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Retenir le patrimoine spirituel erroné – Désirer la Vérité

B.D. 8534 from 19 juin 1963, taken from Book No. 90
Ça reste une entreprise impossible que de guider la Vérité aux hommes qui croient
la posséder déjà, parce que ceux-ci se ferment et n'acceptent rien, pour combien ce
qui leur est présenté est attractif. Ils retiennent de façon coriace le patrimoine
spirituel qu’ils possèdent, sans réfléchir s'il a le droit à la véridicité. Plus
longtemps est conservé un tel patrimoine spirituel parmi l'humanité, plus il est
difficile de l'extirper, l'obscurité est si grande qu’aucun rayon de Lumière n’est
en mesure de la pénétrer. Vu que les hommes se croient maintenant en possession de
la Vérité, ils ne demanderont pas à Moi Même la Vérité et donc il est impossible de
leur guider un savoir véridique. Et si parmi ces hommes eux-mêmes il est conduit
des débats sur la Vérité et la non-vérité, ils laissent devenir actif toujours
seulement leur entendement et donc ils n'arrivent jamais au but, à une juste
reconnaissance de l'erreur et de la Vérité. À eux le concept d'« Action de l'Esprit
» dans l'homme est aussi incompréhensible. Ils se conforment toujours seulement au
savoir qu'ils ont accueilli par l’éducation, et donc ils croient qu’il est la
Vérité et ils ne se laissent pas ébranler dans cette foi. Ils se trouvent dans la
plus profonde erreur et ils ne le reconnaissent pas, parce que leur esprit est
assombri. Vouloir guider à de tels hommes maintenant la pure Vérité sera sans
succès tant qu’un annonceur de Ma Parole ne réussit pas à mettre en évidence
clairement une Vérité et à réveiller dans cet homme des doutes pour que celui-ci
réfléchissent et alors il existe une possibilité que sa pensée soit éclairée. Et

cela sera possible seulement lorsque l'homme mène une vie dans l'amour. Vu que
vraiment dans ces hommes qui marchent dans l'erreur des commandements inutiles,
délivrés humainement, et qui sont mis au premier plan, alors que les Commandements
de l'amour sont souvent différés ou bien remarqués seulement secondairement, aux
hommes il manque l'amour qui leur offrirait la clarté de l'esprit. Toujours
seulement le degré d'amour d'un homme est déterminant, si et jusqu'où il est ouvert
lorsqu’il lui est guidé la très pure Vérité. Seulement un homme de bonne volonté
d'aimer se sentira touché par la Vérité et sera prêt à la recevoir, et seulement un
homme de bonne volonté d'aimer acceptera Mes Révélations directes et révisera ses
pensées préexistantes. Alors il enregistrera vraiment un grand gain, parce que
celui-ci s'emploiera pour la Vérité partout où cela sera possible. Mais tous les
efforts orientés pour libérer les hommes de pensées erronées sont presque toujours
vains, ils ne seront pas disposés à les échanger contre la pure Vérité, ils
s'opposeront à la Lumière et ils se contenteront avec une lumière d’éblouissement
qui affaiblit seulement leurs yeux, pour qu'ils ne puissent plus reconnaître une
vraie Lumière. La Vérité cependant ne s'impose pas avec la violence, mais Je Me
donne du mal pour la rendre accessible aux hommes ; mais là où la résistance ne se
laisse pas casser, là il continuera à faire sombre, parce que les hommes eux-mêmes
opposent une résistance qui ne doit pas être cassée avec la force. On ne réussira
plus à changer la pensée par de grandes actions, parce que chaque homme est
responsable de lui-même, et même ce qu’un esprit réveillé cherche à expliquer
trouvera toujours seulement résonance là où le sol est préparé à travers une vie
d'amour, là où sont présentes les conditions préalables pour une pensée claire et
juste pour reconnaître la Vérité. Donc l'erreur ne se laisse pas extirper comme
prévue, chaque homme doit avoir la volonté d’être dans la Vérité. Tant que cette
volonté d’être dans la Vérité n’existe pas, chaque effort pour instruire l'homme
autrement est inutile. Il faut toujours seulement chercher une chose, c’est de
stimuler les hommes à une vie d'amour, de leur éclaircir la signification de
l'amour, de leur dire que l'amour est l'unique possibilité d'arriver à la béatitude
et que toutes les autres actions et les usages ne procurent pas à l'âme le moindre
avantage, si dans un homme l’amour n'est pas allumé. On a déjà obtenu beaucoup si
un homme prend à cœur un tel sermon d'amour et s’efforce d’être actif dans l'amour
désintéressé. Et il n'est alors plus sans espoir que sa pensée s’éclaircisse, parce
que l'amour allume en lui une Lumière, il réveille l’étincelle spirituelle à la Vie
et celle-ci agira avec succès sur l'homme de l'intérieur. Celui-ci doutera, il
demandera et recevra aussi la Réponse si seulement il la désire sérieusement. Il se
déroulera de toute façon toujours seulement un réveil dans une petite mesure, parce
que la nuit enveloppe déjà d’une façon trop épaisse les hommes et à eux il manque
la volonté d'arriver à la Lumière. La conviction d’être dans la vérité (sans y
être), est le poison le plus efficace que l'adversaire pouvait fournir aux hommes.
Mais les hommes qui veulent échapper à son influence ne sont pas perdus sans salut.
Mais la volonté est libre et donc à eux il peut toujours seulement être prêché
l'amour et selon comment ils accompliront les Commandements divins de l'amour ils
changeront aussi leur état spirituel. Ils pourront sortir de la nuit pour entrer
dans la Lumière du jour, ils reconnaîtront la Vérité et ils voudront même se
détacher de l'erreur, et Ma Force et Ma Grâce les aidera toujours pour qu'ils
acceptent la Vérité.
Amen

L'Apocalypse de Jean

B.D. 8535 from 20 juin 1963, taken from Book No. 90
Tout ce qui coïncide avec Ma Parole, vous pouvez l’accepter comme Vérité et le
présenter aussi comme Vérité. Et ainsi vous saurez aussi quel jugement vous pouvez
donner, lorsque des pensées vous sont présentées, car celui qui est instruit
directement par Moi doit le pouvoir. Celui-ci doit aussi pouvoir refuser tout ce
qui est erroné et avertir le prochain de ne pas l'accepter. Lorsque vous devez
répandre pour Mon compte la pure Vérité, alors vous devez aussi faire remarquer
l'erreur comme venant de l'adversaire, et vous, comme aussi votre prochain, devez
chercher à vous protéger de son influence. Lui aussi se sert de vases humains pour
s'affirmer, pour contrecarrer la pure Vérité, pour causer la confusion parmi les
hommes qui ne savent plus ce qu'ils doivent accepter. Mais comme vous-mêmes vous
reconnaissez que c’est l’action de Mon adversaire, il est aussi de votre devoir
d'aller contre cela. Et donc Je veux vous faire parvenir une explication qui, de
nouveau, peut être donnée seulement par Celui Qui sait tout, auquel rien n’est
inconnu, et Qui peut vous transmettre ce savoir par l'Esprit. Aux hommes le sens de
certaines choses reste caché, et Moi seul peux vous les ouvrir. De tout temps J'ai
indiqué par des voyants et des prophètes des événements qui étaient encore dans un
futur lointain. Mais à cause de l'état d’immaturité des hommes Mes Prédictions ou
Mes Visions ont été données volontairement voilées aux hommes, et il fallait
toujours un esprit éveillé, pour avoir de celles-ci une juste compréhension. Et vu
que beaucoup de prophéties se référaient au dernier temps avant la fin, elles
restèrent incomprises aux hommes, parce que Moi-même Je Me suis réservé de soulever
le voile lorsque le temps sera venu. Et même pour Mes voyants et pour Mes prophètes
les images étaient impénétrables, telles qu'ils les voyaient, et ils prononçaient
cela, en partie poussés par Mon Esprit, et en partie éclairé par Mon Esprit, qui
leur fit voir des choses loin dans le futur, et ils les rapportèrent. Et ainsi
existent et sont conservés encore jusqu'à aujourd'hui des documents qui décrivent
des visions de Mon disciple Jean, des documents qui trouveront leur explication
dans le dernier temps avant la fin et qui étaient avant cela considérés comme
insignifiants pour les hommes, donc ils n’étaient pas compris d’eux. Mais ils ont
un sens profond, ils décrivaient seulement les images que Mon disciple a vues, car
sa vue spirituelle était ouverte, mais lui-même ne pouvait pas interpréter ses
visions, parce que cela n'aurait pas été un avantage pour lui ni pour son prochain,
vu que tout le temps du développement était encore devant eux, et il devait être
exploité pour bénéficier de la Libération acquise par Jésus Christ, et la
connaissance de la signification de la vision aurait étouffé toute poussée
spirituelle chez les hommes, donc la libre volonté aurait été limitée. Parce que Je
savais qu'à la fin d'une période de Libération l’action de Mon adversaire prendrait
une grande dimension, et qu'à la fin l’humanité arriverait à un état spirituel si
bas qu’un savoir clair sur cela aurait été nuisible pour les hommes. Je fis
contempler à Mon disciple tous ces phénomènes finaux, mais bien qu’il fut dans un
état éveillé lorsqu’il écrivit ses visions, il vit seulement des images et que,
même pour lui, ce que Je voulais dire par là était incompréhensible. On ne peut pas
ne pas reconnaître l’action de Satan dans le temps de la fin, mais vous les hommes
vous ne pouvez vous faire aucune idée de quel grand désastre spirituel s’abattra
sur tous les hommes à cause de son action. Et toutes ces situations qui, dans le
temps de la fin, se manifesteront clairement, Mon disciple les a vues, aussi bien
que l’action de l'adversaire qui était la cause de cette horrible vision qui
représentait en image son action, et qui est restée voilée à l'humanité parce qu'au
vu de sa faillite et de la suprématie de Mon adversaire elle aurait délaissée
totalement son activité spirituelle. Mais Jean prédit aussi la chute dans l'abîme
et l’enchaînement de Mon adversaire, et donc cette vision du disciple devait aussi
être conservée pour les hommes, parce qu'un jour tout leur sera compréhensible
lorsque, même si c’est seulement dans le Règne spirituel, leur état spirituel sera
arrivé à un point où la connaissance leur arrivera. Et ainsi désormais vous savez
comment vous devez estimer des Communications qui apparemment viennent d'en haut

mais qui ont de toute façon leur origine dans l'abîme. Vous savez que tout ce qui
est contraire à Ma Parole, est un bien spirituel erroné qui éclairera,
particulièrement dans le temps de la fin, l’action de Mon adversaire qui veut
seulement créer la confusion partout, et qui se sert de Mon Nom comme camouflage,
pour acquérir une crédibilité. Soyez vigilants et ne vous laissez pas pousser dans
l'obscurité lorsque brille une claire lumière qui vous indique très clairement la
voie vers Moi, parce que Je veux encore sauver avant la fin tous les hommes qui ont
seulement la volonté de se laisser sauver. Cherchez Moi avec toute le sérieux et en
Vérité, Je ne vous laisserai pas tomber dans les mains de Mon adversaire,
J'éclairerai vos pensées, dès que vous Me demandez sérieusement la pure Vérité. Car
alors elle arrivera au travers du cœur, sans que l’entendement ait besoin de
devenir actif, parce que Mon adversaire se sert de l’entendement tant que le cœur
ne le repousse pas. Vous devez, pleinement conscients, dénouer le lien avec celui
qui veut ruiner le monde. Vous devez vous unir intimement avec Moi et Me prier pour
que Je vous protège de son influence. Et en Vérité, votre prière sera satisfaite
lorsqu’elle M’aura été envoyée en esprit et en vérité.
Amen

Dieu veut répondre aux questions – Erreur

B.D. 8536 from 21 juin 1963, taken from Book No. 90
Croyez et ne faites pas se lever en vous quelque doute, parce que Ma Parole qui
résonne d'en haut à vous est la Vérité et tout viendra comme il vous a été annoncé.
Croyez que beaucoup de choses se soustraient à votre compréhension, tant que vous
ne pouvez pas pénétrer dans toutes les profondeurs de la Sagesse, mais ce que Je
vous donne vous deviendra compréhensible lorsque viendra le temps. Je dis toujours
de nouveau que Je vous instruis selon votre degré de maturité que vous pouvez
augmenter à tout instant, et qu'il vous arrive des réponses aux questions des
hommes sur la Terre, ou bien que posent les êtres dans le Règne de l'au-delà et
auxquelles Je leur réponds à travers vous. Mais vous posséderez la plus profonde
connaissance sur Mon Plan de Création et de Salut seulement dans le stade de haute
maturité de l'âme, alors tout vous sera compréhensible, même ce qui pour vous est
encore une cause de doute. De Moi il peut sortir seulement la très pure Vérité, et
le fait que Moi-même J'agisse en vous par Mon Esprit doit être reconnu, parce que
Moi-même J’ai indiqué ce processus lorsque Je marchais sur la Terre. Et vous ne
pouvez pas M’accuser de mensonge, parce que Je Suis la Vérité Même. Vous pouvez
être instruit complètement dans le processus de la Création seulement lorsque vousmêmes avez atteint la perfection et s'il vous est apporté un savoir, vous
demanderez toujours de nouveau ; et c’est ce que Je veux obtenir parce que Je peux
vous transmettre toujours plus, plus vous vous occupez avec des questions
spirituelles auxquelles Je peux toujours seulement vous répondre. Et Je veux aussi
toujours stimuler vos pensées pour que vous cherchiez à pénétrer toujours plus à
fond dans les secrets de la Création, parce que Je voudrais donner, mais votre
désir est nécessaire pour vous offrir un savoir illimité qui porte sur des domaines
qui ne peuvent pas être explorés avec l'entendement. Parce que plus vous aurez de
connaissance qui correspond à la Vérité, plus vous vous trouvez dans la Lumière. Et
plus aucune obscurité ne peut alors vraiment vous effrayer. Je vous invite toujours
de nouveau pour que vous reconnaissiez dans la réponse Mon Amour qui veut combler

chacune de vos demandes. Parce que dès que vous demandez et attendez une réponse,
vous M’ouvrez votre cœur et cela signifie que vous M’invitez à prendre demeure en
vous, que vous désirez être uni à Moi et J’attends seulement cela pour pouvoir
distribuer sans limites Mon Don de Grâce. Et ainsi Je vous éclaircirai toujours
chaque erreur, parce que celle-ci pousse l'âme à la ruine, Moi-même Je vous
éclairerai les pensées pour que vous puissiez agir selon Ma Volonté et affronter
l'erreur. Mon adversaire cause une confusion dévastatrice dans le temps de la fin,
parce que les hommes acceptent plus l'erreur que la Vérité, plutôt que de se
laisser convaincre par la pure Vérité. Et avec cela ils restent dans son royaume,
dans l'obscurité et ils n'en trouvent pas la sortie. À vous qui recevez Ma Parole,
il a été donné la tâche de combattre l'erreur et de mettre face à elle toujours de
nouveau la Vérité qui sera acceptable par chaque homme de bonne volonté. Et Je vous
assisterai toujours de sorte que vous pensiez et agissiez toujours dans le juste,
que vous parliez là où Je vous le demande, parce que vous vous êtes offerts pour
être volontaire à Mon Service et J’ai accepté votre service. Maintenant vous serez
actifs dans Ma Volonté, et Je peux maintenant vous confier une tâche qui concerne
toujours seulement la diffusion de la Vérité et la lutte contre l'erreur. Et donc
tout s'approchera de vous de sorte que vous réagissiez selon les sentiments, parce
que Moi-même Je suscite en vous ce sentiment, donc Je dirige vos pensées comme cela
est utile pour votre tâche. Mon adversaire travaille avec astuce et perfidie,
J’agirai contre lui et découvrirai son action mais il dépend seulement des hommes
eux-mêmes s'ils M'écoutent et s'ils donnent crédibilité à Mes Paroles, mais
seulement l'amour peut reconnaitre la pure Vérité et là où il manque l'amour, là il
faut s'attendre à peu de succès. Mais la Vérité doit être de toute façon révélée
aux hommes sur Mon adversaire, car il se camoufle comme ange de lumière et ne
craint pas de se servir de Mon Nom pour les duper et les attirer sur la voie qui
est dangereuse, parce qu’elle mène dans l'abîme, si les hommes ne reconnaissent pas
à temps son action et ne s’en détournent pas. Je veux toujours vous aider dans cela
si seulement vous vous tournez vers Moi et demandez la pure Vérité.
Amen

« Dieu envoya Son Fils sur la Terre….»

B.D. 8537 from 22 juin 1963, taken from Book No. 90
Il vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement sur le fait que l'Âme de
Jésus venait du monde de la Lumière sur la Terre, pour S’incorporer dans l'Homme
Jésus pour une Mission qui demandait une Âme pure, parce que Dieu Lui-Même voulait
prendre demeure dans cette Âme et Il pouvait le faire seulement dans une Âme pure
sans péché. Il envoya Son Fils sur la Terre. Quelle Parole peut vous le confirmer
encore plus clairement ? C’était une Âme non tombée, au contraire des âmes des
hommes qui doivent parcourir le long chemin de développement à travers la Création
et commencer leur incorporation comme homme dans un état très imparfait. Cela
n'exclut pas cependant que l'Âme de Jésus devait indiciblement lutter et combattre
contre tout le spirituel immonde qui l'opprimait de l'extérieur, parce que Son
Corps était de la matière non mûre et à travers l'influence de l'adversaire l’Âme a
été durement opprimée par ces substances non rachetées. Le Corps était attaqué par
toutes les passions terrestres et exigeait l'accomplissement des instincts qui lui
étaient encore attachés car ils appartenaient à des substances encore très

immatures du Corps. L'Âme de Jésus vint sur la Terre totalement pure, mais
d’innombrables entités non mûres s'accrochaient à Elle, et l'Âme ne devait pas les
secouer, mais elle devait les adoucir et les porter au mûrissement. Même de
l’extérieur le spirituel non mûr faisait rage contre l’Homme Jésus, l’environnement
agissait sur Son Âme, de sorte que celle-ci avait à soutenir toutes les luttes
intérieures qu’une âme tombée devaient soutenir, et donc il est injuste de dire que
du fait de la perfection de Son Âme il a été plus facile à l'Homme Jésus
d’accomplir cette Œuvre de Libération. Au contraire, Son Âme souffrait, parce
qu'elle était pure et sans péché, elle souffrait encore davantage du fait de son
environnement non mûr, Sa pure Âme était outre mesure sensible contre le péché,
contre tout ce qui faisait rage contre Lui comme action de l'adversaire de Dieu de
la part du prochain. L'obscurité dans laquelle l'Âme de Lumière devait demeurer,
était pour Elle un tourment inexprimable, et elle était remplie d’un Amour ardent
pour cette humanité et Elle voulait la racheter du péché et de la mort. Tout le
luciférien se poussait vers l'Âme de Jésus, mais rien ne pouvait réussir à faire
que Jésus tombe Lui-Même dans le péché. Il résista à toutes les tentations, Il
combattit contre Son adversaire et contre tout le spirituel immonde qui
l'opprimait. Son Amour ne diminuait pas envers Ses frères qui étaient dans la
misère, et il réussit à spiritualiser les substances spirituelles immondes de Son
Corps, justement à travers l'Amour qui augmentait constamment et comblait l'Homme
Jésus tellement que l'Éternel Amour Même pris demeure en Lui, Lequel n'aurait
cependant jamais pu Se manifester dans une âme non remplie d’amour sans que celleci disparaisse. Pourquoi vous les hommes ne voulez pas laisser valoir cette
Parole : « Il envoya Son Fils sur la Terre. » ? Ce qui provient de Lui est parfait
et donc il est dit : « Il descendit sur la Terre », et pas : « Il monta de
l'abîme ....» Le luciférien entoura certes vraiment beaucoup l'Âme de Jésus, mais
il s'approcha de Son Âme de l'extérieur, cependant Il lui résista et ne se laissa
pas porter à la chute, ce qui était l'intention de l'adversaire de Dieu. Que ce
soit des substances spirituelles non mûres qui opprimaient le Corps, où que ce soit
des êtres non rachetés qui cherchaient à s'accrocher à Lui comme envoyés de Satan,
Sa pure Âme prêta résistance et repoussa le satanique, et ainsi Il portait le
spirituel non mûr de son Corps au mûrissement, de sorte qu’il put s’unir
spiritualisé avec l'Âme lorsque Jésus eut accompli Son Œuvre d'Amour. Dès que l'Âme
entra dans le règne de l'obscurité, elle a été exposée aux forces lucifériennes,
mais elle ne succomba pas à celles-ci, mais elle leur résista, parce qu'elle était
pleine d'Amour et cet Amour lui donna la Force de tenir bon jusqu'à la fin. L'âme
cependant porta l'Amour d'en haut, l’Amour ne la laissa pas, mais elle s'unit
toujours davantage avec l'Éternel Amour, donc il se déroula l'unification qui doit
être le but final de chaque homme qui passe sur la Terre. L'Homme Jésus s'est
déifié sur la Terre par Son grand Amour et Sa souffrance démesurée et sa mort
atroce. Mais Lui-même devait lutter pour atteindre cette Divinisation, pour Lui
cela n'était pas plus facile que pour tout autre homme, parce que les hommes
possèdent une étincelle divine d'amour et ils peuvent la nourrir constamment et la
faire éclater clairement. Pour cela ils peuvent demander l'Aide de Jésus, alors que
Jésus puisait la Force toujours seulement de l'Amour, cet Amour cependant Etait
Dieu Lui-Même qui se cachait en Lui. Or Dieu pouvait se cacher seulement dans un
être sans péché, il n'aurait jamais pu entrer dans une âme qui, depuis l’abime,
avait parcouru la voie vers le Haut à travers la Création, une âme, qui autrefois «
était tombée » de Lui et avait refusé Son Amour, parce que justement cela était la
faute primordiale qui pesait sur tous les êtres tombés, et cette faute d’Ur aurait
dû être éteinte avant que soit possible de nouveau une union avec Dieu. Si l'Âme de
l'Homme Jésus avait été une âme « tombée », alors avant la mort sur la Croix elle
n'était pas rachetée, et alors Dieu Lui-Même n'aurait jamais pu prendre demeure en
elle. Mais Il Était en Jésus, parce qu'Il Était l'Amour. Dieu Lui-Même Était devenu
Homme. Mais la Venue en tant qu’Homme de Dieu n’aurait jamais pu être possible,
alors qu’elle est et restera le plus grand Mystère. Un Être pur devait accomplir
l'Œuvre d'Expiation pour la faute primordiale des hommes, parce qu'un être tombé
aurait été lui-même encore sous la domination de l'adversaire de Dieu et tout seul
il n'aurait jamais pu avoir la force de se détacher de l’adversaire, de son

geôlier. Maintenant l'homme peut le faire, parce que pour cela Jésus-Christ est
mort sur la Croix. Une Âme de Lumière devait combattre contre l'adversaire, et
Jésus a soutenu cette lutte, parce que Sa Force Était l'Amour, parce que Lui-Même
menait cette lutte uni avec Dieu Lui-Même, l'Éternel Amour, et donc Dieu Lui-Même a
racheté les hommes du péché et de la mort. Sur cela il doit être donné un
éclaircissement à vous les hommes, parce que des opinions erronées amènent aussi à
des conclusions erronées. Lucifer n'aurait eu à mener aucune lutte contre Jésus
s'il avait possédé la domination sur Lui. Chaque âme tombée se trouve sous le
pouvoir de l'adversaire, tant qu’elle n’est pas rachetée par Jésus Christ. Une âme
tombée n'aurait jamais réussi à vaincre l'adversaire. L'Œuvre de Libération
cependant n'était pas encore accomplie, une lutte de Jésus aurait donc été sans
résultat, parce qu'un être tombé qui autrefois s’est opposé contre la Force d'amour
de Dieu, avait certes reçu de Dieu une petite étincelle d'amour, mais celle-ci
n'aurait jamais pu éclater dans une claire ardeur, parce qu'adversaire l'en aurait
empêché et l'être lui-même était trop faible. Comprenez, vous les hommes, que vous
vous égarez dans des pensées erronées si vous ne vous libérez pas de cette opinion
que l'Âme de Jésus est une part luciférienne, donc autrefois tombée de Dieu. Vous
rendriez ce problème de la Venue en tant qu’Homme de Dieu encore plus
incompréhensible et incertaine à travers ce point de vue. Donc il doit toujours de
nouveau vous être soumis la pure Vérité, parce que seulement la Vérité fournit aux
hommes une vraie Lumière, et la Vérité procédera toujours de Dieu Lui-Même.
Amen

Le parcours de développement se déroule selon la Loi

B.D. 8538 from 23 juin 1963, taken from Book No. 90
Vous devez passer à travers toutes les phases de votre développement vers le Haut,
aucune phase ne peut être sautée, parce que votre montée doit se dérouler comme a
été votre chute dans l'abîme, et cela signifie que chaque particule de votre âme
dissoute, chaque petite étincelle de Force autrefois rayonnée de Moi, doit de
nouveau s'unifier dans l'âme auto-consciente et être passée à travers toutes les
Œuvres de la Création, parce que seulement ainsi peut se produire l'union d'une
particule avec l'autre. Cela sera incompréhensible pour vous, parce que vous ne
pouvez pas vous imaginer la multiplicité de Mes Œuvres de Création, et parce que
vous pouvez vous imaginer encore moins que la Création entière existe en miniature
dans votre âme, parce qu’en tant qu’homme vous seriez en mesure de ne rien voir si
cela n'existait pas dans votre âme. Et ainsi vous pourrez de toute façon vous
imaginer quel incommensurable espace de temps a été nécessaire pour ce
développement vers le Haut jusqu'à l'homme, et si maintenant vous comparez le temps
de votre vie terrestre avec celui-ci, alors vous pouvez vraiment parler seulement
d'un instant, où vous passez comme homme sur la Terre, mais à vous ce temps semble
très long, parce que dans ce temps vous êtes sensibles à la douleur et la vie
terrestre en tant qu’homme est riche de souffrances et d'adversité de toutes
sortes, mais il n’est pas comparable avec le temps de tourments durant lequel votre
âme est passée dissoute à travers la Création. Parce qu’en tant qu’homme elle
possède déjà de nouveau une certaine liberté, qu'elle-même est capable de prendre
pour un état de bonheur lorsqu’elle se crée des joies terrestres et s'acquitte des
désirs terrestres. Mais alors elle est encore sans connaissance de sa vraie

constitution, car elle peut trouver le vrai bonheur et la paix intérieure seulement
lorsqu’elle se bouge de nouveau dans l'Ordre éternel, un état auquel elle doit
tendre avec tout le sérieux dans la vie terrestre pour atteindre le but, car c’est
dans ce but qu’elle marche sur la Terre. Le parcours entier de développement de
l'abîme vers le Haut s'est déroulé selon la Loi de l'Ordre éternel. Aucune phase de
ce développement ne peut être sautée, pour laquelle Moi, après la fin d'une période
de Libération et le début d'une nouvelle, laisserai valoir la même Législation dans
le chemin des êtres à nouveau liés, et donc chaque être qui a échoué en tant
qu’homme s’est précipité si bas qu'il ne peut pas lui être épargné une Nouvelle
Relégation, et être de nouveau banni dans la matière solide, et devoir re-parcourir
pas après pas le chemin à travers toutes les Créations, sans s'attendre à des
formes déjà plus légères ou bien un parcours renouvelé abrégé à travers la
Création. Ce qui est à nouveau lié doit se soumettre à la Loi de l'Ordre éternel et
languir de nouveau pour un temps infini dans l'état lié et dans le tourment, pour
pouvoir de nouveau être admis à l'existence comme homme pour passer l'épreuve de la
libre volonté. Cette Loi de l'Ordre ne peut pas être inversée, pour combien Mon
Amour pour Mes créatures soit profond. Il s'agit de leur perfection, et Mon Amour
ne peut pas surpasser ou suspendre une Loi que Ma Sagesse et Mon Amour ont reconnue
juste et bonne. Je peux faire seulement une chose, c’est mettre en garde et avertir
les hommes et vous soumettre ce savoir pour que vous changiez encore et tendiez
avec tout le sérieux vers votre but tant qu’il en est encore temps. Pour cela Je
déverse Mes Grâces encore sur l'humanité dans une mesure où tous les hommes
pourraient devenir bienheureux s’ils voulaient encore les employer. Et Je peux
seulement toujours vous donner une image selon la Vérité de ce que doit être votre
existence comme homme sur la Terre, Je peux seulement vous conseiller d'urgence
d'écouter des explications de ce genre et de réfléchir sur celles-ci, Je ne peux
pas vous décrire de façon assez sombre le temps de votre passage à travers la
Création dans l'état d’obligation pour que vous y repensiez et vous donniez du mal
pour échapper à cette Nouvelle Relégation. Mais vous le pouvez, parce que Je vous
donne des Grâces, parce que Moi-même Je suis toujours prêt à aider si seulement
vous laissez reconnaître la moindre volonté de vous acquitter du but de votre
existence terrestre. Mais Je ne peux pas vous transférer contre votre volonté dans
un état de maturité qui exclurait une Nouvelle Relégation, vous devez aspirer à
cela vous-mêmes et trouver la voie vers Moi et demander Mon Assistance. Et vous
devez écouter Ma Parole qui vous indique la voie juste vers Moi. Parce qu'avec une
sérieuse volonté vous Me trouverez, et ensuite vous serez sauvés et vous n'aurez
plus à craindre aucune nouvelle Relégation. Mais Je ne peux pas outrepasser Ma Loi
de l'Ordre éternel. Je dois respecter votre libre volonté pendant votre séjour sur
la Terre en tant qu’homme. Je peux seulement vous indiquer les tourments infinis
qui vous attendent de nouveau, si vous ne changez pas encore avant la fin de cette
Terre, mais ne peux pas vous forcer à croire, Je ne peux pas vous forcer à aimer.
Mais vous devez être rempli d’amour et de foi si vous voulez rester épargné du
dernier Jugement, d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la nouvelle
Terre.
Amen

La lutte contre l'erreur

B.D. 8539 from 24 juin 1963, taken from Book No. 90

Je ne peux pas procéder assez âprement contre l'erreur et donc aussi contre ceux
qui la répandent, parce qu'ils répandent un poison qui cause de grands dommages
dans les âmes des hommes. Vous devez toujours être clair sur le fait que l'erreur
ne peut pas être inoffensive, parce qu'elle est l'arme de l'adversaire avec
laquelle il procède contre la Vérité, contre Moi, et il veut toujours seulement
vous attirer vous les hommes dans la ruine. Donc vous devez marquer l'erreur
partout où cela est possible, vous devez expliquer à votre prochain que vous avez
la Grâce de posséder la pure Vérité et de reconnaître l'erreur comme telle. Parce
qu'il ne s'agit pas seulement d’un seul Enseignement qui est déformé par l'erreur,
mais cette déformation tire constamment de nouvelles erreurs derrière elle jusqu’à
ce que l'homme ne puisse plus se libérer lui-même lorsqu’il est emmêlé dans
l'erreur. Sur la Terre il n'y aurait jamais cette grande obscurité, s'il ne
s'agissait toujours que seulement de questions auxquelles le prince de l'obscurité
réponde d’une manière injuste à travers l’influx de fausses pensées. Mais il
réussit à construire un tissu entier de mensonge. Dans le temps de la fin cependant
la Vérité ne sera presque plus acceptée, les hommes se sentent bien dans leur
obscurité spirituelle, et ils ne font rien pour arriver en possession de la Vérité.
Et cela entraine leur naufrage, parce qu’ils ne Me trouvent plus, Moi Qui suis
reconnu seulement à travers la Vérité. Et Mon adversaire trouve beaucoup de vases
dans lesquels il peut projeter son poison, qui acceptent avec bonne volonté ce
qu’il leur donne et qui ne reconnaissent pas le pouvoir auquel ils se donnent. Et
vu que le monde terrestre est son domaine, Je peux agir toujours seulement là où
les hommes ont déjà effectué le détachement de lui, où ils se sont déjà tournés
vers un dévouement inconditionnel à Moi et Moi-même Je peux maintenant prendre
possession d'un cœur d'homme qui est prêt à accepter et à répandre la pure Vérité.
Un tel homme cependant est protégé contre l'influence d'un tel patrimoine
spirituel, parce qu'il veut Me servir consciemment et sa volonté lui garantit aussi
Ma Protection, parce que sa volonté garantit aussi l'apport de la pure Vérité, qui
seule est salutaire pour vous les hommes. Donc Je découvrirai toujours de nouveau
l'erreur, pour que vous n'ayez aucun dommage à l'âme. Je vous dévoilerai toujours
de nouveau la Vérité d’une manière si claire et limpide qu’en vous il fasse clair
et que maintenant vous vous défendrez contre l'erreur, parce que vous la
reconnaissez comme le fruit de Mon adversaire, parce qu'il veut vous obstruer la
voie vers Moi. Mais si vous voulez procéder avec succès contre l'erreur, alors
vous-mêmes devez posséder la Vérité. Et vu que celle-ci procède de Moi-Même, elle
vous procurera en même temps la Force, de sorte que vous puissiez vous employer
convaincus pour Elle. Mais celui qui possède la Vérité, aura aussi la joie de la
présenter dans les relations avec le prochain, parce qu'il se rend compte du grand
Don de Grâce divine, parce qu'il arrive de nouveau lentement à la connaissance
qu'autrefois il possédait, mais auquel il a renoncé librement. Le savoir qu’il
possède maintenant le rend heureux et fait aussi éclater toujours davantage l'amour
en lui, parce qu'à travers la Vérité il apprend à Me reconnaître, son Dieu et
Créateur, et vite aussi à M’aimer, parce qu'il est en mesure de Me reconnaitre dans
Ma Perfection, dès qu'il en fait un savoir propre selon la Vérité. Et maintenant il
vit consciemment sa vie terrestre, parce qu'il connait toutes les liaisons entre
lui-même et la Création, entre le Créateur et Ses créatures, et parce que
maintenant il sait aussi le but qui lui est imposé pour sa vie terrestre. La Vérité
rend heureux et libère, alors que l'erreur tient lié comme avec une chaîne et
l'enveloppe dans une épaisse obscurité. Mais qui est dans des pensées selon la
Vérité, qui reconnaît la Vérité quand elle lui est offerte, et qui abhorre l'erreur
quand il l’a reconnu comme telle ? Toujours seulement l'homme qui mène sur la Terre
une vie d'amour, parce qu'à travers l'amour celui-ci s'approche de l'Éternel Amour,
donc aussi de l'Éternelle Vérité, parce que l'amour unit l'homme avec Moi. Alors un
homme actif dans l'amour ne doit jamais craindre l'erreur, il ne doit jamais
craindre de se bouger dans de fausses pensées, parce que l'amour allume en lui une
claire Lumière qui brille à travers tout et éclaircit les pensées de l'homme. À un
homme de bonne volonté et actif dans l'amour l'adversaire ne pourra offrir aucune
erreur, parce qu'il est reconnu comme messager de l'obscurité, qui ne peut ne pas

se cacher dans la claire Lumière de l'Esprit. Et il peut s'imaginer avec certitude
qu'un homme qui vit dans l'amour désintéressé, ne tombera dans aucune erreur,
celui-ci est reconnu et repoussé et avec lui-même tout ce qui se pousse comme force
impure près de l'homme. Si son âme appartient seulement à Moi, il ne pourra pas
être guidé dans l'erreur, parce qu'il arrivera toujours de nouveau sur la voie qui
mène en haut, à Moi et à Mon Règne. Mais seulement peu parcourront cette voie, ils
remporteront la victoire qui ne peut plus leur être enlevée. Votre plus grand
effort et votre empressement doit être d'augmenter encore ce nombre parce qu'en
Vérité chaque âme est infiniment précieuse pour Moi, et Je veux la sauver d'un
parcours répété à travers les Créations de la nouvelle Terre.
Amen

La Préoccupation du Seigneur pour Ses serviteurs

B.D. 8540 from 25 juin 1963, taken from Book No. 90
Et Je Suis toujours prêt pour vous enlever vos préoccupations terrestres lorsque
vous voulez être actifs en tant que Mes serviteurs dans Ma Vigne. Sans Moi vous ne
pouvez rien faire, donc Ma Bénédiction doit reposer sur chaque travail qui doit
être un succès, et vu que maintenant vous tendez seulement à des succès spirituels,
vous qui êtes prêts à Me servir par amour pour Moi et pour le prochain, vous pouvez
aussi toujours être certains de Ma Bénédiction et de Mon Aide. Vous-même serez
toujours guidés de la manière que Moi le reconnais bon et plein de succès, soit
pour votre propre âme, comme aussi pour l’âme de votre prochain. Et Je guiderai
toujours vos pensées de sorte qu’elles se bougent dans Ma Volonté, que vous fassiez
toujours ce qui correspond à Ma Volonté autrement dit : que vous puissiez
entreprendre ce que vous voulez, cela correspondra toujours à Ma Volonté, parce
qu'au travers de votre dévouement à Moi vous vous mettez vous-mêmes sous Ma
Protection, que Je vous concéderai toujours de nouveau. Si maintenant vous êtes
chargés du point de vue terrestre et croyez ne plus pouvoir dérouler le travail
pour Moi et Mon Règne, donnez-vous de toute façon pleins de confiance à Moi, parce
qu'il n'existe rien qui soit impossible pour Moi, il n’existe rien que vous ne
puissiez pas Me demander, parce que Mon Pouvoir est illimité et Mon Amour infini.
Mais Ma Sagesse reconnaît tout ce qui est à votre profit et ce qui est contre et Je
guiderai tout de la manière qui est bonne pour la Bénédiction. Vous ne savez pas
combien J’ai besoin de vous les hommes qui êtes actifs seulement pour Moi et Mon
Royaume, vous ne savez pas combien ultra précieux est votre travail lorsqu’il
s’agit du salut d'âmes errantes. Mais Je n’enlèverai de la Terre aucun de Mes
serviteurs avant le jour, tant qu’ils n’ont pas accompli la tâche que Je leur ai
assignée au travers de leur disponibilité de créer et d'agir sur la Terre pour Moi
et Mon Royaume. Et lorsque leur travail missionnaire sera terminé sur la Terre,
alors ils peuvent aussi se confier à Moi tout tranquillement, Je comblerai chaque
lacune, parce que Je sais qui a un amour assez fort pour Moi et pour le prochain
pour qu’il puisse prendre sa place. Et tout se présentera à vous tout seul, et vous
reconnaîtrez Ma Main et Ma Conduite et vous serez heureux, mais J’agis de façon
inhabituelle seulement rarement, pour que la liberté de votre volonté reste
intacte. Donc votre dévouement à Moi est la chose la plus importante et c’est
l'unique chose que J’exige de vous pour pouvoir maintenant agir de façon
inhabituelle et de toute façon dans le cadre du naturel, parce que vous ne devez

être exposé à aucune contrainte. Je guide ensemble les Miens là où cela est
nécessaire, pour qu'ils doivent se soutenir réciproquement, pour qu'ils soient
actifs ensemble pour Moi et Mon Règne. Et J’exige de vous seulement votre confiance
dans Ma Conduite, et vous la sentirez sensiblement. Rappelez-vous que vous vivez
toujours encore comme homme parmi les hommes, que Je ne peux pas témoigner de votre
tendance spirituelle pour Moi si ouvertement que votre prochain soit forcé de
croire à des miracles. Mais tout se produit en silence, et tout s'approche de vous
selon Ma Volonté ; et donc vous-mêmes ne devez pas vous préoccuper ; mais vous
devez Me demander chaque matin la Force et la Bénédiction pour le jour qui arrive.
Et en Vérité, vous recevrez et vous ne serez pas récompensés d’une manière
insuffisante, parce que Je Suis un bon Maître de maison qui pourvoit
affectueusement tous Ses serviteurs et leur offre ce dont ils ont besoin pour le
corps et pour l'âme. Je M’efforce comme un Père dans ses rapports avec Son fils, de
l'attirer plus près de Moi et Je lui fournis donc toujours de nouveau les preuves
de Mon Amour de Père, ce qui doit faire éclater clairement votre amour, et vous
vous unissez toujours plus intimement avec Moi et vous-mêmes êtes gardés dans Mes
Bras de Père. Laissez tout arriver à vous et ne vous préoccupez pas, parce que Je
vous pourvois, et Je sais ce qui vous sert pour pouvoir Me servir comme est Ma
Volonté.
Amen

Croyez en Dieu en Jésus Christ

B.D. 8541 from 26 juin 1963, taken from Book No. 90
Seulement une chose vous est nécessaire, c’est que vous croyiez en Moi et preniez
la voie vers Moi lorsque vous êtes dans le besoin, et que vous vous réfugiez comme
fils dans le Père Qui vous protégera dans toute votre misère spirituelle et
terrestre, parce que vous vous confiez à Lui. Je souligne toujours de nouveau que
vous devez seulement vous unir avec Moi en pensées, au moyen d'œuvres d'amour et de
prières, et en vérité, vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, parce que
l'unification avec Moi vous garantit l'Aide pour devenir libre de Mon adversaire et
pour revenir de nouveau vers Moi dont vous êtes sortis autrefois. Un Dieu et
Créateur ne peut de toute façon pas vous être démontré et vous devez croire en Lui,
mais si vous êtes de bonne volonté pour le faire, alors de vous-mêmes vous voyez
dans tout ce qui vous entoure des confirmations qui témoignent de Moi. Vous pouvez
ensuite arriver au travers de réflexion à la foi en Moi. Je veux seulement que vous
ne passiez pas à travers la vie sans réfléchir, que vous ne considériez pas
seulement le monde et croyiez que votre vie terrestre soit un but en elle-même.
Vous devez toujours vous poser la question du pourquoi et du motif pour lequel vous
êtes dans monde – et ensuite accueillir les pensées en un Dieu et Créateur qui vous
entoureront toujours de nouveau comme des vagues, parce que cela est le but et
l’objectif de votre vie terrestre que vous reconnaissiez un Dieu et Créateur et que
vous désiriez vous relier avec Lui. Alors ce Dieu et Créateur vous saisira et ne
vous laissera plus retomber dans l’éternité. Et Il vous apportera aussi le savoir
sur Jésus-Christ votre Sauveur. Parce que vous devez Le trouver pour que vous
perdiez vos faiblesses pour que votre remontée vers le Haut soit assurée. Parce que
même si vous Me reconnaissez, vous posséderez de toute façon trop peu de force de
volonté pour tendre sérieusement vers Moi, parce qu'en vous vous êtes trop faibles

du fait de votre péché de la chute d'un temps de Moi. Et pour que votre volonté
soit fortifiée, l'Homme Jésus est mort sur la Croix pour vous conquérir les Grâces
d'une volonté renforcée. Moi-même Je vins à votre aide dans votre grande misère
spirituelle qui est la conséquence de votre péché primordial, parce que Moi-même
J’ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Salut pour l'élimination de votre
faute. Maintenant il vous sera possible de revenir à Moi lorsque vous demandez la
Force à Jésus Christ, lorsque vous mettez à Ses Pieds votre faute du péché et
manifestez la sérieuse volonté de revenir au Père Qui a pris demeure en Jésus, Qui
s'est uni à Lui pour toutes les Éternités. Si maintenant vous croyez en Dieu comme
Créateur ou Sauveur, ce Dieu n’est jamais concevable séparé de Jésus Christ, parce
que Dieu et Jésus Sont Un, Dieu s'est seulement servi d'une forme humaine
extérieure qui est appelée « Jésus » par les hommes, qui cependant Me cachait en
elle dans toute la Plénitude. J’ai créé tout, de Moi est procédé même la Forme
Jésus, que Moi-même J’ai élu comme enveloppe, pour pouvoir demeurer parmi les
hommes. Même vous les hommes êtes procédé de Ma Volonté, mais vous vous êtes
séparés autrefois volontairement de Moi, parce que la liaison avec Moi est établie
seulement par l'Amour, mais vous l'avez autrefois refusée volontairement, tandis
que l'Homme Jésus était rayonné d'amour, c'est-à-dire avait en Lui Ma Substance
d'Éternité, parce que celle-ci est Amour. Donc Lui-Même devait être dans Son Être
Dieu, seulement Son enveloppe extérieure était humaine jusqu'à ce qu’Il ait
spiritualisé même celle-ci pour qu'elle puisse s'unir à Son Âme divine et ainsi il
ne resta rien d’humain lorsque Jésus eut accompli l'Œuvre de Libération. Donc celui
qui M’a reconnu en Jésus a aussi échappé à l'obscurité, parce que maintenant la «
Lumière Elle-Même » le tire en haut, parce que Moi-même Je Suis la Lumière et au
travers de l'Homme Jésus la Lumière a rayonné sur la Terre, parce qu'elle
remplissait totalement l'Homme. Et Je voudrais vous envoyer à tous ce Rayon de
Lumière, mais d'abord votre cœur doit s’ouvrir à Moi, vous devez orienter vos
pensées vers Celui qui vous a créé. Vous devez émettre de vous librement cette
volonté, mais alors vous serez saisis par Mon Amour miséricordieux, et ensuite il
se donnera du mal pour vous faire arriver le juste savoir sur Jésus Christ et si
ensuite vous le reconnaissez comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qui est devenu
Un avec Moi, vous ne pourrez alors plus aller vous perdre dans l’éternité.
Amen

Epanouissement terrestre – décadence prochaine

B.D. 8542 from 28 juin 1963, taken from Book No. 90
D’un point de vue mondain vous pourrez observer une prospérité constante, parce que
les hommes tendent avec beaucoup de ferveur à des améliorations terrestres et au
bien-être terrestre, toutes leurs pensées et tendances sont seulement orientées
vers le terrestre, et apparemment ils se soumettent à tout pour l’amélioration de
leurs conditions de vie. Mais vu spirituellement il y a une constante
rétrogradation, parce qu’ils s'éloignent toujours plus de Dieu, ils perdent la foi
en Lui et avec cela aussi tout lien avec Lui, et cela signifie que l'adversaire de
Dieu les prend totalement dans sa possession, qu’il a un très grand succès avec ces
hommes mondains qui s’occupent seulement de son royaume, et qui lui sont donc
soumis. Le but des hommes est le bien-être terrestre, l’honneur et la renommée ;
ils ne connaissent pas de buts spirituels, et ils ne perçoivent pas la sensation de

désert et de vide dans leur cœur, parce que ceux-ci sont totalement pleins de
pensées terrestres et de plans terrestres. Et seulement rarement des vicissitudes
peuvent les ébranler ou faire vaciller leurs pensées, rarement seulement les hommes
se fatiguent de leurs activités terrestres et se cherchent un autre but pour lequel
ensuite ils s'engagent. Donc le destin doit les frapper durement, et la pensée des
hommes doit être guidée autrement avec la force, et si eux-mêmes sont incapables de
détourner d’eux ce destin, alors ils devront combattre, alors il existe la
possibilité qu'ils doivent constater l'inutilité de leur vie terrestre, que
maintenant ils reconnaissent au-dessus d’eux une Puissance qui est plus forte que
leur volonté de vie, et qui fait reconnaître aux hommes leur propre faiblesse. Mais
chaque coup dur du destin est seulement un moyen pour réveiller les hommes du calme
de leur existence terrestre. C’est un moyen dont Dieu se sert pour se créer un
changement de pensée de sorte qu'ensuite, lorsqu’ils doivent reconnaître à travers
la souffrance ou la maladie, ou bien d’autres vicissitudes difficiles, il est bien
possible qu’ils prennent conscience de l'inutilité de leurs tendances terrestres,
si ensuite ils commencent à réfléchir sur leur propre imperfection et leur propre
faiblesse, pour devenir maitre de tels coups lorsqu’ils doivent reconnaître qu'ils
dépendent d'une Puissance supérieure. Seulement alors leurs pensées peuvent
changer, et ensuite ils essayeront de donner à leurs tendances un autre but que
celui visé auparavant. Mais ils seront toujours seulement quelques-uns à revenir
sur leur vie, à être en mesure de se détacher du monde et de leurs biens
terrestres, et à ne se laisser ensuite plus enjôler par l’épanouissement et les
succès de la part du monde. Mais les succès mondains seront toujours plus
surprenants, parce que c’est un signe de la fin que des plans toujours plus grands
seront imaginés puis exécutés, toutefois ils dévient toujours plus de ce que Dieu
demande aux hommes, et qui a de la valeur pour l'Éternité. Là où la matière
terrestre prédomine, là est aussi participant l'adversaire de Dieu, parce que ces
hommes qui poursuivent seulement la matière et qui exécutent toujours seulement des
plans pour l'amélioration de leur bien-être, lui appartiennent déjà. Et ces hommes
le serviront volontairement, ils s'enchaînent toujours davantage avec la matière,
et ainsi ils décident ainsi eux-mêmes de leur sort ultérieur. Parce que, même si
vous les hommes voyez autour de vous un constant épanouissement et un constant
progrès, seulement pour peu de temps vous pouvez vous en réjouir, parce que vite
tout tombera dans la destruction et vous perdrez tous les biens que vous vous êtes
conquis matériellement, parce que Dieu Lui-Même veut vous montrer la caducité de
tout ce qui occupe vos pensées et qui est de toute façon totalement sans valeur.
Donc ne vous laissez pas duper, vous qui êtes déjà sur la voie juste. Ne laissez
pas l’erreur occuper vos pensées, vous qui croyez que la Terre peut encore compter
sur une longue existence étant donné les nombreux plans humains qui laissent
envisager un progrès mondain et un haut standard de vie. Tout ce qui parcourt la
voie terrestre, trouvera sa fin plus vite que vous le pensez, et les hommes
arriveront dans des conditions de vie que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'une
Intervention divine au moyen des puissances de la nature créera un total
changement, avec lequel maintenant les hommes doivent tenir compte, et le peuvent
seulement ceux qui sont en contact avec Dieu et demandent pour eux la Force qu'ils
recevront certainement, vu que sont aidés tous ceux qui ont trouvé la voie vers Lui
et qui la parcourt. Seulement alors vous les hommes reconnaîtrez combien est
caduque la matière terrestre, et c’est bien pour celui qui donne cette connaissance
et en tire les justes conséquences, qui est aussi en mesure de se détacher de ce
qui est terrestre et qui cherche à conquérir seulement des biens spirituels. Il
pourra toujours s'attendre à la bénédiction et au soutien de Dieu Lui-Même, il se
donnera à Lui et sera guidé à travers toute misère
Amen

Seulement la Vérité est une vraie Lumière

B.D. 8543 from 29 juin 1963, taken from Book No. 90
La Terre est une zone sans Lumière, parce qu'elle est le règne de Mon adversaire,
du prince de l'obscurité. Mais aux hommes en tant qu’habitants de la Terre il doit
être apporté la Lumière, et celle-ci doit donc leur briller du Règne de la Lumière,
chose que le prince de l'obscurité voudrait empêcher de toutes ses forces. Mais la
Lumière possède la Force de compénétrer l'obscurité, et sa Radiation ne peut pas
être empêchée là où seulement un homme désire la Lumière et voudrait échapper à
l'obscurité. La Lumière est la Vie, l'obscurité est la mort. Et tout ce qui est
mort, tout ce qui se bouge dans l'obscurité, doit se réveiller de nouveau à la Vie
et arriver à la Lumière. Si maintenant Je guide à vous les hommes la pure Vérité,
si Je guide Ma Parole sur la Terre qui vous offre la claire connaissance qui vous
transmet un savoir selon la Vérité sur les Mystères les plus profonds de la
Création et sur le Créateur Lui-Même et Ses créatures, alors celle-ci est vraiment
une claire Lumière qui brille sur la Terre et veut chasser l'obscurité, l'état de
totale absence de connaissance et de cécité spirituelle. Donc vous devez mesurer la
grande importance que vous soit guidée « la Vérité d'en haut ». Et vous devez
comprendre que J’assigne toujours et toujours de nouveau à Mes domestiques sur
Terre la tâche de guider au-delà cette Vérité, de pourvoir pour que partout soit
allumée la Lumière, que la Lumière soit portée dans l'obscurité pour que les hommes
soient instruits sur tout ce qu’ils doivent savoir pour apporter le
perfectionnement à leur âme. Lorsque l'homme passe à travers la vie terrestre
totalement ignorant, alors il pourvoit toujours seulement pour son corps afin que
celui-ci obtienne tout ce qui lui semble désirable, mais il ne pense pas à son âme,
parce qu'il ne sait rien de ce qui sert à l'âme pour pouvoir mûrir. Mais l'homme ne
vit pas sur la Terre pour son corps, mais seulement pour son âme, et il doit lui
être apporté ce savoir. Donc Je laisse arriver Ma Parole sur la Terre, pour que
vous les hommes soyez instruits sur le vrai but de votre vie terrestre ; pour que
vous croyiez, tout doit vous être expliqué, votre commencement et votre but final,
votre rapport envers votre Dieu et Créateur, la raison de tous les êtres créés et
de toute la Création et la grande signification de l'Œuvre de Libération de Jésus
Christ. Sur tout cela Je dois vous allumer une Lumière, pour que vous appreniez
maintenant à reconnaître tout à juste titre dans la clarté de l'esprit et que
maintenant vous meniez une vie selon votre savoir, dans Ma Volonté. Vous les hommes
avez besoin de Lumière, si vous ne voulez pas aller à la rencontre de l'abîme dans
l'obscurité. Vous les hommes devez être instruits dans la Vérité, parce que de faux
enseignements ne vous apportent aucune Lumière, au contraire ils renforcent plutôt
l'obscurité, qui est l'œuvre de l'adversaire. Et ce que Je vous donne, à vous Mes
serviteurs sur la Terre, doit être diffusé et porté à ceux auxquels Je ne peux Moimême pas parler, mais qui veulent aussi marcher dans la Lumière et donc ils doivent
recevoir une juste Lumière à travers vous. Celui qui a une fois perçu le bénéfice
de la Lumière, ne désire plus revenir dans l'obscurité et tend toujours seulement à
une Lumière plus claire. Et seulement la pure Vérité est une vraie Lumière qu'il
rend heureux l'homme et peut le guider au perfectionnement. Donc vous comprendrez
aussi que chaque patrimoine mental erroné a son origine dans Mon adversaire qui est
intéressé à consolider l'obscurité et il cherchera toujours seulement à empêcher
les hommes à arriver en possession de la Vérité. Vous comprendrez pourquoi Je vous
stimule avec toujours plus d'urgence à vous employer pour le patrimoine spirituel
qui vous arrive d'en haut, parce que Je vous exhorte à procéder contre l'erreur et
le mensonge et à ne pas faiblir dans le travail de clarification pour faire une
brèche dans la grande obscurité là où existe le désir pour la Lumière, parce que
seulement la Vérité signifie une claire Lumière pour les hommes. Et pour combien

vous serez attaqués d’une manière hostile de la part de ceux qui ne se sont pas
encore libérés de Mon adversaire à qui Je donne toujours encore le droit d'agir sur
ceux chez qui le désir pour la pure Vérité n'est pas encore assez sérieux pour être
défendu contre les influences erronées, la Radiation de Lumière est décidée
uniquement par la volonté de l'homme. Celle-ci peut toucher un homme de façon outre
mesure lumineuse et forte et alors il sera heureux et sentira Ma Proximité. Mais la
Lumière ne doit jamais être offusquée, or c’est ce qui se passe lorsque des
réflexions intellectuelles empêchent le Rayonnement d'une Lumière spirituelle et
maintenant apparaissent donc des résultats d'entendement qui sont de nouveau
adéquats seulement pour approfondir l'obscurité, mais pas pour pénétrer à travers
celle-ci. Et lorsque Mon Esprit agit, lorsque Moi-même Je vous donne une claire
Lumière à travers l'esprit, une activité d'entendement est vraiment inutile. Parce
qu'alors Mon Esprit se retire et laisse la place à l’entendement, parce que Mon
Esprit ne force pas, lorsque la volonté de l'homme veut donner le dernier mot à
l'entendement. La Terre a d'urgence besoin de Lumière, parce que l'obscurité est
très dense parce qu'arrive la fin et donc on doit se donner du mal pour la casser
et aider à la Vérité à arriver à ceux qui sont de bonne volonté pour l'accepter et
qui n'opposent aucune résistance aux Rayons de Lumière, lorsqu’ils pénètrent en
informant sur un savoir selon la Vérité en tant qu’Éclaircissement de toutes sortes
qui servent toujours seulement à l'âme pour son perfectionnement. Et la Lumière
combattra contre la ténèbre jusqu'à la fin, le Rayon de Ma Lumière d'Amour touchera
la Terre jusqu'à la fin et pénètrera dans l'obscurité là où le cœur des hommes est
prêt à recevoir la Lumière et à fuir l'obscurité.
Amen

La Parole de Dieu doit être écoutée

B.D. 8544 from 30 juin 1963, taken from Book No. 90
Vous devez entendre la Parole de Dieu, parce que Sa Parole vous offre la Force qui
est nécessaire pour le mûrissement de votre âme. Vous devez seulement désirer être
interpelé par Lui et en Vérité Il vous parlera, peu importe comment et de quelle
manière vous entendez Sa Parole. Votre sérieux désir d'être interpelé par Lui est
toujours seulement déterminant, parce qu'alors Son Esprit vous compénètrera lorsque
vous entendez Sa Parole, et alors vous n’entendrez plus parler un homme, mais la
Voix de Dieu Qui parle à tous Ses fils qui veulent l’entendre. Maintenant vous
pouvez écouter en vous en silence et tenir un dialogue avec votre Père de
l'Éternité, alors toutes vos pensées qui s’en suivront maintenant procéderont de
Lui-même et ainsi vous entendrez la Voix du Père, justement sous forme de pensées.
Vous pouvez aussi lire Sa Parole dans l’Ecriture mais maintenant votre
prédisposition envers Lui, votre Dieu et Père est aussi déterminante si et comment
Sa Parole que vous lisez vous touche. Alors Il se tourne vers vous-même à travers
celle-ci, dès que vous désirez seulement l'intime Discours du Père. Son Discours
peut aussi vous être transmis à travers la bouche d'un homme, lorsque dans des
lieux ecclésiastiques vous entendez un sermon dans le désir de M’entendre Moi-Même,
votre Père de l'Éternité, lorsque vos pensées sont si intimement unies avec Lui que
vous percevez comme si chaque Parole était tournée vers vous-mêmes et alors vous
pouvez vraiment dire que Dieu Lui-Même vous a parlé. À nouveau vous pouvez
accueillir la Parole de Dieu de Ses domestiques qui vous sont envoyés sur Son Ordre

pour vous transmettre le Discours direct de Dieu qui vous apporte la connaissance
que Lui-Même parle à travers l'esprit là où il a à sa disposition un vase apte pour
accueillir le Courant de Son Amour qui veut se déverser dans un tel vase. Lorsque
cette Parole vous touche alors vous vous sentez interpelés par Lui-même et pour
vous il n’existera plus aucun doute que Dieu Lui-Même vous parle sous forme
indirecte. Vous pouvez recevoir de Lui-même Son Discours direct lorsque vous vous
unissez à Lui dans un profond amour et écoutez confiants de l'intérieur. Alors vous
entendrez Son Discours direct et serez outre mesure bienheureux. Alors la Force
coulera en vous dans une mesure si grande que vous serez vraiment capable
d’atteindre votre perfection déjà sur la Terre, parce que le Discours direct est le
plus grand Cadeau de Grâce que vous pouvez vous conquérir si c’est votre sérieuse
volonté. Vous devez entendre la Parole de Dieu, parce que vous avez besoin d'une
Lumière d'en haut qui vous éclaire la voie qui mène à la perfection. Vous avez
besoin d'un petit indicateur de direction, vous avez simplement besoin d’Aide pour
pouvoir atteindre votre but sur la Terre. Vous êtes faibles et aveugles en esprit,
vous devez recevoir la Force et redevenir voyant. Les deux choses se produisent à
travers l'apport de la Parole divine, que vous les hommes devez entendre pour cette
raison, quelle que soit la manière que cela se produise. Dès que votre cœur désire
être consulté par Dieu Lui-Même, la Parole divine ne manquera maintenant pas son
effet et elle vous procurera ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous acquitter
de votre tâche terrestre, parce qu'il s'agit uniquement du fait que vous les hommes
établissiez le lien avec votre Dieu et Créateur de l'Éternité, que vous entriez
dans le rapport d'un fils avec le Père et désiriez être interpelé par Lui et alors
votre vie terrestre ne sera pas vraiment une course à vide. Le lien avec Dieu qui
avait autrefois été volontairement interrompu, ce qui a fait que vous êtes devenus
des êtres malheureux et d'esprit assombri, qu'Il avait créés de Son Amour. Le lien
doit être rétabli consciemment et volontairement, pour sortir de nouveau de cet
état malheureux et donc l'homme doit aussi vouloir que Dieu lui parle, alors il est
donné la preuve que vous tendez de nouveau au lien avec Dieu et alors le
développement vers le Haut de la vie terrestre peut procéder, parce que maintenant
l'homme reçoit la Force à travers la transmission de Sa Parole divine et en lui il
fait clair et lumineux. Alors la cécité spirituelle est aussi vaincue, il connaît
le sens et le but de sa vie terrestre, et sait aussi son imperfection et sa faute
et comment il peut s’en libérer. La Parole divine transmet à l'homme d'abord la
connaissance des Commandements divins de l'amour et si ceux-ci sont observés en
premier, alors l'homme conquerra aussi des connaissances ultérieures, en lui il
fera clair, parce que l'éternelle Lumière rayonne en lui et ensuite est rétabli le
lien qui est la signification et le but de la vie terrestre. Donc vous avez besoin
de l'annonce de la Parole divine, de l'Évangile de l'Amour. Donc pour cela des
disciples sont à nouveau sélectionnés pour l'annonce de Dieu Qui Est la Parole de
l'Éternité. Ceux-ci porteront à nouveau la Vérité aux hommes, parce que Dieu Est la
Parole et la Vérité, et elle touchera chaque homme qui la désire sérieusement,
parce que comment pourriez-vous l'accueillir autrement sinon de Lui-Même, chose qui
est déterminée seulement par votre désir. Celui qui veut écouter, entend, parce que
Ma Mesure de Grâce qui est déversée sur la Terre encore avant la fin est
inépuisable, parce que Dieu veut que tous les hommes deviennent bienheureux et donc
Il parle à tous les hommes qui désirent L’entendre. Et à travers Sa Parole tous
peuvent encore devenir bienheureux.
Amen

L'âme sait d'avance son chemin terrestre

B.D. 8545 from 1 juillet 1963, taken from Book No. 90
Pourquoi vous les hommes doutez-vous de Mon Amour qui embrasse toutes Mes créatures
avec tant d’Intimité que Je ne voudrais vraiment laisser souffrir aucune d’entre
elles, mais Je veux toujours seulement offrir le bonheur et la béatitude aux êtres
qui une fois ont été procédés de Moi. Ce n’est pas seulement l'Amour qui Me
remplit, mais la plus profonde Sagesse Me détermine aussi d'imposer à l'Amour une
limitation, là où il causerait seulement des dommages et donc il doit être endigué,
même si c’est seulement temporairement. Moi Seul connais tout ce qui sert à une âme
pour pouvoir jouir un jour d’une Béatitude illimitée. Moi Seul sais comment est
constituée une âme et ce qui lui manque encore pour sa perfection. Mais Je sais
aussi combien peu de temps est encore à disposition de chaque âme avant qu'ait lieu
le Jugement, c'est-à-dire la réintroduction de tout le spirituel dans la forme
extérieure qui lui convient pour lui garantir un développement ultérieur. Mais Je
sais aussi qu'une âme peut devenir totalement libre de toute forme matérielle et
quelles Béatitudes insoupçonnées elle peut ensuite recevoir et recevra. Et si
maintenant une âme se trouve peu avant sa perfection, et que le temps qui lui a été
concédé est presque écoulé, alors il peut encore lui être concédé une grande Grâce
lorsque durant le temps terrestre qui lui reste il lui est encore imposé de très
grandes exigences ou bien lorsque ce temps est outre mesure douloureux, mais alors
il lui est donné la garantie que toutes les scories sont expulsées et maintenant
elle peut entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Ce qui à vous les
hommes semble long, est comme un instant dans l'espace de temps de votre
développement vers le Haut, mais si l'âme atteint un jour son but, alors elle sait
aussi que cela a été une Œuvre de Miséricorde de Ma Part si elle a dû traverser une
très grande souffrance dans le but de la dernière purification. Etant donné que
d'abord elle a pu contempler ce parcours et qu’elle a entrepris sa dernière
incorporation comme homme, cela est une preuve de sa disponibilité de prendre sur
elle, même la chose la plus difficile, parce qu'elle entrevoyait le but. Parce
qu'avant son incorporation comme homme elle a eu la très pleine liberté, elle a
accepté donc consciemment sa vie terrestre comme homme. Elle a entrepris une lutte
contre les forces de l'obscurité, ce qui demande une grande force d'âme, donc ce ne
sont presque jamais des âmes faibles qui sont exposées à des actions hostiles
inhabituelles, parce que celles-ci échoueraient et se soumettraient aux forces
mauvaises et celles-ci les attireraient de nouveau dans l'abîme, ce qui aurait
aussi pour conséquence un précoce changement des tourments dans le contraire et
cela équivaudrait à une faillite de l'âme. Vous les hommes savez trop peu des
liaisons, vous ne savez rien de la faute d'une âme qui s'est incorporée sur la
Terre, et de son état de maturité, lorsqu’elle peut s'incorporer comme homme. Mais
il y a une chose que vous pourrez comprendre et croire, c’est qu'une âme qui doit
souffrir beaucoup dans la vie terrestre, va à la rencontre d’une vie plus belle
dans le Règne spirituel, et qu'elle sera reconnaissante à Celui Qui lui a rendu
possible sa libération au travers d'une grande souffrance. Que dans cela agissent
maintenant des forces sataniques, Je le permets parce que ces forces seront un jour
jugées et retomberont dans la plus profonde obscurité. Maintenant plus la fin
s’approche, plus se manifestera l’action du malin, et il se déroulera encore des
choses inouïes qui feront douter les hommes de Mon Amour et de Ma Miséricorde. Mais
même ceux-ci trouveront l'explication dans le temps de Grâce qui devient toujours
plus court, où des épreuves inhabituelles de souffrances et de misères peuvent
encore produire le mûrissement d'une âme et cette âme a ensuite atteint un haut
but. Mais vous devez toujours reconnaître votre Dieu et Créateur, Lequel veut Être
votre Père, d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir. Je peux tout, même empêcher de
telles violations de Satan, mais lorsque Ma Sagesse prévoit un succès pour une âme
touchée par une très grande souffrance, alors toujours seulement Mon Amour est
déterminant, car il veut préparer à l'âme le grand bonheur d'entrer perfectionnée
dans le Règne spirituel. Donc ne devenez pas instables dans la foi en Mon Amour,

mais fiez-vous à Moi, car J’ai toujours seulement le bien de Mes créatures devant
les Yeux et Je fais ou bien laisse se produire tout ce qui contribue au
perfectionnement d'une âme, et Je fournis même à chaque âme la Force de tenir bon
et de prêter résistance au pouvoir contraire qui peut certes affaiblir le corps,
mais il ne peut pas nuire à l’âme qui a déjà mûrie et qui sait son dernier but et
donc elle a accepté librement une incorporation qui conclut son développement qui a
duré très longtemps sur la voie infiniment longue du retour à Moi. Elle a atteint
le but et maintenant elle est unie à Moi dans toute l'Éternité.
Amen

La garantie pour la réception de la Vérité

B.D. 8546 from 2 juillet 1963, taken from Book No. 90
Vous vous demandez pourquoi il est possible que Mon adversaire s'inclue souvent
dans les pensées des hommes, même lorsqu’ils sont prêts à Me servir. Rappelez-vous
que vous les hommes êtes imparfaits, que vous cachez en vous encore beaucoup de
spirituel non libéré qui réagit à l'influence de Mon adversaire si vous ne vous
unissez pas à Moi assez intimement pour que soit érigé un mur de protection que Mon
adversaire ne peut pas franchir, et il ne le fera pas parce qu'il sait que Moi-même
Je suis devant ce mur. Rappelez-vous en outre que vous vous trompez souvent lorsque
vous croyez entendre Ma Voix, alors que vous exprimez vos propres pensées en mots
et les transmettez ou bien aussi lorsque vous êtes poussés par des forces adverses
à prononcer de tels mots, lorsque votre volonté est faible et que vous vous laissez
prendre en possession par ceux qui se présentent comme « guides spirituels ». Vousmêmes établissez la liaison avec le monde de l'au-delà au moyen de votre volonté
d'apprendre quelque chose de là, et vous désirez seulement que Je puisse être le
Donateur. Mais souvent il manque les conditions qui rendent possible un Discours
direct de Ma Part. Qui vous donne le droit et la garantie de soutenir que Moi-même,
votre Dieu et Père Je M’exprime d’une manière audible ? Ne croyez-vous pas que soit
exercé un grand abus avec le concept de « Discours Audible du Père » ? Je parle
certes à tous les hommes qui désirent Mon Discours, mais ce Discours l'homme
l’entendra en lui, c’est la voix de la conscience qui lui donne constamment des
conseils, qui le met en garde et l'avertit de s'acquitter de Ma Volonté qui lui est
connue et d'omettre tout ce qui est contre Dieu. Je parle certes aussi directement
à un homme, lorsque celui-ci a à dérouler une grande tâche, alors il peut
M’entendre directement. Mais alors J’exige aussi de cet homme qu’il s'acquitte de
toutes les conditions qui lui garantissent le Son de Mes Paroles. Parce que
l'accomplissement de ces conditions érige ensuite ce mur que Mon adversaire ne peut
pas dépasser. Il ne peut alors pas s'inclure, alors Ma très pure Vérité qui
maintenant doit aussi trouver la diffusion, est garantie, parce que celle-ci est la
grande tâche qui est liée à la réception de la Vérité. Je veux toujours guider la
pure Vérité sur la Terre, mais les hommes eux-mêmes empêchent l'apport de la pure
Vérité tant qu’ils ne sont pas entièrement compénétrés du désir pour celle-ci et
tant qu’ils ne se libèrent pas d'un bien spirituel qu’ils possèdent déjà mais leur
empêche le flux de Ma pure Vérité. Moi-même Je ne peux jamais M'exprimer à travers
Mon Esprit là où un cœur n'est pas totalement vide pour que Moi-même puisse le
remplir. Mais Mon adversaire agira vraiment là et il s'annonce sous le masque d'un
esprit de lumière, et il sera difficile pour vous les hommes, d'examiner le bien

spirituel qui maintenant vous est offert. Vous vous demandez pourquoi Mon
adversaire s'inclut, où parle. Et Je vous dis : « Je ne parle pas là où Mon
adversaire a la possibilité de s'insinuer et de s'exprimer ». Ce sont des
suppositions erronées que de croire qu’il peut intervenir dans Mon Action. Là où
J’agis, il est érigé ce mur, parce que là où J’agis, il existe des conditions qui
justifient aussi l'édification d’un mur de protection qui fait que Mon adversaire
accourt inutilement, là se tiennent prêts d’innombrables esprits protecteurs qui
lui empêchent l'accès et qui le repoussent avec leur claire Lumière, de sorte qu’il
cherche toujours seulement pour son action, ces régions où l'accès ne lui est pas
refusé, où il peut entrer du fait de prédispositions semblables de la part de ceux
dans le groupe duquel il cherche à s'enfiler. Des pensées négatives toutes seules
suffisent déjà à stimuler des pensées erronées qu’ils cherchent à transmettre à
ceux qui sont prêts à accepter des influences spirituelles. Et cela sera toujours
le cas lorsque des hommes se rencontrent pour accueillir des aliénations
spirituelles s’ils ne sont pas tous dans la même disposition d'esprit car alors une
protection contre les forces impures n'est pas garantie. Lorsque Je dis toujours de
nouveau que Je parle à tous les hommes qui désirent Mon Discours, vous ne devez
cependant pas en déduire que vous percevez de façon audible Ma Voix divine, mais
que Je parle au cœur de chaque homme et il doit seulement écouter en lui-même pour
pouvoir Me percevoir. Percevoir Ma Parole sonnante demande un degré de maturité
très haut, de sorte que cela se produit seulement très rarement, mais alors à cela
est liée une grande mission spirituelle. Lorsque vous entendez dire à un homme
qu’il Me perçoit directement Moi-Même, c'est-à-dire Ma Voix et que vous le croyez,
alors vous trompez presque toujours, bien que cela soit possible. Car cela ne se
produira pas et ne peut jamais se produire dans un grand groupe, parce que tous ne
sont pas du même degré de maturité ce qui est nécessaire pour que Ma Parole
retentisse. Et vous pouvez croire que chacun doit aussi être touché autrement, s’il
doit y avoir une bénédiction pour son âme, à moins qu'un ou deux soient ensemble et
que Je puisse M’arrêter au milieu d’eux, et qu'ensuite Je puisse M’exprimer MoiMême au travers de ceux qui parlent, bien qu’ils parlent à leur manière, mais dans
la très pure Vérité, comme Je l'ai promis.
Amen

La Providence particulière de Dieu pour Ses serviteurs

B.D. 8547 from 3 juillet 1963, taken from Book No. 90
Mon Amour et Ma Providence particulière est pour vous tous qui êtes actifs pour
Moi, qui travaillez pour Moi et Mon Royaume. Et cette assurance doit aussi vous
enlever toutes vos préoccupations qui parfois vous assaillent lorsque vous pensez à
ce qui est devant vous. C’est un temps difficile vers lequel vous allez à la
rencontre, et malgré cela il vous arrivera une mesure de Force de sorte que vous ne
le percevez pas aussi gravement que votre prochain qui n'est pas dans un lien
intime avec Moi et donc il est faible et tous les événements menacent de l’écraser.
Je connais chaque destin humain, vu que Moi-même Je le mets sur l'individu, et Je
sais vraiment aussi son effet, et donc Mon Aide est en conséquence. Et quel que
soit ce qui surgit sur vous, tenez-vous en seulement toujours à Moi, saisissez Ma
Main et laissez-vous guider, et en Vérité, vous pourrez dépasser tout avec facilité
et pleins de calme intérieur. Parce que même alors vous devez encore Me servir

comme annonceur de Ma Parole. Et vraiment dans ce temps de misère votre engagement
est nécessaire, parce que vous donnez l’annonce à votre prochain de Mon Action sur
vous, de ce qui se produira, et de l'Amour du Père envers Ses fils. De ce fait ils
doivent être convaincus que Je Suis un Dieu d'Amour, alors ils prendront la voie
vers Moi dans leur misère, et Je peux visiblement leur donner Mon Aide. Alors vous
pourrez les convaincre que Je suis un Dieu d'Amour, alors leur prière viendra du
cœur, lorsqu’ils M'invoqueront pour de l’Aide. Et alors Je peux les aider sans les
forcer à la foi. Mais à vous aussi Je donne toujours de nouveau l'assurance que Je
ne vous laisse pas lâcher Ma Main, que rien de ce qui semble aller au-delà de vos
forces ne vous menace. Vous devez toujours seulement croire en Mon Aide, en Ma
Sagesse et en Ma Puissance, et en Vérité, cette foi est votre Force et elle vous
fournit aussi la capacité de parler et de vous affirmer pour Moi, et Je récompense
vos services et Je vous protège de tout désastre. Et Je veux aussi vous fortifier
dans le corps lorsque votre emploi pour Moi le nécessite. Donc allez sans soucis à
la rencontre de ce qui doit venir, et sachez que sur vous veille toujours un Père
affectueux auquel tout est possible lorsqu’Il veut aider Ses fils dans leur misère.
Plus forte est cette foi et plus confiant est le dévouement à Moi, moins ce qui met
votre prochain dans la peur et l’effroi vous touchera. Il faut que vous sachiez que
tout ce qui peut vous toucher est bien, même si à vous cela semble autrement.
Chacun qui vous écoute expérimentera Ma Protection, lorsque vous leur portez Ma
Parole, lorsque vous leur annoncez l'Évangile de l'Amour. Parce que tous seront
exposés à la misère dans le temps à venir, et seulement la force de leur foi les
portera hors de toute misère. Mon Aide les saisira et les aidera parce qu'ils
croient vivement et donc ils Me prient en Esprit et en Vérité. Seulement le lien
étroit avec Moi les aidera à supporter leur sort, parce qu'alors ils se donneront
aussi à Moi pleins de confiance, et maintenant il n’est pas mis de barrières à Mon
Pouvoir. Maintenant Je peux agir inhabituellement en fonction de la profondeur de
leur foi. Donc ne vous laissez pas écraser par des pensées comme quoi vous pourriez
succomber à votre faiblesse. Ce qui aujourd'hui vous semble impossible, vous
pourrez ensuite l’expérimenter sur vous-même grâce à l’Aide extraordinaire qui vous
sera apportée dans la grande misère. L’Action de Mon adversaire assumera une
ampleur inhabituelle. Il fera des choses qui sont incompréhensibles, et avec cela
il produira un Action contraire équivalente de Ma Part. Mais Je le démasquerai et
J’ouvrirai à vous, Mes serviteurs, les yeux et les oreilles, pour que vous
reconnaissiez clairement le jeu d'illusion de celui qui veut vous ruiner. Et vousmême vous serez équipés en conséquence pour pouvoir l’affronter. Vous détruirez
avec l'épée de votre bouche son tissus de mensonge, vous pourrez le marquer
ouvertement, et vous serez protégés de Ma Part contre ses interventions, parce
qu'il vous persécutera, partout où cela est possible. Et les signes de la fin
prochaine seront toujours plus évidents, comme aussi Mon Amour et Mon Pouvoir se
manifesteront toujours plus clairement, parce que celui qui M’appartient ne doit
pas vraiment craindre. Mais celui qui n'a aucune foi vivante, tombera aux mains de
Mon adversaire et de son œuvre de dupe, il se laissera éblouir et il ne reconnaîtra
pas le danger dans lequel il se trouve. Il ne fera rien pour en sortir, et
seulement une grande misère pourra lui enseigner de penser autrement. Mais celui
qui appartient déjà totalement à Mon adversaire reçoit de sa part la force. Il
deviendra aussi maitre de la misère avec son soutien, mais en faisant cela il
perdra entièrement son âme à celui qui ne la libérera plus, et ainsi sa suite sera
liée en même temps que lui lorsque sera venu le jour de la fin.
Amen

Se libérer de l'adversaire - apport de la Vérité

B.D. 8548 from 4 juillet 1963, taken from Book No. 90
Il vous suffit de savoir que Je prends soin de vous dans chaque oppression
terrestre et spirituelle, que vous n’êtes jamais seuls et que vous n'êtes pas
abandonnés ou bien dépendants de vous-mêmes, si seulement vous ne vous opposez pas
à Mon affectueuse Providence. Et ainsi Je vous protégerai à chaque instant des
agressions de Mon adversaire, lorsque vous faites reconnaître votre volonté d’être
près de Moi. Il y a seulement une chose que J’exige de vous-mêmes : c’est que vous
dérouliez une séparation entre Moi et Mon adversaire, qu'intérieurement vous vous
décidiez entre Moi et Mon adversaire, parce qu'il est et reste Mon adversaire pour
l'Eternité, et son but ne peut jamais rejoindre le Mien. Donc vous devez arriver à
cette décision de le refuser et de Me reconnaître, alors vous avez dépassé
l'épreuve de votre vie terrestre, et il n'y a plus aucune entrave à votre retour à
Moi. Mais tant vous vivez sur la Terre il se donnera du mal pour vous convaincre et
donc les tentations continuerons toujours de vous faire tomber. Et sa meilleure
arme est de confondre votre pensée, de vous présenter l’erreur et de vous barrer
ainsi la voie vers Moi qui peut être trouvée seulement par la Vérité. Mais J’agirai
et Je vous guiderai la pure Vérité vraiment ainsi et maintenant il dépendra
seulement de vous-mêmes, si vous acceptez Mon Don ou bien le sien. Si maintenant
vous êtes déjà en contact avec Jésus Christ au point que sur vous la Libération
s'est déroulée, alors vous posséderez aussi la Force de résister à l'adversaire,
alors vous reconnaîtrez et refuserez aussi l'erreur comme telle. Mais ce sera
difficile pour vous tous si votre volonté est encore faible, parce que vous n'êtes
pas encore rachetés à travers Jésus Christ et alors vous tomberez toujours de
nouveau victimes de Mon adversaire. Seulement la Libération par Lui vous donne la
force de volonté et ensuite aussi le juste succès. Mais vous pouvez être certain
que votre désir pour Moi, votre volonté tournée vers Moi, vous procurera vite la
Libération à travers Jésus, parce qu'alors Moi-même Je vous pourvoirai avec la
Force et celle-ci a maintenant pour effet que vous êtes de cœur ouvert pour tout
Éclaircissement qui concerne Jésus et Son Œuvre de Libération. Si vous voulez venir
à Moi, alors vous trouverez aussi Celui qui vous indique maintenant la juste voie
vers Moi, la voie du retour dans la Maison de votre Père. Et pour que votre vie
terrestre vous apporte aussi le dernier perfectionnement, Je vous pourvois avec une
Lumière, Je vous donne un savoir selon la Vérité, pour que vous arriviez de nouveau
à la connaissance qu'une fois vous possédiez, mais à laquelle vous avez renoncé
librement. Seulement ce savoir contribuera à ce que vous viviez consciemment votre
vie terrestre, que vous tendiez vers un but que maintenant vous reconnaissez, parce
que vous êtes dans la Lumière. Il vous est offert la Vérité si vous la désirez
intérieurement. Cela vaut pour tous les hommes, peu importe de quelle manière leur
est guidée la Vérité. Mais Je souligne toujours de nouveau, que Mon Esprit vous
guide dans toute la Vérité, que donc Mon Esprit agit aussi lorsqu’à l'homme il est
apportée la pure Vérité à travers Mes messagers, parce que seulement alors ils
acceptent la pure Vérité, lorsque Mon Esprit peut agir en eux. Et Mon Esprit parle
au cœur, mais le cœur décide de l'accepter ou de refuser. Mais si maintenant
l’homme y mêle l'entendement, alors celui-ci peut aussi émettre un jugement erroné
lorsque l'homme donne la parole à l'entendement et ensuite il n'est pas en mesure
de reconnaître la pure Vérité comme telle. Comprenez cela : Un homme peut recevoir
le savoir conquis à travers l’Action de Mon Esprit, mais lui-même empêche à son
esprit d'accepter ce savoir, parce que d'abord il questionne son entendement et
celui-ci peut être influencé par Mon adversaire, de sorte que l'homme commence à
douter et il oppose ses pensées d'entendement. Alors donc l’Action de Mon Esprit
est entravée et difficilement l'homme arrive à la juste connaissance, parce qu'il
ne se donne pas pleinement croyant à Moi et à Mon Action à travers l'Esprit. Je
dois toujours vous présenter la condition pour atteindre la pure Vérité, parce que
celle-ci est un Patrimoine spirituel divin, qui est très précieux et donc il doit

être conquis sous l'observance de cette condition, parce qu'autrefois vous y avez
librement renoncé. Celui qui maintenant désire ardemment sérieusement l'union avec
Moi, aura aussi sérieusement la nostalgie de la Vérité, parce que Je Suis
l'Éternelle Vérité. Et ce désir pour la Vérité est la condition la plus importante,
et cela suppose aussi que l'homme se libère d'un patrimoine spirituel que lui a
offert Mon adversaire, de sorte que l'homme fait encore partie de sa suite. Et même
s’il a accueilli son savoir du Livre des livres, cela ne le protège pas du fait
qu’il n’a aucune compréhension pour le sens de la Parole tant que son esprit n'est
pas encore réveillé. Donc son cœur doit se vider totalement et se laisser remplir
par Moi-Même, alors il pourra recevoir la garantie de la Vérité et il ne doit plus
craindre de marcher dans le noir, mais la Lumière la plus claire lui éclairera sa
voie, parce que plus fort est le désir pour l'union avec Moi, moins de résistance
l'homme pose à l'apport du Patrimoine spirituel qui afflue à vous les hommes comme
Action de Mon Esprit sous la forme de Ma Parole. Il acceptera pleinement convaincu
ce qui est la Vérité, et il en tirera maintenant utilité pour son âme, il sera dans
la Lumière et chaque obscurité spirituelle tombera de lui, il est dans la
connaissance la plus claire et est bienheureux comme au début.
Amen

Recueillir la Force avant le chaos

B.D. 8549 from 5 juillet 1963, taken from Book No. 90
Fortifiez-vous toujours de nouveau avec Ma Parole, parce que vous aurez besoin de
cette fortification dans le temps qui arrive, et pour cela vous devez déjà
maintenant recueillir la Force, parce que lorsque Mon Intervention que J'ai annoncé
déjà depuis longtemps s’accomplira, vous ne serez alors pas en mesure de réunir vos
pensées pour prier. Ce qui est décidé dans Ma Sagesse et dans Mon Amour, sera
exécuté et chaque Prévision que Je vous ai fait arriver se réalisera, pour que
l'événement ne vous prenne pas au dépourvu. Vous devez toujours penser à cela et
chercher à rendre libre votre cœur de tout désir terrestre. Vous devez chercher à
vous libérer de la matière, parce qu'un jour vous devrez y renoncer, et moins votre
cœur y sera attaché, plus facile sera pour vous la perte, moins vous serez accablé
par Mon Intervention. Je vous dis toujours de nouveau que vous devez vous préparer
à ce temps où règnera un chaos sans égal, et où seulement l'intime lien avec Moi
vous donnera le Soutien d'affronter tous les engagements. Parce que celui qui n'est
pas directement frappé par la catastrophe en perdant sa vie, devra maintenant mener
une existence difficile, parce qu’il n’y a plus de conditions de vie organisée, et
parce que maintenant les misères terrestres vous accableront, et si vous êtes tout
seul, sans Mon Aide, vous ne pourrez pas les dominer. Vous devez toujours de
nouveau accueillir Ma Parole dans vos cœurs et y puiser la Force, vous devez
conquérir une forte foi au travers de Mon Discours direct, de sorte que dans le
temps à venir rien ne soit plus en mesure de vous bouleverser si vous vous confiez
totalement à Moi et attendez toujours seulement Mon Aide. Croyez que Je vous
aiderai, et que pour cela, il doit seulement être établi un lien intime avec Moi
que seulement un homme qui est totalement adonné à Moi pourra établir, mais il doit
reconnaître dans le grand événement seulement l'accomplissement de Mes Prédictions,
et maintenant il attend encore plus croyant Mon Aide qui lui sera accordée.
J'exécuterai ensuite pour ceux qui se confient totalement à Moi ce qui leur

apparaît impossible. Et chaque homme doit s'habituer à la pensée que l'ordre autour
de lui ne restera pas ainsi ; il doit croire qu'une très grande secousse frappera
la Terre, comme vous n'êtes pas en mesure de l'imaginer par vous-même, et que
d’innombrables hommes seront victimes de l'événement de la nature, et les
survivants arriveront dans des conditions de vie si difficiles qu’elles demanderont
beaucoup de force et de confiance dans Mon Aide pour pouvoir être surmontées. Alors
on verra où est exercé l'amour pour le prochain, parce que seulement là Mon Aide
sera visible. Et chacun qui s’occupe seulement craintivement de lui et de son bien,
devra aussi s’efforcer tout seul et malgré cela il ne sera pas maitre de sa
situation. Parce que vous les hommes vous devez apprendre que l'Amour est une Force
et que vous pouvez faire beaucoup, lorsque l'amour pour le prochain est la poussée
pour votre action. Je vous fais toujours de nouveau remarquer ce temps dans lequel
un grand chaos surgira sur vous, et dont la cause est une puissante catastrophe de
la nature, parce que Je veux vous donner à vous les hommes encore un dernier signe
de Mon Pouvoir, auquel vous êtes soumis. Mais vous qui recevez Ma Parole
directement ou bien si elle vous est transmise à travers Mes messagers, vous devez
toujours entendre Mon Avertissement, vous plonger dans Ma Parole, et votre force
augmentera, même dans la misère la plus grande vous ne perdrez pas la liaison avec
Moi, et ensuite vous serez aussi certains en tout temps de Mon Aide, parce que Je
veux assister les Miens d’une manière évidente, pour que leur foi ainsi que la foi
de leur prochain soient fortifiées et qu’ils établissent avec Moi une liaison
vivante à laquelle ils ne renonceront plus. Et ne comptez pas sur le fait que vous
resterez épargnés, que d’autres territoires qui sont loin de vous seront frappés.
Cet événement est si immense qu’il touchera de grands territoires, bien qu’il ne
concernera pas la Terre entière. Et donc la grande misère sera perceptible partout,
et vous le comprendrez seulement lorsque l'événement se sera produit, lorsque Ma
Voix résonnera dans le monde et lorsque vous en sentirez les effets dévastateurs,
mais il se passera de nouveau longtemps avant qu’ils puissent être contemplés dans
toute leur étendue. Vous vivez encore dans le calme et vous n'êtes pas en mesure
d'imaginer un tel chaos. Mais Je vous fais remarquer que tout se produira comme
cela a été annoncé auparavant, mais Je veux agir sur vous jusqu'à ce point, pour
que vous vous donniez du mal pour posséder la force de résister. Parce que Je ne
vous abandonnerai pas vous qui vous êtes donné à Moi et qui voulez M’appartenir. Je
vous apporte constamment la Force. Faites toujours que Je puisse vous parler et
puisez la Force dans Ma Parole, et en Vérité il vous sera possible de Me trouver
même dans la plus grande souffrance et Je Serai toujours prêt à aider, Je vous
assisterai toujours pour vous apporter l'Aide ainsi qu’à ceux que vous cherchez à
assister affectueusement.
Amen

Éclaircissement selon la Vérité sur Jésus et l'Œuvre de Libération

B.D. 8550 from 6 juillet 1963, taken from Book No. 90
Vous devez encore vous occuper beaucoup avec l'erreur, parce que la rage de Mon
adversaire se manifestera toujours plus clairement, lequel peut confondre les
pensées des hommes seulement par l'erreur et le mensonge et donc il n'omettra rien
de ce qui peut l’aider dans cela. Il attaquera toujours de nouveau la Vérité et
voudra miner toujours de nouveau Mon Action sur vous, chose qu’il ne réussira pas

parce que J’ai de forts soutiens sur la Terre qui n'oscillent pas si facilement,
parce qu'ils sont soutenus par Moi-Même. Et leur force consiste déjà dans le fait
qu’ils sont en mesure de reconnaître chaque erreur et donc de procéder aussi contre
celles-ci. Un homme savant n'est pas facile à duper et un homme savant a seulement
une tâche qui est celle de donner au prochain l'éclaircissement pour combien cela
soit possible. Et l'adversaire essayera de tenir les hommes dans l'ignorance sur la
valeur et sur la signification de l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ pour qu'ils
ne tendent pas à celle-ci et ne la reconnaissent pas comme importante. Et alors
l'adversaire réussit à représenter Jésus seulement comme un Homme qui s'est élevé
contre le pouvoir de l'État et pour cela il a été condamné à mort, ainsi les hommes
ne se verront pas poussés à prendre la voie vers Lui, vers la Croix, parce qu'à eux
il manque la connaissance de Son Œuvre de Libération, de Son Amour miséricordieux,
et cela est l’intention de l'adversaire. Réfuter cette opinion des hommes demande
d'abord un certain courage de parler, parce que seulement rarement les hommes se
laissent impliquer dans certains discours, parce qu'ils ont refusé la voie vers
Jésus comme conséquence de l'influence contraire qui présente Jésus comme un homme
révolutionnaire. Pour cette raison de Ma Part il est toujours de nouveau exposé
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, elle est mise au premier plan parce que
cette Œuvre de Miséricorde a à la base des liaisons totalement différentes et
celles-ci doivent autant que possible être expliquées au prochain pour saisir Son
importante Mission. Et le fait que Je guide sur la Terre la pure Vérité est Mon
Action opposée, autrement les hommes se trouveraient déjà depuis longtemps dans la
totale non-connaissance sur Jésus Christ et sur l'importance de Son Œuvre de
Libération. Alors ce savoir vous est offert selon la Vérité, vous le comprendrez et
vous l'accepterez, mais s’il vous est apporté seulement cette présentation vous
serez facilement enclins à Le considérer comme une figure secondaire, mais pas
comme Celui dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme, dans Lequel Moi en tant que
Dieu, Je Me suis uni avec Lui. La Divinité de Jésus est niée de la part de
l'adversaire, or c’est le problème le plus important que vous devez résoudre, parce
qu'en Jésus vous devez Me connaître et Me reconnaître Moi-Même. Et donc Je Me
révélerai toujours de nouveau dans une personne qui permet consciemment ces
Révélations, pour que de nouveau il soit toujours apporté la connaissance précise
sur l'Œuvre de Libération et la Venue en tant qu’Homme de Dieu aux hommes qui
acceptent volontairement ce savoir, qui sont prêts à suivre Jésus et qui se
tournent vers Moi et qui veulent s'unir éternellement à Moi-Même en Jésus. Celui
qui a pris connaissance de Qui Est Jésus et de ce qui l'a poussé à Son Chemin
terrestre, ne parcourt pas vraiment en vain sa vie terrestre, celui-ci tend
pleinement conscient vers le dernier but, vers l’unification définitive de son âme
avec Moi-Même qui Me suis incorporé en Jésus sur la Terre. Donc ce savoir est d’une
très grande importance et la diffusion de celui-ci une action contre Mon adversaire
qui ne veut rien de plus que de tenir les hommes dans une ignorance sur cela ou
bien leur donner des explications erronées sur l'Homme Jésus. Si Jésus est présenté
seulement comme un Homme qui s'est battu contre le pouvoir de l'État, alors cette
présentation sert à Le faire passer comme sans importance, et le but de la vie
terrestre est manqué. Mais un éclaircissement selon la Vérité contribue peu au
perfectionnement sur la Terre s'il est accueilli avec indifférence, sans foi
vivante, si un homme ne cherche à tirer de la Vérité aucune utilité pour l'âme, si
les hommes ne réfléchissent pas sérieusement sur ce que l'Œuvre de Libération de
Jésus Christ signifie vraiment. Et cette indifférence, la foi formelle, est une
œuvre de Mon adversaire pour empêcher que les hommes Me cherchent sérieusement,
qu'ils parcourent sérieusement la voie vers la Croix pour trouver la Libération de
leur faute qui est le motif de leur existence comme homme. Et l'adversaire se
donnera du mal pour empêcher la Libération par Jésus Christ, si la volonté de
l'homme ne tend pas sérieusement vers la perfection, pour que Je puisse lui
transmettre mentalement la Vérité sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, et
ensuite il l’évaluera pour le salut de sa propre âme et de celle du prochain.
Uniquement la volonté de l'homme est déterminante. Et l'adversaire cherche à lui
soumettre cette volonté et seulement Jésus peut le lui empêcher. Mais pour cela Lui
et Son Œuvre de Libération doivent être reconnus et aux hommes il doit aussi

arriver un éclaircissement selon la Vérité, qui les pousse ensuite à une autre
tendance qui leur fera aussi atteindre leur but, parce que maintenant leur volonté
expérimente une fortification toujours plus vigoureuse par la grâce de l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ. Et ainsi il restera une lutte continue entre la Lumière
et la ténèbre, Mon adversaire cherchera à consolider toujours davantage
l'obscurité, mais Je ferai briller continuellement la Lumière pour faire arriver
aux hommes un éclaircissement selon la Vérité, et celui qui accueille avec
gratitude Mon Don, échappera au pouvoir de Mon adversaire et atteindra son but sur
la Terre.
Amen

Le travail de salut sur les âmes qui ne sont pas rebelles

B.D. 8551 from 6 juillet 1963, taken from Book No. 90
Vous trouverez peu de foi auprès de vos prochains parce qu'eux-mêmes ont peu
d'amour. Ceux-ci refuseront tout discours spirituel, vous n'aurez pas la
possibilité de les aviser du délicieux Cadeau que vous leur offrez. Ils vous
repousseront et ils ne voudront rien entendre de semblable, parce que celui-ci
pourrait les déranger dans leur calme intérieur. Parce que même s’ils mènent sur la
Terre une vie juste à l'extérieur, tant qu’ils sont sans amour, c’est seulement un
certain accomplissement du devoir et une insertion dans les lois mondaines, mais
pas l'expression d'une maturité intérieure qui peut être la conséquence seulement
d’une vie dans l'amour. Et vous aurez presque toujours à faire avec de tels hommes,
parce que ceux qui tendent spirituellement ou bien vers lesquels vous pouvez vous
tourner avec des choses spirituelles, il y en a seulement très peu. Mais vraiment
ces peu Je les recueille pour Moi encore dans le dernier temps, et Je les prépare
encore de sorte que pour eux le danger de se précipiter soit éliminé, pour qu'ils
soient mûrs dans l'âme au point de pouvoir être accueilli dans le Règne de l'audelà où ils pourront continuer à marcher vers le Haut. Mais lorsque vous réussissez
à conquérir l’âme d’un de ces hommes, alors vous avez enregistré un grand succès,
parce que chaque âme M’est chère et Je Me réjouis du retour à Moi de chaque âme et
Je l’aide de toutes les façons. Et là où Je vois encore une telle possibilité, Je
la guide vers vous ou bien Je vous envoie vers elle. Alors vous pouvez lui
transmettre Mon Don délicieux. Mais c’est la libre volonté qui décidera si elle
l'accepte. Vous pouvez seulement prier pour chaque âme qui se trouve encore sur la
voie fausse, pour qu’elle puisse trouver la voie juste et vous permettre d'être
leur aide. Je dis cela à vous qui voulez Me servir comme fidèles ouvriers dans Ma
Vigne. Ne faiblissez pas dans vos efforts de divulguer Ma Parole car c’est un
patrimoine spirituel de haute valeur qui ne manquera pas son effet, si seulement un
homme est de bonne volonté lorsqu’il vit dans l'amour et ainsi il sera ouvert pour
ce que vous lui apportez. Et sachez toujours que Je connais les hommes et que Je
guide vers vous ceux sur lesquels vous devez effectuer le travail de la Vigne. Le
fait que souvent vous ne puissiez pas enregistrer de succès ne doit pas vous faire
faiblir, parce que c’est le dernier temps et seulement peu sont encore à conquérir
pour Moi et pour Mon Royaume. Mais tous vos efforts touchent de vastes cercles.
Chacun qui vous écoute croyant, chacun auquel vous transmettez Ma Parole d'en haut,
effectuera tout seul de nouveau du travail dans la Vigne, parce que Ma Parole le
pousse à cela. Et des cercles toujours plus vastes prendront connaissance de Ma

Parole, le Courant de Mon Amour coulera dans toutes les directions et sera capturé
par les âmes qui le désirent pour se revigorer et se fortifier. Pour Ma Parole il
n'existe pas de frontières, elle coule dans toutes les directions et fertilise le
cœur des hommes qui à nouveau y puisent la Force et tendent vers Moi, parce qu’ils
Me reconnaissent Moi-Même comme l'Origine de ce qui les rend heureux et les
fortifie, ils Me reconnaissent comme le Pain du Ciel, comme l'Eau de la Vie et donc
ils abreuvent et nourrissent leurs âmes avec une nourriture d'en haut. Parce que
Moi-même Je l'offre et J’appelle partout des hôtes à Ma Table, pour tenir avec eux
le Dîner. Et même si vous voyez peu de succès avec votre travail spirituel lorsque
vous rencontrez beaucoup d'hommes qui refusent de recevoir le Don, alors ne vous
découragez pas, parce que Ma Parole travaille toute seule. La Force de Ma Parole
coule partout où elle est désirée, et Je connais le cœur des hommes qui la
désirent. Et aucun travail n’est effectué inutilement, parce que même si les hommes
sur la Terre ne peuvent pas être conquis, il y a de toute façon d’innombrables âmes
qui l'acceptent, et vous devez penser en particulier à ces âmes, parce que elles
aussi n'ont plus beaucoup de temps lorsqu’elles se trouvent encore dans
l'obscurité, pour se détacher de l'obscurité avant la fin et tendre vers la
Lumière. Lorsque vous avez obtenu cela au moyen d’une prière affectueuse, lorsque
vous êtes écoutés par ces âmes, alors vous aurez enregistré un grand gain, parce
qu'alors ces âmes sont sauvées du sort d’une Relégation répétée dans la matière et
elles ont déjà pris la voie vers le Haut qui les mènera toujours plus en haut. La
Parole qui procède de Moi, est bénie avec Ma Force. Donc elle aura aussi un effet
sur ces âmes qui ont vraiment besoin de la Force pour pouvoir monter de l'abîme
vers le Haut. Rappelez-vous toujours que Moi, en vue de la fin prochaine, J’ouvre
toutes les possibilités pour apporter du salut encore à beaucoup d'âmes et il
dépend seulement de la libre volonté de celles-ci d’accepter Mes Dons de Grâce, et
donc vous devez contribuer à stimuler leur volonté là où il vous en est donné
l'occasion. Vous devez toujours considérer votre tâche spirituelle comme
prédominante et ne laisser rien de côté pour porter en avant Ma Parole, parce que
déjà le moindre succès peut signifier pour une âme le salut du plus grand danger.
Il peut lui être épargné le sort d’une Nouvelle Relégation, elle peut prendre la
voie juste vers Moi encore avant la fin. Parce qu'encore avant la fin Je lutte pour
chaque âme et lui apporte Force et Vigueur, mais seulement si elle ne Me repousse
pas totalement. Et chaque âme peut changer encore avant la fin. Cette certitude
doit vous pousser à un travail infatigable pour Moi et Mon Royaume ; parce que
chaque âme vous sera reconnaissante éternellement du fait d’avoir été préservée par
vous de l'abîme, d’avoir trouvé par vous la voie vers Moi.
Amen

La rétrospection et la préoccupation d'amour pour le spirituel qui lutte encore

B.D. 8552 from 8 juillet 1963, taken from Book No. 90
Un jour vous pourrez regarder en arrière votre vie terrestre et vous ne comprendrez
pas que vous soyez restés aussi longtemps dans la résistance contre Moi, lorsque
vous reconnaîtrez Mon incommensurable Amour pour vous. Alors la Béatitude vous
comblera et vous Me louerez et vous Me glorifierez avec un amour ardent de ne pas
vous avoir laissé tomber et de vous avoir toujours seulement aidé à monter de
l'abîme vers le Haut. Mais tant que vous ne possédez pas encore cette rétrospection

et cette connaissance, vous devez simplement croire que Mon Amour vous poursuit et
ne se repose pas avant que vous ne soyez devenu Miens. Mais Je dois vous laisser
dans cette ignorance jusqu'au temps de votre totale unification avec Moi, Je peux
certes vous instruire, et vous pouvez croire qu'il en est ainsi, mais vous
conquerrez la dernière conviction intime seulement lorsque vous aurez atteint le
but. Parce que la dernière connaissance est la conséquence de l'unification avec
Moi et donc vous devez constamment aspirer à votre perfectionnement, pour pouvoir
conquérir la dernière connaissance, Parce que vous serez toujours plus heureux
lorsque vous voyez clair, lorsque vous pouvez constamment tendre à ce qu'il
n'existe plus aucune limite, lorsque vous serez devenus parfaits, car avec cela la
Béatitude augmente toujours plus, parce que la Lumière qui vous entoure devient
toujours plus claire et limpide, chose qui signifie aussi que votre savoir, votre
connaissance, augmenteront constamment, que même pour ceux-ci il n'existe aucune
limite, parce que votre tendance constante vous prépare un bonheur insoupçonné,
parce qu'elle trouve un accomplissement continu. Le fait que pour le spirituel
parfait il n'existe plus aucune limite, vous les hommes ne pouvez pas le saisir
tant que vous êtes encore imparfaits, parce qu'alors vous êtes encore subordonnés à
la loi de la limitation. Chaque état imparfait signifie aussi une certaine chaîne,
chose que vous pouvez saisir seulement lorsque vous vous bougez dans une complète
liberté dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Et à parvenir à cet état
outre mesure bienheureux Je voudrais vous aider, parce que Mon Amour pour vous est
illimité. Je ne connais pas de limite, Je dois seulement l'imposer à Moi-Même,
parce que vous ne pourriez pas supporter une Action illimitée dans l'Amour sur
vous. Donc Moi-même Je limite la mesure de Mon Amour et Je vous communique
seulement comme vous-mêmes pouvez le supporter. La mesure de Mon Amour qui peut
vous frapper, augmente cependant avec la croissance de la maturité de votre âme, et
donc votre béatitude augmentera dans la même mesure, comme votre âme murit, chose
que vous percevrez seulement dans le Règne de l'au-delà et votre amour pour Moi
croît constamment. C’est un état de liberté dans laquelle vous entrez dès que le
Rayon de Ma Lumière d'Amour peut vous frapper dans le Règne spirituel, parce que
vous-mêmes avez renoncé à toute rébellion. Et cette liberté vous rendra
indiciblement heureux et alors il sera pour vous-mêmes entièrement incompréhensible
que vous M’ayez opposé aussi longtemps une résistance de sorte que le retour à Moi
ait duré un temps si infiniment long, bien que vous ne sentiez maintenant plus la
longueur de ce temps parce que le concept de temps est pour vous-même suspendu.
Mais le fait que vous avez été infidèles à Moi et qu'il vous a fallu une parcours
de développement outre mesure long jusqu'à votre retour définitif, vous ne pouvez
pas l'oublier, car vous embrassez d’un regard le nombre infini de phases de votre
remontée et vous savez aussi Ma Préoccupation affectueuse. Mais vous voyez aussi le
spirituel qui lutte encore dans le stade de la relégation, et maintenant vous êtes
rempli d’un ardent amour pour ce spirituel, ce qui se manifeste dans la grande
disponibilité d'aider. Et ainsi vous montrez maintenant aussi votre amour pour Moi
en assistant ceux qui possèdent aussi Mon Amour. Et on pourra prendre conscience du
principe libérateur partout où les âmes mûries peuvent être frappées du Rayon de
Mon Amour, parce que maintenant le spirituel lumineux rayonne même au-delà de la
Lumière d'amour, parce que chaque être bienheureux est frappé de l'Amour pour
dérouler un travail de Libération et aider tout le spirituel qui languit encore
dans l'abîme, à monter en haut. Et il sera toujours actif dans Ma Volonté, parce
qu'il ne peut maintenant pas faire autrement que de s'acquitter de Ma volonté,
parce qu'il est entré entièrement dans Ma Volonté. Si l'âme a seulement une fois
trouvé l'entrée dans le Règne de la Lumière, alors chaque malheur est derrière elle
et ne la charge plus, et elle est remplie d’une profonde gratitude pour Mon Amour
infini. Et elle n'oublie alors jamais plus le spirituel qui languit encore dans le
malheur, et ainsi elle participe avec ferveur à aider celui-ci et à le libérer du
malheur. Et selon son degré de Lumière sera le travail de Libération, elle pourra
participer à de nouvelles Créations, pour créer de nouvelles formes extérieures
pour le spirituel encore lié, elle agira d’une manière favorable sur le spirituel à
travers l'influence spirituelle, elle contribuera toujours dans la Volonté de Dieu
à la libération et au changement de la forme extérieure et donc elle prendra une

part dans le parcours de développement de l'homme. Parce qu'elle veut procurer son
bonheur aussi à ce spirituel qui lutte encore, et pour elle-même cela signifie une
augmentation de la béatitude, donner l’amour et aider constamment le spirituel
faible, totalement lié, pour qu'il parcoure la voie du retour vers Moi avec succès
et qu’à la fin il puisse dépasser l'épreuve de volonté en tant qu’homme. Et un jour
il se déroulera la Libération de tout le spirituel, parce que du spirituel lumineux
y participe toujours davantage et l'amour de ces êtres de Lumière garantit aussi sa
Libération, parce que l'amour obtient tout, l'amour ne renonce à rien de ce qui est
malheureux, l'amour vainc chaque résistance et atteint sûrement le but.
Amen

L'obligation de l'homme de faire remarquer l'erreur

B.D. 8553 from 9 juillet 1963, taken from Book No. 90
Tout ce qui a sa motivation dans l'amour a Mon agrément. Lorsque vous vous trouvez
dans l'amour, tout ce que vous voudrez faire ou omettre, correspondra à Ma Volonté.
Mais vous-mêmes devez rendre compte sur les raisons qui vous bougent pour votre
action quoi que celle-ci soit. Voulez-vous aider un homme ou bien la communauté,
voulez-vous aider et préserver le prochain de dommages de toutes sortes ? Voulezvous offrir la Lumière et donner un éclaircissement avec une parole, voulez-vous
donner, ou bien prendre, détruire, causer de l’inquiétude, charger le prochain,
voulez-vous procéder contre l'erreur et pour cela apporter la Vérité aux hommes ?
Tout cela vous devez le considérer dans le miroir de l'amour qui doit vous remplir
si ce que vous faites correspond à Ma volonté. Mais Je veux aussi vous faire
remarquer que Je veux que l'erreur soit corrigée, que J’exige de vous la diffusion
de la Vérité et que cet Ordre est urgent, parce que pour cela Je guide la pure
Vérité sur la Terre, pour qu'elle brille comme une Lumière dans l'obscurité et le
patrimoine spirituel qui a son origine en Moi ne doit jamais se contredire,
autrement Je ne Suis pas Moi-Même la Source dont est procédé le Courant de
l'Esprit. Un patrimoine spirituel erroné ne peut pas avoir eu son origine en Moi et
donc vous qui avez reçu de Moi la pure Vérité, vous avez le droit et le devoir de
procéder contre, mais en veillant toujours à ne pas offensez le Commandement de
l'amour, de sorte que vous vous approchiez comme porteurs de salut de ceux qui
marchent dans l'erreur. Ainsi vous pouvez réfuter leur patrimoine spirituel avec Ma
Parole d'en haut qu'ils croient avoir reçue de Moi, et s’ils sont de bonne volonté
ils peuvent reconnaître Qui leur parle à travers vous, parce que Je ferai toujours
en sorte que l'erreur soit reconnue comme telle et Je pourrai le faire à travers un
vase qui est apte pour l'accueil du Courant de Mon Esprit. Chacun a de toute façon
le droit de revendiquer pour lui d'être un « vase de Dieu ». Mais celui qui examine
sérieusement reconnaîtra Ma Voix et il ne lui sera pas difficile d’émettre le juste
jugement ; parce que l'erreur est découverte d’une manière qui peut se produire
seulement par une partie savante, malgré cela il faut aussi la volonté de l'homme
de pouvoir reconnaître Ma Voix et là où il n'y a pas cette volonté, même les plus
claires motivations ne sont pas reconnues et alors l'homme reste dans l'erreur,
malgré des explications et des indications. Mais une chose est certaine, c’est que
tout enseignement spirituel de Ma Part Me fait reconnaître Moi-Même comme Donateur
puisque que cela montre un Donateur parfait dans la forme et dans le contenu, Qui
résout en toute Clarté et de façon bien compréhensible des problèmes qui ne peuvent

intellectuellement pas être sondés. L’imperfection et l’ignorance sont exclues
parce que dans ces derniers vous les hommes vous reconnaissez l’action de forces
qui ne sont pas encore dans la perfection, dans la Lumière, pour pouvoir guider sur
la Terre du patrimoine spirituel sur Mon Ordre. Si maintenant l'homme lui-même dans
son arrogance ne reconnaît pas de telles imperfections, l'apport de la pure Vérité
à travers Mes messagers ne lui offrira pas alors sa clarté, parce qu'il lui manque
l'humilité intérieure qui lui garantit la compréhension pour l'éternelle Vérité.
Donc vous rencontrerez toujours de nouveau la résistance là où l'adversaire s’est
déjà affirmé en apportant l'erreur et les hommes ne sont pas disposés à renoncer à
celle-ci dans la solide conviction d'avoir obtenu de Moi-Même ces Communications.
Donc Je laisse à chaque homme sa liberté de volonté, Je chercherai à le toucher et
à Me faire remarquer toujours seulement de nouveau, mais c’est uniquement sa
volonté qui décide.
Amen

Raison et Effet des Révélations

B.D. 8554 from 10 juillet 1963, taken from Book No. 90
Vous serez toujours guidés d’une manière juste lorsque vous vous confiez à Ma
Conduite. Votre pensée sera toujours orientée de la manière juste lorsque vous le
demandez et Je veux toujours vous donner l'éclaircissement dont vous avez besoin.
Mais vous devez vous donner à Moi totalement et ne vouloir faire aucun compromis,
vous ne devez pas être indécis et concéder à Mon adversaire encore un droit en vous
tournant encore vers le monde. Je veux vous posséder entièrement pour pouvoir
maintenant être présent et vous fournir la preuve de Ma Présence : parce que Je
vous parle et vous pouvez entendre Ma Parole. Et vous pouvez croire qu'alors Mon
adversaire ne peut plus s'arrêter près de vous lorsque J'ai pris demeure en vous,
chose qui est aussi prouvé par Mon Discours direct. Vous les hommes avez maintenant
besoin de preuves visibles de Ma Présence pour qu'augmente votre amour pour Moi et
qu’avec cela votre foi devienne toujours plus forte, parce que Je sais quand vous
êtes encore faibles et quelle fortification est pour vous une preuve de Ma
Présence. Je vous aime et Je veux vous conquérir dans l’éternité pour Moi. Donc Je
courtise toujours de nouveau votre amour en retour et il est réveillé en vous à
travers Mon Discours et il deviendra toujours plus profond. Et donc Je dois aussi
Me faire reconnaître Moi-Même, Je dois Me révéler à vous, vous devez pouvoir Me
reconnaitre comme l'Être le plus sublime et le plus parfait dans chaque Révélation,
Lequel ensuite vous devez aussi aimer pour Sa Perfection, auquel maintenant vous
offrez aussi librement tout votre amour. Donc chaque Révélation de Ma Part sera
toujours une preuve pour vous les hommes de Ma Perfection, chaque Révélation
montrera l'Amour, la Sagesse et la Puissance de l'Être qui vous parle. Chaque
Révélation allumera en vous une Lumière qui vous mettra irrévocablement dans l'état
de connaissance, elle sera profonde et de toute façon facilement compréhensible
pour chaque homme qui se trouve lui-même dans l'état de pouvoir entendre le
Discours de Dieu. Chaque Révélation de Ma Part rayonnera l'Amour, elle fera
reconnaître la Sagesse et témoignera de Ma Puissance, parce que Je vous transmets
un volumineux savoir à travers Mon Discours au moyen duquel vous pouvez de nouveau
arriver au degré de connaissance dans lequel vous étiez primordialement. Ainsi vous
comprenez qu’à travers Mon Discours il vous arrive une possession qui ne peut pas

être évaluée assez haut. Il vous est guidé une Richesse spirituelle qui témoigne du
Donateur, Lequel dispose de tout et Il peut donc vous offrir dans une mesure qui
doit faire croître votre amour pour Lui Qui vous donne tant d'Amour. Car le but de
Mes Révélations est que vous puissiez prendre possession de Biens précieux que
seulement Je peux prodiguer là où de nouveau il est travaillé avec ceux-ci selon Ma
Volonté en apportant un savoir volumineux au prochain qui ne peut pas être
directement interpelé par Moi, parce que Je veux Me révéler à tous les hommes comme
un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Tous les hommes doivent apprendre à
M’aimer, et tous doivent arriver à la connaissance, à une Lumière qui brille
clairement dans le noir spirituel qui charge l'humanité. C’est Ma Volonté et Mon
Plan que de faire une brèche dans ce noir spirituel, et les hommes ne peuvent pas
l'obtenir avec leurs pensées et leur savoir d'entendement, à eux la pure Vérité
doit être guidée d'en haut, du Règne de la Lumière et de la Vérité. Et cela est
toujours seulement possible à travers des Révélations de Ma Part, à travers Mon
Discours que seulement peu peuvent entendre directement de Moi. Mais ces peu sont
chargés par Moi de porter Ma Parole dans le monde. Ces peu possèdent ce volumineux
savoir, parce qu'il a été guidé à eux directement par Moi, et ces peu sont à
considérer comme Mes messagers, comme Mes authentiques prophètes qui M’annoncent à
tout moment, auxquels Je peux Être présent et Je peux Me montrer à eux comme un
Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Je dois toujours de nouveau dire que de
Moi il est guidé sur la Terre seulement un Patrimoine spirituel précieux pour que
Je puisse Être reconnu comme le Donateur, parce qu'un Être parfait se manifestera
toujours par rapport à Son Être. Il parlera à Ses créatures de sorte qu’elles le
comprennent, mais ce qui est offert ne sera jamais imparfait dans la forme et dans
le contenu. Le Donateur divin Sera reconnaissable à tout moment dans Ses Dons. Et
Je veux Être reconnu comme le Donateur et donc Je dois parler à vous les hommes
sous une forme qui se trouve en dehors de la capacité terrestre. À vous les hommes
il doit vous être montrés qu'un homme ne se procure pas tout seul un Patrimoine
spirituel, mais il doit être obtenu par cette personne en le puisant à la Source
qui est d’Origine la plus élevée, et donc Moi-même Je Me révèle et offre aux hommes
un Cadeau de Grâce d'une inestimable valeur. Et vous les hommes pouvez l'examiner à
tout moment si vous voulez expérimenter la pure Vérité sur les Révélations divines,
parce que ce qui est procédé directement de Moi résiste à tout examen, cela mettra
les hommes dans un état de Lumière et de connaissance, et rendra outre mesure
heureux et réveillera donc aussi l'amour pour le Donateur. Les Révélations
témoigneront de la Perfection du Donateur. Son Amour, Sa Sagesse et Sa Puissance
seront manifestes avec évidence, et donc ils peuvent être acceptés comme étant la
très pure Vérité, qui a son Origine en Moi-Même, votre Dieu et Créateur de
l'Éternité. Parce que dès qu’il vous est offert la Lumière, c’est Éternelle Lumière
Elle-Même qui vous parle. Celui qui veut marcher seulement dans la Lumière, à lui
elle brillera clairement. Mais jusqu'à la fin il sera mené une lutte de la part de
l'obscurité contre la Lumière. Et donc vous serez constamment exposés à des
agressions, et toujours seulement Ma Parole d'en haut vous fera résister contre
toutes ces agressions, parce qu'avec Ma Parole il vous arrive la Force et vous
tiendrez bon jusqu'à la fin.
Amen

