouvoir, parce qu'ils sont encore totalement
aveugles en esprit, et leur état ne peut pas s’améliorer tant qu’ils sont dépourvus
d'amour. Et alors ils seront soumis à Mon adversaire qui se donnera du mal pour
retenir les hommes à agir dans l'amour. Mais l'esprit des hommes doit être
interpelé lorsqu’il doit leur être porté le savoir sur leur parcours infiniment
long d'avant leur existence comme homme, pour que quelques-uns réfléchissent et
comptent avec la Vérité de cela et ensuite un changement de leur chemin de vie est
aussi possible. Et même si ces possibilités sont très mineures, Je suis de toute

façon préoccupé pour chaque âme, pour la conquérir pour Moi, avant que vienne la
fin. Aux hommes il doit toujours de nouveau être indiqué qu’il doit réfléchir sur
tout ce qui l’entoure, sur tout ce qui réjouit ses yeux en tant qu’Œuvre de
Création, ce qui n’est pas levé de la main de l'homme. Alors ils seront aussi
ouverts vers le savoir qui leur explique tout ce qui ne peut pas être expliqué
seulement humainement ou bien d’une manière insuffisante et qui donc doit être
conquis au moyen de l'action de l'esprit. Donc Je donnerai à vous les hommes
toujours de nouveau connaissance sur Mon Plan de Salut de l'Éternité,
particulièrement dans le dernier temps avant la fin, pour vous donner aussi un
éclaircissement sur Mon Amour, sur Ma Sagesse et Mon Pouvoir, qui doit et peut
réveiller en vous l'amour pour Moi et ensuite il vous est aussi garanti le retour à
Moi, qui cependant ne peut jamais avoir lieu sans amour.
Amen

Preuves de l'authenticité des Évangiles

B.D. 8404 from 6 février 1963, taken from Book No. 88
Il doit vous être donné toujours plus de preuves de Mon Amour, si seulement vous
désirez ardemment et sérieusement l'unification avec Moi et si vous vous efforcez
de vivre dans Ma Volonté. Parce qu'alors même votre amour pour Moi que Je désire
ardemment deviendra plus fort, parce que ça Me rend heureux lorsque Mes fils Me
reconnaissent comme leur Père et reviennent à Moi pour l’éternité. Et vous devez
aussi savoir que Je sais chaque pensée, que Je veux vous répondre à chaque question
dès que cela est utile pour le salut de vos âmes. Et vous devez savoir que sur la
Terre J’ai toujours fait la même chose, d'instruire Mes disciples, comme Je le fais
aujourd'hui, parce que Je voulais que le savoir qu'ils recevaient de Moi, soit
guidé au-delà, que la Vérité soit répandue comme Je l’exige aussi aujourd'hui de
vous, Mes disciples du temps de la fin. J’ai instruit Mes disciples sur des choses
qui n'étaient pas un savoir général, mais qui supposait une maturité spirituelle
pour pouvoir être comprises. Et même Mes disciples n’étaient pas encore remplis de
l'Esprit, pour eux certaines choses étaient encore incompréhensibles, bien que Moimême ai été leur Maitre. Car l'Œuvre de Libération qui seule rendait possible
l'éclairage à travers Mon Esprit n'était pas encore accomplie, parce que d'abord la
faute primordiale devait être éteinte, avant de pouvoir répandre Mon Esprit sur Mes
disciples. Mais alors ils ont eu fugacement la connaissance et tout ce que Je leur
avais enseigné leur arrivait clairement à la conscience et maintenant ils pouvaient
même écrire pour conserver ce patrimoine spirituel pour qu'il n'aille pas se perdre
et devienne même une Bénédiction pour les générations suivantes. Et J’ai vraiment
bénit tous ces efforts et donné la Force à ceux qui se laissaient guider par
l'esprit en eux, qui étaient étroitement unis avec Moi, l'Esprit du Père de
l'Éternité. Parce que J’étais venu sur la Terre pour apporter aux hommes la
Lumière, c'est-à-dire pour leur annoncer la Vérité, parce que seulement à travers
la Vérité ils pouvaient devenir bienheureux. Donc c’était Ma Volonté que cette
Vérité soit répandue, c’était Ma Volonté qu’elle reste conservée pure et donc pour
être les gardiens de la pure Vérité Je pouvais choisir seulement ces hommes qui en
montraient les conditions, qui étaient unis avec Moi dans un intime amour et qui
par eux-mêmes désiraient toujours seulement la Vérité. Et ceux-ci étaient aussi
appelés à écrire Mon pur Évangile et avec cela la Vérité était établie comme étant

procédée de Moi-Même. Je savais aussi que la Vérité ne serait jamais conservée
pure, parce que Je connaissais l'état spirituel des hommes, J’avais prévu que tous
les hommes ne porteraient pas en eux la même poussée pour la Vérité et que donc la
Vérité arriverait dans le danger d’être déformée, chose qui ensuite s'est passée,
lorsque les conditions pour « l’action de l'esprit dans l'homme » n'existaient
plus. Et Je savais que la pure Vérité aurait de nouveau toujours été déformée tant
que les hommes se trouvent dans un état imparfait, raison pour laquelle J’ai Moimême promis aux hommes « le Consolateur, l'Esprit de Vérité », ce qui signifie que
Je guide toujours de nouveau la pure Vérité sur la Terre à travers Mon Esprit, dès
que la pollution de Ma Doctrine le demande. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant
pour que Je veuille donner une preuve aux hommes que les choses sont ainsi que Moi
Je vous le dis ? C’est que les hommes veulent avoir des preuves, parce qu'ils sont
faibles dans la foi et parce que vraiment toutes les processus qui sont en liaison
avec Ma Vie terrestre sembleront toujours de nouveau incertains pour les hommes,
parce que depuis ce temps se trouve un grand espace de temps qui rend aux hommes
difficile de croire sans preuve. Et Je veux offrir à vous les hommes cette preuve à
travers les Écritures de ce temps qui étaient cachées par Ma Volonté et qui
conservent le pur Évangile comme Moi-même Je l'ai annoncé sur la Terre, et qui
était écrit selon Ma Volonté dans toute la pureté sous l’action de Mon esprit.
Parce que Moi-même Je l’ai donné dans le cœur de ceux qui écrivaient cela ainsi que
la forme que Je considérais comme une Bénédiction pour l'humanité. Et Moi-même J’ai
tenu Ma Main protectrice sur un patrimoine spirituel qui, en tant que très pure
Vérité, a eu son Origine en Moi. Parce que vous tous qui dans le temps de la fin
serez exposés à de grandes luttes intérieures, au travers des agressions de Mon
adversaire dans des modes très différents, vous devez expérimenter une preuve
évidente de Mon Amour et de Ma Grâce avec laquelle vous pouvez vous redresser et
vous fortifier lorsqu’il s’agit de s'employer pour la Vérité, parce qu'alors votre
foi sera inébranlable, parce que Moi-même J’agis dans un homme et Mon Action ne
peut procurer rien d’autre que la pure Vérité. Que de telles preuves évidentes de
Mon Action existaient dans Mes premiers disciples, vous ne devez pas en douter,
parce que pour Moi il était possible de protéger un vrai patrimoine spirituel des
changements, en l'enlevant des mains des hommes tant que Je ne considérais pas venu
l'instant de le leur redonner, vous pouvez le croire, vous qui vous êtes déjà
donnés à Moi. Vraiment pour vous ce doit être une fortification de la foi, parce
que celui qui cherche seulement à sonder purement intellectuellement la Vérité d'un
tel patrimoine spirituel, n'arrivera jamais à la conviction intérieure de son
authenticité. Mais les hommes qui veulent croire, seront très heureux que Je leur
laisse arriver des preuves de ce genre. Mais si ces preuves donnent motif aux
hommes de laisser l'erreur, avec lesquelles eux-mêmes ont mélangé la Vérité, alors
elles sont laissées là, parce que ces derniers refuseront de nouveau la Vérité
comme non authentique et la reconnaîtront seulement ceux qui au travers de leur
volonté et de leur chemin de vie sont disposés à recevoir Ma Vérité à travers
l'esprit de Moi. (06.02.1963) Et les autres seront de deux opinions différentes sur
l'authenticité du patrimoine spirituel à nouveau découvert qu'ils examinent, parce
que l'examen demande un esprit réveillé et l'entendement seul n'est pas suffisant.
Et ainsi ils formeront de nouveau des groupes qui acceptent seulement ce qui
coïncide avec le patrimoine spirituel présenté jusqu'à présent, même lorsqu’ils
reconnaissent et doivent admettre qu'ils sont devant une preuve qui ne peut être
niée. Ils n'en tireront pas les conséquences pour extirper les erreurs qui dans le
cours du temps se sont insinuées tant qu’eux-mêmes n'ont pas réveillé l'esprit en
eux. Ce qui avait été écrit par Mes premiers disciples était Mon irréfutable Action
spirituelle. C’était la pleine Vérité et le fait que J’ai permis que ces Écrits
aient été gardés en partie de la déformation par la main d'homme, avait son motif
justement dans la prévision de l'action de Mon adversaire, de mélanger la Vérité
avec l'erreur dans une mesure telle que les hommes ne sont plus disposés à renoncer
à ce patrimoine spirituel déformé et qu'ils refusent même toutes les Révélations de
Ma Part comme action satanique. Et il est compréhensible que le grand espace
temporel devait rendre aux hommes toujours plus difficile de croire ces processus
du temps de Mon chemin terrestre. Mais Mon Amour veut donner une preuve à ceux qui

sont de bonne volonté et à eux la pure Vérité doit donner l'éclaircissement qu’elle
restera toujours la même, parce qu'elle procède de Moi-Même. L'entendement de
l'homme ne s'effraye pas d'un changement de la Vérité. Donc seulement des hommes
pleins de l'esprit pouvaient pourvoir pour qu'un patrimoine spirituel reste
conservé et ils agissaient selon Mon Instruction intérieure, lorsqu’ils le
protégeaient de l'influence des hommes que Mon adversaire poussait à miner la pure
Vérité. Ce qui est de Moi ne peut pas aller se perdre et ne perd pas son
efficacité, donc il doit devenir une Bénédiction inouïe pour les hommes qui
désirent être dans la Vérité. Mais Je ne peux pas limiter la volonté des hommes,
lorsqu’ils déforment la pure Vérité. Mais Je peux soustraire à l'influence des
hommes une preuve de Mon Amour pour qu'il ne puisse être entrepris aucun
changement. Et ensuite Je peux de nouveau la faire paraître lorsqu’elle doit
s'acquitter de son but, de fortifier les Miens et de leur offrir une foi vivante,
de les porter près de Moi-Même et de Mon Action et d’allumer une claire Lumière, là
où l'obscurité a déjà pris le dessus.
Amen

Les différentes espèces de Créations correspondent à la chute des êtres

B.D. 8405 from 7 février 1963, taken from Book No. 88
Vous les habitants de la Terre vous êtes destinés à devenir des fils de Dieu, et
donc vous devez dépasser les abîmes les plus profonds pour pouvoir atteindre les
plus grandes altitudes. Vous comprendrez cela seulement lorsque vous saurez que la
chute des êtres était de nature très différentes car leur résistance envers Moi
n'était pas également grande, et selon la volonté de votre procréateur vous-mêmes
avez été constitués d’une manière qui correspondait seulement au degré de votre
résistance lorsque vous avez dû vous décider librement pour Moi ou bien pour Mon
adversaire. La Lumière de la connaissance rayonnait sur vous tous, et malgré cela
vous vous êtes détournés de Moi et vous vous êtes unis à Mon adversaire, parce que
vous pouviez le voir dans toute sa beauté, alors que Je n'étais pas visible pour
vous. Mais vous saviez que vous proveniez de Moi. Par conséquent votre résistance
était plus ou moins grande, et cela a entrainé qu’à vous-mêmes il vous a été
assigné différentes Créations que vous deviez aussi parcourir pour accomplir la
voie du retour à Moi, mais pas dans les mêmes conditions que doivent le faire les
habitants de la Terre. La Terre est l’Œuvre de Création qui d’une certaine manière
impose les exigences les plus difficiles à l'être tombé pour qu'il arrive de
nouveau en haut ; tandis que les autres constellations offrent des possibilités
plus faciles pour leurs habitants, mais le but final, la progéniture de Dieu, ne
peut être atteint que seulement sur la Terre, tandis qu’aux êtres des autres
constellations sont destinées des béatitudes inespérées lorsqu’ils ont accompli
leur développement vers le haut, et leur volonté est maintenant orientée de la
manière juste. Mais pour atteindre la progéniture de Dieu, il est nécessaire de
parcourir la voie sur la Terre, et celle-ci peut être parcourue par une âme qui le
désire vraiment lorsqu’elle est entrée dans le Règne spirituel d'autres
constellations et lorsqu’elle a atteint un certain degré de maturité, de sorte
qu’il lui soit concédé le parcours sur la Terre en vue d’une mission. De telles
âmes se trouvent donc déjà dans la Lumière, mais elles ne sont pas des êtres « non
tombés », mais des âmes d'autres Étoiles – et leur distance de Moi n’était pas

aussi grande, de sorte qu’elles ont renoncé à leur résistance et ont tendu de
nouveau vers Moi. Et dès qu’elles se trouvent de nouveau dans la Lumière, elles
reconnaissent aussi la signification de l'Œuvre de Création de la Terre, et
beaucoup d'âmes nourrissent le désir d’atteindre la progéniture de Dieu et en
prennent sur elles les difficiles conditions parce que l'amour pour Moi et l'amour
pour les hommes les poussent à être actives d’une manière salvatrice. Et ainsi même
des âmes qui dans la vie terrestre n’atteignent pas le degré de maturité requis
peuvent continuer leur développement dans le Royaume de l'au-delà, et selon leur
degré de maturité il leur est assigné des écoles appropriées, où elles peuvent
monter toujours plus haut. Parce que partout des Créations sont prêtes pour les
âmes de chaque degré de maturité, et vu que toutes les Créations sont constituées
différemment et présentent différentes conditions de vie, elles peuvent déjà
indiquer un état de béatitude pour des âmes transférées là, parce qu'elles sont
faites d’une manière beaucoup plus merveilleuse que la Terre, parce qu'elles
contiennent des Créations qui rendent ces âmes heureuses et les stimulent à une
tendance accrue vers le spirituel, parce qu'elles témoignent de la façon la plus
évidente de Mon Amour, de Mon Pouvoir et de Ma Sagesse, de sorte que même l'amour
de ces êtres pour Moi est accru. Parce que lorsqu’a eu lieu la chute des êtres
inconcevablement nombreux il y a si longtemps que pour vous cela peut déjà
signifier l’éternité, tous les êtres tendaient vers Moi, mais un nombre
inimaginable se sépara de Mon adversaire peu après la chute, ils ne l'ont pas suivi
dans les abîmes les plus profonds, et ils sortirent de la grande foule. Et Ma
Volonté a fait la même chose pour eux que pour ceux qui étaient tombés le plus en
bas : elle a créé avec la Force qui s’écoulait de Moi des Œuvres de Créations
d'espèces différentes de celles qui sont sur la Terre, et le parcours à travers ces
Œuvres de Création était beaucoup plus facile pour le spirituel mort et il se
déroula plus rapidement, de sorte que les êtres revinrent aussi plus rapidement
vers Moi, parce que même pour ces êtres l'Œuvre de Salut de Jésus Christ a été
accomplie et leur péché originel a pu être éliminé, selon la disposition de l'âme
de chaque être individuel envers son Dieu et Créateur, Qu’il reconnaissait en
Jésus. Parce que même à eux il a été donné le savoir de l'Œuvre de Salut au moyen
de messagers de Lumière qui ont œuvré parmi eux, et que J'ai assigné à tous les
êtres comme maîtres, pour qu'ils trouvent la voie vers Moi. Ainsi il existe un
nombre incalculable de possibilités pour une âme sortie de la Terre non encore
perfectionnée, non encore mûre spirituellement, mais Mon Amour et Ma Sagesse
reconnaissent vraiment la possibilité de mûrissement la plus appropriée pour chaque
âme. Et ainsi toutes les Créations dans l'Univers sont vivifiées d'êtres spirituels
de degrés très différents de maturité, et ces Créations offrent des béatitudes et
des magnificences d'espèces très différentes pour ceux qui ont déjà atteint un
degré plus grand de Lumière, mais elles offriront aussi toujours pour des êtres
moins mûrs, des possibilités d’améliorations et des conditions de vie plus faciles
que sur la Terre. Parce que celle-ci est vraiment l'Œuvre de Création la plus
misérable, qui exige un grand dépassement et impose de grandes exigences à l'être
tombé, à l'homme, mais qui peut lui apporter aussi le sort le plus magnifique : la
filiation de Dieu, qui compense des milliers de fois toutes les difficultés, et qui
fait devenir cet être le fils le plus bienheureux qui peut créer et agir avec Moi
dans l'Infini entier. Le fait que les Créations dans l'Univers soient maintenant
spirituelles ou encore des Créations matérielles, cela vous les hommes vous pourrez
seulement le reconnaître dans un certain degré de maturité ou de Lumière, mais il
est certain qu'elles servent de séjour à toute la substance animique autrefois
tombée, et qu'elles sont elles-mêmes formées selon leur état de perfection, et donc
vous devez voir dans toutes les constellations des écoles que J'ai édifiées Moimême pour pouvoir offrir un jour à toutes Mes créatures la béatitude, qu'elles ont
autrefois volontairement repoussée et qu'elles doivent de nouveau librement
conquérir.
Amen

Le Langage de Dieu à travers des événements cosmiques

B.D. 8406 from 8 février 1963, taken from Book No. 88
Vous devriez toujours vous rappeler que vous ne pouvez rien faire avec votre propre
force, lorsqu’il s’agit de détourner de vous le malheur qui vous menace au travers
des puissances déchaînées de la nature. Et même si vous disposez d’une grande
mesure de force vitale, de sorte que vous croyez pouvoir dépasser la vie terrestre,
vous êtes totalement impuissants dans vos rapports avec les événements ou les
forces qui jaillissent des puissances de la nature, et vous êtes exposés à cellesci et vous pouvez seulement limiter leur violence à travers une forte foi en Moi et
une intime prière. Et malgré cela il vous semble impossible, que vous-mêmes soyez
frappés par des catastrophes de la nature, bien que vous arrive constamment
l'Annonce de tels désastres qui se déroulent sur la Terre. Mais ils ne vous
touchent pas en particulier tant que vous-mêmes n'en êtes pas frappés. Vous ne
voulez pas laisser valoir quelque chose comme Vérité, parce que cela ne vous plaît
pas, mais vous l'expérimenterez, et alors sera bénit celui qui croit dans un Dieu
et Créateur auquel il est donné tout Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre, parce
qu'il l'invoquera pour de l'Aide qui de la partie humaine ne peut pas lui être
prêtée. Et pour combien vous soyez bénis richement du point de vue terrestre si
vous êtes à la hauteur de toutes les exigences corporelles, vous devrez reconnaître
vos faiblesses et votre absence de Force au vu du malheur qui vous menace, qui
viendra sur vous. Parce que celui-ci est le dernier moyen, le dernier Appel
d’Avertissement avant la fin, qui doit vous pousser à la réflexion, qui est tourné
surtout à ceux qui parcourent leur chemin dans l'insouciance et la tiédeur et n'ont
trouvé aucune prédisposition juste envers Moi, leur Dieu et Créateur. Et Je veux
parler aux hommes à travers les éléments de la nature avec une Voix forte, à ceux
qui ne s'occupent pas de Mon doux Discours. Je dois chercher à les pousser à penser
autrement au travers des événements cosmiques, parce que les Enseignements à
travers Ma Parole sont accueillis par eux seulement rarement et ils n'y donnent
aucune crédibilité. Et ainsi la Terre sera visitée par un événement de la nature
d'une dimension si puissante que vous les hommes n'êtes pas en mesure de
l’imaginer, parce qu'il n’y a rien de semblable qui vous soit connu dans le passé.
Mais même cela Je vous l'ai annoncé il y a très longtemps, vous placez de toute
façon toujours tout seulement dans un futur lointain, mais un jour celui-ci devient
présent. D’innombrables hommes perdront leur vie, mais à ceux-ci il leur sera
offert encore la possibilité dans le Règne de l'au-delà de se développer vers le
Haut. Mais même aux survivants il restera à disposition seulement encore un bref
temps, qui cependant suffirait largement pour mûrir encore s'il est bien utilisé.
Je dois vous annoncer toujours de nouveau à vous les hommes cet événement de la
nature, pour que vous y croyez et puissiez vous préparer, et pour que les mécréants
trouvent une preuve de la Vérité de Ma Parole dès qu'ils reçoivent de vous la
connaissance de ce qui attend les hommes de la Terre. Je n'ai jamais fait venir un
Jugement sur la Terre sans d'abord en avertir les hommes. Et pour beaucoup d'hommes
il sera un Jugement où ceux qui décèdent totalement sans foi devront en répondre,
et devront prendre sur eux le sort qu'eux-mêmes se sont créé sur la Terre. Vous
tous resteriez horrifié si vous saviez combien proche vous vous trouvez de celuici. Mais il ne vous sera jamais donné un temps précis, parce que cela ne serait pas
utile pour vous. Mais lorsque Je vous parle directement et peux vous guider Ma
Parole, alors vous pouvez vraiment donner foi à Mes Paroles et accepter tout comme
Vérité, même si elles ne vous semblent pas acceptables ou crédibles du point de vue

purement intellectuel. Mais occupez-vous avec de telles pensées et cela sera
seulement pour votre bénédiction. Pour cette raison Je vous laisse donner un regard
dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, pour que vous compreniez que et pourquoi un
total changement de cette Terre est devant vous, parce qu'il ne s'agit pas
seulement de vous les hommes, mais aussi du spirituel encore lié dans la Création,
qui doit devenir libre et continuer son développement. Et alors vous comprendrez
aussi que Je laisse résonner encore d'abord à vous les hommes un dernier Appel
d'Avertissement au moyen d'un énorme événement de la nature, pour que vous n’alliez
pas vous perdre et n'ayez pas à prendre de nouveau sur vous le sort d’une Nouvelle
Relégation. Parce que Je cherche à employer encore avant la fin chaque moyen qui
pourrait signifier une Aide pour les hommes qui sont encore totalement possédés par
Mon adversaire. Mais Mon Plan de Salut de l'Éternité est établi et s’accomplira dès
que sera arrivé le temps.
Amen

Examiner le patrimoine spirituel

B.D. 8407 from 9 février 1963, taken from Book No. 88
Il vous sera encore apporté beaucoup de patrimoine spirituel qui apparemment vient
de Moi, et donc vous avez très sérieusement à examiner si ce patrimoine spirituel a
eu son Origine en Moi, et vous pouvez le faire dès que vous êtes intéressés à
accueillir seulement la pure Vérité, dès que vous demandez Mon Assistance. Mon
Esprit opère certes partout, parce qu'il est nécessaire qu'une Lumière soit allumée
à l'humanité dans son obscurité spirituelle, mais Mon adversaire l'exploite aussi
en se dissimulant en esprit de lumière pour confondre les hommes. Mais il n'est pas
en mesure de donner une vraie Lumière, et donc ce seront toujours seulement des
lumières d’éblouissement qui sont allumées. Ces lumières d’éblouissement visent à
affaiblir vos yeux, de sorte qu’ils reconnaissent seulement avec difficulté la
suave Splendeur de la vraie Lumière. Mon adversaire en faisant cela se cache
derrière de grands noms et avec cela il crée la confusion, parce que les hommes
n'osent pas refuser ces communications, mais ils sont confondus par ceux qui
s'annoncent. Et vous vous effrayeriez si vous pouviez voir avec quelle ampleur
l’action de Satan a commencé et continuera encore jusqu'à la fin. Les hommes ont un
désir pour un savoir inhabituel, et ce désir rend possible son action, parce
qu’elle leur donne l'illusion de les introduire dans un savoir spirituel ; mais
elle fournit seulement un savoir qui pour l'âme de l'homme n'a pas la moindre
valeur pour le mûrissement, ni pour le but pour lequel il passe sur la Terre. Ces «
enseignements » se servent de mots qui doivent duper, mais celui qui examine
attentivement doit admettre que de tels enseignements ne permettent de conquérir
rien, et pas la moindre Lumière, parce que Mon adversaire ne possède aucune
Lumière, et donc il ne peut pas en distribuer. Je peux donc toujours seulement vous
conseiller de Me demander intimement l'éclairage de votre esprit, alors il fera
clair et limpide en vous, et ensuite vous reconnaîtrez et refuserez même ce qui
n'est pas procédé de Moi. Donc de beaucoup de parties il vous sera toujours donné
la même chose, parce que Mon adversaire ne possède aucun savoir et donc il ne peut
pas en transmettre. Seulement un juste savoir selon la Vérité peut donner une
Lumière à ceux qui la désirent sérieusement. Ce qui vraiment vous éclaire,
acceptez-le. Ce qui vous donne la juste connaissance sur Moi, Mon Être et sur Mon

Plan de Salut de l'Éternité, de sorte que maintenant vous reconnaissiez clairement
et limpidement votre vraie tâche terrestre, est une Lumière que Moi-même Je vous ai
allumée. Mais si on vous donne des mots vides, qui ne vous donnent aucun savoir
profond sur ce que vous étiez, sur ce que vous êtes et sur ce que vous devez
devenir, ou bien lorsque vous êtes invités au travail pour le « Règne de Dieu »,
mais s’il ne vous est donné aucune explication sur en quoi consiste ce travail et
pourquoi il doit être exécuté, alors ces communications vous pouvez les refuser car
ce ne sont que des phrases pour seulement vous impressionner. Vous devez donc
toujours vous demander si vous obtiendriez toujours un gain si vous ne connaissiez
vraiment rien, et si vous étiez totalement ignorants est-ce que de telles
communications vous permettraient d’accueillir une clarification. Vous ne pourriez
vraiment enregistrer aucun gain, parce que ce sont seulement tous des mots vains
qui sont issus de Mon adversaire pour vous confondre et pour vous tenir loin de la
pure Vérité. Il cherchera toujours de nouveau à créer la confusion même parmi les
Miens, pour que même parmi les Miens il règne des opinions différentes et qu’ils
deviennent fatigués de tendre spirituellement lorsqu’à eux il n'est pas offert la
très pleine clarté. Mais vous possédez déjà assez de Lumière, pour que vous
reconnaissiez son action si vous l'examinez sans en être prévenu. Et donc prenez
toujours seulement la voie vers Moi et désirez la clarification et alors vous
sentirez dans le cœur ce que vous pouvez accepter et ce que vous devez refuser.
Parce que le pouvoir de Mon adversaire est cassé dès qu’il veut l'employer sur ceux
qui M’appartiennent déjà au moyen de leur volonté, parce que ceux-ci Je les
protégerai de l'erreur, parce qu'ils désirent la Vérité.
Amen

L'éclaircissement sur « l'effusion de l'Esprit »

B.D. 8408 from 10 février 1963, taken from Book No. 88
Laissez-vous guider dans la Vérité, comme Je vous l'ai promis : Moi-même Je veux
vous instruire, pour que vous ne doutiez pas, parce que de Moi il peut vous arriver
seulement la pure Vérité. Et cette Vérité s'étend en particulier à
l'éclaircissement d'un savoir qui ne peut pas vous être prouvé, qui cependant est
nécessaire pour vous, pour vous acquitter d’une manière juste de votre tâche
terrestre. C’est le savoir sur votre origine et votre but, sur votre liaison et
votre rapport avec Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité et sur l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, sa signification et sa motivation. S'il vous est
transmis ce savoir selon la Vérité, alors votre retour à Moi est garanti, mais s’il
vous est donné sur ce savoir une explication insuffisante ou erronée, vous ne vous
acquitterez alors pas de votre tâche terrestre qui consiste dans le fait de vous
acquitter de Ma Volonté et de vous insérer dans la Loi de l'Ordre éternel que vous
aviez inversée dans la libre volonté. Donc il existe la nécessité que vous soit
offerte la pure Vérité, parce que sans celle-ci vous êtes ignorants comme
conséquence qu'autrefois vous êtes sortis de l'Ordre. Mais vous ne pourrez pas
recevoir la pure Vérité des hommes tant qu’eux-mêmes ne possèdent pas cette Vérité
et eux-mêmes ne la posséderont pas aussi longtemps qu’ils ne permettent pas
l’action de Mon esprit en eux. Mais où agit encore Mon esprit quand les hommes sont
instruits d’une manière totalement erronée, s'ils n'ont aucune connaissance de
cette « action de Mon esprit » et s'ils ne s'acquittent pas des conditions qui

permettent cette « action de Mon esprit » en eux ? Sur ceci ils doivent donc être
instruits en premier dans la très pleine Vérité, ce qu'ils doivent faire par euxmêmes pour entendre en eux Ma Voix ou bien pour la leur rendre plus compréhensible,
pour arriver à une juste pensée, pour qu'ils pénètrent pour ainsi dire tout seul
par eux-mêmes dans la Vérité, pour qu’ils pensent toujours seulement d’une manière
qui correspond à Ma Vérité. « L'Effusion de l'Esprit sur Mes disciples » est bien
connue de tous, mais ils rapportent ce merveilleux événement seulement à ces
disciples et ils excluent de ce groupe ceux sur lesquels Mon Esprit pourrait se
répandre. Par « Effusion de l'Esprit » vous pouvez comprendre en premier que votre
pensée est éclairée, que vos pensées s’arrangent et qu’elles sont orientées par des
Forces savantes qui maintenant vous guident des pensées selon la Vérité, que vousmêmes pouvez élaborer de sorte qu’ensuite vous possédez vraiment une juste
connaissance de la Vérité que vous pouvez présenter avec conviction, parce que vous
sentez que c’est la Vérité. Mon esprit peut donc agir en vous et vous n'aurez pas à
craindre de marcher dans l'erreur. Mais vous devez vous acquitter d'une condition :
vous devez mener une vie dans l'amour, parce qu'à travers l'amour vous vous unissez
avec Moi et donc vous devez aussi vous bouger dans la Vérité, tandis qu'un homme
sans amour n'a aucun lien avec Moi et est seulement ouvert pour le patrimoine
spirituel que lui soumet Mon adversaire. À vous les hommes il doit vous être allumé
une claire Lumière sur ce qui doit être compris par l'Effusion de l'Esprit sur
vous. Vous devez savoir qu’en vous somnole une étincelle de Mon divin Esprit qui
est inséparablement uni avec Moi et que vous-mêmes devez allumer cette étincelle en
vous à travers l'amour. Cette étincelle spirituelle est donc en liaison avec Moi,
elle est la même chose que Je Suis Moi-Même, elle est la Partie divine et donc
Lumière et Force en soi. Donc elle doit aussi pouvoir vous transmettre un savoir,
parce qu'elle sait tout, parce qu'elle-même est une étincelle de Lumière et une
Lumière répand toujours une lueur et éclaire l'obscurité. Cette étincelle de
l'Esprit divin en vous vous instruira de l'intérieur et elle vous annoncera
toujours Ma très pure Vérité, étant supposé que vous-mêmes vous vous acquittez de
la précondition, que vous vous unissez avec Moi à travers une vie d'amour et que
Mon Esprit puisse couler en vous. Seulement ce que vous transmet Mon esprit est
Vérité et donc seulement cet homme qui a reçu la pure Vérité directement de Moi
peut la donner au-delà à son prochain. Et la pure Vérité trouvera résonance et sera
acceptée là où a pu déjà agir Mon esprit, où J’ai pu éclairer les pensées d'un
homme, là où ces pensées sont guidées par Moi à travers Mon étincelle spirituelle
et alors l’Ordre juste peut être rétabli là où l'homme a fait de l'amour son
principe de vie. Peu d'hommes comprennent à juste titre l'Effusion de l'Esprit et
malgré cela J’explique autant que possible ce qui est encore incompréhensible aux
hommes, mais qu’ils doivent savoir pour reconnaître le but de leur vie terrestre et
chercher à l’atteindre. Les pensées intellectuelles n'offrent aux hommes aucune
garantie pour la pure Vérité ce qui est manifeste déjà par le fait qu'elles
procurent des résultats différents, alors qu'à travers l’action de Mon esprit dans
l'homme il est toujours seulement offert et reçu la même Vérité et dans cela est
aussi reconnaissable la Vérité d'un patrimoine spirituel qui coïncide totalement
dans son contenu avec ce que Moi-même J’ai enseigné aux hommes sur la Terre, et
auxquels J’ai promis l'Effusion de l'Esprit pour bien les instruire, parce qu’après
Mon Chemin terrestre ils devaient être dans la Vérité et ils n'avaient plus aucune
garantie que, de la part du prochain, il leur soit offert la pure Vérité. Je
répands Mon Esprit sur tous ceux qui s'acquittent de Ma Volonté et qui vivent dans
l'amour. Et vous les hommes devez savoir ce que Je veux qu’il soit entendu par l'«
Effusion de l'Esprit ». Vous tous devez savoir qu’en vous se cache une étincelle de
Mon éternel Esprit Divin et que vraiment celle-ci vous « guidera dans toute la
Vérité », dès que vous permettez à travers votre chemin de vie que Moi-même
J'agisse en vous par Mon esprit. Mais qui sait cela parmi ceux qui croient pouvoir
vous instruire ? Seulement peu, autrement ils ne douteraient pas ou ne
repousseraient pas l’apport évident de Ma Parole, comme c’est le cas, parce que
seulement peu d'hommes ont l’oreille et le cœur ouverts pour laisser rayonner en
eux la Lumière qui leur est allumée à travers l'apport de la Vérité. Peu d'hommes
seulement attribuent la plus profonde signification aux Paroles de l'Effusion de

l'Esprit sur Mes disciples et les acceptent comme si elles étaient exprimées pour
eux-mêmes, peu seulement réveillent à la vie l'esprit en eux et établissent
l'intime liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité, parce que peu seulement
savent l'effet d'une vraie vie d'amour, parce que seulement peu d'hommes savent que
la pure Vérité peut procéder seulement de Moi-Même et est transmise aux hommes à
travers Mon esprit « qui agit efficacement en vous qui croyez... » (1. Tess. 2,
13[Luther]). Et donc l'humanité marche dans l'obscurité, dans l'erreur et dans les
fausses pensées, parce qu'elle empêche l’action de l'esprit en soi et donc elle ne
peut pas se bouger dans la Vérité. Parce que la Vérité procède de Moi et se
communique à la Partie divine dans l'homme, lorsque celui-ci le permet à travers sa
volonté et son amour.
Amen

« Celui qui reste dans l'amour…. »

B.D. 8409 from 11 février 1963, taken from Book No. 88
« Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui. » Vous devez toujours
vous rappeler Mes Paroles, pour saisir la grande signification de chaque action qui
est exécutée dans l'amour. Vu que Moi-même Je Suis l'Amour, alors vous devez aussi
être en contact direct avec Moi lorsque vous exercez l'amour, parce qu'alors vous
profitez de la Force qui procède de Moi, chose que cependant vous pouvez toujours
seulement affirmer, lorsque votre activité a pour motif l'amour. Parce que vous
pouvez mettre en œuvre votre force vitale en agissant sur la Terre pour des buts
terrestres, mais seulement lorsque vous êtes poussés par l'amour à agir est garanti
le lien avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour. Alors Je serai présent, Moi-même
J’agirai en vous, et Ma Présence est le plus grand succès que vous pouvez
atteindre. Votre amour M’attire à vous, ou bien : l'Amour est Ma Substance de
l'Éternité, et vous êtes fait avec la même dans votre être primordial. Donc vous
M’accueillez Moi-Même en vous, lorsque vous déroulez des œuvres d'amour, votre
amour s'unit avec Moi, et votre être revient lentement à l'état d’Ur, où il était
totalement rayonné et était dans un intime lien avec Moi. Vous devez toujours de
nouveau vous tenir présentes Mes Paroles qui vous expliquent que vous poussez à Ma
Présence constante, lorsque vous exécutez toujours des œuvres d'amour ; et cela
signifie que vous êtes toujours certain de Ma Présence, et Je veux vous l’expliquer
pour que vous aspiriez avec tous vos sens à ce lien avec Moi : alors Je guide vos
pensées, Je détermine alors votre faire et votre vouloir, Je vous guide sur toutes
vos voies, Je vous protège de chaque danger du corps et de l'âme, Je vous donne la
force en plénitude, spirituelle et aussi terrestre. Je vous tiens à distance de Mon
adversaire, parce qu'il ne peut jamais être là où Je Suis, J’éclaire votre esprit
et Je vous mène avec sécurité au but. Tout cela est produit par l'amour en vous,
parce que dès que vous déroulez des œuvres d'amour, même votre volonté
M’appartient, et vous parcourez consciemment la voie du retour vers Moi, vers
l'Amour duquel vous êtes procédés. Être certain de Ma Présence, vous rendra facile
votre chemin terrestre, parce que vous ne craignez alors rien, parce que vous vous
sentez sûrs et gardés en Ma Présence. « Vous restez en Moi et Moi en vous », dès
que vous vous bougez dans l'amour, dès que vous agissez dans Ma Volonté et avec Ma
Force. Et vous devez être conscients que Je demande seulement l'amour de vous et
alors vous vous acquittez définitivement du but de votre vie terrestre, et vous ne

parcourez ensuite pas en vain cette voie terrestre, mais vous atteignez sûrement le
but. Parce que sur la Terre vous devez permettre seulement que Ma Force d'Amour
puisse de nouveau rayonner de vous, et cela se produit, lorsque vous-mêmes déroulez
des œuvres d'amour, lorsque vous pensez au prochain dans l'amour désintéressé,
lorsque vous l'assistez dans toute misère et oppression, qu’elles soient
spirituelles ou terrestres, lorsque vous prenez soin de tous ceux qui sont encore
loin de Moi, et lorsque vous cherchez à les mener à Moi, et vous êtes toujours
seulement poussés par l'amour à agir sur la Terre. Toute activité qui a l'amour
comme force de poussée, est bénie par Moi, parce qu'ainsi vous M'ouvrez toujours la
porte de votre cœur, dans lequel maintenant Je peux rayonner Mon Amour, dans lequel
Moi-même Je peux entrer et prendre demeure, parce que Moi, en tant que l'Éternel
Amour, Je peux M'arrêter seulement là où est l'amour. Maintenant vous comprendrez
aussi que les hommes sont encore très loin de Moi s'ils ne déroulent aucune œuvre
d'amour, parce que seulement l'amour permet Ma Présence, mais sans amour Je reste à
une distance que vous devez diminuer puis totalement éliminer pendant la vie
terrestre, si celle-ci ne doit pas être vécue en vain par vous. Mais dans le temps
de la fin l'amour est refroidi parmi les hommes, donc même Ma Présence près de vous
est impossible, et à cause de cela on ne trouve plus aucune foi vivante en Moi en
tant que Dieu et Créateur, et la vie terrestre est pour beaucoup une course à vide
et donc elle sera conclue pour ceux-ci prématurément. Parce que sans amour il
n'existe aucun progrès spirituel, il n'existe aucun lien avec Moi et aucune
libération de la forme. Sans amour il n'y a pas de Lumière, et l'homme reste dans
le pouvoir de Mon adversaire, le prince de l'obscurité, parce que sans amour
l'homme vit sans Dieu. Il reste loin de Dieu et va à la rencontre d’un sort
horrible, lorsque sera venue la fin.
Amen

La lutte contre l'erreur - la Lumière demande le désir pour la Vérité

B.D. 8410 from 12 février 1963, taken from Book No. 88
C’est une initiative inutile que de vouloir chasser l’erreur du monde, parce qu'il
dépend des hommes eux-mêmes jusqu'où ils ont le désir pour la Vérité, et parce que
l’adversaire de Dieu dans le dernier temps avant la fin, a la suprématie et celuici agira toujours contre la Vérité, soutenu par les hommes qui font partie de sa
suite. Donc il ne pourra jamais être répandu une Lumière sur toute la Terre à la
fin d'une période de Libération, il frétillera toujours seulement des étincelles de
Lumière, mais celles-ci rayonneront une lueur si claire que la voie qui mène au but
et que les hommes doivent parcourir est clairement reconnaissable. De toute façon
il y a toujours des hommes qui sont chargés de porter la Lumière dans le monde,
mais ils sont seulement peu les porteurs de Lumière qui reçoivent la Lumière de
Dieu Lui-Même et qui peuvent la guider au-delà. Et il y a seulement peu d'hommes
qui ont la nostalgie de la Lumière, qui veulent fuir l'obscurité de l'esprit. Mais
pour ces peu, Dieu rayonne toujours de nouveau la Lumière sur la Terre et vous les
hommes devez décider si vous acceptez la Lumière ou bien si vous continuez à rester
dans le noir de la nuit. L'erreur s'est consolidée et elle sera très difficile à
extirper, parce que l'adversaire influence l'entendement de l'homme et celui-ci se
bouge principalement dans une direction erronée, mais l'homme lui-même est
convaincu du bienfondé de ses pensées, et c’est un grand malheur qu’il n'en doute

pas et ne se pose pas intérieurement des questions, mais il cherche à transmettre
résolument ses pensées sur le prochain. Et au lieu de se tourner vers l'Éternelle
Vérité Même et de demander à Elle l'éclaircissement, il puise son savoir de sources
que l'adversaire de Dieu empoisonne. Et il se contente souvent d'éclaircissement
d'origine incertaine, parce qu'il ne sait pas le pouvoir et l'astuce de
l'adversaire de Dieu. Et le degré d'amour de l'individu est de nouveau déterminant,
jusqu'où l'homme se bouge dans la Vérité. Mais l'amour est refroidi, il est tourné
seulement vers l’amour propre et donc lorsqu’il faut porter un jugement ce n’est
pas le cœur qui décide, mais seulement l'entendement. Malgré cela, les porteurs de
Lumière ne doivent craindre aucune fatigue pour porter dehors la Vérité, pour qu'à
chaque homme il soit offert l'opportunité de prendre connaissance de la Vérité et
de pouvoir la mettre face à son savoir erroné. Alors l'homme doit aussi employer
son entendement et réfléchir sur la Vérité qui lui est guidée et dès qu'il est de
bonne volonté, en lui se lèveront de légers doutes et alors il peut encore lui
arriver une Bénédiction. Il peut accepter la Lumière, parce qu'elle lui offre la
clarté intérieure. Ce sera une lutte d'un genre incomparable qui se déroule dans le
temps de la fin entre la Lumière et les ténèbres, entre les porteurs de la Vérité
et l'humanité guidée dans l'erreur. Et donc Dieu Lui-Même guide la Lumière sur la
Terre, et elle a vraiment une grande Force pour briller, mais elle ne s'affirmera
jamais là où la résistance est encore trop grande. Et celle-ci ne sera pas cassée
avec la force, comme inversement l'adversaire n'a aucun pouvoir sur les porteurs de
Lumière, mais il fuit la Lumière qui a son Origine en Dieu. Cependant son action
sera reconnaissable et sa lutte contre la vérité augmentera plus s'approche la fin.
Là où il y a seulement encore un cœur ouvert, là pénètre un rayon de Lumière, parce
qu'en Vérité, se tourner vers Dieu procure à chaque homme une Lumière, mais
seulement il ne doit plus l’éteindre, mais c’est ce qu’il ferait s’il ne se
détachait pas de ses pensées intellectuelles, lorsque son cœur désire autre chose.
S'il n'est pas assez sûr de sa propre sagesse, il peut déjà être heureux parce que
seulement un homme qui doute, qui se questionne, peut être instruit, tandis qu'un
homme convaincu de ses pensées ne laisse plus valoir autre chose, pour combien il
est dans le noir de l'esprit. Mais ce qui peut être fait, est fait de la part de
Dieu, parce que seulement dans la Lumière Lui-Même peut Être reconnu dans Son Être
et seulement la pure Vérité le présentera de sorte que les hommes apprennent à
L’aimer et à tendre vers Lui. Mais le fait que le pouvoir contraire a un si grand
succès et que l'obscurité devienne toujours plus forte, est fondé dans la volonté
des hommes eux-mêmes, parce que sans amour, ils sont dépourvus de n'importe quelle
Lumière et donc ils concèdent même à l'adversaire le pouvoir sur eux que celui-ci
utilise vraiment et il cause toujours plus de confusion. Mais les hommes ont une
libre volonté qui n'est pas cassée avec la force.
Amen

Collaboration salutaire dans le temps de la fin

B.D. 8411 from 14 février 1963, taken from Book No. 88
Lorsque vous vous mettez à Ma Disposition, lorsque vous voulez être Mes
collaborateurs dans le dernier temps avant la fin, vous n'avez pas besoin de
craindre que vous ne soyez pas à la hauteur de ce travail, parce que Je sais où Je
peux vous employer, pour que vous soyez actifs avec succès. Les facultés de chaque

homme sont diverses, et selon ces facultés Je lui assignerai un travail et
lorsqu’il est prêt à Me servir, il réussira bien ce travail. Vu que dans le dernier
temps il s'agit maintenant qu’à l'humanité il soit apporté une Lumière, Je choisis
pour Moi les justes porteurs de Lumière, des hommes dans lesquels Je peux allumer
une Lumière et qui maintenant sont aussi de volonté de servir pour répandre la
Lumière, car eux-mêmes dans la Lumière de leur connaissance savent l'état sombre du
prochain et ils emploient toutes leurs forces pour changer cet état. Rayonner la
Lumière, diffuser Ma Parole, est un travail imposant, parce qu'il peut avoir un
succès salutaire et il l'aura, parce que Ma Parole est Force en soi et elle ne
manque pas son effet. Mais ce travail demande de la persévérance, de la force de
volonté et un cœur affectueux, prêt à aider, il demande un contact constant avec
Moi, une disponibilité constante d'accueillir Mes Rayons de Lumière, donc une
activité spirituelle qui ne se lasse pas, que beaucoup d'hommes ne voudront pas
dérouler. Mais ce travail doit M’être prêté dans une totale libre volonté, et ce
sera un succès seulement lorsque les Rayons de Lumière pénètrent à travers
l'obscurité, parce que cette libre volonté est déterminée par l'amour, et seulement
l’amour a un effet salutaire. Et à vous, Mes collaborateurs, Je donne toujours
l'assurance que vous êtes guidés et conduits, que J’oriente bien votre pensée, que
Je vous pourvois toujours avec la Force et que Je vous protégerai contre toutes les
animosités, parce que votre travail est si urgent et si important que Je ferai
vraiment tout pour Me conserver Mes collaborateurs qui sont actifs dans Ma Volonté
et au travers desquels Moi-même Je peux agir pour la Bénédiction de l'humanité.
Vous devez seulement vous confier totalement à Moi, vous devez exécuter votre
travail dans la plus grande confiance et toujours savoir que J’ai besoin de vous,
en particulier lorsque J’ai pu vous charger d'une mission inhabituelle dont dépends
le salut d'innombrables âmes d’hommes. Vous tous vous ne savez pas combien urgent
est la diffusion de la pure Vérité, parce que vous ne savez pas dans quelle ampleur
l'erreur s’est déjà affirmée et que l'humanité vit avec des images totalement
erronées. Le monde, c'est-à-dire le règne de Mon adversaire, du prince de
l'obscurité, se propose partout et prend totalement possession des pensées des
hommes. Mais Mon Royaume qui n'est pas de ce monde, ne trouve plus aucun accès aux
hommes et donc Je dois toujours de nouveau chercher à le porter près d'eux, Mon
Royaume doit de nouveau venir aux hommes, et bienheureux ceux qui se tournent vers
lui, qui peuvent donner un regard juste dans celui-ci lorsque leur est guidée la
pure Vérité. Rappelez-vous, vous Mes domestiques sur la Terre, combien bref est le
temps terrestre et quels fantasmes poursuivent les hommes. Mais vous pouvez leur
donner l'explication, parce que vous-mêmes avez déjà pris possession de Mon Royaume
à travers votre lien avec Moi et l’afflux direct de Ma Force qui provient justement
de ce Règne spirituel. Vous êtes donc seulement des médiateurs entre Moi et les
hommes qui n'ont pas encore trouvés la voie vers Moi. Je Me sers de vous, parce que
Je ne peux pas parler directement aux hommes, chose qu'ils M’empêchent à travers
leur état spirituel. Mais J’aime toutes Mes créatures et Je veux faire affluer même
à celles-là Mes Dons de Grâce, chose qui se produit aussi maintenant. Mon Courant
d'Amour coule incessamment sur la Terre, et il est bien approprié pour guider les
hommes hors du noir de la nuit, dans la Lumière du jour. Et celui qui M’aide dans
cela, Je veux vraiment le bénir et lui faire arriver toute Protection et toute
Aide, parce que le temps de la fin exige un travail constant pour Moi et Mon
Royaume, le temps de la fin exige un fort travail contre l’action de Mon adversaire
qui cherche aussi à renforcer l'obscurité et vraiment dans le dernier temps il
cause beaucoup de malheur et de confusion, chose qui peut être empêchée et
combattue seulement à travers la pure Vérité. Mon Pouvoir est certes plus grand,
mais la libre volonté de l'homme décide, et celle-ci doit donc être bien orientée
par la Vérité. Les hommes qui la désirent sérieusement doivent arriver à la Lumière
et vous qui êtes actifs librement pour Moi, vous devez leur apporter cette Lumière.
Amen

Chaque travail spirituel a un effet salutaire

B.D. 8412 from 15 février 1963, taken from Book No. 88
Je vous dis toujours de nouveau que c’est Ma Volonté de guider aux hommes Ma
Parole, où cela est seulement possible. Que Moi-même Je guide vos pensées et les
mène à vous les hommes qui êtes ouverts pour Ma Parole, Je vous l'ai déjà assuré
plusieurs fois. Vous entendrez chaque Ordre dans le cœur et vous l’exécuterez
volontairement. Et à nouveau est déterminante votre disponibilité pour l’ampleur de
votre activité et vous ne devez pas craindre de prêter un travail inutile, même si
vous ne pouvez pas toujours constater le succès. Moi Seul sais pourquoi et pour
quel motif Je vous ai donné cet Ordre d’être continuellement actif dans Ma Vigne et
Je sais aussi quelle Bénédiction s'en lève, soit sur la Terre comme aussi dans le
Règne spirituel. Vous ne devez pas oublier que tout ce que vous recevez, comme
aussi toute activité spirituelle que vous déroulez, signifie pour le Règne de l'audelà un facteur du plus grand effet. Vous devez vous rappeler que la misère dans le
Règne de l'au-delà est très grande, parce que beaucoup d'âmes qui décèdent de la
Terre non mûres, ont besoin d’une aide urgente pour pouvoir parcourir la voie vers
le Haut et cette aide peut être concédée seulement à travers des enseignements
constants qu’elles peuvent accepter si elles le veulent, et qui ensuite leur
procurent aussi une grande Bénédiction. L'Œuvre de Libération doit être portée en
avant dans l'au-delà, si elle est restée sans succès sur la Terre et Ma Parole
résonne aussi pour ces âmes qui sont pauvres en Trésors spirituels et qui doivent
d'abord être mises sur la voie. Et vous ne savez pas quelle richesse spirituelle
vous offrez à ces âmes et comment cette Lumière est acceptée avidement par elles.
Vous pouvez calmer leur faim et leur soif, parce qu'elles peuvent accueillir tout
ce que Je vous offre et parce qu'elles peuvent même suivre vos pensées et donc
toute activité spirituelle pour ces âmes est une source à laquelle vous pouvez vous
revigorer. Croyez que ces âmes acceptent avec beaucoup plus de reconnaissance un
tel Don de Grâce que les hommes sur la Terre, et ceux auxquels Ma Parole est guidée
sur la Terre sont entourés d'âmes qui participent et vous ne pouvez pas mesurer la
grande foule d'âmes qui profitent de ce travail de Libération, mais Je le sais et
donc Je vous exhorte toujours de nouveau à un fervent travail dans la Vigne, et Je
bénis aussi chacun de Mes serviteurs qui Me sert volontairement, en travaillant
pour Moi et Mon Règne. Mais J’ouvrirai encore beaucoup de cœurs d'hommes et même
sur la Terre leur groupe s’agrandira, parce que Je vous guide sur des voies qui
vous sont encore totalement méconnues. Je procure les plus étranges liaisons,
J’attache des fils que vous ne suspectez pas, parce que Je connais les cœurs des
hommes et Je sais qui a la nostalgie de Mon Discours et est heureux, lorsqu’il peut
l’entendre à travers vous. Et même vous-mêmes serez pourvus en tant que serviteur
pour votre travail de Libération, Je vous guiderai toujours la Force dont vous avez
besoin, pour pouvoir satisfaire votre tâche. Moi-même Je vous ai chargé d'être
actif avec ferveur, parce que maintenant vous pouvez encore agir sans en être
empêché. Mais viendra un temps dans lequel on voudra vous entraver et où vous ne
pourrez plus sortir ouvertement. Et alors Ma Parole doit déjà avoir trouvé sa
diffusion, parce qu'alors chaque individu peut agir dans le silence et si ensuite
seulement des âmes dans au-delà en tirent utilité, il est déjà enregistré un gain,
parce que plus d’âmes trouvent là Libération et procèdent sur la voie vers le Haut,
plus d’aide il peut de nouveau être prêté de la part de ces âmes sur la Terre,
parce que celles-ci seront éternellement reconnaissantes d’avoir été aidés et
maintenant de leur part elles veulent de nouveau aider ceux qui sont dans la
misère, soit sur la Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà. Donc vous ne

devez jamais croire prêter un travail sans succès, mais faites ce qui est dans vos
Forces et Moi-même Je bénirai chaque travail. Et occupez-vous toujours seulement de
vos pensées qui vous bougent après une intime prière tournée vers Moi et à laquelle
le cœur vous pousse, exécutez le et ce sera juste devant Moi. Parce que Je veux
encore conquérir beaucoup d'âmes, avant que vienne la fin et donc chaque aide Me
sera chère et vous bénéficierez toujours de Ma Protection et de Ma Bénédiction.
Amen

« Agissez tant qu’il fait encore jour….»

B.D. 8413 from 16 février 1963, taken from Book No. 88
Il fait encore jour là où vous êtes dans la Grâce de recevoir la Lumière, parce
qu'il afflue beaucoup de Lumière de Moi à vous qui ouvrez vos yeux et désirez la
Lumière. Mais le jour est finissant et il sera suivi d’une nuit d’une durée
infiniment longue pour ceux qui n'ont pas employé la Lumière du jour pour le
travail sur leur âme, qui dans la Lumière n'ont pas cherché ni trouvé la voie qui
mène en haut vers l'Éternelle Lumière, là où il n'existe plus aucune nuit. Vous
vous trouvez dans une heure tardive, donc vous serez avertis avec une Voix forte,
avec les derniers Rayons, pour bien utiliser la dernière lueur de Lumière avant
l'irruption de la nuit, parce que même en peu de temps vous pouvez récupérer
beaucoup si seulement vous voulez sérieusement échapper à la nuit éternelle. Ne
suivez pas celui qui veut de nouveau vous conduire dans l'obscurité la plus
profonde, mais tournez vos pensées vers le Haut, vers Moi, d'où procède la Lumière
qui vous rendra incommensurablement heureux, vous qui voulez échapper à
l'obscurité. Mais le temps s'approche toujours davantage, l'horloge du monde ne
s'arrête pas et la nuit surgit pour les hommes qui procèdent indifférents et ne
pensent pas à leur âme. Et ce que signifie cette nuit pour eux vous ne pouvez pas
le saisir, autrement vous feriez vraiment tout pour lui échapper. La nuit signifie
pour les âmes la retombée dans l'abîme le plus profond, elle signifie une
dissolution renouvelée et une Relégation renouvelée dans la matière solide, elle
signifie un parcours répété à travers la Création de la nouvelle Terre, dans le
tourment de l'enchainement qu’elles ont déjà vécues une fois jusqu’au bout et
qu’elles avaient dépassé. Mais de nouveau vous serez toujours avertis et mis en
garde et il est tenté tout pour vous décrire la nuit la plus noire possible. Mais
vous ne le croyez pas et cela ne peut pas vous être prouvé. Mais vous connaissez
certes les Paroles : « Agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit
arrive, où vous ne pourrez plus agir ....» Mais avec cela vous entendez seulement
la mort du corps, vous ne savez pas que cela vise une autre nuit, parce que la mort
corporelle ne doit pas nécessairement signifier pour votre âme une obscurité
renouvelée ; après la mort du corps l'âme peut entrer dans la Lumière la plus
claire, là où il n'existe plus dans l’éternité aucune nuit. La mort du corps donc
ne doit pas être crainte, elle peut même pousser les âmes trépassées encore en état
non mûr, à chercher la Lumière dans le Règne de l'au-delà. Mais la nuit qui est
visée avec ces Paroles est à craindre, parce qu'elle dure des temps éternels et
signifie pour les âmes d’infinis tourments, jusqu'à ce qu’elles atteignent de
nouveau lentement la Hauteur, pour mener à nouveau une existence comme homme sur la
Terre et se trouver devant la même décision, devant laquelle l'âme de l'homme se
trouve maintenant. Écoutez donc Mes Avertissements et cherchez à vous faire une

image de cette terrible captivité à laquelle vous pouvez encore échapper si vous
êtes de bonne volonté et si vous vous tournez vers Moi, Que vous ne pouvez pas
renier après une sérieuse réflexion. Ne vous laissez pas totalement capturer par
Mon adversaire, mais croyez qu'il existe un Sauveur que vous pouvez invoquer pour
de l'Aide, lorsque vous-mêmes êtes trop faibles, Jésus Christ, le Rédempteur du
monde, Qui a vaincu l'adversaire et a payé le prix du rachat pour votre âme, si
seulement vous-mêmes voulez devenir libre de Mon adversaire. Donnez-vous à Lui,
dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme, pour que vous puissiez de nouveau
devenir bienheureux. Ne laissez pas surgir la nuit sur vous, car elle vous prive de
nouveau de la conscience de votre moi, parce que vous vous êtes déjà
considérablement approchés de Moi, lorsque vous commencez votre vie terrestre comme
homme. Faites que celle-ci n'aient pas été vaine et ne laissez pas le triomphe à
celui qui veut vous ruiner, sans vous préparer aucune Béatitude. Croyez seulement
que la nuit surgira irrévocablement, parce que le temps qui avait été concédé au
spirituel pour sa libération de la forme est accompli et ce temps sera observé,
comme cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. Croyez que vous vous
sentirez outre mesure bien, lorsque vous aurez utilisé la Lumière du jour et n'avez
plus à craindre la nuit, même lorsque votre vie temporelle est terminée. Vous
renaîtrez à la Vie Éternelle et vous ne la perdrez jamais plus dans l’éternité et
elle signifie Lumière, Force et liberté dans la Béatitude. Donc agissez tant qu’il
fait encore jour, parce que la nuit arrive, où vous ne pourrez plus agir.
Amen

L'Importance de la vie terrestre comme homme

B.D. 8414 from 17 février 1963, taken from Book No. 88
Votre existence comme homme est la dernière marche du développement de l'être
autrefois tombé, qui est incarné en vous comme « âme » et qui est encore enveloppé
d'une forme matérielle extérieure pour dépasser maintenant celle-ci et pour pouvoir
abandonner l'enveloppe en tant qu’être spirituel, pour entrer dans le Règne de
l'Esprit. Dans cette existence terrestre il peut se dérouler de nouveau la dernière
transformation dans l'être primordial, lorsque la libre volonté est bien orientée,
c'est-à-dire lorsqu'il tend de nouveau consciemment vers Moi, de Qui il s'est
autrefois éloigné volontairement. Et cette transformation est absolument possible,
parce qu'à l'homme il est offert d’abondantes Grâces et avec l'utilisation juste de
ces Grâces il dispose de Force pour expulser tout seul toutes les impuretés et
vivre complètement dans l'Ordre divin, c'est-à-dire pour mener une vie d'amour avec
laquelle il peut spiritualiser l’âme et le corps et avec cela le retour vers Moi
est complet. L'homme peut cependant dédaigner toutes les Grâces à sa disposition et
tendre au lieu de la hauteur, de nouveau vers l'abîme, et il n'y est pas empêché,
parce qu'il a une libre volonté, comme signe de sa provenance divine. Mais alors il
se prépare à lui-même de nouveau l’horrible destin de l'enchainement qui dure de
nouveau des temps infinis, jusqu'à ce que de nouveau il lui soit offert la
libération. Combien importante pour les hommes est l'existence terrestre, vous ne
voulez pas le croire, et donc vous êtes tièdes dans votre tâche terrestre. Mais il
s'agit de votre propre destin, vous-mêmes devez porter les conséquences, et votre
destin que vous-mêmes vous vous préparez ne peut pas vous être évité. Vous avez le
choix entre la béatitude qui dure dans l’éternité et un état de souffrance

infiniment long, mais vous faites peu pour vous conquérir le premier, et vous êtes
plutôt indifférent pour votre marche terrestre. Et lorsque votre prochain vous le
fait remarquer, parce qu'il sait la grande importance de la vie terrestre, vous
l’écoutez incrédules et vous ne vous laissez pas impressionner, et vous considérez
votre prochain comme un visionnaire, au lieu de réfléchir par vous-mêmes sur quelle
fondement peut reposer votre existence terrestre. Et toujours de nouveau vous les
hommes serez confrontés avec des événements qui peuvent vous pousser à réfléchir.
Toujours de nouveau vos pensées seront poussées dans cette direction par des
discours, par la lecture de livres ou par des vicissitudes, pour que vous-mêmes
deveniez maintenant actifs dans la pensée et vous occupiez avec des questions qui
vous concernent vous-mêmes et votre existence terrestre. Si seulement vous vouliez
croire que la vie terrestre comme homme est un grand Cadeau de Grâce, qui peut vous
donner une béatitude inespérée avec la juste évaluation. Si seulement vous vouliez
croire que votre vie terrestre a un sens et un but, que vous n'êtes pas des «
créatures fortuites », qu'ils ne portent aucune responsabilité pour leur chemin
terrestre, et disparaissent avec la mort du corps. C’est l'âme, l'esprit primordial
autrefois tombé qui doit arriver à la dernière libération de toute forme extérieure
matérielle, et la vie terrestre comme homme est la dernière station d’un chemin de
développement infiniment long. Vous les hommes êtes des êtres conscients de « vousmêmes » seulement, parce que votre enveloppe extérieure porte un esprit primordial
qui est procédé autrefois de Moi comme être conscient de lui-même. Donc votre
corps, votre esprit, ne détermine pas en vous la conscience de vous-même, mais
c’est l'âme qui est votre vraie vie, qui fait devenir l'homme un être conscient de
« lui-même », parce que sans cette âme l'homme est seulement une forme extérieure
matérielle sans vie, même si tous les organes sont présents, mais sans l'âme ils ne
pourraient pas effectuer quelque fonction. La vie de cette forme extérieure est
conditionnée par cette âme, un esprit primordial qui seul vivifie le corps et le
rend capable de toute activité. Vous les hommes devez toujours vous tenir cela
devant les yeux, que vous marchez sur la Terre dans un but précis et vous devez
chercher à découvrir ce motif et ce but, alors il vous sera donné l’éclaircissement
par des pensées que Moi-même Je vous fais parvenir, pour que vous arriviez à la
connaissance. Et plusieurs fois Je vous enverrai Mes messagers et au travers de
ceux-ci Je chercherai à vous stimuler à réfléchir, et ce sera seulement une
bénédiction si vous ne marchez pas avec indifférence à travers la vie terrestre,
mais employez le don de l'entendement qui peut vous guider avec une juste
disposition d'esprit à votre Dieu et Créateur, et vous arriverez ensuite sûrement à
la juste connaissance. Parce que Je suis vraiment préoccupé pour chaque homme, pour
qu'il profite du bref temps de Grâce en tant qu’homme et atteigne son dernier but,
pour que son âme revienne de nouveau à Moi, dont un temps elle est sortie en tant
qu’esprit créé.
Amen

Le savoir du Plan de Salut – action de l'adversaire

B.D. 8415 from 18 février 1963, taken from Book No. 88
Ce que J’ai à vous dire concerne seulement le salut de votre âme, et si vous vous
laissez impressionner, ce sera seulement pour votre bénédiction. Et si Je vous
donne connaissance de Mon Action et de Mon Royaume dans l'Infini, de Mes

innombrables Créations qui cachent l'Univers, ce savoir doit seulement servir à
attiser en vous l'amour pour Moi, pour qu'il vous mène de nouveau plus près de Moi,
en diminuant la grande crevasse entre vous et Moi. Donc vous apprenez à comprendre
ce savoir seulement lorsque vous avez atteint déjà un degré déterminé de maturité
selon votre degré d'amour. Donc Je M’efforce de vous annoncer l'Évangile de
l'Amour, il sera toujours de nouveau externalisé lorsque Je guide à vous les hommes
Ma Parole. La petite étincelle d'amour en vous doit être stimulée si vous voulez
atteindre le dernier but dans la vie terrestre, l’unification définitive avec Moi.
Et tout ce qui sert à allumer en vous cette étincelle d'amour, Je le ferai aussi.
Et de cela fait partie le fait de vous tourner la pure Vérité, de vous dévoiler une
juste Image de Moi en tant que votre Dieu et Créateur, Lequel veut être reconnu par
vous comme Père. De cela fait aussi partie le fait que vous pouvez donner un petit
regard dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que seulement lorsque vous savez
votre origine primordiale et votre but, Mon Action et Mon Règne vous seront aussi
compréhensibles, vous pourrez tout vous expliquer et ensuite vous tendrez
sérieusement vers votre but. Les pensées des hommes sont cependant très confuses,
particulièrement dans le dernier temps avant la fin, vu que les hommes ne
s'acquittent pas de la première condition pour la réalisation de la Vérité qui est
d'allumer en eux l'amour, qui seulement garantit une juste pensée. Et pour cela les
hommes se combattront, chacun soutiendra ses opinions pour combien elles soient
erronées. Parce que la lutte de l'obscurité contre la Lumière fera rage toujours
plus véhémentement, plus on approche de la fin. Et l'obscurité procède avec des
moyens vraiment sataniques, pour créer la confusion, et il faut le plus intime lien
avec Moi pour ne pas être tiré dans cette obscurité. Mais à nouveau la Lumière qui
rayonne de Moi, a une grande Force de Splendeur, elle répand une Clarté
inhabituelle, c'est-à-dire que les hommes qui sont dans la Lumière de la Vérité,
peuvent reconnaitre l'œuvre machiavélique de Mon adversaire, ils se trouvent déjà
dans la connaissance et peuvent facilement discerner la pure Vérité de l'erreur et
du mensonge. Ils n'auront presque rien à craindre d’être guidés dans l'erreur par
l’action de l'adversaire. Parce que dès qu'est établi le lien avec Moi, vous les
hommes vous pouvez être certains que Je vous protège de l'erreur. Mais vu que
chaque homme a la libre volonté, il est laissé à lui si son cœur ou seulement son
entendement explore la Vérité, et là où prédomine l'entendement, l’influence de
l'adversaire est possible et explicable. Beaucoup d'hommes maintenant se contentent
avec des images de dupe que Mon adversaire leur présente, ils sont crédules dans la
foi et acceptent le faux pour de l'authentique, ils ne peuvent pas être instruits
sur l'erreur, parce qu'ils n'ont pas encore allumé la Lumière intérieure, qui leur
offrirait la clarté. Beaucoup d'hommes se relient certes avec le monde des esprits,
mais vu que seulement leur entendement établit ce lien, ils sont maintenant servis
par ce monde des esprits qui est soumis au prince de l'obscurité. Et lorsqu’à ces
hommes il est subordonné la pure Vérité, ils refusent celle-ci parce qu'ils sont si
certains de leur juste pensée qu’ils n'acceptent plus aucun éclaircissement. Dans
le temps de la fin il existe vraiment un état assombri où la Lumière ne peut
presque plus pénétrer. Mais à nouveau il dépend seulement des hommes eux-mêmes pour
que dès que ceux-ci mènent une vie d'amour, la Lumière de la connaissance brille si
claire en eux qu'aucune erreur ne peut plus s'insinuer et la Vérité s'impose. Et Je
protégerai les Miens de l'influence de Mon adversaire, Ma Lumière d'en haut
brillera clairement dans leurs cœurs et découvrira tout ce qui est erroné, tout ce
qui leur est offert de la part de Mon adversaire. Et Je vous dis toujours de
nouveau que chacun qui désire sérieusement la Vérité, la reconnaîtra et il ne se
laissera pas enjôler par l'action de Mon adversaire, parce qu'il allume en lui-même
la Lumière, et obscurité ne pourra plus l'effrayer.
Amen

La différence entre « action de l'esprit » et la réception « médiumnique »

B.D. 8416 from 19 février 1963, taken from Book No. 88
Vous devez toujours considérer que la Vérité doit trouver de la diffusion partout,
donc Je dois la guider sur la Terre dans tous les lieux, et cela est toujours
possible dès qu’un homme s‘acquitte des conditions qui sont liées à « l’Action de
Mon Esprit » dans un homme. D'abord un homme doit avoir la disponibilité de Me
servir, de se mettre en intime contact avec Moi, et il sera accepté comme serviteur
dans Ma Vigne, parce qu'alors il mènera une vie d'amour, autrement il ne
s'offrirait pas à Moi comme collaborateur. L’amour est donc en même temps la
condition pour que Je puisse le choisir comme vase apte, dans lequel Je répands Mon
Esprit. Une autre condition est une foi forte, vivante, et que Je parle en tant que
Père à Mon fils lorsque celui-ci désire Mon Discours. Et à nouveau une inévitable
condition est que son désir d’être instruit dans la très pleine Vérité le remplisse
et que donc il se tourne vers l'Éternelle Vérité Même pour la recevoir. Maintenant
vous direz que toutes ces conditions sont réalisées par vous les hommes et que donc
Je peux tourner à beaucoup d'hommes Mon Discours direct. Par conséquent vous
accepterez aussi facilement et avec foi des communications du monde spirituel, qui
cependant ne peuvent pas être évaluées comme « Action de l'Esprit divin » parce que
dans beaucoup d'hommes il existe une très grande poussée à établir une liaison avec
le monde extra-sensoriel, et vu que vous les hommes, vous êtes tous entourés
d'habitants de ce monde de l'au-delà, il vous sera aussi compréhensible que ceux-ci
exploitent chaque occasion pour entrer en contact avec vous pour s'exprimer vis-àvis de vous les hommes. Maintenant il est difficile pour vous de reconnaitre la
différence entre de telles manifestations du monde spirituel et une vraie « Action
de Mon Esprit ». Mais une chose doit vous donner à réfléchir, c’est que Je veux
prêter de l'Aide simplement à votre âme pour se perfectionner sur la Terre et que
donc l'Évangile de l'Amour sera le contenu du bien spirituel transmis par l’action
de Mon esprit, en outre, pour trouver la Libération de votre faute primordiale sur
la Terre, vous devez obtenir la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de
Libération, de la cause et du fondement spirituel de Sa Mission, et de Ma Venue en
tant qu’Homme en Lui. Et vous devez recevoir de Moi une Lumière sur votre origine
et votre but et sur Mon éternel Plan de Salut, au moyen duquel J’atteindrai un jour
le but que Je Me suis imposé lorsque Je vous ai créé. Ce volumineux savoir vous
arrive seulement par « l’action de Mon esprit » en vous, et peuvent se déclarer
comme vrais récepteurs de la Parole seulement les hommes que Moi-même J’ai
introduits directement ou par Mes messagers de Lumière, au moyen des êtres parfaits
du Règne spirituel qui accueillent le Rayon de Lumière de Mon Amour et le mènent
au-delà sur Mon Ordre. Et ainsi chacun qui croit recevoir Ma Parole, doit se
demander d'abord sérieusement s'il a reçu ce savoir de Moi, s'il peut dire avec
conviction qu'il a été « introduit » par Moi dans la Vérité, dans un savoir qui
auparavant lui était encore méconnu. Le savoir de Mon Plan de Salut peut être guidé
seulement par Moi-Même aux hommes, parce que celui qui l'accueille seulement
intellectuellement du prochain, ne le comprendra pas, même lorsqu’il correspond à
la Vérité, parce que pour la compréhension il est demandé l'éclairage par l'esprit.
Et Je guide certes ce savoir sur la Terre d’une manière claire et bien
compréhensible dans tous les pays de la Terre, et il coïncidera parfaitement, parce
que de Moi il peut procéder seulement la pure Vérité et celle-ci ne se contredira
jamais. Et pour un tel savoir volumineux le recevant doit s’engager avec toute sa
force et chercher à le répandre. Et dans cela il peut toujours être appliqué la
règle concernant les Annonces du monde extra-sensoriel, qui est que dès qu'elles ne
transmettent pas en même temps un profond savoir sur Mon Plan de Salut, elles ne
procèdent pas de Moi, mais elles sont des manifestations de ces esprits qui ne sont

pas encore admis pour l’enseignement, parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore
compénétrés par la Lumière de devoir le mener au-delà sur Mon Ordre. Et il est
particulièrement important de savoir de quelle manière arrivent les communications
à un homme, s'il perçoit des Paroles claires mentalement ou sonnantes dans un état
de pleine conscience ou bien si un être spirituel se manifeste par la bouche de
l'homme dans l'état médiumnique qu'il concède à sa volonté et donc il ne peut pas
contrôler par quel esprit il est pris en possession. Cet examen est toujours à
exécuter en premier, parce que, bien que dans l'état médiumnique, il peut aussi
arriver sur la Terre des communications selon la Vérité, il n'arrivera jamais de
cette façon aux hommes un savoir si miraculeux, si volumineux, qui fournit un total
éclaircissement sur Mon éternel Plan de Salut. Alors il peut certes être transmis
des Vérités partielles, mais dans la même mesure il peut affluer aussi des
enseignements erronés, comme celui d’une fausse représentation de la Divinité de
Jésus, or la juste représentation est de la plus grande importance. Et dès que les
hommes sont instruits erronément à cet égard, ils marchent encore toujours dans
l’erreur et chaque erreur a un effet funeste sur l'âme de l'homme. Ce n’est pas
sans raison que Je fournis toujours de nouveau l’éclaircissement sur cela, parce
que l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ et de Ma Venue en tant qu’Homme doit être
pleinement comprise par vous les hommes. Parce que c’est le but de votre existence
terrestre que vous soyez libérés de toute culpabilité lorsque vous entrez dans le
Royaume de l'Au-delà. Et maintenant, lorsque vous possédez un éclaircissement selon
la Vérité sur cette Œuvre de Libération de Jésus Christ, vous parcourez
consciemment la voie vers la Croix, vous Me reconnaissez de nouveau en connaissance
de cause dans la libre volonté, vous qui une fois M’avez refusé la reconnaissance.
Mais tant que vraiment ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme n'est pas encore
résolu pour vous, vous vous bougez encore dans l'obscurité de l'esprit et si
maintenant vous êtes instruits depuis le Règne spirituel par ceux que J’ai chargé
de vous instruire et de vous guider Ma Parole, alors ces êtres de Lumière vous
apporteront en premier ce savoir important et en cela vous reconnaitrez aussi
l’Action de Mon Esprit en vous. Vous n'avez alors pas à craindre d'être utilisé par
d'autres forces spirituelles qui se camouflent et soutiennent d'être votre guide et
elles-mêmes de toute façon ne se trouvent pas dans le savoir pour qu'elles puissent
vous instruire. Mais vous les hommes vous ne savez pas comment Mon adversaire
influence les hommes comme aussi les êtres dans l'au-delà encore non mûrs et vous
ne savez pas qu'il tente tout pour miner la pure Vérité et pour faire croire aux
hommes qu’ils se bougent dans la Vérité. Leur camouflage causera beaucoup de mal,
parce que les hommes se laissent employer et eux-mêmes sont trop crédules, parce
qu'à eux il manque une vraie capacité de jugement et ils confondent les apports de
sphères extra-sensorielles avec « l’Action de Mon Esprit », qui leur offre
irrévocablement la Vérité à ceux qui sont chargés par Moi de porter la Vérité
dehors dans le monde. Et vous devez accepter cette Vérité et vous acquitter de Ma
Volonté, vous ne devez pas être seulement des auditeurs, mais des artisans et vous
n'aurez ensuite plus à douter et à demander, car vous saurez que vous êtes dans la
Vérité.
Amen

L'âme est impérissable – l'état de conscience de soi

B.D. 8417 from 20 février 1963, taken from Book No. 88

Rappelez-vous que pour vous il n’existe plus de disparition, que vous restez
existants pour toute l'Éternité. Et cette pensée vous rendra heureux lorsque vous
savez que vous serez bienheureux dans toute l'Éternité, bien que vous ne puissiez
vous faire aucune idée de cette béatitude. Mais elle pourrait être pour vous-même
une pensée insupportable si dans votre malheur vous ne pouviez pas vous attendre à
une fin de cet état, parce que vous êtes impérissables. Le fait que vous existiez
et que vous formiez maintenant vous-même votre sort, est une Vérité qui ne peut pas
être niée, et même si vous ne pouvez apporter à cela aucune preuve, vous ne pouvez
pas prouver le contraire, et donc vous devez en considérer la possibilité et donc
former vous-mêmes et votre sort en conséquence. Vous ne devez jamais vous laisser
aller à l'espoir qu’avec la mort de votre corps tout soit fini, qu'ensuite vous
revenez en rien, parce que du fait que vous avez été autrefois rayonnés de Moi
comme force essentielle, cette Force ne peut plus passer. Mais un jour elle
reviendra à Moi en tant que Source de l'Éternité et donc même votre état
malheureux, si vous vous le préparez par vous-même, ne durera pas dans l’éternité,
mais un jour il devra de nouveau se changer irrévocablement dans le contraire. Mais
le temps où l'être se trouve dans ce malheur n'est pas indifférent, parce que
l'être n'est pas insensible. Autrefois il a été externalisé dans la Liberté, la
Lumière et la Force, ce qui signifie donc la Béatitude. L'état de malheur est
l’état lié, l’obscurité et l’impuissance et donc un état d'indicible tourment que
l'être lui-même ne peut plus changer s'il ne lui est pas concédé de l'Aide. Mais
Mon infini Amour est aussi pour ces êtres et il a compassion pour tout leur
malheur. Il trouve toujours des moyens et des voies de desserrer l’enchainement des
êtres et de leur faire rayonner des étincelles de Lumière et de Force pour aider
les êtres qui sont dans la plus profonde obscurité, pour qu'il existe un jour de
nouveau la possibilité qu’ils se reconnaissent eux-mêmes pour ce qu’ils sont et
qu’ensuite ils puissent continuer volontairement la voie vers le Haut qu’ils ont
entreprise avec Mon Aide. Et même s’il se passe une Éternité, l'être reste
existant, même lorsqu’il est dissous en d’innombrables particules liées dans les
Œuvres de Création. Mais aucune particule ne va se perdre, toutes se rassemblent de
nouveau et entrent un jour de nouveau dans l'état de conscience de soi qu'elles
avaient perdu par leur faute. Donc le manque de conscience de soi ne signifie pas
une disparition sans laisser de traces, mais c’est seulement un état temporaire de
totale absence de Force et de Lumière qui exclut aussi toute connaissance de soimême en tant qu’être. Maintenant pour les hommes il est certainement consolant que
vous-même qui êtes encore totalement opposé à Moi, serez un jour unis avec Moi et
pourrez jouir de la plus sublime béatitude. Mais cette certitude ne doit pas vous
faire devenir tiède dans votre effort ou bien indifférents et irresponsables envers
la vie terrestre, parce que le temps de l'éloignement de Moi est pour vous une
Éternité durant laquelle vous vous condamnez vous-mêmes, durant laquelle vous devez
supporter un sort qui ne peut pas vous être décrit avec des teintes assez sombres
et que vous en tant qu’homme vous ne pouvez pas mesurer dans son tourment. Mais
vous devez accepter tous les Avertissements et les mises en garde et ne pas
repousser chaque pensée sur cela avec légèreté, parce que vraiment dans le temps de
votre existence comme homme il vous est possible de tendre à la dernière
unification avec Moi qui garantit la plus sublime béatitude pour toute l'Éternité.
Et ce que vous avez à faire vous-même n’est vraiment pas beaucoup, parce que
J’exige de vous seulement une vie active dans l'amour désintéressé. Et si vous avez
la volonté de Me devenir proche, vous recevrez aussi la Force d'agir dans l'amour.
Donc vous devez seulement bien orienter votre volonté, elle doit être tournée vers
Moi en tant que votre Créateur, vous devez seulement vouloir reconnaître le but de
votre vie terrestre et vous en acquitter. Et vous n'aurez alors jamais plus à
craindre de devoir continuer à vivre dans le malheur, parce que Mon Amour qui vous
appartient dans toute l'Éternité, veut vous préparer seulement la béatitude, et
vous devez seulement renoncer à votre résistance d'un temps qui ne peut pas être
cassée par la violence. Vous devez croire ce qui vous est apporté comme
enseignements sur votre immortalité, même sans preuve, et alors vous tendrez
consciemment à une vie bienheureuse et deviendrez de nouveau ce que vous étiez au

début, des êtres qui sont incommensurablement bienheureux dans la Lumière et la
Force.
Amen

La Grâce de l'Œuvre de Libération : la volonté fortifiée

B.D. 8418 from 21 février 1963, taken from Book No. 88
Vous avez toujours de nouveau besoin d’indications, de Mes Avertissements et de Mes
mises en garde, de Mes Enseignements, pour mener un mode de vie qui apporte la
maturité à votre âme, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière. Je ne
manquerai pas de vous faire arriver ces Enseignements à travers Ma Parole, Je vous
prêterai de l'Aide de toute façon et Je guiderai aussi le destin de votre vie de
sorte que votre volonté puisse s'orienter bien, pour qu'elle entre dans Ma Volonté
et chemine constamment vers le Haut dans votre développement spirituel. Mais la
chose la plus importante reste toujours l'observance de Mes Commandements de
l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce que seulement alors votre propre
pensée est bien orientée et seulement alors vous parcourez la voie vers la Croix.
Il ne vous sera pas possible avec votre propre force d'entrer totalement dans Ma
Volonté, parce que votre volonté est affaiblie, parce qu'elle est encore déterminée
par Mon adversaire tant que vous n’êtes pas libérés de lui, tant qu’il vous tient
lié. Cette chaîne peut être dénouée uniquement par Jésus Christ Qui est mort sur la
Croix pour votre liberté et Qui avec cela vous a conquis les Grâces d'une volonté
fortifiée. Il a éteint à travers la Grâce de l'Œuvre de Libération la grande faute
dont la conséquence est que la volonté liée et faible. Si maintenant vous vous
libérez de chaque faute, alors même la faiblesse de la volonté est vaincue et vous
possédez maintenant, à travers la Libération de Jésus, la Force de mener votre
chemin de votre vie dans Ma Volonté. Toute votre vie terrestre est une course à
vide, tant que vous n'avez pas trouvé l'Unique Qui vous libère du pouvoir de
l'adversaire, tant que vous ne Le reconnaissez pas comme le Rédempteur du monde,
comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moi-même Je suis devenu Homme et que vous
L’invoquez pour de l'Aide, parce qu'à travers cette invocation vous Me reconnaissez
à nouveau Moi-Même, auquel autrefois vous aviez refusé votre reconnaissance et pour
cela vous êtes tombés dans l'abîme, dans votre état malheureux. Sans Jésus Christ
vous ne pouvez jamais plus revenir à Moi, sans Lui votre parcours terrestre est un
échec, parce que tant que la faute primordiale ne vous est pas enlevée, vous restez
loin de Moi, vous ne pouvez pas devenir bienheureux, vous restez des êtres
affaiblis, assombris, dont l'état est atroce, parce qu'autrefois vous êtes procédés
de Moi dans la Lumière, la Force et la Liberté et vous avez perdu la Lumière, la
Force et la Liberté à cause de votre chute de Moi. En tant qu’homme vous devez
maintenant de nouveau déclarer votre volonté de tendre vers Moi vers votre état
primordial, et cela vous sera possible seulement lorsque cette volonté trouve la
fortification à travers la Libération de Jésus Christ, lorsque vous vous tournez
vers Lui et Le priez pour le Pardon de votre faute si vous voulez qu'Il ait versé
Son Sang aussi pour vous. Vous ne savez pas combien important est pour vous la
reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération, parce que vous ne savez pas
qu'en invoquant Jésus vous M’invoquez Moi-Même et avec cela vous témoignez déjà
votre volonté de revenir à Moi, parce que Moi et Jésus somme Un, en Jésus s'est
manifesté l'Éternel Esprit de Dieu pour vous qui êtes Mes créatures, pour que vous

puissiez Me contempler, Moi Qui ne pouvais pas Être visible pour vous dans l'Esprit
Qui remplit tout l'Infini et donc J’ai rayonné à travers une Forme pour que les
êtres créés par Moi puissent maintenant Me contempler Face à face. Vous ne pourrez
jamais comprendre ce Mystère mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas passer
outre Jésus Christ et vous devez comprendre qu’au travers de Ma Parole Je vous
fournis la connaissance toujours et toujours de nouveau, que Ma Venue en tant
qu’Homme en Jésus est la plus grande preuve d'Amour de votre Dieu et Père a donné à
Ses créatures et qu'une foi en « Dieu » ne peut jamais exclure une foi en « Jésus
», parce que seulement en Jésus Je peux vous Être imaginable. Vu que dans votre vie
terrestre J’exige de nouveau la reconnaissance, vu qu’en tout cas cette
reconnaissance est le but et l’objectif de toute votre marche terrestre, vous devez
donc reconnaître Jésus qui Est la Divinité Même incorporée et Qui a éteint votre
faute d’Ur pour rendre possible votre retour à Lui. Donc rien n’est aussi important
que de donner connaissance aux hommes et de les exhorter à l'amour, pour qu'ils
reçoivent la Lumière et maintenant s’acquittent du but de leur vie terrestre. Pour
rendre accessible aux hommes ce savoir en toute Vérité, Je guide directement Ma
Parole sur la Terre parce que la Vérité est la Lumière qui rayonne dans vos cœurs
et qui procurera la re-transformation dans votre être primordial, parce que
seulement à travers la Vérité vous apprendrez à Me reconnaitre et à M’aimer,
seulement la Vérité vous éclairera la voie qui mène à la Croix et vous trouverez la
Libération du péché et de la mort.
Amen

Que faut-il entendre par « Plan de Salut de l'Éternité » ?

B.D. 8419 from 22 février 1963, taken from Book No. 88
Cherchez Mon Royaume et surtout la Vérité, parce qu'alors Mon Royaume viendra à
vous. Parce que seulement la pure Vérité vous indique la voie juste qui mène dans
Mon Royaume, dans le Règne de la Lumière, de la Force et de la Béatitude. Et la
pure Vérité vous sera apportée selon votre degré de maturité qui détermine votre
faculté d'acceptation, donc il peut vous être ouvert les plus profondes Sagesses,
lorsque vous êtes en mesure de les saisir suite à votre degré d'amour ou de
maturité. Mais quelques profondes Révélations vous rendront heureux bien que vous
ne puissiez pas encore saisir tout ce que voudrait vous offrir Mon Amour. Mais Moimême Je répands toujours la Vérité à ceux qui la désire sérieusement, parce que Je
ne Me refuse à aucune de Mes créatures et Moi-même en tant que l'éternelle Vérité,
Je reconnais votre désir de reconnaissance de Moi Même, comme aussi votre désir
d'être uni avec Moi. Mais vous-mêmes déterminez toujours la profondeur de ce qui
vous afflue de Moi comme savoir, et donc vous pouvez aussi pénétrer dans les
Mystères les plus profonds, lorsque vous vous formez totalement dans l'amour, dans
votre être d’Ur, dans lequel vous étiez dans la connaissance la plus claire. Vous
devez de nouveau atteindre ce degré, et alors vous serez aussi incommensurablement
bienheureux, parce qu'il ne vous reste alors plus rien de caché, parce qu'alors
vous reconnaissez aussi Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir et votre amour pour
Moi devient toujours plus fort, ce qui signifie un incommensurable bonheur, soit
pour vous comme aussi pour Moi Qui ai la nostalgie de votre amour. Ce que Je peux
déjà vous transmettre sur la Terre en tant que connaissances contribuera toujours à
enflammer votre amour pour Moi, mais Je ne peux vous offrir aucune Lumière tant que

vous-mêmes êtes encore sans amour, parce qu'alors votre esprit est assombri, et Mes
Rayons de Lumière d'Amour ne peuvent pas casser l'obscurité contre votre volonté.
Le savoir de votre origine et de votre but, le savoir de Mon Plan de Salut de
l'Éternité, de Mon Être, de Mon Action et de Mon Règne, de connaître toutes les
liaisons qui concernent votre existence comme l’origine de toute la Création, est
déjà un état de connaissance, un état, où indéniablement Mon Rayon de Lumière
d'Amour a frappé, où il a pénétré l'obscurité dans laquelle vous-mêmes vous vous
êtes précipités au travers de votre résistance contre Mon Amour. Et même si vous ne
tirez aucune utilité de cette connaissance, vous serez de toute façon heureux de
connaître la pure Vérité et vous l'accueillerez reconnaissant de Ma Main et
désirerez pénétrer toujours plus profondément dans des Régions qui jusqu'à présent
vous étaient fermée. Et Je pourrai vous donner des explications toujours plus
profondes qui concernent Mon Être de l'Éternité, bien que vous ne soyez pas en
mesure de Me sonder éternellement. Mais vous saurez que Mon But est votre totale
unification avec Moi, vous saurez que tendre constamment vers Moi-Même a pour
conséquence un accomplissement et un bonheur constant, et que cette béatitude ne
finira pas dans l’éternité, mais aussi votre nostalgie pour Moi ne finira jamais.
Ce sont des concepts que vous les hommes ne pouvez pas saisir, tant que vous n'êtes
pas encore parfaits. Vous êtes procédé de Moi et donc dans votre substance
primordiale vous êtes égaux à Moi, comme Je Suis Moi-Même. Mais le « créé » doit
d'abord se former lui-même dans la libre volonté en « dieu », donc il doit devenir
Mes fils qui peuvent créer et agir dans la même Force et dans la même Volonté avec
Moi. Et cette transformation, « devenir des dieux », est à la base de tout Mon plan
de Création, parce qu'elle demande votre propre collaboration, votre propre libre
volonté. C’est ce qui doit être entendu par le « Plan de Salut de l'Éternité », et
le savoir de cela est donc déjà un signe du fait que cette transformation est
presque achevée. Mais seulement très rarement il est possible d’ouvrir à un homme
sur la Terre un savoir plus profond, parce que pour cela il doit avoir spiritualisé
le corps et l'âme, à Mon Rayonnement il ne doit être opposé aucune résistance,
chose que fera toujours un corps non encore définitivement spiritualisé et donc il
ne permet pas ainsi l’action définitive de l'amour. Cette vraie spiritualisation du
corps ensemble avec son âme n'est pas atteinte par beaucoup d'hommes, et un tel
état de maturité a aussi pour conséquence le décès de cette Terre. Mais l'âme
reçoit la Lumière la plus claire, c'est-à-dire le plus profond savoir sur tout à
son entrée dans le Règne spirituel, de sorte que lui soient claires toutes les
liaisons et que maintenant elle soit arrosée sans limite par la Lumière de l'Amour
divin et que maintenant elle puisse exécuter l'activité la plus béatifiante comme
station pour porter au-delà la Lumière et la Force vers des lieux sans Lumière sur
la Terre et aussi dans le Règne de l'au-delà. Et ces âmes de Lumière sont ensuite
actives sur Mon Ordre, parce qu'elles peuvent représenter la pleine Vérité, parce
qu'elles la possèdent. Avec une juste vie d'amour vous les hommes vous pouvez
recevoir beaucoup de savoir déjà sur la Terre, parce que par vos actions d'amour
vous vous unissez avec Moi et donc au moyen de cette unification vous pouvez aussi
recevoir de nouveau la Lumière, parce que Moi-même Je Suis la Lumière de
l'Éternité, et la Lumière est connaissance, la Lumière est un savoir selon la
Vérité qui cependant vous manque au début de votre existence terrestre, vous entrez
donc sur la Terre dans une totale obscurité, mais vous pouvez la laisser de nouveau
dans la Lumière la plus claire. Mais vous ne pouvez pas recevoir la Lumière la plus
claire des hommes, à moins qu'elle ne soit pas procédée de Moi et qu’elle vous soit
transmise par des hommes. Mais c’est grave pour votre âme lorsqu’elle se sent bien
dans l'obscurité et ne désire aucune vraie Lumière. Alors elle emporte avec elle
l'obscurité même dans le Règne de l'au-delà, et elle peut rester comme cela une
Éternité avant qu'il lui brille une Lumière, parce que même alors sa volonté est
déterminante pour que des étincelles de Lumière qui par Ma Grâce brillent toujours
de nouveau la suivent. Mais sur la Terre elle peut entrer facilement dans
l’enceinte de la Lumière, parce que J'envoie toujours de nouveau à chaque homme des
messagers qui sur Mon Ordre doivent lui donner une Lumière, mais il dépendra
toujours de la volonté de homme, comment il se prévoit envers la Lumière, envers
Mon Rayon d'Amour, parce qu'aucun homme n’est forcé à entrer dans l'enceinte de la

Lumière, lui-même doit vouloir échapper à l'obscurité.
Amen

Seulement par l'Œuvre de Libération une « Divinisation » est possible

B.D. 8420 from 23 février 1963, taken from Book No. 88
Mon Plan de Éternité est que sur la Terre vous pouvez vous former en Mes « fils »,
et il sera exécuté, seulement la durée de temps de cette transformation est décidée
par vous-mêmes. Au travers de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ elle est
devenue possible parce que vous pouvez Lui demander la Force à chaque instant, vous
pouvez demander à chaque instant la fortification de votre volonté. Parce que pour
cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, et Il vous a conquis d’incommensurables
Grâces et toutes ces Grâces peuvent produire le Retour à Moi. Pour atteindre le
degré de la filiation de Dieu, l'être autrefois créé par Moi devait parcourir le
chemin à travers la profondeur la plus basse et par son dépassement jusqu'à
l'existence comme homme atteindre un degré qui maintenant doit augmenter dans la
libre volonté jusqu'à sa perfection, c'est-à-dire jusqu'à ce qu’il ait de nouveau
retrouvé son être primordial que J’avais externalisé dans toute la Perfection de
Mon Pouvoir et de Mon Amour. Mais maintenant la poussée pour votre perfection n'est
plus Mon Pouvoir, mais votre libre volonté qui doit y tendre, et par conséquent de
« créatures » vous êtes devenus des « fils » de Dieu, vous vous êtes formés en
dieu, comme cela est Mon Plan depuis le début. Et dans le temps seulement outre
mesure bref de la vie terrestre comme homme votre volonté est mise à l'épreuve.
Seulement comme un instant dans l'Éternité est le temps de votre existence comme
homme sur la Terre, et cet instant peut suffire pour que vous vous perfectionniez,
pour que soit exécutée la re-transformation dans votre être primordial, si
seulement vous orientez bien votre volonté, parce que celle-ci n'est déterminée
d’aucune manière, mais l’homme sera aidé à chaque instant pour qu’il s’oriente
bien. La mesure de Ma Grâce est inépuisable, et chaque homme peut demander et
évaluer les Grâces, il n'est limité d’aucune manière. Mais la plus grande Grâce est
la Libération par Jésus Christ, qui lui enlève chaque faiblesse, parce que se
donner à Lui signifie être guidé par Lui-Même, par le Fils de Dieu et Rédempteur du
Monde, dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de Libération pour que vous soyez
introduit dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce que celui qui se
donne à Lui Me reconnaît maintenant et à lui il est remis son péché primordial qui
l'a précipité dans l'abîme et en même temps il est pourvu avec la Force pour
parcourir la dernière remontée, pour atteindre le dernier but, pour dérouler la retransformation dans son être primordial, qui ensuite est aussi la réalisation de la
filiation de Dieu, le changement de Ma créature en Mon fils. Mais avec sa propre
force, sans l'Aide de Jésus Christ aucun homme ne réussit à accomplir ce
changement, parce qu'il se trouve sous le pouvoir de Mon adversaire tant qu’il est
encore chargé avec sa faute primordiale et il ne pourra alors pas se perfectionner,
parce que Mon adversaire l’en l'empêche et il emploie tout pour retenir l'homme de
reconnaître Jésus et Son Œuvre de Libération. Et malgré cela c’est l’homme lui-même
qui le décide toujours seulement au travers de sa volonté, et pour cela il lui est
donné la vie terrestre, parce que dans celle-ci il peut employer de nouveau la
libre volonté, parce que Ma Volonté et Mon Pouvoir se retirent et laissent à
l'homme la très pleine liberté. Mais le but est outre mesure haut et important,

parce qu'être un « fils de Dieu », garantit une Béatitude illimitée que Mon Pouvoir
ne peut pas tourner à l'être qui n'a pas encore atteint en tant que « créature » le
degré le plus haut de la perfection. C’est votre propre œuvre que vous devez
accomplir et vous pouvez l’accomplir, parce que Mon Amour vous assiste, mais
toujours en respectant votre libre volonté. Mais l'Amour vous offre les moyens de
Grâce dans une grande mesure, Mon Amour ne pose à vous aucune exigence qu’il ne
vous serait pas possible d’accomplir. Mon Amour vous rayonne, et plus vous vous
ouvrez à ce Rayonnement, plus facile devient pour vous la remontée, plus sûrement
vous atteignez votre but. Parce que de vous il n'est exigé rien d’autre qu'une
transformation de votre être qui initialement comme homme est fortement amant de
lui, dans le vrai amour divin qui est totalement désintéressé, qui veut seulement
rendre heureux et donner et que donc l'homme doit faire éclater en lui, pour
atteindre le total changement de son être. Et exercer cet amour désintéressé est
possible pour chaque homme, donc chaque homme peut atteindre la filiation de Dieu,
parce que de lui il n'est pas prétendu autre chose que l'amour. Si maintenant sa
faute d’Ur est éteinte par Jésus Christ, même son amour propre qui est le signe de
son appartenance à Mon adversaire est dépassé. Il est libéré de son pouvoir et dans
son amour il se tournera toujours seulement vers Moi en Jésus-Christ, et cet amour
transfigurera et éclairera l'âme, cet amour croîtra et remplira l'âme totalement et
maintenant la re-transformation s'est déroulée et J’ai atteint Mon But.
Amen

Le discours de Dieu, une preuve de Son Existence

B.D. 8421 from 24 février 1963, taken from Book No. 88
Vous êtes à appeler bienheureux déjà sur la Terre par le fait que Je vous
interpelle, que vous recevez Ma Parole et avec cela arrivez en possession de la
pure Vérité, parce qu'en même temps il vous est donné une preuve que Je Suis et que
vous êtes dans la plus étroite union avec Moi. Il vous est aussi donné la preuve
qu’une Force est à l'Œuvre qui vous pourvoit avec un patrimoine spirituel que vous
ne pouvez pas vous approprier purement intellectuellement, parce qu'il touche un
domaine qui vous est méconnu et inaccessible. De cela vous devez maintenant aussi
déduire, que cette Force rayonne d’un Être Qui connait tout et même vous qui êtes
totalement ignorant, et qu’Il veut vous guider ce savoir. Alors vous tournerez vos
pensées vers l'Être reconnu et vous chercherez à Le sonder. Je veux obtenir
seulement que vous envoyez dans l’Infini des pensées interrogatives auxquelles Je
répondrai parce que Je ne veux pas que vous restiez ignares, mais Je veux faire
briller une Lumière dans l'obscurité. Entendre Mon Discours est vraiment déjà une
Béatitude, parce que maintenant vous pouvez aussi croire avec conviction dans un
Être, lequel vous a créé et est en constante liaison avec vous, même si vous-mêmes
vous vous rebellez, parce qu'alors vous entendrez Mon discours mais vous ne le
reconnaîtrez pas comme le Discours de votre Dieu et Créateur. Mais celui qui se
sent interpelé par Moi, a aussi une preuve de Moi, de Mon Amour et de Ma Sagesse,
et il peut répondre et répondra même vite à Mon Amour, parce que la Parole que Je
vous transmets est bénie avec Ma Force, donc elle aura un effet sur vous et elle
vous donnera déjà sur la Terre la certitude que vous avez en Moi un Père, et que
dans Son Cœur vous êtes bien gardés. Ce qui vous est demandé par Moi de croire,
devient pour vous une certitude intérieure par le fait que Moi-même M'annonce à

vous par Ma Parole, vous ne pouvez plus douter, toutefois Ma Parole ne crée aucune
contrainte de foi pour vous, mais elle peut résonner en vous seulement lorsque vous
croyez dans un Dieu qui vous a créé et qui Se communique maintenant à vous. Cette
foi intérieure vous est transmise par Mon esprit, par l’étincelle d'amour en vous
qui est Ma Part. Cet esprit vous instruit de l'intérieur de sorte que vous soyez en
mesure de croire vivement en Moi et en Mon Existence et maintenant vous cherchez à
vous mettre en contact avec Moi et ainsi vous établissez consciemment ce lien avec
Moi, chose qui se produit par la prière, par des actions dans l'amour et par
d’intimes pensées tournées vers Moi. Alors Je peux Me manifester vers vous par Mon
Discours, alors en vous la foi sera consolidée, elle deviendra vivante, vous vous
rendez compte de la Présence de votre Dieu et Créateur et vous ne renoncerez
maintenant plus à ce lien. Mais le fait que vous ne vous opposez initialement pas à
la manifestation de votre étincelle spirituelle a été obtenu par votre libre
volonté, parce que vous ne devez pas nécessairement lui donner écoute, mais vous ne
pourrez alors jamais entendre la Voix de votre Dieu et Père de l'Éternité,
autrement tous les hommes devraient croire, mais cela ne serait aucun gain pour
l'âme de l'homme. Je viens cependant à la rencontre de chaque homme et lui doit
vraiment faire seulement un pas vers Moi, alors Je le saisirai et Je ne le
laisserai éternellement pas retomber. Mais cela doit être fait librement, et
lorsque c’est fait, lorsque l'homme s’occupe de la voix de sa conscience, de la
délicate manifestation de Mon étincelle spirituelle qui a toujours seulement pour
but de faire reconnaître à l'homme un Dieu et Créateur, Lequel l'a aussi créé. Pour
combien cette foi en Moi soit faible, elle peut être renforcée, parce que vite Je
chercherai à Me faire reconnaître de lui à travers son expérience, pour que ses
pensées se tournent vers la Puissance à laquelle tout est subordonné. Ses pensées
seront vraiment bien guidées, et les preuves de Mon Existence seront offertes
toujours plus clairement et son lien étroit avec Moi sera établit. Mais s'il est
dans la Grâce d’entendre Ma Parole, que ce soit directement ou indirectement à
travers Mes messagers, alors il a renoncé à tout doute, alors il est pleinement
convaincu de Moi et de Ma Présence, et cette foi ferme est un progrès spirituel
énorme, parce que maintenant ses actes et ses pensées seront toujours guidées par
Moi et dans tout ce qu’il entreprend, il demandera Conseil à Moi ; il ne peut plus
douter, parce qu’il M’a expérimenté et si maintenant il accomplit aussi sa tâche
terrestre, c’est l’œuvre de la Force qui lui arrive toujours de nouveau à travers
Mon Discours, il poursuivra constamment son but qui est d'établir l'unification
avec Moi, laquelle lui assure la vie éternelle dans la Béatitude, parce qu'il
n'écoutera pas seulement la Parole qui lui arrive, mais il la vivra jusqu'au bout,
ce qui signifie entrer totalement dans Ma Volonté, vivre selon Ma Volonté, et mener
un chemin de vie dans l'amour et donc se former aussi totalement dans l'amour. Il
s'acquittera du but de sa vie terrestre et reviendra définitivement à Moi, parce
que de nouveau il est devenu parfait, comme il l’était au début, parce que
maintenant il est devenu Mon fils et il le restera dans toute l'Éternité.
Amen

Jésus Est Dieu

B.D. 8422 from 25 février 1963, taken from Book No. 88
Il peut vous être ouvert les Sagesses les plus profondes dès que vous êtes

réceptifs et alors vous pourrez même pénétrer dans un savoir qui dans sa profondeur
ne pourra être compris que seulement par un esprit réveillé. Mais Je veux toujours
vous aider à la compréhension lorsque vous désirez la Vérité, là où votre pensée
n'est pas entièrement claire. Et Je veux vous parler d’une manière que vous
puissiez Me comprendre. Avec la Voix d’un Père Je veux parler à Mes fils selon leur
degré de connaissance : Mon Être Est certes insondable, et même si vous vous
perfectionnez constamment, il vous restera de toute façon insondable dans toute
l'Éternité. Vous devez cependant aspirer à la plus haute perfection et avec cela
trouver finalement aussi l'unification avec Moi. Vous devez entrer totalement dans
Mon Être, vous devez en tant qu’étincelle de Lumière autrefois rayonnée de Moi vous
fondre de nouveau avec l'éternel Feu de Mon Amour et malgré cela vous resterez des
êtres auto-conscients. Vous ne pourrez jamais le saisir tant que vous vivez encore
comme homme sur la Terre, parce qu'alors votre pensée est aussi limitée, mais
seulement ainsi ce processus de la fusion avec Moi est explicable, parce que tout
le spirituel parfait ne connaît aucune limitation, et l'unification avec Moi
signifie que Ma Force d'Amour compénètre tout, mais Moi-même reste pour vous
éternellement impossible à atteindre, Je suis donc proche de vous et malgré cela
vous ne M’atteindrez jamais. Parce que de Moi vous ne devez vous faire aucune
représentation d'un Être limité, vu que Je ne suis pas lié au temps ni à l'espace.
Vous ne perdrez jamais plus dans l’éternité la conscience de votre moi pour combien
vous êtes intimement fusionné avec Moi, parce que vous serez totalement compénétré
par Moi avec Ma Force. Mais vous agirez dans l'Infini comme êtres auto-conscients,
et vraiment cela sera votre Béatitude. Donc, alors vous aurez atteint votre
divinité, le but que Je vous ai imposé lorsque Je vous ai créé et qui est de
devenir à Mon Image, vous êtes la même chose que Moi dans votre substance
primordiale, et dans la plus claire Lumière de la Sagesse, dans la possession d'une
Force illimitée et d’une volonté totalement libre vous pouvez créer et agir et de
vous-même vous pouvez faire lever une nouvelle Vie. Vous êtes des miniatures de
Moi-Même, parce que vous êtes devenus parfaits, comme Est parfait votre Père dans
le Ciel. Même l'Âme de Jésus était sous la même Loi, lorsque, en tant qu’Être
rayonné de Moi, Il devait dépasser Son épreuve de Volonté qu’Il a dépassé,
lorsqu’Il est resté avec Moi, lorsque l'armée des esprits primordialement créés
tomba de Moi. Cet Être Était si adonné à Moi dans l'Amour, qu'Il S’est offert
librement à Moi pour la Mission sur la Terre de souffrir et mourir comme Homme pour
Ses frères tombés, pour les libérer et pour Me rapporter de nouveau Mes fils. Et
l'Homme Jésus a accompli l'unique Œuvre qu’aucun homme n’a jamais prêtée avant et
ne prêtera jamais plus après qui est de s’unir si totalement avec Moi déjà sur la
Terre que s’accomplisse la spiritualisation de l'Âme et du Corps, de sorte que tout
l'Être ait pu être totalement imprégné, chose que Son Ascension au Ciel a
clairement manifestée. En Lui J’ai Moi-même pu Me manifester, c'est-à-dire Moi-même
en tant que l'Éternelle Divinité, en tant que la Force qui remplit et compénètre
tout, Je ne pouvais jamais être personnifiée. Mais Je pouvais imprégner totalement
une Forme, et dans celle-ci il ne restait en arrière rien d’humain, même la Forme
extérieure était esprit de Mon Esprit, l'Âme se levait totalement en Moi, et «
Jésus » est devenu dans le vrai sens de la Parole « Dieu », Sa Volonté, Sa Pensée,
Ses Actes étaient Ma Volonté, Ma Pensée et Mon Action. On ne pouvait plus parler de
deux Êtres. L'unification avec Moi était totale, Jésus Était, Est et Reste le Dieu
visible pour tous les êtres créés par Moi. L'Âme auto-consciente de Jésus est
revenue dans Son Être de l'Éternité, parce qu'Elle était la même Force d'Amour
rayonnée qui s'est unie seulement avec la Force de l'Éternité et ainsi il se levait
totalement dans la Même, de sorte que maintenant on puisse parler seulement encore
de la Force de l'Éternité, de Dieu Même, de l'Esprit d’Ur qui remplit tout
lorsqu’on parle de Jésus. L’âme-Jésus en tant qu’Esprit perfectionné ne venait pas
de la Terre, mais Il S’est donné Lui-Même totalement à l'Éternelle Divinité encore
sur la Terre, Lui-Même a fait preuve d'abnégation pour le plus grand Mystère : la
Venue en tant qu’Homme de Dieu Qui est Devenu visible pour tous les êtres autrefois
procédés de Lui. Dieu et Jésus Sont Un, Jésus n'est pas un second Être autoconscient, mais Son parcours sur Terre Lui a procuré la Chose la plus sublime et
ultime : la Fusion définitive avec Moi, de sorte que seulement Ma Volonté et Ma

Pensée domine encore l'Être Qui domine et gouverne en tant que Dieu visible dans le
Règne spirituel. Mais comprendre cela sera possible pour vous les hommes seulement
lorsque pour eux il n’existe plus d’images limitées ; et même alors Mon Être vous
sera et vous restera insondable, mais vous pourrez contempler face à Face votre
Dieu et Créateur, l'Être le plus parfait dans l'Infini, et alors vous saurez aussi
que hors de Celui qui est devenu pour vous visible en Jésus, il n’existe aucun
autre Dieu. Et vous brûlerez dans l'amour et tendrez toujours et éternellement vers
Lui, et Il répondra à votre amour et Il vous rendra heureux dans une grande mesure,
parce que Mon Amour ne connaît pas de limites et ainsi même la Béatitude ne sera
pas limitée, mais elle durera dans l’éternité.
Amen

L'absence d'amour est le motif pour l'absence de Lumière et la transformation de la
Terre

B.D. 8423 from 26 février 1963, taken from Book No. 88
Ne vous heurtez pas aux apparentes contradictions, parce que ce que Je vous donne,
est la pure Vérité, elle peut seulement parfois difficilement être compréhensible
pour vous, parce que les Vérités spirituelles ne peuvent pas être saisies avec
l'entendement, mais de nouveau seulement avec l'esprit. Et dès que votre degré de
maturité monte, votre esprit sera toujours plus éclairé, et vous serez réceptif
pour un savoir toujours plus profond. Donc cherchez à atteindre ce plus grand degré
de maturité, parce que pour cela vous deviendrez toujours plus capables, parce que
cela demande seulement une activité accrue d'amour, par lequel l'unification avec
Moi se déroule toujours plus souvent et Moi-même Je peux alors agir toujours
davantage à travers Ma Présence et même directement sur votre esprit. Le nombre de
réveillés en esprit est seulement faible en comparaison de ceux qui marchent dans
l'obscurité de l'esprit, cela ne doit pas être étrange pour vous, parce que
vraiment les activités d'amour sont outre mesure négligées ; chaque homme pense
d'abord à lui-même, l'amour propre est extraordinairement grand et la sensibilité
pour le prochain, pour ses misères et ses souffrances, est presque entièrement
étouffée. Et l'amour propre ne peut jamais porter au réveil l'esprit en soi, mais
il est toujours bienvenu à l'adversaire qui, dans l'obscurité de l'esprit, voit son
avantage et il l'exploite pour lui, il attisera toujours l'amour propre et
empêchera les hommes d’être actifs de façon désintéressée. Et à cause de cela
l'erreur est si étendue qu’il est presque impossible d’apporter aux hommes la
Lumière, la pure Vérité, parce qu'ils ne la reconnaissent pas et donc ils ne
veulent pas l’accepter. Et même si Je vous donne l’Ordre de laisser briller la
Lumière que Moi-même J’ai attisée en vous, cette Lumière surgirait cependant
seulement là où une activité d'amour n'est pas exclue, où l'amour propre est
combattu. Partout pourrait briller la Lumière la plus claire, si les hommes
s'acquittaient de Ma Volonté, s'ils observaient Mes Commandements de l'amour et
reconnaissaient clairement et limpidement leur tâche terrestre, parce que seulement
à travers une vie d'amour cette Lumière est garantie et ils la dérouleraient. Mais
c’est la libre volonté de l'homme qui décide comment il se prévoit envers Mes
Commandements de l'amour, comment il se prévoit envers Moi-Même et envers Ma
Volonté. Et cette libre volonté est aussi le motif de la grande Œuvre de
transformation qui concerne la Terre, parce que vu que l'amour diminue toujours

davantage, il n'existe aucun développement vers le Haut pour les hommes et la Terre
actuelle manque son but et elle doit donc être totalement transformée pour libérer
le spirituel encore lié dans les Œuvres de Création pour ce développement vers le
Haut dans lequel les hommes qui ont donc échoué dans leur vie terrestre retombent
par leur propre faute dans un état qui pour l'âme était depuis longtemps dépassé,
mais la libre volonté décide de ce sort, parce que la libre volonté pouvait se
tourner vers la Lumière, mais elle a choisi l'obscurité qui correspondait à la
volonté de l'être. Dans quelle claire Lumière vous pourriez marcher, et tous ce que
vous voyez, tout ce qui vous entoure comme Œuvre de Création, pourrait vous être
compréhensible et combien vous pourriez être heureux si pour vous les Mystères
étaient dévoilés et si vous appreniez à reconnaître votre Dieu et Père Lui-Même
dans Son Être, dans Son Amour, Sa Sagesse et Sa Puissance. Alors vous vaincriez
vous-même tout gouffre qui vous sépare encore de Moi, parce que l'amour est le pont
vers Moi et l'amour est aussi la condition pour le clair état de l'esprit, pour la
Lumière dans laquelle vous pouvez marcher. Vous par contre, vous fuyez la Lumière,
vous vous sentez bien dans l'obscurité et vous ne la chassez pas, mais vous êtes
plutôt disposés à éteindre la Lumière qui peut seulement faiblement vous éclairer,
parce que tant que vous-mêmes êtes sans amour vous êtes encore sous le pouvoir du
prince de l'obscurité, mais vous ne reconnaissez pas son action et vous le suivez,
chose qu'il prétend aussi de vous. Il vous fortifiera toujours dans l'amour propre
et donc il ne peut pas y avoir de transformation dans l'amour, comme n'est aussi
pas possible l'éclairage de l'état de votre esprit, là où l'amour manque. Mais il
est possible à un homme affectueux de se rendre apte pour l'acceptation d’un savoir
spirituel plus profond. Parce qu'il est établi le lien avec l’étincelle spirituelle
dans l'homme avec l'Esprit du Père de l'Éternité à travers l'amour et alors Je peux
laisser rayonner dans un homme Ma divine Lumière d'Amour dans toute la plénitude et
maintenant l'esprit en lui se manifestera et il lui donnera connaissance d'un
savoir que l'entendement ne peut jamais sonder. Et plus haut est maintenant le
degré d'amour, plus l'homme pénètre profondément dans les domaines fermés à
l'entendement et plus il lui sera révélé de chose que Moi Seul peux guider aux
hommes, car Je Suis l'Éternelle Vérité et Je Me réserve la distribution de la
Vérité, parce que Je connais le cœur des hommes et Je sais aussi qui est mûr pour
recevoir une richesse spirituelle qui est impérissable, avec laquelle il peut
travailler selon Ma Volonté et il Me sert alors comme porteur de Lumière dans le
temps de la fin, là où la Terre est enveloppée dans une épaisse obscurité. Parce
que seulement la Lumière peut rendre bienheureux, mais l'obscurité est et reste un
état de malheur que seulement la volonté de l'homme lui-même peut changer.
Amen

La condition pour recevoir la Vérité : renoncer au savoir d'entendement

B.D. 8424 from 28 février 1963, taken from Book No. 88
La volonté de connaitre la juste Vérité est uniquement déterminante pour que
l'homme arrive dans la possession de celle-ci. Mais tant que lui-même s'y oppose,
tant qu’il n'est pas disposé à renoncer à son savoir existant dont il ne lui est
pas prouvé qu’il soit la pure Vérité, alors lui-même se rend inadéquat pour
accueillir la pure Vérité, parce que celle-ci a seulement besoin d'un vase
totalement vide, parce que la Vérité ne peut pas subsister auprès de l'erreur. Donc

il est difficile de guider un savoir à un homme dont le cœur est déjà rempli avec
un patrimoine spirituel qui a été conquis intellectuellement ou bien qui a été
accepté sans examiner son origine. Malgré cela, il peut et doit être fait la
tentative de guider la pure Vérité à ceux qui se laissent interpeler par
l’entendement si l'homme est de bonne volonté. Parce que Je veux vous aider tous à
devenir libre de l'erreur, chose qui cependant ne peut pas se produire par
contrainte, puisqu’il faut que la libre volonté de l'homme prenne connaissance sans
résistance du patrimoine spirituel qui lui est offert. Alors il est libre de ce
qu'il veut accepter ou bien refuser. Je souligne toujours de nouveau que la Terre
est une région obscure qui est seulement éclairée par de faibles rayons de Lumière
et que les hommes eux-mêmes doivent se rendre dans la région de ces rayons de
Lumière pour les percevoir avec bienveillance. Mais combien d'hommes croient se
bouger dans une juste pensée et présentent seulement leur patrimoine mental dans
les rapports entre les hommes et ainsi ils portent toujours plus d’erreur parmi les
hommes. Mais chaque homme peut se tromper et cette certitude devrait donc faire se
lever toujours des doutes sur l'acuité de son entendement, parce que chacun de tels
doutes a un effet riche de Bénédiction, parce qu'alors il existe encore la
possibilité de recevoir un éclaircissement, chose qui n'est plus possible vis-à-vis
d'un homme pleinement convaincu, parce que celui-ci se ferme même à la pure Vérité.
Cela devrait seulement pousser l'homme à la réflexion qu’il existe ainsi tant
d'orientations spirituelles qui dévient l'une de l'autre, qu’aucun de leurs
représentants ne peut fournir de preuves à-propos de ces orientations, mais s’il
doit exister une Vérité celle-ci peut être reçue seulement de l'Éternelle Vérité
Même. Et celui qui maintenant prend directement le chemin vers Celle-ci, arrivera à
coup sûr à la Vérité. Si maintenant à un homme il arrive un savoir directement d'en
haut, c'est-à-dire qu'il est transmis à l’étincelle spirituelle dans l'homme par
l'Éternel Esprit du Père, alors pour ce savoir on ne peut fournir aucune preuve
contraire et l'entendement de l'homme désireux de la Vérité ne pourra s'y opposer,
parce que tout est justifié de sorte qu’il offre la Lumière et ne laisse plus
subsister aucune obscurité. Mais la juste connaissance de la Vérité demande
toujours « de se rendre libre » du patrimoine spirituel conquis intellectuellement,
parce que l'adversaire de Dieu peut agir aussi longtemps que la Vérité n'a pas été
demandée à Dieu Même et l’action de l'adversaire consiste toujours à confondre les
pensées de l'homme, parce qu'il combat contre toute Vérité, vu que seulement dans
l'obscurité il reste non reconnu. Et ainsi il dépend de vous les hommes si vous
vous bougez dans la Vérité. Il vous est offert tout et vous-mêmes décidez ce que
vous voulez accepter ou bien refuser. Et la juste décision peut être prise
seulement lorsque vous ne pensez pas et ne jugez plus arbitrairement, mais vous
soumettez votre pensée à Dieu, pour qu'Il vous guide dans la juste connaissance. Et
cette demande doit être prononcée en Esprit et en Vérité, vous ne devez pas vous
déclarer amant ou désireux de la Vérité tant que vous n'êtes pas disposés à
renoncer à ce que vous vous êtes conquis intellectuellement comme patrimoine
spirituel. Parce que seulement l'Éternelle Vérité vous fait arriver le patrimoine
spirituel qui correspond totalement à la Vérité et si d'abord vous possédez déjà
quelques grains de Vérité, ceux-ci y resteront certainement ou bien ils vous seront
rendus. Mais votre disponibilité de vider votre cœur pour l'acceptation du
patrimoine mental divin-spirituel, vous récompensera, lorsque l'Éternelle Vérité
Même fera couler l'Esprit en vous qui ne peut vous transmettre rien d’autre que la
pure Vérité. Mais qui accepte ces enseignements ? Qui fait ce à quoi il est exhorté
? Chacun s’estime intelligent et sage et se représente parfois la plus grande
erreur comme Vérité. Et il cherche à la transmettre à son prochain qui accepte de
nouveau son savoir avec crédulité. Et l’obscurité devient toujours plus forte et
même des étincelles de Lumière frétillantes ne sont pas remarquées, parce que celui
qui désire la Lumière, doit tendre vers la Lumière, celui qui désire la Vérité,
doit tendre à Éternelle Vérité, alors l’Éternelle Lumière Elle-même brillera en bas
sur la Terre et éclairera le cœur de l’homme qui a établi le lien avec Dieu, qui
reconnaît Dieu comme l'Être qui Seul peut prodiguer la Vérité pour qu'il fasse
clair sur la Terre et que les hommes dans la Lumière de la Vérité reconnaissent la
voie qui mène à Moi, dont l'homme lui-même est procédé.

Amen

Représenter la Vérité - la Bénédiction du travail spirituel

B.D. 8425 from 1 mars 1963, taken from Book No. 89
Vous devez poursuivre imperturbables votre chemin et ne vous laisser empêcher par
aucune objection, parce que vous vous êtes subordonnés à Ma Conduite par votre
propre volonté et donc vous ne pouvez pas faire autrement que de marcher sur la
voie. Les hommes auront de toute façon toujours leur propre opinion contraire au
patrimoine mental qui a son origine en Moi-Même, mais vous réussirez toujours à
réfuter chaque objection, parce que vous travaillez avec des résultats qui n'ont
pas été conquis par votre entendement, mais par l'esprit en vous, et il dépend
seulement de la volonté de l'individu s'il veut sérieusement la Vérité ou bien s'il
veut s'affirmer seulement lui-même. Mais si vous reconnaissez cette dernière chose,
alors laissez vos enseignements, parce que là où il n'y a pas la volonté, la Vérité
ne sera jamais reconnue ou bien ne pourra pas pénétrer. Mais vous ne devez pas vous
laisser enjôler par cela, vu que jusqu'à la fin la lutte entre la Lumière et les
ténèbres subsistera, mais la Lumière procède de Moi et sur Moi le prince de
l'obscurité ne remportera pas vraiment la victoire, parce qu'à son action il sera
imposé une fin, parce que le temps est accompli. L’obscurité est cassée et toutes
les forces obscures seront rendues inoffensives et une claire Lumière brillera,
parce que commence un nouveau temps dans lequel les hommes eux-mêmes ne pourront
pas repousser la Lumière, où au travers d’une vie d'amour selon Ma Volonté ils
pourront être rayonnés par Ma Force d'Amour et cela signifie toujours une claire
connaissance et un vrai savoir, pour que disparaisse l'obscurité et elle
n'opprimera plus les hommes tant qu’eux-mêmes maintiennent le lien d'amour avec
Moi. Mais cela ne se produira plus sur cette Terre, parce que l'humanité à peu
d'exceptions près est dans les mains de Mon adversaire, elle se sent bien dans
l'obscurité de l'esprit et elle ne cherche aucune Lumière et donc les hommes
accepteront et répandront beaucoup de patrimoine mental erroné, la Vérité sera
repoussée tant qu’eux-mêmes ne s'allument pas une Lumière d'amour, mais alors ils
se tourneront vers la pure Vérité qui procède de Moi-Même. Seulement peu ouvrent
leurs cœurs au Rayon d'Amour qui procède de Moi et pour ces peu vous devez exécuter
avec ferveur votre mission, parce que chaque âme qui peut rester préservée d’un
parcours terrestre renouvelé à travers toutes les Créations de la Terre, est pour
Moi un grand gain spirituel, parce qu'elle est libérée dans l’éternité de Mon
adversaire et tend maintenant constamment plus près de Moi, même si elle décède de
la Terre sans avoir atteint la dernière maturité, mais son développement vers le
Haut dans le Règne spirituel est garantie et son parcours terrestre comme homme
n'aura pas été sans succès, même si à vous, Mes domestiques, votre activité comme
ouvriers de la Vigne vous semble sans succès. Chaque âme est Ma créature que
J'assiste déjà depuis des temps éternels et Je lui concède toute Aide. Et donc le
retour de chaque âme Me prépare une très grande Béatitude, lorsqu’elle a parcouru
avec succès le chemin à travers la matière et a pu entrer dans le Règne de l'audelà, libre de toute forme matérielle extérieure, parce qu’en tant qu’être
spirituel il peut poursuivre constamment son développement, mais entretemps il a
dépassé la matière qui pour chaque être est encore la propriété de Mon adversaire
et donc il a aussi encore un droit sur cette âme tant qu’elle n'a pas abandonné son

corps matériel. Je vous donnerai sur cela toujours de nouveau l'éclaircissement que
n'importe quel travail spirituel que vous faites est bénit, parce qu'il ne sera
jamais sans succès. Et même si vous ne pouvez pas enregistrer de grands succès
auprès de votre prochain, il y a de toute façon toujours autour de vous des âmes de
l'au-delà qui accueillent volontiers et avec bonne volonté Ma Vérité, parce
qu'elles perçoivent de façon bénéfique les Rayons de la Lumière, alors que l'homme
sur la Terre ne sent aucun effet tant que lui-même se ferme, tant qu’il évalue plus
haut son entendement que les résultats que peut lui transmettre l'esprit dans
l'homme qui permet son action. Les pensées d'entendement n'offrent aucune garantie
pour la Vérité du patrimoine mental, mais l'esprit instruit bien l'homme et cela
doit toujours vous donner l’assurance de présenter votre patrimoine spirituel comme
Vérité, lorsque lui sont opposées d’autres opinions. Parce que l'homme peut se
tromper, mais l'esprit de Dieu n'erre pas. Et lorsque Mon esprit agit, chacun qui
examine sérieusement avec la volonté d’être dans la Vérité, qui veut repousser
chaque erreur comme appartenant à l'esprit contraire, pourra le reconnaître
lorsqu’il lui est guidé la pure Vérité. Le désir pour la Vérité est uniquement
déterminant, si l'homme se bouge dans la Vérité. Mais vous devez être actif avec
ferveur et soigner la diffusion de la Vérité. Mais Je Me donnerai du mal pour miner
l’action de Mon adversaire. Et la Lumière surgira un jour clairement et brillera de
nouveau sur la Terre dans sa Force. Mais plus sur cette Terre, parce qu'elle est le
royaume de Mon adversaire qui dominera aussi longtemps que son pouvoir n’est pas
cassé, jusqu'à ce que lui-même soit rendu inoffensif pour longtemps et que les
hommes ne soient plus exposés à son influence.
Amen

Qui vous parle ? - Chaque âme appartient à Dieu

B.D. 8426 from 2 mars 1963, taken from Book No. 89
L'Esprit Qui vous guide dans toute la Vérité, c’est Moi-Même, l'Esprit le plus haut
et le plus parfait dans l'Infini, votre Dieu et Créateur, le Seigneur du Ciel et de
la Terre, Qui Est d'Éternité en Éternité. Vous devez croire cela et lorsque vous
vous sentez trop petits et minuscules, pour que l'Être le plus haut et le plus
parfait vous parle, alors sachez que Moi en tant que Père Je parle à Mes fils,
parce que vous êtes procédés autrefois de Moi, vous êtes étroitement unis avec Moi,
parce que vous êtes une Force de Moi qui ne peut jamais plus disparaître. Et pour
combien vous vous croyez petits, vous êtes de toute façon Mes créatures, Vous
M'appartenez, parce que votre élément primordial est le même Que le Mien et
l’étincelle qui repose en vous est Ma Part, elle est inséparablement unie avec
l'Esprit du Père de l'Éternité. Et si donc elle se manifeste en vous, alors vous
M’entendez Moi-Même. Que cela ne soit pas compréhensible pour vous dépend du fait
que vous-mêmes vous vous êtes éloigné et vous vous croyez loin de Moi, de sorte que
vous avez perdu le sentiment de l'appartenance à Moi comme conséquence de votre
libre éloignement de Moi, cependant cela est possible seulement dans votre
imagination parce que vous ne pouvez pas éternellement vous séparer de Moi. Mais
vous devez de nouveau arriver à la conscience de l'étroit lien avec Moi et donc Je
vous parle. Lorsque vous êtes instruits selon la Vérité sur ce que vous étiez, sur
ce que vous êtes et ce que vous devez de nouveau devenir, alors il existe la
possibilité que vous cherchiez volontairement à diminuer l’éloignement, et plus

vous venez de nouveau proche de Moi, plus il vous sera compréhensible que l'Être le
plus haut et le plus parfait descende vers vous, parce qu'alors vous-mêmes
comprendrez dans quel rapport vous êtes vis-à-vis de Moi. Mais cette connaissance
suppose une tendance consciente vers Moi, elle suppose que vous suivez la douce
voix en vous qui d'abord vous stimule à l'accomplissement de Ma Volonté, à une vie
dans l'amour. Parce qu'à travers l'amour vous vous approchez de Moi-même, Qui Suis
l'Éternel Amour et en vous résonnera toujours plus clairement et plus limpidement
Ma Voix, parce que le Père veut bouger Ses fils à se donner totalement à Lui, pour
que soit diminuée et enfin entièrement suspendue la grande distance à laquelle Ses
créatures ont tendu autrefois volontairement, pour qu'elles s'unissent de nouveau
définitivement avec Moi. Parce qu'une chose est certaine, c’est que Je ne renonce à
rien de ce qui est procédé une fois de Moi, parce que tout est Ma Part, parce qu'il
n'existe rien qui appartienne à un autre pouvoir, mais cela est seulement influencé
illégitimement par un être qui est autrefois aussi procédé de Moi avec tout le
pouvoir et la magnificence et celui-ci a abusé de son pouvoir dans la libre
volonté, mais il n'en a pas été empêché par Moi, parce que Mon infranchissable
Sagesse et Mon infini Amour a initié un miraculeux processus de transformation et a
édifié ce Plan sur cette libre volonté de celui qui est maintenant Mon adversaire,
qui cependant à la fin mènera à la Béatification définitive tout le spirituel créé
par Moi et auquel même Mon adversaire se soumettra un jour, même s’il se passe
encore des Éternités. Il est et reste éternellement Mien, bien qu'il sorte
temporairement librement de l'Ordre, mais un jour il s'insérera de nouveau
irrévocablement dans cet Ordre éternel. Mais Mon affectueuse Providence sera
toujours à l'Œuvre pour atteindre ce dernier but et dans cette affectueuse
Providence s’explique aussi Mon Discours direct, parce que même si Je Suis très audessus de Mes créatures qui ont eu autrefois leur Origine en Moi, tandis que Moi Je
Suis de l'Éternité, Mon Amour pour vous est de toute façon inimaginable et il se
baisse vers la créature la plus minuscule et la remplit de Force. Combien davantage
cependant se manifestera cet Amour vers l'être auto-conscient, l'homme, et il
cherchera à l'attirer à Lui, parce que l'être auto-conscient est déjà en mesure
d'apprendre à Me connaitre et à M’aimer lorsqu’il est instruit selon la Vérité sur
son début et son but, pour tendre maintenant librement de lui-même vers Moi et pour
s'unir de nouveau avec Moi, parce que seulement dans l'union avec Moi il peut être
incommensurablement bienheureux et Moi Je voudrais préparer cette Béatitude à tout
ce qui est procédé de Moi. Parce que Mon Amour vous a appelé à la vie et maintenant
Mon Amour veut aussi vous rendre éternellement heureux, parce que Mon Amour sera
sans interruption actif pour que vous atteigniez le dernier but. Donc J’ai mis dans
votre cœur une petite étincelle d'amour qui est unie inséparablement avec l'Éternel
Amour qui pousse vers Moi en laissant toujours seulement la liberté à la volonté de
l'homme de sorte que celle-ci puisse étouffer en lui la petite étincelle d'amour et
ensuite s'arrêter encore pour des temps éternels dans l'éloignement de Moi, ce qui
signifie aussi le malheur des pour temps éternels. Mais tant que vous vivez comme
homme sur la Terre, où vous devez soutenir votre dernière épreuve de volonté, alors
Mon Amour vous poursuivra et cherchera à vous stimuler au changement de la volonté,
pour qu’elle se tourne vers Moi et que maintenant vous vous insériez de nouveau
consciemment dans Ma Loi de l'Ordre éternel : que vous-mêmes vous vous changiez de
nouveau dans l'amour, pour pouvoir vous unir avec l'Éternel Amour dans l’éternité.
Amen

La basse condition spirituelle des hommes provoque la fin de la terre

B.D. 8427 from 3 mars 1963, taken from Book No. 89
Celui qui une fois a pénétré dans la connaissance spirituelle, celui-ci peut aussi
se permettre une opinion sur la condition spirituelle de l'humanité, et il
reconnaîtra que sur cette terre il ne peut plus y avoir de remontée spirituelle. Il
pourra observer que les Commandements de l'Amour pour Dieu et pour le prochain sont
observés seulement très rarement, et que la non observance de ces Commandements
entraine une obscurité toujours plus grande. Il sait aussi que la libre volonté de
l'homme lui-même est déterminante et que de celle-ci il est abusé, parce qu’elle se
tourne dans une mesure croissante vers l'adversaire de Dieu, et pour cela les
hommes sont aussi dans le pouvoir de celui-ci. Il pourrait certes y avoir un salut
si seulement les hommes étaient disponibles pour accepter la Parole de Dieu, que
Lui-Même envoie sur la terre et qui a vraiment la Force de produire un changement
de la pensée humaine. Mais vraiment cette disponibilité manque, et ainsi l’humanité
va à la rencontre d’une fin irrévocable, pour qu'à la condition dé-spiritualisée il
soit imposé une fin et que commence de nouveau une période de salut qui retient la
chute infinie dans l'abîme et pour que l'être qui a capitulé en tant qu’homme soit
de nouveau réintégré dans le processus de retour selon la Volonté divine. Celui qui
a pénétré dans la connaissance spirituelle, tous les événements lui sont
compréhensibles, il sait qu'une époque de salut se termine et qu’une nouvelle
commence, parce qu'il sait la cause de la condition dé-spiritualisée des hommes et
aussi que l'Amour de Dieu crée toujours de nouvelles possibilités de mener les
êtres qui sont procédés de Lui, au but. Et seulement à travers ceux qui ont
pénétrés dans la connaissance spirituelle il peut être fourni aux hommes une petite
aide lorsqu’ils apportent cette connaissance à leurs semblables, mais maintenant la
libre volonté doit de nouveau être prête à accepter un tel savoir. Mais la volonté
des hommes est extrêmement affaiblie. L'homme pourrait de toute façon à tout
instant se mettre dans l'état de force et arriver à une volonté renforcée, mais
pour cela il est nécessaire que lui-même vive dans l'amour et prenne le chemin vers
Jésus Christ, Lequel par Sa mort sur la Croix a conquis une Grâce incommensurable,
donc aussi un renforcement de la volonté. Les œuvres d'amour apportent à l'homme
toujours plus de force, et un appel à Jésus apportera un renforcement de la
volonté, parce qu'alors la volonté n'est déjà plus entièrement détournée de Dieu,
parce que celui qui est actif dans l'amour, établit aussi la liaison avec Dieu en
tant qu’Amour Éternel. Et celui qui appelle Jésus Christ, Le reconnaît comme
Sauveur du monde et aussi Dieu Lui-Même, Qui s'est fait homme en Jésus Christ. Vous
tous pouvez donc échapper à l'état de faiblesse. Vous n'êtes pas laissés à vousmêmes dans votre absence de force, mais la Force est toujours à votre disposition,
si seulement vous la désirez. Et vous serez toujours informés sur cela de la part
de ceux qui possèdent ce savoir, mais tant que vous fermez votre cœur et vos
oreilles, les Paroles passent devant vous sans effet, et vous restez dans votre
faiblesse et votre obscurité, et vous ne vous acquittez pas du but de votre vie sur
la terre. Mais de la part de Dieu il n'est pas exercé sur vous quelque contrainte,
la manière dans laquelle vous accueillez les enseignements de votre prochain est
laissée absolument libre à votre volonté, mais ils vous sont apportés de sorte que
vous-mêmes puissiez prendre cette décision. Mais si votre propre volonté s'y oppose
vous ne réussissez pas à sortir de l'état d'obscurité, alors vous serez capturés
dans un réseau de mensonges et d'erreurs que vous-mêmes ne pourrez plus rompre,
parce qu'il vous tient captifs et a été étendu sur vous par l’adversaire de Dieu.
Et il ne reste ensuite que seulement une possibilité pour casser le pouvoir à
l'adversaire, c'est-à-dire pour le rendre incapable d'opprimer les hommes sur la
terre, c’est de dissoudre la terre avec toutes ses créations ainsi que toutes les
créatures qui vivent sur elle jusqu’à l'homme, pour vous les hommes c’est donc une
fin, avec ensuite une relégation dans la dure matière et une transformation de
toutes les créations matérielles qui acceptent du spirituel encore lié qui doit
aussi se développer vers le haut sur cette terre. Un tournant spirituel sur cette
terre est impossible, parce que les hommes n'en n’ont pas la volonté. Mais ce qui

vient après, fera reconnaître un tournant spirituel, parce qu'après la destruction
de la vieille terre une nouvelle terre renaîtra avec des créations incomparablement
belles, avec des hommes spirituellement mûrs, qui ont soutenu leur épreuve de foi
et de volonté sur cette vieille terre et qui ont été déplacés comme lignée de la
nouvelle race humaine sur la nouvelle terre. Parce qu'ils sont d'esprit réveillé,
ils savent l'Amour de Dieu et Son Action et Son Règne dans l'univers et ils savent
aussi que toutes les créations ont seulement pour but de porter au mûrissement le
spirituel qui un temps était tombé, et ils savent que l'Ordre divin doit être
observé et que tout ce qui sort de l'Ordre, a besoin d’un temps infini pour arriver
un jour de nouveau au but, pour s'insérer dans la Loi de l'Ordre éternel et de
mener une vie dans l'amour altruiste. Et à la fin de votre période terrestre votre
amour est complètement refroidi parmi les hommes, donc il règne aussi la plus
profonde obscurité sur la terre, parce que seulement l'amour est la lumière qui
compénètre l'obscurité. Et seulement celui qui vit dans l'amour, pénétrera dans le
savoir spirituel, il allumera la lumière en lui, et pour lui toutes les frayeurs de
l'obscurité seront dépassées. Et cette claire lumière éclairera la nouvelle terre
et tous les hommes marcheront en elle, parce qu'ils vivent dans l'amour et marchent
avec Dieu Qui est Lui-Même l'Amour et la Lumière de l'Éternité.
Amen

Dieu Lui-Même se baisse vers Ses créatures

B.D. 8428 from 3 mars 1963, taken from Book No. 89
Pourquoi vous les hommes ne voulez-vous pas croire que vous pouvez entrer en
contact avec Moi de sorte que vous entendiez Ma Parole ? Pourquoi la chose la plus
naturelle du monde, que le Père parle avec le fils, vous est si incroyable ?
Pourquoi mettez-vous en doute que l'Être le plus sublime et le plus parfait Se
baisse vers vous pour vous offrir des Dons délicieux, car cela est seulement une
preuve de Ma Perfection, que Mon Amour pour vous est sans limites et qu’il voudrait
toujours vous offrir ? Pourquoi Me refusez-vous cet Amour et ce Pouvoir de vouloir
et pouvoir Me manifester dans les rapports avec les hommes ? Vous êtes procédé de
Moi tout comme chaque Œuvre de Création est pour vous un témoignage de Moi, et tout
a son sens et son but. Mais à vous il est caché le savoir sur cela, et vous ne
croyez pas que Je veux vous le donner. Et donc il vous est difficile de croire,
parce que vous ne vous faites aucune juste image de Moi, parce que vous ne Me
connaissez pas dans Mon Être et parce que vous-même avez été guidés dans des
pensées fausses sur Moi par la force contraire qui cherche surtout à vous donner à
une Image fausse et totalement déformée de Moi pour vous empêcher de M'aimer, comme
un Père veut être aimé par Ses fils. Mais d'abord vous devez établir le juste
rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le Père, et alors tout vous sera
facilement compréhensible, et Mon Discours direct ne vous semblera plus incertain,
mais il sera seulement pour vous une confirmation de Mon Amour de Père qui veut
vous rendre heureux, qui veut vous donner la Vie qui dure dans l’éternité. Et bien
qu’il vous manque encore un profond savoir, vous savez de toute façon que vous avez
été créés par un Pouvoir, vu que vous-mêmes n'avez pas pu vous créer comme un être
auto-conscient, pensant avec la libre volonté. Vous devez donc être procédé d'une
Force qui est puissante et outre mesure sage, parce que chaque Œuvre de Création
autour de vous ainsi que vous-même êtes la preuve d'un Pouvoir de Création plein de

Sagesse qui donc ne peut pas être nié. Ce Pouvoir a fait se lever des créatures
telles que vous-mêmes devez le reconnaître. Et l'homme est pour ainsi dire la
Couronne de la Création, parce qu'aucune Œuvre de Création ne possède l'entendement
et la libre volonté comme vous. Et de cela on peut déduire que le Créateur Lui-Même
dans toute la Perfection doit avoir ces Caractéristiques, qu'Il Est un Être
pensant, un Être qui veut être libre dans la plus sublime Perfection, parce que
l'Œuvre créée, ne peut pas être davantage que son Créateur et ainsi il doit être
facile pour l'homme de se reconnaitre comme « engendré » par un « Parent ». Donc
considérer et reconnaître Ce Dernier comme Père, vers lequel le fils prend
librement la direction parce qu'il se sent appartenant à lui, parce que vous êtes
des êtres capables de penser et vous devez établir ce lien totalement naturel avec
votre Créateur et Père de l'Éternité. Si vous le faites, alors vous éliminez les
barrières qui vous séparent apparemment de l'Être le plus sublime et le plus
parfait, alors ne cherchez plus au loin votre Dieu et Créateur, comme le ferait un
homme totalement ignorant, mais permettez Ma Présence par vos pensées qui se
tournent vers Moi, comme le font de vrais fils, et il ne vous semblera alors plus
étrange que votre Dieu et Père vous parle, alors vous voudrez toujours seulement
que Je sois présent, que Je vous rende toujours heureux avec Mon Discours, que vous
receviez de Moi ce qui vous manque pour la vie terrestre : la Lumière et la Force,
c'est-à-dire la connaissance de vous-mêmes et de votre destination et aussi la
faculté d’atteindre ce que Je vous ai imposé comme but. Dès que vous Me
reconnaissez comme Père vous M'offrirez aussi votre amour, qu’autrefois vous M'avez
refusé et l'amour en vous éclatera en une claire flamme et il M’attirera
puissamment, pour que vous Me suiviez de nouveau totalement et qu’aussi vous-mêmes
ayez de nouveau atteint votre être d’Ur dans lequel vous étiez incommensurablement
bienheureux. Cela seulement est le but de Mon Discours, parce que tant que vous ne
pouvez pas entendre votre Père, vous êtes encore très loin de Moi et vous-même
devez diminuer cette distance et à la fin l’éliminer, vous devez vouloir que le
Père se baisse vers vous, et en Vérité, Je ne fermerai pas Mon Oreille et Mon Cœur,
si vous-même Me demandez intimement Ma Présence. Mais ne croyez pas que Je vous
considère comme trop petits pour vous parler. Je Suis et Reste votre Père, dont
l'Amour pour Ses fils dépasse les limites et qui ne Se repose pas avant que ceux-ci
soient revenus à Lui, bien qu’autrefois ils se soient éloignés librement de Lui.
Mais Mon Amour n'a pas diminué et dans l’éternité il ne diminuera pas, mais il
poursuivra tout ce qui une fois a été procédé de Moi comme entité jusqu'à son
retour définitif à Moi et dès qu’il M’est possible de vous parler, vous êtes sur le
chemin du retour dans la Patrie, êtes sur le chemin du retour dans la Maison de
votre Père dont vous êtes autrefois procédés en Lumière et Force et vous devez de
nouveau être dans la Lumière et dans la Force pour vous unir avec Moi dans
l’éternité.
Amen

Une vie harmonieuse sur la nouvelle Terre

B.D. 8429 from 4 mars 1963, taken from Book No. 89
Tout ce que vous pouvez imaginer concernant la nouvelle Terre sera dépassé de
beaucoup, parce qu'un temps bienheureux commencera pour les Miens, pour les hommes
qui résisteront jusqu'à la fin et qui viendront sur la nouvelle Terre. Les hommes

vivront ensemble dans une très pleine harmonie et dans la paix, entourés d'Œuvres
de Création d’un genre incomparable. Et même dans le monde animal on vivra
pacifiquement l'un auprès de l'autre, aucun combat n'aura lieu entre les créatures,
parce que même leurs substances d'âme se trouvent peu avant leur incorporation
comme homme et tout le spirituel lié dans la Création sent en lui l'harmonie, et sa
résistance change aussi visiblement, ce qui apparait visiblement au vu de la
disposition naturelle au service de chaque Œuvre de Création, parce que même ce
spirituel veut arriver vite au dernier parcours sur cette Terre. Et les hommes
pourront se réjouir de beaucoup de Merveilles, parce qu'ils sont mûrs pour une vie
dans la béatitude, autrement ils jouiraient déjà de cette béatitude dans le Royaume
de l'au-delà, mais ils doivent mener la suite de leur vie sur la nouvelle Terre,
parce que la nouvelle race humaine doit se lever à partir d’eux. Et à nouveau des
âmes pourront s'incorporer parce qu’au travers du grand changement, au travers du
temps de la fin outre mesure douloureux, au travers de la grande destruction,
elles-mêmes ont atteint un degré de maturité plus élevé et maintenant, au travers
d’une vie d'amour les hommes de la nouvelle Terre sont prêts dans une mesure plus
élevée à s'acquitter des dernières fonctions de service dans la forme matérielle,
du fait aussi qu’au début de leur incorporation comme homme ils n’étaient pas
entièrement sans amour et c’est la raison pour laquelle ils se développent plus
précocement vers le Haut, surtout parce que les oppressions de l'adversaire
manquent, parce que leur amour leur assure aussi la protection et l’aide de la part
des êtres de Lumière, de sorte qu’ils puissent repousser tout seul plus facilement
les vices et les désirs qui les assaillent encore. Parce que leur volonté est
tournée vers Moi et donc ils déroulent aussi consciemment l'épreuve de volonté dans
leur existence terrestre en tant qu’homme, parce que Mon adversaire ne peut pas les
enjôler et l'amour entre les hommes établit le lien avec Moi. Les Miens se sont
gagné l’opportunité d'un parcours terrestre facile pour leurs descendants à travers
leur lutte soutenue avant la fin, lutte qui a demandé vraiment une forte volonté et
un grand amour pour Moi, que Je récompenserai aussi de toute façon. En outre Je
reconnais le changement de volonté du spirituel dans la forme et en conséquence Je
peux engendrer des formes qui garantissent la mise en œuvre de cette disposition
pour le service. Et sur la nouvelle Terre il y aura une situation dans laquelle les
hommes ne seront plus opprimés par des souffrances et des préoccupations, où ils ne
sentiront aucune misère qu’elle soit terrestre où spirituelle, où ils pourront se
réjouir librement de toutes les merveilleuses Créations, où l’un aidera l'autre
dans l'amour, où l’un voudra enlever à l'autre tout ce qui pourrait le charger. Et
cet amour Me poussera à Être Moi-même parmi les Miens, à les instruire et à les
rendre heureux par Ma Présence. Sur tous les êtres créés s'étendra une vraie paix
divine et elle durera très longtemps, parce que l'amour déterminera tout ce qui est
fait, et ainsi même les générations suivantes permettront Ma Présence parmi eux, et
l'adversaire sera totalement exclu. Parce qu'il ne peut pas être là où Je Suis et
tous ces hommes seront en Vérité sauvés, parce qu'ils marchent sous le Signe de la
croix, ils seront instruits dans la plus limpide clarté sur l'Œuvre de Libération
de Jésus Christ et ils M'aimeront à travers Lui avec toute l'ardeur de leur cœur.
C’est un état vraiment paradisiaque qui durera pendant une longue période, mais
celle-ci ne restera pas illimitée. Parce que toujours plus de spirituel dont la
résistance n'est pas encore entièrement cassée bien qu’il soit passé à travers la
Création arrivera à sa dernière incorporation, et ensuite le désir matériel aura de
nouveau le dessus et en même temps il dénouera les chaînes à Mon adversaire. Parce
qu'alors les hommes désireront ce qui lui appartient encore et eux-mêmes se
laisseront aller à lui appartenir et donc ils entreront de nouveau en son pouvoir.
Et maintenant l'adversaire aura de nouveau le droit d'agir sur la volonté des
hommes, et il exploitera cette possibilité et il poussera les hommes de nouveau à
des actions qui ne sont pas justes devant Moi, qui enfreignent de nouveau les
Commandements de l'amour et donc ils Me repousseront et se rangeront du côté de
ceux qui appartiennent à Mon adversaire. Et de nouveau la lutte entre la Lumière et
les ténèbres recommencera, et la Terre servira de nouveau de station de
mûrissement, parce qu’encore une infinité de spirituel lié doit accomplir son
parcours de développement vers le Haut et à tout il est imposé son temps. Et

toujours de nouveau des âmes totalement sauvées décèderont de la Terre pour entrer
dans le Règne spirituel, parce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ ne sera
jamais sans effet, et de Ma Part il sera toujours fait en sorte qu'aux hommes il en
soit apporté le savoir, parce que Jésus sera toujours l'adversaire du prince des
ténèbres, et Il remportera la victoire après un temps plus ou moins long selon la
volonté de l'homme qui est et restera libre, et qui devra accomplir ce dernier
perfectionnement dans la vie terrestre afin qu’un jour il se tourne vers Moi et se
soumette entièrement à Ma Volonté.
Amen

Une nouvelle relégation est inévitable pour les disciples de l'adversaire

B.D. 8430 from 5 mars 1963, taken from Book No. 89
Mon regard repose plein de Compassion sur l'humanité dépravée qui se trouve au
pouvoir de Mon adversaire et elle-même ne veut pas se dégager de lui. Elle s'est
dédiée volontairement à lui et avec cela elle M'enlève le droit d'intervenir avec
Ma puissance ; parce que Je ne vais pas contre la volonté de Mon adversaire puisque
vous-mêmes vous voulez lui appartenir. Mais il vous tire toujours plus en bas, et
il prépare votre ruine ; parce que vous retombez dans cet abîme à partir duquel
vous avez commencé votre parcours de développement sur la Terre et vous avez dû
passer dans toutes les Créations pour arriver finalement à l'existence comme homme.
Et le même destin vous attend de nouveau, parce que vous-mêmes le voulez puisque
vous ne faites rien en tant qu’homme pour échapper à son pouvoir. Et bien que ce
savoir vous soit transmis, vous ne voulez pas le croire et il n'existe presque plus
de moyens pour changer votre pensée, s’il n'arrive pas une grande souffrance telle
que celle qui surviendra sur toute la Terre avant la fin. Tant que vous le pouvez,
pensez qu'il existe encore une possibilité pour vous de réfléchir sur vous-mêmes,
de vous demandez ce qui se passera après la mort de votre corps. Mais vous refusez
presque toujours de telles pensées. Vous ne croyez vraiment à rien et vous croyez
que tout fini avec la mort du corps. Mais vous vous trompez grandement, et vous
devrez expier lourdement cette erreur, mais vous n'acceptez même pas une
clarification selon la Vérité, et Je ne peux pas agir sur vous par contrainte. Et
si une grande peine survient sur vous alors vous vous hérissez contre le pouvoir
qui a fait venir cette peine sur vous ; parce que dès qu’une peine arrive vous
voulez volontiers l’en rendre responsable, même lorsque vous niez un Dieu et
Créateur. Mais contre des coups du destin vous ne pouvez rien faire et vous devez
donc reconnaître un pouvoir qui est plus fort que vous. Et de tels coups du destin
et les grandes misères inhabituelles sont encore les uniques moyens qui pourraient
changer votre façon de penser. Et Je dois les employer en vue de la fin et du
destin que Je voudrais encore vous épargner. Ne regrettez pas ces hommes qui sont
tout à coup rappelés de la vie ; parce que ceux-ci peuvent arriver encore dans
l'au-delà vers la lumière s'ils ne sont pas déjà entièrement aux mains de Mon
adversaire et ensuite précipités dans l'abîme pour être à nouveau relégués dans la
matière. Mais malheur à ceux qui voient la fin sans se transformer dans leur
manière de vivre, dans leur façon de penser et dans leur absence de foi. Pour ceuxci il n'existe plus de salut ni même la plus grande Compassion de Ma part, Mon
Amour infini pour toutes Mes créatures ne peut pas détourner d’eux ce destin d’une
nouvelle relégation, parce que c’est l'unique possibilité pour que l'âme puisse

arriver un jour à la perfection, et après un temps infiniment long pouvoir marcher
de nouveau comme homme sur la terre et se tourner vers Moi en conscience, pour
devenir libre de toute forme. Et cette Nouvelle Relégation est un Acte d'Amour de
Ma part, parce que Je voudrais arracher ces âmes au pouvoir de Mon adversaire afin
qu’elles se soumettent de nouveau à Ma Volonté. Mais en tant qu’homme une telle âme
ne peut se libérer de lui qu’en appelant consciemment Jésus Christ pour la
Libération. Et vu que maintenant les hommes sur la Terre ne croient plus en Lui et
ne Le prient pas pour obtenir de l’Aide, ils ne peuvent pas être libérés de ce
pouvoir, et il les attire irrévocablement dans son ambiance. Mais vous les hommes
vous avez une libre volonté, et vous pouvez donc vous tourner également vers Celui
Qui est le divin Sauveur, et alors vous seriez sauvés pour ce temps et pour
l'éternité. Mais vous ne le faites pas, et vous devez donc prendre sur vous les
conséquences de votre volonté contraire à Moi. Mais Je vous enverrai toujours et
toujours de nouveau ce savoir. Je parlerai à chaque individu à travers la voix de
la conscience. Je lui ferai reconnaître le caractère éphémère de toutes les joies
et des biens mondains. Moi-même Je le laisserai passer à travers la peine et la
souffrance. Et à la fin Je lui parlerai encore à travers les éléments de la nature.
Mais Je ne forcerai pas sa volonté, et donc il doit aussi attribuer à lui-même le
destin vers lequel il va à la rencontre. Je voudrais lui offrir des Bénédictions
illimitées. Mais lui-même choisit l'état de non-béatitude, l'état de la plus grande
souffrance et de l'être lié. Et il aura ce qu’il désire, parce que sa tendance vers
la matière terrestre procure de nouveau à lui-même la Relégation dans la matière
dure, parce que même si tout Pouvoir est à Ma disposition, Je n'agirai pas avec
violence sur la volonté d'un être auto-conscient, autrement Je contreviendrais à Ma
Loi de l'Ordre, chose qui ne peut jamais être. Mais jusqu'à la fin Je parlerai aux
hommes et celui qui s’occupe de Ma Parole sera sauvé du destin d’une Nouvelle
Relégation et il Me remerciera dans l’éternité parce que Mon Amour l'a poursuivi
jusqu'à ce qu’il se soit transformé.
Amen

La Force de la Parole assure le retour à Dieu

B.D. 8431 from 6 mars 1963, taken from Book No. 89
Avec chaque Parole que vous entendez de Ma Bouche, vous recevez une preuve de la
Grâce de Mon Amour infini, parce qu'il vous arrive un Courant de Force qui aide
votre âme à une remontée constante même si votre corps ne sent rien. Mais vous
deviendrez toujours plus fervents dans votre tendance envers Moi et vous atteindrez
certainement votre but, parce que la Force de Moi ne peut jamais rester sans effet.
Et vu que vous désirez et recevez librement de Moi, cela signifie aussi déjà que
l'épreuve de volonté est dépassée, parce que vous Me reconnaissez, votre volonté de
refus qui a causé votre chute d'autrefois est déjà cassée et votre retour à Moi est
garanti. Mais combien rarement un homme sur la Terre exprime la volonté de Me
servir, de se donner à Ma Volonté et Me le montre à travers une collaboration
active pour se mettre à Ma Disposition. Chaque homme est par Moi stimulé à cela
parce que sa pensée est toujours conduite par des esprits protecteurs et des guides
de sorte qu’il puisse établir le juste rapport envers son Dieu et Créateur, qu’il
se mettre mentalement en contact avec Moi en tant que Ma créature, comme Mon fils
avec son Père ou bien à travers la prière et des actions d'amour. Je M’approche

même du plus grand pécheur et chaque homme s'occupera un jour avec des questions
qui ont pour contenu lui-même et le but de sa vie terrestre. Mais comment il se
prévoit maintenant envers cette question est laissée à sa libre volonté, mais il
arrive seulement rarement qu'un homme se soumet totalement à la Puissance qui l’a
appelé à la vie, qu’il tienne un silencieux dialogue (avec cette Puissance) en
pensées et avec cela Me donne le Droit de le saisir et d'agir sur lui, chose qui
est seulement possible lorsqu’il prend librement la voie vers Moi, ce qui est
toujours seulement l’affaire de son cœur et à laquelle il ne peut jamais être
stimulé par le prochain, parce que même si le prochain cherche à le mener sur la
voie vers Moi, c’est seulement sa libre volonté qui la lui fera prendre. Et cette
volonté est certes influencée de la part du monde de la Lumière, mais elle n'est
pas forcée, autrement le retour à Moi se serait déjà déroulé depuis longtemps, mais
il n’aurait procuré aucun être hautement parfait. Si vous les hommes saviez que
votre retour à Moi Me procure la plus grande Béatitude, que vous Me poussez à
parler avec vous comme un Père parle avec Ses fils, et qu’au travers d’un tel
Discours vous pouvez recevoir une très grande mesure de Force, vous exploiteriez
vraiment cet intime lien et vous Me laisseriez vous donner des Dons de Moi. Mais
même ce savoir ne peut pas vous être prouvé, parce qu'autrement il forcerait votre
volonté, or vous devez prendre la voie de vous-mêmes, vous devez vous laisser mener
par Mon étincelle spirituelle en vous qui vous poussera vraiment vers Moi, si
seulement vous ne vous y opposez pas, si vous suivez toujours seulement ce que vous
dit la voix la plus intérieure : si vous déroulez des œuvres d'amour désintéressé
qui signifient toujours un lien avec Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Et
donc d'abord il est nécessaire que vous vous bougiez dans Mon Ordre éternel, que
vous meniez une vie dans l'amour, alors Je peux vous consulter, alors Mon Esprit de
Père de l'Éternité peut vous offrir une Lumière à travers l’étincelle spirituelle
qui est Ma Part et rendre outre mesure bienheureuse votre âme, parce qu'avec la
Lumière elle sera même pleine de Force et pourra parcourir avec certitude la voie
vers la Patrie, parce que Je ne laisse plus éternellement une telle âme qui s'est
donnée une fois à Moi s’éloigner de Moi, pour que puisse se dérouler l'afflux de Ma
divine Force d'Amour sous la forme de Ma Parole. Je ne pourvois pas seulement cette
âme avec Ma Force, mais aussi toutes celles qui maintenant reçoivent directement Ma
Parole à qui l'homme la transmet, qui effectue volontairement pour Moi le travail
dans la Vigne. Parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force et celui qui la laisse
maintenant agir sur lui et devient actif selon Ma Parole, parcourt la remontée et
il arrive avec certitude au but. Vu que vous les hommes vous vous trouvez dans la
faiblesse et dans l'obscurité, Je dois vous guider dehors et vous pourvoir avec la
Force pour votre vie terrestre. Et en Vérité Je bénis chacun qui rend possible que
Ma Parole puisse être guidée à la Terre, à ceux qui s’offrent à Moi dans une totale
libre volonté pour la collaboration pour Moi et Mon Royaume, qui s'ouvre dans le
désir pour la Vérité, pour la laisser rayonner en lui, parce que seulement la
Vérité peut servir à l'âme et procurer son retour à Moi, parce que seulement à
travers la Vérité il est sûr de Ma Présence et avec Moi il réussira toujours sa
remontée. Et dès que Je peux guider la Vérité sur la Terre, vous recevez aussi une
preuve de la Grâce de Mon infini Amour qui exploite chaque possibilité de
reconquérir ce qui une fois était allé se perdre, et qui est toujours prêt à
rayonner la Force et la Lumière pour que les hommes trouvent et voient la voie
qu'ils doivent parcourir et qui mène en haut, la voie du retour dans la Maison du
Père. Et chacun à qui Je peux guider la pure Vérité, Ma Parole de l'Éternité,
recevra aussi la Force pour la remontée.
Amen

Faculté de jugement - Avertissement sur l’action de l'adversaire

B.D. 8432 from 7 mars 1963, taken from Book No. 89
Il doit toujours vous arriver la Force pour être actif pour Moi, si cela est votre
volonté. Vous pouvez être certain que Je guide bien votre pensée et que donc vous
jugerez justement et honnêtement si cela est aussi votre volonté, parce que Je
connais votre cœur, Je sais vos pensées, et lorsque Moi-même Je veux que vous
accueilliez de Moi la Vérité et que vous la répandiez, alors Je dois aussi mettre
en vous la certitude de marcher dans la Vérité et Je dois vous offrir la juste
faculté de juger, autrement vous ne seriez pas aptes pour la diffusion de la
Vérité. Il y a beaucoup de bien spirituel qui est présenté comme procédant de Moi
mais qui n'a de toute façon pas son origine en Moi, mais en Mon adversaire. Pensez
que la Lumière vient d'en haut, qu'elle éclaire tout clairement par ses rayons et
qu'elle surgit à travers l'obscurité, elle arrache beaucoup d’âmes à la suite de
Mon adversaire et celui-ci fait donc tout pour empêcher cela, pour offusquer la
Lumière, parce qu'il ne peut pas l'éteindre. Ainsi il paraîtra sous un masque, il
voudra M’imiter. Il trouve assez de vases qui ne le devinent pas et qui donc lui
sont des domestiques volontaires. Et par ceux-ci il s'annoncera aussi, mais pas à
travers l’action de Mon esprit, parce qu'il ne peut jamais et encore jamais Me
pousser à Me manifester ainsi. Mais il cherche à influencer les pensées
d'entendement d'un homme de manière que les résultats intellectuels soient
considérés comme « patrimoine spirituel transmis » aux hommes qui veulent
s'exposer, mais à qui il manque la juste et humble prédisposition envers Moi et qui
ne veulent pas renoncer à leur savoir, parce qu'ils ne sont pas pleins du désir
pour la Vérité pour que Je puisse les protéger de pensées erronées. En outre
l’action du monde des esprits dans le dernier temps sera particulièrement évidente,
parce que Mon adversaire influence aussi les âmes dans l'obscurité en faisant
arriver aux hommes un patrimoine mental erroné, et vu que les hommes tendent
souvent à des liaisons spirituelles avec le monde qui appartient encore à
l'adversaire, les mêmes stipulations sont données pour des enseignements du genre
spirituel qui ne peuvent prétendre à aucun droit sur la Vérité. Mais tout cela est
seulement la conséquence d'un chemin de vie faux des hommes qui ne vivent pas selon
Ma Volonté et qui dans le temps de la fin sont particulièrement exposés à de telles
conduites dans l'erreur. Je peux toujours seulement les avertir de ne pas donner
foi à tout ce qui vous est offert comme bien spirituel ; mais Je ne peux pas vous
forcer ni au refus du faux, ni à l'acceptation du vrai. Je dois vous laisser
libres, mais Je mets dans le cœur de chaque homme une subtile prudence dès qu'il
désire seulement la pure Vérité. Mais le fait que dans le temps de la fin les
hommes seront outre mesure opprimés par Mon adversaire, vous a été continuellement
annoncé et il est compréhensible qu’il tentera tout pour procéder contre Moi et
contre la pure Vérité. Son truc est de donner apparemment la même chose et
d'instruire de toute façon les hommes d’une manière absolument erronée, parce qu'il
sait qu’au travers de l'erreur l’homme n’atteindra pas le but qu’il doit atteindre
sur la Terre et auquel Je veux l'aider par l'apport de Ma Parole. Sa tendance
constante est de causer la confusion et vu que seulement l'amour allume une claire
Lumière dans l'homme de sorte qu’il découvre l'erreur, et vu que les hommes ont peu
d'amour, l'erreur occupera une place épouvantable. Mais vous devez aussi savoir que
vous vous êtes offerts à Moi dans la libre volonté de Me servir Moi et la pure
Vérité. Vous ne devez pas être dupé par lui et donc Je vous mets dans le cœur la
volonté de refus, et Je Me ferai même reconnaître par vous là où Moi-même Je Suis à
l'Œuvre et guide sur la Terre la pure Vérité, parce que Je répands Mon Esprit sur
chaque chair, chose qui inclut aussi que les pensées des hommes soient bien guidées
et que donc ils sentent la manifestation de Mon esprit et le mettent en évidence
dans les discours. Vous pourrez constater la coïncidence et ensuite vous saurez
aussi que Mon esprit agit dans ceux qui croisent votre voie et vous reconnaîtrez

vite la valeur de ce que Moi-même Je vous guide d'en haut. Croyez que J’éclaire les
pensées de chaque homme qui tend sérieusement vers la Vérité et parcourt la voie
vers Moi, de sorte que Je peux seulement lui offrir la pure Vérité. Et ce qui vous
est apporté à vous les hommes, examinez-le toujours avec le sérieux désir de Me
servir Moi seul et la pure Vérité, alors vous reconnaîtrez avec sécurité d'où a eu
son origine le patrimoine spirituel, parce qu'à la fin il se lèvera beaucoup de
faux christs et beaucoup de faux prophètes, dont Je vous ai averti toujours et
continuellement. Mais vous devez aussi reconnaître les prophètes authentiques à
travers lesquels Moi-même Qui Suis l'Éternelle Vérité Je M'annonce aux hommes.
Amen

Action de l'adversaire sous un masque

B.D. 8433 from 8 mars 1963, taken from Book No. 89
L'adversaire combattra avec tous les moyens dans le dernier temps avant la fin. Et
il ne craindra pas de se servir de Ma Parole et de se présenter comme un ange de
lumière qui doit apporter le salut aux hommes. Et dans l'obscurité de l'esprit les
hommes ne reconnaissent pas qui s'approche d’eux et prend possession de leurs
pensées. Ils croient aveuglement, si seulement ils entendent des mots pieux que
peuvent prononcer tout esprit, parce que ceux-ci sont pour eux seulement de simples
mots dans lesquels eux-mêmes ne croient pas, mais ils les emploient pour éblouir
les hommes et pour les mener dans l'erreur. Ces forces obscures ne s'effrayent
d'aucun mensonge et elles se présentent souvent aux hommes comme de hauts êtres et
de sublimes êtres de Lumière pour les duper et pour étouffer leurs doutes dans la
véridicité de leurs affirmations. Vous vous étonnerez de la manière dont Mon
adversaire agira sur les hommes à travers des aides et des complices encore dans le
dernier temps, parce qu'il veut faire comme Moi. Comme Moi-Même Je guide la Vérité
sur la Terre, ainsi il cherchera aussi à déterminer les hommes à lui donner écoute
en se camouflant lui-même en ange de lumière. La tentative des hommes d'entrer en
contact avec des sphères extra-terrestres pour recevoir des communications
inhabituelles et pour entrer donc dans un Règne qui se trouve en dehors de cette
Terre, fournit souvent l'occasion à Mon adversaire de se pousser en avant et de se
servir des hommes pour confondre leurs pensées, pour qu'ils ne soient plus en
mesure de reconnaître la pure Vérité lorsqu’elle leur est offerte, parce qu'euxmêmes veulent se mettre en avant et considérer eux-mêmes comme recevant la Vérité.
C’est un jeu sans scrupules que Mon adversaire joue, mais les hommes eux-mêmes le
soutiennent parce que c’est presque toujours seulement la curiosité, mais pas un
l'authentique désir pour la Vérité qui les fait établir le contact avec ce monde
spirituel dont il rayonnera la plus grossière erreur qui mine la pure Vérité et ne
donne aucune Lumière aux hommes. Seulement des lumières d’éblouissement qui
aveuglent l'œil frétillent toujours, pour qu’on ne puisse plus reconnaître la pure
Vérité. Mais Moi-même Je ne peux rien faire d’'autre qu'indiquer toujours seulement
son astuce et sa perfidie, parce que vous-mêmes lui fournissez le moyen pour rendre
possible son action, mais dès que vous tendez vers Moi avec le sérieux le plus
profond et désirez de Moi la plus pure Vérité, Je ne vous laisserai vraiment pas
tomber dans ses mains, et vous reconnaîtriez clairement et limpidement que vous
êtes seulement dupés par de mauvais esprits, et Je vous ai toujours indiqué les
signes au travers desquels vous pouvez les reconnaître. Examinez les seulement sur

Ma « Venue en tant qu’Homme en Jésus Christ », demandez-leur de vous expliquer ce
Mystère, et vous vous rendrez compte qu’ils échouent parce qu'eux-mêmes sont encore
d'esprit offusqué, car ils ne savent rien de Lui et de Son Œuvre de Libération et
ils se servent seulement de Son Nom pour vous duper, mais qu’ils ne peuvent pas
prononcer le Nom de leur Dieu et Créateur de l'Éternité dans la conscience de ce
qu’il signifie. Ils se servent certes du Nom humain de Jésus, mais ils parlent
toujours seulement d'un Homme, mais pas de Dieu Lui-Même. Vous ne rencontrerez pas
vraiment beaucoup d'hommes qui peuvent vous donner sur cela l'éclaircissement en
tant que vrais porteurs de Lumière, parce qu'ils ont reçu de Moi-Même cet
Éclaircissement. Mais alors vous pouvez aussi juger et accueillir d’eux la Lumière,
sans devoir craindre d’être instruit faussement et vous pouvez croire qu'un homme
ne marche pas dans la Vérité tant que pour lui ce Problème de Ma Venue en tant
qu’Homme en Jésus est encore irrésolu. Celui qui ne Le reconnaît pas ou bien qui ne
l'a pas reconnu comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-même Je
Me suis manifesté pour pouvoir Être un Dieu visible pour les êtres créés par Moi,
ne pourra jamais vous donner à vous les hommes une communication selon la Vérité,
soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà, parce que lui-même ne se trouve pas
encore dans la Vérité, dans la juste connaissance, et donc il n'est pas un vrai
guide et un enseignant pour les hommes sur cette Terre. Mais vous les hommes êtes
facilement enclins d'accepter comme Vérité tout ce qui vous arrive du Règne extraterrestre, parce que le désir d’entendre quelque chose d'insolite prédomine en
vous, donc il est plus fort que le désir pour la pure Vérité. Mais pour pouvoir
vous confier une tâche inhabituelle qui consiste dans le fait d'accueillir la
Vérité de Moi et de la porter outre votre prochain, ils vous manquent encore
beaucoup de conditions qui rendent possible un apport de la pure Vérité, conditions
que Je ne peux pas exclure pour que la pure Vérité ne soit pas endommagée, parce
que vous-mêmes vous vous bougez encore au milieu d’un monde d'esprits que vous
attirez à travers votre désir de quelque chose d'insolite et donc vous n'êtes pas
protégés contre les influences des sphères de Mon adversaire. Vous ne vous libérez
pas de cette influence, mais vous vous mettez toujours de nouveau à disposition de
ces forces que vous refuseriez sûrement à travers un intime dévouement à Moi en
Jésus Christ, à travers un dévouement pour votre Père et Rédempteur, Lequel Est
votre Protection et Bouclier contre tout le spirituel immonde qui veut vous
opprimer.
Amen

L'assurance d’être protégé contre la confusion et l’hostilité

B.D. 8434 from 9 mars 1963, taken from Book No. 89
Celui qui s'est donné la tâche d'être actif d’une manière salvatrice dans le temps
de la fin, à celui-ci sont de nouveau toujours préparés des difficultés de la part
de Mon adversaire, parce qu'il s'oppose par tous les moyens à ce qu'à l'humanité il
soit apporté la Lumière dans la nuit sombre qui est étendue sur la Terre. Donc il
sera outre mesure difficile de répandre la pure Vérité, Ma Parole qui est rayonnée
d'en haut à vous les hommes, parce que cela sera empêché partout, parce que les
hommes ne savent pas jusqu'où ils sont déjà tombés à Mon adversaire, lorsqu’ils
refusent cette Parole et refusent sa diffusion. Mais c’est une manifestation
grossière dans le temps de la fin, où l’action de Mon adversaire doit être

découverte et lui-même emploie tous les moyens pour l'empêcher, et plus le temps
passe, plus cette lutte de l'obscurité contre la Lumière se manifestera avec
évidence, et il vous sera reconnaissable une confusion de la pensée humaine, qui
peut déjà être vraiment considérée comme un chaos spirituel, parce que même les
hommes de bonne volonté auront de la difficulté à bien se décider. Mais le Rayon
qui tombe d'en haut sur ceux-ci aura la plus claire Force de briller, et il
touchera avec bienveillance les cœurs de ceux qui désirent seulement la Vérité, la
juste pensée, la Parole de Dieu, la juste nourriture pour vos âmes. Et ceux-ci ne
se laisseront pas duper, pour combien Mon adversaire cherchera à percer le mur de
votre foi, parce que Moi-même Je Suis avec ceux qui Me servent pleinement
conscients et qui peuvent être appelé Mes derniers disciples que Moi-même
J’instruis de nouveau et leur donne l'Ordre de sortir dans le monde, c'est-à-dire
de répandre Ma Parole que Moi-même Je guide sur la Terre, parce que les hommes ont
d'urgence besoin de la Vérité.et ceux-ci peuvent aussi être certains de Ma
Protection et de Ma Conduite. Je laisserai venir près d'eux tout de manière que
cela serve pour la tâche dont ils doivent s'acquitter et ils le peuvent avec Mon
Aide. Dans la paix intérieure ils peuvent constater eux-mêmes que Je Suis avec eux,
parce que celle-ci Je la donne à tous ceux qui s'acquittent de Ma Volonté, pour que
de cela vous puissiez voir si votre faire et ne pas faire est bénit, s'il
correspond à Ma Volonté, parce que Je vous ai assuré Ma Paix, pour que vous Me
reconnaissiez Moi-Même ainsi que Ma Présence, parce que là où Je Suis Moi-même, là
Ma Paix doit vous combler et là il vous est aussi donné la possibilité de guider la
pure Vérité sur la Terre, ce qui vous prouve aussi Ma Présence. Ce qui maintenant
s'approche de vous, acceptez-le comme voulu ou concédé par Moi. Ainsi occupez-vous
toujours de votre sentiment intérieur et accepterez le juste et refuserez tout le
faux, même si Mon adversaire cherche à se manifester dans vos rapports. Vous pouvez
toujours être certain de Ma Protection et celle-ci consiste principalement dans le
fait que J’oriente bien votre pensée, que Je vous protège de chaque confusion que
Mon adversaire veut causer en vous. Celui qui Me sert, peut aussi se savoir protégé
et à lui l'adversaire ne peut pas faire beaucoup, mais il tentera toujours de
nouveau de se mêler, pour miner la pure Vérité. La forte foi en Moi et en Mon Amour
est pour vous la plus forte autoprotection, parce que Je ne laisserai vraiment pas
tomber en ruine une telle foi, et vous pouvez vous employer tranquillement pour le
bien spirituel que vous recevez et le transmettre en tant que la plus pure Vérité,
aucune contre-objection vous bouleversera dans cette foi, alors vous M’êtes de
justes domestiques, au travers desquels Moi-même Je peux agir dans le dernier temps
avant la fin. La lutte contre l'obscurité ne sera pas facile, le prince de
l'obscurité causera toujours plus de confusion, il vous attaquera, et il se lèvera
de faux christs et de faux prophètes qui iront contre vous. Vous devrez vous
attendre à des agressions publiques et à des persécutions, mais vous ne manquerez
pas de Ma Protection, vu que Je sais combien votre travail pour Moi et Mon Royaume
est nécessaire, et qui en est capable. Vous devez seulement Me donner toute votre
volonté, le travail dans Ma Vigne doit être pour vous la chose la plus importante
et la plus urgente et tout le reste doit être mis au second plan. Vous devez
considérer comme Ma Volonté tout ce pour lequel vous serez empêchés de servir
encore le monde. Je sais quels moyens Je dois employer, pour vous conquérir pour
Moi totalement et donc Je vous exclus du monde, vous qui voulez être spirituels en
recevant de Moi Ma Parole, parce que chaque pensée mondaine peut être une entrave,
parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin et dans ce temps Je
voudrais encore aider tous les hommes à reconnaître ce qui est juste. Ne craignez
alors pas Mon adversaire et son action, parce que vous expérimenterez Ma Providence
d'Amour jusqu'à la fin, vous qui Me servez dans la libre volonté, qui êtes prêts à
porter dehors Mon Évangile en tant que Mes derniers disciples.
Amen

Toutes les conditions de vie offrent des possibilités de mûrissement

B.D. 8435 from 10 mars 1963, taken from Book No. 89
Comment se forme votre vie terrestre est uniquement déterminée par Ma Volonté,
parce que depuis l'Éternité Je connais votre volonté, comment elle s’oriente durant
le temps de votre chemin terrestre comme homme et par rapport à cette volonté tous
les événements s'approchent de vous toujours de manière qu’ils puissent vous
influencer à une juste orientation de votre volonté. Si maintenant vous formez
vous-mêmes apparemment les conditions de votre vie, la même mesure de souffrances,
de misères et de vicissitudes s'approche de vous selon le destin, lorsque vous vous
bougez dans telles ou telles conditions de vie. Donc vous pouvez passer avec une
certaine tranquillité à travers la vie, vu que de Ma Part il vous est toujours
offert la plus grande possibilité pour que vous atteigniez le but sur la Terre,
pour que vous vous perfectionniez. Donc il est entièrement indifférent pour le
développement de votre âme si vous êtes pauvres ou riches, si vous êtes formés
d’une manière belle ou bien si vous avez des défauts corporels, parce que tous ces
avantages ou ces désavantages peuvent contribuer à vous faire travailler
diligemment sur votre âme, comme ils peuvent aussi donner motif pour négliger ce
travail sur l'âme, parce qu’il dépend toujours de vous-mêmes ce qui s’approche de
vous depuis l’extérieur sous forme de vicissitudes, coups du destin, maladies et
misères de toutes sortes ou bien aussi de richesse, renommée, honneur et pouvoir
terrestres. Tout peut vous nuire, et tout peut être d'utilité pour vous. Cela
dépend uniquement dans quelle disposition d'esprit vous vous trouvez dans la vie
terrestre envers Moi. Cela dépend uniquement si vous êtes influencés
spirituellement, si vous êtes en mesure de considérer votre vie terrestre comme une
épreuve pour votre volonté, comme un moyen pour un but, comme un Don de Grâce de
Celui qui vous a appelé à la vie. Cela dépend uniquement si vous considérez comme
important seulement votre corps ou bien si vous vous occupez sérieusement du bien
de votre âme. Si c’est le cas, alors tout ce qui vient sur vous sera une
bénédiction pour vous et vous monterez marche par marche sur l'Échelle qui mène en
haut, qui vous aide à arriver en haut, au but lorsque votre âme abandonne le corps
terrestre. Donc vous devez accepter tout avec calme toujours en sachant qu’avec
cela un but est poursuivi, c’est de vous attirer à Moi, vous qui vous trouvez loin
de Moi, pour mener maintenant votre chemin terrestre selon Ma Volonté ce qui vous
fait arriver au perfectionnement. Et lorsqu’il existe le danger que les hommes
soient totalement loin de Moi, alors Je dois à nouveau employer des moyens qui
seront considérés comme un destin de vie inhabituellement dur, qui cependant repose
toujours sur le fait qu’il M’est opposé encore une résistance inhabituelle, que Je
ne peux pas casser avec la force, qui cependant peut ensuite aussi céder au vu de
la plus grande misère terrestre, qui peut pousser ensuite l'homme sur la voie juste
vers Moi et cela annonce ensuite une volonté bien orientée qui signifie tout pour
l'homme, parce qu'alors Je peux assumer une Conduite évidente à travers la vie
terrestre et alors l'homme est déchargé vraiment de toute responsabilité lorsqu’il
se donne entièrement à Moi et Me laisse maintenant penser et agir pour lui. Ce qui
peut contribuer au changement de la volonté est aussi bon, même si cela peut
sembler douloureux et insupportable, mais pour l'âme cela ne signifie pas de la
souffrance, mais bonheur et bénédiction, parce qu'elle mûrit et atteint le but que
toute seule, sans Mon Aide indirecte, elle atteindrait difficilement. Parce que Je
connais la volonté de chaque homme et sais aussi qui Je peux pourvoir
inhabituellement avec des dons de Grâce, qui les utilise bien et en tirera la plus
grande bénédiction. Alors Je conquerrai son âme avec des moyens moins durs, parce
qu'alors la résistance a déjà cédé considérablement, alors qu'au début de

l'incorporation en tant qu’homme elle domine encore fortement l'âme. Il n'y a alors
plus besoin que Mes moyens auxiliaires soient aussi douloureux, la moindre tape
suffira pour que l'homme parcoure la voie juste, pour qu'il reconnaisse le but de
sa vie terrestre et s’efforce de s'en acquitter. Ce qui est encore chargé en
souffrance ou en misères sera facile à porter parce qu'alors l'homme a déjà établi
le lien avec Moi et à travers ce lien il tire constamment la Force de Moi, ce qui
lui rend très facile sa remontée. Les conditions extérieures de vie d'un homme sont
donc sans importance pour la formation de son âme. Des situations difficiles de vie
ont souvent un effet plus avantageux pour son âme qu'une vie facile, bénie sur la
terre, qui peut être plutôt un danger pour son mûrissement. Mais aucun destin n’est
aussi difficile qu'il ne puisse pas être supportable pour l'homme qui croit dans un
Pouvoir, lequel est en soi l'Amour, la Sagesse et la Force, parce que s'il croit,
il se tourne aussi vers ce Pouvoir pour une Aide et celle-ci lui est certainement
concédée, parce que maintenant il a déjà la juste prédisposition envers Moi, qui
lui garantit aussi certainement un mûrissement sur la Terre.
Amen

Pour mûrir il ne suffit pas de vivre correctement ....