La réception de la Vérité oblige – Erreurs

B.D. 8555 from 11 juillet 1963, taken from Book No. 90

Vous devez répandre la Vérité. Cela est la tâche que vous avez accepté dans la
libre volonté et que maintenant vous devez exécuter si vous voulez Me servir en
tant que Mes disciples du temps de la fin. Mais répandre la Vérité inclut aussi que
vous alliez contre l'erreur dès que celle-ci vous est visible comme erreur. Je vous
dis toujours de nouveau que vous ne pouvez pas être tolérants, lorsqu’il s'agit de
Ma pure Vérité que vous devez soutenir avec toute la ferveur et que par tolérance
apparente vous ne pouvez pas laisser à l'erreur son existence. Vous devez la
marquer comme erreur et ne pas craindre de procéder contre celle-ci, parce qu'elle
est l'œuvre de Mon adversaire et elle n’est jamais apte à procurer à l'âme de
l'homme un avantage. Et vraiment vous qui reconnaissez l'erreur, parce que vous
avez été instruits dans la Vérité par Moi-même, vous ne devez pas craindre, parce
que vous en avez le droit, parce que Je vous ai envoyé comme porteurs de la Vérité
et Je vous pourvois abondamment avec le bien spirituel qui justifie votre action
contre l'erreur, parce que vous pouvez la réfuter et la rendre publique comme œuvre
de Mon adversaire. Là où est l’erreur, là il est à l'œuvre, parce que de Moi
procède seulement la plus pure Vérité, mais il cherche constamment à miner la pure
Vérité. L'homme a une libre volonté, et là où celui-ci se tourne, là il est saisi.
Si maintenant il cherche le contact avec Moi, il lui est offert vraiment la pure
Vérité, et avec celle-ci il doit maintenant travailler, c’est-à-dire la porter à
son prochain qui est dans des pensées erronées tant qu’il n’est pas instruit par
Moi-Même en tant que l'Eternelle Vérité. Mon adversaire cherchera à agir de la même
manière, et il aura aussi du succès auprès des hommes qui ne se rendent pas compte
de leur grande responsabilité et qui ne sont pas clairs sur ce que signifie
recevoir et donner au-delà la très pure Vérité et qui ne craignent pas l'erreur
comme elle doit être crainte, et qui ne se défendent même pas intérieurement
lorsque Mon adversaire cherche à leur transmettre l'erreur. Mon adversaire se
camouflera en ange de lumière, mais il ne pourra pas vous duper, vous Mes porteurs
de la Vérité, et vous reconnaitrez son action et maintenant vous devez aussi
procéder contre lui, parce que cela est votre tâche pour laquelle vous vous êtes
librement offerts à Moi. Là où maintenant vous découvrez des pensées erronées,
donnez l’éclaircissement au prochain, donnez la pure Vérité, aidez-le à se libérer
de son erreur, à reconnaître ce qui est juste, et tenez-lui devant les yeux de
façon claire et ouverte chaque point de vue erroné, pour que lui-même arrive à la
Vérité et se libèrent de Mon adversaire, lequel les influence toujours encore, et
il peut le faire parce qu'il a encore un droit au travers de la prédisposition de
ceux qu’il a mis dans cette erreur. Il n'est pas conseillé de se détacher de tels
hommes guidés dans l'erreur, car ils doivent être aidés à reconnaître leur erreur
et à se déclarer prêts pour l'acceptation de la Vérité, seulement alors viendra à
eux la Bénédiction et seulement alors ils peuvent aussi être pour Moi de vrais
ouvriers dans la Vigne. Un porteur de la Vérité ne peut pas être tolérant et il ne
peut pas laisser son prochain dans l'erreur par respect. Il doit découvrir
ouvertement que celui-ci ne se trouve pas dans une juste pensée, qu'il a été
influencé par Mon adversaire, peu importe de quelle manière lui a été transmis
l'erreur. Parce que l'adversaire pourra toujours s'inclure dans les pensées d'un
homme qui ne Me suit pas assez intimement pour que Je puisse le protéger. Mais une
chose est certaine, c’est que Moi-même Je ne guide pas à un homme un bien spirituel
qui ne correspond pas à la Vérité, et que sur cela l'homme doit être au clair,
autrement Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance pourrait vraiment être mise en
doute. De cela il résulte qu'une transmission directe de Ma Parole sur un homme n'a
jamais eu lieu lorsqu’elle est associée à l'erreur. Vous les hommes ne pouvez être
assez prudents, et vous devez toujours craindre l’influence de l’adversaire tant
que vous ne vous donnez pas totalement à Moi et demandez Ma Protection que Je
concède vraiment à chacun qui y tient sérieusement et veut être dans la très pleine
Vérité pour répandre à nouveau seulement la pure Vérité au prochain, s'ils ont été
appelés par Moi pour cette Vérité. L'erreur est un vrai poison pour les âmes des
hommes, pour cela vous devez procéder contre et toujours de nouveau opposer la pure
Vérité, parce que vous l'avez reçue de Moi et parce qu'il est nécessaire que la

Lumière rayonne dans l'obscurité. Votre libre volonté permet le rayonnement de
pensées erronées, parce que si intérieurement vous vous défendiez dans la
conscience de vouloir servir seulement la pure Vérité, alors bien des pensées
erronées ne pourraient pas prendre place en vous. Mais Je ne peux jamais
reconnaître quelque chose comme procédé de Moi qui serait contraire à la pure
Vérité. Donc vous devez toujours veiller à répandre la très pure Vérité, et
déclarer inexorablement le combat à l'erreur, et vous agirez selon Ma Volonté et
sur Mon Ordre.
Amen

Misère et souffrance sont des moyens pour trouver Dieu

B.D. 8556 from 11 juillet 1963, taken from Book No. 90
Devant vous sera étendue encore beaucoup de misère animique, et vous devez toujours
chercher à l'adoucir, parce que les hommes ont besoin de consolation et de
fortification, et celles-ci vous pouvez vous les donner, vous qui recevez Ma Parole
qui est Force et qui agira partout en tant que Force là où elle est accueillie
volontairement. Tous les hommes se bougent encore dans l'obscurité spirituelle et
donc ils sont aussi malheureux ; mais dès qu’il leur est allumé une petite Lumière
qui maintenant les éclaire, ils continueront cette voie ravis et pleins d'espoir et
arriveront à une Lumière toujours plus resplendissante, ensuite le jour se fera
dans leur cœur, et ils auront échappé à la misère la plus grande. Parce qu’à
travers vous ils doivent Me reconnaître Moi-Même, ils doivent savoir que Moi en
tant que Père J’apporte Assistance à tous Mes fils qui n'ont jamais besoin de
traverser la vie terrestre seuls et abandonnés si seulement ils Me laissent marcher
Moi-Même auprès d'eux, s’ils Me suivent, s’ils saisissent Ma Main et veulent être
guidés par Moi à travers la vie terrestre. Alors vite ils se sentiront aussi gardés
par Moi, ils sauront Ma Volonté et chercheront à l'observer, et ainsi il s’établira
un lien indissoluble avec Moi et ils ne seront dorénavant plus seuls. Tant qu’un
homme ne sait pas le but de sa vie terrestre, tant que ses regards sont tournés
seulement vers le monde terrestre, il est encore loin de Moi-Même, et il est sans
soutien dès qu’il est frappé par un coup du destin. Mais s'il lui est possible
tourner ses regards dans le Règne spirituel, alors il lui arrivera de l'aide aussi
de là, et celle-ci peut consister dans le fait que lui-même soit stimulé à la
réflexion sur sa vie et sur son sens. Et il lui est possible d’invoquer son Dieu et
Créateur dans les heures de misère terrestre, il ne doit alors pas se décourager,
parce que ce Dieu et Créateur l’entend, parce qu'Il est aussi son Père et Il veut
être reconnu des hommes comme Père. Et souvent Il doit employer des moyens
douloureux pour faire tourner les pensées des hommes vers le Règne spirituel, parce
que de ce Règne spirituel maintenant se tendent beaucoup de mains qui l'attirent en
haut, c'est-à-dire que ses pensées s'occuperont toujours davantage avec le Règne
qui n'est pas de ce monde. Je Suis toujours près des hommes qui sont opprimés par
la souffrance et J’attends seulement pour que vous vous tourniez vers Moi, pour que
vous saisissiez Ma Main et Me demandiez d’être votre Accompagnateur sur la voie, et
maintenant vous pourrez continuer votre voie terrestre sans préoccupation, parce
que maintenant vous serez guidés de sorte que vous puissiez mûrir spirituellement
dès que vous êtes de bonne volonté. Vous reconnaissez que tous seuls vous êtes des
créatures faibles, sans Lumière, et donc vous devez vous confiez à Celui qui Est

plein de Lumière et de Force, croyez dans Mon infini Amour qui ne veut voir se
perdre aucune de Ses créatures malheureuses. Il sera toujours prêt à vous aider
lorsque vous êtes dans la misère terrestre ou spirituelle, Il vous donnera la juste
nourriture pour votre vie terrestre, la Nourriture et la Boisson pour votre âme,
que Lui seul peut vous fournir. Il vous transmettra Sa Parole, le Pain du Ciel, que
vous pouvez recevoir à tout instant, lorsque vous désirez ardemment Mon Discours
qui vous offre la Force, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force. Croyez que
vous êtes en contact étroit avec votre Dieu et Créateur, avec votre Père de
l'Éternité, et que vous devez vous tourner vers Lui-même dans la libre volonté pour
être saisis par Lui et guidés de façon sûre jusqu'à la fin de votre vie. Si vousmêmes venez à Moi dans la prière ou si vous vous reliez en pensées avec Moi ou bien
par des actions dans l'amour, alors vous avez fait tout ce qui correspond à Ma
Volonté, et alors vous atteindrez votre but, le lien définitif avec Moi qui vous
procure la Vie éternelle. Pour cela vous devez marcher pour peu temps sur la Terre
et ne pas vous plaindre lorsque vous devez souffrir ou lutter, mais supporter avec
résignation tout ce que Je laisse venir sur vous, parce que ce sont seulement des
moyens pour que vous Me trouviez, pour que vous Me suiviez intérieurement, pour que
vous vous donniez à Moi pleins de confiance, pour que vous établissiez le rapport
de fils avec Moi, votre Père de l'Éternité. Dans le monde vous êtes presque
toujours retenus d'envoyer vos pensées dans le Règne spirituel, et alors Je dois
vous toucher douloureusement, parce que Je veux M’approcher de vous. Mais vous êtes
bénis si ensuite vous vous réfugiez en Moi, parce qu'alors Je ne vous laisserai
vraiment plus vous éloigner de Moi. Et Je vous aiderai à dépasser la vie terrestre
avec tous ses poids et ses souffrances, parce qu'elle passe, mais bien que le corps
passe, l'âme reste existante, et peut entrer seulement dans une Vie éternelle où
elle oubliera toutes les souffrances et les douleurs de ce monde. Et croyez bien
que la vie dure seulement encore peu de temps, parce que vite le laps de temps qui
avait été concédé aux hommes sera passé, vite une période de Libération sera
terminée et une nouvelle commencera. Et vu qu’il reste seulement encore peu, ce
temps sera parfois difficile, parce que les hommes qui sont de bonne volonté,
doivent encore atteindre le but.
Amen

La Parole résonne dans l'Univers

B.D. 8557 from 13 juillet 1963, taken from Book No. 90
Partout frétillent des étincelles de Lumière, lorsque Ma Parole peut résonner dans
l'Univers, et partout ces étincelles de Lumière sont répandues lorsque Ma Parole
est acceptée et guidée au-delà. Parce que cette Lumière est rayonnée de la Source
lumineuse de l'Éternité, et chaque étincelle répandra une suave Lumière, dans la
lueur de laquelle d’innombrable êtres s’exposent, ils viennent y prendre la Force
et la Chaleur pour leur remontée vers le Haut. Parce qu'ils doivent déjà se trouver
sur cette voie vers le Haut, autrement ils craignent la Lumière et ils la fuient,
parce que le règne de l'obscurité les tient encore captifs et ils ne sentent pas le
bénéfice de la Lumière. Ma Parole est le Courant de Lumière et la Force qui
s'écoule directement de Moi et touche tout l'essentiel faible et sans Lumière qui
ne l'évite pas. Ma Parole est donc aussi une aide sûre pour chaque être tombé, qui
ne pourrait pas arriver en haut sans une prestation d'aide. Ma Parole est le Rayon

direct de la Lumière d'Amour qui doit indiquer à l'essentiel encore dans le noir la
sortie vers la Lumière du jour. Là où une telle étincelle de Lumière peut
frétiller, il y aura aussi des âmes qui sont dans la misère, parce qu'à elles il
manque la Lumière et la Force. Et maintenant Je peux effleurer doucement ces âmes
avec Ma Parole, Je peux leur donner des pensées claires et les toucher aussi avec
une étincelle d'amour dans le cœur, pour qu'elles s'agitent et que maintenant Mon
Rayon d'Amour puisse agir sur elles, pour que la Force et la Lumière leur arrive et
que leur état de misère soit suspendu. Ma Parole a un grand effet de Force, dès
qu'elle a pu résonner une fois sur l'âme, peu importe si c’est sur la Terre ou bien
dans l'au-delà, chose qui cependant suppose la libre volonté de recevoir la Lumière
et la Force. Parce que là où Ma Parole est refusée, elle ne peut ne pas devenir
efficace, alors elle se perd dans le Cosmos pour être accueillie par des âmes
affamées de Lumière et de Force. Donc elle résonnera partout, mais l'effet sera
déterminé par les êtres eux-mêmes, s’ils se laissent toucher par le Courant de Ma
Force d'Amour ou bien s'ils la fuient. Et cela est décidé par la libre volonté à
laquelle Je n'imposerai jamais de contrainte. Mais aucun être dans Mon Royaume,
qu’il soit racheté ou bien pas, ne doit se passer du Courant de Ma Force d'Amour,
Ma Parole est portée à tous et chaque âme peut se rendre dans l'Enceinte du Courant
de Mon Amour, elle peut chercher les lieux où Ma Parole peut résonner, où une âme
s'ouvre volontairement pour que Je puisse l’irradier avec le Courant de Mon Amour.
Et tout le spirituel pourra entendre Ma Voix, tout le spirituel sera interpelé par
son Dieu et Créateur et il accueillera dans toute la plénitude la Force et la
Lumière. La mesure est à nouveau déterminée par la libre volonté, mais de Ma Part
elle n'est pas limitée, parce que Mon Amour est infini, et ainsi Je voudrais
toujours seulement donner, rendre heureux avec toute l'ardeur de l'Amour qui Est
Mon Être Primordial. Donc Je ne refuserai pas Mon Amour et Je poursuivrai toujours
seulement l'objet de Mon Amour, pour qu'il se rende un jour à Moi, pour qu'il
réponde à Mon Amour et maintenant Je peux échanger directement avec lui à travers
Ma Parole. Elle résonnera sans interruption dans Mon Royaume et cherchera à
convaincre tout le spirituel de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Et là
où Ma Parole est accueillie avec foi, là Je serai aussi toujours reconnu comme
l’Être le plus parfait, et il Me sera porté un ardent amour, parce que c’est
l'effet de Ma Parole, et étant donné que maintenant elle est une Force d'Amour
rayonnée, elle peut aussi seulement engendrer l’amour de sorte que chaque être dont
l'élément d’Ur était la Force d'Amour rayonnée, doive aussi de nouveau arriver à
son état primordial qui est amour comme Je le Suis Moi-Même et pouvoir créer et
agir comme Moi, comme cela était sa destination dès le début. Si l'être entre de
nouveau dans l'Enceinte du Courant de l'Amour dont une fois il était sorti
librement, alors il doit de nouveau être rayonné irrévocablement de Mon Amour, et
ce Rayonnement d'Amour le forme aussi de nouveau dans son être primordial. Mais
chaque être auquel Ma Parole peut résonner est irradié par Ma Force d'Amour, parce
que Ma Parole est le Rayonnement d'Amour devenu forme, que chaque être peut assumer
et ensuite il se déroulera aussi sa transformation pour la reformation dans son
être primordial. Et ainsi ce Rayon d'Amour est guidé partout où se trouve un être
auto-conscient sur la voie du retour dans la Maison du Père. Il est guidé à la
Terre, et il se poussera dans les sphères de l'au-delà, il brillera partout, où du
spirituel a été une fois rayonné par Moi. Parce que Ma Parole signifie de l’Aide
pour le spirituel encore imparfait, et elle signifie aussi un bonheur illimité pour
le spirituel qui se trouve déjà dans la Lumière, parce que c’est toujours l'apport
de la Force d'Amour qui aide à la perfection et rend infiniment bienheureux dans le
Règne spirituel tous les êtres qui ont déjà trouvé la Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

L'infraction à la concession de pouvoir de l’adversaire et la fin

B.D. 8558 from 14 juillet 1963, taken from Book No. 90
L’Action de l'adversaire est incluse dans Mon Plan de Salut de Divinisation, parce
que J’ai prévu depuis l'Éternité qu’il ne changera pas tant qu'il ne sera pas
totalement privé de sa suite. Et cela durera encore des Éternités, parce que le
nombre infini des êtres spirituels autrefois tombés nécessite des Éternités
jusqu'au salut de la matière. Alors Mon adversaire Me prêtera résistance, dans
laquelle les êtres doivent se mettre à l'épreuve dans le stade de leur
incorporation comme homme. Mais Mon adversaire ne conquerra jamais la Domination
supérieure, parce que dès qu'il dépasse la concession de son pouvoir, il sera lié
et empêché totalement dans son action. Et dépasser sa concession de pouvoir
consiste dans fait de vouloir cacher aux hommes tout savoir sur Moi, de vouloir les
entraver dans leur décision de libre volonté, en confondant les concepts de sorte
qu’ils ne s’y reconnaissent plus entre ce qu’ils doivent décider, parce qu'ils
doivent avoir connaissance de Moi comme aussi de Mon adversaire, et ils doivent
pouvoir choisir librement, donc connaître les deux Parties, leur existence, leur
être et leur but. Seulement alors ils peuvent rendre compte de leur décision. Dans
le dernier temps avant la fin le but et l’action de Mon adversaire iront jusqu'au
point d'enlever aux hommes la foi dans l'Existence d'un Dieu, de faire tomber les
hommes dans une totale mauvaise foi dans un Pouvoir qui les a créés et devant
lequel un jour ils doivent répondre après la mort de leur corps. Cela va jusqu'au
point de présenter aux hommes d’une manière erronée la continuation de la vie, et
de ne laisser valoir plus rien qui aurait à faire avec un Être supérieur qui Est
affectueux, sage et puissant, et mine surtout le savoir et la foi dans l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ. Il fait donc tout pour empêcher aux hommes toute
fréquentation avec Moi (le retour des hommes) qui est le but et l’objectif de leur
vie terrestre. Et vu que les hommes ne peuvent pas se défendre sans le savoir de
l'Unique Qui pourrait les aider dans leur misère, l’action de Mon adversaire va
bien au-delà de sa concession de pouvoir. Il a certes le droit d'exercer son
influence sur les hommes et de les conquérir pour lui, mais il n'a pas le droit de
présenter aux hommes Mon Existence comme totalement improbable, de leur empêcher de
prendre connaissance du fait qu’il existe un Dieu, avec lequel l'homme est en
contact étroit. Alors il est nécessaire qu’il soit lié, il doit être rendu
totalement inoffensif pour un temps, pour que l'humanité ne soit pas en danger
d'aller totalement se perdre. Mon effort sera toujours d'aider les hommes pour
arriver un jour au but, pour revenir au Père, dont ils sont procédés. Je savais
depuis l'Éternité, jusqu'à quel degré l'humanité se précipite à travers l’action de
Mon adversaire, et alors J'interviens d’une manière inexorable pour lui empêcher
son action, et Je mets l'humanité de nouveau dans la situation de tendre vers Moi
sans être entravé par lui. Et Je sais aussi lorsque Je lui concède de nouveau
d'agir, lorsqu’il s'agit de mettre à l'épreuve la volonté des hommes et de les
mettre de nouveau devant leur décision. Mon Plan est établi depuis l'Éternité,
parce que Je connais tout, depuis l'orientation de la volonté des hommes, jusqu’à
la Force pour résister contre l’ennemi et la constitution de la foi des hommes qui
doit être seulement vivante pour mener au juste succès. Mais lorsque tout a atteint
l’état le plus bas alors J’interviens avec Mon Pouvoir et provoque un immense
changement dans les Créations extérieures qui contribuent au mûrissement du
spirituel comme aussi à la race humaine qui, lorsqu’elle échoue, doit à nouveau
parcourir le chemin à travers la Création. Et alors même à Mon adversaire il doit
être rendu impossible son action pour un temps, pour que ces hommes qui
M'appartiennent selon leur volonté, puissent tendre vers Moi sans entrave, ces
hommes se sont détachés de lui et ont été libérés de leur faute du péchés à travers
le Sacrifice de la Croix de Jésus et Ses Grâces conquises, et maintenant ils sont

des aspirants au Règne dans lequel Moi Seul règne, dans lequel Mon adversaire n'a
aucune part. Il a certes un droit sur les âmes des hommes, mais il ne doit pas
dépasser son droit et empêcher les hommes d'arriver à leur but, parce que la libre
décision est assurée à chaque âme, chose que Je leur garantis, et que Mon
adversaire doit respecter. L’humanité se trouve peu avant la fin, parce que la rage
de Mon adversaire prend des mesures où vite arrivera son heure, et où il sera à
nouveau lié et il lui sera enlevé toute influence sur l'humanité. Et ensuite il y
aura un temps de Paix et d’harmonie, alors régnera seulement l'amour, parce que
pour longtemps le mal n'aura plus aucune influence sur les hommes, parce qu'ils
seront intimement unis avec Moi et maintenant leur remontée est assurée et ils
reviennent définitivement à Moi, à leur Dieu et Père de l'Éternité.
Amen

La Cour de Dieu pour les ouvriers de la Vigne

B.D. 8559 from 15 juillet 1963, taken from Book No. 90
Vous devez Me servir dans l'union de l'esprit, et de votre activité il se lèvera
une grande Bénédiction. Je courtise toujours de nouveau des ouvriers pour la Vigne,
des hommes qui ont la volonté d'être actifs pour Moi et Mon Royaume, qui sont
compénétrés d’un fervent amour et qui donc ont aussi la capacité de pouvoir agir
avec succès. C’est toujours votre volonté d'aimer qui garantit le succès, la
volonté d'aider celui qui est dans la misère spirituelle. Cette volonté d'amour
vous poussera de l'intérieur à être actif pour Moi, et alors vous pourrez
certainement aussi enregistrer un succès, parce que Je vous dis toujours de nouveau
: La misère est grande, et déjà seulement pour le motif qu'il ne reste plus
beaucoup de temps et que la nuit arrive irrévocablement sur les hommes qui marchent
dans l'obscurité, parce qu'ils ne cherchent pas la Lumière. Vous devez leur allumer
une petite Lumière pour qu'ils reconnaissent la voie qui mène hors du noir de la
nuit dans la Lumière du jour. Et considérez votre travail pour Moi et Mon Règne
comme urgent, parce que J’ai chargé d’innombrables êtres de Lumière de veiller
toujours à ce que tous vos devoirs et exigences soient résolus, pour vous assister
de toute façon là où d’un point de vue terrestre vous êtes encore liés, et pour
qu'ils vous soutiennent aussi dans toute activité spirituelle, parce que dès que
votre sérieuse volonté est tourné vers Moi, tout le reste est aussi assuré, comme
Je vous l’ai promis avec les Paroles : « Cherchez d'abord Mon Royaume et sa
Justice, tout le reste vous sera donné de surcroit. » Tant que vous êtes encore au
milieu du monde, le Règne spirituel s'est éloigné de vous, et tout le terrestre a
la priorité, parce que vous pouvez enregistrer un succès terrestre alors que le
travail spirituel reste apparemment sans succès. Mais ne vous laissez pas duper.
Les succès terrestres se disperseront, mais le travail spirituel vous procurera des
trésors dans l'au-delà, qui détermineront un jour votre degré de Béatitude. Donc
pourvoyez pour le Royaume spirituel, pour le temps après votre vie terrestre, qui
peut être fini pour vous déjà avec chaque jour. Donc ne considérez pas important
tout le terrestre, mais tournez toute votre préoccupation et attention vers
l'activité spirituelle, et vous ne vous en repentirez pas. Je vous appelle toujours
de nouveau au travail dans Ma Vigne, et en Vérité, vous recevrez une grande
récompense vous qui suivez Mon Appel, vous qui vous efforcez de porter à votre
prochain Mon Évangile, vous qui rendez fertiles les champs incultes, vous qui

épandez dans les cœurs des hommes la semence que Moi-même Je vous fournis. Vous
pouvez prodiguer la très pure Vérité et avec cela offrir aux hommes une semence
délicieuse qui doit bourgeonner dans leurs cœurs et porter des fruits abondants. Et
celui qui reçoit de Moi cette Vérité directement ou bien au travers de Mes
messagers, et la donne à ceux qui sont encore pauvres en esprit, qui nécessitent un
apport de Force pour pouvoir sortir de la misère spirituelle, celui-ci se procurera
vraiment un grand mérite spirituel, et aussi du point de vue terrestre Je veux
récompenser son travail pour Moi et Mon Royaume. Mais vous ne devez pas le dérouler
pour une récompense terrestre, mais vous devez y être poussé par l'amour pour votre
prochain, et J'évaluerai cet amour comme de l’amour pour Moi, et cela vous portera
toujours plus près de Moi, chaque œuvre d'amour désintéressé qui est à considérer
comme un vrai travail dans la Vigne, vous unira toujours davantage avec Moi Qui
Suis l'Amour Même. Saisissez seulement les liaisons et vous-mêmes trouverez votre
béatitude dans le salut de votre prochain, en apportant le salut à leur âme, parce
que dès que vous reconnaissez que tous les hommes sont Mes créatures qui sont
procédées de Mon Amour, vous considérez tous vos prochains comme vos frères, et
vous cherchez à unir avec Moi les frères qui sont encore loin de Moi en leur
annonçant Ma Volonté dont l'accomplissement est le sens et le but de la vie
terrestre. Et croyez-Moi, J’ai besoin de vous, vous n’êtes pas pour Moi des
serviteurs inutiles, si seulement vous-mêmes voulez travailler pour Mon Royaume,
parce que Je vous assigne le travail toujours comme vous êtes en mesure de le
dérouler, Je n’exigerai pas trop de personne et Je donnerai à chacun la Force
nécessaire, parce que vous devez être actifs à Ma Place. Parce que Je ne peux Moimême pas parler aux hommes qui ont trop peu de foi pour établir un lien avec Moi.
Mais ils ne doivent pas rester sans Mon Discours, et ainsi Je parle à travers votre
bouche, autrement dit : portez au-delà Ma Parole dans les lieux arides où l'Eau
vivante doit fertiliser les déserts terrestres et annoncer aux hommes l'Évangile
qu’il doivent entendre si à leurs âmes il doit encore être apporté le salut. Et
donc vous devez parler à Ma Place, et Je veux vraiment vous récompenser de ce
service. Ma Parole doit résonner aussi à ceux qui ne prennent pas d’eux-mêmes la
voie vers Moi, à eux vous devez porter Ma Parole, vous devez les inviter de venir à
la Table où chacun doit être nourri et abreuvé avec une Nourriture et une Boisson
délicieuses. Et vous pouvez vous approcher courageusement, même lorsqu’ils vous
repoussent, parce que Je vous mettrai les Mots en bouche, avec lesquels vous devez
les interpeler, et Je veux toucher leurs cœurs pour qu'ils reconnaissent Ma Voix,
pour qu’ils ne la refusent pas par mauvaise volonté, mais qu’ils réfléchissent.
Croyez que J’ai besoin de vous, parce que seulement des hommes trouveront la voie
vers le cœur du prochain auquel Je ne peux Moi-même pas parler parce qu'ils
n’entendraient pas Ma Voix à cause du refus intérieur qu’ils ont envers leur Dieu
et Créateur. Et vu que J’ai besoin de vous, Je courtise toujours de nouveau votre
disponibilité pour le service pour Moi et Mon Royaume. D'abord Je vous parle et
vous invite à porter au-delà Mes Dons, pour qu'ils participent aussi à votre
prochain pour le salut de leur âme. Et lorsqu’en vous il y a l'amour, vous aurez
aussi miséricorde de la misère des âmes, et vous voudrez les aider et alors votre
travail sera aussi un succès. Vous conquerrez des âmes pour Moi, qui ne vont
maintenant plus aller se perdre, qui se sentent touchées par Ma Parole et
maintenant tendent vers Moi dans la juste ferveur. Vous ne devez alors pas craindre
la fin, parce que ce qui est Mien, Je le sauverai aussi de toute misère.
Amen

La résignation de l'homme à la Volonté divine

B.D. 8560 from 16 juillet 1963, taken from Book No. 90
Je vous expliquerai toujours de nouveau ce que vous devez faire pour parcourir avec
succès la voie du retour à Moi pendant la vie terrestre. Je vous présenterai
toujours de nouveau la raison de votre existence comme homme, la cause de votre
chute de Moi et Je chercherai aussi à vous rendre compréhensible que votre retour
doit se dérouler inversement à votre chute. L'arrogance et le désir ardent de
domination vous ont fait tomber, l'humilité et l'amour servant vous mènent de
nouveau à Mon Cœur de Père Qui vous a poursuivi avec Son Amour jusque dans l'abîme
et Il s’efforce toujours seulement pour vous rendre facile la voie du retour, pour
que votre voie terrestre ne soit pas inutile. Vous avez repoussé l'amour pour Moi
et maintenant dans le plus profond de votre cœur vous devez de nouveau désirer Mon
Amour. Vous devez faire tout librement, comme une fois vous M’avez librement
abandonné et avez suivi celui qui vous a ébloui. Ainsi vous devez maintenant vous
détourner de lui consciemment, si vous voulez revenir à Moi. Et ainsi pour le temps
de votre existence comme homme, Je vous annoncerai toujours Ma Volonté. Tenez-vous
en seulement à celle-ci pour que vous ne vous rebelliez pas de nouveau contre Moi,
alors vous atteindrez le but, l'unification avec Moi, qui était votre état
primordial et donc aussi un état de Béatitude. Un homme qui ne sait rien du
pourquoi et du but de la vie sur la Terre ne peut pas être appelé à en répondre,
mais dès que Ma Volonté lui est annoncée ainsi que le motif de son existence
terrestre selon la Vérité, il ne peut plus esquiver sa responsabilité. Il peut
refuser ce savoir comme non croyable, mais il se lèvera toujours de nouveau dans
ses pensées, pour qu’il doive s’en occuper intérieurement. Donc sa vie terrestre
peut aussi être une course à vide, il peut rétrograder dans son degré de
développement ou bien entrer avec un esprit assombri dans le Règne de l'au-delà, où
il lui est encore offert la possibilité d'arriver à la connaissance, s'il ne tend
pas à l'abîme le plus profond qui peut de nouveau lui procurer une Relégation
renouvelée. Mais tant qu’une période de Libération n'est pas encore finie, il a
toujours encore la possibilité de monter de l'abîme, de l'obscurité à la Lumière.
Et l'âme sera inconcevablement heureuse si déjà sur la Terre elle a atteint son but
ou bien si elle entre avec un petit degré de connaissance dans le Règne spirituel
où elle pourra l’augmenter à chaque instant et elle le fera dès qu'elle aura reçu
seulement une fois une Lumière, dès qu'elle aura trouvé sur la Terre la foi en Moi,
son Dieu et Rédempteur et se sera livrée à Moi. Il est seulement outre mesure
nécessaire que tous les hommes soient instruits dans ce savoir selon la Vérité sur
le sens et le but de leur existence ; il est ainsi nécessaire que Je trouve des
hommes qui soient prêts à porter au-delà un tel savoir ! Mais il vous faut aussi
toujours une certaine disponibilité d'accepter ce savoir, parce que les hommes ne
peuvent pas être guidés de force à la Lumière, parce que leur retour à Moi doit se
produire librement, comme leur chute de Moi a été faite librement. Et leur volonté
d'acceptation dépend de nouveau du degré d’amour que chaque homme peut faire
éclater en lui, parce que Je lui ai ajouté Mon étincelle d'Amour pour le temps de
son existence d'homme sur cette Terre. Donc il est possible pour chaque homme
d’arriver à la connaissance sur le vrai but de son existence, mais il dépend
toujours de sa libre volonté s'il fait éclater en lui cette étincelle d'amour. Là
où maintenant vous le pouvez, vous devez instruire votre prochain, vous devez
seulement chercher à stimuler ses pensées et alors s'incluront des êtres de Lumière
qui continueront à agir sur les pensées de ceux qui ne sont pas entièrement de Ma
volonté. Vu que maintenant le retour de chaque âme à Moi est Mon but ultime, Je
vous bénirai vraiment vous qui dans cette Œuvre de retour à Moi dans son pays Me
prêtez librement vos services, vous qui recevez de Moi des Instructions que vous
exécutez en fidèles serviteurs du Seigneur auquel vous vous êtes offerts librement
pour ce travail dans la connaissance de la grande misère spirituelle qui exige
votre plein engagement. Moi-même Je peux vous instruire, chose qui cependant n'est
pas possible avec chaque homme, et donc vous devez lui parler d’homme à l'homme et

donner au-delà le savoir que vous recevez de Moi à ceux qui le désirent ou bien qui
ouvrent seulement sans résistance leurs oreilles pour vous écouter. Tous les hommes
doivent toujours seulement penser que le temps de leur vie terrestre est limité,
mais qu'avec la mort du corps ce n’est pas une fin, mais le vrai « Je » de l'homme,
l'âme, continue à vivre et cela dans un état qu'elle-même s'est préparé sur la
Terre. Et pour que cet état soit bienheureux, vous tous les hommes devez seulement
vous acquitter de Ma Volonté, que Je vous annonce toujours au travers de Ma Parole.
Donc écoutez Mes messagers qui vous apportent Ma Parole, et ne soyez pas seulement
des auditeurs, mais des acteurs de Ma Parole, et en Vérité, vous atteindrez votre
but déjà sur la Terre et arriverez à la Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

Jésus doit Être accepté comme Rédempteur

B.D. 8561 from 17 juillet 1963, taken from Book No. 90
Celui qui trouve Jésus dans la vie terrestre, son retour à Moi est assuré, parce
qu'il deviendra libre par Jésus de toute la faute du péché qui se met entre Moi et
Ma créature en la séparant de Moi. La reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de
Libération est indispensable pour devenir libre de cette faute du péché. Et se
tourner vers Jésus doit se dérouler entièrement consciemment, ce doit être l'intime
désir du cœur que d'entrer en liaison avec Lui, ce ne doit pas être seulement une
foi formelle que peut avoir chaque homme comme conséquence de son éducation ou
instruction, envers laquelle cependant il n'a pas encore pris position et n'est pas
encore arrivé à une foi vivante en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Mais réfléchissez sérieusement si l'appartenance à une église vous fournit la
garantie de décéder un jour racheté de la Terre, et d'entrer dans le Règne de l'audelà. Tout ce qui vous est enseigné de la part de l'église sur Jésus Christ doit
être devenu un patrimoine mental spirituel, vous-mêmes devez avoir pris position
sur cela, et seulement alors il sera démontré si vous possédez une foi vivante ou
bien morte qui ne se contredit pas, mais qu’il reconnaît bien que pas entièrement,
parce que ce qu’enseigne l'église le laisse indifférent, mais il se sent de toute
façon comme chrétien et croit accomplir son devoir lorsqu’il se conforme aux
commandements que l'église exige de lui. Vous devez donc être instruits selon la
Vérité sur la signification et la raison de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ.
Et vraiment ce savoir se trouve seulement encore dans peu d’hommes, parce que tous
sont d'une certaine indifférence, parce que les hommes réfléchissent seulement peu
sur les questions spirituelles et en particulier dans le temps de la fin ils sont
presque entièrement sans foi dans un Règne en dehors de la Terre or ce Règne est de
toute façon leur vraie Patrie. Donc c’est toujours une Bénédiction pour les hommes
lorsqu’à travers le travail de la Vigne il est indiqué Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération, lorsqu’aux hommes il est donné une stimulation pour réfléchir sur le
fait de Qui Était vraiment Jésus et sur ce qu'a été Sa Mission sur la Terre. C’est
une tâche très importante des ouvriers de Ma Vigne que de mentionner toujours de
nouveau Jésus et Son Œuvre de Libération, parce que de la prédisposition de l'homme
envers lui dépend son sort ultérieur, qui peut être outre mesure bienheureux, mais
aussi infiniment atroce et que l'homme lui-même se crée pendant la vie terrestre.
Et Je rends facile à vous les hommes de croire en Lui, lorsque Moi-même Je vous
guide un savoir sur cela d'en haut, lorsque J’agis inhabituellement à travers

l'Esprit et tout ce qu’aucun homme ne pouvait savoir et soutenir, Je l'annonce et
explique comment tout est relié, de sorte que l'homme maintenant puisse croire avec
conviction lorsqu’il approfondit ce savoir qui lui est guidé par des messagers et
lorsqu’il est de bonne volonté. Les hommes ne peuvent plus fournir de preuves pour
l'Existence de l'Homme Jésus, mais à eux tout a été seulement transmis et donc
beaucoup d'hommes le refusent. Mais Je laisse toujours de nouveau arriver sur cela
l'Éclaircissement à une personne dès qu’elle s’est préparée comme vase pour le
Courant de Mon Esprit qui ensuite peut se déverser en elle, et maintenant il y a
aussi la garantie qu’aux hommes arrive la très pure Vérité de Celui Qui sais tout,
pour combien cela puisse être loin dans le temps, et Qui peut transmettre aux
hommes ce savoir, parce qu'il en a le Pouvoir. Et vu qu’il est outre mesure
important que vous les hommes arriviez à cette connaissance, que vous ne devez pas
passer outre Jésus Christ, que vous devez demander à Lui la Libération de votre
faute, pour pouvoir ensuite être accueilli dans le Règne de Lumière lorsque vous
laissez la Terre, Je vous enverrai toujours de nouveau des hommes qui vous
transmettent ce savoir, et Je vous donnerai la Force de parcourir cette voie, mais
vous-mêmes devez vous ouvrir librement et accepter ce que Mes messagers veulent
vous transmettre et ce ne sera pas à votre détriment mais vous Me remercierez
éternellement pour vous avoir présenté et expliqué l'Œuvre de Libération de Jésus
de sorte que pour vous elle soit crédible et maintenant vous parcourez consciemment
la voie vers la Croix. Parce que seulement Jésus vous ouvre les Portes du Règne de
la Lumière qui depuis votre chute de Moi étaient fermées pour vous. Lui Seul a pris
sur Lui votre faute et Il l'a expiée à travers Sa mort sur la Croix, et Lui Seul
vous guide de nouveau à Moi, votre Père de l'Éternité dont vous êtes procédés au
début.
Amen

Un savoir selon la Vérité peut diminuer la résistance

B.D. 8562 from 18 juillet 1963, taken from Book No. 90
Quel que soit ce qui vous est opposé comme objection d'une partie terrestre cela
tient étroitement au fait que vous êtes actifs sur Mon Ordre, bien qu’elle vous
qualifie comme plein de fantaisie et nie votre lien direct avec Moi, votre Dieu et
Créateur. Elle ne peut pas comprendre tant qu’elle-même n'a pas noué ce lien, mais
vous qui l’avez déjà faits, vous ne devez pas vous laisser ébranler par ceux-ci
parce qu'ils appartiennent encore au monde, alors que vous êtes déjà des aspirants
au Règne spirituel qui n'est pas de ce monde. Les hommes seront souvent si loin de
Moi qu'ils se moqueront de vous pour votre foi dans Ma Présence. Mais vous avez une
preuve visible dans vos mains, vous possédez Ma Parole qui n'a pas d’autre Origine
qu’en Moi directement, parce que vous pourrez leur montrer qu'elle ne vous est
arrivée d’aucune autre manière qu’au travers de l’action de l'esprit en vous. Celui
qui maintenant vous écoutera, pourra aussi s’en convaincre, mais celui qui refuse
vite, sans vous écouter, est totalement ignare et restera ignare, et il perd un
grand Cadeau de Grâce, parce qu’il ne l’évalue pas et sans les Grâces il ne peut
jamais devenir bienheureux. Chaque homme doit oser faire le pas du règne terrestre
dans celui spirituel, seulement alors surgira aussi la compréhension, il observera
tout avec d’autres yeux, alors il laisse valoir une seconde vie auprès de cette vie
purement terrestre et seulement alors sa vie terrestre conquerra de la

signification, parce que maintenant il a un but vers lequel il se dirige. Mais il
sera toujours plus rare qu'un homme prenne une position sérieuse envers le bien
spirituel que vous lui offrez, rarement il vous écoute, mais il s'oppose à tout
éclaircissement spirituel. Tout ce qui pourrait réveiller en lui un signe conscient
de responsabilité est pour lui un dérangement. Il se trouve ainsi précipité dans le
monde, à lui un Règne spirituel semble incroyable et donc il ne veut pas s’occuper
d'un savoir spirituel. Vous ne pouvez pas aller à sa rencontre avec des preuves, à
moins que vous lui montriez votre savoir comme quelque chose d'inhabituel et qu’il
doive croire qu'un Dieu et Créateur s'exprime directement dans les rapports avec
les hommes, mais il pourra trouver la foi seulement si lui-même est de bonne
volonté, parce que sur aucun homme il n’est agi dans la contrainte. Donc il ne peut
se passer rien d’autre pour le salut de telles âmes incrédules, que toujours
seulement de nouveau d'indiquer le vrai but de la vie terrestre et de stimuler à
l'activité mentale. Et Je soutiendrai continuellement vos efforts à travers
l'influence du destin, pour que les hommes doivent se rendre dans des situations de
vie où eux-mêmes sont impuissants et de cela ils doivent apprendre à reconnaître un
Pouvoir supérieur au-dessus d’eux, de sorte qu'ils commencent à s'occuper à
d'autres pensées plutôt que seulement celles du monde terrestre. Alors ils seront
aussi accessibles pour des discours spirituels. Et c’est une grande Grâce, lorsqu’à
un tel homme un vrai messager vient à sa rencontre – chargé par Moi Même - parce
qu'il n'a alors pas besoin d'aller à la recherche de la Vérité, mais elle lui est
apportée et il pourra la reconnaître facilement si seulement sa volonté est bonne.
Parce que la Vérité ne manquera pas son effet, elle sera facilement compréhensible
et rendra aussi heureux un homme qui arrive en sa possession. Et ainsi c’est
toujours seulement votre tâche que de parler au prochain de Mon Action sur et en
vous, pour que d'abord il commence à réfléchir sur cela, et ensuite il pourra
toujours venir vers vous pour demander la confirmation, parce que vous soutenez le
même bien spirituel que celui qui vous est offert mentalement par le monde de la
Lumière, étant toujours supposé qu’il demande la Vérité, qu’il n'accepte pas
seulement sans réfléchir ce qui lui est mis devant les yeux, mais qu'il soit
seulement de bonne volonté de reconnaître et accepter le vrai. Celui qui vous
refuse vite, laissez-le aller, mais occupez-vous des indécis qui doivent seulement
être introduits dans une juste pensée, pour ensuite l'accepter. Un plus grand moyen
d’aide ne peut pas être offert aux hommes qu'un apport de Ma Parole d'en haut,
parce que celle-ci cache en elle la Force d'impressionner ceux qui sont encore
faibles en esprit, qui ont besoin seulement d'une poussée pour devenir croyants, et
ils recevront certainement cette poussée lorsqu’il leur est donné l'éclaircissement
sur le but pour lequel ils vivent sur la Terre. Une motivation selon la Vérité sur
l'existence terrestre peut abattre toute résistance dans l'homme et le rendre
ouvert pour un savoir ultérieur. Et vous Mes serviteurs sur la Terre, vous pouvez
toujours donner à votre prochain cette motivation selon la Vérité, et à celle-ci
ils ne pourront pas se fermer. Mais vous devez toujours leur donner l'occasion de
poser des questions auxquelles ensuite vous répondrez d’une manière juste. Et la
Vérité aura toujours son effet ; elle sera comprise par ceux qui vous questionnent
sérieusement dans la volonté de recevoir une juste réponse. Mais à ceux à qui il
manque cette volonté, ils ne vous concéderont même pas la foi, et se sera un
travail infructueux que celui de les porter sur la voie spirituelle. Et si vous n’y
réussissez pas vous qui êtes en possession de la Vérité, alors pour d’autres hommes
qui eux-mêmes savent peu, il ne sera pas vraiment possible de pouvoir instruire
leur prochain. Et Moi-même J’emploierai toujours de nouveau les moyens qui peuvent
réussir, comme de graves coups du destin, maladies et souffrances, lorsqu’ils
reconnaissent leur propre impuissance et peuvent se tourner vers un Pouvoir qu’ils
doivent reconnaître au-dessus d’eux. Et Je réagirai à la moindre attention pour Moi
et vraiment seulement pour leur mieux, parce que Je ne veux pas qu'un homme aille
se perdre, car Moi Je veux donner à tous la Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

L'apport du savoir sur le but de la vie terrestre

B.D. 8563 from 19 juillet 1963, taken from Book No. 90
Je vous guiderai toujours le savoir dont vous avez besoin pour parcourir votre
chemin terrestre avec succès. Et donc vous devez aussi savoir le motif et le but de
votre existence comme homme pour mener maintenant votre chemin terrestre en
fonction de ce savoir, parce que dès que vous savez d'où vous êtes sortis et dans
quel rapport vous êtes envers la Puissance qui vous a fait lever, vous vivrez
maintenant consciemment en reconnaissant que vous devez changer votre être en
amour, parce que votre élément primordial est l'amour, que vous avez seulement
repoussé obstinément lorsque vous vous êtes autrefois éloignés de Moi Qui suis
l'Éternel Amour Même. Vous êtes Ma Part, vous êtes procédé de Moi et vu que Mon
Élément Primordial Est l'Amour, vous devez donc être la même chose dans votre
substance. Mais au début de votre incorporation comme homme il vous manque l'amour,
parce qu'autrefois vous y avez renoncé librement. Et pendant la vie terrestre vous
devez viser un total changement de votre être pour que vous deveniez de nouveau ce
que vous étiez au début, c’est-à-dire que votre être soit pur amour et que
maintenant vous-mêmes soyez de nouveau en intime liaison avec Moi et soyez
inconcevablement bienheureux. Tant que vous les hommes êtes sans ce savoir, vous ne
contribuerez en rien pour transformer votre être en amour. Donc Je M’efforce
toujours de vous guider ce savoir. À travers Mes domestiques vous devez être
instruits sur le but de votre existence. Mais seulement les domestiques qui l’ont
reçu de Moi peuvent donner un éclaircissement selon la Vérité et vous devez les
écouter. J'ai toujours parlé aux hommes et Je leur parlerai toujours pour leur
donner connaissance de leur tâche terrestre, de Ma Volonté et de toutes les
liaisons qui justifient maintenant leur tâche comme est Ma Volonté. Mais ce savoir
ne peut pas être prouvé, il doit être cru, mais il peut être cru parce que
l’étincelle spirituelle intérieure qui somnole dans chaque homme peut lui en donner
de l'intérieur la certitude et alors l'homme n'a plus besoin d'aucune preuve.
L’étincelle spirituelle est la preuve de Mon infini Amour pour le spirituel
autrefois tombé, qui s'est éloigné de Moi et a renoncé à son amour. Parce que sans
amour un retour à Moi n'aurait jamais été possible. Donc J’ai posé dans chaque cœur
d'homme une petite étincelle de Mon Amour, et cette étincelle d'amour est l'esprit
qui de l'intérieur peut et vous donnera à vous les hommes l'éclaircissement, si
seulement vous lui permettez de se manifester, lorsque vous l’écoutez et suivez ses
instructions. Parce qu'il vous stimulera à agir dans l'amour et si vous suivez son
incitation, alors vous commencez déjà la transformation de votre être, vous prenez
la voie du retour vers Moi, parce que l'amour procure le changement total de
l'être, l'amour s'approche de Moi en tant que l'Éternel Amour. Agir dans l'amour
c’est accomplir Ma Volonté, agir dans l'amour signifie entrer dans l'état
primordial, dans lequel l'être ne pouvait pas agir autrement que dans l'amour.
Votre tâche terrestre consiste maintenant dans le fait d’atteindre cette retransformation dans votre état primordial, et vous devez vous donnez du mal pour
mûrir, pour déposer vos vices et vos avidités, vos faiblesses et vos erreurs, pour
vous perfectionniez en créatures divines, pour que vous vous détachiez totalement
de celui qui a causé votre bas état et qui voudrait aussi vous retenir dans
l'abîme. Vous devez vous libérer de lui, et cela demande une lutte constante contre
vos passions et vos instincts qui sont des signes de l'appartenance à votre
adversaire, avec lesquels il vous tient lié et que vous pouvez bien combattre et
vaincre lorsque vous vous servez de Mon Amour. Parce que tous seuls vous êtes trop

faibles, il vous manque la Force comme conséquence de votre péché d’autrefois du
refus de Ma Force d'Amour. Donc vous devez accepter Mon Aide, que J’ai conquise
pour vous à travers Ma mort sacrificielle sur la Croix. Vous devez savoir tout cela
et donc c’est Ma plus grande Préoccupation que de vous en donner connaissance selon
la Vérité, seulement alors vous-mêmes pouvez prendre mentalement position et
maintenant agir comme vous le dit votre cœur. Et dès que vous êtes seulement de
bonne volonté, votre cœur vous dirigera bien, il vous poussera intérieurement à
vous acquitter de Ma Volonté. Vous mènerez une vie dans l'amour et ainsi vous
travaillerez à la transformation de votre être, au changement de l'amour propre qui
est encore le signe de l'influence contraire, dans l'amour désintéressé pour le
prochain, dans le pur amour divin qui ne demande jamais, mais donne, qui cherche
toujours seulement à rendre heureux et n’exige jamais la satisfaction de ses
désirs. Et ainsi l'âme qui est le vrai « Je » de l'homme, entrera de nouveau dans
l'Ordre divin dont une fois elle était sortie et donc elle est tombée dans l'abîme.
Maintenant elle montera de nouveau vers le Haut et elle s'approchera intérieurement
de Moi, jusqu'à ce qu’elle s’unisse avec Moi et maintenant elle arrive de nouveau à
la Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

Processus de l'Œuvre de retour dans son pays

B.D. 8564 from 20 juillet 1963, taken from Book No. 90
Rien ne peut aller se perdre dans l’éternité, ce qui une fois a été créé par Moi
avec Ma Force reste existant parce que c’est éternel et revient inévitablement à
Moi qui suis la Source de Force de l'Éternité, parce que cela est fondé sur la Loi
de Mon Ordre éternel. Mais l’essentiel qui a eu son origine en Moi pouvait en tant
qu’être parfait, divin, s’inverser dans la libre volonté en l'opposé. Il pouvait
renoncer à sa perfection et se former dans un être contraire à Dieu. Et il l'a fait
et il n’en a pas été empêché par Moi, parce que Je poursuivais un Plan, parce que
Je Me suis imposé un but pour tous les êtres crées : c’est qu'ils deviennent Mes «
fils », que Je ne pouvais pas créer Moi-même, mais qui doivent se former eux-mêmes
dans la libre volonté. Et donc Je n'ai pas empêché leur chute de Moi, mais J’ai
préparé pour tout l’essentiel tombé un processus de retour dans son pays. J'ai
transformé la Force procédée autrefois de Moi en tant qu’êtres en Œuvres de
Création de toutes sortes. J'ai dissous les êtres en un nombre incalculable de
particules qui ont vivifiées les Œuvres de Création et ainsi la Force est devenue
active dans Ma Volonté c'est-à-dire selon leur nature, chaque œuvre de Création
effectua la tâche qui lui a été assignée, parce que Je n'ai rien fait se lever sans
sens ni but. Chaque Œuvre de Création avait sa destination, et Mon Amour, Ma
Sagesse et Ma Puissance fit se lever ainsi un monde terrestre, qui cachait chaque
particule animique tombée, qui maintenant mûrissait lentement vers la hauteur,
parce qu'elle devait un jour se retrouver de nouveau comme êtres individuels
semblable à l'esprit primordial d’autrefois, et qui devaient de nouveau s’incarner
dans l'homme, pour ensuite soutenir la dernière épreuve de volonté : c’est-à-dire
se tourner volontairement vers Moi, comme il s'était détourné autrefois
volontairement de Moi. Et ce long parcours de développement vers le haut signifie
maintenant pour l'être primordial dissous en particules un chemin dans le service,
en opposition à la chute qui avait comme motif l'arrogance et le désir ardent de

domination de l'être. Le retour peut se produire seulement au travers d’un service
continu qui maintenant s’accomplit dans l'état d'obligation, jusqu'à ce qu’un jour
l'être doive servir dans l'état d'homme librement poussé par l'amour, chose qui
ensuite garantit certainement le perfectionnement sur cette Terre. C’est une voie
infiniment longue que l'être tombé doit parcourir jusqu'à ce que dans l'état de
libre volonté dans l'homme il puisse exprimer sa dernière décision. Et ce chemin
est terriblement douloureux, mais à l'homme il en a été enlevé le souvenir, parce
qu'il doit se décider librement et le savoir des souffrances et des douleurs de
l'état lié le rendrait non-libre dans ses pensées et dans sa volonté comme homme.
Parce que la peur le pousserait à la juste décision, chose qui serait entièrement
sans valeur pour l'âme et pour son perfectionnement. L'homme doit servir librement
par amour et se porter lui-même à la maturité, et pour cela il vit son chemin sur
la Terre. Parce que l'homme est un esprit primordial autrefois tombé, auquel sont
ouvertes toutes les possibilités à travers Mon Amour infini pour devenir de nouveau
ce qu’il fut au début : un être dans la plus sublime perfection, mais qui
maintenant a atteint la perfection dans la libre volonté, et il a même atteint une
perfection que Je n'ai pas pu lui donner et il est maintenant devenu une « œuvre »
créée à Mon Image, Mon fils. Cela est le but que J'ai imposé depuis le début, et
cela demandait un développement infiniment long et qui doit être compris comme «
Mon Plan de Salut de l'Éternité ». Et ainsi vous les hommes sachez que vous êtes ce
spirituel mort qui se trouve peu avant le but qui consiste dans fait que vous vous
unissiez dans la libre volonté avec Moi, ce qui signifie que de nouveau vous devez
vous transformer en amour, pour pouvoir vous unir avec Moi Qui suis l'Éternel
Amour. Vous savez maintenant que votre existence n’a pas commencée seulement comme
homme, mais que vous existez déjà depuis des temps éternels. – Vous savez que vous
n'êtes pas procédés dans cet état de Moi, état qui ne peut pas être appelé parfait,
parce que vous en tant qu’hommes vous avez des faiblesses et des manques en vous,
vous n'êtes pas des créatures parfaites et vous ne pouvez jamais et encore jamais
être procédé dans cet état de Moi, vu que Je peux créer seulement quelque chose de
parfait. Et ce savoir devrait vous donner à penser et vous porter à la
reconnaissance que même votre vie terrestre doit avoir un but qui est d’arriver de
nouveau à la perfection dans laquelle vous vous trouviez primordialement et que
vous avez librement abandonné. Et ainsi vous savez ensuite votre tâche qui consiste
dans le fait de vous transformer en amour qui est votre élément primordial, parce
que vous êtes comme Moi dans votre substance primordiale. Vous en tant qu’hommes
vous êtes certes encore loin de la perfection, mais vous êtes et restez des
créatures divines qui ne pourront jamais plus finir et pour la perfection
desquelles Je prends toujours de nouveau soin, Je ne vous abandonne jamais et vous
atteindrez certainement un jour le dernier but qui est d’être uni avec Moi d’une
manière intime et de le rester dans toute l'Éternité. Le fait que vous les hommes
savez peu de cela vient seulement de votre faible degré d'amour, autrement vous
vous trouveriez dans la très pleine connaissance et vous seriez déjà proche de
votre perfection. Mais de Moi il vous arrive ce savoir si seulement vous êtes prêts
à l'accepter, si seulement vous désiriez apprendre les liaisons qui concernent
vous-mêmes et votre Dieu et Créateur de l'Éternité et de toute la Création. Alors
vous serez vraiment instruits dans toute la Vérité et maintenant vous feriez aussi
consciemment votre chemin terrestre avec le but de la dernière unification avec
Moi. Vous arriverez à la perfection et à une Vie dans la béatitude qui dure dans
l’éternité.
Amen

Dieu assure l'Aide aux ouvriers de la Vigne

B.D. 8565 from 21 juillet 1963, taken from Book No. 90
Vous pouvez attendre l’Aide de Moi lorsque vous êtes disposés à Me servir, que
cette Aide soit spirituelle ou bien aussi terrestre. Je guiderai toujours vos
pensées de sorte que vous soyez actifs dans Ma Volonté. Parce que Je vous dis
toujours de nouveau qu’il n'y a plus beaucoup de temps et que vous ne pouvez pas
travailler assez allégrement pour Moi et Mon Règne. Mais Je vous soutiendrai de
toute façon, parce que Moi Seul sais où et comment votre travail de la Vigne a un
effet bénéfique. Je sais où il y a des hommes qui se sentent touché par Mon
discours direct qui sont heureux de le recevoir lorsque vous parlez sur Mon Ordre.
Je sais aussi dans quel degré de maturité est chaque âme et comment Je peux
maintenant la considérer selon cette maturité. De vous J’exige seulement la bonne
volonté et le libre dévouement à Moi, et en Vérité, vos voies seront justes et vous
guideront toujours là où J’ai besoin de vos services. Et vous expérimenterez aussi
avec évidence la preuve de Ma Présence, vous trouverez confirmée la Vérité de Ma
Parole, parce que votre vie quotidienne sera aussi de sorte que vous Me savez
présent auprès de vous et donc vous ne devez pas vous préoccuper d’aucune manière.
Et en Ma Présence vous devez vous savoir gardés à tout instant, alors vous
déroulerez confiant chaque travail quotidien et vous serez bien guidés. Je veux
vous lier toujours davantage à Moi, en vous doit être enraciné toujours plus
profondément une sensation d'union spirituelle avec Moi, votre foi sur Ma Conduite
doit être toujours plus solide, pour que maintenant vous effectuiez votre travail
spirituel en toute confiance, pour que vous obteniez le juste succès pour vousmêmes comme aussi pour toutes les âmes auxquelles vous cherchez à apporter le
salut, sur la Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà. Vous devrez guider à
tous Ma Parole qui doit les aider à atteindre la maturité de l'âme. Et lorsque le
monde voudra toujours de nouveau se pousser au premier plan, Ma Parole vous
ramènera dans le silence. Lorsque vous entendez ou lisez Ma Parole, vous pourrez
vous détacher du monde, vous serez uni avec le Règne spirituel qui est votre vraie
Patrie, et vers celle-ci vous tendrez désireux vos bras, vous serez attirés par des
êtres de Lumière de Mon Royaume et vous les suivrez avec bonne volonté, parce que
de ces êtres rayonne beaucoup de Lumière sur vous qui vous offrez librement à Moi
pour le service. Ils sont heureux de trouver sur la Terre de fervents
collaborateurs, et maintenant ils vous assistent en vous aidant de toutes les
façons, parce que Je vous remets à tout le spirituel de Lumière pour qu’il vous
assiste, et en Vérité, il ne vous manquera rien. Ils vous pourvoiront du point de
vue terrestre et spirituel sur Mon Ordre, et sans préoccupation vous pouvez vous
occuper de votre action journalière, ce sera pour votre Bénédiction. Vous
comprendrez aussi que chaque Parole de Moi est un Courant de Grâce d'un effet inouï
sur l'âme des hommes, et donc Je veux aussi vous bénir, vous qui contribuez à ce
que Ma Parole puisse toucher beaucoup d'hommes qui ne restent plus dans la
résistance contre Moi. Dès que Moi-même Je peux parler à un homme, il existe alors
l'espoir qu’il n'écoute pas seulement Ma Parole, mais qu’il la vive jusqu'au bout,
et alors son parcours terrestre n'aura pas été vraiment sans succès, alors il
obtiendra que son âme mûrisse déjà sur la Terre, et son parcours de développement
antécédent infiniment long n'aura alors pas été inutile, après la mort de son corps
terrestre il pourra entrer dans des champs bienheureux, parce qu'il a employé la
Force qui lui a afflué par Ma Parole. Il l'a utilisé pour la transformation de son
être en amour. Et seulement cela est Mon But, et les ouvriers de Ma Vigne doivent
toujours seulement porter aux hommes Ma Parole qui enseigne l'amour, et celui qui
l’accepte et la vit jusqu'au bout accomplira aussi le retour vers Moi, qui est le
but et l’objectif de la vie terrestre. Et donc (dans ceci) vous pouvez M’aider vous
tous qui voulez Me servir, pour qu'aucune âme n’aille se perdre, mais que toutes
arrivent à la Vie qui dure dans l’éternité.

Amen

Processus de la Création de l'être et la chute de Dieu

B.D. 8566 from 22 juillet 1963, taken from Book No. 90
Croyez-Moi Je vous instruis volontiers lorsque Je reconnais un désir pour un savoir
selon la Vérité, parce que de Moi procède seulement la Lumière et cette Lumière
rayonne à travers l'obscurité. Mais vous êtes encore dans une zone sans Lumière où
il doit vous être apporté la Lumière jusqu'à ce que vous en soyez remplis de sorte
que vous puissiez de nouveau la rayonner par vous-mêmes. Vous êtes prêts pour
accueillir Mon Rayon de Lumière dès que vous désirez un éclaircissement sur vos
zones encore sans Lumière, Je peux vous transporter de nouveau lentement dans
l'état de connaissance et vous introduire dans un savoir qui vous rendra heureux.
Et la Lumière doit venir en vous, vous devez savoir d'où vous êtes venus et quel
est votre dernier but. Mais Moi Seul Qui vous ai créé pour Ma Joie peux vous donner
ce savoir. Vous êtes procédés de Moi-Même, Ma Force d'Amour a émis des créatures
qui correspondaient à Moi-Même, qui étaient des êtres indépendants que J’ai créés
comme miniatures de Moi-Même. J’ai donné la Vie à ces Créations, c'est-à-dire
qu’elles pouvaient créer et opérer comme Moi, elles pouvaient même entendre Ma Voix
et avaient connaissance de Moi-Même en tant que leur Dieu et Créateur et elles
M'étaient fidèles et outre mesure bienheureuses. Mais de ce Règne des esprits un
temps bienheureux vous ne savez que peu ou rien. Mais ce Règne a été créé lorsque
Moi-même J’ai voulu Me reconnaître dans des images de Moi, et donc Je Me suis créé
des vases dans lesquels Je pouvais déverser Mon Amour. Parce que cela était le
motif de la création d'êtres spirituels que Mon Amour infini voulait S’offrir, il
voulait s'écouler dans des êtres semblables qui, dans leur perfection, M’offraient
une inimaginable Béatitude. J'ai créé pour Ma Joie un monde spirituel habité
d'êtres, Je les vivifiais avec des Créations d'espèces les plus magnifiques et Je
Me réjouissais de ces béatitudes et de ces êtres auxquels Je préparai une telle
béatitude parce que l'Amour qui était et est Mon Élément Primordial M’y a poussé.
Pendant des temps infinis ce monde spirituel a existé en harmonie et dans la plus
intime union de tous les êtres avec Moi, leur Créateur et Conservateur. Pendant des
temps infinis ces des êtres étaient dans leur volonté et dans leur amour en accord
avec Moi, parce que l'être premier créé, que Moi-même J'avais émis de Moi dans
toute la perfection, M'était adonné dans un profond amour et il trouvait une
béatitude illimitée dans création d’êtres toujours nouveaux que sa volonté fit se
lever avec l’utilisation de Ma Force, ce qui correspondait aussi à Ma Volonté parce
que l'amour que cet être ressentait pour Moi, avait aussi la même volonté, par
conséquent et donc dans le monde spirituel il n'y avait rien de disharmonieux, il
n'y avait rien contre Ma Volonté, c’était un monde d'une béatitude illimitée, parce
que tout l'essentiel était rempli de Lumière et de Force et pouvait créer selon sa
volonté qui était aussi Ma Volonté tant que la Force de Mon Amour rayonnait toutes
les créatures. Mais cette parfaite situation n'est pas restée ainsi, parce que Je
ne liais pas cet essentiel avec Ma Volonté. Je donnai à chaque être sa libre
volonté en signe de sa divinité. Et même l'être premier créé, Lucifer, avait cette
libre volonté et il l'a mal employée. Lucifer pouvait vouloir dans la libre volonté
également comme Moi-même et il aurait été bienheureux sans limites et il le serait
resté dans l’éternité. Mais il a abusé de la liberté de sa volonté et il l'a
orientée dans le contraire, ce qui a eu comme conséquence une révolution

spirituelle d'une portée telle que vous les hommes ne pouvez en avoir quelque
compréhension. Mais vous les hommes êtes les produits de cette révolution
spirituelle d'un temps. L'être premier créé, Lucifer, possédait, comme tous les
êtres créés, la capacité de penser et donc il était aussi capable de donner à Ma
Parole un sens inversé, il possédait une libre volonté et pouvait donc changer la
direction de ses sens. Il pouvait sortir de la Loi de l'Ordre éternel et il pouvait
avec cela causer en lui-même, comme aussi dans les êtres qui l’avaient suivi, une
confusion des pensées qui avait de lourdes conséquences. Et il transmit ses pensées
erronées aussi aux êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'emploi de Ma
Force. Il se créa une rébellion générale contre Moi, les êtres s'opposaient à Moi,
ils n'acceptaient plus Mon Rayonnement d'Amour et ainsi ils s'affaiblissaient et
ils restèrent sans Lumière, ils se rebellaient contre la Loi de l'Ordre éternel,
leurs pensées suivaient leurs propres voies. Il se créa un chaos incroyable dans
l'armée des esprits primordialement créés de sorte que maintenant ils devaient
décider à qui ils voulaient appartenir, ce qui eut ensuite comme conséquence la
chute d'innombrables êtres de Moi. Mais Je n'empêchais pas tout cela, Je vis dans
cela seulement un moyen pour intensifier la béatitude que Je pouvais préparer aux
êtres « créés », qui certes procédaient de Moi dans toute la Perfection, mais ils
étaient de toute façon toujours seulement Mes « Œuvres ». Maintenant, après la
chute de Moi, ils avaient la possibilité de revenir à Moi en tant que fils, ce qui
leur procurait une situation qui dépasse de loin leur béatitude originelle. Mais la
libre volonté doit effectuer ce retour, parce que seulement alors l'être est devenu
complètement indépendant de Moi, de Ma Puissance et de Ma Volonté, et malgré cela
il se bougera dans Ma Volonté, parce qu'à travers la perfection maintenant obtenue
il est entré totalement dans Ma Volonté. Et vous les hommes vous vous trouvez
maintenant sur le chemin du retour à Moi lorsque vous marchez sur la Terre. Et si
vous êtes de bonne volonté alors Ma Lumière d'Amour peut de nouveau rayonner de
vous, et alors vous pouvez reconquérir la connaissance que vous possédiez un temps,
mais que vous avez laissé volontairement. Et Je ne connais pas de béatitude plus
grande que de vous donner ce savoir que vous apporte toujours de nouveau Mon grand
Amour et de changer votre état d'absence de lumière et de connaissance pour que
vous arriviez de nouveau à une béatitude illimitée, pour que vous atteigniez votre
but et reveniez comme fils vers Moi, votre Père de l'Éternité, parce que vous êtes
procédés de Son Amour.
Amen

« Chair et Sang » - Nourriture spirituelle

B.D. 8567 from 23 juillet 1963, taken from Book No. 90
Ce qui vous arrive comme nourriture spirituelle est vraiment apte à donner la
guérison à votre âme, pour vous donner la Force dans les misères terrestres et
spirituelles et pour vous rendre capables de sortir de cette vie terrestre en
vainqueurs, en vainqueurs du monde de Mon adversaire, de la matière et de ses
chaînes. Je guide à l'âme la juste Nourriture qui lui garantit le perfectionnement,
lorsqu’elle se laisse nourrir et abreuver par Moi. Je vous ai promis Ma Chair et
Mon Sang et cela est à entendre de telle sorte que Moi-même Je Suis la Parole
devenue Chair, que Moi-même Je M’offre donc à vous comme Nourriture, parce que Moimême Je Suis la Parole, et Ma Parole est Vie et par conséquent elle donne la Vie à

ceux qui reçoivent Ma Parole, qui la bougent dans leur cœur et qui mènent leur
chemin terrestre en fonction de Ma Parole. Je vous ai promis Ma Chair et Mon Sang
lorsque Je marchais sur la Terre, Ma Parole avec Ma Force, qui procurera dans
chaque homme un changement fondamental chez celui qui se laisse nourrir et abreuver
par Moi. Et cela est de nouveau à entendre de sorte que Mon Rayonnement d'Amour
vous frappe dès que vous pouvez recevoir Ma Parole, car l'Amour est en soi Force et
donc il doit aussi procurer en vous un changement que la force d'amour stimulera de
nouveau à agir dans l'amour et avec cela la transformation de l'âme en amour se
déroule déjà, ce qui est le sens et le but de votre vie terrestre. Mais vous ne
pouvez jamais et encore jamais exécuter ce changement de votre être dans l'amour
lorsque vous êtes sans force, lorsque vous n'êtes pas aidés à travers l'apport de
force, parce que vous-mêmes ne la possédez pas au début de votre incorporation
comme homme, vu qu’autrefois vous avez renoncé librement à la Force et donc vous
devez de nouveau la recevoir de Moi comme Don de Grâce, pour pouvoir maintenant
accomplir justement cette transformation de votre être en amour. Et cet apport de
Force vous assure Ma Parole, Ma Chair et Mon Sang, qui vous aidera vraiment à la
guérison définitive de l'âme. Votre âme a besoin de l'apport de Ma Force, parce que
sans celle-ci elle reste faible et incapable de vaincre le monde et la matière
terrestre, elle reste incapable de s'unir avec Moi, parce qu'elle ne peut fournir
aucune Force pour agir dans l'amour, or seulement cela l'unit avec Moi. Mais celui
qui se laisse interpeler par Moi, qui vit maintenant en fonction de Ma Parole, et
étant donné que Ma Parole lui annonce aussi Ma volonté, son âme mûrit entièrement
immanquablement et atteint le but de sa vie terrestre, l'intime lien avec Moi, qui
le fait devenir Mon fils qui un jour créera et agira en toute liberté avec et
auprès de Moi, comme c’était sa destination au début. Et de cela vous pouvez voir
qu'il est très urgent qu'aux hommes il doive leur être apporté la juste Nourriture
pour leur âme et vous ne pouvez pas la recevoir partout, mais vous devez boire
l'Eau de la Vie à la Source que Moi-même J’ai ouverte pour vous, pour qu'il puisse
vous être offert Ma Parole sous la forme la plus pure, qui n'a pas déjà été
déformée à travers la volonté humaine et vous ne pouvez alors plus parler de la
pure Nourriture pour l'âme qui vous aide à la parfaite guérison. Et vous pouvez
voir que Me prête un grand service l’homme qui s’offre librement pour accueillir de
Moi la Nourriture pour l'âme et la prodiguer, ou bien appeler les hôtes à Ma Table,
pour que Moi-même puisse tenir avec eux le Dîner, pour que Moi-même puisse les
nourrir et les abreuver et Je leur donnerai vraiment ce qui les aide à devenir
bienheureux, Je leur offrirai la Lumière et la Force pour la résistance, pour
dépasser tout ce qui pèse encore sur l'âme car elle doit en être libéré pendant sa
vie terrestre. Vous pouvez certes accueillir Ma Parole y compris dans les lieux où
elle est offerte officiellement, et même alors elle peut devenir pour vous la juste
Nourriture et la juste Boisson, si vous Me demandez avec un sérieux désir Ma
Parole. Alors vous recevrez vraiment ce qui sert à votre âme et vous-mêmes serez
bien guidés dans vos pensées de sorte que vous recevrez seulement la pure Vérité et
vous ne devez pas vous laisser impressionner par l'erreur qui peut couler à travers
l’action de Mon adversaire dans ces lieux où à Mon Esprit il n'est pas permis
d’Agir directement, où les annonceurs de la Parole ne se sont pas encore acquittés
des conditions pour que Mon Esprit puissent agir en eux. Le désir de l'auditeur est
décisif pour déterminer le type de nourriture qui est offerte à son âme et il doit
toujours seulement établir un étroit lien avec Moi et demander que lui soit
apportée Ma Parole, et il la recevra. Mais s’il vous est offert l'opportunité
d'accueillir Ma Parole guidée directement à la Terre, alors laissez-vous interpeler
par elle, revigorez-vous dans le précieux Patrimoine qui s'écoule de la Source et
sachez que vous guérirez et vaincrez toutes vos faiblesses, parce que Ma Parole est
bénie avec Ma Force, en Vérité c’est Ma Chair et Mon Sang qui est offert comme
Nourriture à votre âme et que vous devez accueillir reconnaissants de Ma Main,
parce que Je veux que votre âme guérisse, et donc Je vous ferai avoir tout ce qui
l’aide à son dernier perfectionnement.
Amen

Pourquoi Dieu parle aux hommes ?

B.D. 8568 from 24 juillet 1963, taken from Book No. 90
Vous les hommes devez réfléchir sur la signification du fait que votre Dieu et
Créateur Lui-Même s’abaisse pour vous parler, parce qu'Il doit poursuivre avec cela
un but que vous ne pouvez pas saisir dans toute sa profondeur. Moi-même Je
M’abaisse pour vous parler, donc il doit aussi être très important que vous
entendiez Mon Discours, que vous soyez informés par Moi d'une certaine connaissance
parce que Je considère cette dernière comme nécessaire. Il ne s'agit pas seulement
d'avertissements et de mises en garde que Je vous apporte, mais Je cherche à
augmenter votre degré de connaissance et Je vous donne des indications pour combien
cela soit toujours possible. Je veux en premier vous sortir de l'obscurité dans
laquelle vous les hommes vous marchez, et donc Je veux aussi vous dire quel est le
motif de cette obscurité et comment vous pouvez l'éliminer. Je vous veux donner une
lumière parce que l'obscurité est pour vous un état non bienheureux, et vous ne
pouvez pas trouver dans cette obscurité la juste voie vers la lumière du jour. Vous
aviez reçu toute Lumière, et toute Connaissance, mais vous ne savez plus que Moi,
votre Dieu et Créateur, Je veux être votre Père. Vous ne savez rien de vous-mêmes,
de ce que vous étiez au début, parce que vous vous êtes changés, et c’est pour ce
motif que vous marchez sur la Terre. Et cela est un état sans connaissance qui ne
peut pas être appelé divin, mais vous êtes d'Origine divine, vous avez été un temps
parfaits, et ainsi vous étiez aussi dans la Lumière, vous saviez tout de Mon très
grand Amour qui vous a constamment rayonné et qui empêchait justement cette
obscurité, pour que vous saisissiez en vous clairement et limpidement tous les
rapports et pour que vous ayez un savoir que justement seulement un être divin peut
posséder. Mais volontairement vous avez abandonné ce savoir, la lumière, la
connaissance, et vous êtes tombés dans un état d'absence de lumière – vos concepts
se sont confondus et vous ne pouviez plus rien comprendre, même le but de votre
existence, le rapport avec Moi, avec Celui de la Force d'Amour duquel vous êtes
procédé. Vous êtes tombés dans l'obscurité, et l'obscurité vous tient captifs
jusqu’à ce que vous désiriez volontairement de nouveau Mon Rayonnement d'Amour qui
vous offrira de nouveau la lumière de la connaissance. Et dans cette obscurité
résonne Ma Parole d'en haut. Pouvez-vous saisir la profondeur de Mon Amour qui
voudrait de nouveau vous offrir tout ce que vous aviez abandonné volontairement ? –
Pouvez-vous reconnaître Ma Parole dans Sa très haute valeur comme le plus grand Don
de Grâce de Ma Part, que J’apporte aux hommes pour rendre facile et possible leur
retour à l'Amour ? Je vous parle directement, Je jette un pont sur le vaste abîme
qui existe encore entre nous et Je laisse affluer du Règne de la Lumière un courant
de Grâce à la Terre qui doit arroser et à nouveau vivifier cette grande sècheresse
spirituelle. Je veux changer l'état pitoyable dans lequel les hommes se trouvent,
en leur donnant de l'Aide pour qu'ils se trouvent hors de l'état d'obscurité, pour
qu'à eux une Lumière rayonne à leur rencontre. Ils doivent être prêts à
l'accueillir et à la laisser éclairer leur chemin de vie terrestre pour qu'ils
trouvent sûrement le but qui peut toujours seulement être dans la Lumière et jamais
dans l’obscurité. C’est un Acte de très grande Miséricorde que J’offre aux hommes,
que J’offre de nouveau à eux qui autrefois ont rejeté Ma Lumière d'Amour – la même
Lumière d'Amour que Je guide à la Terre, bien que les hommes n’en n’aient pas
exprimé quelque désir, sauf quelques-uns que maintenant J’utilise comme porteurs
intermédiaires, pour qu'ils portent la lumière là où il y a encore l’obscurité.

Mais les hommes doivent pouvoir y participer, Je ne veux retenir à aucun homme Mon
Don de Grâce, Je veux guider chaque individu dans Mon Enceinte de Lumière et Je
cherche à le rayonner pour que maintenant il puisse être guidé de la part du monde
de la Lumière qui attend toujours seulement qu'un homme s'ouvre à sa préoccupation
d'amour. Et toujours de nouveau Je rayonnerai une Lumière sur la Terre, parce que
jusqu'à la fin l'obscurité s'intensifiera encore, mais à ceux qui cherchent la
Lumière, elle brillera. Il entrera de nouveau dans l'état de connaissance, parce
que de nouveau il est introduit par Moi-Même dans un profond savoir qui ne peut pas
lui être apporté de l'extérieur, mais qu'il l'accepte au moins de la part de Mes
messagers que Moi-même J’ai introduit dans ce savoir. Et J'offrirai encore à
beaucoup d'hommes Mes Dons de Grâce et celui qui demande seulement une petite
lumière, à lui elle brillera et elle l'introduira dans un savoir selon la Vérité,
qui le rendra heureux. Parce que Je déverse encore richement les Dons de Mon Amour
avant que vienne la fin – et chacun qui est de bonne volonté peut encore changer
son état imparfait jusqu'à la fin, il peut accepter la Lumière et lui-même peut
encore l’augmenter à travers une vie d'amour, et il n'aura alors pas à craindre la
fin, dès qu'il sait ce qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre et
maintenant il tend consciemment vers ce but. Parce qu'alors sa volonté a pris la
juste décision, il demande à revenir vers Moi, et maintenant il atteindra sûrement
son but.
Amen

La transformation de la Force en Créations

B.D. 8569 from 25 juillet 1963, taken from Book No. 90
Chaque entité auto-consciente qui était tombée de Moi, devait être dissoute, parce
qu’en tant qu’êtres elles ne s'acquittaient plus de la destination que Je leur
avais assigné, mais elles auraient agi contre Moi si elles en avaient été encore
capables. Elles repoussaient Ma Force d'Amour qui les aurait rendus capables d’une
activité ultérieure. Et ainsi elles se durcissaient en soi, donc Je les dissolus en
d’innombrables particules, et J’ai transformé la Force rayonnée autrefois comme «
êtres » en Créations de toutes sortes qui maintenant devaient permettre à cet
essentiel de se développer dans d’autres formations. Si maintenant vous observez
les Œuvres de Création autour de vous sachez que toutes celles-ci cachent le
spirituel mort qui ne voulait pas Me servir selon Ma Volonté et qui maintenant sert
dans l'état d'obligation, c'est-à-dire qu’il est poussé à son activité par la loi
de la nature. Parce que chaque Œuvre terrestre de Création a son but et sa
destination, elle sert à faire se lever et à maintenir de nouveau d’autres Œuvres
de Création, comme Mon Amour et Ma Sagesse l'ont reconnu approprié pour porter au
mûrissement le spirituel qui est caché en elles. L'entité autrefois auto-consciente
s'est rebellée dans la libre volonté contre le Rayonnement de Ma Force d'Amour, et
ainsi elle s'est rebellée contre chaque Action dans Ma Volonté. Elle a perdu
l'auto-conscience, parce qu'elle a été dissoute dans ses substances d’Ur, dans la
Force qui maintenant est de nouveau reconnaissable dans toutes les Œuvres de la
Création. Parce que chaque Force qui s'écoulait de Moi, de la Source d’Ur de la
Force, doit devenir efficace selon Ma Volonté. Je sais empêcher d'agir contre Ma
Volonté, et donc J’ai transféré l'être tombé dans un état dans lequel il est devenu
efficace dans Ma Volonté puisque qu'il devait servir et avec cela il était aussi

garanti son développement vers le Haut qui est le but et l’objectif de chaque Œuvre
de Création qui est de porter au mûrissement le spirituel lié dans celles-ci,
jusqu'à ce que toutes les substances dissoutes soient de nouveau rassemblées et
soient devenues de nouveau des êtres auto-conscients comme Moi Je les avais créés
autrefois, pour ensuite marcher sur la Terre comme Homme, à nouveau avec le but et
l’objectif de s'insérer totalement dans Ma Volonté et de trouver donc l'unification
avec Moi. Dans le stade comme homme, maintenant l'être est de nouveau autoconscient, et maintenant il expérimente aussi Ma Volonté qu’il doit seulement
suivre pour atteindre le dernier but, l'unification avec Moi, parce que Ma Volonté
demande seulement un chemin de vie dans l'amour. Ma Volonté est que tout l’amour
propre qui lui est attaché comme mal héréditaire de Mon adversaire, soit transformé
en amour désintéressé pour le prochain. Ma Volonté est seulement une transformation
de son être qui est dépourvu d’Amour, en amour pour Moi et pour le prochain. L'être
doit de nouveau vouloir accepter l'amour d’une manière irrévocable, qu’une fois il
a repoussé, seulement alors il peut revenir à Moi et être accepté comme Mon fils
dans Mon Royaume de Lumière et de Magnificence. Seulement alors le Processus de
retour dans son pays que chaque être tombé doit porter à terme, aura réussi, et
l'être sera revenu à Moi dans sa Maison Paternelle. Si vous saviez le vrai sens et
le but de la vie terrestre, alors vous vous efforceriez aussi de vous acquitter de
Ma Volonté, et vous vous rendriez aussi compte de votre responsabilité dans la vie
terrestre comme homme. Vous aurez même le désir d'en savoir davantage, parce que le
désir pour la Lumière se réveillera en vous dès que vous ne vous rebellez plus
contre Mon Rayonnement d'Amour qui peut avoir lieu toujours seulement lorsque
l'homme se tourne vers Moi en pensées, dans la prière ou en agissant dans l'amour.
Parce que pendant la vie terrestre il doit Me montrer sa volonté tournée vers Moi
pour Me témoigner sa volonté consciente de retour. De l'homme sur la Terre il est
exigé cette dernière décision de volonté, parce que maintenant il est de nouveau un
être auto-conscient qui autrefois a orienté d’une manière erronée sa volonté, et
maintenant il doit montrer ouvertement la transformation de son être, pour pouvoir
être de nouveau admis dans ses anciens droits de fils, pour pouvoir de nouveau être
rayonné par Mon Amour, comme il l’était au début. Parce que maintenant l'être
évaluera de nouveau la Force d'Amour dans Ma Volonté. Il s'occupera d’une manière
créatrice et formatrice dans le Règne spirituel, et il ne dénouera jamais plus le
lien avec Moi, parce que son amour pour Moi est devenu si puissant qu’il le remplit
totalement. Il doit vous être donné maintenant toujours de nouveau la connaissance
sur ce que vous étiez et sur ce que vous devez devenir. Parce que seulement cela
justifie le but de votre vie terrestre, et si vous vous occupez avec un tel savoir
alors vous vivrez aussi en connaissance de cause votre existence terrestre. Et cela
est le but de Mon Discours direct d'en haut, que vous ne pérégriniez pas
indifférent à travers votre vie terrestre et ne laissiez pas totalement inaperçu le
but et l’objectif, et Je ne cesserai jamais de guider à vous les hommes un savoir
sur cela, pour que vous deviez Me reconnaître Moi-Même et tendiez maintenant vers
Moi en connaissance de cause et dépassiez avec cela la dernière épreuve de votre
vie terrestre, pour que vous reveniez définitivement à Moi et soyez de nouveau
bienheureux, comme vous l'étiez au début.
Amen

La Bénédiction de Dieu repose sur le travail de la Vigne

B.D. 8570 from 26 juillet 1963, taken from Book No. 90

Je veux vous aplanir les voies pour que vous reconnaissiez combien important est
pour Moi votre travail pour Moi et Mon Royaume. Vous ne devez jamais croire que Je
n’évalue pas assez ce travail, parce que Moi Seul peux juger et en Vérité, vous
pouvez obtenir beaucoup et Me montrer un très grand service et guider aussi les
âmes à Moi. A vous les hommes il vous semble toujours seulement important ce qui
procure des succès terrestres qui pour vous sont visibles et tangibles, et ce que
vous obtenez en honneur et en renommée, en réputation humaine. Mais vous vous
occupez peu de l'activité spirituelle, parce qu'on ne peut pas contempler ses
succès, ceux-ci peuvent toujours de nouveau être reconnus et suivis par des hommes
réveillés spirituellement. Mais vous les hommes vivez sur la Terre seulement pour
un but : être spiritualisés, pour aider votre âme à acquérir un haut degré de
maturité, et donc pour vous est important seulement ce qui a pour but le Règne
spirituel, et chaque ouvrier de la Vigne contribue à porter les hommes près de Moi
et de Mon Royaume, à mettre devant leurs yeux le vrai but et à pousser les hommes
eux-mêmes à tendre vers Moi et Mon Royaume. Et pour cela Je les bénis, parce que
J’ai besoin de collaborateurs sur la Terre, J’ai besoin d'hommes qui soumettent à
Ma Place à leur prochain Mon divin Enseignement d'Amour, qui les stimulent à
s’acquitter de Ma Volonté, qui leur fassent remarquer leur tâche terrestre et qui
les conseillent et les aident spirituellement à exécuter leur tâche terrestre. J'ai
besoin d'hommes qui s’offrent librement à Moi pour cette collaboration, qu'ensuite
Je peux de nouveau instruire pour les former à devenir de vraies Forces
d'enseignement, parce qu'aux hommes il doit être offert le plus pur Patrimoine
spirituel d’une manière naturelle, et donc Mes domestiques doivent le recevoir de
Moi-Même et le répandre. Les hommes ont besoin d’enseignements qui correspondent à
la Vérité, que Moi Seul peux leur transmettre. Donc Je chercherai continuellement à
guider sur la Terre Ma Parole et Je bénirai chacun qui s'ouvre librement à Moi, qui
se laisse instruire directement par Moi, qui réfléchit aussi sur Ma Parole et la
vit jusqu'au bout et s'y emploie toujours plus convaincu, parce que Je ne laisserai
jamais les hommes parcourir sans Aide leur parcours terrestre, Je leur tournerai
toujours ce dont ils ont besoin pour que leur parcours terrestre soit un succès.
Mais Je peux agir seulement rarement parce que les hommes n'établissent aucun lien
direct avec Moi, donc Je dois chercher à travers des médiateurs à obtenir qu'ils
M’écoutent, et ces médiateurs ont une belle tâche : c’est de parler à Ma Place et
de transmettre tout ce que Je veux leur dire. Et ils sont en degré de le faire,
parce que Moi-même Je leur parle et ils doivent ensuite toujours seulement donner
aux autres sur Mon Ordre ce qu’ils ont entendu de Moi. Moi-même Je guide à eux un
Patrimoine spirituel qui les rendra très heureux, et avec ce Patrimoine spirituel
ils peuvent maintenant travailler, en faisant participer tous ceux qui croisent
leur chemin. Ils sont pourvus par Moi avec une Richesse spirituelle qu’ils peuvent
employer avec un grand succès, qui est aussi pour leur salut et qui leur donne la
possibilité d'offrir beaucoup d'éclaircissements aux hommes qui marchent dans le
noir spirituel, et qui ont d'urgence besoin d'une Lumière qui éclaire leur voie. Et
Je ne vous donne pas vraiment insuffisamment. Tout ce que vous désirez savoir, vous
est guidé et personne qui demande à Moi des Dons spirituels ne doit aller les mains
vides. Mais l'apport à l'humanité peut toujours seulement se produire par un
domestique adonné à Moi, qui s'acquitte de toutes les conditions qui permettent
l’Action de l'Esprit en lui, et qui est disposé de prodiguer à Ma Place le
Patrimoine spirituel qui est transmis par Moi-Même. Mais vu que Je sais combien il
est nécessaire que les hommes soient instruits, J’accueille dans Ma Vigne chaque
ouvrier qui s’offre librement à Moi pour le service, et Je lui assigne son
activité. Et en Vérité, il prêtera un plus grand travail que chaque homme mondain,
et il pourra même enregistrer des succès terrestres inhabituels. Ceux-ci ne
pourront pas contrebalancer le succès qui se lève pour une âme qui entreprend la
voie spirituelle et qui cherche toujours seulement à atteindre le but de sa vie
terrestre, qui est de mûrir et d'établir le lien avec Moi, qui seul lui assure le
perfectionnement. Je dois toujours de nouveau vous rendre claire l'importance de
votre tâche, parce que Je veux que vous la placiez devant toute activité terrestre,

que vous-même la reconnaissiez comme urgente en vue de la fin prochaine, lorsque
tous les succès terrestres passeront et que restera uniquement existant ce que vous
vous êtes conquis comme trésors spirituels. Et vous pouvez les recevoir
abondamment, parce que de Ma Part il n'est mis aucune limitation, vous pouvez
continuellement recevoir et donc aussi prodiguer continuellement à chacun qui le
désire. Parce que Je connais les cœurs des hommes et Je les pourvoirai toujours
selon leur désir. Je guiderai aux hommes qui les désirent ardemment les trésors
spirituels, et personne ne doit avoir faim et languir s’il désire être nourri par
Moi et par vous, Mes serviteurs, qui devez Me servir et être fervents dans votre
travail pour Moi et Mon Royaume, parce que ce travail est urgent et ne peut pas
être effectué par chaque homme.
Amen

Le but de l'existence terrestre de l'homme

B.D. 8571 from 27 juillet 1963, taken from Book No. 90
Considérez votre existence comme homme seulement comme un bref trait d'une période
de développement infiniment longue, mais qui est cependant d’une énorme
signification, parce que dans ce bref temps vous devez émettre une décision de
volonté qui décide de votre sort dans l'Eternité. Parce que vous pouvez porter à
terme ce parcours de développement, mais vous pouvez aussi l’allonger de nouveau à
l'infini, ce qui signifie pour votre âme qui est le vrai « Je » de l'homme,
béatitude ou tourments, donc vous-mêmes en tant qu’homme vous décidez cela. Vous
les hommes réfléchissez seulement peu sur cela, mais le temps de la vie terrestre
passe rapidement, et le résultat de cette vie aura un effet. Vous êtes de nouveau
toujours informés sur cela, et malgré cela vous observez seulement peu de ce qui
vous est dit, autrement vous vivriez consciemment et vous vous efforceriez de
tendre au vrai but. Mais alors vous devez aussi croire en un Dieu et Créateur
auquel vous devez votre existence, et vous devez établir le lien avec Lui, alors il
vous arrivera aussi la force pour un changement terrestre selon Sa Volonté. Vous
devez avoir connaissance de ce Dieu et Créateur, pour vous soumettre à Lui et à Sa
Volonté. Et vous devez savoir en quoi consiste votre existence comme homme, c'està-dire, le but à atteindre pour lequel vous êtes sur la Terre. Et sur cela vous
n'êtes pas laissés dans l'ignorance, toujours de nouveau il vous est annoncé la
Volonté de Dieu, peu importe de quelle manière cela se produit. Parce que Dieu
parle aux hommes, Il vous parle directement lorsqu’il en existe les conditions. Ou
bien Il fournit la clarification aux hommes par des médiateurs. Mais Il ne laisse
jamais les hommes sans connaissance de Sa Volonté, parce que par cette connaissance
ils peuvent mener à juste titre leur chemin terrestre et compléter leur
développement tant qu’ils sont sur la Terre. Mais ils peuvent aussi se fermer à
tout éclaircissement, ils peuvent s'éloigner de Dieu, devenir mécréants et ne pas
laisser valoir quelques motivations plus profondes de la vie terrestre. Ils peuvent
aussi se considérer simplement comme habitants d'une Création dont la vie est
seulement un but en lui-même et s'occuper seulement de ce point de vue de leur vie.
Et alors ils ne laisseront pas valoir la Volonté de Dieu Qui demande une vie
d'amour, mais ils laisseront prédominer leur propre volonté qui est basée seulement
sur l'amour propre, ils voudraient préparer seulement à eux-mêmes la plus grande
jouissance et penser toujours seulement à eux-mêmes, mais jamais à leur prochain.

Un tel homme se trouve dans des pensées totalement erronées, et il n’atteindra
jamais et encore jamais son but sur la Terre, s'il ne change pas. Il parcourra sa
vie terrestre inutilement et préparera à son âme un sort horrible. Mais il ne peut
ne pas en être entravé, parce qu'il a une libre volonté, mais celle-ci n'est
désavantagée d’aucune manière en ce qui concerne la reconnaissance de la Vérité,
parce que celle-ci est toujours présentée de quelque façon, il doit seulement
prendre une juste position et son âme en tirera aussi la juste utilité. Mais cette
prise de position ne peut être omise par lui, il se contentera avec ce qu’il peut
saisir avec ses sens terrestres du monde et de ses biens, et se laissera capturer
par ceux-ci et il ne procédera pas d'un pas dans son développement, parce que pour
cela il lui en manque toutes les conditions, c’est à dire l’amour et un intime lien
avec Dieu avec lequel il pourrait arriver à la connaissance intérieure et témoigner
de sa volonté orientée à juste titre. Mais la volonté de l'homme est libre et elle
doit être libre pendant la vie terrestre pour qu'il puisse se décider sur la
possibilité de revenir dans son état primordial et de devenir de nouveau ce qu’il
était au début. Parce qu'il ne pourrait pas dans l’éternité arriver à une plus
grande béatitude, s'il restait un être non-libre et il ne pourrait pas entreprendre
tout seul le retour vers Dieu Qui lui garantit cette très grande béatitude. Tout ce
qui est procédé librement de Lui doit rester dans cette liberté et Le désirer,
alors il sera et restera bienheureux sans limites. Les êtres créés par Dieu avaient
autrefois renoncé à cette liberté, et ils sont malheureux pour l'Éternité,
cependant un jour Dieu leur rend la liberté, mais seulement dans le but d’un retour
définitif à Lui, une libre décision pour ou contre Lui. Pour cette raison la vie
terrestre en tant qu’homme est très significative et de toute façon elle n'est pas
reconnue à juste titre. De la part de l'adversaire il n’est pas présenté à l'homme
ce qui est important et désirable, de sorte que l'homme arrive à des pensées
confuses et cherche seulement à procurer à son corps le bien-être, mais laisse
totalement inaperçue l'âme et avec cela il manque le but de sa vie terrestre. Mais
il lui est toujours de nouveau fait remarquer le sens et le but de l'existence
terrestre. Et un jour il devra en rendre compte, parce qu'un jour il sera mis
devant chaque homme le fait qu’il est sur la Terre pour un but. Et celui qui
cherche à sonder sérieusement ce but en obtient aussi une clarification, il pourra
reconnaître dans tout ce qui le concerne un sage guide, et s’il le suit, alors il
viendra aussi à la connaissance sur le but de sa vie, et il s’efforcera de
l'accomplir, il vivra plus responsable et reconnaîtra et apprendra à aimer son Dieu
et Créateur. Et il ne vivra alors pas vraiment d’une manière inutile sa vie
terrestre, et il mûrira intérieurement et atteindra vite le juste but :
l'unification avec Dieu au moyen de l'amour. Il reconnaîtra la signification de la
vie terrestre et se donnera du mal pour porter à terme une période de
développement, pour qu'il devienne libre de toute forme, de chaque chaîne et puisse
entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, lorsque sera venue son
heure.
Amen

Dieu corrige les doctrines erronées

B.D. 8572 from 28 juillet 1963, taken from Book No. 90
Je veux toujours seulement vous libérer de l'erreur et au lieu de celle-ci vous

offrir la très pure Vérité et donc Je vous parle toujours de nouveau. De votre part
J’ai seulement besoin d'un sérieux désir pour la Vérité, la volonté d’être dans une
juste pensée et de pouvoir discerner la Vérité de l'erreur. Alors l'apport de la
Vérité d'en haut peut se dérouler et vous les hommes marchez ensuite dans la
Lumière. Mais il y a peu de volonté pour la Vérité et pour cela Mon adversaire a un
grand pouvoir, il peut offrir l'erreur et celle-ci n'est pas reconnue comme telle.
Par conséquent la volonté de l'homme est décisive pour qu’il se bouge dans une
juste pensée, dans la Vérité. Il doit toujours se tourner vers Moi-Même pour
accueillir directement de Ma Main la plus pure Vérité, parce que bien que lui-même
ne soit pas encore capable d’entendre directement Mon Discours, Je le lui guiderai
de toute façon à travers Mes messagers, lorsque Je reconnais sa sérieuse volonté et
son désir pour la pure Vérité. L'adversaire épandra toujours de nouveau l'erreur au
milieu de la Vérité et il voudra aussi guider dans l'erreur ces hommes qui se
croient en possession du vrai bien spirituel que l'adversaire empoisonnera toujours
de nouveau, là où il n’y est pas empêché par une très grande attention. Donc vous
ne pouvez pas être assez prudents et vous ne pouvez pas Me demander assez souvent
la Vérité, parce que Je suis toujours prêt à vous guider le plus pur bien
spirituel, à vous laisser affluer l’Eau de la Vie qui est encore libre de tout
ajout impur et qui vous aide aussi à la guérison de votre âme. Puisez à la Source
et occupez-vous aussi alors pour que la pure Eau de la Vie saine ne soit pas rendue
impure et vous arrive dans un état différent de celui qu’elle a lorsqu’elle sort
directement de la source. Mon adversaire se sert de beaucoup de moyens pour
déformer Ma pure Parole, et les hommes ne le remarquent pas. Ils cèdent sans
réfléchir lorsqu’il cherche à les pousser à dérouler des changements ou de
présumées améliorations qui lui fournissent déjà la possibilité de répandre au
milieu de vous la fausse semence qui bourgeonnera et maintenant elle diminue
considérablement la valeur de Ma Parole, si l'erreur n'est pas reconnue et purifiée
rapidement. Donc il est absolument nécessaire que Je laisse toujours de nouveau
résonner Ma Parole d'en haut, parce que les hommes imparfaits ne laissent subsister
rien d'inchangé, et ainsi ils mélangeront toujours un bien spirituel le plus
sublimement parfait avec des ajouts humains, ils parcourront mentalement des voies
fausses qui ne coïncident pas avec la Vérité, à ceux-ci on peut ensuite toujours
seulement mettre de front la pure Vérité qui à nouveau afflue directement de Moi à
la Terre, lorsque Je considère nécessaire de corriger des erreurs et de mettre en
évidence l’action de l'adversaire. Selon le désir de l'individu pour la Vérité,
celui-ci se comportera en conséquence, il acceptera la pure Vérité s’il la désire
sérieusement, ou bien il restera dans l'indifférence dans le bien mental erroné,
mais pour son propre dommage. Je laisserai toujours briller une Lumière dès qu’une
opacification a pu s’insinuer, et donc Je ne cesserai pas de parler directement,
parce que même les hommes ne cesseront pas de se laisser influencer par Mon
adversaire et d'accomplir des changements dans le Bien spirituel qui est procédé de
Moi-Même. Ils incluront toujours de nouveau leurs propres pensées, leurs pensées
d'entendement et celles-ci peuvent être dominées par Mon adversaire de sorte que
l’erreur s’insinue dans un Bien spirituel qui a eu son Origine en Moi. Pour la
liberté de volonté des hommes Je ne l'empêche pas, mais Je pourvois toujours de
nouveau pour qu'à ceux qui désirent la Vérité, celle-ci arrive de nouveau sous la
forme la plus pure. Vous ne devez cependant jamais rejeter le Bien spirituel qui a
eu son Origine en Moi, mais vous devez vérifier qu’il est resté inchangé, et vous
devez le confronter avec Mes Messages qui arrivent de nouveau à vous directement,
parce que Je sais pourquoi Je parle toujours de nouveau aux hommes, Je sais
lorsqu’il est nécessaire que Moi-même M'inclue pour expliquer les erreurs car, même
si elles sont légères, elles tirent derrière elles toujours de nouvelles erreurs et
donc à celles-ci il doit être déclaré la lutte parce qu’elles sont procédées de
l'adversaire. Dès que l'homme lui-même est d'esprit réveillé, il refusera l'erreur,
mais les autres la toléreront s'ils ne sont pas encore pénétrés du savoir spirituel
pour reconnaitre chaque erreur et cela équivaut à un puits rendu impur, dont l'eau
n'est plus réparatrice, mais peut être plutôt dangereuse. L'erreur procède de
l'adversaire et elle ne peut jamais avoir un effet salutaire sur l'âme. Mais si
vous pouvez accueillir l'Eau de la Vie de la Source, alors vous êtes protégés

contre une mauvaise influence, alors Ma Parole vous arrive avec toute la Force et
elle vous garantit même la plus pure Vérité, alors vous pouvez tout croire, parce
que de Ma part il ne vous sera vraiment guidé aucune erreur. Vous devez cependant
être toujours vigilants et toujours savoir que Mon adversaire exploite chaque
occasion pour confondre les hommes, partout où il peut s'insinuer. Si seulement il
réussit à pousser les hommes dans une autre façon de penser alors ceux-ci
établissent maintenant d’autres conclusions qui ne correspondent pas à la Vérité et
donc elles ont comme effet l’obscurité, comme un complexe de pensées à travers
lequel la Lumière ne peut pas pénétrer. Alors demandez toujours seulement à MoiMême l'éclairage pour l'éclaircissement, et en Vérité Je vous la donnerai parce que
Je veux que vous soyez dans la Vérité, parce que seulement la Vérité est Lumière,
et seulement à travers la Vérité vous pouvez devenir bienheureux.
Amen

Spiritualisation de l'âme et du corps - Ce qu'est le corps matériel ?

B.D. 8573 from 28 juillet 1963, taken from Book No. 90
Je veux répondre à chaque question d’une manière compréhensible, même lorsque les
liaisons les plus profondes ne vous sont pas encore tangibles à cause de votre
basse maturité de l'âme. Malgré cela vous ne serez pas laissés dans l’obscurité sur
les problèmes qui vous préoccupent et que vous n'êtes pas en mesure de résoudre
tous seuls. Il doit vous arriver de la Lumière, lorsque vous la désirez.
L'assemblage de l'âme de l'homme s'est produit de la même manière que celle dans
laquelle s’est déroulée la dissolution de l'être après sa chute de Moi, c'est-àdire après son durcissement substantiel. Les particules individuelles qui ont
traversées toutes les Œuvres de Création pour mûrir ont été de nouveau
rassemblées : Les Règnes minéral-végétal-Animal libèrent de nouveau toutes les
particules qui appartiennent à un être mort et celles-ci sont enfin de nouveau
réunies et forme maintenant l'âme de l'homme, donc cette âme est l'esprit
primordial tombé dans le passé qui doit revenir à Moi, à son origine, lorsqu’elle
soutient dans la vie terrestre la dernière épreuve de volonté ce qui est déterminé
par sa libre volonté. Cette âme s'incarne dans une enveloppe de chair, dans un
corps matériel, et cela est fait avec un nombre incalculable de substances
spirituelles qui se trouvent encore au début de leur développement vers le haut.
Parce que toute matière est du spirituel qui se trouve au début de son
développement, il cache en lui déjà du spirituel plus mûr qui doit servir et
arriver ainsi au mûrissement. La « matière » a maintenant un parcours beaucoup plus
long devant elle, jusqu'à ce qu’elle-même puisse s'incarner comme « âme », mais le
chemin de chaque substance spirituelle peut-être de durée différente. Du spirituel
peut mûrir plus rapidement dans la matière, mais aussi la matière peut arriver plus
rapidement à la dissolution lorsque sa fonction de servir est accomplie sans
résistance, lorsque la résistance du spirituel qui est encore lié dans la matière
cède plus rapidement et sert. Cela sera toujours le cas lorsqu’il se trouve dans
une ambiance où est reconnaissable une tendance consciente vers Moi, que tout le
spirituel perçoit comme bénéfique, et donc le développement est aussi d’autant plus
abrégé que plus souvent il est admis au service. Vous devez comprendre cela ainsi :
là où il existe encore une tendance pour la matière, là où aucune tendance
spirituelle n’est reconnaissable, là la matière « est amassée ». Elle est peu

admise au service, l'état de l'être lié dans cette matière est allongé, mais il
peut aussi être très abrégé, lorsque l'homme ne désire plus quelque augmentation de
ses biens terrestres et donne à ses quelques possessions toujours la possibilité de
servir. Alors l'homme lui-même contribue par son attitude vis-à-vis de Moi et de la
matière à une rapide dissolution de cette matière et du spirituel lié en elle, il
peut changer plus souvent sa forme extérieure, mûrir plus rapidement et arriver à
ce stade en moins de temps, lorsque toutes les particules se sont ramassées et
l'incarnation comme âme dans l'homme peut maintenant avoir lieu. Ainsi même
l'enveloppe terrestre-physique de l'âme est encore de la matière consolidée dont
les substances appartiennent à un esprit primordial un temps tombé qui, à son tour,
dans le futur, devra satisfaire en tant qu’âme la dernière épreuve de volonté sur
la Terre. Si maintenant un homme réussit à spiritualiser pendant la vie terrestre
en même temps que son âme aussi son corps de chair, chose qui se passe seulement
rarement, mais qui est de toute façon possible, alors ses substances spirituelles
s’agrègent dans l'âme et atteignent un certain degré de maturité spirituelle et
maintenant de la part des êtres de Lumière auxquels il a été confié l'assistance
des esprits tombés, il se produit une intervention sur l'essentiel encore lié dans
la forme pour arriver vite au mûrissement, parce qu'une âme qui a accompli une
telle spiritualisation en même temps avec le corps, rayonne partout beaucoup de
force sur toutes les substances de cette âme qui doivent encore accomplir leur
parcours de développement. Donc l'âme emporte avec elle son corps spiritualisé dans
le Règne spirituel et elle rayonne ces substances spiritualisées ensuite de nouveau
en tant que Force à l’être primordial auquel elles appartiennent, et cet être
parcourra maintenant son chemin de développement dans un temps beaucoup plus bref,
parce que le spirituel mûri empêche une retombée lorsque l'âme passe en tant
qu’homme sur la Terre, donc les substances du corps qui demeurent en elle ont été
libérées de l'âme et elles ne peuvent maintenant jamais plus subir de retombée. À
leur tour elles influenceront l’âme sous la forme de force et exhorteront celle-ci
à tendre plus haut, c’est pourquoi l'homme devrait avoir une énorme tâche dans le
fait que son corps soit spiritualisé en même temps, et l'homme devrait se donner du
mal pour atteindre cette spiritualisation, pour aider outre sa propre âme aussi ces
substances animiques qui lui servent comme enveloppe matérielle pendant la vie
terrestre. La matière terrestre passe lorsqu’est venue l'heure de la mort, mais un
corps spiritualisé se réunit à l'âme et s'écoule ensuite de nouveau comme force
vers l'esprit primordial auquel il appartient, de sorte que celui-ci perçoive une
aide considérable et il ne peut jamais plus retomber dans l'abîme dans le stade
comme homme, parce que cela est empêché par la substance spiritualisée. Et vous
pouvez aider beaucoup de substances non mûres à travers les souffrances et les
douleurs du corps à leur mûrissement. Vous pouvez porter à ces entités spirituelles
de petits sacrifices de pénitence, lorsque vous supportez avec résignation vos
souffrances dans l'état conscient, ce qui stimule les substances non mûres du
corps, et donc vous contribuez par votre amour et votre volonté d'aider à la
spiritualisation du corps et de tout ce qui est encore lié. Dans votre vie
terrestre vous ne portez pas seulement votre propre âme au mûrissement, mais vous
aidez aussi d’autres esprits primordiaux à un mûrissement plus précoce, lorsque
vous libérez en vous tout le non-spirituel qui appartient encore à Mon adversaire,
par votre amour et votre volonté d'aider partout où cela est seulement possible. Si
ce salut n'a pas lieu, alors le corps fait son parcours naturel : il se putréfie et
se dissout et il sert de nouveau à d’incalculables petits et très petits êtres
vivants à leur propre édification et son chemin est ensuite beaucoup plus long,
mais un jour ces substances se rassembleront aussi et il se déroulera la dernière
incarnation dans la forme sur cette terre. Rappelez-vous toujours que la matière
est du spirituel au début de son développement qui cache en lui déjà du spirituel
plus mûr, pour rendre possible à celui-ci de servir, et avec cela tout le spirituel
se développe vers le haut et vous devez toujours faire la séparation entre corps et
âme. Alors vous comprendrez aussi plus facilement quel but et quel motif ont les
souffrances et les douleurs du corps et pourquoi à vous les hommes il est toujours
présenté la Croix de Jésus que vous devez suivre. Parce qu'Il a porté les péchés
pour vous les hommes ! Son Âme était complètement sans faute, et malgré cela Il a

souffert indiciblement. Et lorsque vous souffrez, alors rappelez-vous que vous
aussi devez être prêt à une œuvre d'expiation pour ce spirituel qui vous sert comme
forme extérieure, pour que vous arriviez à la perfection parce que vous pouvez
ainsi abréger considérablement son parcours de souffrance. Et votre amour doit vous
déterminer à aider au salut tout ce qui est devenu pécheur.
Amen

La Spiritualisation du Corps de Jésus

B.D. 8574 from 29 juillet 1963, taken from Book No. 90
Mais il en est autrement avec le Corps de Jésus Christ qui est rené totalement
spiritualisé des morts et qui est resté comme enveloppe visible de Moi-Même, pour
être et rester dans l’éternité un Dieu visible pour les êtres créés par Moi. Ce
Corps de Jésus dans sa matière était certes aussi terrestre, mais il avait été
engendré par la Force divine. C’était des substances spirituelles que la mère
physique terrestre Marie avait accouchées et elles avaient les mêmes exigences,
instincts et aussi faiblesses que celles de leur entourage qui donc étaient
influencées par la matière qui les entourait de sorte que le désir du corps était
orienté précisément comme celui d'autres hommes, et donc le corps réagissait à
toutes les tentations de l'extérieur, mais il résistait toujours de nouveau à
travers la Force de Volonté de Jésus à toutes les tentations. Et cela demandait une
lutte constante, cela demandait une disponibilité constante pour agir dans l’amour,
parce que Jésus voulait racheter toutes ces substances qui étaient entrées en
liaison au travers de Son Être humain avec Son Âme qui cependant n'appartenaient à
aucun esprit primordial tombé, mais avaient été une Œuvre de Création de Ma Part,
pour laquelle J’avais élu une personne qui était en mesure d’accoucher d’un Homme
dans l’Ordre voulu par Dieu, qui donc portait en lui les substances de celle qui
lui donnait maintenant son Enveloppe corporelle qui devait aussi être rachetée,
mais qui restait une partie de l'Âme qui se cachait dans celle-ci. Comprenez que le
Corps de Jésus et le corps de Marie avaient été engendrés purs et sans péché, mais
ils prenaient demeure dans un monde coupable et ils ne restaient donc pas épargnés
des attaques de ce monde. Ils devaient s’affirmer, ils devaient mener une lutte
encore dure contre de telles attaques, parce que Mon adversaire pouvait encore
s'exprimer par la matière, parce qu'il avait l'occasion d'influencer par tout ce
qui entourait une âme pure, et son action consistait en différentes tentations
auxquelles chaque homme est exposé et c’est la tâche de chaque homme de les
combattre. Cela sera encore incompréhensible pour vous les hommes, mais vous pouvez
toujours croire que la Spiritualisation définitive du Corps de Jésus aussi bien que
de Marie fut réussie, cependant Jésus a été l'unique Être qui a emporté avec Lui
Son Enveloppe dans le Règne spirituel et a été maintenue, parce que Je voulais
devenir pour tous les êtres créés par Moi un Dieu visible et parce qu'avait eu lieu
l’Union définitive du Corps et de l'Âme avec Moi, et qui ne peut jamais plus être
dissoute. Qu'à l'Âme de Jésus il se soit attaché encore beaucoup de spirituel non
racheté qui l'opprimait est une donnée de fait, et donc la lutte de Jésus contre
ces puissances obscures avait été très dure, aussi de nouveau elle est toujours
soulignée, parce que ces forces cherchaient à le faire tomber sur ordre de Mon
adversaire, et ainsi Jésus a dû combattre contre de telles tentations qui ne
partaient jamais de son propre Corps, mais elles étaient exercées de la part de

cette force obscure qui se servait de tout l'extérieur qui entourait l'Homme Jésus
pour Le tenter, et malgré cela Son Corps pur et sans péché a dû immensément
souffrir et combattre contre les oppressions de toutes sortes. Mais Lui-même a
racheté beaucoup de spirituel impur, qui ensuite a pu vivre jusqu'au bout le
dernier mûrissement en tant qu’Homme sur la Terre, et ces hommes étaient ensuite
souvent reconnaissables dans leur évidente prise de position envers Jésus et dans
leur vie dans la succession de Jésus. Le fait que sa lutte aurait été plus facile
parce que Son Corps était pur et sans péché ne doit jamais être suspecté, parce
qu'à Son Âme était attaché assez de spirituel non mûr qu'Il ne lui a pas été permis
de simplement rejeter, mais qu'Il voulait racheter pour l'aider dans son
développement ultérieur. Mais le fait que Son propre Corps dans l'état
définitivement spiritualisé devenait et restait une partie de l'Âme, doit être pour
vous également crédible, parce que Ma Permanence dans un Homme supposait toutes ces
conditions inhabituelles, comme justement aussi une procréation purement
spirituelle et le processus de naissance qui était inhabituel et révélait l’Action
divine. Néanmoins Jésus était un Homme, et Sa lutte ainsi que la Spiritualisation
de toutes les substances corporelles se déroulaient de la même manière que dans
tous les autres hommes : l'Amour et la souffrance l'ont produite, et toujours
l’amour et la souffrance seront nécessaires pour la spiritualisation définitive de
l'homme sur la Terre.
Amen

Explication de la matière et de sa tâche ....