B.D. 8436 from 11 mars 1963, taken from Book No. 89
Si vous réfléchissez au fait que, après la mort de votre corps, les actes d’amour
seuls ont un effet pour votre âme, et qu’au royaume spirituel, toutes vos
intentions, considérations et actions terrestres n’apporteront aucun avantage à
votre âme, alors vraiment vous ne mèneriez pas votre vie terrestre dans une telle
indifférence .... même si vous accomplissez les devoirs que la vie terrestre exige
de vous, même si vous faites tout, du point de vue terrestre, pour mener une vie
correcte aux yeux des hommes .... Chacune de vos activités est sans valeur pour ce
qui seul est immortel .... votre âme .... Car celle-ci ne peut emmener aucun bien
terrestre acquis sur la terre, tout le savoir terrestre reste en arrière, tous les
trésors terrestres et toute réputation de la personne est sans valeur au moment où
l’âme entre dans l’au-delà, pauvre en biens spirituels. Seuls, les aspirations
spirituelles et les actes d’amour rapportent à l’âme des trésors spirituels qui
sont impérissables ....
Et combien souvent les hommes sont satisfaits d’eux-mêmes en vivant simplement
d’une manière correcte, mais en comptant seulement leurs actions terrestres ou un
certain ordre dans leur façon de vivre, sans prendre en considération que le but de
la vie terrestre est autre que de produire du bien-être physique .... ils ne
prennent pas en considération que tous les faits et gestes d’un homme doivent être
portés par l’amour, qu’il faut qu’ils soient motivés par l’amour pour, après la
mort du corps, être utiles pour l’âme. Et si maintenant vous faites attention à
vous-mêmes, ou à votre entourage et à tout ce qui est fait et dit vous constaterez
combien il est rare que cela soit motivé par l’amour, alors vous vous direz que
tout est inutile et ne vous sert qu’à atteindre des buts terrestres. Et si vous
pouviez ressentir le pauvre état de votre âme comme vous ressentez un malaise
physique, vous vous effrayerez, car alors, de votre vie vous n’auriez plus de
joie .... Mais votre âme ne peut pas s’exprimer aussi formellement parce qu’alors,
ce ne serait encore une fois que par pur égoïsme que vous vous efforceriez de vivre

autrement pour n’être pas plongé dans ce malaise-là chaque jour et chaque heure –
et alors une telle aspiration ne vous servirait à rien. Il vous faudrait alors
réfléchir sur la valeur qu’a pour vous tout ce que vous avez atteint sur terre,
sachant bien que votre séjour ici n’est point éternel .... Mais vous ne croyez pas
à la pérennité de l’âme, et c’est pourquoi vous êtes si tièdes, et ne tenez pas
compte de votre âme. Vous croyez disparaitre au moment de la mort, mais vous vous
repentirez profondément de ne pas avoir fait meilleur usage de votre temps sur
terre; vous vous repentirez de ne pas avoir cultivé plus l’amour, ce que chacun de
vous est à même de faire, parce qu’une étincelle d’amour couve en lui, et il n’a
qu’à l’attiser .... Chaque homme fera l’expérience du bienfait qu’une œuvre d’amour
faite par son prochain a été pour lui. De la même façon, il pourrait faire du bien
à son prochain, et ce ne serait certainement pas à son désavantage, car la
satisfaction intérieure qu’éveille en lui son action le motiverait toujours de
nouveau à des actions d’amour, et son amour propre diminuerait dans la même mesure
qu’augmenterait l’amour du prochain ....
Aucun homme ne perd, car ce qu’il donne par amour lui sera restitué mille fois sur
la terre ou plus tard au royaume spirituel, et alors il sera suprêmement béat,
parce que la phase sur terre n’est que très courte et il doit se vaincre lui-même,
tandis qu’au royaume spirituel, l’âme jouira éternellement des richesses qu’elle a
acquises sur terre. C’est dans l’indifférence que les êtres humains passent leur
vie, assidus dans leur travail terrestre, assidus pour augmenter les biens
terrestres, investissant toute leur force vitale dans des actions tout à fait
négatives parce qu’il n’est produit que des valeurs qui sont périssables .... Ils
ne s’occupent pas de l’impérissable, de leur âme, elle ne connaît pas de tendre
sollicitude, elle vit dans le besoin, et puis elle entre dans l’au-delà dans un
état misérable parce qu’elle y trouve seulement ce que, sur la terre, l’amour de
l’homme lui a rapporté .... Et si cette vie a été menée sans amour, alors l’âme
manque de lumière et de force, et elle aura un sort torturant, car elle n’aurait pu
mûrir sur terre que par des actions d’amour ....
Et voilà pourquoi les hommes ne devraient pas dire : « Mais je ne fais rien de
mal .... » Il faut que pendant sa vie sur terre l’homme fasse de bonnes actions
nées de l’amour, voilà la seule chance pour entrer sans remords dans le royaume de
l’au-delà, même s’il n’a pas encore atteint un haut degré d’amour ; il pourra
certes l’atteindre dans l’au-delà, pourvu seulement qu’une fois la lumière ait été
allumée pour que l’âme n’entre pas dans le royaume spirituel dans un état de
complet assombrissement ....
Amen

L'Expiation de la faute à travers Jésus

B.D. 8437 from 12 mars 1963, taken from Book No. 89
L'Homme Jésus a pris sur Lui une très grande mesure de souffrances en Expiation
pour l'immense faute du péché que tous les êtres ont chargé sur eux à travers leur
chute de Dieu. La Justice de Dieu a exigé une Expiation pour cette faute, si les
êtres voulaient de nouveau venir à Sa Proximité et être de nouveau accueillis par
Lui dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Aucune faute ne peut rester

inexpiée, mais la faute était si grande qu’elle n'aurait jamais pu être remise par
l'être lui-même, parce qu'elle consistait dans le fait que l'être s'est rebellé
contre Dieu pleinement conscient et dans l'état de la plus claire connaissance que
donc aucune imperfection ou ignorance de la transgression ne pouvait excuser, mais
par le fait que les êtres ont dénoncé leur amour à Dieu, ils se sont mis dans un
rapport contraire envers Celui de l'Amour duquel ils étaient procédés. Cette grande
faute primordiale a procuré aux êtres une totale absence de Lumière et de Force.
Ils ont perdu la Vie, ils se sont endurcis dans une substance spirituelle rigide
qui ensuite a été transformée en Créations de toutes sortes selon le Plan de Salut
de l'Éternité, parce que Dieu voulait de nouveau reconduire à Lui tout ce qui était
tombé de Lui. Mais bien qu’il se soit passé un temps très long qui avec raison peut
être décrit comme une Éternité, et pour combien soient terribles les tourments dans
ce temps pour le spirituel autrefois rayonné comme êtres, la faute ne pouvait
jamais être éteinte par ces êtres eux-mêmes. Il devait être prêté par Dieu une
Œuvre d’Expiation qui était si prodigieuse que l'Éternelle Divinité s'est contentée
pour cette Œuvre d'Expiation, de la Volonté de Celui qui l'a accomplie, Elle a rayé
la faute primordiale de tout le spirituel mort qui a de ce fait trouvé le Pardon et
Elle a de nouveau procuré à l'être la Lumière, la Force et la Liberté. Et cette
Expiation consistait dans le fait que par Amour un Être a pris sur Lui la faute des
frères tombés, Qui en tant qu’Homme a supporté les plus indicibles tourments et
douleurs, Qu’il a parcouru la voie de la souffrance la plus désespérée que jamais
un homme n’a parcouru sur la Terre et Il a terminé Sa Vie en tant qu’Homme avec la
mort sur la Croix, qui était tellement outrageante et douloureuse que seulement
l'Amour de l'Homme Jésus était en degré de pouvoir supporter ces souffrances
jusqu'à Sa mort grâce à Son Amour. Parce que tout ce que pouvait inventer les
hommes qui étaient au service de Lucifer, ils l'ont fait sur cet Homme Jésus et Il
a porté sans se plaindre et avec un très profond caractère conciliant Sa Croix, Il
a indiciblement souffert et subit une mort atroce. Parce qu'Il Était pur et sans
péché et Son Âme Qui était descendue du Règne de la Lumière sur la Terre pour cette
Œuvre de Libération, a donc souffert bien davantage, parce qu'Il se trouvait dans
la sphère la plus obscure, exposé à Ses bourreaux qui étaient au service de
Lucifer. Mais cette Âme S’est offerte librement pour prêter au Père l'Expiation
pour Lui rapporter Ses fils, parce qu'Il savait que seulement l'Amour était en
mesure d'un tel Sacrifice et que seulement un Sacrifice d'Amour pouvait valoir
comme Expiation pour la très grande faute qui consistait dans le fait que les êtres
ont renoncé à leur amour pour Dieu. Et donc Dieu a accepté ce Sacrifice d'Amour et
il s'est contenté de cette Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, dont l'Amour
augmentait constamment et Le comblait entièrement de sorte que l'Amour était
déterminant pour tout ce que Jésus a fait, Il était dans le lien le plus étroit
avec l'Éternel Amour Même et donc l'Œuvre de Libération de l'Amour avait été
accomplie, mais l'Amour Était Dieu Même. Lui-Même a pris la Forme d'un Homme et a
parcouru la voie sur la Terre, parce qu'une Âme de Lumière S’est formée Elle-Même
comme Homme de manière que l'Éternel Amour puisse prendre demeure en Lui, que Dieu
et Jésus Était Un, et c’est Dieu Lui-Même, l'Éternel Amour, Qui a éteint chaque
faute pour les êtres qui en tant qu’homme Le reconnaissaient maintenant et ont
profité consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération que Jésus a conquises pour
eux sur la Croix. Il a été prêté l'Expiation et a libéré la voie vers le Père, vers
le Règne de la Lumière. La libre volonté a causé la chute de Dieu et donc la libre
volonté doit tendre aussi au retour et cela demande que Jésus soit reconnu dans la
libre volonté des hommes comme Rédempteur du monde, comme Fils de Dieu dans Lequel
Dieu Lui-Même est devenu Homme, pour éteindre à travers l'Amour la faute qui bannit
l'être de la Face de Dieu, tant que lui-même ne se laisse pas racheter par Lui et
ensuite il pourra contempler Dieu en Jésus Face à face.
Amen

Avertissement sur le contact avec le monde surnaturel

B.D. 8438 from 14 mars 1963, taken from Book No. 89
Dans quelle erreur vous vous mettez vous les hommes si vous ne résistez pas.
Cependant vous pouvez vous défendre, parce que vous avez un entendement et vous
avez la prière. Votre entendement peut et doit prendre position sur ce qui vous est
offert comme bien mental spirituel, et vous devez vous confier à Moi dans la prière
et demander Mon Aide pour cet examen. Et en Vérité, vous reconnaîtrez l'erreur
comme telle et vous ne vous laisserez pas attraper. Moi-même Je guide purement la
Vérité sur la Terre et Je cherche à la guider partout et celui qui en prend
possession reconnaîtra maintenant clairement et limpidement ce qui ne coïncide pas
avec ce qui rayonne de Ma Parole directement sur la Terre. Si vous vous défendez
seulement sérieusement contre chaque erreur, alors vous la reconnaissez aussi
entièrement et sûrement, parce que J’évalue le désir pour la Vérité d'un homme
comme le désir pour Moi-Même et Je ne Me refuse pas, donc Je ne lui cache pas la
pure Vérité. Vous pouvez même être certain que le cœur et l'entendement se
défendront pour ne pas accepter du bien spirituel non vrai, parce que la pure
Vérité brillera comme un fort Rayon de Lumière même dans l'obscurité et découvrira
tout ce qui a eu son origine chez Mon adversaire. Il a toujours été annoncé que
maintenant dans le temps de la fin son action sera toujours plus fortement
perceptible, car il cherche à confondre les pensées des hommes et aussi que
l’obscurité devienne toujours plus épaisse, plus on va vers la fin. Mais là où
frétille la Lumière de la Vérité, l'obscurité ne peut pas se maintenir, et cela
signifie que ces hommes que Moi-même J’instruis se bougeront dans la Vérité et
ceux-ci pourront aussi donner l’éclaircissement si et comment l'erreur s'est
établie parmi les hommes et donc il peut aussi leur être opposé la pure Vérité.
Mais il doit toujours de nouveau être dit que seulement la pure Vérité est et peut
être seulement ce que Moi-même, c'est-à-dire l'Esprit du Père de l'Éternité,
communique à l’étincelle spirituelle dans l'homme, et que donc seulement à travers
l’Action de l'Esprit, la pure Vérité peut arriver sur la Terre, mais que vous ne
pouvez pas garantir comme Vérité ce qui est conquis par d’autres voies, c’est-àdire lorsque l'entendement a accouché d’un bien mental, ou bien qu’une
fréquentation surnaturelle a été initiée avec le monde des esprits qui s’efforce
toujours d'agir sur les pensées des hommes, mais il n'est pas autorisé ni capable
pour l’enseignement ni pour la transmission de la très pure Vérité. Les hommes
croient pouvoir en venir à connaître tout le surnaturel si seulement ils se mettent
en contact avec le monde surnaturel au travers des pensées ou bien de leur volonté.
Mais ils ne tiennent pas compte du fait que ce monde des esprits est très divers,
que tous les êtres spirituels veulent s'annoncer, peu importe s'ils sont pleins de
Lumière ou bien s'ils marchent encore dans l'obscurité. Aux hommes sur la Terre il
manque la capacité de jugement pour constater si le bien spirituel qui leur est
guidé correspond à la Vérité, mais ils l'acceptent, presque toujours sans
l'examiner, et ainsi l'erreur trouve l'accès auprès des hommes, donc, on ne peut
pas parler d'une Lumière, mais du fait que l'obscurité devient toujours plus
épaisse. Néanmoins le désir pour les enseignements du Règne spirituel devient
toujours plus fort, parce que les hommes ne se sentent pas à leur aise dans l'état
sans Lumière sur la Terre, mais ils ne prennent pas la voie juste, ils ne se
tournent pas vers l'Éternelle Vérité Même et ils n'établissent pas la liaison avec
Moi. Moi Seul peux et veux les guider, mais Je n'agis pas par contrainte sur eux.
Ainsi Mon adversaire vous dominera toujours parce qu’il est intéressé à ce que
l'obscurité soit maintenue et donc il veut éteindre la Lumière d'en haut et mettre
à sa place maintenant des lumières d’éblouissement qui enjôlent et qui doivent

offusquer la suave lueur de Ma Lumière. Et vu que l'homme lui-même doit émettre la
dernière décision de chercher avec tout le sérieux la Vérité et de la demander, Je
n'arrêterai pas l'action de Mon adversaire avant le temps, parce que l'homme peut
trouver la voie de la sortie du réseau de mensonge et d’erreur si seulement il
désire sérieusement la Vérité. Je viendrai en Aide à chaque homme qui désire
l'éclaircissement, parce qu’il M’est vraiment possible de protéger de l'influence
de Mon adversaire ceux qui sont de bonne volonté, qui tendent vers Moi-Même et
veulent se détacher du pouvoir contraire qui les tenait liés jusqu'à présent. Mais
celui qui est tiède et accepte tout ce qui lui est offert comme Vérité, est luimême coupable de son état sans Lumière, et difficilement il trouvera la voie qui
mène au but. Celui-ci entrera dans le Règne spirituel mais avec peu de Lumière,
sinon même entièrement sans, lorsque sera venue l'heure du décès de cette Terre,
parce que vous tous vous pouvez arriver à la Lumière si seulement vous le voulez
sérieusement.
Amen

La Providence divine pour les ouvriers dans la Vigne

B.D. 8439 from 15 mars 1963, taken from Book No. 89
Vous qui voulez être actifs pour Moi, vous expérimenterez toujours Ma Providence,
parce que Je vous ai donné cette Promesse que Je Me chargerais de toute
préoccupation pour vous, si vous cherchez Moi et Mon Royaume si vous pensez d’abord
à votre âme. Je prendrai encore plus de Soin pour vos préoccupations terrestres si
vous-mêmes vous vous offrez à Moi pour effectuer une collaboration libératrice,
c'est-à-dire pour être actifs en tant que Mes serviteurs dans Ma Vigne, parce
qu'alors Je vous pourvoirai toujours comme un fidèle Maître de maison avec tout ce
qui vous est nécessaire. Vous tous ne prenez pas encore assez au sérieux Mes
Promesses, et malgré cela il dépend uniquement de la force de votre foi, si vous
vous confiez consciemment à Ma constante Providence. Alors Je peux vous donner la
confirmation que Je vous pourvois de toute façon comme un Père pour Ses fils. Celui
qui est actif pour Moi dans un plein désintéressement, Me prête vraiment une aide
sur la Terre que Je lui revaudrai, parce que les hommes sont encore dans un bas
état spirituel, Je ne peux pas entrer directement en contact avec eux, mais Je peux
agir sur eux par des médiateurs qui maintenant sont actifs pour Moi et en Mon Nom.
Ces médiateurs doivent à nouveau aussi pouvoir montrer certaines conditions pour
être aptes pour ce travail, et vraiment dans le dernier temps avant la fin on ne
trouve pas beaucoup d'hommes qui s’offrent librement à Moi comme médiateurs. Mais
ces peu qui le font jouiront encore davantage de Ma Protection et de Mon Aide, vu
que l'activité salvatrice est outre mesure significative, parce que chaque âme qui
est encore sauvée avant la fin, est pour Moi un grand Gain. Et ne devrais-Je alors
pas pourvoir comme un Père ceux qui s’offrent librement d'assumer une fonction de
médiateur par amour pour Moi et pour le prochain ? Croyez-vous peut-être que Mon
Amour distribue de façon limitée ou bien insuffisamment ? Je connais chaque
nécessité et J’y suppléerai comme Je l'ai promis. Et celui qui maintenant se fie à
Moi inconditionnellement, ne sera opprimé par aucune préoccupation terrestre, il ne
devra pas calculer craintivement, parce qu'il lui sera donné en plénitude, parce
que lui-même maintenant distribuera de nouveau dans l'amour, là où il reconnaît la
misère et où son aide est attendue. Et cette foi ferme que toutes Mes Promesses

s'accomplissent, vous devez la conquérir tous, parce que tant que vous Me servez de
façon désintéressée, vous êtes Mes serviteurs dont le Maître de maison prend soin
et leur fait arriver tout ce qui leur est nécessaire pour le corps et pour l'âme.
Croyez que Je vous bénis toujours plus sensiblement, moins vous êtes encore
attachés au monde, mais ce que vous croyez pouvoir encore prétendre du monde ou
bien ce que vous conquérez avec votre propre force, Je dois vous le soustraire,
parce que Je vous laisse la libre volonté. Celui qui veut se pourvoir lui-même, il
peut le faire, et il n'en est pas empêché par Moi. Mais si vous pouviez voir dans
l'ensemble quel travail de salut est votre activité spirituelle dans le temps de la
fin, quel effet bénéfique elle a et quelle grande misère spirituelle peut être
éliminée par celle-ci, alors vous comprendriez que Je Me préoccupe aussi pour le
bien terrestre de Mes collaborateurs et que Je les récompense déjà sur la Terre
pour ce qu’il font et vous ne donnerez plus d’espace à aucune pensée de
préoccupation, parce que vous devez seulement le donner à votre Père. Pour être
maintenant guidé par Lui au travers de la vie. Je vous dis toujours de nouveau :
J’ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre, parce que cette aide peut être
exécutée seulement à travers des hommes, parce que Mon Pouvoir n'intervient pas
d’une manière constrictive, pour effectuer le grand travail de salut, mais l'Amour
qui vous pousse à ce travail salvateur, réussira et donc il sera récompensé. Mais
il ne doit pas être fait pour une récompense terrestre, mais le cœur vous poussera
et donc le travail sera un succès. Je sais très bien qui Me sert de façon
désintéressée, et Ma Bénédiction lui est certaine. Mais Je sais aussi où prévalent
les intérêts terrestres, et cela Je ne l'appelle pas du « travail dans Ma Vigne »,
mais une activité qui est purement mondaine, même lorsqu’elle se cache derrière des
vêtements spirituels. Et celui qui est encore de mentalité mondaine, n'a pas encore
déroulé un total dévouement. Mais celui qui se donne à Moi définitivement, se
conforme aussi à Ma Promesse : « Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice,
et tout le reste vous sera donné en surplus ....» Et Je maintiens Ma Parole et
J’assumerai totalement l’Assistance et laisserai arriver à l'homme Mon Amour, il
aura ce dont il a besoin et pourra encore donner à son prochain, parce que le fils
qui se fie à son Père, ne sera pas vraiment déçu. Et le serviteur qui Me sert, peut
confier toutes ses préoccupations au Maître de maison qui règle tout pour lui.
Amen

Création de la nouvelle Terre en un instant

B.D. 8440 from 16 mars 1963, taken from Book No. 89
Pour Moi il est possible de créer toutes choses en un instant, parce qu’il Me
suffit d’une Pensée pour que Ma Volonté et Ma Force s’extériorisent en tant
qu’Œuvre. Ainsi Je peux donc créer en un instant et Je n'ai pas besoin de temps.
Mais si Je crée devant les yeux des hommes, de façon à rendre visible le résultat
de toutes les Œuvres de Création qui sont autour de vous, alors tout doit procéder
dans le cadre de l'Ordre de la Loi, pour que vous les hommes puissiez suivre le
processus de la Création et qu’en cela vous puissiez aussi reconnaître Mon Amour,
Ma Sagesse et Mon Pouvoir. Parce que J'ai mis en vous-mêmes la même faculté, même
si c’est dans une moindre mesure, parce que vous pouvez créer et former mais pour
cela vous avez besoin aussi d'un certain espace de temps, parce que dans l'état
d'imperfection dans lequel vous les hommes sur la Terre vous vous trouvez encore,

il existe aussi la loi du temps et de l’espace qui disparait seulement pour l'être
parfait, parce qu'il n'existe alors plus aucune limite que ce soit dans le temps
comme dans l'espace. Mon Règne et Mon Action sont toujours appropriés à l'état de
maturité de la substance animique qui peut expérimenter sur elle cette Action et ce
Règne, ce qui cependant n'exclut pas que J'aie un Pouvoir illimité à Ma
disposition, afin d’extérioriser tout en un instant, parce que Je n'ai pas besoin
de temps, parce que Je Suis en dehors de la loi du temps et de l‘espace, et il
n'existe alors plus aucune limite que ce soit dans le temps ou dans l'espace.
Lorsque la Naissance de la Création a eu lieu Je ne poursuivais qu’un but qui était
de donner au spirituel mort la possibilité de mûrir lentement, de parcourir
lentement de nouveau le chemin depuis l'abîme, de lui créer toujours de nouvelles
possibilités qui peuvent lui servir de quelque façon. Donc le Plan d’Apparition de
chaque Création était toujours guidé par Ma Volonté qui se manifestait toujours par
des Créations plus abouties avec toujours une nouvelle destination et un but, de
sorte qu’un lent développement vers le Haut puisse se dérouler. Et donc
l’Apparition de la Création nécessitait un certain temps, parce que vraiment le
temps devait produire ce développement vers le Haut. Parce que la chute a été
infiniment profonde et le même temps devait être re-parcouru pour que tout se passe
dans l'Ordre de la Loi, qui exige que tout soit parfait. Mais si maintenant à la
fin d'une période de Libération une Œuvre de Création est transformée par Ma
Volonté pour créer de nouvelles possibilités de développement vers le Haut, alors
des Œuvres de Création peuvent de nouveau se lever, et être appelées à la vie par
Moi en un instant. Parce que même cela est prévu dans Mon Plan de Salut d'Éternité,
sans avec cela inverser la Loi de l'Ordre éternel, parce que le spirituel qui se
trouve sur la voie du retour est présent dans tous les degrés de maturité,
justement à cause du reste à accomplir du parcours infiniment long du développement
du spirituel sur la vieille Terre. Tout est présent et sera seulement transformé,
que ce soit la matière dure ou bien aussi les formes déjà souples dans le monde
végétal et animal. À travers l'immense destruction tout deviendra libre, mais cela
ne peut pas être laissé dans la liberté dans son état encore immature, et doit être
de nouveau engendré dans une forme matérielle qui, de nouveau, correspond à son
état actuel de maturité. Et même la substance spirituelle jusqu'à présent durcie
peut toujours de nouveau commencer son développement dans la partie la plus
intérieure de la Terre qui se trouvera elle-même dans un état d’agitation maximum
afin de libérer du spirituel et créer avec cela de nouveau de l'espace pour du
spirituel, si dans ce cas on peut parler d'espace. Mais toutes les Œuvres de la
Création sont également là pour accueillir du spirituel mort tombé au point le plus
bas et qui commence son parcours de développement. Mais ce spirituel nécessite de
nouveau des temps éternels jusqu'à ce qu’il arrive un jour à la surface de la Terre
pour pouvoir monter en haut. Si donc l'Œuvre de transformation sur cette Terre est
l’œuvre d'un instant, tout fera de toute façon son parcours dans l'Ordre de la Loi.
Et vu qu’une telle Œuvre d'un instant ne peut pas se dérouler devant les yeux des
hommes, parce que ceux-ci n'ont pas encore atteint le plus grand degré de
perfection pour pouvoir saisir un tel changement du fait de Ma Puissance et de Ma
Force, à la fin les hommes qui Me sont fidèles seront ôtés. Ils verront certes
l'Œuvre de destruction, parce que Je leur ouvrirai la vue pour cela, mais ils ne
verront pas la Naissance de la Nouvelle Terre. À eux il sera enlevé tout concept de
temps jusqu'à ce qu’ils soient guidés vers la Nouvelle Terre, jusqu'à ce qu’ils
contemplent la Nouvelle Création dans toute sa Magnificence et puissent en prendre
possession. Et il est même sans importance en combien de temps la Nouvelle Terre se
lèvera, mais vu que Je vous introduis vous les hommes dans Mon Plan de Salut
d'Éternité, Je vous donne aussi cette connaissance comme quoi pour Moi le temps ne
compte pas, parce que Ma Volonté peut extérioriser chacune de Mes Pensées en un
instant comme Œuvre et Mon Amour et Ma Sagesse reconnaît aussi ce qui est bon et
adéquat pour le retour définitif du spirituel qui s’est un jour séparé de Moi dans
la libre volonté. Ce sera toujours seulement une petite partie des hommes à
l’esprit éveillé qui sera en mesure de saisir Mon Œuvre de Libération, mais à ceuxci Je veux aussi offrir une Lumière sur les Mystères de la Création, pour faire
enflammer toujours plus ardemment leur amour pour Moi, parce que vraiment Mon Plan

de Salut d'Éternité est la chose qui rend bienheureux tous les êtres, parce qu’au
travers de lui transparait Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et celui qui
conquiert cette connaissance déjà sur la Terre peut être appeler vraiment
bienheureux, parce qu'il se trouve peu devant la perfection, il se trouve peu
devant son retour définitif vers Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité qui s'est
révélé comme Père et dont l'Amour est infini.
Amen

La force d’une prière affectueuse pour les sceptiques

B.D. 8441 from 17 mars 1963, taken from Book No. 89
Combien sont encore loin de Moi les hommes qui n'ont aucune foi dans un Dieu et
Créateur, qui se considèrent seulement comme le produit d'une force de la nature et
ne veulent reconnaître rien qui leur indique une Entité puissante ! En eux la
volonté de refus de Moi est encore intact, ils Me refusent et ils ne veulent aucun
contact avec Moi et donc ils sont encore totalement dans le pouvoir de Mon
adversaire, ils sont son aide, parce qu'ils veulent aussi convaincre leur prochain
qu’il n'existe rien dans lequel serait reconnaissable un Pouvoir rempli de Sagesse.
Ils parcourent certes leur chemin sur la Terre en tant qu’homme, mais ils se
trouvent très près de l'abîme dans lequel Mon adversaire les fera tomber de nouveau
si avant leur mort ils ne se décident pas autrement. Parce que pour de tels hommes
totalement mécréants il faut difficilement s'attendre à une remontée dans le Règne
de l'au-delà, parce qu'ils ne sont ouverts pour aucun éclaircissement et ils
resteront rigides sur leur point de vue. Dans la vie terrestre ils abusent du don
de l'entendement, parce que même sur la voie de l'entendement ils pourraient
arriver à d’autres déductions s'ils avaient la sérieuse volonté de recevoir une
Lumière sur le but de leur existence sur cette Terre. Mais de telles pensées,
lorsqu’elles se lèvent en eux, sont refusées, et il n'existe aucune autre
possibilité de les aider à la foi, parce que les preuves seraient des moyens de
contrainte qui cependant ne doivent jamais être employés. De tels hommes mécréants
sont presque toujours de cœur endurci, et vu qu’à eux il manque l'amour, dans leur
cœur il reste sombre et la volonté contraire est si forte qu'il cherchera seulement
à agir sur le prochain dans le même sens, parce qu’en tant que disciple de
l'adversaire il est stimulé par celui-ci à agir pour lui. Et si vous voulez
chercher à convaincre de tels hommes à la Vérité, vous ne pourrez presque jamais
enregistrer un succès et l’unique chose que vous pouvez faire pour eux, est la
prière parce que, si celle-ci est faite dans l'amour, elle rayonne en retour de
nouveau comme une force sur ces hommes et ensuite elle peut même avoir un effet qui
pousse l'homme à réfléchir et sa volonté de refus devient plus faible. Donc vous
devez vous rappeler de tous les mécréants dans la prière, pour qu'ils se laissent
toucher dans leur cœur par la Force de la prière. Vous devez toujours penser que
ces âmes sont encore entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire et qu'à elles il
doit être donné de l'aide pour qu’elles puissent se libérer de lui. Elles ne
peuvent pas être changées par contrainte si elles refusent Mon Rayonnement direct
d'Amour et donc il perd son efficacité, mais votre amour rend possible l'apport de
Force qu'elles perçoivent avec bienveillance et qui peut changer leurs pensées,
sans qu'elles y soient forcées. Et si vous pensez qu’une telle âme est outre mesure
faible et que donc elle ne peut prêter aucune résistance à l'adversaire, alors

cette faiblesse devrait vous attendrir et stimuler votre volonté d'amour à faire
tout ce qui est possible pour son salut. Dans ce cas il reste uniquement
l'affectueuse prière qui peut encore enlever les âmes à l'adversaire, parce qu'elle
ne reste pas sans effet. La libre volonté est la Partie divine dans l'homme et
cette libre volonté a été aussi le motif de la chute la plus profonde, et elle
l’est toujours encore, donc le retour d'une âme tombée demande souvent des temps
éternels si l’amour ne lui vient pas en aide pendant son existence terrestre.
L'amour peut tout. Et l'adversaire succombe à l'amour. Il ne peut alors pas retenir
l'âme, elle se libérera de lui et tendra vers Celui Qui est l'Amour. Ainsi elle Me
reconnaîtra maintenant comme son Dieu et Créateur, alors elle est sauvée pour ce
temps et pour l'Éternité. Aucun homme sur la Terre ne serait perdu si pour chaque
âme il était prié intimement avec un profond amour. Parce que seulement une telle
prière réussit, mais pas les prières des lèvres des masses, qui ne montent pas à
Moi en Esprit et en Vérité mais qui sont presque toujours des prières formelles
sans Force. Mais si chaque homme se posait comme but le salut d'une âme, et s’il
tournait à cette âme son amour et M’en demande le salut, pour qu'elle n’aille pas
de nouveau se perdre pour des temps infinis, en Vérité, les hommes changeraient et
arriveraient à une juste foi et se donneraient du mal pour accomplir le but de leur
vie terrestre. Mais l'amour s'est refroidi parmi les hommes et chacun pense
seulement à lui-même, donc il ne peut pas croire et il ne peut pas arriver au but,
mais il entame de nouveau insensiblement la voie vers l'abîme et il doit à nouveau
commencer une voie infiniment longue dans le tourment et dans le malheur, parce que
Mon Pouvoir ne peut pas intervenir là où la volonté est tournée contre Moi.
Amen

Travail dans la Vigne selon la Volonté divine

B.D. 8442 from 18 mars 1963, taken from Book No. 89
Je veux bénir chaque effort tourné vers la diffusion de Ma Parole. Parce que vous
ne pouvez pas imaginer combien est nécessaire que les hommes conquièrent la
connaissance du but de leur vie terrestre, parce qu'ils la considèrent seulement du
point de vue de l’entretien de leur corps et ils mènent une vie qui n’est pas du
tout à appeler spirituelle. Partout règne une nuit obscure, et il n'existe aucune
autre aide que d’asperger des étincelles de Lumière qui cassent l'obscurité et qui
peuvent être pour les hommes une stimulation à se rendre sur la voie juste qu'ils
reconnaissent dans la lueur de la Lumière et Je guiderai vraiment tout de sorte que
le rayonnement de Lumière soit renforcé. Je rendrai accessible Ma Parole qui
résonne d'en haut, à tous ceux où elle peut encore avoir un effet, à ceux qui
écoutent Celui qui leur parle et acceptent ses Avertissements, pour qu'enfin ils se
laissent guider et ne puissent ensuite plus aller se perdre. Je connais les moyens
et les voies et Je les emploie vraiment, Je ne laisse se rendre inutile aucune
possibilité, et vous, Mes domestiques, vous devez toujours seulement exécuter la
volonté de Celui vers lequel vous êtes poussés de l'intérieur, parce que cette
poussée provient de Moi auquel vous vous êtes offerts pour le service. Alors
laissez-Moi vous dire que vous n'avez pas à craindre la faiblesse de votre corps à
être actif pour Moi, parce que J’ai besoin de fervents ouvriers dans Ma Vigne et
Moi Je reconnais très bien qui Me sert avec tout le dévouement. Mais ne vous
épuisez pas en entreprenant avec une ferveur excessive des choses que Je ne vous ai

pas assignées. Vous devez toujours seulement vous occuper de Mes Instructions et
faire ce à quoi Je vous invite. Parce que vous pouvez Me croire, le juste succès
est atteint dans l’action silencieuse, et Moi-même Je Me manifesterai ensuite
puissamment lorsqu’aucun succès n'est en vue plus on va vers la fin, mais si vous
voulez vaincre le « monde », si vous voulez instruire les masses, alors beaucoup de
travail sera exécuté en vain, parce que seulement encore quelques personnes
changeront mais vous n'obtiendrez pas de changer « l'humanité », vous n'obtiendrez
pas de porter beaucoup d'hommes à la réflexion, mais seulement quelques individus
récompenseront de tels efforts très fervents. Et alors vous avez employé
inutilement votre force, parce que ces individus auraient pu encore être conquis au
moyen d'action silencieuse, parce qu'ils sont de bonne volonté, parce que Je les
connais et Je leur rendrai accessible Ma Parole. Mais Mes Voies sont différentes
des vôtres, et donc vous devez vous occuper de la Voix intérieure et la suivre
comme étant Mon Instruction. Et cette Voix intérieure ne vous poussera jamais à
vous exposer particulièrement ou bien à entreprendre de grandes actions, dont Je
sais que beaucoup ne seront pas un succès. Donc J'isole toujours de nouveau Mes
collaborateurs du monde, parce qu'alors leur activité pour Moi et Mon Règne peut
être déroulée plus intensément et parce que Mes ouvriers de la Vigne doivent se
perfectionner toujours davantage, chose qui est obtenue par un intime dévouement à
Moi qui peut se dérouler en premier dans le silence puis dans la confusion du
monde, parce que tout ce qui vise un grand succès demande des préparations
mondaines qui ne sont à nouveau pas adéquates pour que l'homme s’intériorise. Donc
Je vous mets toujours de nouveau dans le cœur la poussée pour un fervent et
silencieux travail dans la Vigne, qui consiste dans le fait d'agir sur votre
prochain avec tout l'amour, pour qu’il se forme dans l'amour, et qu’il reçoive
l'annonce de Ma Parole, donc le plus important est de contribuer à la diffusion de
Ma Parole qui vous est guidée directement d'en haut. Croyez que l'effet de Ma
Parole obtiendra encore la plus grande Bénédiction et le progrès spirituel. Croyez
que vous vous conquérez des mérites inhabituels lorsque vous exploitez toutes les
possibilités pour donner au prochain la connaissance de Ma Parole, parce que celui
qui est encore de bonne volonté en sera touché, pendant que les hommes
accueilleront de nouveau avec l'entendement et beaucoup d’efforts l’apport de
connaissances spirituelles mais les cœurs en resteront intouchés sauf peu, que
cependant Je conquerrai encore pour Moi par d’autres Voies, parce que Je connais
les cœurs des hommes. Rappelez-vous qu'il faut d'abord faire appel à des pensées
intellectuelles pour offrir Mes divines Révélations aux hommes de sorte qu’elles
soient saisies par eux. Mais si ensuite seulement l’entendement est consulté on
enregistrera peu de succès spirituel ; mais la transmission directe de Ma Parole ou
bien le fait de donner à d’autres Mes Révélations directes seront un succès bien
plus grand, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force et parce que tous les
hommes devraient posséder déjà d'abord un certain état de maturité, lequel doit
contribuer à produire un certain développement spirituel parmi les hommes, Croyez
que Je bénirai chaque travail silencieux pour Moi et Mon Royaume, et efforcez-vous
d’être des ouvriers diligents pour Moi, qui suivent toujours seulement les
Instructions de leur Seigneur et Maître de maison et prennent soin avec amour de
leur prochain. Tout le reste Je veux le faire pour vous et Moi-même Je vous
guiderai de sorte que vous offriez Ma Parole à ceux qui l'accueilleront avec
gratitude comme un inhabituel Cadeau de Grâce qui ne manquera vraiment pas son
effet.
Amen

Rien ne reste en arrière éternellement non sauvé

B.D. 8443 from 20 mars 1963, taken from Book No. 89
Chaque homme porte lui-même la responsabilité de l'état de maturité de son âme, et
donc l'homme décide lui-même de la durée de son éloignement de Moi, c'est-à-dire
que chaque esprit primordial, l'âme incorporée dans l'homme, revient
irrévocablement à Moi, peu importe en combien de temps s’accomplit ce retour, c’est
l’affaire de la libre volonté, et donc cela peut même durer l'Éternité jusqu'à ce
que de nouveau il soit redevenu ce qu’il était au début : un être parfait,
intimement lié avec Moi qui maintenant peut agir dans la Lumière, dans la Force et
dans la Liberté. Mais le fait que ce retour sera un jour accompli est une
certitude, parce que c'est la Loi d'Éternité que tout ce qui rayonne de Moi comme
Force, doit de nouveau revenir à Moi, mais la durée de temps du retour à Moi peut
s'étendre sur l'Éternité, et pour les hommes cet espace de temps n'est pas
mesurable, parce que votre pensée est limitée. Mais il n'existe malgré cela pas de
« mort éternelle », si avec cela on entend un être toujours loin de Moi. Vous
pouvez certes parler d'Éternité, mais pas d'un état qui dure éternellement, donc
qui est sans fin, parce qu'un tel concept n'est pas conciliable avec Mon Être, qui
est Amour, Sagesse et Puissance. Croyez-vous peut-être que Ma Sagesse et Ma
Puissance ne dispose pas des moyens d'obtenir tout, y compris le retour définitif
du spirituel une fois tombé de Moi ? Ou bien croyez-vous, que Mon Amour soit si
limité qu’il laisserait ne serait-ce qu’un être dans l'état de mort éternelle ?
Vous savez aussi que Mon adversaire reviendra un jour dans la Maison Paternelle, et
qu'il sera accueilli par son Père comme un fils qui retourne à la Maison. Même s’il
se passe encore des temps infinis, il ne sera pas éternellement banni de Ma Face,
parce que lui-même aura un jour la nostalgie de Mon Amour et il reviendra librement
à Moi, et il n'y aura rien qui restera en arrière dans un état non sauvé, parce que
même la matière la plus dure se dénouera un jour, elle libèrera le spirituel, et
elle-même se spiritualisera doucement, parce que tout ce qui existe dans l'Univers
entier est de la Force spirituelle, dont J’étais et Suis l'origine, elle se
manifeste seulement dans des degrés divers de dureté, et selon sa proximité de la
spiritualisation elle est plus ou moins desserrée, mais un jour aura lieu la
spiritualisation de toute la matière et rien de ce qui est opposé à Moi ne restera
en arrière. Cette fausse supposition (la mort éternelle) est un produit de la
pensée de l’intellect humain qui doit être corrigé par Mon Enseignement direct d'en
haut, parce que de Ma Part il n'a jamais été guidé un tel enseignement à vous les
hommes. Mon adversaire se poussera toujours en avant pour déterminer les hommes à
polluer les biens spirituels, à confondre les esprits et réveiller des doutes sur
Mon Être, parce que dès que vous retenez la possibilité que du spirituel non sauvé
doive demeurer éternellement dans son état, même Mon infini Amour est mis en
discussion, il serait limité, chose qui est impossible pour un Être qui est
sublimement parfait et Qui le restera dans toute l'Éternité. Mon adversaire a
vraiment beaucoup d'occasions de s'infiltrer et de causer la confusion, et il le
fera toujours, lorsque l’Action de Mon Esprit est repoussée au moyen de pensées de
l’entendement, chose qui est toujours possible lorsque les hommes ne se contentent
pas d'une simple explication et se croient obligés de devoir ajouter ou de rayer.
Mais s’ils se retenaient de tout changement, alors de telles erreurs ne
s'infiltreraient pas, parce qu'alors l’homme se conformerait précisément à Ma
Parole et ne pourrait tomber dans aucune erreur. Et donc Je dois toujours de
nouveau faire découvrir l'erreur, Je dois vous guider Ma Parole débarrassée de
celles-ci, Je dois purifier tout, pour que vous ne vous appropriez pas un bien
spirituel qui n'a pas son Origine en Moi, qui cependant est présenté avec ferveur
comme Ma Parole. Elle a été guidée sur la Terre dans toute la pureté et la
Véridicité, mais lorsqu’un homme apporte des changements, il ne peut pas être
empêché par Moi, mais de Moi il résultera en tous temps, que vous les hommes vous
arriviez toujours de nouveau à la possession de la pure Vérité. Et lorsque vous-

mêmes désirez être dans la Vérité, alors vous vous étonnerez de chaque doctrine
erronée, et vous ne pourrez pas la mettre en accord avec l'Être sublimement parfait
de votre Dieu et Père d'Éternité. Et le plus juste et le plus sûr examen est de
vous demander si l'Amour, la Sagesse et la Puissance de votre Dieu justifient une
doctrine, parce que dès qu’il vient à manquer ne serait-ce qu’une qualité, alors
vous pouvez la repousser comme erronée. Et en Vérité, cela justifie aussi pourquoi
une telle doctrine qui condamne pour l’éternité est erronée, de sorte que
maintenant vous puissiez croire et être certain que vous êtes dans la Vérité que Je
guiderai toujours de nouveau aux hommes, parce qu'Elle seule est la Lumière qui
éclaire la voie qui mène en haut.
Amen

La prédisposition envers le monde détermine le progrès spirituel

B.D. 8444 from 21 mars 1963, taken from Book No. 89
Il est outre mesure important que vous soyez dans une juste pensée et donc vous
devez toujours prier que J’éclaire votre pensée, parce qu'alors vous reconnaîtrez
et jugerez tout limpidement et vous n'arriverez pas dans les réseaux de capture de
Lucifer, dont l’effort est et reste toujours de confondre votre pensée. Si
maintenant en vous il y a peu de sens de la justice, alors vous ne lui prêtez
aucune résistance, vous acceptez sans scrupules tout le faux et ne le reconnaissez
pas en tant que faux, parce qu’en vous ne prédomine pas la poussée pour une juste
pensée et action. Donc J’aime tous les fils qui veulent toujours seulement M’être
agréable, que le faux soit marqué et refusé comme œuvre de Mon adversaire. Et ceux
qui portent en eux cette intime pensée pour le droit et la justice, Je veux
toujours leur ouvrir les yeux, Je veux leur donner un regard limpide et une bonne
capacité de jugement, pour qu'ils reconnaissent toujours l’action de celui qui veut
vous ruiner. C’est une voie droite que vous devez parcourir, pour combien raide
elle mène vers le haut, donc elle demande de la Force pour la remontée, elle sera
de toute façon toujours clairement reconnaissable pour vous qui voulez la
parcourir. Et donc vous ne devez pas craindre que l'adversaire vous barre le
passage vers le Haut, parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Mais il tentera de vous
attirer sur des voies secondaires qui sont plus faciles à parcourir. Donc sur vous
viendront des tentations de dévier du juste sentier, auxquelles vous résisterez
seulement, lorsque vous n'avez pas envie des affabilités que vous offre le monde,
telles que la voie facilement praticable. Tant que vous cherchez encore des
affabilités pour vous-mêmes, pour votre bien-être corporel, vous ne prêtez pas à
l'adversaire la résistance que vous pourriez lui prêter facilement si vous voulez
arriver au but. Je peux vous disposer la voie vers le Haut d’une manière difficile
de telle sorte que vous la parcouriez de toute façon et vous réjouissiez de votre
remontée, mais Je ne vous offrirai pas des biens du monde que vous désirez encore
du cœur et qui montrent encore combien vous êtes attachés au monde. Seulement
lorsque votre désir est mort, donc lorsque vous êtes disposés à renoncer volontiers
à tout ce qui est terrestre, Je peux vous faire arriver ce que vous avez besoin
pour le corps et l’âme, parce que Je sais tous vos besoins, Je vous les couvrirai
dès que Je reconnais que vous avez vaincu la matière. Et donc vous devez aussi
apprendre à penser d’une manière juste et vous occuper de ne pas tomber aux mains
du tentateur qui s'approchera encore de vous avec beaucoup de désirs, mais leur

réalisation vous repousse de la voie droite vers Moi, parce que celle-ci demande un
renoncement à des biens terrestres et à des joies du monde. Et elle peut cependant
être belle lorsque l'entreprenant est rempli d'amour pour Moi et lorsque vous ne
désirez pas autre chose qu'être vite uni avec Moi. L'amour en vous vous rendra tout
facile, il vous fera dépasser toutes les difficultés, parce qu'il est aussi une
Force et parce que l'amour pousse avec toute sa puissance à Ma rencontre et le but
sera assurément atteint. Mais là où il y a cet amour, il n’y a plus de place dans
le cœur d'un homme pour les choses terrestres. Et ainsi vous pouvez même
reconnaître chacun qui tend sérieusement vers le monde dans sa prédisposition. Mais
tant que ce dernier n'est pas encore entièrement dépassé, il ne parcourt pas encore
la voie droite qui mène en haut et il succombera encore très souvent au tentateur
et devra beaucoup lutter tant qu’il n'a pas tué tout désir en lui, étant supposé
qu'il tend sérieusement vers Moi et cherche à atteindre le but, autrement le monde
le capturera de nouveau entièrement et difficilement il deviendra de nouveau libre.
Vous pourrez toujours observer que le progrès spirituel peut être obtenu seulement
avec le renoncement au monde et à sa matière. Parce que celui qui cherche
sérieusement le Règne spirituel, se détourne du monde et alors il atteint son but.
Mais celui qui est disposé à servir en même temps le seigneur du monde, n'est pas
encore ajusté spirituellement, autrement il devrait reconnaître la diversité,
l’opposition des deux Règnes et se décider ouvertement pour l'Un ou pour l'autre.
Personne ne peut servir deux patrons. Et donc vous jugerez aussi en mode juste et
droit lorsque vous mettez la mesure pour la mentalité de l'individu et vous n'aurez
pas à craindre de juger erronément, lorsque vous voulez juger justement, lorsque
vous Me demandez des pensées éclairées, la clarté, où vous-mêmes hésitez encore à
prononcer le dernier jugement. Vous pourrez toujours dire : « Vous les reconnaîtrez
à leurs fruits .... » Et vous devez aussi examiner quel esprit domine les hommes,
parce que Mon esprit aidera vraiment tous les hommes à se détacher de Mon
adversaire, si chacun y est seulement disposé.
Amen

La Venue en tant qu’Homme de Dieu

B.D. 8445 from 22 mars 1963, taken from Book No. 89
Le plus grand Mystère, Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus dans le but de la
Libération de tout le spirituel autrefois tombé, dans le but de l'élimination de
l'incommensurable faute primordiale de la chute des êtres de Moi, restera pour les
hommes un Secret tant qu’ils ne sont pas instruits en toute Vérité et désirent
connaître la Vérité sur cela. Vous les hommes ne voulez pas croire que vous marchez
dans la plus profonde obscurité, suite à cette faute primordiale qui doit être
éliminée avant que la Lumière se fasse en vous, mais ensuite tout vous sera
compréhensible d’une manière irrévocable et vous ne douterez pas. La pure Vérité
sur cela peut vous arriver seulement de l'Éternelle Vérité Même qui veut vous
instruire, parce qu'Elle-même est la Lumière de l'Éternité et Elle veut aussi que
toutes Ses créatures marchent dans la Lumière. Mais votre libre volonté décide si
vous acceptez la Vérité et vous êtes même en mesure de décider si vous êtes
instruits selon la Vérité. Il y a seulement une condition : c’est que vous viviez
dans l'amour, parce que l'amour est un feu qui rayonne la lumière de la Sagesse. En
vous il existe une étincelle d'amour comme une part de Dieu qui est en liaison avec

Moi, l'Éternel Amour et dès que vous-mêmes allumez en vous cette étincelle dans la
libre volonté, celle-ci tend vers la Lumière d’Ur et à son tour elle rayonnera la
Lumière sous la forme des plus profondes Sagesses. Vous deviendrez savants, la
Lumière de la connaissance vous éclairera et votre pensée sera juste, elle se
bougera dans la Vérité. Et Je veux vous guider cette Vérité, pour que vous
reconnaissiez et portiez à terme votre tâche sur la Terre. Et donc vous devez
connaître votre faute primordiale et Mon Plan de Salut de l'Éternité. Vous devez
apprendre la chose la plus importante : le Salut au travers de Jésus Christ, Ma
Venue en tant qu’Homme en Lui et être surtout instruit sur le fait que vous ne
devez pas éviter Jésus Christ si vous voulez atteindre la Vie éternelle. Il est
venu sur la Terre pour prêcher l'Evangile de l'Amour aux hommes, pour vivre pour
eux à titre d'exemple un juste chemin de vie, pour leur indiquer la voie droite qui
mène à la Vie éternelle. Mais les hommes avec le poids du péché d’Ur n'auraient
jamais pu atteindre leur but tant que n'était pas enlevé d’eux le péché primordial.
Et seulement l'Œuvre de Libération de Jésus, Sa mort sur la Croix, a produit cela,
parce qu'Il a accompli l'Œuvre d'Expiation pour cette incommensurable faute et
l’Homme Jésus a pu l’accomplir seulement parce que Moi-même J’étais en Lui, parce
que Ma Substance de l'Eternité est Amour. L'Amour n'est pas seulement une
Caractéristique de Mon Être, mais Moi-même Je Suis l'Amour. Vous ne serez pas en
mesure de saisir cela tant que vous vivez sur la Terre, or seulement cette
explication peut vous rendre compréhensible Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, de
sorte que « l’unification avec Dieu » ne vous apparaisse plus incertaine. Mon Être
ne peut pas être personnifié, mais en Jésus Mon Esprit qui embrasse tout s'est
formé dans quelque chose d’imaginable par vous. Mais la totale fusion de Jésus avec
Moi a eu lieu seulement après que l'Œuvre de Libération ait été accomplie, raison
pour laquelle Jésus pendant Son chemin terrestre a parfois parlé du Père comme « en
dehors de Lui-même », de toute façon Il a toujours indiqué de nouveau l'union.
Pendant la période de Son chemin terrestre les hommes se trouvaient dans un état
assombri et il pouvait briller une Lumière, c'est-à-dire une claire connaissance
sur l'Œuvre de Libération, seulement aux peu qui se posaient consciemment sous la
Croix, qui désiraient être rachetés et qui donc se donnaient à Jésus dans la libre
volonté et demandaient pardon pour leur faute du péché. Donc l'état spirituel des
hommes est resté assombri et cette Œuvre de Libération, le plus grand Acte de
Miséricorde de l'Amour divin, restera inaperçu, Jésus restera un concept seulement
en tant qu’Homme, mais toute Mission divine de sa part restera méconnue. Et
l'humanité reste donc chargée de sa faute d’Ur, elle reste d'esprit assombri et
elle ne reconnaît même pas la Lumière lorsque parfois elle rayonne, parce que les
hommes ferment les yeux pour ne pas la voir. Mais la Lumière d'en haut ne peut plus
s'éteindre, parce qu'il se trouvera toujours de nouveau des hommes qui allument en
eux l’étincelle spirituelle et qui, maintenant, peuvent accueillir des instructions
directes de l’Esprit de leur Père de l'Éternité. Et cette Lumière brillera un jour
clairement, elle annulera un jour entièrement l'obscurité, lorsque Ma Volonté
considèrera venu le temps pour cela. Parce que vous les hommes vous vous trouvez
devant la fin d'une période de Libération et le commencement d’une nouvelle dans
laquelle il y aura une claire Lumière, parce que celui qui a porté l'obscurité dans
le monde, sera banni pour longtemps et parce que les hommes dans ce temps à venir
se laisseront sauver par Jésus Christ, lorsqu’aura été enlevé d’eux la faute
primordiale. Le savoir sur Jésus-Christ et sur Son Œuvre de Libération, sur Ma
Venue en tant qu’Homme en Jésus est d'une telle importance inouïe que Je ferai
vraiment tout pour l’apporter aux hommes, mais il doit être laissé à leur libre
volonté s'ils veulent l'accepter et maintenant prendre la voie vers la Croix, s'ils
remettent leur faute du péché au Seul qui peut les libérer et les libérera aussi
lorsque la prière Lui en sera faite. Parce qu'Il est mort sur la Croix pour la
faute du péché des hommes, Il a expié la grande faute et avec cela la Justice de
Dieu a été contentée. Parce que l'Amour de Dieu a eu compassion de ceux qui
autrefois sont tombés de Lui. L'Amour Lui-Même a offert le Sacrifice, Dieu en Jésus
a sauvé les hommes du péché et de nouveau a libéré la voie vers le Règne de Lumière
et de la Béatitude.

Amen

Foi et amour garantissent la Protection de Dieu contre l'adversaire

B.D. 8446 from 23 mars 1963, taken from Book No. 89
La foi est la Force qui vous fait dépasser tout. Et la Force de la foi déterminera
la Force de l'amour que vous allumez. Et ainsi Mon adversaire n'obtiendra jamais du
succès là où a pris racine la foi en Moi et Je ne laisserai pas tomber en ruine une
telle foi. Vous ne devez jamais douter de Mon Amour, autrement vous devriez aussi
douter de Ma Perfection qui cependant est indiscutable même lorsque vous ne savez
pas tout. Mais Je Me révèle au travers de Mes Révélations où il est motivé et
expliqué tout, pour que vous soyez toujours en mesure de reconnaitre Mon Être, même
si vous ne pouvez pas Le sonder dans toute sa profondeur. Parce que le fait que
pour Moi il n’existe aucune limitation fait partie de Ma Perfection et donc vous ne
pourrez jamais saisir Ma Grandeur, en particulier dans le temps où vous marchez
comme homme sur la Terre. Et donc Mon Amour doit aussi être illimité et cela doit
se manifester vis-à-vis de vous les hommes, lorsque vous-mêmes désirez en profiter.
Et l'Amour vous garde de toutes les influences de l'adversaire, l'Amour vous
préserve de l'erreur, l'Amour vous tourne tout ce dont vous avez besoin pour
devenir bienheureux, si seulement vous-mêmes vous vous ouvrez à cet apport d'Amour.
Il dépend seulement de votre propre volonté dans quelle mesure vous pouvez
expérimenter Mon Amour. De Moi il vous afflue sans limites, mais vous-mêmes
déterminez la mesure de Mon Amour et ainsi vous pouvez croire que pour la
Protection de toutes les attaques de l'ennemi, votre demande de Protection de
l'erreur est aussi en même temps l’ouverture de votre cœur pour Mon Rayonnement
d'Amour, parce que vous Me priez et donc Je peux vous donner. Mais Mon Amour
cherche continuellement à distribuer, à Se donner et à rendre heureux. De cela vous
ne devez jamais douter et lorsque vous possédez seulement cette foi dans Mon Amour,
alors il croîtra constamment, parce que vous-mêmes répondrez aussi à Mon Amour et
cela signifie de nouveau que le degré de l'amour en vous augmente et que se réalise
le but de votre vie terrestre qui est de vous changer de nouveau dans votre état
primordial, dans lequel vous avez été rayonnés de Moi en tant qu’amour et étiez
extrêmement parfaits. Seulement l'amour procure votre perfection et vu que Ma
Substance d’Ur Est Amour, Mon Être doit aussi être extrêmement parfait. Mais alors
il est totalement exclu que Je laisse dans de fausses pensées Mes créatures qui se
donnent à Moi. Et donc vous pouvez accepter toutes Mes Révélations comme étant la
très pure Vérité et vous ne devez pas en douter. Et même le contenu de Mes
Révélations vous convaincra vous-même de la Vérité, parce que des êtres négatifs ne
pourraient jamais vous tourner un tel savoir et J'empêcherais même à chaque esprit
de prendre possession de votre pensée, vous qui vous donnez à Moi, votre Dieu et
Créateur de l'Éternité, pleinement croyants et consciemment, vous qui cherchez à
vous acquitter de Ma Volonté. Il est vraiment difficile de porter la Vérité à
l'humanité, parce que celle-ci n'est pas reconnue comme telle et à Mon adversaire
il est toujours attribué un pouvoir plus grand, mais seulement lorsqu’il existe
encore un refus comme influence de l'adversaire, les hommes ne se libèrent pas. Et
donc on peut aussi parler de façon justifiée d'une lutte entre la Lumière et les
ténèbres, parce que c’est une lutte pour les âmes, pour qu’elles ne tombent pas
victimes de l'obscurité. Celui qui est fort et qui Me maintient sa fidélité, sera
vraiment récompensé, parce qu'il pourra expérimenter toujours plus de preuves de Ma

Présence et il deviendra pour Moi un fervent ouvrier dans Ma Vigne, parce qu'il
présente tout avec conviction, ce que peut lui offrir seulement la pure Vérité. Il
est établi le lien avec Moi et il ne sera pas dénoué dans l’éternité, bien que
l'adversaire tentera toujours de nouveau de causer la confusion et de pénétrer
parmi les Miens. Il sera reconnu et repoussé, parce que Moi-même Je suis derrière
chacun de Mes domestiques avec Ma Force et Je le protège de son action. Malgré cela
Je ne peux pas empêcher ses attaques, parce qu'il s'agit de la décision de sa
volonté que lui aussi veut conquérir et aucun moyen n’est trop mauvais pour lui
pour atteindre son but. Mais Je peux vous préserver de tomber entre ses mains et Je
vous concède vraiment cette Protection, de sorte que vous n'avez pas à le craindre
lui et son action, parce que Je vous assisterai toujours vous qui croyez en Moi et
dans Mon Amour et donc vous faites déjà partie des Miens qui ne pourront jamais
plus se détacher de Moi. Et tant que Je peux Être présent en vous à travers votre
amour, alors Je Me révélerai à vous et vous serez en mesure de distinguer
clairement et limpidement ce qui est de Moi et ce qui provient de Mon adversaire.
Parce que Moi-même J’éclaire votre pensée et Je vous donne aussi la Force de
résister à toutes les tentations qui s'approcheront encore de vous.
Amen

Motivation particulière d’un re-déplacement sur la Terre

B.D. 8447 from 24 mars 1963, taken from Book No. 89
Vous devez toujours seulement vous tourner vers Moi et Je vous donnerai
l'éclaircissement dont vous avez besoin, parce que Je suis toujours disposé à faire
rayonner la Lumière et la Lumière est chaque éclaircissement selon la Vérité qui
vous arrive à travers l’action de l'esprit en vous. Vous devez savoir qu'elle
correspond toujours à la volonté d’êtres auto-conscients, même si Je prévois qu'il
n'est pas atteint de succès, autrement aucun être ne pourrait s'incorporer sur la
Terre, parce qu'il sera enregistré un succès plus négatif que positif. Malgré cela
Je donne à tous les êtres la possibilité de s’incorporer, dès qu'ils ont atteint le
stade de l'auto-conscience. Si maintenant ils laissent passer tout seul ce stade
dans l'échec, lorsqu’en tant qu’homme ils échouent sur la Terre dans leur dernière
épreuve de volonté, de toute façon ils ne sont pas empêchés par Moi de parcourir le
chemin terrestre, seulement eux-mêmes doivent porter les conséquences que leur a
procurées une volonté orientée erronément. Avant Ma Mort sur la Croix les hommes
étaient encore non-rachetés, donc ils étaient chargés avec le péché primordial et
donc après la mort de leur corps ils ne pouvaient pas entrer dans le Règne de la
Lumière. Parce que Je devais d'abord éteindre leur grande faute du péché et ils
devaient accepter librement Mon Sacrifice, ils devaient Me reconnaitre comme
Rédempteur du monde Qui est mort pour eux, pour les racheter, pour devenir libres
de l'adversaire. Ainsi donc après Ma mort sur la Croix Je suis descendu vers ces
âmes qui languissaient non-rachetées, c’était pour elles un Don de Grâce de Mon
Amour qui voulait terminer leur état de misère, si seulement elles Me
reconnaissaient. Mais Je ne pouvais pas Me présenter devant leurs yeux comme un
Dieu rayonnant, car alors elles n'auraient pas supporté Ma Lumière et elles
auraient été forcées à la foi dans Mon Œuvre de Libération au vu de Ma Puissance et
de Ma Magnificence. Donc Je Me présentais comme l'Homme crucifié devant ces âmes et
chaque âme qui maintenant Me reconnaissait, pouvait Me suivre de son règne dans Mon

Règne de Lumière et de Béatitude. Mais toutes n'acceptaient pas Mon Amour. Beaucoup
se trouvaient encore sous le pouvoir de Mon adversaire et à nouveau elles
repoussaient Mon Amour et restaient sa propriété. Mais Je cherche aussi à sauver
encore l'âme de l'enfer, parce que l'Œuvre de Libération n'expérimente dans l'audelà aucune interruption, parce que tout racheté est rempli d'amour et dans son
amour il veut toujours de nouveau aider le non-racheté à remonter de l'abîme. Mais
l'amour est une Force qui ne reste pas éternellement inefficace. Donc un être de
Lumière réussira toujours de nouveau à rayonner dans l'obscurité, d'attirer du plus
profond abîme le spirituel malheureux. Et des étincelles de Lumière rayonneront
toujours de nouveau dans l'obscurité, et ces êtres les suivent et ensuite se
laissent guider, parce que l'amour des êtres de Lumière agit comme une Force. Avec
cette Lumière accrue ils peuvent même conquérir la connaissance de la grandeur de
leur faute du péché de ne pas avoir reconnu le Rédempteur, lorsqu’Il est descendu
dans l'enfer. Et dans cette connaissance ils peuvent même demander leur retour
répété sur la Terre, toujours dans la volonté de pouvoir récupérer ce qu’ils ont
manqué de faire, bien qu’ils sachent qu'à eux il ne sera donné aucune réminiscence
dans la vie terrestre. Mais cette volonté est alors tournée vraiment vers la
réalisation de la maturité animique, ce n'est pas seulement le désir pour le monde
terrestre-matériel. Et de tels cas existent, même si c’est seulement très
singulièrement, ces cas d'exception pour une incorporation sur la Terre ont une «
certaine motivation » et donc sont admis, parce que de telles âmes se rappellent de
leur refus du divin Rédempteur et sont disposées à remettre ce grand péché sur la
Terre qui leur procure un sort terrestre particulièrement difficile, mais à travers
la libre volonté de l'homme, même cette vie terrestre renouvelée peut porter de
nouveau à une retombée, mais pas obligatoirement, parce que sont toujours aussi
données des grâces inhabituelles qui peuvent avoir pour conséquence son expiation
définitive. Parce que la liberté de la volonté doit être laissée à ces âmes pour
pouvoir atteindre leur perfectionnement sur la Terre. Vous les hommes ne pouvez pas
mesurer Mon infinie Compassion et Mon Amour qui veulent aider tout le spirituel
mort à la Libération, mais Je peux toujours seulement vous dire qu'il ne se produit
rien qui pourrait être considéré comme en dehors de Mon Ordre divin, mais les âmes
elles-mêmes dans la libre volonté se mettent en dehors de Mon Ordre, mais de Ma
Part tout se déroulera dans l'Ordre de la Loi, pour laquelle même un re-déplacement
sur la Terre aura toujours une motivation, mais elle ne se déroule jamais
arbitrairement pour récupérer le développement manqué vers le Haut. Si une très
grande faute est le motif pour une demande pour être engendrée sur la Terre, alors
cette demande sera satisfaite, mais alors dans le Règne de l'au-delà l'être doit
aussi être dans la connaissance jusqu'au point de reconnaître sa faute et seulement
pour cela il demande le chemin sur la Terre. Ne croyez pas que Je considère sans
amour une âme qui Me demande Compassion. Mais il ne peut pas lui être enlevé la
libre volonté tant qu’elle est un être auto-conscient. Et cette libre volonté peut
procurer soit sa remontée vers le Haut comme aussi de nouveau la chute la plus
profonde dans l'obscurité. Mais même ces âmes atteignent un jour leur but, même si
c’est après un temps infiniment long. Un jour elles re-parcourront la voie vers
Moi, pour s'unir avec Moi dans l’éternité.
Amen

« Corriger » la Parole de Dieu – Déformation de la Vérité

B.D. 8448 from 25 mars 1963, taken from Book No. 89

Pour combien pur Mon Évangile peut vous être guidé d'en haut, vous les hommes ne le
laisserez pas longtemps inchangé et des erreurs issues de l'entendement de l'homme
s'insinueront toujours de nouveau, cependant elles doivent toujours de nouveau être
corrigées, si ces hommes qui désirent sérieusement la Vérité veulent se bouger dans
celle-ci. Lorsque se sont une fois établies des pensées dans un homme,
difficilement il est capable de s’en séparer, et cela est le motif pour lequel Mon
adversaire se sert de l'entendement de l'homme, pour le renforcer dans son opinion
erronée. Vous soutenez toujours l'opinion que Je protège la Vérité. Mais la libre
volonté de l'homme explique qu'il est possible de déformer la Vérité. Mais vous
pouvez aussi désirer la pure Vérité dans la libre volonté et alors vous la recevrez
de Ma Parole d'en haut car c’est vraiment un Don de Ma Grâce qui devrait vous être
sacré, et vous ne devriez pas oser déformer cette Parole. Mais justement parce que
les hommes sont imparfaits et se bougent encore dans des sphères obscures, ils ne
reconnaissent pas la haute Valeur de Ma Parole et ils ne craignent pas d’y ajouter
leurs pensées d'entendement et avec cela ils diminuent la Valeur de ce que Je leur
ai laissé arriver d'en haut. Dans le cours du temps il en résultera ensuite des
opinions erronées, la Lumière sera offusquée et perdra en Force resplendissante,
parce que seulement la pure Vérité peut offrir la Lumière la plus claire qui
procède de Moi-Même. Réfléchissez, vous les hommes, à ce que vous vous arrogez,
lorsque vous corrigez la « Parole de Dieu », lorsque vous croyez pouvoir offrir aux
hommes une nourriture plus digeste en y apportant des changements, pour lesquels
vous n'êtes pas vraiment autorisés. Sur la Terre il ne pourrait pas y avoir une
telle obscurité si à Ma Lumière d'en haut il n’était pas de nouveau toujours enlevé
la Force de briller, parce que déjà souvent J’ai donné d'en haut une claire Lumière
à ceux qui Me l'ont demandée à Moi, qui M’ont prié de leur tourner la pure Vérité.
Et celui qui l'écoutait était dans la Lumière de la Vérité et il pouvait même
transmettre la Vérité. Mais de nouveau il s'est toujours interposé l'entendement de
l'homme, l'amour propre, le besoin de valoir des hommes et leur prédisposition
matérielle ont toujours de nouveau donné recours à une utilisation de Ma Parole
tournée d'en haut à la Terre et à la cannibaliser dans le vrai sens du mot pour du
succès terrestre. Alors le succès spirituel sera seulement insuffisant, il sera
enregistré seulement là où prédomine à nouveau un profond désir pour la Vérité, de
sorte que Moi-même Je puisse agir sur un homme et lui faire reconnaître clairement
ce qui correspond à la Vérité en lui mettant dans le cœur une volonté de refus pour
un bien spirituel faux. Donc Je peux toujours seulement vous renvoyer à la Source,
acceptez ce qui a eu son Origine directement de Moi et qui vous a été apporté
inchangé. Vous devez toujours examiner et ne pas accepter tout ce qui vous est
apporté, mais vous serez en mesure de reconnaître la vraie Source si seulement vous
la désirez sérieusement. Alors tenez-vous en à ce que vous recevez, parce qu'alors
vous puisez à l'Eau de la Vie, qui a vraiment un effet guérisseur, qui ne peut pas
être dépassé en Force, parce qu'il procède directement de Moi et rayonne dans votre
cœur, touche votre âme et pour elle c’est une Nourriture et une Boisson qui l'aide
à atteindre la Vie éternelle. Donc vous les hommes pouvez vraiment vous louer
heureux lorsque demeure parmi vous une personne que J’ai pu choisir comme vase pour
Mon Courant d'Esprit, qui pour vous est devenue la Source d’où coule l'Eau vivante.
Vous pouvez vous louer heureux en sachant que cette Eau de la Vie vous est offerte
aussi pure et claire vraiment comme elle coule de la Source, que Moi-même Je Me
suis ouverte pour vous. Baissez-vous et puisez-y et en Vérité, vous serez revigorés
et fortifiés pour pouvoir continuer votre chemin terrestre. Vous marcherez dans la
Lumière de la Vérité et maintenant vous pouvez aussi agir sur votre prochain pour
que lui aussi prenne le chemin vers la Source, si seulement il est de bonne
volonté. Mais la Parole déformée perdra toujours davantage de sa Valeur, elle sera
présentée seulement par ceux auxquels il manque le désir pour la Vérité, qui donc
ne sont pas heurtés par les changements ou les doctrines erronées, mais qui
présentent tranquillement tout comme Vérité, bien que cela ne soit pas procédé
autrefois de Moi sous cette forme. Rien ne se conservera longtemps pur de ce que
les hommes imparfaits prennent en possession, mais Je pourvois toujours de nouveau

pour que la pure Vérité soit guidée à la Terre et vous les hommes devez la désirer
seulement sérieusement et elle vous arrivera.
Amen

Parcours multiple à travers la Création – la diversité

B.D. 8449 from 26 mars 1963, taken from Book No. 89
Celui auquel rien ne reste caché dans l'Infini, connaît aussi la volonté de tout
individu et sa direction, et Il peut maintenant en fonction de cette volonté former
le destin de vie de chaque homme, et ainsi vous tous pouvez vous savoir sous la
Garde de votre Dieu et Père de l'Éternité. Il Est l'Être le plus parfait, et donc
Il ne lui manque ni l'Amour, ni la Sagesse ou bien aucun Pouvoir. Et ainsi tout lui
est possible, Il sait tout ce qui sert pour le salut de votre âme et donc il vous
garantira aussi tout Son Amour pour que vous atteigniez votre but terrestre. Malgré
cela il vous laisse la libre volonté, et celle-ci seulement motive tous les
événements et aussi leurs effets, et avec cela il dépend uniquement de vous si et
quand vous atteindrez votre but. Mais une chose est certaine, c’est que durant
votre vie terrestre il sera toujours fait de sorte que vous soient ouvertes toutes
les possibilités pour arriver au but, et un échec sera donc toujours votre propre
faute, mais pas à cause des conditions de vie qui ont été chargées sur vous ou bien
à cause de Celui Qui vous a mis de telles conditions. Vous serez toujours
influencés mentalement soit de la part de Dieu comme aussi de la part de Son
adversaire. Mais le degré de résistance contre Dieu, qui autrefois vous a fait
tomber, est encore fort et différent selon les hommes et par conséquent il
accueille aussi bien les pensées du monde de la Lumière que du monde de
l'obscurité. Mais seulement une totale libre décision peut le porter au dernier
but, et donc les hommes doivent toujours de nouveau être mis devant leur
responsabilité en ce qui concerne le but pour lequel ils marchent sur la Terre, ils
doivent être interpelés mentalement, et la Parole de Dieu doit leur être transmise
pour qu'ils puissent maintenant s’ajuster selon leur volonté. Ils doivent savoir
quelle tâche ils ont sur la Terre et quelles conséquences ont l'accomplissement
comme le non-accomplissement de celle-ci, parce qu'ils ne peuvent pas être tenus
pour responsables tant qu’ils ne le savent pas. Un tel enseignement peut se
dérouler maintenant mais d'homme à homme, et ensuite ce peut être une bénédiction
lorsqu’un homme dispose d'un savoir selon la Vérité. Mais la Vérité peut aussi être
offerte aux hommes directement du Règne de la Lumière, lorsque l'homme capable de
penser la désire, lorsqu’il lui demande le sens et le but de sa vie terrestre et
que de la part du prochain il ne peut lui être fourni aucun vrai éclaircissement.
Et même les hommes les plus primitifs peuvent être stimulés à une juste pensée
lorsqu’ils considèrent le prochain comme leur semblable, c'est-à-dire lorsqu’ils
possèdent des sentiments humains avec lesquels ils se différentient de l'animal qui
est poussé instinctivement à la destruction du plus faible. Mais le degré de
développement de l'homme sera toujours déterminant pour sa responsabilité.
Lorsqu’il peut discerner le bien du mal parce qu'il peut constater ou ressentir sur
lui-même l’effet d'actions bonnes comme aussi mauvaises, il est aussi responsable
pour son action ; s'il n'a pas cette capacité de percevoir, alors il est encore
semblable à un animal qui a sa raison d’être dans le fait qu’est venu le temps de
l'incorporation de l’âme qui lui a été attribuée, mais qu’il n'a pas encore atteint

le degré de maturité dans son incorporation antécédente et doit venir encore sur la
Terre avec tous ses instincts et désirs coupables, chose qui est aussi possible,
parce qu'un tel homme est peu accessible pour les enseignements qui lui sont
offerts. Mais vous savez que souvent un chemin à travers les Créations de la Terre
avec la dernière incorporation comme homme ne suffit pas et que beaucoup de
spirituel mort doit re-parcourir plusieurs fois encore cette voie et alors vous
avez aussi l'explication pour l'état spirituel des hommes sous-développés qui
vivent dans des connaissances primitives et vous ne pouvez vous donner aucune
explication pour leurs actions que vous ne pouvez pas faire coïncider avec l'Être
d'un Dieu et Créateur Parfait. La Création matérielle existe déjà depuis des temps
infinis et existera encore pendant des temps infinis. Il y a toujours de nouveau
des possibilités de développement, et l'éternel Plan de Salut de Dieu embrasse tout
le spirituel mort dans les différents degrés de développement. Et au même instant
habiteront sur la Terre toujours de nouveau des hommes dont la maturité de l'âme
est des plus diverses et seulement lorsque vous êtes initiés dans ce Plan de Dieu,
vous pouvez vous donner l'explication pour la diversité des hommes dans toutes les
régions de cette Terre. Parce que vous tous vous ne savez pas si vous parcourez
pour la première fois le chemin terrestre ou bien si vous avez déjà traversé des
Éternités jusqu'à ce que vous soyez devenus ce que vous êtes maintenant, vous ne
savez pas si vous-même pouvez afficher déjà une existence précédente dans d’autres
périodes de Création, parce qu'il vous a été enlevé toute réminiscence. Mais un
jour vous obtiendrez sur cela la connaissance, et tout ce qui aujourd'hui vous
apparaît encore énigmatique vous sera compréhensible. Parce qu'un jour la Lumière
que vous avez délaissée librement brillera clairement de nouveau, pour que vous ne
marchiez pas éternellement dans l'obscurité, un jour vous reviendrez de nouveau à
Dieu où est la Lumière, la Force et la Béatitude.
Amen

Grand effet de Force de la Parole divine dans l'au-delà

B.D. 8450 from 27 mars 1963, taken from Book No. 89
A travers l’action de Mon esprit en vous il vous est ouvert une région spirituelle
que vous ne pourriez pas sonder intellectuellement. Et Je sais aussi pourquoi Je
vous guide un tel savoir, Je sais où ce savoir qui vous est guidé est
indispensable, Je sais qui est réceptif et désire savoir ce qui à l'homme est caché
intellectuellement. Je sais aussi quel effet exerce Ma Parole qui donne
l'éclaircissement sur le plus profond savoir, sur chaque cœur d'homme. Et à cet
effet Je pourvois Mes domestiques constamment avec un patrimoine spirituel de très
haute Valeur, parce qu’en vous tous peut être allumé une Lumière, de sorte que
tombe de vous toute obscurité spirituelle, afin que vous vous trouviez de nouveau
dans l'état de très claire connaissance. Je ne poursuis aucun autre but avec
l'apport de Ma Parole d'en haut, que de rayonner une Lumière dans l'obscurité,
parce que l'obscurité est le règne et le signe de reconnaissance de Mon adversaire,
mais là où J’agis, il y a la Lumière et là Mon adversaire a perdu son pouvoir.
Parce que celui qui se bouge dans la Lumière, a fui son domaine de pouvoir, il a
cassé l'obscurité et s'est tourné vers la Lumière qui a son Origine en Moi, d'en
haut. Et ainsi Je sais depuis l'Éternité où Je trouve des cœurs ouverts qui se
tournent volontiers vers la Lumière, si seulement ils sont touchés par une faible

lueur. Et donc il n’est effectué en vain aucun travail qui est en liaison avec
l’apport de Ma Parole, parce que Je sais précisément qui obtient un avantage de ce
travail spirituel, parce que Je sais aussi qu'il y a beaucoup de pèlerins sur la
Terre qui s’affalent épuisés pour arriver là où l'Eau vivante s’écoule de la
Source. Vous, Mes domestiques sur la Terre, vous accomplissez consciemment votre
devoir, vous cherchez à exécuter Ma Volonté et à travailler pour Moi, sans
cependant pouvoir entrevoir le succès que cependant Je connais. Vous devez
continuer à être actifs avec ferveur, même si votre travail semble inutile. Un
homme doit cultiver seulement l'intime désir de connaître la Vérité sur les
questions spirituelles, Et cet homme entrera aussi entièrement certainement dans la
région de Mon Soleil d'Amour, parce que Je connais les pensées d'un homme et réagis
à celles-ci, dès qu'elles sont tournées vers Moi-Même et vers Mon Royaume. Le fait
qu'ils soient toujours seulement peu ne doit pas vous décourager, parce que tous
Mes Enseignements sont entendus dans tout l'Infini et de nouveau acceptés par ces
âmes qui ont déjà entrepris la voie vers le Haut, même lorsqu’elles sont mortes
non-mûres de la Terre. Vous les hommes vous pensez de manière limitée et il ne vous
est ainsi pas saisissable la pensée que Mon Rayon d'Amour pénètre partout, que
partout dans Mon Règne spirituel résonne Ma Parole et qu’elle ne reste jamais
inefficace. Mais la pleine certitude de cela ne vous sert pas, parce que vous
perdriez vraiment votre humilité si vous pouviez voir le grand succès qui est la
conséquence de l'acceptation de Ma Parole transmise par vous sur les créatures
auto-conscientes dans le Règne spirituel, parce que tout ce qui a en Moi son
Origine doit être d'un immense effet en tant que Rayonnement de Force, s’il ne se
heurte contre aucune résistance. Et l’effet de Force de Ma Parole est déjà que des
âmes renoncent à leur résistance si elles sont touchées seulement très faiblement
par Ma Force pour laquelle, vous qui Me servez, Me prêtez de l'aide, parce que vu
que vous-mêmes marchez encore comme homme sur la Terre, vous attirerez des âmes qui
sont encore liées à la Terre, mais qui perçoivent aussi la Lumière suave et qui
accourent, parce que l’obscurité les tourmente. Ces âmes sont ensuite déjà
disposées à renoncer à leur résistance et maintenant elles sentent toujours plus
fortement l'effet de Force et Ma Parole est avidement accueillie par ces âmes et
elle n’est plus rejetée comme sur la Terre. Croyez, vous Mes domestiques sur la
Terre, que vous effectuez un travail de Libération bien plus grand que ce qui est
visible pour vous dans la vie terrestre. Et croyez que l'apport de Ma Parole d'en
haut ne reste jamais sans effet. Mais vous ne pouvez pas encore regarder à travers
le Règne spirituel, vous devez toujours seulement vous conformer à Mon Assurance
que vous effectuez un bon travail dès que vous Me servez sérieusement dans la libre
volonté, par amour pour Moi et pour le prochain qui est en grande misère
spirituelle. Et donc vous devez exploiter chaque jour, vous unir toujours avec Moi
et tout le spirituel de la Lumière et vous donner à la réception d'un Rayon de la
Lumière d'Amour d'en haut qui donnera la Vie à tout ce qui est encore mort, s'il
est seulement accueilli sans résistance, lorsque Ma Parole est écoutée et prise à
cœur, pour qu'elle puisse devenir efficace, soit sur la Terre ou bien aussi dans le
Règne spirituel. Parce que beaucoup de spirituel non encore racheté, attend sa
Libération.
Amen

Seulement la Vérité mène au but

B.D. 8451 from 28 mars 1963, taken from Book No. 89

Ainsi Je vous demande toujours de nouveau : voulez-vous être dans la Vérité ? Ou
bien ce que vous croyez vous est-il indifférent ? Parce que vous pouvez être pourvu
seulement par rapport à votre volonté et vous ne pourrez jamais recevoir la Vérité
ou bien la reconnaître comme telle, si vous ne la désirez pas intimement, parce que
la Vérité procède seulement de Moi et Je peux vous pourvoir seulement lorsque vousmêmes vous vous ouvrez à Moi, lorsque vous étendez les mains à Ma rencontre en
demandant que Je les comble avec les Grâces de Mon Amour. Mais Je sais ce que
signifie que vous puissiez marcher dans la Lumière, Je sais combien il est outre
mesure important que vous soit délivré la Vérité, bien que vous ne puissiez pas
évaluer sa valeur, tant que vous demeurez encore sur la Terre, dans une région où
l'obscurité spirituelle ne vous charge pas, comme ce sera un jour le cas lorsque
vous aurez abandonné cette Terre. Alors vous aurez la nostalgie de la Lumière et
vous vous sentirez malheureux dans l'obscurité ou bien dans la faible Lumière
crépusculaire et là vous devrez chercher une Lumière, dans le Règne de l'au-delà
vous devrez vous ouvrir à la Vérité, lorsque de nouveau elle vous est offerte,
parce que vous ne pouvez pas devenir bienheureux avant que la Lumière ne brille,
avant que seulement la Vérité rayonne. Vous tous ne savez pas combien vous vivez
frivolement le bref temps terrestre, si vous ne cherchez pas à obtenir
spirituellement un gain et donc sur cela il doit vous être ouvert un savoir selon
la Vérité, vous devez savoir que vous devez en premier vous acquitter de Mes
Commandements de l'amour et ensuite vous pénétrerez aussi dans un profond savoir,
et selon le degré d'amour que vous avez conquis sur la Terre, sera aussi le volume
de votre savoir et il correspondra à la Vérité, parce que dans la lueur de la
Lumière d'Amour il ne peut s’insinuer aucune erreur, parce que celle-ci sera
découverte comme anti-divine et repoussée par l'homme et alors il atteindra aussi
son but. Mais l'erreur ne vous portera jamais au but. Vous les hommes cependant
êtes vraiment très indifférents dans cela, et vous acceptez sans scrupules tout ce
qui vous est offert, sans l'examiner sur sa Vérité, parce que vous ne vous en
sentez pas aptes. Mais vous le pouvez si seulement vous vous tournez vers
l'Eternelle Vérité Même. Parce qu'à cette demande il est toujours répondu. Et Je
guide la Vérité sur la Terre dès qu’un homme s’offre à Moi pour la recevoir, dès
qu'il veut de nouveau servir seulement Moi et la pure Vérité. Qui d’Autre pourrait
vous garantir la pure Vérité, tant que vous les hommes n'êtes pas encore parfaits ?
Et Qui vous offre la garantie que le prochain vous propose la pure Vérité, quand il
veut vous instruire ? La Vérité doit procéder de Moi-Même, si vous voulez
expérimenter en vous-mêmes son effet qui sera toujours la Lumière la plus claire.
Et Moi-même Je vous ai donné cette Promesse de vous guider dans la Vérité, donc la
Promesse doit aussi se réaliser, et vous pouvez la recevoir toujours de Moi, si
seulement vous vous mettez en liaison avec Moi-Même et attendez l'accomplissement
de Ma Promesse. Le fait que vous venez sur cette Terre sans n'importe quel savoir,
est la conséquence de votre chute d’autrefois de Moi, vu que vous avez renoncé à
n'importe quelle Lumière et à n'importe quelle connaissance. Mais votre existence
comme homme sur la Terre peut de nouveau vous procurer une claire Lumière, si vousmêmes le voulez. Mais seulement la pure Vérité est une vraie Lumière et donc cette
Vérité doit vous être guidée, ce qui est toujours seulement possible par l'apport
de Ma Parole, par l'Effusion de Mon Esprit dans un vase qui en est apte. Parce que
l'homme lui-même doit se préparer dans la libre volonté à être un tel vase qui
maintenant accueille le Rayon de Ma Lumière d'Amour et la guide outre son prochain.
Mais les hommes passent sur la Terre dans l'état sans Lumière et ont peu de désir
pour une vraie Lumière qui leur éclairerait la voie. Et donc seulement peu d'hommes
sont en possession de la Vérité et sur la Terre il y a encore pour elle une grande
obscurité que chacun pourrait casser si seulement il désirait la pure Vérité. Et
celle-ci est la grande misère spirituelle sur la Terre, qui donc doit être
interrompue, parce que les hommes eux-mêmes ne la suspendent pas, parce qu'ils se
refusent à recevoir la Vérité qui est la seule à pouvoir les réveiller à la Vie
éternelle.

Amen

La Preuve de Dieu est Sa Parole - Dépasser l'autorisation de pouvoir

B.D. 8452 from 29 mars 1963, taken from Book No. 89
Lorsqu’à vous les hommes il est offert Ma Parole, quelle que soit la manière dont
cela puisse se produire, alors vous reconnaissez en cela que Moi-même Je veux vous
rendre facile d’établir le lien avec Moi, parce que dès que vous la lisez et
accueillez le contenu dans votre cœur, vous sentez que vous êtes interpelés par Moi
et alors vous pouvez aussi maintenir ce lien avec Moi en vous tournant souvent en
pensées vers Moi. Je voudrais obtenir seulement ce lien mental et donc Je vous
parle directement ou indirectement. Je viens près de vous pour assumer pour vous
maintenant une Forme, pour Me révéler à vous comme quelque chose d'Essentiel, pour
vous rendre compréhensible une liaison entre vous et la Puissance Qui vous a appelé
à la vie. Et tous les hommes auront un jour en eux des pensées telles qu’ils seront
à même d'expliquer leur origine. Et en fonction de la force de leur volonté ils
seront aussi de nouveau instruits mentalement. Tout le spirituel qui passe comme
homme sur la Terre, doit mûrir et il lui est ouvert toutes les possibilités
d’atteindre le but qui est de devenir libre de sa forme matérielle extérieure. Donc
une de ces possibilités est qu'il écoute Ma Parole qui lui est offerte de
différentes manières. Parce que primordialement J’étais en liaison avec toutes Mes
créatures à travers Ma Parole qu’ils entendaient et donc ils savaient Ma Volonté.
Et si sur la Terre ils doivent tous s'acquitter de leur destination, alors ils
doivent maintenant aussi de nouveau savoir Ma Volonté, parce que l'accomplissement
de Ma Volonté rend aussi le spirituel libre de toute forme matérielle. Mais les
hommes de ce temps ne veulent pas laisser valoir tout cela, parce qu'ils ne veulent
souvent pas croire dans l'Existence d'un Dieu et Créateur, et donc ils refusent
presque toujours Ma Parole, ils se mettent totalement en dehors de Mon Ordre de
l'Éternité, parce qu'ils ne craignent aucune responsabilité vis-à-vis d'une
Puissance Supérieure. Et à de tels hommes seulement rarement on peut donner
connaissance de la Volonté de cette Puissance, dont l'accomplissement demande la
libération de la forme. À ceux-ci Je ne peux donc pas Me révéler, Je ne peux Moimême pas leur parler, parce qu'il n'est établi aucun lien avec Moi Qui Suis
l'unique qui procure le mûrissement du spirituel dans la vie terrestre. Sur la
Terre il ne doit de toute façon pas être éteint entièrement la foi en un Dieu et
Créateur, or c’est ce que recherche Mon adversaire. Mais alors il dépasse son
autorisation de pouvoir et il est empêché par Moi dans l’exécution finale de son
plan, ce qui vous donne aussi une explication compréhensible pour l’achèvement
d'une période terrestre. Parce que même si les hommes ne veulent pas croire,
l'humanité ne doit de toute façon pas perdre le savoir sur un Dieu et Créateur,
pour que les hommes puissent se disposer toujours librement envers un tel savoir,
pour qu’ils puissent même changer leur position initiale qui était de renier
totalement Dieu, parce qu'ils ont connaissance d'un Être, même contre leur volonté,
et reconnaître cet Être. Mais s'il disparaissait n'importe quel savoir d'un Dieu et
Créateur parmi les hommes, aucun salut ne serait plus possible, mais de Ma Part
cela ne sera jamais concédé afin que le spirituel autrefois tombé puisse revenir à
Moi. Et Ma Parole est de nouveau toujours guidée à la Terre, et avec cela Moi-même
Je Me prouve et Me révèle aux hommes qui Me laissent leur parler et Mon adversaire
ne pourra jamais empêcher cet apport de Ma Parole, bien qu’il fasse tout pour miner

Ma Parole et pour inciter les hommes à douter de Mon Existence. Il y aura toujours
de nouveau à l'œuvre de bonnes Forces qui agissent de façon à éclaircir et à
assister ceux qui veulent croire et qui tendent sérieusement à leur mûrissement.
Mais il restera toujours une lutte entre la Lumière et les ténèbres tant qu’il
existe encore du spirituel non racheté. Et cette lutte devient plus dure, plus la
fin d'une période de Libération est proche, parce qu'alors l'obscurité est ensuite
devenue si forte que la Lumière peut faire une brèche seulement faiblement. Et à la
fin la Lumière vaincra et elle brillera de nouveau fort au début d'une nouvelle
époque et rendra heureux les hommes qui n'opposent aucune résistance à la Lumière
et ils marcheront pour longtemps dans la Lumière. Et Je pourrai à nouveau parler
aux hommes et Je Me révélerai à eux, Moi-même Je demeurerai parmi les hommes et Je
les rendrai heureux avec Mon Discours, parce qu'ils ont maintenant atteint un degré
de maturité qui Me permet de demeurer parmi eux et parce que Mon adversaire a été
rendu inoffensif pour longtemps et il ne peut plus assombrir la Lumière.
Amen

Pourquoi la reconnaissance de Jésus est-elle nécessaire ?

B.D. 8453 from 30 mars 1963, taken from Book No. 89
À vous les hommes il doit vous être indiqué avec une toujours plus grande urgence
le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que le temps qui avait été concédé à votre
âme pour la libération de la forme va à la fin. Mais vous ne pouvez pas obtenir la
pleine liberté si elle n'est pas précédée de l'extinction de votre faute d’Ur, ce
qui peut être atteint seulement à travers la reconnaissance de Jésus comme
Rédempteur du monde. Pour se libérer d'une faute, celle-ci doit être reconnue et
son Pardon doit être demandé consciemment. Vous les hommes pouvez obtenir cela
seulement lorsque vous croyez en Jésus comme Fils de Dieu et en Son Œuvre de
Libération. Lorsque vous-mêmes savez que vous avez été la cause de Son amère
souffrance et de Sa mort, parce qu'autrefois vous êtes devenu coupables et que vous
devez d'abord être libéré de votre faute avant de pouvoir de nouveau entrer dans le
Règne de la Lumière et de la Béatitude, c’est pourquoi a eu lieu la parcours de
Jésus sur la Terre, lequel s’est terminé avec Sa mort sur la Croix ; mais cela est
encore nié par beaucoup d'hommes, vu que pour cela il ne peut pas leur être donné
de preuves, pour garantir leur libre volonté. Mais aux hommes il est toujours de
nouveau donné connaissance du fait que Dieu Lui-Même a envoyé Son Fils sur la
Terre, qu'un Être de Lumière appelé par Lui à la vie, s’est offert pour parcourir
le chemin sur la Terre en tant qu’Homme pour prêter Expiation pour la grande faute
de la chute de beaucoup d'êtres d'un temps. Aux hommes il est aussi donné la raison
de cette chute et pourquoi il devait être prêté l'Expiation. Aux hommes il est
donné la connaissance claire et limpide de ce qui s'est déroulé primordialement
dans le Règne des esprits, pour rendre facile aux hommes la foi dans l'Œuvre de
Libération de Jésus. Et tous les hommes pourraient même conquérir cette foi, si
seulement ils se préparaient à travers une vie d'amour, de sorte que l'Esprit de
Dieu puisse agir en eux. Mais vraiment dans cela les hommes échouent et ainsi ils
refusent tout ce qui leur est soumis, sauf les peu d'hommes qui maintenant à
nouveau se donnent à Moi et s’efforcent d'indiquer Jésus Christ au prochain pour
qu'ils trouvent la Libération de leur état, dans lequel ils se trouvent justement à
travers cette faute d’Ur qui est chargée sur eux et encore non éteinte. Et la fin

s'approche toujours davantage. Un temps infiniment long de développement vers le
Haut devrait se conclure par la vie terrestre en tant qu’homme, mais cette vie
terrestre plus n'est utilisée de sorte que l'homme se tourne consciemment vers
l'Unique Qui peut le libérer pour toute l'Éternité. Il laisse passer une grande
occasion dès qu'il vit son existence terrestre sans Jésus Christ, lorsqu’il ne
s'occupe pas de Lui mentalement dans lequel Dieu Lui-Même s'est rendu présentable
aux hommes et à tous les êtres. Son repentir sera un jour très douloureux, lorsque
dans le Règne de l'au-delà il reconnaîtra ce qu'il a manqué de faire sur la Terre,
parce que même là il devra Le trouver avant qu’il fasse clair autour de lui et la
faute du péché pèsera sur lui tant qu’il n'a pas demandé Pardon à Jésus. Mais il
n'a alors plus la possibilité de mûrir en « fils » de Dieu, chose qui lui était
bien possible sur la Terre. C’est un trait spirituel totalement nouveau dans lequel
entre l'âme lorsqu’elle a été rachetée par Lui, lequel a expié sa faute d’Ur sur la
Croix ; alors l’obscurité est tombée d’elle, dans laquelle l'âme demeurait depuis
sa chute de Dieu, et la Lumière qui brille maintenant la rend incroyablement
bienheureuse et elle-même se reconnaît en tant qu’être divin, parce qu'elle a
perdue toute imperfection dès qu'elle a été libérée de ses péchés et de leurs
conséquences. Le fait que Dieu doive laisser régner la Justice et donc exiger
l'Expiation est fondé dans Sa Perfection et la divine Loi de l'Ordre, et ainsi
l'homme doit aussi expier dans la vie terrestre tout ce qui pèse sur lui comme
péchés, comme infractions contre l’Ordre divin, ou bien ce qui est fait dans le
Règne de l'au-delà. Mais expier la grande faute d’Ur ne lui est pas possible sur la
Terre ni dans le Règne de l'au-delà, parce que cette faute est trop grande et
demande une Expiation qu’un homme n'aurait jamais été capable d’effectuer. Pour
cette raison Jésus a pris sur Lui comme Homme cette faute et l'a éteinte à travers
Sa mort sur la Croix. Mais il exige que l'homme ait lui-même envie d’être libéré de
sa faute et donc qu’il se mette consciemment sous la Croix qui lui délivre
consciemment la faute et demande Pardon. Et si ce Pardon lui a été accordé, s’il
est racheté de cette grande faute d’Ur, alors il a aussi obtenu le Pardon de tous
les autres péchés qu'il a commis dans la vie terrestre, parce que l'Homme Jésus est
mort pour tous les péchés qui ont été commis et qui seront commis dans le passé, le
présent et le futur. Il a éteint toute la faute des péchés, mais la Libération de
ceux-ci doit d'abord consciemment être demandée, autrement tout le spirituel mort
serait re-transporter d’un coup de nouveau dans son état d’Ur, mais aucun
perfectionnement des êtres en dieux ne serait alors possible, parce que cela
demande la libre volonté. Mais lorsqu’un homme reconnaît consciemment le divin
Rédempteur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, dans lequel Dieu Lui-Même S’Est
incorporé, alors il s’en remet lui-même à Lui en toute humilité et demande Son
Aide, parce que tout seul avec sa propre force il n'est pas en mesure de prêter
résistance à l'adversaire de Dieu et a besoin de Jésus qui a vaincu cet ennemi, et
a payé à Son adversaire le prix du rachat pour toutes les âmes qui veulent se
laisser racheter. C’est et reste une question de libre volonté que de devenir libre
de la grande faute comme aussi de tous les péchés que l'homme a commis dans la
chair. Mais il peut trouver un Pardon définitif, il peut être libéré de chaque
faute, parce que l'Unique a pris cette faute sur Lui par Amour et Miséricorde,
parce qu'il a souffert indiciblement et est mort d'une mort atroce pour épargner
aux hommes l'indicible souffrance qu’ils auraient dû prendre sur eux pour prêter
une juste expiation. Vous pouvez être libérés de chaque faute, mais il dépend de
vous-mêmes, si vous acceptez l'incommensurable Grâce, si vous vous laissez
racheter, parce que vous n'y êtes pas forcés, et l'Œuvre de Libération ne peut pas
devenir efficace sur vous contre votre volonté et vous offrir la pleine liberté,
que vous ne désirez pas. Donc il peut toujours seulement vous être indiqué de vous
tourner vers le divin Rédempteur Jésus Christ. Vous pouvez toujours seulement être
mis en garde à ne pas passer outre Lui, vous pouvez obtenir l’éclaircissement selon
la Vérité sur Jésus et Son Œuvre de Libération, mais vous-mêmes devez parcourir
dans la libre volonté le chemin vers la Croix. Vous ne vous en repentirez pas
vraiment lorsque vous écoutez ceux qui viennent à vous en tant que messagers de
Dieu, pour vous expliquer tout. Alors votre parcours terrestre n'est pas une course
à vide, parce qu'alors vous atteindrez très sûrement le but, et entrerez libérés du

péché dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.
Amen

Jésus a enseigné l'Amour sur la Terre

B.D. 8454 from 31 mars 1963, taken from Book No. 89
L'Âme de Jésus a apporté avec Lui l'Amour sur la Terre, et donc Il était capable de
prendre sur Lui une très grande mesure de souffrance, parce que l'Amour lui en
donnait la Force. Et Il savait qu'aux hommes il manquait vraiment l'amour et que
donc ils étaient faibles et sans Force. Eux-mêmes avaient certes en eux une petite
étincelle d'amour, donc ils étaient capables d'aimer, mais à eux il manquait la
volonté d'aimer, parce que celle-ci était étouffée par Mon adversaire, parce qu'il
attisait toujours davantage l'amour propre et empêchait chaque amour désintéressé
de faire une brèche. Et donc Jésus vivait pour les hommes une vie d'exemple dans
l'amour. Jésus a fait seulement le bien à Son prochain, Il guérissait leurs
infirmités, Il les consolait et les aidait partout où il y avait besoin d'Aide. Il
Était altruiste et toujours prêt à rendre léger le sort terrestre des hommes. Il
leur enseignait pourquoi ils devaient mener une vie dans l'amour, il les
avertissait des conséquences d'un chemin terrestre sans amour, parce qu'Il leur
mettait toujours devant les yeux l'effet d'une vie dans l'amour et leur donnait la
preuve que Lui-Même était capable des plus hautes prestations de Force, Il
guérissait les malades et faisait des Miracles grâce à Son Amour, qui en lui
augmentait constamment. Parce qu'Il Était en intime contact avec Dieu, qui Est
l'Éternel Amour Même. Et donc Jésus enseignait aussi aux hommes d'établir le lien
avec Dieu, leur Père de l'Éternité, chose qui pouvait se produire de nouveau
seulement par l'amour et une intime prière tournée vers Lui. Tout cela était devenu
étranger aux hommes et seulement peu menaient une vie d'amour, et ceux-ci
reconnaissaient vite Jésus comme le Messie promis, ils reconnaissaient en Lui le
Père. Par l'amour une petite Lumière avait été allumée en eux, et maintenant elle
était nourrie par les Enseignements de Jésus et l'obscurité des hommes reculait. Et
cet Enseignement devait être diffusé parmi l'humanité, et donc Lui-Même instruisit
Ses disciples qu'Il envoya dans le monde avec l’Ordre de L'annoncer Lui-Même, Son
Œuvre de Libération et l'Évangile de l'amour, parce qu'aux hommes il devait être
indiqué la voie qui mène à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais Jésus n'aurait
jamais pu accomplir cette Œuvre de Libération s’Il n’avait pas été rempli d'Amour,
car l'Amour peut tout, pour l'Amour il n'existe pas de limites, il n’y a rien
d'impossible, il n'existe rien qui ne puisse pas être vaincu par l'Amour, parce
qu’en tant qu’Homme il Lui aurait été impossible de supporter jusqu'à la fin une
telle mesure de souffrances et de tourments, comme celles qui était chargée sur
Lui. Mais la Force de l'Amour l'aidait à la Victoire, grâce à l'Amour Il a supporté
les souffrances les plus amères et la mort la plus atroce sur la Croix, et Il donna
Son Esprit seulement lorsque l'Œuvre a été accomplie. Et seulement maintenant pour
les hommes il devenait possible de devenir libre de l'adversaire qui les tenaient
captifs tant que la faute du péché n'était pas éteinte. Seulement après la mort sur
la Croix de Jésus les hommes pouvaient demander la Force et la fortification de
Jésus Christ, dans Lequel Dieu Lui-Même en tant que l'Éternel Amour Est mort pour
l'humanité. Les hommes ne sont plus abandonnés à l'adversaire de Dieu et ils
peuvent se détacher de lui, lorsqu’ils demandent l'Aide à Jésus et ils se

conquièrent la Force seulement à travers une vie d'amour pour accomplir la Volonté
de Dieu. Et donc la chose la plus importante dans la vie terrestre est qu'aux
hommes il soit annoncé l'Évangile de l'amour, qui enlève d’eux l'épaisse obscurité
qui leur fait trouver la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde et qui leur offrira toujours la Force de parcourir avec succès la voie
terrestre ; parce que l'amour est la Force, et sans amour l'homme reste sans
défense, il ne peut pas atteindre son but pour lequel il vit sur la Terre. Sans
amour il ne peut exister aucune Lumière sur cette Terre, parce qu'elle est le règne
de l'adversaire de Dieu qui répand une épaisse obscurité pour que Dieu ne soit pas
reconnu et pour qu’il ne perde pas sa suite, car dans la Lumière il est reconnu
comme ennemi. Donc là où est prêché l'amour, là pourra aussi être réveillé la foi
en Jésus-Christ lorsque les hommes veulent bien s'acquitter des Commandements de
l'amour. Et donc les ouvriers dans la Vigne du Seigneur doivent être actifs avec
ferveur et répandre la Parole de Dieu qui a toujours pour contenu seulement le
Commandement de l’amour, parce que les hommes doivent savoir que seulement l’amour
peut leur procurer le progrès spirituel, que seulement l’amour leur offre la Force
de travailler sur eux-mêmes, et que l'amour leur offre aussi la Lumière et ouvre
aux hommes un savoir volumineux, de sorte que maintenant ils parcourent en
connaissance de cause leur voie terrestre, conscients de leur tâche et de leur but,
et maintenant ils y tendent même avec toutes leurs forces. Et dès qu'ils
reconnaissent Jésus-Christ, dès qu'ils savent que Dieu Lui-Même a accompli en Jésus
l'Œuvre de Libération ils se donnent maintenant consciemment à Lui, ils deviendront
même libres de leur faute primordiale et atteindront le but sur la Terre et
l’unification définitive avec leur Dieu et Père de l'Éternité.
Amen

La prière en toute confiance

B.D. 8455 from 1 avril 1963, taken from Book No. 89
Lorsque vous arrivez dans des oppressions terrestres, il est suffisant seulement
d’un intime appel à Moi, et Je vous protégerai et Je vous tiendrai à distance de
tout mal, mais cet appel doit provenir du cœur et ne pas être une prière des
lèvres, parce qu'un appel du cœur est aussi la preuve de la confiance, il est la
preuve d'une foi vivante que Je satisferai à chaque instant. Combien facilement
pourrait être parcourue votre vie terrestre, si vous étiez en constant contact
intime avec Moi dans la conscience de pouvoir vous confier à votre Père et à d'être
toujours entendu de Lui. Mon Amour pour vous est vraiment infini, et il vous
garantit aussi tout ce qui sert à votre âme. Et vous ne Me demanderez plus rien qui
pourrait vous nuire, parce que l'intime contact avec Moi suppose aussi une certaine
maturité spirituelle ; votre désir de pouvoir vous donner à Moi est aussi la
garantie que maintenant Je puisse agir comme un Père sur Son fils, parce que vous
n'êtes plus rebelles dans vos rapports avec Moi, vous avez déjà soutenu l'épreuve
de volonté qui est le but de votre vie terrestre. C’est la plus belle des
perceptions pour vous que de pouvoir vous sentir comme fils qui ne demandent jamais
en vain au Père et ne parcourt dorénavant plus tout seul aucun chemin, parce que Je
Serai votre Accompagnateur constant, parce que Je veux vous protéger contre
l’ennemi lorsque celui-ci est un danger pour vous sur la Terre ou bien dans le
Règne spirituel. Donnez-vous à Moi seulement pleins de confiance pour que vous

atteigniez le but sans fatigue. Vous êtes faibles et devez combattre tant que vous
vous tenez loin de Moi ; mais si vous êtes unis avec Moi au moyen de votre intime
dévouement à Moi, au moyen de votre volonté, de votre amour et de vos pensées
constantes, alors vous vous sentirez forts et ne craindrez plus aucune oppression.
Si vous vous considérez comme Mes fils, alors Je vous pourvoirai et Je vous
assisterai aussi comme Père. Seulement vous ne devez pas M'exclure de vos pensées,
car lorsque vous serez certainement opprimés par Mon adversaire de nombreuses
manières, Je ne pourrai pas vous assister, parce que vous devez vous tourner
consciemment vers Moi pour pouvoir maintenant expérimenter Mon Amour et Mon Aide.
Mais un intime lien avec Moi demande une foi vivante, tandis qu'une foi formelle
produira toujours seulement des prières formelles qui n'arrivent pas à Mon Oreille,
parce que Je veux Être invoqué en Esprit et en Vérité. Une foi vivante demande une
vie d'amour, parce qu'un homme ne peut jamais croire vivement s’il est sans amour,
parce que sans amour il est aussi loin de Moi, Qui Suis l'Éternel Amour. Mais Je
veux Être proche de vous de sorte que vous sentiez Ma Présence, et alors vous
parlerez confiants avec Moi comme des fils, et Je pourrai répondre à votre
discours, Je pourrai vous montrer Ma Présence en M’acquittant de vos demandes et Je
Me lierai toujours plus solidement à vous. Parce que Mon Ruban d'Amour qui
maintenant nous lie pour ce temps et pour l'Éternité sera éternellement
indissoluble. Et pour vous quelle bénédiction se lèvera de Ma Présence, vous ne
pouvez pas le mesurer, mais vous pourrez M’entendre, votre Père vous parlera, et
vous reconnaîtrez Ma Voix et serez heureux, parce qu'à travers vous coule en même
temps une Lumière claire. Parce que Mon Rayon d'Amour qui vous frappe maintenant,
doit répandre une claire Lumière et vous rendre bienheureux. Cherchez toujours
seulement le lien le plus étroit avec Moi au moyen d’une l'intime prière, au moyen
d’un entretien confiant du fils avec son Père. Et votre marche sur la Terre sera
légère et sans préoccupation, parce que le lien qu’autrefois vous avez dénoué
librement, est de nouveau maintenant rétabli dans la libre volonté et il ne pourra
jamais plus dans l’éternité être dissous. Mais Je porte un regard complaisant sur
Mes fils, Je ne les laisse plus aller sans Guide, Je détourne chaque danger pour le
corps et l’âme et attire Mes fils toujours plus étroitement à Moi pour qu'ils ne
puissent maintenant plus Me laisser, pour qu'il se sente au sûr sous Ma Garde.
Confiez-vous à Moi, votre Père, dans chaque temps et croyez que Mon Amour vous
pourvoit avec tout pour vous réjouir, parce qu'alors votre âme Me désire et
maintenant Je peux vous pourvoir spirituellement aussi bien que matériellement
parce que Mon Amour veut constamment S’offrir et préparer le bonheur pour tous les
êtres sur la Terre et dans le Règne spirituel.
Amen

Pourquoi une œuvre d'édification de l'adversaire a-t-elle pu s'affirmer ?

B.D. 8456 from 2 avril 1963, taken from Book No. 89
L'adversaire cherchera encore souvent à s’élancer contre les murs de la foi et il
tentera même d'ébranler la foi de ceux qui M’ont trouvé car il espère de nouveau
les faire changer d’idée. Et de nouveau il s'agit uniquement du fait que la foi
d'une personne est devenue vivante, parce qu'ensuite il peut déjà parler avec
conviction d'un savoir sans seulement devoir croire quelque chose pour lequel il
lui manque les preuves. La foi vivante offre à l'homme la certitude intérieure et

il ne doute plus, car alors il est déjà uni avec Moi, parce qu'il a la plus claire
confirmation de Ma Présence, que sa pensée est éclairée et qu’une telle foi ne peut
plus être ébranlée. Mais Mon adversaire pourra enregistrer encore du succès là où
l'homme cherche intellectuellement les liaisons, c'est-à-dire là où l'entendement
édifie sur un patrimoine spirituel erroné que maintenant il considère comme
fondement et qu’il présente même comme Vérité. La pensée erronée en est alors la
conséquence et celle-ci peut être redressée à juste titre seulement lorsque l'homme
commence à douter du patrimoine spirituel qu’il possède. Il doit demander pour
pouvoir recevoir une Réponse et il doit poser ces questions dans une sensation de
totale non-connaissance qui le fait ensuite venir à Moi humblement. Si vous les
hommes saviez combien vous êtes encore loin de la pure Vérité et combien peu les
hommes acceptent la Grâce de Mes Enseignements directs d'en haut, alors vous
reconnaîtriez aussi avec effroi le grand pouvoir du prince de l'obscurité, que
cependant vous les hommes lui attribuez vous-mêmes. Parce que vous n’êtes pas
remplis d’un grand désir pour la Vérité qui vous pousserait vers Moi, pour que MoiMême Je vous donne la Vérité. Sachez que le mensonge et l'erreur sont l'arme la
plus forte de l'adversaire, mais vous ne vous en protégez pas en demandant Mon
Assistance. Vous ne pourriez pas tomber dans cette erreur si vous teniez
sérieusement à la Vérité. Et même lorsqu’il vous est apporté la pure Vérité, vous
n'êtes de toute façon pas disposés à renoncer à votre faux patrimoine spirituel et
la Vérité ne peut pas faire de racines en vous, car vous-mêmes empêchez l'effet de
la Lumière, parce que vous n'êtes pas disposés à vous détacher de l'obscurité et à
suivre la Lumière. Mais contre votre volonté vous ne pouvez pas être éclairé.
Lorsque Je marchais sur la Terre pour porter aux hommes la Lumière, J’ai vu en
avance quel édifice de mensonges serait construit de la part de ceux qui
s’appelaient Mes disciples. J'ai vu en avance que les hommes seraient guidés
totalement dans l'erreur et qu'ils étaient trop faibles pour se libérer de la
confusion des enseignements erronés, Je savais que Mon adversaire enregistrerait
vraiment beaucoup de succès là où le fondement était prétendument posé par MoiMême. Parce qu'il réussirait à renverser tous Mes Enseignements. Et ainsi il s’est
levé une œuvre qui n'a jamais eu et qui ne pourra jamais M’avoir comme Auteur, car
Je n'ai jamais pu participer à une œuvre où s’était poussé avec évidence Mon
adversaire, parce que tout ce que J'ai enseigné sur la Terre, a été inversé. Et
maintenant est présenté un patrimoine spirituel qui n'a pas eu son origine en Moi,
mais qui est une Œuvre d'homme qui résulte de pensées d'entendement confondues, sur
lequel Mon adversaire a la domination. Mais Je n'ai pas pu l’empêcher, parce que Je
n'agis pas contre la libre volonté des hommes. Mais aux peu qui tendaient
sérieusement à la Vérité et qui Me reconnaissaient comme l'Éternelle Vérité, il est
toujours transmis la pure Vérité et chaque homme de bonne volonté pouvait
l'accepter et arriver à la maturité animique. Mais cette œuvre est restée et a été
soutenue par tous ceux qui la reconnaissaient et qui ne se sont jamais sérieusement
occupés avec le patrimoine spirituel qui leur est présenté, que cependant avec une
sérieuse volonté ils reconnaîtraient comme erroné, parce que dans celui-ci ils ne
pourraient jamais reconnaître un Être le plus sublimement parfait comme Auteur,
comme Fondateur d'une telle église, si seulement leurs pensées étaient bonnes et
justes. Mon Amour infini, Mon infranchissable Sagesse et Ma Puissance doit toujours
être reconnaissable, et là où cela n'est pas le cas, il est impossible que J'ai été
à l'œuvre, mais là Mon adversaire a toujours sa main dans le jeu, et il renforcera
vraiment toujours davantage l'obscurité et il ne tolérera pas que ses disciples
cherchent à se libérer de lui. Donc ne vous étonnez pas, vous Mes domestiques sur
la Terre, si Mon adversaire réussit toujours de nouveau à ce que l'erreur soit
défendue par des hommes qui ne sont pas encore en mesure de croire assez vivement
et qui donc estiment encore trop l'entendement, au lieu d'écouter le cœur qui les
instruirait vraiment d’une autre manière. L'édifice qui a été érigé par
l'adversaire, n'est pas si facile à abattre, parce qu'il trouve de forts soutiens
chez tous ceux qui ne le reconnaissent pas encore et qui donc acceptent tout comme
Vérité sans examiner sérieusement. Mais la volonté des hommes est libre.
Amen

Dieu seul est le Maitre de l'Univers

B.D. 8457 from 3 avril 1963, taken from Book No. 89
Ce sera pour vous un autre signe de la proximité de la fin que les hommes font
toujours de nouvelles tentatives pour pénétrer dans les secrets de la création,
mais jamais par la voie spirituelle qui seule pourrait leur apporter les
explications qu’ils désirent .... Ils cherchent à sonder par leur raison ce qui
leur est encore caché. Ils entreprennent des expériences pour rechercher ce qui est
en dehors de la terre, ils veulent sonder les lois de la nature et s’en servir,
toujours dans le seul but de gagner des biens terrestres. Ils M’excluent Moi-même
Qui suis Créateur et Conservateur et Maître de l'Univers, croyant, eux, pouvoir
entreprendre sur leur propre compte des recherches qui concernent des créations
existantes en dehors de la terre ....
Ils continueront leurs expériences, bien qu‘ils échoueront toujours de nouveau,
parce que c’est une impossibilité absolue que des hommes terrestres puissent
prendre séjour sur d’autres astres sans perdre la vie. Mais Je leur laisse leur
libre volonté même alors, Je ne les empêche pas pour qu'ils reconnaissent tout seul
l'inutilité de leur entreprise. Et c’est en croyant pouvoir mettre la main dans Ma
création qu‘ils perdent la mesure pour reconnaître où sont les limites de leur
propre raison ....
Ils pourraient collectionner un nombre illimité d’expériences sur des voies
spirituelles, mais ce ne seraient que leurs AMES qui en profiteraient, tandis que
les hommes cherchent des avantages pour des buts terrestres, et voilà pourquoi ils
ne choisissent pas cette voie qui pourrait les amener à l’entendement qu’il leur
faut ....
Mais toutes leurs expériences échoueront et n’auront tout le temps que des effets
nuisibles sur les hommes qui s’offrent comme objets expérimentaux ....
La région destinée aux hommes, c‘est et cela restera la terre, les autres astres
aussi sont des mondes isolés en eux-mêmes, et les êtres qui habitent chaque astre,
que ce soit la terre ou bien les autres mondes stellaires, ces êtres sont
subordonnés à ces lois de la nature qui ont été données par Moi pour chaque astre
et ils ne seront ni à même d‘éviter une seule des lois de la nature, ni de nouer un
contact avec des êtres habitant d'autres constellations, et ils payeront ces
expériences seulement avec leur vie, parce que c’est une arrogance que d’ignorer
Mes lois dont la seule compréhension devrait les retenir d'expériences de cette
espèce. Et déjà cela est un signe de la fin prochaine, c’est un signe d‘un total
manque de foi en un Dieu et Créateur, sinon ils n'oseraient pas déranger Ses
créations dans la croyance de pouvoir, eux aussi, faire se lever des œuvres de
création qui sillonneraient le cosmos .... Ce sont des ouvrages morts sans objectif
ni but .... ne démontrant que l’arrogance des hommes sur terre... et
l’assombrissement de leur esprit malgré les calculs les plus étonnants, ....
calculs cependant incorrects, ce qui se prouvera à eux toujours de nouveau.
Déjà, les hommes se mêlent de toutes les lois de la nature qui existent, mais ce

n’est jamais pour le bien du prochain, mais ces actions ne font que causer des
dommages physiques et spirituels, car par leurs expériences, ils changent leurs
conditions vitales même sur le plan purement naturel, ils empoisonnent l'air, l'eau
et ainsi ils changent les conditions de vie purement physiques, en infligeant en
même temps, par leurs actions impies, de grands dommages aux âmes qui ne pourront
jamais mûrir sur la terre dans une aussi grande distance de Moi, leur Dieu et
Créateur .... Mais c’est cette grande distance de Moi qu’ils démontrent, car la
source de leurs pensées et de leur manière d’agir, c’est l’influence satanique,
c’est toujours Satan qui les pousse à ces pensées, parce que lui-même cherche à
M'exclure, et parce que c’est dans un sens totalement négatif qu’il influence les
hommes.
Jamais une telle tentative - de mettre pied sur des constellations qui se trouvent
hors de la terre - ni ne sera ni ne peut être bénie par Moi, mais jusqu'à la fin Je
laisse régner la miséricorde pour ces âmes qui ne sont pas encore tombées
totalement aux mains de Mon adversaire .... autrement toute tentative échouerait
immédiatement, mais Je lutte pour chaque âme et si elles se tournent vers Moi dans
une intime prière dans leurs moments de misère terrestre, Je les assiste et les
laisse apparemment réussir, mais toujours dans l‘unique but de faire retrouver aux
hommes la voie vers Moi pour qu’ils lâchent leurs entreprises au moment où ils
reconnaissent qu'ils dépendent d’une Puissance plus forte, qu'ils ne pourront
jamais saisir intellectuellement, mais Que pourtant le cœur peut saisir ....
Vous entendrez encore certaines choses et peut-être vous étonnerez-vous des
prestations que les hommes peuvent accomplir. Mais sachez que c’est la force de Mon
adversaire qui les soutient, en cherchant à créer des œuvres au milieu de Ma
création ressemblant aux Miennes, ce qu’il n’est pas en mesure de faire lui-même,
et c’est pourquoi il se sert de la volonté de ceux des hommes qu’il peut facilement
influencer parce qu'ils n’ont que peu ou pas de foi .... Mais ce sont ses dernières
tentatives car son temps est épuisé, et lui-même provoque sa chute dans l'abîme ;
parce que lorsqu’il aura causé le plus grand chaos parmi les hommes, Je mettrai fin
à ses actions, et alors il ne restera rien des œuvres faites par les hommes sous
son influence .... Tout disparaîtra, et Je rétablirai l‘ordre de la terre pour
qu'elle puisse continuer à achever son but d’être l‘école de l‘esprit selon Ma
volonté.
Amen

Le savoir irréfutable d'en haut - pensée d'entendement

B.D. 8458 from 4 avril 1963, taken from Book No. 89
Rien ne vous restera caché si vous demandez à Moi-Même l'éclaircissement. Mais vous
ne saisiriez pas tout dans toute sa profondeur et donc Je peux vous donner toujours
seulement la Réponse en fonction de votre faculté de compréhension. Mais celle-ci
ne fera jamais faillir la Vérité même lorsqu’elle est formée de sorte que vous
puissiez la comprendre. Je ne vous laisserai pas arriver dans des pensées erronées,
même si les éclaircissements peuvent être seulement limités tant que vous n'avez
pas encore atteint une maturité telle que vous pouvez pénétrer dans les plus
profondes profondeurs de la Sagesse. Et donc vous devez vous contenter de ce que Je

vous transmets, vous ne devez pas penser que Je n’entends pas votre demande et vous
devez toujours Me laisser décider quel savoir Je vous ouvre, parce qu'avec une
maturité croissante de l'âme vous pourrez saisir toujours davantage les liaisons.
Donc pour les hommes il n'est souvent pas possible de comprendre ce qui à vous est
facilement compréhensible, justement parce que leur état de maturité est encore bas
et en fonction de celui-ci le patrimoine spirituel qui est transmis est pour eux
incompréhensible. Mais lorsque des hommes croient être sages, alors leur savoir
doit absolument coïncider avec Ma Parole guidée à vous d'en haut. Ils ne peuvent
pas disposer d’un autre savoir qui maintenant doit être reconnu comme vrai, parce
que la pure Vérité procède seulement de Moi et celle-ci ne se contredira jamais.
Donc vous, qui recevez directement Ma Parole d'en haut, vous ne devez jamais douter
de la Vérité de cette Parole et vous pouvez vous employer pour celle-ci à juste
titre, parce que votre pensée ne peut jamais être fausse dès que vous êtes actifs
pour Moi ou autrement dit en Mon Nom, même lorsque vous avez à faire avec des
hommes intellectuels qui possèdent un grand savoir terrestre. Le savoir spirituel
est écrit sur une autre feuille, le savoir spirituel est une région qui n'est pas
sondée par l'entendement, mais qui est ouverte à l'esprit dans l'homme qui ne
demande pas l'acuité de l'entendement, mais peut s'exprimer et il le fera seulement
lorsque le cœur est devenu amour, et il offre aussi ensuite à l'homme un savoir
volumineux. Et alors il peut comprendre tout, parce que Je lui ouvrirai toujours la
juste compréhension pour le patrimoine spirituel que Je lui guide. Donc même un
homme qui est très en dessous du degré d'intelligence d'un homme d'entendement,
peut disposer d'un plus grand savoir que ce dernier, et il pourra réfuter ses
objections, parce qu'alors dans l'homme l’esprit agit toujours et l’entendement
n'est pas actif parce qu'il s’agit de défendre la Vérité et il ne pourra pas être
dépassé par l'entendement de l'adversaire, parce que l'esprit est toujours
supérieur à l'entendement, parce qu'il sait tout, tandis que l'entendement a
seulement un savoir conquis sur la terre et cela n'est pas suffisant pour miner le
savoir de l'esprit. Mon adversaire s'inclura de toute façon toujours, lorsqu’il
s’agit de procéder contre la Vérité et malgré cela, il ne réussira pas à arriver à
la Lumière d'en haut à laquelle il ne s'expose pas, parce qu'il fuit la Lumière de
Moi. Et ainsi Mon serviteur qui est actif pour Moi sur Mon Ordre, ne doit jamais
craindre la supériorité d’un homme qui se ferme à l’action de l’esprit divin, parce
que celui-ci sera et restera toujours en dessous, parce que contre la Lumière qui
rayonne de Moi dans l'obscurité, l'entendement le plus aigu ne peut pas procéder.
Parce que Moi-même Je Suis et Reste invincible et Ma Force sera aussi dans ceux qui
sont actifs pour Moi, qui veulent porter dehors la Lumière que Je rayonne en euxmêmes. Et ils seront toujours à la hauteur de ceux qui procèdent contre eux et
cherchent à minimiser Ma Parole d'en haut. Leur savoir ne suffit pas pour réfuter
de manière crédible votre savoir, vous pourrez les affronter toujours promptement,
parce que ce n'est alors pas vous qui parlez, mais c’est Mon esprit en vous et vous
prononcerez toujours seulement ce qu’il vous met en bouche. Donc vous devez vous
exprimer toujours sobrement et clairement vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas vous
laisser valoir comme chargés par Moi, qui croient que vous parlez par vous-mêmes,
lorsque vous répandez Ma Parole d'en haut. Votre réplique sera toujours calme et
rationnelle, parce que Moi-même Je Suis avec chacun qui est actif pour Moi et Mon
Règne, et parce que celui-ci dispose d'un vrai savoir, parce que Moi-même J’ai pu
l'instruire, parce que Moi-même Je peux agir en lui au travers de Mon esprit, comme
Je l'ai promis.
Amen

L'éclaircissement sur l'esprit primordial et la chute

B.D. 8459 from 5 avril 1963, taken from Book No. 89
Toute Ma Protection est pour vous, vous qui voulez Me servir dans le dernier temps
avant la fin, parce que vous devez corriger encore beaucoup d'erreur que Je
découvre pour vous et donc Je vous donne en main les moyens de procéder contre
l'erreur, chose que vous ne pouvez jamais faire sans l'Apport de Ma Parole d'en
haut. Je sais où la pensée des hommes est encore confuse, Je sais où se sont
établies en eux des opinions auxquelles ils ne veulent pas volontiers renoncer et
qui de toute façon ne correspondent pas à la Vérité. Mais Je veux donner à tous une
Lumière, Je veux éclairer la pensée de ceux qui ont l'Ordre de Moi de répandre la
Vérité. Je peux même toujours donner seulement la même Explication que vous êtes
des êtres autrefois rayonnés hors de Moi, qui n'ont pas suivi leur destination,
parce qu'ils se sont rebellés contre Moi. Ce que maintenant J’ai rayonné hors de
Moi en tant que Force, étaient des créatures conscientes de soi, capables de penser
et pourvues d'une libre volonté, donc ce n’était pas des Œuvres mortes, mais elles
avaient en soi la Vie, parce que Ma Force qui était leur substance primordiale, est
et reste quelque chose de vivant qui pousse à une activité constante. À cette Force
donc J’ai donné la forme d'êtres, chose qui cependant est à entendre
spirituellement, parce qu'ils pouvaient se contempler réciproquement comme
créatures les plus magnifiques dans la Lumière la plus rayonnante. Chaque être
rayonné hors de Moi était un être en lui-même, il était donc externalisé
indépendant et était constamment compénétré des Rayons de Ma Force d'Amour. Il
était une image de Moi-même, il était une miniature de Mon propre Etre qui
pouvaient agir de façon autonome dans la Force et dans la Lumière et qui était dans
la plus sublime Perfection, vu que de Moi il pouvait procéder seulement la
Perfection. Ces êtres sont tombés de Moi, à travers leur libre volonté ils se sont
inversés dans le contraire, ils ont perdu leur Perfection, en devenant imparfaits
et pauvres, parce qu'ils ont repoussé la divine Lumière d'Amour qui les rayonnait
et donc ils se sont privés de la partie divine. Mais les êtres continuaient à
exister, ils ont seulement renoncé à l'Amour et cela était possible, parce que
comme preuve de leur Origine divine ils avaient en eux leur propre libre volonté
qui pouvait se développer dans toutes les directions et qui s’est manifestée dans
la direction opposée à Dieu. L'être avait seulement repoussé la Force d'Amour de
Dieu, donc Mon continu Rayonnement d'Amour, et cela signifiait sa chute dans
l'abîme le plus profond, parce qu'il devenait incapable d'agir et il se durcissait
dans sa substance. Donc, l'être qui une fois avait été créé par Moi dans toute la
Perfection, s'est éloigné librement de Moi et tendait toujours davantage vers
l'abîme. Cette chute des esprits de Moi vous est toujours de nouveau expliquée et
vous savez en quoi consistait la chute de Moi : c’est que Mon Amour était repoussé.
Avec cela l'être s'est rendu incapable d'agir. Mais vu que l'être était en soi de
la Force rayonnée en dehors de Moi, qui ne pouvait pas rester inactive, cette Force
devait se manifester autrement et cela devenait possible, lorsque cette Force a été
formée en Créations et maintenant elle s’activait selon Ma Volonté. L'être tombé
déroulait donc une activité servante sous une autre forme, dans la Loi
d'obligation. Ce qui passe lié dans les Œuvres de Création pour effectuer une lente
remontée vers le Haut, est la créature spirituelle tombée qui autrefois a été
procédée de Moi. C’est l'être que J'avais créé sublimement parfait, que J’ai
externalisé en tant qu’être autonome à Mon Image et qui maintenant doit de nouveau
se former dans ce qu’il a été primordialement par un chemin de retour atroce dans
un temps infiniment long. Il ne peut vous être donné aucune Réponse plus claire, si
vous demandez ce qui est arrivé à l'« esprit », lorsque l'être est tombé. De quel
esprit parle-on ? J'ai créé des êtres spirituels, et ceux-ci sont tombés de Moi.
Donc l'âme n'est pas « l'âme d'un esprit ». Mais l'âme elle-même est l'esprit
primordial autrefois tombé qui s'incorpore dans l'homme pour le dernier
perfectionnement. Lorsqu’un esprit tombé s'incorpore dans un homme, alors son âme

est justement cet esprit primordial, et pas seulement une partie de celui-ci. Que
maintenant tous les esprits tombés soient constamment assistés pendant tout le
processus de Retour dans son pays par des êtres de Lumière qui sont entrés
totalement dans Ma Volonté dans leur épreuve, cela vous est toujours de nouveau
expliqué, parce que ceux-ci trouvent leur béatitude dans le fait de contribuer au
retour définitif du spirituel mort et leur très grand amour assiste constamment
toutes les créatures et pourvoit toujours de nouvelles enveloppes qui rendent
possible la remontée du spirituel mort, parce que l'amour sera toujours actif dans
Ma Volonté et il afflue même constamment au spirituel imparfait pour qu'il change
consciemment pendant la vie terrestre et deviennent de nouveau ce qu’il était au
début. Seulement l'amour déroule ce changement, mais l'être en tant qu’homme doit
maintenant l’allumer pour retrouver de nouveau l'union avec Moi, ce qui rend l'être
bienheureux dans toute l'Éternité.
Amen

Il n'existe pas deux espèces de Révélations

B.D. 8460 from 6 avril 1963, taken from Book No. 89
Je ne peux pas faire de concessions là où il s'agit de l'apport de la pure Vérité.
Vous comprenez qu'il existe et peut exister seulement une Vérité, et que celle-ci
procède de Moi, vu que Moi Seul sais tout et que Moi Seul peux transmettre le
savoir à ceux qui possèdent un profond désir pour la Vérité et qui se relient
intimement avec Moi, qui se rendent dignes et aptes pour recevoir la Lumière claire
et Je ne parlerai pas un double langage aux hommes en enseignant ceci à l’un et à
un autre cela. Parce que la Vérité est éternellement immuable et ne se laisse pas
forcer à des limitations au travers de pensées humaines qui ont d'abord été guidées
dans l'erreur. Je vous donnerai toujours l’éclaircissement à vous les hommes
lorsque vous êtes tombés dans de telles erreurs. Ainsi Je dois aussi proclamer là
où Mon adversaire s’est déjà affirmé et souvent Je dois mettre en évidence de
nombreuses pensées erronées. Et Je le ferai par des Révélations divines qui sont
guidées à la Terre, parce que seulement dans une totale coïncidence vous pouvez
examiner vous-mêmes de telles Révélations sur leur Origine. Il serait totalement
contraire à Ma Sagesse, si Je voulais instruire les hommes autrement, si Je voulais
adapter Mes Enseignements selon leurs pensées qui jusqu'à présent sont fausses. La
Vérité doit découvrir l'erreur sans réserve, parce que seulement la Vérité sert au
salut de l'âme, parce que seulement la Vérité est la voie qui mène à Moi. Et les
hommes qui sont unis intimement avec Moi au moyen de l'amour seront toujours
heureux de la pure Vérité et ils renonceront volontairement à l'erreur. Donc un
homme qui vit dans l'amour, se sentira impressionné par l'amour et reconnaîtra
facilement que jusqu'à présent il a enseigné erronément, parce que l'erreur, ou
bien aussi Mon adversaire, ne peut pas enchaîner celui qui se donne à Moi. Il
pourra donc se défaire facilement de nombreuses pensées fausses et accepter sans
réserve la Vérité. Mais que faut-il penser des révélations qui se cantonnent dans
des frontières établies à l’évidence par les hommes? Je veux guider Ma Parole
partout, Je veux Me révéler à tous les hommes, mais pour cela J’ai besoin de vases
totalement vides, d'hommes qui ne sont pas ancrés à de faux concepts de pensées
auxquels ils ne renoncent pas volontairement ou bien qu’ils ne mettent pas en
doute. Si Je veux Me révéler à un homme, alors celui-ci doit être poussé par Moi à

des doutes sur la Vérité de ce qu’il possède, pour que Je lui donne la Clarté de
l'Esprit. Seulement alors Je peux lui donner la clarté, mais jamais tant qu’il est
encore lié et que lui-même ne veut pas se libérer d'enseignements erronés. Mes
Révélations exigent un vase vide, que maintenant Je peux remplir et alors Je
mettrai en évidence ce qui correspond à Ma pure Vérité. Parce que Je ne peux pas
donner deux versions d’un bien spirituel, et Je ne voilerai rien, pour trouver et
marcher sur la voie du retour à Moi dans la Maison du Père. Ce qui coïncide, est
guidé par Moi aux hommes dès qu’il existe les conditions qui permettent Mes
Révélations et s'ils se trouvent des contradictions, alors vous devez être
vigilants et examiner sévèrement, parce que Je ne peux Moi-même pas faire de
concessions qui contredisent la Vérité. Mais Je veux conquérir tous les hommes
avant la fin, et donc Je veux désigner la voie juste même à ceux qui sont encore
mal guidés, et en vérité à celui qui se dédie à Moi totalement, une juste Lumière
brillera en lui, et il trouvera la voie pour sortir hors de son buisson qui, pour
l'homme tiède et indifférent, est inextricable. Mon adversaire tient si fermement
les hommes dans son pouvoir qu’il en a fait des fanatiques qui ne veulent laisser
valoir rien d’autre, ils sont membres d'organisations d'églises ou sectes, ou bien
de différentes directions de foi. C’est pourquoi ils sont incorrigibles lorsque Mes
messagers veulent leur guider la pure Vérité, et leur montrer leur lien avec celui
qui ne permet pas de faire se lever en eux la moindre pensée claire, mais qui les
stimule à soutenir avec fanatisme des doctrines erronées et il sera difficile de
conquérir ensuite ceux-ci pour la pure Vérité, et même celui qui est de bonne
volonté, se laisse éblouir, parce que l'adversaire apparaît de la même manière et
force les hommes à répandre du bien spirituel comme Action divine. Mais Je
protégerai toujours les hommes de l'accepter s’ils se donnent à Moi en pleine
conscience et Me demandent toujours seulement la Vérité. Mais vous tous devez êtes
toujours sur vos gardes, parce que l'adversaire dispose de beaucoup de trucs pour
conserver sa suite, et il agira contre la Vérité jusqu'à la fin, tant que Moi-même
Je n'empêcherai pas son action et lui mettrai de nouveau des chaînes, parce que
l'heure de la fin est venue.
Amen

La prière pour la Force – Dépasser l'amour de soi

B.D. 8461 from 7 avril 1963, taken from Book No. 89
Je tiens compte de toutes vos faiblesses et Je ne vous demanderai pas vraiment
d'exécuter quelque chose qui pour vous n'est pas possible. Et pour que vous
puissiez suspendre à chaque instant votre état de faiblesse, vous devez seulement
utiliser la Grâce de la prière, parce que dès que vous priez seulement pour la
Force pour pouvoir exécuter votre travail sur l'âme, le contact est déjà établi
entre vous et Moi, et la Force peut déborder en vous. Donc, il s’agit seulement que
vous vous décidiez à prier, à M’envoyer un intime appel pour que Je veuille prendre
soin de votre faiblesse et vous aider à atteindre le but qui vous est imposé pour
la vie terrestre. Mais pour pouvoir prier intimement, vous devez croire vivement,
vous devez être convaincu que votre Dieu et Créateur Est aussi votre Père, Lequel
ne pourvoit insuffisamment aucun de Ses fils, lorsqu’il s'est tourné vers Lui pour
de l'Aide, parce que lui-même se sent trop faible pour s'acquitter de Sa Volonté.
Mais Ma Volonté est que l'homme vive dans l'amour et du fait que l'amour propre est

toujours encore le plus fort, il doit le combattre, et pour cela il se sent trop
faible. Mais s’il demande plein de confiance Mon Aide, alors il pensera toujours
moins à lui-même et l'amour pour le prochain deviendra toujours plus fort, et plus
il exerce maintenant l'amour, plus lui-même sera heureux vu que l'amour est aussi
la Force qui suspend son état de faiblesse. Vous pouvez vraiment être confiant que
votre prière pour la Force sera satisfaite, parce que si vous venez à Moi dans la
libre volonté, Je vous récompenserai et Je vous donnerai aussi ce que vous
demandez, et si entre temps vous êtes préoccupés pour le salut de votre âme, et que
donc vous demandez la Force pour votre remontée spirituelle alors avec cela vous Me
montrez que vous tendez vers Moi et Mon Royaume, et donc vous recevrez tout ce dont
vous avez besoin matériellement, mais Je M'acquitte de vos désirs terrestres si
seulement ceux-ci bougent votre cœur ou bien vous poussent à une prière, ce qui
dépend de la maturité de votre âme ou bien aussi du danger que la réalisation d'un
tel désir terrestre peut être pour vous. Mais Mon Oreille vous sera toujours
ouverte dès que votre appel provient du cœur et que vous vous unissez intimement
avec Moi. Donc vous ne devez craindre aucun état de faiblesse, vous ne devez jamais
penser que Je vous impose des tâches infaisables, parce que Je ne veux pas autre
chose que vous exerciez l'amour et cela est accessible seulement à travers une
lutte contre l'amour propre, pour lequel vous devez et pouvez demander la Force,
parce que vous êtes des créatures faibles à cause de votre chute dans le péché
d'autrefois, lorsque vous avez renoncé à la Force et à la Lumière dans
l'éblouissement de votre pensée. Mais si votre pensée est changée au point que vous
vous tourniez vers Moi, alors même votre état de faiblesse changera et vous vous
étonnerez combien vous pouvez faire maintenant avec Ma Force que Je vous tourne
irrévocablement comme conséquence d'une intime prière en Esprit et en Vérité. Donc
vous ne devez jamais être découragé, bien que vous vous rendiez toujours de nouveau
compte de votre état de faiblesse, parce que Celui Qui Est la Source de la Force
Même de l'Éternité, pourvoit aussi toutes Ses créatures sans limites avec celle-ci,
seulement c’est la créature elle-même qui doit s'ouvrir pour la recevoir. Et cela
se produit par le lien avec Moi dans la prière, pour cela la prière est une Grâce
de la plus grande signification, parce qu'avec elle vous obtenez tout. Seulement la
force de votre prière détermine le degré de réception de la Force, et cette foi
deviendra toujours plus forte, si seulement vous faites une fois l'essai, lorsque
vous vous recommandez intimement à Moi et attendez confiant Mon Aide. Je ne laisse
vraiment inécoutée aucune prière, parce que Moi-même Je veux que votre force
augmente, que vous deveniez de nouveau des êtres pleins de Force et de Lumière,
comme vous l’avez été au début. Seulement Je ne peux pas vous pourvoir avec la
Force contre votre volonté, mais vous-mêmes devez venir à Moi et désirer la Force,
vous-mêmes devez vous ouvrir par une intime prière, et vous pourrez recevoir
vraiment tout ce dont vous avez besoin pour mûrir encore sur la Terre. Et même au
corps il sera pensé, pour qu'il serve à l'âme pour son mûrissement, pour que
maintenant il exploite la Force pour agir dans l'amour pour s'acquitter ainsi du
but de la vie terrestre. Vous ne devez pas craindre votre faiblesse, parce que dans
le faible Je pourrai être puissant si seulement il se tourne vers Moi-Même dans sa
faiblesse et Me demande la Force, la Lumière et la Grâce.
Amen

La Protection de Dieu dans la lutte contre l'adversaire

B.D. 8462 from 8 avril 1963, taken from Book No. 89

Vous expérimenterez toujours de nouveau des preuves de Mon Amour, pour que votre
foi devienne toujours plus vivante, pour que vous vous rendiez compte de Ma
Présence constante et que donc Je puisse aussi agir en vous. Je veux vous parler
continuellement, et même si votre corps ne s'en rend pas compte, votre âme Me sent
et reçoit continuellement Mon Rayonnement d'Amour, elle conquiert des Trésors
spirituels et continue à mûrir. Et ainsi Je récompense votre travail pour Moi et
Mon Royaume qui est absolument urgent, parce que le temps va vers la fin et Je veux
trouver accès encore partout, pour M’annoncer aux hommes. Et Je bénis toute
activité qui est faite pour Moi, et donc Je rassemble les Miens, pour que l'un soit
un soutien pour l'autre, pour que chacun donne à l’autre ce que celui-ci ne possède
pas, pour que vous vous assistiez réciproquement, soit d’une manière terrestre ou
spirituelle. Parce que viendra encore un temps de lutte pour vous tous, où vous
devrez de nouveau vous affirmer et vous le pouvez mais vous devez toujours
seulement demander Ma Force qui vous affluera en abondance, parce que Je
n'abandonne pas les Miens et Je les guide à travers tout jusqu'à la fin. Et Je vous
fais aussi toujours remarquer les attaques de Mon adversaire, de l'ennemi de vos
âmes, pour que vous deviez être vigilants et ne pas vous laisser duper, parce qu’il
s'approchera de vous sous le masque d'un ange de Lumière, et il y aura une grande
confusion parmi les Miens qui ne veulent pas admettre que l'adversaire combat avec
des moyens qui ont l'apparence du bien et du juste et qui ne sont que mensonge et
astuce. Donc soyez vigilants et continuez à prier, donnez-vous à Moi dans une très
pleine confiance pour que Je vous protège de ses attaques, et plus intimement vous
vous unissez à Moi, plus clairement vous pouvez aussi pénétrer avec le regard
l'ennemi et vous détourner de tous ceux qui sont unis avec lui et s’approchent de
vous en tant que complices et aides. Je tiendrai toujours Ma Main sur vous, parce
que vous devez vous décider dans la libre volonté pour ou contre Moi, pour ou
contre lui. Mais Je connais les Miens et Je ne permets pas qu'ils soient dupés par
lui. J'éclaire votre pensée, Je mets en vous le sentiment de refus lorsqu’il
s'approche de vous, sous quelque masque qu’il soit. Mais vous devez toujours penser
que vous vous trouvez dans une région obscure, parce que ce monde est son règne, où
il peut agir et agira lorsqu’il ne lui est opposé aucune résistance. Et vous pouvez
toujours seulement demander la Lumière et faire en sorte au moyen de votre volonté
que la Lumière vous soit guidée, et vous ne devez alors vraiment pas craindre le
prince des ténèbres, parce que là où il y a la Lumière, il ne s'arrête pas, il fuit
la Lumière, parce qu’il Me fuit, car Je Suis la Lumière de l'Éternité. Vous devez
être toujours vigilants, parce que vous-mêmes n'êtes pas encore parfaits, et là où
vous lui en donnez encore le moindre motif, il exploite l'occasion et cherche à
vous confondre, à vous énerver, à vous faire devenir impatient et à repousser les
pensées de Moi. Et donc pour vous c’est une lutte constante contre ses tentations,
pour lesquelles vous devez seulement toujours demander Mon Assistance, et vous en
sortirez vainqueurs, il ne pourra vous causer aucun dommage animique. Et Je vous
promets Ma Protection, à vous qui voulez M'appartenir, que donc Je compte parmi les
Miens, parce que vous Me donnez votre volonté, parce que Je la possède et donc Je
ne vous laisserai plus à Mon adversaire. Et tout vous sera supportable, bien que
sur vous viendront des temps difficiles, parce que même pour ces temps Je vous ai
promis Ma Protection, Mon Aide et Ma Conduite. Vous pouvez laisser venir tout près
de vous sans préoccupation, il se produira toujours comme Moi Je l'ai déterminé
dans Mon Plan de Salut et tout sera au mieux pour le Salut de ceux qui
M’appartiennent. Dès que vous vous donnez à Moi totalement, Je Me charge de vos
besoins du point de vue terrestre et spirituel, et Je vous guide intacts à travers
toutes les misères de la vie. Ma Force vous affluera, quel que soit ce qui
s’approchera de vous, parce qu’avec Moi vous pouvez toujours vous sentir protégé,
vous pouvez toujours venir confiants comme des fils vers leur Père, et Il prendra
soin de vous dans l'Amour, Il sera toujours avec vous pour vous guider à travers
tout jusqu'à la fin.
Amen

Jésus a souffert incommensurablement

B.D. 8463 from 10 avril 1963, taken from Book No. 89
Vous devez toujours de nouveau vous rappeler combien l'Homme Jésus a souffert pour
vous, parce que Son Amour a voulu vous aider à vous libérer des chaînes de Satan.
Il a pris sur Lui toute votre faute et Il a supporté des souffrances surhumaines en
expiation pour cette faute et enfin il a payé cette faute avec la mort la plus
déchirante sur la Croix. Et même si toujours de nouveau il vous est présenté la
Grandeur de Son Sacrifice et la mesure de Sa souffrance, il ne vous est pas
possible de partager affectivement cette souffrance et vous devriez y penser
souvent pour pouvoir imaginer Son très grand Amour pour vous qui l'a poussé à Son
Œuvre de Libération. Son Âme était pure et immaculée, elle est venue des plus
hautes Sphères de Lumière dans le monde obscur, coupable, d'une humanité qui était
pécheresse à travers sa chute d'un temps de Dieu et elle a aussi péché dans la vie
terrestre, parce qu'elle était sous l'influence de l'adversaire qui l'a toujours
poussé à l'absence d'amour et elle n'a pas pu résister du fait qu’elle était
totalement affaiblie à cause du poids du péché primordial. Les hommes se trouvaient
dans une épaisse obscurité et donc ils ne pouvaient pas reconnaître l'ennemi de
leur âme et ainsi ils se trouvaient dans la plus profonde misère spirituelle et ils
n'auraient jamais pu devenir libres avec leurs propres forces. Et Jésus a eu
compassion de cette humanité, c’était Ses frères tombés qui seraient restés
éternellement séparés du Père et auxquels Il a voulu pour cela apporter de l’Aide,
Il a voulu leur indiquer la voie qui reconduit dans la Maison du Père. Jésus s'est
proposé pour une Œuvre d'Expiation que vous les hommes ne pouvez pas mesurer. Il a
souffert dans le corps et dans l'Âme, parce que ce qui pouvait être fait pour Le
tourmenter, ce qui pouvait Lui être infligé comme souffrances et de douleurs, les
hommes l'ont fait, c’étaient les disciples de l'adversaire, qui voulaient empêcher
l'Œuvre de Libération de toutes leurs forces. Mais ce que l'Âme a supporté dans le
règne du prince de l'obscurité, exposé à ses valets et à ses complices, est
incompréhensible pour vous les hommes, parce que cette âme était venue d'une Sphère
divine, pleine de Lumière, et elle est descendue dans l'enfer, dans le royaume de
l'adversaire de Dieu, où il faisait sombre et où l'Âme maintenant a dû supporter
des tortures incommensurables, parce que tout ce qui était coupable et sombre la
touchait douloureusement, parce que tout le non spirituel s'agrippait à l'Âme et
cherchait à L’entrainer dans l'abîme infini. Mais Elle a opposé résistance, elle
s'est servie de la Force de Dieu. Parce que l'Âme de Jésus était pleine d'Amour et
cet Amour était sa Force qui Lui a rendu possible l'Œuvre de Libération. Jésus a vu
l'état malheureux des hommes sur la Terre, Il a vu leur impuissance et leur cécité,
et dans Son Amour Il a entrepris la lutte avec celui qui avait les hommes en son
pouvoir, qui les avait précipités dans le malheur et voulait les empêcher d'en
sortir. Jésus a opposé Son Amour contre sa haine et son action mauvaise. Et cet
Amour plus fort que la haine, a vaincu l'adversaire. L'Amour s'est sacrifié pour le
prochain et au moyen de Sa mort sur la Croix l'Amour a racheté les hommes de celui
qui les tenait prisonniers.
(10.04.1963) Le prix a été très haut. Jésus a payé ce dernier pour la faute du
péché des hommes, Il s’est sacrifié Lui-Même. Il a montré à l'adversaire que
l'Amour est plus fort que la haine, que l'Amour accomplit tout, qu’il ne s'effraye

même pas de la mort, s'il voulait offrir avec cela la liberté au spirituel non
libre, s'il voulait reconduire à la Vie ce qui est mort, s'il voulait arraché le
prisonnier du maître de son cachot. À l'Homme Jésus ni douleurs ni tortures
n’étaient trop grandes pour qu’Il renonce à l'Œuvre de Libération, parce que Sa
Compassion pour l'humanité coupable était si profonde que rien n'aurait pu
L’effrayer et Il est allé à la mort sanctifié et plein de bonne volonté, Il a
d'abord supporté des souffrances surhumaines pour les péchés de l'humanité. Et
lorsque vous les hommes vous y pensez, alors vous devez vous pousser vers Lui avec
un amour ardent, vous devez vous hâter sous la Croix pour appartenir à ceux pour
lesquels l'Homme Jésus a versé Son Sang. Vous devez être compénétrés de la Force de
Son Amour tellement que vous L’aimez en retour du plus profond du cœur et vous vous
donnez totalement à Lui pour devenir et rester Sien pour toutes l'Éternité. Vous ne
pouvez pas tenir assez devant vos yeux Sa souffrance et Sa mort et alors vous vous
approcherez toujours davantage de Lui lorsque vous êtes rempli de la pensée que
toute la souffrance qu’Il a supporté, vous auriez dû la porter vous-mêmes pour
expier la grande faute et qu'Il vous a sauvé de Cela, ce qui était possible
seulement au moyen de l'Amour qui se cachait en Lui. Et cet Amour était Dieu LuiMême Qui a rayonné complètement l'Homme Jésus et Qui lui a donné la Force de porter
à bonne fin l'Œuvre de Miséricorde et de vaincre sur l'adversaire, parce que
l'Amour est la Force à laquelle même l'adversaire de Dieu doit succomber pour qu'il
doive laisser ces âmes qui font le chemin vers la Croix, qui reconnaissent JésusChrist comme le divin Sauveur et qui Le prient pour qu'Il veuille pardonner leur
faute.
Amen

L’Ordre de Dieu d'instruire le prochain sur Jésus

B.D. 8464 from 11 avril 1963, taken from Book No. 89
Partout où s’offre à vous l'opportunité de mentionner le divin Rédempteur Jésus
Christ, vous devez parler de Lui et faire remarquer Sa grande Signification pour
chaque homme. Vous devez pousser le prochain, partout où cela est possible, à
penser à Lui, parce que tous Le connaissent, tous ont eu connaissance de Lui, mais
seulement peu sont pleins d’une foi vivante en Lui, et seulement ceux-ci peuvent
avoir part à la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Mais vraiment ceux-ci doivent
tenter de faire revivre la foi en Lui-même dans le prochain, car Lui Seul peut les
sauver de la misère spirituelle qui, seulement après la mort du corps, sera perçue
sensiblement. Ce que vous pouvez faire pour guider le discours sur Jésus Christ
vous ne devez pas l'omettre, même si le prochain n'en est pas touché agréablement,
vous devez simplement lui demander ce que signifie pour lui Jésus, s'il s'est déjà
occupé mentalement avec les Enseignements sur Lui et à quel résultat il est arrivé.
Et même s’ils veulent le laisser valoir seulement comme Homme qui a présenté ses
opinions sur le monde et qui a laissé sa Vie pour ces opinions sur le monde, alors
vous pouvez de toute façon leur donner l’éclaircissement qu'Il a certes été un
Homme et qu’Il a vécu au milieu des hommes, mais qu'Il avait à accomplir une
Mission spirituelle et que chaque homme peut tirer avantage de cette Mission si
lui-même le veut. Il est vrai que la plupart des hommes voit leur vie terrestre
seulement comme un but en lui-même, et ne croient dans aucune continuation de la
vie de leur âme. Mais vous devez chercher à ébranler ces opinions, et en Vérité, Je

vous mettrai les mots justes en bouche, si c’est seulement votre aspiration
d'allumer une petite Lumière à ces hommes aveugles, si vous voulez les aider à
accomplir le but de leur vie terrestre. Lorsque vous-mêmes êtes plein d'un savoir
qui correspond à la Vérité, alors vous vous sentirez toujours poussés à guider ce
savoir aux hommes, et alors des occasions s'offriront où cela vous sera possible,
parce que Je bénis vraiment chacun qui cherche à bouger le prochain à la foi en
Jésus, parce qu'on ne doit pas passer outre Jésus, si l'âme de l'homme veut devenir
un jour bienheureuse, lorsque après la mort du corps elle entre dans le Règne
spirituel. Même cette foi dans la continuation de la vie de l'âme après la mort
manque à la majorité des hommes, et donc il est difficile de les instruire, mais
rien ne doit rester de côté, parce que la misère à laquelle de telles âmes vont à
la rencontre, est indescriptible, et si vous pouvez aider à leur épargner une telle
misère, elles vous en seront reconnaissantes dans l’éternité, parce qu'un jour
chaque âme arrive à la connaissance, même s’il doit se passer encore une
l'Éternité. Pour les hommes presque tout ce qui a à faire avec Jésus, sa Vie
terrestre, Sa mort sur la Croix et Son Ascension au Ciel, est presque toujours une
légende qui est connue, mais ils ne peuvent pas croire que ce sont de vrais
événements qui sont immensément importants pour chaque âme qui n'est pas encore
dans la Lumière. Mais vous les hommes vous passez sur cette Terre avec le but de
devenir libre de toute forme et d'entrer spiritualisé dans le Règne de l'au-delà.
Et pour cela il est inévitable que vous trouviez la Libération par Jésus Christ,
qu'Il vous aide à la libération, parce que seulement Lui peut dénouer les chaînes
avec lesquelles vous êtes encore liés à l'adversaire de Dieu. Lui Seul peut vous
aider à la Vie éternelle, et donc vous devez Le reconnaitre et vous donner à Lui,
pour qu'Il prenne sur Lui votre grande faute et qu'Il veuille avoir versé Son Sang
aussi pour vous, parce qu'Il l’a versé sur la Croix pour tous les hommes du passé,
du présent et du futur. Si vous L’acceptez et Le priez de vouloir vous enlever
votre grande faute, alors vous serez aussi tout à coup capables de penser
autrement, il vous sera compréhensible beaucoup de choses que vous ne pouviez
d'abord pas comprendre. Et donc vous devez au moins prendre connaissance de Lui,
lorsque cela vous est présenté, parce qu'aucun homme ne doit aller se perdre, mais
il dépend de l'homme lui-même s’il veut se laisser sauver. Laissez-vous instruire
sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, sur la motivation spirituelle de celle-ci
et sur votre faute primordiale d’autrefois que vous-mêmes ne pouvez pas éteindre,
mais vous pouvez en devenir libre seulement à travers le divin Rédempteur JésusChrist. Et vous ne devez pas passer au-delà de Lui dans la vie terrestre, cherchez
à avoir compréhension sur la Mission qu’Il avait à accomplir sur la Terre, et
croyez que chaque homme doit prendre le chemin vers la Croix, croyez que chaque
homme doit porter sous la Croix sa faute du péché, chose qui signifie qu'il doit
reconnaître Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel
Dieu Lui-Même est devenu Homme pour racheter l'humanité du péché et de la mort.
Amen

Pourquoi la connaissance du processus de retour n’est-il généralement pas connu ?

B.D. 8465 from 12 avril 1963, taken from Book No. 89
Tant que vous resterez sur le chemin vers Moi, vous serez toujours aidé dans le
besoin ou le danger, de manière spirituelle ou terrestre - vous obtiendrez tout ce

dont votre âme a besoin - car la pure vérité est bénéfique. Je ne vous ai pas
imposé de limites, et si vous voulez en savoir plus, Je suis toujours prêt à vous
instruire. Et maintenant, si vous vous posez la question de savoir pourquoi une
connaissance dont vous n'aviez aucune idée auparavant - ou si peu - vous est
maintenant révélée, en voici la raison.
Il y a eu toujours des hommes (lorsque la maturité d'esprit le permettait) qui ont
été instruits dans les plus grands mystères de la Création et avaient la
connaissance de l'origine de ce qui a été créé, ainsi que de la chute des esprits
et de Mon Plan de Salut de toute Éternité. Mais ce savoir ne pouvait être
communiqué à d'autres personnes se trouvant dans un état d’esprit inférieur que
ceux qui l'avaient reçu. Ils n'en auraient pas compris le sens profond car les
hommes l'auraient pris à la lettre, leur raison l'aurait rejeté comme une chimère
d'un fantaisiste, car un esprit encore non éveillé n'aurait pu le comprendre.
C'était d'ailleurs l'état dans lequel se trouvait l'humanité lors de Mon passage
sur terre en Jésus Christ, il était vraiment bien bas, car il était encore
complètement sous l'emprise de Mon adversaire. Ce qui était la raison profonde de
leurs ténèbres spirituelles. Il y avait à cette époque très peu d'hommes que JE
pouvais instruire des mystères de la Création, et même ceux-là comprenaient
difficilement, parce qu'ils étaient encore accablés de l’énorme poids du péché
originel qui signifiait un manque de lumière et de connaissance. Bien sûr, ils
posaient des questions continuellement, mais Je ne pouvais que leur promettre
l'éclaircissement de leur esprit après Ma mort sur la Croix, une fois l’œuvre de
rédemption accomplie qui dissipa les ténèbres profondes de ceux qui M'appartenaient
en amour. Ils commencèrent à tout comprendre progressivement ce que Je leur avais
enseigné, mais ils n'étaient pas en mesure de communiquer ce savoir à d’autres,
pour la même raison : parce qu'un esprit dans les ténèbres et non éclairé n'aurait
pu le comprendre.
Comme le savoir d'un esprit éveillé - était d'abord le fruit d'un profond
changement de vie selon Ma doctrine d'amour que J'enseignais en priorité - il
fallait d'abord inciter les hommes à respecter cet enseignement d'amour.
Il faut savoir également que Mes disciples écrivirent à Ma demande pour la
postérité, mais eux-mêmes ne pouvaient comprendre entièrement cette sagesse
profonde et s'en tinrent à Ma demande en propageant uniquement ce dont Je les
enseignais et ceux qui Me suivaient, voyant en Moi un prophète, attendaient des
miracles ou la guérison de leur corps charnel. Ils puisaient dans Mes paroles la
force et la consolation et se voyaient confortés dans leur foi en un seul Dieu
parce qu'ils étaient sincères et de bonne volonté.
Mais ceux qui voulaient approfondir leurs connaissances étaient rares. Ils étaient
mus davantage par la raison que par le cœur pour demander des choses auxquelles Moi
Seul pouvais répondre. Ceux-ci acceptèrent des explications, mais, excepté
quelques-uns, dont le cœur exultait d’amour et qui Me reconnaissaient comme leur
Dieu et Créateur, elles ne firent outre mesure pas grande impression sur eux. Point
n'est besoin par ailleurs d'insister sur le bonheur des élus que J'enseignai,
devant un tel savoir. Et bien entendu, seul ce savoir était un bonheur immense pour
Mes apôtres que J'enseignai personnellement, et qui ne fut pas transmis à leurs
contemporains ni à leur successeurs, d’ailleurs cela ne les intéressait pas et Mes
disciples n'en parlaient pas non plus.
D'autre part, un tel savoir sur l'origine et le but de la Création, n'était pas
utile, ni même désiré, car s'il avait été porté à leur connaissance, ce qui aurait
influencé leur volonté, de telle sorte que s'ils croyaient, revoyant avec horreur
leur évolution jusqu'à devenir des êtres humains, ils ne se sentiraient plus
libres, ni capables d'amour pour un Dieu dont le plan leur aurait été totalement
incompréhensible. Mais lorsque J’ai pu transmettre des révélations divines sur

terre, alors ce savoir a été accessible aux hommes.
L’approche de la fin exige que des éclaircissements vous soient donnés, parce qu'on
ne pourra jamais faire prendre conscience aux hommes assez tôt de leur
responsabilité, car il est question ici de la damnation, qui n’arrive qu’à la fin
d’une période de libération, et qui est d'une importance capitale pour les âmes qui
sont conscientes et aspirent à leur libération. Mais les âmes qui n’avaient pas
atteint leur maturité auparavant sur terre, avaient encore la possibilité de
rattrapage dans l'au-delà. Mais à la fin d'une période de libération probatoire,
cette possibilité n'existe plus, car à ce moment-là arrive le pire pour les âmes
qui ont galvaudé leur période de mise à l’épreuve sur terre et se désintègrent de
nouveau en une multitude de particules qui s’intègrent de nouveau dans la matière
solide.
Cela doit vous être compréhensible, aussi c’est Mon devoir de vous prévenir de ce
qui vous attend si vous ne prenez pas au sérieux Mon enseignement et n’orientez pas
votre vie en conséquence pour réussir votre épreuve probatoire ! Vous pourriez
aussi réussir votre examen de passage sur terre sans connaissance : mais seulement
si vous vivez une vie d’amour céleste. Mais si l'amour devient insignifiant alors
l’échec est inévitable - et la damnation nouvelle de l'âme en scelle le sort J'emploierai alors tous les moyens pour secouer et ébranler cette l'humanité afin
de l’éveiller de sa torpeur spirituelle et de sa jouissance matérielle, Je ferai
l’impossible pour faire parvenir aux hommes la connaissance de Mon grand Plan de
Création - même si le résultat n'est pas assuré, et que les hommes écoutent
incrédules une telle connaissance et la rejettent plutôt que de l'accepter.
Mais Je vois très bien la mauvaise volonté des uns et la bonne volonté des autres,
JE connais ceux qui aspirent et désirent une telle connaissance, ceux-là Je les
introduirai comme de tous temps Je les ai introduits dans la vérité, au plus
profond de la connaissance spirituelle, ceux qui du fond du cœur veulent savoir, et
qui en sont capables grâce à une vie d'amour. Car vous devez reconnaître un Dieu
d’Amour, de sagesse et de toute puissance, et cela jusque dans chaque événement que
vous vivez. Vous devez Me faire confiance, et solliciter Mon aide, car la détresse
sera immense avant la fin. Cependant, celui qui aura une confiance absolue en Moi,
parviendra à traverser cette période purificatrice grâce à Ma protection et entrera
rayonnant de félicité dans la Nouvelle Jérusalem promise.
Amen

Qu'est-ce qu’une prière en Esprit et en Vérité ?

B.D. 8466 from 13 avril 1963, taken from Book No. 89
Votre vraie tâche est que vous donniez l'éclaircissement aux égarés, que vous leur
donniez une réponse selon la Vérité à leurs questions et qu’avec cela vous portiez
la Lumière dans l'obscurité. Parce que l'humanité marche dans l'obscurité, sa
pensée est guidée dans l'erreur et donc elle ne reconnait pas la voie qui mène à
Moi, au dernier perfectionnement. Seulement la Vérité peut opérer ce
perfectionnement, mais jamais l'erreur ou le mensonge. Et si maintenant vous qui
voulez Me servir, voulez donner l'éclaircissement, vous-mêmes devez d'abord le

recevoir de Moi, parce que Moi Seul peux vous transmettre un savoir selon la
Vérité. Et donc vous devez venir à Moi avec toutes les questions qui vous bougent,
pour que Je vous réponde et que Je vous instruise pour être des forces
d'enseignement qui maintenant agissent avec Bénédiction parmi leur prochain.
Lorsque vous Me priez, alors il est uniquement important que vous vous unissiez
intimement avec Moi, que vous n’invoquiez pas un Dieu lointain en tant qu’Être Qui
pour vous est impossible à atteindre, Qui a certes une grande Puissance et dont
vous espérez de l'Aide, mais de Qui vous vous croyez très loin, cependant vous
pouvez vous servir de Sa Puissance, parce que vous êtes dans la misère. Un tel
appel Me donne de la Joie. Mais si vous voyez en Moi votre Père Qui assiste rempli
d'Amour tous Ses fils, si maintenant vous tenez en toute humilité le dialogue avec
votre Père, lorsque vous Me présentez confiants votre misère alors vous êtes entrés
dans un intime lien avec Moi à travers votre confiance, alors cela est une prière
que Je satisfais, parce qu'elle est un appel vivant du fils au Père. Une telle
prière n'est enveloppée de rien de secret, elle n'a même rien de formel, mais
quelque chose de ressenti profondément dans le cœur. Elle est donc une vraie
prière, où le cœur du fils découvre tout devant le Père, où lui-même s'étend devant
Lui et confesse sa faiblesse et son désespoir et donc elle est prise en compte par
Moi, parce qu'il Me montre sa profonde humilité et son amour pour Moi et maintenant
Je peux verser dans une très grande mesure la Corne d'abondance de Ma Grâce. Alors
priez en Esprit et en Vérité et vous pouvez certainement espérer son exaucement,
parce que seulement dès que vous M’êtes adonnés dans un intime amour, vous Me
tournez des demandes telles que leur accomplissement ne porte aucun dommage à votre
âme, parce que l'amour pour Moi éclaire votre esprit, et vos pensées sont déjà
davantage tournés vers le Règne spirituel que vers le monde avec ses biens
apparents. Mais rappelez-vous toujours de quel genre sont les prières qui sont
presque toujours prononcées par les hommes. Rappelez-vous qu'une juste prière en
Esprit et en Vérité demande « le retrait dans la chambrette silencieuse », avec
laquelle Je veux que soit entendu seulement qu’à l'instant de la prière l'homme
doit se retirer dans la chambrette de son cœur. Et même si la prière est seulement
brève, si elle est seulement un appel à Moi dans la misère, cet appel doit venir du
cœur et alors une prière n'a pas vraiment besoin de mots mémorisés ou bien de
formules déterminées, parce que Je comprends le balbutiement d'un fils et Je ne
veux pas entendre des mots hautement sonnants qui ont déjà été engendrés par
l'entendement ou bien qui sont acceptés par d'autres hommes. Donc une prière de
masses peut être d'un effet bénéfique seulement lorsque chacun prie dans le silence
dans son cœur, même si tous ont la même demande, parce que dès que des masses
prononcent à haute voix la même prière, elles doivent se servir d'une formule
déterminée et il ne pourra alors pas y avoir un intime dialogue avec Moi qu'il est
le seul à garantir un exaucement de la prière. Vous les hommes pouvez obtenir
beaucoup à travers la juste prière, mais vous ne priez presque jamais de la manière
juste. Dès que vous croyez dans un Dieu, le cœur doit vous pousser à vous unir avec
ce Dieu en pensées et alors vous parlerez avec Lui, comme un fils parle avec son
Père, et alors vous priez d’une manière juste, vous priez en Esprit et en Vérité,
alors que par contre des prières formelles et générales manquent presque toujours
d’un intime lien confiant avec Moi, ce qui est de toute façon entièrement humain,
parce que des impressions extérieures agissent toujours et donc il est demandé le
retrait dans le silence. Mais avec des prières formelles prononcées à haute voix,
des actions générales de prière, vous ne devez vous attendre à aucune Bénédiction
particulière pour les âmes, sauf ces hommes qui sont en mesure de s'isoler
totalement intérieurement et qui prient dans le cœur, qui n'écoutent pas ce que le
prochain prononce à haute voix. Je veux vous expliquer tout cela seulement pour que
vous compreniez pourquoi beaucoup de prières restent inécoutées et pourquoi J’exige
de vous une prière « en Esprit et en Vérité ». Devant Moi vaut seulement le noyau,
mais pas la coque extérieure, et Je regarde dans le cœur d'un homme et Je ne Me
laisse pas duper par des prières des lèvres ou bien des habitudes quotidiennes qui
sont exécutées sans âme. Mais si un homme M’appelle à haute voix dans la misère de
son cœur, alors un tel appel est la preuve qu’il n'est pas seulement émis
formellement, mais profondément de l'intérieur, et ainsi il est aussi évalué par

Moi, Qui M’efforce toujours d'aider pour montrer à Mes fils l'Amour du Père, parce
que Je veux conquérir votre amour. Et donc vous-mêmes, lorsque vous priez, vous
devez toujours vous rendre compte si d'abord vous avez établi l'intime rapport d'un
fils envers le Père ou bien si vous vous contentez d'une habitude, d'une formalité,
de prières qui ne peuvent pas atteindre Mon Oreille. Parce que même la prière
tournée vers Moi, est un très grand Don de Grâce, parce que vous pouvez établir à
tout instant le lien avec Moi et avec cela vous fournissez même la preuve que
l'épreuve de volonté qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre est
dépassée.
Amen

D'où partent les tentations ?