B.D. 8575 from 31 juillet 1963, taken from Book No. 90
Toute matière est du spirituel solidifié .... Et ainsi, le monde matériel terrestre
en entier est de la force spirituelle rayonnée jadis par Moi – c'est-à-dire de
l’énergie qui, au commencement originel, n’avait pas atteint sa destination, parce
qu’elle n’y était pas contrainte, mais qui, selon la loi d’éternité, devait être
active et elle fut donc transformée en créations très variées destinées à un but
défini selon des lois naturelles qu’elles devaient suivre sous la « loi d’Il faut
». Par l’exécution loyale de ces activités, le spirituel monte d’un degré de
développement à l’autre, et par là, on comprend que la création est, au point de
départ, du spirituel à différents degrés de développement .... Le développement
progresse de la roche la plus dure à la plante et à l’animal jusqu’à l’homme ; il
est garanti par l’activité servante continuelle de chaque ouvrage particulier de
création. Toujours de nouveau, la matière est décomposée, c'est à dire que tout ce
qui est spirituel change continuellement de forme extérieure pour adopter une autre
formation plus élevée, et ainsi il mûrit lentement jusqu’au stade où il obtient le
droit de s’incarner en homme afin de, toujours par une autre activité de service,
se racheter dans une dernière forme sur cette terre.
Les vêtements matériels, ou formes extérieures, hébergeront toujours du spirituel
plus mûr qu’elles, pour servir à son murissement .... Les vêtements eux-mêmes sont
toujours de nouveau décomposés, et les substances spirituelles qui y sont hébergées
s’uniront à des substances ayant le même degré de maturité pour adopter leur forme
suivante, et cela jusqu’à ce que toute force ayant été jadis rayonnée en « être »
se soit ralliée, et qu’alors de nouveau, l’être existe en sa qualité originelle –

mais dépourvu de tout amour que jadis il n’a plus voulu accepter de Moi. Sous la
forme d’une étincelle, issue d’un don de Ma grâce, cet amour est adjoint à l’esprit
originel cheminant maintenant sur la terre en tant qu’âme d’un homme, – et dès lors
il est de nouveau capable d’atteindre son accomplissement, il peut redevenir
parfait tel qu’il a été issu de Moi jadis, et alors, le but final que Je M’étais
fixé en créant les êtres sera atteint ....
Il se passera des temps infinis avant que les êtres primordiaux n’aient accomplis
leur marche au travers des créations de la terre, en effet ce que vous apercevez
comme matière a déjà mis de longues phases pour être transformée ; car la matière
dure, le règne des roches, n’est pas empressée à libérer le spirituel. Et si
l’influence des lois naturelles ne décompose pas la forme extérieure dure, il peut
se passer des éternités avant que ce règne minéral ne se desserre un peu, avant
qu’il ne démontre quelque vie par un changement intérieur ou par une désintégration
qui délivre le spirituel solidifié qui, après, est de nouveau lié de manière plus
légère. Et de la sorte, les nouvelles structures deviendront peu à peu plus faciles
à décomposer, car toutes les œuvres de création donnent au spirituel la chance de
mûrir, et ce spirituel qui était devenu complètement dur et mort au début, revient
peu à peu à la vie .... Le changement des formes extérieures se fait de plus en
plus vite, et l’on peut observer dans la création une alternance continuelle de vie
et de mort, de naissance et de décès .... Mais pour son développement continuel qui
finit en atteignant la qualité humaine sur la terre, le spirituel a besoin d’un
temps presque infini. Et il faut toujours comprendre que toute forme extérieure est
du spirituel qui est au début de son évolution, mais que cette forme extérieure qui
contient du spirituel ayant déjà atteint un degré de maturité plus élevé, doit
continuer à mûrir dans la forme .... Pour cette raison, il ne sera jamais
nécessaire d’estimer autant le vêtement extérieur que le spirituel qui l’habite ;
et la désintégration de la forme extérieure sera toujours un acte de libération
pour ce qui l’habite dans un état lié, et en même temps ce sera un pas pour le
développement vers le haut de la matière elle-même qui, en tant que vêtement
extérieur, emballe les substances psychiques. Il faudra encore longtemps à ces
vêtements avant d’atteindre, en tant que composante d’une âme, leur dernier chemin
sur la terre. Mais plus volontiers un tel vêtement « sert », plus rapidement il
progresse dans son développement; mais toujours selon l’ordre légal. Et ainsi, le
dernier vêtement extérieur... qu’est le corps humain .... a une tâche très
importante dont l’accomplissement peut apporter un progrès rapide de développement
aux substances spirituelles qui le composent .... si le corps physique se plie
complètement aux demandes de l’âme il peut ainsi, pendant la vie sur terre, être
spiritualisé aussi, ce qui peut signifier – pour l’esprit originel déchu – un
passage plus court sur terre parce que, par son service et sa souffrance
extraordinaires, sa « soumission » a contribué à un retour plus rapide vers Moi de
l’esprit originel qui poursuivait son chemin en homme sur la terre, et il n’a plus
à craindre de rechute dans les profondeurs, parce que les substances déjà mûries
qui le composent lui garantissent une perfection certaine .... Ce savoir peut vous
motiver à aspirer tout à fait consciemment à la spiritualisation du corps pendant
la vie terrestre, et donc à mener une vie entièrement selon les commandements
d’amour, parce que l’amour est le chemin qui conduit à la spiritualisation complète
du corps...
Amen

Signification de la vie terrestre – agir dans l'amour

B.D. 8576 from 31 juillet 1963, taken from Book No. 90
Je veux toujours vous donner de nouveau une clarification sur la raison du chemin
de la vie terrestre en tant qu’homme, parce que le savoir sur cela vous fait mener
ensuite votre chemin de vie d’une manière responsable, dès que vous croyez. Cela
peut aussi vous être dit et vous pousser à une vraie incrédulité, mais dans la vie
terrestre vous arriverez toujours de nouveau dans des situations dans lesquelles
vous réfléchirez sur le but de votre existence, et alors se lèveront toujours de
nouveau ces pensées et vous vous rappellerez de ces discours qui devaient vous
donner une clarification. Et chaque homme qui réfléchit sur cela pensera toujours
de nouveau sur cela et selon sa volonté il arrivera à la juste connaissance. Je
veux toujours seulement que les pensées de l’homme ne s’occupent pas seulement de
choses mondaines, mais qu'elles aillent dans des régions qui ne sont pas
démontrables, mais qui ne doivent pas être niées lorsque vous y réfléchissez
sérieusement. Car seulement lorsque l'homme marche en pensées sur cette voie son
parcours terrestre est un succès pour son âme dont le mûrissement est le sens et le
but de la vie terrestre. – Pour cela il est nécessaire qu'à l'homme de nouveau il
soit toujours indiqué qu’il ne séjourne pas sur la Terre seulement pour arriver à
une vie dans le bien-être extérieur et avoir des richesses. Il ne voudra pas croire
et il ne peut pas être forcé à la foi, mais parfois il y réfléchira et de là il
peut même arriver au changement de ses pensées, de sorte qu’il s'occupe davantage
en pensées du Règne qui ne peut pas lui être montré. Et maintenant il dépend de son
mode de vie s'il devient croyant, parce que dès qu'il ne refuse pas d’agir dans
l'amour, dès qu'il est prêt à aider et a de la bonne volonté, il apprendra aussi à
croire et s’élèvera dans son développement. Pour cela le prochain doit toujours
seulement être stimulé à l'agir dans l'amour, chose qui peut être atteinte déjà au
moyen d'un bon exemple. Alors l'incrédulité disparaîtra, parce que l'amour réveille
inévitablement la foi dans la vie. Donc une vie d'amour est absolument nécessaire,
même pour arriver à la foi. – Mais l'amour s'est refroidi parmi les hommes, et pour
cela les cœurs doivent être touchés, pour qu'ils deviennent de bonne volonté pour
aimer, parce que chaque homme possède la capacité d'aimer, vu qu’il lui a été
ajouté par Moi une petite étincelle de Mon Esprit pour sa vie terrestre. Et la
volonté d'aimer peut à nouveau être seulement stimulée au moyen d’une grande misère
qui résulte de lourds coups du destin sur les hommes, dans lesquels ensuite l’un
dépend de l'autre, et où maintenant il manifeste sa bonne volonté pour aider, si un
homme n'est pas totalement endurci et donc appartient encore à Mon adversaire ; car
alors il est ensuite perdu sans possibilité de salut, lorsque le temps qui lui a
été concédé pour le mûrissement de son âme est passé. Sans amour la vie terrestre
est une marche à vide, l'âme ne gagne rien et reste dans le vieil état, si elle ne
précipite pas au contraire dans l'abîme, dont elle est déjà montée en travaillant
et il lui restait maintenant seulement à parcourir la dernière montée. Sans amour
il ne procède pas d'un pas, et l'homme ne peut pas être forcé à aimer, c’est une
affaire de libre volonté, mais c’est l'unique possibilité d’atteindre le but sur la
Terre : que l'âme se perfectionne et se transforme de nouveau dans son être
primordial. Et ainsi il doit être toujours plusieurs fois annoncé la Doctrine de
l'Amour divin, aux hommes il doit être toujours de nouveau indiqué le Commandement
de l'amour pour Dieu et pour le prochain, ils doivent toujours de nouveau être
touchés par le besoin et la misère, pour que s'allume en eux l’étincelle d'amour et
qu'elle devienne une claire flamme. Et Je forme pour cela toujours de nouveau des
Forces d'Enseignement sur la Terre qui prêchent l'amour au prochain, qui leur
annoncent Ma Volonté et cherchent à les introduire dans un savoir qui peut être
conquis seulement au moyen d'une vie d'amour. C’est pourquoi J’envoie de nouveau
les disciples de la fin du temps dans le monde. Pour qu'ils annoncent Mon Évangile
que Moi-même Je guide à la Terre. J'agis toujours de nouveau en évidence et de
façon insolite pour trouver de la crédibilité, parce que les hommes se sont déjà
trop éloignés de la foi, parce qu'ils ne recherchent plus les lieux où il leur est

annoncé Ma Parole, et parce que même là Ma Parole a déjà perdu en force, lorsque
les annonceurs de Ma Parole ne sont pas réveillés spirituellement. Les hommes
doivent arriver à la vie, ils doivent apprendre à croire vivement, parce que
seulement alors ils tendent vers Moi-Même et apprennent à M’aimer, et alors ils
marchent aussi en montée dans leur développement, mais sans amour ils n'obtiendront
rien sur la Terre. Quel que soit ce qu’ils fassent cela doit avoir pour base
l'amour, autrement les œuvres sont mortes. Vous les hommes devez savoir tout cela
et ensuite vous demander ce qui vous bouge pour toutes vos paroles, vos œuvres et
vos pensées. Et seulement lorsque c’est l’amour qui vous pousse, tout ce que vous
pensez, dites et faites, sera bon devant Mes Yeux et cela vous apportera un degré
plus élevé de maturité. Mais là où il manque l'amour, tout est inutile. Parce que
vous êtes sur la Terre seulement pour la transformation de votre vie dans l'amour
et votre but est et reste seulement qu’au moyen de l'amour vous vous unissiez avec
Moi, avec Moi-même Qui Suis l'Éternel Amour.
Amen

Dieu offre un Cadeau de Grâce d'une inestimable Valeur

B.D. 8577 from 1 août 1963, taken from Book No. 90
Vous entendez la Parole divine directement d'en haut. Votre Dieu et Créateur LuiMême vous parle, pour que vous connaissiez Sa Volonté, pour que vous soit allumée
une petite Lumière, dans la lueur de laquelle vous pouvez parcourir votre chemin
terrestre et arriver au but. Par Son Discours direct il vous est donné connaissance
sur Lui-même, sur Son Être et sur le sens et le but de votre marche terrestre. Et
si vous recevez sur cela seulement une petite Lumière, vous êtes déjà dans une
grâce particulière, vous recevez un Cadeau de votre Dieu et Créateur, qu'une fois
vous aviez repoussé librement. Il sait que sans Son Discours, sans vous tourner une
Lumière d'en haut, il n'existe pour vous aucune possibilité de revenir à Lui dont
autrefois vous êtes procédés. Mais Il ne veut pas vous savoir éternellement séparés
de Lui, et donc Son Amour et Sa Grâce vous sont offerts de nouveau, pour que vous
accueilliez et utilisiez reconnaissants ce Cadeau, pour qu'il devienne efficace en
vous. Il vous parle, mais il exige aussi des cœurs ouverts qui accueillent et
élaborent Sa Parole, et alors vous serez vous-mêmes rayonnés avec la Force et vous
pouvez vous acquitter de la Volonté de Dieu qui consiste dans le fait que vous les
hommes meniez une vie dans l'amour. Son Discours a un effet de Force et donc il
doit toucher un homme de sorte qu’il se sente poussé à faire quelque chose, parce
que la Force ne reste pas inactive. Et ce qu’il fait maintenant sera déterminé par
l'amour, parce que Dieu Lui-Même a engendré en lui une étincelle d'amour, et donc
celle-ci pousse de nouveau à agir dans l'amour, et l'homme s'acquittera maintenant
des divins Commandements de l'amour, il se tournera vers son prochain, il sera
poussé de l'intérieur à faire le bien, parce que la Force d'aimer qui est en lui
veut devenir active, comme cela est la loi primordiale de l'Éternité. Pour cette
raison le péché de refus de l'Amour divin était si grave qu’il a procuré la chute
des esprits, de sorte que maintenant les êtres sont devenus incapables d’agir,
parce que la Force de Dieu ne coule plus à travers eux et lentement ils se sont
eux-mêmes durcis, donc sont restés totalement sans vie. Si maintenant Dieu Lui-Même
parle aux hommes, Il leur laisse arriver d'un côté le savoir, et d'autre part Il
leur offre avec l'apport de la Parole aussi de nouveau la Force de pouvoir devenir

actifs. Mais c’est la Force spirituelle qui a un effet spirituel, parce qu'agir
dans l'amour est une action spirituelle, or la force vitale de l'homme peut être
employée pour la conquête de la Force spirituelle, lorsque les actes de l'homme
sont conformes à la Volonté de Dieu, lorsqu’il fait ce que Dieu désire de lui,
lorsqu’il déroule des œuvres d'amour, donc il n’utilise pas sa force vitale
seulement pour le bien-être du corps ou bien pour augmenter ses biens terrestres,
mais il s’efforce de s'acquitter de la Volonté de Dieu qui demande l'amour. Alors
il sera pourvu avec la Force spirituelle et pourra transformer sa volonté en
action, il utilisera la Force et sera actif selon la Volonté de Dieu. Il
travaillera sur son âme pour qu’elle arrive au mûrissement toujours seulement à
travers des actions dans l'amour désintéressé pour le prochain, dans le but duquel
il demeure sur la Terre. Donc la Parole d'en haut est un Cadeau de Grâce d'une
inestimable Valeur. Dieu Lui-Même rayonne Son Amour en bas sur la Terre, et l'homme
doit seulement ouvrir avec bonne volonté son cœur, c'est-à-dire qu’il doit
seulement demander la Force et la Grâce avec la volonté tournée vers Dieu, alors il
ouvre son cœur, et l'Amour peut affluer à lui d’une manière illimitée. Et cet Amour
le poussera maintenant à l'activité, il ne laissera plus passer sa vie terrestre
inutilement, il s'acquittera du but de la vie terrestre et changera aussi son être
en amour, car initialement cet amour est égoïste et il doit le changer en amour
désintéressé pour le prochain. Celui qui se fait interpeler directement par Dieu,
recevra directement de Lui la Force, sa vie terrestre ne sera pas une course à
vide, parce que maintenant il s'unit avec Dieu à travers sa volonté tournée vers
Lui. Et chaque homme doit tendre à ce lien, d'abord il doit écouter Sa Parole et
réfléchir sur celle-ci, et seulement si sa résistance intérieure a cédée, alors la
Parole le touchera et le fera désirer d’autres Discours, et elle ne reste alors
plus sans effet et maintenant il commence une activité d'amour, même si
initialement c’est seulement d’une manière insuffisante qui cependant vite
deviendra plus forte, parce que cela est l'œuvre de la Force avec laquelle Dieu a
bénit Sa Parole. Donc la Parole divine ne peut pas rester sans effet à moins que
l'auditeur soit encore totalement dans le pouvoir de l'adversaire de Dieu, de sorte
qu’il ne sente rien ni de l'effet de Force ni d'une Lumière, mais alors tout effort
de porter l'homme à la foi en Dieu et dans la Force de l'Amour est aussi sans
espoir. Mais là où la résistance a déjà cédée, alors la Parole divine qui est
guidée directement d'en haut sur la Terre, aura un effet évident. Elle changera
l'homme dans son être, elle le poussera à l'amour, et l'amour aura de nouveau un
effet de Force et il portera l'âme à la maturité, ce qui est le but pour lequel
l'homme marche sur la Terre. Il atteindra son but, dès qu’il se laisse seulement
toucher par le Rayonnement de Dieu, dès qu'il écoute sans résistance Sa Parole, la
médite dans le cœur et vit en conséquence. Alors il déroulera le changement de son
être, ce qui est le but et l’objectif de la vie terrestre en tant qu’homme.
Amen

Reconnaître l'imperfection et ouvrir le cœur

B.D. 8578 from 2 août 1963, taken from Book No. 90
Et même si le Ciel s’ouvre et laisse tomber sur la Terre son rayon de Lumière et
d'Amour, vous les hommes vous évitez sa claire lueur et vous vous retirez dans le
noir que Je voudrais éclairer avec la Lumière la plus claire. Et là où elle

rencontre une résistance, la Lumière perd son effet. Ainsi de même Ma Parole sera
sans Force là où il lui est opposé un refus. Vous les hommes ne la reconnaîtrez pas
comme Discours de votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que vous ne désirez pas
être interpelé par Moi, parce que vous languissez encore dans les chaines de celui
qui veut Me repousser de votre conscience. Mais vous devriez vous questionner
sérieusement si vous vous sentez parfaitement heureux dans votre état actuel, parce
que vous ne pouvez pas nier les défauts et les adversités qui vous chargent
toujours de nouveau et vous ne regardez pas confiants vers le futur, le destin vers
lequel vous allez à la rencontre pèsera toujours comme une montagne sur vous, que
ce soit sur la Terre ou bien aussi après votre mort, parce que sur cela vous ne
possédez aucune Lumière et, même si vous n'êtes pas capables de croire dans la
continuité de la vie, vous ne savez pas précisément si votre être a une fin après
votre mort terrestre. Devant vous tout git dans l'ignorance, et même votre vie
terrestre peut encore changer et vous apporter des événements malheureux, parce que
vous n'avez pas dans votre main votre destin. Et donc vous penseriez et agiriez
seulement intelligemment, si vous preniez en considération tout ce qui vous est
guidé comme savoir spirituel, si vous ne refuseriez pas tout sans réfléchir, mais
si vous preniez position. Sortez du noir de la nuit et rendez-vous dans la Lueur de
Ma Lumière d'Amour, et ce ne sera certainement pas pour votre désavantage. Croyez
surtout que vous êtes procédés de Ma Puissance qui ne vous a pas créés dans cet
état imparfait, dans lequel vous vous trouvez, lorsque vous marchez sur la Terre
comme homme. Croyez que cette Puissance veut vous rendre heureux, parce qu'elle
vous aime, autrement vous n'auriez pas été créés par Elle, et donc acceptez d’Elle
ce qu'Elle vous offre dans Son Amour : la Lumière et la Force que vous ne possédez
pas et donc vous ne pouvez ne pas être bienheureux. Et ne vous laissez pas duper à
travers la conscience de posséder la force vitale que vous pouvez employer pour le
bien-être terrestre ; mais même cette force vitale peut vous être soustraite d'un
jour à l'autre par cette Puissance, et vous ne vivrez alors plus sur cette Terre,
mais vous n’aurez pas disparus dans votre être, votre vrai « Je » continue à vivre,
seulement dans un état très imparfait si, sur la Terre, vous n'avez pas pourvu pour
qu’il vous arrive la Lumière et la Force. Et lorsqu’il vous arrive un Rayon de
Lumière d'en haut, ne le laissez alors pas inaperçu, mais ouvrez-vous et laissez le
briller en vous. Prenez connaissance de Ma Parole, avec laquelle Moi-même Je vous
allume une Lumière, dans laquelle vous vous sentirez bien et ensuite vous voudrez
même augmenter la Lumière, parce qu'elle vous rendra heureux lorsque vous êtes
sortis de l'obscurité et que vous êtes frappés du Rayon de Ma Lumière d'Amour qui
vous remplissait primordialement et qui vous rendait inconcevablement bienheureux.
Cherchez à obtenir de nouveau ce que vous avez perdu par votre propre faute. A tout
moment cela est à votre disposition, Je ne vous cache pas le Rayon de Ma Lumière
d'Amour, J’attends seulement que votre cœur s’ouvre et laisse entrer le Rayon de
Mon Amour qui maintenant vous rendra de nouveau heureux et vous ne voudrez plus le
perdre. Mon Amour vous poursuit et il ne renoncera jamais à vous, et Je vous
parlerai toujours de nouveau et donc J’enverrai le Rayon de Mon Amour sur la Terre,
mais Je ne peux pas vous forcer à l'accepter, Je peux toujours seulement vous
courtiser vous et votre amour et vous donner une preuve de Mon Être et de Mon Lien
avec vous, mais vous êtes libres si vous voulez Me reconnaitre lorsque Je viens
vers vous, lorsque Mon Amour se manifeste devant vous. La Lumière brille claire et
rayonnante. Mais celui qui ferme les yeux et se tourne consciemment vers le noir ne
sent rien du bénéfice de la Lumière, et pour lui elle brille inutilement. Mais son
état malheureux, imparfait ne diminue pas, déjà comme homme il ne trouvera jamais
la satisfaction de sa nostalgie, et après la mort de son corps son âme devra subir
des tourments lorsqu’il reconnaîtra qu'il a laissé se rendre inutile sa vie
terrestre et que de toute façon il aurait pu obtenir beaucoup. À chaque homme il
serait possible de sortir pendant la vie terrestre du noir de la nuit et d’entrer
dans la Lumière du jour. Aucun homme ne devrait craindre l’obscurité, parce qu'il
peut (pourrait) laisser à tout instant pénétrer la Lumière qui brille
continuellement sur la Terre sous la forme de Ma Parole qui est toujours le
Rayonnement de Mon Amour du Règne spirituel, qui ne peut être remplacée par rien,
qui est l'unique chose à offrir Lumière et Force et donc Ma Parole doit être

écoutée dans le désir d'arriver avec celle-ci à la Lumière. Alors l’homme ouvre
avec bonne volonté son cœur et laisse allumer en lui la Lumière qui ne s’éteindra
plus dans l’éternité, parce que Ma Lumière est Mon Rayon d'Amour qui ne perd pas
dans l’éternité la Force de briller, qui comble un être qui jusqu'à présent était
sans Lumière et le met dans l'état de savoir et de très pleine connaissance, dans
lequel primordialement l'être était heureux sans limites.
Amen

Seulement la libre volonté est déterminante

B.D. 8579 from 4 août 1963, taken from Book No. 90
Vous ne devez pas vraiment marcher dans l’obscurité de l'esprit, vous pouvez avoir
la Lumière à tout instant et l'éclaircissement sur tout ce qui pour vous est encore
incompréhensible. Il n'est pas nécessaire que pèse sur vous une cécité spirituelle,
vous pouvez devenir voyant et savoir tout ce qui a à faire avec vous-mêmes et avec
votre existence terrestre. Vous pouvez avoir l’éclaircissement sur votre Dieu et
Créateur, sur le motif de la Création et sur vous-mêmes en tant que créatures avec
un entendement et une libre volonté. Vous pouvez recevoir la Réponse à chaque
question, si seulement vous-même le voulez, si vous voulez sortir de l'obscurité et
entrer dans la Lumière du jour. Seulement votre volonté détermine le degré du
savoir que vous possédez quand vous passez à travers la vie terrestre, et seulement
votre volonté est déterminante pour votre sort dans l'Éternité qui dépend du degré
de Lumière de votre âme. Votre volonté est libre, elle n'est pas forcée de la part
d'une Puissance spirituelle, ni vers le Bon ni vers le mauvais. Vous seul la
déterminez, et ainsi vous savez aussi quelle énorme responsabilité repose sur vous,
selon dans quelle direction vous orientez votre volonté. Aucun autre homme ne peut
être responsable pour ce que vous pensez, ce que vous voulez et faites sur la
Terre, mais vous seul devez en répondre, vous seul tirez utilité ou dommage d'une
volonté juste ou fausse, parce que votre volonté est libre. Mais cela est aussi la
preuve que vous avez été créés autrefois comme êtres divins qui avez reçu la libre
volonté comme signe de votre Origine divine et qui dans le stade comme homme vous
permet de nouveau d’atteindre la vraie divinisation à laquelle l'être a renoncé à
travers sa chute dans le péché d’autrefois, à cause de son libre éloignement de
Dieu, mais qu'il doit de nouveau regagner irrévocablement pour pouvoir devenir
bienheureux. La libre volonté distingue l’homme de toutes les autres créatures sur
la Terre, qui certes vivent aussi, mais elles ne se rendent pas compte d’ellesmêmes et donc cela montre toujours qu'elles sont au-dessous de l'homme d'une
marche, parce que seulement dans le stade d’homme est reconnaissable la libre
volonté, et de ce fait le stade comme homme doit être considéré particulièrement
responsable et demande tout l'engagement pour que la volonté soit bien orientée,
c'est-à-dire qu'elle se tourne de nouveau vers Celui dont l'être autrefois s'est
éloigné et dont il est de toute façon procédé primordialement. En tant que créature
divine il possédait la libre volonté, et celle-ci a permis une orientation erronée,
l'être pouvait s'éloigner de Dieu et se tourner vers l'adversaire de Dieu, parce
que même celui-ci est devenu l’adversaire de Dieu seulement à travers sa libre
volonté, chose qui eut aussi pour conséquence la cécité spirituelle, une totale
absence de Lumière et de connaissance, dans laquelle l'homme entre sur la Terre. Il
s'est éloigné de Dieu et avec cela il est tombé dans l'obscurité de l'esprit, et

maintenant, par une libre orientation vers Dieu il doit de nouveau recevoir Sa
divine Lumière d'Amour, pour sortir de l'état d'obscurité et entrer dans la Lumière
la plus claire, dans la connaissance sur toutes les liaisons, pour être maintenant
de nouveau bienheureux comme au début. Parce que seulement la Lumière est
Béatitude, et c’est vraiment l'être lui-même qui détermine à travers sa libre
volonté dans quel degré de Lumière et d'amour il se trouve, et cela montre comment
la libre volonté pendant la vie terrestre comme homme doit être évaluée, car elle
peut procurer à l'être la plus sublime Béatitude comme aussi la plus profonde
damnation du fait qu’il passe sur la Terre comme homme pour mettre à l'épreuve sa
volonté. Vu que cela est décidé par chaque homme tout seul, la vie terrestre est
donc d’une grande responsabilité et détermine le degré de Lumière ou bien
d'obscurité dans laquelle l'homme marche sur la Terre. Donc tout doit être fait
pour allumer à l'homme seulement une petite Lumière, pour qu'il reconnaisse
l'importance de la vie terrestre et se donne du mal pour atteindre le but de la vie
terrestre : le changement de son être dans la libre volonté de nouveau dans l'être
primordial qui était pur amour, mais il a renoncé librement à son amour. L'homme
doit de nouveau s'ouvrir dans la libre volonté au Rayonnement d'Amour de Dieu et
recevoir ce qui lui manque : la divine Force d'Amour qui brille à travers tout
comme une Lumière, qui éclaire l'esprit et allume à l'homme une Lumière pour que
diminue l'obscurité de l'esprit, pour que l'homme arrive à une connaissance qui le
rend bienheureux, pour que le Rayon de la Lumière d'Amour de Dieu puisse de nouveau
le pénétrer comme autrefois et lui assure un état bienheureux lorsqu’il a terminé
son parcours comme homme à travers la vallée terrestre et entre dans le Règne
spirituel qui est sa vraie Patrie. L'homme doit seulement offrir à Dieu sa libre
volonté et maintenant recevoir de Lui tout ce dont il a besoin pour devenir
bienheureux. Et en Vérité, il décédera de cette Terre richement bénit, parce
qu'alors il a dépassé l'épreuve de volonté qui est but et l’objectif de chaque
homme sur la Terre. Il s'est uni avec l'Éternel Esprit du Père, dont une fois il
est sorti, il a reconnu et réalisé le but et l’objectif de sa vie terrestre et
maintenant il sera et restera bienheureux dans l’éternité.
Amen

L'urgence du travail de la Vigne - la Préoccupation de Dieu

B.D. 8580 from 5 août 1963, taken from Book No. 90
Ayez confiance en Moi car Je tends Ma Main à ceux qui veulent être actifs pour Moi,
Je les mène et les guide tous comme cela est bien et promet le succès. Vous devez
seulement vous donner à Moi, Me présenter toutes vos pensées et maintenant Me
laisser gouverner, et en Vérité, vos actes et vos pensées seront justes et bénis
par Moi. Il y a encore partout des hommes qui désirent la Lumière et qui M’envoient
des pensées interrogatives du fond de leur cœur et Ma Volonté leur fera arriver
toujours la Réponse, mais pour cela J’ai maintenant à nouveau besoin des hommes qui
s’offrent comme médiateurs, qui s'acquittent de Ma Volonté, qui donc accueillent
maintenant Ma Réponse et la mènent au-delà. Il y a certes seulement peu d’hommes
qui posent ces questions, mais ils se trouvent partout et donc Ma Lumière brille de
tous les côtés, pour que sa lueur les frappe et puisse éclairer leur cœur. Je
connais toutes les voies, toutes les possibilités et donc Je sais aussi où Je guide
Ma Parole qui brille sur la Terre et qui doit prendre le chemin vers ceux qui la

désirent et savent estimer sa Valeur. Et selon le désir de Mes domestiques sur la
Terre ils s'en serviront pour le travail dans Ma Vigne. Celui qui désire beaucoup,
reçoit beaucoup, celui qui demande peu, peut aussi bénéficier de peu. Mais il
s'agit toujours seulement du patrimoine spirituel que Je veux prodiguer, parce que
seulement celui-ci est pour la Bénédiction de votre âme. Mais le fait que vous
n'ayez à languir même en mode terrestre, vous est garanti par Mon Amour, parce que
celui qui veut être actif dans Ma Vigne comme bon serviteur peut expérimenter la
Providence de son Père de Maison pour son bien corporel et donc dérouler sans
empêchement son activité. Ils ne sont pas beaucoup d'hommes qui désirent une
Lumière d'en haut. Mais les peu qui le font doivent aussi être éclairés par cette
Lumière qui brille de Moi-Même et en Vérité, cette Lumière libère les hommes de
toute obscurité spirituelle. Ils doivent entrer dans l'Enceinte du Courant de Mon
Amour et peuvent expérimenter toute Providence d'Amour de Ma Part, parce que Je ne
veux pas que les hommes se précipitent dans la nuit de l'esprit, Je veux qu'à eux
il brille un clair Rayon dans lequel ils Me reconnaissent, Moi leur Dieu et Père de
l'Éternité, pour qu'ils prennent maintenant la voie vers Moi et ainsi ils
s'acquittent du but de leur vie terrestre. Parce que c’est seulement pour cela
qu’ils parcourent leur vie terrestre, pour qu’ils s'unissent avec Moi, dont
autrefois ils ont été procédés, mais ils se sont éloignés dans la libre volonté.
Ils doivent de nouveau trouver la voie du retour à leur Origine pour pouvoir être
bienheureux. Et cela exige un chemin de vie selon Ma Volonté que Je leur laisse
annoncer par Mes messagers, par des hommes qui sont actifs selon Mon Ordre pour
introduire leur prochain dans Ma Volonté et leur expliquer le sens et le but de
leur vie terrestre. Je ne peux Moi-même pas parler directement aux hommes sans
exercer une contrainte de foi. Mais vous les hommes pouvez leur parler à Ma Place,
et maintenant ils peuvent le croire ou bien non. Ils ne sont pas forcés, mais ils
peuvent expérimenter la plus grande Bénédiction lorsqu’ils vous écoutent, parce
qu'alors ils M’écoutent indirectement Moi-Même, et Mon Discours ne reste jamais
sans effet. Et le bref temps qui est encore à disposition de vous les hommes, doit
encore être exploité pour que soit établi le lien entre vous et Moi qui garantit
toujours votre retour à Moi. Vous, Mes domestiques, vous devez savoir combien est
nécessaire votre collaboration sur la Terre, vous devez savoir quelle œuvre d'aide
vous accomplissez lorsque vous contribuez pour qu’au prochain il puisse être guidé
une Lumière. En outre vous devez savoir que le temps qui est encore à la
disposition de vous les hommes pour le travail de Libération, s'abrège constamment.
Mais vous devez aussi savoir que Je soutiens votre travail et Je ne vous laisserai
jamais sans Aide, quoi qu’il arrive. Je bénirai le travail de vos mains,
J’assouplirai les cœurs de ceux auxquels vous parlez, Je pourvoirai à tous vos
besoins pour que vous puissiez être actifs pour Moi sans empêchement, et Je
guiderai même vos pensées de sorte que vous fassiez toujours la chose juste, que
vous perceviez ce qui est utile pour le salut de l’âme du prochain. Et donc vous ne
devez craindre aucun échec, parce que celui qui reçoit de Moi une tâche, pourra
aussi l’administrer, parce que Ma Force lui arrive constamment et tous Mes
messagers de Lumière qui sont actifs sur Mon Ordre sont à ses côtés. Parce que la
misère spirituelle est grande, et Ma Préoccupation vaut pour tous ceux qui ne sont
pas encore entièrement tombés à Mon adversaire, et auxquels il doit seulement être
allumé une Lumière pour qu'ils se tournent ensuite sur la voie juste qui les mène à
Moi.
Amen

« Écoutez Ma Parole…. » La Force vitale – la Force spirituelle

B.D. 8581 from 6 août 1963, taken from Book No. 90
Vous avez tous besoin de l'apport de Force et d’une Aide constante de Ma Part pour
votre course terrestre, parce que la force vitale dont vous disposez en tant
qu’homme ne suffit pas pour vous perfectionner sur la Terre, et vous-mêmes ne
l'augmentez pas à travers l'apport de la Force spirituelle que vous pourriez vous
conquérir vous-mêmes à travers des actions d'amour ou bien en Me la demandant en
tant que Don de Grâce. Et donc vous devriez toujours être en liaison avec la Source
de la Force de l'Éternité, ce que vous établissez par la prière et par des actions
dans l'amour. Il n'existe alors aucun danger que vous n’atteigniez pas le but de
votre vie terrestre, parce que chaque Force spirituelle a de nouveau l'effet d’une
action d'amour, et alors il se déroule la transformation de l'être dans l'amour,
qui est but et l’objectif de la vie terrestre. Et vous pouvez augmenter à tout
instant cet apport de Force lorsque vous vous laissez consciemment interpeler par
Moi, lorsque vous désirez entendre Ma Parole et l’acceptez lorsque et où cela est
possible. Parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force, Ma Parole est le Rayonnement
direct d'Amour de Ma Part sur Mes créatures qui ont besoin de Force et à travers
l'apport de Force elles sont constamment rendues heureuses dans une mesure qui
contribue à l'augmentation de la Bénédiction pour les êtres qui sont déjà dans la
Lumière. Parce que Ma Parole est la preuve de l'intime lien de ces êtres avec Moi,
et entendre Ma Parole est aussi la preuve que l'être est entré dans son état
primordial dans lequel il était avant sa chute de Moi, lorsqu’il entendait Ma
Parole et était outre mesure bienheureux. Vous devez toujours maintenir la liaison
avec Moi, Ma Force doit toujours couler à travers vous, parce que dans le Règne de
la Lumière cela signifie une Béatitude insoupçonnée, mais sur la Terre, tant que
vous n'êtes pas encore perfectionnés, il vous arrive en continu la Force dont vous
avez besoin pour arriver à la Perfection. La force vitale est certes à disposition
de chaque homme, mais elle peut être employée entièrement inutilement, lorsque
l'homme l'emploie seulement dans le sens terrestre-matériel. Mais si vous, vous
demandez la Force vitale pour agir dans l'amour, alors il vous afflue aussi une
mesure de Force spirituelle qui vous permet de parcourir à coup sûr la voie vers le
Règne de la Lumière, parce que vous vous unissez intimement avec Moi-Même à travers
des actions d’amour, car Je Suis l'Éternel Amour et maintenant Ma divine Force
d'Amour peut briller continuellement à travers vous et former votre être de sorte
que vous vous approchez toujours davantage de Moi, que vous vous unissiez de
nouveau avec Moi vous qui vous êtes autrefois éloignés de Moi. Mais chaque lien
avec Moi vous assurera aussi Mon Discours, parce que Je veux vous montrer Ma
Présence, Ma Présence aura aussi toujours pour conséquence Mon Discours, parce que
le Père parle avec Son fils, parce que l'amour unit les deux et maintenant il veut
se manifester. Donc maintenant vous devez M’entendre, et ce que maintenant Je veux
vous dire, vous rendra heureux, parce que c’est pour vous un riche savoir, parce
que vous entrez dans un état de très claire connaissance dès que Moi-même Je peux
vous parler. Et ce Discours peut se produire même sous forme d’une transmission où
Je M’annonce à vous à travers une personne dont l'oreille de l'âme peut M’entendre
clairement, et maintenant Je parle à ceux qui se montrent dignes de Mon Discours,
qui vivent selon Ma Volonté, qui agissent dans l'amour et avec cela se mettent euxmêmes en contact avec Moi, de sorte qu'ils pourraient même entendre directement Mon
Discours si seulement ils se préparaient comme vase de réception pour Mon Esprit.
Mais il est indifférent qu'ils perçoivent Ma Parole directement ou indirectement,
parce que c’est toujours la même Parole que J’ai bénie avec Ma Force et qui exerce
sur l'âme d'un homme un effet qui doit porter irrévocablement au perfectionnement.
Écoutez Ma Parole d'en haut et sachez que vous en avez besoin pour votre
perfectionnement. Donnez-Moi toujours la possibilité de vous parler, pour que vous
receviez ce qui vous manque encore. Et il vous manque encore beaucoup de choses
tant que vous ne revenez pas à Moi totalement mûrs pour pouvoir être bienheureux.
Parce que la Terre n'est pas encore le Règne de la Lumière et de la Béatitude, et

tant qu’une âme passe encore sur la Terre comme homme, elle a la possibilité
d'augmenter son degré de maturité, parce qu'elle peut agir sans limites dans
l'amour et à cela elle est toujours de nouveau stimulée par Ma Parole. Je guide Ma
Parole sur la Terre, pour enseigner aux hommes la première et la plus importante
chose : être actif dans l’amour désintéressé et allumer en soi une claire Lumière
qui brillera toujours plus clairement et qui se répandra toujours davantage de
sorte que la plus claire connaissance, le savoir le plus profond selon la Vérité,
soit la conséquence d'une juste vie dans l'amour qui mène à l’unification
définitive avec Moi et qui procure à l'être la Béatitude à laquelle une fois il a
renoncé librement, mais qu’il reconquiert de nouveau irrévocablement, même
lorsqu’il se passe des Éternités. Mais ce qui est procédé de Moi est Amour dans sa
Substance primordiale et ne pourra pas disparaître dans l’éternité. Un jour il
assumera de nouveau son être primordial et ensuite il pourra entendre Ma Parole,
comme cela était au début, il sera inconcevablement bienheureux, parce qu'alors il
sera de nouveau étroitement uni avec Moi et il le restera dans toute l'Éternité.
Amen

Qu'était l'homme et qu'elle est sa tâche terrestre?

B.D. 8582 from 7 août 1963, taken from Book No. 90
Vous les hommes entrez de nouveau dans le stade de l'être auto-conscient, vous vous
reconnaissez vous-mêmes comme quelque chose d'essentiel, mais vous ne vous rendez
pas compte dans quelle haute perfection vous vous trouviez autrefois, et que votre
existence comme homme au début de votre incorporation est seulement une très faible
image de votre existence d'un temps. Vous êtes certes de nouveau le même être qui
se reconnaît lui-même comme un être auto-conscient, qui a un entendement et une
libre volonté, mais il vous manque un certain degré de maturité qui vous marque
comme un être divin ; vous êtes devenus imparfaits à cause de votre chute de Dieu
et maintenant vous devez de nouveau atteindre cette perfection originelle qui vous
était propre. Malgré cela vous êtes des êtres auto-conscients qui peuvent penser et
qui ont une libre volonté, et maintenant ils doivent utiliser cette volonté et leur
entendement pour le dernier mûrissement sur cette Terre. Et pour entreprendre ce
mûrissement pleinement conscients, vous devez arriver à la connaissance dans quel
rapport vous êtes avec Celui qui vous a créé, vous devez savoir qu'autrefois vous
étiez en union étroite avec votre Dieu et Créateur et que vous vous êtes librement
éloignés de Lui, mais que vous, pour devenir de nouveau parfaits, vous devez
retrouver de nouveau votre constitution primordiale, vous devez aussi de nouveau Le
suivre, autrement vous restez sans Force et sans Lumière, parce que Lui seul Est la
Source de la Force et de la Lumière de l'Éternité, donc tous les êtres crées
doivent accueillir de Lui la Force et la Lumière pour devenir de nouveau ce qu'ils
ont été au début, des êtres sublimement parfaits, à l’Image de Dieu, de vrais fils
du Père qui leur a donné la Vie. Ce mûrissement en êtres parfaits est la tâche
terrestre de l'homme qui a donc aussi la faculté d'accueillir un savoir et de
l'élaborer en lui, de s'occuper mentalement de ce savoir et de l'évaluer toujours
dans le sens de son perfectionnement. Parce que cette possibilité lui est donnée
pendant son existence comme homme pour qu’au travers de son intelligence il prenne
position envers le savoir qui lui est guidé de la part de Dieu, qui peut lui être
apporté de l'extérieur par des messagers comme aussi par la voix de la conscience,

parce qu'il peut et doit employer le don de son intellect, et avec une bonne
volonté il pénétrera dans un savoir plus profond lorsqu’il cède à la poussée
intérieure de sa conscience et devient actif dans l'amour. Alors il entreprend le
chemin du retour à Dieu, alors il commence de nouveau à chercher le contact avec
Celui qui Est son Père de l'Éternité. Alors il mûrira lentement et pourra atteindre
la Hauteur où il était autrefois et qui doit de nouveau être atteinte si l'être
veut de nouveau entrer en possession de la Lumière, de la Force et de la Liberté
qui au tout début le rendaient inconcevablement bienheureux. Pensez, vous les
hommes, à la tâche dont vous devez vous acquitter dans la vie terrestre, pensez que
vous devez vous élever d'un état de faiblesse et d'obscurité et travailler pour
atteindre la claire Lumière et la Force la plus vigoureuse, chose que vous pouvez
très bien faire si seulement votre volonté est bonne et si vous suivez la Volonté
divine en menant un chemin de vie dans l'amour. Ce que Dieu veut est que vous
deveniez de nouveau parfaits et vous pouvez y arriver, parce qu'Il vous pourvoit
abondamment avec la Force et la Grâce. Il Est toujours prêt pour vous assister avec
Son Aide, et il vous met même dans le cœur Sa Volonté de manière que vous devez
seulement être attentif et céder à votre sensation qui vous pousse à de bonnes
actions, à de bons discours et à bien penser, dès que vous êtes disposés à vous
acquitter de votre tâche terrestre, parce que dans l'état de conscience comme
homme, aux hommes il est toujours soumis la Parole de Dieu, sous quelque forme que
ce soit. Vous obtiendrez la connaissance d'un Dieu et Créateur, et ensuite vous
pourrez réfléchir vous-mêmes et recevoir ensuite mentalement l'éclaircissement sur
le Règne spirituel. La possibilité de vous perfectionner sur la Terre est donnée à
chacun de vous les hommes, parce que vous n'êtes plus liés dans une forme du fait
de votre dernière incorporation sur cette Terre et vous possédez toutes ces
facultés qui vous assurent la remontée, mais vous possédez aussi une libre volonté,
qui toute seule est décisive quant à la manière dont vous utilisez vos facultés. Et
vous-mêmes devez orienter bien cette volonté, et donc toujours de nouveau il vous
est donné la connaissance sur la signification de votre vie terrestre. Votre
entendement peut prendre position sur cela et déterminer la volonté. Mais vous
conservez toujours la libre décision, et c’est votre responsabilité, parce que
votre sort dans l'Éternité sera en conséquence; parce que même si vous n’allez pas
vous perdre éternellement, l'état d'absence de force et l'obscurité de votre « je »
peut durer encore des temps infiniment longs et vous apporter de nouveau des
tourments au lieu de la béatitude. Mais vous-mêmes devez prendre la dernière
décision dans la vie terrestre en toute liberté de volonté, et c’est bien pour
celui qui se pousse vers Dieu et qui s'unifie de nouveau avec Lui sur la Terre.
Amen

Action de l'adversaire dans le vêtement d'ange de lumière

B.D. 8583 from 9 août 1963, taken from Book No. 90
Vous serez exposés encore souvent aux agressions de Mon adversaire, mais vous ne
devez pas vous laisser décourager et devez toujours seulement tourner vos regards
vers Moi et son influence sur vous deviendra toujours plus faible plus vous tendrez
vers Moi et conserverez le lien avec Moi. Il tentera toujours de nouveau de vous
entraver dans votre travail de la Vigne, mais dès que votre volonté est forte pour
Me servir, son action sera vaine. Il se jettera contre la force de votre volonté

qui est pour Moi et il vous opprimera à chaque instant, parce que vous le
reconnaissez. Donc il se déguisera souvent et paraîtra comme ange de Lumière et
voudra marcher ensemble avec vous, pour ensuite agir contre vous. Mais vous, Mes
domestiques sur la Terre, êtes dans la Lumière et donc vous n'aurez pas à craindre
son action, parce que vous le reconnaîtrez et vous le découvrirez pour combien il
ait bien choisi son masque. Il voudra agir comme vous et il ne s'effrayera de rien,
et vraiment pour cela vous devez être très vigilants, parce que c’est le dernier
temps dans lesquels il lui est laissé encore une grande liberté qu’il exploite de
la pire manière, il procède contre Moi, contre la Vérité, contre tout ce qui tend à
la perfection. Il soumettra aux hommes un bien spirituel erroné, il se servira de
l'entendement humain et il l'orientera erronément. Il mettra toujours le monde au
premier plan et cherchera à empêcher tout lien avec Moi. Il empêchera les hommes de
réfléchir sur Moi, leur Dieu et Créateur en tournant toujours de nouveau leurs
pensées vers le monde et avec cela il les rend inadéquates à se concentrer sur Moi
ou bien à chercher le lien avec Moi dans les heures silencieuses. Vous les hommes
ne savez pas quel pouvoir est à sa disposition avant la fin, que vous-mêmes lui
concédez à travers votre prédisposition, à travers votre indifférence envers Moi et
votre volonté orientée erronément, qui tend davantage au règne mondain qu'à celui
spirituel et qui donc peut être travaillée par lui. Moi-Même J'agis de toute façon
contre lui, mais Je ne toucherai pas votre liberté de volonté lorsque vous tendez
plus à lui qu'à Moi, mais Je protégerai toujours de nouveau de son influence ceux
qui se sont déjà donnés à Moi, qui tendent toujours seulement vers Moi et qui se
détournent consciemment de lui. Bien qu’il ne les laisse pas en paix et continue
ses tentatives, il obtiendra peu ou aucun gain parce qu'ils le reconnaissent et ne
se laissent pas duper par lui, parce que déjà la volonté d'appartenir à Moi protège
les hommes de son influence, parce qu'alors il est impuissant là où il Me voit Moi
et Ma Présence. La Lumière qui procède de Moi, l'éblouit et le repousse et beaucoup
d'hommes seraient protégés de ses tentations si seulement ils établissaient
consciemment le contact avec Moi, parce qu'alors Ma Présence est une Protection
très sûre, parce qu'il peut s'approcher de vous seulement dans la faiblesse ou bien
à travers une fausse orientation de votre volonté. Et il exploite de telles
occasions. Mais les Miens peuvent être tranquilles que Je ne les laisse jamais sans
Protection. Donc ne vacillez pas lorsque des obstacles se mettent apparemment sur
votre chemin, dans lesquels vous reconnaissez l'influence de Mon adversaire. Alors
tournez-vous seulement vers Moi pour que Je vous envoie plus de Force pour pouvoir
résister, car Je veux seulement être prêt pour donner l'Aide qu’ensuite vous
pourrez expérimenter à tout instant, parce que Je ne laisse jamais celui qui s’est
offert à Moi dans le service, il ne pourra pas vous repousser de la voie qui mène à
Moi, et Je ne permets jamais qu'il empoisonne le patrimoine de semence que vous
recevez de Moi. Vous reconnaîtrez clairement et limpidement là où la mauvaise herbe
commence à sévir, et vous vous éloignerez parce que Je veux conserver pure la
semence qui vous est guidée et qui doit à travers vous fertiliser le cœur des
hommes, ce sont les champs que vous devez travailler et rendre cultivables encore
avant la fin. Donc vous devez empêcher chaque ensemencement avec la mauvaise herbe
de bien spirituel étranger, vous ne devez pas vous laisser éblouir avec des beaux
mots et des discours qui doivent toujours seulement faire semblant d'être de
valeur, mais qui cependant sont totalement inutiles, parce qu'ils ne sont pas
procédés de Moi, mais de Mon adversaire qui les a bien camouflés, pour trouver
accès aux hommes aveugles qui ne possèdent eux-mêmes aucune vraie capacité de juger
pour le repousser lorsqu’il leur offre ses œuvres d’éblouissement. Je pourvoirai
vraiment pour que Ma Parole reste pure, tant que se mettent à Ma disposition de
fervents domestiques qui désirent eux-mêmes seulement la Vérité et qui veulent
toujours seulement présenter la pure Vérité, parce que c'est le dernier temps avant
la fin et seulement la pure Vérité peut encore apporter aux hommes le salut de la
misère spirituelle la plus grande. Mon adversaire cherchera certes à empêcher cela,
mais là où la volonté de l'homme permet Mon Action, là il ne pourra pas s'affirmer
et vous, Mes domestiques, le reconnaîtrez malgré son masque et vous lui déclarerez
la bataille et pourrez aussi être certain de Mon Soutien dans cette bataille, parce
qu'il a certes le pouvoir sur vous, si vous le lui concédez vous-mêmes, mais jamais

sur Moi-Même Qui Suis avec chacun dont la volonté M’appartient et qui veut
seulement Me servir.
Amen

L’amour de Dieu est prouvé par l’amour du prochain ....

B.D. 8584 from 11 août 1963, taken from Book No. 90
Toujours de nouveau Je vous dis la même chose : Occupez-vous du prochain dans sa
détresse .... Aidez-le, peu importe qu’il se trouve dans la détresse spirituelle ou
corporelle ; faites preuve d’amour désintéressé pour lui, et vous atteindrez le but
de votre existence. Car vous ne Me prouvez votre amour pour Moi qu’en adressant
votre amour au prochain qui est votre frère. Je suis votre Père à tous, Je demande
votre amour qui doit être appliqué à toutes Mes créatures qui sont issues de Moi.
Et très souvent, votre prochain est dans la détresse, et ce seront surtout des
détresses spirituelles dans lesquelles vous devez les assister, car les détresses
terrestres sont passagères, mais la détresse spirituelle reste, et exigera toujours
de l’assistance, que ce soit sur la terre ou dans le royaume de l’au-delà.
La détresse spirituelle consiste surtout dans un manque d’amour et par conséquent
dans une condition déficiente de l’âme qui pourtant pendant la vie terrestre doit
mûrir par l’amour .... Si maintenant vous donnez de l’amour à votre prochain, cela
peut éveiller son amour réciproque en incitant le prochain à modifier son essence,
de façon qu’il voudra faire comme vous qui lui donnez l’exemple de vivre une vraie
vie d’amour .... Donner de l’amour est l’aide la plus efficace... mais aussi,
prêcher l’évangile au prochain, c'est-à-dire que vous lui présentez son Créateur et
Conservateur comme un Dieu d’amour Qui est le Père de tous les hommes, et veut
aussi être invoqué en tant que Père ....
Vous devez toujours ne chercher qu’à communiquer au prochain du bien spirituel, et
vous serez l’instrument de sa maturation, pourvu que tout ce que vous lui offrez
soit offert dans l‘amour. Mais vous devez également prendre soin de votre prochain
qui est en détresse terrestre, et vous éveillerez également de l’amour en retour,
car l’amour est une force en elle-même, et elle ne demeurera jamais ineffective, à
moins que votre prochain n’appartienne toujours totalement au parti de Mon
adversaire ; dans ce cas, il vous refusera, et ne connaîtra pas les effets de
l’amour non plus. Et en ce qui concerne votre âme, vous-mêmes ne mûrirez qu’en
agissant par amour .... c’est pourquoi il vous faut profiter de toute occasion où
vous pouvez agir avec amour .... Et il faut faire attention à chaque détresse où se
trouve votre prochain, vous ne devez pas passer devant lui indifféremment en le
laissant dans la détresse, car alors vous êtes sans amour vous-mêmes et
n’atteindrez pas le but de votre vie qui ne consiste qu’a vous approprier de
nouveau votre essence originelle, en devenant l’amour que vous étiez au
commencement.
Le commandement de l’amour sera toujours le premier et le plus important, et
l’évangile devra toujours être annoncé aux hommes, l’évangile qui enseigne l’amour
de Dieu et du prochain .... Mais vous n’aurez jamais d’amour pour Moi-même si vous
ne vous occupez pas de votre prochain, bien que vous soyez remplis de violentes

émotions .... Le véritable amour pour Moi ne peut s’exprimer que par des actes
d’amour voués au prochain. Et par ceux-là, vous prouvez en même temps votre amour
pour Moi. Mais celui qui est tiède et indifférent envers son prochain n’aura jamais
pour Moi d’amour véritable; car comment un homme peut-il M’aimer Moi qu’il ne voit
pas tant qu’il ignore son frère qu’il voit ....
Pendant la phase finale du temps, l’amour entre les hommes se sera refroidi, et
donc ils seront très loin de Moi Qui, en tant qu’Amour Eternel, ne peux M’associer
à un homme que par l’amour .... Et c’est pourquoi la détresse spirituelle sera très
grande, car être sans amour signifie aussi être sans foi, ignorant, et sans
force .... En plus cela signifie être toujours dans la puissance de celui qui est
dépourvu de tout amour, qui empêchera toujours les hommes d’agir avec amour .... et
qui veut aussi vous perdre en vous tenant éloignés de Moi. Et voilà à quoi il faut
vous opposer, il vous faut chercher à parvenir à Moi, et vous n’y arriverez qu’en
agissant par amour .... Et c’est pourquoi Je dis : « Ce que vous faites pour le
plus humble de Mes frères, vous l’aurez fait pour Moi. » Moi-même J’évalue votre
amour du prochain comme de l’amour pour Moi ....
De quelle autre manière pourriez-vous Me prouver votre amour ? .... Si vous croyez
en Moi, et qu’en tant que Père J’accorde de l’amour à tous Mes enfants, alors il
faut que vous, en tant qu’enfants, Me retourniez Mon amour, et donc vous saurez
aussi que vous, les hommes, vous êtes tous considérés par Moi comme Mes enfants,
que vous êtes tous .... des créatures issues de Moi, et il faut vous entr’aimer et
vous pousser les uns les autres pour M’atteindre tous ensemble .... Aussi faut-il
que vous vous supportiez mutuellement, il vous faut préserver l’autre de tout
dommage, il faut l’aider dans ses embarras de toutes sortes, il vous faut faire
corps avec lui en établissant une relation cordiale de frère à frère et puis
aspirer à votre Père d’éternité tous en commun. Ce n’est qu’alors que vous aurez
l’amour mutuel que J’exige de vous, les hommes, parce que vous êtes pareils dans
votre substance originelle .... parce que vous êtes issus de la divine force
d’amour.
Et lorsqu’un jour, les relations entre vous autres les hommes auront changées, dès
que ce sera l’amour qui définira toutes vos pensées et l’ensemble de vos actions,
vous gagnerez aussi en perfection, vous redeviendrez ce que vous avez été jadis :
des créatures pénétrées des rayons de l’amour qui n’ont d’intérêt que dans l’action
pour leur béatitude mutuelle .... Car là où il y a de l’amour, il doit aussi y
avoir une station réceptrice de cet amour irradié, que ce soit Moi-même, en tant
que source originelle Qui l’irradie, ou bien vous, en tant que Mes stations
d’énergie d’amour, qui transmettez cet amour en le rayonnant à d’autres .... Il
faut toujours un vase récepteur où vous pouvez irradier votre amour .... Et donc
sur terre, ce récipient, ce sera le prochain... le prochain sur qui vous reportez
l’amour que vous-mêmes recevez de Moi .... Car vous ne pouvez rien donner que vous
n’ayez reçu d’abord de Moi .... Je nourris l’étincelle d’amour en vous par Mon
amour qui vous irradie de plus en plus et vous incite à agir dans l’amour, et cette
activité a pour objet le prochain, car dès que Mon amour peut vous irradier, vous
êtes poussés à agir continuellement dans l’amour.
Et votre activité d’amour pour le prochain Me prouve que vous laissez Mon amour
vous irradier, que vous ouvrez vos cœurs pour Me laisser entrer, Moi et Mon
amour .... Pour Moi c’est la preuve que vous M’êtes de nouveau dévoués en amour,
sinon vous tiendrez fermés vos cœurs de sorte que Je ne pourrais pas agir en vous.
Et vous êtes toujours sûrs de mûrir si seulement vous n’orientez pas d’un côté
unique votre propre vie, mais tenez toujours compte de votre prochain, si vous vous
sentez responsables aussi de son sort corporel et psychique, si vous cherchez à le
faire s’engager dans le chemin qui mène à Moi, et si, au cas où il vous aborde pour
chercher votre assistance, vous l’aidez dans la détresse terrestre aussi. C’est
pour vous inciter mutuellement à mûrir que vous vivez ensemble. Et toujours, des
occasions vous seront fournies où vous pourrez faire des actes d’amour servant.

Sous condition seulement que vous soyez de bonne volonté, et que vous vous laissiez
diriger, tournés toujours vers Moi, votre Dieu et Créateur, Que vous reconnaissez
comme Père et pour Qui vous avez un amour enfantin .... Alors vous vous
entr’aimerez en frères et vous vous ferez mutuellement du bien .... Et alors votre
âme mûrira sur la terre, et elle atteindra le but : par l’amour, elle s’associera à
Moi, l’Amour Eternel, et en sera éternellement heureuse ....
Amen

L'union d'âmes semblables

B.D. 8585 from 12 août 1963, taken from Book No. 90
Seulement ce qui vous est transmis par l'esprit, garantit la pure Vérité, parce que
dès que l’entendement humain est participant la Vérité peut déjà avoir expérimenté
un changement, parce que l’esprit peut être influencé par le prince de l'obscurité
et donc la prudence est toujours de mise lorsque sont avancées des thèses qui ne
sont pas démontrables d’une manière terrestre, qui concernent donc des domaines qui
sont insondables pour l'entendement. Et ainsi il en sera avec de telles thèses
spirituelles qui sont apparentés au rêve où le désir est le père de la pensée, et
celui-ci occupe ensuite plus l'entendement que le cœur et donc il pourrait être
influencé par l'adversaire de Dieu. Vous les hommes avez profondément dans le cœur
le désir pour un partenaire avec lequel vous seriez uni dans la plus profonde
harmonie, tous les hommes ont la nostalgie pour le bonheur qu’ils peuvent percevoir
et goûter dans la dualité, parce que le désir pour le bonheur dans chaque âme est
encore une part de la Béatitude d'autrefois, avant la chute de Dieu. Au stade
d’homme (dans la vie terrestre) il n'est pas nécessaire qu'il se manifeste parce
que la vie terrestre ne garantit aucun état de bonheur durable. Et lorsque l'homme
lui-même cherche à se procurer un tel état, à cause de son imperfection il aura
presque toujours le contraire : l'absence d'amour détruira l'harmonie, et
l'indifférence ou les animosités seront des accompagnateurs de la vie d'un homme
bien qu’en elles demeure intérieurement le désir de l'union et une compréhension
réciproque. Mais de tels hommes formeront en eux-mêmes des images d'idéaux, surtout
parce qu'ils se font de fausses images du Règne spirituel, de la vie après la mort
du corps. Et ce qu'ils ne trouvent pas sur la Terre, ils espèrent le trouver dans
le Règne spirituel, des âmes en accord avec leur âme, des âmes avec lesquelles ils
s’associent et entrent dans une union harmonieuse ce qui garantit la Béatitude. Ils
croient trouver dans le Règne de l'au-delà le partenaire qu’ils ont cherché en vain
sur la Terre. Et ils ont aussi raison car l'harmonie et l'amour d'âmes
semblablement mûres toucheront toutes les âmes individuelles en les rendant
absolument heureuses. Ils pensent avec justesse que l'unification avec des âmes du
même degré de maturité dans le Règne spirituel fera toujours jaillir la Béatitude,
parce que chaque caractéristique imparfaite disparaitra dans l'état de la
perfection, et entre les âmes de nouveau il sera établi le vieux rapport comme il
était au début, c’est-à-dire que l'amour unit toutes les âmes et déjà seulement
cela signifie une Béatitude illimitée. Sur la Terre maintenant peuvent être
conclues des unions entre des partenaires bons et aussi moins bons, et par
conséquent ces liens offriront aussi le bonheur et la paix ou bien partiront d’une
manière inharmonieuse. Dans le Règne de l'au-delà certaines âmes s’isoleront les
unes des autres ou bien continueront à rester dans une union intime. Les âmes

peuvent trouver d’autres partenaires qui, du fait de leur degré de maturité
spirituelle, possèdent la même tendance spirituelle, la même connaissance et la
même Lumière et elles se rendront réciproquement heureuses à travers leur affinité
et le degré d'amour qu’elles possèdent. Et ces âmes tendent l'une vers l’autre pour
créer et agir ensemble pour leur propre bonheur, parce que dans le Règne spirituel
le même état de maturité spirituelle est toujours la condition pour l'unification
de ces âmes, et donc sur la Terre des âmes totalement étrangères peuvent se
rencontrer, car elles se reconnaissent dans leur force de Lumière comme allant de
pair. Et cette appartenance existait aussi autrefois avant la chute de Dieu,
puisqu'elles agissaient ensemble, elles avaient les mêmes tâches que chaque âme
exécutaient selon la Volonté de Dieu, lorsque le plus intime amour unissait encore
ensemble toutes les créatures avec leur Créateur. Il s’est passé des temps
infiniment longs durant lesquels l'être premier créé était uni avec son Créateur
dans un intime amour et de cet amour se levaient d’innombrables créatures. Et elles
étaient toujours semblables à l'union de Lucifer avec le Dieu et Créateur de
l'Éternité, et ainsi toutes ces âmes se retrouvaient ensemble, elles étaient unis
primordialement dans une inexprimable Béatitude. Maintenant il peut aussi être
possible que de telles âmes s'incorporent en même temps sur la Terre et qu'elles se
trouvent pendant la vie terrestre et entrent dans une union terrestre. Alors cette
appartenance fera aussi reconnaître la plus profonde compréhension, la plus
profonde affection et la même tendance spirituelle, et une telle union ne sera pas
dissoute dans le Règne spirituel, celle-ci sera pour ainsi dire un mariage « conclu
dans le Ciel », cependant avec cela il faut entendre quelque chose de différent
d'un mariage terrestre qui est mené dans un but de procréation, dans le but de
l'incorporation d'âmes comme homme, mais cela n'a rien en commun avec ce mariage
spirituel. L'unique lien est l'amour qui remplit certes les êtres réciproquement,
cependant il culmine toujours seulement dans l'amour pour Dieu, de sorte que les
êtres ne tendent pas à autre chose qu'à leur Dieu et Père de l'Éternité, ils
reçoivent sans interruption de Lui la Force d'Amour et ils sont continuellement
baignés par Sa Force et maintenant ils la mettent en valeur et la guident au-delà
en agissant ensemble avec cette Force, là où il leur est demandé d’agir ensemble,
c'est-à-dire d’une manière renforcée, et la Béatitude augmente constamment dans de
telles âmes qui sont unies ensemble, parce qu'elles veulent toujours aider et
servir Dieu et donc elles sont aussi toujours actives d’une manière salvatrice.
Amen

Qu'était le Corps de Jésus ?

B.D. 8586 from 14 août 1963, taken from Book No. 90
Pour votre Dieu et Créateur rien n’est impossible, ce que Je veux se produit, et ce
que Je veux créer est déjà devant Moi en tant que Pensée accomplie. À Moi il n’est
pas posé de limites, ni en ce qui concerne les Idées ni dans l’exécution des
Œuvres, qu’elles soient de substance spirituelle ou terrestre. Parce qu'au fond
tout est spirituel, peu importe si devant vos yeux il y a des Créations terrestres
ou spirituelles. Mais comment cette substance est constituée en elle-même, Moi Seul
peux en juger. Moi Seul sait si c’est du spirituel autrefois tombé de Moi et qui
s'est durci en matière solide, ou bien si c’est une Force spirituelle rayonnée
directement de Moi qui a assumé une forme selon Ma Volonté. Parce que Je peux

changer et former chaque Force en Œuvres de Création de toutes sortes. Je peux même
donner à la Force directement rayonnée de Moi les caractéristiques qui sont
attachées au spirituel autrefois devenu impie lorsque comme dernière forme, comme
corps humain, il reçoit en lui une âme dans le but de son perfectionnement. Un
corps engendré par Moi à partir de substances spirituelles non coupables peut se
trouver dans un état de faiblesse par Ma Volonté ou bien avoir en lui des
caractéristiques qui sont attachées à tout autre corps, si elles servent à un but
déterminé. Tout est dans Ma Volonté et dans Ma Puissance. Mais tout ce qui est pur,
divin, sera toujours influencé par le lien avec le monde, par la matière qui est du
spirituel impur et qui subit des oppressions, et vu qu’avec l'Œuvre de Libération
de Jésus il s'agissait d'une Mission outre mesure importante, les forces adverses
impures étaient particulièrement à l'œuvre pour agir sur le purement divin, la
Forme extérieure de Jésus, parce que ce Rayonnement de Force divine-spirituelle, et
c’est ainsi que Son Corps doit être considéré, n'est pas devenu efficace en
détruisant tout ce qui était contraire ou bien en l’empêchant dans son action, mais
il se contentait de la même manière que tout autre forme extérieure corporelle de
prêter résistance, d’adoucir le spirituel qui l'opprimait et donc de mener la même
lutte contre toutes les attaques, parce que l'Homme Jésus voulait vivre une vie
d'exemple pour le prochain, que tous devrait mener pour se libérer des forces de
l'obscurité. Mais le fait que le Corps de Jésus était matière terrestre ne peut pas
être nié, mais cette matière terrestre était l’Œuvre de Mon Amour, de Ma Sagesse et
de Ma Puissance, cette substance ne provenait pas d’un esprit tombé, mais d’une
Force procédée de Moi, qui était condensée à travers Ma Volonté dans une Forme,
néanmoins les exigences qui étaient imposées à l’Homme Jésus n’étaient en rien
moins dures parce que dès que Ma Force arrive sur la Terre, c’est-à-dire dès que du
spirituel parfait arrive dans le règne de Mon adversaire, ce spirituel parfait est
opprimé par des substances non-spirituelles, et toutes ces substances qui
s'agrippaient à l'Âme de Jésus, devaient être rachetées et elles prenaient vite
possession du Corps qui maintenant devait combattre pour ne pas succomber, mais il
ne devait pas employer Sa Force surhumaine, parce qu’il devait servir d’exemple
pour les hommes et donc à l'Homme Jésus il n'était concédé aucun avantage du fait
de sa Force inhabituelle. En tant qu’Homme Il devait Être constitué comme tous les
autres hommes et le fait que Son Corps Était un produit de Ma Force, ne lui
procurait aucun avantage pour tendre à la Divinisation. Pour Son Âme c’était
seulement une chaîne qui la tourmentait infiniment, parce que l'Âme provenait de la
Liberté et de la Lumière la plus claire, et devait prendre demeure dans
l'obscurité. Et cette obscurité assaillait le Corps et lui préparait des tourments
que l'Âme percevait et qui ne pouvaient de toute façon pas être épargnés au Corps.
Parce que Jésus suite à Son Amour reconnaissait toutes les liaisons et il s'est
soumis à Son Destin qu'Il prévoyait précisément et déjà pour cela il devait tolérer
d’indescriptibles tourments. Néanmoins la Divinisation pouvait être procurée
seulement par des souffrances extraordinaires et une très grande mesure d'Amour. Et
à cela contribuait déjà seulement un Corps pur, sans péché et une Âme du Règne de
la Lumière dans le royaume du prince de l'obscurité, parce qu'il devait constamment
se défendre contre lui et ses forces qui tentaient tout pour séduire le Corps au
péché, pour faire tomber dans la faute l'Homme Jésus, chose que cependant il n’a
pas réussie. Mais la lutte était difficile, et malgré cela l'Homme Jésus l'a
dépassée et a donné à tous les hommes la preuve qu’au travers de l'amour on peut
conquérir la Force pour prêter résistance à toutes les attaques de la part de
l'adversaire, et en outre à travers Sa mort sur la Croix il a conquis aussi pour
tous les hommes une volonté fortifiée, de sorte qu’il soit possible pour tous les
hommes qui veulent sortir des mains de l'adversaire de se libérer des chaînes de
leur geôlier, car ils ont en Jésus Christ un Aide auquel ils peuvent se confier et
qui en tant qu’Homme les comprend bien et Il les arrachera vraiment du pouvoir de
l’adversaire s'ils le Lui demandent. Parce qu'Il sait comment il opprime le corps
pour empêcher le mûrissement de votre âme. Il sait que la lutte dans la vie
terrestre est difficile, parce que le corps est encore une partie de l'adversaire
et celui-ci ne veut pas le libérer, mais Jésus a porté le Sacrifice sur la Croix
pour vous, pour que vous puissiez devenir libres, Il vous a rachetés avec Son Sang,

pour que vous deveniez libres de tous les péchés.
Amen

La juste explication de l'Œuvre de Libération et de la Venue en tant qu’Homme de
Dieu

B.D. 8587 from 15 août 1963, taken from Book No. 90
Et toujours de nouveau Ma Parole résonnera en vous pour vous indiquer avec toute
l'insistance possible Jésus Christ, le divin Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me
suis incorporé, pour ouvrir à vous les hommes la Porte pour le Règne de la Lumière
qui était fermée pour vous à cause de votre chute d’autrefois de Dieu. Vous
parcourez le chemin sur cette Terre pour être rachetés de votre faute d’Ur, et vu
que votre libre volonté doit aspirer à cette Libération, il est nécessaire qu'il
vous soit donné une clarification selon la Vérité sur la motivation et la
signification de l'Œuvre de Libération de Jésus. À vous il doit être guidé un
savoir sur cela, pour ensuite pouvoir vous ajuster librement pour Lui ou bien
contre Lui. Et selon cela sera maintenant aussi votre destin ultérieur lorsque vous
devrez laisser cette Terre pour entrer dans le Règne de l'au-delà. Ce savoir vous a
été soumis toujours de nouveau, mais vous êtes souvent trop indifférents pour en
tirer la conséquence. Or la tâche la plus importante sur la Terre est que vous
preniez la voie vers la Croix, que vous trouviez Jésus-Christ et Lui demandiez de
l'Aide pour votre chemin terrestre pour que vous arriviez au juste but. Parce que
le temps terrestre comme homme passe très rapidement, et ce que vous manquez de
faire dans le temps terrestre comme homme, vous ne pourrez plus le récupérer, même
si vous n’allez pas vous perdre dans l’éternité. Mais l'Homme Jésus est mort pour
vous sur la Croix, pour vous rendre accessible le but le plus haut, celui de
devenir un « Fils de Dieu ». Il a conquis pour vous à travers Ses souffrances et Sa
mort les Grâces que vous devez seulement employer pour atteindre le but dans la vie
terrestre. Lui-Même s'est sacrifié, pour racheter de nouveau la Vie pour vous,
cependant cela suppose le lien avec Moi, et ce lien est possible seulement lorsque
vous êtes de nouveau libres de la dette que vous a procuré la chute d'autrefois de
Moi. D'abord vous devez être libéré de chaque faute, un Homme a dû pour cela offrir
le Sacrifice d'Expiation pour vous, pour qu'à Ma Justice il soit donné
satisfaction, parce que Je Suis outre mesure parfait et Je ne pouvais pas
circonvenir la Justice, même lorsque Mon Amour pour vous est infini. Et ce
Sacrifice d'Expiation a été offert par l'Homme Jésus par Amour pour ses frères
tombés et avec cela de nouveau Il a libéré la voie vers Moi. Mais maintenant en
tant qu’homme sur la Terre, vous devez porter votre faute d’autrefois sous la Croix
et la confier à Celui qui est mort pour cela. Vous devez trouver Jésus, pour être
maintenant libéré de votre grande faute d’Ur, autrement votre vie terrestre a été
vécue en vain, parce que la faute empêche l'entrée dans le Règne de la Lumière et
vous devriez languir durant l’éternité dans l'obscurité, parce que le péché d'un
temps empêche Ma Lumière, le péché vous sépare de Moi, car Je ne peux jamais M’unir
avec une créature devenue pécheresse. Rappelez-vous que vous entrez sur la Terre
comme homme encore chargé avec cette faute du péché et que le temps terrestre est
seulement bref, cependant pendant ce bref temps vous pouvez être libéré et entrer
comme êtres parfaitement bienheureux dans le Règne de la Lumière, puisque Jésus
vous a ouvert la Porte, lorsque vous l'avez trouvé dans la vie terrestre, lorsque

vous vous confiez à Lui et avez pris la voie vers la Croix, où vous pouvez vous
décharger de chaque faute et entrer de nouveau dans Son Royaume, pas dans
l'obscurité, mais dans la Lumière. Rappelez-vous que vous devez vous donner à Lui
dans une totale libre volonté et que donc un juste savoir est nécessaire, parce que
dès que vous reconnaissez que Son Amour a souffert pour vous et est mort pour vous
reconduire de nouveau à Moi, vous ferez aussi tout pour obtenir le Pardon de votre
faute du péché. Parce que vous répondez à Son Amour qu’Il vous a montré au travers
de sa mort sur la Croix, et vu que Je Suis Moi-Même cet Amour, vous Me reconnaîtrez
aussi Moi-Même, votre Père de l'Éternité, en Jésus, et établirez de nouveau le lien
avec Moi, qu'une fois vous avez dénoué dans la libre volonté. Donc toujours de
nouveau Je dois vous parler et vous donner une juste Image. Il doit toujours de
nouveau vous être transmis un savoir selon la Vérité sur Jésus Christ, le
Rédempteur du monde qui est mort par Amour pour vous et qui M’a accueilli Moi-Même,
l'Éternel Amour, en Lui. Parce que Moi-même Je voulais vous racheter de votre faute
et pour cela Je devais Me servir d'une Forme humaine que Je pouvais assumer parce
que l'Homme Jésus était rempli d'Amour et Il Me préparait en Lui une demeure. Son
enveloppe humaine enfermait Mon amour, elle cachait donc Moi-Même en elle et Dieu
devenu « Homme » et l'Homme Jésus devenu « Dieu ». Parce que Je Suis un Esprit qui
n'est pas limité, mais J’ai créé pour Moi une enveloppe limitée, dans laquelle Je
pouvais Être un Dieu visible pour les êtres qui étaient autrefois procédés de Moi,
qui n'auraient jamais pu supporter la vue de Ma Flamme d'Amour sans disparaître.
Moi-même Je Me suis incorporé en Jésus, Lequel S’Est spiritualisé totalement et est
devenu donc la Forme visible de l'Éternel Esprit de Dieu, que maintenant tous les
êtres qui sont dans un degré déterminé de maturité peuvent contempler Face à face.
Seulement lorsque vous les hommes êtes plein d'amour, vous pourrez comprendre plus
complètement le grand Mystère de Ma Venue en tant qu’Homme, mais cela doit être
expliqué selon la Vérité à un homme affectueux, et donc Je porterai toujours de
nouveau une Lumière parmi les hommes, toujours de nouveau Je donnerai
l’éclaircissement sur le Mystère spirituel que l'esprit humain ne pourra tout seul
jamais saisir. Donc Je peux seulement parler à l'esprit dans l'homme et celui-ci
doit d'abord être réveillé à la Vie par l'amour. Donc Je vous exhorte d'urgence à
accomplir Mes Commandements, pour que vous compreniez ce qui vous est transmis
comme Vérités spirituelles, vous-mêmes prendrez la voie vers la Croix et serez
rachetés du péché et de la mort.
Amen

Le très grand Amour de Dieu pour Ses créatures

B.D. 8588 from 16 août 1963, taken from Book No. 90
Un jour vous comprendrez pourquoi Mon Amour vous poursuit constamment, lorsque vous
goûterez les Magnificences de Mon Royaume et vous vous rappellerez de nouveau du
temps où vous vous trouviez dans une grande misère, parce que vous vous teniez
toujours encore loin de Moi. Au vu des Magnificences vous reconnaîtrez et
comprendrez Mon très grand Amour, et que cet Amour ne pouvait pas renoncer à vous,
qu'il s’efforçait inexorablement de Se donner, de vous préparer un sort qui peut
être donné justement seulement par l'Amour. Alors vous répondrez à Mon Amour infini
avec toute votre force et serez disposés à faire tout pour Moi. Vous voudrez mener
tout le spirituel malheureux à la Béatitude, et dans Mon Ordre vous soignerez le

spirituel malheureux : vous chercherez à le guider à Moi, pour qu'il trouve aussi
la Béatitude en Moi, parce que toutes les créatures sont Mes fils que le Père
cherche toujours seulement à rendre heureux. Mais tant que vous êtes encore sur la
Terre, vous ne comprenez pas Mon très grand Amour pour vous ; vous ne savez pas ce
qu'est vraiment l'Amour, vous ne savez pas que Mon Élément d’Ur est l'Amour, que
Moi-même Suis l'Amour et donc Je ne peux éternellement renoncer à aucun être, même
s’il s'est éloigné de Moi dans la libre volonté et a refusé Mon Amour. L'être avait
perdu toute connaissance, certes par sa faute, et maintenant il est totalement
ignare, il ne sait pas qu'il est procédé de la Source de Force de l'Amour, que même
son être primordial est amour et qu'il peut devenir de nouveau bienheureux
seulement lorsqu’il sera revenu dans son état primordial qu'une fois il a inversé
dans le contraire. Je cherche toujours de nouveau à lui rendre cette connaissance,
mais Je peux le faire seulement sous certaines conditions que l'être doit d'abord
réaliser. Parce que dès qu'il reçoit une petite Lumière, il existe pour lui la
possibilité de se tourner vers Moi dans la libre volonté, et déjà alors il améliore
son état malheureux et il se déroule un lent rapprochement de Moi lorsque dans
l'être s’allume à nouveau l'amour que lui-même une fois a éteint. En vous il doit y
avoir de nouveau l'amour, alors vous revenez sûrement à Moi. Seulement l'amour vous
unit avec Moi, l'Amour Est Mon Être, et l'Amour s'offre et veut rendre bienheureux.
Et l'amour accomplira aussi le changement de l'être qui lui procure de nouveau la
plus sublime Béatitude. Mais en tant qu’homme vous ne pouvez vous faire aucune idée
de la profondeur de Mon Amour, parce que votre pensée est limitée, mais Mon Amour
est illimité, il ne cesse jamais dans l’éternité, et tout ce qui est procédé de Mon
Amour, sera éternellement aimé, par Moi et Je ne Me reposerai pas tant que tout le
spirituel ne pourra pas créer et agir en bienheureuse union avec Moi, comme cela
était Mon Plan de l'Éternité, qui cependant demande des temps infinis pour être
exécuté, parce que chaque être créé par Moi possédait une libre volonté comme signe
de son Origine divine et uniquement cette libre volonté doit établir l'union avec
Moi au travers de l'amour. Mais vu que l'être se rebellait contre Mon Rayonnement
d'Amour, vu qu’il repoussait Mon Amour, dans la croyance erronée de ne pas en avoir
besoin, vu que l'être est tombé dans l'arrogance et s'est rebellé contre Moi, il a
perdu toute Force et toute Lumière. Il a perdu sa connaissance et est tombé dans
l'abîme le plus profond, parce que Je n'ai pas arrêté sa chute, parce qu'elle se
produisait dans la libre volonté, parce que l'être s'est éloigné de Moi dans la
libre volonté et cela signifie donc l’absence de Force et l’obscurité, mais il
pouvait de nouveau remonter en haut à tout instant. Parce que Mon Amour ne laisse
aucun être dans l'abîme, Il aide même l'être tombé le plus en bas à remonter en
haut et vise toujours seulement le retour définitif à Moi qu'un jour il atteindra,
même s’il se passe des Éternités. L'être reviendra à Moi comme « fils » et il se
laissera à nouveau irradier par Mon Amour comme autrefois, il arrivera à la Lumière
et à la Force et pourra créer et agir dans sa volonté, qui cependant sera entrée
totalement dans Ma Volonté. Et cela lui préparera des Béatitudes illimitées, et il
ne pourra jamais comprendre pourquoi il s'est opposé aussi longtemps contre l'Amour
du Père, et donc son amour deviendra toujours plus véhément, il s'enflammera et
deviendra toujours plus fort et cet amour contribuera aussi à la Libération de ce
qui est encore malheureux dans l'éloignement de Moi. Parce que l'Amour est une
Force qui accomplit tout, l'Amour est une Lumière qui éclaire tout. Et l’Amour
offrira toujours seulement et rendra bienheureux, parce qu'il attire dans Son
Rayonnement tout ce qui est procédé de Moi en tant que l'Éternel Amour, mais il
s’est éloigné dans la libre volonté et est devenu malheureux. L'Amour reconduit
tout de nouveau à la Source Primordiale de l'Amour, et chaque étincelle d'amour
s'unit de nouveau avec le Feu Primordial de l'Amour, de sorte que rien ne va se
perdre, tout parcourt de nouveau la voie vers Moi, d'où il est procédé.
Amen

La prière pour la force et la grâce .... L'orgueil .... L'humilité ....

B.D. 8589 from 18 août 1963, taken from Book No. 90
Ayez conscience que vous pouvez constamment demander Ma grâce, soit pour vousmêmes, soit pour votre prochain, soit pour toutes les âmes du royaume
spirituel .... Si vous la demandez pour vous-mêmes, une demande de vous accorder la
grâce sera toujours un acte d'humilité, car par là, vous confessez votre faiblesse,
et dans cette faiblesse, vous venez à Moi pour que Je vous fortifie. Et c'est
toujours humblement que l'homme se sentant faible viendra à Ma rencontre, et c'est
à l’humble que J'accorde Ma grâce .... Et si vous demandez la grâce pour d'autres,
pour le prochain ou pour des âmes de l'au-delà, ce sera un acte d'amour
désintéressé, car vous voulez aider ceux qui sont faibles en esprit, vous demandez
la force pour ces âmes faibles également, et à cause de votre amour, Je peux donc
maintenant la leur accorder. Mais ce sera toujours une prière spirituelle que vous
M'adressez, et en vérité une telle demande sera toujours exaucée. Et pour une
prière pareille ce sera toujours d'un cœur humble que vous M'aborderez, vous vous
confesserez faibles devant Moi, sachant que force et grâce ne peuvent venir à vous
que de Moi, aussi reconnaissez votre insuffisance, et demandez à devenir parfaits
en sollicitant Mon soutien à cette fin .... Et puis, en vous représentant
qu'autrefois, vous avez fait défection de Moi parce que vous vous imaginiez forts
et que vous croyiez n'avoir plus besoin de Moi et de Ma force, maintenant il vous
sera compréhensible que vous avez volontairement gâché votre perfection .... Mais
maintenant vous êtes incarnés en hommes sur terre dans le but de retourner à Moi,
et il faut que ce retour ait lieu dans la direction inverse de la défection de
Moi .... Vous fûtes orgueilleux et vous vous croyiez en possession de force en
surabondance .... Mais maintenant il vous faut reconnaître et confesser dans la
plus profonde humilité votre faiblesse en Me priant de vous redonner de la
force ....
Puisque jadis vous vous êtes détournés de Moi volontairement, il vous faut Me
demander la grâce, un don que vous n'avez pas mérité, que vous avez gâché par
outrecuidance .... Mais croyez que Moi J'exauce très volontiers une telle prière
qui vise à obtenir la force et la grâce, puisque Je veux Moi-même que vous
atteigniez de nouveau la perfection et que vous puissiez de nouveau vous joindre à
Moi pour recevoir des béatitudes que seule l'unification avec Moi pourra vous
préparer .... Déjà l'aveu de votre indignité et de votre faiblesse Me pousse à vous
faire des cadeaux d'une richesse démesurée .... C'est pourquoi vous pouvez Me
redemander toujours de nouveau de vous attribuer la force et la grâce .... Voilà
une prière spirituelle que J'exauce inéluctablement, car Ma béatitude consiste en
don ininterrompu de force d'amour à Mes créatures pour leur permettre de monter
plus haut en s'approchant continuellement de Moi. Car par vos propres forces vous
n'en serez pas capables à moins d'être extraordinairement actifs en amour en vous
acquérant de la force vous-mêmes.
Mais une prière en esprit et en vérité pour vous faire affluer la grâce et la force
est une garantie absolument sûre de les recevoir, car toujours de nouveau Je vous
dis : c'est à l'humble que J'accorde Ma grâce, et seul un cœur humble M'adressera
cette demande. Et Je continue toujours à vous assurer que cette prière sera exaucée
puisque par elle seule vous avouez que vous désirez M'approcher, et cela suffit
pour apporter la preuve terrestre de votre volonté de retour volontaire à Moi dont
autrefois vous vous êtes détournés par orgueil et par despotisme .... Mais celui
qui prie n'est ni orgueilleux ni despotique, il se soumet à Moi lui-même, et à

cause de son humilité Je peux alors distribuer des cadeaux sans mesure, et en
vérité, personne ne reviendra les mains vides après M'avoir adressé cette prière
que J'aime extrêmement entendre et aussi exaucer ....
Dès le moment où cette idée de Me demander la force et la grâce commence à vivre et
à croître en vous, vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Créateur Qui veut être
votre Père, vous êtes déjà en relation avec Moi, ce qu'une prière intime prouve
toujours, quoi que vous demandiez .... Cependant, la force et la grâce sont des
biens spirituels dont Je ne priverai jamais celui qui prie puisqu'elles prouvent
son humilité, et c'est à l'humble que J'accorde toujours Ma grâce ainsi que Je l'ai
promis ....
Amen

Dieu exige des hommes seulement l’amour

B.D. 8590 from 19 août 1963, taken from Book No. 90
De nouveau vous êtes toujours saisis par Mon Amour et tirés en haut, si seulement
vous ne prêtez aucune résistance, parce que Je ne vous laisse pas dans l'abîme, Je
vous aide à chaque instant pour que vous montiez de marche en marche, pour que vous
sortiez des régions obscures et arriviez dans des Hauteurs lumineuses, Je vous aide
pour que vous receviez la Force pour pouvoir parcourir aussi avec succès la voie
vers le Haut et celle-ci coûte un effort. Mais J’exige toujours de vous que vous
renonciez à toute résistance, que vous vous tourniez vers Moi pour de l'Aide et
soyez prêts à vous acquitter de Ma Volonté. Alors vous pouvez aussi atteindre avec
garantie votre but, but pour lequel vous demeurez sur la Terre, vous pouvez vous
perfectionner encore sur la Terre et entrer dans le Règne de l'au-delà avec un haut
degré de Lumière, où vous attend ensuite un merveilleux sort qui dure dans
l’éternité. Vous devez vous acquitter de Ma volonté, et cela signifie que vous
devez mener une vie d'amour. Je n’exige rien d’autre de vous, sinon que vous vous
ouvriez dans l'amour pour Moi et pour le prochain, parce que l'amour est le
principe de base, parce que l'amour est la Loi de l'Ordre éternel, parce que Moimême Je Suis l'Amour et vous êtes procédé de l'Amour. Lorsque vous avez une fois
sondé l'être de l'amour, il vous sera aussi compréhensible, parce que Je n’exige
rien d’autre de vous que l'amour, parce que l'amour est tout, il est Lumière, Force
et Béatitude. Sans amour vous restez loin de Moi et seulement avec Moi il y a la
Béatitude, seulement dans l'union avec Moi vous pouvez être plein de Lumière et de
Force. Mais si vous repoussez Mon Amour, vous serez et resterez malheureux, jusqu'à
ce que vous-mêmes changiez votre être et deveniez de nouveau amour, comme vous
l'étiez au début. Tout ce qui s'approche de vous dans la vie terrestre, peut faire
éclater en vous l'amour, parce que seulement pour cela vous avez été mis dans ce
monde, pour que vous puissiez vous exercer à agir dans l'amour. Vous pouvez être
actifs en aidant toujours et partout votre prochain, vous pouvez servir, et si cela
se produit dans l'amour désintéressé, vous pouvez changer vous-mêmes votre être qui
initialement connaît seulement l'amour propre, en amour désintéressé qui veut
donner et rendre heureux, et vous-mêmes devenez de nouveau ce que vous étiez au
début (ce que vous avez été primordialement) : des êtres rayonnés d'Amour et
remplis de Lumière et de Force, vous deviendrez Mes fils qui désirent le Père avec
amour et maintenant recevront aussi continuellement la Force d'Amour, mais pouvoir

recevoir sans limites la Lumière et la Force d'Amour signifie aussi la très claire
connaissance, le savoir de tout et pénétrer dans les plus profonds Secrets de la
Création, dans la Sagesse la plus profonde et dans Mon Plan de Salut de l'Éternité.
Un homme rayonné d'Amour peut recevoir déjà sur la Terre un savoir volumineux et ce
savoir le rendra bienheureux, et plus il s'approfondira, plus haut montera son
degré d'amour, et l'entrée dans le Règne de l'au-delà après sa mort fera jaillir un
bonheur bienheureux qui pour les hommes est inimaginable, parce qu'il sera entouré
de la Lumière la plus claire, il pourra contempler toutes les Magnificences, dont
vous les hommes ne pouvez pas rêver. Tout cela est procuré seulement par l'amour
que vous exercez si peu en tant qu’homme et qui est de toute façon l'unique chose
qui vous assure une Vie éternelle dans la Béatitude. J’exige seulement l’amour de
vous les hommes, mais Je vous aide aussi pour que vous soyez capables de l'exercer,
parce que Je suis toujours prêt à améliorer votre sort et parce que Je ne veux pas
vous laisser dans l'abîme, dans l'obscurité, vu que vous étiez créés
primordialement comme des êtres de Lumière. Vous-mêmes avez choisi l'obscurité dans
la libre volonté, mais Je M’efforce sans interruption de vous pousser à la libre
remontée et vous pouvez seulement la parcourir lorsque vous êtes actifs dans
l'amour, parce qu'alors vous recevrez continuellement la Force pour marcher vers le
Haut, et parce qu'alors vous reconnaîtrez aussi pour quel motif vous marchez sur la
Terre et vous poursuivrez consciemment votre but : l'unification avec Moi, qui vous
rend inconcevablement bienheureux, qui cependant peut être atteint justement
seulement à travers une vie d'amour en plein désintéressement. Mais vous devez
seulement sérieusement vouloir, et en Vérité, Je vous aiderai pour que vous
laissiez devenir action la volonté. Vous recevrez toujours la Force pour
l'exécution de votre volonté et vous serez guidés et menés toujours de sorte que
vous vous approchiez toujours davantage de votre but. Je vous annoncerai Ma Volonté
et si vous la réalisez vous vivrez aussi dans l'amour et alors vous serez aussi
unis avec Moi, Qui suis l'Amour Même. L'unification avec Moi est la Béatitude la
plus sublime et elle reste maintenant existante dans toute l'Éternité.
Amen

La voie large et la voie étroite

B.D. 8591 from 20 août 1963, taken from Book No. 90
Celui qui s'est donné au monde, trouvera difficilement la voie vers le Règne
spirituel, il parcourt une voie large, plane, qui lui offre beaucoup de choses
tentatrices qui capturent tous ses sens, qui créent du bien-être à son corps et
dont son regard ne peut pas se détacher. Il regardera les jardins fleuris, son
envie de vivre sera stimulée et il ne se fatiguera pas d'assumer tout ce qui
l’attire, parce que son être le désire et son désir sera satisfait par celui qui
veut empêcher que les pensées de l'homme se tournent vers le Règne spirituel. Mais
son âme languit, parce que rien de ce que lui offrent tous les biens du monde, ne
calme la faim et la soif de l'âme qui nécessite une autre nourriture pour mûrir et
guérir, parce que l'âme est malade et pauvre lorsqu’il lui est offert seulement des
choses mondaines. Mais il y a toujours de nouveau des messagers au carrefour, d’où
s’embranchent des voies étroites, et ils veulent attirer les hommes sur ces voies
étroites, mais seulement rarement ils réussissent à convaincre un homme de ne pas
continuer son parcours sur la route large, et prendre la voie étroite qui mène au

but plus rapidement et plus sûrement. Lorsque les hommes écoutent Mes messagers et
acceptent leur accompagnement, alors ils sont vraiment aidés, et vite ils
tourneront leurs regards en haut et monteront courageusement parce que là ils
voient un but merveilleux, ils ne se laisseront pas empêcher par des obstacles ou
des difficultés de toutes sortes, ils suivent leur guide et dépassent toutes les
difficultés, parce que Mes messagers savent leur décrire le but d’une manière
tellement merveilleuse qu’ils emploient toute leur force pour l’atteindre. Mais en
général seulement peu entrent sur cette voie étroite, les messagers ne sont presque
pas écoutés et les hommes qui pensent seulement à leur corps mais pas à leur âme
s'effrayent de la montée difficile. Mais la voie large est une voie erronée, parce
qu'elle mène inévitablement en bas dans l'abîme, ils arrivent dans un
enchevêtrement inextricable et ils ne peuvent plus s’en libérer, à moins qu'ils
invoquent pour de l’Aide l'Unique qu’ils connaissent bien, mais ils ne veulent pas
croire en Lui. Or Lui Seul peut leur envoyer des aides dans ce chaos, pour qu’ils
le libèrent et le guident sur une autre voie, mais seulement peu invoquent Cet
Unique pour de l’aide et leur fin sera épouvantable. Rappelez-vous toujours que
vous ne parcourez pas la Terre pour jouir et pour procurer à votre corps seulement
du bien-être, mais croyez que d'abord vous devez penser à l'âme. Et afin d’aider
votre âme, vous devriez patiemment accepter toutes les difficultés sur vous, vous
devriez parcourir consciemment la voie étroite qui demande de votre part un effort
pour franchir la remontée et croyez qu'elle mène au but, qu’il fera toujours plus
clair plus vous montez en haut, et qu’à la fin il y en a Un Qui vous attend, Qui
envoie à votre rencontre des messagers qui vous soutiennent et vous aident à
dépasser tous les obstacles, et votre regard a seulement besoin d’être tourné en
haut pour recevoir la Force et la Lumière, de sorte que vous ne vous égariez pas et
dépassiez toutes les difficultés. Mais ne vous laissez pas duper par des images
gracieuses qui bordent la voie large qui mène en bas, à l'abîme. Votre but est en
haut, dans la Lumière, et en Vérité, c’est seulement une brève fatigue que vous
devez assumer pour arriver en haut. Mais cette fatigue vous est abondamment
récompensée, parce que vous ne devez alors plus craindre aucun mal, si vous ne
négligez plus le but, Moi-Même, Qui veux vous introduire dans le Paradis, dans le
Règne de la Lumière et de la Béatitude. Mais cela ne peut jamais être atteint sur
la voie large, parce que celle-ci est le moyen de Mon adversaire qui veut vous
présenter devant les yeux les biens du monde pour vous retenir du but d'être de
nouveau unis avec Moi. Il agit seulement sur les sens des hommes, mais Je veux
conquérir vos âmes et donc vous préserver de tout ce qui pourrait endommager votre
âme, et de cela font partie toutes les joies et les jouissances mondaines, parce
que « Mon Règne n'est pas de ce monde ». Si vous désirez ce monde, vous n'arrivez
alors pas dans Mon Règne, et donc évitez le monde partout où cela est possible,
même si vous deviez suivre toutes les exigences que la vie terrestre vous impose.
Mais ne les laissez pas devenir pour vous le contenu de la vie, mais tendez
seulement à Mon Règne et vous ne vous en repentirez vraiment pas et vous parcourrez
volontiers la voie étroite qui mène en haut, parce que vite vous reconnaîtrez dans
cette Conduite Qui est à votre côté. Parce que Moi-même Je peux vous accompagner,
parce que vous faites de Moi le but de votre marche terrestre et parce que
maintenant Je reconnais aussi que vous vous détournez de ce que vous promet et vous
offre seulement le monde. Et plus vous vous éloignez de cette voie large, plus
facile vous deviendra maintenant la remontée, parce que les Hauteurs auxquelles
vous tendez deviennent toujours plus lumineuses, jusqu'à ce que vous soyez entourés
ensuite de la splendeur la plus claire et que vous entriez dans Mon Royaume qui
vous ouvre des Merveilles insoupçonnées et maintenant vous vivrez dans la Lumière,
la Force et la Liberté et vous serez bienheureux.
Amen

La plus grande misère spirituelle est l’absence de foi

B.D. 8592 from 21 août 1963, taken from Book No. 90
Laissez-Moi vous parler et alors vous serez toujours près de Moi, autrement vous ne
pourriez pas M’entendre. Vous devez cependant être proche pour pouvoir accueillir
de Moi la Force qui vous est nécessaire pour votre remontée vers le haut. Vous êtes
proches de Moi avec chaque pensée que vous envoyez en haut, dans le Règne
spirituel, avec chaque pensée qui est pour Moi. Lorsque Je peux Être près de vous,
alors vous pouvez faire tranquillement chaque pas sur la Terre, il vous mènera en
haut et il vous portera au but. Pour cette raison l'absence de foi a cet effet
outre mesure désavantageux sur le chemin de développement de l'homme, il reste
toujours arrêté sur la même marche s'il ne retombe pas en arrière dans l'abîme,
parce que dès qu’il ne croit pas en Moi, il ne cherche pas un contact avec Moi. Ses
pensées sont tournées exclusivement vers le monde et ses biens, et il ne peut pas
accueillir la Force de Moi d’aucune manière, sans laquelle cependant sa vie est une
course à vide. S'il utilisait sa force vitale pour agir dans l'amour, avec cela il
se conquerrait la Force, mais seulement rarement un homme totalement mécréant est
actif dans l’amour, parce que celui-ci est encore dominé par Mon adversaire qui est
lui-même dépourvu de n'importe quel amour et empêche même sa suite d’agir dans
l'amour. Si un tel homme doit être encore sauvé avant la fin ou bien même avant sa
propre mort, alors il peut l’obtenir seulement par une grande misère qui le pousse
encore à intervenir en aidant et cela lui enseigne de penser d’une manière
différente. Cet espoir cependant existe seulement pour peu d'hommes, parce que
l'absence de foi est une preuve que l'adversaire le domine totalement et vu que
lui-même ne demande aucune Aide pour pouvoir prêter résistance, sa vie terrestre
passe et ne lui apporte aucun succès spirituel. Dans le temps de la fin un très
grand nombre d'hommes sont dans cette misère spirituelle. Ils sont totalement
captifs du monde, ils ne pensent pas à autre chose qu'à l'augmentation de leurs
biens terrestres et au bien-être du corps ; chaque pensée à un Règne spirituel,
lorsqu’elle se lève en eux est repoussée et donc ils ne peuvent être instruits par
rien d'autre, parce que toute contrainte est exclue, parce qu'il s'agit de la
décision de la libre volonté de l'homme sur la Terre. Malgré cela il est encore
tout tenté de Ma Part pour qu'à chacun brille une petite Lumière, pour que
frétillent des étincelles qu’il doit seulement suivre pour arriver à une Lumière.
Je vais aussi à la rencontre des hommes totalement sans foi et Je leur parle de
diverses manières. Si Je ne peux pas leur parler à travers Ma Parole, il leur est
indiqué à travers leur destin un Pouvoir très fort, contre lequel ils ne peuvent
pas se hisser. Ils auront autour d’eux des vicissitudes qui peuvent donner à penser
à tous. Eux-mêmes expérimenteront des choses qui pourraient leur montrer un Dieu et
Créateur. Mais tant qu’ils sont attachés totalement à Mon adversaire, tout peut
rester sans impression et alors ils vont à la rencontre irrévocablement d’un sort
difficile, ils seront à nouveau relégués dans la matière solide à la fin de cette
Terre. Et celle-ci arrive, parce que les hommes établissent de moins en moins le
contact avec Moi, les hommes croient de moins en moins en un Dieu et un Créateur,
et le chemin de la vie terrestre de ces hommes est inutile, il n'apporte aucun
succès à l'âme et l’infiniment long chemin précédent dans l'état d'obligation a été
parcouru en vain, et l'âme de doit nouveau traverser toutes les phases de
développement vers le Haut dans l'état dissous et retraverser un parcours
horriblement atroce jusqu'à une nouvelle incorporation comme homme après un temps
infiniment long. Lorsque l'homme marche sans foi, il ne pourra alors pas échapper à
ce destin, et donc tous Mes messagers doivent toujours de nouveau tenter de bouger
les hommes à la foi. Même si cela est difficile, ce n'est pas nécessairement
impossible, parce que les pensées d'un homme peuvent toujours encore changer, parce

que Je lutte pour les âmes jusqu'à leur mort, et cela n'est jamais sans espoir,
spécialement lorsqu’une personne affectueuse prend soin d’un tel homme mécréant,
parce que l'amour obtient beaucoup, parce que l'amour est aussi une Force à
laquelle personne ne peut résister longtemps. Si Je vous exhorte toujours de
nouveau à un fervent travail dans la Vigne, c’est que Je sais que celui-ci seul est
nécessaire et qu'il peut aussi être un succès puisque que chaque effort dans
l'amour ne reste pas sans effet et peut changer les pensées d'un homme, et s'il est
encore dans l'au-delà, une Lumière peut encore venir à sa rencontre et il reconnaît
ce qui lui a été offert sur la Terre. Aucune action d'amour ne va se perdre et si
vous pouvez pousser un homme sans foi à dérouler une œuvre d'amour, alors cela peut
déjà être l’occasion qu’il soit touché par une lueur de Lumière qui peut le pousser
à faire toujours de nouveau du bien pour son prochain, et alors la glace qui tenait
lié son cœur est brisée. Il n'est jamais trop tard pour porter un homme à la foi en
Moi, même s'il est peu avant sa mort, parce qu'alors son chemin dans l'au-delà sera
plus facile, il ne précipitera pas dans l'obscurité la plus profonde, parce qu'à
travers la foi en Moi il s’est détaché de Mon adversaire et il est sauvé pour toute
l'Éternité.
Amen

La souffrance pour la spiritualisation de l'âme et du corps

B.D. 8593 from 21 août 1963, taken from Book No. 90
Vous devez seulement vous rendre dans Mon Courant de Force, c'est-à-dire vous
donner à Moi en pleine conscience et ouvrir vos cœurs à Mon Rayonnement d'Amour, et
alors Ma Force d'Amour deviendra effective sur vous, mais cet apport de Force est
perçu plus par votre âme que par votre corps, et ensuite elle peut de nouveau
enregistrer un progrès spirituel. Rappelez-vous que le corps doit vous aider à
cela, mais qu’en vous il existe aussi du spirituel non mûr, parce que vous n'êtes
pas encore parfaits. Et ce spirituel non mûr a besoin d'aide pour qu’il mûrisse
encore sur la Terre. Et l'aide consiste dans le fait que vous Me confiez ce
spirituel pour que Je lui tourne la Force que vous voudriez lui transmettre au
moyen d'une prière silencieuse. Mon adversaire cherche souvent à vous empêcher dans
ce travail spirituel, et pour cela il se sert de choses non-spirituelles qui
ensuite vous oppriment dans le corps et dans l'âme. Mais alors vous devez aussi
savoir que votre prière pour ce spirituel encore non mûr en vous sera toujours un
succès. Et pour cela vous devez vous tourner vers Moi pour Mon Assistance et Ma
Protection contre toutes les attaques de Mon adversaire. Et croyez seulement que
rien ne M’est impossible et que Je peux aussi agir d’une manière inhabituelle
lorsque vous possédez cette forte foi, alors les esprits non mûrs doivent vous
abandonner à moins qu’ils se laissent adoucir et spiritualiser par vous. Mais euxmêmes renoncent à une grande Grâce qui serait pour eux la garantie de pouvoir
s'associer à vous, pour expérimenter dans votre forme extérieure, votre corps,
l’avantage de pouvoir en même temps y mûrir. Présentez-leur toujours de nouveau
cette Grâce, et cherchez à les pousser à s'associer à votre volonté et mûrir comme
votre âme, pour qu'eux-mêmes puissent abréger leur parcours de développement
lorsqu’ils prennent à cœur vos conseils. Mais ce que vous pouvez supporter comme
souffrance, prenez-le sur vous résignés et patients, parce que cela vous portera
sûrement au mûrissement, alors vous atteindrez sur la Terre un haut degré de

maturité, pour que vous soyez proches de votre perfectionnement lorsque vous devrez
déposer la vie terrestre. Mais Ma Force est toujours à votre disposition, et elle
est vraiment suffisante pour spiritualiser ces substances qui sont au début de leur
évolution ; mais vous devez demander consciemment Ma Force et la faire rayonner
dans vos cœurs. Et vous devez Me prier, vos pensées doivent Me chercher et désirer
toujours seulement Ma Présence. En vous il doit y avoir une nostalgie pour Mon
Rayon d'Amour que Je veux volontiers vous envoyer. Vous devez seulement vous donner
à Moi et être prêt à accueillir en vous Mon Courant de Force d'Amour, chose qui
demande toujours un intime contact avec Moi. Lorsque vous approfondissez en pensées
ce qui concerne toujours seulement le Règne spirituel, Moi, votre Dieu et Créateur,
alors vous êtes aussi prêts à accueillir Mon Courant de Force, alors vous ouvrez
vos cœurs et Je peux de nouveau vous irradier comme au début lorsque vous étiez
encore parfaitement bienheureux dans un ardent amour pour Moi. Mon Amour pour vous
est resté le Même, seulement votre amour a diminué, mais il doit de nouveau
atteindre le même degré qui au début vous a rendu indiciblement heureux. Et donc
vous devez vous-mêmes venir à Moi et Je Serai toujours prêts pour vous, Je vous
offrirai ce qui vous rend heureux, et votre corps et votre âme seront compénétrés
avec Ma Force d'Amour qui vous portera ensuite au mûrissement, au dernier
perfectionnement. En union avec Moi vous ne pouvez plus souffrir et cela semblera
aussi ainsi au prochain. Une liaison intérieure vous rend insensible pour chaque
douleur. Alors Ma Force est plus forte et vous compénètrera, ou aura pour résultat
la totale guérison d'un corps ou bien aussi, lorsque sera venue votre heure, un
passage indolore dans le Règne spirituel, parce que comme vous vous êtes unis
intimement à Moi, vous avez atteint votre but sur la Terre.
Amen

Les moyens pénibles peuvent aider à obtenir la foi ....