B.D. 8467 from 14 avril 1963, taken from Book No. 89
Il vous est offert beaucoup, parce que Mon Amour pour vous dépasse les limites, et
croyez-vous peut-être que Je laisse inécoutée une demande qui est pour le bien de
votre âme ? L'âme tirera le plus grand avantage lorsque Je l'instruis dans la
Vérité, parce qu'alors elle apprend à Me reconnaitre et à M’aimer, et alors son but
est aussi assuré, qui est de s'unir avec Moi par amour. Vous les hommes vous devez
encore apprendre beaucoup par Mes Enseignements, vous devez pénétrer toujours plus
profondément dans le domaine qui peut vous être ouvert seulement sur la voie
spirituelle, et donc Je Me révélerai à vous toujours de nouveau, Je vous guiderai
un savoir par Mon Esprit, qui devra vous rendre heureux et vous mener à la
perfection. Et il est important que vous sachiez comment vous-mêmes êtes constitués
et pourquoi vous êtes faits ainsi, et pourquoi vous marchez en tant qu’homme sur la
Terre. Il s’agit pour vous de soutenir sur cette Terre votre dernière épreuve de
volonté, il s’agit d’accomplir la re-transformation dans votre être primordial qui
signifie que vous transformiez tout le négatif qui est encore attaché à vous, en
positif et que vous deveniez de nouveau l'être parfait que vous avez été au début.
Votre imperfection consiste dans fait que votre libre volonté qui pouvait se
développer dans toutes les directions, s’est inversée, et donc elle tendait au
contraire de ce qui correspond à Ma Volonté, c'est-à-dire à ce qui est l'Ordre
selon la Loi. Elle est sortie de la Loi de l'Ordre éternel, elle a abusé de sa
volonté et a ainsi inversée son être dans le contraire. Mais à travers un temps
infiniment long du processus de retour dans son pays elle est devenue de nouveau
capable de prendre à nouveau une décision par sa propre volonté qui, dans l'état
antécédent, ne pouvait pas émettre du fait que la volonté était liée, ce processus
vous a déjà été expliqué précisément. Mais maintenant l'être dans le début de son
incorporation comme homme est encore très loin de la perfection, parce qu'il a en
lui beaucoup de négatif qu’il doit d'abord dépasser dans la vie terrestre. Parce
que l'être se trouve encore entièrement sous le pouvoir de celui qui l’a poussé à
sa chute dans l'abîme. Et vu que les êtres l'ont suivi librement dans l'abîme, il a
encore un droit sur les âmes. Mais J'ai aussi Ma Part, parce que toutes les
créatures sont procédées de Ma Force. Maintenant l'âme elle-même doit émettre la
décision à quel Seigneur elle veut se soumettre, et pour sa volonté Je combats
comme aussi Mon adversaire pendant la vie terrestre. Donc même Mon adversaire a le
droit d'agir sur la volonté de l'homme, et donc il fait tout pour la conquérir pour
lui. Vu que l'homme, le spirituel incorporé qui était autrefois tombé, a beaucoup

de négatif en lui, c'est-à-dire des caractéristiques et des instincts qui marquent
son appartenance à Mon adversaire, l'homme doit mener une lutte contre ces
caractéristiques et ces instincts. Il doit se vaincre, pour repousser tout le
négatif et transformer de nouveau son être pour assumer des caractéristiques
divines, en trouvant une juste mesure pour tous les instincts qui lui ont été
ajoutés naturellement comme homme, pour qu'il puisse se mettre à l'épreuve et mener
une lutte contre lui-même, c'est-à-dire contre les pensées, les actions et les
sentiments de l'homme mis dans le désordre par l'adversaire, et qui donc ont
inversé totalement l'être suite à la chute d'autrefois, c'est-à-dire qu’il a
enfreint la Loi de l'Ordre éternel. La lutte pour la volonté de l'homme entre Moi
et Mon adversaire se déroule continuellement pendant la vie terrestre, et
l'adversaire emploiera dans chaque temps ses arts de séduction, il stimulera
toujours l'homme à agir contre la Loi, donc à enfreindre Ma Loi de l'Ordre de
l'Éternité. Et l'homme lui-même doit toujours de nouveau avoir la volonté de
résister à ces tentations, et il en recevra toujours la Force, lorsqu’il la demande
à Moi. Les tentations partent toujours de Mon adversaire, alors que Je veux
seulement être appelé pour protéger l'homme de la chute. Quel que soit maintenant
ce qui arrive, quelle que soit la manière dont l'homme arrive dans la tentation,
c’est toujours l’action de Mon adversaire. Une telle tentation n’a jamais son
origine en Moi, mais Je Suis toujours prêt à aider les hommes à résister contre les
tentations. Il s'agit que vous les hommes vous vous détachiez de Mon adversaire qui
lutte pour vous en cherchant à vous lier toujours de nouveau et à vous faire
tomber. Mais Je ne vous pousserai jamais dans de telles tentations, car Je cherche
à vous libérer de celles-ci. Mais Je ne peux pas refuser à Mon adversaire le droit
de lutter pour vous qui êtes devenus sa part dans la libre volonté. Et donc Je n'ai
pas mis en vous ces instincts inversés qui pourraient vous tirer en bas à cause de
la loi naturelle, mais votre libre volonté doit mettre des frontières, vous devez
trouver la juste mesure, et vous ne pécherez alors plus jamais. Mon adversaire
cependant cherchera toujours à vous pousser à dépasser la juste mesure, c'est-àdire à renverser tout le bien dans le contraire, à abuser de tous les instincts
naturels en vous et avec cela vous pousser au péché. Il ne cessera pas de vous
tenter jusqu'à la fin de votre vie, mais vous pouvez le vaincre avec Ma Grâce et Ma
Force. Le fait que Je permette toutes ces tentations ne signifie cependant pas que
Moi-même Je « vous pousse à la tentation ....», mais Je vous guide hors de la
tentation et vous libère du mal lorsque vous Me le demandez. Rien de négatif ne
peut provenir de Moi, Je ne peux Moi-même pas avoir imposé quelque chose de négatif
dans un homme, car Je peux toujours seulement créer la Perfection, que cependant
l'être dans la libre volonté peut lui-même inverser dans le contraire sous
l'influence de Mon adversaire. Dans la vie terrestre cependant vous devez soutenir
l'épreuve, si vous êtes de bonne volonté pour combattre contre tout ce qui en vous
est anti-divin, et à ceci Je vous aiderai de toute façon, parce que Je veux que
vous arriviez à la perfection, Je n’augmenterai Moi-même pas votre misère
spirituelle, en augmentant encore les possibilités d'un échec, parce que Je vous
aime et Je veux vous rendre bienheureux dans l’éternité.
Amen

Seulement Jésus peut fortifier la volonté

B.D. 8468 from 14 avril 1963, taken from Book No. 89

Le fait que Je suis mort sur la Croix pour vous les hommes, a été un Acte de Grâce
de la plus profonde signification et il ne peut jamais vous être rappelé assez
souvent d'évaluer les Grâces que l'Homme Jésus, au travers de Sa mort, a conquises
pour vous. Parce que dès que vous laissez inaperçue l'Œuvre de Libération de Jésus
Christ, pour vous il n’existe aucune Libération, et vous restez enchaînés au
pouvoir de celui qui est et restera votre ennemi, qui ne veut jamais votre
béatitude, mais qui vous fera tomber dans la ruine, vu qu’il lui manque l'amour.
Même vous, vous êtes dépourvu d'amour du fait de votre chute d'un temps de Moi,
parce que vous avez refusé Mon Rayonnement d'Amour. Et tant que vous êtes encore
dans le pouvoir de l'adversaire qui vous a poussé à votre chute de Moi, vous ne
pourrez jamais recevoir Ma Force d'Amour, parce que vous-mêmes devez être librement
disposés à vous laisser rayonner, et vous n'aurez jamais dans l’éternité cette
volonté, parce que votre volonté est affaiblie jusqu'à l'extrême. Au moyen de Ma
mort sur la Croix J’ai conquis pour vous les Grâces pour une volonté fortifiée,
donc il ne vous sera plus impossible de vous libérer du pouvoir de l'adversaire, si
vous le voulez sérieusement et de vous tourner vers le divin Rédempteur Jésus
Christ, pour qu’Il vous libère, et vous rachète du péché et de la mort. En dehors
de Lui il n’existe personne qui pourrait vous aider dans votre misère, parce que
Jésus Est le Rédempteur, Il Est votre Dieu et Père, Il Est Celui auquel vous devez
votre existence, parce que Jésus et Moi, votre Père de l'Éternité, Sommes Un. Moimême J’ai offert pour vous les hommes l'Œuvre de Libération sous la forme de
l'Homme Jésus, pour que l'Œuvre d'Expiation pour vous les hommes se déroule
visiblement et maintenant vous pouvez porter consciemment votre faute du péché sous
la Croix, pour que vous puissiez être libéré de votre faute primordiale mais
seulement si vous-mêmes le voulez, lorsque vous confessez que vous-mêmes avez péché
contre Moi et Me priez maintenant en Jésus Lui-Même, qu’Il vous pardonne votre
faute. Ce qui vous était impossible avant Ma mort sur la Croix, c’est-à-dire le
fait que vous-mêmes puissiez avoir la Force de procéder contre l'ennemi de vos
âmes, est devenu possible pour vous après Ma mort sur la Croix, parce que
maintenant il y a à votre disposition des Grâces dans une très grande mesure, que
vous devez seulement utiliser si vous vous tournez vers Jésus dans la libre volonté
et Le priez pour qu'Il veuille Être mort aussi pour vous. Et en Vérité, votre faute
sera éteinte par le Sang de Jésus. Mais vous ne pouvez jamais être libéré de votre
faute d'un temps, lorsque vous passez outre Jésus-Christ, alors vous continuez
imperturbablement à porter votre poids qui vous écrase au sol, et vous restez
soumis à Mon adversaire, vous continuez à rester dans l’obscurité et l’impuissance,
vous êtes des êtres malheureux qui marchez sur la Terre sans aucun succès
spirituel, parce que Mon adversaire ne vous laisse pas libres et vous ne pouvez pas
tous seuls vous procurer la Force de vous libérer de lui. Si vous les hommes
pouviez seulement saisir l'importance de Jésus et de Sa Mission sur la Terre, et si
seulement vous aviez la volonté de vous tourner vers Lui pour de l'Aide dans votre
misère, parce que seulement lorsque vous le reconnaissez comme le Fils de Dieu dans
Lequel Moi-même Je suis devenu Homme et qui est mort sur la Croix pour vous et vos
péchés, Il fortifiera votre volonté, et alors vous auriez aussi la Force de vous
libérer de l'ennemi de vos âmes. Mais vu que vous ne savez rien sur les liaisons,
sur la cause de votre existence comme homme, pour établir le vrai rapport avec Moi,
votre Dieu et Créateur, vous ne pensez pas sérieusement au motif de la Vie
terrestre de Jésus et de Sa Mission douloureuse, et vous ne profitez pas
consciemment des Grâces qui cependant sont sans limites à votre disposition, si
seulement vous vouliez les accepter et les utiliser. Ainsi comme autrefois Lucifer,
l’Esprit d’Ange premier tombé, vous a précipité dans l'abîme, ainsi vous aide
maintenant Jésus, le Fils de Dieu, à monter de nouveau de cet abîme, mais alors
vous n’étiez pas forcés à la chute, et ainsi maintenant vous n'êtes pas forcés au
retour. Votre libre volonté doit vous pousser à vous tourner vers Jésus, et alors
vous percevrez vraiment Sa Force et Son Pouvoir, alors vous serez libérés de Mon
adversaire et deviendrez vous-mêmes remplis de Lumière et de Force, parce que le
divin Rédempteur vous offrira la Lumière et la Force dès que vous Le reconnaissez
seulement et donc Moi-Même en Lui. Il a éteint la grande faute primordiale de tout

le spirituel mort et Il a maintenant ouvert à celui-ci de nouveau la Porte dans Mon
Règne, dans lequel il n'aurait pas pu entrer dans l'état chargé de la faute
primordiale. Il a préparé pour tous les êtres, la voie du retour dans la Maison
Paternelle. Mais aucun être n’est forcé de parcourir cette voie, et l'homme doit
suivre Jésus librement, il doit savoir que lui-même est libéré par la mort
Sacrificielle de Jésus sur la Croix et donc il peut se libérer librement de Mon
adversaire. Et ce qu’il ne pouvait pas exécuter avec sa propre force, il pourra le
faire avec l'Aide du divin Rédempteur Qui a payé le prix de rachat pour toutes les
âmes, de sorte que l'adversaire doive libérer chaque âme qui veut se libérer de
lui. Et pour qu’il le puisse, l'Homme Jésus est mort de la mort la plus amère sur
la Croix, Il S’est porté Lui-Même en Sacrifice et a racheté toutes les âmes avec
Son Sang, cette Œuvre de Miséricorde est incommensurablement importante, et malgré
cela beaucoup d'hommes passent au-delà et ne profitent pas de la Chose la Plus
précieuse qui peut leur être offerte sur cette Terre. Ils restent dans le péché et
refusent la reconnaissance à Jésus, et donc ils ne Me reconnaissent pas Moi-Même,
Qui suis mort en Jésus pour eux sur la Croix, pour les racheter.
Amen

La Résurrection de Jésus

B.D. 8469 from 15 avril 1963, taken from Book No. 89
La mort a été vaincue et donc vous les hommes vous renaîtrez après la mort du corps
et votre âme vivra dans l’éternité. Parce que Je vous ai donné la preuve que Je
suis rené de la mort le troisième jour, parce que J’ai vaincu celui qui a apporté
la mort dans le monde. Moi-même Je vous ai promis une Vie éternelle, si seulement
vous croyez en Moi, parce que sans Libération à travers Jésus Christ, dans Lequel
Moi-même Je suis mort sur la Croix, votre âme ne peut pas se réveiller de l'état de
mort. Parce qu'alors Mon adversaire qui ne veut pas faire arriver l’âme à la Vie a
encore le pouvoir sur votre âme. Et même si vous les hommes doutez que Je suis
réellement rené de la tombe, vous pouvez de toute façon arriver à la Vie, si vous
vous conformez seulement à la Doctrine que Je vous ai donné sur la Terre, si vous
vivez dans l'amour, parce qu'alors vous vous réveillez de la nuit de la tombe,
alors la Lumière du jour brillera, alors votre âme est arrivée à la Vie qui dure
dans l’éternité. Mais J'avais d'abord indiqué aux hommes que Je serais rené le
troisième jour des morts et Ma Promesse s’est accomplie et d’innombrables hommes
furent témoins que la tombe était vide, que rien n’est resté en arrière. Je voulais
donner aux hommes seulement la preuve que vous aussi pouvez spiritualiser votre
corps lorsque vous Me suivez, que même pour votre corps, la mort ne doit plus
exister, si vous spiritualisez toutes ses substances pour qu’elles s’unissent avec
l'âme et qu'ensuite vous pouvez entrer et vraiment vivre dans le Règne de l'audelà, comme vous l'a montré Mon Ascension au Ciel. Le fait que maintenant, après un
long temps, vous n'êtes plus en mesure de croire ce qui s'est déroulé au temps de
Mon chemin terrestre et quand ce chemin terrestre s’est terminé pour Moi, dépend de
l'état d'absence d'amour dans lequel se trouve maintenant l'humanité. Mais celui
qui vit dans l'amour, sait aussi par lui-même que tout s’est déroulé comme cela
vous a été transmis, parce que son esprit qui le guide dans la Vérité le lui a dit.
Et rien ne pourra enlever à un homme instruit intérieurement la foi dans la
souffrance et la mort de Jésus, dans Sa Résurrection et Son Ascension au Ciel. Et

celui-ci n'aura plus peur de la mort du corps, vu qu’il sait qu'il ne peut pas
disparaître, mais que seulement maintenant il revient dans sa vraie Patrie où il
vivra dans l'Éternité. J'ai vaincu la mort, parce que sans Mon Œuvre de Libération
vous les hommes seriez restés éternellement dans l'état de mort, parce que vous
seriez restés éternellement loin de Moi et avec cela Mon Amour et la force de Vie
n'auraient pas pu rayonner. Mais J'ai donné Ma Vie pour racheter la Vie, pour que
vous n'ayez maintenant plus à craindre dans l’éternité la mort, et pour que vous
entriez dans la Vie éternelle, lorsque votre âme abandonne le corps terrestre. Oui,
vous aussi vous pouvez emporter avec vous votre corps dans le Règne de la Lumière
et de la Béatitude, lorsque vous le spiritualisez dans la vie terrestre, si à
travers l'amour vous dissolvez toutes les scories de l'âme, lorsque vous-même vous
pouvez déterminer le corps à se donner totalement à Moi et à vivre dans Ma
succession. L’Âme et le corps peuvent renaître des morts comme Je vous l’ai montré,
mais seulement rarement vous réussirez cette spiritualisation totale encore dans la
vie terrestre. Mais ceci est possible, car pour cela Je Suis mort sur la Croix et
J’ai suspendu toutes les frayeurs de la mort pour tous ceux qui Me reconnaissent
comme Fils de Dieu et de Rédempteur du monde, dans Lequel Moi-même Je suis descendu
sur la Terre pour souffrir et pour mourir pour l'humanité entière. Et cette Œuvre
de Libération a trouvé sa conclusion avec la Résurrection qui devait être pour tous
les hommes la preuve pour la Vérité de Ma Doctrine, parce que J’ai prédit Ma
Résurrection le troisième jour. La raison qu’il n'y ait plus de preuves concrètes
de cela est que les hommes ne doivent pas être limités dans leur liberté de foi et
dans leur volonté, mais eux-mêmes peuvent s’en procurer la preuve à tout instant,
s'ils vivent selon Ma Doctrine, car avec cela ils réveillent leur esprit et
maintenant à travers cet esprit ils reçoivent des enseignements qui concernent
cette Œuvre de Libération jusqu'à la fin, jusqu'à la Résurrection le troisième
jour. De la part des hommes il ne pourra plus vous être fourni de preuves, mais
l'esprit en vous, qui est une Part divine, peut vous guider dans la Vérité et alors
vous pourrez comprendre et croire tout ce qu'autrement vous semble inacceptable.
Mais dès que vous pouvez croire dans Ma Résurrection, vous saurez aussi qu'avec la
mort de votre corps la vie n'est pas finie, mais que l'âme renaît à une Vie qui
dure dans l’éternité.
Amen

Éclaircissement sur la prière

B.D. 8470 from 17 avril 1963, taken from Book No. 89
Combien de fois il vous a déjà été présenté le vrai but de votre existence
terrestre, elle concerne seulement votre lien avec Moi qu'une fois vous avez dénoué
librement, parce que vous n'avez pas voulu Me reconnaitre, parce que vous ne
pouviez pas Me contempler et donc vous avez reconnu comme votre seigneur et
créateur celui qui vous était visible : Mon esprit de Lumière premier créé,
Lucifer. Cela a entrainé votre chute, c’était le grand péché d’Ur, le motif de
votre existence en tant qu’homme. Et dans cette existence seulement un objectif
doit être poursuivi : c’est de rétablir de nouveau le lien avec Moi et ainsi Me
reconnaitre de nouveau comme votre Dieu et Créateur, de l'Amour duquel vous êtes
autrefois procédés. Et ce lien ne peut être établi par aucun autre être pour vous,
il ne peut être que seulement votre propre travail, il dépend seulement de votre

volonté qui est et restera libre de retarder ou non cette décision. Elle ne vous
restera pas épargnée si un jour doit être atteint le but de devenir bienheureux,
comme vous l’avez été au début. Et seulement l'amour produit cette unification
définitive, donc vous devez être de bonne volonté de vivre dans l'amour, mais vous
n'y serez jamais forcés. Mais en conséquence du péché d’Ur votre volonté a été très
affaiblie et donc il lui faut une fortification. Et cette fortification de la
volonté est la grande Grâce que l'Homme Jésus a conquise pour vous par Son Œuvre de
Libération. S'il vous est donc possible de vous donner à Lui et de Le prier pour la
fortification de votre volonté, alors vous atteindrez certainement votre but. Mais
de la part du monde de la Lumière il ne peut jamais être agi d’une manière
déterminante sur votre volonté, mais de la part du prochain il peut être effectué
pour vous une prière affectueuse, lorsque vous-mêmes êtes trop faibles pour
parcourir la voie vers la Croix. Alors l'amour du prochain peut le demander pour
vous et Je satisferai vraiment une telle prière, en tournant la Force à cet homme
pour lequel l'amour le demande. Parce que l'amour est une Force et si le prochain
l’emploie consciemment pour quelqu’un qui se trouve dans la misère spirituelle,
alors elle agira aussi sur lui comme Force, à moins que ce soit lui-même qui prenne
la voie vers la Croix ou bien que lui-même agisse dans l'amour et arrive à la
connaissance. L'affectueuse prière pour le prochain est un moyen auxiliaire qu’il
ne faut jamais sous-estimer pour le salut des âmes errantes. Mais c’est une idée
totalement mal orientée si vous tournez votre prière vers les êtres de Lumière.
Rappelez-vous que ces êtres sont compénétrés totalement par l'Amour, et il est
vraiment pour tous les êtres malheureux, rappelez-vous qu'aucun être ne serait
exclu de leur volonté d'aide et il ne pourrait ainsi exister plus aucun être nonlibéré si les êtres de Lumière n'étaient pas liés aux Lois divines qu’ils ne
peuvent pas enfreindre. Mais ces êtres connaissent le dernier but d'un homme sur la
Terre, ils savent que la reconnaissance de leur Dieu et Créateur peut avoir lieu
seulement dans la libre volonté et que cette reconnaissance est l'épreuve de
volonté que l’homme doit dépasser, et qui est le but pour lequel l'homme vit sur la
Terre. Ils savent que doit être rétabli le lien avec Moi, et c’est ce que chaque
être doit viser et dérouler en toute liberté, sans quelque contrainte. Mais l'amour
des êtres de Lumière est si profond qu’il suffirait vraiment pour transformer
chaque être en un instant, justement parce que c'est une Force qui ne manque jamais
son effet. Donc cet amour doit être freiné par Moi, même ces êtres de Lumière
doivent être subordonnés à des Lois qu’ils respectent déjà par le fait qu’ils sont
entrés totalement dans Ma Volonté, parce qu'ainsi ils savent aussi ce qui sert à
l'homme pour atteindre le dernier but, l'unification avec Moi. Mais les êtres de
Lumière peuvent aussi agir mentalement en stimulant le prochain à faire une prière
qui ne sera ensuite pas vraiment sans effet. Je veux que les hommes parcourent
directement la voie vers Moi et qu’ils ne cherchent pas à atteindre un but par des
voies transversales, car ils ne peuvent pas l’atteindre par de telles voies, chose
que vous comprendriez si vous saviez le haut degré de Lumière de tous les êtres de
Lumière. Si maintenant vous vous tournez vers ces êtres pour une prière, alors que
doivent-ils Me demander ? Que Je doive agir contre Ma Loi de l'Ordre et délier les
hommes de leur condition pour leur rendre possible un retour à Moi, une
transformation de leur être ? Celui qui demande sérieusement l'aide aux êtres de
Lumière, sera vraiment guidé par eux à une juste pensée et alors il fera ce qui
correspond à Ma Volonté, parce que les êtres de Lumière sont animés de la même
Volonté que Moi et cherchent à vous influencer vraiment seulement ainsi, et alors
vous atteindrez certainement votre but sur la Terre, parce qu'ils s’efforcent
toujours seulement de vous mener à Moi, de tenir devant vos yeux l'Œuvre de
Libération de Jésus. Ils vous montreront la voie que vous devez parcourir, mais ils
ne peuvent pas la parcourir pour vous. Et maintenant pensez qu'une prière à Moi
signifie déjà un lien avec Moi Qui suis le but et l’objectif de la vie terrestre,
et que vous, lorsque vous demandez une intercession aux êtres de Lumière, vous
contournez le lien direct avec Moi. Quel succès attendez-vous maintenant de la «
prière », que ces êtres doivent Me tourner ? Je vous dis toujours de nouveau que
vous pouvez certes demander l'aide aux êtres de Lumière, si d'abord vous M'avez
déjà montré votre volonté, et ils vous aideront, parce qu'ils sont seulement des

exécutants de Ma Volonté et dans cela ils trouvent leur béatitude. Mais ils ne
peuvent jamais établir pour vous le contact avec Moi à travers une prière, parce
qu'ils sont toujours unis avec Moi, et voudront toujours seulement vouloir que vous
entriez en lien avec Moi dans la libre volonté, parce que cela est le vrai but de
votre vie terrestre. Et tant que vous vous tournez encore vers les êtres de Lumière
pour l'« intercession », vos pensées ne sont pas encore guidées par ces êtres de
Lumière, mais Mon adversaire cherche à vous influencer de sorte que votre retour à
Moi soit retardé, parce qu'il veut justement empêcher votre retour définitif à Moi.
La prière peut être effectuée seulement de la part des hommes l’un pour l’autre ou
bien pour les âmes encore non mûres dans le Règne de l'au-delà, si ensuite le degré
d'amour du demandeur se répercute en tant que Force pour l'autre pour lequel est
faite la prière, et parce que Je tourne ensuite Ma Force du fait de l'amour
désintéressé à ceux qui en ont besoin et qui sont rappelés dans la prière d'amour.
Le concept « de prière » n'est pas pertinent pour le Règne de la Lumière. La pensée
de ceux qui comptent sur la prière, est guidée erronément et prolonge seulement la
voie du retour à Moi, ce qui est seulement ce que recherche l'adversaire à travers
cet enseignement erroné.
Amen

Il est nécessaire de s'éloigner du monde pour la réalisation de la filiation de
Dieu

B.D. 8471 from 18 avril 1963, taken from Book No. 89
Vous pouvez atteindre tout, si seulement vous en développez la sérieuse volonté,
parce qu'alors vous pourrez aussi recevoir la force d’une manière incommensurable
pour exécuter ce que vous voulez. Mais vraiment votre volonté est faible et le
monde vous tient encore trop captifs pour être prêt à renoncer à tout. Mais si vous
voulez atteindre la progéniture de Dieu sur la Terre, alors pour cela il vous est
nécessaire de dépasser le monde. Vous devez vous être éloigné totalement de la
matière, ce qui cependant ne signifie pas que vous vous retiriez comme ermite dans
le désert. Vous pouvez même être au milieu du monde et avoir dépassé totalement la
matière, parce que traiter avec elle ne signifie pas la désirer. L'accomplissement
du devoir terrestre n'a pas besoin d'être entravé pour le développement de l'âme
vers le haut, si c’est un service au prochain et si ce service n'est pas déroulé
seulement pour un gain terrestre, que donc les biens matériels ne sont pas la
poussée pour l'activité que l'homme déroule. Même la possession d'un homme n'est
pas une entrave pour la spiritualisation définitive, lorsqu’elle est utilisée de
nouveau pour un service d'amour désintéressé au prochain. Mais si l'amour propre
est satisfait en premier, alors la voie vers la spiritualisation est encore très
loin, alors votre tendance au but le plus sublime n'est pas encore sérieuse et donc
votre volonté est trop faible, chose qui a pour conséquence un manque de force. Il
dépend donc de vous les hommes d’arriver au but encore dans un temps court. Toute
une vie peut être à votre disposition mais vous ne progressez pas d'un pas. Mais
vous pouvez vous perfectionner dans un temps très bref, si cela est votre tendance
sérieuse, parce qu'il ne vous manque alors pas vraiment la force. Et dès qu’il vous
est apporté un savoir qui vous assure une très grande mesure de Grâce, alors vous
pouvez tendre entièrement en connaissance de cause à la perfection, chose qui
demande cependant toujours de vous éloigner du monde. Combien vous êtes de bonne

volonté, en détermine aussi la faculté, parce que la sérieuse volonté vous assure
aussi l'apport de Force. Mais vous les hommes vous attendez toujours encore trop de
votre vie, vous nourrissez encore certains désirs et vous n'êtes pas prêts à y
renoncer. Vous n'avez pas confiance encore sans limites, autrement vous ne
douteriez pas que Je vous guide à travers la vie terrestre, pour que vous n'ayez à
souffrir aucune misère, lorsque vous reconnaissez que le salut de votre âme est la
chose la plus urgente et que vous prenez distance avec les désirs terrestres. Parce
que Moi Seul peux vous le donner, mais aussi l’enlever, Je vous pourvois
abondamment, si vous êtes prêts à M’apporter un sacrifice, parce que vous n'aurez
certainement pas à subir quelque dommage, parce que ce à quoi le corps renonce,
l’âme le gagne mille fois. Et si vous pensez que vous devrez donner tous vos biens
terrestres lorsque votre âme abandonnera le corps, que vous ne pouvez rien emporter
avec vous sinon seulement vos gains spirituels, alors vous comprendrez le manque de
valeur des biens terrestres et vous chercherez à vous en libérer pour d'avantage de
spirituel. Mais Je ne peux pas vous forcer au renoncement, Je peux seulement vous
assister en vous enlevant ce qui vous entrave encore, ou bien en mettant sur votre
voie tant d’obstacles que vous renoncez volontairement à ce qui ne vous sert pas
pour le salut de votre âme. Et vous devez chercher sérieusement à constater cette
différence entre l’« accomplissement du devoir » et « votre désir pour les biens du
monde » et si vous vous sentez totalement libres de ceux-ci, alors vous pouvez
vraiment atteindre le dernier but sur cette Terre, qui est d’arriver à la filiation
de Dieu, parce qu’en fonction du sérieux de votre volonté et de votre tendance se
formera ensuite le déroulement de votre vie, en vous offrant toujours les plus
hautes possibilités d’atteindre les buts les plus sublimes. Il ne vous manquera
même pas la Force, parce qu'alors vous entrez dans Ma Volonté et votre retour à Moi
est assuré.
Amen

Ordre aux ouvriers de la Vigne : répandre la Lumière

B.D. 8472 from 19 avril 1963, taken from Book No. 89
Ce qui vous revient maintenant, si voulez Me servir, est de vous employer pour le
patrimoine spirituel que vous recevez continuellement de Moi. Je le guide sur
Terre, pour qu'aux hommes il arrive éclaircissement pour qu’ils soient instruits
dans la Vérité et qu’il leur soit fait remarquer leurs erreurs pour qu'ils s’en
détachent, parce qu'uniquement la Vérité est la voie qui mène à Moi, à la Vie
éternelle. Donc vous ne devez absolument pas craindre que vous soyez laissés sans
Protection, que Je vous expose sans Protection aux attaques de Mon adversaire, mais
dès que vous êtes actifs pour Moi, Moi-même Je marche à votre côté et éloigne de
vous chaque danger. Parce que J'ai besoin de vous, Je ne vous ai pas choisi en vain
comme ouvriers dans Ma Vigne. Je sais lorsqu’est nécessaire pour l'humanité
l'apport de la pure Vérité et donc de Ma Part il se produira tout, pour que vous
puissiez exécuter votre travail sans crainte. Et vous pouvez être certain que Je
détermine toutes vos voies, que Je guide tout comme cela est utile pour le
développement spirituel des hommes. Je connais aussi les cœurs de ceux que Je peux
encore interpeler, qui sont ouverts pour Ma Parole qui leur est offerte sous la
forme la plus pure à travers vous qui vous êtes offerts à Moi dans la libre
volonté. Les effets de l'erreur et du mensonge sont si horribles que J’emploie

vraiment tous les moyens pour guider les hommes hors de leur erreur. Mais même Mon
adversaire combat contre la Vérité avec astuce et perfidie. Et vous devez
entreprendre courageusement cette lutte en présentant ouvertement la Vérité, en
annonçant ce que vous-mêmes pouvez recevoir à travers Ma Grâce et donc en donner
connaissance au prochain. Ne craignez pas l’adversaire, ses complices et ses aides,
parce qu'ils ne pourront pas contredire la pure Vérité, parce que celle-ci témoigne
par elle-même. Mais le fait que Mon adversaire entreprenne encore de véhémentes
attaques sur vous, vous pouvez vous y attendre, mais Ma Présence vous protégera
toujours, et Mes messagers de Lumière vous entoureront pour vous protéger, pour que
vous puissiez parler librement et sans empêchement et la force de vos discours
révèlera déjà leur origine, parce que vous ne devez pas réfléchir à que vous devez
dire, parce que Moi-même Je vous mets les justes Paroles en bouche. Il n'y a plus
beaucoup de temps et donc il doit encore être fait beaucoup de travail qui consiste
surtout dans le fait de répandre la Vérité. Mais vous devez aussi parler là où il
vous en est offert l'occasion, et vous devez toujours savoir que Moi-même Je guide
vers vous les hommes que vous devez mettre dans la connaissance de votre travail de
la Vigne. Et selon la volonté de l'amour leurs cœurs vous écouteront ou bien
refuseront, mais toujours avec leur propre responsabilité, parce que c’est une très
grande Grâce, lorsque Je prends soin d’un homme particulier et veux lui aplanir la
voie vers Moi, la voie du retour dans la Maison de son Père. Moi Seul Suis la
Vérité et la Vie. Seulement au travers de Moi vous pouvez arriver à la pure Vérité
et seulement au travers de la Vérité vous pouvez conquérir la Vie éternelle. Mais
sur la voie de l'erreur et du mensonge vous allez directement à la rencontre à
l'ennemi de votre âme. Vous ne prendrez alors jamais la voie juste et vous ne
pourrez jamais arriver à la Béatitude, tant que vous vous bougez encore dans
l'erreur. Vous ne devez pas parcourir avec autant d’indifférence votre chemin
terrestre, car il vous est indifférent si vous vous bougez dans la Vérité ou bien
dans des pensées erronées. Vous devez reconnaître les conséquences auxquelles vous
tendez ou bien que vous devez craindre selon que le patrimoine spirituel que vous
acceptez a son origine en Moi ou bien dans Mon adversaire. Rendez-vous compte de
votre responsabilité, parce que Je vous ai donné l'entendement pour que vous
puissiez prendre position purement intellectuellement sur le patrimoine spirituel.
Et si vous êtes de bonne volonté et croyez dans un Dieu qui Est Amour, Sagesse et
Puissance, alors demandez à Lui-même de l'Aide, lorsque vous-mêmes vous vous croyez
incapables pour un examen. Et Je vous aiderai et guiderai vraiment bien vos
pensées, parce que c’est Ma plus grande Préoccupation que vous les hommes soyez
dans la Vérité et donc vous devez seulement sérieusement désirer la Vérité et elle
vous arrive irrévocablement, parce que Je la guide directement à la Terre, parce
qu'il y a une grande misère spirituelle parmi les hommes et vous pourrez vous
acquitter du but de votre vie terrestre seulement lorsque vous vous bougez dans la
Vérité. La Vérité procède de Moi, mais chaque erreur a son origine dans Mon
adversaire qui veut toujours seulement tenir les hommes dans l'obscurité de
l'esprit pour ne pas vous perdre, parce que la Vérité le découvre, et donc la
Vérité vous indique clairement la voie qui mène à Moi et à la Vie éternelle.
Amen

Les commandements dans la contrainte ne sont pas la Volonté de Dieu

B.D. 8473 from 20 avril 1963, taken from Book No. 89

Ce n’est pas Ma Volonté que les hommes soient entravés dans leur libre décision, ou
qu’à eux soient donnés des Commandements dans lesquels ils peuvent se bouger
seulement dans des limites qui ont été déterminées purement par les hommes. La
libre volonté est le facteur décisif dans la vie de l'homme, parce qu'elle seule
fait mûrir l'âme, mais celle-ci peut aussi sombrer, parce qu'elle est totalement
libre. Si maintenant à cette volonté il est coupé la liberté, alors les hommes qui
le font se rendent coupables. Mais l'homme a aussi le cadeau de pouvoir employer
son intelligence, et il pourrait se libérer de cette chaîne de contrainte de la
volonté. Mais presque toujours il n'en a pas le courage au vu des dispositions
humaines. Mais Je pose la question : pourquoi suivez-vous avec autant de ferveur
ces commandements, alors qu'autrement vous les enfreignez facilement ? De la part
des hommes il n’est pas exigé beaucoup, et pourtant vous ne l'observez pas,
pourquoi êtes-vous si obéissants à ce qui est mis devant vous ? Pourquoi ne vous
procurez-vous pas à vous-mêmes une claire Lumière avant d'accepter des
enseignements comme Vérité ? Parce qu'avec quelle indifférence vous enfreignez les
Commandements que Moi-même Je vous ai donnés, combien vous vous comportez d’une
manière tiède envers le Commandement de l'amour pour le prochain, mais vous suivez
assidument les commandements délivrés par les hommes ! Et combien de Lumière vous
recevriez si vous observiez les Commandements de l'amour ! A tous il vous tomberait
des yeux des voiles qui vous cachent jusqu'à présent la Vérité. Et vous vous
demanderiez une chose : Qui de vous a la garantie pour le fait que le prochain vous
a transmis la pure Vérité ? Et déjà le moindre doute signifie que vous vous ouvrez
à la Lumière, que vous désirez la Vérité, et alors ce désir peut être satisfait.
Mettre l'homme dans une espèce d'état de contrainte est un grand manque contre Moi
Qui ai donné à toutes Mes créatures la libre volonté, pour laquelle elles devront
un jour en répondre. Et cela est particulièrement important, parce qu'il s'agit du
développement vers le Haut de l'âme qui a pour base la libre volonté. Le
mûrissement spirituel peut promouvoir seulement ce qui est fait dans la libre
volonté. Et vous entravez ce développement de l'âme lorsque vous mettez votre
prochain dans un état de contrainte par des commandements de sorte qu’à eux il soit
rendu impossible une libre décision. Chaque homme pourrait certes se libérer de
cette tutelle si pour lui il agit dans la Vérité avec un très plein sérieux. Mais
il charge volontiers sur lui la responsabilité et il fait ce que les hommes exigent
de lui, mais pas ce que Je demande : qui est de vivre dans l'amour. Une vie dans
l'amour comporte toujours l'éclairage de l'esprit et alors l'homme saura aussi que
Je ne peux jamais Être l'Auteur de tels commandements qui restreignent l'homme dans
sa liberté spirituelle. Vous ne devez rien accepter sans d'abord avoir réfléchi, et
vous devez toujours seulement demander Ma Collaboration, pour que votre pensée soit
juste. Et croyez-le, vous aurez la joie au travers des pensées qui montent en vous
après une intime prière à Moi, parce que c’est Ma Volonté que vous marchiez dans la
Vérité, et donc Je vous mettrai dans le cœur la juste sensation pour la Vérité,
vous serez en mesure de vous libérer facilement de chaque erreur, dès que vous Me
reconnaissez Moi-Même comme le vrai Maitre d'Enseignement, dès que vous venez
d'abord à Moi, pour recevoir de Moi l'éclaircissement. Il n'y a pas besoin que cela
soit un processus évident de transmission verbale, parce que J'ai beaucoup de voies
pour vous guider la Vérité, et pour que vous reconnaissiez celle-ci comme Vérité,
Je guide vos pensées, et alors vous croyez que les pensées sont votre propre bien,
et vous-même êtes pleinement convaincus qu'elles sont justes. Et vous savez que le
prochain n'a pas le droit d'écarter vos propres pensées en vous obligeant à
accepter sans douter ce qu'il vous enseigne. Je n'ai donné ce droit à aucun homme
de couper la liberté de la volonté, mais l'homme lui-même doit se décider sur ce
qu’il veut accepter ou refuser. Parce que pour cela il devra un jour en rendre
compte, parce qu'il s'agit de son mûrissement. Mais s'il pose l'accomplissement des
Commandements de l'amour devant tout le reste, alors son mûrissement est aussi
garanti, alors il arrivera tout seul toujours davantage à la Vérité et il ne devra
pas montrer trop d'erreurs à son entrée dans le Règne spirituel, parce que sa
lumière est forte et pénètre dans l'obscurité qui signifie l’erreur pour une âme.
Seulement l’amour est nécessaire pour mûrir et être dans la Vérité. Mais celui qui

n'a pas l'amour, trouvera difficilement la sortie de l'obscurité, parce qu'il n’est
pas aidé par les prétendus moyens de Grâce auxquels l'homme qui n'est pas dans la
Vérité, se confie trop facilement.
Amen

Le savoir est donné selon la maturité de l'âme

B.D. 8474 from 21 avril 1963, taken from Book No. 89
À vous les hommes il sera toujours ouvert le savoir qui vous est nécessaire pour le
mûrissement de votre âme. Parce que vous vivez dans le temps de la fin, et vous
êtes dans le plus grand danger d'aller vous perdre si vous ne recevez pas
l’éclaircissement sur quelle responsabilité vous avez à soutenir pour vous-mêmes,
c'est-à-dire pour ce qui est impérissable en vous, pour votre âme. Vous les hommes
vous vivez avec légèreté dans ce temps de la fin, parce que vous vous occupez
seulement de ce qui est d'utilité pour votre corps qui passe, mais pas de ce qui
est impérissable en vous. Vous êtes même indifférents envers tous les enseignements
spirituels, que ce soit de la part des organisations d'église ou bien de la part de
ceux qui tendent vers le spirituel et donc qui sont en contact avec le Règne
spirituel qui n'est pas de ce monde. Vous ne les croyez pas, et donc vous n'êtes
pas ouverts pour les Révélations divines lorsqu‘elles vous sont apportées par des
hommes qui agissent en tant que serviteurs dans la Vigne du Seigneur. Mais vous
avez d'urgence besoin d'une Aide dans votre état obstiné de l'âme, vous avez besoin
d'une clarification selon la Vérité sur vous-mêmes, sur le sens et le but de votre
existence et sur votre vraie tâche terrestre. Vous en avez d'urgence besoin, parce
que vous n’avez plus que seulement peu de temps jusqu'à la fin. Et vous-mêmes êtes
vraiment gratifiés abondamment de la part de Dieu, parce que tout ce qui est
nécessaire pour le salut de votre âme, vous est offert, si seulement vous ne vous
fermez pas lorsque la Grâce de Dieu vous afflue avec évidence. Mais un tel Bien
spirituel ne doit pas rester pour vous seulement un savoir mondain que vous
exploitez de nouveau dans le sens mondain. Il doit devenir seulement une nourriture
pour votre âme, pour que celle-ci puisse mûrir et atteindre dans la vie terrestre
son but qui est de s'unir éternellement avec Dieu, et dont dépend aussi la Vie
éternelle dans la Béatitude. Et vous devez toujours prier pour que vous
reconnaissiez à juste titre ce qui sert pour le salut de votre âme, et en vérité,
une telle demande sera satisfaite. Parce que dès que vous considérez le bien
spirituel comme prééminent, il vous est aussi donné Assistance pour que même avec
une maturité accrue vous vous détourniez du monde et laissiez inaperçues ses
exigences. Et vous pouvez être certain qu'un homme qui s’efforce sérieusement dans
le spirituel, arrive tout seul par lui-même à une pensée claire, parce qu’en lui
l’esprit peut s’exprimer, mais seulement s’il vit selon la Volonté de Dieu qui est
aussi soumise à chaque homme. Parce que chaque homme aura la possibilité d’entendre
la Parole de Dieu, peu importe si c’est directement à travers Ses messagers, ou
bien de la manière traditionnelle dans les églises. Les Commandements de l'amour
lui seront enseignés, et s'il les observe, sa pensée s’éclaircira et son savoir
augmentera, parce qu'il pourra accueillir directement la Révélation au travers de
son cœur sous la forme de pensées qui maintenant lui sont apportées de la part du
monde de la Lumière. Et ces êtres de Lumière savent, parce qu'ils sont seulement
des exécutants de la Volonté divine, l'état de l'âme de l'homme qui leur est confié

et donc ils savent aussi ce qui sert pour le salut de son âme, et cela il le
recevra certainement parce que ce que l'âme désire, lui est offert. Mais ce que
l'entendement désire savoir, ne fait pas partie de la nourriture pour l'âme, mais
sera toujours seulement approprié à l'entendement qui ensuite l’évalue d’un point
de vue terrestre, donc cela ne signifie pas un gain particulier pour l'âme. Donc
vous devez vous contenter du Bien spirituel qui vous est donné, mais ne pas vouloir
un savoir qui ne vous est jusqu'à présent pas arrivé, qui reste vraiment un pur
savoir d'entendement tant que vous n'êtes pas encore spiritualisé jusqu'au point
que votre esprit puisse pénétrer, de sorte qu’ensuite plus rien ne vous reste
inconnu, parce que vous-mêmes, c'est-à-dire votre esprit, compénètre tout et vous
donne aussi à vous-même la clarification, parce qu'un tel savoir ne constitue plus
aucun danger pour votre âme. Vous menez seulement une vie dans l'amour, alors
fugacement vous serez transportés dans la claire Lumière à votre entrée dans le
Règne de l'au-delà, et pour vous il n'existera plus de questions irrésolues, et
donc cherchez surtout à atteindre la maturité de l'âme qui permet l’Action de
l'Esprit divin en vous. Seulement alors vous vous trouvez dans le degré de votre
perfectionnement où vous obtiendrez clarification sur tout. Mais seulement un tel
degré de maturité est la condition pour que vous soit ouvert un savoir sur les plus
profonds Mystères de la Création, et un tel savoir sera évalué par vous de la
manière juste. Mais tant qu’il vous manque cette maturité de l'âme, on peut parler
seulement d'un désir ardent de savoir, mais pas d'un désir de connaissances
spirituelles qui vous dévoilent l'Être de votre Dieu et Créateur, et vous fait vous
enflammer d'amour pour Lui. A celui qui tend sérieusement vers le spirituel, il
peut lui être donné l'explication, parce que le parcours de ses pensées est guidé
par des Forces sages et ces pensées deviendront toujours plus claires, plus il s’en
remet à la Volonté de Dieu et se soumet totalement à Sa Volonté. Alors il a
seulement besoin de demander à Lui Même pour une clarification et il la recevra si
elle lui est utile pour son perfectionnement.
Amen

Dieu ne veut aucune contrainte – la Vérité rend libre

B.D. 8475 from 22 avril 1963, taken from Book No. 89
La volonté pour Dieu est en même temps la volonté de se détacher de l'adversaire de
Dieu. La volonté pour Dieu signifiera aussi toujours la volonté pour la Vérité,
parce que l'homme qui est instruit d’une manière totalement erronée, peut se
libérer de l'adversaire seulement lorsqu’il marche dans la Vérité. La Vérité toute
seule rend libre, par la Vérité l'être de l'adversaire est découvert comme aussi
son action outrageante, au moyen de la Vérité l'homme peut se libérer de chaque
erreur et il reconnaîtra que l'erreur doit tenir l'homme dans la non-liberté de ses
pensées et vouloir que les hommes soient enchaînés à des dispositions et des
commandements qui sont à nouveau procédés seulement de l'adversaire de Dieu et qui
donc tiennent l'homme enchaîné, qui le rendent totalement non-libre et lui
empêchent de trouver la Vérité. Mais la Vérité rend libre, parce que celui qui se
bouge dans la Vérité, ne reconnaît plus l'adversaire comme son seigneur, il l'a
reconnu et il l'abhorre, il se tourne consciemment vers Celui qui Est l'Eternelle
Vérité. Donc aucune organisation ecclésiastique qui est fondée sur l'erreur, ne
peut être liée longtemps à d'homme qui a trouvé la Vérité. Et tant que l'homme est

lié à cette organisation au moyen de commandements ou de lois, il est impossible
que celle-ci représente la pure Vérité, parce que la Vérité ne tolère aucune
contrainte et parce que la contrainte a été toujours seulement mise sur les hommes
par Mon adversaire, vu que Dieu Lui-Même a créé chaque être dans une totale liberté
de volonté. Donc tant que sous des menaces de punition terrestre ou spirituelle
sont exigées des actions ou des accomplissements des hommes, il y a évidemment une
contrainte, parce qu'alors l'homme doit être chargé avec le sentiment d'avoir péché
s'il n'a pas exécuté ces exigences ! L'homme doit avoir la totale liberté
spirituelle, d’aucune manière il ne doit être subordonné à une contrainte
spirituelle. Il doit toujours seulement être instruit dans l'amour comme quoi les
Commandements de Dieu doivent être observés, les Commandements de l'amour pour Dieu
et pour le prochain. Cela seul est la tâche de ceux qui veulent aider les hommes
pour le bien de leurs âmes, qui veulent être des domestiques de Dieu et donc ils
doivent Lui prêter ce service d’éduquer les hommes à l'amour. Mais même l'amour
doit être exercé librement, il ne doit pas être exigé dans la contrainte des
services qui manquent d'amour, qui sont à nouveau exécutés seulement pour
satisfaire des exigences humaines, mais qui ne procurent pas le moindre progrès à
l'âme. Maintenant c’est une fausse objection s'il est dit que l'humanité a besoin
de lois parce que sans elles elle irait avec une totale indifférence à travers la
vie terrestre et son état serait totalement dé-spiritualisé. Vous les hommes qui
considérez cela pour bon, maintenez debout seulement en apparence un certain ordre
qui se manifeste seulement à l'extérieur, mais les âmes sont violées, parce qu'à
elles il est soustrait toute libre décision et cela est donc totalement inutile
pour leur mûrissement, parce que les hommes doivent accomplir ce qu’ils doivent
faire dans la libre volonté. En outre à eux il leur est enlevé le sens de la
responsabilité lorsqu’ils se conforment étroitement à ce qui leur est commandé de
la part d’individus qui se sentent appelés à guider les masses. Avec une petite
réflexion vous devez reconnaître que de tels commandements qui signifient pour
l'homme une contrainte de volonté, peuvent être procédés seulement de l'adversaire
de Dieu, parce qu'au cas de non accomplissement ils sont décrits comme péché. Parce
que vraiment dans le stade comme homme sur cette Terre c’est uniquement la libre
volonté qui décide de son progrès spirituel, et chaque contrainte spirituelle est
une action satanique. Et si vous savez tout cela, alors il vous sera aussi facile
de vous détacher totalement d'un bien spirituel qui a été reconnu à l’évidence
comme action de l'adversaire de Dieu. Parce que la Vérité rend libres. Gravez-vous
cela dans la tête, pour que vous ne succombiez plus à aucune chaîne de l'adversaire
lorsque vous vous bougez dans la Vérité qui procède uniquement de Dieu et que vous
pouvez seulement recevoir et comprendre lorsque vous vous êtes déjà intimement liés
avec votre Dieu et Père, lorsque donc vous avez pris la décision dans la libre
volonté de sorte que l'adversaire ait perdu tout droit sur vous. Alors vous ne
craindrez plus rien y compris les menaces émanant de ceux qui sont encore liés à
l'adversaire, autrement ils reconnaîtraient et tendraient aussi vers la pure Vérité
et chercheraient à se détacher totalement de l'erreur. Il faut que vous sachiez que
Dieu Lui-Même Est l'Amour et qu'Il n'émettra jamais sur les hommes les punitions
dont les hommes les menacent s’ils ne se soumettent pas aux doctrines et aux
commandements qui leur étaient donnés sous l'influence de l'adversaire pour tenir
les hommes à la chaîne. La Vérité toute seule rend libre, et vous vous détacherez
de ces chaînes sans revirement lorsque vous êtes dans la possession de la Vérité
que Dieu offre à chacun qui la désire sérieusement, et qui seule est la Lumière qui
découvre l’adversaire et démasque son action. Et celui qui a la Vérité, est
maintenant aussi de nouveau une créature divine, et il n'a plus vraiment à craindre
son adversaire.
Amen

L'amour et le dévouement sont nécessaires pour le travail dans la Vigne

B.D. 8476 from 23 avril 1963, taken from Book No. 89
Vous tous êtes appelés à une collaboration salvatrice sur la Terre, mais vous devez
en remplir les conditions pour que vous soyez choisis pour Me servir et pouvoir
être avisé par Moi de ce que vous devez faire. D'abord vous devez être plein
d'amour pour le prochain, que vous voulez aider dans sa misère spirituelle. Parce
que lorsque vous soignez en vous l'amour, vous reconnaissez aussi le degré de la
misère spirituelle dans laquelle l'homme marche. Et alors vous serez aussi de bonne
volonté pour l'aider. Vous devez aussi être en intime contact avec Moi, chose qui
cependant est garantie seulement par l'amour en vous, autrement Je ne pourrais pas
vous assigner votre tâche. Et vous devez croire fermement que tous les hommes ont à
s'acquitter d'une tâche et dans la connaissance de cela instruire aussi le
prochain. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont reconnu le sens et le but de
leur vie terrestre et qui voudraient mener leur prochain à la même connaissance,
parce que l'amour est refroidi, parce que chaque homme pense seulement à lui-même,
c'est-à-dire qu’il vit encore très fortement dans l'amour propre, qu'il doit
dépasser pendant l'existence terrestre. Donc Je cherche toujours de nouveau la
collaboration sur la Terre, parce que ce travail peut être prêté seulement par des
hommes, parce que Je ne peux pas agir surnaturellement sur les hommes à cause de
leur épreuve de libre volonté. Mais Je connais le cœur de chaque homme, Je connais
l'état de sa maturité, de sa prédisposition spirituelle, de sa volonté, de son
amour, et en Vérité Je choisis pour Moi les justes serviteurs pour Ma Vigne. Et
ceux-ci peuvent être actifs pour Moi pour leur plus grande bénédiction, si
seulement ils sont prêts à Me servir en toute liberté de volonté et dans l'amour,
parce qu'alors J'assume la Conduite et l'homme ne doit maintenant pas craindre
d'entreprendre quelque chose qui contredise Ma Volonté. Je veux seulement le plein
dévouement à Moi de ceux qui sont prêts à Me servir, alors Je peux les choisir,
parce que dans le plein dévouement à Moi se trouve la garantie que l'homme est
rempli d'amour et prêt à aider, et alors il peut agir pour la bénédiction de son
prochain. Si seulement les hommes accomplissaient les Commandements de l'amour, il
n'existerait alors pas cette grande misère spirituelle, il n'existerait pas un tel
bas état spirituel qui demande une dissolution des Œuvres de la Création de la
Terre. Mais les hommes s’occupent seulement peu de Mes Commandements de l'amour,
l'amour propre prévaut, chacun est le prochain de lui-même, et les hommes étouffent
l’étincelle divine en eux, l’étincelle d'amour que J'ai mise dans le cœur de chaque
homme, et ils restent adonnés à Mon adversaire, du pouvoir duquel ils doivent se
libérer dans la vie terrestre. Et à cet homme il peut toujours seulement être prêté
de l'aide par un prochain qui reconnaît la misère spirituelle et voudrait la
soulager. Et celui-ci trouvera toujours Mon Soutien, parce que Je ne voudrais
laisser aller se perdre aucune âme et le salut d'une unique âme seulement est pour
Moi un grand gain, parce que celle-ci est ensuite libérée dans l’éternité du
pouvoir de Mon adversaire. Et Je bénis donc chaque homme qui Me sert dans un plein
désintéressement, et qui a à cœur uniquement de bien de l'âme de son prochain et
que donc Je pourvois comme Mon collaborateur avec la Force et la Lumière qu’il doit
de nouveau apporter à ceux qui séjournent faibles dans l'obscurité, qui ont besoin
d'aide pour trouver la voie pour sortir de la plus profonde misère spirituelle. Et
J'inspirerai les justes pensées à tous ceux qui veulent Me servir, et Je guide à
eux les hommes sur lesquels il doit être prêté le travail salvateur. Mais ce n'est
en rien une contrainte spirituelle que J'exerce sur vous, mais Je guide vos pensées
pour qu’elles se bougent à nouveau librement en vous, et poussés par l'amour en
vous, vous exécutez maintenant ce qui est Ma Volonté, parce que Ma Volonté remplit
chaque cœur affectueux. Donc la première chose est l'amour, et un homme qui n'a pas

l'amour, et dans lequel vous pouvez déjà reconnaître le juste domestique de Dieu ne
peut jamais être pour Moi un fidèle serviteur et un fervent collaborateur. Parce
que des hommes qui sont totalement sans amour s’appellent aussi des « domestiques
de Dieu », mais ceux-ci ne pourront jamais enregistrer aucun succès spirituel,
parce que leurs paroles sont mortes, même lorsqu’elles ont pour fondement Ma
Parole, mais à elles il manque la vie, parce que leur propre esprit n'est pas
vivant, lequel peut être réveillée à la vie seulement par l'amour. Et Je mets
toujours au premier plan l'amour, et celui qui a l'amour, ne peut pas aller se
perdre, parce que par l'amour il est relié avec Moi et il s'est acquitté du vrai
but de la vie terrestre, et donc il a réalisé sa plus urgente tâche, stimuler un
prochain à vivre dans l'amour, et alors vous êtes actifs avec succès dans Ma Vigne
et vous prêtez un travail salvateur dans Ma Volonté.
Amen

Il n'existe pas de hasard – Rien n’est arbitraire

B.D. 8477 from 24 avril 1963, taken from Book No. 89
Croyez qu’il n'existe aucun hasard, mais que tout est Volonté divine et que chaque
temps de la vie de chaque homme se déroule selon la Volonté divine, parce que ce
qui ne correspond pas à Ma Volonté est ensuite Ma Concession pour créer pour vous
un avantage spirituel, si vous exploitez tout de la manière juste. Mais vous n'êtes
pas laissés à un arbitraire aveugle, chaque vicissitude pendant votre chemin de vie
a une motivation et sert à un but. Mais ce que vous faites est laissé à vous-mêmes,
parce qu'il s’agit de la mise à l'épreuve de votre volonté dans la vie terrestre.
Pour que vous évaluiez bien chaque événement, vous devez toujours demander Mon
Assistance et en Vérité, vous penserez et agirez bien, parce que Moi-même Je ne
vous guiderai pas dans l'erreur, lorsque vous vous vous confiez à Moi de vousmêmes, et ainsi tout ce qui s'approche de vous, est décidé ou concédé par Moi dans
le but de votre perfectionnement. Si maintenant vous êtes constamment unis avec Moi
par vos actions d’amour, une intime prière ou des pensées qui sont pour Moi, vous
pouvez aussi être certain que vous ne penserez pas et n’agirez pas contre Ma
volonté, parce qu'alors Je bénirai chacune de vos actions et vous mûrirez dans vos
âmes. Et ainsi tout ce qui s'approche quotidiennement de vous vous devez le
considérer comme Mon Action directe sur vous, parce que Je guide tous les fils, Je
boucle tous les liens, Je guide ensemble ceux qui doivent Me servir, J’exploite
chaque occasion pour vous introduire vous les hommes dans la Vérité, vous qui Me
désirez intimement. C’est la chose la plus importante dans le dernier temps, parce
que de la Vérité dépend seulement le dépassement de l'épreuve de volonté qui
détermine votre sort dans le temps qui arrive. Des étincelles de Lumière
frétilleront sur la Terre et déchireront la nuit obscure, mais toujours seulement
peu poursuivent ces étincelles de Lumière, la majorité cependant se sent bien dans
la nuit et fuit la Lumière. Mais des lumières d’éblouissement brilleront et
causeront la confusion, parce que leur lueur ne subsistera pas et les hommes
tomberont dans une obscurité pire qu’auparavant. Mais là où il existe le désir pour
la Lumière, là l’obscurité s’éclairera et les hommes sortiront pour entrer dans la
Lumière du jour. À vous tous qui désirez voir arriver la Lumière vous devez
toujours seulement faire attention d'où vous arrive cette Lumière. Lorsqu’il y a
une claire Force lumineuse, elle vous touchera avec bienveillance, vous pourrez

pénétrer le noir et serez heureux de voir la Lumière qui brille. Mais les lumières
d'éblouissement vous confondront, vous ne trouverez aucune pleine clarté et donc
vous ne pourrez pas vous sentir bien s'il ne s'agit pas pour vous de la pure
Vérité, si vous désirez seulement sérieusement la pure Vérité. Mais Je connais les
Miens et donc Je peux Me révéler à eux et ils reconnaîtront la Voix du Père, et dès
que Moi-même Je peux leur parler ils sont sauvés pour ce temps et pour l'Éternité.
Donc pour les hommes seulement une chose est importante, c’est que vous ne
parcouriez aucune voie tous seuls sans M’avoir demandé de vous Conduire, parce que
cette prière vous garantit Ma Protection et Mon Aide, là où tous seuls vous êtes
encore trop faibles et inexperts pour distinguer une vraie Lumière d'une lumière
d’éblouissement. Mais Je vous mets les justes pensées dans le cœur et alors vous
vous bougerez toujours dans la Vérité, parce que vous la cherchez. Je veux Me
préparer partout des vases qui remplissent toutes les conditions qui permettent en
elles l’« Action de Mon Esprit ». Celui qui est d'esprit réveillé sait aussi, si et
quand Moi-même Je parle, parce que Mes moutons reconnaissent Ma Voix. Lorsque Je
peux guider à la Terre Mes Révélations, alors Je pourvois aussi à leur divulgation.
Mais Mon adversaire fait la même chose en cherchant à s'exprimer dans les rapports
avec les hommes qui sont crédules et rendent possible son action, lui-même
cherchera à répandre l'erreur et il trouvera des hommes qui l'aident. Malgré cela
la Vérité brillera comme une Lumière clairement rayonnante, tandis que l'adversaire
peut seulement allumer des lumières d’éblouissement qui renforcent seulement
l'obscurité mais qui ne la chassent pas. Mais aux hommes il doit être laissé la
libre volonté et cette libre volonté doit désirer sérieusement la Vérité et la
demander à Moi Même.
Amen

A quoi reconnaissez-vous la Vérité d'en haut ?

B.D. 8478 from 25 avril 1963, taken from Book No. 89
Je veux vraiment vous apporter la Lumière et donc aussi découvrir toutes les
erreurs et vous pouvez croire que vous reconnaîtrez chaque erreur lorsque vous
restez intimement unis avec Moi et désirez toujours seulement être dans la Vérité.
Alors vous posséderez aussi une juste faculté de jugement, parce que Ma Parole d'en
haut vous la garantit, parce que vous devez être actifs pour Moi et sur Mon Ordre.
Je peux donc envoyer dans le monde des disciples seuls avec la tâche d’annoncer Moi
et Mon Evangile, parce qu’eux-mêmes possèdent le très pur patrimoine spirituel
qu'ils ont reçu de Moi et parce qu’ils sont aussi en mesure de discerner les
esprits et qu'ils ont uniquement la volonté de servir la pure Vérité. Et même si la
maturité animique des hommes est différente de sorte qu’à eux il puisse être
apporté par Moi selon leur maturité une Lumière qui brille plus clairement ou plus
faiblement mais qui ne déviera jamais de la Vérité, lorsque Moi-même Je Suis à
l'Origine du patrimoine spirituel qui arrive aux hommes de façon inhabituelle. Et
même si un savoir n'est pas entièrement volumineux, il doit être de toute façon la
Vérité et la rendre reconnaissable. Chaque contradiction doit être reconnue
clairement comme erreur. Les hommes se tromperont toujours, parce que leur
entendement que Mon adversaire peut influencer est encore trop actif et il le fait,
parce qu'il est un ennemi de la Vérité. Mais vraiment pour cela Je guide la pure
Vérité sur la Terre et vous ne devez pas craindre que l'adversaire ait le dessus,

si vous voulez sérieusement être dans la Vérité, parce qu'alors elle vous sera
offerte. Mais vous ne devez pas oublier une chose, c’est que l'adversaire à la fin
dispose d'un grand pouvoir et qu'il l'utilise vraiment, parce que les hommes le lui
concèdent eux-mêmes. Et la lutte sera désespérée, elle sera menée entre la Lumière
et les ténèbres et là où seulement une Lumière pénètre, l'adversaire est déjà prêt
à l'éteindre ou bien à l'offusquer en la mélangeant à l'erreur et il trouve
toujours de nouveau des hommes qu’il peut pousser mentalement à exécuter des
changements dans le patrimoine spirituel qui était originairement guidé par Moi sur
la Terre. Mais les hommes eux-mêmes qui désirent seulement la Vérité, refuseront ce
qui ne correspond pas à la Vérité. Mais Je n'agis pas par contrainte sur Mon
adversaire ni sur les hommes qui lui sont soumis, parce que Je respecte leur
volonté, toutefois une sérieuse volonté d’être dans la Vérité protégera toujours un
homme de l'acceptation d’un patrimoine spirituel erroné. Mais vu que c’est le temps
de la fin, toujours de nouveau il vous est ouvert la Source où vous pouvez puiser
la très pure Eau de la Vie et avec celle-ci vous pouvez facilement examiner si vous
guérissez intérieurement ou bien si vous ne sentez aucun effet de Force. Je ne
laisse pas sans Aide les hommes qui sont intérieurement unis avec Moi et qui se
tournent vers Moi confiants pour l'apport de la Vérité. Et J'éclaire leurs pensées,
Je leur donne la juste faculté de jugement et ainsi vous les hommes ne devez jamais
plus craindre de tomber dans l'erreur. Et Je vous donne toujours la pierre de
touche, l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ, qui sera uniquement le Contenu de
Mes Révélations directes, même si celles-ci ne vous transmettent pas encore les
Sagesses dans toute la profondeur, lorsque la maturité de l'âme ne le permet pas.
Mais si en général Je vous guide Ma Parole, alors Je mets toujours en évidence
l'Œuvre de Libération, parce que vous devez avoir trouvé la Libération à travers
Jésus-Christ sur la Terre si vous voulez entrer dans le Règne de l'au-delà. Il vous
suffit de savoir cela lorsque vous voulez examiner si ce sont des Révélations
divines qui sont guidées ou bien si l'adversaire s’est inclus pour vous confondre,
parce que dès qu’il n'est pas donné un éclaircissement suffisant sur Jésus et sur
Son Œuvre de Libération, c’est l'autre qui veut empêcher votre Libération que vous
pouvez trouver seulement à travers Jésus Christ. Et à travers Mon Esprit Je
guiderai toujours ce savoir à vous à cause de l'importance et de la motivation
spirituelle de l'Œuvre de Libération, seulement alors il fera clair en vous et
seulement alors vous saurez aussi si et quand vous êtes consultés par Moi-Même et
vous ne pouvez plus tomber dans l'erreur. Donc examinez tout et retenez le
meilleur, parce que dès que vous êtes stimulés à agir dans l'amour, des bonnes
Forces spirituelles sont à l'œuvre, parce qu'à travers une vie dans l'amour vous
devenez aussi capables de reconnaître l'erreur et celle-ci ne peut maintenant plus
être dangereuse pour vous.
Amen

La pierre de touche des Révélations divines : l'Œuvre de Libération de Jésus

B.D. 8479 from 26 avril 1963, taken from Book No. 89
Combien les hommes se sont éloignés de la Vérité et combien il est difficile de les
introduire dans celle-ci, parce qu'ils sont encore pleins de pensées fausses et ils
ne sont pas en mesure de s’en séparer, parce qu'ils ont accepté tout et l'ont
laissé devenir leur propriété spirituelle dont difficilement ils se détacheront. Et

vraiment ces fausses pensées qui les retiennent solidement dans l'erreur sont la
grande misère spirituelle dans laquelle se trouvent les hommes. Et même si Je
corrige toujours de nouveau les doctrines erronées, même si Je guide toujours de
nouveau la très pure Vérité d'en haut sur la Terre, elle ne s'affirme pas, parce
que la pensée inversée des hommes y oppose toujours de nouveau de la résistance,
parce qu'il n'existe pas la volonté pour la pure Vérité et tout ce qui a seulement
l’apparence d'être une transmission du Règne spirituel est évalué comme Vérité. En
outre vraiment l'Œuvre de Libération de Jésus n'est pas encore entièrement comprise
par l'humanité, ils ne connaissent pas sa profonde signification spirituelle et sa
motivation, et ainsi entretemps se sont levés des concepts qui ne sont plus en
accord avec la Vérité, qui cependant ne sont pas repoussés. Et Je vous dis toujours
de nouveau que pour l'accueil de la pure Vérité Je Me sers de vases totalement
vides, où ne doit pas d'abord s’être insinué du patrimoine mental faux, mais où la
pure Vérité doit trouver accès sans entrave dans un tel vase. Seulement alors il
est possible donner un juste éclaircissement et seulement alors on peut parler de
la « Transmission de la Vérité à travers l'Esprit ». Mais tant qu’on se querelle
encore sur l’Œuvre de Libération de Jésus, tant que ne règne pas sur cela cette
pleine clarté, que l'Âme de Jésus est venue sur la Terre pour accomplir l'Œuvre de
Salut, une Œuvre de Miséricorde unique dans son genre pour humanité devenue impie,
tant que les hommes ne savent pas de quelle faute primordiale ils sont chargés et
que justement pour cela ils marchent généralement sur la Terre, ils n’auront pas la
pleine compréhension pour le fait que l’Unique a éteint cette grande faute du péché
à travers Sa mort sur la Croix, et que donc ils peuvent devenir libre de leur
grande faute, s'ils Le reconnaissent comme le divin Rédempteur, dans Lequel Moimême Je suis devenu Homme, et l'homme doit aller vers Lui dans la libre volonté et
Lui demander Pardon. Et cette libre volonté doit exister, autrement il ne peut pas
être racheté. Donc chaque homme peut trouver le Pardon si lui-même le veut. Que
signifie « le Pardon de la faute » ? Qu’elle soit définitivement rayée parce
qu'elle a été payée par Celui Qui a pris sur Lui la faute, que l'homme soit
maintenant totalement libéré et aussi que soit suspendue chaque effet d'une
infraction, parce que l'Homme Jésus en a pris sur Lui-Même l'effet à travers Son
incommensurable souffrance et Sa très amère mort sur la Croix. Ce qu’un Homme a pu
supporter comme souffrances, ce que l'Homme Jésus a pris sur Lui dans la libre
Volonté pour expier vraiment cette faute, pour prêter une Expiation, Je M’en suis
contenté pour rayer la grande faute primordiale qui autrefois il a fait tomber Mes
créatures, et aussi pour pardonner les péchés que l'homme a commis dans la vie
terrestre comme conséquence de son état chargé avec le péché d’Ur. Je Suis certes
un Dieu de Justice, et J’exige un équilibre pour chaque faute, parce que tant
qu’elle n'est pas éteinte, Je ne peux accueillir aucun être dans Mon Règne de la
Lumière et de la Béatitude. Donc l'état malheureux d'un être peut durer un temps
infini, selon sa volonté d'accepter les Grâces de l'Œuvre de Libération de Jésus.
Et celui-ci devra vraiment souffrir en conséquence, ou dans le Règne de l'au-delà
ou bien aussi à travers une relégation renouvelée dans la matière de nouveau pour
un temps infiniment long. Mais vu que l'Homme Jésus a accompli l'Œuvre de
Libération, chaque âme qui se tourne vers Lui, qui Le reconnaît et profite des
Grâces de l'Œuvre de Libération, trouve aussi sa Libération. Et cela signifie que
sa faute est rayée, qu'il est de nouveau totalement libéré de sa faute et qu’il
peut entrer dans le Règne de la Lumière. Si l'âme ne l'a pas trouvé sur la Terre,
alors elle peut encore toujours trouver Jésus dans le Règne de l'au-delà. De la
part du monde de la Lumière il est prêté vraiment un incessant travail de
Libération, à chaque âme il est indiqué la voie vers Lui, tout est fait pour aider
les êtres malheureux et seulement les âmes totalement endurcies se précipitent
toujours plus bas et à la fin d'une période de Libération elles ont de nouveau à
s'attendre à une nouvelle relégation dans la matière. Tant que vous les hommes
n'avez pas reconnu ce que signifie Jésus et Son Œuvre de Libération pour tout le
spirituel devenu impie, alors vous n’êtes pas libéré de votre faute. Mais ne croyez
pas que vous pourrez marcher sur cette Terre aussi longtemps et aussi souvent que
vous le voudrez, jusqu’à ce que vous arriviez un jour à cette connaissance.
Pourquoi vous reposez-vous sur cet espoir de pouvoir récupérer ce que vous avez

manqué de faire, ou bien d’expier vous-même vos péchés ? Vous-mêmes ne pourrez
jamais expier la faute primordiale, même si vous vivez mille vies terrestres comme
homme. Déjà sur cela il doit vous être guidé la pure Vérité, parce que chaque
pensée erronée vous éblouit et génère constamment plus de pensées erronées. Vous
pouvez croire qu'une âme non libre a à supporter dans le Règne de l'au-delà assez
des tourments pour expier les fautes commises sur la Terre. Mais jamais vous ne le
ferez tout seul avec votre faute primordiale, et dès que vous vous laissez libérer
de celle-ci par Jésus Christ, chose à laquelle vous devez toujours être poussé par
la libre volonté, il vous sera aussi pardonné vraiment la faute terrestre, parce
que pour cela Moi-même Je suis mort sur la Croix. Et croyez que Je ne laisse pas
arriver aux hommes sur la Terre des Enseignements qui dévient l'un de l'autre. Il
existe seulement une Vérité, et c’est cette Vérité que Je cherche à guider aux
hommes et chacun qui désire sérieusement la Vérité la reconnaîtra même comme telle,
parce que Je ne laisserai rien de non expliqué, Je vous donnerai les
Éclaircissements qui vous seront compréhensibles, Je vous instruirai sans lacunes,
pour que vous puissiez reconnaître l'erreur lorsqu’il vous en est présenté une. Je
fais remarquer toujours de nouveau l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, seulement
pour vous indiquer la voie que vous devez parcourir pour atteindre le but. Il est
erroné de dire que vous ne pouvez pas atteindre ce but dans une vie terrestre,
parce que justement pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que le
Retour à Moi soit possible dans une période de Libération. Mais si vous-même
laissez inaperçues les Grâces de l'Œuvre de Libération, alors il peut bien être
possible que vous deviez encore une fois refaire le parcours infiniment long à
travers la Création. Mais croire que vous pouvez revenir arbitrairement souvent sur
la Terre, est une doctrine erronée que Je marquerai toujours de nouveau, parce
qu’elle vous guide dans des pensées totalement fausses et parce que seulement la
Vérité peut vous mener au but.
Amen

La falsification de la Vérité

B.D. 8480 from 27 avril 1963, taken from Book No. 89
Je dois toujours de nouveau vous dire que rien ne reste conservé aussi pur comme
cela procède de Moi, lorsqu’il s'agit de l'apport de Ma Parole, parce que les
hommes sont encore imparfaits et donc ils ne gardent pas avec assez de soin ce qui
est outre mesure précieux. Et c’est vraiment cela qui Me pousse à guider toujours
de nouveau la pure Vérité sur la Terre comme Action opposée à la force de Mon
adversaire qui minera toujours de nouveau la pure Vérité. Mais vous les hommes vous
êtes libres du choix du patrimoine spirituel que vous acceptez, vous n'êtes exposé
à aucune contrainte, ni de Ma Part ni de la part de Mon adversaire, mais votre
propre désir décide pour la Vérité. Vous ne savez pas quel Don de Grâce vous
recevez lorsque Je vous parle toujours de nouveau directement et lorsque Je cherche
toujours de nouveau à purifier ce qui est devenu sans valeur du fait de l'influence
de Mon adversaire, parce que l’erreur est soutenue, parce que la Vérité a été
mélangée avec l'erreur et donc la Nourriture spirituelle est devenue impure et
nuisible pour vous. Vous vous demanderez comment cela a pu arriver. Si tous les
hommes qui écoutent Ma Parole ou bien en prennent connaissance, étaient du même
esprit, il serait impossible que s’insinue du patrimoine spirituel non vrai. Mais

vraiment l’état spirituel différent des hommes permet que les pensées erronées des
hommes soient portées dans la pure Vérité qui rayonne d'en haut en bas sur la
Terre. Il ce patrimoine est trop peu examiné de la part de ceux qui cherchent
maintenant à répandre le patrimoine spirituel. Je ne peux Moi-même pas effleurer la
libre volonté des hommes, Je peux faire seulement une chose : c’est de laisser
rayonner la pure Vérité sur la Terre, qui est reconnue comme telle par ceux qui
sont de sérieuse volonté pour être dans la Vérité et pour répandre seulement la
pure Vérité. Vous devez écouter ceux-ci, parce qu'alors vous M’entendez Moi-Même.
Je ne peux pas Me contredire Moi-Même, Je ne peux pas enseigner ici une chose et là
le contraire, parce que Ma Vérité est éternellement immuable, donc à vous il
revient seulement l'examen de ce que vous voulez accepter comme Vérité. Je peux
toujours de nouveau seulement vous indiquer la pierre de touche : si et ce qui vous
est enseigné sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Je peux toujours seulement
vous expliquer le motif de votre être en tant qu’homme, sur la Mission de l'Homme
Jésus et sur Sa reconnaissance comme Rédempteur du monde. Si vous prenez
connaissance de cet éclaircissement, alors pour vous se clarifie toute seule la
question sur ce que vous pouvez reconnaître comme Vérité et ce que vous devez
refuser comme erreur. Je ne demande aucune foi aveugle, Je vous soumets un profond
savoir, pour que vous reconnaissiez clairement toutes les liaisons. Il n'est exigé
de vous aucune reconnaissance inconditionnelle, mais vous devez réfléchir et Me
demander l'éclairage de votre esprit et en vérité tout vous sera clair et
compréhensible, vous comprendrez Mon Plan de Salut, et alors vous saurez aussi
qu'il peut être seulement ainsi et pas autrement, parce que lorsque Je vous
instruis, cela se produit vraiment d’une manière qui est compréhensible pour vous,
il ne reste pas ouvert des lacunes qui pourraient de nouveau vous pousser à
entrelacer du patrimoine mental erroné. Alors vous pouvez exécuter à tout instant
un examen, parce que chaque Révélation divine doit avoir le même contenu, elles ne
peuvent pas se contredire, autrement doit être mis en doute l'Origine divine. Et ce
qui vous est maintenant crédible, sera déterminé de nouveau par votre désir pour la
Vérité, parce que si vous n'êtes pas en mesure de vous libérer totalement de
l'erreur, vous n'êtes alors pas aptes pour l'accueil de la pure Vérité. Alors il
vous sera toujours de nouveau diffusé des doctrines erronées, mais alors vous ne
pouvez plus affirmer que celles-ci soient procédées de Moi. Je vous transmets la
pure Vérité. La pure Vérité ne se contredit pas et cette pure Vérité vous arrive à
travers l'esprit. L’étincelle spirituelle en vous qui est en liaison avec l'Esprit
du Père de l'Éternité vous instruit et Celui-ci connaît tout et donc il vous
donnera seulement la pure Vérité. Vous devez soigneusement examiner l'Origine de
chaque patrimoine spirituel, le genre de l'apport. Vous ne devez pas accueillir et
répandre quelque chose sans l'avoir examiné, lorsque vous n'êtes pas entièrement
sûrs qu'il vous ait été offert le patrimoine spirituel le plus pur, pour lequel
vous vous employez maintenant. Examinez tout et conservez le meilleur. Vous
acceptez ainsi toujours Ma divine Doctrine de l'Amour, parce que celle-ci ne sera
jamais erronée, vivez-la jusqu'au bout, aimez Moi et votre prochain comme vousmêmes et efforcez-vous de mener une vie selon Ma Volonté et en Vérité, vous-mêmes
serez vite d'esprit réveillé et vous reconnaitrez si et quand il vous est offert la
Vérité, parce que celle-ci vous ravira, alors que les doctrines erronées seront
toujours seulement écoutées volontiers par les hommes qui sont encore très
immatures et que l'adversaire peut encore influencer. Vous les hommes devez émettre
la décision, et votre désir pour la Vérité doit prédominer, vous ne courrez alors
aucun danger de tomber dans l'erreur et vous reconnaîtrez qui vous parle. Mais les
erreurs deviendront toujours plus fortes, plus s'approche la fin, parce que Mon
adversaire sait qu'il n'a plus beaucoup de temps.
Amen

La sérieuse volonté pour la Lumière est une condition pour la Vérité

B.D. 8481 from 28 avril 1963, taken from Book No. 89
La confusion spirituelle est grande, mais vous-mêmes devez désirer ardemment d'en
sortir, vous-mêmes devez demander une pensée claire et la pure Vérité, mais tant
que vous-mêmes n'êtes pas de bonne volonté, vous restez dans un état sans Lumière,
parce que vous demeurez dans le domaine de Mon adversaire qui est le seigneur de
l'obscurité et qui cherche à éteindre n'importe quelle Lumière ou bien à
l'assombrir. Mais vous comprendrez tout cela, lorsque vous réfléchissez sur le fait
que vous êtes sortis librement de la Lumière, que vous avez renoncé librement à la
Lumière de la connaissance, parce que vous vous êtes éloignés de Moi Qui Suis la
Lumière de l'Eternité. Donc il est impossible que vous vous trouviez dans la
Lumière et loin de Moi. Mais d'abord vous devez de nouveau établir le lien avec
Moi, ce qui a ensuite certainement pour conséquence l'afflux de la Lumière et vous
posséderez une pensée claire et limpide, et maintenant vous seront aussi claires
toutes les liaisons pour lesquelles vous ne pouviez avoir aucune compréhension tant
que vous vous arrêtiez dans les régions obscures. En tant qu’homme vous ne percevez
pas le manque de Lumière spirituelle, vos pensées sont remplies de désirs
terrestres matériels et votre tendance est tournée uniquement vers l'augmentation
des biens terrestres. Mais en esprit vous êtes aveugles, vous ne savez pas pour
quel motif vous demeurez sur la Terre et ce qu'exige de vous votre Dieu et
Créateur, parce qu'Il vous concède les Grâces de la vie terrestre comme homme. Mais
vous ne demandez pas d’en savoir quelque chose, vous vous contentez avec la
satisfaction de désirs corporels et vivez sans scrupules au jour le jour et Mon
adversaire utilise votre cécité spirituelle pour vous rendre toujours plus profonde
l'obscurité. Et si en vous il se lève vraiment quelque fois des pensées
interrogatives, alors lui-même vous répondra vite en confondant toujours davantage
votre pensée et vous ne trouverez pas de sortie du noir de la nuit au grand jour,
parce que votre volonté est trop faible pour trouver sérieusement une sortie. Pour
qu'il soit possible de sortir de l'obscurité, cela suppose seulement votre sérieuse
volonté de savoir quelque chose sur le sens et but de l'existence terrestre comme
homme, parce que Je fortifierai une sérieuse volonté et ne laisserai jamais l'homme
sans réponse, mais le premier pas doit être fait irrévocablement par l'homme luimême, parce que vous vous êtes éloignés de Moi librement et maintenant vous devez
revenir à Moi librement. Mais J’aide dès que l'homme a cette sérieuse volonté,
parce qu'alors il a déjà fait le premier pas et en Vérité, il lui sera toujours
plus facile de parcourir maintenant la voie du retour vers Moi. Et alors il
brillera en lui une petite Lumière et il aura d’autres pensées que celles qu’il a
eu jusqu'à présent, il désirera savoir ce qu'il y a à la de base de sa levée, il
demandera toujours de nouveau : « Pourquoi », et il lui arrivera toujours de
nouveau mentalement une Réponse de sorte que sa pensée commence à s’organiser et
cette pensée sera maintenant certainement menée par Moi. Vous pouvez vraiment
croire que Je M'occupe de vos pensées intimes et que pour Moi aucune pensée qui se
bouge en vous ne M’est étrangère et J'exploite vraiment chaque occasion de guider
vos pensées sur ce qui est important pour vous sur le savoir et le but de votre vie
terrestre et de votre tâche. Parce que Je peux parler ouvertement seulement à peu
d'hommes pour que le prochain conquière la connaissance de Mon éternel Plan de
Salut. Mais J'agis dans chaque homme de telle sorte que Je transfère sur lui des
pensées de Lumière et Je demande seulement sa disponibilité de les accepter. Je ne
peux pas le déterminer à sa disponibilité, mais il est constamment exposé à
l'influence des êtres de Lumière qui l'assistent et donc pour chaque homme il est
possible de se trouver hors de l'obscurité de l'esprit, si seulement il ne s'oppose
pas ouvertement aux affectueux efforts de son assistant spirituel. Mon adversaire

agit de la même manière et il trouve très souvent une grande disponibilité, bien
que ni Moi ni lui ne forçons sa volonté à s'ouvrir ou à se fermer à Mes Courants ou
bien aux siens. Vous devez être libres de vous tourner de nouveau et de redevenir à
ce que vous étiez au début, vous devez laisser influer librement Mon Courant
d'Amour et refuser l'influence de Mon adversaire. Et si vous le voulez
sérieusement, alors vous recevrez aussi la Force et vous pourrez vous bouger dans
la Lumière. Je peux vous aider, mais Je ne peux pas vous forcer, comme aussi Mon
adversaire ne peut pas vous forcer et donc la dernière décision revient à vous les
hommes. Mais la Lumière vous touchera d’une manière immensément bénéfique lorsque
vous la laissez couler en vous et alors vous augmenterez aussi en Force que Je
donne à chaque être qui ne la refuse pas. Échappez à l'obscurité et désirez la
Lumière et vous vivrez un matin rayonnant et vous ne retomberez jamais plus dans
l'obscurité, parce que Moi-même Je vous éclaire la voie qui mène en haut, à la
rencontre de la Lumière éternelle.
Amen

Processus de réception de la Parole

B.D. 8482 from 29 avril 1963, taken from Book No. 89
Vous ne devez pas faiblir dans votre soutien de la Vérité. Je le dis toujours de
nouveau à ceux qui peuvent recevoir de Moi la pure Vérité, et que Moi-même J’ai
choisi pour cela, et qui donc Me servent de vase dans lequel Je peux laisser
influer Mon Courant d'Esprit. Ceux-ci sont aussi marqués d’un mode de vie franc,
simple, d’une nature vraie et par une prédisposition d'esprit humble envers le très
grand Don de Grâce qu'ils reçoivent, parce que la pure Vérité ne supporte pas
d’insolites manifestations d'accompagnement. Aussi pure et limpide que soit la
Vérité qui procède de Moi, ainsi pur et limpide sera aussi le recevant de Ma
Vérité, bien qu’il n'y ait pas besoin qu’il soit un saint pour Me servir comme
vase. Mais il doit montrer les conditions qui permettent Mon Action inhabituelle en
et sur lui. Et ainsi la réception de la Parole se produira toujours de la manière
la plus naturelle, sans signes ou processus inhabituels, et l'homme lui-même sera
avec des pieds fermes sur le sol, il ne fera voir aucun type d'extase ou de
ravissement. Il entendra simplement Ma Parole et il l'écrira, pour qu'elle reste
conservée au monde posthume. Tout ce qui se manifeste devant les yeux du prochain
d’une manière sobre et claire, est adéquat pour interpeler les hommes qui sont
encore au milieu du monde, et vraiment ceux-ci doivent être conquis pour qu’ils
tournent leurs regards vers le spirituel. Ils refusent volontiers tout le
surnaturel, mais malgré cela ils doivent prendre position sur ce qui leur est
offert de cette manière, parce qu'ils doivent reconnaitre une Force inhabituelle au
travers des événements qui résistent à un sévère examen. Et celui qui est disposé à
examiner sérieusement sentira vraiment une grande bénédiction spirituelle, parce
que maintenant il obtiendra même quelque chose de plus précieux que ce qui peut lui
être offert par le monde : il arrive en possession de la Vérité qui peut procéder
seulement de Moi en tant que l'éternelle Vérité. Que ce processus naturel trouve
maintenant peu de foi malgré son explication, n'exclut pas cependant que beaucoup
d'hommes tournent leur attention vers de telles transmissions spirituelles qui
peuvent être accompagnées de manifestations inhabituelles, ils se laissent éblouir
par un cadre qui du fait de sa splendeur doit leurrer sa pénurie de contenu. Or

seulement le contenu est important et pour pouvoir maintenant guider la pure Vérité
à la Terre, qui est le précieux contenu d'un vase, Je cherche pour cela des vases
les moins voyants possibles. Mais une condition doit exister : Une forte volonté,
parce qu'ils doivent défendre les biens spirituels contre tous les assauts de Mon
adversaire et donc être si adonnés à Moi qu'ils reçoivent continuellement Ma Force,
pour pouvoir dérouler leur tâche. Et vu qu’en même temps que la Vérité il leur
arrive la faculté de jugement, ils seront aussi toujours en mesure de reconnaître
des enseignements erronés et de mettre face à ceux-ci la pure Vérité. Et seulement
ainsi un vrai bien spirituel qui a eu son origine directement en Moi peut trouver
de la diffusion sur la Terre. Que maintenant Mes adversaire cherchent à s'activer
de la même manière dans le dernier temps avant la fin, a pour conséquence que lui
aussi s'élève des vases, en poussant des hommes à épier les influences spirituelles
qui leur arrivent du monde surnaturel, et il cherche à conquérir ces hommes en se
camouflant d'abord en ange de Lumière, en berçant les hommes dans la sécurité de
recevoir des messages des plus hautes sphères spirituelles. Il n'y aurait aucun
danger pour le prochain tant que dans la bonne volonté ils ne sont pas prêts à
accepter de bonnes instructions. Mais il a seulement l'unique intention de retenir
les hommes de leur dévouement à Jésus Christ, qui Est l'Unique qui puisse apporter
le Salut à leur âme. Satan veut empêcher les hommes de devenir libres de leur
grande faute du péché, et aucun moyen n’est trop mauvais pour lui pour atteindre ce
but. Et il se sert même de Mes Paroles pour leurrer les hommes, pour trouver chez
eux la foi en lui. Il ne s'effraye de rien, et il faut un grand amour pour Moi et
le prochain pour que son influence reste sans effet sur les hommes. Et à nouveau
Mon Action contraire doit avoir lieu, en poussant Mes porteurs de Lumière à se
manifester avec la pure Vérité et à donner clarification partout où cela est
possible, de sorte que les hommes ne tombent pas dans l'erreur, qu'ils n'arrivent
pas dans les réseaux de capture de l'adversaire, qu’ils ne passent pas outre JésusChrist, Qui Est l’Unique Sauveur et Rédempteur de l'humanité et Qui doit être
invoqué pour le pardon de la faute si la vie terrestre ne doit pas être vécue
inutilement, et pour que l'homme trouve encore sa libération sur la Terre. Il doit
toujours de nouveau vous être présenté combien est important le savoir sur Jésus
Christ et sur Son Œuvre de Libération, et cela peut se produire seulement à travers
la pure Vérité qui est guidée directement de Moi à la Terre. C’est vraiment la
tâche la plus importante d'un porteur de Lumière que de donner sur cela cette
annonce à l'humanité et de se donner du mal pour répandre la Vérité. De Ma Part Je
Me donne du mal, pour soutenir votre travail pour Moi et Mon Royaume, parce que
l'humanité marche encore dans l'obscurité la plus profonde, et il doit être offert
une claire Lumière à ceux qui la désirent, qui Me désirent Moi et la Vérité.
Amen

But et sens des Révélations - Signes de la Vérité

B.D. 8483 from 30 avril 1963, taken from Book No. 89
À vous il est guidé un patrimoine spirituel qui sert à votre âme pour le
mûrissement sur cette Terre. Et donc il vous est surtout prêché Mon Evangile de
l'amour que maintenant vous devez aussi vivre jusqu'au bout pour sentir l’effet,
parce que l'amour est la première chose et sans amour il ne peut être atteint aucun
progrès spirituel. Seulement l'amour vous ouvrira la compréhension pour un savoir

que Je voudrais vous guider, pour que vous reconnaissiez Mon Être et appreniez
ensuite à M’aimer. Parce que vous qui êtes d'esprit totalement assombri, lorsque
vous commencez la vie terrestre comme homme, vous devez être guidé lentement à la
Lumière et il doit vous être apporté la Lumière par des porteurs de Lumière qui
sont éclairés intérieurement et qui peuvent donc vous instruire selon la Vérité. Et
J'ai cette Préoccupation pour votre éclairage, parce que Je veux que votre vie
terrestre vous procure le succès, dans le but duquel votre âme s’est incorporée
comme être humain. Je sais le mieux quel savoir vous avez besoin sur la Terre et Je
vous guide celui-ci. Je sais aussi combien d'erreurs il y a dans le monde et
comment celles-ci doivent être affrontées. Je sais que Mon adversaire exerce aussi
son influence sur vous et donc Je vous offre Mon Aide pour que vous puissiez
soutenir la lutte contre lui. Et donc Je vous donne aussi connaissance du motif de
votre existence comme homme et Je vous indique la voie sur laquelle vous devez
marcher pour atteindre le dernier but, pour établir de nouveau l'unification avec
Moi que vous avez autrefois dénoué librement. Vous devez savoir pourquoi vous êtes
sur la Terre et selon ce savoir ajuster votre vie. Cela est le but et le sens de
Mes Révélations toujours continues, parce que Moi Seul peux vous transmettre le
savoir qui correspond totalement à la Vérité, parce que Je Suis le Début et la Fin
et parce que vous êtes procédés de Moi et vous devez de nouveau revenir à Moi, pour
rester éternellement avec Moi. Et Je vous dis que vous pouvez vous conformer avec
certitude à ce que Je vous transmets par la voie de la Révélation, parce qu'elle
procède de l'Éternelle Vérité et peut seulement être la très pure Vérité. Et
lorsque vous soulevez l'objection que les Révélations ne coïncident pas et ne
pouvez pas savoir quelles Révélations sont authentiques, c'est-à-dire si elles ont
leur Origine en Moi, alors Je peux toujours de nouveau seulement vous répondre que
vous-mêmes devez seulement avoir la ferme volonté de reconnaître la pure Vérité et
la demandez à Moi Même de tout cœur de vous la faire reconnaître. Et vous
conquerrez la garantie de la conviction intérieure que Moi-même Je vous parle,
lorsque vous recevez de Moi une Révélation, alors que vous resterez intouché
intérieurement par un patrimoine spirituel, qui n'a pas son Origine en Moi. Il
dépend toujours de vous-mêmes, de votre degré de désir pour la Vérité, que vous
soyez dans la juste connaissance, parce que celui qui accepte seulement avec
indifférence un patrimoine spirituel, restera sans impression avec ce qui lui est
soumis. Et celui-ci ne peut prendre aucune décision quant à la Vérité et l'erreur.
Et le degré d'amour d'un homme sera toujours de nouveau déterminant s'il est
impressionné par la Vérité, s’il se laisse toucher par celle-ci. Donc de nouveau il
est toujours remarqué en premier Ma Doctrine d'amour et dès que celle-ci est
suivie, la pensée d'un homme est déjà éclairée jusqu’au point où il est en mesure
de reconnaître ce qui est Vérité et ce qui est erreur. Et Je vous donne même un
second signe de reconnaissance de la pure Vérité : la présentation de l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, sa motivation et son effet. Si vous les hommes êtes
sans savoir, votre existence terrestre ne mènera pas au but et donc à travers Mes
Révélations Je vous donne un juste éclaircissement. Mais si les transmissions
spirituelles laissent sur cela des lacunes de sorte que les hommes ne peuvent pas
saisir dans sa profondeur la divine Œuvre de Miséricorde, ce ne sont alors pas des
« Révélations« divines ». Parce que vu que Je sais que Jésus-Christ Est l'unique
Salut pour le spirituel autrefois tombé, qu'Il est l'unique voie qui mène au But, à
Moi, Je vous donnerai vraiment sur cela un éclaircissement selon la Vérité, pour
pousser les hommes à se confier à Lui, à Le prier pour la fortification de la
volonté et le Pardon de votre faute. Parce que ce Pardon ouvre à vous les hommes la
Porte dans le Règne de la Lumière. Et donc vous pouvez toujours employer comme
pierre de touche la représentation de l'Œuvre de Libération et sa profonde
motivation spirituelle, et alors vous reconnaîtrez et accepterez certainement aussi
une authentique Révélation en ne vous laissant pas impressionner par un faux
patrimoine spirituel, mais vous le repousserez, lorsque Mon adversaire cherche à
vous pourvoir de la même manière, pour qu'il cause la confusion parmi les hommes.
Il ne se passera plus beaucoup de temps, alors il sera mis fin à son action. Mais
ce temps demandera de vous une sérieuse lutte que cependant vous pouvez soutenir
avec Mon Aide. Parce que seulement votre lien avec Moi vous assure la claire

connaissance, Ma Protection et Mon Assistance, que vous pouvez demander à chaque
instant. Et une telle prière ne sera jamais faite en vain, dès qu’elle est envoyée
à Moi en Esprit et en Vérité.
Amen

Action des forces démoniaques camouflées en anges de lumière

B.D. 8484 from 1 mai 1963, taken from Book No. 89
Vous devez être des combattants pour Moi et Mon Royaume et ainsi vous devez
résister à toutes les tempêtes de la part de Mon adversaire. Mais vous ne combattez
pas tous seuls, vous M’avez Moi-Même comme Chef de guerre de l'Armée et en vérité,
Je vous porterai à la victoire, parce qu'il ne pourra pas vous vaincre, parce que
vous combattez avec Ma Force et comme Mes envoyés. Et Mon Pouvoir est vraiment plus
grand, vous devez seulement vous donner pleinement à Moi pour que vous puissiez
être en pleine possession de la Force lorsqu’il s’agit de lui opposer résistance.
Donc vous n'avez pas besoin de craindre sous quelle figure il vient à votre
rencontre. Il a beaucoup de vêtements dans lesquels il s'enveloppe et il cherchera
toujours à effrayer les Miens, mais il n’y réussira pas, là où est demandée Ma
Protection. Vous devez savoir seulement ceci, c’est que Je ne parle pas avec une
langue fourchue, si l’un reçoit de Moi ceci et l'autre un enseignement et des
explications différents, si donc il se déroule des enseignements spirituels
différents alors il doit y avoir deux seigneurs à l'œuvre. Je connais le cœur de
chaque homme, Je connais sa prédisposition d'esprit envers Moi, son Dieu et
Créateur de l'Éternité, et donc Je prends possession de ce cœur qui se confie
totalement à Moi et guide l'homme sur toutes les voies de sa vie. Si vous voyiez
comment le règne de Mon adversaire s’est étendu et avec quels moyens il lutte pour
conquérir la suprématie encore dans le temps de la fin, vous ne vous étonneriez
alors plus que le non-spirituel soit annoncé et que la pure Vérité soit combattue
de toute façon de la part du monde obscur. Et Je peux toujours de nouveau dire de
vous : ayez confiance en MOI, car en vous donnant totalement à Moi vous Me faite
pourvoir pour vous. Et ne vous laissez pas enjôler par l’action satanique. Parce
que Je vous donnerai la preuve que Mon Pouvoir est plus fort et qu'il le renvoie
dans ses frontières lorsqu’est venu le temps. Croyez, que du Règne spirituel il
existe de fortes liaisons avec la Terre et que l'adversaire est à l'œuvre d’une
manière particulièrement forte et qu’il se camoufle en être plus resplendissant que
la lumière et il peut le faire, parce que l'état de l'âme de l'homme lui en donne
le pouvoir. Vous ne connaissez pas ces forces démoniaques qui, dans le temps de la
fin, se donnent du mal pour faire tomber les hommes dans la ruine. Celui qui s'unit
étroitement à Moi n'a pas vraiment à craindre ces forces – et même si elles
cherchent à tout faire pour effrayer l'âme qui s'est donnée à Moi. Dans le temps de
la fin beaucoup d'esprits mauvais sont incarnés sur la Terre pour servir leur
seigneur comme envoyés de l'enfer et pour causer beaucoup de malheur spirituel.
Même à eux il est concédé la liberté, parce que même eux peuvent trouver la
libération d'un état déchirant qui dure des temps éternels, s'ils acceptaient dans
la vie terrestre le Salut par Jésus Christ. Ce sont des âmes possédées par des
démons, dont le temps de l'incarnation comme homme est venu bien qu’ils soient
encore orientés totalement d’une manière satanique et ils ne renoncent pas à leur
résistance, ils sont totalement sous l’influence de l'adversaire et ils lui sont de

bons adjudants et aides. Dans leurs pensées ils croient répandre la lumière, alors
qu'ils cherchent constamment à éteindre la lumière. Ils se trouvent dans la nuit la
plus profonde et ils ne trouvent pas la voie pour sortir de l'obscurité – et malgré
cela ils doivent parcourir dans la libre volonté leur chemin terrestre qui peut
leur apporter aussi la libération. Et ces esprits démoniaques chercheront même à
tenter chacun qui appartient à Moi au moyen de sa volonté. Mais Moi-même Je Me
trouverai toujours entre eux et vous, et ils Me craignent et fuient la Lumière.
Donc ne les craignez pas tant que vous vous confiez à Moi, il ne peut rien se
passer et Ma fourniture accrue de Force vous permettra de repousser chaque attaque.
Ils ne doivent pas pouvoir vous effleurer, parce que Moi-même Je vous protégerai de
toute misère et danger parce que vous êtes actifs pour Moi et donc vous pouvez même
être certains de Mon Aide à chaque instant.
Amen

Doutes sur les prophéties de la fin

B.D. 8485 from 2 mai 1963, taken from Book No. 89
Une période de Libération est passée et une nouvelle commence. Et ce qui peut
encore être fait pour sauver les âmes avant la fin, pour leur épargner le parcours
à travers les Créations de la nouvelle Terre, vraiment sera encore fait, parce que
toutes les Forces bonnes dans le Règne spirituel et aussi sur la Terre sont prêtes
à aider les âmes pour qu’elles atteignent le but encore avant la fin. Mais le fait
que la fin de cette Terre soit arrivée est irrévocable, vu que le jour de la fin
est établi dans Mon Plan de Salut depuis l'Éternité et il sera observé. Mais ce que
signifie une telle fin d'une période de Libération ne peut pas vous être décrit
avec des Paroles, parce que c’est un processus qui pour tous les hommes est
incompréhensible, que tout ce que vous voyez maintenant encore autour de vous cesse
d'exister, qu'une fin soit venue pour tout, que ce soit pour les créatures vivantes
ou bien les autres Créations et que donc l'humanité tombera dans l’état qui
correspond à l'état satanique. Toutes ces indications trouvent peu de foi, parce
que pour les hommes il est simplement inimaginable et parce qu'ils ne peuvent pas
en regardant en arrière trouver quelque chose de semblable pour le considérer
crédible. Mais tout se déroule par rapport à Mon Plan de Salut de l'Éternité, car
J’ai prévu depuis l’éternité dans quel état spirituel seront les hommes et qu'il
n'existe plus quelque autre possibilité de promouvoir un développement continu de
tout le spirituel. Tout doit procéder vers le Haut et donc il doit être créé pour
le spirituel encore lié de nouvelles possibilités pour le mûrissement. Pour ce
spirituel l’Acte de la Transformation de la Terre est une très grande Grâce, vu
qu’il entre dans un nouveau stade de son développement, lorsqu’il est libéré de la
matière dure et entre dans des formes moins dures, où peut se dérouler un
mûrissement plus rapidement qu’auparavant. Mais les âmes des hommes qui ont échoué
dans la vie terrestre sont durement frappées, parce que celles-ci expérimenteront
de nouveau une totale dissolution et seront à nouveau reléguées dans la matière
dure pour commencer de nouveau un parcours de développement vers le Haut au travers
d’infinis tourments et relégations. Et pour que soit encore sauvé ce qui peut être
sauvé avant la fin, il est fait vraiment tout, et un travail de Libération est en
cours, que ce soit dans le Règne spirituel comme aussi sur la Terre, et il pourrait
avoir un grand succès si l'homme lui-même ne déterminait pas le succès à travers sa

volonté. Il ne peut pas être forcé à croire dans une fin de cette Terre, mais
uniquement la foi dans cela le pousserait à un changement et alors il pourrait
vraiment mûrir encore dans le bref temps jusqu'au point qui lui épargnerait une
nouvelle relégation. Mais aux hommes il manque la foi, même si à eux de nouveau il
est toujours indiqué le sérieux de ce temps, même si à eux il leur est toujours de
nouveau expliqué le but de l'existence. Le temps qui était imposé à cette période
va à sa fin et après la destruction de la vieille Terre il s’en lèvera une nouvelle
qui offrira de nouveau d’innombrables possibilités au spirituel qui n'est pas
encore arrivé au but. Parce que Je Me conforme à Mon Plan de Salut, parce que Mes
Décisions sont immuables. Et donc vous les hommes vous ne pouvez pas M’imposer de
changer Ma Volonté, lorsqu’il s'agit justement de ce Plan de Salut que Je vous
révèle justement pour cette fin qui arrive et Je vous laisse donner un regard pour
que tout vous soit compréhensible et vous devez toujours seulement reconnaître Mon
Amour infini comme justification. Et cet Amour serait vraiment petit si Je voulais
satisfaire tous vos désirs et vos demandes et laissais de côté ce Plan, cependant
il n'est pas possible dans l'Éternité que Je rejette des Décisions une fois prises
et que Je les change. Mais J’entendrai toutes les demandes que vous les hommes
envoyez dans l'amour pour votre salut et le salut de votre prochain, et donc il
arrive à vous qui croyez et qui n'êtes pas entièrement sans amour, une Exhortation
sérieuse : Pensez à tous les mécréants et priez pour qu’ils veuillent échapper à
l'horrible sort d’une nouvelle relégation. Prenez soin de ceux dont vous savez
qu'ils ne sont pas en mesure de croire et priez pour l'éclairage de l'esprit, pour
qu’à eux arrivent des pensées claires qu’ils accueillent et qu’ils changent de
mentalité. Vous devez leur donner seulement une petite tape et désirer que celle-ci
ne reste pas sans succès, et votre amour pour ces hommes malheureux aura vraiment
de l'effet et il s’accomplira en eux un changement de mentalité et le travail de
Libération que vous tous pouvez faire et qui peut encore sauver des âmes avant la
fin. Parce que Je Suis vraiment un Dieu miséricordieux et J’évalue chaque chère
pensée pour de telles âmes, et J’aide, pour que Je puisse tenir encore une riche
récolte avant qu'arrive la fin.
Amen

La vie de Jésus avant Ses années d'Enseignement

B.D. 8486 from 3 mai 1963, taken from Book No. 89
Je vous instruirai toujours en toute Vérité, dès que vous le désirez. Et Je
donnerai Réponse aux questions qui vous bougent, parce que vous désirez la Réponse
seulement pour la Vérité, c’est-à-dire que vous voudriez posséder la Clarté, là où
différentes opinions veulent s’affirmer. Lorsque Je vous donne l’Ordre de répandre
la Vérité, vous devez aussi toujours recevoir l'Éclaircissement quel que soit le
sujet : La vie terrestre de l'Homme Jésus ne peut plus vous être confirmée, aux
hommes il peut seulement vous être expliqué spirituellement comment et où Jésus a
passé les années qui précédaient Sa vraie Activité d'Enseignement. Mais une chose
est certaine, c’est qu'Il a mené la Vie la plus simple au milieu de Sa famille et
qu'Il restait dans le retrait le plus extrême même dans le cercle des personnes qui
fréquentaient la maison de Ses parents. Il se tenait à distance de tous les passetemps, comme aussi des rencontres les plus grandes, Il restait toujours à l’écart
et il mûrissait intérieurement à travers Son inhabituelle Prédisposition pour aider

dans les rapports avec Son prochain qui se trouvait dans la misère. Parce que Son
Cœur était rempli d’Amour, et cet Amour agissait de sorte qu’Il croissait en
Sagesse, que s'ouvrait pour Lui un savoir qui lui faisait reconnaitre tout
clairement, bien que cette Clarté intérieure brillait initialement d’une manière
fulgurante en Lui, pour ensuite reculer de nouveau temporairement, et Il parlait et
pensait de nouveau comme chaque autre Homme, mais Il Était beaucoup plus en avant
dans le savoir que tous Ses copains d'âge. Mais il refusait les enseignements des
hommes. Il y a une chose que vous pouvez croire vous les hommes, c’est que l'Amour
est le meilleur professeur, et que celui qui porte l'amour en lui au juste
développement arrive de l'intérieur à des connaissances qui ne peuvent jamais lui
être offertes sans lacunes de la part d’un prochain. Maintenant vous devez savoir
que l'Âme de Jésus venait du Règne de la Lumière, qu’elle a renoncé à la Lumière
pour le temps de Son chemin terrestre, mais jamais à l'Amour qui Le comblait, parce
qu'Il était rayonné en tant qu’Être de Lumière le plus pur par Mon éternel Amour de
Père. En tant qu’homme la Lumière d'Amour ne pouvait pas agir dans toute la
Plénitude, parce que le prochain ne l'aurait pas supportée, mais dans l'Homme Jésus
elle continuait à briller, et lui ouvrait tout le savoir avec lequel Il reconnut
très vite la grande misère de l'humanité et Sa Mission et Il se préparait
consciemment à celle-ci. Mais maintenant vous savez aussi que déjà Garçon Il
enseignait dans le temple, qu'Il donnait aux savants sur les écritures des Réponses
qui les faisaient s’étonner. Donc cela vous montre que déjà Garçon il disposait
d'un savoir qui ne lui avait pas été enseigné par des hommes, mais avait pour
origine la claire Flamme en Lui. Son Amour devenait toujours plus fort, et donc Iil
croissait aussi en Sagesse, et déjà dans Sa Jeunesse Il était attaqué par des
enseignants et des savants de l'écriture, parce qu'Il ne se laissait pas instruire
par eux, mais Il se tenait loin de chaque école. Sur le temps entre Son
Enseignement dans le temple et le début de Sa vraie Activité d'Enseignement dans le
monde, il n’est pas resté de notes, et donc il a été fait les plus diverses
suppositions et indications établies par l’entendement de l'homme. Il n’existe pas
de notes parce que Vie de Jésus se déroulait dans la maison paternelle dans le
silence, parce que dans ce temps il semblait comme s'Il avait perdu toute faculté
divine, Il sortit du champ visuel de la vie publique et menait une Vie entièrement
retirée et comme Fils de menuisier Il exécutait aussi Sa profession en tant que
telle. Rien d’insolite ne s'approchait de Lui, parce que c’étaient des années
durant lesquelles Jésus devait mûrir comme « Homme », parce qu'Il voulait vivre une
vie d'exemple pour les hommes, avoir un chemin terrestre qui mène au mûrissement,
au perfectionnement. Dans ce temps autour de Lui tout était silencieux, Il ne
possédait aucune Faculté inhabituelle, Il donnait plutôt l'impression d'un homme
resté en arrière spirituellement, parce qu'Il se retirait de tous les hommes et
était succinct dans ses Réponses et même le savoir mondain habituel Lui était
étranger. Et Il évitait surtout de fréquenter ceux qui appartenaient au temple et
dont la tâche devait être de guider les hommes spirituellement. Et ainsi vite il
n'y avait plus aucun homme dans Son entourage, même pas Ses proches parents qui
étaient encore convaincus d'un Mandat divin de l'Enfant autrefois si
extraordinaire. Ce temps de Chemin terrestre a été particulièrement douloureux pour
Jésus, parce que ce qui n'était plus reconnaissable de l'extérieur, gisait de toute
façon caché profondément à l'intérieur, seulement Jésus Lui-Même devait
l'affronter, en tant qu’Homme il devait s'occuper de tout, en tant qu’Homme il
devait combattre tous les instincts et les passions intérieures qui opprimaient le
Corps comme dans tout autre homme, il devait souffrir et combattre et mûrir en
servant dans l'Amour. Parce que grâce à Son Amour qui rayonnait la Sagesse, Il a
reconnu vite tous les liens et savait que Lui-Même devait d'abord atteindre un
degré de Maturité qui Le rendait ensuite capable d'exécuter Sa Mission. Et Il a
parcouru ce chemin de développement en silence et dans le retrait comme simple fils
d'un menuisier, Qui a laissé Sa Patrie, Qui dans un but de mûrissement cherchait
souvent la solitude en se retirant dans des lieux isolés, en montant sur les
montagnes et Il s'arrêtait souvent pendant des jours dans la solitude, uni
seulement avec Son Dieu et Père et en attendant de recevoir dans la prière la Force
et la Fortification pour ce qui était devant Lui et souvent même devant Ses Yeux

dans tous les détails et cela le mettait souvent dans des états de peur terrible,
dans lesquels ensuite Il cherchait l'Aide en Moi. Et J'Étais avec Mon Fils, Je Le
fortifiais, et Je Lui offrais la Connaissance toujours plus limpide de sorte qu’Il
s'offrait toujours de nouveau pour porter à terme l'Œuvre qu’Il devait apporter à
l'humanité : la Libération des péchés et de la mort. Mais il est totalement erroné
de croire que l'Homme Jésus se serait approprié un savoir profond à travers la
fréquentation de sages et d’enseignants dans des pays étrangers. Qui d’Autre
aurait-il bien pu L’instruire le mieux sinon Moi-même ? Mais Moi-même J'étais dans
l'Homme Jésus comme Effet de Son très grand Amour. C’est une pensée totalement
absurde que Jésus aurait eu besoin d'instructions de la part d’un prochain pour
pouvoir ensuite exécuter Son Activité d'Enseignement sur la Terre dans Sa région
natale. Si vous les hommes avez maintenant la preuve que Moi-même Je guide la
Vérité sur la Terre, si seulement il y a les conditions déterminées, combien plus
donc Jésus était capable d’être instruit directement par Moi, car Il dépassait en
effet tous les hommes en Amour et en total Dévouement à Moi. Seulement celui qui
n'a encore aucune idée de l'effet d'une vie dans l'amour peut établir de telles
affirmations que Jésus s'était procuré dans d’autres pays les connaissances pour
enseigner, qu'Il avait eu besoin de chercher d’autres hommes pour étudier leurs
enseignements. Ce que Je laisse se produire avec évidence sur un simple fils
terrestre : que Je lui guide la pure Vérité d'en haut par l'Esprit, vous devez
l’admettre vous les hommes aussi pour l'Homme Jésus, Lequel est descendu sur la
Terre pour Me faire parler Moi-Même à travers Lui, donc Il n'avait vraiment besoin
d'aucun enseignant, mais Il recevait la plus profonde Sagesse directement de Moi et
à travers ces Enseignements Il devenait apte comme Homme à enseigner et à
transmettre aux hommes la pure Vérité. Et maintenant vous pouvez même recevoir Mes
Paroles comme très pure Vérité, vu que Je veux que vous ne vous vous trompiez pas
et qu'il vous soit donné l'Éclaircissement, là où vous-mêmes êtes encore ignare. Il
s'agit surtout du fait que vous les hommes conquériez une image claire sur Qui
Était Jésus à l’Origine et pourquoi Il est venu dans le monde dans les conditions
les plus petites et pauvres. Parce que lui-même Était un Homme comme tout autre
homme, Il a montré aux hommes que chacun peut développer en lui les facultés
spirituelles les plus sublimes et que Lui-Même tout seul possédait un savoir que
maintenant Il transmettait aux hommes, bien que Lui-Même n'ait jamais eu besoin de
Se faire instruire par d’autres ou bien de prendre connaissance d'enseignements, vu
qu’Il savait tout, autrement Il n'aurait pas atteint la plus sublime Perfection sur
la Terre, qui Le portait à la totale unification avec Moi, qui a fait qu'Il est
devenu Un avec Moi, et dans Lequel Moi-même suis devenu Homme pour vous racheter.
Amen

Faux christs et faux prophètes

B.D. 8487 from 4 mai 1963, taken from Book No. 89
Gardez-vous des faux christs et des faux prophètes. De cela Je vous ai averti
lorsque Je marchais sur la Terre, parce que Je savais comment agissait Mon
adversaire, ses pièges et ses machinations sans scrupules, avec lesquels il cherche
à tirer les hommes dans la ruine. Il emploie tous les moyens et cela tout
particulièrement dans le temps de la fin, pour consolider l'obscurité dans laquelle
l'humanité languit. Il y aura partout des hommes qui se vendent comme sages et

initiés dans les Secrets de la Création, qui exigent la reconnaissance des hommes
et qui demandent la foi dans leurs vicissitudes spirituelles et qui sont seulement
des moyens de Mon adversaire, parce qu'ils représentent et répandent du patrimoine
spirituel qui contredit totalement la Vérité. Il se lèvera en grand nombre des faux
christs et des faux prophètes. Tous se mettront sur les épaules le manteau
d'envoyés divins, tous affirmeront savoir et être en contact avec des envoyés les
plus hauts. Ils se vendront comme messagers de Lumière et eux-mêmes marcheront dans
la plus profonde obscurité et donc ils répandront seulement l’obscurité parmi le
prochain. Ils ne peuvent rayonner aucune Lumière, parce qu'eux-mêmes n'en possèdent
pas, mais ils apparaissent si sûrs d'eux, parce que les hommes n'osent pas douter
de la mission divine de ceux qui en Vérité travaillent pour Mon adversaire. Mais
seront en degré de reconnaître ceux-ci seulement ces hommes qui se bougent euxmêmes dans Vérité et ceux-ci seront à nouveau décrits comme de faux prophètes par
les autres. Et il sera difficile de se convaincre de la mission divine des vrais
prophètes, mais cela n'est pas impossible, parce qu'il existe de vrais prophètes,
et cela est prouvé par Mon Avertissement contre les faux prophètes. Mais vous devez
seulement sérieusement vouloir ne pas devenir des victimes de ces derniers, et en
Vérité, alors vous saurez vers qui vous vous tournez, parce que Mes messagers vous
apportent un message qui touche votre âme d’une manière réconfortante et utile, qui
est perçue par vous-même vraiment comme une Nourriture fortifiante et une Boisson
rafraîchissante dont vous aurez ensuite toujours de nouveau le désir et vous en
éprouverez une fortification visible pour votre vie terrestre, tandis que les faux
enseignements vous transmettront un savoir apparent qui ne peut pas vous convaincre
d’être la Vérité et qui ne signifie aucune édification ou restauration pour votre
âme. Cela est et reste un savoir vide qui vous apparaît peu crédible et avec lequel
vous pouvez faire peu, qui fait plutôt jaillir en vous peur et effroi et vous
n'êtes en mesure de reconnaître aucun Dieu affectueux qui agit comme un Père sur
Ses fils. Des faux prophètes ne pourront jamais apporter la pure Vérité aux hommes
et l'adversaire a seulement l'intention de miner la Vérité, d'emmêler les hommes
dans l'erreur et son effort le plus grand est de cacher aux hommes la Vérité sur
Jésus Christ et sur son Œuvre de Libération, sur la Venue en tant qu’Homme de Dieu
en Jésus, ou bien de confondre leurs pensées au point qu'ils ne prennent pas la
voie vers la Croix et ainsi leur chemin terrestre reste sans succès pour leur âme.
Pour cela aucun moyen n’est jamais trop mauvais pour lui, parce que Jésus l'a
vaincu à travers Sa mort sur la Croix et il cherche de nouveau à Lui arracher le
Fruit de Sa Victoire. Il perd les âmes qui se tournent vers Jésus, par conséquent
il cherche à donner aux hommes une Image totalement fausse sur Jésus, de sorte
qu’ils ne voient aucune raison de prendre la voie vers la Croix. La représentation
selon la Vérité de l'Œuvre de Libération a aussi un Effet salvateur et cela
signifie pour Mon adversaire qu'il perd sa suite, chose qu’il cherche à empêcher
avec toutes les astuces et les perfidies. Vous les hommes pouvez vous-mêmes
facilement reconnaître les faux prophètes dans le fait qu'ils vous cachent le
savoir sur la Libération par Jésus Christ, donc vous pouvez les refuser de façon
justifiée comme « faux prophètes ». Vraiment dans le temps de la fin vous pourrez
constater toujours plus souvent que dans les domaines spirituels sont donnés les
plus différentes représentations de la part de ceux qui se présentent comme
prophètes de la Vérité, mais qui sont unanimes sur le point que la Rédemption par
Jésus Christ, le Sacrifice de la Croix de l'Homme Jésus comme extinction de la
grande faute du péché, est mis en doute, parce que la foi dans cela signifie pour
Mon adversaire la perte de sa suite qu'il ne veut pas le perdre. Déjà au travers
les siècles Jésus Christ est mis en doute, parce qu'il se levait toujours de
nouveau de faux prophètes qui étaient influencés par Mon adversaire pour paraître
contre Jésus et déjà seulement cela démontrait leur appartenance. Certes, à eux il
n'était pas possible de renier totalement le Chemin terrestre de l'Homme Jésus et
donc d’extirper totalement le savoir sur Lui, mais le vrai but de Son Existence
terrestre –Sa Mission salvatrice – était de nouveau toujours décrite comme une
Doctrine erronée et avec cela il était enlevé tout espoir aux hommes d’être libérés
de leur faute du péché, si celle-ci n'était pas expiée par eux-mêmes dès qu'ils
croyaient ces faux prophètes. Mais l'homme ne sera jamais en mesure de se libérer

par lui-même sans l'Aide de Jésus Christ de sa grande faute du péché ; un homme ne
sera jamais capable de se perfectionner lui-même avec sa propre force sans Jésus
Christ, parce que la faute primordiale l'exclut totalement, pour laquelle aucune «
auto libération » n'est possible pour combien il y soit tendu sérieusement, parce
que la volonté de l'homme est trop faible et elle échouerait toujours de nouveau.
Et indépendamment de la façon dont les hommes sont instruits, si Jésus Christ n'est
pas présenté comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-même Je Me
suis incorporé, alors vous n'êtes pas instruits dans la pleine Vérité et vous ne
vous libérerez pas éternellement parce que la Vérité seule vous rend libre. Et Moimême Je vous transmets cette Vérité, Moi-même, votre Dieu et Créateur de
l'Éternité, du plus grand et plus parfait Esprit de l'Infini. Je vous guide
directement les Révélations et Je vous guide dans la Vérité, parce que Je voudrais
de nouveau vous offrir la Lumière de la connaissance à laquelle autrefois vous avez
renoncé librement et que vous pouvez retrouver si seulement vous l'accueillez
librement, lorsque vous vous laissez instruire par Moi Même et si vous vous donnez
à Moi dans l'amour, donc vous accomplissez aussi Ma Volonté, si maintenant vous
vous transformez vous-mêmes en amour et assumez votre être primordial dans lequel
vous étiez ineffablement bienheureux. Or Un Seul peut vous promettre tout ceci, et
Un Seul peut vous aider, et cet Un Est Jésus, qui est totalement fusionné avec Moi,
donc Lui et Moi Sommes Un, le Dieu d'Éternité en Éternité.
Amen

Explication sur le Discours mental et verbal

B.D. 8488 from 5 mai 1963, taken from Book No. 89
Combien souvent il vous a été déjà donné l'éclaircissement sur le fait que Je parle
à tous les fils qui désirent M’écouter et donc leurs pensées se bougeront
maintenant dans la Vérité si seulement ils s'unissent toujours intimement avec Moi.
Et donc ce qu'ils prononcent pour se communiquer au prochain sera aussi juste, cela
ne transgressera pas Ma Volonté, parce qu'un fils terrestre fidèle à Moi-même est
maintenant guidé par Moi et donc il ne peut pas se bouger dans de fausses pensées.
Et cela se manifeste ensuite par une Exhortation continue à l'amour, pour pousser
aussi le prochain à une vie dans l'amour et cela correspondra toujours à Ma
Volonté. Et donc vous ne devez pas vous heurter par des Paroles qui indiquent
toujours seulement l'amour pour Moi et pour le prochain. Sa pensée n'est pas
erronée, c’est un patrimoine spirituel mental qui a son origine en Moi et donc il
doit aussi être bon, parce qu'un fils terrestre qui se donne à Moi définitivement,
sera aussi rayonné par Mon Amour et voudra de nouveau rayonner celui-ci sur son
prochain. Cela doit être connu et reconnu et donc un tel homme ne peut pas être
présenté comme faux prophète, dès qu’il s'agit de la diffusion de Ma divine
Doctrine de l'amour. Il ne sera pas nié une influence mentale de Ma Part, toutefois
une transmission de la Parole de Ma Part ne peut pas toujours être accueillie,
parce que cela demande des conditions particulières. Une transmission de la Parole
exclurait n'importe quelle erreur et lorsqu’un homme s'est une fois acquitté des
conditions qui rendent possible une transmission de la Parole directement de Moi,
alors la forme de Mon Discours Me fera reconnaître Moi-Même, parce que le degré
d'instruction ou de savoir d'un homme n'est alors plus déterminant, parce que Ma
Parole rayonne dans toute la perfection, indépendamment de l'être et des conditions

de vie d'un homme. Alors on ne peut pas nier une réception directe de la Parole de
Moi, parce que l'homme comme tel ne disposerait pas d'un savoir qui est maintenant
offert d’une manière certes simple, mais qui est parfait dans la forme. La pensée
d'un fils terrestre adonné à Moi est certainement bien conduite par Moi, mais il
rapportera toujours ses pensées dans sa propre manière de parler qui peut cependant
aussi être pour la Bénédiction du prochain et qui souvent est accepté d'abord comme
Ma Parole qui a son origine directement en Moi. Mais croyez que là où Je Me
manifeste dans le Discours direct, là Je veux aussi pouvoir Être reconnu comme le
Donateur Qui Est extrêmement parfait et auquel tout est possible. Et donc Je parle
sous une forme directe à travers des fils terrestres simples, francs qui Me
permettent de tenir un tel direct Discours et qui ont été choisis par Moi comme
médiateurs entre Moi et les hommes, parce que ceux-ci n'ont aucun talent
particulier pour la forme et la langue que J'emploie, lorsque Je Me révèle. Leurs
facultés humaines et leur savoir sont amplement dépassés par le genre et le contenu
de ce que Je guide sur la Terre au travers d’elles. Parce que doit Être reconnu un
Être parfait comme Origine de ce que les hommes doivent accepter et qui leur est
offert comme Don particulier de Grâce, pour que ne soit pas mise en doute la Vérité
de ces Communications. Parce que de Moi il est guidée seulement la pure Vérité sur
la Terre. Je dois faire remarquer cela très clairement, parce que des opinions
erronées peuvent s'insinuer seulement là, et elles se sont insinuées (chose qui
s'est produite) où une certaine arrogance spirituelle a fait vivre une foi dans
l’incorporation de hauts êtres, justement parce que seulement des objections
mentales laissent ouverte la possibilité que d’autres pensées s’insinuent, parce
que l'homme est constamment exposé à des tentations. Et que l'adversaire est
intéressé à confondre les hommes dont la volonté est bonne et tournée vers Moi, Je
dois seulement vous mettre en garde à avoir la plus extrême prudence, la plus
profonde humilité et à une union toujours plus intime avec Moi, parce que Moi seul
peux vous protéger de son attaque. Mais Je ne suis jamais l'Auteur d'enseignements
erronés et J’ai déjà expliqué souvent que et pourquoi les êtres de Lumière qui
descendaient sur la Terre ne savent rien de ce qui précédait leur incorporation. Et
Je mettrai toujours de nouveau dans vos pensées que vous êtes guidés dans l'erreur
d'assumer des incorporations déterminées et donc vous devez aussi reconnaître qu'il
ne peut pas y avoir un Discours direct de Ma Part, autrement Je Me contredirais, ce
qui ne peut vraiment pas être. Vous recevrez la plus riche Bénédiction, lorsque
vous vous employez à Me servir dans l'amour et à stimuler le prochain à une vie
d'amour, lorsque vous priez pour eux dans une prière affectueuse pour que soit
suspendue la grande misère spirituelle. Je vous bénis vous qui êtes actifs pour Moi
et Mon Règne et qui demandez toujours Mon Soutien pour cela. Il se lèvera beaucoup
de Bénédiction pour vous, parce que J'évalue votre volonté de Me servir, mais la
pure Vérité doit aussi toujours être demandée et il ne pourra alors pas s’insinuer
en vous des pensées erronées. Vous jouirez de toute façon de Ma Protection, parce
que Je Me réjouis de chaque fidèle serviteur qui exécute volontairement le travail
dans la Vigne du Seigneur.
Amen

La lutte pour les âmes - le pole opposé

B.D. 8489 from 6 mai 1963, taken from Book No. 89

Tant que Mon adversaire Me sert de pole opposé, son action se manifestera
ouvertement, parce qu'il possède le droit d'agir sur la volonté des hommes, parce
que ceux-ci l'ont suivi autrefois dans la libre volonté, lorsqu’ils tendaient hors
de Moi vers l'abîme. Donc ces créatures lui appartiennent, mais maintenant dans le
stade comme homme ils ont de Ma part le droit à la libre décision. La volonté de
l'homme doit consciemment se tourner vers Moi ou bien vers lui. Et donc cette
volonté est aussi influencée de la part de la Lumière et de la part de l'obscurité.
Et cette libre décision signifiera toujours une lutte, parce que Mon adversaire est
poussé par la haine. Il ne lutte pas par amour de ce qui est tombé mais pour sa
possession, et il y est poussé seulement par la haine contre Moi et aussi contre
tout le créé qu'il ne veut pas laisser arriver à la Béatitude. Et dans sa haine il
emploie les moyens les plus abominables et donc le parcours comme homme à travers
la vie terrestre n'est pas un état de Béatitude, de paix et d'harmonie, mais une
constante lutte contre l'adversaire, lorsque l'homme veut se libérer de lui et
revenir à Moi. Et cet état peut s’améliorer seulement lorsque l'homme s’efforce de
mener une vie dans l'amour, parce qu'alors il arrive déjà à l'harmonie avec luimême, il boucle la liaison avec Moi en tant que l'Éternel Amour et il devient fort,
parce que l'amour est une Force. Et là où est l'amour, là l’action de l'adversaire
est limitée, parce que l'amour est l'unique arme à laquelle il succombe. Il fuit
l'amour, parce que l'amour est divin et répand la Lumière qu'il craint. Et ainsi
l'homme lui-même est toujours déterminant si sur une âme c’est Moi qui vaincs ou
bien Mon adversaire, parce que là où est l'amour, là Je Suis Moi-Même. Là où
l'amour est refroidi, Mon adversaire a la suprématie et ces âmes lui appartiennent.
La victoire serait vraiment de Mon côté si la lutte se déroulait seulement entre
Mon adversaire et Moi, mais le résultat c’est l’homme qui le décide. Et donc vous
les hommes vous portez une responsabilité très grande pour votre chemin terrestre.
Je ne peux Moi-même pas rendre inoffensif l'adversaire, parce que c’est son droit
de lutter pour vous qui vous trouvez depuis si longtemps en sa possession, et tant
que vous ne cherchez pas à vous détacher de lui dans la libre volonté, chose pour
laquelle vous avez entièrement à votre disposition la Force. Vous devez seulement
Me la demander dans la prière ou bien la conquérir au travers d’actions dans
l'amour. L'amour vous unit avec Moi et Moi-même Je peux ensuite repousser
l'adversaire, lorsqu’il se pousse près de vous et cherche à vous tenter. Votre vie
terrestre peut vraiment être sans lutte si vous laissez éclater en vous l'amour et
si donc vous servez dans l'amour car avec cela vous vous détachez certainement de
l'ennemi de vos âmes, parce que chaque service d'amour vous procure la Force de Moi
qui peut facilement repousser l’adversaire. Alors votre vie terrestre ne sera pas
très difficile, parce que celui qui sert dans l'amour, doit lutter moins, parce que
l'adversaire au vu de l'amour devient faible et ses oppressions diminuent toujours.
Et à travers le service dans l'amour vous M’avez annoncé que vous vous tournez vers
Moi, vous-mêmes avez alors décidé la lutte, et votre âme s'est tournée librement
vers Moi, Mon adversaire doit renoncer à elle, parce que Je ne Me laisse pas
arracher Ma créature qui est revenue librement à Moi. Donc l'humanité peut
expérimenter un temps apaisé seulement lorsqu’est rendue impossible l’action de
l'adversaire à travers un chemin de vie qui correspond entièrement à Ma Volonté :
un chemin de vie dans l'amour, qui est aussi un chemin dans l’Ordre divin. Et cela
sera toujours le cas au début d'une période de Libération, lorsque sur la Terre
vivent des hommes qui ont dépassé l'épreuve de leur vie terrestre, qui ont prêté
résistance à toutes les tentations de Mon adversaire et se trouvent de nouveau dans
un état paradisiaque, alors qu’auparavant, à la fin d'une période de Libération,
Mon adversaire a un très grand pouvoir que les hommes eux-mêmes lui concèdent à
travers leur chemin de vie sans amour. Et de ce fait tout est arrivé en dehors de
l’Ordre, parce que n'importe quel développement du spirituel vers le Haut est
empêché, il doit donc arriver une fin, il doit de nouveau être rétabli l'Ordre, les
hommes doivent être séparés, la Terre doit être purifiée et se lever à nouveau pour
continuer à servir au spirituel qui se trouve sur la voie du retour. Et l'amour est
l'unique moyen pour arriver à Moi dans ce dernier temps, pour se libérer des
chaînes de Mon adversaire, pour pouvoir à nouveau commencer une nouvelle vie dans
l'harmonie et la Béatitude sur la nouvelle Terre. Parce que là où est l'amour, là

Je Suis aussi Moi-même et Je vous apporte vraiment aussi la Paix.
Amen

Dépasser le monde

B.D. 8490 from 7 mai 1963, taken from Book No. 89
Celui qui aime le monde, appartient encore à Mon adversaire, parce que le monde
terrestre est son royaume où il règne et gouverne. Toutes les pensées de désir qui
sont tournées vers les biens du monde, vous sont inspirées par lui, et donc vous
accepterez difficilement l'apport de pensées des êtres de Lumière qui cherchent à
vous orienter sur des choses spirituelles et qui voudraient vous pousser à vous
détourner des biens de ce monde pour dépasser la matière, parce que vous devez en
être libéré, vous devez quitter la Terre en étant spiritualisé, parce que cela est
votre but. Mon Aide pour vous consiste maintenant dans le fait que Je vous mets
toujours de nouveau devant les yeux la caducité des biens terrestres ; que Je vous
enlève aussi souvent ce à quoi votre cœur est particulièrement attaché, non pas
pour vous infliger avec cela une souffrance, mais avec une telle séparation vous
devez arriver à la juste connaissance : que tout passe, que rien de matériel n’a de
valeur pour l'Éternité. Seulement lorsque vous apprenez à reconnaître la valeur ou
la non-valeur des biens terrestres, vous détachez votre cœur et aspirez au bien le
plus précieux qui vous reste et que vous pouvez emporter avec vous dans le Règne de
l'au-delà. Mais une chose vous manque car vous pensez d’une manière purement
terrestre. Et cette chose est la foi dans la continuation de la vie après la mort
du corps. Seulement votre corps terrestre peut mourir, justement parce qu'il est
matière, mais ce qui vivifie le corps, l'âme, ne peut pas mourir, elle peut
seulement abandonner votre enveloppe matérielle, et alors elle peut être constituée
d’une manière pitoyable ou bien aussi riche lorsqu’elle entre dans le Règne de
l'au-delà. Et vous avez vous-mêmes préparé un tel sort à votre âme pendant la vie
terrestre. Votre prédisposition purement terrestre met l'âme dans un état
extrêmement pauvre, qu’un jour elle percevra amèrement et elle se rappellera avec
repentir du temps terrestre non utilisé, dès qu'elle aura une petite lueur de
connaissance. Mais à l'inverse vous pouvez aussi dans la vie terrestre ramasser
pour l'âme des richesses, lorsque vous apprenez à dépasser la matière terrestre et
récompensez spirituellement l'âme lorsque vous orientez vos pensées vers le Règne
spirituel qui est votre vraie Patrie. Et croyez-le, vous laisserez légers et joyeux
cette Terre, lorsque sera venue l'heure de vous en séparer ; la matière ne vous
retiendra pas, et vous vous détachez volontiers de tout ce qui appartient à la
Terre. Et vu qu’ensuite une vie beaucoup plus belle vous attend, Je cherche
toujours à vous faire devenir vainqueurs du monde terrestre et de ses biens, à vous
aider à reconnaître son inutilité et à vous libérer de choses auxquelles votre cœur
s’attache et qui peuvent de toute façon signifier un danger pour vous, parce que
vous oubliez vos tendances spirituelles, et payez encore à Mon adversaire l’hommage
qu'il exige de vous. La vie terrestre est brève, mais toute l'Éternité est devant
vous, et vous pouvez vous jouer facilement d’une merveilleuse Vie dans l'Éternité
pour ce bref temps de vie terrestre parce que vous méconnaissez les biens
terrestres et leur attribuez une valeur qu’ils ne possèdent pas. Et ainsi vous avez
une explication du pourquoi parfois le destin vous frappe durement, en vous
enlevant quelque chose que vous avez appris à aimer, que ce soient des personnes ou

des biens terrestres, parce que Je voudrais tourner vos pensées seulement vers des
choses spirituelles qui vous récompenseront mille fois pour les pertes terrestres
et pour la souffrance des maladies terrestre de toutes sortes. Tout est pour vous
une bénédiction si cela est en mesure de libérer vos sens de la possession
mondaine, et Je récompense chaque renoncement volontaire vraiment richement avec du
bien spirituel, et un jour vous Me serez très reconnaissants de vous avoir aidé à
vous libérer des désirs et envies matériels et une fois libéré de ceux-ci vous
pourrez entrer légers dans le Règne spirituel. Tout ce qui appartient au monde est
encore un empêchement sur la voie vers Moi, donc de tels empêchements vous devez
les dépasser et ôter tout désir pour pouvoir entrer libres et légers dans votre
vraie Patrie, pour pouvoir être éternellement bienheureux, comme cela est votre
destination.
Amen

Nourrir l'âme avec la juste nourriture

B.D. 8491 from 9 mai 1963, taken from Book No. 89
Votre âme doit toujours accueillir le Pain du Ciel, et elle doit puiser l'eau
vivante à la Source si elle veut guérir et mûrir, parce qu'elle a d'urgence besoin
de nourriture et de boisson vivifiante. Et Je Suis toujours disposé à fournir la
nourriture si seulement vous venez à Ma Table pour dîner avec Moi, si vous venez
toujours là où Je vous offre nourriture et boisson quand vous M’écoutez lorsque Je
vous parle. Et Mes Dons ne seront jamais insuffisants, et vous pouvez prendre
pleinement ce que vous offre Mon Amour de Père. Parce que vous ne devez pas laisser
languir votre âme et penser seulement à votre corps, parce que celui-ci est caduc,
mais l’âme est impérissable et donc son état doit être amélioré tant que vous
marchez sur la Terre. Et lorsque Moi-même Je vous fournis de la nourriture et de la
boisson, cela signifie que Moi-même Je vous parle, que vous entendez Ma Parole qui
vous enseigne l'Amour. Et si maintenant vous suivez Ma Parole, de sorte que vous ne
soyez pas seulement des auditeurs, mais aussi des acteurs, alors votre âme revit,
elle mûrira et arrivera à la perfection dans le but duquel vous êtes sur la Terre
comme homme. Mais comment voulez-vous vous acquitter de votre tâche terrestre si
vous vous occupez seulement de ce qui sert au bien-être de votre corps, si vous
vivez seulement pour le monde et négligez entièrement votre tâche spirituelle.
Votre âme laissera le corps comme elle était lorsque elle y est entrée, elle
entrera pauvre et insuffisamment pourvue dans le Règne de l'au-delà, parce qu'elle
a dû languir pendant la vie terrestre et donc elle ne pouvait pas mûrir. Elle a été
privée de nourriture, elle ne s'est jamais approchée de Ma Table, pour se faire
nourrir et abreuver par Moi, elle est passée outre tous les Dons de Grâce, sans les
utiliser, et un jour elle s’en repentira amèrement. Mais Je ne peux pas vous forcer
vous les hommes, Je peux seulement vous instruire et vous pourvoir pour que vous
preniez connaissance de Ma Parole, pour que vous écoutiez une fois Mon Discours, le
grand Don de Grâce qui vous est offert, et que maintenant vous devez seulement
employer. Votre chemin de pèlerin est long, et souvent vous vous affalez sans force
le long de ce chemin et désirer un juste rafraichissement, et alors vous devez le
faire arriver à votre âme, et en Vérité, vous continuerez votre voie terrestre
fortifiés et irez toujours de nouveau à la Source pour vous fortifier et vous
revigorer. Et lorsque vous êtes une fois devenus Mes hôtes, lorsque Moi-même J'ai

pu vous nourrir avec Ma Parole, avec le vrai Pain du Ciel, alors vite vous ne
voudrez plus goûter une autre nourriture, parce que vous percevez le bénéfice d'une
nourriture dont votre âme a besoin et vous ne voudrez plus vous en passer. Et vous
ne devez alors plus vous préoccuper de ne pas pouvoir vous acquitter de votre tâche
terrestre, parce que vous serez pleins de Force pour exécuter Ma Volonté, votre âme
s'unira toujours davantage avec Moi et dans l'intime lien recevra toujours plus de
Force, elle se transformera totalement en amour et deviendra ce qu’elle était au
début : un être divin qui peut agir et créer en pleine possession de Lumière, de
Force et de Liberté dans Mon Royaume. Et donc vous les hommes vous devez toujours
vous conformer à Ma Parole, vous devez désirer M’entendre et ouvrir oreilles et
cœur, pour que Je puisse vous tourner ce dont vous avez besoin, parce que Ma Parole
est la juste nourriture qui vient du Ciel, sans laquelle votre âme ne pourra jamais
guérir, parce qu'au début de son incorporation comme homme elle est encore faible
et imparfaite et doit mûrir et se perfectionner pendant la vie terrestre. Et là où
Moi-même maintenant J’ouvre la Source d’où jaillit l'Eau vivante, Ma Parole, là
l'âme pourra se nourrir à chaque instant. Parce que cette Source est encore pure et
limpide, l'Eau de la Vie n'a encore été exposée à aucune manipulation, elle coule
claire et limpide et elle a un effet vivifiant sur l'âme qui s'en désaltère. Et si
maintenant vous les hommes recevez Ma Parole directement, vous ne devez craindre
aucune manipulation, vous recevrez de Moi un savoir dans la très pure Vérité qui
pour vous signifie comme un Rayon de Lumière qui pénètre le noir dans lequel vous
les hommes vous marchez tant que vous ne Me laissez pas allumer une telle Lumière.
N’errez pas dans la nuit, mais cherchez à arriver au grand jour. N'acceptez pas
n’importe quelle nourriture, mais laissez-vous nourrir et abreuver par Moi-Même et
ne craignez pas d’aller vers la Source si vous voulez être sûr de la Vérité, parce
qu'elle procède de Moi-Même. Et en Vérité, votre parcours terrestre ne sera pas un
chemin à vide, vous tendrez vers le but et vous M’approcherez toujours davantage,
parce que Moi-même Je vous appelle à Ma Table, Je vous invite comme Mes hôtes à
prendre avec Moi le Dîner, et Je vous offrirai vraiment la juste nourriture et la
juste boisson, Je nourrirai votre âme pour qu'elle ne doive pas languir.
Amen

Pour Dieu aucune chose n’est impossible

B.D. 8492 from 10 mai 1963, taken from Book No. 89
Tant que votre foi n'est pas encore solide comme un roc, Je peux toujours seulement
agir dans le cadre du naturel sur vous, Je ne peux vous laisser arriver rien
d'inhabituel qui vous forcerait maintenant à la foi. Et donc Je Me tiens en
arrière, bien que pour Moi tout est possible et il n'existe rien pour lequel Je ne
pourrais pas trouver remède. En vous la foi doit être si forte que vous ne
laisserez pas lever en vous le moindre doute, alors une action insolite sur vous ne
créera en vous aucun dommage, vous sentirez seulement un amour toujours plus
profond pour Moi. Je peux tout, rien n’est impossible pour Ma Puissance et Je veux
aussi rendre heureux Mes fils et satisfaire vos demandes si seulement vous vous
présentez à Moi pleinement confiants et laissez tomber en vous tout doute dans Mon
Amour ou bien dans Ma Puissance. Mais dans vos cœurs il existera toujours un petit
doute, à moins que vous soyez si profondément unis avec Moi à travers l'amour que
tout doute est exclu. Mais Je sais aussi ce qui vous sert et donc vous devez vous

résigner à Ma Volonté et en Vérité Je récompenserai votre dévouement. Et vous Me
louerez et vous Me glorifierez et vous Me servirez déjà sur la Terre et un jour
dans l'Éternité. Il est prévu depuis l'Éternité tout ce que vous rencontrez pendant
votre vie terrestre, parce que Je sais aussi depuis l'Éternité votre développement
spirituel et Je cherche constamment à l'augmenter et à le promouvoir. Et souvent Je
dois employer les moyens les plus étranges, parce qu'il ne s'agit pas seulement de
votre propre âme, mais aussi de celle des prochains qui vous entourent et un homme
doit toujours mûrir au travers d’autres. Et donc ceux-ci ne doivent pas être forcés
à la foi, mais eux-mêmes doivent d'abord être mûrs jusqu’au point où ils acceptent
naturellement les vicissitudes insolites à travers la Force de leur foi. Et vu que
la foi croît en fonction de l'activité d’amour d'un homme, l'amour est justement la
condition et cela doit être soigné en premier pour que Je puisse Me manifester de
façon inhabituelle, mais alors pour Moi rien n’est impossible. Dans le temps qui
arrive une forte foi est nécessaire, parce que seulement celui qui a un profond
lien spirituel avec Moi, qui est la conséquence de l'amour, pourra supporter les
misères du temps qui arrive, parce qu'il accueille constamment la Force de Moi et
il est convaincu que Je Suis toujours prêt pour de l'Aide. Et Je vous dis de
nouveau : À travers l'amour vous vous unissez avec Moi et par conséquent vous
pouvez aussi résister à tout mal, vous vaincrez chaque faiblesse et vous pourrez
repousser chaque ennemi, parce que Moi-même Je suis toujours à coté de vous et Je
vous guide à travers toutes les misères de la vie. Si seulement vous vous efforcez
de former votre être dans l'amour, vous ne devez craindre rien, quel que soit ce
qui puisse venir sur vous, alors votre foi augmentera en Force et vous pouvez
atteindre et faire tout, parce que pour cela vous possédez la Force que vous
procure l'amour et la foi. Vous êtes sans Force seulement aussi longtemps que vous
n'aurez pas encore atteint votre être primordial. Mais si vous menez une vie dans
l'amour, alors votre être se retransformera et alors vous serez vite pleins de
Force, votre foi en Moi et dans Ma Puissance se fortifiera et lorsqu’ensuite vous
tournerez une demande à Moi, vous serez aussi pleinement convaincus que Je la
satisferai. Parce que Je veux vous montrer Mon Amour, pour conquérir tout votre
amour, pour qu'ensuite puisse de nouveau avoir lieu l'unification qui a pour
conséquence le total rayonnement d'Amour et ensuite vous aurez atteint la
divinisation de votre être, ce qui est le but et l’objectif de votre parcours
terrestre comme homme. Chaque pensée que vous Me tournez Me pousse à vous envoyer
un Rayon d'Amour et donc vous devez vous unir plus souvent avec Moi en pensées ou
dans la prière et Ma Force coulera constamment en vous et elle vous poussera de
nouveau à agir dans l'amour et cela signifie un lien constant avec Moi en tant que
l'Éternel Amour, et aussi une foi constante et croissante qui à la fin est
inébranlable et vous rend capables de tenir bon jusqu'à la fin, de dépasser toutes
les misères du temps qui arrive, pour ensuite pouvoir recevoir la récompense et
enfin être transportés sur la nouvelle Terre. Parce qu'alors vous pourrez
expérimenter les choses les plus insaisissables sans danger pour votre âme, parce
qu'alors vous savez que pour Moi rien n’est impossible.
Amen

Un perfectionnement est possible même dans un temps bref

B.D. 8493 from 11 mai 1963, taken from Book No. 89

Quelle que soit la façon dont vous puissiez être constitué, vous avez tous encore
la possibilité de vous perfectionner sur cette Terre, dès que vous aspirez à cela
sérieusement. La ferme volonté de s'acquitter de votre tâche terrestre, vous
poussera aussi à une intime prière pour que Je vous donne pour cela la Force et en
Vérité vous ne Me tournez pas en vain cette demande. Il vous arrivera la Force dans
une grande mesure et Ma Grâce se déversera sur vous et vous vous sentirez poussés à
agir dans l'amour. Et alors la transformation de votre être commencera et vous vous
approchez toujours davantage de Moi, pour vous unir un jour avec Moi. Mais d'abord
il doit exister cette ferme volonté et elle peut être stimulée pour différentes
raisons. Même les coups du destin peuvent vous guider à une autre façon de penser
que jusqu'à présent, au travers du prochain vous pouvez être poussé à réfléchir sur
le sens et le but de la vie, à travers la misère de votre prochain vous pouvez être
poussé à l'amour désintéressé pour le prochain et tout ceci peut orienter bien la
volonté vers Moi et établir le contact avec Moi et alors vous êtes déjà saisis par
Moi et vous expérimentez n’importe quelle Aide pour atteindre maintenant votre but.
Donc vous ne devez pas toujours considérer les temps difficiles comme un malheur,
parce qu'ils peuvent porter plus rapidement votre pensée à un changement et en peu
de temps vous pouvez faire des progrès spirituels, toujours correspondants à votre
volonté d’aimer, et ils peuvent être stimulés dans les temps de misère et ensuite
avoir pour conséquence une re-transformation de votre être en amour. Et en Vérité,
vous pouvez atteindre le même succès en peu de temps, que d'autres hommes peuvent
enregistrer dans un temps beaucoup plus long, lorsqu’ils passent plus indifférents
à travers la vie terrestre bien qu’ils s’efforcent de vivre et de penser toujours
bien et juste, mais en eux il manque la Force que leur procure les actions d'amour.
Leur processus de mûrissement demande beaucoup plus de temps, alors que même dans
un temps très bref un tel mûrissement peut avoir lieu, lorsque la volonté de
l'homme y tend sérieusement. Mais il doit toujours y avoir une poussée de
l'intérieur, qui ne doit pas être la possibilité d'une récompense, parce qu'alors
les œuvres d'amour ne peuvent plus être appelées désintéressées. Mais chaque homme
qui a la sérieuse volonté de se perfectionner, aura aussi assez de possibilités
pour agir dans l'amour. Et le lien avec Moi devient toujours plus intime, son âme
sent d'où elle vient et que le Royaume spirituel est sa vraie Patrie et elle tend
consciemment vers ce Règne, elle se détachera du monde et avec le détachement du
monde devient aussi toujours plus fort le désir pour le Règne spirituel et le
danger d'être de nouveau lié au monde terrestre est dépassé, elle a à coup sûr
échappé à une nouvelle relégation et donc elle ne doit plus craindre la fin. Donc
tout cela doit toujours de nouveau être tenu devant les hommes, à travers vous, Mes
domestiques, ils doivent conquérir la connaissance sur eux-mêmes et le sens et le
but de leur existence terrestre. Vous pouvez seulement leur en transmettre le
savoir, parce qu'eux-mêmes doivent avoir en eux la foi. Mais s'ils restent sans
n'importe quel savoir, alors seulement une vie d'amour peut les mettre dans l'état
où ils sont instruits mentalement par des êtres de Lumière et alors ils parcourront
aussi leur voie terrestre selon Ma Volonté, parce que l'amour leur transmet le
savoir. Mais vu que l'amour est refroidi parmi les hommes, à eux il doit être
apporté le savoir de l'extérieur, qui peut se produire selon la Vérité à travers
vous, vu que vous le recevez directement de Moi. Et un tel vrai savoir peut aussi
avoir du succès, lorsque l'homme en prend mentalement position et avec cela sa
volonté se tourne vers Moi et cherche sérieusement le lien avec Moi. Et là où il
existe seulement la moindre possibilité qu'un homme change encore, chaque
possibilité est essayée pour atteindre ce changement et vous tous qui voulez Me
servir, vous pouvez y contribuer, parce qu'à travers votre pensée le prochain peut
être conduit dans le domaine spirituel, chose qui est d'abord nécessaire, parce que
dans le monde personne ne peut arriver à cette connaissance, parce qu'il doit
tendre vers le Règne spirituel pour s'acquitter du sens et du but de la vie
terrestre. Et l'homme est libre de comment il se prévoit envers un savoir qui lui
est apporté par vous. Mais vous devez accomplir imperturbablement votre travail
dans Ma Vigne et Je vous soutiendrai de toute façon, parce que le temps va vers sa
fin et doit encore être exploité pour le salut des âmes errantes qui voient
seulement le monde et donc elle est aussi en danger de tomber dans ce monde, c'est-

à-dire dans la matière. Mais jusqu'à la fin il existe encore la possibilité de
changement d'une âme, parce que Je la poursuis jusqu'à la fin avec Mon Amour et
elle doit seulement renoncer à son refus pour être maintenant saisie par Moi et
ensuite elle est sauvée pour ce temps et pour l'Éternité.
Amen

Don de Grâce avant la Fin – Jésus Christ

B.D. 8494 from 12 mai 1963, taken from Book No. 89
Je déverse dans le dernier temps avant la fin une très grande Grâce, parce que les
hommes en ont besoin, ils ont besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir soutenir
le dernier trait de leur chemin terrestre encore avec succès. Et encore beaucoup
d'hommes doivent être conduits sur la voie juste ; et ceux-ci aussi ont besoin
d'aide pour cela, parce qu'ils se bougent sur la voie vers l'abîme et ils doivent
être retenus de celle-ci et guidés de la manière juste. Tous les moyens que
J’emploie avant la fin, sont des moyens de Grâce, parce que les hommes ne font rien
pour cela, ils procèdent indifférents sur leur chemin terrestre et pour cela ils ne
méritent pas d’aide, parce qu'ils s'y opposent plutôt que d’accepter de l’aide.
Mais J’aime toutes Mes créatures et Je ne veux pas qu'une seule aille se perdre. Je
ne veux pas qu'elles doivent de nouveau rester dans un état malheureux pour un
temps infiniment long. Et pour cela Je laisse passer la Grâce devant le droit. Je
ne laisse rien de côté pour leur apporter le salut avant la fin. Et Je sais aussi
ce qui sert à chaque individu. Je sais ce qui est approprié pour le guider sur la
voie juste. Et Je l'emploie sans cependant exercer de contrainte sur la volonté de
l'homme, parce qu'il doit se décider librement. Mais cela est rendu simple pour lui
parce que les moyens de Grâce sont portés près avec tant d’évidence qu'il les
reconnaît comme tels. Toujours de nouveau à l'homme il est indiqué le Règne
spirituel, toujours de nouveau la mort s’approche d’une manière ou d’une autre –
elle entre dans son entourage et il doit renoncer à des personnes qui lui sont
chères – il sera témoin de différents genres de mort. Toujours de nouveau il lui
sera rappelé le caractère temporaire de lui-même, et maintenant il peut occuper sa
pensée sur ce qui vient après la mort. Ses pensées sont guidées vers le Règne
spirituel, parce que souvent elles suivent les défunts et en lui se lèvent les
questions : Où restent-ils ? Sont-ils définitivement passés ? Ou bien existe-t-il
la possibilité de se revoir ? Et alors des esprits guides auxquels les hommes sont
confiés s'incluent toujours de nouveau, et ils cherchent à les influencer dans
leurs pensées et à leur donner des explications. Ils rendent possible que
maintenant ces hommes obtiennent la connaissance de Ma Parole qui est menée
directement sur la Terre, ou bien ils laissent venir dans leurs mains des livres
qui donnent des éclaircissements. Ils se donnent du mal pour orienter leurs pensées
vers le Règne qui est leur vraie Patrie dans laquelle ils entrent après la sortie
de ce monde. Même les défunts agissent depuis l'au-delà en s'incluant
continuellement dans les pensées et avec cela il est créé d’une certaine manière
une liaison du monde spirituel avec le monde terrestre. Ma Mesure de Grâce est
inépuisable, et chacun pourrait en profiter si seulement sa volonté y était
disposée. Pour cela Je laisse résonner Ma Parole, parce que celui qui l’entend et
l’accepte, celui-ci profite vraiment du plus grand don de Grâce, qui lui procure
certainement le juste succès, qui l'aide au mûrissement de son âme et lui fait

atteindre son but encore sur la Terre, il trouve la voie vers Moi et établit la
liaison avec Moi qui lui assure aussi sa perfection. Parce qu'une chose est
importante : c’est que l'homme établisse la liaison avec Moi encore avant que son
âme laisse le corps, avant que soit venue l'heure du trépas de cette Terre. Dès
qu'il M’a connu et reconnu il n’ira pas se perdre, parce qu'alors de lui-même il
prendra la voie vers la Croix, vers le divin Sauveur Jésus Christ, il Me
reconnaîtra en Lui et avec cela il aura aussi pris la voie vers Moi. Et alors il a
été enlevé pour l’éternité à l'adversaire, parce que Jésus le sauve de ses chaînes,
Jésus a pris sur Lui sa faute et Il lui a rendu libre la voie vers le Père. Jésus
et Moi Sommes Un. Reconnaître cela est la garantie pour le retour à Moi pour celui
qui autrefois est tombé et pour cela Je donnerai toujours de nouveau la
clarification aux hommes par Ma Parole, pour cela Ma Parole est le plus grand et le
plus effectif Don de Grâce que Je peux offrir aux hommes encore avant la fin et
bienheureux celui qui accepte, parce que celui-ci n'ira vraiment plus se perdre. Il
ne reste que seulement peu de temps et la lutte pour les âmes est menée d’une
manière véhémente de la part de l'obscurité. Mais Je lutte pour vous, Mes
créatures, et Je vous assiste pour que vous-mêmes qui menez cette lutte, vous vous
décidiez de la manière juste. Pour que vous preniez la voie vers Jésus Christ dans
Lequel Moi-même Je suis devenu Homme pour vous sauver. Profitez de cette très
grande Œuvre de Grâce de Salut de Jésus-Christ, et en vérité vous conquerrez la
victoire et deviendrez libres de celui qui veut vous ruiner.
Amen

Clarification sur la réincarnation - Jésus et la libération

B.D. 8495 from 13 mai 1963, taken from Book No. 89
Accepter un retour sur la Terre dans un but d'expiation de la faute du péché est
totalement faux, bien que la Loi de Justice divine demande la réparation de chaque
faute.
Mais pour cela J’ai vraiment ouvert beaucoup de possibilités, et une fois J’ai
éteint avec sécurité toute faute, et l'être peut de nouveau être accueilli dans le
Royaume de la Lumière et de la Béatitude, de sorte que l'état de culpabilité lui
soit fermé.
Le Royaume de l'au-delà, dans lequel l'âme entre après la mort du corps, correspond
à son état de maturité, de sorte qu’elle puisse se trouver soit dans la plus
profonde obscurité comme aussi dans la Lumière la plus claire – et son sort sera
maintenant atroce ou bien merveilleux.
Et ainsi les tourments comme aussi les Magnificences sont indescriptibles et ne
peuvent pas être décrits à vous les hommes. Et ces tourments – c'est-à-dire le sort
des âmes qui ne se sont pas sauvées – peuvent être terrifiant et l'âme souffre donc
par sa faute ou à cause de sa faute souvent d’une façon inimaginable ; donc elle
expie aussi à travers cette souffrance beaucoup de sa faute. Son état de souffrance
peut s'étendre pendant des temps éternels lorsqu’elle est incorrigible, si elle
n'accepte pas les conseils de ses guides spirituels, qui l'aident à sortir de cette
misère. Parce qu'elle ne peut pas arriver dans le Royaume de la Lumière avant

d’avoir éteint sa faute, pour autant qu’il s'agisse de péchés commis sur la Terre.
Mais vu que la « Faute d’UR de sa chute de Dieu » est beaucoup plus grande que
cette faute, elle ne peut jamais être éteinte par l'âme elle-même, l'homme sur la
Terre ou bien son âme dans l'au-delà doit trouver irrévocablement JÉSUS CHRIST qui
est mort sur la Croix pour cela.
Sans Jésus Christ l'âme ne se libérera jamais de sa faute pour aussi longtemps
qu’elle puisse encore languir dans l'obscurité dans le Royaume de l'au-delà. Elle
doit donc invoquer Jésus pour la Miséricorde, pour le Pardon de sa faute et ses
guides spirituels chercheront toujours de nouveau à la stimuler à chercher le salut
de LUI, Qui a donné Sa Vie pour cette faute. Et si maintenant l'âme se confie à
Lui, alors la faute d’Ur sera éteinte comme aussi la faute des péchés dont elle
s’est chargée durant la Vie terrestre. Alors elle sera libre de chaque faute et
grâce au Sang de Jésus elle sera accueillie dans le Royaume de la Lumière et de la
Béatitude. Mais si l'âme est si obstinée qu’elle ne se tourne pas vers Lui, malgré
tous les avertissements des êtres de Lumière qui veulent l'aider, elle sombrera
toujours davantage ; ses tourments seront incommensurables et si elle ne réussit
pas à remonter de l'enfer, chose qui lui est encore possible avec l'aide des êtres
de Lumière, alors elle devra recommencer un nouveau parcours à travers les Œuvres
de la Création, pour arriver un jour au but ultime. Mais ce retour à la Terre n'est
pas une réincarnation de l'âme comme vous les hommes le présumez, et il n’est même
pas du tout désirable, parce qu'il est de nouveau un état de tourment infiniment
long pour l'âme qui est dissoute en particules jusqu'à ce qu’elle arrive de nouveau
au stade d’homme.
Aux hommes il doit toujours de nouveau être dit une chose : c’est que vous ne serez
jamais libre de votre faute sans Jésus Christ ! L'Œuvre de Libération de Jésus est
si significative que Lui Seul est la Porte pour le Royaume de Lumière. Parce que
même si vous expiez au travers de grands tourments dans l'au-delà la faute des
péchés que vous avez chargés sur vous durant la vie terrestre, vous ne pouvez de
toute façon pas entrer dans le Royaume de Lumière, si vous n'êtes pas devenus libre
de votre faute d’Ur à travers JESUS CHRIST ! Et une nouvelle vie terrestre dans
laquelle vous ajouteriez à nouveau de nouvelles fautes ne vous servirait vraiment à
rien, vous devez donc trouver d'abord Jésus, que vous pouvez cependant trouver
aussi dans l'Au-delà, donc pour cela vous n’avez pas besoin de revenir sur la
Terre.
Je vous fais toujours de nouveau remarquer à vous les hommes cette doctrine
erronée, parce qu'au travers de celle-ci vous « dévaluez aussi l'Œuvre de
Libération de Jésus », parce qu'à travers cette doctrine erronée vous voulez faire
croire à votre prochain que vous-mêmes êtes en mesure d'éteindre la faute et donc
de passer outre Jésus, sans Lequel cependant vous ne pourrez jamais devenir libre
de votre faute d’Ur, qui ne peut pas être éteinte même au travers de grands
tourments sur la Terre ou dans l'Au-delà.
Laissez-vous convaincre de l'importance du fait que vous devez prendre « votre
Croix » et ne pas vous laissez duper avec de faux espoirs, avec lesquels vous
prolongez seulement votre état lié et languirez pendant des temps infiniment longs
dans l'obscurité. Parce que LUI Seul est la Lumière, Il est descendu sur la Terre,
Il vous a apporté le Salut du péché et de la mort, si seulement vous êtes plein de
bonne volonté pour Lui demander Pardon pour votre faute, et si vous ne comptez pas
sur le fait de pouvoir y parvenir vous-mêmes par d’ultérieures vies terrestres avec
votre faute parce qu’avec une telle croyance vous prolongez seulement toujours
davantage votre état d'obscurité et de souffrances. Car sans « JESUS CHRIST et Son
Œuvre de Libération » vous n'arriverez jamais dans l’éternité à la Lumière, à la
Liberté et à la Béatitude – sans Jésus Christ vous ne pouvez pas devenir libre de
votre faute.
Amen.

Chaque homme doit rendre compte de lui-même

B.D. 8496 from 14 mai 1963, taken from Book No. 89
L'homme doit rendre compte pour son chemin de vie terrestre, pour ses paroles, ses
pensées et ses actes, parce qu'il a reçu de Moi le Don de l'entendement, le Don de
penser et donc il peut apprécier tout pour évaluer dans qu’elle mesure cela
correspond à Ma Volonté. Ceci vaut en particulier pour sa prédisposition envers les
doctrines qui sont apportées de la part du prochain et qui touchent des domaines
spirituels, parce que lorsqu’il lui est soumis quelque chose de terrestre, il y
réfléchit et l’accepte ou le refuse et cela souvent avec une grande ferveur,
lorsqu’il entrevoit quelque avantage. L'homme est capable de penser et maintenant
il doit aussi employer cette faculté. Et si maintenant il lui est apporté un bien
spirituel, alors il doit aussi soumettre celui-ci à un examen, pour pouvoir
maintenant l’accepter ou le refuser de façon justifiée. Mais il ne doit alors pas
seulement avoir confiance dans ce que le prochain lui conseille, mais il doit luimême prendre position, parce que lui-même devra en répondre, et alors il ne pourra
pas repousser la faute sur le prochain qui l’a conseillé sur ce qu’il devait penser
et faire. Chaque homme porte pour lui la responsabilité, car chaque homme est en
mesure de penser. Et s'il n'est pas sûr du bien fondé de ses pensées, alors il doit
prendre la voie vers Moi-Même, et ne pas avoir confiance dans le prochain dont les
pensées peuvent être également mal orientées. Et l'homme qui se croit appelé à
devoir agir sur le prochain, qui lui soumet ses opinions, de sorte que celui-ci
doive accepter sans contradiction ce que l'autre lui offre commet un grand péché.
Un homme peut certes être instruit, mais il doit toujours être laissé libre
d'accepter ces enseignements, parce que l'homme lui-même doit se décider et
répondre pour sa décision, mais il ne peut pas reporter la responsabilité sur ceux
qui l'ont instruit, et ceux-ci ne doivent jamais obliger un homme à accepter
l'enseignement. La liberté de la volonté est le grand facteur qui est déterminant
pour le perfectionnement d'un homme et chaque coupe à la libre volonté est une
injustice, un péché, que Je ne peux pas accepter sans en exiger la contrepartie. Et
à nouveau il doit être indiqué que de la part d'un enseignant il doit d'abord être
mis en avant les Commandements de l'Amour et il doit uniquement être demandé
l'observance de ces Commandements, parce qu'alors la pensée de l'homme reconnaîtra
aussi clairement et limpidement le vrai et le juste et ensuite l’homme se décidera
tout seul pour cela. Cependant accepter un enseignement, mais exclure une vie
d'amour, ne peut jamais mener à un succès spirituel, même lorsque cet enseignement
correspond à la Vérité, mais les hommes sans amour ne pourront jamais donner un
jugement valable là où est la Vérité et là où est l'erreur et ce n’est pas
l’entendement de l'homme qui décide, mais l'amour du cœur. Là où il manque celuici, il ne pourra pas être émis un juste jugement, mais l'acceptation d'un
enseignement sans examen contradictoire ne sert à rien, parce qu'il est totalement
sans valeur pour l'âme. Donc J’exige en premier une prise de position mentale
envers un bien spirituel, qui est transmis à un homme de l'extérieur et si
maintenant il lui est soumis la Doctrine d'Amour et s’il y réfléchit, alors il peut
déjà être allumé une petite lumière en lui et il peut s’efforcer de vivre à fond
l'amour et cela seulement porte l'âme au mûrissement. Donc celui qui cherche à
stimuler son prochain à l'amour, sera bénit par Moi. Mais celui qui lui transmet un
bien spirituel avec l’exigence de l'accepter et de le reconnaître sans

contradiction, n'agit pas selon Ma Volonté, parce qu'il pousse le prochain à la
paresse de réfléchir et maintenant ils croient être exempté de sa responsabilité et
pouvoir la transférer sur ceux qui l’ont instruits. Cette excuse ne sera pas
acceptée par Moi, parce que J’ai pourvu tous les hommes avec le Don de la faculté
de penser et celle-ci doit être employée lorsqu’il s'agit du bien des âmes, en
particulier lorsque vous réfléchissez avec ferveur sur tout ce qui est terrestre,
si et comment celui-ci peut être à votre avantage. Aucun homme ne vous enlèvera la
responsabilité, donc ne donnez à aucun homme le droit d'agir sur vous d’une manière
déterminante lorsqu’il s'agit du bien de vos âmes, parce que même sur cela il vous
est donné une Lumière de Moi, lorsque vous écoutez Ma Parole qui résonne en vous
d'en haut et qui est guidée à tous ceux qui sont de bonne volonté. Je ne vous
imposerai aucune contrainte, Je vous expliquerai et vous motiverai toujours tout,
mais vous serez toujours libres d'accepter ou de refuser Ma Parole, parce que Je
veux que vous vous perfectionniez sur la Terre. Et Je veux donc aussi éclaircir sur
tout le faux, pour que vous ne vous laissiez pas déterminer à penser et à agir dans
la volonté du prochain, mais vous devez examiner vous-mêmes si vous agissez bien et
comment vous pensez devant Moi Qui Suis Celui Qui vous ai créé de sorte que chaque
homme doive porter la responsabilité pour lui et pour le bien-être de son âme.
Amen

Le savoir mort - l'esprit réveillé

B.D. 8497 from 15 mai 1963, taken from Book No. 89
C’est l'esprit qui vivifie. Vous pouvez employer beaucoup de mots que votre
entendement forme et malgré cela ils peuvent être et rester des mots morts tant que
l’esprit en vous n'est pas réveillé et leur donne la vraie vie. Comprenez que si
vous laissez prédominer votre entendement, si vous cherchez à sonder tout avec
l’entendement, vous perdez la chose la plus importante, c’est de réveiller d'abord
l'esprit en vous, qui ensuite mènera bien toutes vos pensées et activité
intellectuelle pour que vous arriviez à la juste compréhension de ce qui vous
serait resté incompréhensible sans cette aide spirituelle. L'esprit est toutefois
la Partie divine, il somnole certes en vous, mais il peut se développer seulement
lorsque vous-mêmes vous vous bougez dans l'Ordre divin, c'est-à-dire que vous vous
appropriez le principe de l'amour. Donc, la juste activité intellectuelle selon la
Vérité dépend de votre constitution intérieure, de votre prédisposition envers
l'amour. Vous ne pourrez pas nier cette donnée de fait, que toujours seulement une
vie d'amour garantit une juste pensée, que seulement une vie d'amour rend vivant
les mots que vous prononcez, pour qu’ils ne soient ensuite pas seulement une simple
formalité, mais soient évalués comme propriété spirituelle importante, étant
supposé qu'il ne s’agit pas d'affaires purement mondaine, mais d'éclaircissements
qui tendent dans le domaine spirituel. Parce que même lorsqu’un homme fait de ce
domaine le contenu de ses discours, il ne pourra pas donner beaucoup au prochain
tant que lui-même est encore d'esprit non-réveillé, parce qu'alors tous ses mots
sont vides et morts, parce que c’est seulement l'esprit qui les rend vivants. Et à
nouveau il sera mené des discours plus profonds sur le savoir spirituel seulement
là où l'amour est indiscutable, parce que des hommes sans amour ne choisissent pas
pour leurs discours un tel contenu, vu que ceux-ci sont seulement pleins du monde
et donc d’eux il ne peut être attendu aucun savoir vivant. Ou bien des discours

sont seulement tenus pour des raisons professionnelles et alors ils restent
toujours seulement des mots morts sans esprit et sans vie. Il est difficile
d’arriver de ce niveau au niveau purement spirituel, mais cela n'est pas
impossible. Celui qui est encore trop attaché au monde peut aussi être guidé au
travers des coups du destin de genre les plus différents ou bien à travers d’autres
vicissitudes et d'entrer en soi et de réfléchir sérieusement. Alors il peut déjà
écouter la voix de la conscience, la voix de l'esprit en lui, et maintenant
réfléchir plus sérieusement. Et si son cœur n'est pas entièrement endurci, il
commence aussi à devenir actif affectueusement et alors il pénètre toujours plus
profondément et le savoir que d'abord il avait accueilli intellectuellement,
devient vivant en lui, chose que seulement l'amour peut procurer. Tant que
maintenant le Livre des livres qui contient la Sagesse divine, est lu seulement
avec l'entendement et que le cœur n’y participe pas encore, il restera toujours
seulement un savoir mort, parce que si d'abord l'amour ne réveille pas son esprit,
il lit seulement la lettre et il ne comprend pas son sens spirituel. Et de tels
enseignants ne sont pas en mesure d'instruire leur prochain, parce qu'ils ne
peuvent alors pas parler d’une manière vivante, ils donnent au-delà seulement le
savoir mémorisé sans sens ni vie. Et à nouveau l'état du prochain est déterminant,
jusqu'où le savoir lui est compréhensible, jusqu'où il est intéressé par les
Commandements de l'amour. Il arrivera à la compréhension, lorsque son esprit peut
l’instruire, parce qu'il vit l'amour jusqu'au bout. Alors la Parole peut lui être
offerte même si c’est encore de manière incompréhensible, car pour lui tout est
clair et limpide, parce qu'il est guidé de l'intérieur, et qu’en lui œuvre l'amour.
Et seulement des hommes qui en eux se sont préparés de sorte qu’en eux puisse agir
l'esprit de Dieu devraient exécuter un service d'enseignement et ceux-ci sont aussi
ensuite appelés à être actifs comme domestiques de Dieu. Mais celui qui s'appelle
lui-même sans être d'esprit réveillé, ne sera pas capable pour le travail dans la
Vigne du Seigneur, parce qu'alors il est actif seulement de façon mondaine, et
lorsqu’il met à sa profession un manteau spirituel il reste un domestique du monde,
parce qu'il n'est pas en mesure de guider des hommes là où est le vrai but, parce
que ses sermons sont morts et ils n'aident personne à la vie, parce que l'homme
doit arriver à la vie de l'intérieur et cela est possible seulement à travers une
vie d'amour, à travers l’étincelle spirituelle dans l'homme qui entre en liaison
avec l'Esprit du Père de Éternité et alors il est aussi possible un mûrissement de
l'âme dans la vie terrestre, parce que l'esprit de Dieu parle à l'âme, pas à
l'entendement. Mais celui-ci acceptera ensuite tout ce que transmet l'esprit de
Dieu à l'âme.
Amen

Dieu révèle Son Être à travers Son Discours

B.D. 8498 from 16 mai 1963, taken from Book No. 89
Même si de toute Éternité vous ne pourrez pas Me sonder Moi et Mon Être, il doit
vous être donné de toute façon une claire image de votre Dieu et Créateur, et vous
ne devez pas être laissé dans des pensées erronées. Vous devez savoir que Je Suis
l'Être le plus sublime et le plus parfait, Qui ne peut jamais être atteint dans Sa
Perfection à laquelle cependant vous devez de toute façon tendre, parce
qu'autrefois vous êtes procédés de Lui à Son image dans toute la perfection et vous

devez de nouveau le devenir. Et votre béatitude consiste dans le fait, de tendre
inexorablement vers Moi, et cette béatitude ne finira jamais, parce que tendre vers
Moi ne finira jamais, parce que dans l'état de perfection tout est illimité, soit
pour Moi comme aussi pour vous. Vous ne serez jamais en mesure de saisir le concept
de « Perfection », justement parce que votre pensée est limitée tant que vous
séjournez sur la Terre. Et plus imparfaits vous êtes maintenant encore dans votre
être, moins vous réussissez à Me saisir Moi-Même et Mon Être, et alors il est
facile pour Mon adversaire de vous fournir une image déformée de Moi, de sorte que
Je suis représenté comme un Être sublimement imparfait qui a des caractéristiques
anti-divines, comme cruauté de juge et désamour, qui condamne éternellement, et qui
a des sentiments ignobles comme le désir ardent de vengeance, qui exerce des
représailles pour les mécréants que Je ne condamne jamais, mais suis toujours prêt
à aider avec Amour. Mon adversaire cherche à Me présenter à vous comme un Être
imparfait, pour que vous Me refusiez votre amour. Mais Je veux toujours découvrir
le travail trompeur de Mon adversaire qui donne cette image déformée de Moi et la
clarifier pour qu’en Moi vous puissiez reconnaître un Dieu d'Amour, de Sagesse et
d’Omnipotence et que vous soyez en mesure de reconnaître un Être parfait auquel
vous pouvez offrir votre amour dont J'ai la nostalgie, parce que vous êtes des fils
de Mon Amour, qui ne perdront jamais plus dans l’éternité Mon Amour, même
lorsqu’ils se détournent de Moi dans la libre volonté. Parce qu'un Être qui Est
parfait, ne peut pas haïr et condamner, il s’efforcera toujours seulement d'aider
Ses créatures à sortir de l'état d'imperfection, pour qu'elles puissent de nouveau
s'unir avec Lui dans l’éternité. Et pour cela Je vous révèle une claire Image de
Moi, de Ma Force d'Amour qui remplit tout, qui est devenue active dans la Sagesse
et vous a aussi créés. Je vous révèle le but que J'ai placé dans la Création de
tous les êtres, et aussi le Plan de Salut, qui mène à la divinisation des êtres. Je
vous explique tout, pour que vous puissiez vraiment reconnaître Mon Amour, Ma
Sagesse et Ma Puissance, parce que dès que tout ceci vous est soumis dans la
Vérité, la Lumière de la connaissance brille de nouveau, même si c’est encore dans
une moindre mesure, et vous commencez à vous reconnaître vous-mêmes comme Mes
créatures appelées à la vie par Moi. La Vérité allumera aussi en vous l’étincelle
d'amour, et alors elle pénétrera en vous toujours plus profondément, vous saurez
que vous vous trouvez sur la voie du retour à Moi, dont vous vous êtes autrefois
volontairement éloignés et avec cela votre être parfait s’est totalement inversé et
est devenu imparfait. Mais ce qui doit de nouveau s'unifier avec Moi, doit être
parfait et doit entrer volontairement dans Ma Volonté, contre laquelle il s'est
rebellé. Mais dès qu'il aura reconnu Mon Être, qui en soi Est Amour, Sagesse et
Pouvoir, il se soumettra volontairement à Ma Volonté. Et donc Je lui révèle Mon
Être, chose qui peut à nouveau se produire seulement à travers Mon Discours, au
moyen de Ma Parole que Je guide aux hommes et qui leur offrira aussi une claire
Lumière à celui qui accueille Mon Discours. Parce que Moi seul Je peux guider la
pure Vérité à la Terre, Moi seul Je Suis la Lumière qui veut rayonner dans vos
cœurs. Moi seul Je Suis l'Amour qui ne peut pas vous voir aller vous perdre. Je
Suis la Sagesse, qui connaît tous les moyens et toutes les voies pour vous guider à
la Lumière, et J’ai aussi le Pouvoir de vous arracher des mains de Mon adversaire,
si vous-même ne M’opposez aucune résistance. Mais votre libre volonté décide tout.
Et celle-ci sera tournée vers Moi seulement lorsque vous Me reconnaissez comme un
Être le plus sublimement parfait Que vous pouvez aimer. Et cela demande que vous
vous bougiez dans la Vérité, que vous vous libériez bien des pensées erronées, en
tant que bien spirituel que vous a apporté Mon adversaire pour vous empêcher de
prendre la voie vers Moi. Et pour cela Moi-même Je vous parle d'en haut, Je guide
Ma Parole à la Terre, pour que vous puissiez devenir libre de biens spirituels
erronés qui vous empêchent de Me reconnaitre à juste titre, Moi, un Être
sublimementparfait Qui vous aime et veux vous attirer à Lui pour l'Éternité.
Amen

La Parole sonnante exige un niveau élevé de maturité

B.D. 8499 from 17 mai 1963, taken from Book No. 89
Le plus grand gain d'un homme dans la vie terrestre est d’entendre en lui la Voix
de Dieu, parce que c’est une preuve que de nouveau est rétabli l'Ordre divin dans
lequel se trouvait l'être primordial lorsqu’il avait été créé et était directement
uni avec son Dieu et Créateur, pour que cette Voix puisse résonner dans l'être.
Mais tant que cet être marche encore comme homme sur la Terre, son degré de
perfection doit augmenter pour pouvoir entendre en lui cette divine Voix sonnante,
parce que pour cela il faut un autre degré de maturité que seulement peu d'hommes
atteignent sur la Terre. Malgré cela la transmission mentale de la Parole de la
part de Dieu est une preuve que l'homme est fervent dans sa tendance à la maturité
de l'âme, qu’il a établi le lien avec son Dieu et Créateur et avec cela il est
aussi capable d’entendre le Discours divin. L'état primordial de l'être était un
état de perfection qui a été inversé dans le contraire par l'être lui-même. Et donc
l'être a aussi perdu la faculté d’entendre la Voix de Dieu, au travers duquel
l'Être le plus haut communiquait avec Sa créature au début. Et tant que l'être
entendait la Voix de Dieu, lui-même était bienheureux dans une grande mesure. Parce
qu'alors il était aussi dans la connaissance, il savait tout, il se reconnaissait
comme créature d'un Être outre mesure parfait et il était bienheureux dans cette
connaissance. Lorsqu’il a perdu la faculté d’entendre Sa Voix, il a perdu aussi
toute connaissance, il s'est éloigné toujours davantage de Dieu et il ne savait
plus rien de lui-même, parce qu'il a perdu la conscience de soi, lorsqu’il fut
dissous par Dieu dans le but de retourner dans son pays et formé en Créations de
toutes sortes. Et cela l’homme ne le sait pas lorsqu’il entre sur la Terre comme
ultime stade de son retour dans son pays à Dieu. Mais il peut lui être transmis ce
savoir et alors cela se produit à travers le Discours intérieur, à travers son
esprit qui en tant que part de Dieu est uni avec Esprit du Père de Éternité, qui
peut à nouveau donner à l'homme de l'intérieur la connaissance de ce qu’il avait
été primordialement, de ce qu’il est maintenant et ce qui doit de nouveau devenir.
Et cet enseignement intérieur lui arrive sous la forme de pensées tant qu’il n'a
pas encore atteint la maturité de l'âme qui suppose l’écoute du Discours divin.
Mais en général il peut conquérir cette connaissance qui est guidée à travers
l’action de l'esprit dans l'homme, c’est un Don inouï de Grâce de Dieu qui doit le
pousser à une maturité toujours plus haute et rendre même possible d’entendre le
Discours direct de Dieu. L'homme peut être guidé mentalement dans la Vérité, dans
la juste connaissance de ce qui autrement lui reste caché. Toutes ses pensées
peuvent être guidées de sorte qu’elles approchent la Vérité et que l'homme lui-même
soit convaincu de la Vérité de ses pensées. Mais il peut aussi être consulté
directement par Dieu, parce qu'il aura à s'acquitter d'une mission : de guider au
prochain qui est sans savoir spirituel, un savoir selon la Vérité. Alors la Parole
résonne de nouveau en lui comme au début, il peut échanger avec son Dieu et
Créateur, il peut Lui demander et il recevra la Réponse, et lui-même comme aussi
son prochain ne marchent plus dans l'obscurité, en eux sera allumé une Lumière qui
brillera clairement à travers la nuit, où marche encore tout le spirituel autrefois
tombé et qui n'a pas encore établi l'intime lien avec la Source lumineuse de
l'Éternité. Vous les hommes devez savoir qu'autrefois vous avez pu mener un échange
direct avec votre Dieu et Créateur, vous devez savoir que vous pouvez rétablir à
tout instant l'état où vous demander et où vous recevez la Réponse, mais il dépend
de vous-mêmes si vous vous formez de façon à être digne d'un Discours direct de
Dieu, parce que vous devez de nouveau entrer dans la Loi de l'Ordre éternel dont

une fois vous êtes sortis dans la libre volonté, vous devez de nouveau laisser
prédominer en vous le principe de l'amour et à travers l'amour vous vous unirez
avec Celui qui est l'Éternel Amour Même. Et lorsque vous êtes unis avec Lui, alors
vous l’entendrez Lui-même, parce que Son Amour Est si profond qu’il voudrait
toujours rendre heureux Ses créatures avec Son Discours. Mais alors le retour à Lui
est assuré, parce que le désir de l'homme de revenir dans la Maison du Père, qu’une
fois il avait abandonné librement, deviendra toujours plus fort en lui et Sa Parole
aura aussi une telle Force que l'homme ou son âme ne peut pas se soustraire à son
influence. Et l'âme se perfectionnera toujours davantage et assumera de nouveau son
être primordial, il deviendra de nouveau ce qu’il était au début, un être ultra
bienheureux qui louera et glorifiera Dieu dans toute l'Éternité.
Amen

Le Jour préétabli de la fin sera maintenu

B.D. 8500 from 18 mai 1963, taken from Book No. 89
Il n'est plus loin le jour que Ma Sagesse a établi pour créer un changement sur la
Terre qui sert seulement maintenant de demeure à une humanité dé-spiritualisée,
mais elle n'est pas employée comme station d’instruction spirituelle. Le jour n'est
plus loin où Ma Volonté portera à exécution une Œuvre qui a pour but un total
changement de l'Œuvre de Création Terre dans sa forme extérieure, ce qui signifie
une destruction de tout le vivant dans, sur et par-dessus la Terre et aussi de
toutes les Œuvres de Créations « mortes » existantes. Mon Plan de Salut est prévu
depuis l'Éternité, et le temps que J’ai reconnu nécessaire dans Ma Sagesse pour
créer à nouveau de nouvelles possibilités de mûrissement pour le spirituel mort
sera maintenu. Et vous les hommes ne pourrez pas Me commander d’éloigner de vous ce
Plan, ou bien de concéder un recul dans le temps. Parce que Je sais et savais
depuis l'Éternité, dans quelle prédisposition spirituelle l'humanité est dans ce
temps qui demande justement un total changement, une nouvelle reformation de tout
le spirituel qui se trouve sur la voie du retour. Et donc Mes Prédictions sont à
prendre à la lettre, de sorte que vous ne devez plus compter sur une longue
période, que vous ne devez pas placer la fin annoncée dans le futur. Parce qu'un
jour même le futur devient présent, et ce temps est maintenant venu. Vous les
hommes vous pouvez vous-mêmes constater tout ce qui se passe dans le monde et
autour de vous, que le bas état spirituel des hommes ne peut presque plus être
dépassé, et dans cela vous pourrez aussi reconnaître une motivation de la fin
prochaine. Parce que tout est sorti de l'Ordre, il a surgi un point d’arrêt dans le
développement du spirituel, et l’on peut même presque enregistrer une
rétrogradation. Donc c’est un faux espoir lorsque vous les hommes croyez pouvoir Me
faire changer d’idée avec des prières, même lorsque Je dis que les prières ont une
grande force. Mais lorsque vous demandez un recul de ce qui vous est annoncé, c’est
toujours seulement une prière issue de l'amour propre, parce que vous n'êtes pas
disposés à perdre la vie terrestre, et vous priez seulement pour que Je doive
laisser exister la Terre, pour que vous ne soyez pas vous-même une victime de la
fin. Votre prière devrait être seulement encore pour l'état de l’âme de votre
prochain, vous devez pourvoir seulement au mûrissement spirituel et donc prier l'un
pour l'autre, mais ne Me prier pas d’exclure une destruction finale ; parce que
celle-ci est aussi nécessaire pour le spirituel encore lié dans les Créations, et

qui a les mêmes droits que vous les hommes de marcher vers le Haut, afin d’être
admis aussi à la formation en tant qu’homme. Mais les hommes vivants aujourd'hui se
jouent eux-mêmes du droit d'être incorporés sur la Terre, parce qu'ils ne font plus
un pas en avant, mais tendent plutôt de nouveau vers l'abîme. Et ces âmes
n'auraient même pas quelque avantage d'une prolongation de leur existence sur cette
Terre, mais elles se précipiteraient encore plus bas, et elles doivent déjà être
empêchées que cela arrive au travers d’une Nouvelle Relégation, vu que de nouveau
elles sont libérées de Mon adversaire qui les a trop dans son pouvoir dans la vie
terrestre comme homme. Vous les hommes devez seulement prier l'un pour l'autre,
pour que les âmes se libèrent de son pouvoir encore avant la fin. Une telle prière
qui est prêtée dans l'amour pour votre prochain, atteindra Mon Oreille et sera
satisfaite. Mais vouloir Me pousser à changer Mon Plan de Salut de l'Éternité, vous
ne l'obtiendrez pas, vu que Je sais mieux que vous ce qui sert à toutes Mes
créatures et les aide au progrès. Celui qui donc veut être actif pour Moi dans Ma
Vigne, doit compter avec une fin précoce comme une donnée de fait et maintenant
agir sur la Terre en conséquence en prêchant l'amour et en indiquant à tous les
hommes l'Annonce de cette divine Doctrine d'Amour, de Jésus Christ, pour qu'il
prenne la voie vers Lui sous Sa Croix et que donc il soit sauvé du péché et de la
mort lorsque sera venue la fin. Alors pour eux il existe seulement une entrée dans
le Règne de la Lumière ou un transfert sur la nouvelle Terre, où il leur est assuré
un séjour paradisiaque qui est déjà comparable à l'entrée dans le Règne de la
Lumière, parce qu'alors les hommes ont soutenu leur épreuve de la vie terrestre et
sont libérés de leur faute. Et pour que ce but soit encore atteint par beaucoup
d'hommes, Je leur parle toujours de nouveau par vous, Mes messagers sur la Terre,
parce que vous accueillez directement Mon Discours et pour que vous le répandiez là
où il est accueilli avec foi. Et ce Discours ne finira pas jusqu'à la fin. Parce
que Je sais qui est apte à écouter Ma Parole, à laisser couler dans son cœur Mon
Rayon d'Amour et aussi à bien l'évaluer. Et ceux-ci témoigneront toujours à nouveau
que la fin n'est plus loin. Ils ne cesseront jamais de mentionner Mon Plan de
Salut, Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Je soulignerai toujours de nouveau
sa grande importance et J’enverrai les hommes vers Lui, qui Seul Est leur salut
avant la chute dans l'abîme le plus profond. Et celui qui est en mesure de croire
dans une fin, ne la craindra pas. Parce que sa foi sera devenue vivante au moyen de
l'amour. Et un homme qui vit dans l'amour possédera toujours la Force de résister à
toutes les attaques que le dernier temps lui procurera encore. Parce que l'amour
est une Force, parce qu'au moyen de l'amour l'homme est relié avec Moi, l'Éternel
Amour, et parce que de Ma Part lui afflue constamment la Force. Et vous tous ne
devriez vraiment pas craindre la fin si seulement vous vouliez vous efforcer de
vivre dans l'amour. Mais à l'humanité il manque l'amour, et pour cela elle se
précipite toujours plus en bas et ainsi elle-même attire la fin, comme Je l'ai
reconnue depuis l'Éternité, et pour cela Mon Plan de Salut arrive à exécution,
comme il a été annoncé par la Parole et l’Ecriture.
Amen

(Continuation du 8500) Indication du temps

B.D. 8501 from 19 mai 1963, taken from Book No. 89
Jamais il n’arrivera une indication du temps, parce que cela pourrait avoir pour

votre âme un effet nuisible que de savoir précisément la date de l'arrivée de ce
qui vous est prédit. Vous devez bien en prendre connaissance, parce que Je veux que
vous vous prépariez, parce que Je veux vous mettre en garde et vous avertir, vous
exhorter à un fervent travail sur l'âme et vous mettre en garde contre
l’indifférence, parce qu’un jour vous vous en repentirez amèrement. Et pour cela Je
vous annonce le futur, et J’ai toujours indiqué aux hommes dès le début de cette
période de Salut ce qui se produira. Et la pensée que vous vous trouvez peu devant
cela, devrait vous pousser à vivre selon Ma Volonté et donc à accomplir le but de
votre vie terrestre. Mais il ne vous a jamais été indiqué le temps où vous deviez
vous attendre à ce qui a été annoncé, et cela vous a fait devenir tiède envers ces
Prévisions. Vous présumez toujours encore l’accomplissement de Mes Prévisions dans
un futur lointain. Mais vous ne pensez pas que le temps passe constamment, que vous
vous approchez toujours davantage de ce futur et qu’un jour le « futur » devient «
présent ». Ainsi Je vous dis de nouveau que la fin de cette Terre, la fin d'une
période de salut est proche. Et Je vous l'indique avec toujours plus d’urgence,
parce que cela vous semble toujours incroyable que vous devriez êtes dans ce temps
de la fin. De nouveau Je ne vous indique pas un temps précis et Je ne le ferai pas
jusqu'à la fin, pour ne pas forcer votre libre volonté. Mais Je vous dis que vous
n'avez plus beaucoup de temps, que vite viendra le temps dans lequel toutes Mes
Prévisions s’accompliront, et que vous ne devez pas oublier que devant Moi un jour
est comme mille ans. Mais même mille ans passent un jour, et donc même cette
période de salut dans laquelle vous vivez maintenant trouvera sa fin. Parce qu'un
jour doit commencer un temps nouveau, ne serait-ce que pour la grande quantité de
spirituel lié dans les Œuvres de Création, qui doit progresser dans son
développement. Et de nouveau Je vous dis : dans seulement peu de temps vous vous
trouverez devant. Mais Je répète toujours de nouveau ces Paroles avec une telle
urgence que vous devriez y penser. Et Je demande toujours et toujours de nouveau
des ouvriers pour ce dernier temps avant la fin, parce que J’en ai d'urgence besoin
en vue de ce qui se produira. J’apporte à vous les hommes un savoir inhabituel,
pour que vous appreniez à comprendre Mes Prévisions, pour que vous sachiez quelles
raisons sont à la base de ces Annonces. Je vous l’explique parce qu'est venu
l'instant qui demande une dissolution des Créations de la Terre. Et Je le fais
parce que la fin est très proche et parce que vous devez croire que Mes Paroles
trouvent leur accomplissement. Mais Je ne peux maintenant pas indiquer le temps, vu
que Je ne veux pas faire tomber sur vous un immense chaos. Parce qu'un savoir
précis du jour et de l'heure vous ferait tomber dans une terrible confusion, mais
ne vous procurerait plus aucun mûrissement. Je peux seulement toujours de nouveau
et avec toujours plus d'urgence vous indiquer que vous devez compter avec
l'accomplissement de toutes les Prévisions et que vous ne devez pas avoir confiance
dans le fait que vous-mêmes ne le verrez pas. Aucun homme ne sait l'heure de sa
mort, et aucun homme ne sait si lui-même sera surpris par tout ce qui est annoncé,
sur la dernière grande Œuvre de destruction et par ce qui précèdera, par
l'inhabituel événement de la nature, et s'il doit vivre tout ce qui se déroulera
dans le temps de la fin. Mais Je vous dis toujours de nouveau : vous vous trouvez
peu devant. Vous n'avez plus beaucoup de temps et vous devez compter avec cela
chaque jour et chaque heure, que Je Me manifeste de façon inhabituelle à travers
les éléments de la nature. Et ensuite vous savez aussi que la fin n'est plus loin.
Donc vous devez vivre selon Ma Volonté, et alors vous pourrez aller à la rencontre
de tous les événements sans peur. Vous devez seulement vous unir avec Moi au moyen
d'actions d'amour, de prières et de vous rappeler souvent de Moi. Et en Vérité,
vous n'aurez pas de dommages dans vos âmes, même lorsque Je vous rappelle
prématurément. Mais Je vous protégerai aussi physiquement, lorsque c’est Ma Volonté
que vous deviez encore Me servir jusqu'à la fin. Mais ne comptez jamais sur le fait
que Je vous instruise sur la date. Parce que cela ne vous servirait d’aucune
manière, même pas à vous qui Me servez, même pas à vos prochains, car leur état de
maturité n’est pas approprié à recevoir un tel savoir. Mais ce qui vous est
possible, c’est de porter à la connaissance de votre prochain ce qui vient, Mon
Plan de Salut de l'Éternité et l’infini Amour du Père Qui voudrait sauver tous Ses
fils avant la fin, faites-le et ainsi vous effectuez pour Moi un fructueux travail

dans la Vigne encore jusqu'à la fin. Parce que chaque âme qui trouve encore le
salut, est un gain pour Moi que Je vous récompenserai vraiment.
Amen

(Continuation du 8500 et 8501) La diffusion

B.D. 8502 from 19 mai 1963, taken from Book No. 89
Là où vous trouvez l'occasion de donner communication au prochain de la fin qui
arrive et de tous événements qui précèdent, là vous devez aussi parler pour que
personne ne puisse s’excuser de n’en avoir rien su. Parce que Je veux faire
vraiment encore tout pour qu'aux hommes il soit donné seulement une petite Lumière,
et ainsi Je vous ferai rencontrer ceux chez qui il existe encore une petite lueur
d'espoir pour qu’ils réagissent, pour qu'ils s'occupent dans leurs pensées avec
cela et pour qu’ils observent maintenant eux-mêmes ce qui se passe autour d'eux. Je
cherche à guider les pensées de tous les hommes qui désirent avoir un
éclaircissement sur ce qu'ils doivent encore attendre, sinon dans cette vie, mais
aussi dans une autre vie, pour que leurs pensées soient guidées justement. Parce
que la vie que les hommes mènent maintenant avec des pensées tournées seulement
vers le monde terrestre, n'est d’aucune façon salutaire pour leur âme ; parce que
toute matière doit être dépassée dans la vie terrestre. Si l'homme s'enchaîne à la
matière, alors cela signifie pour son âme un état de misère, d’alanguissement et
d’absence d'espoir d’atteindre son but. Et donc aux hommes il doit être fait
remarquer la caducité de tout le terrestre, et alors avec une bonne volonté ils
peuvent encore employer le bref temps pour se conquérir quelque chose qui a de la
consistance, même si le corps terrestre devait passer. Je veux obtenir seulement
cela lorsque J’annonce toujours de nouveau la fin prochaine, Je veux qu’ils se
rendent compte de l'état de leur âme, si encore ils ont foi dans une continuation
de la vie après la mort. Mais justement cette foi manque, et à cause de cela la
misère spirituelle est très grande dans ce dernier temps. Mais vous ne devez pas
cesser de donner toujours de nouveau connaissance de cela au prochain, de ce que
vous-mêmes avez pu apprendre de Moi. Vous devez parler de l’Action de l'Esprit en
vous et aussi du contenu sur ce qui vous est apporté dans Ma Parole. Vous devez
leur dire qu'ils sont en grand danger d'aller se perdre pour des temps éternels,
s'ils n'exploitent pas le bref temps encore jusqu'à la fin, pour changer leur être
en amour. Vous devez leur dire qu'ils doivent marcher encore avant leur mort vers
Jésus-Christ, qu’ils portent leur faute sous Sa Croix et qu'ils doivent Lui
demander pardon. Et vous devez leur enseigner les Commandements les plus
importants, les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, car de leur
accomplissement dépend l'état de leur âme déjà sur la Terre et ensuite dans le
Règne de l'au-delà. Tout ce que vous savez de Moi-Même, vous devez le répandre,
toujours en fonction de l'état de maturité du prochain, pour qu'ils apprennent à le
comprendre et pour qu’ils guident leurs pensées vers Moi, Je veux toujours les
aider lorsqu’ils demandent de l’Aide. Pour cette raison Je guide un tel savoir à la
Terre, pour que les hommes aient aussi l’explication pour ce qui est encore devant
eux et que J’annonce continuellement, pour qu'ils ne soient pas surpris par les
événements qui viendront irrévocablement, comme Je l'ai annoncé toujours et
continuellement. Parce que Je veux leur donner à tous encore la possibilité de se
préparer, pour qu'ils aillent ensuite à la rencontre de la fin sans peur, qui doit

être crainte seulement par ceux qui sont totalement obstinés car ils appartiennent
à Mon adversaire et de nouveau ils seront relégués dans les Créations de la
nouvelle Terre. Détachez-vous de la matière terrestre, pour qu'elle ne devienne pas
de nouveau votre enveloppe, dont vous ne pouvez pas vous libérer tous seuls. Croyez
que la fin vient dans un temps qui n’est pas loin. Parce qu'un bas état spirituel a
surgi et il n'existe plus aucun changement spirituel sur cette Terre. Seulement une
totale transformation de la Terre peut obtenir un tournant spirituel. Et pour que
vous puissiez vivre ce tournant spirituel sur la nouvelle Terre, vous devez tendre
à un intime lien avec Moi, pour que vous puissiez être comptés parmi les Miens, si
vous Me rester fidèles même dans la plus âpre lutte contre la foi que Mon
adversaire vous livrera encore. Donc venez à Moi, pour que vous obteniez la Force
de Moi et teniez bon jusqu'à la fin. Et alors vous pourrez entrer dans le Règne de
la Paix et de la Béatitude. Vous pourrez vivifier la nouvelle Terre, où vous
recevrez la récompense pour votre persévérance, lorsque vous devez Me confesser
devant le monde. Alors vous avez dépassé ce monde, et vous ne devez jamais plus
craindre Mon adversaire, parce que celui-ci sera lié ensemble avec sa suite de
nouveau pour longtemps.
Amen

Dieu exige une foi vivante ....