B.D. 8594 from 23 août 1963, taken from Book No. 90
Ah si seulement les êtres humains consentaient à croire en un Dieu d'amour Qui veut
leur préparer des béatitudes ! Mais face aux grandes détresses frappant toujours de
nouveau les êtres humains, face aux revers de fortune incisifs et aux catastrophes
de toutes sortes ils n'arrivent pas à faire lever cette foi en ce que même toute
détresse n'est qu'une activité d'amour de Mon côté car Je connais les moyens par
lesquels l'homme peut encore être sauvé, et atteindre la béatitude. Les moyens qui
sont les moins douloureux pour vous n’agissent pas .... et quand Je M’adresse à
vous d'un ton doux, vous ne M'écoutez point, pourtant il faut vous encourager à
vous tourner vers Moi, et lorsque tous les moyens les plus doux ont été appliqués
en vain, il faut que J'applique des moyens pénibles pour que vous pensiez à Moi,
pour que vous Me priiez de vous aider et que vous soyez exaucés pour pouvoir
reconnaître maintenant un Dieu d’amour. Vraiment, vous pourriez tous distinguer Mon
Discours affectueux, paternel, qui ne vous annonce que Ma volonté, et dès que vous
ferez cette volonté, votre vie pourra se dérouler tranquillement et elle sera
malgré tout couronnée de succès .... Mais si vous ne tenez pas compte de Mon
Discours affectueux, il faut que Je Me fasse connaître d'une manière plus
distincte, parce que Mon amour ne vous abandonne pas, parce que J'essaye tout afin
de vous gagner pour Moi, afin de vous éveiller à la vie qui se prolongera
éternellement. Car vous M'appartenez, et ce n'est que vous qui, de votre côté, vous

tenez éloignés de Moi, tandis que Moi, Je veux que vous retourniez auprès de Moi de
votre propre gré, et tout ce qui maintenant vous arrivera en souffrance et en
revers de fortune accablants, ne seront toujours que des moyens que J’ai reconnus
et employés parce qu’ils mènent au succès, car Je vous aime, et ne renoncerai
jamais à vous, aussi longtemps que vous vous refusez à Mon amour.
Donc ne vous étonnez pas si la détresse et le chagrin augmentent car la fin
approche, et Je veux encore et toujours sauver des âmes du sort d'un nouveau
bannissement, ce qui n'est possible que si Je suis reconnu par vous en tant que
Dieu et Créateur, si dans la détresse vous M'invoquez dans la foi en tant que
puissance Qui peut vous aider et Dont vous êtes issus vous-mêmes .... Et croyez
bien, vous les hommes, qu'ensuite votre détresse en sera diminuée, que vous
sentirez distinctement Mon assistance. Et alors, vous serez capables de Me
reconnaître en tant que Dieu d'amour, car votre lien avec Moi vous donnera aussi
une lumière intrinsèque sur Moi-même.
Pourtant pendant le temps à venir la terre sera encore frappée de beaucoup de
malheurs, et seuls ceux qui M'auront déjà trouvé y verront des instruments pour
sortir les êtres humains de la détresse spirituelle, tandis que les autres
douteront, ou nieront complètement un Dieu d'amour, car ils sont tellement attachés
au monde qu'ils n'ont aucun lien avec le règne spirituel, avec le règne qui n'est
pas de ce monde. Toutes leurs pensées ne se réfèrent qu'à ce monde, et ils raillent
toute référence à un Dieu, jusqu'au moment où ils tombent eux-mêmes dans une
détresse d'où ils ne voient pas d'issue .... Alors, Je M'approche tout près d'eux
de nouveau, Je fais surgir en eux l'idée d'un dieu Qui peut aider, et alors la
grande détresse peut faire qu'ils s'adressent à ce dieu .... Ainsi tous les
évènements douloureux, toutes les catastrophes et tous les autres revers de fortune
vous seront plus compréhensibles, car ce n'est pas accidentel, mais tout est
ordonné ou admis par Moi dans le but de munir ces âmes de ressources qui leur
ouvriront le chemin vers Moi .... Mais aux cas où même là les cœurs restent
toujours endurcis, alors seul, un évènement naturel de plus grande portée pourra
faire réfléchir les hommes, mais même ce genre d'évènement ne force pas à croire en
dieu, car les êtres humains tout à fait endurcis ne voudront pas y voir ni
reconnaître une puissance supérieure, mais dans ce cas, ils sont voués totalement à
Mon adversaire, et un nouveau bannissement sera le sort certain de leurs âmes. Mais
tant que la terre existera toujours sous sa forme ancienne, J'essayerai de faire
changer la volonté des hommes, et J'emploierai encore de nombreux moyens que vous
ne trouvez pas compatibles avec l'amour d'un dieu. Pourtant Moi Je sais ce qui
servira au bien de chaque individu, Je connais, Moi, la nature de son âme, et Je
l'influence dans ce sens.
Mais heureux ceux d'entre vous les hommes qui êtes convaincus d'un Dieu et Père
affectueux .... Alors vous supporterez tout ce qui vous arrivera .... même ce qui
vous frappe lourdement .... vous le porterez avec patience, en ne vous réfugiant
toujours que vers Moi et Je ne vous désappointerai vraiment pas. Car à une personne
fidèle J’apporterai de l'aide en tout temps, puisque sa foi admet des actions qui
seraient même extraordinaires. Mais la vraie foi naît de l'amour, et l'amour aspire
également à Moi Qui suis l'Amour Eternel .... L'homme noue un lien étroit avec Moi,
donc il ne s'éloignera jamais de Moi. Il aura été reçu à l'ultime épreuve de
volonté, il se sera décidé pour Moi dans le libre arbitre en se séparant pour
toujours de Mon adversaire .... Et voilà la seule chose que Je cherche à atteindre
pendant que l'homme séjourne encore sur la terre. Car Je veux qu'il puisse regagner
sa vraie patrie, qu'il puisse entrer dans le royaume où sont la félicité et le
salut éternel, où tout chagrin sera passé, où dès maintenant il trouvera la vie qui
persistera éternellement ....
Amen

L'examen de la Vérité sur le bien spirituel

B.D. 8595 from 24 août 1963, taken from Book No. 90
Vous pouvez et devez soutenir sans douter tout ce qui vous est transmis par Mon
Esprit, parce que ce qui provient de Moi, peut être seulement la pure Vérité. Et
lorsqu'un bien spirituel provient de Moi, il peut être examiné par vous à tout
instant et même être reconnu lorsque vous l’examinez dans la bonne volonté, donc
lorsque vous désirez la Vérité. Le bien spirituel qui vous est offert, vous
clarifie Ma Volonté et il vous donne l'éclaircissement sur Jésus Christ et sur Son
Œuvre de Libération. Lorsque donc vous êtes instruits sur cela, lorsqu’il vous est
expliqué le sens et le but de votre vie terrestre, alors un tel bien spirituel ne
peut jamais procéder de Mon adversaire, qui entend toujours seulement vous tenir
dans l'ignorance sur cela pour ne pas vous perdre. Vous ne pouvez jamais sonder par
vous-même intellectuellement tout le savoir le plus profond, duquel fait partie en
particulier l'Œuvre de Libération de Jésus, parce que vous étudierez toujours
seulement d’une manière intellectuelle un savoir qui vous est déjà connu. Mais si
celui-ci correspond à la Vérité, vous ne le savez pas, parce que Je Me réserve
chaque savoir spirituel, parce que Je le distribue à ceux qui ont vraiment le
sérieux désir de connaître la Vérité et qui se tournent vers Moi-Même pour la
recevoir. Les hommes sont certes informés par tradition de la mort de Jésus sur la
Croix lorsqu’ils croient, mais ils ne savent rien sur la Cause, sur la motivation
de Son Parcours terrestre et sur Sa Mission, tant qu’il ne peut pas leur être rendu
compréhensible le sens et le but d'une vie terrestre comme homme, chose qui est
possible seulement, lorsqu’une certaine maturité spirituelle rend possible
l’enseignement par l'Esprit. Parce que pour comprendre l'Œuvre de Libération de
Jésus, les hommes doivent connaitre le savoir sur la chute des esprits de Moi et
sur Mon Plan de Salut, sur le processus de Retour dans son pays. Si à eux il n'est
pas d'abord donné le motif de tout cela, ils ne pourront alors pas le comprendre,
parce que Jésus et Son Œuvre de Libération doivent être reconnus si le but de la
vie terrestre doit être accompli. Parce qu'autrement ils refusent tout en tant que
légende et doutent de Son Existence, ou bien considèrent Sa Vie et Sa fin comme un
événement purement mondain sans n'importe quel sens spirituel. Donc l’Action de Mon
Esprit dans l'homme donnera éclaircissement juste sur cela, et à nouveau même les
événements peuvent être évalués comme Vérité, parce que J'ai donné le savoir sur
Jésus Christ comme Pierre Angulaire. Parce que Mon adversaire ne guidera jamais aux
hommes la connaissance sur le fait que Jésus, le Fils de Dieu, a assumé la chair
pour reconduire les hommes au Père, pour les racheter de leur faute d’Ur, de la
chute d'un temps de Moi. Il existe seulement deux solutions : la transmission de la
plus pure Vérité de Ma Part, ou bien une activité propre intellectuelle qui,
lorsqu’elle dévie de Mes Transmissions, est influencée par Mon adversaire, et cela
se manifestera toujours par la négation d’une « Libération par Jésus Christ ». Si
maintenant un homme soutient convaincu cette Libération, alors il est guidé
mentalement par Mon Esprit. Mais lorsque des Communications qui arrivent à la Terre
d’une manière inhabituelle, donnent précisément et de façon compréhensible
connaissance de l'Œuvre de Libération, alors vous pouvez les accepter sans
préoccupation car Je suis Moi-Même à l'Origine de ces Communications et vous pouvez
soutenir avec conviction ce bien spirituel. Vous-mêmes le soutiendrez aussi
mentalement, parce que Mon Esprit se déverse toujours dans un vase qui, par une vie
d'amour, est aussi en degré à discerner la Vérité de l'erreur et dont les pensées
sont toujours guidées par Mon Esprit. Vous les hommes, qui êtes encore totalement

ignares, vous devez avoir seulement la bonne volonté d’être instruits selon la
Vérité, et Je prendrai soin de vous et vous allumerai aussi une petite Lumière,
pour que vite il vous soit compréhensible ce que maintenant vous apprenez au moyen
de l'apport du savoir spirituel, mais vous ne devez pas le refuser à priori, mais
réfléchir sur cela et en Vérité, vous serez heureux, lorsque tout vous est motivé
de manière compréhensible, parce que vous pourrez croire et ce ne sera pas une foi
aveugle que Je ne demande jamais à vous les hommes. Vous devez réfléchir, Me
demander seulement à Moi le juste de savoir, et en Vérité Je vous enverrai un Rayon
resplendissant dans la splendeur duquel vous pourrez tout reconnaître et
comprendre. Pour cela donc Je guide Ma Parole sur la Terre et Je l'explique à vous
les hommes, parce que Je veux que vous preniez la voie vers la Croix, vers Jésus
Christ, ce qui cependant ne doit pas se produire dans la contrainte ou dans la foi
aveugle, mais vous devez venir à Lui volontairement et en sachant. Alors vous
revenez volontairement à Moi, parce que Moi et Jésus Sommes Un, Moi-même Je suis
venu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour Mes créatures qui sont devenues
pécheresses dans la libre volonté, qui ne M’ont plus reconnu comme leur Dieu et
Créateur et donc sont devenues malheureuses. Si maintenant elles Me reconnaissent
de nouveau en Jésus, alors il s’est déroulé leur retour à Moi, mais sans Jésus
elles ne peuvent pas être proches de Moi, et donc chaque enseignement qui vous
donne la motivation pour l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et poursuit
seulement le but que vous preniez librement la voie vers la Croix, sera vrai et
procédant de Moi, mais vous devez Le prier pour qu'Il vous rachète de votre faute
d’Ur et vous ouvre de nouveau la Porte vers le Règne de Lumière qui est fermée pour
vous depuis votre chute de Moi.
Amen

On peut recevoir la Vérité seulement de Dieu

B.D. 8596 from 25 août 1963, taken from Book No. 90
Beaucoup de ce qui vous est offert comme Vérité est très loin de celle-ci. De vous
il est demandé la foi dans cela, parce qu’il ne peut pas être fourni de preuves sur
des choses qui ont trait au domaine spirituel. Mais vous pourrez comprendre qu'une
foi aveugle n'a aucune valeur pour vos âmes tant que vous ne savez pas si vous êtes
dans la Vérité. Et vu que personne ne peut vous en donner la garantie, vous devez
vous tourner vers l'Unique, Lequel est Lui-Même la Vérité de l'Éternité. Lui Seul
peut vous donner l'Éclaircissement, de Lui seul vous pouvez obtenir la garantie de
la Vérité, parce qu'Il connaît tout, Il a la Puissance de vous donner
l'éclaircissement sur tout, et Son Amour veut que vous marchiez dans la Vérité.
Parce que tant que sur la Terre il est représenté beaucoup d'opinions, tant
qu’aucune opinion ne peut être étayée par des preuves, alors vous devez vous
demander si ce qui vous est soumis est juste. Et vous pourrez aussi comprendre que
l'erreur ne peut vous procurer aucune utilité spirituelle, parce qu’elle procède de
l'adversaire de Dieu, mais la pure Vérité est Lumière, parce qu'Éternelle Lumière
Elle-Même la rayonne. Et à nouveau aucun homme qui lui fait face avec indifférence
ne pourra arriver à la Vérité. Celui-ci reste aveugle en esprit, parce que même
lorsqu’il lui est offert la Vérité, il ne la reconnaît pas comme telle et préfère
rester dans l'erreur. Mais la Vérité est un grand Don de Grâce de Dieu, la Vérité
rend libre et rendra toujours heureux les hommes, et donc elle doit être désirée

sérieusement et demandée à Dieu Lui-Même, car avec cela l'homme fait aussi
reconnaître qu'il tend vers Dieu Lui-Même en tant que l'Éternelle Vérité. Mais
alors il sera aussi rendu heureux, il comprendra le sens et le but de la vie
terrestre, il reconnaîtra Dieu dans Son Être et apprendra à L’aimer, lui-même se
verra au milieu de toute la Création comme un noyau et louera et glorifiera Dieu
Qui a tout créé, Qui Est son Créateur, mais Qui veut Être son Père et donc il a
fait se lever tout pour que l'être qu'Il a autrefois créé, arrive à la filiation de
Dieu, qui à côté de Lui et avec Lui doit créer et agir dans l'Éternité dans une
inexprimable Béatitude. Mais l'homme qui n'a pas été encore guidé dans la Vérité,
ne sait rien de tout cela et restera ignare aussi longtemps qu’il ne désire pas en
recevoir une Lumière, parce qu'autrefois il a éteint cette Lumière et maintenant
comme homme sur la Terre il doit de nouveau l'allumer librement, c'est-à-dire avoir
de la nostalgie pour la Lumière et à travers des actions d'amour allumer en lui une
Lumière. Il ne doit alors vraiment plus marcher dans l'obscurité de l'esprit, Dieu
Lui-Même l'instruira, et il deviendra savant. Mais aucun homme ne peut soutenir
cela de lui-même s’il se contente d'un patrimoine spirituel qui est transmis de la
part du prochain. Parce que même lorsqu’il lui est offert la Vérité, il doit
d’abord entrer en intime liaison avec Dieu Lui-Même et Lui demander l'éclairage de
l'esprit, pour reconnaître la Vérité comme telle et en être heureux. Mais celui qui
accepte un savoir aveugle ou qui croit sans scrupules tout ce qui lui est soumis de
la part du prochain continuera à se bouger dans l'obscurité, il ne recevra aucune
Lumière, il accueillera seulement un savoir mondain, même lorsqu’il semble qu'il
touche des domaines spirituels. Un tel savoir ne le réveillera pas à la vie, parce
que tant que lui-même ne vit pas dans l'amour, cela reste un savoir mort sans
valeur pour son âme. Mais l'amour est la Lumière qui doit être allumée en lui,
l'amour poussera l'homme vers Dieu, l'amour établit le lien avec Dieu, et l'amour
assure aussi à l'homme l'apport de la pure Vérité. Donc, l'amour est la chose la
plus importante, si déjà sur la Terre l'homme veut marcher dans la Vérité. Parce
que l'Amour Est Dieu, et la Vérité Est Dieu. L'amour réveille à la vie l'esprit
dans l'homme, et maintenant c’est une Partie de Dieu qui instruit l'homme de
l’intérieur en toute Vérité. L'homme vit précisément d’une manière juste seulement
lorsqu’il agit dans l'amour. Alors sa foi sera vivante, et lorsqu’il lui est
maintenant soumis la Vérité, alors il s'y emploie avec conviction, parce qu'il la
reconnaît comme telle. Mais si vous voulez vous acquitter du but de votre vie
terrestre, alors vous devez aussi être dans la Vérité, parce qu'alors vous
appartenez à Dieu, bien que vous soyez encore une partie de l'adversaire tant que
vous marchez dans l'obscurité de l'esprit que l'adversaire veut vous conserver pour
empêcher votre retour à Dieu. Mais celui qui veut sérieusement arrivera aussi à la
Vérité et donc à Dieu et il deviendra bienheureux.
Amen

La valeur de ce qui « est transmis » sur Jésus Christ

B.D. 8597 from 26 août 1963, taken from Book No. 90
Ce que vous avez accueilli par tradition comme patrimoine spirituel ne vous aidera
pas à la foi, si vous ne réveillez pas à la vie l'esprit en vous par des actions
d'amour et maintenant conquérez aussi la conviction intérieure de la Vérité du
patrimoine spirituel reçu, et ensuite vous reconnaîtrez aussi où s’est insinuée

l'erreur. La pure Vérité ne reste pas pure parmi les hommes, mais de nouveau elle
est toujours offerte aux hommes à travers Mon Esprit. Celui qui n'a pas encore
réveillé tout seul son esprit, accepte tout sans réfléchir, même si cela ne
correspond plus à la pure Vérité, ou bien il refuse les traditions comme non
démontrables, parce qu'incertaines. Ce qui est arrivé au temps de Jésus a été porté
au-delà seulement d'homme à homme, mais pour cela il n'existe pas de preuves. «
Cela est transmis » d'homme à homme et il va de soi que cela est transmis toujours
d’une manière modifiée, car les hommes ne vivent pas dans l'amour et donc sont
d'esprit non réveillé. Vu que Mon adversaire combat toujours seulement contre la
Vérité pour ne pas perdre les hommes à Moi, il veillera toujours de nouveau pour
que s’insinue l'erreur, parce qu'il peut influencer les pensées des hommes qui sont
sans amour. Et vous les hommes du temps actuel penseriez d’une manière entièrement
fausse s'il ne pouvait pas toujours de nouveau être guidé à la Terre la pure Vérité
à travers Mon Esprit, si l’erreur n’était pas découverte et si aux hommes il
n’était pas offert un savoir clair, non falsifié sur tous les processus du temps de
Jésus, sur tout ce qui a à faire avec Jésus et Son Œuvre de Libération. Et la pure
Vérité sera de nouveau toujours offerte aux hommes à travers l'Esprit, même si de
nouvelles périodes de Libération commencent toujours. La pure Vérité donnera
l’éclaircissement et sera toujours de nouveau accessible aux hommes, si seulement
ils laissent agir en eux l’esprit, lorsqu’ils désirent et reçoivent de Moi-Même la
pure Vérité, parce que le savoir spirituel ne peut pas être sondé avec
l'entendement, il peut seulement vous être offert à travers un Rayonnement direct,
à travers l'Effusion de Mon Esprit en vous. La Vérité procède toujours seulement de
Moi, mais l'homme comme tel effectuera toujours des changements tant qu’à Mon
adversaire il est encore possible d’agir du fait de l'imperfection des hommes. Et
plus le temps passe, plus déformé est le patrimoine spirituel et moins démontrables
sont les rapports qui sont transmis d'homme à homme. Mais celui qui se base
seulement sur de telles traditions, s'éloigne toujours davantage de la pure Vérité,
il croit de manière aveugle et enfin il sera emmêlé dans un tel chaos qu’il ne
réussira plus à sortir de l'erreur. Il se bougera dans l'obscurité de l'esprit qui
peut être cassée seulement par une Lumière d'en haut, par un Rayon de Mon divin
Soleil d'Amour qui peut briller dans un homme seulement lorsqu’à travers des
actions d'amour il a établi le lien de son étincelle spirituelle avec l'Esprit du
Père de l'Éternité. Alors il sera instruit dans la pure Vérité, alors il obtiendra
aussi une connaissance précise des événements qui se trouvent loin dans le temps
passé, il en viendra à connaître tout sur le chemin terrestre de Jésus, et il
pourra même croire avec conviction ce qui lui a été soumis sur cela. Parce qu'il
reçoit ce savoir directement de Moi Même, dès qu’il s'unit avec Moi. Mon Esprit
l'instruit de l'intérieur, il n'a besoin d'aucun enseignant du monde, et il
possédera de toute façon un savoir plus grand que ceux qui puisent leur sagesse
toujours seulement des traditions et qui engagent leur entendement, mais celui-ci
peut être influencé facilement par Mon adversaire et alors l'homme présente ensuite
des résultats mentaux qui n'ont jamais leur origine en Moi et donc ils peuvent
revendiquer peu de Vérité. L’Action de l'Esprit dans l'homme garantit toujours un
apport de très pure Vérité, mais sans celle-ci l'homme n'aura ni une foi vivante ni
un savoir clair, parce qu'avec sa propre force il ne peut pas résoudre de tels
problèmes qui touchent des domaines spirituels. Et s’il s’y essaye il présentera
seulement l'erreur et il contribuera peu à faire une brèche dans l'obscurité
spirituelle qui git sur l'humanité. Mais celui qui désire qu’il se fasse une
Lumière en lui, y compris sur les processus qui se trouvent dans un passé lointain,
aura aussi l'éclaircissement sur ceux-ci dans toute la Vérité, il doit seulement
allumer en lui-même l'amour qui lui procurera le réveil de l'esprit, alors il
entrera en contact avec Moi-Même, et maintenant Je peux faire influer Mon Esprit
dans son cœur, parce qu'à travers son désir et son activité d'amour il a ouvert
librement son cœur pour Mon Rayon de Lumière d'Amour de l'Éternité.
Amen

L'homme ne doit pas être poussé à la foi par des preuves

B.D. 8598 from 27 août 1963, taken from Book No. 90
Je ne veux pas vous obliger, et donc vous devez pouvoir croire librement. Vous ne
devez pas être forcé à la foi avec des preuves. Néanmoins avec une bonne volonté il
est facile pour vous, de vous procurer par vous-même une preuve, lorsque vous
laissez parler votre cœur et pas seulement votre entendement. Et si maintenant Ma
Parole vous touche d’une manière agréable, vous avez déjà dans cela une preuve, et
alors laissez aussi parler votre cœur. Il faut que vous sachiez que Je Me manifeste
toujours seulement au moyen du cœur, et alors vous pouvez aussi être convaincu de
M’entendre, et ainsi il vous sera facile de croire. Mais Je dois vous laisser cette
liberté, et donc vous ne pourrez jamais produire des preuves à cent pour cent que
votre Père vous parle directement, et malgré cela vous en aurez en vous-mêmes la
preuve, et vous pourrez être intérieurement convaincu si seulement vous êtes de
bonne volonté. Donc vous devez rester totalement libre dans votre volonté de vous
mettre en contact avec Moi, ce qui cependant ne serait pas le cas si vous étiez
forcés par une preuve, vous devriez établir ce lien seulement par peur, alors
ensuite vous pensiez certainement à Moi, mais pas avec amour, alors un tel lien
serait sans valeur pour votre âme. Et donc il doit être aussi possible de refuser
Ma Parole, parce que vous la mettez en doute en tant que « Ma Parole ».Parce que
l'acceptation de Celle-ci dépend d'un certain degré d'amour qui ensuite rend aussi
l'homme capable de la reconnaître comme Ma Parole. Et donc Elle trouvera accès
toujours seulement dans un cœur d'homme, là où est déjà allumé l'amour, mais on ne
peut alors plus parler d'une contrainte spirituelle au moyen de Ma Parole. Mais là
où il manque l'amour, là Ma Parole n'est pas assez démontrable pour qu’elle soit de
toute façon acceptée. Ainsi chaque homme est donc libre de comment il se prévoit
envers Ma Parole, mais cela reste de toute façon une grande Aide lorsqu’un homme se
prévoit de la manière juste envers Moi, lorsqu’il réfléchit intellectuellement sur
la Parole, si en général il s'occupe avec de telles pensées auxquelles il peut être
stimulé par Ma Parole. Lorsqu’un homme la considère comme un produit de la pensée
humaine et examine avec bonne volonté quelle valeur elle a comme telle, alors il
commence à réfléchir, et de cela ensuite il peut arriver à une juste prédisposition
envers Moi, mais toujours seulement lorsqu’il reconnaît au-dessus de lui un Dieu et
s'unit maintenant en pensées avec Moi, chose pour laquelle cependant il est
toujours supposé une bonne volonté, autrement tout examen reste omis et ensuite Ma
Parole se perd sans effet au-delà des oreilles des hommes. Cela explique aussi
pourquoi seulement peu d'hommes se sentent touchés lorsqu’ils reçoivent Ma Parole
d’en haut au travers de messagers, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas la volonté
et le désir de Moi, parce que seulement peu d'hommes mènent une vie d'amour. Donc
pour les hommes Ma Parole reste presque toujours seulement un écho vide, à laquelle
ils ne donnent aucune attention, même lorsqu’elle leur est guidée. Mais cela ne
doit pas à son tour être un motif pour que Mes ouvriers de la Vigne doivent faiblir
dans leur travail pour Moi et Mon Royaume, parce qu'il y aura toujours de nouveau
des individus qui se sentent interpelés par Moi, et ces peu seront aussi ensuite
sauvés de la ruine. Et pour ces peu Je renvoie encore toujours Mon Jugement, qui
selon l'état spirituel des hommes serait déjà depuis longtemps en retard, mais Je
ne change pas le Jour que J’ai fixé pour la fin depuis l'Éternité. Et jusqu'à la
fin il se trouvera toujours des âmes qui se libèrent des chaînes de Mon adversaire,
et auxquelles maintenant dans la dernière heure Je peux encore parler et qui seront
touchés par Ma Parole, de sorte qu’elles puissent encore se transformer et offrir à

Moi leur volonté. Cependant cela se produira toujours sans la moindre contrainte de
foi, parce que même ce qui pourrait constituer une preuve, ne sera pas considéré
par elles comme telle, et seulement l'homme affectueux, sera réveillé en esprit, et
il ne peut plus douter, parce que « l’Action de l'Esprit » est pour lui une preuve
suffisante pour la Vérité de ce que Je laisse arriver aux hommes, et parce qu'à eux
il apparaît entièrement naturel que le Père parle à Ses fils, de sorte qu’ils
n'aient plus besoin d'aucune preuve pour pouvoir croire avec conviction. Ainsi
l'homme réveillé en esprit, affectueux, reconnaîtra aussi chaque erreur comme
telle, parce qu'intérieurement en lui il y a la Lumière, et celle-ci éclaire ses
pensées. Il ne se laissera pas éblouir par de faux biens spirituels qui partent
comme une lumière trompeuse de Mon adversaire qui voudrait toujours agir dans le
même cadre, et éblouir même ceux qui n'ont pas un juste lien avec Moi, et qui donc
tombent facilement aux mains de Mon adversaire s'ils ne s'opposent pas contre son
influence au moyen d'un fort désir pour la Vérité. Car ceux-là il ne pourra pas les
duper, parce que le désir pour la Vérité est synonyme de désir pour Moi, et Je ne
les laisserai vraiment pas tomber dans l'erreur, parce que Je veux apporter la
Lumière partout il y a encore l'obscurité de l'esprit. Je veux casser la ténèbre,
et ne pas la renforcer, et cela Me réussira là où l'homme désire la Lumière.
Amen

Dieu Lui-Même parle aux hommes

B.D. 8599 from 28 août 1963, taken from Book No. 90
Je mène à vous les hommes la Vérité avec un extrême Plaisir et extrêmement
volontiers Je soumets à vous un savoir sur le but réel de votre existence, sur la
cause et le but final de votre marche sur cette Terre. Parce que seulement lorsque
vous en êtes informés, vous commencez à vivre consciemment et tendez au but. Mais
auparavant vous êtes spirituellement des morts, et chaque jour qui pourrait vous
mener au but avec la juste volonté, est pour vous perdu. Mais vous les hommes ne
voulez pas croire que votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, vous parle
et que de ce fait vous pouvez accueillir Son Savoir. Vous ne réfléchissez pas que
Je Suis un Dieu d'Amour, et que l'Amour veut vous apporter tout ce dont vous avez
besoin pour atteindre votre but sur la Terre. Et votre but est le retour définitif
vers Moi, dont vous êtes autrefois procédés et dont vous vous êtes éloigné
volontairement. Et pour cela vous devez savoir quelle motivation a votre existence
terrestre, vous devez en outre savoir comment vous devez mener votre vie terrestre
pour pouvoir enregistrer un succès. Parce que tout le parcours terrestre peut être
pour vous-même un parcours vain, et Je veux l'éviter. Je Suis la Lumière de
l'Éternité – la Lumière étend une claire splendeur, vous-mêmes marchez encore dans
des régions sombres, parce que vous êtes entièrement ignorants et sans
connaissance. Pour cela Je veux faire rayonner Ma Lumière dans cette obscurité et
en vérité elle vous donnera la béatitude lorsque vous recevez un savoir qui
correspond à la Vérité. Parce que vous pouvez être instruits d’une manière erronée
par votre prochain qui ne possède aucun juste savoir. Mais alors l'obscurité autour
de vous n'est pas cassée, parce qu’elle est constituée de lumières d’éblouissement
qui ne rayonnent aucune clarté et qui vous confondent seulement dans votre pensée.
Je vous instruis volontiers et vous pouvez obtenir des explications sur tout, mais
Je mets une condition, c’est que vous désiriez sérieusement connaître la pure

Vérité. Vous devez avoir seulement cette volonté et ensuite vous confier à Moi, Qui
Suis la Vérité Même, et Qui peux vous mener dans la Vérité. Et en vérité, vous
serez instruits et recevrez un très riche savoir qui vous rendra heureux. Je vous
rendrai tout compréhensible, Je répondrai à chacune de vos questions et en vous il
fera clair et vous serez sortis de la nuit de l'esprit et vous vous réjouirez
maintenant de la Lumière qui éclaire votre esprit. Mais vous demanderez seulement
la Vérité lorsqu’est allumé en vous l'amour, parce qu'amour, lumière et vérité vont
ensemble, l'un n'est pas concevable sans l'autre. Un homme sans amour ne demande
pas Ma Vérité et il ne désirera éternellement pas une lumière. Mais celui qui vit
dans l'amour, veut échapper à l'obscurité. Du feu de l'amour procède la lumière de
la Sagesse, donc chacun deviendra savant s'il agit dans l'amour, parce que Moi-même
Je Suis l'Amour, et J’instruis l'homme à travers l'Esprit qui permet cela
consciemment. Et plus Je peux distribuer un Savoir plein de Lumière, plus Je rends
heureux l'état d'esprit de ces hommes qui ont échappé à la nuit et en même temps
aussi au prince des ténèbres qui voudrait tenir tous les hommes dans l'obscurité
spirituelle pour qu'ils ne puissent pas Me reconnaître, Moi leur Dieu et Créateur.
Mais vu que Je Suis l'Amour, vu que vous êtes tous procédés de Mon Amour, Je veux
seulement vous rendre éternellement heureux. Mais cela demande votre unification
avec Moi ; cela demande d'abord votre volonté de vous approcher de nouveau de Moi
et alors vous accueillerez aussi Ma Grâce, alors faites-vous instruire par Moi et
maintenant vous vous acquitterez aussi de Ma Volonté que Je vous annonce par ces
enseignements. Prenez donc volontairement la voie qui mène à Moi, Duquel vous êtes
un temps sortis ; parce que maintenant vous avez déjà une lumière en vous qui vous
éclaire la voie juste, parce que par Mes Enseignements vous êtes arrivés à la
connaissance et connaissez le sens et le but de votre vie terrestre. Et Ma Vérité
vous rendra heureux, vous demanderez Mon Discours, dès que vous croyez que Je vous
parle. Et cette foi deviendra vivante en vous par l'amour. Donc menez seulement une
vie dans l'amour désintéressé pour le prochain et vous vous unirez avec cela
intérieurement avec Moi, de sorte que Je puisse parler avec vous, que Je puisse
vous introduire dans la Vérité comme Je vous l'ai promis.
Amen

L'Œuvre de Libération de Jésus a marqué le début d’une nouvelle phase de l'Œuvre de
Retour dans la patrie

B.D. 8600 from 29 août 1963, taken from Book No. 90
Lorsque l'Homme Jésus a subi la mort sur la Croix, une nouvelle phase de l'Œuvre de
Retour des créatures dans leur patrie d’origine a commencé, parce que jusqu'à ce
moment tous les hommes marchaient encore dans l'obscurité spirituelle que Mon
adversaire avait étendue sur tout le spirituel mort. Tous les hommes étaient encore
attachés au péché d’Ur, et aucun homme ne pouvait s'approcher de MOI, parce que Ma
Justice ne le permettait pas avant que le péché d’Ur ait été expié. Mais
d’innombrables hommes étaient déjà passés sur Terre, et parmi eux il y en avait
même qui étaient de bonne volonté, mais qui tout seul n'avaient pas la force de se
libérer de Mon adversaire, parce que personne ne réussissait plus à établir le
juste contact avec Moi, parce qu'à eux il manquait l'amour. L’amour propre les
dominait en tant que signe de leur appartenance à Mon adversaire. Et ils ne
savaient même pas la raison de leur existence terrestre, de leur chute de Moi. Ils

étaient frappés d’une totale cécité, mais ils étaient très actifs du point de vue
mondain et donc ils cherchaient continuellement à conquérir des avantages au
détriment de leur prochain. À eux il manquait l'amour désintéressé avec lequel ils
auraient pu arriver à un état de maturité plus élevé. Et à peu d'exceptions près
ils ne ressentaient pas leur misère spirituelle, ils reconnaissaient certes audessus d’eux un Dieu et Créateur, mais ils ne Me reconnaissaient pas comme un Dieu
d'Amour, mais seulement comme un Dieu de vengeance et de colère. Et de ce fait les
hommes n'auraient jamais pu progresser dans leur développement spirituel, ils
seraient toujours et éternellement restés la même race égoïste qui, bien que Me
reconnaissant, ne pouvait pas arriver à une connaissance plus haute tant que le
poids du péché d’Ur les écrasait. Mon adversaire aurait tenu les hommes toujours au
sol si un Sauveur n'était pas venu pour les quelques-uns qui se sentaient
malheureux et invoquaient un Sauveur dans leur misère. Et donc il devait de nouveau
être créé une possibilité d'établir un contact avec Moi, mais maintenant ce contact
devait être avec le Père. Les hommes devaient pouvoir appeler leur Père comme des
fils alors qu’auparavant ils reconnaissaient en Lui seulement dans leur Dieu et
Créateur, une Puissance à laquelle cependant ils ne voulaient pas se plier, parce
qu’en eux il y avait encore cette rébellion contre Moi comme conséquence du péché
d’Ur d'autrefois. Un rapport d'amour entre les créatures devait de nouveau être
possible, mais il devait être établi de la part des hommes eux-mêmes au moyen de la
volonté d'amour de ceux-ci, or avant la mort sur la Croix de Jésus l’homme la
possédait rarement, et celui-ci ensuite était outre mesure tourmenté par Mon
adversaire, au point de presque désespérer de Mon Existence. Mais Je l'assistais,
parce que Je connaissais sa volonté et l’emprise de la Terre. L'Œuvre de Libération
de Jésus Christ achevait maintenant une époque de très grande distance des hommes
de Moi. Sa mort sur la Croix a expié la faute primordiale de tous les êtres tombés,
et maintenant au stade d’homme ils peuvent de nouveau établir le juste lien avec
Moi, lorsque eux-mêmes avec le Soutien de Jésus Christ ils mènent une vie d'amour,
lorsqu’ils deviennent libres des chaînes de l'adversaire à travers Son Sang versé
sur la Croix et donc ils voient en Moi le Père, et alors l'amour les pousse vers
Moi, pour rétablir le lien qu'une fois ils ont dénoué volontairement et donc ils
sont devenus malheureux. La mort de Jésus sur la Croix a terminé un état sans
espoir de l'humanité. Une nouvelle époque a commencée, où l'homme devait seulement
prendre le chemin vers Jésus pour être guidé par Lui hors du territoire sans
Lumière de Mon adversaire, et les Portes du Royaume de la Lumière lui était même de
nouveau ouvertes. Maintenant il était de nouveau possible que l'homme change, qu’il
forme son être de nouveau dans l'amour, qu’il devienne de nouveau ce qu’il était
avant sa chute de Moi. J’ai pu accueillir dans Mon Règne de la Lumière et de la
Béatitude les premiers rachetés qui étaient revenus vers Moi, chose qui n'aurait
jamais été possible si Jésus n'avait pas expié la faute primordiale au moyen de Sa
mort sur la Croix, parce qu’en tant qu’Être le plus parfait, Je suis aussi juste et
Je ne pouvais éteindre aucune faute pour laquelle une expiation n'avait pas été
consentie. Il s’est passé une longue période durant laquelle les hommes étaient
presque écrasés sous le poids du péché, mais ils ne reconnaissaient pas leur faute
et donc ils se rebellaient de nouveau contre Moi bien qu’ils ne puisent pas Me
renier en tant que « Pouvoir », mais ils ne s’en remettaient pas à Moi dans
l'amour. Parce qu'une fois ils avaient refusé l'Amour, et ce qu’ils possédaient
encore, était seulement l'amour-propre, l'amour orienté de façon erronée, que Mon
adversaire leur avait transmis. Donc ils étaient encore totalement en son pouvoir
dans leur être, et en premier lieu il devait changer l'être, chose qui a été
seulement possible après la mort de Jésus sur la Croix, Lequel a conquis pour eux
la volonté et la Force de s'élever et de renoncer à l'amour-propre. Tout cela était
seulement un processus spirituel, parce que du point de vue terrestre ils vivaient
plutôt dans la joie et le bien-être, mais personne n'avait de respect pour son
prochain, chacun pensait seulement à lui-même et ainsi le fort opprimait le faible
qui ne pouvait pas se défendre, parce que Mon adversaire prenait plaisir à voir
dans la misère tout ce qui avait été précipité dans l'abîme, parce que lui-même
était dépourvu de tout amour, mais plein de haine et d'animosité. Et son être se
reflétait dans l'être des hommes. Celui qui était fort, opprimait le prochain et il

ne connaissait aucune pitié, parce qu'il ne possédait pas l'amour, comme son
maitre, le prince des ténèbres qui était sans amour. Mais Jésus cherchait avec
l'Amour à amener les hommes sur la voie juste. Jésus vivait et enseignait l'amour
et leur apportait la preuve que l'Amour était une Force qui vainquait même
l'adversaire et que seulement au moyen de l'amour les hommes pouvaient se libérer
de lui. Ainsi donc l'Homme Jésus a vécu à titre d'exemple une vie d'amour pour les
hommes, avant que Lui-Même n’accomplisse la plus grande Œuvre d'Amour et de
Miséricorde, en Se sacrifiant sur la Croix pour les péchés des hommes, pour que
ceux-ci deviennent libres et arrivent maintenant au moyen d'une vie juste de
nouveau à la Force et à la Lumière, pour effectuer maintenant la dernière partie de
leur parcours terrestre vers leur vraie Patrie, chemin que Jésus avait précédemment
parcouru pour eux au moyen de Sa mort sur la Croix, et qu’ils devaient seulement
suivre pour entrer dans Mon Royaume, chez Moi dans la Maison du Père, retourner au
Père d’Amour duquel ils étaient procédés et dans l'Amour duquel maintenant ils
resteront éternellement.
Amen

Seulement l'amour servant mène à la perfection

B.D. 8601 from 30 août 1963, taken from Book No. 90
Dans chaque phase de votre développement vers le Haut vous deviez servir, parce que
chaque Œuvre de Création avait son but et sa destination, rien n’a été créé sans
sens par le Pouvoir du Créateur, Lequel voulait reconduire en haut l'essentiel
mort. En tant qu’homme vous ne pouvez certainement pas remarquer partout un but
servant, mais le Créateur Lui-Même S’est laissé déterminer par Sa Sagesse et par
Son Amour à assigner à toutes ses Créations une tâche dont l'accomplissement était
toujours seulement d’atteindre le but, en faisant en sorte que le spirituel lié
arrivait un pas après l'autre vers le Haut. L'essentiel dans l'état d'obligation
parcourt donc une infiniment longue voie de développement, comme il a été déjà
plusieurs fois annoncé à vous les hommes. Mais ce qui est décisif pour le dernier
perfectionnement peut être seulement ce qui est accompli par l'être dans la libre
volonté, il est décisif seulement en tant qu’homme, c’est-à-dire en tant qu’être
autrefois tombé, de servir dans le stade de la libre volonté. L'homme doit servir
dans l'amour, alors il devient actif dans la libre volonté selon la Volonté de Dieu
et arrive à la perfection encore sur la Terre. L'amour se manifestera toujours dans
le service, parce que l'amour s’efforce toujours de rendre heureux l'objet de
l'amour, de l'aider. L'amour servant est toujours le pur amour divin, il n'est pas
mal orienté comme autrefois où il se satisfaisait seulement lui-même, mais il a
toujours pour but seulement le bien du prochain et il se manifeste donc toujours en
servant. Ce que maintenant l'homme entreprend dans l'amour servant, sera toujours
bénit et mènera au dernier perfectionnement. Mais s'il omet les œuvres de l'amour
servant au prochain, alors il reste arrêté irrévocablement sur la même marche de
son développement et il existe alors le danger que son amour propre se renforce et
qu’il retombe, que sa vie terrestre soit une course à vide parce que comme homme il
n'est plus forcé. Celui qui sert dans l'amour altruiste, s'acquitte de la Volonté
divine et il s'approche de nouveau de son Dieu et Créateur, parce que l'amour
servant est aussi une preuve d'humilité, parce que l'homme n'est plus arrogant,
chose qui a entrainé autrefois sa chute. Toute la Création sert, même si c’est dans

l'état d'obligation, et le spirituel autrefois tombé re-parcourt maintenant la voie
du retour à Dieu dans cet état d'obligation, mais dans cet état il ne peut pas
atteindre le dernier but qui suppose la libre volonté, autrement l'être resterait
éternellement un être jugé et il ne correspondrait plus à l'état d’Ur dans lequel
il a été externalisé libre et où il pouvait créer et agir librement. Il doit
absolument obtenir de nouveau cette liberté et maintenant se bouger à nouveau
vraiment dans la Volonté divine, bien qu’il puisse aussi employer d’une manière
fausse sa volonté. L'homme doit prendre cette décision pendant sa vie terrestre,
pour devenir ce qu’il était au début, donc il doit servir. Cela exige une
rétrogradation de l'amour propre, il doit se former en amour altruiste, divin, qui
veut toujours seulement rendre heureux, chose qui n'est initialement pas facile
pour l'homme, mais qui peut être atteinte pendant la vie terrestre, parce que lui
sont offerts tous les moyens d'aide pour qu’il fasse taire son amour propre et que
l'homme pense maintenant seulement encore à son prochain et avec cela montre aussi
l'amour pour Dieu et s'approche de nouveau de Lui, comme autrefois il s'était
éloigné de Lui dans la libre volonté. Même si vous les hommes croyez vous
perfectionner en déroulant des actions et des usages, tant que ceux-ci ne
consistent pas en œuvres d'amour servant pour le prochain, ils sont sans valeur
devant Dieu et ils ne contribuent pas à votre développement vers le Haut. Vous
pouvez vous perfectionner seulement à travers l'amour servant, parce que seulement
celui-ci témoigne de votre libre volonté de revenir à Dieu. Il vous créera toujours
de nouveau des occasions dans lesquelles vous êtes poussés à servir dans l'amour,
dans lesquelles vous pouvez assister le prochain dans la misère spirituelle et
terrestre, dans lesquelles vous pouvez aider, consoler et protéger tous ceux qui
sont arrivés dans les oppressions et qui ne peuvent pas s’en libérer eux-mêmes. Le
chemin terrestre au travers de toutes les Créations est certes difficile et
douloureux, mais avec cela vous arrivez certainement en haut, parce que par
obligation vous avez été poussés à servir. Mais dans le stade comme homme il est
beaucoup plus difficile pour vous, parce que vous devez vous dépasser vous-mêmes,
votre libre volonté doit devenir active pour faire ce à quoi vous étiez auparavant
forcés à travers la Loi de la nature. Vous devez servir, cependant vous n'y êtes
pas forcés, mais c’est uniquement votre volonté qui décide. Donc vous portez une
grande responsabilité lors de votre vie terrestre comme homme, vous pouvez à
nouveau retomber, mais aussi arriver en haut, vous pouvez vous unir avec l'Éternel
Amour Même à travers le service dans l'amour, alors votre but sur la Terre a été
atteint, vous avez trouvé l'unification avec votre Dieu et Créateur, vous êtes
revenus comme fils à votre Père, dont vous êtes autrefois procédés comme créatures.
Amen

Les médiateurs sont sous la protection de Dieu

B.D. 8602 from 31 août 1963, taken from Book No. 90
Tout ce que vous faites pour Moi et Mon Royaume sera pour votre salut, parce que
J'ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre. Lorsque Je vous assigne un
travail alors Je sais que celui-ci est nécessaire et lorsque maintenant vous
exécutez Ma Volonté, Ma Bénédiction reposera aussi toujours sur vous, vu que Mon
Amour entend sans interruption toujours seulement aider les hommes pour qu'ils
réalisent le but de leur vie terrestre et atteignent leur objectif. Les cœurs des

hommes sont à comparer à des champs incultes qui donc doivent être bonifiés, parce
qu'ils doivent accueillir de la bonne semence pour qu’elle germe et porte de bons
fruits. Et vous devez effectuer ce travail de bon cultivateur, vous devez recevoir
Mes Instructions en tant que serviteurs obéissants et recevoir de Moi la délicieuse
semence que vous épandez dans le cœur des hommes dès qu'ils sont de bonne volonté
pour l'accueillir. Pensez que tous les hommes demeurent sur la Terre seulement pour
mûrir dans leur âme, que Moi-même Je leur impose cette tâche et que Je ferai donc
tout pour que soit possible un accomplissement de cette tâche. Et pour cela il faut
que les hommes soient informés pour quel motif ils marchent sur la Terre. Et ainsi
Moi-même Je dois leur parler à travers la bouche d'une personne et leur expliquer
tout, parce qu'ils ne peuvent pas entendre directement Ma Voix, tant qu’ils n'ont
pas atteint une certaine maturité de l'âme. Et pour cela Je choisis comme
médiateurs toujours des personnes qui possèdent ce degré de maturité, pour qu'elles
soient capables d’entendre Mon Discours, et maintenant soient aussi disposés à le
porter au-delà, donc elles Me servent comme serviteurs dans Ma Vigne. Qui
maintenant pourraient être plus proches de Moi que ces serviteurs pour jouir de Ma
Protection ? Chaque âme est précieuse pour Moi, et Je ne la laisse pas se perdre
volontiers à Mon adversaire, donc de Ma Part Je Me donne du mal pour empêcher cela,
mais les hommes doivent toujours être disposés comme médiateurs, parce que Je ne
peux pas agir directement sur les hommes à cause de la liberté de leur volonté. Et
ainsi chacun qui M'offre librement son service est près de Moi, et il a sa vie
terrestre totalement sous Ma Protection. Mais lui-même doit aussi parfois se prêter
à des épreuves qui contribuent de nouveau seulement à son perfectionnement, parce
qu’il peut aussi augmenter son degré de Lumière pendant la vie terrestre. Mais il
jouit de Ma Protection tant que J’ai besoin pour Moi de son service, parce qu'ils
ne sont pas beaucoup qui veulent et peuvent s'acquitter d'une telle tâche, vu
qu’est commencé le temps de la fin dans lequel Mon adversaire a un grand pouvoir et
fait rage, où les fortes Forces contraires doivent être à l'œuvre, pour empêcher
son action et soustraire les hommes à son influence. Et ces puissantes Forces
contraires sont à nouveau des hommes dans lesquels ont pu s'incorporer des âmes
d'en haut pour une mission spirituelle et qui ont aussi atteints ce nécessaire
degré de maturité sur la Terre pour pouvoir se charger de cette mission. Et leur
chemin terrestre durera tant que Moi-même Je vois que la mission n’est pas
accomplie. Parce que l'intime lien de Mon serviteur sur la Terre avec Moi lui
procurera toujours l’apport de Force nécessaire pour qu’il soit à la hauteur de sa
tâche, parce que rien ne se produit par hasard, tout est voulu ou concédé par Moi
lorsque Ma Sagesse l’a reconnu comme bon et rempli de succès. Et Je pourrai
toujours Être visiblement reconnu comme un Maître de maison qui saisit les Siens
avec Sa Providence d'Amour et les rend capables d'être actifs selon Sa Volonté. Et
dans cette confiance de foi ils doivent donc exécuter le travail que Je leur
assigne, ils doivent s’occuper à la Voix intérieure qui leur donnera les justes
Instructions, parce que Moi-même Je Me manifesterai à travers le cœur et alors
l'homme se sentira poussé de l'intérieur à faire ou à omettre quelque chose qui est
Ma Volonté. Vous, Mes domestiques, dans cette solide foi en Mon Aide, vous devez
donc administrer votre fonction que vous avez assumé librement, vous ne devez pas
vous préoccuper, parce que Je Me charge de toutes vos préoccupations, qu’elles
soient de genre spirituel ou terrestre, parce que vous vous êtes offerts pour être
actifs pour Moi et donc toute votre existence terrestre s’écoulera comme cela
correspond à Mon Amour et à Ma Sagesse, parce que Moi Seul sais qui Me prête un
juste travail dans la Vigne, et Je bénis son chemin terrestre pour qu’il se
répercute avec succès sur les hommes que Je veux sauver de la plus grande misère
spirituelle.
Amen

Le destin de ceux qui nient Dieu

B.D. 8603 from 1 septembre 1963, taken from Book No. 90
Le plus grand triomphe de l'adversaire est lorsqu’il dissuade complètement un homme
d’avoir la foi dans un Dieu Qui a fait se lever le monde et l'a créé lui aussi.
Alors il a obtenu ce qu'il voulait, c’est à dire supplanter complètement Dieu des
pensées de l'homme. Il ne doit alors plus craindre de le perdre. Mais un homme qui
renie totalement Dieu est aussi dans sa vie presque toujours un homme sans amour,
car à cause de cela l'adversaire a de l’influence sur lui, tandis qu'un homme qui a
encore en lui une étincelle d'amour peut arriver malgré cela à la connaissance
qu’il existe une Puissance essentielle qui détermine son destin de vie et dont il
dépend lui-même. Le premier est impliqué avec le monde avec tous ses sens. Pour lui
outre ce monde terrestre il n’existe rien et il se croit temporaire et qu’il
cessera d’exister après sa mort du corps et donc il prend tout ce que la vie
terrestre peut offrir. Un tel homme peut même posséder de l'acuité d'entendement,
il est égaré par l'adversaire de Dieu, et il osera même présenter des affirmations
qui doivent annuler la foi dans un Dieu. Il cherche à expliquer toutes les
Créations comme venues à l'existence grâce à une force de la nature. Mais le fait
que cette force de la nature doive être un Être qui est capable de penser et qui a
une volonté, il ne veut pas l'accepter et ses pensées seront fausses et confuses
tant qu’il n'allume pas une petite Lumière avec des actions d'amour, chose sur
laquelle il lui manque toutefois toute connaissance. Il est donc encore
complètement dans les chaînes de l'adversaire. Et un tel négateur de Dieu va à la
rencontre d’une Nouvelle Relégation avec une grande certitude parce qu'il échoue
complètement dans sa dernière décision sur la Terre. Il est encore aussi opposé à
Dieu qu’il l’était lors de sa chute de Dieu. Il est un disciple de l'adversaire et
à la fin il devra aussi en partager le destin. Un tel homme ne peut pas être
instruit en esprit, parce qu'il ne veut pas croire, et il rejettera tout savoir
spirituel comme une invention et une rêverie. Vouloir fournir maintenant à ces
hommes un savoir spirituel serait entièrement inutile, parce que l'adversaire de
Dieu est leur seigneur et celui-ci ne tolérera jamais qu’ils deviennent éclairés,
il les poussera dans l'obscurité toujours plus profonde et il leur fera scintiller
plus clairement la lumière d’éblouissement du monde de sorte que ces hommes soient
entièrement incapables de faire valoir un savoir spirituel. L'adversaire en a pris
totalement possession, et il ne les laissera jamais plus. Mais dans la vie
terrestre il s'agit seulement du fait que l'esprit d’Ur autrefois tombé et qui est
maintenant au stade d’homme reconnaisse Dieu pour qu'il lui soit enlevé sa faute
primordiale, chose qui peut se produire uniquement par Jésus Christ qu'Il doit
reconnaître et confesser pour Son Œuvre de Salut, et alors il reconnaîtra aussi
Dieu Lui-Même qui a accompli en Jésus l'Œuvre d’Expiation pour sa faute
primordiale. Mais tant que l'homme passe à travers la vie terrestre complètement
sans foi, il reste chargé de sa faute et il ne peut jamais plus entrer dans le
Règne spirituel, et il doit refaire le parcours de développement à travers les
Créations de la Terre encore une fois, dans d’horribles souffrances, de nouveau à
travers des temps infinis. Parce que le Règne de l'au-delà ne réussira pas à
convertir un négateur de Dieu et à le persuader à abandonner sa résistance contre
Dieu, parce qu'il se ferme à tous les enseignements déjà sur la Terre et contre sa
volonté il ne peut pas être allumé une lumière en lui. Mais si un homme sur la
Terre pense ne pas pouvoir croire, même s’il avait la sérieuse intention
d'apprendre sur cela la Vérité, c’est à dire qu’il existe un Dieu et Créateur
essentiel, alors ses efforts ne seraient pas vraiment vains, car il réfléchirait
toujours de nouveau sur cela et arriverait par la voie intellectuelle à un autre
résultat, parce qu'il existe assez de confirmations dans la Création qui pourraient

le faire arriver à penser autrement. Il doit exister seulement la volonté
d'apprendre la Vérité. Mais cette volonté manque aux hommes qui se trouvent dans le
pouvoir de l'adversaire et donc ils marchent à travers la vie terrestre dans une
totale obscurité spirituelle. Mais même à de tels hommes s'approchent toujours de
nouveau des Grâces, toujours de nouveau il leur est donné de petites aides, parce
que l'Amour de Dieu poursuit même de tels hommes et cherche à les conquérir pour
Lui. Il leur tend toujours de nouveau Sa Main qu'ils ont seulement besoin de saisir
et alors ils peuvent se libérer du pouvoir de l'adversaire. Mais jamais la volonté
de celui-ci n’y sera forcée, et donc l'homme détermine lui-même son destin futur,
et il doit de nouveau faire le chemin dans l'état lié sur la Terre comme cela
correspond à la Loi de l'Ordre éternel.
Amen

La responsabilité devant le pouvoir mondain

B.D. 8604 from 2 septembre 1963, taken from Book No. 90
« Et dans le monde vous serez haïs pour Mon Nom .... » dès que vous vous employez
pour Moi et Mon Royaume, vous aurez aussi beaucoup d'adversaires, parce que les
hommes s'éloignent toujours davantage de la foi, ils sont toujours plus soumis au
monde et donc à Mon adversaire, et ils s’en prendront toujours à Mes disciples et
chercheront à les ruiner. Mais vous êtes sous Ma Protection. Vous travaillez pour
Moi dans le dernier temps avant la fin et cela est si urgent que Je protégerai
vraiment Mes domestiques qui exécutent ce travail, parce que Je possède le Pouvoir
sur Mon adversaire et il ne pourra pas vous nuire tant que Je tiens Ma Main en
Protection sur vous, mais vous devez aussi savoir que vous ne resterez pas sans
obstacles, que vous serez exposés à des animosités, cependant vous les dépasserez
avec Mon Aide. Mon adversaire cherchera à éteindre la Lumière qui le découvre et
trouvera toujours assez de disciples qui sont de sa volonté et qui procèdent contre
vous, qui vous opprimeront partout et autant qu’ils le peuvent. L’incrédulité des
hommes les pousse même à attaquer tous ceux qui sont dans la foi. Vous ne leur
causez de toute façon aucun dommage, même lorsque vous leur apportez Ma Parole,
mais ils sont poussés par Mon adversaire et donc ils vous porteront la haine et la
dérision, parce que vous vous employez pour Moi, parce que vous prêchez l'amour qui
n'existe plus parmi les hommes. De la part du pouvoir mondain il vous sera demandé
le moment où il faut rendre des comptes, où il voudra empêcher votre action. Mais
même alors vous n’aurez pas à craindre, parce que Je vous mettrai les Mots en
bouche et vos adversaires ne pourront rien vous objecter, bien qu’ils resteront
dans la hargne et chercheront à vous intimider avec des menaces. Mais vous, qui
êtes actifs dans Ma Tâche, vous n'aurez aucun dommage de ces adversaires, parce que
Je sais vous guider de sorte que vous échappiez à leurs hostilités et que vous
puissiez de toute façon agir dans le silence pour Moi et Mon Royaume, parce qu'il y
a encore beaucoup d'âmes qui ont besoin de votre aide que Je veux leur tourner par
vous et qui, vraiment à cause de ces ennemis, sont attentifs et demandent une
explication. Et de ces hommes dans l'adversité il peut s’en détacher quelques-uns
qui se sentent interpelés, parce que vous agirez toujours pour la Bénédiction
lorsque vous êtes actifs pour Moi et Mon Règne. Et si vous ne voyez dans les hommes
aucun succès, cela est de toute façon encore possible dans le Règne de l'au-delà,
et maintenant même les âmes de l'au-delà agiront de nouveau sur les hommes qui leur

étaient proches, dès qu'eux-mêmes arrivent un jour à la Lumière. Je sais que votre
activité n'est pas vaine, et donc J’érigerai autour de vous un mur de Protection
derrière lequel vous pourrez vous cacher. Et s'ils vous appellent à rendre compte,
même cela ne doit pas encore vous inquiéter, parce que Je Suis constamment avec
vous, Mes domestiques sur la Terre et là où est à l'œuvre le Maître de maison LuiMême, aucun étranger ne pourra oser entrer dans Son Royaume. Je veux seulement vous
préparer à cela, pour que vous ne vous découragiez pas ensuite lorsque des
hostilités seront entreprises ouvertement contre vous, parce que l’action de Mon
adversaire ne cessera pas tant que la fin n’est pas venue. Non seulement le pouvoir
mondain procède contre vous, mais même de la part des organisations ecclésiastiques
il vous sera déclaré l'animosité, parce que tant que celles-ci n'ont aucun guide
réveillé en esprit, elles marchent plus ou moins dans l'erreur et elles ne veulent
pas laisser valoir la pure Vérité. Donc elles attaqueront ceux auxquels Je peux Me
manifester directement, parce que ce qui à elles-mêmes est inconnu, elles ne le
croient pas et elles ne sont pas disposées à se défaire de leur erreur, et au lieu
de celle-ci accepter la pure Vérité. Donc elles attaqueront les porteurs de la
Vérité et leur déclareront leur hostilité, parce que chaque erreur est l’œuvre de
Mon adversaire et celui qui maintenant soutient l'erreur, leur appartient et elles
ne laisseront jamais valoir la pure Vérité. La lutte de l'obscurité contre la
Lumière deviendra toujours plus véhémente, plus s'approche la fin. Mais vous, Mes
domestiques, aurez toujours la Force de tenir bon jusqu'à la fin, parce que Moimême Je combats avec vous et la victoire sera la nôtre.
Amen

Le principe de l'Ordre divin est l'Amour

B.D. 8605 from 3 septembre 1963, taken from Book No. 90
Vous devez vous bouger entièrement dans l'Ordre divin, alors vous êtes de nouveau
parfaits comme au début de votre existence. Tant que vous êtes encore en dehors de
cet Ordre divin, vous êtes imparfaits et vous ne pouvez pas vous unir avec Dieu qui
Lui-Même Est la Perfection la plus sublime, et dont procède la Loi de l'Ordre
éternel. Tout ce qui ne se bouge pas dans cette Loi, sera imparfait, et se
renversera dans le contraire et sortira de l'état de perfection et donc sera
malheureux. Mais il restera existant, parce que tout ce qui est procédé de Dieu est
impérissable. Mais qu'est-ce qui est contraire à cette Loi éternelle ? Seulement
l'absence d'amour, parce que le Principe de l'Ordre divin est l'Amour. Si l'être
renonce à l'amour, alors il renverse sa constitution, alors se manifestent toutes
les caractéristiques qui sont contraire à l'être autrefois divin et elles le
formeront dans une image déformée de Dieu, qui maintenant perdra toutes les
Caractéristiques qui demeurent dans une créature divine. Alors l'être ressemblera à
celui qui en premier s’est opposé à la Loi de l'Ordre divin, qui est devenu le
contraire de Dieu, qui a en soi toutes les mauvaises caractéristiques et donc est
aussi à considérer comme l'adversaire de Dieu. L'Élément d’Ur de Dieu Est l'Amour.
Tous les êtres sont procédés de Lui et donc ils sont aussi en soi amour. Mais vu
que l'Éternel Amour ne force pas, mais laisse la liberté à tout l’essentiel créé,
l'être pouvait aussi se rebeller contre la Loi de l'Ordre éternel, il pouvait
penser et vouloir le contraire, ce qui signifie qu'il pouvait sortir de la
Circulation du courant de l'Amour divin et se changer lui-même dans un être qui

était en dehors de l'Ordre divin. Il l'a fait, et est devenu sans amour, parce
qu'il n'acceptait plus le divin Rayonnement d'Amour. Il est devenu un être d'un
genre totalement différent de celui qui était procédé primordialement de Dieu. Et
tant qu’il se bouge en dehors de l'Ordre divin, il est malheureux et loin de Dieu.
Mais il peut se changer de nouveau à tout instant en un être parfait, comme il l’a
été au début. Mais cela exige toujours une libre insertion dans la Loi divine, cela
exige de penser et de vouloir d’une manière totalement changée, cela exige un
chemin dans l'amour dans la libre volonté. Alors l'être s'insère de nouveau dans la
Loi de l'Ordre divin et peut de nouveau s'approcher de Dieu et enfin se fondre
totalement avec Lui. Seulement le rapprochement de Dieu, l'unification avec Lui est
la Béatitude ; ce qui est loin de Dieu est malheureux, parce que seulement l'Amour
offre bonheur et Béatitude. Sans amour par contre l'être se bouge dans un état
malheureux, justement parce qu'il est en dehors de l'Ordre divin. Mais l'amour est
libre, il ne peut pas être forcé chez un être, mais chaque être a en lui une
étincelle de l'Amour divin dès qu'il passe sur la Terre comme homme dans le but de
la dernière épreuve. Et cette étincelle d'amour rend possible que l'homme puisse
totalement changer de nouveau dans l'amour s’il le veut. Tout l'essentiel doit
entrer librement dans l'état de perfection, parce que même cela fait partie de la
Loi de l'Ordre divin, parce qu'est évalué seulement ce pour lequel l'homme se
décide dans la libre volonté. Et l'amour reste la Loi première et il le restera
dans toute l'Éternité. Le bienheureux bonheur est garanti seulement à travers
l'amour, parce que l'absence d'amour n'est pas la part de Dieu, mais la part de Son
adversaire qui est sorti de l'Ordre éternel et il restera encore pour des temps
éternels dans son état sans amour, et c’est pour cela que chaque malheur procède de
lui. De la part de Dieu Il se donne du mal pour guider Ses créatures à la
perfection, chose qui suppose cependant le libre retour à Lui qui peut être fait
seulement par l'amour. Aux hommes qui sont des êtres autrefois sortis de l'Ordre,
de nouveau il est toujours prêché l'amour et annoncé la Volonté de Dieu, de sorte
que dans la libre volonté ils puissent dérouler le changement dans l'amour. Mais
alors ils arrivent à la plus sublime Béatitude, parce qu'ils sont entrés dans la
volonté divine et maintenant ils demeurent de nouveau dans le Cercle du Courant
d'Amour pour qu'ils soient compénétrés continuellement avec la Force d'Amour et
puissent créer et agir dans le bonheur bienheureux. Mais sans amour ils ne peuvent
pas s’attendre à cette Béatitude, parce que sans amour l'être est propriété de
l'adversaire de Dieu, sans amour il se trouve dans le refus du Courant divin de la
Force d'Amour, il est assombri et inerme et donc aussi malheureux, parce qu'il est
loin de Dieu. Et son état restera ainsi, même si cela dure une l'Éternité, parce
que Dieu ne peut pas transgresser la Loi de l'Ordre éternel, parce que Lui-Même Est
extrêmement parfait et donc tous les êtres doivent être parfaits pour pouvoir
s'unir avec Lui pour l'éternel bonheur bienheureux.
Amen

Dieu Est reconnaissable dans la Création

B.D. 8606 from 4 septembre 1963, taken from Book No. 90
Tout autour de vous devrait vous montrer un Créateur outre mesure affectueux et
sage, mais vous considérez la Création seulement avec des yeux morts, vous ne voyez
pas la vie qui coule à travers tout, très souvent vous ne savez pas le but et la

destination de chaque Œuvre de Création, vous ne pouvez pas les voir dans tous
leurs détails et ainsi vous considérez tout comme naturel et vous ne reconnaissez
pas la Perfection de Celui Qui a fait se lever tout. Vous-mêmes êtes la couronne de
la Création, vous êtes des êtres conscients de soi, capables de penser, avec une
force vitale et la libre volonté, vous pouvez utiliser la Création selon votre
volonté, vous pouvez même être actifs de façon créative, vous pouvez enquêter et
vous rendre sujet les Forces de la nature. Vous pouvez vraiment valoir comme
seigneurs de la Création, parce qu'elle est levée pour vous, pour qu'elle
s'acquitte de son but. Mais vous ne connaissez pas le sens et le but de la
Création, vous ne savez pas que c’est un très grand Amour qui l’a fait se lever,
parce qu’en vous les hommes vous devez mûrir, comme aussi chaque Œuvre de Création
a une tâche spirituelle. Vous ne savez pas que la Sagesse de Dieu a reconnu tout ce
qui servait à cette tâche et que Sa Puissance a exécuté tout ce qu'ont décidé
l'Amour et la Sagesse. La tâche de toute la Création est le retour dans son pays de
tout le spirituel autrefois tombé, et vous les hommes vous vous trouvez dans le
dernier stade de ce processus de retour dans son pays pendant que tout ce qui est
autour de vous, parcourt encore sa route dans les différents stades, mais à la fin
il doit le terminer comme homme par le chemin terrestre. Vu que maintenant vous
possédez la faculté de pouvoir réfléchir, vous devriez pouvoir reconnaître dans
tout ce qui vous entoure un Créateur, un Être qui peut penser et vouloir comme
vous, mais qui se trouve dans la plus sublime Perfection, parce que sur la Terre
vous êtes l'Œuvre de Création la plus hautement développée, donc le Créateur doit
dépasser en Perfection tout ce qu'Il a créé. Cependant Il doit être un Être vu que
toutes Ses Œuvres de Création qui sont créées pour un but, laissent supposer une
Faculté de penser et une Volonté, et puisque vous-mêmes êtes conscients de vousmême, cet Être le plus sublime doit aussi Être un Esprit conscient de Lui-Même, qui
agit dans l'Amour et dans la Sagesse. Tout cela devrait vous faire reconnaître la
Création et donc il ne devrait pas être difficile de vous unir mentalement avec ce
Créateur et de Le reconnaitre comme outre mesure parfait. Mais vous les hommes
passez presque toujours au-delà d'une manière aveugle sur ce qui vous montre un
Créateur. Vous n'avez aucun désir de sonder quel but pourrait avoir la Création,
vous considérez tout avec des sens orientés vers le monde, vous vous contentez du
fait de vivre au milieu de la Création et vous ne désirez aucun éclaircissement sur
sa motivation et son but. Mais vos pensées sont guidées toujours de nouveau dans le
champ spirituel, parce que même l'activité mentale est un moyen pour trouver votre
Dieu et Créateur. De nouveau vous êtes toujours poussés à réfléchir et entourés de
vagues de pensées qui vous affluent du Règne spirituel, qui font aussi partie des
plus grands Miracles de la divine Force créatrice et peuvent être acceptées ou
rejetées par vous, vu que vous possédez une libre volonté. Mais c’est le dernier
stade du processus de Retour dans son pays, et celui-ci doit être bien exploité
pour mener à la fin le processus avec succès. Et vu que le but dans la vie
terrestre est la libre unification avec Dieu, de Sa Part Il Se donne du mal pour
guider les pensées des hommes à Lui qui Est leur Créateur comme aussi leur Père,
parce que l'être est procédé primordialement de Son Amour. Et si la Création qui
l'entoure ne réussit pas à obtenir que l'homme réfléchisse sur celle-ci et apprenne
à reconnaître un Dieu et Créateur, il doit y être poussé par son destin de vie, qui
ensuite peut aussi être très douloureux, mais il peut de toute façon porter l'homme
sur le chemin vers Dieu, mais ensuite le but est atteint, dont dépend sa béatitude
dans le Règne spirituel, parce que chaque homme sait que sa permanence sur cette
Terre n'est pas éternelle. Mais le fait qu'il ne peut pas disparaître, seulement
peu le croient. Le sort sera ensuite horrible pour ceux qui ne voulaient pas
reconnaître un Dieu et Créateur malgré tous les moyens auxiliaires qui étaient
tournés à l'homme dans la vie terrestre, parce que l'homme peut reconnaître Dieu si
seulement lui-même le veut. Mais il ne peut pas y être forcé, parce que son
perfectionnement peut être atteint seulement dans la libre volonté. Chaque homme
peut reconnaître une Puissance au-dessus de lui et il devrait s'unir avec celle-ci
et chercher à se rendre enclin à elle, alors son parcours terrestre n'aura pas été
vain, le processus de Retour dans son pays qui a nécessité des temps éternels et
qui doit de toute façon être déroulé par chaque être autrefois tombé sera terminé.

Amen

La Force de la prière

B.D. 8607 from 5 septembre 1963, taken from Book No. 90
Vous devriez tester plus souvent la force de la prière, pour que vous reconnaissiez
toujours davantage l'Amour du Père, parce que Je vous donnerai toujours ce que vous
Me demandez dans la foi, et alors vous vous sentirez toujours plus près de Moi
lorsque vous expérimentez que Je vous écoute et que Mon Amour vous pourvoit selon
votre foi. Vous devez toujours savoir que la prière est le pont sur lequel vous
arrivez à Moi, parce que dans la prière vous-mêmes établissez le lien avec Moi, et
alors Ma Force d'Amour peut agir sur vous. Lorsque vous Me priez, vous Me
reconnaissez aussi comme votre Dieu et Créateur qui peut satisfaire votre prière,
parce qu'Il en a le Pouvoir, et aussi comme Père, Lequel veut exaucer votre prière
parce qu'Il vous aime. Mais ce doit être une prière en Esprit et en Vérité, parce
que vos lèvres peuvent exprimer des prières formelles mais celles-ci ne peuvent pas
atteindre Mon Oreille, parce qu'elles ne montent pas à Moi du profond de votre
cœur. Chaque jour de nombreuses pensées vous arrivent, vous avez ainsi beaucoup de
désirs, des grands et des petits, et vous devez seulement Me présenter tout et en
Vérité, Je réglerai même les affaires les plus petites si vous Me le demandez, et
vous vous rendriez toujours plus compte de Ma Présence, et votre vie terrestre
serait pour vous beaucoup plus facile. Je veux toujours de nouveau être dans vos
pensées, vous devez tout faire avec Moi et être en contact permanent avec Moi au
travers d’une prière constante. Priez sans interruption. Mais avec cela il ne faut
pas entendre une constante prière formelle qui est toujours seulement exprimée par
votre bouche, mais ne procède jamais du cœur. Mais vous devez toujours demander
conseil à Moi dans tout ce que vous pensez et faites, de sorte que maintenant vous
menez un chemin de vie totalement dans Ma Volonté, toujours seulement guidés par
Moi et stimulés dans tout ce que vous faites, et cela sera maintenant juste. Parce
qu’en tant que Père Je veux de vous une très pleine confiance dans Mon Amour et Mon
Pouvoir. Mon Amour ne se refusera jamais, mais vous-mêmes devez le désirer, ce qui
est montré par une juste prière dans l’humilité. Et même si c’est seulement une
pensée, avec laquelle vous commencez chaque travail, si c’est une demande que vous
Me présentez, Je veux toujours vous montrer Ma Présence, en réagissant visiblement
à tout, parce que cet intime lien vous procure une grande mesure de Force, et il
est aussi déjà le test d’une volonté réussie, parce que vous êtes continuellement
poussés vers Moi, donc cherchez l'unification avec Moi, que vous avez dénoué
autrefois. Avec votre prière vous pouvez obtenir beaucoup pour vous-mêmes et aussi
pour tous ceux pour lesquels vous intervenez. Votre prière est une source de force
pour vous-mêmes et pour votre prochain qui ne s'épuise pas, parce que vous devez «
prier sans interruption », donc il ne vous est pas imposé de limites, et vu que
chaque lien avec Moi vous assure aussi l'apport de Force vous ne devez craindre
aucun épuisement de la Force, parce que vous Me suivrez toujours plus intimement,
jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous imaginer une vie sans Moi. Je veux Être
votre commencement et votre fin, il ne doit se passer aucun jour où vous ne venez
pas à Moi dans la prière et demandez Ma Bénédiction. Et en Vérité, votre marche
terrestre vous mènera au but, à l’union définitive avec Moi. Utilisez la Force de
la prière, marchez sur le pont vers Moi aussi souvent que cela vous est possible,

ne Me laissez jamais en dehors de vos pensées, présentez-Moi toutes vos questions
pour combien elles soient insignifiantes, parce que Je veux vous montrer que Je
connais toutes vos pensées, misères et demandes en M'incluant toujours Moi-Même et
en vous guidant hors de toute misère, en étant votre constant Accompagnateur, parce
que chaque pensée à Moi pour combien elle soit brève, M'attire à vous, et Mon Amour
afflue à vous et vous aide toujours pour la montée. Et celui qui est constamment
uni avec Moi, ne s'effrayera plus de rien de ce qui se passe dans le monde, il
demeure dans Mon Royaume, bien qu’il se trouve encore au milieu du monde, parce que
son âme s'est totalement détachée du monde, parce qu'il Me cherche à tout instant,
parce que pour lui Ma Présence est plus importante que tous les biens du monde.
Amen

S'approprier des vertus

B.D. 8608 from 6 septembre 1963, taken from Book No. 90
Vous devez exercer la patience et vous employer dans un chemin de vie dans la paix
et la douceur de caractère, dans la miséricorde, la justice et l’humilité, et alors
vous mènerez toujours une vie dans l'amour, parce que seulement l’amour vous
formera pour que vous possédiez toutes ces vertus, pour que vous vous efforciez
d'exercer l'amour envers votre prochain, et que donc vous viviez selon Ma Volonté.
Tant que Mon adversaire vous domine, il vous fera vraiment manquer ce que J’exige
de vous. Et donc vous pouvez vous-mêmes reconnaître à qui vous appartenez lorsque
vous examinez sérieusement ce qui vous manque pour votre perfectionnement, parce
que vous possédiez ces vertus dans l'état de perfection, lorsque vous M'apparteniez
encore et étiez bienheureux. Du fait de votre éloignement de Moi vous vous êtes
changé dans l'opposé, en vous s’étaient réveillées toutes les mauvaises
caractéristiques, et vous aviez assumé l'être de Mon adversaire qui était
totalement dépourvu d'amour. Dans la vie terrestre vous devez de nouveau arriver à
la perfection et donc vous devez de nouveau déposer toutes les mauvaises
caractéristiques et adopter votre être d’Ur, vous devez mener une vie dans l'amour,
qui réveillera en vous toutes les vertus pour que maintenant vous soyez de nouveau
des créatures divines. Mais cela demandera toujours une lutte intérieure, jusqu'à
ce que vous déposiez votre être actuel, parce que de nouveau vous serez toujours
incités à l'impatience, au désir ardent de vous quereller et à être furieux, il
voudra toujours de nouveau durcir votre cœur, offusquer votre sens de la justice et
vous stimuler à l'arrogance, parce qu'il ne veut pas votre perfection, mais il veut
vous tenir comme des êtres qui lui ressemblent et qu'il puisse dominer. Mais vous
devez mener cette lutte, parce que toute montée demande violence envers celui qui
vous a enchaîné. Et vous pouvez obtenir la victoire lorsque vous vous donnez à Moi
en Jésus, lorsque vous Me priez pour que Je vous aide à devenir de nouveau ce que
vous étiez au début. Vous devez toujours seulement travailler consciemment sur
vous, vous devez reconnaître lorsque vous avez manqué et êtes retombés dans vos
vieilles erreurs, et vous devez toujours de nouveau demander la Force à Moi pour la
transformation de votre être. Alors Je reconnais que votre volonté est sérieuse, et
Je vous aiderai vraiment pour que vous atteigniez votre but. Vous devez surtout
déposer toute arrogance, parce que celle-ci est un attribut de Mon adversaire qui
l'a porté à la chute. Lorsque vous vous recommandez à Moi dans une profonde
humilité, vous vous libérez certainement de lui, parce qu'alors vous vous

appropriez ensuite toutes les autres vertus, vous vaincrez toutes les erreurs,
parce qu'alors vous les reconnaissez comme erreurs dès que l'arrogance a disparue
de vous. Et dès que vous marchez dans l'amour, cet amour vous oblige au changement
de l'être, vous ne pouvez alors pas faire autrement que de penser d’une manière
juste, que faire régner la miséricorde, que de supporter pacifiquement et
patiemment les faiblesses du prochain et vous chercherez à agir avec toute la
douceur sur votre prochain, lorsque vous voulez l'aider à accomplir comme vous un
changement de son être. Dès que toutes les caractéristiques divines entrent en vous
au moyen de l'amour, vous atteignez certainement votre but, l'unification avec Moi,
qui peut se dérouler seulement avec un être semblable à Moi, parce que cela est
fondé dans la Loi de Mon Ordre éternel. Vous devez toujours de nouveau exercer une
autocritique sur vous, jusqu'où l'adversaire a encore pouvoir sur vous et vous
influence. Et vous devez toujours lui prêter résistance lorsqu’il veut vous tenter
pour que vous retombiez dans les erreurs que vous vous efforcez de déposer. Une
pensée à Moi doit le faire s’en aller et il ne peut plus vous opprimer. Vous devez
seulement avoir la sérieuse volonté de dérouler cette transformation de votre âme,
parce que les tentations s'approcheront chaque jour de vous, souvent poussées par
votre prochain poussé lui-même par l'adversaire de vous mettre en agitation, pour
qu'ensuite vous retombiez de nouveau dans vos vieilles erreurs. Vous devez toujours
de nouveau vous affirmer, mais dès que vous tenez bon, dès que vous travaillez
consciemment sur vous, il y aura c’est certain une merveilleuse récompense, parce
que la vie terrestre ne dure pas longtemps, mais le Règne spirituel vous offrira
une vie bienheureuse, et vous pourrez de nouveau agir avec Moi dans la Lumière, la
Force et la Liberté, parce que votre être est de nouveau semblable au Mien, ce qui
signifie aussi un lien pour l'Éternité, parce que maintenant vous êtes devenus
parfaits, comme Est parfait votre Père dans le Ciel.
Amen

Motivation de l'œuvre de transformation

B.D. 8609 from 7 septembre 1963, taken from Book No. 90
Il vous deviendra toujours plus compréhensible qu’un puissant changement doit
arriver, et qu’il devra concerner la vie spirituelle et matérielle des hommes.
Parce que ceux-ci ont atteints un état où seulement une intervention miraculeuse
peut produire un succès – et cette intervention miraculeuse de Dieu viendra et elle
apportera avec elle un changement spirituel. Parce que tout est sorti de l'Ordre,
le développement spirituel des hommes est arrivé à un point d’arrêt et on constate
dans beaucoup de cas une rétrogradation, et avec cela la terre ne s'acquitte plus
de son but et donc il doit y avoir une transformation. L'Ordre établi par Dieu doit
être de nouveau rétabli ; à chaque chose spirituelle il doit de nouveau être
assigné son lieu de séjour qui correspond à son degré de mûrissement et de
développement. Et particulièrement les hommes doivent de nouveau s'adapter à
l’Ordre juste s'ils doivent un jour atteindre leur but, devenir parfaits, comme
cela est leur destination. Si vous les hommes pouviez voir le chaos qui
actuellement règne sur la terre que ce soit spirituellement aussi bien que
matériellement, vous-même pourriez entrevoir une sortie seulement dans un puissant
changement – mais vous êtes surtout d'esprit inepte et ne connaissez absolument
rien sur le vrai but de votre existence. Et cela fait déjà partie de la basse

condition spirituelle, parce que vous ne faites rien pour vous procurer une petite
lumière sur le pourquoi vous marchez sur la terre. Vous refusez même que votre
prochain vous allume sur cela une lumière. Tout est sorti de l'Ordre, parce que la
libre volonté de l'homme inverse chaque Ordre divin et cela a pour conséquence que
tout le spirituel qui se trouve encore dans le développement ne progresse pas parce
que les hommes l’empêchent de servir – or il se développe vers le haut seulement à
travers le service. Et pour cela l'Ordre divin doit de nouveau être rétabli, tout
doit de nouveau s'insérer dans ces lois. Les hommes doivent de nouveau vivre
librement dans l'Ordre divin, et ils aideront ensuite de nouveau le spirituel qui
est lié dans les œuvres de la Création à s'acquitter de sa tâche de service, ils
l'emploieront d’une manière déterminante, pour que le spirituel arrive lentement en
haut. Celui qui est d'esprit lumineux – qui a réveillé, par une vie d'amour,
l'esprit en lui à la vie, celui-ci reconnaît l'état de besoin et a aussi pleine
compréhension pour la future œuvre de transformation qui, dans peu de temps, sera
menée à bien sur la terre, parce qu'il sait que tout le spirituel qui se trouve au
milieu du processus de retour dans son pays est maintenant bloqué et donc il veut
d'urgence un événement pour que ce processus puisse être continué et promettre de
nouveau succès. Maintenant le temps qui avait été concédé au spirituel pour son
développement est passé, et donc tout ce qui a fait naufrage dans l'état de libre
volonté doit reprendre le parcours de développement dès le début selon son degré de
mûrissement. Et tout le spirituel qui se trouve encore dans l'état lié, prendra
place dans de nouvelles formes, toujours selon son degré de mûrissement. Cela
détermine une totale transformation de la terre, une fin de toute vie sur elle, une
dissolution de chaque forme matérielle extérieure qui tenait encore lié le
spirituel et une totale nouvelle reformation – la création de nouvelles Créations
sur une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre sera de nouveau habitée par des
hommes, c'est-à-dire par ceux qui sont arrivés au mûrissement sur la vieille terre,
qui restèrent fidèle à leur Dieu et Créateur, même dans les plus fortes tentations
de l'adversaire de Dieu, qui dans la foi pour Lui ont tenu bon jusqu'à la fin,
jusqu'à ce qu’ils aient été prélevés pour être conduits comme lignée de la nouvelle
race humaine sur la nouvelle terre. Devant cette transformation miraculeuse vous
vous trouvez maintenant vous les hommes, et il vous est plusieurs fois dit que vous
devez vous préparer à cela, pour que vous n'apparteniez pas à ceux qui doivent
faire l'expérience du destin d’un nouveau parcours dans les créations de la
nouvelle terre. Et s'il se trouve en vous seulement encore une étincelle de foi
dans un Dieu et Créateur, alors priez-Le pour qu'Il veuille vous épargner ce
destin, et Il écoutera certainement votre prière et Il l'exaucera. Mais si vous ne
voulez pas croire cela, c'est-à-dire si vous n'êtes pas convaincus de la fin qui
arrive, alors réglez vos comptes avec cette possibilité et menez ensuite votre vie
en conformité avec les commandements divins et en vérité, vous ne vous en
repentirez pas. Parce que très rapidement le temps qui vous reste jusqu'à la fin
passe – et vous pouvez et devez exploiter encore bien ce temps, si seulement vous
ne repoussez pas en vous la pensée qui veut que vous preniez en compte ce qui vous
est communiqué par votre prochain. Vivez donc comme si s’était le dernier jour et
en vérité, vous ne serez pas perdus. Occupez-vous de tout ce qui passe dans le
monde et autour de vous et vous reconnaitrez que la seule solution est que tout
soit remplacé, qu'il doit être créé une nouvelle terre sur laquelle le
développement spirituel puisse de nouveau continuer avec un juste succès.
Amen

À travers l’action de l'esprit, à l'homme il est offert la Lumière

B.D. 8610 from 8 septembre 1963, taken from Book No. 90
Ce que vous enseigne l'Esprit est la Vérité et donc celle-ci peut être soutenue
comme telle. Je dis : celui qui vous enseigne doit vous ouvrir un savoir que vous
ne possédiez pas encore, vous devez être guidé littéralement de l'état d'ignorance
dans l'état de connaissance la plus claire, alors vous pouvez dire que Mon Esprit
vous a instruit, que donc Moi-même Je vous ai parlé à travers l’étincelle
spirituelle en vous et il ne peut ensuite exister plus aucune erreur, parce que
l'esprit en vous sait tout, vu qu’il est Ma Part. Je souligne toujours de nouveau
que Je veux apporter la Lumière à vous les hommes, que Je veux vous guider dans un
savoir qui vous éclaircira tout ce qui touche le domaine spirituel. Ce ne sont pas
des Mots vides sans sens, ce ne sont pas des façons de parler qui vous seraient
déjà connues et que Mon Esprit voudrait vous transmettre, même s’il vous rappelle –
comme Je l'ai promis – ce que Moi-même Je vous ai dit lorsque Je marchais sur la
Terre. Parce que même Mes Mots dits autrefois vous sont précisément expliqués, même
sur ces Mots il vous est donné une juste Lumière sur comment il faut les entendre.
Vous devez toujours savoir que la Terre est une région obscure, que les hommes ont
peu ou aucune connaissance sur le motif et dans quel but ils marchent sur la Terre,
et que Moi-même, en tant que l'Éternelle Lumière, Je veux rayonner la Lumière dans
cette obscurité, parce que Je veux donner un éclaircissement aux hommes qui
maintenant doivent décider de mener un juste chemin de vie. Et ainsi Je veux les
instruire, Je veux leur faire arriver le savoir sur toutes les liaisons qu'euxmêmes ne peuvent pas trouver, mais que seulement Moi-même Je peux leur transmettre
selon la Vérité et cela doit se produire par la Voix de l'Esprit, de sorte que Moimême puisse agir dans l'homme par Mon Esprit. C’est un savoir global que l'homme
possède maintenant, et dont la possession peut même être prouvée, c’est un signe
entièrement certain de l’Action de Mon Esprit, parce que d'aucune autre part on
peut recevoir un tel savoir qui concerne des domaines inaccessibles à l’entendement
humain. « Vous devez être tous instruits par Dieu. » Celui qui est instruit, son
savoir augmentera. Mais on peut parler d'« instruction » que lorsque l'homme reçoit
quelque chose qu’il ne savait pas auparavant, parce qu'il est instruit pour que son
savoir augmente. Il peut certes recevoir du prochain un bien d'enseignement, mais
dès qu’il s'agit d'un savoir plus profond, dès qu’il s’agit de processus et d’états
dans le Règne spirituel, dont aucun homme ne sait rien, la compréhension pour cela
doit être ouverte par Moi à l'homme. Donc il doit être instruit par Moi-même
lorsqu’il reçoit un bien spirituel, dans lequel doit pouvoir agir l'Esprit,
autrement tout le savoir en lui reste incompréhensible. Vous tous devez être
instruit par Dieu, si vous voulez arriver à la vraie connaissance. Il est
uniquement nécessaire pour vous pour que vous arriviez à la connaissance, à la
Lumière, mais il est aussi toujours une preuve de Mon Action en vous. Donc lorsque
vous examinez, demandez-vous toujours si vous augmentez en sagesse, si en vous il
est allumé une Lumière, si dans sa splendeur vous saurez reconnaître tout
clairement. Et seulement lorsqu’une telle Lumière brille vous pouvez parler d'«
Action de l'Esprit » dans l'homme. Mais si votre pensée reste confuse ou bien s’il
vous est toujours apporté seulement des mots qui vous sont bien connus, mais dont
le sens vous est expliqué de façon compréhensible, on ne peut alors présumer aucune
Action divine, mais une pensée humaine purement intellectuelle qui produit des
résultats qui n'ont aucune valeur, parce que l'entendement peut se tromper et des
résultats intellectuels peuvent même avoir une mauvaise influence sur l'âme, parce
que celle-ci a besoin de Force spirituelle qui peut lui être apportée seulement par
Moi-Même. Je sais qu'il vous manque la Lumière, que vous marchez dans des régions
obscures et vous avez de toute façon besoin de Lumière pour trouver la voie juste
vers Moi, et donc ce sera toujours Mon Soin de casser le noir par un clair Rayon de
Lumière qui de Moi tombe en bas sur la Terre, et ce Rayon de Lumière arrive à vousmêmes lorsque vous vous unissez intimement avec Moi et demandez l'éclairage de
l'esprit. Alors Mon Esprit rayonne en vous, l’étincelle spirituelle en vous est

stimulée à se manifester, et alors vous pouvez être instruits de l'intérieur et
vous recevrez vraiment une claire Lumière, vous serez instruits sur le but de votre
existence, et votre savoir augmentera d’autant plus souvent que vous établissez le
lien avec Moi et demandez l'éclaircissement à Moi-Même. Alors vous savez aussi que
Je Suis Moi-Même Celui qui vous instruit, Je Suis Moi-Même l’Éternelle Lumière qui
vous illumine.
Amen

Prière pour les âmes dans l'au-delà (I)

B.D. 8611 from 9 septembre 1963, taken from Book No. 90
Je répète toujours de nouveau que les hommes marchent encore beaucoup dans le noir
et qu’à cause de cela à eux il doit être allumé une lumière. Mais beaucoup de
choses sont qualifiées de lumière alors qu’elles intensifient plutôt le noir, parce
que ce sont des lumières d’éblouissement procédées de Mon adversaire et guidées aux
hommes par des forces spirituelles qui n'ont pas le droit d'enseigner, mais elles
s'expriment là où sont établis des contacts avec le monde spirituel, où s'incluent
des esprits non mûrs, parce qu'il n'existe pas encore les conditions pour garantir
l'apport de la pure Vérité. Mon adversaire cherchera toujours à ne pas perdre sa
suite et pour cela il cherche à retenir les hommes à mener des actions d'amour, peu
importe sous quelle forme cela se déroule. Il cherche aussi à empêcher que les âmes
s'élèvent de l'abîme, qu’elles arrivent du noir de la nuit au grand jour. Et donc
il fera tout pour empêcher le Salut des âmes de l'abîme, lorsque celles-ci sont
entrées dans le Règne de l'au-delà et n’ont encore trouvé aucune foi en Jésus
Christ. Ces âmes peuvent être aidées seulement au moyen d'une prière affectueuse,
parce qu'une telle action signifie indubitablement le salut de la chute dans
l'abîme, de la pire obscurité. Mais il veut retenir les hommes vraiment dans celleci, parce qu’une prière affectueuse est l'unique moyen pour renforcer la volonté de
ces âmes malheureuses qui sont réceptives pour les enseignements qui leur sont
donnés même dans le Règne de l'au-delà par des guides spirituels. Toutes les âmes
non libérées manquent de force pour améliorer toute seule leur situation, elles
dépendent de l'affectueuse prière des hommes, qui à son tour a un effet de force
sur ces âmes, sans cependant les forcer. Mais à la longue aucun être ne pourra
résister à l'amour et c’est cela que l'adversaire veut empêcher. Si maintenant
l'homme peut être instruit par son esprit, alors il recevra toujours une
clarification selon la Vérité. Mais si les actes de l'esprit dans l'homme sont mis
en doute, s’il ne se laisse pas instruire par Moi-Même, mais par des êtres du Règne
spirituel que lui-même ne peut pas contrôler, alors il devrait être prudent et
examiner sérieusement si les enseignements transmis correspondent à la Vérité.
Parce qu'alors lui-même devient facilement un aide de Satan s'il répand un bien
spirituel contraire à la Vérité. Et il est facile d’examiner si l'homme emploie
seulement la mesure de l'amour. Est-ce qu’il correspond peut-être à Mon Amour et à
Ma Sagesse qu’à un être qui se sent malheureux, il ne soit pas donné d’aide ?
Permettrai-Je qu'un être qui désire ardemment le salut et l'amour, soit empêché par
les serres de Satan ? Toujours seulement la volonté de l'être est déterminante s'il
accepte l'aide, mais celle-ci n'est jamais refusée, jamais il n’est concédé le
pouvoir à l'adversaire, parce que Je ne condamne jamais, mais Je cherche toujours
seulement à sauver les âmes de l'abîme. Et ce Salut, si l'âme elle-même est trop

faible, peut se produire seulement avec la force de l'amour qui peut être apportée
aux pauvres âmes de la part des hommes ou bien des êtres de Lumière. Et la prière
affectueuse d'un homme sur la Terre a un effet de force qui va en faveur de l'être
dans l'au-delà et renforce sa volonté, mais la volonté de l'âme est respectée. Le
fait que Mon Œuvre de Salut continue dans le Règne de l'au-delà, est déjà fondé
dans Mon très grand Amour pour toutes Mes créatures. J'aiderai toujours dans
l’éternité le mort à monter vers le Haut, bien que Je respecte sa libre volonté.
Mais même l’amour de l’homme sur Terre pour de telles âmes malheureuses non
libérées, est un courant de force qui touche ces âmes et peut stimuler leur volonté
à accepter des enseignements qu’elles peuvent recevoir même dans Règne de l’audelà, et qui leur offrent d'abord une lumière faible qui cependant augmentera plus
elles sont de bonne volonté pour accepter ces enseignements. Mon Amour ne finit
jamais, il est aussi pour ces pauvres âmes, et Je ne permettrai jamais dans
l’éternité que l'adversaire les arrête lorsqu’elles cherchent la voie vers la
Lumière. Mais Je confie ces âmes toujours au cœur des hommes qui pensent à elles
dans une prière silencieuse et, vraiment, aucune âme qui est rappelée dans une
prière affectueuse n’ira se perdre. C’est vraiment un enseignement satanique que de
prêcher aux hommes l'inutilité de la prière ; un tel enseignement ne peut jamais et
encore jamais avoir son origine en Moi, parce qu'il est totalement contraire à Mon
Plan de Salut qui est aussi pour le Règne de l'au-delà et auquel chaque homme sur
la Terre peut participer au moyen d'une prière affectueuse. Je vous dis toujours de
nouveau : - vous pouvez vraiment sauver tous les habitants de l'enfer grâce à votre
prière, parce que Mon adversaire est impuissant face à l'amour, l'amour arrache de
ses mains toutes les âmes qu'il voudrait retenir. Dans ses rapports avec l'amour il
n'a pas la force, et pour cela il veut entraver les hommes à agir dans l'amour, et
il le fait en mentant à vous les hommes au sujet de l'inutilité de votre prière
affectueuse. Et il trouve même des hommes disposés à accepter une telle erreur et
ils la répandent avec ferveur comme Vérité. Et si ces hommes voulaient réfléchir
que leurs enseignements sont absolument contraires à Mon Amour et à Ma Sagesse,
eux-mêmes alors comprendraient leur erreur, parce que Je cherche toujours à sauver,
mais jamais à condamner. Et chaque homme de bonne volonté Me soutiendra dans cette
Œuvre de Salut de sorte qu’il puisse distribuer la Force grâce à leur amour et
n'agisse de toute façon pas contre la Loi de l'Ordre éternel.
Amen

Pour la décision de la volonté il faut un degré de connaissance

B.D. 8612 from 10 septembre 1963, taken from Book No. 90
Seulement dans le stade de la libre volonté vous pouvez prendre la dernière
décision pour Moi ou pour Mon adversaire, parce que d'abord dans l'état lié vous
êtes encore sans auto-conscience, votre volonté est liée et vous agissez dans la
loi d'obligation, vous êtes déterminés dans toute activité par Moi et par Ma
Volonté. Mais en tant qu’homme vous êtes de nouveau un être auto-conscient, comme
vous l’étiez au début, seulement au début de votre incorporation vous êtes encore
sans connaissance, vous êtes totalement aveugles en esprit. Or une décision dans la
libre volonté suppose un degré de connaissance : vous devez avoir connaissance de
Moi et de Mon adversaire, si vous devez vous décider pour l’un de Nous. Seulement
alors vous pouvez être appelé à répondre de votre dernière décision. Maintenant

vous pouvez arriver à un degré de connaissance de différentes manières ; il peut
vous être apporté un savoir, vous pouvez être instruit sur des choses spirituelles.
Vous pouvez écouter Ma Parole partout où elle vous est offerte, et vous-mêmes
pouvez réfléchir, parce que vous possédez le Don de la faculté de penser pendant le
stade comme homme. À vous les hommes il est toujours allumé par Moi une petite
Lumière, il dépend seulement de vous-mêmes si vous l’acceptez ou bien si vous vous
défendez contre celle-ci, si vous fermez les yeux et voulez rester dans l'obscurité
de l'esprit. Mais pendant votre vie terrestre comme homme vous ne restez pas
entièrement sans savoir sur un Créateur, parce que même si vous vouliez nier une
Entité en tant que Dieu, vous ne pouvez de toute façon pas nier Ses Œuvres de
Création, et ces Créations stimuleront déjà votre activité mentale, mais pour le
succès vous en êtes responsables vous-mêmes. Mentalement vous êtes de nouveau
toujours mis en garde sur un Dieu et Créateur. Vous pouvez le reconnaître aussi
bien que Le rejeter, et justement cela est la décision de votre libre volonté, que
vous devez et pouvez prendre pendant la vie terrestre, parce que de Ma Part il vous
est toujours donné un savoir auquel vous pouvez maintenant vous ouvrir ou bien
aussi vous fermer. Il dépend toujours entièrement de votre volonté comment vous
menez votre vie. Chaque homme a en soi un réprobateur silencieux qui le stimule à
faire le bien, mais qui peut aussi être non écouté si l'homme n'est pas disposé à
vivre bien sur la Terre. Chacun arrive dans des situations de vie dans lesquelles
il peut dérouler des services à son prochain et il dépend de nouveau de sa libre
volonté si maintenant il l'aide ou bien si son cœur est endurci. Chaque homme sait
de lui-même ce qui est bien et ce qui cause des dommages. Et ainsi il doit agir
avec le prochain, alors il exerce l'amour et en lui brillera déjà une petite
Lumière qui lui fait comprendre ce qui d'abord lui était incompréhensible.
Seulement au travers d’œuvres d'amour il donne la juste direction à sa libre
volonté et se tourne intérieurement vers Moi et il se détourne de Mon adversaire.
Donc chaque homme peut trouver la juste direction à sa libre volonté, et donc il
doit aussi un jour répondre sur comment il a utilisé son chemin terrestre dans le
dernier stade qui lui a été donné pour prendre la dernière libre décision. Donc un
degré déterminé de connaissance est nécessaire et Je le rendrai possible à chaque
homme, si Je ne rappelle pas une âme déjà dans l'âge tendre d'enfant, avant qu'elle
ait pu arriver à la connaissance, mais alors il existe des raisons déterminées que
vous-mêmes comprendrez un jour lorsque, perfectionnés, vous pourrez donner un
regard dans Mon Plan de Salut et pourrez constater les multiples degrés de maturité
des âmes et leurs raisons. Mais qu’il vous soit dit pour votre tranquillité, que Je
tiens prêt pour tous les justes écoles qui sont adéquates pour garantir à toutes
les âmes leur développement ultérieur, et que Je sais très bien où et comment une
âme peut être aidée au mieux pour atteindre son but. Mais celui qui veut atteindre
le dernier perfectionnement comme homme sur la Terre, à lui sont vraiment offertes
toutes les opportunités, et pour qu'il puisse prendre la dernière décision de la
libre volonté Je l'assisterai toujours, parce que Je désire ardemment le retour de
Mes créatures que Je voudrais accueillir comme Mes fils dans Mon Règne de Lumière
et de Béatitude. Mais vu que Mon adversaire a encore un droit sur chaque âme,
l'homme doit se décider tout seul quant à Celui qu’il veut reconnaître comme son
Seigneur, il ne peut pas être forcé ni par chez Moi ni par lui, mais dès qu'il a en
lui seulement une étincelle d'amour, il se décidera pour Moi, parce qu'avec chaque
œuvre d'amour il se dédouane du pouvoir de Mon adversaire qui est dépourvu de
n'importe quel amour et peut être mis en échec seulement par l'amour. Et il est
décisif dans la vie d'un homme de comment il se prévoit envers les Commandements de
l'amour pour Dieu et pour le prochain, si seulement il s’efforce de vivre dans
l'amour, alors il est sauvé pour ce temps et pour l'Éternité.
Amen

La création est l’œuvre de Dieu ....

B.D. 8613 from 11 septembre 1963, taken from Book No. 90
Toutes Mes œuvres de création vous prouvent Mon amour infini pour vous, Ma sagesse
inégalable et Ma toute-puissance .... Car elles ont surgies purement et simplement
pour sauver et pour reconduire le spirituel jadis déchu ; donc, toute l’œuvre de
création est l’expression de Mon amour suprême, étant donné qu’il visait justement
ces êtres spirituels qui s’étaient opposés à Moi, qui donc avaient refusé Mon amour
et n’étaient quasiment plus dignes de Mon amour .... Malgré cela, ça a été
seulement ce spirituel indocile qui M’a poussé à faire surgir des créations
destinées à le faire renoncer à sa résistance pour retourner vers Moi.
Ainsi l’Amour n’a pas tenu compte de la résistance, mais a enlacé l’être primordial
déchu, c'est-à-dire que Ma sagesse et Mon pouvoir ont dissous les êtres en
particules innombrables, et Ma force aimante les a enveloppés ; elle a transformé
l’énergie jadis irradiée en êtres pour en faire des œuvres de création auxquelles
alors Ma sagesse a assigné leurs destinations. Amour, Sagesse et Puissance ont agi
sans relâche pour faire surgir cette œuvre de création ; donc, au sens le plus
véridique du mot, la création était, et est, une œuvre divine qui témoigne de Moi
dans Mon essence, et qui – si vous y réfléchissiez sérieusement – devrait vous
paraître à vous autres hommes comme la plus grande merveille. Et cette création
restera une merveille par le fait qu’il n’y a pas d’objets inanimés, mais seulement
en mutation continuelle. A tout être humain qui réfléchit, les fonctions de toutes
les œuvres de la création prouvent un Dieu vivant, plein de sagesse, dont la force
de volonté et l’amour sont inépuisables, dont le pouvoir est illimité, .... et qui
crée continuellement des formes pour héberger chacune des particules qui servent
dans les œuvres de création sous la « loi d’il faut » .... Car Je retirais le
spirituel déchu à la force de Mon adversaire, à la force de celui qui l’avait jadis
fait déchoir, adversaire qu’il avait jadis suivi de bon gré .... Certes il lui
appartenait parce qu’il l’avait suivi de son propre gré ; mais sur le spirituel que
Ma force aimante avait fait devenir matière, tout pouvoir lui était retiré .... Ces
êtres primordiaux spirituels avaient été arrachés à l’influence de l’adversaire ;
maintenant ils vivaient sous Ma loi à Moi .... Ils n’étaient plus libres car ils
avaient gâchés eux-mêmes leur liberté ; mais dans leur propre intérêt, Je les ai
soumis à Ma loi, de sorte qu’il leur fallait servir dans un état lié ....
Toute la création n’est qu’une œuvre de Mon amour pour ces malheureux êtres
primordiaux déchus qui cheminent par la création sous de grands supplices ....
Mais, une fois que l’être jadis déchu a fait son parcours au travers de la
création, et fait son chemin sur la terre en tant qu’homme, il peut dans certaines
limites percevoir l’œuvre de création, et s’en réjouir, car l’état de tourment est
passé, il voit devant lui dans toute leur splendeur les œuvres de la création, et à
partir du moment où il commence à abandonner sa dernière résistance contre Moi, il
lui est témoigné l’amour, la sagesse et la puissance du créateur. Mais bien qu’à un
certain égard, lui-même soit libre dès à présent, il est maintenant exposé à
l’influence de Mon adversaire qui n’avait aucune puissance sur l’être auparavant.
L’homme reste toujours sa propriété jusqu’à ce qu’il se détache de lui par son
propre libre arbitre ....
Il vous faut donc bien comprendre ceci : en tant qu’hommes, la création peut et va
vous ravir, puisqu’elle est Mon œuvre, J’ai seulement utilisée la Force que J’avais
un jour irradiée de Moi pour faire surgir des êtres .... et Je les ai seulement
transformés en œuvres très diverses de Mon amour et de Ma sagesse .... toutefois la

création est, dans sa substance, le spirituel déchu, donc la propriété de Mon
adversaire, et restera sa part jusqu’à ce que, complètement rachetée, elle soit
retournée à Moi. En tant qu’êtres humains, vous n’apercevrez pas dans la création
son caractère déchu ; vous ne verrez que les ouvrages de Mon amour, et vous avez le
droit de vous en réjouir, vous M’y reconnaîtrez Moi-même, et vous pouvez vous
considérer vous-mêmes comme bienheureux parce que vous avez déjà passé par la
création, et que vous vous trouvez juste avant votre accomplissement. Mais tenez
compte aussi du fait que le vrai monde est un monde spirituel qui n’est visible
qu’au regard spirituel... que tout ce qui vous est visible en tant qu’homme n’est
qu’un reflet du monde réel spirituel .... Tenez compte du fait que toute matière
est de la substance spirituelle durcie, et que ce durcissement n’est que la
conséquence de la résistance contre Moi, du refus de Ma force aimante. Comprenez
donc bien que dans sa substance, le monde terrestre est du spirituel récalcitrant
auquel Mon amour et Ma sagesse ont seulement attribué une fonction de service pour
briser sa résistance et pour le reconduire enfin à sa condition originelle.
C’est donc la défection des êtres de Moi qui a provoqué un durcissement de cette
substance spirituelle, et par conséquent, le spirituel durci appartient encore à
Mon adversaire jusqu’à ce que sa substance soit de nouveau spiritualisée, ce qui ne
M’empêche pourtant pas de lui arracher le pouvoir sur ce spirituel et de le
transformer en créations de toutes sortes dans le but que finalement elles se
détournent volontairement de lui, et reviennent à Moi. Et ainsi la création reste
toujours une œuvre divine, une œuvre de Mon amour infini et de Ma sagesse que Moi
Seul, ai pu faire surgir de Moi-même, en Qui réside tout pouvoir et toute énergie,
et Qui peut exécuter tout ce que Mon amour et Ma sagesse veulent et ont reconnu
comme couronné de succès ....
Amen

Une vie dans l'amour garantit aussi la Vérité

B.D. 8614 from 12 septembre 1963, taken from Book No. 90
Guider aux hommes un savoir spirituel restera sans succès tant qu’ils se trouvent
encore totalement dans l'amour propre, parce qu'alors ils sont encore dans le
pouvoir de Mon adversaire qui veut les retenir dans l'obscurité. Alors ils tendront
aussi à ce qui lui appartient, la matière terrestre. Ils désireront les biens du
monde et ils ne donneront aucune attention aux biens spirituels, parce que ceux-ci
ne sont pas visibles ou tangibles pour eux. L'âme doit s’être conquis un certain
degré de maturité à travers des actions d'amour, et ensuite elle est ouverte pour
les enseignements spirituels qui maintenant peuvent avoir pour conséquence qu’en
elle le désir pour un savoir selon la Vérité augmente et ensuite le chemin de vie
sera certainement mené selon la Volonté divine. Et ainsi le mûrissement de l'âme
est ensuite garanti lorsque l'homme se conforme aux enseignements spirituels,
lorsqu’il les reconnaît comme une Révélation divines de Sa Volonté et cherche à la
réaliser. Que maintenant l’adversaire cherche à se donner du mal pour empêcher le
mûrissement d’une âme, est compréhensible et son moyen est de miner toujours de
nouveau la Vérité, en y mettant de front l'erreur et en cherchant à la répandre.
L'erreur cependant est un poison pour l'âme, au contraire de la Vérité qui est son
unique vraie Nourriture. Mais l'adversaire a un grand succès, parce qu'il s'agit

toujours de nouveau que les hommes doivent s’exercer dans l'amour pour être euxmêmes réceptifs pour la Vérité et aussi capables de juger, pour qu'ils
reconnaissent l'erreur comme telle et la refusent. L'amour est tout, il offre à
l'homme une Lumière dans laquelle est reconnue l’action de l'adversaire de Dieu.
Mais on trouve seulement rarement l’amour, et donc la Vérité est aussi rarement
reconnue. Malgré cela parmi les hommes il est toujours de nouveau apporté une
Lumière de la part de Dieu, la Lumière de la Vérité brille toujours de nouveau sur
la Terre et l'erreur pourrait être facilement reconnue si seulement les hommes
désiraient la Vérité. Mais tant que leurs sens et leurs aspirations sont pour un
monde apparent, pour un monde qui appartient à l'adversaire de Dieu, ils ne
désirent alors pas savoir ce qui se trouve derrière ce monde apparent. Ils ne
savent rien de ce monde qui est l’unique réel, qui n'a rien en commun avec ce monde
terrestre, qui est un Règne de Lumière, où il existe seulement bonheur et
Béatitude, et qui est pris en possession par ceux qui vivent de manière que se
réalise toujours seulement la Volonté de Dieu, qui donc sera aussi dans la Vérité,
parce que la Volonté de Dieu est toujours seulement d’agir dans l'amour et parce
qu'à travers une vie dans l'amour l'homme est aussi éclairé de l'intérieur et la
Vérité est reconnue comme telle. Mais il doit toujours de nouveau être fait la
tentative de guider la Vérité aussi à ceux qui en sont encore très loin, l'esprit
de ces hommes doit être interpelé pour qu'ils soient stimulés à la réflexion et
alors il est aussi possible que la pure Vérité trouve l'accès dans leur cœur et
qu'ils s’éloignent du monde terrestre et tendent vers le Règne spirituel. Mais pour
cela il faut de la bonne volonté, pour cela il faut un cœur de bonne volonté pour
aimer, qui se laisse déterminer par des enseignements et aussi par des actions dans
l'amour. Et en Vérité, un tel homme n'ira pas se perdre, parce que dès qu’il peut
lui être apporté la Vérité, il reçoit aussi la Force d'exécuter la Volonté de Dieu.
Donc il doit être fait partout la tentative de guider la Vérité aux hommes, et là
où la volonté d'un homme ne la refuse pas, il existe aussi la possibilité d'un
changement de son être, parce que la Vérité procède de Dieu Lui-Même, et ce qui
procède de Lui, est Lumière et Force et a aussi un effet comme tel. Mais si l'homme
reçoit la Lumière et la Force, alors son âme mûrit, il renonce à chaque résistance
et il se détourne de l'adversaire de Dieu et il se tourne vers Celui qui Est
l'Éternelle Vérité Même. Il croîtra en Lumière et en Force, il reconnaîtra et
poursuivra maintenant le vrai but de sa vie terrestre, il aspirera à sa perfection
et atteindra sûrement son but.
Amen

Fausse représentation de Dieu – l'erreur

B.D. 8615 from 13 septembre 1963, taken from Book No. 90
Dans le monde il est répandu beaucoup d'erreurs et les hommes ne font rien pour
venir en possession de la pure vérité, ils sont indifférents face à tout ce qui est
la chose la plus importante dans la vie terrestre : apprendre quelque chose sur le
Règne spirituel, sur leur Dieu et Créateur et Sa Volonté et même si J'influe
toujours de nouveau mentalement sur eux, face à l'erreur la Vérité ne pénètre pas,
parce que dans l'erreur Je ne suis pas reconnaissable comme l'Être le plus
sublimement parfait, et Je suis présenté presque toujours aux hommes comme un Juge
punitif, comme un Dieu de la vengeance, qui tient prêt pour tous la rétribution

parce qu'ils sont pécheurs. Donc ils ne tendent pas vers un tel Dieu, la distance
entre Moi et les hommes reste constante, alors que dans la vie terrestre elle doit
être diminuée et enfin entièrement suspendue. Tout ce que Je laisse venir sur les
hommes par le destin pour les pousser à la réflexion et se tourner vers Moi est
plutôt considéré comme une preuve qu’il n'existe aucun Dieu, parce qu'ils ne
peuvent pas faire coïncider avec un Dieu d'Amour que les hommes doivent souffrir.
Ils ne peuvent pas Le reconnaître parce qu'ils sont instruits d’une façon
totalement erronée, parce qu'ils ne savent plus rien sur le motif de leur existence
et le but de leur parcours terrestre comme homme. Ils pourraient certes être
instruits d’une manière juste, mais ils n'acceptent rien parce qu’en eux il y a
encore un refus intérieur contre Moi, tant qu’ils ne s'exercent pas dans l'amour.
Mais l'amour s'est refroidi, les hommes sont dominés par l'amour propre et avec
cela par celui qui a installé en eux cet amour, par celui qui est Mon adversaire et
qui le restera encore dans l’éternité. De lui procédera donc toujours seulement
l'erreur, alors que Je guide la Vérité aux hommes. C’est toujours l'homme lui-même
qui détermine s’il accepte l'erreur ou la Vérité, il ne sera forcé ni par Mon
adversaire ni par Moi. En raison de la nature non mûre de l'homme Mon adversaire a
beaucoup plus de succès, en particulier dans le dernier temps avant la fin où
l'erreur domine et la Vérité est acceptée seulement par peu d'hommes, parce que
l'erreur est représentée ouvertement plutôt que la Vérité de la part de beaucoup
d'orientations spirituelles et d'organisations ecclésiastiques, tandis que la
Vérité a toujours seulement pour disciples les hommes dont la volonté est tournée
sérieusement vers leur Dieu et Créateur et qui au travers de cette volonté entrent
en contact avec Moi et peuvent recevoir la Vérité de Moi-Même. Tant que les hommes
ont encore un doute sur Mon très grand Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, ils ne se
bougent alors pas encore dans la Vérité. Les doctrines erronées procèdent de Mon
adversaire et elles présenteront Mon Être toujours déformé pour entraver justement
ces hommes dans l'amour pour Moi. Elles Me présentent aux hommes comme un Être qui
doit être craint et vers Lequel elles ne tendront jamais et elles ne se donneront
jamais à un tel Être. Cependant Je veux seulement l'amour de Mes créatures et donc
Je dois leur guider la pure Vérité, dans laquelle elles peuvent Me reconnaitre
comme l'Être le plus sublimement parfait, auquel ensuite elles portent aussi
l'amour. L'erreur mène les hommes dans des pensées totalement fausses, parce que
lorsqu’il leur est dit que J’exige d’eux des pratiques et des rituels, et qu'avec
cela on peut conquérir la béatitude, alors cela est une grossière erreur, parce que
les hommes ne sont jamais évalués par Moi selon l'accomplissement de commandements
délivrés humainement, mais parce que seulement l'amour a de la valeur devant Mes
Yeux. Et cet amour, que Moi-même J'enseignais lorsque Je marchais sur la Terre est
certes aussi enseigné, mais non représenté comme très important, autrement il
serait exercé davantage de la part de ceux qui croient vivre selon Ma Volonté. Il y
a d’innombrables hommes qui exécutent consciencieusement leurs obligations
ecclésiastiques et qui mènent de toute façon une vie sans amour. Ceci doit vous
donner à penser à tous que ces hommes se bougent dans une grande erreur, contre
laquelle la Vérité ne réussira presque pas à procéder, parce qu'ils ne se détachent
pas de leur erreur, que cependant ils reconnaîtraient comme telle, si en premier
ils s'acquittaient des Commandements de l'amour, parce qu'il ferait clair en euxmêmes, parce que l'amour allumerait en eux une Lumière. Si Mes Commandements
étaient réalisés comme étant les plus importants, alors dans le monde il n'y aurait
pas vraiment un tel désastre, comme celui qui peut être reconnu par chaque homme,
il n'y aurait pas la haine et l'animosité parmi les peuples, il y aurait le calme
et la paix, parce que c’est l'effet d’une vie dans l'amour. Mais tout le monde est
en émoi et visiblement dominé par Satan, chose qui est à nouveau la preuve que
justement cette erreur est répandue dans le monde entier et la Vérité trouve peu
d’accès aux hommes, parce que l'erreur est reconnue officiellement et présentée
comme Vérité. Seulement uniquement l'amour porte la Vérité en soi, tout le reste
qui est représenté comme important est de toute façon sans amour, ce peut être
seulement erroné, parce que cela procède de Mon adversaire qui empêchera toujours
les hommes d’agir dans l'amour pour qu'ils ne reconnaissent pas la Vérité, pour
qu'ils ne puissent pas Me reconnaître Moi-Même et M’apporter l'amour qui signifie

en même temps le détachement de lui. Croyez, vous les hommes, que sur vous git une
obscurité spirituelle, que votre pensée est guidée dans l'erreur et acceptez la
pure Vérité lorsqu’elle vous est offerte par Mes messagers qui vous transmettent un
patrimoine spirituel qui est procédé de Moi-Même et qui allumera en vous une claire
Lumière, parce que dans la Vérité vous Me reconnaissez Moi et Mon Être et en vous
éclatera l'amour qui vous guidera de nouveau. Examinez seulement tout ce qui vous
est apporté comme Vérités, si cela vous stimule à agir dans l'amour, alors
acceptez-le. Mais ne perdez pas votre temps avec des actions et des usages
extérieurs qui ne sont pas à considérer comme des actions dans l'amour et qui donc
sont aussi totalement inutiles pour votre âme, parce que Je ne regarde pas de tels
gestes, Je regarde seulement ce auquel vous êtes poussé par l'amour, parce que
seulement cela procure à votre âme une utilité pour l'Éternité. Réfléchissez
seulement sur le fait comment est le monde, comment toutes tendances et pensées des
hommes sont tournées seulement vers des biens terrestres. Or vous êtes sur la Terre
pour vous préparer pour le Règne spirituel, donc votre pensée ne doit pas être mal
orientée, et cette mauvaise orientation est l'œuvre de Mon adversaire. Donc tant
que vous vivez d’une manière erronée, vous vous trouvez dans des pensées erronées,
vous êtes très loin de la Vérité et Je chercherai toujours de nouveau à vous guider
dans la Vérité et bienheureux celui qui l’accepte lorsqu’elle lui est offerte.
Amen

Prière pour les âmes dans l'au-delà (II) Réponse à l'Enseignement comme quoi
seulement des fidèles « qualifiés » seraient autorisé à prier pour les pauvres âmes

B.D. 8616 from 14 septembre 1963, taken from Book No. 90
Je vous enseigne toujours de nouveau seulement l'Evangile de l'Amour, parce
qu'alors vous résolvez votre tâche terrestre si vous acceptez cet Evangile, lorsque
vous observez les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et pour
cela vous devez toujours vous demander si tout ce que vous pensez, dites et faites
correspond à Mes Commandements de l'Amour. De toute façon il est toujours demandé
que l'amour s'enflamme dans le plus profond du cœur, parce que Je ne peux pas Me
satisfaire de simples mots et gestes. Et ainsi toutes les œuvres d'amour doivent
être faites généreusement, parce que l'attente de récompense affaiblit l'amour et
de telles œuvres ensuite sont évaluées purement seulement selon le monde. Le
sentiment intime de vouloir aider et rendre heureux sera toujours déterminant,
l'amour altruiste, offrant, sera toujours entendu lorsque Je demande de vous une
vie d'amour, vu que seulement celle-ci vous porte à la montée en haut. Et cet amour
pur, divin, altruiste vous lie avec Moi et ce que vous demandez dans un tel amour
pour votre prochain, il le recevra, soit que sa misère terrestre soit adoucie, soit
qu'il lui soit offert des biens spirituels. Ce sera toujours votre amour pour le
prochain qui fera cela. Ce qui se produit sans amour, les prières que seulement la
bouche prononce, mais qui ne montent pas de la profondeur du cœur, sont comme si
elles n’avaient jamais été prononcées, parce qu'elles n’atteignent pas Mon Oreille,
et donc de telles prières ne peuvent pas être satisfaites. Mais vu que les actions
d'amour sont le but de la vie terrestre, Je ne cesserai pas de prêcher l'amour, et
Je chargerai toujours seulement Mes ouvriers dans la Vigne de répandre l'Evangile
de l'amour, de se tourner vers le cœur de chaque homme et de le stimuler à une
activité d'amour désintéressé. Mais Je n'entraverai jamais un homme à agir dans

l'amour, cela s'entend tout seul : il s'agit uniquement du fait qu’il soit vivant,
et que dans tout il soit poussé par l'amour, parce que Je n'occupe pas de la forme
qui est sans valeur pour l'âme de l'homme. Moi-même J'évalue la volonté de l'homme
et Moi Seul sais si le cœur est participant ou non dans tout ce que l’homme pense,
dit ou fait. Et vous les hommes devez toujours seulement prêcher l'amour, vous ne
devez jamais empêcher les hommes d'exécuter des œuvres d'amour et de cela fait
partie la prière pour les défunts. Est-ce que vous connaissez le degré de maturité
de ceux qui prient ? Et ne rendez-vous pas les hommes incertains en les mettant en
garde contre une telle prière ? Croyez-vous qu'eux-mêmes peuvent juger si leurs
prières sont accueillies par MOI ? Voulez-vous empêcher de prier ceux qui y sont
poussés par la préoccupation pour leurs défunts qu’ils voudraient aider, et
qu’autrement ils ne prieraient pas ? Vous épandrez des doutes dans les cœurs de
ceux-ci, parce qu'un homme humble n'est pas convaincu de sa maturité, et ne seraitce que cela devrait l'autoriser à prier pour de telles âmes. Et qui peut prétendre
être ancré si profondément sur le sol de la foi, qu'uniquement ses prières soient
de valeur ? Le jugement de la valeur d'une prière doit être laissé uniquement à
Moi, parce que J'évalue déjà la volonté d'aider de chaque âme et en vérité, Je
protégerai chaque fidèle de la puissance de Mon adversaire. Seulement les prières
vides des lèvres n'ont pas quelque valeur, de tels fidèles se trouvent toujours
sous le pouvoir de Mon adversaire, autrement leur foi serait plus vivante et leur
prière viendraient du cœur. Donc vous ne devez pas mettre en garde contre les
prières pour les défunts parce qu'il est faux qu'un fidèle se mette dans le pouvoir
de Mon adversaire au moyen de la prière. Une prière ne peut pas être accueillie par
Moi lorsqu’elle est prononcée seulement par la bouche. Et de telles prières
n'arrachent pas vraiment les âmes à Mon adversaire. Ces fidèles ne doivent pas
craindre sa vengeance, parce qu'ils ne lui arrachent aucune âme. Laissez-Moi vous
dire cette chose, que Je veux seulement corriger votre pensée qui a été orientée
erronément, parce que de Ma part il ne vous a pas été donné un tel bien
d'enseignement, parce qu’il contredit la Vérité que Je guide à la Terre, pour qu'il
y brille une Lumière dans la ténèbre que Mon adversaire a répandu sur les hommes.
Là où brûle seulement une étincelle d'amour, l'homme s'approche de Moi, et
seulement une telle étincelle d'amour poussera un homme à prier pour les âmes dans
l'au-delà. Et un tel homme est aussi croyant, autrement il nierait toute
continuation de la vie après la mort et il n’enverrait jamais une prière aux âmes.
Amen

Les résultats spirituels sont à évaluer plus hauts que ceux de l'entendement

B.D. 8617 from 15 septembre 1963, taken from Book No. 90
Vous pouvez obtenir l’éclaircissement sur tout ce qui occupe vos pensées, lorsque
vous vous tournez vers Moi-Même et Me demandez la Vérité. Je ne distribue pas d’une
manière limitée, mais toujours et seulement comme cela correspond au degré de
maturité, de sorte que ce qui vous arrive soit toujours compréhensible, que ce soit
mentalement ou sous la forme directe au moyen de Mon Discours d'en haut. Mais ce
sera toujours la même Vérité. Et même lorsque Je ne peux pas guider l'homme encore
dans le savoir le plus profond, ses questions auront toujours une réponse selon la
Vérité, mais toujours de sorte qu'il puisse la saisir. Et ainsi tous les
enseignements qui ont leur Origine en Moi, doivent toujours coïncider, autrement

vous pourriez douter de leur origine. Mais chaque homme peut augmenter son degré de
maturité, donc il peut toujours être guidé plus profondément dans le savoir
spirituel. Et il sera actif sur la Terre pour sa bénédiction, parce que le savoir
spirituel le poussera toujours à le donner à d’autres. L'homme qui a une fois
accueilli Mes Enseignements ne pourra pas les taire et alors il en résultera aussi
une coïncidence entre les hommes qui se sont tournés vers Moi pour une juste pensée
et pour un savoir selon la Vérité. Et les hommes qui se trouvent dans une juste
pensée, seront aussi toujours prêts à prêter le travail dans la Vigne, parce qu'ils
y sont poussés de l'intérieur, par leur esprit, pour l'expliquer au prochain. Mais
si un homme est instruit directement par Moi-Même au moyen de son esprit, s’il lui
est guidé un savoir et qu’il le fixe par écrit, alors il est aussi marqué comme
ouvrier de la Vigne, parce qu'alors il a aussi la tâche de répandre ce bien
spirituel existant, parce que Je veux parler à tous les hommes et pour cela Je Me
choisis un médiateur qui est approprié à une telle mission. Et alors sa tâche est
aussi évidente, parce qu'on ne peut maintenant pas nier un bien spirituel vaste, et
celui-ci ne peut pas avoir été guidé à la Terre sans but. Bien que maintenant un
certain degré de maturité soit nécessaire pour que ce bien spirituel puisse être
accueilli et compris, il contribuera de toute façon à stimuler les hommes à un
chemin de vie conscient, une fois qu'ils ont pris connaissance de ce savoir
inhabituel. La volonté de l'homme et le désir de recevoir la connaissance de la «
Vérité » seront toujours déterminants, parce que souvent il se lève dans chacun des
doutes sur ces domaines auxquels l'entendement n'a pas accès, que cependant
l'esprit dans l'homme peut explorer. Et selon la maturité de l'âme d'un homme il
sera maintenant offert la pure Vérité pour le salut de son âme. Mais l'homme ne
devrait jamais estimer les résultats de ses pensées d'entendement plus haut que
celles que l'esprit révèle dans l'homme, parce que l'esprit est au-dessus de
l'entendement ; à l'esprit qui est Ma Part, rien n’est inconnu. Il peut donner à
l'homme l’éclaircissement sur tout, alors que le champ que l'entendement peut
explorer, est limité et il ne tend jamais au Règne spirituel. Donc les Révélations
divines ne sont pas à sous-estimer, au contraire, aucune pensée d'entendement pour
combien aigüe elle soit ne produit des résultats qui ressemblent à ceux-là. Et
ainsi vous pourrez aussi mesurer la grande signification de cela, lorsque Je guide
à travers un homme un savoir volumineux sur la Terre, et comprendre que c’est Ma
Volonté que ce savoir trouve diffusion, et Je soutiendrai donc tous les efforts qui
sont faits de la part de Mes porteurs de Lumière, pour apporter à leur prochain la
Lumière. Vous comprendrez que Je bénirai ces hommes qui veulent Me servir comme
serviteurs dans Ma Vigne, peut-il peut-être exister quelque chose de plus important
dans la vie terrestre qu’être dans la Vérité, donc de guider au prochain la Vérité
que Je guide d'en haut sur la Terre ? Ces hommes auxquels il est offert la
clarification lorsqu’eux-mêmes sont encore dans des pensées erronées, peuvent se
considérer heureux, parce que seulement la Vérité leur offre la Lumière qui éclaire
la voie qui mène à Moi. Celui qui désire intimement la Vérité se trouve aussi dans
une juste pensée, parce que Moi-même Je l'éclaire, et il sera heureux de trouver
dans Ma Parole la confirmation de ses pensées. Mais beaucoup d'hommes doivent
d'abord être mis sur la voie. Ils doivent d’abord savoir Ma Volonté et être exhorté
à vivre selon Ma Volonté. Seulement alors commence en eux la perspective d’une
seconde vie, c’est-à-dire qu'auprès leur vie terrestre ils mènent une vie
spirituelle. Et alors il se réveillera aussi en eux le désir pour la Vérité, et de
cela ils pourront être pourvus selon leur désir. Donc cherchez tous à augmenter
votre état de maturité, alors vous serez introduits toujours plus profondément dans
la Vérité. Il pourra même vous être révélé des Sagesses plus profondes qui,
cependant, vous auraient été incompréhensibles avec une basse maturité de l'âme.
Mais Je ne distribue jamais de façon limitée, si seulement vous désirez Mes Dons
d'Amour. Je vous approvisionnerai spirituellement mais aussi matériellement, parce
que ce dont vous avez besoin pour l'âme et le corps vous le recevrez si seulement
vous considérez comme plus urgents les Biens spirituels. Parce que votre corps
passera, mais l'âme reste existante, et celle-ci doit donc être pourvue avec plus
d'urgence, et son désir sera toujours accompli.

Amen

La foi en Jésus Christ est en danger, donc les Révélations

B.D. 8618 from 16 septembre 1963, taken from Book No. 90
La foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde disparaîtra toujours plus, parce
que l'adversaire se donne du mal pour mettre dans le cœur des hommes des doutes et
le refus, et étant donné qu’il ne peut pas être fourni de preuves directes la foi
en Lui devra toujours seulement être forte pour que les hommes ne succombent pas et
ne l'excluent pas totalement de leurs pensées, chose qui signifie une grande
obscurité spirituelle avec le danger d’une chute et le retour dans l'abîme. Mais
cela est le plan de l'adversaire, pour qu'il ne perde pas sa suite que seulement
Jésus Christ peut lui arracher par Sa mort sur la Croix, lorsque l'homme croit dans
Son Œuvre de Libération. Donc les plus incroyables affirmations sont soutenues, et
elles aboutissent toutes dans le fait de nier entièrement l’Existence de Jésus ou
bien de Le présenter comme un Homme comme tout autre homme, de décrire comme
mensonge ou légende tous ses Actes Miraculeux jusqu'à Sa Résurrection des morts et
avec cela nier entièrement l'Œuvre de Libération et la rendre inefficace.
L'adversaire trouve beaucoup d'oreilles ouvertes pour son œuvre de mensonge qui
ébranle trop volontiers la foi parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus Christ
et en son Œuvre de Libération, et il bouleverse aussi la foi de ceux qui,
indifférents, ne sont pas entièrement convaincus des Enseignements qui concernent
Jésus Christ. Et ceux-ci aussi se séparent facilement des opinions qu’ils ont eues
jusqu'à présent, et seulement celui qui cherche sérieusement la Vérité, peut être à
nouveau fortifié dans sa foi, parce qu'à lui il est donné clairement dans ses
pensées ce qui a été la raison de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, ou bien il
arrivera à une connaissance précise par Ma Parole, parce que celle-ci est la
motivation la plus importante de l'apport de Ma Parole sur la Terre, pour que les
hommes soient informés selon la Vérité sur l'Œuvre de Libération, pour qu'ils
prennent la voie vers la Croix et accomplissent leur tâche terrestre la plus
importante qui est de chercher au travers du divin Rédempteur Jésus Christ le
Pardon de leur faute primordiale, parce que vous les hommes pouvez parler d'un
succès dans la vie terrestre seulement si dans cette même vie terrestre vous
devenez libres de votre faute d’Ur et cela demande uniquement la reconnaissance de
Jésus et une intime prière tournée vers Lui pour le Pardon de chaque faute. Alors
votre existence comme homme n'aura pas été vraiment en vain, alors vous aurez
atteint le but qui cependant sans Jésus Christ ne peut jamais être atteint. La
Libération à travers Jésus Christ signifie le total détachement et la libération de
l'ennemi de votre âme qui a ensuite perdu tout pouvoir sur vous les hommes. Mais le
fait qu'il cherche à empêcher cela par tous les moyens est de toute façon
compréhensible, et donc il emploie aussi tous les plans et les moyens imaginables
pour enlever aux hommes toute foi en Jésus Christ. Et vu que les hommes dans le
dernier temps avant la fin sont totalement sans amour, ils ne possèdent pas une foi
vivante qui résisterait aux attaques de l'adversaire, mais ils renoncent librement
à leur faible foi, ils acceptent ses enseignements erronés sans réfléchir, pour se
libérer de toute responsabilité, parce qu'ils ne croient presque pas dans un Dieu,
Lequel exigera un jour d’eux la justification pour leur mode de vie. Mais Mon
Action contraire commence maintenant aussi dans une mesure renforcée et ce qui aux
hommes ne peut pas être rendu crédible par des preuves, est montré par « l’Action

de Mon Esprit », et aux hommes il est offert avec cela une claire connaissance, et
même l'Œuvre de Libération de Jésus est expliqué et motivé selon la Vérité. Mes
Éclaircissements fournissent une Image si compréhensible de la Mission de l'Homme
Jésus, qu’arrive à une foi convaincue seulement cet homme qui entend sérieusement
être dans la Vérité. Bien qu’ils soient seulement peu, ceux-ci présentent aussi
leur savoir et l'adversaire ne sera plus en mesure d'ébranler leur foi, parce
qu'ils n'ont pas besoin de preuves, parce que la preuve est « l’Action de l'Esprit
», qui était devenu possible seulement par la mort sur la Croix de Jésus et qui
transmet à l'homme toujours seulement la pure Vérité et explique tous les liaisons
spirituelles, pour que l'homme ne puisse plus douter. Mais il a la libre volonté et
peut se soustraire à l'influence de Mon adversaire, comme il peut aussi être de la
même volonté et se fermer aussi à la pure Vérité. L’Action de l'adversaire se
manifestera toujours plus clairement, jusqu'à ce qu’à la fin, il voudra M'exclure
Moi-Même et enlever aux hommes même la foi en Dieu et en un Créateur, en un Pouvoir
qui est et agit au-dessus de tout. Alors sera venue son heure, car alors il dépasse
son autorisation de pouvoir et avec cela le temps de son action sur cette Terre
sera terminé. Alors il sera lié pour longtemps, comme cela est annoncé dans la
Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Le chaos après l'Intervention

B.D. 8619 from 17 septembre 1963, taken from Book No. 90
Je vous annonce à nouveau qu'il arrivera un incroyable chaos lors de Mon
Intervention. Les puissances naturelles se déchaîneront et vous serez incapables de
penser, seulement les Miens se tourneront vers Moi en prière, ce sera seulement de
brèves prières, de brèves pensées, des supplications, Je les entendrai et Je les
protégerai du pire. Mais tout sera bouleversé et cela mettra les hommes dans
d’amères conditions de misère et pour beaucoup d’entre vous cela signifiera déjà la
fin, parce qu'ils perdront leur vie, bien que la fin de cette Terre ne soit pas
encore arrivée. Je veux Me faire connaître des faibles dans la foi, pour qu'Ils
M'appellent dans leur peine et qu'ensuite ils reçoivent une aide visible, pour que
leur foi soit renforcée et qu’ils deviennent un soutien pour Moi, lorsque
commencera la dernière phase sur cette Terre, et Je vous dis : cela dépassera
presque la force de l'individu, et il y en a seulement Un qui pourra vous donner et
vous envoyer de l’Aide, lorsque dans la plus grande misère vous ferez appel à Lui,
et Celui-là c’est Jésus Christ. Mais cette Intervention ne peut pas être épargnée à
vous les hommes, parce qu'elle est la dernière tentative de salut pour des âmes qui
sont sans foi ou bien seulement faibles dans la foi. Lorsqu’ils ne voient pas
d’autres portes de sortie, alors les hommes peuvent encore faire appel à un Dieu et
Créateur, à une Puissance qui est au-dessus d'eux, et seulement Celle-ci peut
aider. Parce que lorsque le grand événement de la nature sera passé, la misère ne
finira pas, mais le chaos deviendra toujours plus grand. Alors on verra là où il
existe encore une foi vivante, parce que seulement celle-ci peut dominer la misère.
Celui qui croit avec une foi vivante, qui se confie à Moi sans réserve et en
Vérité, Je ne laisserai pas tomber en ruine sa foi, il sera toujours aidé, et il
cherchera aussi à conduire ses semblables à la foi, et selon leur volonté et leur
disponibilité, eux-mêmes seront aidés. Lorsque la misère stimule à des actions

d'amour, alors elle s'est acquitté de son but, parce que l'amour altruiste pour le
prochain est réveillé et le retour à Moi est de nouveau la garantie que Je tourne
Mon Amour vers ces hommes et leur donne la Force de devenir maitre de leur
situation. En Vérité, vous n'avez pas besoin de craindre ce temps de misère, vous
qui êtes Miens, vous qui vous acquittez de Ma Volonté et voulez Me servir, parce
que la constante liaison avec Moi vous assure Ma Protection, et l'arrivée de la
Force dans une grande mesure. En outre, J'ai de nouveau besoin de vous pour la
diffusion de Mon Évangile d'Amour qui sera très nécessaire par la suite parce que
les hommes montreront de nouveau leur caractère, et seulement quelques-uns seront
prêts pour aider et assister leur prochain, et ils seront toujours aidés, vous
pouvez en être certain. Mais d'abord l’amour de soi-même se manifestera, les hommes
s’approprieront sans scrupules ce qui ne leur appartient pas pour améliorer leur
condition. Les hommes violents se dévoileront et voudront ruiner le faible, cela
caractérisera particulièrement ce temps de misère et fera reconnaître que
l'humanité est prête pour la destruction. Mais les Miens doivent toujours avoir
confiance, parce que Je connais toutes leurs misères et Je les enlèverai, parce
qu'en Vérité, tout M’est possible. Et Je les conserverai même d’un point de vue
terrestre, et vous aurez de l'Aide d’une manière très étrange, et votre foi sera
toujours plus vivante, et avec la force de la foi vous dépasserez tout et vous ne
pourrez pas être écrasés par vos ennemis. Que cette période soit sur le point
d’arriver, vous pouvez le croire, aussi employez tous les moyens pour conquérir les
âmes qui ne sont pas encore entièrement tombées en bas aux mains de Mon adversaire.
Même à elles Je veux Me révéler dans Mon Amour et dans Mon Pouvoir, mais seulement
pour autant que leur foi soit vivante, parce que la foi formelle aura entièrement
disparue puisqu'elle n'était pas une foi convaincue capable de soutenir une telle
misère terrestre. Et cette misère frappera amèrement tous ceux qui auparavant
barbotaient dans la surabondance de biens terrestres, et à ceux-ci il sera mis
devant les yeux la caducité des biens terrestres. Et l'effet sera, selon la
maturité de leur âme, une prière de refuge en Moi, leur Dieu, et ils M’appelleront
pour implorer Mon Aide, ou bien ils s’efforceront de s'imposer avec leur propre
force, et cela aux frais de leurs propres semblables, parce qu'ils sont sans amour,
autrement ils prendraient le chemin vers Moi. Ce temps de misère demandera de
grands efforts à vous les hommes, mais malgré cela avec Mon Aide vous le
dépasserez. Donc implorez-Moi et demandez-Moi déjà par avance la Force pour pouvoir
tout affronter lorsque le chaos commencera. Parce que vous pouvez faire beaucoup en
union avec Moi, mais vous resterez faibles et changeants si vous vous confiez à
votre propre force et si vous croyez ne pas avoir besoin de quelque aide divine.
Donc rappelez-vous : Moi-même Je serai avec tous ceux qui M'appellent dans leur
misère.
Amen

Qu'était le Corps de Jésus ? Explication du N° 8586

B.D. 8620 from 18 septembre 1963, taken from Book No. 90
Vous ne devez jamais craindre des enseignements erronés lorsque vous vous tournez
vers Moi-Même pour l'Éclaircissement. Et Je vous le donnerai toujours, dès que
quelque chose vous est incompréhensible, parce que vous devez répandre la Vérité,
vous-mêmes devez pouvoir réfuter chaque objection, vous-mêmes devez savoir comment

tout est relié, autrement vous ne pourriez pas être de vrais représentants de la
Vérité. Et ainsi vous savez que toute matière est du spirituel lié, de la Force
spirituelle qui autrefois a été rayonnée de Moi comme êtres et qui n'a pas atteint
son but, parce que ces êtres refusaient de devenir actifs selon Ma Volonté. Ce
refus a eu pour conséquence le durcissement de la substance spirituelle, donc elle
s’est solidifiée, et J'ai donné maintenant à cette substance des formes. La
substance durcie est devenue de la matière. Mais maintenant grâce à Ma Puissance Je
peux faire se lever de la matière qui n'est pas passée à travers le processus de
durcissement de la substance spirituelle. Avec Ma Volonté Je peux solidifier la
Force spirituelle en une Forme, et Je l'ai fait pour créer autrefois pour Moi-Même
une Enveloppe charnelle qui cependant ne devait pas être différente de celle de
chaque homme, seulement elle ne provenait pas du règne de Mon adversaire, mais elle
était directement issue de la substance spirituelle de Création qui parcourt le
chemin à travers les Créations, que la matière doit parcourir pour dérouler sa
fonction servante et se développer ainsi lentement jusqu'au stade dans lequel elle
doit servir comme demeure pour une âme. Chaque enveloppe charnelle d'un homme se
trouve encore dans le stade initial de développement, elle n'est pas encore
spiritualisée et doit presque toujours encore parcourir un chemin de développement
très long après la mort de l'homme jusqu'à ce qu’elle-même puisse se cacher dans un
corps comme appartenant à une âme. Le temps dont maintenant le spirituel a besoin
pour pouvoir servir comme corps à une âme, a été concédé par Moi à cette Force
solidifiée pour faire le chemin à travers la Création avant qu'elle puisse servir
de Forme extérieure à l'Âme de Jésus. Parce que cette Âme avait besoin d'un Corps
qui était précisément constitué comme tout autre corps d'homme, parce qu'Il voulait
spiritualiser aussi ce corps et aussi parce qu'au travers de son Corps il était
exposé à toutes les attaques des esprits non mûrs qui au travers du Corps
espéraient conquérir l'influence sur l'Âme. Au fond donc la substance de Son Corps
n'était pas du spirituel mort, mais elle était passé au travers du règne de la
mort, le Corps appartenait aussi à la Création qui cache le spirituel mort et
devait aussi s'affirmer déjà dans ce parcours de développement, tandis que la
substance spirituelle dans son état non-libre, lié, percevait des tourments et
devait les supporter, chose qui faisait déjà partie de l'Œuvre de Libération de
Jésus, mais qui contribuait aussi à la vraie spiritualisation du Corps de Jésus.
Parce que le Corps avec le passage à travers la Création était du même genre que
tout autre corps humain, et l'Homme Jésus devait mener la même lutte contre les
avidités et les faiblesses, et malgré cela le corps était sans péché, parce qu'il
devait Me servir de Demeure et Je demeurais déjà dans l'Enfant Jésus et de temps en
temps J’en donnais la preuve à Jésus. Il doit vous être compréhensible que le Corps
spiritualisé de Jésus ne pouvait appartenir à aucun autre esprit d’Ur, que donc
Moi-même Je pourvoyais à ce Corps matériel et il était l’Œuvre de Ma Puissance et
de Ma Sagesse, mais d'autre part il devait être constitué de sorte que cette
Spiritualisation puisse aussi avoir lieu, pour donner motif justement au processus
de Résurrection et pour stimuler les hommes à tendre aussi à la spiritualisation du
corps. À cet effet donc chacune des substances spirituelles du Corps de Jésus a
passé à travers les Œuvres de Création et avec cela elle prenait sur elle les
tourments de l'être lié, pour faire un très plein succès de l'Œuvre de Libération
de Jésus. Parce que maintenant les forces non mûres agissaient de l'extérieur sur
l'Homme Jésus. Elles cherchaient à pousser au péché les substances corporelles
encore faibles, mais Jésus prêtait résistance, Il combattait contre toutes les
tentations et faisait taire toutes les avidités du corps, et Sa lutte n'était pas
vraiment facile, malgré qu'Il était sans péché, rien ne lui est resté épargné,
justement parce qu'Il voulait vivre une vie d'exemple pour Son prochain, Il voulait
apporter la preuve qu'il était possible pour chaque homme d’accomplir la même chose
: spiritualiser le corps et l'âme. Mais il y a une chose que vous devez croire,
même si elle ne vous est pas encore pleinement compréhensible, c’est que le Corps
et l'Âme de Jésus étaient sans péché et que vraiment pour cela Jésus avait bien
davantage à souffrir, parce qu’Il s'est rendu dans un champ coupable et devait
dépasser la lutte la plus difficile sur la Terre, qu'un homme ne soutiendra jamais,
parce que tout ce qui était terrestre autour de Lui opprimait Son Corps et Son Âme,

et seulement Son très grand Amour a résisté à ces oppressions, parce que l'Homme
Jésus recevait en Lui « Dieu » dans toute la Plénitude, et ensemble avec Moi Il a
vaincu et a cassé l'adversaire et son pouvoir.
Amen

Différences dans la chute de Dieu

B.D. 8621 from 20 septembre 1963, taken from Book No. 90
À la base de Mon Plan de retour dans son pays il y a le plus profond Amour et la
plus profonde Sagesse, même si vous n'êtes pas toujours en mesure de le
reconnaître. Mais ce qui ne vous est pas compréhensible, vous induit à douter de
Mon Amour et de Ma Justice, et alors vous vous posez des questions auxquelles à
nouveau Moi Seul peux vous répondre en vous donnant l'éclaircissement sur les
diverses chutes de Moi. Tous les êtres étaient bien devenus pécheurs au travers de
leur adversité consciente, au travers de leur refus de Ma Force d'Amour et de leur
arrogance envers Mon Amour, mais il y avait des différences dans le mode de
rébellion, par rapport au degré de refus que Lucifer possédait lors de la création
des êtres, et plus la Force qui lui affluait de Moi diminuait d’une manière
absolue, et que cependant dans son orgueil il n'acceptait plus parce qu'il croyait
ne plus en avoir besoin au vu du grand nombre des êtres procédés de lui. Mais
vraiment comme augmentait sa résistance contre Moi, sa Force diminuait, et il
employait sa force existante toujours seulement pour faire se lever de nouveaux
êtres qui cependant avaient en eux toujours plus de volonté opposée à Moi. Ils
étaient engendrés en conséquence et devaient de toute façon encore être considérés
comme des créatures divines, parce qu'ils étaient procédés de Ma Force. Et euxmêmes pouvaient Me reconnaitre comme Dieu et Créateur, eux-mêmes auraient pu se
décider librement pour Moi, parce que Je n'aurais pas permis que Lucifer force un
être à la rébellion contre Moi. Chaque être était libre et capable de Me
reconnaitre et de rester près de Moi. Mais les êtres réagissaient tous diversement
à Mon Amour qui leur affluait. Une partie de ces êtres Me restait fidèle, ils Me
reconnaissaient, et restaient dans l'enceinte de Mon Rayonnement d'Amour. Et à
nouveau beaucoup parmi les êtres premiers crées se détachaient de Moi et le
suivaient, ceux-ci étaient d’abord dans la Lumière la plus sublime et leur volonté
n'était pas affaiblie au travers de l’action de Mon adversaire. Et ainsi la
prédisposition de tous les êtres tombés de Moi en tant que leur Dieu et Créateur
était entièrement différente. Seulement le refus de Ma Force d'Amour rendait
pécheurs les êtres, mais la résistance contre Moi croissait jusqu'à la haine la
plus profonde. D’innombrables êtres assumaient la même caractéristique que celle
dans laquelle Lucifer s’était lui-même changé. Ces esprits tombaient dans l'abîme
infini et donc ils ont besoin d’un chemin beaucoup plus long pour leur retour
définitif. À ces êtres il ne suffit presque jamais d’une seule période de
développement, ils doivent traverser plusieurs périodes de développement. Donc sur
la Terre il existe aussi des hommes qui ont déjà passé beaucoup de ces périodes de
développement, et qui peuvent maintenant se libérer de leur dernière forme
extérieure grâce à l'Œuvre de Libération de Jésus, cependant il existe aussi de
nouveau la possibilité qu'ils n’atteignent pas la perfection sur la Terre et qu’ils
doivent de nouveau re-parcourir le chemin (sur la Terre) dans les Créations de la
Terre. Et pour combien cela puisse sembler injuste à vous les hommes, vous ne

pouvez pas mesurer la grandeur de votre faute, parce que vous devez toujours vous
rappeler que tous ces êtres avaient la Lumière de la connaissance lorsqu’ils se
sont rebellés pleinement conscients contre Moi, mais à eux, lorsqu’ils marchent
comme homme sur la Terre, il peut venir la pensée comme quoi ils sont soumis à un
Pouvoir Supérieur, qu’ils peuvent se donner à ce Pouvoir, et alors de nouveau ils
M'ont reconnu, et après leur mort ils peuvent être accueillis dans le Règne de
l'au-delà, où ils ont encore toujours la possibilité d'arriver en haut. Lorsque
vous les hommes croyez découvrir une injustice vis-à-vis de Mes créatures, alors
rappelez-vous toujours que même ce sort dur ne compense pas encore de loin la
grande faute de la rébellion d'un temps contre Moi, et sachez aussi que ce péché de
la chute de Moi s'est déroulé dans différentes gradations ou genres que vous ne
pouvez jamais mesurer la grandeur de ce péché et que presque toujours il ne suffit
pas d’un parcours à travers la Création de la Terre. Rappelez-vous que vous-mêmes
pouvez avoir re-parcouru déjà plusieurs fois ce chemin (et que vous devez toujours
de nouveau traverser la Création) jusqu'à ce que vous atteignez ce degré de
développement, et que maintenant vous pouvez vous perfectionner si vous avez la
volonté de devenir définitivement libre de la forme. Mais il existe à nouveau la
possibilité que des hommes primitifs, s’ils sont de sentiments bons et de bonne
volonté, s’ils ne se rebellent d’aucune manière contre le Pouvoir qui les a créés,
s'ils croient dans un Pouvoir au-dessus d'eux, peu importe comment ils imaginent ce
Pouvoir, et s’ils passent leur vie terrestre dans l'accomplissement des tâches qui
leur sont imposées dans leur situation, alors ils continuent à être instruits dans
le Règne de l'au-delà et peuvent de nouveau arriver à la Lumière, alors ils
reconnaîtront aussi la grandeur de leur faute d'autrefois, ils trouveront Jésus et
maintenant ils seront diligemment actifs dans le Règne de l'au-delà et ils voudront
de nouveau aider ceux qu’ils savent être dans la même situation. Vraiment de la
même façon qu’ils se sont opposés à Moi malgré la connaissance la plus claire, ils
peuvent se donner à Moi après un parcours de développement infiniment long sans une
connaissance plus profonde, parce que dans le cœur de chaque homme il est mis une
petite étincelle de Lumière qui peut être efficace de l'intérieur et l'homme
rayonne l'amour sur son entourage, peu importe de quelle foi il soit. Et s'il est
d'esprit encore totalement rebelle à Moi alors, comme beaucoup d'autres hommes plus
développés, il doit recommencer de nouveau le chemin à travers la Création, mais un
jour même cet esprit d’Ur arrivera au but et reconnaîtra que sa résistance d'un
temps contre Moi ne pouvait pas être expiée autrement et que finalement un jour lui
aussi doit accepter la Libération par Jésus Christ, que cela soit sur la Terre ou
bien aussi dans le Règne de l'au-delà. Un jour il sera libéré de sa faute et se
reconnaîtra librement pour Moi et il sera de nouveau bienheureux, comme il l’était
au début.
Amen

La Divinité est inscrutable ....

B.D. 8622 from 21 septembre 1963, taken from Book No. 90
Sachez, vous les hommes, que vous ne pourrez éternellement pas scruter Mon essence.
Ce que Je suis foncièrement ne peut pas vous être rendu concevable, car votre
manière de penser est encore limitée, et donc, vous ne pouvez pas concevoir
l’illimité. Or l’esprit pour Qui vous vous êtes créé le concept de « Dieu », est

sans limites. Et ce que cet esprit est en tant que tel, cela ne peut vous être
rendu explicable non plus, parce qu’Il n’est pas quelque chose de formé, or vous
vous imaginez toujours tout ce qui existe sous quelque forme .... surtout lorsque
c’est un « être », c’est à dire lorsqu’il possède une volonté pensante .... Mais Je
suis, Moi, bien existant, mais ne peux être imaginé en aucune forme .... Je suis
une force illimitée qui agit partout .... Une force qui remplit l’univers entier,
qui remplit toute création matérielle et spirituelle, et qui agit toujours et
éternellement selon la Loi. Car une volonté pensante dirige cette force spirituelle
d’après un plan. Cette « volonté pensante » vous permet d’imaginer un être, mais il
ne faut pas le revêtir d’une forme ; il faut simplement vous figurer tout ce qui
est visible et toutes les créations spirituelles comme remplis de Ma force
aimante .... de Mon esprit avec qui, cependant, vous pouvez communiquer en pensée,
étant donné que Moi-même Je suis un être qui pense.
Mon essence – Mon esprit – Mon amour – Ma force .... tout cela est la même chose.
La force qui remplit tout, c’est Dieu .... L’amour en tant que tel est Dieu ....
L’esprit est Dieu. Et pourtant, Dieu est un être, car une volonté pensante
détermine la manière dont l’amour, la force, l’esprit se manifestent, elle
détermine tout : Mon règne et toutes Mes actions. Et si la force aimante se
dissipait en d’innombrables étincelettes .... chaque étincelette serait de nouveau
analogue à Moi-même : un esprit tout comme Moi, seulement dans la plus petite
réduction .... et pourtant puissant, car il est porteur de la Divinité Eternellemême parce qu’il ne subsisterait pas s’il n’était pas rempli des flots de Ma force
aimante. Et ainsi, l’homme peut en effet M’imaginer comme semblable à lui, étant
donné que vous êtes tous créés à Mon image. Néanmoins, vous êtes des êtres
limités ; vous êtes une partie de Moi qu’il faut considérer comme limitée tant que
vous êtes encore imparfaits. Quand vous serez redevenus parfaits ainsi que vous
l’avez été au commencement, il y aura de nouveau la fusion avec Moi, et alors, il
vous sera par là plus facile de vous faire un concept de la divinité, bien que, au
fin fond de Mon essence, Je sois, et Je reste pour vous, inscrutable. Mais alors,
vous ne compterez plus d’après des mesures limitées, comme vous le faites en tant
qu’homme, raison pour laquelle vous vous trompez souvent en pensée.
Je suis un esprit, c'est-à-dire un être non perceptible pour vos sens humains, Qui
pourtant est, .... mais qui est un être parce qu’en tout ce que J’ai fait surgir,
vous pouvez reconnaître un sens et un but, ce qui vous permet de conclure à une
puissance qui pense et qui veut. C’est pourquoi vous devez vous associer à cette
puissance que vous ne pouvez nier. Car ce n’est que cette association, cette union
qui vous permettra de reconnaître que, dans votre substance originelle, vous êtes
de même nature .... Et si maintenant cette puissance s’adresse à vous, elle ne
s’adresse pas à votre extérieur, au corps .... mais à ce qui se trouve à
l’intérieur de ce vêtement, à ce qui vous caractérise en tant qu’images divines :
votre esprit, qui donc est issu de Moi et vous a été adjoint est Ma part .... que
jadis vous avez répudiée, mais de nouveau, J’ai déposé une minuscule étincelle, en
vous pour votre existence humaine ; autrement dit : Je parle à une partie de vous
qui est éternellement impérissable, Je parle à une partie de Moi-même, qui a
simplement été irradié par Moi sous forme d’une minuscule étincelle pour s’héberger
dans votre vêtement humain ; et cela est une autre preuve de ce que Moi, Je voulais
Me retrouver en vous, Mes créatures, ce qui vous rend donc inséparables de Moi,
étant donné que Mon esprit est indivisible .... ainsi Ma force aimante vous
garantit l’existence, parce que de toute éternité vous ne pouvez pas périr du fait
que vous êtes de la force irradiée par Moi, force qui, suivant la loi éternelle,
doit retourner à sa source.
Vous ne comprendrez tout ceci que lorsque vous aurez atteint la perfection, alors
vous ne penserez plus en concepts étroitement limités, mais vous saurez que Je suis
un être auquel votre amour entier appartient, vous saurez aussi que Je suis Moimême l’amour, et vous comprendrez pourquoi, en tant qu’êtres humains, vous n’êtes
pas arrivés à saisir tout cela, car tant que Moi .... Mon esprit .... Mon amour ne

peut pas prendre possession de vous complètement étant donné que vous n’êtes pas
encore parfaits, Je ne peux toujours pas vous transpercer de façon que vous soyez
éclairés par la lumière la plus éclatante. Pourtant, J’agis en vous autant que
possible, dans la mesure où votre état de maturité le permet .... Je vous donne de
plus en plus de lumière pour qu’un jour, vous atteigniez la perfection ....
Amen

Œuvres d'éblouissement de l'adversaire (ovni)

B.D. 8623 from 22 septembre 1963, taken from Book No. 90
Vous serez précipités encore souvent dans de grands doutes et poussés à des
questions, parce que dans le temps de la fin vous devez compter encore sur de
grandes surprises qui vous sont préparées de la part de Mon adversaire. Il ne
craindra aucun moyen pour vous déranger et pour vous retenir de la Vérité – il se
donnera du mal pour détourner les pensées de votre vrai travail sur l'âme et
procédera d’une manière rusée qui sera difficile à reconnaître comme satanique,
parce qu'il se camouflera toujours avec un vêtement de lumière. Il feindra de vous
protéger, de vous venir en aide d’en « Haut » dans votre misère terrestre sous la
forme d'êtres de lumière, d'habitants d'autres constellations qui prennent soin des
hommes. Parce qu'il voit bien le chaos qui règne sur la Terre et il l'exploite pour
atteindre ses buts, pour augmenter encore davantage la confusion. Sur Mon Ordre
d’innombrables êtres de Lumière sont prêts pour vous garantir à vous les hommes
toute Aide spirituelle comme aussi matérielle, mais leur action sera seulement
purement spirituelle ils agiront sur vos pensées, ils vous pousseront vers Moi en
Jésus Christ, ils guideront vos destins de sorte que vos âmes puissent en tirer une
utilité. Ils vous donneront mentalement de bons conseils et vous pourrez même les
invoquer pour de l’aide dans toutes vos misères, dès que vous êtes unis à Moi, de
sorte que Je puisse charger ces êtres de Lumière de vous assister. Mais pour toutes
ces prestations d'aide il n’est vraiment pas nécessaire que des choses visibles
s'approchent de vous et se manifestent ou bien qu'elles se servent d’objets que
vous pouvez voir avec vos yeux, parce que les habitants du monde de la Lumière, les
habitants de Mon Royaume, que Je charge de telles prestations d'aide pour vous, ne
nécessitent pas d'enveloppes visibles pour transformer leur volonté en action, ce
sont des êtres spirituels qui agissent sur vous toujours seulement spirituellement.
Autrement c’est Mon adversaire qui agit sur vous les hommes – il cherche à vous
éblouir, il veut faire croire aux hommes que des êtres extra-terrestres prennent
soin des habitants de la Terre et il charge ses vassaux de faire briller des
lumières trompeuses, parce qu'il cherche à retenir les hommes de leur dévouement à
leur Dieu et Créateur, et à les faire se tourner vers ces êtres, à se confier à eux
et ensuite ils tombent sous sa domination. Et à la fin il a beaucoup de pouvoir
qu’il exploite vraiment bien pour lui. Je peux toujours seulement vous mettre en
garde, vous les hommes, contre la crédulité. Si vous croyez que des êtres d'autres
constellations s'approchent de la Terre pour vous prêter une aide quelconque, alors
pensez d'abord que toutes les constellations visibles sont habitées par des êtres
qui ont besoin de mûrissement, qui ne peuvent pas laisser la constellation qui leur
est assignée selon la Loi de l'Éternité, il peut certes exister une liaison
spirituelle, mais celle-ci ne doit pas être cherché par les habitants de la Terre
avec des habitants d'autres constellations, parce que vous ne connaissez pas l'état

de maturité de ceux qui veulent s’annoncer à vous spirituellement. Ces êtres
peuvent vous faire arriver sur des voies spirituelles, par des media, des messages
desquels cependant vous ne pouvez pas contrôler leur contenu de Vérité. Et donc
vous devez refuser de tels messages comme incertains, parce que si vous devez être
instruits par Moi, cela se produit directement ou bien par des êtres de Lumière de
Mon Royaume, qui reçoivent directement de Moi le bien d’enseignement qu’ils doivent
vous apporter. Vous devez vous tenir loin d'un mouvement spirituel tant que n'avez
pas appris à distinguer les esprits. Mon adversaire veut cependant s’insinuer
toujours là où les hommes s'ouvrent volontairement pour communiquer avec le monde
spirituel. Le désir pour quelque chose de surnaturel fournit à Mon adversaire un
prétexte et il servira toujours les désireux, mais jamais pour le bien de leur âme.
Dans le temps de la fin il cherchera même à leurrer les hommes en se servant de
matérialisations, en faisant apparaître devant les yeux de certains hommes des
objets qui n'existent pas matériellement, mais qui se présenteront comme des
formations aériennes à ceux qui veulent expérimenter quelque chose d'insolite et
donc ils peuvent être facilement influencés par Mon adversaire. À cela s’ajoute le
fait que les hommes tirent des objets expérimentaux dans le Cosmos et qui sont
visibles comme des objets matériels, de sorte que les hommes ne soient plus en
mesure de distinguer entre l’apparence et la réalité. Mais les deux sont d’origine
satanique – soit qu'il procède d'hommes ou bien du monde spirituel qui est de toute
façon toujours le règne des ténèbres, et ces hommes sont poussés par le prince de
ténèbres à leurs expériences. On va vers la fin et cela est aussi le motif pour
l'action inhabituelle de Satan. Mais Moi-même J'agis aussi d’une manière
inhabituelle, en faisant arriver aux hommes la pure Vérité, et Je ferai arriver à
vous les hommes aussi l'Annonce si sur Mon Ordre ces « habitants d'autres Étoiles »
devaient s'activer. Je ne vous laisserai pas sur cela dans l'ignorance, mais Je
répète toujours de nouveau : « Ne vous laissez pas enjôler par de telles lumières
d’éblouissement », parce que celui qui les crée ne veut pas vous sauver, mais il
veut vous ruiner. Et avant la fin vous expérimenterez encore beaucoup et pourrez
suivre clairement son action, si seulement vous êtes attentifs et restez unis à
Moi, pour que Moi-même puisse éclairer votre pensée et le reconnaissiez dans la
Lumière de la Vérité lui-même et son action.
Amen

La destruction de la Terre est la conséquence d'expériences

B.D. 8624 from 23 septembre 1963, taken from Book No. 90
La dernière œuvre de destruction de cette Terre sera déclenchée par les hommes euxmêmes. Je ne l'empêcherai pas, parce que Je pense au spirituel qui, au travers de
cette œuvre de destruction, est libéré de la matière et peut de nouveau continuer
son parcours de développement dans de nouvelles formes sur la nouvelle Terre. Cela
vous a été dit déjà plusieurs fois, mais votre foi en cela est très insuffisante,
parce qu’un tel événement est pour vous simplement inimaginable. Il est cependant
la conclusion d'une période de développement qui sera suivie par une nouvelle
période, pour que l'Œuvre de retour dans son pays puisse de nouveau se dérouler
dans l'Ordre de la Loi, et qu'elle enregistre de nouveaux succès, ce qui avant la
destruction de la vieille Terre n'était plus évident. Mon adversaire déroule sa
dernière œuvre satanique en incitant les hommes à faire ce dont il n'a lui-même pas

le pouvoir : dissoudre les Œuvres de Création en croyant libérer avec cela le
spirituel et l’accueillir en son pouvoir. Il détermine les hommes et il les pousse
à accomplir des expériences de toutes sortes, qui cependant échouent à cause de
l'ignorance des hommes et avec cela ils provoquent des effets dévastateurs. Les
hommes osent faire des expériences dont ils ne connaissent pas le résultat. Ils
libèrent des forces qu’ils ne dominent pas, et pour cela ils sont condamnés à la
ruine. Et avec eux aussi l'Œuvre de Création « Terre » sera exposée à de violentes
destructions. La surface entière de la Terre changera totalement ; toutes les
Œuvres de Création sur la Terre seront détruites. Les effets pénétreront jusqu'à
l'intérieur de la Terre, et ainsi on peut parler d'une destruction de grande
ampleur. La plupart des hommes ne pourront plus le voir, sauf le petit groupe qui
sera enlevé d'abord de la Terre. Je ne permettrais Moi-même jamais une telle
destruction, s’il n’était pas gagné avec cela de nouvelles possibilités de Salut
pour le spirituel encore lié qui languit déjà depuis des temps infinis dans la
matière dure. Mais même sans la destruction totale de la surface de la Terre pour
ce spirituel un développement continu serait possible si les hommes n’inversaient
pas l'Ordre de la Loi, mais accomplissaient leur tâche de servir sur la Terre. Mais
les hommes ne vivent plus dans Mon Ordre divin, et pour cela Mon adversaire a une
grande influence sur eux, et il les pousse à des expériences dont il espère un gain
: il espère le retour à lui de tout le spirituel lié. Et Je ne le lui défends pas,
parce qu’à la fin il dépend toujours encore de la libre volonté des hommes euxmêmes s'ils exécutent ce à quoi Mon adversaire veut les pousser. Mais quel que soit
ce que les hommes fassent, Je saurai toujours évaluer d’une manière juste l'effet
de leurs actes, parce que même le monde le plus obscur est soumis à Moi et à Mon
Pouvoir, et il doit Me servir et en même temps participer à Mon Œuvre de retour
dans son pays, même si c’est inconsciemment. Mais Je sais depuis l'Éternité la
direction de la volonté des hommes, et selon cette volonté J’ai pu édifier Mon Plan
de Salut. Donc Je sais aussi lorsque sera venu l'instant dans lequel il n'y a plus
à attendre de progrès spirituel sur la Terre. Je sais aussi quand est venu le temps
de sa libération pour le spirituel lié, et donc Je n'empêche pas l’action des
hommes, si au moyen de leur volonté orientée erronément ils entament une immense
œuvre de destruction. Au moyen de cette volonté erronée, les hommes sont pour Satan
un moyen disponible, parce que lui-même ne peut pas détruire une Œuvre de Création,
lui-même ne peut dissoudre aucune matière, vu que tout le spirituel lié est hors de
son pouvoir. Mais il cherche à reconquérir ce spirituel lié, et les hommes l'aident
dans cela, vu qu’eux-mêmes contribuent à la dissolution de la matière, au travers
d’innombrables expériences mineures qui cependant plus tard assumeront des
proportions auxquelles la matière ne résiste plus. Mais Je permets que le spirituel
lié dans la matière devienne libre, même si cela coûte la vie à toute la race
humaine qui est elle-même maintenant arrivée à un bas état spirituel qui rend
nécessaire une nouvelle relégation dans la matière. Quel que soit maintenant ce
qu’entreprennent Mon adversaire et les hommes qui lui sont fidèles, à la fin cela
servira de toute façon de nouveau au développement vers le haut du spirituel qui
doit un jour arriver à la perfection. Et pour cela Mon Plan de Salut arrivera aussi
à l'exécution, comme il vous a été annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'urgence du travail pour la Vigne

B.D. 8625 from 24 septembre 1963, taken from Book No. 91

Lorsque vous vous sentez poussés intérieurement à être actifs pour Moi et Mon
Règne, alors vous pouvez déjà l’enregistrer comme étant Mon Action, alors Moi-même
Je vous parle à travers le cœur et Je vous pousse à suivre Mon Invitation. Alors
vous savez aussi que Ma Volonté se manifeste en vous et maintenant vous pouvez vous
activer sans scrupules, certains de Ma Bénédiction. Et votre action correspondra
toujours à Ma Volonté. Donc soyez seulement actifs infatigablement, faites ce que
vous êtes en mesure de faire et laissez tout le reste à Moi. Je vous dis toujours
de nouveau qu’il est outre mesure nécessaire de guider la Vérité au prochain et
donc Je bénirai tous les efforts et les travaux qui sont entrepris pour la
diffusion de la Vérité. Parce que Je sais qui est encore réceptif et de bonne
volonté pour la recevoir, et à ceux-ci il doit aussi être apporté Ma Vérité.
Seulement votre volonté doit y être disposée, parce que Je ne force aucun homme à
être actif pour Moi, parce qu'une telle contrainte ne peut avoir aucun effet
bénéfique, parce que le motif pour l'activité pour Moi doit toujours être l'amour.
Mais celui-ci ne tolère aucune contrainte. Il ne vous manquera cependant pas de
preuves de Ma collaboration silencieuse, et vous serez heureux de pouvoir Me
servir. Je vois la grande misère spirituelle, Je vois l'obscurité dans laquelle
marchent les hommes, Je vois le bas état spirituel qui a son origine dans l'absence
d'amour des hommes, et il est d'urgence nécessaire qu'aux hommes de nouveau il soit
apporté l'Évangile, bien que souvent il soit prêché à des oreilles sourdes, mais il
doit être guidé aux hommes dans toute la pureté, il doit de nouveau procéder
directement de Moi et prendre la voie vers les hommes s’il doit exister encore une
possibilité que leurs cœurs en soient touchés. Aux hommes il doit être donné la
connaissance de la tâche de leur vie terrestre, ils doivent être instruits dans
toute la Vérité si un succès doit encore être atteint. Et même s’ils sont seulement
peu qui prennent à cœur ces Paroles, qui ouvrent leurs oreilles, mais ces peu sont
sauvés d'un parcours répété à travers les Créations de la Terre, et ce que cela
signifie Moi Seul le sais. Mais vraiment pour cela Ma Préoccupation de Père est
pour les hommes et exploite chaque possibilité pour qu'elle puisse encore Me
rapporter des âmes avant la fin. Mais pour cela J'ai toujours besoin de domestiques
de bonne volonté sur la Terre qui sont actifs comme médiateurs, qui reçoivent de
Moi l’Ordre de porter dehors dans le monde l'Évangile qu'ils reçoivent directement
de Moi. Donc, vous qui êtes à Mon Service, savez-vous ce que cela signifie ? Que
votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, vous a choisi pour agir ensemble
avec Lui selon Sa Volonté. Donc vous ne devez ne pas vous laisser retenir de ce
travail, vous devez toujours le considérer comme urgent et être certain que Je
prends soin de toutes vos préoccupations terrestres et matériellement vous n'aurez
aucun désavantage, parce que Je Suis un bon Maître de maison dont les domestiques
ne doivent vraiment souffrir aucune misère si seulement ils effectuent
consciencieusement le travail que Je leur assigne. Seulement vous les hommes vous
pouvez aider votre prochain, parce que Je pourrais certes tourner aux hommes un
Discours inhabituel, mais il les forcerait seulement à la foi et cela serait sans
valeur. Mais Je parle de toute façon aux hommes d’une manière inhabituelle lorsque
Je leur tourne Ma Parole, lorsqu’ils l'écoutent. Et s'ils l'écoutent avec une bonne
volonté, alors elle les touchera d’une manière inhabituelle et elle les poussera à
la réflexion. Malgré cela il doit être laissé la liberté de la volonté, mais ce qui
peut être fait pour arracher les hommes à l'obscurité de l'esprit et pour les
stimuler à agir dans l'amour, Je le ferai encore avant la fin, et Je veux bénir
ceux qui s'offrent à Moi dans le Service, qui sont de bonne volonté pour effectuer
le travail de la Vigne et donc pour Co-aider à la Libération de ceux qui ne sont
pas encore entièrement tombés à Mon adversaire, parce qu'il n'y a plus beaucoup de
temps.
Amen

Aux hommes ils manquent l’amour et la foi

B.D. 8626 from 25 septembre 1963, taken from Book No. 91
Les hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, ils veulent croire toujours moins
parce qu'ils ne mènent pas une vie d'amour, ils n'arrivent pas à une foi vivante,
et une foi morte est absolument sans valeur, parce qu'ils y renoncent très
facilement lorsqu’ils doivent s’affirmer pour ou contre MOI. Parce que les hommes
seront mis devant cette décision, peu importe si cette décision est demandée par
des détenteurs du pouvoir terrestre ou bien seulement au travers des lourds coups
du destin, où seulement la juste décision peut leur donner de l’aide dans leurs
besoins terrestres. Sans foi ils sont perdus, parce qu'alors ils appartiennent à
Mon adversaire, lequel veut détruire toute foi dans un Dieu et Créateur parmi les
hommes. Seulement une vie d'amour rendra la foi vivante, et avec cela tout danger
de tomber aux mains de Mon adversaire est passé. Parce qu'une foi vivante établit
une liaison avec Moi, et alors il pourra être enlevé tout besoin, parce que l'homme
croit que J’ai le Pouvoir pour cela et lui-même est convaincu que Mon Amour Me
détermine pour de l'Aide. Mais sont à considérer comme pauvres et malheureux ces
hommes auxquels il manque toute foi dans un Être qui est plein d'Amour, de Sagesse
et de Pouvoir. Et même s’ils sont aidés dans les besoins terrestres par Mon
adversaire, leur âme va irrévocablement se perdre, parce que celle-ci a renoncé à
tout lien avec Moi et pour cela elle est adonnée à lui sans salut. Et beaucoup
d'hommes doivent s'attendre à ce destin, parce que Mon adversaire les domine
totalement et pour cela ils devront partager son sort à la fin de la Terre,
lorsqu’il sera enchaîné, ils seront à nouveau relégués dans les Créations de la
Terre et devront de nouveau faire le passage à travers les Nouvelles Créations. –
Mais il se produit à chaque âme selon sa volonté, et pour son salut il ne peut pas
être fait autre chose que l'Évangile de l'Amour leur soit toujours de nouveau
présenté – qu'à eux il soit dit ce qui les attend lorsqu’ils vivent sans amour, et
aussi sans foi. Aux hommes cela doit toujours être rappelé, toujours de nouveau ils
doivent être exhortés à tourner le dos au monde et à se transporter dans des
régions spirituelles. À eux il doit toujours de nouveau être tenu devant leurs yeux
le but de vie terrestre pour qu'ils ne puissent pas dire être dans un état
totalement sans connaissance. Ils n’attribueront certainement aucune crédibilité à
vos paroles, mais ils ne doivent pas rester non avertis, parce que Je Me mettrai
toujours de nouveau sur leur chemin et Je chercherai à changer leurs pensées au
moyen de coups du destin – parce que jusqu'à la mort il existe toujours encore la
possibilité d’un changement de leur volonté, et Je ne dois laisser passer
inutilement aucune occasion. Et ainsi il y aura sans interruption une lutte pour
chaque âme que Mon adversaire veut encore retenir. Et quant à vous, Mes serviteurs
sur la Terre, si vous réussissez maintenant à bouger vos prochains à la foi en un
Dieu et Créateur, de la Puissance duquel ils sont procédés – si seulement vous
réussissez à les stimuler à des actions d'amour, alors il existe aussi la
possibilité qu'ils apprennent à croire, qu'ils réfléchissent sérieusement – en
particulier lorsqu’ils doivent reconnaître la caducité de ce qui est terrestre et
commencent à avoir de la nostalgie pour les biens éternels. Tout changement de
pensée peut signifier le salut pour ces hommes et l'homme peut changer ses pensées
jusqu'à sa mort. Donc vous aussi, Mes collaborateurs, vous ne devez rien omettre
pour réveiller dans les hommes la foi dans un Pouvoir affectueux qui veut
reconquérir pour Lui tous les hommes. Vous devez aussi les mettre au courant que
vous-mêmes êtes en contact direct avec ce Pouvoir, et qu'Il vous apporte un bien
spirituel global qui fournit une clarification sur le vrai but de l'existence de

l'homme. Il existe toujours de nouveau la possibilité qu'un homme se sente
interpelé et vous offre écoute, et alors lui-même est déjà sauvé avec sécurité,
parce que dès que Moi-même Je peux Me révéler à lui au travers de vous, lui-même se
sentira touché à prendre position. Donc à vous il va toujours de nouveau
l'invitation d'être infatigablement actif et pour cela Je ne cesserai jamais de
chercher l'amour de toutes les âmes qui sont encore loin de Moi. Pour cela il vient
souvent une grande misère terrestre sur les hommes pour qu'ils soient stimulés à
des actions d'amour dans leurs rapports avec leurs prochains. Et ce n'est alors pas
sans espoir, parce que chaque œuvre d'amour lie l'homme avec Moi et apporte en même
temps le détachement de Mon adversaire. Si les hommes voulaient seulement croire
que seulement l'amour peut leur apporter le salut de l'ennemi de leur âme, que
l'amour leur offre aussi la connaissance et leur donne ce que pourraient aussi
conquérir une foi vivante dans le Sauveur Jésus Christ. Mais l'amour s'est
refroidi, et pour cela la foi est allée se perdre – et sans amour et sans foi aucun
homme ne peut devenir bienheureux – sans amour et sans foi Mon adversaire aura
encore la domination sur leur âme, et elle ne peut alors pas arriver à la Vie qui
dure dans l’éternité.
Amen

Total dévouement à Dieu

B.D. 8627 from 26 septembre 1963, taken from Book No. 91
Confiez- vous toujours seulement à Moi et acceptez-Moi comme votre Guide, votre
constant Accompagnateur Qui vous mène et vous détermine sur tout ce que vous pensez
et faites. Et en Vérité, votre vie terrestre sera une bénédiction pour vous-même et
aussi pour votre prochain. Parce qu'alors Ma Volonté agira toujours en vous, parce
que vous soumettez votre volonté à la Mienne. Donc le dévouement définitif à Moi
est aussi la garantie la plus sûre pour que vous atteigniez votre perfectionnement,
parce qu'alors toute résistance est cassée, vous Me reconnaissez de nouveau
librement et il n'y a maintenant plus rien qui s’oppose à l'unification, parce
qu'un total dévouement à Moi n'est pas concevable sans amour pour Moi et parce que
l'amour en vous ne restera pas inactif, parce que votre marche terrestre sera une
action dans l'amour. Le total dévouement à Moi ne peut pas avoir lieu tant que
prédomine en vous encore l'amour propre, parce qu'alors vous laissez toujours
encore valoir vous-même et votre être fera reconnaître de l'arrogance, tandis que
le dévouement à Moi est un acte d'humilité et votre amour propre est déjà changé en
amour désintéressé pour le prochain. Vous vous donnerez toujours à Moi seulement
lorsque vous Me donnez une vraie confiance, lorsque vous M'avez déjà reconnu comme
un Être Qui Est en soi Amour, Sagesse et Force. Alors vous entrez de vous-mêmes
dans le rapport d'un fils envers le Père. Vous rétablissez le rapport d’Ur et ainsi
vous arriverez de nouveau à la béatitude, parce que vous vous acquittez de la Loi
de l'Ordre éternel, de nouveau vous êtes devenus amour, vous pouvez recevoir le
Rayonnement de Mon Amour et revenez maintenant comme Mon fils dans la Maison
Paternelle. Je cherche toujours de nouveau votre amour, votre confiance définitive,
votre total dévouement à Moi. Donc Je Me révèle à vous dans Mon Être. Vous devez
être informé selon la Vérité sur Mon Être, parce que seulement lorsque vous pouvez
estimer Mon Amour infini, seulement lorsque vous savez qu'il est toujours et
éternellement pour vous, parce que vous êtes procédés de Mon Amour, seulement alors

vous comprendrez que J'ai la nostalgie de vous, et lorsque vous croyez dans Mon
grand Amour, alors vous y répondrez aussi, parce que l'Amour réveille l’amour en
retour. Vu que cependant comme homme vous êtes encore d'esprit assombri, vous vous
trouvez souvent encore dans des pensées fausses. Vous Me craignez, lorsque Je viens
à votre rencontre avec tout l'Amour, vous ne vous laissez pas interpeler parce que
vous craignez Ma Sévérité, parce que vous ne vous sentez pas comme un fils envers
un Père, qui peut toujours se fier à l'Amour du Père et peut se réfugier vers Lui
dans toutes les misères. Il vous a été donné une fausse Image de Moi, dans laquelle
Je vous ai bien été représenté comme puissant et juste, mais de Mon infini Amour il
a été dit trop peu. Dans votre obscurité spirituelle vous allez souvent si loin que
vous voudriez vous libérer de la pensée d’un Dieu et d’un Créateur pour vous
libérer de toute responsabilité. Vous serez toujours fortifiés par Mon adversaire,
parce qu'il voudra vous enlever toute foi en Moi, et lorsque vous-mêmes êtes sans
amour, vous ne pourrez alors pas croire dans un Être Qui en soi Est Amour. Mais
vous pouvez croire que Je vous touche toujours de nouveau pour réveiller en vous
l'amour, parce que Je voudrais vous préparer la béatitude à laquelle vous aviez
renoncé depuis des temps éternels. Je ne peux pas agir contre la Loi de l'Ordre, Je
ne peux pas vous rendre heureux tant que vous Me résistez, tant que vous ne
répondez pas à Mon Amour, parce que vous vous trouvez en dehors du Cercle du
Courant de Mon Amour. Toute résistance rend inefficace le Rayonnement de Mon Amour
et seulement lorsque de nouveau vous êtes devenus amour, vous pouvez sentir la
béatitude du Rayonnement de Mon Amour. Mais alors vous ne Me laisserez plus dans
l’éternité, comme Moi-Même Je ne renonce plus à vous, lorsque Je vous ai une fois
conquis pour Moi. Un jour Je réussirai, un jour vous prendrez de vous-mêmes la voie
vers Moi, et J’étendrai à votre rencontre Ma Main que vous devez saisir, pour ne
plus la laisser, parce que votre vraie Patrie est le Règne de la Lumière et de la
Béatitude, la Maison de votre Père est près de Moi, et vous reviendrez à coup sûr
un jour de nouveau à votre Origine. Donc Je vous présenterai toujours de nouveau
l'Évangile de l'Amour et celui qui veut Me servir sur la Terre doit aussi de
nouveau porter au-delà la divine Doctrine de l'amour. Il doit stimuler le prochain
à l'amour et lui-même être un bon exemple, parce qu'un jour l’amour doit être
allumé dans le cœur de l'homme, il doit s'unir avec Moi et alors il peut aussi
s’ensuivre un total dévouement à Moi qui lui assure une vie bienheureuse dans toute
l'Éternité.
Amen

L'homme doit arriver à la Lumière de la connaissance sur la Terre

B.D. 8628 from 27 septembre 1963, taken from Book No. 91
Lorsque Mon Esprit vous instruit, il vous est ouvert des domaines qui sont
inaccessibles à votre entendement. Il vous est soumis un savoir spirituel, un
savoir que vous n'êtes pas en mesure d’explorer intellectuellement, pour lequel il
ne peut pas vous être fourni de preuves et qui correspond de toute façon à la très
pleine Vérité, parce qu'il a son Origine dans l'Éternelle Vérité-Même, dans Celui
qui, Seul, connaît tout, Lequel peut guider la Vérité là où il existe les
conditions pour la réception et pour la juste évaluation de la Vérité. Vous n'avez
alors pas vraiment besoin de preuves, et en vous il y a de toute façon la ferme
conviction que vous êtes instruits dans la Vérité, parce que c'est un patrimoine

spirituel unique que vous recevez et parce que ce même patrimoine spirituel vous
offre la connaissance la plus claire, parce qu'il allume en vous une Lumière qui
vous touche d’une manière bénéfique. Parce que vous reconquérez de nouveau quelque
chose qu'autrefois vous possédiez, mais que vous avez perdu par votre propre faute.
Parce qu'autrefois vous saviez tout, vous pouviez voir en transparence toutes les
liaisons, vous étiez dans la Lumière la plus claire, dans la très pleine
connaissance de ce qui a à faire avec votre existence et avec Moi, votre Dieu et
Créateur, et vous étiez incommensurablement heureux dans cette Lumière de
connaissance. Vous avez perdu la Lumière par votre propre faute et venez sur cette
Terre comme homme encore dans cet état sans Lumière. Mais à travers votre volonté
vous pouvez de nouveau arriver à la connaissance, lorsque vous vous laissez
instruire par Moi-Même, parce que Moi Seul peux vous rendre de nouveau les biens
perdus si seulement vous les désirez sérieusement. Avec l'accroissement de votre
maturité d'âme croît aussi votre savoir, parce qu'alors vous êtes instruits par Mon
Esprit, par Moi-Même, lorsqu’en vous l’amour a déjà éclaté, parce que la Sagesse,
un savoir selon la Vérité, a son Origine dans l'Amour, parce que le Feu de l'Amour
rayonne la Lumière de la Sagesse. Donc vous ne pouvez pas arriver à un savoir selon
la Vérité si vous êtes encore sans amour. Et si de toute façon il vous était guidé,
vous n'en auriez aucune compréhension, vous entendriez des mots vides sans aucun
sens. Mais sans amour vous ne pourriez même pas entendre la Voix de Mon Esprit, et
donc vous resteriez dans obscurité spirituelle et vous le resteriez jusqu'à instant
où vous réveillez l’étincelle spirituelle de l'amour, qui ensuite s'unit avec
l'Esprit du Père de l'Éternité et maintenant votre âme peut être interpelée par
Moi-Même, car l'esprit en vous vous transmet un profond savoir et maintenant vous
reconnaissez aussi ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous devez de
nouveau devenir. Cette connaissance déjà toute seule vous fait maintenant vivre
consciemment et vous fait tendre au perfectionnement, parce que si vous possédez
cette connaissance, alors l’amour a déjà été allumé en vous, autrement elle
n’aurait pas pu vous être transmise. Et un homme actif affectueusement pourra
maintenant agrandir continuellement son savoir, parce qu'avec chaque œuvre d'amour
il se fait de plus en plus de Lumière en vous, parce que cela est l'effet des
actions dans l'amour que l'homme croisse aussi en sagesse, dans un savoir selon la
Vérité, qui peut lui arriver justement seulement de Moi. Croyez que vous ne pouvez
pas puiser cette Sagesse des livres, sans amour l'erreur même est acceptée plus
facilement que la Vérité, et sans amour l'obscurité spirituelle reste existante, et
l'homme ne peut enregistrer aucun progrès pour son âme. Mais vous les hommes pouvez
parler de grande facilité dans la possibilité d’arriver encore sur Terre à l’état
de Lumière si vous demandez consciemment cette Lumière, si à travers des actions
d’amour vous établissez la liaison avec Moi et si maintenant dans la libre volonté
vous rendez possible que Je puisse parler à vous-mêmes, que Je puisse vous tourner
un savoir selon la Vérité, qui vous aide à la re-transformation de votre être de
nouveau dans l'état primordial, lorsqu’il était dans la plus haute perfection, et
aussi dans la Lumière la plus claire de la connaissance. Et même si vous venez sur
la Terre dans la plus profonde obscurité spirituelle comme homme, vous pouvez de
toute façon l’abandonner dans la Lumière la plus rayonnante et entrer dans le Règne
spirituel où vous attend un sort bienheureux, où vous êtes de nouveau ce que vous
avez été au début : des êtres divins qui peuvent agir et créer avec Moi et dans Ma
Volonté comme fils, parce que chaque obscurité, chaque manque, chaque imperfection
a été repoussée de l’âme qui a re-parcourue consciemment de nouveau la voie vers
Moi et qu’elle a pu trouver facilement, parce qu'il lui a été guidé la Vérité qui
lui a clairement éclairé la voie vers Moi, la voie du retour dans la Maison du
Père.
Amen

La grande signification d'une vie dans l'amour

B.D. 8629 from 28 septembre 1963, taken from Book No. 91
Il doit être parcouru la remontée vers le Haut, et chaque marche pour le
perfectionnement demande de la force que vous pouvez recevoir toujours seulement de
Moi et dont l'apport vous procure toujours le lien avec Moi. Tant que vous
parcourez des voies planes qui ne nécessitent aucun emploi de force, votre vie
terrestre ne vous procure aucun gain, vous restez arrêtés sur le même degré de
développement où vous étiez lorsque vous avez commencé la vie terrestre. Et celleci a été inutile pour vous. Seulement lorsque vous-mêmes avez la volonté de
progresser et ne craignez ensuite aucune fatigue pour atteindre le but, la vie
terrestre est utile pour vous et vous pouvez compter sur un plein succès, si vous
ne faiblissez pas dans votre tendance à travailler sur vous-mêmes. Mais tant que
vous êtes sans force vous ne réussirez pas, mais vous pouvez demander à Moi à
chaque instant la Force ou bien vous la procurer par vous-mêmes à travers des
actions dans l'amour, parce que l'amour est aussi une Force, et dès que vous êtes
actifs dans l'amour, vous possédez aussi la Force de monter en haut et de vous
perfectionner ; parce qu'alors vous-mêmes vous vous formez ensuite dans l'amour,
parce que chaque apport de Ma Force vous pousse à nouveau à agir dans l'amour, donc
cela a pour effet un accroissement du degré d'amour. Et vous pouvez augmenter ce
degré d'amour sans limites, parce que Moi-même Je prodigue sans limite la Force, si
seulement vous la demandez, et à travers un intime lien avec Moi cet apport est
rendu possible. Et ainsi une chose vous sera compréhensible, c’est que l'amour est
tout. Sans amour vous restez arrêtés, ou bien vous retombez dans l'abîme, mais
l'amour vous donne des ailes et vous pouvez atteindre des Hauteurs et assurer votre
perfectionnement, parce qu'à travers l'amour vous vous unissez avec Moi en tant que
l'Éternel Amour et maintenant vous vous acquittez aussi du but de votre vie
terrestre : la re-transformation dans l'être que vous étiez au début et maintenant
vous pouvez aussi de nouveau être bienheureux sans limites. Mais sans amour cette
re-transformation est impossible, sans amour vous restez dans l'abîme, vous restez
une partie de celui qui est sans amour. Mais par Grâce, par preuve de Mon infini
Amour pour vous, Je vous ai mis dans le cœur une étincelle d'amour, de sorte que
vous puissiez accomplir l'œuvre de re-transformation, chose qui cependant demande
toujours votre volonté, parce que vous n'y êtes forcés d’aucune manière. Et ainsi
seulement une chose est importante, c’est que vous reconnaissiez l'importance d'une
vie d'amour pendant votre chemin terrestre. L'amour est une Force et il vous aide
toujours à monter en haut. À vous les hommes il manque l'amour au début de la vie
terrestre, parce qu'autrefois il s'est transformé en amour propre qui est un amour
mal orienté et donc il ne peut jamais guider en haut. Mais si la divine étincelle
d'amour mise en vous est allumée, alors en peu de temps vous serez en mesure de
changer votre amour propre en amour désintéressé pour le prochain, en amour
altruiste qui veut donner et rendre heureux, le seul qui a le droit d’être appelé
divin. Et vous les hommes êtes capable de faire brûler l’étincelle d'amour en vous,
si seulement vous en avez la volonté, parce que celle-ci seulement détermine ce que
vous faites et ne faites pas pendant la vie terrestre. Et selon cette volonté votre
vie mènera à la remontée ou à la rétrogradation. Et donc Je tente tout pour vous
éclaircir la grande importance de votre vie terrestre comme aussi de
l'accomplissement de Mes Commandements de l'amour, pour que vous parcouriez ensuite
consciemment votre chemin sur la Terre, pour que vous tendiez consciemment à votre
but et arriviez au perfectionnement, si vous demandez la Force ou bien la
conquerrez par vous-mêmes par des actions dans l'amour. Vous tous, les hommes vous
ne reconnaissez pas encore bien la grande importance d'une vie dans l'amour,
autrement vous vous efforceriez toujours seulement de vous laisser pousser par

l'amour en vous dans chaque action et pensée. Vous exerceriez l'amour, et vous ne
pourriez pas faire autrement que vivre dans l'amour, alors vous auriez atteint
votre but terrestre, parce qu'alors vous pouvez de nouveau vous unir avec Moi en
tant que l'Éternel Amour. La petite étincelle d'amour rayonne de nouveau et s'est
fondue avec le Feu de l'Amour, elle est revenue à son Origine. Et J'ai atteint le
but que Je Me suis fixé dans la Création des êtres : qu'ils reviennent à Moi comme
Mes « fils » et maintenant ils peuvent créer et agir dans une incommensurable
Béatitude.
Amen

La pleine soumission de la volonté à la Volonté de Dieu

B.D. 8630 from 29 septembre 1963, taken from Book No. 91
Lorsque vous soumettez votre volonté totalement à la Mienne, alors vous devez aussi
avoir en vous Ma Volonté, donc vous pouvez toujours seulement penser bien et faire
et dire ce qui est Ma Volonté. Ainsi confiez-vous pleinement à Mon Assurance,
exécutez toujours seulement Ma Volonté spécialement lorsque vous voulez être actif
pour Moi et Mon Royaume. La consciente soumission de votre volonté à la Mienne est
aussi la preuve de votre disponibilité à Me reconnaitre de nouveau pleinement.
Alors vous renoncez à toute résistance et vous M'appartenez de nouveau selon votre
volonté, et vous ne pouvez aussi jamais plus vous séparer de Moi, vu que vous êtes
Ma Force rayonnée qui doit de nouveau revenir irrévocablement à Moi en tant que
votre Origine. Et si maintenant vous n'avez plus votre volonté tournée contre Moi,
alors votre chemin terrestre s’insérera de nouveau dans Mon Ordre de Loi, et vous
ne pouvez alors plus pécher, justement parce que votre volonté est maintenant aussi
la Mienne et Ma Volonté est la vôtre. Et donc vous pouvez parcourir votre chemin
terrestre sans vous préoccuper qu’il puisse être mal orienté, parce que Ma Volonté
est en vous, sans que vous y soyez forcé par Moi. Le dévouement à Moi, la
consciente soumission de votre volonté à la Mienne, est la garantie pour
l'accomplissement de la tâche de votre vie terrestre, même si des tentations
s’approchent toujours de nouveau de vous au travers de Mon adversaire, mais
auxquelles vous pouvez résister, parce que Ma Volonté guide vos pensées et vous
reconnaissez son action, donc il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Et les difficiles
situations de la vie ne doivent ainsi plus vous effrayer, parce que Je saurai
toujours les résoudre, parce que vous vous donnez totalement à Moi et ce dévouement
vous assure aussi Ma constante Providence de sorte que vous ne deviez plus rien
craindre, quel que soit ce qui s'approche de vous. Et croyez que vos pensées sont
toujours bien orientées, parce que le fait de se tourner consciemment vers Moi vous
fait affluer des pensées qui sont toujours une Bénédiction pour vous et qui sont
aussi reconnues par vous comme justes. Et vous voudrez accueillir et exécuter
toujours des pensées justes, intérieurement vous vous tournerez contre chaque
pensée qui ne vous afflue pas de Moi, parce que cela est l'effet du changement de
votre volonté, de la soumission de votre volonté à la Mienne, pour que maintenant
Je puisse Moi-Même agir en vous et vous inspirer les justes pensées et vous serez
ensuite toujours seulement actif dans Ma Volonté. Et cette soumission de votre
volonté à la Mienne est la condition pour la fonction de porteur de Lumière parce
qu'il doit répandre la Vérité, et cette tâche demande une certaine intelligence et
de la prudence, elle ne peut pas être exécutée sans plan. Ma Volonté qui maintenant

remplira certainement Mon domestique doit toujours être et rester déterminante et
donc il est aussi capable d'exécuter sa fonction. Moi-même Je veux agir en lui et
Je ne peux tolérer aucune résistance, l'ouvrier de Ma Vigne doit être de la même
Volonté que Moi, chose qui garantit aussi son dévouement à Moi. Mais alors vous ne
devez craindre aucune responsabilité, parce que Moi-même la porte pour vous, parce
que vous vous confiez totalement à Moi et vous êtes entré dans Ma Volonté. Et ainsi
Je vous pousserai toujours intérieurement à être actif pour Moi et Mon Royaume,
parce que cela est d'urgence nécessaire dans le dernier temps avant la fin où
l'humanité est dans le plus grand danger de se précipiter dans l'obscurité de
l'esprit, et elle peut être aidée seulement à travers l'apport d'une Lumière qui
éclaire clairement, que cependant il peut encore refuser, mais elle peut apporter
encore aux individus le Salut du naufrage. Et ce travail pour Moi peut être un
succès seulement lorsqu’un homme se met entièrement à Mon Service et renonce à sa
volonté, pour être actif seulement dans Ma Volonté. Mais alors il ne doit ne pas
craindre que sa volonté et ses actes puissent être faux, il agira toujours
seulement d’une manière qui correspond à Ma Volonté, parce qu'il a renoncé à toute
résistance et Moi-même Je peux donc maintenant agir en lui. Et son travail sera un
succès, il parlera à Ma Place, il guidera aux hommes ce que Je considère nécessaire
pour le salut de leur âme et il pourra toujours se fier à Ma Conduite, parce que
J'accepte une volonté tournée vers Moi, parce qu'il Me montre aussi le définitif
retour de l'être qui autrefois s'est éloigné de Moi dans la libre volonté. Sa
volonté M'appartient, même si elle est totalement libre dans toute l'Éternité.
Amen

Dieu sait depuis l'Éternité la volonté de Ses créatures

B.D. 8631 from 30 septembre 1963, taken from Book No. 91
J'ai tout prévu, Je savais comment se développeraient les êtres spirituels dans la
libre volonté, comme Je savais aussi depuis l'Éternité combien de temps la volonté
des hommes M’opposerait résistance. Mais ce Savoir ne M'empêcha pas d'exécuter le
Plan de divinisation des êtres créés par Moi, parce que Je prévis aussi que
J’atteindrai un jour le but que Je M’étais donné Moi-Même, lorsque Je créai de Mon
Amour des êtres spirituels. Mais Je ne toucherai jamais la libre volonté de Mes
créatures, pour combien elles se tiennent encore loin de Moi, parce que pour Moi il
n’existe aucun concept de temps, parce que dans l'Éternité ce que vous les hommes
considérez comme des espaces de temps infini de longue durée ne sont tous que
seulement des instants fuyants. Mais vous les hommes qui vous tenez encore loin de
Moi, qui êtes encore imparfaits, le concept de temps vaut encore pour vous et cela
jusqu'à ce que de nouveau vous ayez atteint la perfection, jusqu'à ce que vous vous
soyez retransformés dans vos êtres primordiaux, car alors toutes les limitations
sont annulées. Et alors votre destin n'est pas à appeler la béatitude, parce que
dans ce temps jusqu'à votre perfectionnement vous devez souffrir. Le but que Je Me
suis préfixé lorsque Je vous créai doit être atteint par vous-même, votre volonté
doit y tendre, et vu que celle-ci M'est souvent très contraire pendant longtemps,
Je dois employer des moyens qui mènent au renoncement de la résistance. Et un tel
moyen est souvent la souffrance, une souffrance dans laquelle l'homme reconnaît sa
faiblesse et a besoin de s'appuyer sur un Être Qui l'assiste. Alors il établit un
rapprochement avec Moi qui mène ensuite aussi au but : la définitive union avec

Moi. Le Plan de divinisation des êtres créés par Moi M'a aussi retenu d’empêcher la
chute des êtres de Moi, parce que l'être lui-même devait accomplir cette
divinisation dans la libre volonté, et vu qu’il a renoncé à sa Perfection dans
laquelle J'avais créé l'être, il devait accomplir une grande œuvre : remonter luimême de l'abîme de nouveau vers le haut, mais pour ensuite atteindre le plus grand
degré de la Perfection chose à laquelle sa volonté devait aussi aspirer – donc à
cela il n'était pas forcé par Moi. Cette liberté de la volonté est décisive si Je
veux avoir auprès de Moi des êtres totalement libres, très parfaits, qui maintenant
sont de vrais dieux et qui le resteront parce qu'ils sont devenus absolument Mes
Images. Je peux tout, à Mon Pouvoir Je n’ai pas posé de limites, mais Je ne peux
Moi-même pas enfreindre la Loi de l'Ordre éternel qui est basée sur un très profond
Amour et une rayonnante Sagesse. Je ne pouvais donc pas créer des êtres sans libre
volonté parce que Je peux faire se lever seulement du Parfait, et la libre volonté
fait partie de la Perfection. Et d'autre part ces êtres devaient maintenant mettre
à l'épreuve leur divinité, ils devaient donc maintenir leur Perfection même dans la
libre volonté et s'approprier entièrement Ma Volonté et alors ils restaient aussi
dans la Perfection. Pour cela ils devaient aussi avoir la possibilité d'orienter
erronément leur volonté, parce qu’ils n’étaient pas des êtres tenus par Moi sous
contrainte. Et chaque être externalisé de Moi devait prendre cette décision, et Je
savais le succès de cette épreuve de volonté. Mais vu que pour Moi rien n’est
impossible, J'emploie les moyens les plus divers que Ma Sagesse a considérés bons
et efficaces et qui ont toujours seulement pour motivation Mon Amour pour rendre
toutes Mes créatures incommensurablement heureuses. Ainsi J'examine à chaque
instant l'état spirituel de Mes créatures et Je sais donc aussi lorsque des
changements incisifs ou bouleversants sont nécessaires pour porter en avant le
processus de retour dans son pays lorsqu’il s'est arrêté. Et le temps pour Moi ne
compte pas, parce que dès que l'être a atteint l'état de Perfection, où n'existe
plus de concept de temps, il considère cette longue période de la remontée
seulement comme un bref instant et il est bienheureux de l'avoir dépassé. Alors il
se trouve aussi de nouveau dans la plus claire connaissance et sait donc aussi que
la Loi de l'Ordre éternel demande de telles re-transformations si l'être veut
atteindre la plus sublime Perfection – la progéniture de Dieu. Alors il Me louera
et Me glorifiera et il M'offrira tout son amour et alors il sera nouveau
bienheureux sans limites, comme il l’était au début.
Amen

« Vous devez tous être instruits par Dieu »

B.D. 8632 from 1 octobre 1963, taken from Book No. 91
Vous devez tous être instruits par Dieu. Pour cela Je dois pouvoir vous parler,
pour ensuite vous guider dans les domaines qui vous sont étrangers, parce
qu'autrefois vous les avez abandonnés librement et avez perdu toute connaissance.
Mais ce savoir ne vous est jamais caché si vous désirez sérieusement le posséder.
Vous y avez renoncé librement, librement vous devez de nouveau vouloir le recevoir,
et en Vérité, alors vous pourrez recevoir directement de Moi un volumineux savoir,
de sorte que chaque obscurité spirituelle diminue, que vous voyez d’une manière
claire et limpide ce qui est à la de base de votre existence comme homme. Posséder
ce savoir est un précieux Cadeau de Grâce qui vous aide au perfectionnement, qui

est le but et l’objectif de votre existence terrestre. Et il vous est offert comme
preuve de Mon très grand Amour pour vous, mais vous devez l’accepter librement et
l’évaluer, seulement alors il aura pour vous un effet de Bénédiction. C’est un
Cadeau de votre Dieu et Créateur de l'Éternité, de votre Père Qui veut rendre
heureux Ses fils, mais vous pouvez aussi le croire avec conviction et le soutenir
comme Vérité. Parce que de Moi il peut procéder seulement la pure Vérité et tant
qu’elle reste inchangée, vous les hommes, vous pouvez marcher dans la Lumière et
donc aussi parcourir la voie juste, parce que la Vérité doit immanquablement vous
guider à Moi, tandis que chaque erreur guide dans l'abîme, vers celui dont vous
devez vous libérer sur la Terre. Vous devez tous être instruits par Dieu, cela
signifie que vous tous devez recevoir la Vérité et pour cela vous devez d'abord
vous rendre réceptif, parce que la disponibilité d’être dans la Vérité fait partie
de ce que vous reconnaissez aussi comme Vérité, et Moi-même Je peux agir seulement
alors en vous et vous parler, lorsque vous montrez cette disponibilité en vous
rendant digne d'écouter Mon Discours, soit directement ou bien aussi par
transmission. Mais chaque apport de la Vérité demande Mon Action directe en vous,
parce que votre étincelle spirituelle doit être rayonnée, et à travers le contact
conscient avec Moi vous devez maintenant aussi arriver à la compréhension du
patrimoine spirituel qui vous est apporté de l'extérieur, qui cependant a toujours
été rayonné par Moi-Même. Mais vous les hommes ne possédez plus la pure Vérité,
parce que celle-ci a été mélangée avec l'erreur à travers l'influence de Mon
adversaire, donc vous n'êtes plus « instruits par Dieu », autrement il ne vous
serait pas possible de tomber dans l'erreur. Vous ne possédez plus aucun savoir
profond, ou bien vous êtes instruits d’une manière entièrement fausse. Des domaines
spirituels vous sont fermés, parce que vous ne voulez pas y entrer, et donc vous
vous bougez dans l'obscurité spirituelle, et cela au détriment de votre âme qui a
besoin de Lumière pour trouver la voie juste qui mène en haut. L'obscurité procède
toujours de Mon adversaire, tandis que Je rayonne toujours la Lumière. Et ainsi
vous-mêmes pouvez aussi juger dans quel pouvoir vous vous trouvez. Dès que vous
vous trouvez dans la très pleine ignorance sur le but et le motif de votre
existence, vous êtes encore d'esprit offusqué. Mais si sur cela il vous est offert
une Lumière, vous posséderez aussi un savoir sur les liaisons, sur le sens et le
but de la vie terrestre et sur votre tâche. Dès que vous êtes dans cette
connaissance, vous êtes dans la Lumière et alors vous êtes devenus libres des
chaînes de l'adversaire, vous M'appartenez. Moi Seul rayonne la Lumière et alors
vous êtes aussi « instruits par Dieu », Qui est le Seul à pouvoir vous ouvrir les
domaines spirituels. La Lumière rend toujours heureux, tandis que l'obscurité se
pose sur l'homme d’une manière accablante. Et chaque homme devrait chercher à
allumer en lui une Lumière, chose qu’il fera toujours lorsqu’il exerce l'amour.
Parce que la première condition est que la Lumière d'en haut puisse rayonner dans
un homme. L'amour est la première condition pour que Moi-même J'instruise un homme,
parce qu'alors l'Éternel Amour Lui-Même parle à l’étincelle spirituelle dans
l'homme, à son esprit, et maintenant il peut aussi l’instruire. Et l'amour voudra
s'offrir. Il prodiguera continuellement des Dons de Grâce qui doivent être acceptés
toujours seulement avec volonté et gratitude, pour avoir un effet de la plus grande
Bénédiction pour les hommes. Parce que ce qui provient de Moi, doit toujours avoir
un effet de Bénédiction, et ce Don est offert à chaque homme. Mais personne n'est
forcé d’accepter ce Cadeau, la libre volonté de l'homme est toujours déterminante,
donc la Lumière ne peut pas briller là où la volonté le lui défend. Et de même si
Mon Amour est très grand pour vous, Mes créatures qui marchez sur la Terre en tant
qu’homme, Je vous laisse de toute façon la très pleine liberté de votre volonté, de
penser et d’agir. Et même si Je voulais toujours de nouveau M’offrir, vous devez
accepter et évaluer librement Mon Don de Grâce, seulement alors il sera pour vous
de valeur, mais contre votre volonté vous ne pouvez pas arriver à la Lumière.
Amen

Les êtres humains ignorent leur grande détresse spirituelle ....

B.D. 8633 from 2 octobre 1963, taken from Book No. 91
Vous n’avez pas conscience de la grande détresse où vous vous trouvez, mais cette
détresse ne saurait vous être dépeinte avec des teintes suffisamment sombres pour
que vous vous efforciez de vous en délivrer vous-mêmes, car vous en êtes capables
pourvu que vous en ayez la ferme volonté. Mais d’abord il faut vous rendre vousmêmes compte de cette détresse .... Il vous faut savoir que vous êtes arrivés au
terme d’une course évolutive à travers la création terrestre qui a pris des
éternités, que pendant ce temps il vous a fallu endurer des tourments
indescriptibles et que maintenant, en tant qu’hommes, vous pouvez terminer cet état
tourmenté pour entrer, en êtres lumineux libres, dans le royaume spirituel .... Il
vous faut savoir que c’est là pour vous la dernière possibilité de vous libérer de
toute forme matérielle, mais pour cela il faudra que dès maintenant votre vie s’y
prépare, sinon vous échouerez, et tout le très long parcours préliminaire aura été
vain .... Il vous faut savoir qu’alors vous retomberez au fond de l’abîme, et liés
par la matière, vous serez obligés de faire de nouveau, sous d’atroces tourments,
le parcours par la création ....
En tant qu’hommes, vous menez une vie insouciante et irresponsable, vous ne pensez
pas que vous êtes sur terre pour atteindre un but .... Vous ne vous occupez pas du
tout de ce genre d’idées, et vous ne prenez pas en considération le but spirituel
de votre existence .... Vous ne vous souciez point d’un Dieu et Créateur Dont vous
êtes issus vous-mêmes aussi bien que la création, vous vivez dans l’indifférence et
.... ce qui est le plus grave... vous vivez sans amour. Or ce n’est que l’amour qui
peut vous valoir l’ultime perfection, ce n’est que l’amour qui peut vous garantir
ledit sort bienheureux dans l’éternité, car il ne faut que l’amour pour que vous
atteigniez le but ultime d’être définitivement libérés de la forme. Car même si
après la mort de votre corps vous entriez dans le règne de l’au-delà, sans réussir
à vous détacher de la terre, alors vous pourriez déchoir encore plus bas, et être
de nouveau bannis dans la matière. Mais la fin peut aussi bien vous surprendre
encore sur cette terre, et alors vous retournerez irréfutablement à l’abîme dont
vous vous serez déjà tant extraits au travers de votre montée .... Et il vous
faudra supporter encore une fois ce sort atroce, car Je ne peux pas déroger de la
loi de l’ordre éternel, bien que Mon amour vous appartienne et qu’il ne renoncera
jamais à vous .... Mais Je ne peux pas éluder la justice qui fait également partie
de Ma perfection.
Toujours de nouveau Je vous adresse Mon appel : Réfléchissez .... Voici le dernier
bout de chemin que vous avez à faire. Ne vous engagez pas dans un chemin faux qui
mène inéluctablement à l’abîme, mais joignez-vous à Moi et marchez votre chemin
terrestre en prenant Ma main .... Cherchez à savoir ce qui pourrait être le motif
et le but de votre existence terrestre, et en vérité, Je vous en instruirai,
puisque Je veux que vous vous engagiez dans le chemin qui mène à la maison
paternelle, puisque Je désire votre retour à Moi et Je voudrais vous épargner le
sort atroce d’un bannissement réitéré. Rendez-vous compte que vous vous trouvez
dans une grande détresse spirituelle et que vous cherchez à y échapper, car il ne
dépend que seulement de votre volonté d’accomplir la tâche pour laquelle vous avez
eu le droit de vous incarner en hommes .... Il faut seulement vous délivrer des
désirs mondains, vous n’avez pas le droit de considérer votre vie terrestre comme
un but en soi, il faut toujours la reconnaître comme un moyen de parvenir à une fin

....
Aussi vous sera-t-il possible de mener votre vie conscients du but à atteindre en
ne vous appliquant qu’à mener une vie d’amour .... Alors vous aurez écarté le
danger de rater pendant cette phase finale, car vous aurez des lumières de plus en
plus claires sur la raison du pourquoi de votre existence sur terre, et vous vous
appliquerez toujours à faire la volonté de votre Dieu et Créateur, vous entrerez
dans la relation d’un enfant avec son père, et alors le Père vous saisira et vous
attirera à Lui et ne vous laissera plus jamais retomber dans les profondeurs.
Suivez Mes exhortations et Mes avertissements, modifiez votre conduite, visez à
clore le quasi éternel parcours terrestre afin de pouvoir, après votre mort
corporelle, entrer dans le règne de la lumière et de la béatitude. Et si vous
déployez cette volonté, vraiment vous en recevrez la puissance également, car Je
vous assisterai jusqu’à la fin pour que vous atteigniez la vie, et ne tombiez pas
de nouveau dans la mort ....
Amen

Il n'existe pas de preuves historiques de Jésus et de Son Œuvre de Libération

B.D. 8634 from 3 octobre 1963, taken from Book No. 91
La mort de Jésus sur la Croix est considérée par les hommes presque seulement comme
un Acte purement mondain, si en général ils croient dans Son Existence. Ils
considèrent Sa mort comme l’exécution du jugement d'un instigateur, ils le
présentent comme un cas de jugement qui avait pour base une infraction de l'Homme
Jésus contre les autorités. Pour ces hommes Sa mort sur la Croix ne peut apporter
aucune Libération, parce qu'ils ne croient pas qu'Il est mort pour l'Expiation
d'une grave faute qui était attachée à chaque homme et dont peut être libéré
seulement celui qui croit en Lui et en Son Œuvre de Libération. Tant que les hommes
ne savent rien de la motivation de l'Œuvre de Libération, tant qu’ils ne savent
rien de la grande faute primordiale des hommes qui vivent sur la Terre seulement à
cause de cette faute primordiale, tant qu’ils ne connaissent pas les liaisons
spirituelles qui expliquent justement cette Œuvre de Libération de Jésus, ils ne
profiteront pas des Grâces de l'Œuvre de Libération. Ils le considéreront toujours
seulement comme un Homme, pour lequel il a été inventé une Mission, parce que pour
cette Mission ils n'ont pas la moindre compréhension. Or c’est la chose la plus
importante dans la vie terrestre de l’homme que de se déclarer pour Jésus Christ et
pour Son Œuvre de Libération, que de chercher à devenir libre de sa grande faute
primordiale qui, sans Jésus, ne peut pas être éteinte et qui exige pour cela la
reconnaissance de Jésus Christ, pour pouvoir en être libéré. Et vraiment la grande
Importance du savoir de la grande signification de la reconnaissance de Jésus comme
Fils de Dieu et Rédempteur du monde, devrait vous rendre compréhensible à vous les
hommes que sur cela Je vous donne toujours de nouveau une Lumière. Mon Action
inhabituelle devrait à elle seule être pour vous une explication du pourquoi Je
guide la pure Vérité d'en haut sur Terre, parce qu'il ne peut historiquement pas
être fourni de preuves pour le processus de Crucifiement comme aussi pour toutes
les circonstances qui accompagnent ce processus, pour le Chemin de Vie de Jésus et
Ses innombrables Actions Miraculeuses que chaque homme niera lorsqu'il ne sait rien
de la Force de l'Esprit, de la Force de l'Amour. Ce que les hommes croient, est

simplement des traditions d'homme à homme qui ne peuvent pas être confirmées par
des preuves et qui donc peuvent être mises dans le règne de la légende. Mais aux
hommes il doit toujours de nouveau être donné connaissance que Jésus Christ Est
leur unique Salut, si après la mort de leur corps ils veulent entrer dans les
champs bienheureux. Ils doivent recevoir l'Éclaircissement sur ce qui se passe
après la mort du corps et sur le fait que leur état ultérieur dépend justement de
comment il s’ajuste envers Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. La foi en Lui
est si importante que tout doit être fait pour rendre facile aux hommes de
conquérir cette foi. Et cela sera possible d'abord à travers une présentation selon
la Vérité de Son Chemin de Vie, à travers l'éclaircissement sur Sa Mission, qui
n'avait pas de motif terrestre, mais spirituel. Et pour cela il faut un guide sur
un savoir selon la Vérité qui rend compréhensible tout ce qui avait précédé l'Œuvre
de Libération de Jésus. Celui qui peut être introduit dans ce savoir par sa
disponibilité pour connaître la Vérité, ne doutera plus dans une mesure très
importante de la Mission de l'Homme Jésus et il Le reconnaîtra Lui et Son Œuvre de
Libération, il se déclarera pour Lui-même face au prochain. Mais d’un point de vue
terrestre il ne peut rien lui être prouvé de ce savoir, mais s'il accepte les
Enseignements par l'esprit, il ne doute alors pas, il croit avec conviction même
sans preuve, et lui-même s'emploiera pour la Vérité. La vie terrestre de chaque
homme est vaine s'il ne trouve pas Jésus Christ et ne prend pas le chemin vers la
Croix. Même s’il est encore possible de l’accepter dans le Règne de l'au-delà, il
perd de toute façon beaucoup de Grâces qu’il aurait pu utiliser sur la Terre pour
atteindre la filiation de Dieu, chose qui lui est possible seulement sur la Terre.
Souvent il est difficile d’arriver à une petite Lumière dans l'au-delà, lorsque
l'âme est vraiment têtue comme sur la Terre et ne veut accepter aucun enseignement
qui lui est donné de la part des êtres de Lumière. Donc il est encore fait tout
avant la fin, pour offrir aux hommes la juste connaissance sur Jésus Christ et dans
cela vous pouvez aussi reconnaître la raison de Mes Révélations, parce que de la
part des hommes il ne peut vous être donné aucun juste éclaircissement sur ce fait.
Mais Je ferai en sorte pour que toujours reste conservé le savoir sur Jésus et sur
Son Œuvre de Libération, Je corrigerai toujours les erreurs, parce que seulement la
Vérité est une juste Lumière, et vous pourrez tranquillement accepter la Vérité si
vous la désirez et Me la demandez pour que Je vous la donne.
Amen

Travail de la Vigne selon la Volonté de Dieu

B.D. 8635 from 4 octobre 1963, taken from Book No. 91
Je bénis chacun de Mes collaborateurs et lui donne la silencieuse assurance de Mon
Assistance, lorsqu’il est actif pour Moi. Parce que J'ai besoin de sa
collaboration, bien que J'ai vraiment le Pouvoir de former tout selon Ma Volonté,
donc de vous perfectionner vous les hommes selon Ma Volonté. Mais Mon Plan de vous
porter à la perfection, demande la libre volonté de l'homme et donc le travail de
libération doit être exécuté par les hommes, pour que tout se déroule dans le
domaine de la spontanéité, et pour qu’aucune action inhabituelle ne force l'homme à
la foi. Je vous donne toujours de nouveau l'assurance que Je guide toutes vos
pensées et qu'ensuite vous entreprenez le travail de la Vigne comme est Ma Volonté.
Mais Je vous exhorte toujours de nouveau à votre fervente activité et J'ai Ma Joie

dans votre disponibilité de servir. Mais un travail béni de la Vigne consiste dans
un travail particulièrement fervent. La diffusion de Mon Évangile sera toujours une
action dans la modestie, même si des masses se ramassent et écoutent l'Annonce de
Ma Parole, Ma Parole fera des racines et la semence bourgeonnera seulement dans peu
de cœurs. Et particulièrement dans le dernier temps le succès sera toujours faible,
parce que la majorité des hommes se détournent, ferment leurs oreilles parce qu'ils
ne croient plus. Mais Je connais chaque cœur d’homme et à eux J’apporterai le Don
de Grâce, Je les rassemblerai avec Mes ouvriers dans la Vigne, pour pouvoir leur
parler directement par ceux-ci. Et vous pouvez croire que Je n'omets aucune âme où
existe encore l'espoir qu’elle M'écoute volontairement. Et vous, Mes serviteurs sur
la Terre, vous obtiendrez bien davantage avec votre fervent travail de détail
qu'avec de grandes actions qui n'apportent pas le succès que vous attendez. Mais
lorsque Moi-même Je prévois le succès, alors Je guide aussi vos pensées et Je
mettrai à votre disposition les moyens, pour que vous soyez de nouveau actifs selon
Ma Volonté. Mais vous ne devez pas vous précipiter ni vous inquiéter, donnez-Moi
toujours seulement votre volonté et laissez-Moi vous guider et laissez-Moi tout le
reste. Combien peu les hommes sont ouverts pour le bien spirituel, parce que
seulement peu sont d'esprit réveillé. Et vous devez vous rappeler de ceci, c’est
que la plupart des hommes ne le comprennent pas, même lorsqu’il leur est apporté,
parce qu'ils marchent sans amour et donc ils sont d'esprit totalement assombri. Et
pour cela le bien spirituel qui a son Origine directement en Moi ne trouve pas de
diffusion, il en est de même de chaque autre Écrit qui est offert et peut même être
offert aux masses, parce que le monde estime seulement les biens terrestres. Mais
Je sais ce qui est un succès, et de Ma Part Je Me donne du mal pour augmenter le
nombre de ceux qui peuvent être sauvés, et vous devez toujours faire ce qui est
dans vos forces dans l'affectueuse volonté d'aider le prochain dans la misère. Et
Je veux bénir chaque effort qui est fait pour ce travail de salut. Et Moi-même Je
veux le promouvoir de toute façon, mais Je prévois aussi le succès et donc Je sais
aussi quel travail est sans espoir, donc Je l'empêcherai, pour que vous n'employiez
pas votre force inutilement. Mais les succès spirituels de chaque travail dans la
Vigne que vous déroulez dans le silence, vous ne pouvez pas vous-mêmes le mesurer,
parce qu'ils s'étendent aussi au Règne de l'au-delà, où les âmes accueillent et
suivent chaque pensée spirituelle qui vous bouge et donc votre travail de salut ne
sera jamais inutile, parce que Je veux parler à toutes les âmes, chose que vous,
Mes serviteurs sur la Terre, Me rendez toujours possible, lorsque vous êtes actifs
pour Moi d’une manière désintéressée.
Amen

L'homme a une libre volonté – l'abus

B.D. 8636 from 5 octobre 1963, taken from Book No. 91
La volonté de l'homme est déterminante. Il est libre et il le reste jusqu'à la fin
de sa vie, et même dans le Règne de l'au-delà c’est la libre volonté de l'âme qui
le pousse à une remontée ou bien à l’abime, et donc uniquement cette libre volonté
détermine le sort de l'âme dans l'Éternité. Si maintenant vous les hommes doutez
d'une libre volonté, parce que souvent vous ne pouvez pas la porter à exécution
dans les affaires terrestres, d'abord vous devez avoir la clarté sur le fait que
par « libre volonté » il doit être compris votre volonté la plus intérieure qui ne

peut être déterminée par personne, ni par Moi ni par Mon adversaire, ni encore par
le pouvoir terrestre ou par un prochain. Cette volonté intérieure vous la
déterminerez toujours vous-mêmes, même lorsqu’il vous est impossible d’exécuter ce
que vous voulez. Parce que vous ne devez pas mélanger la « volonté » avec la «
possibilité d'exécution ». Car alors vous niez très souvent que l'homme possède une
libre volonté. Mais vu que vous avez une libre volonté, vous devez aussi rendre
compte de l'orientation de cette volonté. Ce que maintenant vous entreprenez du
point de vue terrestre est peut-être d'importance pour la situation terrestre de
votre vie, mais pas pour le sort de votre âme, et par conséquent il s'agit de
l'orientation de votre volonté du point de vue spirituel, c’est-à-dire que votre
vie intérieure doit correspondre à Ma Volonté, alors votre volonté est bien
orientée et vous accomplissez le but de votre vie terrestre. Mais seulement peu
d'hommes se placent au niveau spirituel, et les autres nient une libre volonté
parce qu'ils ne peuvent pas toujours exécuter leurs plans terrestres, et ils se
hissent même jusqu'à admettre que l'homme serait un jouet du destin et ne pourrait
rien faire en propre pour changer la situation de sa vie. Mais le fait que le
destin doive presque toujours servir seulement comme moyen pour donner la juste
direction à la libre volonté de l'homme, pour que celle-ci se tourne vers Dieu et
donc pour que l'homme tende au niveau spirituel, mais les hommes ne le
reconnaissent pas, et déjà ce refus intérieur montre une libre volonté. La libre
volonté de l'homme est bien davantage abusée qu'employée, autrement il n’y aurait
pas ce bas état spirituel. Les hommes ne comprennent pas clairement qu’ils sont des
créatures qui veulent librement, qu'ils peuvent tourner leurs pensées intimes dans
toutes les directions et qu'eux-mêmes déterminent à travers leur volonté quelles
pensées trouvent accès en eux. Parce que chaque homme mène sa propre vie intérieure
qui ne peut être déterminée d'aucune autre part, mais chacun possède la libre
volonté dans les affaires. Mais tant que les hommes nient une libre volonté, ils
rejettent eux-mêmes toute responsabilité et rendent responsable de ce qu’ils font
et pense Celui Qui les a créés, s'ils croient dans un Dieu et Créateur. Et tant
qu’ils ne savent rien sur le sens et le but de leur vie terrestre, ils ne se
préoccupent même pas du comment ils mènent leur vie, parce qu'ils considèrent la
vie terrestre comme un but en elle-même, mais pas comme moyen pour un but, et leur
volonté et leurs pensées sont orientées seulement d’une manière terrestre. Or
seulement la libre volonté décide s'ils atteignent leur but sur la Terre, parce que
la libre volonté doit se déclarer pour Dieu en tant que Dieu et Créateur, et dans
la libre volonté l'homme doit s'acquitter des Commandements de Dieu et de l'amour.
Alors la libre volonté prendra la juste direction et expérimentera aussi dans
chaque temps une fortification, parce que l'homme qui vit dans l'amour, trouvera
aussi Jésus Christ et recevra de Lui les Grâces d'une volonté fortifiée et alors
son sort dans l'Éternité est aussi assuré. Mais il abuse de la libre volonté, parce
que chaque mauvaise action provient du fait que l'homme oriente erronément sa
volonté qui est encore de la volonté de celui qui a apporté tout le mal dans le
monde. Même la chute des êtres de Dieu avait pour motif la libre volonté, et donc
le retour à Dieu doit se dérouler dans la libre volonté, chose qui peut se produire
seulement lorsqu’elle prend la juste direction, lorsque la volonté se tourne de
nouveau vers Dieu, et maintenant l'homme lui-même est saisi par Moi et il peut
revenir à coup sûr de nouveau vers Celui dont il est sorti autrefois comme être
libre, plein de Lumière.
Amen

Force et conscience de soi – Faculté de penser – Volonté

B.D. 8637 from 6 octobre 1963, taken from Book No. 91
Vous les hommes ne pourriez pas subsister si Ma Force ne vous affluait pas, ou bien
aussi vous ne vivriez plus si l'âme qui est une Force rayonnée de Moi et qui est la
vraie vie en vous avait fui de vous. Donc vous êtes vivifiés par la Force divine
qui s’écoule de Moi en tant que Source d’Ur de l'Éternité de la Force. Pour vous
qui ne croyez pas dans un Dieu et Créateur, votre vie d'amour est seulement un
processus naturel que vous-mêmes ne pouvez pas expliquer, qui n’occupe même pas vos
pensées particulièrement, qui vous laisse plutôt indifférent et qui pourrait vous
donner à réfléchir seulement parce que vous-même êtes périssables, car vous devrez
un jour laisser votre vie terrestre si vous ne croyez pas dans une continuation de
la vie. Cependant Ma Force qui est en vous en tant qu’âme, constitue votre vraie
conscience de vous-même comme homme, vous ne pouvez pas le saisir car au fond vous
êtes la même chose dans votre Substance d'Éternité que votre Dieu et Créateur, sur
cela vous ne réfléchissez pas, et donc vous n'évaluez pas votre vie terrestre, si
vous ne vous rendez pas compte de son vrai but. Chaque homme est originairement une
créature divine, parce que l'être homme n'est pas le début de son existence, mais
seulement la conséquence de l’aberration infinie des êtres créés autrefois par Moi
dans toute la perfection, mais c’est toujours la même Force qui a compénétré l'être
premier créé, aussi bien que les hommes et elle les rend capables de vivre,
seulement cette Force est active dans différents degrés dans les êtres comme aussi
dans l'homme, alors qu’initialement la même Force était capable d’une l'activité
créatrice illimitée, tandis que dans l'homme à cause de sa résistance de la chute
de Moi, elle arrive seulement à une faible activité. Mais seulement à travers la
volonté de l'homme lui-même cette Force peut être augmentée, jusqu'à ce qu’elle
puisse se rendre active de nouveau entièrement selon Ma Volonté, lorsque l'homme se
perfectionne sur la Terre. Sur cela les hommes ne savent rien, et ne se considèrent
pas autrement que toutes les Œuvres de Création autour d’eux-mêmes, qui sont de
toute façon aussi un effet de Ma Force, autrement elles ne pourraient pas exister,
parce qu'il n'existe rien qui ne soit pas compénétré de Ma Force, mais les Œuvres
de Création restent sans conscience d’elles-mêmes tant que les étincelles
individuelles de Force ne se sont pas regroupées dans une âme humaine et ensuite
elles possèdent aussi de nouveau la conscience de soi comme avant. Mais en même
temps que la conscience de soi l'homme reçoit la faculté de penser, et seulement
celle-ci lui rend possible avec la bonne volonté, d'estimer les pensées qui montent
en lui. Mais en lui il y a aussi une minuscule étincelle d'amour qui peut allumer
une petite Lumière. Et ainsi peuvent de nouveau être réveillées en lui des Forces
divines qu’autrefois il possédait et qu’il a perdues dans sa chute de Moi. Parce
que la Force qui compénètre chaque homme en tant que créature divine, a aussi un
effet. Mais c’est la volonté de l'homme qui décide si la Force est employée selon
la Volonté divine et il s’ensuit un constant accroissement de la Force divine, ou
bien si elle a pour but seulement la conservation du corps et qu’ensuite elle est
de nouveau abusée, comme un temps, lorsqu’a eu lieu la chute des êtres de Moi,
parce que ces êtres n’étaient pas actifs selon Ma Volonté, mais M’opposaient leur
propre volonté erronée. Seulement lorsque l'homme se rend pleinement compte d'être
une créature de Dieu et que sa persistance est assurée seulement au moyen de la
compénétration de la Force divine, seulement alors il cherchera à bien employer
cette Force, et ensuite il s’occupera aussi d’augmenter constamment l'apport de la
Force divine. Et alors il apprendra aussi à M’aimer Moi-Même, il agira dans
l'amour, et sera toujours davantage rempli de Force, plus il est actif dans
l'amour. Tout est Ma Force dans tout ce que vous voyez autour de vous et ainsi vous
aussi les hommes vous pouvez être dans votre substance primordiale seulement Ma
Force rayonnée. Et vous devez penser sérieusement que votre Créateur Qui est la
pleine Vérité, vous a donné la vie pour un but. Mais que ce but ne consiste pas
seulement en prestations et en succès terrestres, et cela votre esprit devrait déjà
vous le dire, et donc vous ne devez pas cesser de demander et chercher à sonder le

but de votre existence terrestre. Ces pensées sont trop importantes pour être
repoussées lorsqu’elles se lèvent en vous, et celui qui les médite sérieusement en
lui, ne sera certainement pas laissé sans réponse qu'il considèrera comme
acceptable, même lorsqu’elle lui arrive seulement mentalement. Mais celui qui se
considère comme insignifiant, comme un produit fortuit des forces de la nature, ne
pourra enregistrer à la fin de sa vie terrestre aucun succès spirituel, il sera
dans le même état qu’au début de son incorporation comme homme, ou bien il se sera
précipité encore plus bas, parce qu’en lui il y a encore contre Moi la même
résistance qui l'a poussé à la chute d'un temps de Moi. Et Je ne casse pas cette
résistance par la violence, mais il devra souffrir encore pendant des temps infinis
jusqu'à ce qu’il renonce lui-même à cette résistance et revienne à Moi.
Amen

Signification et protection des Révélations divines

B.D. 8638 from 7 octobre 1963, taken from Book No. 91
Les problèmes les plus profonds peuvent être résolus pour vous, si seulement vous
Me les soumettez. Moi-même Je Suis la Lumière, et la Lumière brillera toujours de
nouveau à travers l'obscurité. Mais vu que vous êtes des créatures avec une libre
volonté, vous devez vous déclarer prêts à accueillir la Lumière parce que Je ne
vous la guide pas contre votre volonté. Mais il n'existe alors rien sur lequel vous
ne pourriez pas recevoir un Éclaircissement. Et ainsi Je veux aussi vous dire que
de Moi il ne se passe rien sans Plan, car Je poursuis toujours un but déterminé
dans tout ce qui se passe. Vous-mêmes ne pouvez souvent pas sonder ce qui M'a
poussé à Agir, parce qu'à vous il manque la vision globale, et donc des pensées
interrogatives vous préoccupent auxquelles Moi Seul peux répondre : lorsque les
hommes sur la Terre sont guidés entièrement erronément dans leurs pensées, lorsque
tout le complexe des pensées est devenu une erreur totale, lorsque l’homme ne
trouve plus aucune compréhension à l’Action et au Règne d'un Dieu et Créateur,
alors toute la Terre est un secteur qui est enveloppé totalement dans le noir. Et
on ne trouvera alors aucun homme qui trouve la voie juste dans ce noir, et tout le
parcours terrestre d'un homme est devenu sans but. Moi Seul connais maintenant ce
que cela signifie, lorsqu’aura surgi un total point d’arrêt dans le processus de
Salut et de retour dans son pays de tout le spirituel qui est lié sur la Terre et
dans les Créations terrestres. Maintenant il doit donc être créé un changement,
tout ce qui a été créé par Moi doit être guidé de nouveau à sa juste destination,
et cela signifie que l'Ordre de la Loi doit de nouveau être rétabli, et c’est
l'unique moyen pour assurer le progrès du développement vers le Haut. Pour cela il
faut en premier que l'humanité soit informée sur l'erreur dans laquelle elle se
bouge. Parce que Moi-même Je dois prendre Soin de l'humanité qui marche dans
l'obscurité en laissant rayonner une Lumière qui doit rendre heureux les hommes. La
Lumière de la Vérité doit briller en bas sur la Terre, chaque erreur doit être
corrigée, l’action de Mon adversaire doit être rendue manifeste et Celui qui peut
guider les hommes hors de toute misère spirituelle : Jésus Christ, le divin
Rédempteur doit être connu. On doit se donner du mal pour procéder contre l'erreur
et la repousser par la pure Vérité, en bref, tout le négatif doit être abattu par
des Actions positives et avec cela il doit être créé des possibilités aux hommes de
devenir libre du pouvoir de l'adversaire et donc de terminer avec succès leur

parcours de développement. Cette Intention est à la base de Mon Action
inhabituelle, pour guider à vous les hommes une Lumière d'en haut. Et Je peux aussi
vous donner l'Assurance que cette Lumière s’affirmera, que son rayon est si clair
qu'il fera une brèche dans l'obscurité, en particulier lorsque le temps jusqu'à la
fin est seulement encore bref. Ce qui une fois est arrivé sur la Terre comme
Rayonnement direct de Ma divine Lumière d'Amour, jouira aussi de Mon insolite
Protection, c’est un patrimoine « spirituel » qui est indestructible puisque même
la forme matérielle de celui-ci est protégée par des Forces spirituelles lorsque
les destructions terrestres seront devenues inévitables, chose qui vaut cependant
toujours seulement pour le Patrimoine spirituel reçu directement de Moi. Parce que
comme l'apport d'en haut est un processus purement spirituel, comme Ma Force divine
se manifeste dans cet apport, vraiment ainsi se manifestera la Force divine
lorsqu’il s’agit de protéger les résultats spirituels, la preuve de Mon Action
divine. Donc ne vous préoccupez pas, Je sais qui et quand est nécessaire un
Patrimoine spirituel qui a son origine directement en Moi. Je sais aussi ce qui
attend encore tous les hommes. Mais Je peux protéger chacun d’entre vous si J’y
vois une Bénédiction pour le prochain. Dans le chaos auquel vous les hommes allez à
la rencontre, les destins inhabituels des individus ne vous toucheront pas
particulièrement, donc cela ne signifie pas une contrainte de foi, et donc Je peux
aussi accomplir des Miracles que vous considérez comme impossibles. Mais toute
votre vie terrestre est seulement la conséquence de processus spirituels, votre
monde est un monde apparent, le Règne spirituel cependant est l'unique monde réel,
et ce qui pour hommes sur la Terre vous semble inimaginable, dans le monde
spirituel est simplement naturel, et les êtres de Lumière sont pleins de Force et
donc ils peuvent accomplir tout, parce qu'alors ils exécutent toujours seulement Ma
Volonté. Et ainsi ils se mettent aussi en protection derrière le Patrimoine
spirituel qui est procédé de Moi et ils sauront le guider là où il est de nouveau
nécessaire, pour que les hommes soient instruits par « Dieu Lui-Même » et donc ils
seront aussi en possession de la Vérité, lorsque l'obscurité de la Terre est
enlevée, lorsque les hommes marcheront dans la claire Lumière de la connaissance et
entendront ou pourront lire à chaque instant Mon Discours direct qui reste toujours
et éternellement le même.
Amen

La libre volonté - Reconnaître le bien et mal – l’étincelle d'amour

B.D. 8639 from 8 octobre 1963, taken from Book No. 91
Toute l'existence terrestre comme homme a seulement un but, c’est de porter le
spirituel encore imparfait qui se trouve incorporé comme âme dans une enveloppe, au
dernier perfectionnement. Donc tout le chemin de vie doit être orienté pour qu'il
corresponde au Principe de l’Ordre divin : l'homme doit toujours seulement penser
et vouloir bien, il doit toujours seulement exécuter des bonnes actions, c'est-àdire que tout ce qu’il pense, veut et fait doit être porté par l'amour, parce
qu'alors l'homme peut l'employer dans toutes les directions, vu qu’il a une libre
volonté. Il peut mener un chemin de vie bon comme aussi mauvais, il ne pourra être
forcé d’aucune manière. Chaque homme a en soi le sentiment pour le bien et pour le
mal, parce qu'il a en soi un silencieux réprobateur, la voix de la conscience, et
parce qu'il sent sur lui-même l'effet d'agir bien ou mal, qu’il soit bienveillant

ou bien douloureux. Donc il se dit aussi : aime ton prochain comme toi-même, fait
lui ce qui te rend heureux, et ne l'endommage pas, parce que toi-même ne veux pas
être endommagé. Chaque homme peut faire la différence entre le bien et le mal, si
seulement il est honnête envers lui-même Mais s'il a une mauvaise volonté, alors il
cherche à embobiner la Loi de l'Ordre, alors il nie même le sentiment pour le bien
et pour le mal. Mais il ne dupe que lui-même et devant lui il ne pourra jamais
soutenir cette affirmation. Dès qu'à l'homme il manque tout sentiment de
responsabilité, tout son chemin de vie est seulement un mensonge envers lui-même,
il ne veut pas être bon, parce qu'il est encore solidement enchaîné à l'adversaire
de Dieu, mais lui-même sait qu'il est mauvais, même si envers le prochain il ne
veut pas l'admettre et tombe toujours plus profondément dans le péché. Un homme
auquel il manque le sentiment conscient pour le bien et pour le mal, ne pourrait
pas devoir répondre un jour pour le chemin de sa vie terrestre. Mais c’est toujours
seulement sa libre volonté de comment il mène sa vie, et pour cela il doit
répondre. Si à lui-même il est causé une injustice, alors il se rebellera, donc il
sait aussi ce qui est juste et injuste. Mais l'adversaire peut émousser tellement
son sentiment qu’à la fin il est pour celui-ci seulement encore un moyen aveugle
qui se fait employer totalement sans volonté pour toutes les mauvaises actions et
alors il devient déjà un diable, bien qu’il marche encore comme homme sur la Terre.
Mais son âme est totalement dominée par l'ennemi qui cherche à faire tomber toutes
les âmes dans la ruine. Qu'à de telles âmes il ne peut être destiné aucun autre
sort sinon celui d’une nouvelle relégation dans la matière solide, et il vous sera
ensuite aussi compréhensible pour vous les hommes que vous devez vous efforcez de
vivre dans l'Ordre divin. Chaque homme sur la Terre peut arriver au
perfectionnement, mais uniquement sa volonté est déterminante si dans la faiblesse
de la volonté il cherche appui et demande la fortification, ou bien il a en soi le
désir de vivre bien et juste. Alors il sera donné chaque aide imaginable. Ce désir
pourrait être dans chaque homme, parce que Dieu n'exclut personne, Il offre Ses
Grâces à tous, cependant elles doivent être acceptées et évaluées librement. Et
cela c’est l'homme lui-même qui le décide. Mais il est erroné de penser qu’un homme
soit totalement incapable d’atteindre son but sur la Terre, parce qu’« il serait
inhabituellement chargé » avec des faiblesses et des instincts. En fonction de
ceux-ci est aussi l'apport de Grâce, et même des hommes particulièrement chargés
arriveront dans des situations de vie dans lesquelles ils peuvent réfléchir et se
donner à leur Dieu et Créateur. Mais s'ils ne le font pas, cela dépend à nouveau de
leur libre volonté, mais qu'ils puissent le faire n'est pas à nier, autrement la
Justice, la Sagesse et l'Amour devraient être niés à Dieu. Mais Il lutte pour
chaque âme, pour la conquérir pour Lui, donc il ne laisse vraiment aucun moyen de
côté pour l'aider. Si cependant l'âme d'un homme écoute l'adversaire et ferme ses
oreilles à Celui Qui l'aime vraiment, alors il est tiré en bas par l'adversaire, et
il ne s’en défend pas, mais il lui est soumis en tout et cela signifie aussi qu'il
retombe de nouveau totalement et reste sien de nouveau pour un temps infiniment le
long, parce que vous les hommes ne devez pas oublier qu’une étincelle divine
d'amour est donnée à chaque homme au début de son incorporation sur la Terre, que
celle-ci doit seulement être allumée et avec cela il est éliminé le danger d'une
chute dans l'abîme. Chaque homme peut être actif affectueusement, mais s'il est de
bonne volonté pour aimer est laissé à lui librement, mais il décide avec cela du
succès de sa vie terrestre et de son sort ultérieur qui peut être bonheur et
Béatitude dans le Règne de Lumière ou bien aussi une relégation renouvelée dans la
matière solide, parce que le but définitif que Dieu s'est imposé depuis le début,
ne peut pas être atteint autrement.
Amen

Ce qu'il faut comprendre par « foi »

B.D. 8640 from 9 octobre 1963, taken from Book No. 91
De vous les hommes il est exigé la foi pour quelque chose pour lequel il vous
manque les preuves. De vous il est exigé que vous deviez accepter la Vérité de ce
qui vous est communiqué. De vous il est exigé que vous-mêmes vous vous déclariez
pour cette Vérité. Cela est la foi. Vous devez donc vous baser sur le savoir de
ceux qui cherchent à vous transmettre leur savoir, et selon leur crédibilité vous
acceptez le savoir. Le savoir terrestre maintenant peut s'affirmer par des preuves,
et il est de toute façon possible qu'aux hommes de telles preuves ne soient pas
accessibles, mais malgré cela vous serez convaincus de la Vérité, si vous avez une
très pleine confiance dans celui qui vous transmet le savoir. Une telle foi n'est
en rien extraordinaire, elle est simplement une confiance sur le fait que le
prochain soit informé d’une manière juste et que puisse être accepté sans
préoccupation ce qu'il transmet. Mais autrement ce sont les choses qui relèvent
d’un savoir spirituel, pour lequel il ne peut pas être fourni de preuves. Alors il
dépend de vous-mêmes, si vous donnez au transmetteur du savoir spirituel une
confiance telle que vous acceptez sans réfléchir, que donc vous croyez ce qu'il
vous dit. Et vous savez que chaque homme peut se tromper, que seulement de la part
de Dieu toute erreur est exclue. Comment devez-vous maintenant vous procurer la
conviction intérieure de la Vérité de ce que devez croire ? Parce que seulement une
foi convaincue a de la valeur. On ne peut pas fournir de preuves et l'homme qui
vous transmet un savoir peut vous transmettre aussi un patrimoine spirituel faux
que vous ne contredisez pas et de l'extérieur vous semblez y avoir « foi »,
cependant cela ne peut pas être décrit comme foi tant qu’à l'homme il manque la
conviction intérieure. Et l'homme peut se procurer cette conviction intérieure
seulement de Dieu Lui-Même, de Celui Qui sait tout et Qui veut donner une Lumière à
Ses créatures pour qu'elles trouvent une sortie de l’obscurité de l'esprit. Donc
l'homme qui veut conquérir une foi convaincue doit se tourner vers Dieu en pensées
ou dans la prière. Mais à Dieu va à nouveau seulement un homme qui se déclare
intérieurement pour Lui, qui se sent uni et qui donc est intérieurement uni avec
Lui, parce qu’il vit dans l'amour. Aucun homme qui est sans amour n’aura une foi
vivante, parce que l'entendement ne pourra pas lui en donner la conviction, parce
que ce sont des domaines spirituels, c’est un savoir spirituel qui ne peut pas être
sondé par l’entendement. L'homme n'arrivera jamais intellectuellement à un savoir
spirituel. L'entendement pourra certes réfléchir sur le savoir reçu par le cœur et
prendre position, et dès qu’un homme est rempli d'amour, l'entendement ne se
rebellera pas. Alors il acceptera sans doute le savoir spirituel, même lorsqu’il
est offert de la part d’un prochain, parce que l'amour dans l'homme lui donne la
Lumière de la connaissance. Laissez-Moi vous dire cette chose, c’est qu'il n'existe
aucune foi vivante sans l'amour, et que l’entendement ne peut pas remplacer
l'amour, lorsqu’il s'agit d'un savoir purement spirituel ; par contre un savoir
terrestre, pour lequel les preuves sont seulement insuffisantes à l’homme, peut
être accepté fidèlement par l'entendement dès que l'enseignant lui semble crédible.
Mais pour le savoir spirituel il n'existe pas de preuves, et malgré cela la foi
dans ce savoir peut devenir dans l'homme une conviction, mais toujours seulement
lorsque l'homme au travers d’une vie d'amour arrive à un savoir qui est apporté à
travers l'esprit par Dieu Lui-Même. Alors cette « action spirituelle dans l'homme »
est une preuve suffisante et alors on peut parler de « foi », et malgré cela elle
n'est pas une foi morte, mais elle est devenue vivante par l'amour et maintenant
l'homme soutient convaincu ce qui ne peut pas être affirmé par des preuves. Mais si
l'homme a une très pleine familiarité et confiance dans celui qui l'instruit sur le
savoir spirituel, alors il pourra aussi croire, il l'acceptera sans preuve lorsque
lui-même mène une vie d'amour, et il édifiera sur le savoir spirituel transmis,

c’est-à-dire qu’il mettra toujours à la base de son chemin de vie ce savoir et
rendra sienne la Volonté de Dieu qu’il apprend à connaître à travers le savoir
spirituel. Et s’il vit selon la Volonté de Dieu, alors tout s'éclairera aussi en
lui et il apprendra à distinguer la Vérité de l'erreur, il deviendra dans la
connaissance et conquerra une foi vivante, c’est à dire convaincue.
Amen

Indication sur l’action de l’adversaire (parler en langue)

B.D. 8641 from 10 octobre 1963, taken from Book No. 91
Croyez que Mon adversaire cherchera à se donner du mal pour Me mettre hors de
combat, pour affaiblir Mon Action, pour empêcher que vous les hommes entendiez Ma
Parole qui signifie pour vous une Lumière dans l'obscurité. Et il trouvera toujours
des hommes qui sont de sa volonté, il cherchera à les séduire pour qu'ils croient
Me servir Moi-Même mais ils sont de toute façon ses domestiques. Il a déjà réussi
dans une grande mesure d'enjôler les hommes, d’allumer en eux des lumières
d’éblouissement, de sorte qu’ils croient être dans la lueur d'une Lumière, mais ils
sont encore très loin de la Lumière de la Vérité. Et Je ne peux pas exclure avec la
force son action, parce que l'homme a lui-même décidé s’il M'écoute ou bien lui.
Mais dès qu'il existe la sérieuse volonté d’être dans la Vérité, ils seront aussi
en mesure de la reconnaître. Aucun homme ne pourrait refuser Ma Parole d'en haut
s'il était seulement intimement uni avec Moi et s'il désirait la pure Vérité de
Moi. Mais dès qu’il se conforme avec indifférence ou avec fanatisme à un bien
spirituel dont il ne connaît pas l'origine, il ne pourra pas reconnaître la Vérité
et répandra son propre bien spirituel. Et si Mon adversaire craint le changement de
sa volonté, alors il cherche à le leurrer avec des lumières de dupe toujours plus
fortes. Et ensuite l'homme croit dans l’Action divine et de toute façon il est
seulement guidé dans l'erreur par Mon adversaire. Et si maintenant il veut recevoir
une Lumière entièrement claire, alors il doit la désirer très sérieusement, il doit
la demander à Moi-Même pour que Je le préserve de chaque tromperie de l'adversaire.
Et Je le protégerai et Je lui offrirai une Lumière, de cela il peut être certain.
Je sais quels moyens emploie Mon adversaire et que donc les hommes sont en grand
danger de tomber victimes de ses tentations. Et Je peux les assister évidemment
seulement lorsque Je reconnais que leur volonté est de servir Moi et la Vérité.
Alors le pouvoir de l'adversaire est cassé. Il ne réussira alors plus à employer
ses arts illusoires, parce qu'alors il sera toujours reconnu comme celui qu’il est.
Mon adversaire a une possibilité d'agir contre Moi, parce qu'il paraît dans le
vêtement d'un ange de Lumière, il ne craint pas de se servir de Mon Nom et de
causer la plus grande confusion parmi les hommes. La pure Vérité découvre son
action et chacun qui est dans cette Vérité, le reconnaîtra dès qu'il est de bonne
volonté. Vous les hommes avez donc une grande responsabilité parce que c’est vousmêmes qui lui permettez d’agir, parce que vous-mêmes pouvez empêcher son action,
lorsque vous voulez vous esquiver sérieusement de son pouvoir et de son influence.
Parce que J’exigerai toujours cette sérieuse volonté en vous donnant la Force de la
mettre en pratique. C’est toujours seulement une certaine indifférence qui lui
permet son action. Et si vous voulez vous en libérer, alors il emploie souvent des
moyens plus forts, pour vous tenir liés à lui : en cherchant à vous étonner au
moyen de phénomènes insolites. Mais alors faites attention : son action ne vous

offrira pas une claire Lumière, mais elle produira toujours des résultats
incompréhensibles qui vous étonneront parce qu'ils ont un caractère mystique, ils
semblent surnaturels, mais au fond ils sont seulement des duperies dont vous ne
tirez aucun gain. Il ne peut pas vous être donné un éclaircissement plus limpide
que par Ma Parole qui est compréhensible pour tous et qui demande seulement une
bonne volonté pour être perçue par vous comme une « Lumière ». Dès que quelque
chose vous parait incompréhensible, refusez-le, parce que Moi, votre Père de
l'Éternité, M'exprimerai toujours de façon compréhensible dans les rapports avec
Mes fils, mais pas d’une manière où vous en sortiez encore plus confondus. Là où se
manifeste Mon Esprit, là est la Lumière la plus claire ; là où l'esprit de Mon
adversaire est à l'œuvre, vous arriverez dans l'obscurité la plus profonde, et déjà
en cela vous reconnaissez ce que vous devez considérer comme des événements qui
font tous partie des phénomènes de la fin, où Mon adversaire tente tout pour
conquérir pour lui les hommes. Donc soyez vigilants et n’allez pas vous perdre en
lui, parce que dès que vous demandez intimement Ma Protection, vous appartenez à
MOI et il ne pourra rien faire contre Moi.
Amen

(Reçu après un débat sur la prière) « parler avec la langue »

B.D. 8642 from 12 octobre 1963, taken from Book No. 91
Vous devez toujours seulement demander à Moi la Lumière et Je vous éclairerai,
parce que c‘est Ma Volonté que vous marchiez dans la très pleine Vérité, que vous
deviez Me servir comme porteurs de Lumière et de Vérité. Croyez que de Moi vous
afflue seulement la juste Vérité, et donc tenez-vous toujours seulement solidement
à Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité. Je souligne toujours de nouveau que l'humanité
entière marche dans le noir, que partout s’est insinuée et a pris racine l'erreur
et que les hommes peuvent difficilement s'en libérer, parce qu’ils sont trop
profondément emmêlés dans l'erreur. Je voudrais allumer la Lumière de la Vérité,
partout où sont seulement des hommes de bonne volonté pour Me servir et vivre dans
Ma Volonté. Mais celui qui n’est pas totalement libéré du patrimoine spirituel
accepté, qui n'est pas en mesure de se détacher de l'erreur ne peut pas évoluer
parce que le désir pour l'unique Vérité de Moi n’a pas atteint la mesure qui lui
permettrait de reconnaître ce qui est contraire à Ma Vérité. Il se rebellera
intérieurement lorsqu’il lui sera offert Ma pure Vérité, parce que vous les hommes
dans le cours du temps vous vous êtes édifiés par vous-mêmes un édifice de foi qui
contient beaucoup d'erreurs et vous ne les reconnaissez pas, parce qu’en vous il y
a une certaine arrogance spirituelle qui vous empêche de demander profondément
humblement la pure Vérité. Et même lorsque Je vous envoie un porteur de la Vérité
qui peut vous donner un éclaircissement, vous cherchez de nouveau à lui imposer
votre patrimoine spirituel faux et vous ne reconnaissez pas sa mission. Et à
nouveau vous croyez Me servir. Mais Je charge Mes porteurs de Lumière de répandre
le patrimoine spirituel qu'ils ont reçus de Moi-Même, et de ne rien accepter de ce
qui en dévie, parce qu'un enseignement qui est contraire ne peut jamais et encore
jamais avoir son origine en Moi. Et vous soutenez un enseignement d'erreur, lorsque
vous cherchez à empêcher les hommes de prier pour les âmes des défunts. Laissez-Moi
vous dire ceci, que vous guidez les hommes dans l'erreur et les empêchez d'exécuter
une œuvre d'amour, si seulement vous leur imposez la moindre limitation dans la

prière pour les pauvres âmes. Moi-Même Je ne Me contredis vraiment pas et Je ne
transmettrai pas à l’un une Doctrine et à un autre une autre. Et si vous croyez
devoir prendre le Livre des livres (pères) comme ligne de conduite, alors Je veux
vous dire que vous comprenez mal beaucoup de choses, que votre interprétation ne
correspond pas toujours à la Vérité, que vous vous êtes appropriés des concepts qui
dévient complètement de la Vérité. Je veux vous dire que vous ne pouvez pas
enregistrer beaucoup de gain spirituel tant que vous n'êtes pas pleinement dans la
Vérité, même si vous vous croyez appelés à une action inhabituelle. La très pleine
Vérité est une condition fondamentale pour agir de façon bénéfique parmi les
hommes. Et celle-ci vous ne la possédez pas encore tant que vous répandez de telles
opinions qui sont contraires à Mon Amour et à Ma Sagesse, tant que vous-mêmes vous
vous satisfaites de situations dans lesquelles vous vous trompez vous-mêmes, qui ne
sont en rien des signes d’une Action divine, qui n'offrent jamais la Lumière, mais
la confondent seulement, parce que votre Dieu et Père ne s’exprimera pas face à
vous les hommes de telle sorte que vous ne puissiez pas le comprendre, mais
seulement le deviner car alors le résultat est de nouveau seulement votre propre
patrimoine d'entendement, mais jamais Ma Parole. Ne M'attribuez pas une telle
Action sur vous, qui ne témoigne ni de Mon Amour ni de Ma Sagesse, mais sachez que
Je Me manifesterai toujours de sorte que chacune puisse Me comprendre et qu'il se
sente interpelé par Moi. Les hommes ne doivent pas être précipités dans une
confusion encore plus grande, parce que l'obscurité est déjà assez profonde, et
elle en sortirait renforcée. Et lorsque Je vous guide à des porteurs de Lumière,
alors acceptez la Lumière et réfléchissez sérieusement sur ce qu'ils sont en mesure
de vous donner, vous qui vous servez encore de formalités extérieures, parce que
vous ne savez pas ce qu’il faut comprendre par « Dons spirituels », parce que vous
avez accepté des usages qui sont insensés et qui n'ont pas quelque valeur pour le
mûrissement des âmes de ceux qui vous écoutent (parler avec la langue). En vous il
doit certes être de nouveau réveillé toutes les facultés auxquelles vous aviez
renoncé à travers votre chute dans le péché. Mais alors vous devez d'abord
reconnaître l'unique Vérité et vous ne répandrez alors pas des enseignements
erronés, vous n’exigerez pas des hommes le contraire de ce que Moi-même J’exige
d’eux : qu’ils prennent soin dans l'amour des défunts, car par leurs prières ils
tournent la force aux âmes qui sont totalement affaiblies et dépendent de l'aide de
la part des hommes et des êtres de Lumière dans le Règne de l'au-delà. Tant que
vous répandez de tels enseignements d'erreur, vous-mêmes n'êtes pas encore pénétrés
dans la Vérité et vous ne pouvez ainsi pas instruire vos prochains. Mais Je cherche
à guider encore la Lumière de la Vérité partout et Je pourvoirai toujours Mes
porteurs de Lumière avec la Force de guider au-delà cette Lumière, Je Me donnerai
du mal pour procéder contre l'erreur, parce que l'erreur ne peut jamais avoir un
effet bénéfique, parce qu'elle est un moyen de Mon adversaire qui combattra contre
la Vérité jusqu'à la fin. Mais la Vérité vaincra, parce que Je Suis Moi-même la
Vérité, et la Lumière de la Vérité brillera dehors dans l'obscurité, elle rendra
visible l’action de Mon adversaire, elle exposera et réfutera chaque enseignement
d'erreur, et la Vérité rendra bienheureux chaque homme qui est de bonne volonté.
Amen

Explication sur le baptême avec l'eau

B.D. 8643 from 13 octobre 1963, taken from Book No. 91

Vous ne comprenez pas encore le sens spirituel de Ma Parole, vous interprétez la
lettre selon votre entendement et donc vous ne pouvez pas arriver à de justes
résultats, vous ne pouvez pas comprendre ce que Je voulais vous dire lorsque J'ai
dit à Mes disciples : « Baptisez-les au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
». Avec « Baptême » vous comprenez toujours seulement l'immersion dans l'eau, une
forme extérieure que les hommes emploient pour annoncer leur obéissance envers le
commandement du baptême, mais c’était justement seulement une formalité secondaire
extérieure qui n'effleure jamais le vrai noyau de Mon Commandement. Le baptême avec
l'eau ne procure aucun changement de l'homme, chose que vous les hommes devez
cependant admettre. Seulement ce qui procède du Père, du Fils, de l'Esprit, ce qui
prouve l'Amour du Père, la Sagesse du Fils et la Force de l'Esprit, peut apporter
dans l'homme un changement et alors seulement c’est un vrai Baptême que doit
recevoir chaque homme pour atteindre son but sur la Terre : c’est à dire se
perfectionner pour pouvoir s'unifier avec Moi dans l’éternité. Le Père, l'Amour,
est un feu éternel dont procède la Lumière de la Sagesse, le Fils, et maintenant la
Force de l'esprit doit aussi se manifester, l'homme en tant que créature faible
doit être rempli d'amour et de sagesse, pour que maintenant lui-même arrive de
nouveau à la Force et à la Liberté. Il doit être rempli de Mon Esprit, donc
l'amour, la sagesse et la Force de l'esprit doivent le marquer comme créature
divine qui est revenue à la Perfection. L'homme doit se répandre dans la Mer de Mon
Amour, il doit être introduit dans toute la Vérité, chose qui se produit toujours à
travers Ma volonté, Ma force et Mon très grand Amour. Baptisez-les au Nom du Père,
portez-leur Ma Parole dans l’amour qui cache en elle la Vérité, et rendez ainsi
possible l’action de esprit dans l’homme qui suppose une activité dans l’amour,
parce que la Manifestation de Mon Esprit est l’Externalisation de Mon Amour qui
s'exprime dans l'apport de la Sagesse, dans un savoir selon la Vérité. Amour,
Sagesse et Force, sur cela vous les hommes devez avoir l'Éclaircissement selon la
Vérité, et cet Éclaircissement est un vrai Baptême de l'Esprit qui cependant ne
peut pas être remplacé par une immersion dans l'eau. Comprenez, vous les hommes,
que vous ne devez pas vous lier à des formalités extérieures, comprenez que Je ne
prétends pas vraiment de vous l'extériorité, mais J'évalue toujours seulement ce
qui est entrepris en Esprit et en Vérité. Et si maintenant vous avancez comme
preuve de la justesse de votre pensée le baptême de Jean sur Moi dans le Jourdain,
alors pensez que les hommes de ce temps savaient encore très peu de choses sur Moi,
qu'en ce temps ils tenaient beaucoup à des actions extérieures et qu'était
nécessaire d’un degré déterminé de maturité de l'individu avant de pouvoir lui
rendre compréhensible le sens spirituel du Baptême. En outre les hommes montraient
avec leur volonté de se faire baptiser par Jean, leur désir de s'approcher de leur
Dieu et Créateur, et en ce temps cela était déjà une considérable conquête
spirituelle. Ainsi Moi-même Je Me soumis à cette action, pour légitimer l’action de
Mon précurseur Jean, parce qu'il aurait été insensé d'expliquer aux hommes cette
action extérieure comme inutile, parce que pour la pure Vérité spirituelle ils
n'auraient eu encore aucune compréhension. Un baptême dans l'eau ne leur apportait
aucun dommage, mais une utilité seulement lorsqu’ils accueillaient aussi la Parole
de Dieu que Jean leur apportait. Et ainsi l'homme recevra aussi maintenant le «
Baptême », lorsqu’il accepte Ma Parole que lui guide Mon infini Amour de Père, et
vit en conséquence et arrive avec cela à la Sagesse qui procède de l'Amour, et
maintenant Mon Esprit est aussi réveillé en lui, il est Lumière et Force et œuvre
dans l'homme. Mais tout cela ne peut pas être remplacé par un baptême dans l'eau,
ce dernier restera toujours un symbole, une forme extérieure, dont les hommes ne
veulent pas se désister parce qu'ils cherchent à montrer tout à l'extérieur et ne
se contentent pas avec la valeur de l'expérience purement spirituelle. Je peux
toujours seulement de nouveau vous dire que toutes actions et usages extérieurs
n’ont aucune valeur, car Je n'évalue jamais un homme selon ce qu’il fait à
l'extérieur, mais est déterminante uniquement la prédisposition intérieure envers
Moi et Ma Parole, parce que dès qu’un homme accepte Ma Parole, il la reconnaît et
mène son chemin de vie selon cette Parole, il se perfectionnera encore sur la
Terre, parce que Ma Parole est l'Eau de la Vie qui s'écoule de la Source de

l'Éternité. Et dans cette Eau vous devez vous plonger, cette Eau s'écoulera sur
votre corps et vous expérimenterez le Baptême spirituel, lorsque l'esprit en vous
se réveillera à la Vie, lorsque vous serez compénétré par l'amour, par la sagesse
et par la Force et serez de nouveau devenus l'être primordial que vous avez été au
début lorsqu’à travers l'Eau de la Vie vous arrivez à la Vie éternelle que vous ne
perdrez maintenant jamais plus dans l’éternité.
Amen

Pourquoi l'homme tombe aussi facilement dans l'erreur ?