B.D. 8503 from 20 mai 1963, taken from Book No. 89
Que votre foi en Moi soit toujours vivante, c'est-à-dire ne vous contentez pas de
paroles ou d’affirmations adressées aux autres, mais reliez-vous à Moi en pensée le
plus intensément possible et parlez-Moi comme un enfant parle à son père, d’une
façon simple et directe et pleine d’une confiance des plus enfantines; laissez-Moi
constamment vous accompagner en frère et en ami, et dites-Moi tout ce qui vous
occupe à l’intérieur de vous en Me priant tout le temps de vous aider à atteindre
la perfection encore sur terre. Vous ne devez plus mener une vie solitaire, vous
devez toujours solliciter et aussi sentir Ma présence, car toute pensée sincère
M’attire à vous, et en établissant vous-mêmes ce lien avec Moi, vous recevrez
toujours un afflux de force que vous utiliserez en agissant par amour .... donc
vous vous relierez toujours plus à Moi par l’amour. Donc celui qui n’exclut pas son
Dieu et Créateur de sa pensée sera de ce fait sous les regards protecteurs
paternels chaque jour et à toute heure, sa vie terrestre s’écoulera toujours de
manière à mener son âme au salut .... Car celui qui est relié à Moi en pensée mène
déjà une vie spirituelle, et son âme monte constamment ....
Mais combien d’humains suivent le chemin de leur vie sans penser à leur Dieu et
Créateur, ils ne sont occupés que par des réflexions terrestres, et pleins
d’anxiété ils ne se soucient que du bien-être de leur corps .... Et bien qu’ils se
disent chrétiens parce qu’ils font partie d’une organisation ecclésiastique, ce
n’est que par moments qu’ils établissent un lien avec Moi, et celui-ci n’est pas
assez vivant pour leur procurer un succès spirituel .... Beaucoup d’usages sont
devenus formels alors qu’ils ne sont valables que lorsqu’ils sont exécutés dans une
foi vivante ; la prière non plus n’est pas ce qu’elle devrait être .... Un dialogue
intense d’un enfant avec le Père, mais les hommes se contentent de paroles vides
qui ne viennent pas du cœur, mais sont seulement énoncées par la bouche.

Mais Je suis, Moi, un Dieu vivant, devant Moi, il faut que tout soit vrai, donc Je
veux une communication vivante avec Moi, mais qui garantisse une évolution vers le
haut et qui conduise l’âme à son but. Car est-ce que Je quitterais ou pourvoirais
chétivement un enfant pour qui Je suis, Moi, réellement le Père et en Qui il a une
confiance absolue ? Mais là où il n’y a pas ce lien étroit il y a toujours un vaste
gouffre, l’homme Me cherche au loin, il parle de Moi comme d’un être hors
d’atteinte Qu’il reconnaît bien à cause de Sa puissance qu’il ne peut nier face aux
créations ; il fait bien valoir Sa sagesse que lui prouvent les créations, mais il
ne sait rien de l’amour d’un Dieu Qui veut être le Père de toutes les créatures,
étant donné qu’il ne s’occupe pas sérieusement de l’Etre Qui l’a appelé à la vie.
Et tant que Je ne suis pour les hommes qu’un Dieu éloigné, ils mènent leur vie
terrestre sans succès spirituels, car il leur manque l’apport en énergie leur
permettant de monter le chemin vers la hauteur, apport qui pourtant exige, pour
pouvoir être irradié, un lien étroit entre la créature et Moi ....
C’est pourquoi tout homme qui arrive à établir ce lien intime avec Moi, et dont la
foi vivante est exprimée par le désir continuel de Ma présence atteindra son
but .... C’est un désir exaucé par Moi ; et dorénavant, l’homme n’est plus jamais
solitaire sur son chemin, Je le conduirai toujours, Je dirigerai toujours sa
pensée, et comme alors Je ne trouverai aucune opposition, l’homme entrera
complètement dans Ma volonté, et se perfectionnera de plus en plus. Là où J’ai
trouvé un tel accès au cœur d’un homme, là Mon adversaire aura perdu sa puissance,
et bien qu’il essaie encore tout pour le regagner pour lui, il sera repoussé par
Mon énergie que l’homme recevra continuellement au travers de Ma présence.
Permettez seulement à votre âme de vivre, ce qui sera toujours le cas si Moi Je
peux agir sur elle, si Moi-même Je peux l’irradier avec Ma force d’amour, ce que
vous rendez possible lorsque vous établissez un lien intense avec Moi .... Alors,
vous Me désirez, et le risque que l’adversaire prenne possession de vous est passé,
car il Me fuit et il ne peut pas vous opprimer tant que Je peux être présent en
vous .... Et bientôt vous en arriverez à n’entreprendre plus rien, à ne faire aucun
pas sans M’avoir demandé Ma bénédiction ; et alors, vous pourrez être certains que
Je marche à vos côtés où que vous marchiez, que Je vous instruirai par la pensée,
et vous ferai affluer la force et la lumière en toute plénitude .... Mais tout ceci
n’est pas possible si une personne fait seulement mention de son Dieu et Créateur
par la bouche sans ressentir en son intérieur la poussée d’établir la communication
avec ce Dieu .... Sa vie sur terre ne lui vaudra pas beaucoup de succès spirituel,
sauf s’il change encore en pensée et en action, de sorte que peu à peu, il Me
reconnaîtra et aura maintenant une foi vivante en Moi ....
Amen

La Justice de Dieu demande l'Expiation pour la faute

B.D. 8504 from 21 mai 1963, taken from Book No. 89
Je Suis un Dieu bon et juste. Mon Amour pour Mes créatures est incommensurable, et
Je voudrais les rendre toutes bienheureuses et leur préparer le bonheur le plus
haut, parce que J’y suis poussé par l'Amour. Et vu que Je Suis sublimement parfait,

Moi-même Je dois aussi Me bouger dans Mon Ordre de l'Éternité, tous les signes de
Ma Perfection doivent être reconnaissables, et donc Ma Justice doit aussi montrer
Ma Perfection qui impose des frontières même à Mon très grand Amour que Je voudrais
montrer à toutes Mes créatures. Je ne peux pas rendre bienheureux un être qui a
péché, parce que cela serait contraire à Ma Justice. Donc Mon Amour est lié à Ma
Loi éternelle, il peut rendre heureux seulement le parfait dans une mesure comme
Moi le voudrais, que l'être soit indescriptiblement bienheureux. Je peux faire
précéder la Grâce devant le Droit, en aidant l'être devenu pécheur, pour qu’il soit
libéré de ses péchés. Mais pour cela la volonté doit procéder de l'être lui-même,
il doit être conscient de sa faute du péché et désirer en être libéré, et pour cela
il doit demander de l'Aide. Mais Je ne peux pas libérer l'être de sa faute contre
sa volonté, et Je ne peux pas le rendre heureux avec Mon Amour tant que Ma Justice
n’est pas satisfaite, pour laquelle l'être doit lui-même être prêt. Beaucoup
d’êtres appelés par Moi à la vie se sont révoltés contre Moi, ils sont devenus
pécheurs, et à Mon Amour infini il a été mis des barrières, parce que Ma Justice
n'a pas permis que l'Amour puisse agir comme auparavant lorsqu’il rendait les êtres
incomparablement bienheureux. Et pour cela les êtres auraient été bannis dans
l’éternité de l'Enceinte de Mon Courant d'Amour si Ma Justice n'avait pas eu
satisfaction, chose que cependant les êtres eux-mêmes ne pouvaient pas faire, pour
lequel ils étaient totalement incapables à cause de leur refus de Ma Force d'Amour,
qui était leur grand péché. Malgré cela l'Expiation devait être prêtée selon la Loi
de l'Ordre divin, si l'essentiel devait être de nouveau rayonné par Mon Amour,
c'est-à-dire puisse devenir heureux. Et l'Homme Jésus a accompli cette Œuvre
d'Expiation par amour pour Moi et pour l'humanité, dont il a reconnu l'état
malheureux et Il a voulu l’éliminer grâce à Son Amour. Avec cela Ma Justice a
trouvé Satisfaction, et maintenant Mon Amour pouvait se lever et se tourner vers
les êtres qui autrefois s’étaient éloignés de Moi et se préparer de nouveau une
béatitude que seulement Moi-même en tant que l'Éternel Amour pouvais leur montrer,
qui cependant rendait aussi chaque être incommensurablement bienheureux. À cause du
péché de la chute de Moi d'un temps de la part du spirituel devenu coupable il a
été mis une limitation à Mon Amour, parce que Je ne tourne pas la Force d'Amour
contre la volonté d'un être. Et même lorsqu’il renonce à sa résistance, il doit
d'abord demander pardon de sa faute du péché, pour pouvoir de nouveau recevoir Mon
Amour, parce que cela est demandé par Ma Justice qui fait partie de Mon Être
parfait et parce que dans l’éternité Je ne peux pas inverser la Loi de l'Ordre qui
est fondée sur Ma Perfection. L'Homme Jésus s'est acquitté de la Loi, Il vécut
totalement dans l'Ordre divin, mais Il vit aussi le chemin de vie de Ses prochains
totalement tourné contre la Loi de l’Ordre divin, et Il a pris toute leur faute du
péché sur Ses Épaules et Il M’a offert un Sacrifice tellement immense, pour
éteindre la faute du péché du spirituel autrefois tombé, que J’ai accepté ce
Sacrifice, Je M’en suis contenté comme contrepartie pour l'incommensurable faute
des êtres tombés de Moi et celles qu’ensuite aussi les hommes ont chargées sur
eux ; J’ai accueilli le Sacrifice de l'Homme Jésus Qui voulait racheter tous les
hommes du péché, parce que l'Amour en Lui a porté ce Sacrifice, et cet Amour
c’était Moi-même. Donc c’est l'Amour qui a éteint la faute, ce qui cependant
n'aurait pas été possible sans l'œuvre d'Expiation que J’ai pu accomplir seulement
dans l'Enveloppe d'un Homme qui était capable et disposé à souffrir, Qui Lui-Même a
souffert incommensurablement en contrepartie de la faute du péché de ceux qui
étaient morts. Et avec cela la Justice n'a pas été circonvenue, il lui a été donné
satisfaction, et maintenant Mon Amour pouvait de nouveau devenir actif, il pouvait
s'offrir et rendre incommensurablement heureuses les créatures, parce qu'elles
étaient de nouveau sans faute, et donc elles pouvaient de nouveau s'unir avec Moi
et être totalement rayonnées par Mon Amour comme elles l’étaient au début. Et Mon
Amour ne cessera pas, et il aidera tout ce qui une fois est devenu pécheur, s’il
porte librement sa faute sous la Croix et la transmet à Jésus, et ainsi Ma Justice
n'est pas circonvenue et l'être est libéré de sa faute, parce que l'Amour Lui-Même
S’est sacrifié, parce que l'Homme Jésus s’est déclaré prêt à souffrir et à mourir
pour que des hommes, les êtres autrefois tombés, n’ait pas à souffrir pour leur
incommensurable faute du péché, parce qu'ils n'auraient éternellement pas été

capables d'éteindre leurs péchés pour M’offrir l'Expiation que la Justice de Dieu
exigeait pour offrir aux êtres de nouveau la Béatitude que Mon incommensurable
Amour veut leur préparer. Auparavant il devait être créé l'équilibre pour la grande
faute, parce que Ma Perfection ne peut pas enfreindre l'Ordre législatif, chaque
faute doit être éteinte, parce que cela est demandé par Ma Justice.
Amen

La formation des enseignants

B.D. 8505 from 22 mai 1963, taken from Book No. 89
Je veux vous pourvoir abondamment en matériel d'enseignement, pour que vous
puissiez bien instruire vos prochains et leur donner l'éclaircissement lorsqu’ils
le désirent. Et Je préparerai vraiment les justes enseignants, les hommes qui sont
ainsi adonnés à Moi, qui veulent toujours seulement être actifs dans Ma Volonté qui
se confient toujours et constamment à Ma Conduite, qui ne font rien sans Moi et
désirent aussi toujours seulement la pure Vérité et veulent la répandre. Parce que
c’est une fonction riche de responsabilité que d'être un enseignant pour le
prochain, parce que de la diffusion de la Vérité dépend aussi le mûrissement de son
âme lorsqu’il est de sérieuse volonté de s'acquitter du but de sa vie terrestre.
Celui qui veut enseigner, doit d'abord être lui-même dans la Vérité, il doit
posséder un patrimoine spirituel que lui-même domine totalement lorsqu’il veut le
donner au-delà de façon compréhensible à son prochain. Et seulement Moi-même peux
donner un tel savoir à un homme qui est disposé à l’évaluer selon Ma Volonté. Et en
même temps que le savoir Je donne aussi à l'homme la compréhension, Je l'instruis
pour être une Force d'enseignement qui maintenant peut agir pour la Bénédiction. Il
accueille le savoir avec le cœur, mais aussi son entendement est guidé par Moi de
sorte qu’il comprenne tout et maintenant il peut aussi donner au-delà d’une manière
juste. Et dès qu'il est maintenant actif pour Moi, dès qu'il veut instruire le
prochain selon Ma Volonté, ses pensées sont bien guidées par Moi, Mon esprit peut
agir en lui. Et alors il instruira toujours les hommes de sorte qu'eux-mêmes
puissent comprendre tout et désirer toujours de nouveaux enseignements. Et chacun
pourra obtenir l'éclaircissement de ceux qui reçoivent de Moi-Même leur patrimoine
d'enseignement. Et il doit être particulièrement souligné que vous les hommes devez
aller ensuite à la Source où vous devez puiser et alors l'Eau de la Vie sera pour
le salut de votre âme. Tout ce que vous acceptez comme savoir dans le domaine
spirituel doit avoir son Origine en Moi et donc vous devez l'examiner sur son
origine. Si maintenant Moi-même Je vous instruis, vous pouvez être certain que vous
pouvez donner au-delà tout ce que vous recevez de Moi, et donc Je vous donne
l’ordre pour cela, parce que Je veux qu'aux hommes il soit guidé le pur et vrai
patrimoine spirituel et parce que pour cela J’instruis des hommes pour qu’ils
soient aptes à exécuter cette tâche d'enseignement. Et vous pouvez accepter
tranquillement d’eux chaque explication, parce qu'elle correspondra toujours à la
Vérité, même lorsqu’elle est prononcée par un homme comme son propre patrimoine
mental, parce qu'alors c’est Moi-Même Qui guide ses pensées, parce qu'il parle pour
Moi et en Mon Nom. Vous ne devez alors pas craindre que ses paroles contredisent Ma
Parole guidée à lui, parce qu'il est actif pour Moi, alors Je le protège d’un
mélange avec un faux patrimoine spirituel. Mais vous ne devez pas toujours
l’accepter, lorsque c’est un homme qui n'a pas reçu l’ordre de Moi qui parle. Parce

qu’en lui doit toujours pouvoir agir Mon esprit qui demande certaines conditions.
Mais Mon esprit agira aussi là où un homme s'emploie pour la pure Vérité dans
l'amour pour Moi et pour le prochain, lorsque lui-même veut sérieusement prononcer
seulement la pure Vérité. Je soutien chaque sérieuse volonté et pourvois pour que
l'homme lui-même reconnaisse ensuite la Vérité et ne guide aucun patrimoine mental
faux à son prochain. Mais si vous êtes en possession de Ma Parole d'en haut, alors
vous avez le patrimoine d’enseignement le plus précieux, parce que tout ce que
maintenant vous portez au-delà, vous le puisez à la Source de la Vie et chacun qui
l’entend reçoit de nouveau Ma Parole de Moi-Même, même si elle est offerte par un
médiateur. Mais alors il peut être convaincu de la très pure Vérité de ce qui est
donné, il ne doit plus douter et donc il peut aussi mûrir dans la connaissance,
parce que Ma Parole a une grande Force, parce que Ma Parole est la Lumière qui
pénètre dans l'obscurité et parce qu'elle est une Nourriture délicieuse pour l'âme
qui maintenant peut être nourrie et abreuvée par Moi-Même et donc elle reçoit le
meilleur de ce qui peut lui être offert, Ma Lumière d'Amour de l'Éternité.
Amen

Ascension ....

B.D. 8506 from 23 mai 1963, taken from Book No. 89
Le temps de Mon existence sur terre sous forme visible aux hommes était terminé
lorsque Je montais au ciel .... Car J’avais rempli la mission en tant qu’homme, et
à la fin, J’ai donné un dernier signe pour réconforter leur foi à Mes disciples
ainsi qu’à ceux qui croyaient en Moi en tant que fils de Dieu. Je Me suis montré
visiblement à eux, et Je leur ai prouvé Ma divinité par Mon ascension visible au
ciel .... ascension qu’ils n’avaient le droit d’attester qu’en vertu de la solidité
de leur foi, et qui était destinée à les remplir d’une grande vigueur pour leur
mission ultérieure, à savoir de proclamer dans le monde, Moi et Mon évangile ....
Il n’y a pas de preuves à présenter non plus pour Mon ascension, bien qu’elle se
soit passée devant les yeux des humains qui étaient entièrement voués à Moi, car
pour eux, l’ascension n’était plus un surcroit de foi, ils M’avaient reconnu, et
rien ne leur était plus incertain, aussi étaient-ils initiés par Moi à un savoir
extrêmement profond, et c’est pourquoi Je pouvais M’élever devant leurs yeux en
signe ultime de Ma puissance et de Ma gloire, signe qui eut lieu visiblement, et Je
le pouvais parce que J’avais réconforté les Miens dans une mesure extraordinaire
pour pouvoir faire cette action. Cependant, ce ne fut qu’un processus qui est le
même pour toute âme qui a achevé son temps sur la terre en quittant son corps pour
remonter et entrer maintenant dans des régions spirituelles dans une lumière
éclatante qui pourtant reste cachée à l’œil humain. Alors elle s’envole en haut, au
royaume qui est sa vraie patrie. Cette preuve aussi devait être fournie aux hommes,
mais elle ne sera pas reconnue par des personnes qui ne sont pas encore mûres et
qui ne sont pas encore arrivées à quelque spiritualisation.
L’ascension de Jésus restera une légende pour les hommes tant qu’ils n’auront pas
pénétré dans un savoir spirituel, parce qu’il s’est passé une chose extraordinaire
que justement ne pouvaient témoigner que Mes adhérents, mais dont un être humain ne
doutera plus à partir du moment où sa maturité spirituelle aura atteint un certain
degré où l’homme ne doute plus de rien ayant reconnu que rien n’est impossible à

Dieu .... L’œuvre de rédemption a été achevée par l’ascension. J’étais descendu à
la terre, puis retourné dans Mon royaume, que pourtant Je n’avais jamais quitté,
car J’étais et Je suis partout, mais J’avais revêtu une forme humaine pour être
visible pour vous autres hommes, et par conséquent, Je suis remonté visiblement
afin de rester éternellement visible à tout ce qui a été créé par Moi, pour sa
béatitude ....
Quand J’eus disparu à leurs yeux, les Miens restèrent en arrière et se sentirent
seuls et délaissés, tout en étant remplis de Mon esprit et en voyant distinctement
devant eux leur mission, et ils se sentaient poussés par l’esprit à exécuter à
présent la tâche pour laquelle Je les envoyais visiter tous les peuples de la
terre. C’est pourquoi Je les faisais témoins de la chose extraordinaire que fut le
dernier miracle qui scellait Mon chemin sur la terre .... Car il leur fallait
beaucoup de réconfort pour la foi, car par suite de leur proximité constante avec
Moi, ils étaient arrivés à un certain manque d’initiative qui devait être surmonté
par eux, mais chacun de Mes disciples pouvait maintenant avoir devant les yeux les
derniers évènements toujours de nouveau pour être dorénavant actif, comme
l’exigeait Ma volonté .... Cependant, Je restais auprès d’eux en esprit, et assez
souvent, pendant leur travail pour Moi et Mon royaume, ils étaient fortifiés par
des allocutions qui faisaient que Ma présence leur devenait apparente, de sorte que
leur amour pour Moi s’approfondissait continuellement et que dans la même mesure
leur reconnaissance augmentait, ainsi que leur faculté d’agir pour Moi ....
J’avais annulé la grande dette de l’humanité par Mon œuvre de rédemption, et
maintenant, il fallait en apporter la connaissance à l’humanité, et ceci ne pouvait
être fait que par des hommes qui M’avaient connu par eux-mêmes ainsi que Ma mort à
la croix ....
Eux seuls pouvaient à présent proclamer la plus pure Vérité sur cette grande œuvre
de Rédemption, et pour cette raison, ce furent exactement Mes premiers disciples
qui furent fortifiés et munis pour leur mission d’une façon extraordinaire, J’ai pu
les instruire et les préparer personnellement par avance à leur tâche et Je
réconfortais leur foi de manière extraordinaire – mais ils conservaient leur libre
arbitre, - mais leur amour pour Moi et leur conduite Me permettaient de pouvoir les
lotir encore pour leur fonction, car il s’agissait de faire apprendre à l’humanité
entière ce qui, du côté divin, s’était passé en faveur des hommes, et donc il Me
fallait des serviteurs et des messagers aptes à répandre ce savoir-là. Et il
fallait que ceux-ci puissent défendre avec une pleine conviction ce qu’ils
enseignaient .... L’amour qui était en eux les rendait capable d’accepter même des
expériences extraordinaires et, avec un zèle total, de témoigner de tout devant
leur prochain. Cependant, il faudra toujours un certain degré d’amour pour
accepter, et croire en ce savoir-là concernant Mon œuvre de rédemption .... Mais
Mon Esprit remplira un homme affectueux et il le conduira en toute vérité, ainsi
que Je l’ai proclamé Moi-Même ....
Amen

Le vrai service religieux

B.D. 8507 from 24 mai 1963, taken from Book No. 89

Je veux répondre à toutes vos questions lorsque vous Me laissez vous parler, et
croyez que Je sais toutes vos pensées et que Je vous donne volontiers
l'Éclaircissement. C’est Ma Volonté que vous restiez toujours unis avec Moi en
agissant dans l'amour et la prière et que vos pensées se bougent plus souvent dans
les régions spirituelles, et que donc vous ne Me laissez pas quitter vos pensées.
Si ce lien est établi à travers votre volonté, alors vous Me donnez aussi le Droit
de guider vos pensées. Alors vous serez toujours stimulés à agir dans l'amour,
parce que l'intime lien avec Moi vous procure un afflux de Force qui vous rend
capable d’agir dans l'amour. Et cette action dans l'amour consiste dans une
activité d'amour désintéressé, dans le service, parce que vous les hommes vous
pouvez vous racheter seulement en servant dans l'amour. Ce qui, pendant votre
incorporation antécédente dans l'état d'obligation, vous a fait monter vers le
Haut, c’étaient les fonctions servantes que vous deviez dérouler selon Ma Volonté.
Vous deviez servir dans chaque forme et avec cela vous avez atteint un état de
maturité qui rendait possible votre existence comme homme. Et dans ce stade actuel
où vous êtes sortis de l'état d'obligation et pouvez agir entièrement dans la libre
volonté, vous devez maintenant servir librement dans l'amour pour atteindre le
dernier perfectionnement sur la Terre. Autrefois vous êtes tombés et ce péché
consistait dans le fait que vous vouliez dominer dans l'arrogance. Et maintenant en
tant qu’homme vous devez servir dans l'humilité et dans l'amour pour assurer de
nouveau votre re-transformation dans votre être primordial qui était procédé de Moi
hautement parfait. Ce « service dans l’amour » est donc la tâche de votre vie, dont
l’accomplissement doit vous être à cœur. Et ce service dans l'amour ne peut pas
être remplacé par un soi-disant « service religieux », où les hommes se retrouvent
pendant des temps déterminés pour dérouler certains usages qui peuvent être
totalement inutiles s’ils sont exécutés mécaniquement et manquent de tout sens plus
profond. Dans cela Je compte les prières qui peuvent être décrites comme simples
prières des lèvres, où la bouche délivre des mots mémorisés et où le cœur ne
participe pas, ou bien aussi d’autres actions qui n'ont rien à faire avec le
service dans l'amour. Il est certainement bien et salutaire pour l'âme, lorsque
l'homme va dans des lieux où est offert la Parole de Dieu, lorsque lui-même désire
entendre Ma Parole et ensuite selon son désir, il en ressort aussi une Bénédiction
pour son âme, de même sera bien un échange de pensées spirituelles avec des
prochains où on parle de façon vivante, où Ma Présence est assurée lorsque les
hommes se rassemblent en Mon Nom et maintenant Mon esprit peut aussi agir parce que
Je Suis présent là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, comme Je l'ai
promis. Alors les hommes Me montrent que leur volonté de Me servir est sérieuse et
alors tout ce qu'ils entreprennent sera aussi bénit, parce qu'ils prennent distance
de n'importe quelle formalité, d'usages formels qui peuvent facilement devenir des
actions mécaniques et ensuite être totalement inutiles. Vous devez comprendre que
Je désire toujours seulement une liaison vivante entre vous et Moi, que vous devez
établir un rapport tel que celui d'un fils à son Père et cela se produira dans la
chambrette silencieuse, c'est-à-dire loin du monde, donc les grandes communautés
sont plutôt une entrave, à moins que les hommes se rassemblent pour écouter Ma
Parole qui leur est offerte. Mais si vous les hommes vous donnez à Moi-Même la
possibilité de vous parler, alors vous recevez Ma Parole d'en haut par des
messagers que Moi-même Je vous envoie, parce que Je sais la constitution du cœur de
chaque homme, alors vous aurez plus de Bénédiction de ce Discours direct, parce
qu’alors vous n’êtes pas distraient par des extériorités et Ma Parole peut pénétrer
profondément dans vos cœurs. Parfois difficilement vous pourrez vous détacher
d'habitudes ou bien de points de vue gravés en vous, mais en considérant
sérieusement la chose vous en reconnaîtrez l'inutilité, parce que dès que vous vous
efforcez sérieusement d'augmenter la maturité de votre âme, vous ne vous
contenterez pas de simples formalités et vous vous en séparerez. Vous comprendrez
que votre Père exige davantage de Ses fils, que vous devez seulement Lui montrer
votre amour qui s'exprime en œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, qu’il
est une action constante et mène aussi certainement au mûrissement de votre âme. Et
vous pouvez croire que même la Lumière de la connaissance brillera toujours plus

clairement en vous, parce que l'amour en vous vous procure aussi la Sagesse et il
vous sera entièrement naturel ce qui d'abord vous poussait à des questions. Vous
trouverez la Réponse claire et limpide et tout doute disparaitra en vous.
Amen

Porter la souffrance pour le prochain

B.D. 8508 from 25 mai 1963, taken from Book No. 89
Même sur cela vous devez trouver la clarification, si vous pouvez porter la
souffrance pour votre prochain, ou bien si chaque homme doit porter sur lui-même la
mesure qui lui a été chargée pour le bien de son âme. Rappelez-vous, vous les
hommes, que votre âme pendant la vie terrestre doit mûrir, que donc les substances
non mûres doivent se spiritualiser, mais cela se produit seulement au moyen de
l'amour ou de la souffrance, parce que seulement ainsi se dénouent les enveloppes
qui empêchent que Ma Lumière d'Amour puisse irradier l'âme. Et en même temps les
substances du corps donnent aussi encore à faire à l'homme, parce qu'elles sont
encore en arrière dans leur développement et causent des maladies de toutes sortes,
et celles-ci doivent être atténuées au moyen de la patience, de l'amour et de la
résignation à Ma Volonté, et ainsi spiritualisées, et cela est votre vraie tâche
terrestre, pour que vous aidiez votre âme au plus grand perfectionnement. Et cette
spiritualisation de l'âme et du corps doit être accomplie par chaque homme sur luimême, ce travail ne peut jamais lui être enlevé par le prochain, et chaque homme Me
sera un jour reconnaissant de l'avoir aidé au perfectionnement au moyen de
souffrances et de misères. Donc vous comprendrez aussi que vous ne devez vraiment
rien faire contre ce qui peut servir au bien de l'âme de votre prochain. Mais
lorsque l’amour vous pousse à vous offrir à Moi, que vous voulez porter la
souffrance pour un prochain, Je ne vous entraverai alors pas dans votre amour.
Alors la souffrance sera enlevée temporairement à l'homme pour lequel vous voulez
souffrir, et que pour cela vous avez chargée sur vous, et cela afin d'augmenter
maintenant la maturité de votre âme, parce que vous êtes de bonne volonté pour
prendre sur vous une souffrance accrue et parce que l’amour vous y pousse. Vous
suivez alors Celui Qui a souffert pour vous tous, pour vous libérer de
l'incommensurable souffrance, que vous-mêmes auriez dû prendre sur vous en
expiation pour votre faute de l'âme, qui a été le motif pour lequel la Terre est
pour des hommes une vallée de larmes et de souffrances. Mais vous les hommes avez
maintenant tous Cet Unique Qui prend encore maintenant votre souffrance sur Ses
Épaules et Qui vous aide à la porter. J’ai accepté Son expiation en substitution
pour vous et donc vous devez aller vers Lui, lorsque la souffrance vous presse, Il
vous aidera à la porter, ou bien Il vous l'enlèvera, selon comme cela est bien pour
vous. Mais l'amour d’un prochain qui veut souffrir pour les autres, est évalué très
haut ; il assurera au souffrant un apport accru de Force, parce que l'amour est une
force qui se fait sentir dans ce souffrant. Lorsque donc un homme vous tourne, à
vous qui devez souffrir, une affectueuse prière, alors la force de cet amour peut
vous remplir de sorte que vous ne sentiez plus autant le poids de votre souffrance,
et que donc pour vous les douleurs et les tourments disparaitront temporairement,
vu que la force de cet amour est à l'avantage de votre âme, et donc elle mûrit et
avec cela elle est moins sensible à la douleur. Mais le degré de l'amour est
toujours déterminant pour décider quelle utilité a le souffrant d'une telle preuve

d'amour pour lui. Et vu que dans la vie terrestre il s'agit seulement du
mûrissement de l'âme, et que pour cela il existe beaucoup de possibilités, alors ce
mûrissement doit être reconnu comme quelque chose d'important et par conséquent non
empêché. Mais le vrai amour sait aussi pourquoi un homme doit souffrir, et il
l'aide donc à la patience, et il lui rendra avec cela plus facile de s'adapter avec
résignation à Ma Volonté. Et alors Moi-même Je prends sa croix, mais son âme a de
nouveau fait un pas en avant, parce que l'amour et la souffrance l'aident vers le
but. Si le degré d'amour d'un homme est encore bas, alors la souffrance se
manifestera souvent d’une manière plus forte, pour pousser son âme à la
purification. Mais le total mûrissement d'une âme ne peut jamais être atteint
seulement si un autre homme souffre consciemment pour cette âme. Chaque âme est
responsable d'elle-même, et chaque âme doit se porter elle-même à la maturité,
chose qui peut se produire toujours à travers l'amour et la souffrance, mais le
degré de la souffrance dépend toujours du degré de l'amour. J’écoute certes la
prière de celui qui s'offre lui-même pour porter la souffrance pour son prochain,
parce qu'il le fait par amour. Et ainsi Je le laisse participer à ses douleurs,
mais il souffre seulement pour la purification de son âme. Il enlèvera certes par
amour à l'autre ses douleurs, mais celles-ci servent maintenant à lui-même pour son
perfectionnement, cependant son prochain doit pourvoir pour lui-même et pour l'état
de maturité de son âme, même si temporairement il est libéré des souffrances.
Aucune œuvre d'amour ne reste donc sans effet, mais où et comment elle se manifeste
reste uniquement réservé à Moi Qui connais l'état de maturité de chaque homme et Je
donnerai à chacun selon son état de maturité. Je mets sur chaque homme une mesure
supportable, et si elle lui semble trop lourde, alors il suffit qu'il invoque
seulement le Porteur de la Croix Jésus Christ, et en vérité, Il l'assistera, Il
prendra la croix sur Ses Épaules s'il menace de s'écrouler. Mais chacun doit
trouver tout seul par lui-même la voie vers Moi en Jésus Christ, parce qu'Il Est
votre Rédempteur, Il vous rachètera du péché et de la mort, de la maladie et de la
souffrance, dès que vous L'invoquez pleins de foi pour Son Aide. Et tant que vous
vivez encore sur la Terre vous avez la possibilité de suivre Jésus et d’atteindre
votre but à travers l’amour et la souffrance et vous perfectionner.
Amen

La foi dans une vie antérieure dans l'état de l'obligation

B.D. 8509 from 26 mai 1963, taken from Book No. 89
Aucun homme ne possède la réminiscence d'un état de sa vie antérieure dans l'état
d'obligation, et donc aux hommes il est peu crédible le savoir sur celle-ci, ils en
prennent certes connaissance, mais ils ne peuvent pas mettre en liaison les stades
antécédents avec leur vie terrestre comme homme et ils sont plutôt enclins à
refuser tout ce savoir. Et ainsi maintenant à eux il n'est même pas crédible une
nouvelle relégation qui arrive et elle ne peut pas les effrayer ou les pousser à
changer leur vie et à tendre à leur perfectionnement spirituel. Mais aux hommes il
ne peut pas être donné la preuve qu’ils demeurent déjà depuis des temps éternels
sur cette Terre et que maintenant ils sont dans le dernier stade de leur
développement. Parce que leur perfectionnement doit se dérouler dans une totale
libre volonté, et des preuves signifieraient une contrainte sur la volonté. Malgré
cela Je ne cesse pas de guider toujours de nouveau ce savoir aux hommes et vraiment

l'inhabituel afflux de cela devrait déjà valoir pour les hommes comme une petite
preuve que sont à l'œuvre des Forces savantes qui prennent soin de la connaissance
des hommes et veulent leur donner l'éclaircissement. Et les hommes devraient
seulement réfléchir sur le sens et le but de la Création et sur le sens et le but
de leur propre parcours terrestre. Alors le savoir sur le parcours de leurs âmes à
travers la Création leur serait beaucoup plus crédible et ils seraient rendus
heureux plutôt qu’effrayés par le fait que maintenant ils assument la dernière
forme en tant qu’homme pour devenir libre de celle-ci et pour terminer leur
parcours terrestre. Mais les hommes ne peuvent pas être mis dans un degré de
connaissance contre leur volonté, pour cela une vie d'amour est nécessaire, pour
être capable d’atteindre un degré de connaissance. Et l'homme ne peut pas être
forcé à l'amour, donc il ne peut pas lui être conduit un savoir tant que cette
condition préalable n'est pas réalisée. Et à nouveau il doit être instruit sur
combien est important l'accomplissement des Commandements de l'amour et cela peut
se produire seulement de la part du prochain qui possède un savoir et qui voudrait
le donner au-delà dans l'amour, donc leur collaboration est absolument nécessaire
et Moi Je vous bénis, dès que vous M’offrez vos services, parce que J’ai besoin de
vous, pour que vous instruisiez votre prochain sur la Vérité. Partout où s’offre
l'occasion, vous devez M’invoquer en Esprit et demander Ma Bénédiction, alors votre
travail ne sera pas sans succès. Et si maintenant aux hommes il est seulement donné
une tape qui les pousse à la réflexion, alors ils prennent déjà la voie juste et
peuvent être conduit au-delà de la part de leurs guides auxquels ils sont confiés
pendant la vie terrestre. Il s’agit toujours seulement de rendre l'homme réflexif
sur lui-même et sur sa vraie destination, sur son rapport envers son Dieu et
Créateur de l'Éternité. Il s'agit seulement qu'il ne marche pas seul sur des voies
mondaines, mais qu'il prenne un jour des voies spirituelles, c'est-à-dire que ses
pensées ne soient pas seulement orientées vers le monde, mais qu'il s’occupe avec
le vrai but de sa vie terrestre, qui signifie toujours un changement dans le Règne
spirituel, qui peut-être outre mesure bénéfique. Vous les hommes trouverez beaucoup
de refus et malgré cela vous devez toujours de nouveau chercher et indiquer au
prochain les Créations autour de lui, qui lui montrent un Dieu, Puissant Qui les a
faites se lever, et à lui il doit être expliqué ce qu'est réellement la Création,
que votre âme est passée à travers toutes les Créations dans des particules petites
et très petites et que toutes ces Créations dans un temps infiniment long feront
aussi le dernier parcours comme homme sur la Terre. Seulement rarement vous
trouverez la foi et malgré cela, cette représentation peut stimuler le prochain à
la réflexion et alors il a déjà conquis beaucoup, parce que de telles pensées ne
l’abandonneront ensuite plus, parce qu'il pourra toujours plus observer les
événements du monde et les dérangements de la matière terrestre qui augmenteront
toujours davantage qui peuvent même se dérouler d’une manière naturelle. Vous les
hommes qui avez déjà été guidés dans ce savoir, vous pouvez être actifs avec
Bénédiction parmi vos prochains, lorsque vous leur donnez cette connaissance, même
si vous ne trouvez aucune foi. Justement dans le temps de la fin il doit encore
être diffusé ce savoir, parce que pour chaque homme mécréant il existe le danger
qu'il lui arrive de nouveau le même sort qu’il a déjà depuis longtemps dépassé, que
de nouveau il soit engendré dans la Création de la nouvelle Terre, ce qui cependant
ne signifie pas une « transmigration », mais votre âme est à nouveau dissoute et
son parcours de développement dure de nouveau un temps infiniment long tant que de
nouveau il n'a pas un jour atteint la maturité pour pouvoir arriver à la dernière
épreuve de volonté de l'homme sur la Terre. Vous les hommes mécréants vous êtes
devant le danger d’échouer et donc il doit vous être donné cet Avertissement, que
vous devez de nouveau prendre sur vous un sort que vous avez déjà dépassé, et vous
devez le croire et accepter avec disponibilité les enseignements qui vous sont
donnés pour vous éviter cet horrible sort. Allumez seulement l'amour en vous et en
Vérité, vous pourrez croire et changer le chemin de votre vie, vous tendrez avec
ferveur à satisfaire encore votre tâche terrestre, parce que vous pouvez faire
tout, lorsque vous vous acquittez des Commandements de l'amour. Il ne vous manquera
alors ni la Force ni la volonté et alors vous écouterez Mes messagers et vous les
suivrez sur la voie juste qui mène en haut, à la rencontre du juste but, dans la

Maison de votre Père.
Amen

La re-transformation dans l'amour – L’étincelle spirituelle - l'Effusion

B.D. 8510 from 27 mai 1963, taken from Book No. 89
Chaque homme porte en soi la divine étincelle qui est une Partie de Moi-Même, Qui
dans Mon Élément d’Ur Est l'Amour. Donc en vous il y a une petite étincelle de
l'Amour divin, qui est un lien indissoluble avec Moi-Même en tant que Source d’Ur
de la Force d'Amour. Cette étincelle brûle en vous, lorsque vous commencez comme
homme votre vie terrestre et peut aussi devenir en vous une claire flamme
éclatante, dans la claire lueur de laquelle il n'existe plus rien qui soit
impénétrable, parce que cette flamme éclaire tout et peut rayonner entièrement à
travers l'homme, pour qu'il se trouve dans la plus claire connaissance, comme au
début, lorsqu’il a été procédé comme Rayon d'Amour de Moi et qu’il était un être
extrêmement parfait. Tout ce qui est intimement uni avec Moi, est dans la pleine
possession de Lumière et de Force. Donc dans l'existence comme homme il est
seulement important que de nouveau il soit rétabli ce lien qui, autrefois, avait
été dénoué librement par l'être, et cela est possible à travers cette étincelle
spirituelle qui doit établir le lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour
arriver dans l'état de Lumière la plus claire et de connaissance la plus claire,
qui est en même temps un état de Force et de Liberté. Celui qui a allumé en luimême cette divine étincelle ne peut plus éternellement aller se perdre, parce qu'il
est déjà dans le champ de Ma divine Lumière d'Amour, il est devenu un vase dans
lequel maintenant Je peux répandre le Courant de Mon Amour, parce que l'allumage de
cette étincelle se produit par l'amour. Qui donc œuvre dans l'amour, établit aussi
le lien avec Moi, parce que Moi-même Je suis l'Amour, parce que « celui qui vit
dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui .... » L'amour est le principe divin de
l'Ordre, l'amour est la chose la plus importante dans la vie terrestre, parce que
Moi-même Je Suis l'Amour et si vous voulez arriver à Moi, cela peut être possible
seulement lorsque vous-mêmes vous vous formez dans l'amour et avec cela vous
devenez de nouveau Un avec Moi. Parce que votre être primordial est amour et il est
seulement nécessaire que vous vous retransformiez de nouveau dans votre être
primordial. Pour que cela soit possible, J’ai mis en vous une étincelle d'amour,
parce que vous aviez renoncé entièrement à l'amour et vous n'auriez plus été dans
l’éternité capables de cette re-transformation sans Mon Assistance que Je vous ai
prouvé lorsque J’ai posé en vous une Partie de Moi-Même qui est éternellement unie
avec Moi. Et maintenant vous devez utiliser votre existence terrestre pour attiser
l’étincelle à une très claire ardeur. Alors il tombera de vous n'importe quelle
imperfection, vous aurez échappé à n'importe quelle malheur, la cécité spirituelle
fera place à la Lumière la plus claire, vous serez de nouveau dans la connaissance,
parce que l'amour lui-même est Lumière qui maintenant brille à travers vous et
chasse toute obscurité. À travers l'amour vous réveillez à la vie l’étincelle
spirituelle en vous et vous-mêmes avez échappé à l'état de mort qui signifie tout
état de désamour pour l'être autrefois créé pour la Vie. Mon divin Rayon d'Amour
peut maintenant tomber en vous et vu que Je sais tout, vous aussi arriverez dans un
état de savoir, parce que maintenant vous entrez dans l'état de l’Ordre divin, où
vous est garantie la Lumière la plus claire et la connaissance la plus claire, où

vous devenez de nouveau parfaits comme vous l’étiez au début. Pourquoi vous est-il
encore incompréhensible ce qui est entendu avec « l'Effusion de l'Esprit » ?
Comprenez-vous maintenant que c'est un processus entièrement naturel quand l'esprit
vous instruit de l'intérieur ? Dès que vous établissez seulement le lien avec Moi à
travers une vie dans l'amour, alors Moi-même Je peux agir en vous en vous aidant de
nouveau à la connaissance que vous aviez perdue autrefois, à laquelle vous avez
renoncé librement, lorsque vous-mêmes avez renoncé à n'importe quel Amour et vous
êtes rebellés contre le Rayonnement de Mon Amour. S'acquitter de votre tâche sur la
Terre signifie vous changer de nouveau dans l'amour, et Je vous en ai donné la
possibilité en mettant en vous une petite étincelle de l'Amour divin. Et donc il
peut toujours seulement être prêché l'amour, parce que si vous le pratiquez, vous
arriverez aussi à la pleine compréhension car c’est la conséquence d’une activité
d'amour. L'Effusion de l'Esprit sera pour vous un concept compréhensible et alors
vous saurez aussi ce qu'est la Vérité et où et comment vous arrivez à la Vérité.
Parce que tout a son Origine en Moi et demande seulement le lien avec Moi pour que
vous-même puissiez y participer et donc vous pouvez aussi devenir parfait comme est
parfait votre Père dans le Ciel. Mais tant que vous êtes sans amour, votre esprit
reste obscur, en vous il somnole certes comme une étincelle, mais elle n’est pas
poussée à l'activité qui demande toujours d’agir dans l'amour. Alors vous pouvez
vous considérer bienheureux lorsqu’il vous est transmis ce savoir, lorsque vous
l’acceptez et que maintenant vous vous efforcez de mener votre vie selon ce savoir,
vous laissez éclater en vous l'amour et avec cela vous arrivez de nouveau à la Vie
qui dure dans l’éternité.
Amen

Les Particules spirituelles peuvent-elles souffrir dans une Nouvelle Relégation ?

B.D. 8511 from 28 mai 1963, taken from Book No. 89
Chaque être perd de nouveau son auto-conscience de soi lorsqu’il échoue totalement
en tant qu’homme et ne peut plus échapper au destin d‘une Nouvelle Relégation. Et
cela est la chose la plus terrible qui puisse lui arriver parce que bien que luimême soit dissous en d’innombrables particules il ne peut plus se percevoir comme
un être entier comme vous les hommes vous le comprenez, il est également dans des
tourments inimaginables, parce que le spirituel fut autrefois créé dans la liberté
et il avait même déjà en partie reconquis sa liberté dans l’état d’homme – il est
maintenant enchaîné et il perçoit ces chaînes comme un terrible tourment. Parce que
Ma Force rayonnée avait créé des êtres auto-conscients de soi, ils étaient capables
de vivre dans le plus grand degré, c'est-à-dire qu’ils n’étaient pas seulement des
formes mortes. Mais ils le sont devenus lorsqu’ils sont déchus de Moi. Lorsque les
substances spirituelles se sont durcies, la vraie vie leur avait échappé, autrement
dit Ma Force ne rayonnait plus ces formes, laquelle seule donne la Vie à tout. Et
les particules dissoutes sont de nouveau sans vie tant qu’elles ne peuvent pas être
rayonnées par Ma Force d'Amour. Que ces particules mortes puissent être elles-mêmes
sensibles, est incompréhensible pour vous les hommes. Mais elles ne réagiraient
alors jamais, lorsque Ma Force d'Amour cherche à les capturer et à les enfermer de
sorte que le spirituel mort puisse être transformé en matière. Parce que sa
résistance est aussi une réaction qui montre que le spirituel perçoit certains
tourments et s'y oppose. Et dans cet état de tourment se trouve la complexité de la

Création, parce qu'il est subordonné à une Loi dont Je Suis Moi-Même l'Auteur. Il
n'est pas libre et doit se soumettre à Ma Loi de l'Éternité qui est extrêmement
douloureuse pour le spirituel un temps créé dans la liberté. S'il ne percevait
alors pas ce tourment il ne serait pas possible dans l’éternité quelque changement
de l'état mort. Vous les hommes ne pouvez jamais comprendre cela, mais vous devez
le croire, autrement vous avez à craindre une rechute dans l'abîme et il vous
serait même entièrement indifférent ce qui vous arrive après la mort du corps. Sur
la Terre vous avez de nouveau l'auto-conscience de soi et dans un certain degré
vous êtes libres et malgré cela pas entièrement bienheureux tant qu’à travers un
total abandon vous n'avez pas encore trouvé l'union avec Moi. Mais tant que vous
vivez vous pouvez encore l’atteindre. Mais si vous perdez de nouveau l'autoconscience de soi, alors toute liberté est perdue, vous serez de nouveau destinés à
une activité selon Ma Volonté et vous ne pouvez pas employer la moindre volonté,
vous êtes liés dans la plus profonde obscurité, parce que vous ne savez rien de
votre être, parce que vous êtes dissous et exercez toujours seulement les fonctions
pour lesquelles votre Dieu et Créateur vous a destinés. Et si, lorsque vous aurez
atteint la maturité de l’âme vous faites un jour un panoramique sur le temps passé
dans l'état d'obligation, alors vous saurez les tourments incommensurables à
travers lesquels votre âme a dû passer dans les innombrables formes, et alors vous
comprendrez aussi pourquoi Mon Amour vous met en garde et vous avertit constamment,
pour vous épargner cet horrible destin. Parce que vous ne pouvez plus disparaître
en un rien, parce que vous êtes éternels, mais seulement dissous, ainsi ce qui
reste existant ne peut pas être insensible. Vous les hommes vous devez toujours
seulement vous contenter de ce que Je vous apporte comme Vérité. Parce que Je veux
corriger des idées erronées, comme celles qui prétendent que le spirituel dissous
n'a pas de capacités de perception, et que son état est un état de « non-être ». Le
parcours de développement ne serait pas une maturation jusqu'à l'état dans lequel
de nouveau l’être a atteint son auto-conscience de soi comme homme, parce que
seulement à travers la souffrance et le service tout l'être se rachète soit avant
l'incarnation comme homme comme aussi pendant l'existence comme homme. Parce qu'il
ne doit pas être oublié quelle immense faute l'être a chargée sur lui par sa chute
d'autrefois, et comment il augmente maintenant de nouveau cette faute s'il laisse
se rendre inutile le dernier temps de Grâce comme homme et descend de nouveau dans
l'abîme. Et si même une totale élimination à travers l'être lui-même n'est pas
possible, il doit de toute façon expier et souffrir tant qu’il n’est pas libéré de
cette faute à travers l'Œuvre de Salut de Jésus-Christ. Accepter cette Œuvre de
Grâce et de Miséricorde de Jésus dans la vie terrestre est la tâche de l'homme, et
avec cela il pourrait arriver facilement en haut. Et si maintenant il échoue et
s’il n'accepte pas quelque aide d'en haut, s'il descend de nouveau dans l'abîme, il
est aussi compréhensible que sa souffrance recommence lorsque son âme est de
nouveau dissoute et que commence de nouveau son parcours à travers la Création. Et
la souffrance n'aura pas de fin tant que n'est pas éliminée la grande faute à
travers Jésus Christ, lorsque la volonté de l'homme est prête pour marcher sur la
voie vers la Croix, et Lui demande pardon de sa faute. Et les hommes sur la Terre
ont à leur disposition cette grande Grâce. Si vous n’en profitez pas et la laissez
passer au-delà, alors votre souffrance n'aura pas de fin, parce que vous vous
trouvez dans un grand éloignement de Moi, votre Dieu et Créateur, et cela signifie
toujours la non-liberté, l’absence de Lumière et de Force, et donc vous ne serez
pas bienheureux.
Amen

L'explication pour les souffrances et les misères du temps de la fin

B.D. 8512 from 28 mai 1963, taken from Book No. 89
Je vous rappelle que vous pouvez exploiter chaque jour qui vous est concédé, pour
votre perfectionnement. Et pour combien vous soyez loin de Moi, vous-mêmes pouvez
faire un pont sur la vaste crevasse dès que vous Me priez intimement, alors vous
avez parcouru librement la voie vers Moi, et Je viens vraiment à votre rencontre et
Je vous attire à Moi. Et même si le temps où vous êtes sur la Terre, est seulement
encore bref, tant que vous possédez une libre volonté, vous pouvez vous tourner
vers Moi et Me donnez aussi le droit de vous prendre par la main et de vous guider.
Cette libre volonté que vous M’offrez, doit devenir active seulement de vous-même,
lorsque vous Me priez en tant que votre Dieu et Créateur Que vous reconnaissez
comme puissant et faites appel à Son Amour pour qu’Il vous aide. Je demande
seulement une intime prière à Moi et en Vérité, et vous êtes sauvés pour ce temps
et pour l'Éternité. Parce que par cette prière vous Me reconnaissez de nouveau
comme votre Père dont autrefois vous êtes procédés, et avec cette prière vous
cherchez maintenant de nouveau le lien avec Moi, et alors Ma Force peut de nouveau
rayonner en vous, et chaque retombée dans l'abîme est maintenant exclue, vu que
maintenant dans les rapports avec Mon adversaire Je fais aussi valoir Mon Droit,
parce que vous êtes devenus Ma Part que Je ne donnerai jamais plus lorsque vous
vous êtes une fois décidé pour Moi. Et vous possédez encore la conscience de soi,
tant que vous marchez comme homme sur la Terre. Et vous devez seulement employer
bien le bref temps pour vous perfectionner, parce que maintenant vous pouvez aussi
être certain de Mon Soutien, parce que Je lutte encore jusqu'à la fin pour chaque
âme, pour la conquérir pour Moi. Mais Je ne peux pas prendre possession de vous
tant que vous-mêmes êtes encore tournés vers Mon adversaire et donc il a aussi le
droit sur vous, que Je ne lui nie pas. Avec des Avertissements et des mises en
garde Je ne peux plus impressionner les hommes, ils doivent être opprimés par des
préoccupations et des misères terrestres, alors il existe la possibilité que vous
pensiez à Moi et que vous preniez la voie vers Moi et Me priez de vous aider. Et
donc Je ne peux pas vous éviter à vous les hommes la misère et les préoccupations,
parce qu’elles sont le dernier moyen pour vous pousser au changement de votre
pensée. Pour cette raison la souffrance dans le temps de la fin augmentera, chaque
homme en sera frappé ou bien il devra la voir dans le prochain, parce que dans les
cœurs des hommes l’amour doit être attisé, et toute misère terrestre peut être le
motif pour que les cœurs s'assouplissent et assistent en aidant le prochain. Et là
où maintenant brûle l’étincelle d'amour, J’aiderai et pourvoirai les hommes avec la
Force, pour continuer à agir dans l'amour. Et alors ils établissent déjà un léger
lien avec Moi, qu'ils approfondissent selon leur degré d'amour. Jusqu'à la fin à
l'homme il s'offrira à lui des occasions où il peut aider dans le désintéressement,
sa volonté devra décider s'il les exploite, car elle est libre, mais vraiment de
cette volonté il est responsable, parce que sa volonté est influencée soit de Ma
Part aussi bien que de la part de l'adversaire et maintenant elle doit se décider.
Mais il peut penser, et mentalement il est assisté par Mes êtres de Lumière, mais
ils agissent sur lui toujours sans contrainte, comme aussi Mon adversaire ne peut
pas le guider obligatoirement. Mais Mon Amour ne le laisse pas tomber, Mon Amour
poursuit l'âme jusqu'à la mort du corps et est touché par Moi si souvent qu'il peut
vraiment se décider pour Moi. Et dès qu'il déroule seulement des œuvres d'amour, Je
l'ai conquis, parce que maintenant lorsqu’il s'approche de Moi il reçoit toujours
de nouveau la Force pour agir dans l'amour. Et l'amour nous unit, cette âme ne peut
plus aller se perdre, Mais sans misères et souffrances Je n'obtiendrai plus rien et
cela doit être pour vous tous une explication du pourquoi le temps de la fin semble
souvent insupportable. Ce que Mon Amour ne réussit plus à produire, peut se
produire seulement encore par la misère et la souffrance, pour que Moi-même Je sois
invoqué dans la souffrance et qu’il Me soit demandé le Soutien. Et cette invocation
est évaluée par Moi comme une reconnaissance de Moi-Même, et par conséquent l'homme

sera récompensé, Je M’annoncerai si évidemment que maintenant l'homme apprendra à
Me reconnaitre et aussi à M’aimer. Il restera épargné du sort d’une Nouvelle
Relégation, et pour combien bas soit son degré de maturité, il pourra de toute
façon l’élever dans le Règne de l'au-delà, parce qu'il n'existe maintenant plus le
danger d'une chute dans l'abîme. Parce que celui qui M’a une fois reconnu, ne
renoncera jamais plus à Moi éternellement.
Amen

La Grâce inouïe de la réception de la Parole

B.D. 8513 from 29 mai 1963, taken from Book No. 89
Il vous est donné la Parole d'en haut, et cela signifie que vous êtes directement
en liaison avec l'Esprit le plus haut et plus parfait de l'Infini, cela signifie
que Sa Force vous rayonne, qu'Il vous parle, qu'un Rayon de Lumière de l'Éternelle
Lumière tombe dans vos cœurs, cela signifie que vous êtes dans le juste rapport de
fils envers Lui, Qui Est votre Père de l'Éternité. Vous ne pouvez pas saisir cette
très grande Grâce qui fait que Son Amour a Pitié du spirituel autrefois tombé et
qui se sert d'un homme qui marche lui-même encore dans la faiblesse humaine, mais
qui a la volonté de servir son Dieu et Créateur. Vous ne pouvez pas mesurer quelle
Grâce vous pouvez recevoir, lorsque résonne Sa Parole qui vous montre avec évidence
le lien avec votre Dieu et Créateur. Parce que votre chute d’autrefois de Lui vous
a précipité dans l'abîme infini, vous êtes devenus totalement incapables d’entendre
Sa Parole. Et malgré cela Son Amour a jeté un pont sur cette profonde crevasse et
Il vous parle à vous les hommes, pour vous reconquérir comme Ses fils qui étaient
procédés justement de Son Amour et qui sont sortis librement du rapport de fils.
L'Être le plus parfait se baisse dans Son Amour vers le mort et Il lui parle. Il
lui annonce de nouveau Sa Volonté et Il lui allume une Lumière, pour que l'être
puisse trouver dans l'obscurité la voie qui reconduit au Père, qu’il ne trouverait
autrement pas dans l’éternité et qui doit de toute façon être parcourue, si l'être
veut de nouveau arriver à la Béatitude qui était sa part au début. L'être se trouve
dans l'état comme l'homme dans l'obscurité spirituelle et cela signifie qu'il ne
sait pas les Mystères de l'action divine, que lui est méconnu son but terrestre
comme aussi son rapport envers Dieu. Et seulement lorsqu’il reçoit une petite
Lumière sur le motif pour lequel il est sur la Terre, il mènera le chemin de sa vie
en fonction de sa connaissance, et donc il doit lui être allumé cette petite
Lumière que lui-même peut encore augmenter dans sa force de briller. Et donc dès
que l'homme peut marcher dans cette Lumière, il se sentira bien et fuira
l'obscurité. Et il se tournera vers l'éternelle Lumière qui maintenant rayonne dans
son cœur et alors il pourra aussi de nouveau entendre la Parole en lui, qui
autrefois résonnait en lui comme Rayonnement de l'Amour de Dieu. Mais les hommes
marchent presque toujours dans l'obscurité, parce que la Lumière d'amour ne brûle
pas en eux ou bien seulement faiblement. Et donc la Parole de Dieu peut résonner
seulement rarement, et l’état de humanité serait désespéré s'il ne s'offrait pas
toujours de nouveau un pur vase qui s'est préparé pour la réception d’une grande
Grâce, pour recevoir la Parole divine qui maintenant résonne directement comme
écoulement de l'Amour divin, qui ne cherche pas à atteindre autre chose que de
nouveau l'accès aux cœurs humains, pour leur annoncer la divine Volonté de
l'accomplissement dont dépend le salut de leur âme, une Vie éternelle dans la

Lumière, la Force et la Liberté. Là où peut être guidée la Parole de Dieu sur la
Terre, là est aussi donnée la garantie qu’est prise la voie vers le Haut, parce que
la Parole divine peut résonner seulement sous des conditions déterminées et cela
est déjà une preuve d'une maturité déterminée de l'âme, parce que Dieu Lui-Même
peut se manifester seulement à travers un tel vase qui s'est formé dans l'amour et
qui avec cela s’est aussi préparé comme vase d'accueil de l’Esprit divin. La Parole
était muette dans les êtres qui sont tombés mais d'abord devait être éteinte la
grande faute primordiale, avant qu'existe de nouveau la possibilité d’entendre la
Parole dans le cœur, mais l'Amour miséricordieux de Dieu a de nouveau toujours
pourvu pour que puisse être ouverte la Source d’où jaillissait l'Eau vivante, pure
et limpide, Sa Parole, aux hommes, et dans laquelle ils peuvent se revigorer s'ils
veulent guérir dans leur âme. Parce que les hommes ont besoin de ce Courant de Vie,
ils ont besoin d'une preuve évidente de la Présence de Dieu pour être de nouveau
stimulés à s'approcher de Lui et donc satisfaire le but de leur vie terrestre. Ils
doivent être arraché de l'état d'obscurité, à eux il doit de nouveau être guidé un
savoir sur leur origine et leur but final, sur le rapport envers leur Dieu et
Créateur et envers le but de leur vie terrestre. Mais l'apport de la Parole divine
sur la Terre reste un inouï Don de Grâce, parce qu'autrefois les êtres ont
librement repoussé Son divin Discours et à travers le refus de Sa Force d'Amour ils
se sont chargés avec une faute du péché qui était si grande qu'elle ne pouvait pas
être éteinte par les êtres eux-mêmes. Et malgré cela, l'Être le plus haut, le plus
parfait parle de nouveau à Ses créatures, parce que Son Amour Est incommensurable
et veut reconquérir toutes Ses créatures et donc Il leur parle de nouveau, pour
qu'elles se rendent librement à Lui dans l’éternité.
Amen

Là où la Parole de Dieu est reconnue, Il Est présent

B.D. 8514 from 30 mai 1963, taken from Book No. 89
Là où Mon Esprit peut agir, là Ma Présence est aussi visible, parce que Mes
Manifestations à travers l'Esprit témoignent de Moi-Même et seulement celui qui est
étroitement lié avec Moi peut sentir cette Manifestation de Mon Esprit, parce que
c’est la même chose que lorsqu’un Père parle à son fils qui peut L’entendre par le
fait qu’Il Est avec lui. Maintenant, vous vous demanderez vous les hommes, si Je
vous parle, même si cela ne se produit pas directement, lorsque c’est Mes messagers
qui vous apportent Ma Parole. Mais même alors vous entendez la Voix du Père, étant
supposé que vous désiriez L’entendre. Je serai à nouveau Présent à ceux-ci, même
s’ils lisent seulement Ma Parole, parce qu'alors elle peut toucher leur cœur
seulement lorsque celui-ci s'ouvre librement et donc concède accès à Moi-Même,
alors l'homme se sent interpelé par Moi, la Parole devient vivante en lui, elle
n'est pas une parole morte qu’entend seulement l'oreille, mais son cœur l'accueille
et il est heureux de Mon Discours. Donc il est aussi rempli de Mon Esprit, parce
que son étincelle spirituelle a déjà été réveillée à la Vie, autrement il
n’entendrait pas vraiment la Voix du Père. Donc peuvent M’entendre tous les hommes
qui s'unissent avec Moi en pensées, même lorsqu’à eux Ma Parole ne sonne pas
directement. Cependant Je sais à qui Je peux tourner Ma Parole, qui désire Mon
Discours et Me laisse parler à son cœur. Donc Moi-même J’ai dit : « Je répandrai
Mon Esprit sur toute chair .... », parce que chacun qui est d'esprit éclairé, Me

reconnaît Moi-Même dans Ma Parole. Donc Mon Esprit peut parler à son étincelle
spirituelle en lui, comme aussi ses pensées se bougeront bien et dans la Vérité,
parce qu'intimement il est lié avec Moi. Mais tout cela suppose l'amour. Sans amour
chaque cœur d'homme se ferme à Mon Discours, sans amour tout le savoir reste mort
pour lui, sans amour l'homme ne peut pas entendre la Voix du Père, il entend
seulement des mots vides qui ne signifient rien pour lui, et il repoussera chaque
homme qui lui transmet de telles Paroles. L'amour seul est la clé pour la porte du
cœur, à travers lequel maintenant Je peux entrer, et donc Je dois Être présent à
l'homme qui Me reconnaît Moi et Ma Parole et qui s’en laisse impressionner. Je
connais le cœur des hommes, Je sais où l’amour est enflammé et où donc Ma Présence
est possible, parce que Moi-même Je dois Être là où est l'amour. Ainsi un homme
actif dans l'amour a déjà la plus sûre Garantie de Ma Présence, parce que Je Suis
l'Amour Même et donc Je dois Être là où est exercé l'amour. Et là où Je suis
présent, là Je Me manifesterai. Cette certitude doit vous rendre heureux vous les
hommes qui Me reconnaissez Moi-Même dans Ma Parole, parce que vous savez que Je
Suis présent en vous et vous avez déjà établi le lien avec Moi, vous savez quel est
le sens et le but de la vie terrestre et que vous-même avez dépassé l'épreuve de la
vie terrestre, autrement vous ne pourriez pas M’entendre ou Me reconnaître en tant
que Voix du Père. Ainsi vous savez aussi combien est important la tâche des
ouvriers de Ma Vigne, porter au-delà Ma Parole, parce qu'alors Moi-même Je peux
être présent dans chacun qui accueille Ma Parole de vos mains et reconnaît le
Discours de son Dieu et Créateur de l'Éternité Qui Se tourne vers lui. Je vous
parle à tous, Je parle à chaque individu, toujours en fonction du degré de votre
maturité et de votre amour, et Je vous introduis dans la Vérité, parce que la
Vérité peut vous rendre bienheureux, mais vous pouvez la recevoir seulement de Moi
en tant que l'Éternelle Vérité. Donc vous pouvez vous estimer très heureux
d’arriver en possession de Ma Vérité qui vous est offerte par Mes domestiques sur
la Terre, si vous ne pouvez pas la recevoir directement de Moi. Vous pouvez
cependant vous sentir toujours consulté par Moi-Même, parce que Je touche votre
cœur et cela est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis présent, lorsque vous
M’ouvrez la porte de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez la nostalgie de Ma
Présence. Croyez que vous affluera toujours la Force avec chaque Parole que vous
accueillez de Ma Bouche. Vous obtiendrez un gain spirituel pour votre âme, parce
que Ma Parole n'est pas sans effet, elle doit vous procurer le progrès spirituel,
parce que c’est Ma Force d'Amour qui se déverse dans votre cœur et elle ne peut
jamais rester sans effet. Donc déjà votre disponibilité de M’écouter, de recevoir
Ma Parole, est une garantie sûre pour le fait que votre âme a trouvé la voie du
retour à Moi, qu'elle mûrit, parce qu'elle a la nostalgie de Moi-Même et de Ma
Présence et Je peux maintenant la récompenser avec tout ce qui lui manque de sorte
qu'elle reconquiert de nouveau la Lumière, la Force et la Liberté qu'autrefois elle
a abandonnées librement. Je veux vous combler avec Mon Esprit comme Je l'ai promis,
et vous recevrez Ma Parole qui vous introduit dans toute la Vérité.
Amen

La condition pour la Présence de Dieu : l'amour

B.D. 8515 from 1 juin 1963, taken from Book No. 89
Je veux toujours de nouveau vous indiquer que vous tous pouvez entendre Ma Voix si

seulement vous déroulez la re-transformation de votre être dans l'amour et
maintenant, par l'amour, vous êtes si intimement uni avec Moi, que vous pouvez
M’entendre, parce que Ma Présence, que maintenant vous permettez par l'amour, sera
prouvée par Mon Discours, comme au début vous entendiez Ma Parole lorsque vous
étiez procédés de Moi dans toute la perfection. Au début de votre existence comme
homme vous en êtes certainement encore très loin, parce que votre être ne fait
reconnaître que peu d'amour ; mais vous pouvez très rapidement vous retransformer
et vous pouvez devenir des hommes bienheureux sur la Terre, si seulement vous vous
unissez intimement avec Moi, chose qui suppose seulement un chemin de vie dans
l'amour. Je vous donne toujours de nouveau l'assurance qu’un pont pourra être jeté
sur chaque crevasse si seulement vous-mêmes avez pour cela la volonté, parce que
vous devez seulement prier intimement pour vous assurer Ma Présence. L’étincelle
spirituelle en vous, une Part de Mon Esprit de Père d’éternité vous poussera
incessamment vers cela, et si l'homme tend consciemment à l'union de son étincelle
spirituelle avec l'Esprit du Père, s’il mène une vie dans l'amour et pousse ainsi
l'Éternel Amour Même à la Présence, alors il pourra aussi sûrement entendre en lui
Ma Voix, et cela d’autant plus clairement que plus fortement l'amour éclate en lui.
Alors Mon Esprit peut se déverser dans un vase adapté, parce que l'amour a banni de
votre cœur toute impudicité et celui-ci est donc bien préparé pour que Mon courant
d'Amour puisse couler. Être rayonné par Mon Esprit signifie conquérir la
connaissance la plus profonde, selon la Vérité, changer l'état d'absence de
connaissance, de cécité spirituelle et d'obscurité dans un état de Lumière et de
Clarté sur tout ce qui est relié avec son être. Être ignare n'est pas un état de
béatitude, mais être dans la connaissance la plus claire rendra l'homme toujours
heureux, parce qu'alors lui-même est déjà près de son état primordial, dans lequel
il était rayonné de Lumière et de Force et celui-ci sera sa part, lorsqu’il
développe en lui l'amour. Alors en lui brille aussi de nouveau Ma Lumière d'Amour,
alors il peut aussi de nouveau M’entendre Moi-Même. Il peut échanger avec Moi, il
peut demander et il recevra une Réponse, par Ma Parole il peut être guidé dans le
savoir le plus profond, parce que Mon Esprit coule sur lui et il sera toujours
bienheureux dans la Clarté intérieure, dans la connaissance la plus limpide.
L'amour lui assure cet état bienheureux, il lui procure la Lumière et la force,
l'amour établit le lien avec Moi en tant que l'Éternel Amour et l'homme entend Ma
Voix en lui claire et limpide, et il mènera toujours seulement une vie d'amour.
Seulement à travers Ma mort sur la Croix il est devenu de nouveau possible qu'ait
lieu cet intime lien avec Moi, parce qu’auparavant Mon adversaire possédait trop de
pouvoir et empêchait les hommes à agir dans l'amour, partout où il le pouvait et
parce que la faute primordiale avait créé une crevasse infranchissable entre Mes
créatures et Moi. Un pont a été jeté sur cette crevasse par Moi-Même à travers Ma
mort sur la Croix. Malgré cela, chaque homme doit prendre ce pont et rétablir tout
seul le lien avec Moi. Cela se produit seulement par l'amour, parce que Je peux
M’unir seulement avec un homme, qui cherche à s'adapter à Mon Être d’Ur, qui par
une vie d'amour M’attire Moi-Même à lui. Donc, l'amour est la condition pour
pouvoir entendre Ma Voix, parce que l'amour a pour conséquence Ma Présence et
celle-ci est de nouveau prouvée par Mon Discours. Ainsi Je pouvais remplir Mes
disciples avec Mon Esprit et donner un signal clair de Mon Action après Mon
Ascension au Ciel. À travers Ma mort sur la Croix la voie était de nouveau devenue
libre de toute faute, leur vie était un service dans l'amour et donc leur cœur
était préparé pour que Mon Esprit puisse y couler et cela se produisait clairement,
parce que Je le voulais ainsi que les hommes prennent connaissance de Mon Action
inhabituelle sur Mes disciples. Ainsi ils pouvaient, remplis de Ma Sagesse,
dérouler leur mission, porter dans le monde Mon Évangile et annoncer Moi et de Ma
grande Œuvre de Grâce et de Miséricorde, parce que tous les hommes sur la Terre
doivent atteindre la perfection et pour cela ils doivent en premier mener une vie
dans l'amour, pour ensuite être guidés à la Main par Moi-Même, pour mûrir dans leur
âme et croître dans la connaissance et pour pouvoir être avec Moi-Même comme un
fils est avec son Père. Alors ils entendront aussi Ma voix, d’autant plus haut que
monte le degré de leur amour, parce que le Père parle avec Son fils, Dieu parle
avec Ses créatures, parce qu'il veut de nouveau mener tout à la perfection, parce

que toutes Ses créatures doivent de nouveau vivre dans la Lumière, dans la Force et
dans la Liberté éternellement.
Amen

Déversement de l’esprit .... Pentecôte ....

B.D. 8516 from 2 juin 1963, taken from Book No. 89
Ce ne fut qu’après Ma mort sur la croix que Je pus déverser Mon esprit, parce
qu’avant, aucun humain n’aurait été capable d’héberger en lui du divin, la
culpabilité originelle de l’hostilité envers Dieu pesant toujours sur les hommes.
Bien que Mon esprit soit l’irradiation de Moi-même, jamais un être humain coupable
n’aurait pu être récepteur de cette irradiation, un trop large gouffre existait
entre celui devenu coupable et Moi.
En l’homme Jésus J’ai accompli l’expiation de cette culpabilité, aussi chaque
humain acceptant Mon œuvre de rédemption peut-il maintenant se préparer lui-même
pour pouvoir recevoir Mon irradiation d’amour, ce qui signifie aussi que Je peux
M’installer Moi-même en cet humain et, en signe de Ma présence, le remplir de Mon
esprit .... Dorénavant sa manière de penser et sa volonté seront définies par la
force de l’esprit, et tant que Mon esprit agit en lui, il ne pourra ni penser ni
vouloir rien d’erroné .... Car il agit tout à fait consciemment en Me laissant agir
en lui, il s’ouvre à Moi en se reliant à Moi de tout cœur de sorte que Je peux
faire pénétrer dans son cœur le rayon lumineux d’amour éclairant tout .... et
l’introduire dans un savoir d’une lueur éclatante de sorte que l’humain sort des
ténèbres où il était jusque-là, et est introduit par Mon esprit en toute vérité
ainsi que Je l’ai promis.
Il fallait que cet acte du déversement de l’esprit, qui dans le cas de Mes
disciples fut visible par tous les hommes, fût précédé par la mort sur la croix, il
fallait que d’abord, Mon adversaire fût vaincu, pour qu’il ne pût plus retenir de
force les humains dans les ténèbres, mais qu’il lui fallût rendre la liberté à ceux
qui s’étaient tournés vers Moi, qui s’étaient laissés racheter par Moi, c'est-àdire qui avaient consciemment reconnu Ma grande œuvre de miséricorde, et avaient
voulu y participer ....
Donc pour ceux-ci la mort .... le grand obscurcissement spirituel .... était
vaincue, ils purent eux-mêmes se former en vases récepteurs où Mon esprit pût se
répandre « à grands flots » .... Ils ne se murent plus dans le cadre d’une pensée
erronée, ils reconnurent la vérité et y aspirèrent consciemment, ils sortirent de
leur état de manque complet de connaissance car la lumière les éclaira .... Mon
esprit les inonda, et maintenant de nouveau ils s’approchèrent de Moi d’eux-mêmes,
la petite étincelle spirituelle qui dormait en eux en tant que portion de Moi
aspirait à l’esprit du Père d’éternité à Qui elle était reliée indissolublement.
Dit très simplement : la liaison avec Moi était rétablie, liaison que les êtres
eux-mêmes avaient jadis interrompue volontairement ; et un être qui avait été de
nouveau relié à Moi Qui suis la lumière d’éternité ne pouvait maintenant qu’être
pénétré par Ma lumière, et toute sa pensée ne peut qu’être juste, il doit
reconnaitre la vérité et maintenant l’homme doit prendre fait et cause pour cette

vérité, parce que l’esprit le pousse à annoncer la vérité à son prochain .... cela
fut la mission de Mes premiers disciples qui, par le déversement de Mon esprit,
avaient été appelés pour aller dans le monde et annoncer l’évangile à tous les
peuples. Il fallait qu’ils soient eux-mêmes dans la vérité pour pouvoir la
répandre; et bien qu’ils aient été introduits dans la vérité par Moi-même pendant
Mes années d’enseignement, il fallait d’abord le déversement de Mon esprit pour que
maintenant ils se rendent compte d’une manière claire et certaine de leur tâche et
qu’aucune ignorance ne pût plus les déprimer, car maintenant, ils étaient instruits
par Mon esprit, c'est-à-dire par Moi-même, Qui demeurais auprès d’eux ainsi que Je
l’avais promis.
Et toujours de nouveau Mon esprit se déversera ainsi sur des hommes qui veulent Me
servir, qui se forment en récepteurs où Mon esprit peut s’écouler et qui, de la
même façon que Mes premiers disciples, veulent apporter la vérité à leur prochain
parce qu’ils ont reconnu que dans la grande détresse spirituelle, seule la pure
vérité peut leur apporter le salut .... Et Mon esprit agira en ces hommes-là pour
que les ténèbres soient chassées et pour que les êtres humains qui veulent Me
servir se meuvent dans une pensée juste, et qu’ils puissent coopérer à la
rédemption des âmes en erreur. Personne ne peut donner ce qu’il ne possède pas ....
Mais Je veux vous pourvoir abondamment, vous, Mes serviteurs, pour que vous
puissiez distribuer à votre prochain qui a un besoin urgent de support parce que,
seul, il ne nouera pas le lien avec Moi .... Mais vous qui connaissez tous les
rapports, vous pouvez les éclaircir et même les faire changer de volonté. Vous
pourrez toujours recevoir un riche bien spirituel, et chaque fois que vous poserez
des questions, vous recevrez des réponses, et par le caractère des réponses, vous
reconnaîtrez le donateur de ce que vous devez maintenant passer à d’autres .... Car
beaucoup de personnes et beaucoup d’âmes du royaume de l’au-delà poseront des
questions en demandant la bonne réponse .... Et maintenant, ils la recevront par
vous, car Je connais toutes les pensées surgissant dans les cœurs, et Je satisferai
chaque humain selon son aptitude.
Et c’est là Mon action en vous .... l’action de Mon esprit, qu’après Mon ascension,
les premiers disciples ont eu le privilège de connaître eux-mêmes. Toujours de
nouveau Mon amour a dû leur venir en aide, car pour exécuter la mission que Je leur
avais donnée il fallait beaucoup de connaissances, et ils n’auraient jamais pu
exécuter cette tâche sans Mon soutien apparent, car Je les ai instruits
continuellement par l’esprit, de sorte qu’ils n’avaient pas besoin de craindre
l’incapacité à l’activité d’enseignants ou la propagation d’un bien spirituel
erroné, et donc, ils étaient à même d’exécuter bien leur office .... ils étaient à
même d’annoncer Mon évangile selon Ma volonté ....
Et aujourd’hui Je demande la même tâche à Mes derniers disciples sur cette terre,
d’apporter aux hommes la vérité qui ne peut venir que de Moi-même. Car la terre se
trouve dans les ténèbres les plus épaisses, l’erreur et le mensonge sont tellement
répandus qu’il faut générer dans le cœur des hommes la volonté la plus soutenue
pour s’approcher de la vérité et aussi pour la reconnaître comme telle. Mais ils ne
peuvent devenir heureux que par la vérité parce qu’ils n’apprennent à Me connaître
et à M’aimer que si la vérité pure leur est donnée sur Moi et sur Mon essence. Et
ce savoir, la vérité pure, ne peut leur être communiquée que par Mon esprit, aussi
vous sera-t-elle communiquée, parce que Je vous aime et qu’ainsi il vous suffit
d’établir la liaison intime avec Moi, également par amour, pour faire s’exprimer
l’étincelle spirituelle en vous qui est reliée à l’esprit paternel depuis
l’éternité d’une façon inamovible, .... Je peux alors vous aborder Moi-même en vous
mettant dans un état de connaissance, et maintenant vous saurez ce qu’il vous faut
faire pour atteindre votre but encore sur terre .... l’union avec Moi. Car quand Je
vous instruis Moi-même, vous êtes vraiment instruits correctement, et alors vous
remplirez sûrement votre tâche terrestre de vous changer en amour, de nouveau vous
revêtirez votre essence originelle, et vous serez bienheureux ainsi que vous

l’étiez au commencement ....
Amen

Processus dans le Règne des esprits avant la Création du monde

B.D. 8517 from 3 juin 1963, taken from Book No. 89
Vous êtes procédés de Mon Amour, donc vous êtes des êtres dont la substance de
l'Éternité est amour semblable à Moi et donc on peut parler d'Images, lorsque vous
M'apparteniez et que Ma Force d'Amour affluait constamment sur vous. Et tant que
vous M'apparteniez vous étiez aussi parfaits, vous étiez pleins de lumière et de
force, vous étiez dans la Lumière la plus resplendissante, vous reconnaissiez tout,
vous saviez toutes les liaisons, et ce savoir volumineux vous rendait bienheureux,
vu que maintenant vous pouviez aussi agir dans toute la sagesse et préparer à vousmême un incommensurable bonheur parce que vous pouviez agir et créer dans la libre
volonté et étiez de toute façon dans la Même Volonté que votre Dieu et Créateur, et
vous vous bougiez donc dans une très pleine harmonie, vous vous bougiez dans
l'Ordre divin. Et Je Me réjouissais du bonheur de Mes créatures, que cependant Je
voulais encore augmenter puisque que chaque être devait se bouger dans la libre
volonté, indépendant de Moi, parce que la Béatitude augmentait ensuite sans
limites, parce que l'être non influencé par Moi, entrait dans Ma Volonté, bien
qu’il puisse penser, vouloir et agir contre Ma Volonté, parce que la liberté de sa
volonté ne lui imposait aucune limitation. Sa Béatitude pouvait augmenter sans
limite. Mais il existait aussi le danger que l'être oriente dans le contraire sa
libre volonté et agisse contre Ma Volonté, ce qui maintenant avait pour conséquence
le contraire : c'est-à-dire que l'être devenait malheureux, parce que seulement
rester dans Mon Ordre éternel garantissait à l'être l'état de béatitude, mais
penser, vouloir et agir contre Mon Ordre portait l'être dans l'absence de Lumière,
de Force et de liberté, c'est-à-dire un état qui ne pouvait pas être appelé
heureux. Donc la chute des êtres était une conséquence de la libre volonté, qui
cependant devait être concédée à l'être, autrement il n'aurait pas été d'Origine
divine, parce que la libre volonté est la preuve et la propriété d'un être divin.
Le fait que maintenant cette volonté se renverse et prenne une direction erronée, a
été le motif de la Création du monde, parce que tous les êtres qui s'éloignent de
Moi au travers de cette volonté inversée devaient dans la libre volonté de nouveau
tendre vers Moi, pour arriver à nouveau à cette béatitude d’Ur initiale, parce que
Je veux pourvoir et rendre bienheureux avec Mon très grand Amour tout ce qui est
procédé de Moi, parce que cela est fondé dans Mon Ordre éternel. Parce que l'Amour
rayonne toujours seulement l'amour, seulement à cet Amour il ne doit être opposé
aucune résistance, autrement il reste inefficace. Donc l'être doit un jour de
nouveau renoncer à sa résistance, et cela est le but du parcours infiniment long à
travers la Création que J’ai appelé à la vie pour pousser l'être autrefois tombé à
une re-transformation, qui doit de nouveau se dérouler dans la libre volonté, comme
aussi la chute de Moi avait sa motivation dans la libre volonté. Mon Amour ne cesse
jamais dans l’éternité, Mon Amour poursuit l'être qui s'est éloigné de Moi, mais il
ne le force pas au retour, cependant Je connais d’innombrables moyens et des voies
pour obtenir un jour de nouveau le retour à Moi. Mon Amour cependant ne renonce à
aucun être particulier, même lorsqu’il se pose en opposition envers Moi pour des
temps éternels. Un jour il reviendra de toute façon à Moi dans la libre volonté,

alors Je pourrai de nouveau le rendre bienheureux comme au début. À vous les hommes
qui maintenant marchez sur la Terre, il doit être guidé ce savoir sur ce qui a
précédé la Création du monde, pour que vous preniez connaissance de votre Dieu et
Créateur et de Son Plan de Salut de l'Éternité. Un tel savoir aucun homme ne peut
vous le donner, à moins qu'il ne l'ait reçu de Moi-Même. Parce que jamais l'homme
saura tout seul les plus profonds Secrets de la Création et de tous les processus
dans le Règne spirituel. Parce que l'homme se trouve dans cet état d'absence de
connaissance à travers sa chute d'autrefois de Moi, à travers sa volonté autrefois
inversée. Mais il doit lui être donné une explication, il doit savoir son début et
son but, pour mener en conséquence sa vie terrestre qui doit lui procurer le retour
à Moi, s'il se soumet à nouveau à Ma Volonté. Et un tel savoir peut lui être offert
seulement par Moi-Même. Et le fait que Je vous le fournisse, vous montre déjà Mon
grand Amour pour vous qui s'exprime pour conquérir de nouveau votre amour, parce
que seulement celui-ci peut établir l'unification entre nous, qui est le but et
l’objectif de votre vie terrestre comme homme. Ce savoir guidé à vous est un signe,
une preuve de ce monde spirituel, que vous aviez autrefois abandonné, parce que
vous êtes sortis de l'Ordre éternel lorsque vous aviez inversé votre volonté. Et si
à vous les hommes il vous est apporté de ce monde spirituel une aussi claire
démonstration, que votre Dieu et Créateur Lui-Même se révèle à vous en vous donnant
connaissance de ces processus dans le Règne des esprits qui ont précédés à la
Création du monde, alors ces Révélations doivent vous pousser à chercher le contact
avec le Règne qui se trouve en dehors de celui terrestre, qui est votre vraie
Patrie et à laquelle vous devez tendre avec toutes vos Forces, parce que seulement
alors vous pouvez de nouveau expérimenter l'infini Amour de votre Dieu et Créateur,
Lequel comme Père voudrait vous rendre heureux avec toutes les Magnificences dans
Son Règne. Parce que vous ne tendriez jamais vers Lui dans l'existence terrestre
s’il ne vous était pas donné une petite Lumière sur ce que vous étiez au début, sur
ce que vous êtes maintenant et que vous devez de nouveau devenir, parce que Je veux
de nouveau vous accueillir comme Mes fils et vous rendre bienheureux avec Mon
Amour, Je veux aussi posséder votre amour et Être uni avec vous dans l’éternité.
Amen

La Vérité n'est pas reconnaissable sans amour

B.D. 8518 from 4 juin 1963, taken from Book No. 89
C’est un effort inutile que de guider la Vérité à un homme qui est dépourvu de
n'importe quel amour. Parce que vraiment l'absence d'amour est l'obscurité dans
laquelle il se trouve et dans cette obscurité il ne peut reconnaître aucune
Lumière, et il ne serait pas disposé à l'accepter et à se laisser éclairer. Amour,
Lumière et Vérités sont un, ils ne sont pas concevables l'un sans l'autre, et la
misère spirituelle des hommes consiste dans l'absence d'amour qui a pour
conséquence l’obscurité et donc la Vérité ne peut pas être reconnue. Et pour que le
salut d'une âme soit effectif, il doit d'abord toujours lui être présenté les
Commandements de l'amour, et si elle les exécute, le salut lui est déjà garanti,
parce qu'alors la conséquence de la Vérité est la Lumière et la connaissance.
Transmettre le savoir à un homme, pour combien il puisse être profond et
volumineux, est totalement inutile si cet homme est sans amour, parce qu'il n'est
alors pas en mesure de pénétrer dans ce savoir et de le reconnaître comme Vérité.