B.D. 8644 from 14 octobre 1963, taken from Book No. 91
Il est très difficile pour vous, Mes serviteurs sur la Terre, de vous affirmer
contre l'erreur, parce que tout ce qui vient de Mon adversaire, est promu par lui
et il soutiendra de toutes les manières possibles les hommes qui le servent pour
qu'ils répandent l'erreur et guident les hommes toujours dans la plus profonde
obscurité. La pire chose dans son action est qu'il fait croire aux hommes qui sont
actifs pour Moi. Et maintenant vous comprendrez lorsqu’il est dit qu'il apparaîtra
dans le vêtement d'un ange de lumière, et maintenant vous comprendrez aussi que la
Vérité et l'erreur sont très proches, qu’apparemment il se déroule la même chose,
mais que c’est de toute façon deux choses totalement opposées, que ce soit dans le
contenu, comme aussi dans leur effet. Et vous poserez donc la question, pourquoi
est-ce que Je permets cela, vu que J'aime Mes créatures et que Je voudrais les
porter à la Béatitude. Vous ferez l'observation que tous les hommes tendent à la
béatitude, et peuvent de toute façon être trompés par l'adversaire et l’ennemi de
leur âme. Et à nouveau à cela il vous est fait seulement une réponse, c’est que
chaque homme doit seulement établir l'intime union avec Moi et tourner vers Moi une
intime prière qui le protège de l'erreur, et alors il la reconnaîtra d’une manière
claire et limpide. Mais comment se fait-il que Mon adversaire a une suite si grande
et que les hommes se laissent envelopper dans l'erreur sans résistance ? Cela
dépend seulement du fait qu'ils font face à la Vérité avec indifférence, qu’ils
s'occupent trop peu mentalement de ce que leur présente leur prochain, il n'existe
pas en eux le désir que soit allumé en eux la claire lumière de la connaissance. Et
cela pour le motif que l'âme ne domine pas encore leur être, parce qu'ils sont
toujours encore trop attachés au monde et à cause de cela ils ne vivent pas Mes
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Parce que s'ils vivaient
dans l'amour, il leur brillerait une claire lumière et alors ils seraient
compénétrés du désir pour la Vérité. Vous admettrez que des hommes il soit demandé
de mener une vie spirituelle, et pour cela ils suivent telle ou telle direction
d'esprits et se laissent même pousser par leurs guides dans telle ou telle
direction de pensées, mais eux-mêmes prennent trop peu position, parce qu'ils n'ont
pas encore trouvé avec Moi l'intime liaison qui est la conséquence d'une vie
d'amour. Toute l'explication se trouve toujours seulement dans le degré de l'amour,
si et pourquoi l'homme tombe dans l'erreur. Mais vraiment cet homme sera d’autant
plus surement dans la Vérité que son chemin de vie est une vie dans l'amour.
Seulement au moyen d'hommes actifs dans l'amour il M'est possible guider la pure
Vérité à la Terre, mais à nouveau il est possible à chaque homme d’arriver à tout
instant en possession de la Vérité, parce que l'amour dans son cœur le lui
garantit. Mais Mon adversaire sait aussi cela, et de ce fait il cherche à déformer

le concept d'amour, il entrave les hommes dans la juste reconnaissance de ce qu’ils
doivent faire pour se conquérir Mon Amour. Il les empêche d'exécuter des œuvres
dans l'amour désintéressé et de recevoir pour cela une lumière intérieure. Il
cherchera toujours à nourrir l'amour erroné, l'amour propre d'un homme, et tant que
le vrai amour n'est pas encore réveillé dans l'homme, son esprit est encore
assombri et ses pensées sont erronées, et alors il accueillera beaucoup de courants
de pensées qui partent de Mon adversaire. Mais l'homme a une libre volonté, et si
son désir sérieux est d’être dans la Vérité, alors elle lui arrive à coup sûr. Mais
si l'homme a confiance seulement en ce qui est apporté de la part d’un prochain
sans cependant avoir en lui-même l'ardent désir de savoir de Moi, son Dieu et
Créateur, la pure Vérité alors il ne reconnaîtra pas l'erreur, ni ne saura se
défendre contre celle-ci. Alors Mon adversaire aura réussi à intensifier
l'obscurité, chose qui apparaît toujours à la fin d'une période terrestre, pour
qu'il ne perde pas sa suite qui reconnaîtrait à travers la pure Vérité son être et
s'en libérerait. Mais chacun qui tend ses mains en priant vers Moi pour recevoir la
Vérité, pourra la recevoir dans toute la plénitude, et la Vérité le rendra
bienheureux. Mais Je ne peux pas entraver Mon adversaire dans son action, vu qu’il
lui revient le droit de lutter pour sa suite. Et même si ses moyens sont honteux
l'homme ne doit de toute façon pas se rendre à lui, parce qu’à chaque instant Ma
Force est à sa disposition. Parce qu'il doit seulement se tourner sérieusement vers
Moi pour être protégé de son influence. Et en vérité, Ma Parole est guidée à la
Terre comme une Lumière clairement resplendissante, de sorte qu’elle puisse être
reconnue par chaque homme comme Vérité. Mais celui qui se trouve encore
profondément dans l'amour propre, en lui Mon adversaire sèmera la croyance qu’il
est sur la Terre comme un esprit élevé, et ce point de vue erroné a ensuite pour
conséquence qu'il se ferme à tout rayonnement de Lumière qui procède directement de
Moi. Et un tel homme croit ensuite Me servir ; mais il n'est pas encore conscient
de Ma Volonté, qui lui demande de renoncer entièrement à lui-même, pour pouvoir
ensuite être irradié par Moi avec la Lumière de la Vérité ; pour pouvoir maintenant
être interpelé par Moi-Même, vu que J'ai d'urgence besoin de serviteurs sur la
Terre, mais seulement lorsqu’ils sont entrés totalement dans Ma Volonté, et que
maintenant ils agissent sur la Terre à Ma place.
Amen

Le dévouement des ouvriers de la Vigne à la Conduite divine

B.D. 8645 from 15 octobre 1963, taken from Book No. 91
Vous pouvez toujours avoir confiance en Ma Conduite lorsque vous vous rendez sous
Ma Protection et Me choisissez comme votre Guide. Et alors vous pouvez aussi être
assurés que Je vous protège de toutes les attaques de Mon adversaire, parce que
vous recevrez toujours la Force pour la résistance lorsqu’il veut vous tenter.
Parce que dès que votre volonté M'appartient, J'ai aussi le droit de vous protéger
contre lui, cependant Je ne l’arrête pas parce que lui aussi lutte pour les âmes
pour ne pas les perdre. C’est toujours l'homme lui-même qui décide sous quel
pouvoir il se rend, mais J'assiste toujours l'homme qui M'a trouvé. Et alors il
sera aussi actif dans Ma Volonté, parce que Mon Influence consiste dans le fait de
stimuler l'homme à un chemin de vie qui M’est complaisant. Il se sentira alors
toujours poussé de l'intérieur à faire ceci ou cela, ou bien à ne pas faire ceci ou

cela, et ensuite il peut être certain que Moi-même Je mets en lui cette poussée,
qui est Mon Expression, que sent le cœur de l'homme qui se donne à Moi. Ainsi Je
mets aussi en vous, Mes serviteurs sur la Terre, les justes pensés dans le cœur,
lorsqu’il s’agit d’effectuer le travail pour Ma Vigne, parce que même cela doit
être fait selon Mes Instructions, et même si parfois cela vous semble incertain.
Dès que vous vous êtes offerts à Moi pour le service, Je vous commande votre
activité, et vous pouvez faire sans hésitation ce auquel vous vous sentez poussés.
Rien ne se passe par inadvertance, Je poursuis toujours un Plan ou un But
déterminé, et vous exécutez seulement ce que Je ferais Moi-même si Je marchais dans
la chair sur cette Terre. Vous Me représentez donc et pouvez croire que Je mets Ma
Volonté en vous, de sorte qu’apparemment vous agissiez selon votre propre volonté,
mais vous êtes toujours poussés par Moi à cette volonté, parce que vous vous offrez
librement pour cela, pour être actif pour Moi. Tous les hommes ne s'occupent pas de
la Voix intérieure et donc Je ne peux pas leur parler directement, Je ne peux pas
leur parler si ouvertement qu'ils soient convaincus que le Père Lui-Même leur
parle. Je dois parler aux hommes par des médiateurs dont le discours pourra ensuite
être accepté, ou bien aussi refusé, mais ils sont libres quant à leur liberté de
volonté. Mais aucun homme ne doit se passer de Ma Providence de Grâce, Je veille
sur tous et Je les guide de la manière juste lorsqu’ils marchent sur une route
fausse. Et donc Je leur donne connaissance de la voie juste à travers Mes messagers
que, dans leur obscurité spirituelle, ils ne trouvent souvent pas, ou bien ils
prennent la voie qui mène à l'erreur, parce qu'elle est éclairée de lumières
éblouissantes que Mon adversaire allume pour duper les hommes qui veulent aller
vers le Haut. Mais dès ceux-ci M'invoquent Moi-Même pour Ma Protection et Ma
Conduite, alors ils prennent déjà la voie juste, et J'envoie à leur rencontre Mes
messagers qui les aident dans la remontée vers Moi. Mais Ma Protection et Ma
Conduite sont rarement demandées. Les hommes croient disposer eux-mêmes de force et
de lumière suffisantes, et alors ils sont ensuite toujours réceptifs pour
l'influence de l'adversaire qui s’y entend pour orner les voies avec des fleurs et
les leurrer avec des paysages les plus fascinants qui cependant se terminent
inévitablement dans l'obscurité, et l'homme n'a atteint aucune remontée, mais il a
marché vers l'abîme. Seulement celui qui se confie volontairement à Ma Conduite,
peut parcourir sans préoccupation sa voie terrestre, parce qu'il arrivera au but.
Il s'est donné à Moi librement, et Je serai aussi son dernier But, il s'unira avec
Moi vers Lequel il est allé à la rencontre constamment. Je veux seulement que dans
la libre volonté vous Me donniez le droit de vous guider à travers la vie
terrestre. Vous ne devez alors jamais plus craindre de vous tromper ou bien
d'échouer, parce qu'alors vous ferez toujours ce qui est juste devant Mes Yeux,
parce que cette volonté est en vous, dès que vous vous soumettez à Ma Volonté et
renoncez à votre propre volonté. Alors l'adversaire n'a aucun pouvoir sur vous,
parce que vous opposerez résistance à ses tentations. Vous Me réserverez la
fidélité, et Je vous accorderai toujours Ma Protection.
Amen

L'Évangile de l'Amour doit être annoncé

B.D. 8646 from 16 octobre 1963, taken from Book No. 91
Lorsqu’il vous est prêché l'Évangile de l'amour, alors sachez que c’est Moi-Même

Qui ai chargé Mes messagers de vous l'offrir, chose qui est outre mesure
importante, si vous voulez atteindre la maturité de l'âme encore sur la Terre.
Alors Je parle à vous-mêmes à travers la bouche d'homme, parce que Je veux vous
soumettre l'importance de l'accomplissement de Mes Commandements d'amour, Je veux
vous pousser pour que vous changiez votre amour propre en amour désintéressé pour
le prochain. Je veux vous stimuler à vous unir avec Moi-Même, parce que Je Suis
l'Amour, et chaque œuvre d'amour vous unit avec Moi, avec chaque œuvre d'amour vous
M'enchaînez Moi-Même à vous, et donc seulement à travers des actions d'amour vous
pouvez de nouveau assumer votre constitution primordiale, vu que vous avez été
rayonnés par Moi du pur Amour et étiez parfaits. Seulement l'amour peut procurer
cette re-transformation. Et c’est votre unique tâche terrestre que de former votre
être de nouveau dans l'amour. Et donc Je dois toujours et toujours de nouveau vous
prêcher Mon divin Enseignement de l'amour, Je dois Me servir de la bouche de Mes
domestiques sur la Terre, pour vous prêcher l'Évangile qui vous demande
l'accomplissement de Mes Commandements d'amour. Votre être est encore trop rempli
d'amour propre, chaque homme pense encore trop à lui-même et il ne s'occupe pas de
son prochain qui dans sa misère spirituelle ou terrestre a besoin de son aide, et
ne se rend pas compte que chaque jour est vécu en vain lorsqu’il a manqué une œuvre
d'amour et n'a pas pu aider son prochain au mûrissement. Et donc cela doit toujours
de nouveau lui être indiqué, Je dois toujours de nouveau lui envoyer Mes messagers
qui l’exhortent à prendre soin de façon désintéressée de son prochain, à faire
reculer son amour propre et à exercer toujours seulement l'amour qui est le seul
moyen pour l'aider à atteindre la perfection. Mais il doit aussi recevoir un juste
Éclaircissement selon la Vérité sur la signification de Mes Commandements de
l'amour, il doit savoir l'effet d'une vie juste dans l'amour et la lourde
conséquence d'un chemin de vie sans amour. Il doit toujours de nouveau lui être
présenté le motif de son être-homme en toute Vérité, qu’il a refusé Mon Amour ce
qui a causé la transformation de l'être primordial dans le désamour, il doit savoir
ce qu'est en soi l'amour, qu’il Est la base Mon Être, qu’il est aussi la substance
primordiale de chaque être créé et que sans amour chaque être est dans la plus
grande imperfection, que la Perfection n'est pas concevable sans Amour, que de
l'amour dépend chaque Lumière et chaque Force et que donc l'homme marche sur la
Terre seulement pour former son être de nouveau dans l'amour s’il veut être
éternellement bienheureux. Mais là où à vous les hommes il est prêché l'Évangile de
l'amour, là vous M’écoutez Moi-Même, parce que Je suis derrière chacun qui enseigne
l'amour et il prononce ensuite seulement ce que Je dirais Moi-même si Je demeurais
au milieu de vous et vous instruisais. Mais Je dois toujours Me servir d'un homme,
pour ne forcer aucun homme à la foi, parce que l'amour malgré le Commandement, doit
rester totalement libre, parce qu'un amour forcé n'est pas de l’amour et n'a pour
conséquence aucune Bénédiction. Au plus profond du cœur il doit être allumé
l’étincelle divine que J'ai posée en lui pour que vous soyez justement capables
d'aimer, parce que dans la libre volonté vous avez renoncé à cette capacité lorsque
vous avez repoussé de Moi tout Rayonnement d'Amour. Vous êtes totalement dépourvus
de n'importe quel amour, et sur la Terre vous ne pourriez jamais dans l’éternité
arriver au perfectionnement si Mon Amour compatissant ne vous avait pas ajouté
l’étincelle que devez seulement allumer, qui peut éclater clairement en vous et
devenir un feu imposant. Et cela est le but que vous devez atteindre : que de
nouveau vous soyez remplis avec la Force d'amour et qu’après vous deveniez de
nouveau les êtres divins que vous étiez au début. Mais au début de votre
incorporation il vous manque toute connaissance sur votre état primordial, sur la
chute de Moi et sur votre tâche terrestre. Et pour cette raison de nouveau il vous
est toujours prêché l'Évangile de l'amour, pour cette raison de nouveau vous êtes
toujours stimulés par le destin à agir dans l'amour. Votre vie se déroulera de
manière que vous pouvez toujours exercer l'amour désintéressé, et votre volonté
doit seulement toujours être prête pour utiliser chaque occasion, dans laquelle
vous pouvez être actif dans l'amour. Parce que de cela dépend votre Vie dans
l'Éternité. Seulement l'âme qui se forme dans l'amour, peut demeurer près de Dieu.
Seulement l'amour procure l'union avec Moi, l'éternel Amour, et seulement l'amour
vous rend de nouveau toutes les caractéristiques et facultés qui font partie de la

perfection à laquelle vous avez renoncé librement, lorsque vous M'avez refusé votre
amour et donc vous vous êtes durcis dans votre substance. Vous devez de nouveau
devenir amour, vous devez de nouveau assumer votre être primordial, autrement vous
ne pouvez pas devenir bienheureux dans l’éternité. Et vu que vous ne savez pas cela
au début de votre incorporation, cela a comme conséquence votre désamour, vraiment
pour cela toujours de nouveau vous sont portés proches Mes Commandements de
l'amour, de l'accomplissement desquels dépend votre Béatitude. Parce que seulement
à travers l'amour vous vous unissez de nouveau avec Moi et vous êtes de nouveau
parfaits, comme vous l'étiez au début.
Amen

Le Pardon par Jésus Christ - l'augmentation du degré d'amour

B.D. 8647 from 17 octobre 1963, taken from Book No. 91
Si vous vous confessez ouvertement pour Moi en Jésus, alors vous faites partie des
Miens sur lesquels Je veille et que Je protège sur leurs voies. Si vous avez
accueilli Jésus comme divin Rédempteur, alors vous-même vous vous êtes tournés
volontairement vers Moi-Même, Qui suis devenu Homme en Jésus. Et vu que Jésus a
expié votre faute primordiale au moyen de Sa mort sur la Croix vous Me reconnaissez
de nouveau comme votre Dieu et Créateur, maintenant vous revenez de nouveau à Moi,
votre volonté est devenu active, elle se donne totalement à Moi et se subordonne à
la Mienne et vous M'appartenez, il s'est produit le détachement de Mon adversaire,
parce que Jésus Christ vous a racheté de lui avec Sa Vie, parce qu'Il a éteint la
faute de vos péchés avec Son Sang. Celui qui est devenu Mien peut maintenant
parcourir sa voie terrestre jusqu'à la fin sans peur, il ne tombera plus dans les
mains de Mon adversaire, parce que son pouvoir est cassé au moyen de la mort sur la
Croix de Jésus. Moi-même J'ai vaincu sur lui dans un Homme qui était si rempli
d'Amour qu’Il a conquis la Suprématie sur l'adversaire qui est impuissant contre
l'Amour. Ce que l'homme a maintenant à subir sur la Terre, est seulement des moyens
de purification de son âme, qui doivent la libérer des scories, pour qu'il puisse
devenir rayonné de Lumière dans un haut degré lorsqu’il entre dans le Règne de la
Lumière. La faute primordiale est donc éteinte au moyen de la reconnaissance de
Jésus et de la prière pour le Pardon. Mais l'âme doit encore travailler sur elle,
pour arriver à la plus haute perfection, parce qu'à cause de l’infiniment longue
séparation de Moi, son Dieu et Créateur, elle était sortie de son état de
perfection, elle était devenue un être totalement sans amour, mais elle arrive
cependant de nouveau à un certain degré de maturité à travers le service dans
l'état d'obligation, et elle doit de toute façon de nouveau conquérir consciemment
dans la vie terrestre le Rayonnement de Mon Amour qui doit augmenter consciemment
son degré d'amour au moyen de son activité d'amour dans la libre volonté. Ce degré
d'amour peut encore être bas, et c’est le travail de l'homme sur son âme que
d'augmenter le degré d'amour pour que l'âme devienne limpide et cristalline et
puisse maintenant accueillir un rayonnement de Lumière toujours plus fort. Vous
devez donc faire une différence entre le « Pardon de la faute de vos péchés » et le
« perfectionnement de votre âme », que chaque homme, tout seul, peut atteindre sur
la Terre à travers une consciente activité dans l'amour. Le Pardon des péchés vous
est offert par l'Œuvre de Libération de Jésus, mais l'homme doit aussi allumer
l'amour et le faire éclater dans la flamme la plus claire, et donc une âme qui a

trouvé Jésus, peut entrer dans le Règne de la Lumière, parce qu'Il a éteint la
faute de ses péchés, mais le degré de Lumière peut être entièrement différent. Et
donc l'homme doit employer bien sa vie terrestre pour des œuvres d'amour, pour
augmenter son degré d'amour, et alors il sera d’autant plus bienheureux après la
mort de son corps. Amour et souffrance procurent la purification d'une âme, amour
et souffrance lui procurent un degré de Lumière toujours plus haut, et donc vous
devez bénir la souffrance, parce qu'elle est un moyen d'aide efficace qui vous
porte au mûrissement. Ces hommes qui n'ont pas encore trouvé Jésus, doivent
souffrir souvent et alors leur regard doit être tourné vers Celui Qui a pris sur
Lui la souffrance la plus grande, librement et par Amour pour les hommes qu'Il
savait dans la plus grande misère spirituelle et qu’Il voulait aider. Parce que la
pensée à Lui se lèvera un jour dans chaque homme qui a connaissance de Lui,
particulièrement dans la grande souffrance, mais le fait que les pensées soient
accueillies est déterminé de nouveau par la libre volonté de l'homme, et donc de
telles vagues de pensées peuvent aussi être repoussées. Et l'âme reste de nouveau
dans la plus grande misère. Et à nouveau les hommes qui refusent le divin
Rédempteur Jésus Christ, pourront aussi dérouler peu d'œuvres d'amour, parce que
l'amour leur apporterait un degré de connaissance plus claire et ils ne seraient
alors pas des adversaires ouverts du divin Rédempteur. Parce que l'adversaire
influence ces hommes et les empêche aussi d’agir dans l'amour. Et malgré cela à
tous il est offert l'occasion de pouvoir s'exercer dans l'amour. Mais la
reconnaissance de Jésus, et avec cela la reconnaissance de Moi-Même, procure à
chaque homme plus de Force, parce que Je prends soin de tous ceux qui veulent
revenir à Moi, qui montrent leur reconnaissance de Moi-Même en Jésus. Je ne laisse
vraiment aucun homme sans Aide, sans Protection et sans Force, parce que Je suis
infiniment intéressé au retour de chaque âme, et ce qui peut être fait pour son
salut des chaînes du pouvoir obscur, n'est pas vraiment omis parce que Mon Amour
poursuit toutes Mes créatures qui autrefois se sont éloignées librement de Moi, et
Mon Amour était le motif que Moi-même J'ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de
Libération, parce que cet Amour était incorporé dans l'Homme Jésus. L'Éternelle
Divinité Même Etait descendue sur la Terre, elle remplissait totalement l'Homme
Jésus et Elle a accompli en Lui la plus grande Œuvre de Miséricorde pour des hommes
qui languissaient dans les chaînes de l'adversaire et qui ne pouvaient pas se
libérer de lui. Il a dissous ces chaînes, Il a donné Sa Vie pour redonner la Vie
aux morts, au spirituel qui était mort. Il a éteint la grande faute qui était le
motif de votre existence sur cette Terre. Et Il vous a de nouveau libéré la voie
vers votre Dieu et Créateur, vers votre Père de l'Éternité.
Amen

Réponse à une question sur la réincarnation

B.D. 8648 from 18 octobre 1963, taken from Book No. 91
Tant que vous les hommes marchez sur la Terre vous êtes encore imparfaits, et cela
signifie aussi que votre savoir est encore subordonné à des limitations qui ne vous
permettent pas de saisir tout. Malgré cela Je vous instruis selon votre degré de
maturité et il dépend donc de vous-mêmes d'augmenter votre savoir, en augmentant
votre degré d'amour qui sera toujours la mesure de votre maturité animique. Si vous
êtes pleins d'amour, alors vous serez aussi en mesure de voir tout clairement. S'il

vous manque l'amour, alors il vous manque aussi la compréhension, même lorsque vous
recevez le très plein éclaircissement, parce que le savoir devient connaissance
seulement lorsque l'esprit en vous est réveillé par l'amour. Mais Mon Discours
direct d'en haut doit contribuer à ce que votre volonté d'amour soit fortifiée,
pour que vous deviez apprendre à Me reconnaitre intellectuellement et pour que soit
allumé l'amour en vous pour Celui qui vous a créé. Et donc Je M'acquitterai
toujours de votre demande de vous faire arriver l'Éclaircissement pour que vous
soyez en mesure de Me reconnaitre en tant que Père affectueux et pour que vous
répondiez avec amour à Mon Amour pour vous. Mon Plan de Retour dans son pays ne
vous est pas méconnu, et ainsi vous savez aussi que chaque âme doit un jour
commencer le parcours sur la Terre qui est le dernier trait de route avant l'entrée
dans le Règne de l'au-delà. Sachez aussi que ce parcours terrestre produit un
succès différent dans les différents hommes et que cela est la conséquence de la
libre volonté de Mes créatures que Je n'effleurerai jamais parce qu'elle est le
symbole d'une créature divine. Sachez en outre que pour cette vie comme homme il
vous a été donné une petite étincelle d'amour, et que seulement celle-ci rend
possible la re-transformation dans votre être d’Ur, lorsque vous allumez en vous
cette petite étincelle d'amour et la faites éclater en une claire flamme. Si une
âme a parcouru le chemin à travers la Création de la Terre dans la volonté liée, et
a maintenant atteint le degré de maturité qui est la condition pour l'incorporation
comme homme, alors il lui est adjoint une étincelle divine de l'amour, peu importe
où et dans quelle degré de culture il vient au monde. Et l'homme a aussi dans sa
main de nourrir cette étincelle d'amour ou bien de l'étouffer totalement en lui.
Plus grande est encore sa résistance intérieure contre le bien, plus le Divin reste
en arrière dans son mûrissement animique. Mais la perception pour le bien et pour
le mal existe dans chaque homme, parce que, comme Je vous l'ai déjà expliqué
souvent, il sent en lui-même l'exécution du bien et du mal et parce qu'il a aussi
en lui un silencieux réprobateur, la voix de la conscience. Mais le fait qu'il
puisse lui manquer le concept dans quelle mesure il doit écouter la voix intérieure
dans ses rapports avec son prochain, est possible du fait que sa résistance
intérieure contre Moi est encore très forte et que donc il est sous le pouvoir de
Mon adversaire. Et alors son chemin terrestre ne peut pas encore lui procurer la
dernière maturité et il devra le répéter. Mais maintenant la supposition de vous
les hommes est erronée qu'il puisse revenir de nouveau sur la Terre du Règne de
l'au-delà et que cela se répète jusqu'à ce que soit atteint un jour la maturité
nécessaire ; parce que même dans le Règne de l'au-delà l'âme aura la possibilité de
se développer vers le Haut lorsqu’elle renonce à sa résistance intérieure. Mais
elle peut aussi se précipiter dans l'obscurité, et il peut se passer des temps
infinis si elle n'accepte pas l'aide qui est offerte pour la libérer de l'enfer.
Alors elle se durcit toujours davantage, et devra à nouveau re-parcourir le chemin
à travers la Création Terre. Et cela peut se répéter plusieurs fois selon comment
sa résistance intérieure faiblit, et l'incorporation comme homme aura maintenant
lieu dans des situations de vie où il existe les plus grandes possibilités de mûrir
dans une vie terrestre. Vous tous vous oubliez que de nombreuses stations
d'instructions sont prêtes dans Ma Création pour l'accueil des âmes de chaque degré
de maturité. Lorsqu’il vous est dit que l'âme de l'homme entre dans le Règne de
l'au-delà, vous ne comprenez alors pas encore bien ce qu’il faut entendre avec
cette affirmation : Tout ce qui est en dehors de la vie terrestre est « l'au-delà
». Et toutes les Constellations reçoivent du spirituel dans des degrés de
développement les plus différents, où chaque âme peut vraiment continuer son chemin
de développement si elle ne persiste pas obstinément dans sa résistance et doive
aller commettre ses abominations dans les espaces sans Créations pour son propre
tourment. Même alors elle peut arriver à la réflexion, parce que Mon Amour et Ma
Miséricorde ne renoncent à aucune âme et donnent à chaque âme toujours la
possibilité d'arriver à une lueur de Lumière et de dérouler sur elle-même le
changement en abandonnant en premier sa résistance et en étant accessible aux
enseignements qui sont donnés aussi dans le Règne de l'au-delà. Et Je connais
vraiment la prédisposition spirituelle de chaque âme, Je sais aussi les
possibilités de mûrissement qui promettent le succès de chaque âme. Mais Je ne vois

pas celles-ci dans un chemin terrestre renouvelé en tant qu’homme, dans une retransformation de l'âme sur la Terre, s'il n'existe pas des raisons très
particulières qui auraient de nouveau seulement pour but le salut des âmes faibles.
Je ne suis pas un Dieu injuste qui récompense différemment Ses créatures selon
l’humeur et Qui n’offrirait pas les mêmes possibilités à chaque homme. Mais pour
Moi le temps n'a pas d’importance. J’atteindrais Mon But, mais Je n’atteindrais
jamais ce But à traverse des procréations toujours répétées comme homme sur cette
Terre, parce que Je ne peux pas faire une chose contraire à Ma Volonté : forcer la
volonté de l'homme pour qu'il se décide bien, pousser l'homme à une volonté
orientée vers le bien au moyen de Mon Pouvoir. Sa libre volonté peut toujours de
nouveau échouer et le chemin terrestre peut être inutile. Chaque âme vit sa vie, et
Je connais précisément chaque succès qui peut encore être atteint, parce que Je
connais sa volonté. Par conséquent Je peux abréger ou allonger la vie terrestre de
l'homme, Je peux le rappeler prématurément lorsqu’une retombée est à craindre, pour
ne pas mettre en danger le degré de maturité déjà atteint, et J'offrirai une vie
longue à ceux où est visible une augmentation du degré de maturité ou bien un
retour à Moi, pour rendre possible pour les dernières âmes le chemin de
développement dans l'au-delà. Mais ne croyiez pas que l’état de la culture humaine
a une influence sur le développement de l'âme, parce qu'une vie d'amour ne dépend
pas de choses extérieures ou bien d’un savoir terrestre accru, parce qu'il s'agit
dans chaque temps et partout d'allumer l’étincelle d'amour dans le cœur, chose qui
cependant est indépendante de la culture et des coutumes, parce que c’est un
processus purement spirituel dans l'homme lorsqu’il allume en lui cette étincelle
d'amour, et pour cela la vie ensemble avec d’autres personnes et avec les Créations
divines qui l'entourent peut l’y inciter. Donc même l'homme primitif pourra
augmenter sa maturité d'âme, et en particulier lorsqu’il lui est donné la
connaissance du divin Rédempteur Jésus Christ, qui peut lui être transmise même
dans l'au-delà si l'âme est seulement de bonne volonté.
Amen

La Source de toute Force Est Dieu

B.D. 8649 from 19 octobre 1963, taken from Book No. 91
En tant que Source de Force de l'Éternité c’est uniquement de Moi que s’écoule la
Force dans tout l'Infini. Il n'existe aucun autre être qui dispose de façon
autonome de Force, à moins que celle-ci ne lui afflue de Moi. Et aucun être ne peut
vraiment se passer de Ma Force, parce que tous les êtres sont les produits de Ma
Force que Ma Volonté a externalisés de Moi. Et pour combien ils aient été créés
parfaits, même si dans la libre volonté ils se forment dans la plus sublime
perfection et deviennent Mes fils, ils ne pourront jamais Me dépasser Moi-Même
comme Source de Force, ils ne seront jamais en mesure de M'empêcher dans
l'exécution de Ma Volonté, parce que J'ai toujours à Ma Disposition la Force. Et
donc Je Serai et Resterai toujours et dans l’éternité le Seigneur du Ciel et de la
Terre, le Seigneur de l'Univers, auquel est subordonné tout ce qui est. Et même
l'enfer, le pouvoir le plus obscur, ne pourra jamais se passer de Ma Force, parce
que même le prince de l'obscurité est sorti de Ma Force et il serait depuis
longtemps disparu si Je lui avais soustrait totalement Ma Force, parce que lui-même
est impérissable, donc il est tenu par Ma Force, autrement il devrait disparaitre.

Et ainsi Ma Force assure aussi la subsistance de tout ce qui est procédé de Moi,
que ce soient des Créations spirituelles ou terrestres, parce que même les
Créations terrestres sont porteuses de Ma Force, même si à vous les hommes elles
vous semblent caduques et périssables dans leur forme extérieure, mais la Force
spirituelle, dont elles sont formées, reste de toute façon subsistante, parce que
toute matière est Force qui s’est condensée pour devenir forme. Et ainsi Je Suis
Tout dans tout, et Je Serai dans toute l'Éternité. La Force ne se consume jamais,
elle ne diminuera pas, même si de Moi-Même en tant que Source éternelle de Force,
celle-ci s'écoule constamment et vivifie et maintient toute la Création spirituelle
et matérielle, elle ne diminuera jamais, elle fera continuellement se lever de
nouvelles Créations. Le nombre des êtres premiers créés déchus de Moi, est
maintenant infini, et il faudra l'Éternité pour reconduire de nouveau à Moi ces
êtres tombés dans l'abîme. Donc il faudra aussi d’innombrables périodes de
Libération, d’innombrables Créations spirituelles et matérielles qui demande de
nouveau un constant Rayonnement de Force de Moi. Mais tout ce qui est créé fait
partie de Ma Béatitude, et doit aussi augmenter la Béatitude de tous les êtres qui
ont de nouveau atteints le degré de la perfection pour qu'eux-mêmes puissent créer
et former dans la libre volonté. Tous ces êtres tirent maintenant la Force de Moi,
et cet afflux de Force est leur Béatitude qui est augmentée constamment à travers
l'emploi de la Force dans la juste volonté. Et cet écoulement de Ma Force à travers
les êtres ne finira pas, donc aussi leur pouvoir de créer et de former ne finira
pas, mais Mon infini Amour et Ma Sagesse déterminera toujours dans la loi de
l'Ordre éternel l'activité créatrice, et les êtres parfaits s'activeront toujours
selon cet Ordre. Et même si Mon adversaire qui est sorti de cet Ordre éternel,
cherche à guider erronément cette Force qui coule aussi à travers lui et avec cela
il cherche à créer des états chaotiques, cela lui réussira toujours seulement
jusqu'à un certain degré. Mais il ne pourra jamais M’empêcher de faire se lever
toujours de nouvelles Créations qui ont seulement pour unique but d’affaiblir son
action négative car ces Créations cachent ce spirituel mort que l'adversaire a
cherché autrefois à pousser à abuser de la Force qui s'écoule de Moi. Cette Force
employée faussement est maintenant liée dans ces Créations et elle ne peut plus
agir contre Moi, elle est libérée de l'influence de Mon adversaire et maintenant
elle est poussée obligatoirement à des fonctions servantes pour qu'elle s'active de
nouveau selon l'Ordre divin. Chaque Force qui procède de Moi, afflue
irrévocablement de nouveau de la Source de la Force, et cette Loi garantit aussi le
sûr retour à Moi de tout le spirituel mort et même Mon adversaire prendra un jour
de nouveau la voie vers Moi. La Force qui autrefois s’est librement éloignée de
Moi, qui ne voulait plus s'activer selon l'Ordre éternel reviendra aussi de nouveau
à son Origine. Parce que bien que Mon adversaire soit à considérer comme le pole
opposé et se comporte comme force contraire, cette force n'est pas plus forte que
Moi, parce que même celle-ci a son Origine en Moi-Même en tant qu’Éternelle Source
de la Force, mais Je laisse à chaque Force rayonnée comme créature, à chaque être
créé, la liberté, d'employer sa force selon sa volonté. Et même si cette volonté
est maintenant orientée d’une manière erronée, elle ne pourra de toute façon plus
agir de façon contraire tant que Je ne le permets pas, parce que Moi Seul Suis le
Seigneur et à Moi est soumis tout le créé, pour combien il ait été externalisé
d’une manière parfaite de Moi. Une lutte contre Moi est sans succès et contribue
seulement à l'affaiblissement du combattant contre Moi. Mais elle Me pousse
toujours de nouveau à agir et à créer, parce que Ma Force ne peut pas se reposer et
veut toujours agir pour rendre heureux et donc elle formera tout le créé de sorte
que ces créatures trouvent leur Béatitude dans le juste emploi de la Force qui leur
afflue continuellement.
Amen

Le Discours aux ouvriers de la Vigne

B.D. 8650 from 20 octobre 1963, taken from Book No. 91
Je M'approche toujours de nouveau de vous avec l’Ordre de répandre Ma Parole, de
porter la Lumière dehors dans l'obscurité, d'annoncer Mon Évangile à tous ceux que
Je guide vers vous. Et lorsque Je vous donne cet Ordre, alors vous pouvez aussi
être certain que Moi-même Je bénis vos efforts et Je vous soutiens dans toute
activité que vous déroulez pour Moi. Et Je sais aussi de quelle manière tout doit
procéder pour être un succès, soit pour le prochain comme aussi pour vous. Je
guiderai vos pensées et J’enlèverai aussi tous les obstacles de votre chemin, vu
que c’est Moi-Même qui veux que soit guidée aux hommes Ma Parole que Moi-même Je
guide d'en haut sur la Terre. Et vous pouvez croire que tout M'est connu, Je sais
la volonté de chaque âme et donc aussi qui acceptera Ma Parole sans résistance. Je
voudrais aussi vous préserver du travail infructueux, et donc Je vous mettrai aussi
les justes pensées dans le cœur, que vous devez toujours seulement observer,
qu'ensuite vous mettrez aussi en action selon Ma Volonté. Mais souvent Je mets
aussi à l'épreuve la fermeté de votre volonté, si vous ne vous laissez pas effrayer
par les échecs et Me servez de toute façon. Mais vous pouvez aussi être certains
que Je suis toujours avec vous avec Mon Aide et que vous afflue visiblement la
Bénédiction, seulement vous ne devez pas faiblir dans votre tendance, dans votre
travail dans la Vigne, et vous devez toujours vous efforcer de Me démontrer de tout
votre cœur votre amour qui vous pousse au travail pour Moi. Et vous devez savoir
que J'ai besoin de fidèles serviteurs dans Ma Vigne, parce que l'obscurité est
presque impénétrable et Ma Lumière doit être portée dans la nuit. On ne trouve
presque plus la pure Vérité, alors que par contre l'erreur est partout où Ma
Lumière ne brille pas d'en haut sur la Terre. La pensée humaine a soutenu l'erreur
et l'entendement de l'homme ne trouve plus tout seul la sortie hors de l'erreur. Ce
qui une fois est sorti de Moi dans toute la perfection lorsque Moi-même Je marchais
sur la Terre et ai apporté aux hommes la très pure Vérité, a été totalement déformé
et est toujours encore présenté comme Vérité aux hommes, parce qu'eux-mêmes sont
d'esprit assombri et ne sont plus en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur.
Mais seulement la Vérité peut guider les hommes au perfectionnement, l'erreur par
contre les exposera toujours davantage à Mon adversaire qui veut pousser les hommes
à l'abîme. Et les hommes eux-mêmes se laisse pousser par lui dans toute
indifférence sur la voie fausse, si toujours de nouveau ils ne sont pas mis en
garde et avertis à travers les messagers d'en haut, s’ils ne se laissent pas guider
par ceux qui connaissent la voie. Et Moi-même J'appelle Mes messagers et leur
assigne l’Ordre de guider leur prochain, de leur donner une juste Lumière, de leur
prodiguer des enseignements selon la Vérité qu'ils ont reçue de Moi-Même. Croyez
que Je vous parle d'en haut seulement pour que vous-mêmes soyez intérieurement si
convaincus de la Vérité que vous la présentiez aussi avec conviction dans les
rapports avec votre prochain. Croyez que c’est Ma Volonté de porter la Vérité au
prochain et que donc Je bénirai chaque effort pour ce travail de la Vigne. Et
croyez que Je sais si et quand un homme est réceptif et lorsqu’il doit lui être
guidé le patrimoine spirituel, et que J’accomplis vraiment Ma Volonté lorsque Je
vous guide mentalement à agir pour Moi pour que le succès ne manque pas. Car y a-til peut-être quelque chose qui soit impossible pour Moi ? Mais tout a aussi besoin
de son temps, parce que Je suis le mieux à même pour juger lorsque l'homme est mûr
pour Mes Dons de Grâce qui doivent promouvoir la maturité de son âme et pour savoir
qui est vraiment aptes. Mais apportez-Moi tous vos désirs et demandez-Moi, tenez
avec Moi un dialogue confidentiel, demandez constamment Ma Bénédiction, Ma
Protection contre l’action de Mon adversaire qui fera aussi tout pour miner le
travail pour Moi et Mon Règne. Mais dès que vous vous confiez à Moi et à Ma

Protection, dès que vous M’apportez toutes vos préoccupations, Je guiderai aussi
tous vos efforts à une bonne fin, Je vous bénirai vous et votre travail et vous
exécuterez avec succès votre Charge. Moi-même Je guiderai tous vos pas, Je vous
prendrai par la Main et vous parcourrez la voie droite, vous voudrez être actif
seulement encore pour Moi, parce que vous sentez Ma Présence. Parce que vous
recevez la Force de Moi et vous vous sentirez si intimement unis avec Moi que vous
serez heureux de pouvoir Me servir, parce que seulement maintenant vous
reconnaissez votre mission et vous voulez vous en acquitter joyeusement selon Ma
Volonté.
Amen

La vraie Église du Christ

B.D. 8651 from 21 octobre 1963, taken from Book No. 91
Celui qui appartient à Mon Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre, doit être
aussi dans une foi vivante, dans une foi qui a été rendue vivante à travers
l'amour, et qui rend ainsi possible l’Action de l'Esprit dans l'homme, chose qu’à
nouveau seulement l'amour réussit à produire. Mon Église comprendra toujours
seulement ces hommes qui se sont unis intimement avec Moi, qui perçoivent Ma
Présence, et dont la foi est aussi inébranlable, et elle ne peut pas être rendue
vacillante parce qu'elle résiste comme un roc à toutes les tempêtes, donc J’ai dit
ces Paroles à Pierre : « Sur toi Je veux construire Mon Église ». Parce que Pierre
avait une foi forte et inébranlable, bien qu’il n'ait pas soutenu l'épreuve à
l’heure où les événements se sont précipités et l'ont ébranlé dans sa sécurité.
Mais c’était plus son entendement qui n'a vu aucune porte de sortie du plus grand
danger, tandis que son âme était repoussée en arrière et se sentait abandonnée.
Mais après cette épreuve de foi son amour pour Moi est devenu toujours plus
profond, et sa foi s’est consolidée. Et Je demande une telle foi de tous ceux qui
veulent appartenir à Mon Église, et ceux-ci ne tomberont plus ensuite victimes de
Mon adversaire et de leur ennemi. Celui qui appartient à Mon Église reconnaîtra
toujours la Vérité et se libérera de chaque erreur, parce qu’en lui œuvre
maintenant Mon Esprit en signe de ce qu’il est un membre de l'Église fondée par Moi
et là où agit Mon Esprit, il n'existe plus aucune confusion, aucun doute, et même
pas de concepts embrouillés. Et cette Église n'a pas besoin de signes extérieurs,
elle n'a besoin d'aucune organisation, parce que dans toutes les organisations
d'églises il y a des hommes qui sont dans une foi vivante, qui mènent une vie
d'amour, et qui avec cela réveillent en eux l'esprit. Et tous ceux-ci sont à
compter dans l’« Église du Christ », qui en Vérité est une relation purement
spirituelle, ils s'unissent avec Moi à travers l'amour, de sorte que tout ce qu’ils
font ils le font consciemment, mais pas comme des actions extérieures
insignifiantes vu qu’elles sont exécutées seulement d’une manière purement
mécanique. Vous devez être des chrétiens vivants, toujours conscients, qui devez
vous acquitter du but de votre vie terrestre en tendant toujours avec ferveur à
atteindre votre but, en vous donnant toujours à Moi pour que Moi-même Je puisse
prendre en Main votre Conduite, et alors vous arriverez vraiment au but parce que
Je ne peux pas Me contenter que vous observiez seulement des commandements délivrés
humainement, qui vous ont été donnés au travers de l'éducation, qui sont insensés,
et qui ne vous procurent aucune maturité de l'âme. Comme membres de l'Église fondée

par Moi-Même vous serez aussi toujours Mes vrais successeurs, vous prendrez sur
vous avec résignation tout ce qui vous concerne en souffrances et misères, parce
que vous le reconnaissez comme épreuve de foi que vous devez soutenir, comme aide
pour augmenter la maturité de votre âme, parce que cela vous est dit par Mon Esprit
en vous, et vous reconnaissez aussi la raison de ce que Je laisse venir sur vous.
Vous mènerez une seconde vie auprès de votre vie terrestre, une vie en liaison avec
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et une telle Vie vous procurera aussi à coup
sûr votre perfectionnement. Cette perfection peut donc atteindre chaque homme, peu
importe à quelle orientation spirituelle il appartienne si seulement il est
toujours dans une liaison vivante avec Moi, et pour cela il peut aussi être
introduit dans la Vérité, chose qui demande cependant toujours une vie dans
l'amour, et pour cela une foi vivante et solide. Tant qu’à vous les hommes il
manque ces deux choses, vous êtes seulement des formes mortes sur cette Terre, qui
dans l’éternité ne peuvent pas arriver à la vie, parce que tout ce que vous faites
extérieurement ne produit aucune transformation intérieure, qui cependant est le
sens et le but de la vie terrestre comme homme. Donc adhérez à cette Église, que
Moi-même J'ai fondée sur la Terre, réveillez-vous de votre sommeil de mort,
réveillez en vous l'esprit à la vie en étant actifs dans l'amour désintéressé, et
avec cela vous arriverez aussi à une foi qui est inébranlable, que l'enfer ne
pourra pas faire vaciller. Et lorsque vous possédez une telle foi, alors VOUS
M'êtes vraiment déjà proches, alors vous percevrez Ma Présence, alors vous
reconquerrez aussi la faculté que vous possédiez avant votre chute de Moi, vous
serez de nouveau parfaits, comme vous l'étiez au début et votre vie sera ensuite
bienheureuse pour toute l'Éternité.
Amen

La grandeur de la faute primordiale conditionne la Libération à travers Jésus
Christ

B.D. 8652 from 22 octobre 1963, taken from Book No. 91
Lorsqu’il vous est guidé le savoir sur l'infiniment long développement que vous
avez dû parcourir avant votre dernière incorporation comme homme, et si vous y
réfléchissez alors vous devez aussi reconnaître combien grande a été la faute que
vous avez chargée sur vous au travers de votre chute d'un temps de Moi, parce que
Ma Justice ne vous laisserait vraiment pas supporter une très grande mesure de
tourments si vous n'aviez pas été vous-mêmes coupables. Ce n'est à nouveau pas un
acte de punition de Ma Part, mais de nouveau seulement une Œuvre de Mon infini
Amour, parce que Je veux vous rendre heureux, mais ne peux pas vous préparer une
vie bienheureuse contre Ma Loi de l'Ordre éternel tant que vous vous trouvez dans
un état de refus envers Moi, chose qui cependant est le cas à travers votre
rébellion d'un temps contre Moi. Mais en tant qu’homme vous ne pouvez pas mesurer
la grandeur de votre faute, parce que votre pensée est trop limitée. Cependant les
êtres avant de tomber, n'étaient pas dans cette limitation de pensée comme vous
maintenant en tant qu’homme, mais ils étaient des créatures parfaites qui étaient
dans la Lumière de la connaissance. Pour cela leur faute est si incommensurablement
grande qu’elle exige une Œuvre d'Expiation qui ne pourrait même pas être effectuée
à travers l’infiniment long parcours à travers la Création, aussi il devait d'abord
être accomplie la plus grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde de l'Homme Jésus,

pour rendre possible l’extinction définitive de la grande faute qui cependant
demande la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Si
vous revenez de nouveau dans le Règne de la Lumière dont vous êtes procédés, alors
vous pourrez juger de la grandeur de la faute que représentait la rébellion contre
Moi. Vous comprendrez aussi que vous pouviez atteindre de nouveau le degré de
maturité sur cela à travers la Création, et avec cela ensuite vous pouvez aussi
comprendre et accepter l'Œuvre de Libération de Jésus. Mais en tant qu’homme vous
ne pouvez pas voir (dans son ensemble) quelle grande signification a cette Œuvre de
Libération pour vous, pour chaque âme et donc vous devez « croire » ce qui vous est
soumis sur celle-ci et reconnaître sans preuve le divin Rédempteur Jésus Christ,
avec cela vous expiez aussi votre faute d'autrefois, vous vous confiez de nouveau à
Moi Qui M'étais incorporé en Jésus, et vous revenez aussi librement à Celui que
vous ne vouliez autrefois pas reconnaître et à Qui vous avez prêté résistance. Aux
hommes il peut certes être donné la très pleine Explication sur tout, mais vous
n'êtes pas en mesure de tout saisir dans votre état encore imparfait. Donc pour les
hommes ce sera toujours un acte de foi, lorsque vous prenez la voie vers la Croix
qui, cependant, est aussi votre unique et sûr salut, parce qu'alors Jésus se charge
de la faute pour vous, parce qu'Il est mort sur la Croix pour la faute des péchés
des hommes, Il l’a prise sur Lui et l’a éteinte par Son Sang, pour que vous en
soyez libérés. Cet Enseignement qui est le plus grand et le plus important sur
l'Œuvre de Libération ne peut pas vous être prouvé, vous devez croire librement
sans n'importe quelle contrainte. Mais vous pouvez le faire, parce que Je ne
prétends jamais quelque chose de vous qui soit impossible et parce que Je vous aide
toujours à la juste connaissance. Mais il y a une chose que vous ne devez pas
ignorer ou exclure : c’est que vous devez mener une vie dans l'amour, parce que
l'amour est la Force qui vous rend capable de tout, parce qu'à travers l'amour vous
arrivez à la Lumière intérieure de la connaissance et parce qu'à travers l'amour
vous vous unissez de nouveau avec Moi et rétablissez l'état qui avait été le vôtre
avant votre chute dans le péché, lorsque Je pouvais vous rayonner continuellement.
Ainsi Je peux vous rayonner aussi en tant qu’homme dès que vous-mêmes êtes prêt,
dès que vous exercez l'amour et que vous vous tournez librement vers Moi et donc
que vous ne vous opposez plus à Mon Rayonnement d'Amour comme autrefois, mais vous
vous ouvrez à Moi et maintenant Mon Courant d'Amour peut couler en vous sans
limites. Mais cela sera toujours seulement possible, si d'abord vous avez pris la
voie vers la Croix pour que vous soyez libres de votre faute du péché, autrement
vous languissez encore dans les chaînes de l'adversaire, qui vous entraveront pour
agir dans l'amour et donc elles vous tiennent dans l'obscurité spirituelle parce
qu'il ne veut pas vous perdre. Votre faute a été gigantesque, mais elle a été
éteinte par Jésus Christ qui est devenu pour vous les hommes maintenant un Dieu
visible, étant supposé que vous vous laissiez racheter par Lui, parce que vousmêmes ne pouvez pas remettre votre faute dans l'Éternité ; mais Je ne peux pas vous
accueillir dans Mon Règne avec votre faute, parce que Je Suis certes un Dieu
d'Amour, mais aussi un Dieu de Justice. Et Cette Justice exige un Pardon définitif
de la faute que vous pouvez trouver seulement en Jésus Christ, dans Lequel Moi-même
ai accompli l'Œuvre de Libération.
Amen

Maladies et guérisons

B.D. 8653 from 23 octobre 1963, taken from Book No. 91

Si vous saviez la bénédiction de la maladie, si vous saviez que la maladie
contribue à ce que l'âme se débarrasse de ses scories, que la maladie vous aide à
entrer patients et résignés dans Ma Volonté, vous ne vous rebelleriez alors plus
contre Moi, et vous accepteriez tout ce qui vient sur vous et le reconnaitriez
comme provenant de Moi pour votre avantage, et vous sauriez aussi que Je connais
l'instant adéquat pour votre guérison. Mais si Je ne vous guéris pas immédiatement
c’est pour ne pas contraindre votre libre volonté, parce qu'alors vous seriez
forcés à la foi en Moi et en Mon Pouvoir, or vous devez arriver à cette foi sans
contrainte. En outre sachez que le but de la vie terrestre de tous les hommes
consiste à servir dans l'amour. Et ainsi vous devrez toujours travailler l'un pour
l'autre si vous voulez accomplir votre tâche terrestre. Je bénirai donc en
particulier ces hommes qui sont toujours prêts à aider en présence de souffrances
et de difficultés corporelles. Ces hommes reconnaîtront la cause d'une maladie
grâce à la connaissance qui procède de leur amour et ils reconnaîtront aussi les
justes moyens pour la guérison ; et sur la base de leur disponibilité d'aider et de
leur amour pour leur faible prochain et ceux qui souffrent, ils auront du succès
dans leurs guérisons. Mais au fond Ma Volonté est à la base de chaque guérison, et
celle-ci impose donc des limites même à l’action d'un homme, lorsque Je reconnais
qu’une longue maladie est précieuse pour l'âme du malade. C’est Ma Volonté qui
détermine le destin d'un homme, dont font aussi partie les maladies pour lesquelles
la volonté humaine, malgré les moyens qui sont employés, ne peut rien faire. Mais
Je ne jugerai pas lorsque les hommes trouvent des moyens qui doivent apporter de
l’aide aux souffrants, parce que tant que la volonté d'amour d'aider est la cause
de ces recherches, alors elles auront aussi Ma Bénédiction. Mais si la conquête de
biens terrestres est l'occasion de produire de tels moyens, alors ils sont presque
toujours sans effet ou nuisibles pour le corps humain, malgré l'apparente
amélioration. Mais vice versa, des moyens plus inoffensifs peuvent être suffisants
pour procurer une guérison, si cela est Ma Volonté, et lorsque Je considère venu
l'instant pour une guérison. Une maladie doit surtout promouvoir le lien avec Moi,
l'homme doit se réfugier en Moi, il doit Me demander la guérison, alors Je lui
enverrai ces hommes qui veulent faire de leur mieux pour la guérison du malade, et
dont Je peux guider les pensées, parce qu'il est uni à Moi au moyen d'une vie
d'amour selon Ma Volonté. Mais il se trouve rarement de tels guérisseurs qui ont Ma
Grâce, et plus que jamais les hommes se servent de tels moyens qui ont vu le jour
au travers d’actes non bénis. Mais alors ni le corps ni l'âme ne peuvent
enregistrer de guérison, parce que Je ne le permets pas au travers de tels moyens.
Je veux que l'âme soit aidée, si nécessaire, même sans la volonté de l'homme, Je
veux qu’au travers de la maladie elle se détourne du monde, chose qui est beaucoup
plus facile si elle ne peut plus suivre les désirs du monde. Vous les hommes vous
pouvez donc vous servir à tout instant de l'aide d'un médecin, mais Je décide de la
guérison, et son effort sera béni par Moi seulement si la poussée de ses actes est
avant tout l'amour pour le prochain. Et seulement alors vous guérirez si vous tirez
de votre maladie un avantage pour votre âme, si vous vous en remettez à Ma Volonté,
si vous supportez avec patience vos souffrances et si vous Me remerciez pour le
fait que votre âme a conquis un grand gain en s’affirmant dans la maladie. Mais
vous pouvez aussi vous libérer de chaque maladie au moyen d'une foi très ferme en
Moi et en Mon Amour, de la même façon que J'ai pu guérir ces hommes pendant Mon
Chemin terrestre, « car leur foi les a aidés ». Rien n’est impossible lorsque votre
amour est si profond qu’il forge une foi vivante et vigoureuse qui fait que vous ne
douterez alors pas une seconde de Mon Amour et de Mon Pouvoir. Et alors vous pouvez
guérir tout à coup, parce que cette guérison n'entraine aucune contrainte de foi,
parce qu'alors vous possédez déjà une foi très ferme. Mais qui de vous a cette
forte foi ? Qui se sert sans hésiter de Mon Pouvoir, qui s‘en remet totalement à
Moi en Me priant de le guérir, et qui ensuite est aussi convaincu que sa prière a
trouvé écoute ? Alors un miracle peut vraiment avoir lieu, soit sur vous-mêmes ou
bien sur votre prochain, lorsque vous formulez cette prière dans une forte foi.
Mais celui qui est totalement uni intimement avec Moi est déjà entièrement dans Ma

Volonté, et alors il Me pousse à Agir et il n'emploie pas sa volonté. Il porte
ensuite aussi la souffrance la plus difficile avec résignation dans Ma Volonté, et
alors il rend un très grand service à son âme, plus grand qu'au moyen de la
guérison de son corps. Mais J'agirai toujours sur vous pour que votre sort soit
supportable, et là où un homme doit passer à travers de grandes douleurs, là
s'exprime seulement Mon Amour pour son âme qui M'en remerciera un jour dans le
Royaume spirituel, parce que déjà sur la Terre elle a pu se libérer de beaucoup de
scories. Elle Me sera reconnaissante qu’au travers de ses souffrances elle a pu se
libérer de sa faute sur la terre et maintenant elle peut entrer dans le Royaume
spirituel beaucoup moins chargée, chose qui ne lui aurait pas été aussi facile avec
un corps sain.
Amen

Chaque homme pourrait percevoir le Discours de Dieu

B.D. 8654 from 24 octobre 1963, taken from Book No. 91
Comme c’était au début lorsque Je parlais aux êtres procédés de Moi pour Me révéler
Moi-Même à eux comme Créateur et Père, ainsi Je vous parle aussi aujourd'hui à vous
les hommes qui êtes ces êtres. La Lumière de la connaissance que vous possédiez au
début, parce que vous avez été créés parfaits, vous ne la possédez plus en tant
qu’homme, parce qu'autrefois vous vous êtes librement séparés de Moi et donc vous
êtes sortis de l'état de Lumière et vous êtes entrés dans l'obscurité. Dans
l'obscurité cependant vous êtes malheureux et Je veux de nouveau vous aider à la
Béatitude, Je dois donc de nouveau allumer une Lumière, Je dois vous parler et vous
annoncer d'abord Ma Volonté, pour que vous maintenant en tant qu’homme vous
puissiez vivre selon Ma Volonté. Parce qu’il s’agit que vous vous insériez de
nouveau dans la Loi de l'Ordre éternel, que vous viviez selon Ma Volonté qui
demande de vous l'accomplissement des Commandements de l'amour. Vu qu’au début de
la vie terrestre, vous êtes sans n'importe quelle connaissance, vous devez être
instruit sur le sens et le but de la vie terrestre. Mais sur celle-ci vous devez
aussi connaître la pleine Vérité, pour cela Moi-même Je vous parle en tant
qu'Esprit du Père de l'Éternité, Je parle à l’étincelle spirituelle qui repose en
vous, qui ensuite guide Ma Parole à votre esprit, vous réfléchissez sur celle-ci et
maintenant votre volonté suit par conséquent Ma Volonté ou bien vous vous rebellez
de nouveau à celle-ci. Au début Mon Discours vous rendait bienheureux, vu que vous
reconnaissiez Mon Amour pour vous qui se manifestait toujours de nouveau à travers
la Parole. Lorsque vous ne pouviez plus entendre Ma Parole, parce que vous vous
êtes fermés au Rayonnement de Mon Amour, vous avez aussi perdu votre connaissance,
et votre état était sans Lumière et sans Force et donc il était malheureux. Mais
lorsque vous vous ouvrez de nouveau comme homme consciemment au Rayonnement de Mon
Amour, alors vous connaîtrez Ma Volonté que vous devez seulement à nouveau vivre
jusqu'au bout pour pouvoir être maintenant interpelé par Moi au travers de
l’étincelle spirituelle et maintenant vous pouvez recevoir à travers Ma Parole un
savoir qui vous rendra heureux, parce que vous entrez de nouveau dans l'état de
Lumière. Ma Parole résonnera toujours en vous si votre volonté le permet, parce que
le contact entre Moi et vous subsistera toujours de Ma Part, mais la possibilité de
M’entendre Moi-Même existe pour chaque homme et chacun devrait l'exploiter, parce
qu'avec Ma Parole lui afflue aussi la Force pour son chemin terrestre qui le guide

à Ma Volonté. À cause de votre grand éloignement de Moi, auquel vous-mêmes avez
tendu dans la libre volonté, vous avez perdu le savoir et la compréhension, mais
vous-mêmes pouvez fréquenter votre Dieu et Père, vous pouvez tenir dialogue avec
Lui, et Il répond à vos questions que vous pouvez Lui soumettre sur toutes vos
pensées que vous pouvez échanger avec Lui à chaque instant. Et si à vous les hommes
il est dit ceci, vous ne le croyez alors pas et vous vous moquez de cela en le
considérant comme fantaisie, et vous-mêmes perdez tout l’apport de Force que vous
garantit Ma Parole. Et seulement lorsque vous-mêmes faites la tentative, lorsque
vous M’écoutez dans le silence dans une intime prière, la Voix résonnera doucement
en vous et vous serez heureux, parce qu'alors Mon Amour de Père vous effleure, car
il veut se révéler à vous pour conquérir aussi votre amour. Mais seulement peu font
la tentative, peu seulement ont le désir pour Mon Discours et seulement peu croient
que Moi-même Je Me baisse vers les hommes, pour leur montrer de nouveau le lien
direct, parce qu'ils doivent Me reconnaître comme leur Dieu et Père Qui Est
sublimement parfait et Qui veut mener les hommes à la perfection. Mais ce savoir de
Ma Manifestation directe doit être accueilli avec foi, parce qu'il a un effet
seulement lorsqu’un homme a conquis à travers une vie dans l'amour cette foi que le
Père parle avec Son fils. Seulement alors il pourra reconnaître les résultats de
Mon Discours comme Vérité et seulement alors son âme l'évaluera et montera en haut
dans son développement. Vous les hommes cependant devez toujours vous rappeler que
le Discours de Ma Part est toujours plus crédible qu'un silence total de votre Père
de l'Éternité, parce que Mon Être d’Ur est Amour, et de cet Amour vous êtes
procédé. L'Amour cependant cherche toujours le contact avec ce qui est levé de Lui.
Donc le Son de Ma Parole est plus crédible qui si Je M'étais enveloppé dans le
Silence et ne Me révélait jamais à Mes créatures en tant que Père affectueux, parce
qu'alors Ma Perfection serait à mettre en doute si Je n'avais pas pitié de toutes
Mes créatures qui demeurent dans l'obscurité, et cette Compassion se manifeste
justement dans le fait que Je laisse briller une Lumière dans l'obscurité, et cette
Lumière est Ma Parole qui vous est guidée d'en haut, qui est le Rayonnement de Mon
Amour qui désire seulement un cœur ouvert pour pouvoir devenir efficace en vous.
Amen

Libre changement de créature en fils

B.D. 8655 from 25 octobre 1963, taken from Book No. 91
Je ne renoncerai pas à vous dans l’éternité, et cela signifie qu'avec sécurité vous
reviendrez un jour à Moi, parce que Mon Amour vous appartient et il n'abandonne
jamais plus ce qui est procédé de Lui. Un jour donc vous atteindrez le but, la
dernière unification avec Moi, et un jour J’atteindrai aussi Mon But que Je Me suis
imposé dans la Création des êtres : et qui est que vous Mes créatures soyez
changées librement en Mes fils, que vous deveniez des dieux que Moi-même Je n'ai
pas pu créer mais que la libre volonté de l'être lui-même devait créer, c’est-àdire que les êtres créés par Moi devaient rester dans la perfection, bien qu’ils
puissent aussi assumer un être inversé, ou bien ils devaient de nouveau
retransformer l'être qui s’était inversé librement de nouveau dans sa constitution
primordiale. Donc l'être pouvait s'éloigner de Moi encore comme il le voulait, de
toute façon Je ne l'ai pas laissé tomber. Je ne l'ai pas laissé au destin qu’il
s’est choisi tout seul, mais Je l'ai poursuivi avec Mon Amour et J’ai créé toutes

les possibilités de porter l'être sur le chemin du retour, ce qui signifie que J'ai
assumé sa Conduite de l'abîme vers le Haut et J’ai d'abord exclu Mon adversaire qui
avait causé l'éloignement du spirituel de Moi, de sorte qu'il ne pouvait plus
exercer aucune influence sur les êtres qui l'avaient autrefois suivi librement. Et
Je vous ai expliqué déjà souvent que cela s'était passé en liant dans la matière
toutes les particules dissoutes, dans les plus différentes Créations dans
l'Univers. Et dès que cette liaison du spirituel s’était déroulée, le retour du
spirituel avait commencé et maintenant le chemin mène vers le Haut. Tout le
spirituel lié dans la Création appartient certes encore à l'adversaire, et donc il
peut aussi être dit : La Création matérielle est le règne de Mon adversaire. Malgré
cela il lui est soustrait le pouvoir sur ce spirituel lié, et il ne peut pas
l'empêcher dans son développement vers le Haut, tant qu’il n'est pas mûr au point
de devoir parcourir le dernier stade comme homme, mais ensuite de nouveau il est
exposé au pouvoir de Mon adversaire. Je dois lui laisser cette liberté, parce que
vous l'avez choisi librement comme votre seigneur lorsque vous deviez vous décider
pour Moi ou pour lui. Mais Mon Amour vous poursuit à nouveau pendant toute la vie
terrestre, parce que maintenant nous combattons tous les deux pour l'âme de l'homme
qui est l'être primordial autrefois tombé, qui doit de nouveau revenir totalement à
Moi. Il emploie toute son influence pour déterminer l'homme à des actions de
désamour, tandis que Je cherche toujours de nouveau à le stimuler à une vie dans
l'amour et Je lui présente aussi l'effet de celle-ci. Mais l'homme lui-même décide,
et pour cela il ne peut être forcé d'aucune part. Mais il a un Père qui aime Ses
fils, et donc Je Me révélerai toujours de nouveau Moi-Même à l'homme, pour qu'il
apprenne à Me reconnaître Moi-Même et Mon Être et réponde à Mon Amour. Parce
qu'alors il se détourne certainement de Mon adversaire, alors a eu lieu le retour
au Père, parce que l'amour nous unit indissolublement. Mais alors doit aussi avoir
lieu le retour dans le Règne spirituel, parce que seulement celui-ci subsiste,
tandis que la Terre comme chaque Création visible est seulement un monde
d'apparence qui existe seulement encore pour le spirituel non mûr, qui à cause de
son immaturité ne peut pas entrer dans le Règne de la Lumière, dans l'unique monde
existant, tant que l'âme se croit encore dans l'ambiance terrestre matérielle
lorsqu’elle a laissé le corps terrestre, tant qu’elle ne s'est pas transformée en
amour. Parce que cela peut se produire encore dans l'au-delà, tant que les Portes
dans le Règne spirituel ne seront pas fermées. Mais viendra le temps et il est très
proche, dans lequel même cette possibilité de récupérer ce qui a été manqué de
faire sur la Terre n’existera plus dans le Règne de l'au-delà. Le temps viendra où
les Portes dans l'Éternité seront fermées pour toutes les âmes qui avaient encore
la Grâce jusqu'à la fin de cette Terre, de pouvoir vivre et de se libérer du
pouvoir de leur ennemi, parce qu'alors aura déjà surgi une purification, une
séparation des boucs des moutons aura eu lieu. Je viendrai chercher les Miens pour
les porter chez Moi dans le Règne de Paix, et ils pourront laisser la Terre vivant
dans le corps, parce que Je les ai destinés à la lignée de la nouvelle race humaine
sur la nouvelle Terre. Mais celui qui ne fait pas partie des Miens, ira
irrévocablement à la rencontre d’une Nouvelle Relégation, parce que pour ce
spirituel il n'existe plus la possibilité dans le Règne de l'au-delà d'y mûrir
encore. Il a atteint un état si bas que même dans l'au-delà il pourrait se dérouler
seulement une chute qui devrait de nouveau le mener à une Nouvelle Relégation. Je
connais l'état des âmes de tous les hommes avant la fin, et même l'enfer sera vidé
lorsqu'il cache des âmes si totalement endurcies que même celles-ci seront à
nouveau reléguées dans la matière solide, parce qu’en elles il n’apparait aucune
possibilité de remontée, et elles aussi devront de nouveau un jour entreprendre la
voie du retour vers Moi, si le but doit être atteint. Chaque homme, chaque âme
autrefois tombée, peut se savoir aimée de Moi et elle n'est jamais laissée à ellemême. Je sais aussi ce qui sert à chaque âme, mais Je lui laisse sa libre volonté
et selon celle-ci elle formera aussi son sort lorsque sera venue la fin de cette
Terre, parce que Je ne tolère aucun arrêt dans le développement, et donc Je mets
une fin à l’action de Mon adversaire, dès qu'il cherche à empêcher le développement
vers le Haut. Alors sera venue la fin d'une période de développement et une
nouvelle devra de nouveau commencer, il doit de nouveau être rétabli l'Ordre dans

lequel toutes les créatures doivent se bouger si elles veulent un jour atteindre le
but, la totale unification avec Moi.
Amen

Dieu exécute Son Plan de Salut

B.D. 8656 from 26 octobre 1963, taken from Book No. 91
Vous ne pourrez jamais M’empêcher dans l'exécution de Mon Plan de Salut de
l'Éternité. J'ai certes dit que vous pouvez éviter beaucoup par la prière
intérieure, mais Mon Plan de Salut est construit sur la volonté des hommes que J'ai
reconnue d'éternité et J’ai pu établir en fonction de celle-ci le temps où se
dérouleront de grandes transformations et Je maintiendrai ce temps. Je peux certes
détourner des événements de certains individus grâce à leur prière intérieure, Je
peux guider chaque individu de sorte qu’il ne soit pas frappé par les événements
que Je laisse venir sur les hommes si Je veux atteindre Mon but de continuer
l'Œuvre de Retour dans son pays parce qu’elle est arrivée à un point d’arrêt. Mais
Je vous ai toujours prédit des événements insolites et ces prévisions
s'acquitteront, parce qu’ils doivent s’accomplir si l'Ordre divin doit de nouveau
être rétabli. Je sais en Vérité depuis l'Éternité comment et quand l'Ordre divin ne
sera plus observé et donc J’ai pu aussi indiquer toujours ce temps et mentionner le
grand bouleversement qui se produira irrévocablement selon Mes Annonces. Mais les
hommes ne croient jamais sans douter à ces Annonces parce que ce qui leur est
prophétisé comme imminent va au-delà de tout concept humain. Ils pourront certes
reconnaître dans les événements du monde qu’il doit surgir un changement, parce que
les hommes ont atteint de basses eaux qui sont indiquées clairement par l'avidité
des plaisirs et par le très grand désir du bien vivre terrestre, de biens
terrestres, de renommée et de pouvoir. Ils peuvent donc reconnaître dans les signes
du temps que ces Annonces ont une certaine justification, qu'elles sont à prendre
au sérieux et donc ils doivent mener leur propre mode de vie en conséquence. Mais
l'absence de foi est déjà trop grande pour que soient écoutées de telles
indications de la part des hommes. Ils vivent sans gêne une pure vie terrestre et
refusent toutes les pensées d'un changement incisif. Et pour cela l'humanité sera
surprise par un événement naturel d'espèce catastrophique qui sera d'une portée
telle que la Terre n'a jamais vue, qui signifie pour beaucoup d'hommes la fin de
leur vie et qui apporte un chaos d'une immense portée et signifie une très grande
misère pour les hommes. Cela est un dernier signe d'avertissement et doit donc
aussi toujours de nouveau être annoncé aux hommes. Mes messagers doivent le faire
remarquer aux hommes pour qu'ils reconnaissent la Vérité lorsque cet événement
arrivera, et qu'ils utilisent encore bien le dernier temps jusqu'à la fin imminente
pour le mûrissement de leur âme. Ils trouveront peu ou aucune foi, et malgré cela
Je charge Mes messagers toujours de nouveau de parler là où se présente une
occasion. Les hommes ne veulent pas être dérangés dans leur vie avide de plaisirs,
mais ils seront tout à coup effrayés de l'imminent événement et celui-ci peut être
la fin pour chaque homme, et il ne pourra rien emporter avec lui de tous ses biens
terrestres. Et il doit toujours se rappeler de cela parce que même s’il ne veut
autrement pas croire, il sait également qu'il ne peut pas prolonger sa vie physique
d'un jour, parce que l'heure de sa mort est établie et il sait que même pour lui
vient une fin et celle-ci peut arriver chaque jour, et il devra laisser en arrière

ce qui détermine le contenu de sa vie. Et donc il ne devrait pas évaluer trop les
biens terrestres, mais se procurer des biens pour l'éternité. Seulement ainsi il
agirait avec intelligence, au lieu de penser seulement à la vie terrestre, car cela
n'est pas un signe d'intelligence, mais témoigne d’une pensée chaotique. Mais Mon
Plan de l'Éternité est établi, et le jour que J'ai fixé sera maintenu, parce que la
race humaine ne s'acquitte plus de sa tâche terrestre et donc elle sera déglutie
par la Terre à l’exception de ceux qui M'ont reconnu, qui croient en Moi et Me
restent fidèle jusqu'à la fin. Parce que la Terre doit continuer à s'acquitter de
son but comme station d'école pour le spirituel qui se trouve sur la voie du
retour. Et pour cela la grande Œuvre de Transformation ne peut pas échouer, et tout
doit se produire ainsi comme Je l’ai toujours prédit, parce que Je ne laisse pas
les hommes dans l'ignorance et J’offre à chacun encore assez d’occasion de Me
trouver, pour chercher avec Moi la liaison dans la foi et dans l'amour. Et en
Vérité, ils seront sauvés encore avant la fin. Déjà auparavant Je les appellerai
pour qu'ils ne courent pas le risque de se précipiter complètement, mais puisse
mûrir dans l'au-delà. Ou bien à la fin Je les transporterai de la Terre dans un
lieu de paix, parce qu'ils doivent donner de nouveau la vie à la nouvelle Terre
comme lignée de la nouvelle race humaine. Croyez, vous les hommes, ce que Je vous
annonce depuis longtemps, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et chacun qui
est de bonne volonté, peut encore être sauvé, pour que l'horrible destin d’une
Nouvelle Relégation ne le frappe pas.
Amen

Le Discours Paternel

B.D. 8657 from 28 octobre 1963, taken from Book No. 91
Vous devez toujours de nouveau expérimenter Mon Amour et Ma Grâce et vous sentir
autorisés à être appelés Mes fils que le Père embrasse avec Son Amour et les
accompagne sûrement à travers la vie terrestre. Vous devez parcourir toutes les
voies dans la conscience que Je marche auprès de vous, que vous devez toujours
seulement saisir Ma Main, lorsque le chemin vous semble fatigant et lorsque vous
avez à dépasser des obstacles. En Moi vous trouverez toujours le juste Soutien,
pour combien le chemin mène abruptement en haut. Vous ne devez pas marcher dans
l'obscurité, parce que Moi-même Je rayonne la Lumière qui vous éclaire
distinctement. Combien volontiers Je mène Mes fils à la Main et leur aplanis toutes
les voies, combien volontiers Je parle avec eux pour les rendre heureux, combien
volontiers Je leur laisse sentir Mon Amour Paternel et leur montre toujours Ma
Présence. Je veux seulement que vous répondiez à Mon Amour, mais alors Je prodigue
aussi sans limite Mes Dons de Grâce, parce qu'en Vérité, tout Mon Amour appartient
à vous qui vous unissez toujours de nouveau en pensées avec Moi. Parce que Je sais
qui a la nostalgie de Moi, et celui-là trouvera aussi la satisfaction. Mais tant
que vous marchez encore sur la Terre, votre corps terrestre vous tient encore
captif, et votre âme ne peut pas se libérer encore totalement, elle est toujours
encore tenue serrée par la matière qui l’enveloppe, parce que celle-ci n'est pas
encore entièrement spiritualisée, et donc vos pensées seront toujours encore
soumises aux limitations terrestres, vous ne pourrez pas saisir intellectuellement
les processus purement spirituels dans lesquelles l'âme se bouge encore. Beaucoup
de choses vous sembleront encore incroyables, parce que l'esprit n'est pas en

mesure de pénétrer dans les processus spirituels qu'un jour cependant vous pourrez
embrasser clairement avec le regard, lorsque vous aurez déposé le corps matériel.
Vous pouvez peut-être les pressentir, mais vous ne pouvez pas les saisir dans toute
leur profondeur. Mais lorsque vous pouvez le faire, alors vous seriez déjà
ineffablement bienheureux sur la Terre, parce qu'alors vous reconnaîtriez Mon
infini Amour Paternel et cela vous rendra heureux dans une très grande mesure. Mais
vous pouvez croire que vous qui Me servez comme fidèles collaborateurs sur la
Terre, vous pourrez vite de nouveau vous bouger dans des domaines bienheureux, vous
pouvez croire que vite vous oublierez toutes les fatigues de la vie et demeurerez
sur des Hauteurs resplendissantes, où Ma Proximité vous rend ineffablement
bienheureux. J'ai envoyé Mes messagers de Lumière sur la Terre pour une grande
mission, et vous avez librement accepté ce parcours terrestre sur vous pour M’aider
dans le Travail de Libération sur les hommes qui parcourent la vie terrestre dans
une grande misère spirituelle. Et vous pouvez être certains que Je vous soutiens de
toute façon, pour que vous meniez à la fin avec succès votre travail missionnaire.
Mais vous-mêmes pouvez augmenter votre degré de Lumière à travers ce parcours
terrestre, et vous pouvez venir si près de Moi que vous percevez constamment Ma
Présence et maintenant votre âme se bouge plus dans les sphères spirituelles que
sur la Terre. Et alors votre activité spirituelle, le travail dans Ma Vigne, sera
bienheureuse, parce que Ma Force peut couler directement en vous au travers de
votre total dévouement à Moi. Et ainsi il se produira aussi que vous effectuez un
travail de Libération qui est si volumineux que vous ne le jugez pas possible,
parce qu’il s'étend non seulement sur cette Terre, mais beaucoup pénètre dans le
Règne de l'au-delà, et un jour vous expérimenterez un profond remerciement de
toutes ces âmes qui, au travers de votre activité pour Moi et Mon Royaume, sont
arrivez à la Lumière et ont été libérées des chaînes de l'adversaire. Mais tant que
vous-mêmes demeurez encore sur la Terre, cette Bénédiction vous reste cachée, vous
agissez en tant qu’homme au milieu des hommes et pouvez certes croire quelle
insolite mission vous a été demandée, mais vous ne connaissez pas toutes les
liaisons spirituelles, toutefois vous pouvez les pressentir, parce que Je laisse
donner un petit regard à votre âme dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et même en
vous-mêmes brilleront des éclairs de Lumière qui momentanément éclairent le noir,
et alors à vos pensées il n’est pas imposé de limitations, de sorte qu'un jour
elles trouveront leur confirmation, parce que Je guide bien vos pensées, parce que
vous M'appartenez. Vous demeurez sur la Terre seulement encore pour un bref temps,
ensuite de nouveau vous reviendrez dans votre vraie Patrie, pour entrer de nouveau
dans le Règne de la Lumière dont vous êtes procédés pour Me servir, et vous
M'aimerez, Moi votre Père de l'Éternité, toujours seulement plus intimement, vous
vous donnerez à Moi, et Mon Amour vous saisira, vous serez de nouveau unis avec Moi
comme vous l'étiez au début.
Amen

La Lumière doit venir parmi les hommes

B.D. 8658 from 29 octobre 1963, taken from Book No. 91
À vous les hommes qui vous laissez instruire par Moi, est ouverte un grand domaine
spirituel parce que Je peux donner au travers de Mes messagers et médiateurs la
connaissance à tous ceux qui la désirent et qui sont en mesure de la comprendre au

travers d’une vie d'amour. C’est un domaine qui est fermé à vos recherches
intellectuelles, et qui est et reste non démontrable à vous les hommes, tant qu’il
vous est offert de l'intérieur, à travers l'esprit, c’est une claire Lumière qui a
pour vous la force d’une preuve de sorte que vous vous bougez dans un savoir réel.
Et cette Région est inépuisable. Votre Dieu et Créateur vous instruira constamment
et Il vous offrira toujours la plus profonde connaissance si seulement vous vous
acquittez de la condition qui vous est demandée : que vous vous unissiez
intérieurement avec Moi en prière ou par des actes d'amour, parce que la liaison
avec Moi doit exister, autrement vous restez arrêtés dans une éternelle cécité
spirituelle parce que Moi-même Je Suis la Lumière, Je Suis la Vérité, Je suis la
Source d’où s’écoule l’Amour, la Lumière, la Force et une très profonde Sagesse. Et
ce torrent peut se déverser seulement lorsqu’a été établi le contact que vous-mêmes
devez établir, parce que vous l'avez un temps volontairement interrompu. Mais alors
il vous sera ouvert une Région, dans laquelle vous en tant qu’hommes - vous ne
pouvez pas entrer s'il n'existe pas ce contact avec Moi. Tout est clairement devant
vous. Vous entrevoyez les liaisons spirituelles, vous comprenez Ma Gouvernance et
Mon Action, il vous est révélé Mon Plan de Salut de l'Éternité, et vous le
comprenez. Vous apprenez les processus spirituels qui sont à la base de votre être
comme homme, vous comprenez même les processus de la nature et vous savez expliquer
les événements autour de vous. Il vous est dévoilé Mon Être, et beaucoup de voiles
qui sont encore devant vos yeux se soulèvent. Vous pouvez prendre vision aussi des
mondes spirituels, si vous en êtes informés même seulement d'abord en pensées,
jusqu'à ce que s’ouvre votre regard spirituel, lorsque vous aurez atteint un
certain degré de maturité qui permet une vue spirituelle. Il vous est offert de Mon
Amour de Père un savoir qui à vous les hommes manque totalement car Je voudrais de
nouveau vous savoir dans la condition d’avant votre chute de Moi, lorsque vous
étiez dans la plus claire Lumière de la Connaissance et étiez bienheureux. Vous
devez de nouveau atteindre cet état et vous pouvez même l’atteindre pendant votre
vie terrestre comme homme. Mais vous devez tendre vers celui-ci car il ne peut pas
vous être offert. Vous devez vous relier avec Moi consciemment, vous devez Me
reconnaitre comme votre Dieu et Créateur, comme votre Père, et désirer ardemment Ma
Présence qui vous garantit ensuite aussi des Dons de Grâce de très haute valeur,
parce que Mon Amour infini veut les externaliser, et Moi Je voudrais aussi vous
rendre de nouveau la claire Lumière de la Connaissance, que vous-mêmes avez
offusquée et ensuite entièrement perdue. Pensez seulement dans quelle obscurité
d'esprit l'humanité marche, pensez que seulement certains créent autour d'eux une
sphère pleine de Lumière, mais que seulement des étincelles de lumière brillent sur
la Terre, elles pourraient certes être accueillies par chaque homme et elles
suffiraient pour allumer de nouveau une Lumière dans le cœur d'un homme qui
voudrait échapper à l'obscurité. Pensez combien plus heureux seraient les hommes si
seulement ils se trouvaient dans un petit degré de connaissance, qu'eux-mêmes
pourraient augmenter à tout instant. Alors vous qui avez déjà allumez en vous une
lumière, comprendrez que Je favoriserai tout ce qui contribue à ce que la Lumière
vienne parmi les hommes. Vous comprendrez que Moi-même J'instruis Mes porteurs de
lumière, que Je les pourvois avec une riche connaissance, que Je les introduis
toujours plus profondément dans la Vérité qui peut procéder seulement de Moi et que
Je charge de nouveau ces porteurs de lumière de laisser briller dehors leur lumière
pour que soit cassée l'obscurité qui pèse sur l'humanité. Je ne veux pas que vous
les hommes laissiez la vie terrestre dans la même obscurité, dans le même état où
vous êtes entrés. Je veux que vous, dans cette vie comme homme vous demandiez de
nouveau la Lumière – et en Vérité, votre demande sera satisfaite, et elle vous
rendra bienheureux déjà sur la Terre, lorsqu’il fait clair en vous, lorsque vous
apprenez à comprendre pourquoi vous séjournez sur la Terre et quelle est votre
vraie tâche terrestre. Moi Seul sais que cet esprit pourra être de nouveau
bienheureux seulement lorsqu’il se trouve dans le cercle du courant de Mon
Rayonnement d'Amour. Et dans ce cercle de courant d'Amour Je veux l’attirer déjà
comme homme sur la Terre et Je lui envoie pour cela toujours plusieurs fois des
Rayons qui doivent allumer en lui une Lumière, qui ensuite pousse toute seule vers
la Lumière Primordiale de l'Éternité. Cela signifie donc que Je donne à chaque

homme d'abord un petit savoir qui porte sur un domaine spirituel, et l'homme peut
l'agrandir par sa propre volonté. Il peut profiter continuellement de Mon courant
de Force d'Amour, il peut entrer en possession de biens spirituels lorsqu’il
utilise ce courant de Force pour agir dans l’amour et l'amour l'allume ensuite une
lumière toujours plus lumineuse. Or Lumière signifie savoir, reconnaissance, et
très profonde sagesse – mais toujours concernant le domaine spirituel qui n'est pas
accessible à l'entendement, parce que Moi-même Je décide d'instruire ces hommes qui
s'offrent à Moi et Me demandent l'éclairage de leur esprit. Ceux-ci pourront
accueillir un savoir volumineux et entrer ainsi lentement dans l’état de
connaissance dans lequel il se trouvait au début. La ténèbre que Mon adversaire
avait jetée sur eux s’estompe. Ils arriveront de nouveau à la Lumière parce qu’ils
établiront de nouveau consciemment la liaison avec Moi, la Lumière Primordiale de
l'Éternité et ils se laisseront de nouveau irradier par Moi, comme alors,
lorsqu’ils ont été procédés de Moi dans toute la perfection.
Amen

Le libre lien conscient avec Dieu est Béatitude

B.D. 8659 from 30 octobre 1963, taken from Book No. 91
Je cherche à augmenter constamment la Béatitude de Mes créatures, peu importe dans
quel degré de maturité elles se trouvent. Mais l'état de maturité est déterminant
si elles acceptent ce que Je leur laisse arriver comme Dons de Grâce, ou bien si
elles les repoussent. Ma Lumière d'Amour brille sans interruption dans tout
l'Infini, et elle touche le spirituel déjà parfait ou bien augmente constamment sa
Béatitude, mais elle brille aussi à tout le spirituel encore malheureux, cependant
là où elle rencontre une résistance, elle reste sans effet. Toutefois là où la
résistance faiblit seulement un peu, l'essentiel perçoit un allègement de son
tourment ou des liens qu’il doit supporter tant que sa résistance n'a pas cédé
totalement. Et alors il doit seulement s’ouvrir librement à Mon Rayonnement
d'Amour, pour en être rendu heureux et pour monter toujours plus haut, ce qui a
aussi toujours pour conséquence l'apport plus fort de Ma Force d'Amour. Dès que Ma
créature est à nouveau consciente d’elle-même, qu’elle marche comme homme sur la
Terre ou bien si elle est déjà entrée dans le Règne de l'au-delà, alors elle a
établi le lien avec Moi et elle s'est ouverte librement au Rayon de Lumière de Mon
Amour, et alors elle percevra aussi la Béatitude que Mon divin Rayonnement doit
aussi lui préparer, parce que celui-ci veut toujours seulement rendre heureux. Et
Je ne soustrairai jamais Mon Amour à Mes créatures et Je ne diminuerai jamais leur
état de Béatitude lorsqu’elles sont entrées une fois dans cet état. Donc il peut
exister toujours seulement une remontée, l'état de Béatitude peut toujours
seulement augmenter lorsque la créature entre consciemment en contact avec Moi.
Donc c’est un lien conscient que Je cherche à atteindre par des moyens de genre les
plus divers, parce qu'alors l'être peut toujours de nouveau retomber, même lorsque
Mon Amour se donne du mal pour l'empêcher, mais il ne peut pas être forcé, et
établir le lien avec Moi est un acte de la volonté parfaitement libre. Cela mène
l'être à une Béatitude qui augmente constamment, mais s'il n'est pas exécuté alors
l'être reste dans un état malheureux et il peut s'arrêter dans cet état pour des
temps éternels. Mais l'être toujours et toujours de nouveau est rayonné par Moi
pour qu'il renonce à sa résistance, mais le Rayonnement reste sans effet seulement

lorsqu’il se heurte à un constant refus. Donc vous les hommes ne savez pas quelle
grande responsabilité vous avez, parce que dans la vie terrestre comme homme vous
avez atteint ce degré pour prendre dans la libre volonté la décision qui peut vous
libérer de tout malheur, qui peut vous former dans un être divin qui maintenant est
en lien constant avec Moi et donc il peut aussi être continuellement rayonné par Ma
Force d'Amour. Mais vraiment cette épreuve de volonté, lorsqu’elle est dépassée,
est le grand tournant de votre être sur le chemin du retour à Moi. Votre destin
terrestre est déterminé pour chaque homme de sorte qu’il puisse dépasser cette
épreuve de volonté. Mais Mon adversaire se donnera du mal pour empêcher l'homme de
chercher le lien avec Moi, et donc l'homme a à vaincre une bataille sur la Terre,
parce que lui seul décide si Je vaincs ou bien si c’est Mon adversaire, mais ni Moi
ni Mon adversaire ne forçons sa volonté, chacun cherche à l'influencer, mais
l'homme lui-même doit se décider. Et si maintenant vous savez qu’avec cela vous
décidez de votre état, c’est-à-dire si vous restez malheureux ou bien si vous vous
préparez un état bienheureux, vous reconnaîtrez la grande responsabilité de la vie
terrestre et alors vous devez vous donner du mal pour vous libérer de votre
adversaire, chose que maintenant vous pouvez de nouveau seulement faire lorsque
vous Me demandez la Force, et cette demande est déjà une liaison avec Moi que vous
devez seulement renforcer pour conquérir la victoire sur l'adversaire. Parce que Je
ne vous laisse pas vraiment sans Force si vous la demandez seulement à Moi, parce
qu'alors vous vous ouvrez au Rayonnement de Ma Force d'Amour, et vous avez dépassé
la plus difficile épreuve de volonté, maintenant vous marchez vers le Haut et vous
ne tomberez jamais et encore jamais plus en arrière, dès qu'a eu une fois lieu
votre lien avec Moi en Esprit et en Vérité. Parce que Je M'occupe et évalue
seulement ce qui est perçu profondément dans le cœur, tandis que les mots n'ont
aucune valeur devant Moi. Malgré cela Je ne cesserai pas de vous toucher toujours
de nouveau, parce que Je lutte avec Mon adversaire pour vos âmes jusqu'au décès de
votre corps, pour qu'un parcours terrestre malheureux infiniment long à travers la
Création n'ait pas été inutile pour vous ; Je vous laisse toujours de nouveau
frétiller des étincelles de Lumière d'Amour sur la Terre et ensuite aussi dans le
Règne de l'au-delà, pour vous porter, vous Mes créatures, à renoncer à votre
résistance et à tourner votre cœur librement vers Moi. Et chaque être particulier,
chaque âme est une conquête pour Moi, dès que Je peux de nouveau la rayonner avec
Mon Amour. Et ce que Je n'obtiens pas dans un parcours terrestre, Je l'obtiendrai
certainement un jour, parce que Je ne renonce à aucune âme qui autrefois est
procédée de Moi, Je la poursuis avec Mon Amour, même s’il se passe des Éternités,
un jour elle reviendra sûrement librement à Moi.
Amen

L'abus des dons de Dieu (talents)

B.D. 8660 from 31 octobre 1963, taken from Book No. 91
Ne croyez pas pouvoir inverser impunément Mon Ordre de l'Éternité, ne croyez pas
qu'une Bénédiction vienne sur une action qui est contraire à Mon Ordre de Loi. Et
cela sera toujours le cas lorsque vous abusez des Dons que vous recevez en tant
qu’homme, qui donc font jaillir en vous des fonctions qui stimulent votre volonté à
l'action. L'homme est constitué d’une manière artistique, il est une Œuvre de
Création qui montre Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance. Toutes ses fonctions

sont logiques et ne pouvaient être imaginées que seulement par un Créateur dont la
Sagesse est insurpassable, non seulement l’apparence corporelle diffère, mais tous
les hommes ne disposent pas des mêmes facultés, et de la même volonté de les
employer, certains sont plus faibles ou plus forts. Donc les hommes sont pourvus
d’une manière différente dans leur pouvoir et leur volonté. Ils sont aussi
compénétrés différemment par Ma Force, parce que cela dépend aussi de la volonté de
l'homme s'il demande Ma Force qui est toujours à sa disposition ou bien s'il
emploie seulement sa force vitale qui lui afflue selon la nature même d’une manière
plus faible ou plus forte. Donc un homme en pleine santé corporelle peut disposer
de davantage de force vitale qu'un homme qui possède un corps affaibli. Ce dernier
cependant peut augmenter considérablement sa force en demandant directement Ma
Force et donc accomplir aussi des œuvres qui dépassent celle du premier. Et ainsi à
l'homme ont été donnés des talents qui se manifestent aussi d’une manière
différente. Tous ces talents sont Mes Dons, des Dons de Grâce, que l'homme doit
évaluer à juste titre dans la vie terrestre, en les utilisant de nouveau selon ses
forces pour servir le prochain, parce qu'il voudra développer tous les talents, et
avec cela agir ou pour la bénédiction ou par la joie, étant supposé que l'homme se
bouge toujours dans l'Ordre divin. Mais tout le Divin peut aussi être déformé à
travers l’action de Mon adversaire, parce que tout ce qu’il peut faire pour
inverser l'Ordre divin il ne le laissera pas de côté. Plus l'homme lui est
maintenant soumis, plus l'adversaire peut détruire en lui la foi dans un Dieu, il
pourra aussi l’influencer, le pousser à développer les facultés qui demeurent en
lui, les talents, d’une manière erronée, et il lui enlèvera le sens pour tout ce
qui correspond à l'Ordre divin. Il voudra détruire « l'harmonie naturelle »,
l'homme voudra toujours vouloir penser et créer contradictoirement à cet Ordre, à
l'harmonie. La pensée de l'homme est confondue à travers l'influence de
l'adversaire, et ensuite l’homme se crée des images déformées, peu importe dans
quel domaine l'homme est actif. Les hommes penseront d’une manière fausse et
écriront leurs pensées de sorte que le résultat n’est pas pour la bénédiction des
hommes, c'est-à-dire qu’ils établissent des déductions totalement fausses et avec
cela ils ne donnent aucune satisfaction au lecteur qui se bouge encore dans l'Ordre
divin. Seulement les disciples de l'adversaire les confirmeront et les accepteront,
mais leur âme ne gagne rien, et perdra encore ce qu’elle possède. Et ainsi les
différents talents sont mal utilisés du fait de la poussée de l'adversaire. Ce que
maintenant ils appellent à la vie, seront toujours des images déformées de ce que
J'ai créé pour la félicité des hommes. Les mains, les yeux et les oreilles sont mal
employés dans leurs fonctions, leurs effets seront disharmonieux et déformés, parce
qu'ils sont guidés par celui qui est contre l'Ordre divin, contre la perfection, et
qui stimule les hommes à produire des œuvres qui témoignent de tout sauf des Dons
divins que l'homme a reçu, car ils ont plutôt leur origine dans un domaine où tout
est sorti de l'Ordre. Et le fait que ces produits d'origine satanique trouvent leur
reconnaissance, démontre l'état spirituel des hommes, parce que ceux-ci n’ont pas
été créés de sorte qu’il leur manque la faculté d'un juste jugement, mais leur
absence de foi confond leurs sens, ils ne peuvent plus penser clairement, même
lorsque leur esprit est aigu, vu d’un point de vue terrestre, mais leur cécité
spirituelle se manifeste dans leur jugement erroné. Ils n'ont plus la capacité de
distinguer l'harmonie du désaccord, alors que les hommes de sentiment spirituel
s’accorderont toujours dans leur jugement. Et cette déformation des produits créés
est seulement un signe de la confusion spirituelle, un signe de l'action évidente
de Mon adversaire, et avec cela aussi un signe de la fin prochaine, parce que le
mûrissement des âmes n’est plus garanti là où presque plus rien ne se bouge dans
l'Ordre divin. Toutes Mes Créations témoignent de Ma Sagesse, de Mon Amour et de
Mon Omnipotence, et ces caractéristiques doivent aussi être reconnaissables dans
les créations et actions humaines. Tout doit rayonner l'harmonie et toucher avec
bienveillance les hommes qui sont tournés vers Moi, mais celui qui se trouve encore
loin de Moi du fait de sa fausse prédisposition envers Moi, du fait de son absence
de foi ou de sa marche dans l'erreur, il lui manque aussi la juste perception pour
toute harmonie, parce que son âme appartient encore à celui qui est Mon adversaire.

Amen

L'erreur domine les hommes - le livre des pères

B.D. 8661 from 1 novembre 1963, taken from Book No. 91
Combien il est difficile de guider les hommes à la Vérité si Je veux leur laisser
la libre volonté. Le pouvoir de Mon adversaire sur les hommes est gigantesque, mais
seulement à cause de leur libre volonté, parce que Je lui concède le droit
d'exercer son influence, parce qu'autrefois ils l'ont suivi librement dans
l'obscurité, ils ont abandonné toute Lumière, et il empêche même aux hommes
d'arriver à la Lumière de la connaissance de sorte qu’ils puissent marcher dans la
Vérité. Ils pourraient certes se libérer de l'obscurité, et vraiment cela
éclairerait leur état spirituel qui n'est pas en mesure de distinguer la Vérité de
l'erreur, parce qu'ils sont d'esprit offusqué. Ils laissent certes devenir actif
leur entendement et veulent même pénétrer intellectuellement dans les domaines
spirituels, ils exploitent le livre des pères et même là ils procèdent
intellectuellement pour l'interpréter, mais leur esprit est offusqué tant qu’ils ne
prennent pas directement la voie vers Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité, et
demandent à Moi la très pure Vérité. Mais Mon adversaire cherchera toujours à les
entraver dans cette demande pour l'apport de la pure Vérité en leur faisant croire
pouvoir trouver la plus pure Vérité seulement dans ce livre des pères. Mais même si
la Parole était restée inchangée, le savoir de celle-ci ne sert à rien si l'esprit
ne garantit pas la juste interprétation. Mais ce contenu n'est pas resté inchangé,
parce que rien de ce qui une fois est procédé de Moi dans toute la pureté ne reste
conservé non déformé. Mais un homme réveillé en esprit reconnaîtra toujours où
s’est insinué l'erreur. Et Mon adversaire a toujours pris soin que l’erreur se soit
insinuée, parce qu’il était toujours possible pour lui de s'inclure dans
l'entendement de ces hommes qui croyaient être des protecteurs de bien spirituel
qui sont une fois procédé de Moi. Déjà beaucoup de divisions des églises vous
montrent cela, parce que si tous avaient trouvé la même interprétation pour les
Mots contenus dans le livre des pères, alors il n’y aurait pas eu de scission. Mais
chaque orientation spirituelle croit posséder la juste interprétation, et il y a
des différends, et déjà cela devrait donner à réfléchir aux hommes, et vous devez
toujours de nouveau questionner votre Dieu et Créateur Lui-Même et vous-mêmes serez
instruits par Moi selon la Vérité. Mais vous ne croyez pas aux Révélations directes
de votre Père, vous considérez le Discours divin comme clos avec la « Parole de
Dieu », que vous croyez posséder uniquement dans la Bible. Et vous n'avez même pas
connaissance du fait, que « Moi-même J'agis dans celui qui croit en Moi ». Vous ne
reconnaissez pas les Révélations divines, autrement vous accepteriez aussi ce qui
est nécessaire pour vous de savoir. Mais comment doit-il être apporté une Lumière
aux hommes, si vous-mêmes ne l’acceptez pas, vous qui vous croyez appelés à
annoncer Mon Évangile aux hommes. La Vérité seule vous rend libre, la Vérité seule
vous porte à la Béatitude, parce que seulement à travers la Vérité vous pouvez
mûrir, parce que la Vérité est Lumière qui rayonne de Moi-Même, parce que sur une
voie mal éclairée vous ne retournerez pas à la Maison de votre Père, parce que Mon
adversaire vous repoussera toujours de nouveau de la voie juste, et vous ne vous
apercevez pas que vous le suivez, parce qu’il se camoufle bien et vous empêche par
des lumières d’éblouissement d'accepter la vraie Lumière. Mais seulement la volonté
de l'homme décide. Et ainsi il peut vous être certes apporté toujours de nouveau

une vraie Lumière, mais si vous la repoussez, vous continuez à marcher dans
l'obscurité de l'esprit. Mais Je vous demande toujours de nouveau : pourquoi ne
prenez-vous pas la voie directe vers Moi et ne Me demandez-vous pas l'éclairage de
votre esprit ? Pourquoi vous conformez-vous rigidement au bien spirituel déformé et
ne vous assurez-vous pas si vous marchez dans la Vérité, en la demandant toujours
de nouveau à Moi ? Il ne vous viendra même pas une fois à l’esprit de douter de ce
qui vous a été transmis au cours du temps. Mais vous devez toujours penser que rien
de ce qui est passé à travers les mains des hommes ne se conserve pur, parce que
l'homme a une libre volonté et donc il n'est pas empêché, lorsqu’il entreprend des
changements, et le fait que des changements ont été exécutés, Je le souligne
toujours de nouveau, et donc Je guide toujours de nouveau la pure Vérité à la
Terre, parce que « le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole reste dans toute
l'Éternité ». Et vu qu’elle est exposée à des changements par la volonté des
hommes, elle n'est ensuite plus Ma Parole, donc Je la guide toujours de nouveau à
la Terre, parce que Ma Parole est Vérité, mais toujours seulement Ma Parole.
Réfléchissez sérieusement sur cela, parce qu'il est nécessaire que soit cassée
l'obscurité spirituelle, qui est étendue sur la Terre par l’action de Mon
adversaire qui mènera toujours la bataille contre la Lumière et particulièrement
dans le dernier temps avant la fin. Si votre esprit est réveillé, alors vous saurez
aussi clairement discerner la Vérité de l'erreur. Mais alors acceptez aussi Ma
Parole qui est guidée directement d'en haut à la Terre, parce que Moi Seul sais
combien il est nécessaire d’apporter une Lumière aux hommes, parce que beaucoup
marchent dans l'obscurité de l'esprit et donc sont des guides aveugles pour les
aveugles.
Amen

La lutte du prince de l'obscurité contre la Lumière

B.D. 8662 from 2 novembre 1963, taken from Book No. 91
Que de nouveau le mur de la foi soit toujours ébranlé, ne doit pas vous étonner,
vous Mes domestiques sur la Terre, parce que Mon adversaire combattra toujours plus
furieusement contre la Vérité et cherchera à éteindre la Lumière avec laquelle son
vrai être est dévoilé. Vous ne devez pas oublier qu'il sait combien bref est encore
mesuré son temps, et donc son action est particulièrement épouvantable, donc il
cherchera à s'inclure partout et à se camoufler avec le vêtement d'un ange de
lumière, il paraîtra aussi comme domestique choisi par Moi, pour guider dans
l'erreur les hommes qui croient dans son appel. Vous ne suspectez pas le moins du
monde là où vous pouvez le trouver, parce qu'il s’insinue là où il existe seulement
une erreur qui lui en laisse la possibilité. Là où il y a l'erreur, là il y a aussi
son royaume, et là il peut dominer les hommes et les guider toujours plus
profondément dans l'erreur. Vous les hommes pouvez-vous protéger contre lui, si
seulement vous vous donnez intimement à Moi, lorsque vous vous confiez à Moi et
demandez la Protection contre lui. Mais souvent vous-mêmes ne reconnaissez pas le
danger, vous croyez êtes très au-dessus de l'erreur et de toute façon vous êtes
éblouis spirituellement, parce que vraiment cette présomption est déjà une
arrogance spirituelle qui offre à l'adversaire la meilleure possibilité de
s'insinuer. Je crie toujours de nouveau à vous tous : soyez vivants dans votre foi,
ne l'affadissez pas, et faites de sorte que le « culte divin » ne devienne pas une

habitude qui étouffe toute vie, parce que cela est le grand danger pour ceux qui se
croient appelés à être des guides de leur prochain, qui eux-mêmes se contentent de
toutes les formalités et qui intérieurement sont très loin du vrai et vivant lien
avec Moi, qui est le seul à leur fournir l'autorisation de se compter parmi Mes
moutons qui entendent ensuite Ma Voix et la reconnaissent comme celle du Père. Il
faut que vous sachiez que J’exige de chaque homme une foi vivante, que Je ne Me
contente pas d'une foi morte, mais qu'il doit être établi l'intime et vivant lien
avec Moi dans la silencieuse chambrette, et pour cela il n’est pas nécessaire de
manifestations extérieures, parce que celles-ci n'augmentent pas la dévotion comme
vous le croyez erronément, mais ils la diminuent toujours plus. « Là où deux ou
trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux .... » Pensez à cette
Promesse et isolez-vous totalement du monde, et seulement lorsque vous annoncez
l'Évangile de l'amour, alors rassemblez votre communauté autour de vous, mais
omettez toute action et usage extérieurs, et tendez seulement à établir un intime
rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le Père, et en Vérité, alors Moi-même
Je serai avec vous et Je guiderai bien vos pensées, et vous reconnaîtrez la Vérité
comme Vérité, et l'erreur comme erreur. Ne vous complaisez pas dans des états
d'extase, mais soyez toujours seulement sobrement tournés vers Moi dans l'amour, et
en Vérité, alors vous agirez pour la Bénédiction de tous ceux auxquels vous
apportez Mon Évangile. Mais gardez-vous d'être dans la volonté de Mon adversaire
lorsqu’il prétend de vous d'omettre les preuves d'amour. Alors vous reconnaîtrez
toujours comme origine celui qui est l'ennemi de toute Vie et qui veut empêcher que
vous retrouviez la voie du retour vers Moi. Parce que seulement par l'amour vous
pouvez de nouveau vous unir avec Moi. Donc tout ce à quoi vous pousse l'amour, doit
correspondre à Ma Volonté et être bénit par Moi. Si à vous les hommes il est imposé
une limitation dans les actions d'amour, si vous êtes entravés dans la prière pour
les défunts ou bien pour votre prochain, alors sachez de qui procède cette
prescription ou enseignements, et alors sachez aussi qu'il vous domine encore
lorsque vous exécutez ses exigences. Il doit vous être évident et clair qu’il ne
vous est jamais imposé une limitation dans vos actions d'amour, et chaque pensée
affectueuse pour intercéder Me sera complaisante et aura un effet de Force que
reçoit l'être auquel est tournée l'affectueuse prière. Vous les hommes vous devriez
donc éviter d’embrouiller ce plus important Commandement de l'amour, vous devez de
toute façon reconnaître clairement qui est derrière cela, qui met devant vous de
tels enseignements d'erreur, et vous devez vous défendre contre lui et son
influence en vous unissant encore plus intimement avec Moi, Qui vous protégerai
vraiment de lui. Mais sachez que vous les hommes vous lui concédez son action,
parce que vous vous êtes déjà trop liés à lui. Vous lui concédez trop de droits sur
vous et il les exploite bien, de sorte que maintenant vous pouvez difficilement
vous libérer de lui. Mais celui-ci est impuissant contre l'amour. Vivez vous-mêmes
une vie dans l'amour, montrez votre amour désintéressé pour le prochain, portez une
affectueuse prière à tous ceux qui souffrent la misère sur la Terre et dans l'audelà et l'adversaire ne pourra plus s'approcher de vous, parce que contre l'amour
il est impuissant. Mais ne le craignez pas, vu que Je Suis aussi son Seigneur, mais
donnez-vous à Moi intimement, et dans le lien avec Moi il se déroule aussi le total
détachement de celui qui est Mon et votre adversaire.
Amen

Ordre pour la diffusion de la Vérité

B.D. 8663 from 3 novembre 1963, taken from Book No. 91
La richesse spirituelle que vous possédez vous oblige à la donner à d’autres, et vu
que c’est Ma Volonté que vous répandiez la Vérité, Je bénirai vos efforts à chaque
instant. Donc ne vous laissez pas effrayer par les obstacles ou les difficultés que
Mon adversaire vous procurera toujours, parce que lorsque Je vous promets Ma
Bénédiction, alors l’action de Mon adversaire est inutile. Je veux seulement que
vous vous fiez à Moi sans limites, que vous ne commenciez rien sans avoir prié pour
Ma Bénédiction et pour Mon Assistance. Je ne veux pas que vous oubliiez pour Qui
vous êtes actif, parce que ce n'est pas une activité terrestre que vous déroulez
lorsque vous cherchez à répandre la Vérité, c’est l'accomplissement de Ma Tâche,
que Moi-même Je vous ai confiée, et même si vous effectuez pour ainsi dire un
travail terrestre, vous le déroulerez de toute façon seulement avec le Soutien de
Forces spirituelles qui peuvent agir sur vous en Mon Nom dans chaque travail pour
Moi et Mon Règne. Donc Je vous dis toujours de nouveau que les hommes ont d'urgence
besoin de Lumière. Même s’il y en a toujours seulement peu qui la désirent, mais
même ces peu peuvent de nouveau agir sur leur entourage, et vous serez surpris, là
où rayonnera Ma Vérité, et vous pourrez constater les liaisons les plus étranges et
vous serez heureux lorsque vous pourrez contribuer à ce que les hommes obtiennent
la Lumière. Et même si Ma Conduite est évidente, les hommes doivent de toute façon
être à l'œuvre pour que tout se déroule dans le cadre de la spontanéité, pour
qu'aucun homme ne soit forcé à la foi, mais que soit toujours visible l'Amour, la
Sagesse et la Puissance d'un Dieu et Créateur. Mais même vous, Mes domestiques,
vous devez toujours de nouveau expérimenter Mon Amour et de Ma Providence. Parce
que chaque bon Père de Maison pourvoit ses serviteurs. Et Je considère Mes
serviteurs comme Mes fils, et à ceux-ci Je ne retiendrai rien de ce qu’ils ont
besoin. Confiez-vous toujours seulement à Ma paternelle Providence, donnez-vous
totalement à Moi et en Vérité, Je vous guiderai sur toutes les voies, Je bénirai
votre travail pour Moi et Mon Règne et Je vous mènerai à un bon succès. Et vous
devez toujours de nouveau savoir que J'ai besoin de vous, parce que des hommes
doivent exécuter ce que Je considère bon et source de succès, parce que Je ne peux
Moi-même pas agir ouvertement à cause de la libre volonté des hommes, parce qu'il
doit être laissé la libre volonté aux hommes s'ils veulent accepter ou non la
Vérité offerte par Moi à vous. Et ils ont d'urgence besoin de cette pure Vérité, et
donc Je cherche toujours de nouveau des collaborateurs fidèles, et à eux Ma
Bénédiction Paternelle est certaine.
Amen

La promptitude d'aide des êtres de Lumière incorporés

B.D. 8664 from 5 novembre 1963, taken from Book No. 91
Croyez que pour les hommes les choses iraient très mal si dans le dernier temps
avant la fin Je n'envoyais pas toujours de nouveau des messagers de Lumière sur la
Terre, qui apportent de Ma part directement la Lumière et la Force et ainsi
contribuent à ce que soient sauvés au moins ces hommes qui n'ont pas encore cédé à
Mon adversaire. Ces messagers de Lumière donc combattent contre le prince des
ténèbres, en découvrant l'erreur dans laquelle se bougent les hommes, en leur

portant donc la Lumière de la Vérité et avec cela en éclairant aussi la voie qui
mène à Moi, la voie du retour à la Maison de leur Père. Dans ce temps de fortes
Forces contraires sont à l'œuvre, parce que le pouvoir de l'adversaire est grand,
parce que les hommes eux-mêmes lui concèdent ce pouvoir au moyen de leur fausse
prédisposition d'esprit envers Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité. Ils se
bougent dans son règne et marchent continuellement dans l'obscurité de leur esprit.
Cependant Mon royaume est le royaume de la lumière et du bonheur, et les êtres
utiles de ce royaume de la lumière, poussés par leur amour envers ceux qui sont
misérables, Me servent pour descendre à la terre afin de les aider toujours à
trouver la voie du retour avant la fin. Et puisqu'ils sont seulement poussés par
l'amour pour ce travail de rachat, Je l'accepte et les place là où il y a une
possibilité de succès, où ils déroulent alors une affectueuse activité terrestre
aussi bien que spirituelle.
Pour l'instant ils vivent en tant qu’êtres humains parmi des êtres humains bien que
leur âme soit déjà entièrement mûres ils doivent également s’adapter aux hommes. En
conséquence ils ne se tiennent d'aucune manière spéciale, mais ils vivent comme les
autres, souvent dans les conditions les plus pauvres. Mais ils n'auront jamais à
souffrir la misère, parce qu'ils agissent sur la Terre comme Mes serviteurs et en
tant que bon Maître de maison J'assume toutes leurs préoccupations terrestres.
Malgré cela Je ne Me manifeste pas avec évidence dans leur ambiance, mais ils sont
reconnaissables par chaque homme croyant dans leur mission inhabituelle, parce
qu'ils Me servent comme porteurs de Lumière, comme porteurs de la Vérité qu'ils
reçoivent directement de Moi et ils peuvent la mener à leur prochain. Seulement la
pure Vérité peut encore apporter le salut aux hommes qui vivent totalement dans
l'erreur, dans l'obscurité de l'esprit et donc ils sont dans le plus grand danger
d'aller se perdre. Parce que vous les hommes ne pouvez pas estimer quel risque
court l'humanité dans ce dernier temps avant la fin. Et cela Me pousse à envoyer
des messagers de Lumière sur la Terre, qui maintenant en tant qu’homme font tout
leur possible pour agir à Ma Place sur la Terre, parce que les hommes ne doivent
être soumis à aucune contrainte de foi. Ces porteurs de Lumière eux-mêmes ne
soupçonnent pas d'où ils proviennent, dès qu'eux-mêmes reçoivent comme homme des
Révélations de Moi, pour pouvoir exécuter leur mission, parce que vite ils
reconnaîtront le bas état spirituel des hommes et l'absence d'espoir de ceux-ci,
d'arriver jamais à la Lumière de la Vérité, si à eux il n'est pas apporté une aide
inhabituelle et vu qu’eux-mêmes sont introduits par Moi dans le savoir de toutes
les liaisons au moyen de l'apport de la Parole, alors ils savent aussi qu'eux-mêmes
proviennent d'une autre sphère en vue d’une mission. Malgré cela à eux il reste
caché d'où ils proviennent tant qu’ils n'ont pas atteint un certain degré de
maturité comme homme, qui cependant est atteint seulement peu avant la fin de la
vie corporelle, parce qu'il est indifférent pour la mission de l'homme quel esprit
s'est incorporé en eux, vu que tous les êtres de Lumière qui s’offrent pour le
salut des hommes pour ce chemin terrestre, sont des esprits d'amour qui sont près
de Mon Cœur, et Mon Amour pour toutes Mes créatures est si infiniment profond que
de Ma Part Je ne fais aucun classement, comme le fait toujours une pensée limitée.
Mais vous les hommes avez le désir de connaître votre vie antécédente, et alors
parfois votre amour Me pousse à vous donner de petites indications, à condition que
vous interprétiez de manière juste ces indications, parce que dans Mon Règne il
existe énormément d'êtres qui se trouvent dans le même degré d'amour, et bien que
chaque être soit auto-conscient de lui, de par leur constitution ils correspondent
à un grand esprit d’Ur au travers de leur très grand amour. Et Je les saisis de
nouveau avec Mon Amour et Suis aussi présent avec eux sur la Terre, pour les
assister dans leur mission spirituelle, parce qu'elle est absolument nécessaire,
parce que l'humanité est arrivée à un état spirituel si bas que seulement la pure
Vérité peut de nouveau la mener en haut, et vous, Mes messagers, vous devez la
recevoir directement de Moi pour que soit reconnue l'erreur, pour qu’il fasse clair
sur la Terre, pour que Moi-même Je sois reconnu des hommes dans tout Mon Être.
Parce que Mon adversaire cherche vraiment à empêcher cette connaissance, pour
entraver les hommes à chercher et trouver la voie vers Moi, parce que celui qui Me

reconnaît dans Mon infini Amour, dans Mon infranchissable Sagesse et dans Mon très
grand Pouvoir, tendra aussi vers Moi, et sera sauvé d’une chute répétée dans
l'abîme.
Amen

S’affirmer dans la lutte contre la foi

B.D. 8665 from 6 novembre 1963, taken from Book No. 91
Vous tous expérimentez continuellement Mon grand Amour et Ma Grâce, vous qui vous
laissez interpeler par Moi, vous qui recevez directement Ma Parole, et aussi vous
tous qui acceptez Ma Parole de Mes messagers, qui la reconnaissez comme la Voix de
votre Père de l'Éternité, vous ne pouvez jamais plus aller vous perdre dès que
votre cœur accueille Ma Parole et dès que vous cherchez à exécuter Ma Volonté que
vous reconnaissez à travers Ma Parole. Vous tous ne savez pas dans quel Courant de
Grâce vous vous trouvez, de sorte que Mon adversaire ne peut pas oser s'approcher
de vous tant que vous êtes en contact avec Moi, tant que vous lisez Ma Parole et
vous vous trouvez sous son effet. Et donc vous pouvez vous louer heureux vous tous
qui êtes interpelés par Moi directement ou indirectement, parce qu'alors vous êtes
aussi intimement unis avec Moi, et cela signifie toujours l'afflux de la Force
spirituelle que votre corps perçoit peu, mais l'âme davantage et elle mûrira dans
la vie terrestre. C’est un processus qui maintenant se déroule et que Je vous ai
déjà indiqué pendant Mon Chemin terrestre, et beaucoup d'hommes ne veulent pas
croire qu'il est possible d’être en contact direct avec Moi, que Ma Voix soit
audible. Et alors ces hommes se trouvent aussi en dehors de Mon divin Courant de
Grâce, bien qu’ils croient pouvoir se procurer des avantages pour leur âme à
travers un soi-disant culte divin. Mais cet avantage pour l'âme sera procuré
toujours seulement par un contact conscient avec Moi, et alors l'homme entendra
aussi Ma Parole pure dans les lieux où elle est offerte habituellement. Mais ce
conscient et intime contact assure l'homme d’entendre aussi Mon Discours dans les
sermons qui sont tenus d’une manière habituelle. Parce que Je guiderai ses pensées
de sorte qu’elles soient touchées seulement par la Vérité et pour qu’elles restent
totalement intouchées par le patrimoine spirituel erroné. Mais Ma Parole guidée
directement à la Terre est un Don de Grâce d'une inestimable valeur. Et malgré cela
il est accepté et reconnu seulement par peu d'hommes en tant que Voix du Père. Mais
Je connais le cœur des hommes, la maturité de leur âme, leur bonne volonté et leur
disponibilité d'écouter Ma Parole, et donc Je peux guider à ceux-ci Ma pure Parole
pour faire arriver l'Aide dans le dernier temps avant la fin à ceux qui en ont
besoin pour ne pas lâcher dans la dernière lutte contre la foi. Parce qu'alors on
verra combien profondément l'homme est dans la Vérité, parce que celle-ci seule lui
donnera la Force pour tenir bon. Et ils ne seront pas beaucoup, parce que seulement
la Vérité porte en soi la Force dont l'homme a besoin pour résister, lorsqu’il lui
est demandé sa déclaration. Celui qui est dans l'erreur, renonce à tout, parce que
sa foi en lui est morte, celui-ci ne se déclarera jamais pour Moi en Jésus et pour
Mon Œuvre de Libération. Et si maintenant vous savez que vous arrive une très
grande mesure de Grâce à travers Ma Parole d'en haut, alors vous pouvez vous louer
heureux de pouvoir participer à un Acte d'Amour et de Miséricorde qui vous donne la
connaissance, qui vous transmet la très pure Vérité et qui vous rend capables de
vous affirmer dans le temps difficile qui arrive, parce que vous êtes toujours

pourvus par Moi avec la Force dès que vous écoutez et approfondissez Ma Parole.
Alors vous puisez vraiment à la Source de toute Force, Moi-même Je coule à travers
vous. Et même si vous perdez des biens terrestres ou devez y renoncer, vous êtes de
toute façon beaucoup plus riches que votre prochain, parce que vous possédez des
biens impérissables. Votre intime lien avec Moi vous procure des biens spirituels
que personne ne peut vous prendre, pour combien vous oppriment les pouvoirs
terrestres, ils ne seront pas en mesure de Me repousser de vous, et là où Je Suis,
l'adversaire a perdu son pouvoir. Comprenez que vous êtes en contact avec Moi-Même,
saisissez-le, même si ce processus vous semble certes insolite, parce que la
majorité des hommes ne savent pas que cela est possible, mais le fait que vous tous
entendez Ma Parole directement ou indirectement, ce processus ne peut pas être nié
ni le fait qu’il vous a été allumé une claire Lumière dans la lueur de laquelle
vous trouvez la voie vers Moi et vous ne devez plus craindre aucune fausse voie.
Vous pouvez donner un regard dans les Mystères spirituels, dans Mon Plan de Salut
de l'Éternité, et il vous a été ouvert la compréhension pour beaucoup de ce qui
d'abord vous poussait à être interrogatifs. Vous pouvez arriver à une foi vivante,
parce qu'il vous a toujours été enseigné l'amour à travers Ma Parole et parce que
seulement l'amour vous rend digne d’entendre Ma Parole, parce que seulement l'amour
vous a ouvert la compréhension pour celle-ci. Parce que Je peux seulement parler
aux hommes qui se forment ainsi à travers l'amour, sur lesquels Mon Amour peut
devenir efficace. Ma Parole touchera toujours seulement les cœurs, lorsque ceux-ci
se sont ouverts pour Mon Rayonnement d'Amour à travers une vie d'amour, mais alors
l'homme est au milieu d’une expérience de Grâce, et il atteint certainement son but
sur la Terre : l'unification avec Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Amour de
l'Éternité.
Amen

Seulement l'amour aide à la connaissance et à la béatitude

B.D. 8666 from 7 novembre 1963, taken from Book No. 91
Vous les hommes Me poussez Moi-Même à Manifester Mon Amour dès que vous portez à Ma
rencontre votre amour car avec cela vous Me forcez à être présent, parce que Je
Suis l'Amour Même. Ma Présence doit ensuite vous assurer Mon constant Rayonnement
d'Amour, parce qu'avec votre amour vous renoncez à toute résistance et Mon Amour
peut devenir efficace en vous. L'effet de Mon Rayonnement d'Amour est toutefois que
vous pénétriez dans un savoir plus profond, que vous conquériez des connaissances
qui reposent certes en vous tous, mais sont retenues à votre entendement tant que
l'amour n'éclaire pas votre pensée mais après vous serez en mesure de saisir en
toute clarté un savoir qui d'abord vous était inconnu et même incompréhensible.
Tout progrès spirituel, toute Lumière qui brille à votre âme, est la conséquence de
votre amour pour Moi, qui se manifeste dans des œuvres d'amour désintéressé pour le
prochain. Avec chaque œuvre d'amour vous M'attirez Moi-Même à vous, Je ne repousse
pas l'amour, parce que conquérir votre amour est aussi Ma Béatitude, parce que
l'amour veut s’offrir, et par votre amour donc Je peux Me donner et vous rendre
donc incroyablement heureux avec des Dons spirituels que vous devez seulement
accueillir de Ma Main. Mon dernier but est votre retour à Moi, qui peut avoir lieu
seulement par l'amour. Dès que vous agissez maintenant dans l'amour, vous vous
approchez pas après pas plus près de Moi, par l'amour a lieu l'unification avec Moi

et vous arrivez à nouveau à l'état d’Ur dans lequel vous étiez intimement unis avec
Moi, et où Ma Force d'Amour pouvait vous rayonner sans entrave. Dans cet état vous
étiez donc rayonnés par la Lumière, c'est-à-dire que rien ne vous était caché, vous
pouviez compénétrer tout, toutes les liaisons vous étaient claires et cette très
profonde connaissance, le savoir sur Moi-Même, sur Mon Être, sur Mon Action et Mon
Règne, vous rendait profondément heureux, donc vous étiez bienheureux et cette
Béatitude ne connaissait aucune limite. Le fait que vous-mêmes ayez changé cet état
parfait, que vous ayez repoussé le Rayonnement de Ma Lumière d'Amour, a eu sa
motivation dans le fait que la connaissance de votre perfection, par l'influence de
l'être le plus sublime visible par vous, Lucifer, vous a mené à l'orgueil, parce
que vous croyiez n'avoir plus besoin de Moi, parce que Moi Je n'étais pas visible
et vous avez suivi cet être visible qui vous a attiré en bas dans l'abîme, parce
que repousser Mon Rayonnement d'Amour signifiait aussi que le Rayonnement d'Amour
ne devenait plus efficace en vous à cause de votre résistance. Donc, vous avez
perdu toute Lumière, toute connaissance et même toute Force qui autrefois vous a
fait devenir actif en créant et cela vous rendait bienheureux. Mais maintenant,
après un parcours infiniment long depuis l’abîme le plus profond vers le Haut vous
êtes de nouveau arrivés à l'état dans lequel vous êtes libres de demander Mon
Amour, et vous pouvez même le recevoir sans limites, mais cela dépend de votre
propre libre volonté. Maintenant vous comprendrez que Moi, J’ai la nostalgie de
votre amour, parce que vous êtes procédés de Mon Amour et Je Suis toujours prêt à
vous rayonner de nouveau, chose qui peut se produire seulement si vous-même Me
portez l'amour. Mais vous-mêmes décidez le degré de l'Amour qui vous rayonne, vousmêmes en tant qu’homme vous êtes en mesure de M’imposer une contrainte à laquelle
Je ne peux pas résister, lorsque vous vous donnez à Moi dans l'amour, parce
qu'alors Je dois Être présent en vous, Je ne peux alors plus Me fermer à vous,
lorsque vous-mêmes vous vous ouvrez pour que Mon Rayon d'Amour puisse tomber dans
votre cœur. Je Me laisse volontiers infliger cette contrainte, vu que J'ai la
nostalgie du retour de Mes fils, pour pouvoir les rendre de nouveau heureux comme
au début. Mon Être est Amour, et l'Amour veut S’offrir, il veut vous attirer à Moi
dans l’éternité, il veut que vous atteigniez de nouveau votre perfection, ce qui
est possible seulement lorsque vous arrivez de nouveau en possession de la Lumière
et de la Force et cela est à nouveau l'effet de Mon Rayonnement d'Amour, de sorte
que justement l'Amour soit tout et sans amour il n'existe aucune béatitude. De Ma
Part il ne vous est vraiment imposé aucune limitation, si seulement vous-mêmes Me
montrez votre amour en exerçant l'amour désintéressé pour le prochain ; alors, dans
chaque œuvre d'amour, Je peux Être Moi-même avec vous et Ma Présence doit aussi
avoir un effet de bonheur. Ainsi le degré d'amour augmentera aussi constamment,
vous pourrez de nouveau comprendre Mon Action et Mon Règne, les Sagesses les plus
profondes vous seront ouvertes et vous serez guidés hors de l'état d'imperfection,
tous les manques tomberont de vous, et vous atteindrez à coup sûr le but, le
changement de créature en fils, vous vous approcherez toujours davantage de Mon
Cœur de Père, parce que votre amour M'attire et Je Suis impuissant contre l'amour,
parce qu'il est Mon Élément de l'Éternité. Mais vous aussi étiez la même chose dans
votre constitution lorsque vous êtes sortis de Moi, vous devez donc à nouveau
assumer le même être d’Ur. Je vous aiderai jusqu'à ce que vous ayez atteint le but
et par l'amour vous pouvez vous unir intimement avec Moi, parce que l'amour se
pousse vers l'Amour et l’intime unification vous garantit aussi la plus sublime
Béatitude.
Amen

L’homme Jésus avait connaissance de Sa mission ....

B.D. 8667 from 8 novembre 1963, taken from Book No. 91
La voie terrestre de l’homme Jésus fut douloureuse outre mesure .... Son âme pure
se trouvait dans une sphère impure et ténébreuse, et elle ressentait cette sphère
comme un tourment, donc pendant Son enfance, Jésus n’a jamais pu être gai, bien
qu’Il ne fût pas encore conscient de la mission que l’âme s’était elle-même offerte
à remplir .... Parfois en effet la lumière qui était l’essence propre de Son âme
faisait irruption, alors Mon esprit s’exprimait à travers Lui, de façon que déjà
dans Son enfance, Il a opéré des miracles ne pouvant être accomplis que par un être
très pur de la lumière rempli de force et de lumière .... Mais cela ne s’est
produit que quelques fois pour que Son entourage croie en Sa mission ....
Et dès que le garçon Jésus revenait à Sa condition humaine et naturelle, ces
expressions extraordinaires de force L’inquiétait, mais elles Le poussèrent aussi à
Se relier à Moi d’une façon de plus en plus intense, à Moi Son Dieu et Père
d’éternité à Qui appartenait Son amour entier, l’enchaînant donc de plus en plus à
Moi, de sorte que Mon amour L’emplissait toujours plus jusqu’au moment où, éclairé
par la lumière d’amour la plus éclatante, Il reconnut ce qu’était Sa tâche .... Il
reconnut qu’Il devait racheter Ses frères déchus, il eut conscience de l’œuvre
entière de rédemption, et Il vit devant Lui l’atroce chemin de la croix qu’Il
devait parcourir s’Il le voulait .... Tous les détails de la voie de Ses
souffrances Lui furent montrés, et cette connaissance assombrissait Son âme et lui
inspirait de la frayeur, et seul l’amour ardent pour les infortunées créatures
L’aidait à s’en délivrer toujours de nouveau .... Mais Il dut surmonter tout Seul
tous ces obstacles pour prendre finalement la résolution de S’engager de Son propre
gré sur le chemin de la croix ; il fallait qu’Il fût prêt à prendre sur Ses épaules
la dette des péchés de l’humanité entière en accomplissant une œuvre de réparation
si atroce qu’elle dépasse toute imagination humaine. Car Jésus n’avait pas été
destiné à ce sacrifice de la croix par Ma volonté, mais Son âme S’était offerte de
Son propre gré pour Me ramener les enfants perdus. A cette fin, Elle faisait le
chemin terrestre en homme, c’était donc en homme qu’il Lui fallait maintenant
surmonter tous les obstacles, étant donné que maintenant, ce fut de nouveau par
libre arbitre qu’il fallait s’y résoudre, car jamais Je n’aurais destiné un homme à
un tel sacrifice d’expiation contre son gré; car ce n’était qu’un sacrifice porté
par l’amour qui pouvait annuler la dette originelle des êtres déchus. Et le
sacrifice ne consistait pas simplement en l’acte de crucifixion et en les journées
d’amères souffrances et d’humiliations corporelles apportées à l’homme Jésus par
les vassaux de Mon adversaire; ce fut Sa vie terrestre entière qui fut un chemin de
croix puisque Son âme a souffert d’une manière indescriptible, ayant descendu du
royaume de la lumière au royaume des ténèbres.
Et très tôt Jésus sut ce qui était le motif et le but de Sa descente à la terre, ce
savoir accablait démesurément « l’homme Jésus », de sorte qu’Il a bien parcouru le
chemin en homme sur terre, mais les joies du monde terrestre lui étaient refusées,
joies dont tout autre homme avait droit de jouir impunément en se délectant de sa
vie terrestre .... Car Sa vie était continuellement assombrie par les évènements à
venir .... qui, comme il n’était qu’un homme, L’angoissaient tout le temps .... et
ne Lui permettaient jamais de se sentir heureux .... Il ne trouvait le repos et la
force qu’en prenant refuge auprès de Moi ; et par la suite, aussi, Sa volonté de
sacrifice s’est renforcée par Son amour qui allait continuellement en s’augmentant,
et consciemment, Il a supporté le lourd fardeau de Sa vie terrestre et Il
s’efforçait de n’agir toujours que selon Ma volonté et de servir son prochain ....
Et Sa force le mettant à même d’opérer des miracles pour aider le prochain qui
avait besoin de Son assistance s’en accroissait. Mais avant l’œuvre de rédemption
proprement dite, Sa mission consistait à annoncer l’évangile aux hommes, à leur

annoncer Ma volonté, à les exhorter et les stimuler à une bonne conduite de leur
vie dans l’amour .... Il apportait aux hommes la vérité qui n’avait plus été
reconnue et acceptée depuis longtemps et qu’il fallait amener aux hommes en toute
pureté de nouveau pour les inciter à mener une bonne vie afin de permettre aux
hommes s’adonnant à une vie d’amour de reconnaître clairement et d’accepter Son
œuvre de rédemption.
Il a parcouru le chemin où devaient s’engager tous ceux qui voulaient retourner au
royaume de la lumière, auprès de Moi, mais ils le pourraient seulement une fois que
Jésus aurait annulé la dette originelle par Sa mort à la croix. Cette œuvre de
miséricorde par Jésus fut d’une portée si énorme que vous ne pourriez recevoir
assez d’élucidations là-dessus. Et toujours de nouveau, le savoir sur ces choses
vous est amené d’une façon véridique. Car Je veux éviter que vous ne voyiez en
Jésus rien que l’homme dont la vie a été terminé prématurément par son prochain,
mais vous devez reconnaître Sa grande mission ; car l’œuvre de rédemption de Jésus
est d’une telle importance pour vous autres hommes qu’il faut absolument que vous
l’acceptiez si jamais vous désirez échapper au royaume des ténèbres et être admis
au royaume de la lumière. Et vous ne l’accepterez que lorsque vous en serez
instruits d’une manière parfaitement véridique, ce qui sera assuré toujours de
nouveau par Mon esprit qui Seul vous introduira dans la vérité entière ....
Amen

La réception et la compréhension de la Parole divine demande l’amour

B.D. 8668 from 9 novembre 1963, taken from Book No. 91
Celui qui a la Grâce de recevoir la preuve d’un lien direct avec Dieu, qui peut
s’approprier Sa Parole guidée directement d'en haut sur la Terre, qui a la preuve
que lui-même se sent interpelé par le Père, ne peut plus aller se perdre dans
l’éternité, parce que vu qu’il reconnaît la Voix du Père, celui-ci appartient à Ses
moutons que le bon Berger ne laissent jamais plus retomber dans les mains de Son
ennemi. Vous les hommes ne pouvez pas estimer assez haut cette Grâce d’être
interpelé par le Père Lui-Même, parce qu'alors vous avez déjà dépassé l'épreuve de
volonté, qui consiste dans le fait de se tourner librement vers Lui, parce
qu’autrement vous ne pourriez ni entendre Sa Parole ni qu’elle vous soit offerte à
travers des messagers, parce que les deux choses demandent votre total dévouement à
Lui, elles demandent la reconnaissance de votre Dieu et Créateur, auquel une fois
vous avez nié votre reconnaissance. Vous pouvez donc vous louer bienheureux déjà
sur la Terre, lorsqu’il vous est apporté ce très grand Don de Grâce, parce que pour
vous il serait vide et insignifiant si votre volonté était encore totalement
contraire à Dieu. Alors Sa Parole serait ridiculisée et vous ne seriez jamais en
mesure de reconnaître sa valeur. Mais le fait que vous la reconnaissiez en tant que
« Parole de Dieu », montre un degré déterminé de maturité de votre âme qui a
presque atteint son but et qui doit parcourir encore un bref laps de temps jusqu'à
la mort de son corps, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière et de la
Béatitude. Mais pourquoi chaque homme n'est-il pas capable de reconnaître la Parole
du Père ? Pourquoi chaque homme auquel elle est guidée à travers des messagers qui
cherchent à répandre partout la Vérité sur Ordre de Dieu ne se sent-il pas
interpelé ? C’est à cause du manque d'amour qui signifie aussi le manque de

compréhension spirituelle. L'homme est l'être qui autrefois s’est détourné de Dieu
dans la libre volonté et qui donc a repoussé chaque Rayonnement d'Amour de son
Dieu. Maintenant, à travers un parcours infiniment long au travers des Œuvres de
Création de la Terre, il entre en tant qu’homme sur celle-ci et est totalement
dépourvu de n'importe quel amour, vu qu’il l'a refusé et l'âme ne peut pas en être
rayonnée contre sa volonté. Malgré cela elle possède l’étincelle divine ajoutée à
l'âme et elle est capable d'aimer et elle doit seulement faire devenir active sa
volonté pour allumer en elle la divine étincelle de l'amour. Alors elle s'unit de
nouveau avec Dieu et peut à nouveau être rayonnée par Son Amour Paternel et
maintenant elle arrive aussi à un degré déterminé de maturité où la « Parole de
Dieu », la touche et elle reconnaît de nouveau la Voix du Père, chose qui cependant
sans amour n'est jamais possible. Et dans cela se trouve la motivation du refus de
la Parole divine qui est guidée à la Terre directement d'en haut, parce que les
hommes sont sans amour. L'amour s'est refroidi, l’étincelle divine dans le cœur est
seulement rarement allumée, parce que pour cela aux hommes il manque la volonté,
bien qu'à aucun homme il puisse en être nié la faculté. Mais la volonté est libre,
elle ne peut pas être forcée, et le bas degré de maturité des hommes est le motif
que la Parole d'en haut, les Révélations divines, sont presque toujours refusées et
peu d’hommes seulement les acceptent ravis, car leur état de maturité est déjà plus
haut grâce à l'amour car ceux-ci possèdent la faculté de reconnaître les Sagesses
divines, et ils cherchent aussi à vivre jusqu'au bout la Parole-Même et pour cela
ils arrivent à une Lumière toujours plus claire. Mais vous les hommes vous pouvez
croire que vous possédez un inestimable Don de Grâce lorsque vous acceptez la
Parole de Dieu qui vous est offerte directement par Lui. Vous devez seulement
évaluer bien un tel Don, en tirant vous-mêmes de celui-ci la Force avec laquelle le
Père a bénit Sa Parole, en offrant aussi à vos prochains le Trésor de Grâce pour
les rendre heureux, comme vous-même avez été rendus heureux par le Père. Tous les
hommes devraient seulement établir le juste rapport avec Lui, ils devraient se
tourner vers Lui comme des fils et Lui demander la Force et la Grâce pour leur vie
terrestre. Et en Vérité, ils arriveraient à la connaissance, ils allumeraient et
nourriraient la flamme d'amour en eux et ils seraient vite ouverts pour Sa Parole,
parce que seulement l'amour leur donne la compréhension, seulement avec l'amour se
déroule l'unification avec le Père qui a ensuite aussi pour conséquence Son
Discours. Et donc Sa Parole enseigne principalement l'amour, parce que si l'homme a
l'amour, alors il a tout. Il reçoit la Lumière et la Force, et ensuite il parcourt
aussi avec succès son chemin terrestre comme homme.
Amen

Le degré d'amour est la mesure pour la Vérité

B.D. 8669 from 10 novembre 1963, taken from Book No. 91
C’est Ma Volonté que l'homme vive dans l'amour, parce que l'amour est le principe
de base d'un être divin et parce que vous les hommes devez de nouveau devenir des
êtres divins, comme Je vous ai créé au début. Si vous vous acquittez de Ma Volonté,
alors vous êtes aussi des fils obéissants qui ne veulent pas attrister le Père, qui
se plient volontiers à Sa Volonté, qui ne veulent rien d’autre que Moi, parce
qu'alors ils portent en eux Ma Volonté et ne peuvent plus pécher. L'amour est tout
ce que J’exige de vous, parce qu'alors toute cécité spirituelle disparaît de vous,

alors Je reconnaîtrai toujours ce qui est pour vous digne de savoir et qui vous
aide, pour que votre âme mûrisse. Vous pouvez croire que vous ne pouvez alors plus
tomber dans l'erreur, parce que l'amour qui vous comble vous offre aussi la claire
connaissance pour ce qui a eu son origine en Moi et ce qui est procédé de Mon
adversaire. Parce que l'amour réveille à la vie l'esprit qui repose en vous comme
une importante Partie de Moi-Même et qui vous transmettra toujours le juste savoir.
Vous les hommes ne pouvez plus continuer à marcher dans l'erreur, si vous menez une
vie d'amour. Mais si vous vous trouvez encore dans des pensées erronées, alors il
vous manque l'amour. Vous devez prendre cela à cœur, si vous voulez arriver un jour
en possession de la pure Vérité. Vous ne reconnaissez pas la Vérité tant que le
degré d'amour laisse encore à désirer, parce que le désamour signifie l’obscurité,
il signifie l’absence de connaissance, donc la cécité spirituelle qui peut être
éliminée seulement au moyen d'une vie d'amour, au moyen d'un amour désintéressé
pour le prochain, au moyen du dépassement de l'amour propre, qui n'est jamais
divin, mais une partie de Mon adversaire. Toujours de nouveau il vous sera prêché
les Commandements de l'amour et présenté toujours de nouveau l'effet d'une vie dans
l'amour et les terribles conséquences d'un chemin de vie sans amour. Mais tant que
vous ne prenez pas cela à cœur, vous marcherez dans l'erreur, pour combien
véhémentement vous croyiez être au « service du Seigneur », ce qui devant Moi n'a
pas de valeur, parce que cela n'est pas la preuve d'une vie d'amour où l'homme se
bouge dans une pensée juste et vraie. Un homme ne doit jamais accepter ce qu’un
homme sans amour lui transmet, en particulier lorsque cela touche des choses
spirituelles qui nécessitent absolument une vie dans l'amour pour correspondre à la
Vérité. Le prédicateur doit vivre dans l'amour, mais aussi pour la compréhension
d'un sermon une vie d'amour est nécessaire. Et un vrai amour doit se manifester
dans les œuvres, il ne peut pas être seulement assuré par des mots, parce que
l'amour est une Force, et toute force se manifestera. Donc un contact spirituel
avec Moi peut seulement être établi par des actions d'amour, alors dans cet homme
glisse aussi le Courant de Grâces incessant de Mon Amour, et alors il se déroulera
un changement de son être, qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Alors
l'homme ne vivra pas en vain sa vie, elle lui apportera la perfection, parce que
l'être a renoncé autrefois librement à l'amour, et librement il doit de nouveau
exercer l'amour, pour pouvoir maintenant de nouveau être rayonné par Moi, ce qui
l'aide aussi à la dernière perfection, de sorte qu’il puisse de nouveau s'unir avec
Moi comme c’était le cas dans son état primordial. Si vous les hommes vouliez
seulement penser toujours à la grande signification d'une vie d'amour, alors vous
reconnaîtriez aussi jusqu'où le prochain se bouge dans la Vérité s'il emploie la
mesure de l'amour. Vous ne devez pas automatiquement le condamner, mais chercher à
l’aider. Mais alors vous savez aussi ce qu’il peut attendre de vous s’il lui est
offert la Vérité ou l'erreur, parce que sans amour l'homme ne peut pas se bouger
dans la Vérité. Mais l'amour garantit une juste pensée, et donc seulement un homme
qui se trouve dans l'amour est autorisé à enseigner, parce qu'en celui-ci Je peux
agir Moi-même, Qui Suis l'Amour Même. Un homme affectueux n'acceptera ou répandra
jamais l'erreur, parce que Moi-même Je le lui empêche, parce qu'il est déjà Mien,
dès qu’il s'est relié avec Moi par une vie d'amour, comme Je l'ai promis avec les
Mots : « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui .... ». Donc cela
doit aussi être la Vérité, parce que Moi, la Vérité et l'Amour, Sommes Un. Mais si
un homme vit dans l'amour, vous le reconnaissez dans ses œuvres, si elles sont
déroulées dans tout l'altruisme seulement pour le bien ou pour l'aide du prochain,
ou bien si ce sont seulement des œuvres qui font reconnaître l'amour propre ou le
calcul. Alors vous devez aussi prendre garde d'accepter des enseignements de ceuxci, parce qu'alors il n'est pas encore garantie la Vérité qui procède de Moi-Même,
Qui peux toujours seulement Être là où se trouve le vrai amour.
Amen

La faute primordiale ne pouvait pas être éteinte par l'être lui-même

B.D. 8670 from 11 novembre 1963, taken from Book No. 91
Pendant des temps infiniment longs vous avez dû supporter des tourments dont il
vous manque tout concept. Malgré cela ces tourments ne suffisaient pas pour
éteindre le grand péché primordial que vous aviez commis avec la chute de Moi, avec
la rébellion consciente contre Moi. Ce péché ne pouvait pas être éteint par vousmême, même s’il s’était passée l'Éternité, parce que vous l'aviez commis, comme
cela vous a déjà été dit souvent, dans l'état de connaissance le plus clair, donc
vous pouviez Me reconnaître Moi-Même en tant que Dieu et Créateur affectueux, même
si Je ne vous étais pas visible, car vous étiez conscients que vous-mêmes étiez
procédés de Moi, que vous étiez donc comme votre Créateur de l'Éternité et que
l'Amour vous a appelé à la vie. Donc vous avez agi contre l'Amour, vous avez rejeté
l'Amour qui était votre Élément de l'Éternité, vous avez perdu tout le Divin et
vous vous êtes consciemment éloigné de Moi. Si vous aviez été formé de quelque
façon défectueuse, alors votre péché n'aurait pas été si incommensurablement grand,
mais vraiment votre perfection qui vous était propre en tant que créatures divines,
vous faisait reconnaître ce que vous avez fait, et malgré cela vous avez commis ce
péché, et la conséquence de cela a été la chute dans l'abîme, la conséquence était
le durcissement de la substance spirituelle, parce qu'il manquait Mon Rayonnement
d'Amour, et cette substance était maintenant totalement incapable d'une activité,
donc elle tombait dans la mort. Vous saviez ce que vous faisiez, et malgré cela
vous ne vous êtes pas effrayés de vous rebeller contre Moi, contre l'Éternel Amour.
Et cette faute était incommensurable et elle ne pouvait jamais être expiée par
l'être lui-même devenu pécheur, mais elle était le motif pour le total éloignement
de Moi, pour une séparation qui ne pouvait plus être suspendue de la part de ce qui
était devenu coupable. Seulement la circonstance que le spirituel mort était de la
Force autrefois rayonnée par Moi, donc Ma Part, M'a poussé à trouver une voie et à
la prendre pour rapporter de nouveau à Moi Mes créatures. Cette voie était un
cheminement à travers la Création, donc un lent réveil à la Vie de l'essentiel
mort, sans force, non conscient de lui-même. Mais cette voie ne fut pas suffisante,
parce que même si les tourments sont inimaginables pour vous les hommes, ils
n’étaient de toute façon pas une expiation qui équilibrait la grande faute. Mais Je
ne voulais renoncer à rien de tout ce qui était Ma Part. Et donc était nécessaire
une Œuvre d'expiation qui suspendait la très grande faute du péché. Autrefois les
êtres étaient bienheureux et ont renoncé à leur béatitude. Pour l'extinction de
cette grande faute un Être devait prendre librement sur Lui la faute, donc il
devait à son tour renoncer à Sa Béatitude, mais ne pas rejeter l'Amour avec
obstination (comme l’ont fait Ses frères tombés), mais sacrifier sa Béatitude par
Amour pour le spirituel mort, prendre sur Lui un sort malheureux seulement avec
l'intention d'aider avec cela Ses frères tombés à retrouver la Béatitude. Il devait
renoncer librement à la Lumière et à la Force, comme l'avaient fait ces êtres, mais
pas suite à l'absence d'amour, mais en conséquence et par l'effet d'un très grand
Amour. Cet Être devait prendre sur Lui des supplices et des douleurs qui pour un
Homme étaient surhumains, ils devaient laisser exécuter sur Lui une œuvre que les
êtres tombés accomplissait sur cet Homme sous la poussée de Mon adversaire. Et Son
grand Amour a même demandé pour ces serviteurs du bourreau le Pardon de leur faute.
Et cet Homme Était Jésus, un Être de Lumière Qui M'était adonné avec tout l'Amour,
Qui sur Terre était devenu pour Moi une Enveloppe dans laquelle Moi-même Je pouvais
prendre demeure et que J'ai pu combler avec Ma Force d'Amour de sorte que Moi-même
Je pouvais M'incorporer dans l'Homme Jésus et J'ai accompli en Lui l'Œuvre de
Libération. Parce que seulement l'Amour Lui-Même pouvait éteindre cette faute en Se

servant seulement d'une forme humaine, à laquelle le très haut Esprit des Cieux a
donné la vie pour prendre sur Elle en tant qu’Homme les tourments que Moi-même en
tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir. Lui et Moi nous nous sommes totalement
uni parce que Moi en tant que l'Amour de l'Éternité J’ai pris demeure en Lui et son
Corps humain M'a porté Moi-Même en Sacrifice pour les péchés de l'humanité entière.
Bien que cela vous ait été expliqué, vous ne pourrez jamais saisir totalement Ma
Venue en tant qu’Homme en Jésus, tant que vous-mêmes marchez encore comme homme sur
la Terre. Mais il y a une chose que vous devez savoir et comprendre, c’est que vous
restez éternellement séparés de Moi si vous n'acceptez pas l'Œuvre de Libération de
Jésus, si ne Me reconnaissez pas Moi-Même en Jésus comme votre Dieu et Père qui a
porté dans une forme humaine une indicible souffrance, parce qu'il voulait éteindre
la faute primordiale et rendre possible aux êtres tombés le retour au Père. Parce
que cette faute de la chute était si grande qui son expiation est impossible, vous
le reconnaîtrez seulement lorsque vous reconnaîtrez dans l'état de la perfection
Mon incommensurable Amour, car se rebeller contre lui était le plus grand péché
qu'un être n’ait jamais pu commettre. Et seulement l'Amour Lui-Même pouvait
éteindre cette faute. Et l'Éternel Amour Lui-Même l'a fait dans l'Homme Jésus, Il
doit donc être reconnu comme le Fils de Dieu et le Rédempteur du monde, dans lequel
Dieu Lui-Même est devenu Homme.
Amen

Seulement la libre volonté est coupable du malheur

B.D. 8671 from 12 novembre 1963, taken from Book No. 91
Aucun être sur la Terre ne va se perdre éternellement, mais il peut être séparé de
Moi pour des Éternités, donc se trouver sans Moi dans un état malheureux, et à vous
les hommes il manque la compréhension pour le concept « d'Éternité ». Mais un jour
vous reviendrez sûrement à Moi. Parce que Je ne serais pas un Dieu d'Amour si Je
laissais même seulement un unique être à Mon adversaire, dont Je Suis le Seigneur
et qui est aussi un être procédé de Moi, qui reviendra aussi à Moi. La présentation
que font les hommes, en particulier dans certaines organisations ecclésiastiques,
qu'un homme soit éternellement condamné, est erronée, parce que contraire à Mon
Être, parce qu'alors vous vous imaginez un Dieu de vengeance, Vous Me mesurez avec
une mesure humaine, et vous assignez à Mon adversaire trop de pouvoir, vous le
considérez comme Mon adversaire d'égale valeur qui avec son pouvoir peut M’arracher
totalement les âmes, alors que lui-même est justement Ma créature, que Moi, malgré
sa très grande faute, Je ne le détruis pas, mais Je le soulève même à Moi de
l'abîme. Vous vous faites donc un faux concept tant que vous ne Me reconnaissez pas
encore de la manière juste, Vous ne Me porterez pas l'amour que Je désire ardemment
de vous et qui vous unit de nouveau avec Moi. Je le répète toujours et toujours de
nouveau que tout mal, tout malheur, toutes les douleurs et souffrances des hommes
et même de chaque créature, vous ne devez pas Me les attribuer à Moi-Même, elles ne
doivent pas être considérées comme une punition de Ma Part, mais vous-mêmes vous
vous préparez tous les états à travers vos péchés que ce soit les péchés faits dans
la vie terrestre ou bien la faute primordiale qui pèse sur chaque homme qui ne se
laisse pas racheter à travers Jésus Christ. Tout ce que la création doit subir
comme souffrance et misère, chaque malheur est causé par sa propre faute. Lui-même
s'est mis dans cet état de souffrance à travers sa faute spirituelle ou présente,

et aucun être ne peut M’en rendre responsable, parce que Je Suis l'Amour dans Mon
Être d’Ur et Je Me donne du mal pour vous laisser arriver ce qui vous aide nouveau
à sortir de l'état de misère que vous-mêmes vous avez créé. Vous déterminez donc
vous-même le temps de votre malheur, parce que pour ce qui Me concerne, vous pouvez
revenir à chaque instant à Moi, vous pouvez changer à chaque instant de sorte que
vous soyez déchargés de tout malheur. Mais vous pouvez aussi prolonger votre état
de souffrance et donc vous y arrêter pour l'Éternité si cela est votre volonté.
Parce qu'il dépend de vous-mêmes, qui vous choisissez comme votre
Seigneur/seigneur, celui qui vous rend malheureux, ou bien Moi, Qui voudrais vous
rendre indiciblement heureux avec Mon Amour. Mais un jour vous reviendrez sûrement
à Moi, car cela est motivé par Mon Amour, parce que l'Amour ne renonce à rien,
l’Amour ne se repose pas tant qu’il ne s'est pas uni avec l'objet de Son Amour.
Mais Ma Sagesse reconnaît aussi la voie pour atteindre ce retour à Moi, Ma Sagesse
connaît les moyens justes et Mon Amour les emploie et un jour il pourra même
enregistrer le juste succès. Vous les hommes pouvez maintenant bien faire la
différence entre la Béatitude et le malheur, et vous pouvez sortir de l'état de
malheur, mais tant que votre volonté qui est libre, ne tend pas à cela, vous devez
porter votre sort ; mais vous ne pouvez jamais dire que J'ai émis sur vous ce sort,
et donc vous seul pouvez vous en libérer. Parce qu’en tant que créatures autrefois
divines vous possédez la libre volonté que Je vous laisse, Je l'ai seulement liée
pour un certain temps pour votre utilité, pour que vous vous libériez des chaînes
de l'adversaire, parce que de nouveau Je vous ai aidé à monter en haut de l'abîme,
pour que maintenant vous puissiez de nouveau par vous-mêmes, dans la libre volonté,
tendre au retour vers Moi, chose qui maintenant doit se passer au stade d’homme.
Mais la manière dont vous utilisez maintenant cette possibilité, dépend de nouveau
de vous, mais vous avez l'opportunité de mettre fin au temps du malheur, que vous
pouvez appeler « l'Éternité ». Maintenant vous pouvez devenir libre des chaînes de
l'adversaire, vous pouvez changer l'état de malheur avec celui d'une
incommensurable Béatitude, qui cependant ne finira ensuite plus, qui durera dans
l’éternité. Vous êtes donc vous-mêmes responsables pour le sort que vous supportez,
vous-mêmes vous vous l’êtes créé, et vous pouvez le terminer en tendant au juste
but, chose qui doit à nouveau être faite par votre libre volonté, parce qu'est
nécessaire seulement votre volonté de recevoir la Force pour que vous changiez de
nouveau votre être dans l'état primordial et alors vous pouvez même embrasser avec
le regard dans une rétrospection, l’éternité durant laquelle vous avez été séparé
de Moi, mais maintenant vous restez éternellement et intimement uni avec Moi.
Amen

Motif de l’apostasie de Dieu par Lucifer ....

B.D. 8672 from 13 novembre 1963, taken from Book No. 91
Quand J’appelais à la vie des miniatures de Moi-même, J’étais motivé par Mon amour
infini qui voulait se donner – qui voulait se créer des vases pour se déverser ....
Mon amour agit en tant que force, et cette force voulait agir en créant ; aussi
fallait-il que Mes créatures .... (étant donné que Ma force se déversait dans ces
vases-là) .... agissent également en créant, car c’étaient des êtres qui, étant Mon
image, portaient en eux la même force créatrice; et la force qui leur affluait
continuellement les poussait à agir parce que la force coulant à grands flots de

Moi, Qui suis la source première de la force, procréait continuellement de la vie.
Et ainsi il vous sera compréhensible que tous les êtres issus de Moi se trouvaient
dans une condition où eux non plus ne connaissaient pas de limite en créant des
ouvrages de genres différents, et dans cette créativité ils trouvaient leur
béatitude .... parce qu’eux non plus – comme Moi – n’étaient sujets à aucune
limitation, car Mon amour était infini, aussi Ma force aimante affluait-elle à
grands flots à tous les êtres pour les rendre heureux.
Et il n’y eut pas de limitation à l’activité créatrice de ces êtres parce qu’il n’y
avait pas de limitation à Ma force non plus – force qui ne s’épuise jamais, qui
coulera toujours et éternellement à grands flots, d’où surgiront toujours et
éternellement des créations ; de même que tous les êtres jadis irradiés par Moi
auront toujours une part illimitée de Ma force pour créer et former tant qu’ils
s’en remettent eux-mêmes à Moi, c'est-à-dire tant qu’ils n’opposent pas de
résistance à Mon irradiation d’amour. Et cet état bienheureux n’aurait vraiment
jamais dû avoir de fin parce que jamais les êtres n’auraient été soumis à une
limitation de Ma part – donc, ils n’avaient à craindre aucune diminution de la
force. Mais une altération de cet état suprêmement heureux des êtres survint quand
même .... Elle fut causée par une circonstance que les êtres considéraient comme
une déficience : Moi-même, leur Dieu et Créateur, ne leur était pas visible en être
égal ; ils savaient bien que J’étais leur Père dont ils étaient issus ; mais comme
Je ne Me présentais pas à eux visiblement, ils considéraient cela comme une
limitation de Ma perfection. Il commença à germer en eux des pensées contraires et
ils omirent de Me présenter franchement cette question à laquelle J’aurais bien
volontiers répondu de façon qu’ils eussent reconnu leur pensée inversée et
l’auraient corrigée ....
Mais c’était justement ces doutes secrets sur Ma perfection qu’ils croyaient
pouvoir Me cacher ; pourtant Je les connaissais .... Je ne les forçais pas, et les
laissais complètement libres dans leurs réflexions, mais ils abusèrent de cette
liberté .... Car ils reconnaissaient un doute identique de Ma perfection aussi dans
cet être qui avait été extériorisé en premier, et qui resplendissait en toute
beauté et avec une lumière éclatante .... En effet, pendant des éternités, cet être
M’avait voué tout son amour, et avait été suprêmement béatement bienheureux dans
cet amour, et dans la même volonté que la Mienne .... bien que sa volonté aussi fût
libre.
Mais par moments, de légers doutes surgissaient aussi dans cet être resplendissant
de lumière, parce que pour lui non plus Je n’étais pas visible. Toutefois, son
grand amour pour Moi détruisait chaque fois les doutes qui surgissaient, et il
s’adonnait à Moi, et trouvait sa béatitude dans la création continuelle d’êtres de
même nature par sa volonté et en utilisant Ma force. Mais ce doute Me concernant
surgissait toujours de nouveau, et lui non plus ne Me le soumettait pas, ce qui lui
aurait été possible .... Il nourrissait le doute de sorte que celui-ci se
renforçait, en diminuant son amour pour Moi .... Mais par cela en même temps il
s’affaiblissait lui-même, parce que son amour affaibli pour Moi amoindrissait aussi
l’affluence de Mon amour envers lui, et réduisait son activité créatrice.
S’il avait pu Me voir, il ne lui aurait pas été possible de se détourner de Moi –
mais il aurait été consumé par Mon feu amoureux ; car aucun être créé n’est capable
de regarder sans périr dans le feu originel de Mon amour .... Lui aussi le savait,
parce qu’il était rempli de l’entendement le plus lumineux ; mais il se plaisait à
jouer avec la pensée d’être plus que Moi, puisqu’il brillait de la lumière la plus
claire et de la beauté la plus parfaite. Il ne pouvait pas imaginer un être qui le
surpasse encore en lumière et en beauté, et donc il s’attribuait le droit de
domination sur tous les êtres créés, dont par sa volonté il était bien le
procréateur – mais en usant de Ma force créatrice. Il considérait l’armée des
esprits comme sa puissance, et par conséquent, il croyait pouvoir se passer de la
force venant de Moi, il croyait M’avoir retiré Ma force par la création des êtres

innombrables, et il prenait pour preuve de Mon manque de puissance le fait que Je
ne Me présentais pas à lui visiblement ....
Et Je lui laissais cette croyance parce que Je l’avais extériorisé en être
absolument libre que Je n’obligerai jamais à changer de volonté et de manière de
penser .... même s’il se tenait éloigné de Moi pendant des éternités. Ma force
rencontrait maintenant de la résistance et du refus, et par conséquent elle
n’agissait plus du tout. Et à présent, Mon être créé en premier était devenu
incapable de faire surgir des créations quelconques ; mais il se croyait grand et
puissant parce qu’il considérait la foule des êtres spirituels comme sa propriété
qui, comme lui, s’était révolté contre Moi, et avait refusé Mon irradiation d’amour
.... Eux également étaient devenus incapables de toute activité parce qu’ils
s’étaient éloignés infiniment de Moi. Mais c’était leur libre arbitre que Je
respecte et par conséquent, ils resteront éloignés de Moi jusqu’à ce qu’ils se
rapprochent de Moi de leur propre gré, et Me prieront de les irradier de Mon amour
de nouveau .... L’être créé en premier aussi .... Mon adversaire présent .... un
jour s’engagera dans le chemin du retour vers Moi ; un jour, lui aussi aura de
nouveau la nostalgie de Mon Rayonnement d’amour, et de nouveau il le recevra
volontairement de Moi, parce qu’un jour, il abandonnera sa résistance, bien que
cela prenne des éternités .... Car toute force qui a été irradiée par Moi
retournera irréfutablement un jour à la source de la force éternelle ....
Amen

Le vrai Service divin exige une relation filiale

B.D. 8673 from 14 novembre 1963, taken from Book No. 91
Nombreux sont les humains qui croient « bien penser » et agir dans un sens
religieux, bien que l’attitude juste envers Moi leur manque, .... ils Me
considèrent certes comme leur Dieu et Créateur, mais ils ne voient pas en Moi leur
Père, donc ils n’établissent pas la relation juste d’enfant à père. Ils ne
M’adresseront donc pas leurs prières d’une manière confiante, ils Me regarderont
seulement comme le Dieu lointain Qui est tout-puissant et de Qui ils sont eux-mêmes
sujets en tant qu’êtres humains ; donc ils Le craindront plutôt qu’ils ne
L’aimeront ....parce qu’ils ne se rendent pas encore bien compte de Ma Nature.
Et encore une fois il faut dire comme explication que c’est le degré d’amour
atteint par l’humain qui décide de sa prise de position envers Moi ....c’est à dire
que l’amour reconnaîtra le Père Qui est Lui-même l’Amour, de sorte qu’alors
l’humain, mu par l’amour en tant que Mon enfant, s’empressera de M’atteindre en
M’invoquant. Ce n’est qu’alors qu’on peut parler d’un chemin de vie « religieux »
de l’humain, car alors cette conduite lui garantira le retour à Moi. Mais tant que,
pour l’humain, Je suis toujours le Dieu lointain et le Créateur Qu’il faut craindre
à cause de Sa puissance, il y a peu de chance qu’il s’approche de Moi avec amour,
il ne pratiquera que formellement tout ce que lui demande l’église dont il fait
partie .... Sa motivation relève exclusivement de l’éducation qui le pousse à se
conduire selon elle, mais qui ne garantit pas le changement de son essence qui est
le but et le sens de sa vie terrestre.

Or, si vous autres humains vous êtes frappés par des revers de fortune, ce sera
dans le seul but de vous rendre vivants pour que vous quittiez définitivement la
forme, pour qu’en pensée vous vous occupiez plus souvent avec Celui Qui vous a
créés ... pour que vous réfléchissiez pourquoi vous faites ce parcours terrestre et
pour qu’alors, dans la libre volonté, vous vous donniez à la Puissance à Qui vous
devez la vie : Car une attitude indifférente envers Moi ne vous procure pas de
progrès spirituel .... Mais si vous voulez sérieusement avoir des lumières sur ce
que votre Dieu et Créateur exige de vous pendant la vie sur terre, alors vous les
aurez très certainement. Et voilà pourquoi en premier lieu il faut vous occuper en
pensée de l’Etre de votre Dieu et Créateur, alors vous sentirez une poussée
intrinsèque à des actions d’amour .... car c’est Ma voix qui résonne dans votre
conscience en vous abordant et en Me faisant connaître à vous pour le moment.
Si maintenant vous suivez les directions que vous indique la voix de la conscience,
vous vous approcherez de Moi, et alors par là vous établirez la liaison avec Moi
qui correspond à la relation d’un enfant avec son père .... Car Ma douce voix vous
rappellera toujours à la mémoire d’agir en amour, et si vous le faites, vous
gagnerez certainement la lumière de l’entendement, de sorte que déjà Mon essence
vous devienne compréhensible car elle est Elle-même l’Amour .... Alors vous
quitterez les « formalités vides », vous deviendrez vivants dans votre essence et
dans votre manière d’agir, vous ne pratiquerez plus d’actions formelles, mais dès
maintenant vous mènerez une seconde vie à côté de votre vie terrestre .... Vous
vous serez engagés dans le chemin spirituel parce que vous vous sentirez poussés
vers Moi comme conséquence de votre présente conduite dans l’amour.
Aussi sachez que tout ce qui indique le chemin qui mène à l’amour, qui enseigne
l’amour et qui est action d’amour est bon, et a Mon approbation ......Car l’amour
est la mesure de la vérité et aussi la mesure de la maturité de l’âme de celui qui,
de son côté, en tant que Mon représentant sur la terre, veut conduire d’autres
humains vers Moi. Tant qu’il sera sans amour lui-même, sa proclamation sera sans
force, ce sera un service religieux formel, inanimé ne pouvant apporter bénédiction
à personne puisque Moi-même J’en suis loin, comme si c’était seulement des paroles
sans sonorité qui ne pourront jamais atteindre Mon oreille. Ce n’est que la
relation intime avec Moi qui est établie dans l’amour qui vous rendra vivants en
pensée, en volonté et en actes. Ce n’est qu’alors que vous viendrez à la vie, vous
qui êtes toujours morts tant que l’amour vous manque.
Ainsi la présence à un office religieux n’est-elle qu’une forme extérieure, et on
ne peut pas parler de Ma présence tant que vous autres les hommes, bien que vous
reconnaissiez un Dieu et Créateur, vous n’avez pourtant pas trouvé la bonne
attitude envers Moi ....D’abord il vous faut venir au Père en tant qu’enfants puis
dialoguer avec Moi comme en famille ; ce n’est qu’alors que vous pourrez être
certains que Je suis présent en vous, et alors votre foi aussi sera vivante, car un
« enfant » s’efforcera toujours d’accomplir la volonté du père, et alors il ne se
contentera plus de satisfaire aux formalités extérieures, mais de tout son cœur il
convoitera Ma présence, qui maintenant sera surement sa part.
Tout ce que Je veux c’est que vous soyez vivifiés, que vous ne vous perdiez pas
dans des us et coutumes parfaitement inutiles qui ne sont pour vous d’aucun profit,
qui ont fait partie de votre éducation, mais qui sont et demeurent sans aucune
valeur pour votre âme. Ce ne sera que du moment où Je suis reconnu par vous comme
Père que vous serez capables de M’aimer, et ce ne sera qu’alors que vous
accomplirez le but de votre vie terrestre .... Seulement alors vous allez mûrir,
car pour cela il ne faut toujours que l’amour .... ....
Amen

L'invocation du « Saint-Esprit »

B.D. 8674 from 15 novembre 1963, taken from Book No. 91
Vous les hommes invoquez souvent le « Saint-Esprit » pour qu’il vienne à vous, et
vous ne savez pas qu'il est en vous et a besoin seulement de votre libre volonté
pour pouvoir se manifester à vous. L'Esprit Est Ma Part, il est indissolublement
uni avec l'Esprit du Père, c’est l’étincelle divine qui a été associée à votre âme
lorsqu’elle s'est incorporée comme homme sur cette Terre, ou autrement dit : vous
êtes autrefois procédé de Moi, de Mon Rayonnement d'Amour et donc vous êtes de la
même Substance de l'Éternité comme Je Suis Moi-Même. Cette substance s’est certes
durcie après votre chute d’autrefois de Moi et ainsi vous êtes devenus des êtres
morts, alors que vous étiez autrefois pleins de Vie. Parce que Ma Force d'Amour
vous rayonnait et cette Force ne pouvait pas être autre que sans arrêt active. Mais
étant donné que vous avez repoussé Ma Force d'Amour, vous êtes devenus incapables
d'accomplir n'importe quelle activité. Et dans cet état sans force vous vous
trouvez encore lorsque vous venez sur la Terre en tant qu’homme. Mais pour que vous
puissiez vous acquitter de la tâche imposée pour la vie terrestre, Je rayonne une
étincelle de Mon éternelle Force d'Amour, qui est à nouveau Ma Part, dans chaque
cœur d'homme. Vous êtes animés avec la Force qui a été autrefois rayonnée comme
entité, et cela signifie que vous possédez la Force vitale de sorte que vous
puissiez être actif du point de vue terrestre et puissiez exécuter votre tâche
comme homme. La vraie tâche cependant est et reste votre spiritualisation, la retransformation de votre être dans son état primordial. Et vous pouvez accomplir
cette tâche seulement lorsque vous vous changez en amour. Et pour pouvoir faire
cela, l’étincelle d'amour en vous doit d'abord de nouveau être rayonnée, vu que du
fait de votre chute d’autrefois de Moi vous êtes dépourvus d'amour. Cette étincelle
d'amour donc est le Rayonnement de Moi-Même, elle est le Rayonnement de Mon Esprit
dans votre âme, qui cependant seulement à travers votre volonté réveille les hommes
à la Vie. Vous tous possédez l’étincelle spirituelle, la Part de Moi-Même en vous.
Donc il n’a pas besoin de venir d'abord à vous, il est déjà en vous, mais il peut
se manifester seulement lorsqu’à travers une vie dans l'amour vous lui en donnez la
possibilité, parce qu'il ne s'impose pas et ne vous influence d’aucune manière
contre votre volonté. Vous pouvez donc à chaque instant réveiller l'esprit en vous
à la Vie, mais vous n'y êtes pas forcés. À travers votre prière pour que le SaintEsprit veuille venir à vous, vous montrez votre ignorance quant aux justes
liaisons, et en outre vous montrez que vous vous faites un concept faux parce que
d’une certaine manière vous le personnifiez et l’invoquez comme un Être. Mais c’Est
Mon « Rayonnement », parce que Moi-même Je Suis l'Esprit le plus Saint de
l'Éternité, et Je Suis même près de chacun qui M'invoque. Mais cet Esprit que vous
appelez, ne doit pas être pensé d’une manière séparée de Moi, et il ne suivra pas
et il ne peut suivre votre appel tant que vous-mêmes ne vous formez pas dans
l'amour, parce que même si Ma Force d'Amour ne connaît aucune limitation, elle ne
peut jamais rayonner dans un cœur fermé, et le cœur reste fermé tant qu’il n'est
pas de bonne volonté d'aimer, parce qu'il est capable d’aimer seulement à travers
l’étincelle spirituelle qui lui a été associée ou bien à travers Mon étincelle
d'Amour. Mais la volonté d'aimer pousse l'esprit à s'annoncer en vous, même lorsque
vous ne l’appelez pas expressément. Il est en vous, mais il se tiendra silencieux
tant que vous négligerez l'amour, parce que l'esprit lui-même est amour et donc il
peut se manifester seulement dans les rapports avec l'amour. Et il est inséparable
de l'Esprit du Père de l'Éternité, donc « Mon Esprit », ou bien le Feu de l'Amour
divin, peut couler en toute plénitude en vous les hommes et ainsi il pousse

l’étincelle spirituelle à vous instruire constamment de l'intérieur, parce que la
Lumière de l'Amour divin doit maintenant aussi éclairer vos cœurs, et cela signifie
la plus claire connaissance, cela signifie obtenir un savoir qui correspond à la
Vérité, parce que Mon Esprit sait tout et donc il peut vous transmettre seulement
la pure Vérité. Vous pouvez donc seulement toujours prier pour que Moi-même veuille
être présent, ce qui cependant demande que vous vous formiez dans l'amour, parce
qu'autrement l'Éternel Amour ne peut pas être présent en vous. Vous pouvez donc
seulement prier pour avoir la Force de pouvoir vous acquitter de Mes Commandements,
et alors vous vous rendrez aussi compte de Ma Présence, parce qu'avec chaque œuvre
d'amour vous M'attirez à vous, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Et alors
J'agirai aussi en vous à travers Mon Esprit, comme Je l'ai promis.
Amen

Question : mais que ce serait-il passé si Adam n’avait pas raté ? ....

B.D. 8675 from 16 novembre 1963, taken from Book No. 91
Je veux que vous posiez des questions pour que Je puisse vous instruire
fidèlement .... Car c’est Moi Qui vous mets ces questions dans le cœur puisque Je
le sais à quels égards vous êtes encore ignorants et Je veux vous donner la
lumière. Il ne vous sera pas possible de saisir jusqu’au plus petit détail tous les
rapports spirituels tant que vous autres hommes ne serez pas encore parfaits de
sorte à Me permettre de vous pénétrer, voire de vous inonder totalement avec Ma
lumière d’amour qui alors vous garantira une éblouissante connaissance. Pourtant, à
l’avance, Je peux vous donner déjà des éclaircissements correspondants à votre
pouvoir de compréhension pour que vous n’ayez pas besoin de vous engager dans de
fausses réflexions, et ne soyez ainsi pas accessibles à des doctrines erronées :
La faute des êtres M’ayant fait défection était immense .... Toutefois, elle
consistait principalement en ce qu’ils ne voulaient plus Me reconnaître, nonobstant
leur état lumineux leur dévoilant clairement leur origine de jadis. Ils péchaient
contre Moi de mauvaise foi. Néanmoins, Mon amour pour eux était si grand que Je
faisais dépendre leur retour à Moi de la pleine reconnaissance de Moi-même et de
l’aveu de leur tort d’avoir failli, à Moi, leur Dieu et Père. Mais il faut toujours
mettre l’accent sur le fait que par leur défection, Mon adversaire avait pris les
êtres en possession, et qu’ils étaient trop faibles pour se détacher de sa
puissance .... Il n’y avait que l’amour qui pouvait leur communiquer la force de se
délivrer de lui .... L’amour était la seule chose contre laquelle l’adversaire fût
impuissant, seul l’amour pouvait le vaincre .... Mais cet amour les êtres l’avaient
volontairement aliéné, ils se défendaient contre l’irradiation de Mon amour, aussi
étaient-ils complètement livrés à l’adversaire. Mais Moi, de nouveau, J’ai offert
aux premiers hommes la chance de recevoir l’amour de Mon côté .... Je les ai munis
de tous les dons et de toutes les facultés, et ils pouvaient se soumettre toute la
terre .... Je leur ai offert une mesure illimitée d’amour qu’ils pouvaient Me
retourner en obéissant à Mon commandement peu difficile .... Si de leur côté ils
avaient répondu à Mon amour, ils auraient reçu en réponse une mesure de force qui
leur aurait rendu facile de résister à l’adversaire, de se libérer de ses chaînes,
et en faisant Ma volonté, ils auraient de ce fait confessé leur péché
antérieur .... de nouveau, ils seraient entrés dans Ma volonté, et tout autre être

qui aurait cheminé sur la terre après eux aurait agi de la même manière ....
Ainsi l’humanité serait retournée à Moi en peu de temps pleine de regrets, car la
force inhérente à Adam par son amour juste se serait transmise à toute sa
descendance, et parce que les premiers hommes auraient reconnu leur grand tort
originel, et ils l’auraient bientôt annulé par un amour profond pour Moi, les êtres
jadis déchus auraient été vite spiritualisés puisque les premiers hommes auraient
admis leur grand péché originel qu’ils auraient bientôt racheté par un amour
profond pour Moi. Car un péché contre l’amour .... un péché contre Moi-même .... ne
pouvait être effacé que par l’amour .... Et en vérité, ce que J’avais offert aux
premiers hommes lors de leur prise de possession de la terre aurait dû attiser leur
amour en une flamme ardente .... Car comme expiation Je n’ai demandé que de l’«
amour » .... et comme Adam et le genre humain avaient échoué .... l’homme Jésus Me
l’a offert dans une mesure suffisante .... C’est Lui Qui a annulé la grande
dette .... L’amour seul a pu expier ce tort. Et les premiers hommes auraient
vraiment pu réunir cet amour, car la création qui les entourait leur offrait des
splendeurs incomparables qu’après leur état atroce d’être lié, ils ressentaient
comme une béatitude, .... béatitude apte à déclencher en eux un amour divin, un
amour apte à rendre grâces et louanges incessamment, et apte à les motiver à une
dévotion ardente pour Moi ....
Mais pour éprouver leur volonté abusée jadis, il M’a fallu accorder aussi à Mon
adversaire le droit de lutter pour sa suite pendant leur vie sur terre. Et pour
montrer aux premiers hommes le grand risque d’une offense renouvelée contre Moi, Je
ne leur ai donné qu’un commandement facile à obéir et qu’il leur fallait remplir
pourvu que leur amour pour Moi eût atteint le degré nécessaire garantissant la
dévotion totale à Moi ce qui aurait privé totalement de sa puissance l’adversaire.
Lui aussi a tout essayé pour faire échouer les premiers hommes, et ainsi il a
opposé à Mon commandement facile une promesse, mais qui .... comme c’était Mon
adversaire .... consistait en un mensonge par lequel il a poussé les hommes à un
amour faux .... Il leur a promis qu’ils seraient « égaux à Dieu » en transgressant
Mon commandement, il Me présentait comme un menteur, alors que Moi Je leur avais
annoncé la mort s’ils transgressaient Mon commandement .... Et les hommes le
crurent, lui, et non pas Moi. Et ce fut le renouvellement du grave péché mettant
tous les autres descendants dans l’état de faiblesse les empêchant de se libérer de
l’adversaire de leur propre force, ce qui a nécessité l’œuvre de rédemption de
Jésus Christ pour enfin sauver les hommes de l’extrême détresse ....
J’insiste toujours de nouveau sur cette chose que seul l’amour pouvait expier ce
grand tort-là, qu’il aurait bien été possible à Adam de Me prouver cet amour, mais
que par sa chute, et après sa chute, aucun être n’était plus capable d’éveiller un
amour assez grand pour garantir l’annulation de la grande dette originelle .... et
voilà la raison pourquoi il a fallu que l’œuvre d’amour de la rédemption fût
achevée par Moi-même Qui Me suis manifesté en l’homme Jésus ....
Donc l’homme Jésus était rempli d’amour divin, et dans Son amour Il a éprouvé la
mort en S’immolant à la croix, puisque sans cette œuvre de rédemption aucun homme
n’aurait pu retourner à Moi parce que Mon adversaire ne lâche aucune âme et
qu’elle-même est trop faible pour se libérer de lui .... Et parce que Je savais
d’éternité que les premiers hommes échoueraient, c’était Jésus .... Fils unique de
Dieu .... Qui S’est offert pour exécuter cette œuvre de rédemption, et Il l’a
exécutée parce que Son amour pour Moi et pour tous les malheureux était
démesuré .....
Amen

La purification des déformations de la Doctrine du Christ

B.D. 8676 from 17 novembre 1963, taken from Book No. 91
Une réception de la Parole de la façon dont elle se déroule maintenant, lorsque Je
guide la pure Vérité sur la Terre, a comme raison particulière la Doctrine rendue
très impure qui est annoncée comme Doctrine du Christ sur la Terre. Ce n'est plus
le pur Évangile comme il a été apporté aux hommes par Moi au travers de Jésus. Ses
Paroles ont été exposées à beaucoup de changements, une grande partie n'est plus
comprise d’une manière juste et une grande partie est aussi mal interprétée. Dans
le cours du temps la Parole qui est décrite comme « Ma Parole », a suscité des
opinions divergentes et pour cette raison il s’est établi des scissions entre tous
ceux qui ont défendu la Vérité dans leurs opinions. Ce sont des Paroles qui avaient
un sens spirituel, et qui ont été interprétées matériellement, et à cela les hommes
se conforment avec obstination, parce qu'ils ne sont simplement plus en mesure de
comprendre le sens spirituel. De cela on a édifié un édifice de foi qui dans ses
enseignements dévie totalement de ce que Moi-même J'ai apporté aux hommes lorsque
Je marchais sur la Terre. Et tout cela a pour conséquence qu'à de très nombreux
hommes on ne peut en général plus parler d’une manière spirituelle, parce que leur
esprit refuse d'accepter des enseignements qui sont considérés comme des erreurs
évidentes qui se sont aussi insinuées dans la Vérité et qui sont présentés comme
Vérité seulement par des fanatiques. Une doctrine ainsi déformée doit être purifiée
si aux hommes elle doit être d’utilité pour leur âme. Cette Intention est donc à la
de base de Ma Révélation directe renouvelée qui peut être reconnue comme Révélation
divine par chaque homme de bonne volonté et seulement un homme de bonne volonté
l'acceptera et se mettra de nouveau en possession de la pure Vérité et pourra
reconnaître que et où l'homme se bouge jusqu'à présent dans l'erreur. Ce processus
de l'apport de la pure Vérité, la correction des doctrines erronées, peut se
dérouler de nouveau seulement d’une manière entièrement naturelle. Aucun signe
inhabituel ne doit influer d’une manière déterminante ou contraignante sur la foi
du prochain. Donc cette tâche n'est pas associée à des phénomènes étranges, la
transmission d'en haut a lieu de la manière la plus naturelle, du fait qu'une
personne entend avec son oreille spirituelle ce que Moi-même Je lui dis et elle
écrit Ma Parole comme elle la reçoit de Moi. Donc maintenant il existe aussi des
preuves et à cette personne il ne peut pas être attribué des pensées confuses,
imaginaires ou bien un travail conscient d’écrivain, avec lesquelles il cherche à
duper ou étonner le prochain. Le processus de la réception des Messages spirituels
ne peut pas être nié, parce que pour cela il existe des preuves écrites. Malgré
cela chaque homme a la possibilité de les accepter comme crédibles ou bien de les
refuser, pour qu'il conserve sa liberté de foi. Mais il est absolument nécessaire
que le bien spirituel erroné qui s’est insinué dans les pensées des hommes, soit
éclairé et exposé comme faux et inutile ou dangereux pour le développement de
l'âme, parce que l'erreur ne peut jamais mener à Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité.
Donc la majorité des hommes qui marchent sur des voies qui mènent à Moi doivent
recevoir l'Éclaircissement, étant supposé qu'ils le désirent et qu'ils soient
réceptifs. Cette tâche de la personne que J'ai choisi pour cela, sera aussi
soutenue par Moi, parce que c’est un travail nécessaire pour s’opposer à l’action
de Mon adversaire qui cherche toujours à combattre la Vérité et cherche à la
mélanger avec l'erreur, pour empêcher les hommes d'arriver à la Lumière de la
connaissance. Donc Je bénirai chacun qui participe à cet important travail en
cherchant à répandre le Patrimoine spirituel que Je guide à la Terre à ceux qui
veulent entreprendre la voie vers Moi, vers leur Père de l'Éternité, Lequel
cependant ne peut jamais être trouvé à travers des doctrines erronées. Donc à

l'erreur il doit être déclaré la lutte comme aussi à ceux qui insinuent chaque
erreur dans le monde. Et à nouveau la Vérité trouvera accès dans le cœur des hommes
mais seulement là où il en existe le désir, parce que ce désir montre qu'ils ont
aussi le désir de Moi-Même et veulent se libérer de celui qui voudrait les retenir
dans l'obscurité de l'esprit. À ceux-ci il doit être guidé la pure Vérité et donc
la Doctrine du Christ, comme elle est prêchée maintenant aux hommes, Ma Parole doit
être purifiée et doit être rendue accessible aux hommes dans toute sa pureté, pour
qu'à travers la Vérité ils puissent devenir bienheureux, parce que la Vérité
provient seulement de Moi et seulement la Vérité reconduit de nouveau à Moi.
Amen

Avertissement sur des biens d'enseignement étrangers ajoutés

B.D. 8677 from 18 novembre 1963, taken from Book No. 91
Lorsque vous-mêmes vous vous trouvez dans la Grâce d'être instruit directement par
Moi, ne vous laissez alors pas guider dans l'erreur par les prochains qui veulent
vous instruire et vous apporter quelque chose qui ne vous a pas été déjà donné par
Moi. Il existe une Vérité divine et celle-ci ne se contredira jamais et si
maintenant vous êtes instruits par Mon Esprit, vous n'avez pas besoin
d'enseignements additionnels de la part du prochain et vous devez même le conserver
pour que votre pensée ne se confonde pas, ce qui est le but de Mon adversaire, et
il stimule aussi votre prochain à s'exprimer vis-à-vis de vous. Vous savez, ou bien
il vous a déjà été dit plusieurs fois que la lutte de l'obscurité contre la Lumière
existe déjà depuis l'Éternité et qu'elle existera encore pendant l'Éternité, que
Mon adversaire tentera toujours de nouveau de substituer l’erreur à la Vérité et
qu'il existe donc seulement une garantie pour la possession de la pure Vérité :
lorsque vous la recevez directement de Moi ou bien si vous recevez au travers de
Mes Messages un Patrimoine spirituel qui procède directement de Moi et qui vous est
apporté inchangé. Dès qu'un homme évalue trop haut son propre entendement et croit
vouloir développer à son prochain le Patrimoine spirituel procédé de Moi, il se
surévalue et vite l'adversaire trouve entrée dans ses pensées et la pure Vérité est
en danger. Si vous savez tous les rapports, si vous savez en quoi consiste
l'obscurité spirituelle et qui est seulement dans la Lumière, alors vous savez
aussi que la Vérité peut seulement avoir son Origine en Moi-Même et maintenant vous
devez chercher chaque occasion pour vous faire instruire directement par Moi, parce
que cela se produit d’une manière directe aussi bien qu'indirecte. Lorsque la
Parole tournée directement à la Terre est donné inchangée et acceptée par d'autres,
alors il y a toujours la garantie que l'homme se bouge dans la Vérité, dans une
juste pensée et alors il doit évaluer hautement le Patrimoine spirituel et le
protéger de toute déformation. Et si maintenant le prochain a aussi la volonté de
se bouger dans la pure Vérité, alors ses pensées seront aussi guidées à juste titre
et il ne cherchera jamais à mêler du patrimoine issu de pensées erronées, chose qui
cependant est facilement le cas lorsqu’il surévalue son propre entendement et prend
position à partir de son intelligence envers la Vérité qui lui est apportée. Alors
une telle arrogance spirituelle peut facilement mener au fait que ses pensées se
confondent et que l'adversaire puisse l'influencer à vouloir instruire de lui-même
et maintenant il existe le danger de transmette du patrimoine d'enseignement
erroné, si le recevant n'a pas un désir pour la Vérité assez fort pour refuser du

patrimoine issu de pensées erronées et s'en défendre intérieurement parce que Je
protège ses pensées de l'erreur. Dès que l'homme a un fort besoin de valoir, il
veut être conducteur, et alors il s’arroge souvent de vouloir imposer à son
prochain ses pensées bien que celles-ci ne correspondent pas à la Vérité, parce que
l'arrogance permet toujours à l'adversaire de s'infiltrer. Vous qui maintenant êtes
directement instruits par Moi, vous devez fermer vos oreilles lorsqu’un prochain
cherche à vous instruire. Parce que Moi-même Je prends en Main votre enseignement
et pour cela Je n'ai besoin d'aucun homme, même lorsqu’il dispose d’une
intelligence très aigüe et donc vous devez accepter seulement ce que Je vous
tourne, parce que Je sais si et quand votre savoir doit être agrandi et de quelle
manière. Souvent vous percevrez un refus intérieur envers des enseignements qui
vous sont apportés humainement, et cela est ensuite toujours un avertissement
intérieur que vous devez prendre en considération, parce que la Vérité qui vous est
guidée par Moi doit être protégée d'ajouts humains. Parce que Je ne chargerai pas
Moi-même un prochain de répandre les pensées de son intelligence là où Moi-même Je
guide à la Terre la très pure Vérité. Mais Moi-même Je tenterai de combler chaque
lacune de savoir, là où Je le considère nécessaire et où donc seront toujours de
nouveau soulevées des questions. Parce que vous pouvez tout demander, lorsque vous
les hommes voulez sérieusement recevoir la juste réponse. Et Moi-même Je serai
toujours prêt à vous donner la réponse, pour que vous puissiez être certain de la
Vérité de celle-ci Parce que vous devrez toujours admettre que les hommes peuvent
se tromper, mais pas l'Éternelle Vérité Même. Donc vous ferez toujours bien de
laisser valoir seulement Moi-Même comme votre Maitre d'Instruction, parce que ce
que vous possédez lorsque vous êtes instruits directement par Moi, peut être appelé
votre bien propre même si cela provient seulement d’un prochain qui se laisse
instruire aussi directement par Moi, qui Me demande toujours seulement la pure
Vérité. Et celui-ci sera aussi en harmonie en pensée avec vous et vous n'avez pas
besoin d'être instruit par lui parce qu'il n'existe alors pas de points de vue
contraires entre vous, mais vous pouvez constater, en étant en possession de Ma
pure Vérité, une vraie coïncidence. Un homme peut certes disposer d'un grand savoir
qu’il s'est conquis intellectuellement, mais pour se trouver spirituellement dans
l'unique Vérité, l'acuité de l'intelligence ne suffit pas, mais il faut un cœur
grand ouvert, dans lequel Ma Lumière, l'Éternelle Vérité, peut se déverser. Et là
où Je trouve un tel cœur, il y aura aussi la pure Vérité, que seulement Moi-même
peux agrandir selon le degré de maturité de l'âme qui doit être en intime union
avec Moi, et être aussi instruite par Moi et initiée dans Mon éternel Plan de
Salut, pour pouvoir maintenant guider cette pure Vérité là où des cœurs s'ouvrent
de nouveau à l'amour, pour accueillir la Vérité, la Lumière de la Connaissance,
parce que seulement la Vérité reconduit les hommes à Moi d'où vous êtes sortis.
Amen

Le Commandement le plus important doit être accompli : l'amour

B.D. 8678 from 19 novembre 1963, taken from Book No. 91
À vous qui voulez Me servir, de nouveau il est toujours indiqué la grande obscurité
spirituelle qui rend nécessaire que Mon Évangile soit porté dans le monde, car il
est l'unique vraie Lumière qui peut faire une brèche dans l'obscurité, étant
supposé qu'il soit offert dans toute la pureté, comme il a été autrefois procédé de

Moi et comme maintenant de nouveau il vous est guidé d'en haut. Parce que seulement
la Vérité est une vraie Lumière, mais ce qui a été déformé renforcera toujours
seulement l'obscurité. Et cette obscurité est aussi grande parce qu'elle a été
apportée par beaucoup de mensonges et d’erreurs dans un patrimoine spirituel qui
garantissait la Lumière la plus rayonnante lorsqu’il est procédé de Moi. Donc il
est nécessaire que les hommes soient bien instruits, qu'il leur soit donné
l'éclaircissement sur des domaines qui jusqu'à présent étaient fermés pour eux ou
bien qui n'ont pas été éclairés selon la Vérité. Seulement une chose est
importante, c’est que les hommes transforment leur être en amour, qu’ils vainquent
l'amour propre et le change en amour désintéressé pour le prochain. Et cet
important Enseignement : l'accomplissement de Mon Commandement de l'amour, a été
mis dans l'ombre, tandis que d'autres enseignements sont venus au premier plan et
donc l'aspiration des hommes a été poussée dans une autre direction. Des
commandements qui sont entièrement secondaires et ne procurent aucun progrès à
l'âme sont observés et accomplis. Et l'amour est mis de côté, ce qui signifie en
même temps que la Lumière ne peut pas briller clairement, qu’elle brille seulement
faiblement, donc les hommes sont pauvres dans la connaissance, dans un savoir selon
la Vérité, ils marchent avec l'esprit assombri, ils ont une opinion de la vie
entièrement fausse, parce qu'ils tendent toujours seulement aux biens terrestres,
parce qu'à eux il ne brille aucune Lumière intérieure, or seulement celle-ci peut
allumer en eux l'amour. Si tous les prédicateurs prêchaient seulement l'amour, si
les hommes s’étaient seulement toujours conformé à renoncer à l'amour propre et à
exercer l'amour désintéressé pour le prochain, en Vérité, ils marcheraient dans la
Lumière de la connaissance, ils reconnaîtraient l'absence de valeur des biens
terrestres, ils apprendraient à reconnaître leur Dieu et Père, dont l'Être Est
seulement Amour, et ils s'approcheraient de Lui, ils établiraient le vrai rapport
d'un fils envers le Père, parce que tout cela a pour conséquence le divin amour
altruiste. Mais aux hommes il est donné des enseignements erronés, ils sont poussés
à des actions et à des usages qui peuvent être évalués seulement comme des
formalités extérieures et qui ne peuvent jamais avoir pour conséquence un
changement de l'état de l'âme, parce que pour Moi seulement une chose a de la
valeur, c’est ce qui procure une liaison vivante avec Moi ; or un lien vivant avec
Moi peut être établi seulement à travers une activité dans l'amour. Et donc
J'enverrai toujours de nouveau Mes messagers qui doivent annoncer aux hommes
l'Évangile de l'amour. Et Moi-même Je vous transmettrai toujours le pur Évangile à
vous qui voulez l'accepter et le guider au-delà. Parce que seulement à travers
l'amour divin que vous devez exercer, vous pouvez arriver à une foi vivante, à la
certitude intérieure que Je suis près de vous et que vous pouvez Me côtoyer
directement. Et à travers la Lumière que l'amour allume en vous, vous arrivez aussi
à un savoir qui correspond à la Vérité, vous ne passez plus aveuglement à travers
la vie terrestre, mais vous avez la connaissance sur la Vérité de la motivation de
votre vie terrestre et sur le but que vous devez atteindre, donc aussi sur votre
tâche terrestre que vous devez accomplir. Dès que vous vous bougez dans la Vérité,
vous obtiendrez aussi un progrès spirituel, votre vie terrestre ne sera pas vécue
en vain, vous vous perfectionnerez toujours davantage, chose qui est cependant
seulement la conséquence de vous tourner vers Ma pure Vérité. Et c’est celle-ci que
vous devez chercher et désirer, alors vous pourrez aussi être des participants.
Alors vous serez pourvus toujours seulement par Moi, et Mon adversaire aura ensuite
perdu tout droit sur vous dès que votre être se sera transformé en amour, comme
vous l’étiez au début.
Amen

Dieu Est la Source de la Lumière et de la Force depuis l’Eternité

B.D. 8679 from 20 novembre 1963, taken from Book No. 91
De Moi Seul procède la Lumière, parce que Je Suis la Source de la Lumière et de la
Force de l'Éternité. Et tout ce qui existe a été créé par Ma Force et rempli avec
Ma Lumière qui est le Rayonnement de Mon infini Amour. Et ainsi vous pouvez dire
qu'Amour, Lumière et Force sont Un, l'Amour, la Lumière, la Force ont leur Origine
en Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Amour, la Lumière et la Force dans Mon Élément
de l'Eternité. Mais vous-même en tant qu’êtres créés par Moi êtes la même chose
dans votre substance primordiale, parce que Ma divine Force d'Amour pouvait
rayonner seulement la même chose qu’elle, seulement vous avez été formé comme être,
parce que Moi-même Suis un Être Qui a une Volonté pensante. Si vous preniez en
considération Ma plus sublime Perfection cette conscience vous écraserait, parce
qu’en tant qu’homme ou être imparfait vous n'êtes pas en mesure de saisir cela,
parce que vous êtes volontairement sortis de la Perfection d’autrefois dans
laquelle Je vous ai créés, et donc vous n’êtes plus capables de faire ce pour
lequel il faut la plus sublime Perfection. Votre faculté de penser est limitée, en
même temps la Force de connaissance est affaiblie, et l’amour est considérablement
affaiblie comme aussi la lumière et la force qui autrefois était votre part sans
limites. Donc vous-mêmes pouvez de nouveau vous procurer la Lumière et la Force,
dès que vous avez allumé et avez nourri l'amour, le principe de l'Ordre divin,
comme cela est votre destination tant que vous êtes encore imparfaits, pour que
vous atteigniez de nouveau la perfection, pour pouvoir maintenant de nouveau être
rayonnés sans limites avec Mon Amour, Ma Lumière et Ma Force. C’est toujours Moi
l'Origine, et donc le contact avec Moi est absolument nécessaire, pour que vous
puissiez être comblé de la Lumière d'Amour et de la Force. Mais en tant qu’homme
vous ne pouvez pas mesurer quelle béatitude vous offre Mon Rayonnement avec la
divine Force d'Amour, vous ne savez rien de la grande sensation de bonheur que vous
garantit Mon apport direct de Lumière d'Amour et de Force. Et donc vous vous
efforcez peu ou pas du tout d’établir le lien avec Moi, pour pouvoir participer à
cette très grande béatitude. Vous continuez à vivre avec indifférence, parce que
vous vous trouvez dans la plus grande ignorance de votre propre imperfection, comme
aussi de ce qui concerne votre tâche terrestre, votre but et votre appartenance à
Moi, que vous-mêmes devez seulement reconnaître pour qu’il soit atteint et pour
vous procurez les Rayons de Ma Force d'Amour. Et même s’il vous est apporté le
savoir sur cela, à vous il semble de toute façon peu crédible, et il ne s'adapte
pas à votre image du monde, avec lequel vous avez plus de familiarité et auquel
vous dédiez toute votre attention. Et de toute façon tout ce qui vous entoure
matériellement est seulement apparence. C’est réellement l'état de votre âme dans
sa misère spirituelle qui peut toutefois être éliminé justement par l'apport de la
Force d'Amour et de Lumière, au moyen du lien avec Moi, Source de l'Éternité, d’où
coule sans interruption le Courant de Ma Force d'Amour et qui nécessite seulement
votre libre volonté, pour pouvoir vous compénétrer, pour que vous puissiez
percevoir une béatitude dont vous ne voudrez certainement plus vous passer, parce
qu'elle signifie déjà l'intime contact avec Moi, sans lequel ne peut jamais avoir
lieu la transmission de la Force d'Amour. Vous les hommes vous devez toujours vous
rappeler que Moi Seul Suis la Source et que cette Source doit toujours être
cherchée au moyen d’une reconnaissance consciente et d’une prière à Celui Qui vous
a donné la Vie et Qui veut aussi vous rendre heureux avec Sa Force d'Amour et la
manifestation de la Lumière ce qui demande seulement votre libre volonté pour
pouvoir agir maintenant aussi sur vous. Vous devez savoir que le but de votre vie
et votre tâche est d'éliminer de nouveau une séparation que vous-mêmes avez
provoquée librement et donc que vous vous unissiez de nouveau librement avec
l'Éternel Amour Même pour qu’Il puisse maintenant de nouveau vous irradier avec la
Lumière et la Force, pour vous préparer les béatitudes. Parce qu'autrefois vous

étiez vous-mêmes pleins de lumière et de force et donc aussi bienheureux. Et ainsi
vous devez de nouveau devenir, parce qu’en tant qu’homme vous êtes formés d’une
manière imparfaite, il vous manque la Force et la Lumière, parce qu'il vous manque
l'amour, Mon divin Rayonnement, que vous avez repoussé librement. Et ce que
signifie ce refus de Ma Force d'Amour pour les êtres autrefois procédés de Moi,
vous pouvez déjà le constater dans votre état imparfait, parce que la Lumière,
votre savoir et votre connaissance, comme aussi votre Force est fortement limitée,
parce qu’en tant qu’homme vous êtes des créatures très imparfaites tant que vous ne
vous tournez pas de nouveau volontairement vers l'éternelle Source de Lumière et de
Force et demandez le Courant de Son Amour, qui ne vous est pas vraiment refusé,
parce que cela est aussi Mon But depuis l'Éternité, de compénétrer avec le Courant
de Mon Amour ce qui est autrefois procédée de Moi, pour le rendre bienheureux dans
une mesure inimaginable. Parce que seulement dans la Lumière et dans la Force vous
pouvez percevoir une Vie bienheureuse, et Mon Amour vous offrira et vous mènera
toujours de nouveau la Lumière et la Force, parce que la Lumière et la Force sont
le symbole de la Béatitude. Elles sont la preuve de Mon infini Amour, qui est et
sera pour toutes Mes créatures pour toute l'Éternité.
Amen

Suivre Jésus : porter sa croix ....

B.D. 8680 from 21 novembre 1963, taken from Book No. 91
En suivant Jésus, vous trouverez surement le pont menant au royaume spirituel, car
c’est Jésus, le rédempteur divin Qui a érigé ce pont pour vous autres les hommes,
et Qui vous a précédé sur ce chemin. C'est Lui-même Qui, par Son œuvre de
rédemption, a franchi le large précipice entre la terre et le royaume spirituel, Il
a suivi le chemin le plus rugueux et le plus douloureux qui menait à la croix, et
de ce fait, Il a érigé le pont pour atteindre le royaume de la lumière .... pont
accessible a chacun, et menant toujours au bon but ....
Il faut s'engager sur le chemin de l'imitation de Jésus, il faut suivre Son
exemple, c’est-à-dire que comme Lui Qui a accepté toutes les souffrances par amour
de l'humanité déchue, il faut que l'homme s'engage dans le chemin de l'amour et de
la souffrance, .... et bien que l'homme Jésus Se soit chargé de l'entière
culpabilité des frères déchus et que donc, par Sa mort sur la croix, par Son œuvre
de rédemption, l'énorme péché originel ai été annulé .... il faut que l'homme
cherche à L'imiter pour purifier son âme .... Son âme ne peut être purifiée de ses
scories et cristallisée que par l'amour et les souffrances, et si elle veut
atteindre un degré de lumière lui garantissant la béatitude il lui faut effectuer
cette purification encore sur terre. Car le but du séjour terrestre de l'homme,
c'est que son âme se libère de toute impureté, de tous les vices et convoitises, de
toutes les faiblesses et des défauts que, par suite de votre ancienne défection,
elle contient toujours et dont elle doit se délivrer, ce qui lui est possible si,
dans la souffrance, elle suit patiemment son chemin terrestre en s'appliquant à
mener une vie d'amour. Car l'amour est le moyen de décrassage le plus sûr, l'amour
dissoudra toutes les scories et les voiles encore adhérents à une âme. Et de même,
les douleurs .... portées avec soumission .... sont efficaces pour rendre l'âme
comme du cristal afin que dès qu'elle entrera dans le royaume de l'au-delà, elle

soit devenue réceptive et transparente à la lumière.
Voici pourquoi Jésus a dit: "Si quelqu'un veut Me suivre, qu'il se charge de sa
croix ...." La souffrance ne sera entièrement épargnée à personne, bien que les
hommes en soient chargés en mesure différente. Car la vie terrestre n'est pas la
réalisation ultime, ce n'est toujours qu'un stage préparatoire pour la vie
proprement dite : celle du royaume spirituel .... Et à la condition que soit porté
avec résignation à la volonté divine tout ce qui sera imposé à l'âme sur la terre
cela ne pourra qu'augmenter sa béatitude dans l'au-delà. C’est donc volontairement
que l'homme doit s'engager dans le chemin de l'imitation de Jésus. Il faut qu'il
désire lui-même que son âme atteigne plus de maturité pendant sa vie sur terre,
c'est consciemment qu'il faut qu'il se décide à suivre Jésus, aussi faut-il qu'il
reconnaisse Son œuvre de rédemption et qu'il y prétende pour lui-même .... Car même
la vie la plus douloureuse ne mènera jamais à la perfection de l'âme à moins que
l'homme ne professe Jésus, à moins qu'il ne prétende à Son œuvre de rédemption et à
ses grâces, à moins qu'il croie en Lui et que ce soit Dieu Lui-même Qui, en l'homme
Jésus, ait achevé l'œuvre de rédemption. Sinon, son parcours terrestre, aussi
douloureux soit-il, ne sera d'aucun avantage pour son âme, car alors il n’aura
point "suivi Jésus" de son propre gré ....
Plus vous autres les hommes serez dominés par l'amour, moins la douleur vous
pèsera, car c'est l'amour qui est le meilleur solvant, l'ardeur de l'amour
dissoudra tous les voiles enveloppant l'âme, elle fera fondre tout ce qui est
encore impur ou endurci, en peu de temps, l'amour réussira le décrassage de l'âme,
et là où l'amour aura déjà entrepris de purifier l'âme, la mesure de souffrance
pourra être réduite ....
Voici la raison pour laquelle il faudra que l'homme, pour exprimer son amour, soit
actif autant que possible en servant, car l'amour le pousse à être actif, et si
c'est un amour du prochain désintéressé, l'homme n'aura de cesse de faire des actes
d'amour, et par là, il se sera engagé dans la voie de l'imitation de Jésus Qui a
toujours été poussé à faire des actes de serviabilité, à chercher à adoucir les
chagrins et les détresses du prochain et à déployer une énergie extraordinaire à
aider le prochain.
Ainsi donc une serviabilité continuelle sera-t-elle une façon de suivre Jésus parce
que toute preuve d'amour ne peut qu'avoir des effets bénéfiques aussi bien sur
celui qui donne que sur celui qui profite de l'assistance .... Car l'Amour, est la
plus grande Force Divine qui conduit irréfutablement à la perfection de l'âme au
travers d’une purification nécessaire qui la rendra susceptible de recevoir la
lumière .... l'amour est l'ultime but sur la terre puisqu'il aboutit à l'union avec
l'Amour Eternel en rétablissant l'état originel de l'être tel qu'il a été lors de
sa création, c'est donc la garantie de l'ultime béatitude retrouvée maintenant par
l'être dans l'union directe avec son Dieu et Père d'Eternité de l'amour duquel il
fut issu jadis ....
Amen

La conscience de soi dans la libre volonté

B.D. 8681 from 22 novembre 1963, taken from Book No. 91

Vous recevez votre libre volonté dès que vous marchez sur la Terre en tant qu’être
auto-conscient, en tant qu’homme et entrez avec cette auto-conscience dans le Règne
de l'au-delà. Seulement dans le temps de votre marche à travers les Créations de la
Terre votre volonté est liée, et il vous manque aussi l'auto-conscience, parce que
vous avez été dissous en d’innombrables particules qui, seulement dans le stade
comme homme, sont de nouveaux rassemblées, chose qui a aussi fait jaillir l'autoconscience en vous dans chaque être. Alors vous êtes de nouveau en possession de la
libre volonté et vous la conserverez, quel que soit le degré de maturité que votre
âme peut enregistrer sur la Terre. Et la libre volonté en vous peut procurer tout,
elle peut de nouveau guider votre âme à plus haute perfection, comme autrefois elle
a précipité l'être dans l'abîme le plus profond et elle n'a pas été empêchée dans
ce vers quoi tendait sa volonté. Mais la volonté est le signe de l'Origine divine,
elle est le signe que la créature était et est un être divin, même lorsqu’elle se
bouge encore dans un degré de maturité très bas. La libre volonté peut tendre
infiniment loin de Dieu, et peut à nouveau chercher et établir le contact intime,
et de la part de Dieu elle n'est forcé d’aucune manière, et elle ne peut pas être
forcée de la part de l'adversaire, car la volonté de l'être lui-même détermine sa
direction et donc aussi son vrai état ou degré de maturité. Cela est donc le motif
de la différence des êtres, de la différence des hommes sur la Terre et aussi des
âmes dans le Règne de l'au-delà, parce que chaque âme se forme elle-même selon sa
volonté qui peut lui préparer soit la Béatitude la plus élevée comme aussi la
misère la plus profonde et elle ne peut jamais être orientée autrement par
contrainte, mais comme le décide l'âme elle-même. Lorsque Dieu a donné la Vie aux
êtres, Il les a placés dehors tout seul comme quelque chose de librement autonome.
Et cela signifiait aussi que chaque être pouvait développer sa volonté, parce que
sans la libre volonté on ne peut pas imaginer une créature divine sans qu'elle-même
ne comporte la Vie. Seulement lorsqu’elle a abusé de la libre volonté elle a avec
cela renoncé à sa « Vie », elle est devenue une Œuvre morte à laquelle toute
volonté était impossible, et maintenant elle devait s'adapter à une Volonté plus
haute, parce qu'à travers l'abus de sa volonté elle avait perdu la « Vie » et
maintenant seulement à travers la Volonté de Dieu elle devait de nouveau arriver à
un certain degré de Vie. Maintenant elle est devenue active selon la Volonté
divine, donc elle était sous une certaine Loi d'obligation, mais toujours avec le
but de retrouver de nouveau la libre volonté et de l'employer ensuite à juste
titre, c'est-à-dire selon la Volonté divine. L'homme qui donc est de nouveau en
possession de la libre volonté, doit poursuivre sur la Terre seulement ce but, de
vivre de nouveau un jour dans la libre volonté selon la Volonté de Dieu, de
soumettre sa libre volonté à la Volonté divine. Il doit vivre par rapport à ce but
et chercher à l’atteindre, et il deviendra de nouveau un être divin dans toute la
perfection, parce que l'adaptation de sa libre volonté à la Volonté de Dieu
signifie le retour à Celui Qui a autrefois donné la Vie à l'homme et à son âme.
Cela signifie qu’il a une même volonté, une même pensée, un même amour et béatitude
avec Dieu. Cela signifie que la « créature » de Dieu d'autrefois est devenue Son «
fils », parce qu'elle a bien utilisé la libre volonté et s’est formée dans l'amour,
chose qui demande la libre volonté, à laquelle l'âme doit aussi donner la juste
direction vers le but, pour arriver à la Vie éternelle dans la Béatitude, pour
atteindre la progéniture de Dieu qui garantit à un être le sort le plus
bienheureux. Autrefois il fut créé comme Œuvre, mais il devait se former lui-même
en un fils de Dieu, pour lequel la première condition était la libre volonté. Mais
vous-mêmes deviez accomplir quelque chose que votre Dieu et Créateur ne pouvait pas
vous donner : conquérir la divine Perfection dans la libre volonté, certes avec le
Soutien de votre Dieu et Créateur, mais non poussé par Sa Puissance. L'amour en
vous devait être si fort, que vous vous sentiez attiré vers votre Créateur et
cherchiez à vous unir avec Lui. Parce qu'un profond amour entre tout seul dans la
Volonté de Dieu, l'être qui est rempli d'amour, se trouve dans la même Volonté que
Dieu. La volonté se subordonne à Dieu et de toute façon elle n'est pas déterminée
par Dieu à se subordonner à Lui, elle reste libre et elle le restera éternellement,

parce que le but le plus haut auquel Dieu aspire depuis le début, est et reste que
l'être donne l'amour librement tout seul et réponde à Son grand Amour, ce qui le
rends lui-même heureux ainsi que tout l'essentiel dans toute l'Éternité.
Amen

L'Assurance de Dieu pour l’Assistance des ouvriers dans la Vigne

B.D. 8682 from 23 novembre 1963, taken from Book No. 91
Votre vie, votre destin, tout repose dans Ma Main et comme Je le retiens pour que
ce soit bien pour votre âme, ainsi se déroulera votre vie terrestre, pour que vous
puissiez vous donner à Moi pleinement confiant et alors n'aura été vécu en vain
aucun jour où vous demeurez sur la Terre. Vous avez certes une libre volonté, selon
laquelle vous pouvez former vous-mêmes votre vie terrestre, mais l'effet de votre
propre action et de votre volonté est toujours décidé par Moi parce que Je
reconnais de quelle manière il peut en résulter une utilité pour vous. Mais votre
volonté est toujours déterminante quant à l’effet qu’aura sur vous chaque
évènement, chaque pensée. Ce que maintenant vous entreprenez pour Moi et Mon Règne,
comment vous exploitez le temps comme fidèles serviteurs dans Ma Vigne, portera
aussi en soi sa bénédiction, parce que c’est vraiment la tâche la plus importante
qui justifie le contenu de votre vie, parce que de cela dépend votre sort et celui
d'innombrables âmes dans le Règne spirituel et d’une manière terrestre vous ne
pouvez jamais conquérir les mêmes succès pour vos âmes. Je vous dis toujours de
nouveau que Je bénirai votre travail et vous aiderai toujours pour que vous
puissiez l’exécuter pour combien il puisse vous sembler inexécutable, J’ai de toute
façon à disposition tous moyens pour rendre possible même l’impossible, et avec
confiance dans Mon Aide vous devez entreprendre tout ce qui sert au bien de votre
prochain, parce que vous ne devez pas oublier une chose, c’est que vous disposez
d'un divin Don de Grâce, d'un bien spirituel que vous recevez directement de Moi.
Et si Je vous tourne un tel Don de Grâce, alors il Me sera bien aussi possible de
vous aider dans sa diffusion, Je serai bien en mesure de dissoudre les résistances
apparentes et les difficultés si seulement vous croyez dans Mon Pouvoir et dans Mon
Aide. Et chaque pensée hésitante est un manque de foi. Mais vous devez vous
rappeler que Je ne vous guide pas sans but un Don de Grâce de la plus sublime
Valeur et de la plus sublime Efficacité, mais Moi-même Je veux que celui-ci soit
diffusé, qu'il soit guidé à tous ceux qui y sont accessibles et qui y sont ouverts.
Donc vous pouvez entreprendre avec confiance dans Mon Aide garantie ce qui
contribue à la diffusion de Ma Parole. Vous ne devez pas vous tenir en arrière et
ne pas vous laisser enjôler à travers des objections ou bien à travers des échecs
possibles, parce que Je veux offrir une Force double à ceux qui en ont besoin,
parce qu'ils veulent Me servir. Chaque entrave est une action de Mon adversaire et
vous ne devez pas vous laisser enjôler ou bien vous faire retenir, mais ayez
confiance toujours seulement en Moi Qui vous ai promis Mon Assistance et Je
maintiens Ma Parole. Celui qui Me sacrifie beaucoup, expérimentera aussi beaucoup
de Bénédiction, mais vous ne devez pas être craintif, vous devez croire que
J'assumerai toutes vos préoccupations et réglerai tout pour vous dès que vous Me
servez de toutes vos forces et par amour pour Moi et pour le prochain qui doit être
sauvé encore par vous avant la fin. Pour que vous croyiez en Moi, Je veux vous
donner un signe avec les Preuves de Mon Amour qui vous poussent toujours davantage

vers Moi et que vous sentiez Ma Présence de sorte que votre foi soit fortifiée. Je
ne veux pas vous perdre vous qui êtes Mes collaborateurs, Je veux que vous soyez
actifs avec une ferveur toujours plus grande et en Vérité, votre récompense ne sera
pas insuffisante un jour dans le Règne spirituel. Mais Je ne veux pas que vous
soyez prêts à Me servir seulement pour une récompense, parce que le travail pour
Moi et Mon Règne sera une Bénédiction seulement lorsque la poussée est un amour
altruiste, divin, parce que l'amour porte aussi en soi la Force qui doit aider les
âmes à remonter vers le Haut. Seulement ce qui est fait dans l'amour pur,
désintéressé sera un succès et Moi-même Je donnerai toujours Ma Bénédiction à cela.
Lorsque Moi-même Je vous promets Mon Assistance, alors vous pouvez vraiment
entreprendre sans préoccupation tout ce à quoi vous pousse votre cœur. Croyez que
Moi-même Suis toujours avec vous, que vous travaillez dans Ma Vigne, que le Maître
de maison assigne Lui-même le travail à Ses serviteurs et que Je Me réjouis de
chaque fidèle serviteur qui exécute toutes Mes Instructions et Me sert avec
dévouement. Je ne laisserai vraiment pas arriver ceux-ci dans la misère, soit
terrestre ou bien spirituelle, parce que tant qu’il vit sur la Terre, Je pourvoirai
à ses besoins terrestres, Je guiderai tout de sorte qu’il puisse exécuter
tranquillement le travail spirituel et Je lui offre même la Force d'être actif pour
Moi et Mon Royaume.
Amen

L'effet de la libre volonté – Mort subite

B.D. 8683 from 24 novembre 1963, taken from Book No. 91
Même les événements dans le monde se déroulent selon Ma divine Volonté. Bien que la
volonté humaine soit la force d’entrainement, Je savais de toute façon depuis
l'Éternité la volonté des hommes et J’en guide l'effet selon Ma Sagesse, de sorte
qu’à la fin tout puisse contribuer au perfectionnement des âmes, si elles ne s'y
opposent pas avec évidence, c'est-à-dire si elles ne tendent pas consciemment vers
l'abîme à travers leur appartenance à Mon adversaire, parce que chaque événement
peut avoir un effet positif comme aussi négatif, un homme peut percevoir chaque
événement, c'est-à-dire que son âme l’Aide, tandis que pour d’autres elle est une
entrave au développement vers le Haut. Mais Je connais l'effet et laisse donc aussi
la liberté à la volonté humaine. Mais les conséquences doivent à nouveau être
acceptées par les hommes qui apparemment ne sont pas impliqués, mais qui doivent
aussi passer à travers les soi-disant coups du destin pour mûrir. Je connais tout
depuis l'Éternité, et Mon Plan de Salut a été édifié sur la libre volonté des
hommes. Cette volonté humaine parfois cause des confusions d’une très grande
dimension, dont les conséquences doivent à nouveau être supportées par l'humanité,
parce que dès que l'Ordre divin n’est pas accepté, la conséquence est aussi un
chaos indescriptible et du fait de ce chaos les hommes devront souffrir. Mais c’est
le temps de la fin, où seulement une petite partie des hommes s’efforce, de vivre
selon Ma divine Volonté, mais tous les autres enfreignent la Loi de l'Ordre et donc
il est aussi reconnaissable un état illégitime qui a un effet d'absence de paix, de
haine, une lutte hostile réciproque et des conditions totalement en désordre, des
situations de misère de toutes sortes parce qu'il ne peut pas régner le calme et la
paix là où les esprits de l'obscurité sont appelés à travers des actions tournées
contre Dieu. Il ne peut y avoir aucun bonheur et aucun Ordre là où il n'y a pas

d’amour, or l'amour s'est refroidi parmi les hommes. Le prince de l'obscurité
pousse les hommes sans interruption à des actions de haine et de désamour et de
cela peut toujours seulement procéder la plus grande misère, même lorsqu’elle est
cachée en général, mais chaque homme qui veut encore observer les Lois de l'Ordre
éternel la reconnaîtra. Mais J'ai imposé une fin à ce comportement des hommes, à
leur état de péché qui se manifeste dans leurs actions, parce que vite le temps
sera accompli et vite chacun devra prendre position et répondre pour son sentiment
intérieur, parce que vite le temps qui avait été concédé à Mon adversaire et qui
l'a vraiment bien employé sera passé. Vite de nouveau l'Ordre de l'Éternité sera
rétabli, comme Je l’ai promis dans la Parole et dans l’Ecriture. La fin sera
précédée par encore beaucoup de frayeurs, les hommes seront encore souvent ébranlés
et se rendront compte que chaque jour peut être le dernier et ce sera bien pour
celui qui a bien mené son chemin terrestre. Cependant Mes messagers donneront
toujours l'annonce de tout ce qui est devant l'humanité. Ils indiqueront toujours
de nouveau aux hommes Mon Action évidente, qui pour eux pourrait être une preuve du
Pouvoir Qui gouverne tout, Qui guide tout selon Sa Volonté, sans cependant exclure
la volonté des hommes. Mais vous les hommes pouvez agir aussi bien que mal, mais
l’effet qu’aura votre action, Je le détermine, car Je connais la volonté de tous
les hommes et donc J’assisterai toujours ceux qui sont de bonne volonté même s’ils
sont précipités dans la plus grande souffrance à cause de la volonté des hommes.
Alors ce sera seulement pour la bénédiction de leur âme et un jour ils
reconnaîtront Mes conseils et ils Me remercieront de toute façon pour le destin
difficile qui a été chargé sur eux. Mais vous devez toujours vous rappeler que Je
ne rends jamais non-libre la volonté de l'homme, que chaque homme peut penser et
vouloir selon sa propre discrétion, mais chaque homme doit aussi prendre sur lui
les conséquences de sa volonté, chaque homme devra un jour répondre pour sa
volonté, peu importe quel effet a eu l'action accomplie. Aussi Mes Concessions sont
motivées, même si vous ne pouvez pas les comprendre, parce que vous savez que Je ne
manque pas de Pouvoir pour empêcher un homme dans l'exécution de sa volonté. Mais
Je connais le cours de la vie de chaque homme, Je connais la maturité de son âme et
Je sais ce qui peut encore lui servir pour l'augmenter. Je veux aussi tenir devant
les yeux de chaque homme sa propre mort à laquelle personne ne peut échapper
lorsqu’elle s'approche de lui-même. Si seulement J'obtiens que les hommes soient
tous mis en garde sur le fait qu'eux-mêmes peuvent décéder à tout instant, alors
cela est déjà un succès pour âme de l’individu, Je M'approche Moi-même, Je M’inclus
Moi-Même dans ses pensées, qu’ensuite il peut certes orienter selon sa volonté,
mais elles peuvent aussi le mener sur la voie, parce que Je ne laisse rien de côté
pour guider les hommes sur la voie et parce que Moi Seul connais aussi les justes
moyens pour obtenir encore un petit succès, pour conquérir encore une âme avant la
fin qui n'est plus loin.
Amen

La dernière puissante œuvre de destruction I.