Mais celui qui a l'amour, acceptera sans douter la Vérité, parce qu'il peut la
reconnaître comme telle. Et toujours de nouveau il lui est mis dans le cœur qu’il
est urgent de répandre l'Évangile de l'amour, parce qu'il est insensé de guider à
un homme beaucoup de patrimoine spirituel qu’il n'est pas en mesure de comprendre,
parce que son esprit n'est pas encore réveillé par l'amour et donc il ne peut pas
être interpelé par l'Esprit du Père ou bien aussi parce que l'homme ne permet pas
la manifestation de l'esprit en lui à travers son absence d'amour. Et donc l'effet
de Ma Parole guidée d'en haut aux hommes sera entièrement différent selon le degré
de l'amour qu’il a atteint. Il rendra profondément heureux un homme rempli d'amour
et aura un effet béatifiant plus faible sur ceux qui sont seulement tièdes dans
l'accomplissement des Commandements de l'amour, mais qui ne peuvent pas être
appelés entièrement sans amour. La compréhension pour les très profondes Vérités ne
sera pas aussi évidente que dans un homme rempli d'amour, qui pour ainsi dire a en
lui le même sentiment, parce que sa pensée a déjà pu être guidée avant que lui soit
apporté la pure Vérité de Moi. Mais il reconnaîtra la coïncidence et donc il sera
pleinement convaincu de la Vérité du patrimoine spirituel qui lui est transmis.
Mais les hommes qui jusqu'à présent passent à travers la vie terrestre tièdes et
indifférents, mais pas entièrement sans amour, peuvent se sentir touchés par la
Parole et eux-mêmes maintenant s’efforcent de la pénétrer, ils peuvent surtout
reconnaître l'importance des Commandements de l'amour et changer leur chemin de
vie, en vivant maintenant consciemment et en cherchant à s'acquitter avec la plus
grande ferveur des Commandements de l'amour. Et alors même leur compréhension
croîtra. Ils pénétreront toujours davantage dans le savoir spirituel et tendront
toujours davantage vers Moi. Et donc la transmission de la Parole guidée d'en haut
est très importante et significative, parce qu'elle a une valeur éducative et a
toujours seulement besoin d'une bonne volonté pour pouvoir être efficace. Le savoir
seul ne suffit pas lorsqu’il manque l'amour. Il est peut-être étudié mais seulement
intellectuellement, et il n'aura aucune influence ultérieure sur l'âme, sur la
volonté de l'homme de se transformer selon cette volonté. Donc la Doctrine de
l'amour peut certes être accueillie par les oreilles, mais ne pas être suivie, et
alors l'homme ne gagne rien, mais il reste arrêté sur la même marche, parce qu'il
peut mûrir toujours seulement à travers l'amour. Celui qui est sans amour, n'a
aucun désir pour la Vérité et à lui uniquement le monde offre des biens désirables,
auxquels il tend avec une ferveur toujours plus grande et avec cela il arrive
toujours plus profondément dans l'obscurité, dont il peut sortir seulement à
travers une vie dans l'amour. Si l'amour n'est pas ancré assez fort dans un homme,
alors il n'existe même pas la compréhension pour le savoir spirituel dans la mesure
où lui-même puisse l’enseigner à son tour, parce que pour une activité
d'enseignement il faut une très pleine compréhension et une très claire clarté pour
réfuter toutes les objections et pouvoir répondre à chaque question spirituelle.
Amour, Lumière et Vérité ne peuvent pas être séparés, mais le Feu de l'Amour
rayonnera irrévocablement la Lumière qui peut toujours seulement être la pure
Vérité. Donc Ma Parole qui procède de Moi et doit toucher les cœurs, doit être vécu
jusqu'au bout, la Parole qui prêche l'amour doit pousser l'homme à vivre dans
l'amour et alors il sera aussi dans des pensées éclairées et il saura ce qui est
Vérité et il pourra la distinguer de l'erreur. La faculté de discernement est donc
un signe de l'esprit réveillé et seulement lorsque vous les hommes vivez selon Mes
divins Commandements de l'amour, il vous sera aussi possible de reconnaître la pure
Vérité, et alors vous la présenterez aussi comme telle, parce qu'un Don qui procède
de Moi est outre mesure efficace et il aide les hommes sur la Terre certainement
encore au perfectionnement. Parce que vous transformerez votre être dans l'amour et
vous ne serez plus rebelles contre Ma Volonté, vous vous unissez avec Moi avec
chaque œuvre d'amour et Moi-même Je serai présent, vous vous unirez de nouveau avec
Moi et serez bienheureux, comme vous l'étiez au début.
Amen

La Vérité est lumière, l’obscurité est la conséquence d’un manque d’amour…

B.D. 8519 from 5 juin 1963, taken from Book No. 89
Celui qui cherche trouvera; mais pour discerner l’erreur de la vérité, jamais la
raison seule ne suffira .... Il faut que la volonté de s’ancrer dans la vérité pure
vienne du plus profond du cœur, et alors le cœur aura la faculté de distinguer la
vérité de l’erreur .... Bien des erreurs sont répandues dans le monde de sorte
qu’on peut parler d’une épaisse obscurité ; car seule la vérité est lumière .... Et
on a presque l’impression que la vérité ne réussira plus à se déclarer, et qu’elle
sera dévorée par l’obscurité ..... Cependant toujours de nouveau, un rayon de
lumière perce procurant de la clarté à l’humain qui vit dans le désir de la vérité.
Cependant, elle ne peut être conquise par l’intelligence seule, autrement les
personnes intelligentes seraient toujours ancrées dans la vérité, tandis qu’une
personne faiblement douée serait exclue de toute lumière .... Mais c’est un autre
facteur qui définit si l’on entre en possession de la vérité pure ....
Ce qu’il faut, c’est que le cœur soit capable d’aimer et qu’il en ait la volonté,
alors la lumière s’allumera dans l’homme, et il sera capable de discerner vérité et
erreur .... Il acceptera avidement la vérité, et refusera toute erreur. Le fait
qu’à présent, la terre soit recouverte de la plus profonde obscurité trouve son
explication dans la sécheresse de cœur caractérisant la conduite des hommes .... La
sécheresse de cœur est synonyme d’obscurcissement d’esprit .... C’est l’amour seul
qui est cette lumière produisant la connaissance la plus aigüe, c’est l’amour qui
éveille à la vie l’étincelle spirituelle dans l’homme, et c’est l’amour qui irradie
la lumière de la sagesse, donc celui qui possède un cœur résolu à aimer ne sera-til pas en proie à l’erreur ; ses pensées se mouvront dans la vérité ; car il sera
déjà lié à Moi par l’amour et ainsi Mon lumineux rayon d’amour pourra entrer dans
son cœur pour lui donner connaissance de tout ce qu’il désire savoir.
Lorsque quelque bien spirituel est proposé à l’homme, seule une personne aimante
reconnaitra si sa pensée est juste, si elle possède la vérité, ou si elle est
tombée dans l’erreur .... Car peu importe à une personne sans amour que sa pensée
soit correcte ou erronée .... Mais heureux sera celui qui reconnaît et accepte la
vérité, car la vérité le libérera et ce n’est qu’elle qui conférera à sa vie
terrestre le bon contenu .... Il n’y a que la vérité qui puisse lui éclaircir le
sens et le but de son existence terrestre, la vérité donnera toujours la paix à
l’âme, et il considérera comme digne d’effort le but qu’il croit reconnaître en
vérité ....
En même temps, par la vérité, l’homme s’approchera de Moi-même, il Me reconnaîtra
et aspirera à Moi, il considérera toute erreur comme opposée à Moi et il la
refusera ou la combattra. Sa vie terrestre ne lui paraîtra digne d’être vécue qu’au
moment où il aura reçu un savoir véridique sur tous les rapports et sur la relation
juste de l’homme avec Dieu, son Créateur et Conservateur; et il aspirera à Lui,
ayant reconnu qu’il parviendra ainsi à une béatitude qu’en homme il n’est pas
encore à même d’éprouver. La vie terrestre ne lui semblera significative que
lorsqu’il sera fidèlement instruit au sujet de tout ... Par contre, l’obscurité ne
saurait rendre l’humain heureux, et toute doctrine erronée est obscurité
spirituelle qui, en tant que telle, ne peut jamais réjouir un homme, mais devrait
être gommée par un rayon de lumière, c'est-à-dire par un savoir véridique ....

Comme un humain est riche lorsqu’il convoite la vérité, car il la recevra
irrévocablement parce que Je suis Moi-même la vérité et que toute prière Me la
demandant est exaucée .... Pourtant il est très difficile d’introduire une lumière
dans l’obscurité spirituelle profonde où les humains vivent à présent, puisque les
hommes sont aveugles et incapables même de voir un rayon de lumière .... Leurs yeux
ont été affaiblis par des lampes aveuglantes et ne peuvent plus reconnaître un
rayon de lumière doux .... Et en courant après ces lampes aveuglantes ils se
perdent dans une obscurité toujours plus profonde .... Mais ils ne peuvent pas être
forcés d’accepter une lumière véritable, il faut que dans l’obscurité ils soupirent
de tout leur cœur après un rayon de lumière, alors celui-ci s’allumera en eux en
les touchant d’une manière si douce qu’ils voudront fuir l’obscurité. Et toujours
de nouveau, Je fais rayonner la lumière sur la terre, et Je connais ceux qui
convoitent la vérité .... Et vraiment, ils l’auront, mais sous la condition qu’elle
soit précédée d’un vif désir ....
Mais la volonté est toujours libre, et si quelqu’un se tourne vers la lumière, en
vérité il ne le regrettera pas .... Mais s’il cherche les ténèbres, il périra dans
les ténèbres, car les ténèbres le conduiront dans le domaine de Mon adversaire,
tandis que la vérité conduit à Moi Qui ne saurais être atteint que par la vérité
car la vérité vous donnera, à vous autres hommes, une idée claire de tout ce qu’il
vous faut pour nourrir votre âme, aussi la vérité est-elle la voie menant à Moi et
à la vie éternelle .... La vérité, c’est la lumière émise par Moi et qui éclate au
cœur de tout homme vivant dans l’amour et aspirant à l’unification avec Moi en tant
qu’Amour éternel .... Il atteindra son but, et irradié de lumière, il retournera à
sa maison paternelle ....
Amen

La Protection de Dieu contre les tentations de l'adversaire

B.D. 8520 from 6 juin 1963, taken from Book No. 89
Vous pouvez passer à travers la vie terrestre sans préoccupation, dès que vous
M’avez trouvé. Dès que vous vous êtes unis avec Moi à travers la prière et des
actions d'amour, parce qu'alors vous êtes librement revenus à Moi et vous ne pouvez
maintenant plus aller vous perdre dans l’éternité. Même lorsque des tentations
s’approchent de vous, parce que Mon adversaire croit toujours de nouveau vous
conquérir pour lui, vous ne devez de toute façon pas craindre ces tentations, parce
que Je vous préserve du fait que vous tombiez victime des tentations, parce que
J’en ai le droit à travers votre libre dévouement à Moi, cependant Je ne lui nie
pas son droit de combattre pour les âmes qui dans la vie terrestre sont incorporées
comme homme. Mais vous n'êtes pas exposés sans Protection à ces tentations, parce
que tant que vous vous tournez vers Moi, Je veille sur vous et Je vous protège de
la chute. Lorsque vous imaginez votre long parcours à travers les Créations, et que
seulement à travers celui-ci vous vous êtes procuré l'incorporation comme homme,
alors il vous sera aussi compréhensible que Je vous assiste de toute façon, que
maintenant vous atteigniez le dernier but, que vous trouviez l'unification avec
Moi. Celle-ci peut maintenant être plus ou moins intime, elle peut signifier une
complète fusion avec Moi, mais elle peut aussi n’être encore pas très profonde et
intime et malgré cela votre volonté d'appartenir à Moi est déjà pour Moi la chose

décisive, parce qu'alors vous établissez déjà le lien avec Moi, qui maintenant est
aussi la garantie que Je ne vous laisse plus vous éloigner de Moi et l'adversaire
ne peut plus exercer aucun pouvoir sur vous. Cet intime lien peut se produire
toujours seulement lorsque la faute d’Ur a été enlevée de vous à travers la
reconnaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, parce que vous ne
prendrez jamais la voie vers Moi dans la libre volonté chargés avec la faute d’Ur,
parce qu'alors vous êtes encore dans le pouvoir de Mon adversaire. Votre dévouement
à Moi montre que vous voulez être libéré de Mon adversaire et alors J’ai déjà le
Droit sur vous, qu'il ne peut plus Me refuser, parce que vous appartenez à Moi,
parce que vous êtes procédés de Ma Force d'Amour, même si c’est à travers la
volonté de Mon adversaire qui a utilisé Ma Force pour vous créer. Et tout ce qui a
eu son origine dans Ma Force d'Amour revient aussi inévitablement à Moi, parce que
Ma Force, qui avait été externalisée à travers la Création des êtres, revient de
nouveau à sa Source d’Ur. Et vous les hommes vous vous trouvez peu devant ce but,
lorsque vous marchez sur la Terre. C’est le dernier stade dans l'imposant processus
de Retour dans son pays, lorsque l'âme – l'esprit d’Ur autrefois tombé – incorporé
comme homme, doit soutenir la dernière épreuve de volonté, pour revenir de nouveau
à Moi ou bien à Mon adversaire, du pouvoir duquel Je l'ai dédouané depuis tant de
temps jusqu'à ce qu’il puisse de nouveau se décider librement comme être conscient
de soi. Donc l'existence terrestre comme homme est d’une très grande importance, vu
qu’elle décide du sort de l'âme, si elle est bienheureuse dans toute l'Éternité ou
bien si elle doit de nouveau languir pour l'Éternité dans le malheur et les
tourments. Un jour cependant elle atteindra le but, mais sa libre volonté peut
prolonger infiniment la durée de son éloignement de Moi comme aussi le terminer
dans un temps plus bref et entrer de nouveau vers Moi dans la Maison du Père,
qu’elle avait abandonnée autrefois librement. Vous devez toujours de nouveau vous
tenir devant les yeux cette grande importance de votre vie terrestre et tendre
sérieusement à atteindre la perfection, de revenir à Moi et de toujours vous relier
en pensées avec votre Dieu et Créateur de l'Éternité, pour qu'Il puisse ensuite
vous saisir et vous attirer à Moi, parce que Je n'agis pas sur vous contre votre
volonté, et Mon adversaire ne peut vous lier à lui contre votre volonté. Vous-mêmes
devez vous décider pour Moi ou pour lui, et dans cette décision vous décidez aussi
votre sort ultérieur. Rappelez-vous toujours de Mon Amour et demandez avec une
pleine confiance Mon Assistance, alors vous n'êtes pas vraiment exposés sans
Protection à Mon adversaire, mais Je Serai toujours entre vous et lui et Je le
repousserai de vous, et ses tentations vous deviendront toujours plus faibles parce
que, lorsque vous Me désirez intimement, vous êtes entourés d'une claire lueur de
Lumière que Mon adversaire fuit, parce qu'elle montre Ma Proximité et il M’évite,
parce qu'il est Mon ennemi. Il ne peut plus vous vaincre dès que vous vous confiez
pleinement confiants à Moi et que vous vous unissez avec Moi à travers des actions
d'amour et la prière, et ne Me laissez jamais hors de vos pensées. Alors vous avez
soutenu votre épreuve de volonté et vous atteindrez le dernier but encore sur la
Terre, vous vous perfectionnerez avec Mon Aide et Ma Force de sorte que vous soyez
Miens et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

Faux christs et faux prophètes – Indice : la Libération

B.D. 8521 from 7 juin 1963, taken from Book No. 89

Là où il y a beaucoup de Lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Et alors vraiment
là où Ma Parole rayonne sur la Terre, il est guidé aussi beaucoup d'erreurs, parce
que Mon adversaire cherche à éteindre la Lumière d'en haut ou bien à l'offusquer,
pour qu'elle doive perdre sa force lumineuse. Et ainsi s’explique aussi qu'il
cherche à duper les hommes avec des dons apparemment similaires qui trompent les
hommes avec des apports du monde obscur qu’il cherche à offrir sous la même forme,
mais qui néanmoins trahissent évidemment son action contraire, parce qu'il distrait
les hommes de la chose la plus importante : de la pure Vérité sur Jésus Christ et
sur Son Œuvre de Libération. Parce qu'il veut vraiment entraver la Libération des
âmes par Jésus Christ, pour qu'il conserve sa suite, dans lequel il voit son
pouvoir. Il sera offert beaucoup de patrimoine spirituel, et chacun affirmera
l'avoir reçu « d'en haut », parce que Mon adversaire ne craint pas de se camoufler
en ange de lumière, pour confondre les pensées des hommes. Et Je ne peux pas
empêcher sa façon de procéder, vu que ce sont les hommes eux-mêmes qui lui
concèdent ce droit. Parce que c’est presque toujours le désir de vicissitudes
insolites qui offre à Mon adversaire l'occasion de s'inclure et de leur guider un
patrimoine spirituel qui est sans valeur, voire même dangereux pour les âmes des
hommes. Le désir pour les vicissitudes insolites est fort dans beaucoup d'hommes,
et donc ils ne sont pas assez critiques envers eux-mêmes. S'ils se tournent avec
une sérieuse volonté vers Moi-Même pour la Protection contre les pensées erronées,
s'ils sont vraiment intéressés par la pure Vérité, alors ils sont vraiment
protégés, et Mon adversaire ne pourra pas les influencer, parce que la défense
intérieure leur est mise dans le cœur par Moi-Même. Mais ils ont commencé presque
toujours à fréquenter le monde de l'au-delà et eux-mêmes sont incapables d'examiner
s’il leur arrive la Vérité ou bien l'erreur. Et les êtres spirituels de l'au-delà
exploitent cette prédisposition d'esprit des hommes en leur donnant des
communications que ceux-ci acceptent comme Vérité sans les examiner et donc Mon
adversaire peut toujours s'inclure. Le fait qu'il entende seulement intensifier
l'obscurité et barricader aux hommes la voie vers Moi, qu'il se donne du mal pour
retenir les hommes de la Libération par Jésus Christ, est facilement
compréhensible, vu qu’on va vers la fin. Donc de tels contacts avec le monde
spirituel sont établis partout et les hommes accepteront plutôt ce patrimoine
spirituel que la pure Vérité qui leur arrive de Ma Part. Néanmoins Je ne
déterminerai pas la libre volonté de l'homme, mais Je donnerai toujours de nouveau
un éclaircissement, et chacun qui tend sérieusement reconnaîtra aussi la pure
Vérité et refusera l'erreur. Et Je vous ferai toujours de nouveau remarquer des
signes, Je vous donnerai, à vous qui voulez Me servir, une claire faculté de
discernement, pour que vous-mêmes puissiez examiner et puissiez aussi de nouveau
donner des instructions claires à votre prochain de sorte qu’eux-mêmes soient en
mesure de reconnaître l'erreur et de s’en libérer. Et vous pouvez être certain
qu'aucun homme qui cherche sérieusement la Vérité ne s’emmêlera dans les
broussailles du mensonge et de l'erreur que Mon adversaire est très habile à jeter.
Mais celui qui accepte sans examiner n'a pas un profond désir pour la Vérité, et
donc il ne peut pas être protégé par Moi, parce que Mon adversaire a aussi le droit
de combattre pour chaque âme pour qu'il ne la perde pas, parce qu'autrefois elle
l'a suivi librement, et pendant son existence comme homme il exploite bien son
droit, et seulement la volonté de l'homme lui-même peut mettre K.O. l'adversaire.
Vous entendrez encore beaucoup de choses venant de lui, et vous devez toujours être
très attentif envers tout ce qui se passe. Et vous devez désirer seulement Moi et
Ma Protection, que Je ne vous refuserai pas vraiment. Je vous ai constamment averti
contre les faux christs et les faux prophètes. Et combien de fois il cherchera à
vous guider dans l'erreur, et combien de fois il se servira du Nom Très saint pour
vous rendre délicieux l'erreur et le mensonge ! Mais dès que vous cherchez
sérieusement la Vérité vous devez vous occuper de votre sentiment intime qui
rejettera toujours l'erreur. Et recommandez-vous toujours à Moi et à Ma Grâce,
parce que dès que votre volonté est tournée vers Moi, Mon adversaire a perdu tout
pouvoir sur vous. Des faux christs et des faux prophètes vous tenteront toujours de
nouveau jusqu'à la fin, mais vous pouvez les reconnaître, parce qu'ils ne

souligneront pas l'Œuvre de Libération de Jésus et ils ne chercheront pas à pousser
les hommes à prendre la voie vers la Croix pour devenir libres de votre faute du
péché. Et alors vous savez que vous n'êtes pas instruits selon la Vérité, et vous
pouvez refuser sans préoccupation tout ce qui vous est offert de ce côté. Vraiment
l'ignorance de la signification de l'Œuvre de Libération est l'obscurité
spirituelle, et celle-ci doit être cassée par la Lumière de la pure Vérité. Partout
il doit être mentionné Jésus et l'Œuvre de Libération avec l'indication que la
Libération, Le Pardon du péché par Jésus Christ, est la chose la plus importante
qui doit être atteinte dans la vie terrestre, pour pouvoir entrer dans le Règne de
la Lumière et de la Béatitude. Et ce savoir vous arrivera toujours de nouveau d'en
haut au moyen de Ma Parole. Mais Ma Parole ne résonne jamais là où sur cela il
n'est donné aucun éclaircissement ou bien nié ou banalisé Sa grande Œuvre de
Libération. Donc gardez-vous des faux christs et des faux prophètes, parce qu'ils
renforcent seulement l'obscurité qui est étendue sur la Terre, mais ils n'offrent
aucune Lumière.
Amen

La Parole de Dieu résonne dans l’éternité

B.D. 8522 from 8 juillet 1963, taken from Book No. 90
Je vous ai promis de rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Ma Parole résonnera
éternellement à vous, Mes créatures, comme signe de Ma Présence, éternellement sera
établi le contact entre votre Dieu et Créateur de l'Éternité et vous, Ses êtres
procédés de Lui. Mon Amour se manifestera éternellement pour vous en vous
interpelant, parce qu’au début il trouvait la plus grande Béatitude dans le fait de
pouvoir fréquenter avec Ses créatures à travers la Parole, et parce que la
béatitude de tous les êtres consiste éternellement dans le fait de recevoir sans
interruption Ma Force d'Amour, et ce Rayonnement de Force se manifeste dans Mon
Discours direct. Moi-même Je Me manifeste à travers la Parole, Je transmets Mes
Pensées sur vous et trouve Ma Béatitude en vous poussant à manifester une réponse
de sorte donc que puisse avoir lieu l'échange entre Père et fils, qui tout seul est
déjà la plus grande béatitude. Plus parfait est maintenant l'être, plus claire
résonne Ma Voix en son cœur, chose qui est à entendre spirituellement puisque que
l'être se bouge dans la plus claire connaissance, dans la même volonté et dans la
même pensée que Moi, avec Qui il est intimement lié à travers sa perfection. Mais
l'être peut aussi Me percevoir lorsqu’il se trouve dans un degré inférieur de
maturité et lorsqu’il est conscient d’avoir établit le lien avec Moi. Par
conséquent, le degré de béatitude est aussi plus haut ou plus bas, parce que, dès
qu'il est de nouveau uni avec Moi il est un être arrivé à la Vie, il a dépassé
l'état de mort qui exclut déjà tout seul l’écoute de Ma Parole. Mais seulement peu
d'hommes savent que leur Dieu et Créateur voudrait parler avec eux et qu'ils
pourraient bien L’entendre s'ils menaient un mode de vie selon Sa Volonté.
Seulement peu d'hommes expérimentent le bonheur d'un Discours direct et entrent
dans un intime rapport avec Lui. Et si au prochain il est apporté un savoir qui
pour lui est incroyable il se moque de qui lui en donne connaissance. Mais « Ma
Parole reste, même si le Ciel et la Terre passe ....» Vous les hommes interprétez
presque toujours autrement Ma Promesse, en croyant que la « Parole écrite » reste
conservée inaltérée. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire que Ma Parole

soit de nouveau toujours guidée sur la Terre, parce que la volonté humaine ne
laisse rien d'inchangé et la pureté de la Parole exprimée autrefois n’est pas
garantie. Cependant Ma Promesse a toujours une signification très profonde, « Ma
Parole reste ....», à l'essentiel Ma Parole résonnera toujours et dans l’éternité,
toujours et dans l’éternité Ma Parole témoignera du lien de tout le créé avec Moi,
toujours et dans l’éternité Mes créatures pourront M’entendre, parce que c’est leur
béatitude que Moi-même Je leur parle, qu'ils connaissent toujours Ma Volonté et
qu’ils portent en soi la même volonté, qu’ils puissent fréquenter avec leur Dieu et
Créateur, comme des fils fréquentent avec leur Père qui les remplit de la
connaissance la plus profonde, de la plus sublime Sagesse, un savoir selon la
Vérité qui les rend bienheureux au-delà de toutes limites. Tout cela est seulement
le résultat de l'échange avec Moi à travers la Parole. Si Ma Parole ne pouvait pas
résonner à tout l'essentiel, il n'existerait alors pas une vraie Vie, parce que
seulement Ma Parole est la Vie, la Force et la Béatitude, autrement pour Mes
créatures Je serais un Dieu éternellement lointain, impossible à atteindre, avec
Lequel il n'y aurait aucune raison de prendre contact car cela n'aurait aucun
effet. « Je reste avec vous jusqu'à la fin ....» Sans Ma Présence vous ne seriez
plus. À moins que vous apparteniez encore à Mon adversaire, dans le royaume duquel
Je ne pénètre pas, mais vous devez vous tourner librement vers Moi. Mais dès que
vous vous êtes détachés de lui et tendez sérieusement vers Moi, alors Ma Parole
résonnera en vous, quoique seulement d’une manière discrète, comme voix de la
conscience, mais vous pourrez entendre toujours plus clairement Ma Voix, lorsque
vous-mêmes vous vous donnez seulement à Moi, pour que vous soyez poussés
intérieurement à parler mentalement avec Moi. Alors il vous arrivera aussi une
Réponse que vous ne reconnaitrez initialement pas comme Mienne, mais que vous
considérerez comme votre propre patrimoine mental. Mais plus vous vous retirerez du
monde et Me cherchez, plus fortement résonnera en vous Ma Voix, et la foi dans Mon
Discours peut même vous rendre capables de l'attendre consciemment et vous
M’entendrez. Il dépend uniquement du degré de maturité de votre âme, il dépend
uniquement du degré de votre amour, de quelle manière vous entendez Moi et Ma
Parole. Et vu que vous M’appartenez, vous procédez toujours vers le Haut, Ma Parole
ne vous abandonnera plus. Je serai avec vous resterai avec vous et Je vous parlerai
toujours et dans l’éternité, vous augmenterez constamment votre béatitude à travers
le constant échange avec Moi à travers Ma Parole.
Amen

La condition pour atteindre la perfection sur la Terre

B.D. 8523 from 9 juin 1963, taken from Book No. 90
Rappelez-vous, vous les hommes, que vous êtes faibles tant que votre âme marche
dans la chair sur la Terre, et que donc vous devez demander toujours la Force à Moi
si voulez atteindre votre but, la perfection, encore sur la Terre. Parce que
seulement Ma Force fortifiera votre volonté qui est encore faible tant que
l’adversaire peut encore agir sur l'homme, parce qu'il n'est pas encore parfait. Il
veut vraiment affaiblir votre volonté, et pour la fortification de votre volonté
Moi-même Je suis mort sur la Croix, et donc vous devez profiter des Grâces
conquises pour vous : la Force et la Fortification de votre volonté. Et la
faiblesse de votre volonté se manifestera toujours dans le fait que vous n'êtes pas

encore en mesure de vous détacher définitivement du monde. Il est vrai que vous
vous trouvez encore au milieu du monde et devez encore répondre à toutes ses
exigences. Mais il y a une différence si vous vous acquittez seulement des devoirs
ou si vous voulez encore jouir vous-mêmes des joies terrestres, si votre cœur s'est
déjà totalement libéré des désirs terrestres ou bien s’il a encore des désirs pour
lui. Parce qu'alors votre volonté envers la perfection spirituelle est encore
faible, elle n’est pas encore entièrement tournée vers Moi, et il vous manque le
désir de vous unifier avec Moi. Vous lui faites encore des concessions, mais
maintenant vous devez employer la « violence », vous devez chercher sérieusement le
détachement du monde, pour lequel vous avez besoin de Force que vous devez toujours
de nouveau demander, et que vous recevrez toujours. Il est donc décisif là où votre
volonté se tourne, vers Moi et Mon Règne ou bien vers le règne de Mon adversaire.
Et maintenant votre degré d'amour est de nouveau déterminant pour décider dans
quelle direction va votre volonté, parce que là où l'amour remplit le cœur, là Moi
et Mon règne seront toujours plus désirables pour l'homme que le monde terrestre.
Donc examinez d’abord dans quelle mesure vous avez déjà dépassé l'amour propre et
si vous êtes pleins d'amour désintéressé pour le prochain, parce que celui-ci
équivaut à l'amour pour Moi, et seulement cet amour du prochain établit
l'unification avec Moi, pas le pur désir de Moi qui peut être seulement un certain
amour propre pour pouvoir conquérir les plus sublimes délices de la communauté la
plus bienheureuse avec Moi. Le vrai amour pour Moi est seulement montré à travers
l'amour désintéressé pour le prochain, et celui-là seul augmente le degré d'amour.
Tant que vous aspirez encore pour vous-mêmes à de petites joies, vous devez
chercher à préparer aussi des petites joies au prochain, mais jamais par calcul
pour des succès terrestres ou spirituels, mais poussés intérieurement d'un désir de
donner le bonheur et la joie. Ces preuves d'amour anobliront votre être, vous
trouverez même dans cela votre bonheur, dans le fait de donner la joie, l'amour en
vous deviendra toujours plus fort, et dans la même mesure l'amour pour le monde
diminuera. Et donc vous devez vous examiner sérieusement pour vous rendre compte si
vous aimez votre prochain comme vous-mêmes. Votre perfection dépend seulement du
degré d'amour que vous atteignez sur la Terre, et seulement alors vous pouvez être
appelé des « fils de Dieu », lorsque vous reconnaissez votre prochain comme
procédés aussi du Père et donc vous lui montrez le même l'amour que ressent un
frère pour l'autre, et faites pour lui tout ce que vous-mêmes désirez qu’il vous
soit fait. Vous devez toujours soumettre l'amour pour le prochain à une sérieuse
critique et travailler sur vous-même, vous devez demander à Moi la Force, et vous
atteindrez votre but, mais avec votre propre force vous ne pourrez rien faire. Mais
Je veux que vous vous perfectionniez sur la Terre, donc Je vous aiderai de toute
façon dès que votre volonté est sérieuse. Mais vous devez toujours employer la
violence tant que le monde vous tient dans son enchantement. Mais si vous
réussissez à vous détacher du monde, alors la réalisation du but vous sera toujours
plus facile et alors vous pouvez dire avec raison : « Mon joug est doux et Mon
poids est léger ». Vous ne devez alors plus employer la violence, parce qu'alors
vous êtes pleins de force et votre volonté tend seulement vers Moi-Même. Parce que
l'amour en vous est la Force qui atteint tout. Et vous comprendrez aussi que
l'homme affectueux est aussi rempli d'humilité qui se manifeste dans son
comportement envers le prochain auquel vous tournez l'amour. N'oubliez jamais que
l'amour pour le prochain est l’indicateur du degré de votre amour pour Moi que vous
devez montrer à travers l'amour désintéressé pour le prochain. Parce que, « Comment
pouvez-vous M’aimer, Moi que vous ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre frère que
vous voyez ? » Et ainsi votre volonté peut bien être tournée vers Moi et cela vous
garantit aussi que Je vous saisisse et que Je ne vous laisse plus tomber, mais le
degré de votre perfection vous le décidez vous-mêmes, mais toujours seulement au
moyen du degré d'amour pour le prochain. Mais vous pouvez l’atteindre si seulement
vous soumettez sérieusement votre volonté à la Mienne, et alors pensez toujours à
agir et vouloir comme Moi-même, et vous atteindrez certainement votre but sur la
Terre, qui est de vous unir avec Moi pour être maintenant bienheureux dans
l’éternité.

Amen

Promesse préoccupée de l'Amour divin dans le temps de la misère la plus grande

B.D. 8524 from 10 juin 1963, taken from Book No. 90
Même si vous perdez tout, vous M’avez de toute façon Moi, Qui suis le Seigneur sur
tout, sur l'Univers, sur le Règne de la Lumière et sur celui des ténèbres ; vous
M’avez, Moi dont tout est procédé, et en vérité, Je peux maintenir tout, même dans
la plus grande misère. ! Et ainsi, si seulement vous possédez la foi que Je peux
vous aider, vous aussi serez maintenus, pour combien semblent insuffisantes les
possibilités pour cela. Mais Je sais ce dont vous avez besoin, et donc vous le
recevrez ! En outre, Je suis aussi en mesure de vous conserver avec Ma Force qui
coulera en vous, parce qu’à Celui Qui a appelé à la vie tout ce que vous voyez, en
vérité, il lui est vraiment possible de vous conserver en vie par Sa Volonté. Et
donc vous devez croire, et attendre sans crainte le malheur qui arrive, en vous
sachant toujours gardés sous Ma Protection et dans Ma Providence d'Amour, et alors
vous penserez et agirez aussi selon Ma Volonté.
Autour de vous il y aura une misère incomparable, et vous n'aurez pas besoin de
craindre cette misère, et vous serez en possession d’une manière merveilleuse de ce
dont vous aurez besoin, et avec cela vous pourrez aussi montrer au prochain la
Force de la foi. Et alors vous devrez seulement lui monter la grande Mansuétude,
l’Amour et la Puissance de Dieu, même lorsque le prochain voudra le nier. ! Vous
devez Me faire connaitre à eux, auxquels J’ai donné aussi la Vie, et J’attends avec
anxiété leur retour à Moi. Et il vous sera aussi facile de parler, étant donné la
grande affliction des personnes qui en seront frappées, justement du fait de leur
incrédulité, et tous la ressentiront beaucoup plus fortement que vous qui
connaissez le sens et le but de tout ce qui arrive.
Du fait de votre calme et de votre tranquillité devant l'événement terrestre,
beaucoup d'hommes se rassureront du fait de votre foi et de l’aide visible que vous
recevez, ils réfléchiront et pourront arriver aussi à la foi, si seulement ils sont
de bonne volonté. , mais les autres seront encore sous le pouvoir de Mon
adversaire, et ils chercheront aussi à s'affirmer, et ils le feront aux frais de
leur prochain ; et vous pourrez reconnaître leur prédisposition spirituelle dans
cela : dès qu’ils peuvent de nouveau enregistrer des succès terrestres, car vous
savez qu'ils ont été aidés par celui qui veut les faire tomber dans la ruine. ! Et
ceux-ci trouveront leurs disciples dans une mesure beaucoup plus grande que vous
qui cherchez à attirer le prochain de votre côté et voudriez leur donner l'annonce
du Règne spirituel et de son Seigneur...
Vous-mêmes ne devez jamais vous décourager! Vous devez toujours désirer ardemment
seulement Ma Présence ! Vous devez vous unir plus intimement avec Moi, plus sera
grande la misère qui doit venir sur les hommes pour s’être tenu à l'écart de Dieu
et, donc, elle vous touchera aussi. Mais pour vous elle sera toujours supportable,
parce que Je connais les Miens qui M'invoquent, et donc ils ne seront pas laissés
sans Aide ! Vous ne devez alors pas vous décourager, pour combien de grandes
oppressions se lèveront sur vous... Ma Puissance est plus forte, et Mon Amour ne
cesse jamais, et ainsi Je serai toujours avec vous qui recevez Ma Parole et

cherchez à la répandre, vous qui acceptez et vivez jusqu'au bout Ma Parole. ! Vous
ne devez jamais craindre que le Père abandonne Ses fils, parce que Je ferai
attention à chaque appel et J’aiderai là où l’aide est nécessaire. !
Seulement, croyez fermement en Moi, en Mon Amour et en Ma Puissance, et ne craignez
pas de parler de Moi et de Mon Amour à ceux qui ne M’ont pas encore trouvé, qui ne
Me connaissent pas comme un Dieu d'Amour, et qui donc ne savent rien sur la cause
et le but de leur misère. ! Alors vous devez leur prêcher l'Évangile précisément
comme Moi Je vous l'ai enseigné. ! Vous devez Me donner aussi la possibilité de
parler à travers vous, pour qu'ils se préparent avant qu’il soit trop tard, et
lorsqu’ils verront sur vous l'effet d'une foi profonde et vivante, alors la foi
vivra aussi en eux, ou bien elle deviendra plus forte, et le petit groupe des Miens
pourra toujours encore s’agrandir ; en effet, Je lutterai encore pour chaque âme
jusqu'à la fin qui cependant ne sera plus lointaine.
Vous avez encore à disposition des biens terrestres, mais vous devez les utiliser
pour agir dans l'amour, en vous conquérant des biens spirituels durables, en devant
renoncer aux biens terrestres si cela est Ma Volonté. ! Alors on reconnaitra qui
fait partie des Miens, parce que celui-ci partagera ce qu’il possède encore, et il
recevra toujours de nouveau de Moi des preuves de Grâce de Mon Amour et de Ma
Puissance, et il ne devra vraiment supporter aucune misère. !
Et vous les hommes devez toujours vous rappeler qu'il existe l’Unique, lequel a
vraiment Pouvoir sur le Ciel et la Terre, et pour Lequel rien n’est impossible, et
l'Amour duquel est illimité. ! Et vous devez invoquer celui-ci déjà maintenant, et
ensuite dans la grande misère qui arrivera sur les hommes. !
Priez pour que votre foi atteigne cette force de laisser tout sans hésitation,
lorsque vous-mêmes vous vous sacrifiez pour Moi et vous vous mettez sous Ma Volonté
; et en vérité, le Père n'abandonnera pas Ses fils, il entendra chaque appel et
prodiguera les Dons de Son Amour, lorsqu’ils seront attendus dans une foi profonde
et vivante.
Amen !

Le travail de la Vigne n'est pas sans effet

B.D. 8525 from 11 juin 1963, taken from Book No. 90
Je dois toujours de nouveau vous exhorter à un fervent travail pour Moi et Mon
Règne. Vous ne devez pas faiblir et considérer comme inutile votre travail, même
lorsque vous pouvez apparemment enregistrer peu de succès. Mais pensez que
seulement peu d'hommes s'occupent de pensées spirituelles, que leurs pensées sont
presque toujours tournées vers le monde, que cependant seulement des pensées
spirituelles peuvent agir sur les âmes dans le Règne de l'au-delà et celles-ci ont
d'urgence besoin d'aide, lorsqu’elles se trouvent encore près de la Terre à cause
de leur degré insuffisant de maturité. Elles peuvent vous comprendre seulement
lorsqu'elles suivent vos pensées, et si maintenant elles sont orientées
spirituellement, elles peuvent en tirer la plus grande bénédiction. Peu d'hommes
seulement se bougent dans les domaines spirituels, parce que ces domaines sont

devenus pour eux la raison de vivre. Seulement peu d'hommes travaillent
consciemment pour Moi et Mon Règne, même lorsque dans les organisations
ecclésiastiques le contact avec Moi est maintenu, mais alors toujours seulement
dans des temps déterminés et dans un cadre déterminé. Mais seulement une liaison
vivante avec Moi aura un effet bénéfique. Donc ces âmes dans l'au-delà ont
seulement peu de possibilités de se trouver près des sources lumineuses, où ellesmêmes peuvent recevoir la Lumière, chose que cependant elles font là où sont
visibles de telles sources sur la Terre à travers des étincelles de Lumière. Et
pour ces âmes qui ont d'urgence besoin de Moi pour leur développement ultérieur en
particulier dans le premier temps après leur décès de la Terre, vous-mêmes devez
être actifs avec ferveur et Me servir dans Ma Vigne. Vous ne devez pas vous laisser
enjôler ou bien influencer par des échecs apparents. Je connais chaque effet de ce
que vous entreprenez dans le service pour Moi, et Je connais aussi toutes les
pensées et aussi l'entourage des âmes dans l'au-delà qui viennent à vous pour la
Nourriture, Je vous indique à elles parce que vous pouvez les aider dans leur
misère. Et vu que vous recevez la Vérité directement de Moi, vous êtes entourés
d'âmes affamées de Vérité, de telles âmes qui sur la Terre étaient difficiles à
convaincre d'accepter le savoir spirituel, parce qu'à elles rien ne semblait
crédible, qui ont mené de toute façon un chemin de vie qui ne les a pas transférées
dans l'obscurité après leur décès, qui cependant ne peuvent pas abandonner la
Terre, parce qu'elles sont encore trop liées à elle à travers leur tendance pour le
monde terrestre. Mais si maintenant elles ont reconnu qu'elles ne vivent plus dans
le monde terrestre, elles cherchent à trouver le soutien des hommes sur la Terre,
pour qu'ils les assistent dans leur pauvreté spirituelle. Elles désirent le vrai
patrimoine spirituel et sentent qu'elles le trouveront près de vous. Vous êtes très
nécessaires pour ces âmes, parce qu'elles tendent sérieusement vers le Haut et
maintenant elles sont instruites par Moi Même à travers vous, de sorte qu’elles
arrivent tout à fait sûrement au but. Et vous ne devez jamais faire épuiser cette
source de vie pour ces âmes, vu que dans le Règne de l'au-delà le temps est
seulement encore limité, et le travail doit être effectué sur toutes les âmes qui
entrent dans le Règne spirituel, pour les guider dans la Vérité divine, pour leur
annoncer l'Évangile de l'amour qu'elles ont négligé sur la Terre et donc être pour
elles de vrais guides sur la voie vers le Haut. D’innombrables âmes sont rappelées
et arrivent dans le Règne de l'au-delà dans un état peu développé. Et ce qu’elles
ont manqué de faire dans la vie terrestre, elles doivent le récupérer et pour cela
elles ont besoin d'un authentique enseignement que vous pouvez leur transmettre par
un fervent travail spirituel, qui donc n'est jamais effectué inutilement. Vous ne
devez jamais oublier que sont rares de tels lieux où Moi-même Je peux prodiguer
l'Eau de la Vie, le Pain du Ciel, mais que vraiment en de tels lieux la juste
Nourriture peut être obtenue seulement par ceux qui la désirent vraiment, parce
qu'ils perçoivent l'effet de cette Nourriture divine et sont outre mesure
reconnaissants pour l'Aide qui leur est prêtée, qu'ils voudraient à nouveau tourner
à d’autres âmes, et donc le travail de Libération touche des cercles pour vous
impossible à saisir avec le regard. Ce que Je donne à vous les hommes à travers Mon
Discours est reçu par d’innombrables âmes dans le Règne de l'au-delà, et donc tant
que cet intime contact avec vous est possible, cela signifie aussi une mission
salvatrice pour les âmes de l'au-delà, elles ont certes assez d’enseignants dans le
Règne spirituel, mais après leur décès de la Terre elles sont toujours encore si
unies avec la Terre que vous avez une importante possibilité de leur guider du
patrimoine spirituel, car les êtres de Lumière qui peuvent les approcher seulement
voilés, sont écoutés par les âmes seulement lorsqu’elles ont déjà compris toutes
les liaisons, lorsqu’elles disposent déjà d'un certain degré de Lumière qui leur
permet d'accepter maintenant l'aide des êtres de Lumière dans l'au-delà avec
gratitude et elles montent maintenant sans cesse vers le Haut. Croyez qu'aucun
travail que vous exécutez pour Moi et Mon Règne, n’est effectué inutilement. Chaque
pensée spirituelle a un effet bénéfique, et aucune pensée spirituelle ne va se
perdre, mais elle agit comme Force sur ces âmes qui doivent être aidées à monter en
haut.

Amen

La volonté de l'homme met souvent des limites à la Puissance de Dieu

B.D. 8526 from 12 juin 1963, taken from Book No. 90
Ma Puissance est vraiment grande et il n'existe rien qui Me soit impossible de
faire. Et malgré cela à Ma Puissance il est imposé des limites à travers la libre
volonté de Mes créatures, parce que tout est subordonné à la Loi de l'Ordre
éternel, et ainsi même la libre volonté peut édifier des barrières, même Mon Action
doit se bouger dans cet Ordre de la Loi, autrement il pourrait M’être niée la
Perfection qui à son tour est à la base de la Loi de l'Ordre éternel. Cela peut
être défini ainsi : dans Mon Être sublimement parfait J'emploie Ma Puissance
toujours seulement dans la mesure comme Je le reconnais comme étant une Bénédiction
mais toujours en prenant en considération la libre volonté des êtres, autrement il
serait vraiment facile de transformer dans la plus sublime perfection tout ce qui
existe et qui est devenu imparfait. Mais alors la libre volonté devrait être
négligée, car elle devrait être rendue non-libre, et alors vous resteriez
éternellement seulement des créatures procédées de Ma Puissance. Et vu que vous les
hommes êtes maintenant des créatures sorties de l'Ordre éternel et que vous
n'orientez pas convenablement votre libre volonté, vous M’imposez par vous-mêmes
des barrières pour paraître comme l'Être tout-puissant, parce que chaque preuve de
Ma Puissance illimitée serait pour vous seulement une contrainte de volonté qui
vous ferait manquer le but qui vous est prescrit, parce que vous-mêmes devriez
ensuite vous soumettre à Moi, chose qui cependant doit être et rester un acte de la
libre volonté, pour devenir sublimement parfait. Ma Puissance est certes
reconnaissable partout, parce que celle-ci vous est montrée par chaque Œuvre de
Création, mais vous considérez l'entière Création comme une spontanéité et vous ne
réfléchissez pas sur le fait qu’elle vous montre un Créateur tout-puissant et sage,
mais dans la libre volonté vous pourriez M’amener à vous donner des preuves
évidentes de Ma Puissance, si votre foi était si forte que Je pourrais M’acquitter
de vos demandes. Mais celle-ci vous manque encore et donc Je dois Me tenir en
arrière. Je peux cependant toujours seulement de nouveau assurer que pour Moi rien
n’est impossible, que Je peux M’acquitter de chaque demande, si vous-même ne
M’imposez aucune limitation par votre volonté, qui n'est pas encore entièrement
entrée dans Ma Volonté. Vous ne devez pas oublier que vous êtes des créatures
divines, qu'autrefois vous avez été des images de Moi et que vous, en tant qu’êtres
procédés de Moi, vous resterez éternellement des créatures divines, même dans
l'état de votre imperfection. Et pour cette raison il vous reste conservé la libre
volonté qui est le signe de votre Origine divine. Et Ma Puissance s'adapte
maintenant à votre libre volonté en ne se manifestant pas là où Me sont posées des
limites à travers la libre volonté. Mais vous ne pouvez pas nier Ma Puissance, et
Je l'emploierai toujours lorsque Je reconnais dans Ma Sagesse que Mes créatures
s'éloignent toujours plus de Moi lorsqu’en tant qu’homme sur la Terre elles doivent
dépasser leur épreuve de volonté. Et alors Je n’emploie pas vraiment Ma Puissance
contre Mes créatures, mais seulement contre celui qui cherche à retenir Mes
créatures illégitimement dans l'obscurité, lorsqu’il passe outre la concession de
son pouvoir, lorsqu’il cherche à enlever à Mes créatures toute possibilité de
prendre connaissance de Moi en présentant aux hommes Mon Existence comme incertaine
et non démontrable. Parce que Je dois Être reconnu si l'homme doit déposer la

décision de sa volonté, et donc Je Me révélerai toujours aux hommes. Mais lorsque
Mon adversaire cherche à empêcher cela, alors est venu l’heure où il doit lui être
mis des chaînes. Alors Ma Puissance se manifestera sans limite, alors elle
apparaîtra d’une manière entièrement évidente pour rétablir l'Ordre, alors toute
contrainte de volonté disparaitra, parce que les hommes ne pourront alors plus
employer leur volonté, vu qu’ils se sont joué de la possibilité de mûrir sur la
Terre et de nouveau ils seront relégués dans la Création de la nouvelle Terre. Ce
n’est pas un pouvoir plus fort qui impose une limitation à Ma Puissance, mais c’est
Mon Amour qui, couplé avec la Sagesse, fait tout ce qui promeut le dernier
perfectionnement de Mes créatures. Mon très grand Amour Même met des limites à Ma
Puissance, si cela est une Bénédiction pour Mes créatures. Mais pour Moi il est
possible de faire tout lorsque vous les hommes êtes entrés entièrement dans Ma
Volonté, lorsque vous vous fiez à Moi sans limites et croyez en Moi, en tant que
l’Être le plus parfait, Je peux vraiment accomplir tout. Mais sur la Terre vous
décidez vous-mêmes souvent Ma Volonté qui laisse la liberté à votre volonté pour ne
pas mettre en danger votre dernier mûrissement. Mais vous ne devez jamais douter de
Ma Puissance, même lorsqu’elle ne se manifeste pas toujours. Vous pouvez de toute
façon Me déterminer à chaque instant pour des preuves évidentes de Ma Puissance,
lorsque votre amour est si fort que vous vous donnez totalement à Moi. Et lorsque
vous Me priez dans cet amour de fils, vous Me pousserez vraiment aussi à faire des
Miracles, parce que pour Moi rien n’est impossible dès que vous croyez.
Amen

« Par la Grâce vous devez devenir bienheureux…. »

B.D. 8527 from 13 juin 1963, taken from Book No. 90
Restez unis avec Moi le plus profondément possible, et Je déverserai Mes Grâces sur
vous à l'infini. Vous devez seulement les accueillir avec gratitude, et ne pas
refuser Mon Don d'Amour, lorsque vous-mêmes Me suivez, lorsque vous Me priez ou
bien déroulez des œuvres d'amour et avec cela vous êtes étroitement unis avec Moi.
Tout ce qui vous aide vers le Haut, Je vous le donne, et ce sont des Grâces parce
qu'elles sont des Dons d'Amour qui ne sont pas dues à votre propre mérite, parce
qu'autrefois vous avez rejeté Mon Amour et donc vous n'en avez plus aucun droit.
Mais Mon Amour est très grand et il veut s’offrir, et donc il vous poursuit et il
vous apporte des Dons de Grâce qui pour vous sont vraiment importants, parce qu'ils
sont des moyens qui rendent possible votre mûrissement. Et le cours de votre vie
est guidé par Moi de sorte que chaque événement puisse vous servir pour le mieux.
Donc tout est Grâce, tout ce que vous rencontrez dans la vie, parce que cela peut
promouvoir votre développement vers le Haut. Mais comment vous évaluez toutes ces
Grâces est laissé à vous, parce que de Ma Part il n'y a pas de contrainte. Je vous
donne, mais Je ne vous force pas à accepter Mes Dons, sur cela votre libre volonté
dois décider. Mais sans Mon Aide vous seriez totalement incapables de mûrir encore
sur la Terre, mais si vous cherchez le lien avec Moi par vous-mêmes, alors vous
évaluez certainement aussi les Dons de Grâce que Je vous offre, parce que le lien
avec Moi Me montre votre volonté tournée vers Moi, et celle-ci se subordonnera
ensuite à la Mienne et donc elle reconnaîtra Mon Amour dans tout ce qu’elle
rencontre. Et par la Grâce elle deviendra bienheureuse. Toute la vie terrestre en
tant qu’homme est Grâce, parce que Je lui ouvre la dernière possibilité de revenir

de nouveau dans le Royaume comme être spirituel perfectionné, qu’autrefois il a
librement abandonné. Et ce qui peut se produire de Ma Part pendant la vie
terrestre, pour aider l'homme à la perfection, se produit. Ce sont toutes les
Grâces que Mon Amour tournent à Mes créatures, qu’aucun être ne peut exiger parce
qu'autrefois il M’a librement abandonné, cependant ces grâces prouvent Mon grand
Amour que Je ressens comme Père pour Mes fils. Je veux éliminer la grande faiblesse
des hommes, leur imperfection et leur tourner tant de Grâce et de Force, de telle
sorte qu’eux-mêmes puissent exécuter le retour à Moi, et Moi Je veux aussi
fortifier leur volonté pour qu'eux-mêmes puissent entreprendre le travail de
transformation. Je ne laisserai rien de coté en ce qui pourrait contribuer à la
remontée des âmes vers Moi, il y a seulement une chose que Je ne peux pas faire,
c’est de rendre non-libre votre volonté et de l'attirer de force vers le Haut. Donc
vous les hommes vous mettez vous-mêmes des limites à Mon apport de Grâce, dès que
vous ne l'évaluez pas librement, vous restez sans succès pour combien Mon Amour
pour vous est encore profond et voudrait vous conquérir pour Moi. Je ne rendrai pas
non-libre ce qui est libre, Je ne diminuerai à aucun homme sa libre volonté. Et
cela est le motif du bas état spirituel des hommes qui laissent se rendre inutiles
et inaperçus Mes Dons de Grâce et de ce fait ils n’avancent d'aucun pas dans leur
développement et donc ils seront mis un jour devant la décision dans la dernière
lutte contre la foi, où ils seront mis devant leur responsabilité. Parce que même
alors il dépend de nouveau d’eux comment ils se prévoient envers Moi, leur Dieu et
Créateur, qu’autrefois ils n'ont pas voulu reconnaitre et donc ils sont devenus
malheureux. Et maintenant ils doivent seulement prendre la juste décision de la
volonté, pour qu'à l'homme il soit prêté Mon Aide dans une grande mesure, pour que
maintenant il lui soit de nouveau mis à disposition des Grâces sans mesure de sorte
qu’il puisse vraiment atteindre le but, et établir l’unification définitive avec
Moi, ce qu'il le rend de nouveau Mon fils, l'être d’Ur qu’il était au début. Je
cherche de toute façon à changer la volonté de l'homme qui s’est encore révolté
contre Moi, de toute façon J’offre à l'homme Mon Amour, et il aurait seulement
besoin de s’en sentir touché pour M’offrir maintenant toute sa volonté. Mais tout
doit se produire librement. Et pour cela il est aidé par Ma Parole qui résonne d'en
haut en bas sur la Terre. Ma Parole doit stimuler l'homme à vivre à fond Mes
Commandements d'Amour et en Vérité, l'homme maintenant se tournera librement vers
Moi, parce qu'avec chaque œuvre d'amour il établit aussi le lien avec Moi et
maintenant Je le saisis et ne le laisserai plus retomber dans l’éternité. Pour cela
Ma Parole d'en haut est le Don de Grâce le plus grand et le plus efficace, que vous
tous pouvez recevoir et vous devez seulement ouvrir votre cœur lorsque Je vous
parle, parce qu'alors vous M'offrez votre volonté et Je ne vous laisserai plus vous
éloigner de Moi, Je vous accompagnerai sur toutes vos voies, et vous établirez
toujours plus souvent le contact avec Moi, parce que vous ne Me laisserez plus de
vos pensées. Alors vous évaluerez à juste titre toutes les Grâces, vous
accueillerez chaque occasion, où vous pourrez dérouler des œuvres d'amour, parce
que Mon apport de Grâce signifie aussi un apport de Force que vous emploierez
toujours pour agir dans l'amour. Et alors vous êtes vraiment devenus bienheureux
par Grâce et vous revenez de nouveau comme Mes fils dans votre Maison Paternelle.
Amen

Explication et signification de l'Œuvre de Libération

B.D. 8528 from 14 juin 1963, taken from Book No. 90

Lorsqu’il vous arrive toujours de nouveau des explications sur l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, cela se produit parce que seulement peu d'hommes
estiment à juste titre sa profonde signification et donc il doit toujours de
nouveau vous être dit que la vie terrestre ne s'est pas acquitté de son but lorsque
l'homme durant celle-ci ne prend pas position envers Jésus Christ et envers Son
Œuvre de Libération. Parce que seulement de celle-ci dépend sa Libération de la
grande faute primordiale que lui-même ne peut jamais remettre, même s’il retournait
toujours de nouveau sur la Terre. Cette faute primordiale consistait dans le libre
éloignement de Moi, dans le refus de Ma Force d'Amour, dans l'arrogance des êtres
qui se croyaient forts même sans Mon apport de Force. Et le péché était aussi grand
parce que les êtres étaient compénétrés de Lumière, donc ils étaient dans la plus
claire connaissance. Ils se sont rebellés consciemment contre Moi, parce qu'ils ne
Me voyaient pas, mais ils Me reconnaissaient comme leur Dieu et Créateur, et
suivaient cet être qu’ils pouvaient voir, qui était procédé de Moi en premier et
qui était tombé en premier de Moi et avait repoussé Moi et Mon Amour. Toute la
chute des êtres était un péché contre Moi, qui était si grave que jamais plus ils
n'auraient pu prêter l'expiation pour cette faute contre Moi et ils ne l'auraient
jamais fait d’eux-mêmes, mais ils se sont posés plutôt en mode hostile envers Moi
et ils s'éloignaient toujours davantage de Moi. Ils ont refusé Ma Force d'Amour qui
ne pouvait maintenant plus agir, parce qu'elle se heurtait contre une résistance.
Et ces êtres perdaient donc leur vie, parce que la Force vitale, l'Amour, ne
coulait plus à travers eux. Ils se sont endurcis, la Force autrefois rayonnée comme
êtres, était sans vie, ils ne s'activaient plus, et tout ce qui autrefois avait été
créé comme êtres vivants était mort. Le fait que cette Force autrefois rayonnée de
Moi était maintenant transformée en Création, vous a toujours été expliqué et même
le chemin des êtres tombés à travers cette Création jusqu’à l'homme. Maintenant
l'être est de nouveau auto-conscient et a atteint déjà un certain degré de
maturité, mais il est toujours encore chargé de la grande faute primordiale, pour
lequel lui-même ne peut jamais prêter l'expiation, ni dans la vie terrestre ni dans
le Règne de l'au-delà. Mais un jour il doit de nouveau revenir et cela peut se
produire seulement à travers l'extinction de la faute primordiale, ce qui a été
accompli à travers le Sacrifice incomparable d'un Homme, Lequel S’est offert LuiMême à Moi comme Sacrifice d'Expiation, Il a donné Sa Vie sous d’horribles
tourments par Amour pour le prochain, Il a reconnu l'état de malheur du prochain et
Il voulait l’aider à retrouver le chemin du retour à Moi et pouvoir de nouveau
entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Le grand péché de la chute
de Moi pouvait être éteint seulement à travers l'Amour. Mais aucun homme n’avait
plus l'amour, vu que l'être avait repoussé tout Rayonnement d'Amour. Cette
Expiation pouvait être prêtée seulement par un Être Qui était Lui-Même compénétré
d'Amour, Qui était intimement uni avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Mais à cause
de sa sortie d’autrefois de l'Ordre éternel il n'était plus capable d'aimer dans la
mesure de pouvoir porter un tel sacrifice de dévouement. Et ainsi un Être de
Lumière s’est offert, un Esprit primordial Qui M'était resté fidèle dans la chute
des esprits et Qui donc était encore rempli d'Amour pour M’apporter ce Sacrifice,
parce que Je pouvais accepter comme Expiation seulement un tel Sacrifice d'Amour,
parce que la faute primordiale consistait dans le refus de Mon Amour. Et cette Âme
de Lumière qui s'était incorporée dans l'Homme Jésus, a porté un unique Sacrifice,
Jésus a donné Sa Vie sur la Croix, pour racheter de nouveau les hommes, les êtres
autrefois tombés, et leur permette de retrouver la Béatitude et la Vie. Il est mort
sur la Croix et a souffert indiciblement pour l'humanité entière. Et Je Me suis
contenté de ce Sacrifice que l'Amour a porté, parce que l'Amour Est Mon Être d’Ur
(de l'Éternité) et donc Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus, Moi-même J’ai expié la
grande faute. Vous les hommes devez aussi reconnaître dans la vie terrestre ce
Sacrifice de Jésus, en le reconnaissant vous devez Me reconnaître Moi-Même et aussi
Me déclarer que vous avez péché contre Moi, en vous sentant de nouveau comme Mes
créatures, en M'offrant de nouveau votre amour, en Me reconnaissant Moi-Même en
Jésus et en Me priant pour le Pardon de votre grande faute. Vous devez vouloir

devenir consciemment libre de votre faute et aller vers Celui Qui a prêté pour vous
l'Expiation. Vous ne pouvez pas passer outre Jésus Christ, autrement vous ne vous
libérerez éternellement pas de votre faute. Pensez que tout ce que vous voyez
autour de vous, l'univers entier avec toutes les Créations, sont levées seulement
suite à votre chute d'autrefois dans le péché, pensez quel effet a eu cette chute
de Moi et que maintenant Il est venu sur la Terre, Il a pris sur Lui votre grande
faute et l'a portée à la Croix, pour que l'Œuvre de retour dans son pays de la
profondeur vers le Haut puisse être terminée avec le dernier succès, pour que
l'être puisse de nouveau se présenter pur et sans faute devant la Face du Père.
Alors vous reconnaîtrez la grande signification de l'Œuvre de Libération de Jésus
et vous saurez que le vrai but de votre vie terrestre est d'entrer en liaison avec
Lui, le divin Rédempteur Jésus-Christ, et d’être maintenant guidé par Lui sur la
voie qui mène dans la Maison du Père. Pensez que vous-mêmes ne pouvez pas éteindre
d’aucune manière la faute primordiale, que vous devez accepter l'Aide de Celui, Qui
Seul était rempli d'Amour et Qui n'a pas repoussé le divin Amour Même – Mon
Rayonnement toujours continu - Lequel S’est formé Lui-Même comme Vase d'accueil de
Mon Amour et a préparé pour Moi une demeure, de sorte que Je pouvais prendre
totalement possession de Lui. Pensez que l'Éternel Amour Même a éteint pour vous la
faute du péché, et acceptez cette Œuvre de Miséricorde, si vous voulez devenir
bienheureux et revenir de nouveau au Père, dont vous êtes autrefois procédés
sublimement parfaits. Ne passez pas au-delà de Jésus-Christ, parce que sans Lui
vous ne pouvez pas devenir bienheureux.
Amen

La stimulation pour un fervent travail dans la Vigne

B.D. 8529 from 15 juin 1963, taken from Book No. 90
Le fait que Moi-même Je vous inspire la pensée de guider Ma Parole à ceux qui en
tirent la plus grande utilité pour l'âme doit vous pousser à une fervente activité
spirituelle. Combien de fois les hommes s'occupent avec des questions auxquelles Je
réponds par vous, et combien de fois ils sont heureux lorsqu’il leur est offert
cette Réponse et maintenant ils reconnaissent aussi Moi-Même et Mon Action ! Rien
n’est vraiment arbitraire et Je connais chaque pensée. Je guide à vous Ma Parole et
ainsi Je Suis en constante liaison avec vous, parce que vous êtes vous-mêmes
tournés mentalement vers Moi, parce qu’un lien intime est nécessaire pour que Ma
Parole puisse vous toucher, soit directement ou bien même indirectement lorsque
vous la recevez par Mes messagers. Mais vous que Je peux consulter directement,
vous devez utiliser chaque occasion pour la porter au-delà et savoir que vous
rayonnez toujours une grande Bénédiction, que rien n‘est fait inutilement et qu’il
y a seulement besoin de votre volonté de vous laisser guider par Moi. Celui qui a
une fois reconnu Ma Voix, chacune de Mes Paroles sera un Baume pour son âme et il
désirera toujours la juste Nourriture et la juste Boisson. Il ne se contentera plus
avec des paroles d’hommes, seulement Ma Parole lui offrira la fortification et son
âme se nourrira avec ce qui est offert par le Père Lui-Même. Et ainsi vous pouvez
croire que Je serai toujours disposé à tendre le Pain à ceux qui le désirent. Vous
vous sentirez poussés à porter au-delà Ma Parole et vous devez toujours suivre
votre poussée intérieure, et en Vérité, vous répandrez autour de vous des
étincelles de Lumière dans quelques cœurs qui à leur tour feront de nouveau éclater

un feu. Le désir pour Moi et pour Ma Présence deviendra toujours plus fort, et
c’est le but de Mon Discours d'en haut que les hommes en soient touchés et
deviennent toujours plus vivants dans leur foi en Moi, que leur désir de s'unir
avec Moi devienne toujours plus fort, et que maintenant soit aussi acquittée Ma
Volonté qui est révélée aux hommes à travers Ma Parole. Vous pouvez contribuer
beaucoup à cela à travers un fervent travail dans la Vigne, et donc vous ne devez
pas cesser de répandre Ma Parole et d’utiliser chaque occasion de donner
connaissance au prochain des Transmissions divines du Règne spirituel, de l’Action
de l'Esprit dans l'homme, que Moi-même J'ai promis lorsque Je marchais sur la
Terre. Vous devez chercher à attirer le prochain au niveau spirituel, chose qui est
certes un travail difficile, mais qui peut aussi procurer le succès. Votre volonté
de Me servir et votre amour pour le prochain vous feront aussi trouver toujours les
voies justes, parce que Je guide vos pensées et Moi-même Je Suis toujours actif en
vous, Je vous guide vers les hommes que vous devez de nouveau rendre heureux et Je
veille sur vous, pour que votre travail ne soit pas dérangé par Mon adversaire. Et
donc vous pouvez aussi être certain que vous n’êtes pas exposés à lui, même s’il
voudrait vous empêcher vous et votre action sur la Terre. La fin arrive et J’ai
besoin de votre travail dans Ma Vigne, parce que les hommes doivent toujours
s’employer là où Je ne peux Moi-même pas Me manifester, mais où Je veux agir, pour
que les hommes arrivent à la Béatitude, parce que le temps va vers la fin et il
doit être fait encore beaucoup de travail, pour lequel Je bénis chacun de Mes
domestiques qui est actif avec ferveur pour Moi et Mon Règne.
Amen

Conditions pour le Discours de Dieu

B.D. 8530 from 15 juin 1963, taken from Book No. 90
Lorsque Ma Parole peut résonner en vous, alors le rapport de fils avec Moi est
rétabli, alors vous écoutez depuis l’intérieur et entendez Mon Discours, parce que
vous désirez être interpelé par votre Dieu et Père de l'Éternité. Alors il a été
trouvé la juste décision de volonté, parce que l'âme – l'esprit d’Ur incorporé sur
la Terre - ne pourra jamais entendre Ma Parole contre sa volonté, mais elle s'est
approchée toujours davantage de Moi dans la libre volonté et elle s’est déjà
transformée elle-même en amour, de sorte que maintenant, comme au début, elle peut
de nouveau entendre Ma voix en elle. Il s’est déroulé le retour à Moi, mais le
degré de maturité de l'âme peut être très différent en fonction de son degré
d'amour qui peut toujours être plus développé, et donc Ma Parole est aussi plus
clairement audible. Il y a toujours un déversement de Mes Pensées dans le cœur de
l'homme. C’est toujours une Révélation de Moi-Même à l'homme qui est intimement uni
avec Moi à travers l'amour. Ce n’est pas l’oreille humaine qui perçoit Ma voix,
mais Je lui parle à travers l’esprit de l’âme qui tourne maintenant ce qu’elle a
entendu de nouveau à l’entendement qui accueille les Paroles et détermine la
volonté de l'homme à les écrire, pour fixer ce que Mon Amour veut révéler aux
hommes. Ces pensées sont rayonnées du Règne spirituel, par Moi-Même, parce que
l'homme ne pourrait pas apporter lui-même un tel savoir qui est transmis à travers
Mes Révélations, parce que toutes les pensées sont des Afflux du Règne spirituel et
il dépend seulement de leur lieu d'origine comment elles peuvent être évaluées. Si
maintenant Moi-même Je parle à un homme, alors cela est déjà une preuve que vite

sera atteint l'état d’Ur, autrement l'homme n'est pas capable d’entendre Ma Voix.
Chaque homme peut certes se préparer à être un vase d'accueil du Courant de Mon
Esprit qui touche l'homme sous la forme de Ma Parole. Mais les hommes le savent
seulement rarement et seulement rarement un homme se retransforme lui-même de
nouveau dans l'amour qu’une fois il a repoussé librement. Mais celui qui le fait à
travers sa vie d'amour arrivera aussi à la foi vivante que Je lui parle, qu'il est
en mesure de M’entendre et alors il écoutera de l’intérieur. Et en Vérité, Je Me
révélerai à lui, il entendra de nouveau la Parole comme au début et sera
bienheureux, parce que maintenant il lui arrive un savoir volumineux, il
reconquiert de nouveau la connaissance qu’il avait perdu. En lui il se fera à une
claire Lumière, l’étroit contact avec Moi apportera aussi la Force spirituelle qui
afflue à lui à travers Ma Parole. En lui de nouveau sont réveillées des facultés
qui somnolent en lui, parce que l'amour doit d'abord de nouveau les réveiller.
L'homme déifie toujours davantage son âme et il s'acquitte entièrement du but de sa
vie terrestre : il s'unit totalement avec Moi, il peut donc entrer perfectionné
dans le Règne de l'au-delà après le décès de son corps terrestre. Mais seulement
rarement un homme établit un si intime lien avec Moi qu’il puisse entendre Ma
Parole en lui. Mais si cela est le cas, alors avec cela il est lui est aussi donné
une mission : qui est de porter au-delà Ma Parole à ceux auxquels Je ne peux pas Me
révéler directement, parce que pour cela il n'en existe pas les conditions. Ainsi
maintenant lui-même Me donne la possibilité d'annoncer Ma volonté aux hommes, parce
que tous les hommes doivent connaître Ma Volonté afin de se conformer à elle. Celui
qui maintenant entend Mes Révélations et s’efforce de vivre selon Ma Volonté peut
se former lui-même de sorte que Je puisse lui parler directement, soit que
maintenant il guide bien ses pensées ou bien qu'il puisse lire Ma Parole qui est
guidée directement à la Terre. Mais sa volonté doit toujours être disposée à
M’écouter et alors il expérimentera toujours seulement une Bénédiction à travers
Mon Discours qui lui est guidé directement ou bien à travers Mes messagers. Mais
bienheureux chacun qui a la certitude intérieure que Dieu Lui-Même parle aux
hommes, bienheureux chacun qui a la Grâce de prendre connaissance de Ma Parole,
bienheureux celui qui travaille sur lui de sorte qu’il se prépare comme vase
d'accueil pour Mon Esprit, parce qu'il pourra être certain de Ma Présence, car Ma
Présence se manifestera à lui lorsqu’il M’entend Moi-Même en lui, alors sachez
qu'il n'est plus loin de Moi et de son but, car lorsqu’il est définitivement uni
avec Moi, Ma Parole résonnera de nouveau en lui, comme c’était au début, il pourra
de nouveau échanger avec Moi et il sera éternellement bienheureux.
Amen

Aux hommes il doit être apporté le savoir à travers le travail de la Vigne

B.D. 8531 from 16 juin 1963, taken from Book No. 90
À vous il est guidé un savoir volumineux que vous devez porter au-delà, pour que
soit cassé la nuit de l'esprit et que brille une Lumière qui éclaire la voie vers
Moi. Tant que vous les hommes êtes totalement ignorants, vos pensées s'occuperont
toujours seulement avec des choses mondaines, et seulement lorsque les liaisons
vous sont expliquées, dans quel rapport vous-mêmes êtes envers Moi, votre Dieu et
Créateur, lorsqu’il vous est ouvert un savoir selon la Vérité sur le Créateur et la
Création et sur vous-mêmes en tant que créatures d'un Être outre mesure puissant,

sage et affectueux, alors vos pensées s'en occuperont, et seulement maintenant vous
vivez selon le but sur la Terre. Vous les hommes devrez admettre que de telles
pensées vous occupent peu, vous observerez que votre prochain ne se laisse pas
interpeler par vous lorsque vous voulez lui apporter ce savoir, vous constaterez
qu'il ne veut pas réfléchir sur cela, qu’il vous repousse comme si vous étiez
disposé en mode hostile envers lui. Et dans cela vous pouvez voir la preuve qu'il
se trouve encore dans les chaînes de l'adversaire qui l’influencera toujours pour
qu’il ferme son cœur à la Vérité lorsque celle-ci lui est apportée. Il n'y a pas
beaucoup de possibilités d'instruire le prochain dans le champ spirituel, ses
pensées sont tournées principalement vers le monde et vers les biens terrestres et
repoussent chaque pensée tournée vers le spirituel, parce qu'elle l’inquiète et
l’entrave dans ses désirs mondains. Quelques hommes se libèrent des chaînes de Mon
adversaire en vous écoutant et en réfléchissant, et alors il y a déjà la
possibilité que s'incluent des êtres de Lumière qui peuvent orienter bien leurs
pensées. Alors l'homme désirera savoir davantage et il lui arrivera la Réponse aux
questions qu’il se pose mentalement. Et pour ces peu Je vous donne toujours de
nouveau la tâche d'être actif infatigablement, d'offrir au prochain votre
patrimoine spirituel et de prêter un travail assidu dans la Vigne même en cas
d’échec apparent, et ce travail consiste toujours seulement dans le fait d'informer
le prochain de Mon Action et de répandre sur vous les résultats spirituels. Celui
qui approfondit une fois le savoir que Mon grand Amour vous guide, comprend
maintenant aussi le sens et le but de la Création et de l'homme lui-même, et déjà
seulement ce savoir le rendra bienheureux, parce que seulement celui-ci fournit le
juste contenu à sa vie, dans la conscience que l'homme est aimé par un Être Qui l'a
appelé à la vie; que cet Être veut lui offrir la plus sublime Béatitude, Il le
rendra heureux et Il le poussera à chercher plus souvent la liaison avec Lui. Et Je
M’offrirai à lui comme Guide et Je lui tournerai toujours Mon Amour, pour qu'il Me
reconnaisse et apprenne à M’aimer. Donc Je Me révèle toujours de nouveau et veux
seulement que Mes Révélations soient guidées aussi au prochain, que celui-ci aussi
se sente interpelé par Moi et que maintenant il tende consciemment vers Moi, qu'il
s’efforce de mener une vie dans Ma Volonté, qu'il cherche à s'acquitter de Mes
Commandements et donc vive dans l'amour, et à travers l'amour qu’il établisse
maintenant le lien avec Moi. Le savoir volumineux qui vous arrive, vous fournit
l'Éclaircissement sur Mon Être, sur Mon Action et sur Mon Plan de Salut de
l'Éternité qui a seulement pour but le Rapatriement du spirituel autrefois tombé de
Moi. Vous les hommes savez seulement peu, et donc en vous il y a aussi peu d'amour
pour Moi. Mais s'il vous est expliqué Mon Être et Mon éternel Plan de Salut, alors
en vous l’étincelle d'amour peut être allumée, et vous vous sentez attirés par Moi
Que vous reconnaissez comme Amour, Sagesse et Puissance, et alors Mon Amour vous
attire déjà, car Il désire ardemment votre rapprochement de Moi, pour pouvoir vous
rendre infiniment heureux. Ce savoir casse et chasse l'obscurité de l'esprit dans
laquelle vous marchez, en vous-mêmes il fera clair, et dans cette Lumière vous vous
sentez bien et vous ne désirez plus revenir dans l'obscurité, parce que la Lumière
procède de Moi, tandis que Mon adversaire est le prince de l'obscurité. Et tant que
vous êtes totalement ignorants, tant qu’en vous il fait encore sombre, Mon
adversaire vous a encore dans son pouvoir. Mais si vous désirez la Lumière, alors
vous Me désirez Moi-même, et alors Je peux vous offrir la Lumière, parce que votre
désir montre que vous vous tournez librement vers Moi, chose que Mon adversaire ne
peut pas empêcher, et Je vous récompense en prenant maintenant possession de vous
et Je vous éclairerai toujours davantage, parce que maintenant Je peux de nouveau
vous irradier avec Mon Amour à travers votre libre volonté qui est tournée vers
Moi. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute. Cela vaut pour tous les
hommes, vous devez écouter Mes messagers lorsqu’ils viennent à vous et veulent vous
apporter un savoir qui vous rendra vraiment bienheureux, parce que le savoir est
Lumière, et chaque Lumière est à préférer au noir. L'homme la percevra comme
bénéfique et désirera une Lumière toujours plus claire, et son désir sera
satisfait, parce que Moi, Qui suis la Lumière de l'Éternité, Je ne refuse aucun
être qui veut entrer dans Mon Rayon de Lumière. Je rayonne la Lumière, et chacun
qui s'ouvre sera touché par le Rayon de Ma Lumière d'Amour. Je Me révèle à chacun

et chacun peut devenir savant, parce qu'il est instruit selon la Vérité par Moi
Même, dès qu'il désire la Lumière.
Amen

L'apport de la juste Nourriture pour l'âme

B.D. 8532 from 17 juin 1963, taken from Book No. 90
À vous il doit être offert une juste Nourriture et une juste Boisson d'en haut, une
Nourriture avec laquelle l'âme peut se rassasier et se revigorer, qui l’aide à
arriver à la fortification et à la guérison. Parce que tant que vous demeurez
encore comme homme sur cette Terre, votre âme est encore faible et malade et a
besoin d'une bonne Nourriture et d'une Médecine curative. Moi-même Je vous offre
celle-ci, parce que Je connais l'état de vos âmes et Je ne veux pas que vous
abandonniez imparfaits cette vie terrestre et que vous entriez imparfaits dans le
Règne spirituel. Je veux que vous vous perfectionniez, et Je vous donne vraiment
tout ce dont vous avez besoin, pour atteindre le perfectionnement. L'âme doit
arriver à la Vie qui ne se perd jamais plus dans l’éternité. Et donc il doit lui
être offert une Nourriture qui garantit la Vie, elle doit tirer la Force de cette
Nourriture pour le mûrissement, donc elle doit s'approcher du Donateur de la
Nourriture et de la Boisson pour accueillir de Sa Main ce qui l'aide à la Vie
éternelle. Et ce que Moi maintenant Je lui offre lorsqu’elle vient à Ma Table pour
être nourrie par Moi, a vraiment aussi une valeur pour l'âme qui est inestimable.
Elle accueille de Ma Main une mesure de Force qui l'aide à parcourir sans fatigue
la voie vers le Haut, et elle reçoit en même temps une Lumière pour qu'elle
reconnaisse aussi la voie qui mène à Moi, la voie du retour dans la Maison du Père.
Aucun homme ne doit croire pouvoir atteindre sans Aide le but sur la Terre, parce
que son âme est faible et aveugle au début de son chemin de vie comme homme, et il
doit lui être ouvert les yeux, elle doit recevoir la Force si elle veut arriver à
la Vie. Donc cela dépend de la bonne Nourriture que Je peux lui offrir seulement
Moi-même, parce que Je possède tout ce qui lui manque. Je veux lui offrir le Pain
du Ciel, l'Eau de la Vie et en Vérité, dès qu'elle goûte cela, elle changera son
état faible, sans vie, assombris, elle-même revivra et parcourra maintenant avec
ferveur la voie qui lui est indiquée, parce que maintenant elle sent en elle-même
la Force et elle a de la nostalgie pour Celui Qui lui fait arriver continuellement
la Nourriture et la Boisson. Elle sort de l'état de mort et entre dans l'état de
Vie, et elle ne s'éloignera plus de la Source où elle peut puiser la limpide Eau de
la Vie. Elle viendra toujours de nouveau à la Table de l'Aubergiste pour accueillir
de Lui cette Nourriture délicieuse, parce que plus elle en goûte, plus fort devient
son désir pour celle-ci, et elle se laisse constamment rassasier par Moi et cela ne
l’endommage vraiment pas. Seulement celui qui établit le contact avec Moi et le
maintient peut être nourri et abreuvé directement par Moi, à lui il coulera
constamment la Force, et il sera mis dans un état de Lumière qui le rend heureux et
qui le fait tendre vers Moi avec ferveur, car maintenant il Me reconnaît comme son
Dieu et Créateur Qui veut être reconnu par l'homme en tant que Père, parce qu'en
tant que Père Il veut le rendre heureux dans l’éternité. Et Je Me révélerai
toujours de nouveau aux hommes, c'est-à-dire J’ouvrirai la Source d’où maintenant
peut s'écouler l'Eau de la Vie qui doit apporter la guérison à l'âme. J’appellerai
toujours de nouveau Mes hôtes à Ma Table pour tenir le Dîner avec eux, c'est-à-dire

leur prodiguer la Nourriture et la Boisson dont ils ont besoin pour atteindre leur
but. Je guiderai toujours de nouveau aux hommes Ma Parole d'en haut qu'ils doivent
écouter, méditer dans leur cœur et devenir actif selon celle-ci, parce qu'ils ont
besoin d'une Aide directe d'en haut, que Mon Amour leur concédera. Maintenant leur
libre volonté doit devenir active, parce que Mon précieux Don n'exercera aucune
contrainte sur l'homme, il doit être évalué librement, mais ensuite il sera une
très grande Bénédiction pour l'âme qui perd sa faiblesse et sa cécité, qui parcourt
puissamment et clairement la voie vers le Haut, parce qu'elle tend au but, à
l'unification avec Moi. Elle ne peut alors jamais plus aller se perdre, alors elle
a bien utilisé Ma Force rayonnée sur elle, elle a mûrie et maintenant elle va à la
rencontre de son perfectionnement. Elle est Ma Part, et donc Je ne Me repose pas
tant que Je ne l'aie pas reconquise pour Moi, et J’emploie vraiment tous les moyens
d'Aide pour atteindre ce but. Parce que Je veux que ce qui est aveugle devienne
voyant, que ce qui est faible devienne fort, que ce qui est malade guérisse et
arrive de nouveau à la Vie, mais ce qui a librement choisi la mort Je ne le
laisserai jamais dans l'état de mort, mais Je l'aiderai à arriver à la Vie qui dure
dans l’éternité.
Amen

Dieu a besoin de Ses serviteurs

B.D. 8533 from 18 juin 1963, taken from Book No. 90
Je peux vous rendre tout ce que vous perdez, parce que Ma Puissance est grande.
Mais Je sais aussi que parfois Je dois vous enlever ce à quoi votre cœur est encore
attaché si Je veux vous rendre Service. Et alors vous devez aussi vous en remettre
à Ma Volonté et savoir ce qui est nécessaire pour le salut de votre âme. Et dès que
le danger est éliminé, Je vous pourvoirai de nouveau abondamment, et vous ne devrez
plus souffrir aucune misère. Dans le temps qui arrive vous ne devrez jamais vous
préoccuper pour des choses terrestres, parce que Je sais de quoi vous avez besoin,
et vous le recevrez ; mais Je veux qu’en tant que Mes serviteurs vous prêtiez un
fidèle travail, que vous pensiez toujours à la mission dont vous devez vous
acquitter, qui est de porter à votre prochain Ma Parole que vous recevez
directement de Moi. Et vous pouvez croire que Je pourvois Mes serviteurs comme un
bon Maître de maison, parce que J’ai besoin de vous, vu que Je veux venir en Aide
encore à beaucoup d'hommes pour qu'ils atteignent leur but sur la Terre. Et Je
ferai en sorte d’enlever toujours à Mes serviteurs les préoccupations terrestres,
pour qu'ils puissent être actifs pour Moi et Mon Règne sans difficulté. Et lorsque
viendront sur vous des temps difficiles, lorsque vous serez privés de conditions de
vie aisées que vous arriverez dans un chaos qui pour vous semble infranchissable,
même alors vous ne devez pas vous préoccuper, parce que Je Me charge de votre
préoccupation, vu que Je peux tout, même lorsque pour vous cela semble impossible.
Parce qu’avec toujours plus d'urgence J’ai besoin de votre aide qui consiste dans
le fait de guider la Vérité aux hommes qui sont emmêlés dans une confusion
d'enseignements erronés, qui sont toujours à nouveau trompés par Mon adversaire et
sa suite et ont besoin d'un bon guide pour trouver la sortie de l'obscurité de leur
esprit. Je dois toujours de nouveau souligner qu'il existe seulement une voie vers
Moi, c’est la voie de la Vérité. Et Moi-même Je vous l'indique en Me révélant à
vous, en vous guidant un savoir inhabituel que doivent connaître tous les hommes

pour parcourir la voie. Et tant que J’ai besoin d'un serviteur qui a accueilli
librement pour Moi cette tâche de guider la Vérité à son prochain, Je le
conserverai et Je lui ferai toujours de nouveau arriver de nouvelles Indications,
de sorte qu’il puisse se sentir guidé par Moi, et se confier aussi pleinement à Moi
pour que Je l'assiste dans sa mission. Et il peut aussi toujours être sûr de Mon
Aide, vu qu’il s’agit d’exécuter encore avant la fin un travail de salut de la plus
grande dimension, qui peut décider du sort de beaucoup d'âmes. Et vu que ce travail
de salut peut être exécuté seulement par peu d'hommes qui sont adonnés à Moi dans
l'amour et qui soumettent totalement leur volonté à la Mienne, Je dois Me révéler
avec évidence à ces quelques hommes. Je dois les pourvoir corporellement et
spirituellement, Je dois les rendre heureux avec Ma Présence et parler avec eux
directement, parce que de Ma Part il doit être guidé sur la Terre la Force qui
maintenant doit remplir les hommes sous la forme de Ma Parole pour qu’ils
reviennent à l'Origine, à la Source de la Force, afin de ramener à Moi des âmes qui
étaient perdues pour Moi pour longtemps, et un jour elles reviendront à Moi
irrévocablement. La Source de la Force de l'Éternité Se cherche maintenant un vase
dans lequel elle puisse se déverser. Et ce vase devient pour le prochain une source
de Vie, car la Force peut y être puisée à chaque instant, parce que Moi-même Je
peux maintenant guider Mon Courant de Force aussi à ceux qui sont encore loin de la
Source Primordiale, mais qui ont le désir de la Force pour leur âme affaiblie. Je
pense toujours seulement à l'état de l'âme des hommes, et Je veux l'améliorer et Je
peux l'obtenir seulement par l'apport de Ma Force, ce qui ne peut souvent pas se
produire directement et donc de fidèles serviteurs doivent Me servir, et au travers
desquels Je peux maintenant faire couler le Courant de Force. Celui qui sait la
grande misère spirituelle dans laquelle l'humanité marche, comprendra aussi combien
absolument important est la fonction de serviteur afin que Je puisse faire couler
directement Ma Force sur la Terre à celui qui reçoit Ma Parole, la pure Vérité, qui
est l'unique moyen d’aider les âmes au mûrissement. Et celui qui reçoit la Parole
reconnaîtra l'importance de sa mission et il se donnera à Moi plein de confiance et
attendra toujours seulement Mes Indications et il les exécutera volontairement. Et
il ne doit jamais douter que J’ai besoin de lui, parce que sa disponibilité de Me
servir, le rend aussi capable pour cette tâche, et vu qu’il s'agit uniquement du
salut des âmes de la misère spirituelle, tout ce qui est terrestre passe au second
plan, que ce soit les conditions de vie terrestre comme aussi le corps terrestre de
celui qui veut Me servir. Il fait un travail spirituel qui doit être effectué,
c’est la Force spirituelle qui se manifeste à travers Mes serviteurs, et c’est la
Force spirituelle qui le maintient du point de vue terrestre. Et en lui il ne doit
se lever aucune pensée de doute, parce que corps et âme Me servent et aux deux il
arrive la Force à travers Mon Esprit, tant que J’ai besoin d'une personne qui Me
serve et aide son prochain au salut de son âme.
Amen