B.D. 8684 from 25 novembre 1963, taken from Book No. 91
Même si de nouveau vous êtes toujours informés sur la fin, vous ne croyez pas
encore vivement, autrement vous vous y prépareriez sérieusement. Vous vous trouvez
face à un événement si inhabituel que même la foi en cela est difficile, parce

qu'il ne s’est encore rien déroulé de semblable, pour combien vous pouvez remonter
le temps. Les périodes individuelles de Salut sont si longues, et en outre c’est Ma
sage Intention, que vous ne puissiez pas mesurer le début et la fin d'une telle
époque, vu que pour cela il vous manque tout savoir. Parce que même ce que vous
croyez pouvoir constater selon la recherche ne sont pas des informations garanties,
il reste toujours des suppositions qui ne sont pas démontrables. Et ainsi il en est
de l'œuvre prochaine de destruction qui change totalement la Terre dans sa surface,
elle concerne bien toute la Terre, mais elle sera vécu consciemment seulement par
les peu qui auront été ôtés pour être la lignée de la nouvelle race humaine avant
la ruine. Et ceux-ci conserveront bien dans leur souvenir la vieille Terre, mais la
nouvelle époque commencera si totalement différente que vite les hommes s'y
habitueront. Et vu qu’ils vivent dans un monde absolument nouveau, leurs pensées
s’éloigneront entièrement du dernier événement sur la vieille Terre. Il les
touchera seulement comme un rêve, parce que la nouvelle Terre leur offre des
problèmes entièrement différents, parce qu'ils sont occupés spirituellement et
cherchent seulement à être toujours plus près de Moi. Les pensées terrestres les
abandonneront, mais leur esprit sera inhabituellement mobile, et donc leurs âmes
atteindront une haute maturité de sorte qu’elles auront déjà atteint leur but
terrestre et seront en contact avec les habitants du Règne de la Lumière, bien
qu’elles marchent encore dans le corps sur la terre. Ce qui vous est dit sur cela,
est pour vous les hommes sur cette Terre totalement incompréhensible. Mais cela
correspond à la Vérité, et donc il vous est toujours de nouveau dit qu’est venu le
temps dans lequel vous pouvez vous attendre quotidiennement à des événements
insolites, parce qu'à la fin tout tombera et seulement un certain degré de maturité
de l'âme assurera aux hommes la Force de dépasser ce qui vient, donc de survivre au
dernier temps par une liaison consciente avec Moi, et dans la certitude que Je les
assisterai quoi qu’il puisse arriver. Les hommes seront toujours eux-mêmes la cause
des grands événements de toutes sortes, même si une cause directe n'est pas
visible. Mais ce dont les âmes des hommes ont besoin, Moi Seul le sais. Et ainsi à
la fin il doit se dérouler des événements insolites, pour ébranler les hommes. Et
malgré cela ces événements sont à considérer comme négligeables comparés à la
grande œuvre de destruction qui concerne la Terre lorsque sera venu le temps,
lorsque l'Ordre de la Loi sera de nouveau rétabli selon Ma Volonté. À vous les
hommes de grands événements vous attendent. La grande œuvre de destruction dans
toute sa dimension sera comprise seulement par ces hommes qui seront ôtés car tout
se déroulera devant leurs yeux. Et ils le verront seulement parce qu'ils
reconnaissent Mon Pouvoir, le Pouvoir de leur Dieu et Créateur de l'Éternité et ils
apprennent même la Vérité de Ma Parole. Mais auparavant encore quelques événements
effrayeront les hommes, et tout cela a seulement pour but de faire tourner leurs
pensées seulement vers Moi, auquel il est donné tout Pouvoir et auquel chaque homme
est livré. Et en Vérité, chaque homme que Je rappelle encore avant la fin, peut se
considérer heureux, parce qu'il n’est pas frappé par l’horrible Jugement d’une
nouvelle relégation, à laquelle cependant doit s'attendre tout homme qui ne fait
pas partie des Miens, de ceux qui seront ôtés de cette Terre, comme Je l'annonce
toujours de nouveau. Vous les hommes ne pouvez pas croire à un tel processus, parce
qu'aucun événement semblable n’est jamais arrivé auparavant et il ne peut pas être
prouvé, et cela parce que vous les hommes n'acceptez rien qui soit contraire aux
lois de la nature. Mais Celui Qui a donné les Lois de la nature, Celui-ci peut
vraiment aussi les inverser, à Lui rien n’est impossible, en particulier lorsqu’il
s’agit de rétablir un Nouvel Ordre, pour garantir à tout le spirituel la
continuation de son développement. Donc vous devriez accepter tout avec foi sur ce
qui vous est donné comme information au travers de Ma Parole. Vous devez croire que
pour Moi tout est possible, et qu'à la fin J’emploie même Ma Puissance, parce que
Je veux exclure Mon adversaire. Parce que son temps est passé, et il l'a vraiment
bien employé pour la ruine de ce qui appartient aussi à Moi. Et pour ce spirituel
Je ferai de nouveau se lever de Nouvelles Créations qui accueilleront le spirituel
qui a échoué dans sa dernière épreuve de la vie terrestre. Il M'est toujours à Cœur
le salut de tout le spirituel. Et même si à vous il semble impossible de
reconnaître Mon Amour dans tous les événements qui arrivent, un jour vous pourrez

le comprendre et ensuite vous reconnaîtrez aussi le très grand Amour, la Sagesse et
la Puissance de Celui Qui veut vous sauver de l'abîme, Qui vous laisse cependant
votre libre volonté, pour que vous puissiez devenir parfait, comme Moi, votre Père
dans le Ciel, Suis Parfait.
Amen

La dernière puissante œuvre de destruction II.

B.D. 8685 from 26 novembre 1963, taken from Book No. 91
De grands événements jettent en avant leurs ombres. Et ainsi ils précéderont même
dans une mesure accrue les événements douloureux qui frapperont la Terre avant la
dernière Œuvre de destruction, dans une mesure plus petite se déroulera dans
beaucoup de lieux ce qui, à la fin, se déroulera sur toute la Terre, et à travers
ces évènements les hommes seront effrayés par ces catastrophes de la nature qui
jaillissent à travers la Volonté divine, alors que la dernière œuvre de destruction
sur cette Terre jaillira à travers la volonté humaine, donc les hommes eux-mêmes
attirent la fin à travers leurs participations à des expériences de toutes sortes à
travers leur lien toujours plus solide avec l'adversaire de Dieu qui pousse les
hommes à celles-ci, parce que lui-même est incapable de détruire des Œuvres qui
sont levées à travers la Volonté de Dieu. Vous les hommes serez toujours tenus avec
le souffle suspendu, parce que le jour vient toujours plus près où il sera mis fin
à tout, parce que commence une nouvelle période terrestre. Chaque événement
épouvantable doit vous réveiller, parce que vous marchez vraiment comme dans un
état de sommeil, vous ne voyez pas et vous ne reconnaissez rien, parce que vous ne
voulez pas voir et reconnaître. Vous vous trouvez dans le plus grand danger d'aller
de nouveau vous perdre pour des temps éternels, mais vous pouvez de toute façon
éviter ce danger si vous êtes sérieusement intéressés à votre salut. Mais quel que
soit ce qui se passe, en tireront un avantage pour leur âme toujours seulement
quelques individus, mais la majorité des hommes en prend seulement connaissance,
ils s'agitent et tombent de nouveau dans l'état de sommeil, et ils ne changent rien
dans leur mode de vie, dans leur prédisposition envers Dieu, parce qu'Il Est pour
eux trop loin, et ils ne cherchent pas l'étroit lien avec Lui tant qu’à eux la vie
terrestre est toujours encore supportable. Mais il ne surgira plus un état de
calme, une nouvelle épouvantable suivra l'autre, et l’action de l'adversaire se
manifestera avec évidence, la séparation des boucs et des moutons sera toujours
plus clairement reconnaissable. Les hommes se feront vite reconnaître parce qu’ils
veulent poursuivre deux buts : les hommes qui cherchent encore sérieusement Dieu,
et ceux qui Le renient et qui cherchent à L’exclure entièrement de leur vie. Et ces
derniers agresseront les premiers et les opprimeront, parce qu'ils seront en
majorité, alors que les croyants seront toujours les plus faibles, et ils
dépendront extérieurement des plus nombreux, mais ils reçoivent toujours la Force
de Dieu Lui-Même pour résister aux exigences de l'adversaire de renoncer à leur
foi. Parce que même la dernière lutte contre la foi s'enflammera vite, et ensuite
commencera la dernière phase, et la fin sera très proche. A cause du bas état
spirituel des hommes des événements émouvants ne peuvent pas être évités, parce que
de la part de Dieu il est tenté encore tout, pour pousser les hommes à la
réflexion, et à eux de nouveau il est toujours porté devant les yeux la proximité
de la mort. À travers la destruction par les forces de la nature il leur est montré

que tout est périssable, et ils sont stimulés de toute façon à prendre position
envers tous les événements, parce qu'ils doivent être arraché à leur léthargie et
stimulés à la réflexion, ce qui pourrait bien être obtenu à travers tous ces
événements. Et lorsque les hommes eux-mêmes ne sont pas frappés, ils peuvent
cependant suivre le sort de leur prochain et prendre mentalement position. De la
part de Dieu il sera fait tout ce qui pourrait rapporter un petit succès. Mais tout
est considéré presque en mode terrestre, on ne discute que sur les désavantages
terrestres, mais le fait que tout a sa motivation spirituelle n'est pas considéré,
et alors on peut enregistrer seulement peu de succès spirituel. Malgré cela ce qui
arrive vous est annoncé, pour que vous vous effrayiez toujours de nouveau, mais
vous devez savoir que tout est prévu depuis l'Éternité et rien n’est sans sens ni
but, même si vous ne le reconnaissez pas. Observez les événements dans le cosmos et
observez les événements dans le monde. Et vous saurez qu'il n'existe aucun hasard
dans la vie terrestre, que tout est décidé ou permis par la Volonté de Dieu, parce
qu'Il connaît l'effet de ce qu'Il laisse venir sur la Terre et sur les hommes.
Parce qu'Il tient en Main tous les fils et Il sait les guider selon la Sagesse
divine. Cherchez à comprendre le Langage de Dieu, parce que pour cela vous avez
seulement besoin de votre bonne volonté pour vous mettre sous Sa Volonté, et donc
cherchez toujours seulement à tirer utilité pour votre âme de tout ce qui se
déroule autour de vous, mais ne restez pas indifférents, parce que Dieu veut
toujours vous dire quelque chose, lorsque le cœur et l’esprit sont touchés par des
événements insolites. Écoutez Sa Voix suave, et ne laissez rien passer loin de vous
sans impression, observez tous les signaux du dernier temps, qui doivent être pour
vous des indications qu’est venu le temps qui a été toujours mentionné. Et croyez
qu’il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin et que tout viendra comme cela
est écrit, la vieille Terre passera et il s'en lèvera une nouvelle, parce que le
temps est accompli, et donc est exécuté le divin Plan de Salut, comme cela est
prévu depuis l'Éternité.
Amen

Différentes orientations spirituelles – Culte divin apparent

B.D. 8686 from 27 novembre 1963, taken from Book No. 91
Il en est comme au temps de la Descente du Christ sur la Terre : les hommes se
trouvent dans la même pensée confuse. Ils défendent les mêmes enseignements
erronés, ils croient posséder l'unique Vérité, et se trouvent eux-mêmes au milieu
de la non-vérité. Ils défendent, comme alors, des orientations vides de foi, et
celles-ci diffèrent toutes l’une de l'autre. Chacun soutient ses points de vue, et
chacun croit pouvoir prétendre le droit sur la vérité de tout ce qu’il enseigne. Et
le nombre des orientations spirituelles s’est encore accru. Ils sont seulement peu
qui ne s'affrontent pas, mais ces multiples opinions résultent aussi des multiples
communautés de foi, et toutes cherchent à conquérir des disciples et s'arrêtent
obstinément et avec fanatisme sur le bien spirituel qu'ils représentent. Et ainsi
il est nécessaire qu'aux hommes il soit apporté la Vérité, qu'une fois ils sachent
ce que Dieu demande des hommes. Il est nécessaire qu'à eux il soit annoncé la
Volonté de Dieu, qu’ils apprennent à reconnaître que s'acquitter de Sa Volonté est
le sens et le but de la vie terrestre. Mais chaque église ou orientation de foi
enseigne qu'elle annonce la Volonté de Dieu, mais de toute façon les différentes

orientations de foi ne coïncident pas. Et au temps de la Descente du Christ les
hommes se satisfaisaient vraiment comme maintenant dans l'exercice de multiples
usages. Il était exercé un service divin fanatique, auquel il manquait toute
vivacité, de sorte que les hommes n'établissaient aucun intime contact avec leur
Dieu et Créateur. Et dans le temps actuel on peut enregistrer la même chose : Un
service divin formel, dans lequel il est tenu compte de toutes les coutumes et les
usages où il est montré la liaison avec Dieu devant le monde, mais le cœur de
l'individu est très loin de cet intime contact avec Lui. Tout est apparence et
tromperie ; il n'y a pas de réalité dans le chemin de vie des hommes. Ils
appartiennent seulement encore au monde terrestre, et même lorsqu’ils veulent
réveiller l'apparente union avec Dieu, ce sont seulement encore des formes mortes
qu’ils suivent, mais leurs âmes restent intouchées. Et vous devriez vous opposer à
ce culte divin apparent, vous qui voulez la Vérité de Dieu, et vous devez vous
rappeler que même Jésus pendant Son Chemin terrestre ne s'est pas arrêté devant
ceux qui représentaient un bien spirituel erroné et qui cherchaient à justifier
leur culte divin apparent comme unique complaisant à Dieu, et qui condamnaient tous
ceux qui contredisaient leurs enseignements ! Mais les hommes ne voudront pas
aujourd'hui se séparer de ce bien spirituel appris des hommes ; et donc ils se
bougeront toujours dans l’erreur, parce qu'ils refusent d'accepter la pure Vérité
qui peut de toute façon leur être offerte seulement d'en haut, de l’« Éternelle
Vérité ». Mais un tel Don de Grâce demande la libre volonté pour être accepté. À
ces hommes il ne peut pas être guidé la Vérité d’une manière contrainte, parce
qu'ils ne sont pas prêts pour l'accepter, Et donc il est difficile d’éliminer les
enseignements erronés, lorsque ceux-ci sont justifiés et modifiés par l'erreur.
Avant la Naissance de Jésus sur la Terre, avant Sa mort sur la Croix, l’Effusion de
l'Esprit dans un homme n'était pas possible, et donc le monde se trouvait dans la
plus grande erreur. Mais après Sa mort sur la Croix la Vérité a pu trouver accès
aux hommes et cela était possible parce qu'aux hommes il était donné pleine
clarification, si et quand ils se trouvaient dans une fausse pensée. Ils pouvaient
être instruits par l'Esprit, et donc éliminer tout seul chaque erreur. Mais les
hommes n'étaient pas forcés et pour cela l'erreur s’est de nouveau toujours
insinuée, parce qu'elle était transmise et présentée comme « Vérité » avec une
obstination telle qu’il est difficile de convaincre les hommes de leur fausse
pensée, et que ceux-ci se garderont toujours d'accepter la pure Vérité de Dieu et
de renoncer à l'erreur. Et il doit être tenté tout pour leur donner la Vérité, pour
les stimuler à la réflexion. On doit chercher à les bouleverser dans leurs points
de vue. On doit se donner du mal pour leur apporter la pure Vérité, pour qu'ils
puissent arriver au dernier but sur la Vérité. Tant que les hommes se trouvent dans
des pensées erronées, ils ne pourront pas être participants à la béatitude dans le
Règne de l'au-delà, que peut toujours garantir seulement une claire Lumière. Parce
que la Vérité seulement offre la Lumière. La Vérité seulement porte donc à la
béatitude, parce qu'avec elle d’innombrables êtres peuvent de nouveau être rendus
heureux et la béatitude dans le Règne spirituel consiste dans l'apport de Lumière.
Donc vous les hommes ne devez pas tomber dans des pensées erronées. Pour cela
toujours de nouveau il vous est apporté la Vérité. Et Dieu se donne du mal pour que
votre pensée soit orientée de la manière juste. Mais vous-mêmes devez avoir la
volonté de vous bouger dans la Vérité, parce que sur la Terre il est moins
perceptible lorsque vous marchez dans la Vérité que dans le Règne de l'au-delà,
mais vous ne pouvez pas être bienheureux sans la Vérité. Donc, si sur la Terre vous
laissez inaperçu votre état obscur, dans le Règne spirituel cela vous tourmentera,
parce que seulement la Lumière est béatitude, et la Lumière est toujours seulement
rayonnée par la Vérité, par Dieu Lui-Même Qui Est la Lumière de l'Éternité.
Amen

L'unification des organisations ecclésiastiques - Doctrines déformées

B.D. 8687 from 28 novembre 1963, taken from Book No. 91
Tant que les hommes ne veulent pas se décider à purifier la Doctrine chrétienne de
toute l'œuvre humaine ajoutée, tant que chaque organisation n'a pas la sérieuse
volonté d’être dans la très pleine Vérité et d'extirper chaque erreur, il ne se
produira alors aucune unification des églises, parce que les différentes
organisations peuvent se retrouver seulement dans la pure Vérité et alors elles
seront d'accord. Mais aucune orientation n’est disposée à renoncer à quelque chose
de son patrimoine spirituel et elles persistent presque toujours sur les fausses
doctrines, parce qu'en tant que telles, elles ne sont pas capables de discerner
l’erreur tant qu’elles laissent régner seulement leur entendement. Et la chose
manifeste est qu'aucune orientation spirituelle ne présente l’« Action de l'Esprit
», l’Action de Dieu dans l'homme, et au lieu de cela elle reconnaît un savoir
conquis, mais à elle il semble de valeur seulement ce que l'entendement de l'homme
a fait se lever et elle ne peut pas s’en détacher. Donc le symbole de l'Église que
Moi-même J'ai fondé sur la Terre, se trouve seulement rarement comme preuve de la
crédibilité et de la Vérité de ce qui est annoncé. Vraiment ce qui garantit la
Vérité manque aux organisations ecclésiastiques, autrement toutes se trouveraient
dans la même Vérité et chaque impureté serait exclue. Ainsi donc il doit être
constaté pour le plus grand malheur des hommes que la pure Vérité ne se trouve plus
nulle part où il pourrait être accueilli du savoir spirituel. Il doit être dit que
partout où sont enseignés les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le
prochain passe seulement un subtil fil, bien que ce patrimoine d'enseignement
faiblement resplendissant puisse suffire complètement à rendre malgré cela la
Vérité accessible aux hommes, parce que l'observance de ces Commandements d'amour
garantit aussi l’« Action de Dieu dans l'homme » et ensuite l'homme est instruit de
l'intérieur, il est donc très bien en mesure de discerner ce qui est Vérité de ce
qui est erreur. Mais seulement la Doctrine de l'amour s'est conservée comme
Patrimoine d'enseignement divin et donc chaque homme a la possibilité de se bouger
dans la Vérité si seulement il la suit. Alors il saura aussi que tout le reste est
œuvre d'homme et mène seulement à des images erronées qui sont seulement des formes
terrestres de ce qui est exigé spirituellement d'un homme de la part de Dieu. Mais
les hommes n'ont cependant pas la volonté d’exécuter une totale purification de
l'édifice, qu'eux-mêmes se sont érigés dans leur état de cécité spirituelle. Aucune
orientation spirituelle ne se détache de ses enseignements et de ses dispositions,
et chacune reste une affaire purement mondaine tant qu’elle présente à l'extérieur
des usages et des actions qui peuvent justement valoir seulement comme symboles
pour ceux à qui il manque la juste interprétation. Et malgré cela tous sont
pleinement convaincus de la Vérité de leur propre orientation spirituelle et
vraiment cela est un malheur, parce qu'avec cela ils confessent leur mentalité
dépourvue d’amour qui les entrave dans la connaissance de la Vérité, comme aussi
leur indifférence, leur absence de responsabilité vis-à-vis de leur âme. Parce que
chaque homme qui vit dans l'amour, estimera la Vérité trop haute pour ne pas
vouloir sérieusement s’assurer qu'il se trouve dans la Vérité. Et déjà une question
et une demande sincère pour celle-ci lui procurerait la Lumière de la connaissance.
Mais où trouve-t-on des doutes d’être ou de ne pas être dans la Vérité chez ceux
qui se sont érigés parmi les hommes comme guides, qui ont eux-mêmes accepté et
administré une fonction d'enseignement ? Où en général existe-t-il encore le
sérieux désir pour la Vérité ? Parce qu'aucun homme ne pose la question la plus
importante : « Qu'est la Vérité ? Suis-je moi-même en sa possession ? » Chacun
soutient avec un certain entêtement ce qu'il a lui-même accueilli, sans lui-même se
former son propre avis. Il croit être « dévot » lorsqu’il accepte sans résistance

tout ce qui est à nouveau transmis par des hommes. Il rejette tout seul toute sa
responsabilité, il ne fait pas devenir actif ni son propre entendement ni son cœur,
pour examiner la véracité de ce qu'à son tour il doit soutenir. Lui-même pêche
contre l'Esprit, parce que celui-ci est en lui et veut seulement être réveillé à
travers l'amour, pour pouvoir ensuite se manifester de sorte qu’en lui il fasse
clair et limpide, pour qu’il devienne vraiment sage parce qu'il peut accueillir la
Lumière de Moi-Même Qui lui offre la plus claire connaissance. Pourquoi si peu
d'hommes seulement se trouvent dans cette Lumière de la connaissance, pourquoi la
majorité défend un patrimoine spirituel qui est si peu convaincant quand il est
soumis à un sérieux examen ? Parce que les hommes se contentent de doctrines qui ne
sont pas vraiment procédées de Moi et parce qu'ils n'acceptent pas de Ma Main le
délicieux Patrimoine spirituel que chacun peut demander et recevoir s’il désire
sérieusement la possession de la pure Vérité et lequel au travers d’une vie d'amour
selon Ma Volonté peut aussi se mettre en contact avec Moi pour être instruit
directement par Moi, parce qu'à tous les hommes il manque le savoir de l’Action de
Mon Esprit dans l'homme. Et cela seulement est la preuve que vous n'avez pas été
bien instruits et que vous n'êtes pas bien instruits, que même aux enseignants il
manque ce savoir et par conséquent ils n'ont pas été mis par Moi dans leur fonction
d'enseignant. Parce que celui que Je charge d’être un enseignant pour le prochain,
Je le pourvois vraiment avec un juste Patrimoine d'enseignement. Mais celui-ci
manque à vous qui vous croyez appelés à présider votre orientation spirituelle ou
votre confession et voulez être considérés comme guides. Vous n'êtes pas appelés
par Moi, et vous ne pourrez jamais introduire le prochain dans la Vérité, parce que
vous-mêmes ne la possédez pas et ne faites rien pour arriver en sa possession. Donc
occupez-vous de ce que Je vous dis : Seulement là où est visible l’Action de Mon
Esprit dans l'homme, là est la vraie Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre
et celle-ci n'est pas reconnaissable de l'extérieur, mais elle comprend des membres
de toutes les différentes communautés ecclésiastiques, de différentes orientations
spirituelles, parce qu'ils se trouvent dans une foi vivante qu'ils ont conquis à
travers une vie d'amour, et ceux-ci sauront aussi que Mon Église ne se distingue
pas de l'extérieur, mais de ce fait elle garantit le plus intime lien avec MoiMême, à ceux à qui Je répands la Vérité, une claire connaissance sur le domaine
spirituel qui manque à tous ceux qui n'appartiennent pas à Mon Église, qui ne sont
pas en mesure de se détacher du patrimoine spirituel erroné qui n'a jamais eu son
origine en Moi, mais qui est une œuvre ajoutée par les hommes et qui procède de Mon
adversaire qui va toujours contre la Vérité, mais elle ne sera jamais acceptée par
ceux qui se donnent à Moi dans l'amour et dans la foi. Ainsi vous comprendrez
qu'une unification des confessions chrétiennes ne se fera jamais, parce que chacune
se barricade sur le patrimoine d'enseignement que jusqu'à présent elle a soutenue,
et parce que la dispute de toutes les confessions tourne toujours seulement autour
du faux patrimoine spirituel et chacun s’efforce craintivement de défendre ce faux
patrimoine spirituel, parce qu'ils ne veulent pas y renoncer, or seulement
uniquement la Vérité peut mener à la béatitude et seulement celui qui désire
sérieusement cette Vérité la trouvera dès qu’il prend directement la voie vers Moi
et Me la demande sérieusement.
Amen

Interprétation erronée des Paroles de Jésus

B.D. 8688 from 29 novembre 1963, taken from Book No. 91

Les pensées des hommes ont une tendance terrestre, et donc ils interprètent d’une
manière terrestre tout ce qui avait un sens spirituel profond, ce qui leur a été
donné comme Enseignement spirituel par Moi Qui ai toujours parlé aux hommes
directement ou bien par des messagers. Mes Enseignements cependant avaient toujours
pour motif le salut des âmes, et lorsque Je parlais aux hommes, soit dans le temps
ancien comme aussi dans le nouveau, alors J'ai toujours mis un sens spirituel dans
Ma Parole qui initialement était compris, mais il ne se passait jamais beaucoup de
temps jusqu'à ce que ce sens spirituel soit mélangé au sens mondain et enfin soit
interprété dans le sens terrestre. Et ainsi Ma Parole ne s'est jamais conservée
pure, de cela sont procédés des actions et des usages qui ne correspondaient plus
au sens spirituel et Ma Parole a perdu de sa Force de salut, parce que Ma Parole
n’est plus restée pure. Ce qui était exigé de vous spirituellement, parce que de
l'accomplissement promettais une Bénédiction pour vos âmes, vous les hommes vous
l'avez changé en actions terrestres. Pour chaque exigence que J'ai imposée à vos
âmes, vous vous êtes inventé et avez exécuté un processus mondain, et ensuite vous
avez appelé ces processus « sacrements » et avez assigné à ceux-ci une très haute
signification, de sorte que d’innombrables hommes exécutent les exigences qui leur
sont imposées avec la plus grande conscience et ils croient ramasser pour leurs
âmes un trésor de Grâces à travers l'accomplissement de commandements délivrés
humainement. Mais tout cela est seulement formalité et apparence et totalement
insignifiant pour le mûrissement des âmes. Mais vous les hommes vous vous accrochez
avec une obstination extrême à de telles formalités que vous vous êtes créés par
vous-mêmes, que cependant Moi Je n'ai jamais exigé de vous les hommes. Toutes Mes
Paroles que J'ai prononcées lorsque Moi-même Je Suis passé sur la Terre en tant
qu’Homme, avaient un profond sens spirituel et elles ne peuvent jamais être
remplacées par des usages extérieurs. Mais vous n'avez pas saisi le sens profond et
vous vous contentez avec des usages extérieurs qui ne peuvent jamais vous procurer
un avantage pour votre âme. Pensez à l’effet que vous accordez déjà seulement au «
baptême ». Pensez que vous exécutez une simple action extérieure et maintenant vous
êtes convaincus du succès spirituel : qu'il s’agisse de la libération du « péché
héréditaire », soit qu'il s’agisse de l'acceptation dans Mon Église, ou l'accueil
dans une communauté religieuse. Mais tout cela l'homme doit le conquérir lui-même
pendant sa vie terrestre, il doit se faire racheter du péché à travers Jésus Christ
dans la libre volonté. Donc pour cela il faut davantage que seulement l'acte du
baptême qui est déroulé sur un enfant. Et il peut s'insérer dans « Mon Église »
seulement de nouveau dans la libre volonté à travers une vie consciente dans Ma
succession, qui arrive lorsqu’il a une foi vivante à travers l'amour, le Symbole de
l'Église fondée par Moi. Pensez aux sacrements de la confession et de
l'eucharistie. Ce que vous en avez fait puisqu’au travers de l’extériorité vous
espérez dans « le pardon des péchés ». Rappelez-vous de la façon dont Je veux que
vous compreniez ces Paroles, qui est que vous devez Me concéder l'accès, pour que
Je puisse tenir avec vous le Dîner et vous avec Moi et ce que vous avez fait de Mes
Paroles « Faites cela en mémoire de Moi .... » un processus qui ne peut à nouveau
avoir aucun effet sur votre âme, si vous ne menez pas une vie d'amour assez profond
pour qu'à travers l'amour vous soyez si intimement unis avec Moi pour qu’ensuite
Moi-même Je puisse Être présent en vous. Tout ce qui était exigé spirituellement de
vous, et que votre âme devait atteindre par elle-même, vous les hommes vous l'avez
remplacé par des concepts terrestres et vous-mêmes vous vous êtes édifiés quelque
chose de sorte que vous exécutez avec ferveur quelque chose qui est exigé de vous
et qui est prétendu être Ma Volonté. Et sur cela il doit toujours de nouveau vous
être donné l'Éclaircissement, mais vous n'acceptez pas les Éclaircissements, et
exécutez avec toujours plus de ferveur les commandements délivrés humainement, en
laissant inaperçus Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain et
donc vous devenez d'esprit toujours plus assombri et il n'existe enfin plus aucune
opportunité de reconnaître la fausseté de votre pensée et de vos actes. Vous-mêmes
vous vous êtes enchaînés en acceptant sans contredire comme Vérité tout ce qui vous
était apporté comme étant « Ma Parole ». vous interprétez toutes Mes Paroles d’une

manière purement terrestre, mais vous ne vous occupez pas du sens spirituel, et de
cela se sont levés des erreurs qui peuvent être purifiées seulement lorsque vous
êtes pleins d'amour, parce qu'alors il fera clair en vous-mêmes et vous
reconnaitrez lorsque vous vous bougez dans l'erreur. Tous les commandements et les
actions sacramentelles délivrées humainement vous seront reconnaissables comme
erreur, qui pouvait être présenter seulement à un esprit obscur comme des Volontés
divines aussi vous devez chercher à vous détacher de l'erreur dans la connaissance
de la pure Vérité qui toute seule peut être de salut pour l'âme et que reconnaîtra
comme Vérité seulement cet homme qui vit dans l'amour, lequel s'acquitte donc de
Mon premier Commandement de l'amour et ensuite il se bougera dans une juste pensée.
Amen

La Condition pour le Rayonnement d'Amour - le contact avec Dieu

B.D. 8689 from 30 novembre 1963, taken from Book No. 91
Le Rayon de la Lumière de Mon Amour plonge dans le cœur de celui qui s'ouvre à Moi
pour recevoir Amour et Force. Et de cela il lui arrivera toujours une Bénédiction
pour son âme, parce que le temps de l'intime lien avec Moi doit aussi procurer Ma
Présence qui ne peut jamais rester sans effet sur l'âme. Et la divine Lumière de
Mon Amour brille à l'homme sous la forme de la connaissance de la pure Vérité, et
maintenant il augmente dans la connaissance et arrive à une Lumière toujours plus
haute à laquelle est ouvert un savoir qui ne peut pas lui être guidé d’aucune autre
manière pour toucher son cœur. L'esprit peut certes être pourvu de différentes
parts, mais il ne pourra pas mesurer quel savoir correspond à la Vérité tandis que
Mon Discours, Mon Rayon de Lumière, éclaire si clairement l'âme que maintenant il
sait qu’il marche dans la Vérité. Et Je veux rendre heureux Mes créatures avec un
patrimoine spirituel qui les transporte dans un état de Lumière, Je ne veux pas les
laisser marcher dans l'obscurité de l'esprit, mais il doit exister les conditions
qui permettent un Rayonnement direct de Lumière. Mais vous pouvez être certain que
vous devez seulement exprimer la demande pour être maintenant élu comme station de
réception qui peut capturer Mon Rayon de Lumière et le guider au-delà. Seulement
peu d'hommes ont la volonté et le désir de recevoir le Rayonnement de Mon Amour, et
maintenant Je peux les pourvoir directement ou indirectement à travers vous qui
accueillez le Rayon de Lumière de Mon Amour, parce qu'aucun homme ne Me tournera
cette demande en vain pour pouvoir recevoir Ma Lumière d'Amour, seulement le degré
de maturité des hommes est différent et donc l'apport ne se déroule pas toujours
directement, mais chaque homme qui le désire le recevra. Mais les hommes Me croient
presque toujours loin au lieu de croire pouvoir établir un contact direct avec Moi,
pour être interpelés directement par Moi. D'abord ils doivent avoir établi le juste
rapport avec Moi, le rapport d'un fils avec le Père, pour Me tourner maintenant une
demande enfantine de leur faire briller Ma Lumière d'Amour, pour arriver dans la
Bénédiction de la Lumière et de la Force, dont chaque âme a besoin. Il est
seulement nécessaire d’un lien étroit avec Moi, qui sera établi seulement avec le
Père, mais pas avec un Dieu lointain. Souvent il est suffisant d’une petite poussée
pour élever vos pensées vers Moi, et vous pouvez être poussé à parler avec Moi
mentalement par la joie et la gratitude ou bien aussi par la souffrance et
l’affliction. Je vous donnerai la Réponse si seulement vous l’attendez. Mais cela
peut aussi être provoqué par une grande misère qui vous pousse à invoquez votre

Dieu et Créateur, et alors Je Me ferai reconnaître par vous comme Père Qui est
préoccupé pour tous Ses fils et Qui veut les aider dans toute misère terrestre ou
spirituelle. Alors ces opprimés expérimenteront aussi Mon Discours, et leur lien
avec Moi sera solide, parce que chaque Prestation d'Aide de Ma Part est un apport
de Force qui touche l’âme de façon bénéfique. Aucun homme ne peut mesurer la
Bénédiction qu’a comme conséquence pour l'âme le lien conscient avec Moi en pensées
ou dans la prière, parce qu’avec cela il est toujours créé la possibilité qu'un
Courant de Lumière de Mon Amour et de Ma Force puisse couler dans l'homme qui a
d'abord besoin d'établir le contact, parce qu'autrement l'homme est encore séparé
de Moi, vu qu’une fois il a lui-même causé la séparation. Et chaque lien est un pas
vers le retour vers Moi. De nouveau est rétabli le rapport primordial dans lequel
l'être était uni inséparablement avec Moi et il s’en rendait même compte. La
séparation volontaire de Moi a fait jaillir dans l'être la conscience d'un
éloignement infiniment grand de Moi et chaque lien intime avec Moi suspend l'état
de séparation de Moi, et maintenant il doit de nouveau procurer à l'être la Lumière
et la Force qui auront toujours un effet sur l'âme qui s'approche toujours
davantage de Moi, qui arrive de nouveau à un savoir qu’elle avait perdue, et donc
elle est mise dans la connaissance la plus claire, parce que Moi-même Je lui guide
un savoir selon la Vérité, qui chasse toute obscurité et la rend bienheureuse,
parce qu'elle se sent de nouveau en possession de la Lumière et de la Force et
maintenant elle Me reconnaît de nouveau comme son Origine et comme dernier But
auquel elle tend sérieusement.
Amen

L'unique voie vers la Vérité est la voie vers Dieu

B.D. 8690 from 1 décembre 1963, taken from Book No. 91
Il existe seulement peu d'hommes qui s'occupent de questions plus profondes, qui
désirent pénétrer plus profondément dans des domaines qui sont étrangers aux
hommes. Ils sont toujours seulement peu qui voudraient savoir des choses qui ne
sont pas démontrables et que l'entendement terrestre ne peut pas sonder. Et parmi
ces peu il s’en trouve encore moins qui se tournent simplement vers leur Dieu et
Créateur et le questionnent, parce qu'ils croient avec conviction en Lui. Pour les
autres le domaine spirituel reste impénétrable selon leur opinion, et ils cherchent
certes à arriver à la connaissance en écoutant ce qui leur est apporté d’une
manière verbale ou écrite, sans cependant pouvoir garantir la pure Vérité (sans
cependant trouver la garantie pour la pure Vérité). Les premiers parcourent
seulement la voie lorsqu’ils demandent à Moi-même l'Éclaircissement, parce que Je
le donne à chacun qui s'approche de Moi avec cette demande, parce que Moi-même Je
veux que les hommes qui marchent à travers la vie terrestre soient dans la Lumière,
dans la Vérité. Mais là où il manque la foi dans un Dieu et Créateur ou bien si
celle-ci est seulement faible, ils ne prennent pas la voie directe vers ce Dieu, et
la conséquence est que l'homme ne sait jamais s’il se bouge dans la Vérité, parce
qu'il accueille seulement un patrimoine mental né de l'entendement, mais qui n'a
jamais été transmis aux hommes à travers l'esprit. Et sur la Terre il pourrait
vraiment briller une claire Lumière si beaucoup d'hommes prenaient la voie vers Moi
car ensuite ils pourraient reconnaître en pleine harmonie ce qui leur est transmis
directement. Mais le processus de la transmission directe de la Vérité est si rare

qu'il est considéré comme un événement entièrement insolite, incroyable et les
hommes refusent les résultats spirituels plutôt que de les accepter, parce qu'ils
ne peuvent se donner aucune explication tant qu’eux-mêmes n’auront pas pénétré un
peu plus profondément dans Mes Lois de l'Éternité qui trouvent leur confirmation
dans le savoir conquis. Parce que chacun qui se bouge dans l'Ordre divin, chacun
qui vit selon Mes Lois éternelles, mènera une vie d'amour, et une telle vie d'amour
lui procurera maintenant aussi les connaissances les plus profondes, il pénétrera
dans les Mystères qui sont cachés aux hommes tant qu’ils se bougent encore en
dehors de l'Ordre divin. Et donc un homme actif dans l'amour ne trouvera pas
insolite la réception de messages divins, il pénétrera dans le savoir spirituel,
parce qu'il est informé sur les liaisons, parce qu’en lui-même brille une Lumière à
travers son chemin de vie dans l'amour. Et à nouveau cela est explicable parce que
seulement peu d'hommes arrivent dans cet état lumineux de la connaissance des
choses spirituelles, parce que l'amour est refroidi parmi les hommes. Il existe
certes des hommes qui cherchent à pénétrer dans les domaines inexplicables, mais
tant qu’à eux il manque la Lumière, leurs pensées intellectuelles sont seulement
intéressées au savoir, mais pas l'âme qui cherche la Lumière de la Vérité. Alors
même le savoir qui concerne des choses spirituelles reste seulement un savoir
mondain que l'homme veut posséder comme but orienté du point de vue terrestre. Et
un tel désir ne sera pas satisfait, parce que même s’il a accès à ce savoir, il ne
l'acceptera pas, parce que pour cela il lui manque n'importe quelle compréhension.
Et donc toujours seulement les peu d'hommes qui s’efforcent de mener une vie
d'amour selon Ma Volonté se déclarent prêts à une acceptation, et ceux-ci recevront
la Lumière dans toute la plénitude et ils ne pourront jamais douter, lorsqu’une
fois ils ont reçu le patrimoine spirituel de Moi, soit directement ou bien à
travers Mes messagers. Celui qui possède la pure Vérité, n'y renonce plus, parce
que seulement un cœur affectueux l’accepte, et cela signifie ensuite aussi
l'éclairage de l'esprit et l'intime unification avec Moi. Et à cela beaucoup
d'hommes pourraient y arriver si seulement ils voulaient croire dans un Dieu et
Père qui leur donne l'Éclaircissement sur toutes les questions qui les bougent,
lorsqu’ils la lui demandent. Parce que la volonté pour la Vérité est la condition
pour pouvoir la recevoir. Et le juste désir devrait même pousser les hommes vers
Celui Qui seul peut donner l'information sur cela, parce que Lui-Même Est
l'Éternelle Vérité. Mais ce parcours est entrepris seulement rarement, les hommes
se confient presque toujours à ce qui leur est offert par le prochain sans pouvoir
donner la garantie de recevoir la pure Vérité. Et s’ils M'excluent Moi-Même comme
le Donateur de la Vérité, alors ils peuvent même être pourvus de la force adverse,
chose qui confirme aussi la profondeur de l'obscurité spirituelle dans laquelle se
bougent les hommes. Parce qu'ils cherchent à sonder tout avec l'entendement, et
celui-ci est dominé par Mon adversaire. Ou bien ils cherchent à pénétrer de nouveau
dans des sphères spirituelles sur lesquelles ils sont guidés par Mon adversaire, de
sorte que même alors ils soient instruits par des forces spirituelles qu’ils
acceptent et ils sont convaincus d’être maintenant dans le juste savoir. Mais la
pure Vérité procède seulement de Moi-Même, et Je la guide à nouveau là où le
sérieux désir et l'intime lien avec Moi rend possible le processus de la
transmission directe de la Vérité. Et là vous les hommes vous pouvez vous aussi
venir prendre la pure Vérité, vous qui croyez fermement en Moi et en Mon Action par
l'esprit.
Amen

L'adversaire n'est pas entravé dans son action

B.D. 8691 from 3 décembre 1963, taken from Book No. 91
Je Suis certes Celui Qui règne sur le Ciel et sur la Terre, et contre Ma Volonté
aucun être ne pourra se rebeller, et malgré cela Je n'enlève pas le droit à Mon
adversaire sur le territoire qui est son royaume : le monde terrestre où demeure
encore tout ce qui lui appartient, et où ensuite il peut faire valoir son
influence, lorsque le spirituel qui se trouve dans le développement a atteint le
stade d’homme. Alors il opprimera ce spirituel, c’est à dire l'homme, afin
d'empêcher son développement et le tirer de nouveau en bas dans l'abîme d’où il
s’est sorti après un parcours infiniment long. Alors il est de nouveau le seigneur
de son monde. Et en cela vous les hommes vous avez l'explication du pourquoi Je
permets ainsi tant de malaises, du pourquoi Je n'interviens pas pour l'empêcher, là
où est manifeste l’action de Mon adversaire. Il a le droit sur vous les hommes, vu
qu’autrefois vous l'avez suivi dans l'abîme, et il exploite son droit pour vous
tenir en son pouvoir. Mais vous-mêmes pouvez lui opposer résistance, parce que vous
possédez une libre volonté. Et il ne vous manque même pas la force si seulement
vous Me la demandez. Mais de Ma part l'adversaire ne sera pas entravé dans son
action. Parce que le monde terrestre est sa part, de même toute la matière sur
laquelle il n'a aucun pouvoir, est sa part, parce qu'elle reçoit le spirituel mort
qui est soustrait à son pouvoir seulement du fait de son emprisonnement dans la
matière. Mais dès qu'il marche comme homme sur la Terre, il peut exercer son
pouvoir, sans en être empêché par Moi. Et il exploite vraiment cette possibilité.
Mais il a un puissant Adversaire en Jésus Christ, le divin Rédempteur. Et vers
Celui-ci chaque homme peut se tourner, pour être libéré de l'ennemi des âmes. Parce
que Jésus est plus fort que lui, et Il libère de son pouvoir chaque âme qui Le prie
seulement et qui montre au moyen de sa prière sa foi en Lui et en Son Œuvre de
Libération, et qui avec cela reconnaît aussi que Je suis Moi-Même devenu Homme en
Jésus pour sauver tout le spirituel mort. Ainsi donc le pouvoir de l'adversaire sur
la Terre est gigantesque, et malgré cela il trouve son Maitre en Jésus Christ. Et
nonobstant le pouvoir qu’il peut avoir sur les hommes, ceux-ci ont en Jésus Christ
un Sauveur et Rédempteur de son pouvoir. Donc l'homme ne peut pas s'attendre à ce
que Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité, J’empêche Mon adversaire d'agir, que
Je M’oppose à l’action de ses œuvres outrageantes, parce que Je ne lui enlève pas
son droit d'agir sur les hommes pour les conquérir pour lui. Mais l'homme lui-même
ne doit pas le permettre, parce qu'il peut se tourner en tout temps vers Jésus
Christ qui le libèrera de son geôlier, mais sans l'Aide de Jésus Christ il
succombera. Combien de fois vous les hommes vous prononcez ces mots : « Pourquoi
Dieu permet-Il cela ? » Je n'entrave pas Mon adversaire dans son action, parce que
vous-mêmes vous vous êtes donnés à sa domination, et encore aujourd'hui il est
votre patron si vous-mêmes ne voulez pas être libéré de lui et ne demandez pas à
Jésus Christ la Libération. En outre Je sais aussi ce qui est utile pour votre
mieux à vous et à chaque âme. Je connais la constitution de chaque âme, Je sais
avec quoi elle peut mûrir, et Je dois aussi Me servir du monde obscur, parce que Je
sais aussi guider les actions des forces obscures dans leurs effets, pour qu’elles
soient une promotion pour les âmes des hommes qui sont de bonne volonté pour être
libérés de son pouvoir et qui tendent vers Moi. Et la volonté de l'homme lui-même
sera toujours déterminante, parce que celle-ci est libre. Tant que le spirituel est
lié dans les Œuvres de Création, Mon adversaire ne peut pas agir sur ce spirituel ;
mais sur l'homme il a le droit, parce qu'il s'agit de la libre décision de l'être,
que l'adversaire veut conquérir pour lui. Et donc il exploite chaque occasion, et
l'homme est d’autant plus exposé, qu’il est encore plus loin de Moi, et que moins
il a établi le lien avec Moi, ou bien tant que Jésus Christ n'est pas reconnu et
que dans sa misère il ne se réfugie pas en Lui, il est exposé au pouvoir contraire,
chose qui est déterminée par sa libre volonté. J'ai bien le Pouvoir, et Je peux
entraver toute action de Mon adversaire, mais alors le chemin de l'homme sur la
Terre serait inutile, là où lui-même doit se décider librement pour Moi ou bien

pour lui. Mais vous les hommes devriez aussi comprendre cela et pourquoi il vous
est imposé de dures épreuves, et pourquoi celles-ci pousse souvent les hommes dans
les plus difficiles oppressions et Je ne le lui défends pas, parce que vous-mêmes
ne vous tournez pas vers Moi pour de l'Aide, or cela est le vrai but de toutes les
misères, car Je les concède pour que vous Me trouviez. Mais vous pouvez croire que
Je ne vous laisse pas seuls et que Je vous aiderai en tout temps, si vous tendez à
vous libérer de lui, si vous vous réfugiez confiants en Moi et si maintenant vous
Me reconnaissez comme votre Dieu et Père, lorsque vous invoquez Jésus pour le
Pardon de votre faute et pour votre libération de l'ennemi car Il combat aussi pour
vous, pour ne pas vous perdre. Mais en Vérité, Mon Pouvoir est plus grand, et
lorsque vous M'invoquez en Esprit et en Vérité, alors vous serez libérés de lui et
votre vie terrestre n'aura pas été en vain.
Amen

Sacrements - (Consécration des prêtres – L'extrême-onction)

B.D. 8692 from 4 décembre 1963, taken from Book No. 91
Je veux aussi vous enseigner que vous devez vous libérer de l'erreur lorsque vous
recevez l'éclaircissement sur le fait que vous avez compris Ma Parole d’une manière
terrestre, mais pas spirituelle. Vous devez savoir que les cérémonies extérieures
ne sont pas suffisantes pour que Mon Esprit se manifeste et qu'un homme ne peut pas
être nommé à travers des cérémonies extérieures dans la fonction d’enseignant ou de
président d'une communauté. Beaucoup sont appelés, mais seulement peu sont élus, et
à ce peu Je donne Moi-même les instructions, Moi-même Je les mets à la place où ils
peuvent agir pour Moi et Mon Règne. Mais Je pose aussi à l'homme des conditions,
pour qu’il soit apte comme enseignant et guide de son prochain. Mon Esprit doit
pouvoir agir en lui, pour que lui-même chemine dans la Vérité et soit ainsi Mon
représentant sur la Terre, pour qu'en Mon Nom, selon Ma volonté et guidé par MoiMême il administre sa fonction. On ne peut pas nier que parmi ceux qu’on appelle
Mes représentants sur la Terre, il y en ait qui vivent entièrement selon Ma Volonté
et Me servent avec toute leur volonté. Mais ceux-ci ont été insérés par Moi-Même
dans leur fonction, même s'ils sont devenus Mes domestiques à travers des
cérémonies extérieures exécutées par leur prochain, parce que leur appel est une
affaire intérieure de libre volonté, pour qu’ils se soumettent totalement à Moi, de
sorte que l'homme soit intimement lié avec Moi à travers l'amour et que maintenant
Moi-même, Je puisse lui assigner la fonction qu’il doit administrer. Cet intime
dévouement et leur vie d'amour garantit ensuite aussi que l'esprit soit réveillé et
alors ils pénètrent aussi dans la Vérité. Ils se défendent contre chaque erreur,
contre chaque déformation de ce qui est procédé de Moi, et ils se libéreront aussi
de l'erreur. Et maintenant il vous sera compréhensible que vous ne trouverez pas
Mon vrai représentant là où les hommes se présument tels et se reconnaissent en
tant que tels parce qu'eux-mêmes s'excluent de cette fonction parce qu'elle
représente l'erreur et ne cherche pas sérieusement la Vérité. Ils ne peuvent pas
être Mes domestiques ni Mes représentants, parce qu'ils se trouvent dans l'erreur
et ne font rien pour arriver en possession de la pure Vérité. Et ainsi vous savez
aussi ce qui est à considérer comme « Sacrement de la consécration d’un prêtre »,
bien qu’un homme soit de bonne volonté, alors il doit aussi Me le montrer en Me
déclarant sa disponibilité d'entrer entièrement dans Ma Volonté. Et cela signifie

d’étudier les doutes que Moi-même Je pose dans son cœur, pour qu'il vienne près de
Moi et de la Vérité. Et s'il craint de réfléchir sur de tels doutes, alors il se
maintiendra forcément aveugle, il pourrait arriver à la Lumière, mais il ferme les
yeux et ainsi son cœur n'est pas ouvert pour Moi, pour que Je puisse y faire tomber
un Rayon de Lumière. Vous les hommes vous ne devez pas dire à un homme qui Me
cherche sérieusement qu’il n’est pas possible de se détacher de l'erreur, parce que
vous tous connaissez Mon Pouvoir et Mon Amour qui vraiment assistent chacun qui se
pousse vers Moi en tant que l'Éternelle Vérité. Mais d'abord vous devez seulement
vous faire instruire, prendre connaissance de la pure Vérité, de l’action de Mon
adversaire, de l'erreur, dans laquelle vous vous êtes impliqué, et vous devez avoir
la sérieuse volonté d'en être libéré et de demander l'Assistance à Moi. Croyez-vous
que Je ne vous la concèderai pas, alors que c’est toujours seulement Ma Tendance de
libérer les hommes de l'obscurité de l'esprit et de vous donner une Lumière ? Et si
seulement vous laissez devenir actif, dans la bonne volonté, votre esprit, vous
devez reconnaître l'insipidité de ce qui est exigé de vous de croire. Mais
l’entendement vous a été donné, autrement vous ne vous distingueriez pas de
l'animal qui ne peut pas être appelé à répondre pour son action. Mais vous devrez
un jour répondre si vous avez utilisé votre entendement, parce qu'il peut vous
aider à arriver à la connaissance étant supposé que votre volonté soit bonne et que
vous désirez une vraie Lumière, parce que des doutes sur la Vérité sont appropriés
partout là où, comme Je l’ai toujours souligné, des actions extérieures doivent
garantir pour vous un succès spirituel et votre âme ne pourra jamais enregistrer un
tel succès, soit sur la Terre ou bien même dans l'au-delà, si de telles actions
extérieures sont exécutées sur l'homme avant son décès, car elles ne sont rien
d'autre que des cérémonies et des usages, mais sans n'importe quelle valeur pour
l'âme. Mais Moi-même Je connais chaque âme et Je l'évalue selon son degré d'amour,
parce que celui-ci seulement est déterminant pour le degré de Lumière dans laquelle
l'âme entre après la mort de son corps, si elle n'entre pas dans le règne de
l'obscurité, parce qu'elle est totalement dépourvue de n'importe quel amour et donc
elle appartient à celui qui domine le règne de l'obscurité.
Amen

L'effet des doctrines erronées dans l'au-delà

B.D. 8693 from 5 décembre 1963, taken from Book No. 91
Je devrai encore corriger beaucoup d'erreurs pour que les hommes puissent se bouger
dans la Vérité. Les pensées des hommes sont guidées totalement dans l'erreur, une
doctrine erronée tire derrière elle beaucoup d'autres doctrines erronées et les
hommes ne sont pas en mesure de s’en détacher, ils présentent comme Vérité ce qui
leur a été apporté par des hommes qui eux-mêmes ne pouvaient pas marcher dans la
Vérité parce qu'ils étaient d'esprit non réveillé. D’innombrables âmes entrent dans
cet état sombre dans le Règne de l'au-delà, même alors elles défendent encore leurs
doctrines et elles ne se laissent pas convaincre que leurs pensées sont fausses
tant qu’elles n'acceptent pas une Lumière qui brille pour elles dans l'au-delà,
mais nécessite leur libre volonté pour l'acceptation et même dans le Règne de l'audelà il existe une lutte entre la Lumière et les ténèbres, parce que des êtres de
Lumière cherchent toujours de nouveau d'allumer une Lumière à ceux qui sont encore
d'esprit assombri, mais très souvent cet effort est infructueux parce que les âmes

restent dans leur erreur. Malgré cela ces dernières ne peuvent pas comprendre
qu’elles ne possèdent aucune béatitude, bien qu’elles croient avoir fait sur la
Terre tout pour se conquérir la béatitude. Et tant qu’elles ne possèdent pas une
vraie Lumière sur le fait que Ma Volonté est vraiment autre que comme elle leur a
été présentée sur Terre, tant qu'elles n’apprennent pas à admettre l'inutilité de
ce qui était exigé d’elles, tant qu’elles ne reconnaissent pas que J’ai des
exigences différentes que celles de se conformer à des usages et des extériorités
ecclésiastiques, que J’exige des hommes seulement l'amour et que J'évalue un homme
uniquement selon son degré d'amour et que sa béatitude sera selon son degré
d'amour, toutes ces âmes ne mènent pas une vie enviable, même si elles ne demeurent
pas dans l'obscurité la plus extrême. Mais elles se querellent et elles ne
comprennent pas l'état de leur malheur, au contraire elles-mêmes se font souvent
des reproches de ne pas avoir exécuté à suffisance cette extériorité et les
commandements délivrés humainement et donc elles ne sont pas encore admises à la
béatitude. Or celle-ci pourrait leur être concédée en peu de temps, si seulement
elles acceptaient les enseignements des êtres de Lumière ou bien si elles
accueillaient une petite Lumière là où un Rayon d'Amour est guidé à la Terre, là où
la très pure Vérité est répandue et est cultivée avidement par toutes les âmes
affamées. Mais comme sur la Terre ainsi qu’aussi dans le Règne de l'au-delà elles
sont obstinées et refusent tout ce qui parle contre leurs opinions, et vraiment
avec ces fanatiques l'adversaire a toujours encore un grand pouvoir, parce qu'une
chose manquent encore dans le Règne de l'au-delà c’est de s'assister
réciproquement, car avec cela elles augmenteraient leur degré d'amour et
affaibliraient leur résistance contre la Lumière. Elles ne peuvent pas progresser
d'un seul pas dans le Règne spirituel, parce que même là l'amour est la Force qui
aide l'âme à la remontée. Mais l'amour est aussi la Lumière et vraiment dans le
Règne de l'au-delà elles peuvent s'offrir réciproquement l'amour, parce que là où
il n’est pas il ne peut y avoir encore aucune béatitude, là où il y a encore misère
et besoin, une âme pourra toujours assister l'autre. Mais alors les pensées des
âmes deviendront toujours plus lumineuses et elles échangeront en se questionnant,
et à elles il arrivera certainement aussi la Réponse. Mais d'abord il y a toujours
l'amour, et la grande erreur spirituelle de ces âmes consiste dans le fait qu’elles
ont remplacé l'amour par quelque chose que l’incompréhension humaine a élevé au
rang de « doctrine divine », et les hommes exécutent toujours seulement ce que
d’autres hommes exigent d’eux et laissent inaperçues les Prétentions divines. Dans
l’éternité il ne se passera aucun changement de leur état s'ils ne mettent pas
l'amour en premier car alors ils arriveront aussi à la connaissance de la pure
Vérité à travers l'affectueuse volonté d'aider les autres âmes, ce qui leur
préparera aussi des béatitudes illimitées. C'est pour cette raison que chaque être
humain dont les pensées ont été égarées sur terre mais dont la volonté d’amour et
d’action a atteint un niveau élevé, atteindra soudainement la vérité dans le
royaume de l'au-delà et laissera aisément aller les idées fausses. Il essayera de
transmettre sa connaissance à d'autres âmes parce qu'il identifie l'immense mal
causé par l’erreur et parce que son amour l'invite à aider à alléger la cécité
spirituelle. Son influence peut être extraordinairement salutaire parce qu'il avait
tenu les mêmes pensées sur terre et maintenant il peut argumenter comme quoi elles
étaient fausses, et avec cela il peut atteindre le succès avec les âmes qui
l’écoutent. L'erreur est le plus mauvais poison pour des âmes humaines et le combat
de la lumière contre l'obscurité continuera donc implacablement, et un jour la
lumière gagnera sûrement .... L'être humain, cependant, est libre de choisir entre
la lumière et l'obscurité, il ne sera pas contraint et pourra prendre une décision
gratuite .... mais tout sera fait pour le mettre au courant de la vérité tandis
qu'il est toujours sur terre. Mais les êtres de lumière ne cessent pas leurs
efforts même dans l'au-delà, car seulement l'âme qui reconnaît la vérité peut
devenir bénie ....
Amen

Marque distinctive d’un enseignement divin : le problème de l’incarnation ....

B.D. 8694 from 6 décembre 1963, taken from Book No. 91
J’insiste toujours de nouveau sur la nécessité pour vous d’être éclairé sur Mon
incarnation, Mon « humanisation » en Jésus Christ .... Car votre maturation dépend
uniquement de ce que vous soyez instruits conformément à la vérité sur la
signification pour vous autres hommes de Jésus et de Son œuvre de rédemption. Car
bien qu’Il ait cheminé en homme sur la terre, et que c’est en homme qu’Il ait
terminé Sa vie par Sa mort à la croix, Il n’a été que le vêtement extérieur de
l’Esprit Divin Eternel, Il ne M’a servi que d’enveloppe parce que Je voulais Me
rendre visible en Lui, Moi Qui, dans toute Ma plénitude de force et de lumière, ne
pouvais être vu par aucun être sans qu’il périsse.
Et ce grand mystère de Mon incarnation ne peut vous être dévoilé que par Moi-même,
bien qu’il ne puisse être pleinement saisi de vous tant que vous n’êtes pas encore
parfaits. Mais une fois fidèlement instruits sur ce problème de Mon incarnation en
Jésus, pour vous, tout risque de vous engager dans de fausses routes sera évincé,
car dès que vous posséderez ce savoir, un certain degré de maturation sera déjà
atteint, et vous ne vous adresserez alors qu’à Moi-même Que vous aurez reconnu en
Jésus. Mais Mon adversaire veut entraver ou empêcher cela, et c’est pourquoi il
induit en erreur les êtres humains ; et il cherche surtout à empêcher une
explication véridique de la « manifestation de Dieu en Jésus » .... En faisant
reformuler toujours de nouveau cet évènement et par une fausse représentation, il
empêche que les hommes y voient clair ; et il a réussi cette œuvre dans une mesure
que ni Moi ni l’homme Jésus ne sont reconnus correctement, car il voudra toujours
créer deux concepts : Dieu et Jésus – alors qu’il n’y a qu’un seul Dieu à Qui vous
pouvez vous adresser à tout moment en Jésus.
Celui qui se tient dans la vérité ne se laissera pas ébranler, aussi reconnaîtra-til toute autre doctrine comme erronée. Et pourtant, en se camouflant en esprit de
lumière devant ceux qui ne refusent pas complètement Jésus, l’adversaire aura une
grande suite avec sa représentation de Jésus en homme qui a bien atteint une haute
maturité, mais qui est toujours expliqué aux hommes comme « extérieur à Dieu » ...
Et vous posséderez l’échelle de la vérité en ceci que l’incarnation de Dieu en
Jésus est représentée comme la vérité. Et cela sera toujours la marque distinctive
d’un enseignement divin. Car il n’y a que Moi Seul Qui puisse vous dévoiler ce
mystère de Mon incarnation, et vous êtes justifiés en rejetant tout ce qui
contredit Mes instructions. Tout courant spirituel représentera son bien spirituel
comme étant la vérité, mais lorsqu’ils divergent l’un de l’autre, il faut être
extrêmement prudent, et il faut surtout un désir sérieux de la vérité pour pouvoir
maintenant la reconnaître. Mais c’est à la discrétion de chaque homme de désirer
sérieusement la vérité; il faut qu’il prenne tout seul cette résolution, et ainsi,
c’est lui qui déterminera le maître qui l’instruira. Alors, si c’est Moi à Qui il
s’est confié du fond du cœur, en Me priant de lui ouvrir la vérité, aucun bien
spirituel erroné ne pourra lui être offert .... C’est cette prière sincère que
J’exige, mais une fois faite, elle sera définitivement exaucée.
Mais si quelqu’un a connaissance de Ma parole adressée directement à la terre, et
ne la prend pas comme mesure, un tel être humain n’aura pas encore ouvert son cœur
à la vérité, autrement il ressentirait qu’aucun autre bien spirituel contenant des

concepts et des idées différentes contredisant la vérité venant de Moi ne peut lui
être comparé. Donc, si une personne ne reconnaît pas la vérité pure, son degré de
maturité est encore si peu élevé que Mon adversaire peut l’employer comme
intermédiaire afin de tromper et d’induire en erreur d’innombrables hommes .... La
vérité reste toujours et éternellement la même, elle n’est pas modifiable, et ne
peut pas être représentée à l’un comme ci et à un autre comme ça .... en ce qui
concerne le contenu fondamental ....
Et vous devez toujours être attentifs vous autres les hommes dans votre effort de
posséder la vérité pure, gardez-vous de ne pas être pris dans les embûches de
l’adversaire qui prend toujours soin d’agir sous le même vêtement ; il y réussira
si l’homme est indifférent, ou n’attend que des sensations qu’il espère connaître
par un échange avec le monde surnaturel. Quant à Moi, ce que J’offre aux hommes
aura toujours lieu dans le cadre du naturel, et ce sera le contenu qui conférera á
un chercheur sérieux la certitude que c’est Moi-même Qui en suis à l’origine ; et
il sera heureux en recevant ce bien spirituel, il croîtra en savoir, en lumière
intérieure – et alors, l’erreur ne pourra plus le déconcerter, car il la
reconnaîtra et la repoussera ....
Mais l’action de Mon adversaire ne s’affaiblira pas, et les hommes eux-mêmes lui en
donnent le droit. S’ils ne convoitaient toujours que la pure vérité, elle ne
pourrait pas s’embrouiller, alors seuls Mes messagers de lumière seraient à l’œuvre
et ils détourneraient toute impureté, tout ce qui est matériel ; ils protégeraient
l’homme de son influence. Et vous pourrez toujours tout mesurer avec cette échelle,
à savoir : comment Jésus et Son œuvre de rédemption et Mon incarnation en Lui vous
sont représentés .... Seuls les êtres spirituels bons et lumineux se tiennent dans
la vérité absolue et, par Mon ordre, la passent aussi aux hommes.
Donc, dès que la divinité et Jésus vous sont présentés comme deux êtres différents,
vous n’êtes pas instruits de manière véridique, car Moi et Lui sommes Un .... Moimême, l’Esprit le plus haut et le plus parfait dans l’infini, Je Me suis manifesté
dans l’homme Jésus, en Son enveloppe humaine, afin d’être pour vous, Mes êtres
créés, un Dieu visible Que vous puissiez aimer de tout cœur et Qui de Son côté
désire votre amour .... Et croyez seulement l’esprit Qui vous enseigne cela ....
Amen

Réceptions par des médiateurs – Crédibilité

B.D. 8695 from 9 décembre 1963, taken from Book No. 91
Vous qui avez la tâche de répandre la pure Vérité, vous devez vous-mêmes être
informé sur tout pour pouvoir vous faire un jugement clair sur la valeur des
résultats spirituels qui sont présentés par votre prochain comme Vérité. Vous devez
savoir si des contacts de valeur comme aussi sans valeur ont été établis avec le
monde spirituel, car de toutes les sphères du Règne spirituel des êtres cherchent à
se faire entendre par vous, et cherchent à vous transmettre leurs pensées, et
maintenant l'homme lui-même décide quels êtres peuvent s'approcher. Le désir pour
la Vérité est toujours déterminant, cependant il est souvent repoussé par le désir
pour l'insolite. Souvent le désir ardent d’apprendre des choses méconnues du monde

surnaturel est prédominant et cela avec la meilleure volonté d'agir et de penser de
la manière juste et bonne. De telles possibilités sont aussi exploitées par les
habitants du monde spirituel de la Lumière qui veulent porter les hommes sur la
voie juste, et donc ils cherchent à les influencer à approfondir les
prédispositions d'esprit envers le Règne spirituel, et ils leur indiquent surtout
que l'amour est le premier et le plus important Commandement. Donc chaque
indication envers l'amour peut être évaluée comme étant Ma Volonté. La pureté et la
volonté du recevant qui accueille des messages dans l'état médiumnique, établit
aussi la valeur de ces messages. Mais il dépend aussi de la prédisposition
spirituelle d'esprit des auditeurs, pour déterminer quelle maturité spirituelle ils
peuvent montrer. Et déjà un homme dont l'état de maturité est imparfait, peut
rendre possible aux esprits impurs de s'insinuer à travers ses pensées car ils se
servent d'un médium dans un état inconscient pour repousser souvent les messagers
de Lumière, parce que les forces de l'obscurité se trouvent là, où s’offre la
possibilité de parler à travers un homme qui s'est défait tout seul de sa volonté,
c'est-à-dire qui parle dans un état médiumnique. Plus clair est l’entourage et plus
d’harmonie règne en lui quant au désir d'être instruit seulement dans la Vérité,
plus crédibles sont les résultats. Et alors ils coïncideront avec l'enseignement
qui vous est guidé directement d'en haut, c'est-à-dire qu’ils ne laissent ouvert
aucun doute sur leur authenticité, parce que d’innombrables êtres de Lumière
cherchent accès aux hommes depuis le monde de l'au-delà, pour leur guider la Vérité
sur Ma Tâche. Mais ceux-ci chercheront toujours de nouveau à obliger les hommes à
établir la liaison avec le monde spirituel dans l'état de veille, conscient. Ils
chercheront à expliquer « l’Action de l'Esprit » dans l'homme et à les stimuler à
pouvoir accueillir un savoir plus profond, qui ne peut pas être guidé à la Terre
par médiumnité dans l'état d'inconscience. Parce que Moi-même J'ai promis à vous
les hommes l’Action de Mon Esprit et vous devez et pouvez croire à Mes Paroles.
Mais le fait que l’action de Mon adversaire se manifeste maintenant fortement ne
peut pas être nié, et il cherchera toujours à confondre les concepts. Il utilisera
des hommes qui sont ajustés de la même manière médiumnique pour parler à travers
eux, mais toujours seulement avec des mots qui n'ont aucun rapport, des mots qui
doivent leurrer la Sagesse, et qui sont des bêtises absolues. Vous les hommes
pouvez aussi examiner cela, lorsque vous vous demandez quel gain animique vous
pourriez tirer de telles transmissions qui, avec un examen précis qui a pour base
Ma Parole, contredit totalement la Vérité. Alors s'annoncent des esprits qui sont
eux-mêmes encore ignorants, qui sont encore dans un certain savoir mondain et
cherchent maintenant à le transférer sur les hommes, vu qu’ils l'ont présenté avec
ferveur sur la Terre. Et donc Moi-même J'ai indiqué comme signe de reconnaissance
pour la Vérité des réceptions spirituelles, que vous devez examiner s'il vous est
dévoilé le Mystère de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, comme Moi-même Je vous
éclaircis cela par Ma Parole, par l’Action de Mon Esprit en vous. Ce qui ne
coïncide pas encore avec Ma Parole qui vous est transmise d'en haut, refusez le,
même lorsque des mots pour combien beaux visent à vous montrer une Source divine.
Même Mon adversaire se sert de tels mots, parce qu'il ne s'effraye de rien, parce
qu'il veut retenir les hommes dans l'obscurité, parce qu'il sait que la Vérité est
une Lumière qui le découvre lui et son action. Et il cherchera toujours à
l'éteindre ou bien à l'offusquer.
Amen

La Connaissance de Jésus Christ est de la plus grande importance ....

B.D. 8696 from 10 décembre 1963, taken from Book No. 91
Si toujours de nouveau des lumières vous sont données sur l’œuvre de rédemption de
Jésus Christ, c’est parce que parmi les humains, la foi en cette œuvre n’est plus
trouvée que rarement ou faiblement, car leurs pensées s’occupent trop des choses de
ce monde, tandis que l’œuvre de rédemption est un événement spirituel qui ne peut
être saisi par une mentalité temporelle. Or les hommes ne vivent sur la terre que
pour un but spirituel, et si ce but spirituel n’est pas atteint, alors la vie
humaine a été vécue en vain, et l’âme retombe dans la profondeur d’où elle s’était
élevée pendant une phase de temps infiniment longue, avec l’aide de Dieu. S’il est
possible de rendre compréhensible aux humains les motifs spirituels de l’œuvre de
rédemption et de la mission de Jésus, c’est un gros gain, car alors ils ne Le
répudieront plus, mais ils chercheront à se représenter d’une manière vivace ces
motifs spirituels en pensée et à saisir le fait qu’Il ait cheminé sur terre ...
Mais l’humanité n’est que peu désireuse ou capable d’accepter des instructions
spirituelles, .... sauf quand sa vie normale est bouleversée par des évènements
catastrophiques ou par des incidents douloureux, et qu’elle commence à réfléchir.
C’est pourquoi de telles fatalités ne peuvent pas être évitées .... Mais le plus
souvent, quand il leur faut du secours, alors les hommes se souviennent quand même
de leur Dieu et Créateur et s’adressent à Lui par la prière .... Et cela est déjà
un avantage pour l’âme de Le reconnaître en général comme une Puissance qui l’a
créée, et qui détermine aussi le destin des hommes ....
Il est donc de la plus grande importance d’obtenir des connaissances exactes sur
Jésus Christ et sur Son œuvre de rédemption, parce que l’homme restera toujours
trop faible pour mener une vie selon la volonté de Dieu sans avoir à revendiquer la
force additionnelle acquise par la mort sur la croix de Jésus et qui maintenant, à
titre de grâce, est accessible à tout homme .... Ce n’est qu’en ranimant beaucoup
la foi en Dieu par des actes charitables que l’homme peut recevoir de Dieu Lui-même
l’affluence de la force, mais il est très certain qu’alors cet homme se tournera
aussi vers Jésus, qu’il s’ouvrira à tout enseignement qui lui sera maintenant donné
sur Lui et sur Son œuvre de rédemption, et il se laissera racheter par Lui en le
priant de lui remettre sa dette.
Mais pendant les derniers temps avant la fin, ce savoir concernant Jésus a beaucoup
pâli, les hommes ne connaissent plus que les évènements purement humains, et ils ne
les considèrent pas autrement que les évènements qui se passent dans la vie
d’autres hommes ayant subi le même sort, car dans leur état d’esprit assombri il
leur manque la connaissance de tous les rapports, ils n’ont pas d’explication pour
ces choses-là, donc ils assignent une place dans le domaine de la légende à tout ce
qu’ils ont appris sur Jésus et sur Son œuvre de rédemption.
Ils ignorent qu’il y a à la base de cet acte un important mystère spirituel, les
plus profonds fondements spirituels et qu’il est de la plus grande signification
pour le salut de l’âme humaine, pour sa béatitude au royaume spirituel, béatitude
qui de toute éternité ne finira plus, ils l’ignorent et c’est pourquoi ils ne se
donnent pas de peine pour apprendre la vérité à ce sujet, au contraire ils ont
plutôt tendance à tout réfuter, et ils ne croient pas à une existence de Jésus, ou
ils écartent de leur pensée tout savoir qu’ils possèdent à Son sujet pour ne pas en
être accablé .... Mais en faisant cela ils ratent le but de l’existence, ils ne
suivent que des buts terrestres, et ils n’aspirent pas au retour vers Dieu qui
n’est possible qu’en passant par Jésus, et leur vie terrestre est vécue en vain et
cela peut avoir comme conséquence d’être banni encore une nouvelle fois dans la
création terrestre ....
Et l’adversaire de Dieu soutiendra toujours cette attitude humaine, il fera tout

pour étouffer entièrement tout savoir sur Jésus et sur Son œuvre de rédemption, il
répandra des doctrines tellement erronées là-dessus que les hommes apostasieront
d’eux-mêmes, et se barreront le chemin menant à Lui. Cependant, leur existence en
hommes sur la terre est une conséquence de la grande culpabilité originelle de
l’apostasie de Dieu, et ils ne peuvent pas retourner à Dieu avant que cette dette
originelle ne soit annulée, étant donné que l’équité de Dieu demande une expiation,
à laquelle ne s’est prêtée personne d’autre que cet homme Jésus ; donc il doit être
reconnu comme Fils de Dieu et rédempteur du monde .... Qui a offert à la Divinité
Eternelle Elle-même la possibilité de souffrir et de mourir dans le vêtement humain
de Jésus, pour les péchés de l’humanité entière ....
Amen

L'apport de la Vérité aussi pour l'au-delà

B.D. 8697 from 11 décembre 1963, taken from Book No. 91
Seulement ce qui aide votre âme au mûrissement peut être pour vous une Bénédiction.
Et l'âme peut à son tour arriver au mûrissement seulement lorsqu’il lui est offert
la pure Vérité, parce que celle-ci l'instruit sur Ma Volonté qui est toujours
déterminée seulement par le principe de l'amour. Donc Ma Volonté doit être que
l'homme agisse dans l'amour, parce qu'avec cela il arrivera à la Vérité, et l'âme
mûrira et s'acquittera de son but sur la Terre. Si l'amour est le principe de vie
de l'homme, alors il se bouge dans l'Ordre divin et il n'y a plus aucun empêchement
à l'unification de l'âme avec Moi, il existe de nouveau l'état comme au début, de
sorte que Je puisse rayonner totalement l'être avec Ma Lumière d'Amour et celui-ci
est ensuite bienheureux. Si vous considérez votre vie terrestre en tant qu’homme de
cette façon, alors il ne vous est pas imposé d’exigences trop grandes, de vous il
n'est pas exigé autre chose qu’une vie dans l'amour selon Ma Volonté et pour cela
il vous est aussi fourni la Force, lorsque vous-mêmes voulez atteindre le but de
votre vie terrestre. Mais malgré cela l'humanité se trouve sur des voies
entièrement divergentes. Elle se trouve dans des pensées confuses, dans le faux
savoir, et l'amour est presque exclu, parce que l'amour propre prédomine et il
étouffe tout amour désintéressé pour le prochain. C’est un état entièrement inversé
par rapport à celui dans lequel les hommes devraient vivre. Presque aucun homme ne
parcourt plus la voie juste : celle de l'amour envers Dieu et envers le prochain.
Il a surgi une totale confusion de pensée bien que l'homme croie dominer tout et
posséder un grand savoir d'entendement. Mais ils ne s’occupent que peu ou pas du
tout de l'état de leur âme, ils l’excluent plutôt de leurs pensées et ils ne
croient même pas à une continuation de la vie de l'âme après la mort, et donc ils
exploitent sans scrupules la vie terrestre et laissent l’âme être affamée et
languissante. Et de cet état aveugle ils peuvent de nouveau être arraché seulement
à travers l'apport de la Vérité, parce qu'un savoir faux ne les détournera jamais
de leur absence de scrupules, alors que par contre la Vérité peut encore les
étonner et les faire réfléchir. Et donc J'exploite chaque possibilité pour guider
aux hommes la Vérité, mais Je sais aussi où cette Action est adéquate, parce que
dans le temps de la fin l’action de Mon adversaire est très forte, de sorte que
presqu’à tous les hommes tout accès est barré, et ils ne peuvent pas être libérés
de leur erreur par la contrainte, mais il peut toujours de nouveau être possible
l'apport du juste patrimoine spirituel sans contrainte, lorsque Mes serviteurs sont

fervents dans Ma Vigne, lorsqu’ils utilisent toutes les possibilités, lorsque Ma
Parole est répandue, lorsqu’ils parlent pour que puisse être offert la pure Vérité
aux hommes qui sont de bonne volonté pour l'accepter. Je connais l'état de l'âme de
chaque homme, et Je sais si et comment il peut encore lui être apporté le salut
avant la fin. Donc vous, Mes domestiques sur la Terre, devez seulement vous confier
totalement à Moi, et Je vous guiderai de sorte qu’à ceux-ci il soit apporté le
patrimoine spirituel que vous recevez directement de Moi. Là où on peut reconnaître
seulement une bonne volonté et le désir pour le juste savoir, là est aussi guidé ce
patrimoine spirituel, parce que Je connais aussi les problèmes et les questions des
hommes que Moi Seul peux résoudre et auxquels Je peux apporter une réponse. Et bien
que vous les hommes ne pouvez pas mesurer la dimension de votre travail de la
Vigne, Je connais de toute façon les pensées de chaque homme, et là où celles-ci
sont seulement faiblement orientées spirituellement, là Je M'inclus. Mais ceux qui
peuvent être saisis sont seulement encore peu, et Mon troupeau à la fin sera
seulement petit, cela vous est toujours de nouveau dit, mais chaque âme est pour
Moi de la plus grande valeur, et donc Je combats pour chaque âme et Je n’y renonce
pas tant qu’elle-même ne se tourne pas de nouveau librement vers Mon adversaire,
lequel a alors remporté la victoire pour cette vie terrestre, mais ce spirituel
sera de nouveau dédouané avec l'Acte d’une Nouvelle Relégation dans la matière.
Mais vous pouvez croire, vous Mes domestiques sur la Terre, que vous n’effectuez
pas en vain un travail spirituel, parce que le patrimoine spirituel avec lequel
vous travaillez, a un effet de Force si puissant qu’il est toujours à l'avantage
d'une âme, même lorsque vous ne pouvez pas le suivre. Dans l'au-delà cependant
d’innombrables âmes attendent l'annonce de Ma Parole, et chaque travail spirituel
que vous effectuez sur la Terre, a un effet dans le Règne de l'au-delà sur ces âmes
qui du fait de leur faim et soif pour la Nourriture que vous leur offrez, vous
seront outre mesure reconnaissantes, et elles sont aussi reconnaissantes pour la
Lumière qui leur brille maintenant, parce qu'elles reconnaissent la pure Vérité et
elles agiront de nouveau en l’instruisant là où règne encore l'obscurité, parce que
la Vérité pousse continuellement à sa diffusion et parce que les êtres sont
toujours seulement heureux lorsqu’ils sont dans la Vérité et avec celle-ci ils
peuvent travailler dans le Règne spirituel pour aider à la libération de
l'obscurité cette âme qui peut devenir bienheureuse seulement à travers l'apport de
la Vérité.
Amen

Clarification sur les « ovni »

B.D. 8698 from 13 décembre 1963, taken from Book No. 91
Au moyen de Mes Révélations divines il vous est apporté la Lumière sur tous les
domaines, aucune question que vous Me soumettez dans une très pleine confiance ne
restera irrésolue, parce que Je vous en donnerai la clarification. Et pour vous
rien ne doit rester en suspens, vous avez seulement besoin de Me demander, pour
recevoir une réponse selon la Vérité. En vous se lèvent toujours de nouveau des
doutes, s'il peut y avoir des preuves de l'existence des soi-disant vaisseaux
spatiaux qui viennent d'autres Étoiles sur la Terre. Si vous cédez sérieusement à
ces présumées apparitions, alors vous constaterez que seulement toujours des
suppositions ou des autosuggestions sont l’occasion de telles affirmations, pour

lesquelles il ne peut pas vous être donné de preuves. Et cela a son explication
dans le fait que les hommes tombent victime d'actions de l'adversaire qui dans le
dernier temps emploie et peut même employer des moyens mensongers et trompeurs,
parce que les hommes eux-mêmes veulent expérimenter quelque chose de sensationnel
et pour eux rien ne peut être assez fantastique parce que leurs pensées sont
totalement confuses. Si les hommes possédaient des connaissances spirituelles ils
sauraient aussi qu’entre les différentes constellations il n'existe pas de
possibilités de communication – qu’à des habitants d'autres constellations il ne
sera jamais possible de laisser leur sphère et de s'approcher d’autres
constellations. Ce sont des concepts totalement inventés, que ces hommes
soutiennent et aucun homme ne peut produire de preuve pour étayer ses assertions
concernant des êtres venus en contact avec ces habitants d'Étoile. Mais les hommes
peuvent tomber victimes des œuvres d’éblouissement de l'adversaire – ils peuvent
même être réceptifs pour des duperies qui procèdent de Mon adversaire, qui
cependant ne peuvent jamais être de constitution matérielle, parce qu'à
l'adversaire il manque le pouvoir pour faire se lever des objets matériels. Mais là
où maintenant il s’agit réellement de choses matérielles qui ont été aperçues des
hommes, alors ceux-ci ont aussi leur origine sur la Terre matérielle. Ce sont des
objets expérimentaux construits par des chercheurs dans ce domaine vers lequel ils
ont tournés tous leur efforts dans une mesure renforcée, pour se rendre sujet
l'espace en dehors de la Terre. Ce qui est colporté sur de soi-disant êtres
extraterrestres qui devraient venir d'autres Étoiles, est un mensonge conscient,
parce qu'aucun homme ne peut prouver avoir parlé avec de tels « présumés habitants
des Étoiles ». Et les cercles de ceux qui se prononcent affirmativement pour de
telles apparitions, ne comprennent jamais des hommes réveillés spirituellement,
parce qu'ils sont des serviteurs de Mon adversaire qu’il peut employer pour ses
buts, étant toujours supposé qu’il s’agit d'objets d'expérimentation terrestre que
chaque homme pourrait apercevoir, qui cependant sont présentés comme objets
d'autres Étoiles à des hommes non réveillés spirituellement ou asservis à
l'adversaire. Je dis toujours de nouveau qu’il n'existe aucun rapport entre les
différentes constellations et que cela a aussi sa motivation. Si maintenant vous
les hommes soutenez que ces présumés messagers d'autres Étoiles veulent venir sur
la Terre pour votre salut, alors ils devraient être actifs pour vous les hommes et
agir sur Mon Ordre. Par conséquent ils devraient toujours établir et maintenir la
liaison avec ceux qui M'appartiennent et qui donc à la fin seraient ôtés si JE leur
avais assigné cette Fonction. Mais alors les Miens verraient aussi ces objets et
leurs passagers, ce qui cependant ne sera jamais le cas, parce que Je leur explique
l'erreur et les instruis dans la pure Vérité. Mais ceux qui croient et soutiennent
de telles affirmations, ne peuvent pas être d'esprit réveillé et ils poursuivent
toujours seulement des buts purement terrestres et croient aux promesses de ceux
qui veulent retenir les hommes de la liaison intime avec Moi, qui seule est la
garantie pour un Salut à la fin de cette Terre qui vous attend. Croyez qu’il M’est
vraiment possible de donner à chaque individu la protection et à la fin de l'ôter
de la Terre, parce que la fin de la Terre, comme elle est faite maintenant, est
inévitable. Et croyez que pour cela J'ai de prêt d’innombrables Anges, mais ceux-ci
ne se montreront jamais par avance aux hommes comme habitants d'autres
constellations. Et lorsque Je guide la pure Vérité à la Terre, parce que vous les
hommes en avez besoin, alors Je vous en fournirais vraiment la connaissance si cela
correspondait à la Vérité. Mais Je vous avertis toujours des arts de tromperie de
Mon adversaire dans le dernier temps avant fin, car il se sert d'action terrestre
pour duper les hommes, comme aussi de confusions mentales qu'il peut leur suggérer
– parce que les hommes croient aveuglement ce qui leur est mis devant, tant qu’ils
ne sont pas encore pleins de la poussée pour la Vérité qui leur apportera toujours
la pure Vérité.
Amen

La dernière décision dans la lutte contre la foi

B.D. 8699 from 14 décembre 1963, taken from Book No. 91
Vous qui appartenez à Mon Église fondée par Moi-Même, qui vous trouvez dans la foi
vivante et qui vous vous efforcez de mener une vie dans l'amour, vous pourrez aussi
soutenir la dernière lutte contre la foi, vous tiendrez bon jusqu'à la fin, parce
que vous tirerez la Force de votre mode de vie qui cependant manquera à ceux qui
sont chrétiens seulement dans la forme et qui peuvent bien appartenir à une église,
mais qui ne montrent pas les Symboles de Mon Église : l’Action de Esprit dans
l’homme, parce que Mes vrais disciples sont orientés mentalement de manière
entièrement différente que les appartenant à cette église qui n'ont accueilli un
savoir qu’au moyen de l'éducation ou bien au moyen d'instructions qui cependant ont
été écoutées justement seulement avec les oreilles, mais le cœur restait intouché
et donc ils n'ont pas pris position envers le bien spirituel qui leur était offert.
Mais les disciples de Mon Église sont des hommes qui vivent dans l'amour et qui
arrivent pour cela à une foi vivante, qui s'occupent intérieurement avec du bien
mental spirituel et des pensées qui ont été purifiées justement par l'amour en eux,
pour qu'ils se bougent dans la Vérité et donc leurs âmes seront fortes et robustes
lorsque sera menée la dernière lutte contre la foi. Seulement cette dernière lutte
contre la foi apportera la séparation, seulement dans la dernière lutte contre la
foi on verra qui est vivant, parce que les chrétiens formels renonceront sans
scrupule à leur foi, parce qu'en réalité ils n'en possèdent aucune, ils étaient
seulement extérieurement des membres d'une organisation qui cependant se
désagrègera lorsqu’il s'agira de la dernière décision. À vous les hommes cela peut
toujours seulement vous être présenté, et vous devez prendre sérieusement position
envers le bien mental que vous recevez d’une manière traditionnelle ; vous devez
seulement réfléchir une fois sérieusement, si et ce que vous pouvez réellement
croire ou bien si vous êtes seulement de ceux qui suivent à la roue sans jugement.
Il est important que vous réfléchissiez sur cela, parce que dans la future lutte
contre la foi qui arrivera rapidement vous tomberez prématurément et renoncerez à
toute foi en un Dieu et Créateur, et cela sera votre ruine. Mais si d'abord vous
réfléchissez, alors vous pouvez encore chercher la Vérité ; vous pouvez comparer
des biens spirituels différents et émettre une décision. Mais ne passez pas
entièrement indifférents à travers votre vie, et cherchez à vous stimuler à agir
dans l'amour, parce qu'ainsi vous arriverez plus vite à la connaissance du pourquoi
vous marchez sur la Terre, plus vous allumez en vous l'amour. Vous aurez toujours
l'opportunité de dérouler des œuvres d'amour, et vous devez suivre toujours votre
poussée intérieure, si vous écoutez la voix de la conscience en vous, alors vous
vous approcherez toujours davantage de cette Église que Moi-même J'ai fondée sur la
Terre, même lorsque vous appartenez à une organisation fondée par des hommes qui
pour vous est seulement de valeur lorsque vous suivez l'Enseignement que chaque
Église ou Orientation spirituelle représente : que soit accompli le Commandement de
l'amour en Premier. Alors vous pouvez toujours vous sentir appartenant à Mon
Église, parce qu'alors votre foi sera vivante, et votre pensée s'éclaircira, parce
qu'alors l'esprit en vous sera réveillé à la vie au moyen de l'amour. Je vous crie
toujours de devenir des membres de Mon Église en arrivant à la foi vivante à
travers l'amour, comme l'avait Pierre. Une telle foi est comme un roc, elle ne
pourra pas être ébranlée, pour combien elle sera véhémentement attaquée. C’est Ma
force qui maintient fort l'homme qui laisse devenir vivante en lui la foi. Dans la
lutte contre la foi pourront résister seulement ceux-ci, seulement ceux-ci
supporteront les vexations et tiendront bon jusqu'à la fin, parce qu'ils sont

fortifiés par la Force de la foi et résisteront à toutes les attaques. Et lorsque
vous les hommes vous vous demandez jusqu'où vous résisteriez s’il était exigé de
vous sérieusement la décision pour ou contre Moi, si vous deviez renoncer à la foi
en Moi en Jésus et étiez menacés avec des punitions dures, alors seulement une foi
forte, vivante peut vous donner la sécurité que Je Suis plus fort que chaque
puissant terrestre, que chaque homme qui appartient à Mon adversaire. Vous ne
craindrez alors personne dans ce monde et vous vous donnerez à Moi pleins de
confiance et Je vous protégerai. Moi-même Je viendrai dans les Nuages et vous
emporterai lorsque sera venue l'heure, et vous serez victorieux et pourrez goûter
les fruits de votre foi sur la nouvelle Terre, parce qu'à travers votre foi vivante
vous êtes si intimement unis avec Moi que Je peux vraiment séjourner au milieu de
vous, parce que votre intime amour pour Moi Me le permet. À travers votre foi vous
serez bienheureux.
Amen

De Dieu Lui-Même procède la Vérité

B.D. 8700 from 15 décembre 1963, taken from Book No. 91
Désirez la Vérité, et en vérité, cette prière spirituelle vous sera exaucée. Mais
ne cherchez pas cette Vérité dans les livres qui ont pour base l'entendement
humain, qui sont des pensées purement intellectuelles, des suppositions, pour
lesquelles on ne peut pas trouver de confirmations. Mais dès que vous supposez que
les hommes sont capables tout seuls de sonder la Vérité, vous vous trompez, parce
que la pure Vérité a seulement son Origine en Moi, parce que Moi-même Je Suis
l'Éternelle Vérité. Donc Je dis : demandez la Vérité à Moi-Même, priez-Moi
sérieusement et vous la recevrez. Ce que Je veux que soit entendu par la Vérité
c’est que vous devez la demander à Moi-Même, c’est un patrimoine mental qui a un
contenu spirituel. C’est un savoir qui aboutit dans le domaine spirituel et qui ne
peut jamais être affirmé avec des preuves ! C’est le savoir sur votre être, sa
motivation et son but. C’est le savoir du Pouvoir qui a fait se lever tout, et du
rapport entre vous les hommes et ce Pouvoir. C’est le savoir sur l'Être, le Règne
et l’activité de ce Pouvoir qui a créé tout ce qui existe. Donner sur cela une
clarification selon la Vérité, aucun homme ne le pourra avec son entendement. Pour
cette clarification seulement l’« Éternelle Vérité » Même est compétente, et donc
vous devez vous tourner vers Elle. C’est Moi Qui peux et veux vous donner la
réponse, parce que c’est le Pouvoir le plus sublime et aussi l'Amour qui veut vous
rendre heureux avec ce savoir, vous Mes créatures essentielles. Mais Je peux Me
révéler seulement à ceux qui désirent sérieusement la Vérité. Et ceux-ci ne Me
demanderont pas en vain l'apport de la Vérité. Il y a cependant seulement peu
d'hommes qui possèdent ce sérieux désir. Ils passent souvent avec indifférence, ou
bien ils prennent insouciants ce que leur apportent leurs prochains qui font
travailler seulement leur entendement, mais qui ne peuvent donner aucune garantie
pour des pensées intellectuelles orientées à juste titre. Les questions
fondamentales de leur être comme homme les intéressent peu, et la foi dans un Dieu
d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir est toujours faible, pour qu'ils Lui demandent la
clarification. Or seulement de Moi peut procéder la pure Vérité, et la raison d'une
prédisposition erronée envers Moi, votre Dieu et Créateur, tient dans le fait que
les hommes marchent dans l'erreur et sans aucun vrai savoir, et avec cela ils

n’utilisent pas leur vie terrestre qui pourrait les mener au perfectionnement.
L'indifférence envers la Vérité est un facteur collatéral de la grande immaturité
des âmes humaines, parce que celles-ci se trouvent encore sous le pouvoir de Mon
adversaire qui cherche à empêcher tout ce qui pourrait apporter une Lumière aux
hommes, parce que lui-même ne veut pas les perdre, et il les tient dans son pouvoir
seulement tant qu’ils sont d'esprit offusqué, donc très loin de la Vérité. Mais
uniquement la Vérité mène les hommes au perfectionnement. Uniquement la Vérité est
béatitude, elle est une Lumière qui brille clairement dans la nuit obscure qui est
étendue sur la Terre. Je Suis Moi-Même la Vérité, et donc celui qui se trouve dans
la Vérité, est aussi relié intimement avec Moi. Comme vous les hommes n’êtes
maintenant pas instruits selon la Vérité, il vous manque aussi la Lumière pour
votre marche de vie terrestre. Vous marchez, mais le chemin que vous parcourrez
vous porte-t-il vers cette Vérité ? Il peut mener seulement dans l'abîme, tandis
que vous arrivez irrévocablement en haut si vous prenez le chemin de la Vérité,
parce que celui-ci est clairement éclairée et il mène au but, vers Moi, Qui l'ai
promis lorsque Je marchais sur la Terre. Je veux Me révéler à chaque homme dans Mon
Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, à ceux qui désire seulement dans le cœur
M’entendre et être introduit par Moi dans la Vérité. Cela est la prière la plus
importante que vous pouvez M’adresser ; parce que cette prière Me montre votre
sérieuse volonté de retour. Elle Me montre aussi que vous Me reconnaissez Moi-Même
comme votre Dieu et Père, et c’est une prière spirituelle qui trouve sûrement
Écoute. Parce que dès que Je peux vous guider la pure Vérité, vous apprenez à Me
connaitre dans Mon Être et à M’aimer. Or Je demande votre amour, J’ai la nostalgie
de votre amour qui est justement seulement profond et pur lorsqu’au moyen de
l'apport de la pure Vérité vous savez tout de votre origine et de votre position
d'un temps envers Moi, et du but qui doit de nouveau vous unir avec Moi. Alors en
vous l’amour est allumé, et vous vous pousserez toujours plus près de Moi, et vous
pourrez être introduit toujours plus dans la Vérité qui vous rend outre mesure
bienheureux. Alors vous aurez connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, de
l'Amour du Père pour Ses fils, et aussi de la grande Œuvre de retour dans son pays,
pour laquelle chaque homme peut M’offrir son service. Vous apprendrez à M’aimer, et
cet amour vous rendra bienheureux, parce qu'il mène à l’unification définitive avec
Moi, à la Vie éternelle. Mais seulement la Vérité mène au but ! Et vous les hommes
vous devez tendre à cela, vous devez vous donner intimement à Moi et vous laisser
instruire par Moi-Même, et alors vous serez instruits par Moi, votre Dieu et Père
Qui sait tout et donc peut et veut vous instruire dans tout, parce qu'Il vous aime.
Amen

L'imposant effet de la Parole divine

B.D. 8701 from 16 décembre 1963, taken from Book No. 91
Une imposant Courant de Grâce coule en bas sur la Terre, lorsque la Parole de Dieu
est guidée aux hommes de la part de l'infini Amour, parce qu'avec la Parole ils
reçoivent une mesure de Force qui suspend chaque faiblesse spirituelle, qui
fortifie la volonté et garantit à l'homme la sûre remontée vers le Haut. Mais ce
Courant de Grâce peut devenir efficace sur les hommes seulement lorsque l'homme
ouvre son cœur et la laisse couler en lui, chose pour laquelle sa volonté doit être
disposée. La Parole cache en soi la Force de dépasser chaque résistance, mais la

volonté de l'homme reste libre, elle ne peut pas être forcée d'accepter la Grâce,
mais la moindre disposition envers Dieu est déjà une volonté tournée vers Lui, qui
pousse la Force de la Grâce à Agir et alors Dieu ne le laisse plus tomber, alors la
Parole le remplira entièrement et lui transmettra la Force qui ne le laissera plus
et il est certain du salut de son âme. La Parole de Dieu, Son Courant de Grâce,
procède directement de Lui, et ainsi il arrive donc quelque chose de Divin sur la
Terre, quelque chose de Divin touche le cœur d'un homme, le remplit et maintenant
il doit inévitablement exercer un effet, parce qu'un divin Don de Grâce ne peut
jamais être inefficace, son effet peut toujours seulement être positif. Il doit
fortifier le faible, guérir le malade, rendre voyant l'aveugle, consoler le
malheureux, offrir un nouvel espoir à celui qui est sans. Il doit reconduire
inévitablement à Dieu ce qui autrefois est tombé de Lui. Et donc l'homme qui est un
être imparfait par sa faute, doit de nouveau devenir parfait, parce que la Force de
Dieu, Sa Parole, peut tout, parce qu'elle ne peut jamais rester inefficace. Et ce
très grand Don de Grâce est à votre disposition à vous les hommes, il coule sans
interruption en bas sur la Terre, il touche tous les cœurs qui s'ouvrent de bonne
volonté, et apporte un salut assuré à celui qui le reçoit, qui laisse agir en lui
la Parole de Dieu. Parce que la Parole est un Rayon de Grâce qui apporte la
Lumière, qui signifie la Lumière, qui compénètre chaque obscurité et offre la plus
claire connaissance. Mais les hommes sont malheureux tant qu’ils demeurent dans
l'obscurité de l'esprit. Ils ne se rendent intellectuellement pas compte de leur
état spirituel obscur, parce qu'ils se contentent presque toujours avec le savoir
mondain. Mais les hommes ne pensent pas que l'âme languit tant que ne brille aucune
vraie Lumière. Et pour l'âme un savoir spirituel est la vraie Lumière, et celle-ci
est offerte à travers la Parole qui est guidée directement d'en haut sur la Terre.
L'âme accueille de la Main de Dieu ce dont elle a d'urgence besoin, parce qu'elle
se trouve encore dans l'obscurité tant qu’elle marche sans le juste savoir
spirituel. Et c’est seulement l'âme qui sent la Force de la Parole, c’est l'âme sur
laquelle agit la Parole de Dieu, qui la guérit et la perfectionne dès que lui
arrive d'en haut un Courant de Force, dès que Dieu Lui-Même lui parle et lui mène
avec Sa Parole la Force dont elle a besoin pour se perfectionner encore sur la
Terre. L'entendement de l'homme se sentira peu touché lorsque la Parole de Dieu
résonne en lui, et ensuite aussi l'âme mais seulement lorsqu’il est de bonne
volonté d’aimer, parce que l'âme établit le contact entre lui et Dieu, ce qui est
nécessaire pour que puisse s’écouler Sa Parole et Sa Force. Mais alors l'âme en
tire une utilité démesurée, parce que la Force de Dieu agit sur elle avec toute la
Force, et l'âme se donne à Lui en toute bonne volonté, elle s'ouvre toujours
davantage, elle mûrit et conquiert un savoir qui ne peut jamais lui être offert
autrement sinon à travers la Parole qui inclut en elle vraiment une Force probante
en elle. Celui qui a une fois accueillie en lui la Parole de Dieu qui lui arrive
non déformée d'en haut, ne voudra plus la changer avec celle d’autres hommes, pour
combien ceux-ci semblent richement bénis avec des biens terrestres. Rien ne peut
compenser les biens spirituels dont l'âme prend possession, parce que ceux-ci la
guident à une liaison toujours plus intime avec Dieu, qui de nouveau inclut en soi
toute Béatitude. Et avant la fin ce Courant de Grâce coulera toujours plus fort,
chacun de vous peut se revigorer, à personne il est défendu de boire à la Source et
d'accueillir en lui la Force de la Parole. Pour cela il est exigé toujours la libre
volonté de l'homme, parce que Dieu n'imposera jamais les preuves de Son Amour à
celui qui lui oppose résistance. Et de Dieu procède vraiment seulement la chose la
plus délicieuse, parce que Dieu Seul peut transmettre à l'âme la juste Nourriture
et la juste Boisson et parce qu'Il sait ce dont Ses créatures ont besoin pour
arriver de nouveau à la Béatitude à laquelle autrefois elles ont renoncé librement.
Elles peuvent de nouveau entendre Sa Parole comme au début, si seulement elles
veulent s’ouvrir et l’écouter. Alors elles sont sauvées pour ce temps et pour
l'Éternité. Alors elles vivront et elles ne se perdront jamais plus cette Vie dans
l’éternité.
Amen

Le lent développement vers le Haut des êtres dans la Création

B.D. 8702 from 17 décembre 1963, taken from Book No. 91
Maintenant écoute ce qui suit : Lorsque J'ai transformé la Force autrefois rayonnée
de Moi en tant qu’êtres en Œuvres de Création de genres les plus différents, le
lent développement vers le Haut de ces êtres dans l'état dissous a commencé.
Initialement c’était un bouillonnement inimaginable de substances spirituelles qui
lentement prenaient forme, lorsque la Force spirituelle se condensait en matière à
travers Ma Volonté et cette matière était de genre si différent qu'aux hommes cela
ne peut pas vous être rendu compréhensible. Selon Ma Sagesse et Mon Amour J'avais
projeté un Plan de Salut pour le spirituel tombé autrefois de Moi, qui devait être
exécuté justement au travers de la Création. Et c’était le but de Ma Création, que
de pousser le spirituel lié en elle à servir, donc une Œuvre de Création devait
être nécessaire pour l'autre, pour que devienne possible un lent développement vers
le Haut. Les fonctions servantes de la Création ne peuvent pas être rendues
imaginables pour vous les hommes, seulement lorsque les Œuvres de Création eurent
déjà une subsistance plus solide, commença une faible activité dans ces Créations.
Or toute activité témoigne de la Vie, toute activité procure un changement de sorte
que même les formes changeaient constamment, elles se développaient en Œuvres de
Création toujours plus grandes, et chacune d’elles avait à s'acquitter d'une tâche
que Ma Volonté déterminait et qui était exécutée selon Ma Volonté, parce que le
spirituel ne pouvait pas s'opposer à Ma Volonté. Et ainsi la Création ne se leva
pas tout de suite de Ma Volonté, mais le spirituel lié ou bien la « Force
transformée », parcourut un lent développement et cela s'exprimait dans le service,
il était de toute façon toujours soumis à Ma Loi de l'obligation, mais il montrait
toutefois une diminution de sa résistance. Et ainsi il vous a été expliqué le
processus de développement vers le Haut à travers le monde minéral, végétal et
animal jusqu'à l'homme, qui libérait constamment le spirituel lié dans les formes
extérieures et celui-ci se regroupait pour prendre de nouveau demeure dans une
forme plus grande et continuait à servir jusqu'à ce que toutes les particules
appartenant à un esprit primordial tombé se soient rassemblées pour pouvoir
maintenant s'incorporer comme « âme » dans un homme. C’est ainsi qu’il en est aussi
dans le monde animal, les êtres vivants petits et très petits, après leur
disparition entrent dans une forme extérieure plus grande à travers l'unification
avec du spirituel se trouvant dans le même degré de développement, et ainsi
continue à se dérouler le processus de développement, et à travers Mon Amour et Ma
Sagesse il était créé des formes toujours nouvelles qui pouvaient accueillir le
spirituel qui y était destiné. Dans la nature vous considérez cela comme une «
évolution » d'un être très petit dans un être toujours plus grand. Mais un jour
J’ai dû créer chaque nouvelle forme, parce qu'elle n'existait pas encore. Et même
si ces formes s'agrandissaient constamment et ressemblaient aux formes précédentes,
de Ma Part c’était toujours un Acte de Création qui, de la part des hommes, ne
pouvait pas être observé, parce que sur la Terre il ne vivait encore aucun homme
doué d'entendement et de libre volonté. Mais Mon Plan était établi depuis
l'Éternité et par conséquent Je savais aussi la créature qui devait passer sur la
Terre en tant qu’« homme » pour passer la dernière épreuve de volonté. Et le
spirituel encore lié dans les différentes Œuvres de Création était donc transféré
dans de toujours nouvelles Créations, plus chaque créature s'approchait du
mûrissement dans sa substance spirituelle. Les Œuvres de Création devenaient

toujours plus grandes, mais il ne faut pas entendre par là la dimension corporelle,
mais la constitution de chaque être vivant, de ses fonctions et de ses facultés. Et
chaque nouvelle créature vivante était une Œuvre de Mon infini Amour, de Ma Sagesse
et de Mon Omnipotence qui ensuite se procréait, mais restait toujours la même Œuvre
que celle que J'avais externalisée. Comprenez, aucun être vivant ne se modifiera
dans sa consistance, et là où vous croyez constater un changement ou une évolution,
il s’agit d'un Acte de Création de Ma Part. ainsi chaque être semblable à l'homme
qui habitait sur la Terre avant qu'ait été créé le premier homme était toujours une
création nouvelle qui cependant était de la même espèce comme ils avaient été
créées en tant que produit de Mon Omnipotence, et vu que le spirituel lié en lui se
développait toujours davantage vers le Haut, il a été créé à travers Ma Volonté une
forme extérieure toujours plus semblable à l'homme, mais à ces Créations il y avait
toujours à la base Ma Volonté qui avait de nouveau un effet en tant que loi de la
nature, chose que vous hommes décrivez maintenant comme une évolution vers le Haut
des êtres. Mais l'homme ne peut jamais être considéré comme un produit de
développement naturel, parce que celui-ci est une Création en elle-même, procédée
de Mon Omnipotence, de Mon Amour et de Ma Sagesse, parce qu'il doit et peut
exécuter une haute tâche sur la Terre. Et pour combien vous cherchez à instruire
des animaux intelligents à penser de façon autonome et à vouloir être libres, vous
n’y réussirez jamais et encore jamais, parce que les facultés que possède l'homme,
ne se cachent dans aucun animal, parce que l'homme est l'unique être dans la
Création, qui possède la faculté de penser, l'intelligence et la libre volonté, et
des facultés ne se laissent jamais élever lentement, elles ne sont pas les
caractéristiques d'un lent développement vers le haut d'une créature, mais cela
montre seulement que l'homme est une Œuvre de Création en elle-même, appelée à la
vie par Ma Volonté et Ma Puissance pour s'acquitter d'une tâche. Et l'Œuvre de
Création de « l’homme » a pu être mise dans le monde seulement lorsque les esprits
d’Ur tombés eurent parcouru déjà le lent développement vers le Haut à travers la
Création, de sorte que l'homme puisse maintenant recevoir en lui un tel esprit
primordial tombé. Le Mot « développement » vaut toujours seulement pour le
spirituel hébergé ou lié dans chaque Œuvre de Création qui doit parcourir ce
développement vers le Haut, alors que les Œuvres de Créations matérielles sont
toujours à considérer comme des Actes de Création, parce que Ma Volonté a appelé à
l'existence ces formes extérieures, pour qu’elles servent au spirituel comme forme
extérieure qui devait arriver en haut à travers le service. Le fait que Ma Volonté
signifie en même temps « loi de la nature », à laquelle aucune Œuvre de Création ne
peut s'opposer tant qu’elle reçoit en elle encore un être spirituel devant mûrir
comme homme, rendra aussi compréhensible le Mot « développement », mais il ne
justifiera jamais l'affirmation que l'homme se serait développé tout seul par luimême, parce qu'il était une Œuvre de Création en lui-même que Ma volonté et Ma
Force d'Amour ont appelé à la vie.
Amen

La Promesse de Dieu à Ses collaborateurs

B.D. 8703 from 19 décembre 1963, taken from Book No. 91
Quelle que soit la façon dont se forme votre vie, vous êtes toujours sous Ma
Protection et vous pouvez vous laisser à Moi avec une pleine confiance que

J’ordonne tout au mieux pour vous. Et même s’il vous semble comme s'il n’y avait
plus à attendre d'aide terrestre, vous ne devez pas craindre, et vous pouvez être
certain qu’il y a toujours de nouveau une voie de sortie, et que tout ce que Je
veux est en Mon Pouvoir et que Mon très grand Amour détermine toujours Ma Volonté.
Et ainsi Je vous donne toujours de nouveau l'assurance que J'ai besoin de vous, que
votre collaboration dans le dernier temps avant la fin est si urgente et nécessaire
que vous pouvez être certain de toute Aide de Ma Part, parce que vous Me servez et
Je fais sur vous tout ce qui est nécessaire. Et c’est toujours Mon Amour qui Me
détermine à vous rendre la vie le plus supportable possible, et Je déverse
abondamment Mes Dons de Grâce sur vous, Je vous pourvois d’une manière spirituelle
et terrestre dans une mesure où vous pouvez reconnaître un Père affectueux et
répondre à Son Amour. Sur Terre vous ne devez souffrir aucune misère, et Je vous
tiendrai à distance de tout mal, pour combien cela est avantageux pour le
mûrissement de votre âme. Mais Je vous pourvoirai encore bien davantage avec le
patrimoine spirituel, parce que là aussi Je déverse sur vous sans limites Mes Dons
de Grâce. Rappelez-vous que chaque Parole que vous recevez de Moi, signifie
l'apport de Force, et vous pourrez toujours en avoir besoin, donc Je Serai toujours
prêt à vous la faire affluer sous la forme de Ma Parole. Vous-mêmes pouvez de toute
façon diminuer cet apport lorsque vous vous fermez à Ma Parole. Mais Je ne ferai
jamais manquer à votre âme la juste Nourriture dont elle a besoin à chaque instant.
Et Je ne vous limiterai jamais l'apport de Force, mais Je le rends dépendant de
votre volonté de vous unir avec Moi pour que vous soyez en contact constant avec
Moi, pour que Je vous pourvois ensuite comme un très affectueux Père avec le
patrimoine spirituel. Parce que Je vous ai imposé cela comme condition, que vous
devez d'abord chercher Mon Règne, mais ensuite tout le reste vous arrivera, et
cette Promesse s'acquitte vraiment visiblement sur vous. Et ainsi vous pouvez
toujours vous savoir aimés par Moi, vous pouvez croire que Je veux vous rendre
heureux et que Je voudrais aussi éloigner de vous toute souffrance, bien que celleci soit utile pour votre âme. Parce que vous qui êtes Miens et voulez Me servir,
vous devez encore mûrir sur la Terre, et donc vous devez rayonner une plus grande
mesure d'amour, pour que Je puisse vous épargner la souffrance, parce que l'amour
augmente le degré de maturité de votre âme et dissous toutes les scories dont l'âme
est encore enveloppée. Et Je vous assiste même dans la souffrance, parce que vous
devez aussi Me reconnaître comme votre Père Qui rend supportable tout mal à Ses
fils, Lui-Même Est avec eux avec Son Aide, pour qu'ils ne soient pas en danger dans
le corps et dans âme. Donc unissez-vous constamment avec Moi, parce que dans
l'union avec Moi vous êtes aussi sous Ma Protection, dans l’union avec Moi Mon
adversaire ne peut pas vous opprimer, et dans l'union avec Moi vous êtes aussi
constamment pénétré avec la Force et vous pouvez repousser de vous tout mal. Dans
l'union avec Moi vous recevez aussi Ma Parole qui vous prouve Ma Présence. Et que
peut-il alors encore se passer quand Je Suis présent ? Et dès que vous savez Ma
Présence qui vous est prouvée à travers l'apport de Ma Parole, dès que vous savez
que Je vous parle lorsque Je suis présent, vous ne repousserez pas l'afflux de la
Force, vous ne perdrez pas l'occasion d'écouter Ma Parole, parce que celle-ci est
la Nourriture la plus délicieuse que votre âme peut recevoir pour mûrir encore sur
la Terre. De Ma Part vous n'expérimenterez jamais de limitation, mais vous-mêmes
décidez si Mon Amour peut se manifester dans vos rapports à travers la Parole. Si
Moi-même Je vous parle, alors vous pouvez être bienheureux déjà sur la Terre, parce
qu'alors en Vérité vous êtes aussi Mes fils auxquels va et ira dans toute
l'Éternité Mon Amour Paternel.
Amen

Paix à ceux qui sont de bonne volonté

B.D. 8704 from 20 décembre 1963, taken from Book No. 91
Je voulais apporter la Paix aux hommes sur la Terre, lorsque Moi-Même Je suis
descendu et ai marché sur la Terre. Et aujourd'hui aussi Je veux apporter la Paix à
ceux qui sont de bonne volonté, parce qu'en Vérité, ils Me font entrer Moi-Même
dans leur cœur, alors maintenant Je peux leur donner une Paix qui remplira leur
cœur, parce qu’ils percevront Ma Présence et se sentiront bienheureux et gardés,
ils ne craindront aucun ennemi qui s’approche d’eux de l'extérieur, parce qu’ils
connaissent Mon Amour et Mon Pouvoir qui peut et veut les défendre de tout mal qui
les menace. Seulement en Moi vous trouverez la vraie Paix, parce que vous êtes
intimement liés avec Moi, alors vous ressentez aussi l'Amour du Père et vous savez
qu'un Père protège Ses fils et les pourvoit et ne les laisse pas tomber dans la
pauvreté. Je veux vous apporter la Paix à l'âme, pour que vous soyez certains
d'entreprendre la voie juste qui vous éloigne de Mon adversaire, auquel vous voulez
échapper et venir vers Moi, votre Dieu et Créateur dans Lequel vous vous réfugiez
comme des fils pour que Mes Bras de Père vous embrassent et vous guident en
sécurité sur la voie vers le Haut. Mais tant que vous ne M'avez pas encore trouvé,
vous marchez inquiets, vous ne connaissez aucune vraie paix, parce
qu'intérieurement vous êtes encore trop opprimés par Mon adversaire, il ne vous
fait pas trouver le paix, et entend toujours seulement faire jaillir l’inquiétude,
l’impatience et l’agitation, il vous incite et vous poursuit pour vous transporter
dans le trafic du monde, pour que vous ne puissiez trouver aucune paix intérieure,
parce que tout contact avec Moi est empêché et sans Moi vous ne pouvez pas arriver
à une vraie paix intérieure. Mais Je suis venu sur la Terre pour apporter la paix à
ceux qui sont de bonne volonté, parce que Je les ai rassemblés autour de Moi et Je
Me suis fait connaître d’eux en tant que Sauveur de la misère la plus profonde des
âmes. Seulement peu croyaient en Moi et en Ma Mission, mais ceux-ci ont trouvé la
paix à travers Moi, ils ont trouvé la voie vers Moi, vers leur Dieu et Créateur, et
ils l’ont parcourue consciemment en se confessant pour Moi en Jésus, et ils ont
accepté en premier les Grâces de Mon Œuvre de Libération, de sorte qu’ils ont pu de
nouveau entrer dans leur éternelle Patrie et être rachetés après la mort de leur
corps. J’ai apporté en Vérité la paix à leur âme, l'infinie longue lutte de leur
chute a été vaincue, et elle s’est terminée avec une victoire sur l'adversaire,
parce qu'ils se sont tournés consciemment vers Moi et se sont laissés racheter par
Moi à travers Mon sang que J'ai versé pour vous des hommes sur la Croix. Donc J'ai
vaincu Mon adversaire et chacun qui maintenant Me suit, ne doit plus craindre Mon
adversaire, il passera dans la vie terrestre dans la paix intérieure et pourra
entrer dans le Règne de l'au-delà après sa mort, parce que J'ai racheté cette paix
pour lui avec Ma mort sur Croix. Mais il doit être de bonne volonté, autrement il
reste toujours encore attaché à Mon adversaire, parce qu'il ne reconnaît pas Mon
Œuvre de Libération et donc aussi Moi-Même, et il mènera une vie sans paix dans les
chaînes de Mon adversaire, soit sur la Terre soit aussi dans l'au-delà, tant qu’il
ne s’est pas libéré de lui, tant qu’il ne prend pas la voie vers Moi et Me demande
la Libération, donc aussi la paix intérieure qui le rend bienheureux. Le monde
terrestre a toujours été une région de conflit, où les hommes doivent combattre
contre celui qui les tient liés, et ils n’arriveront pas à une vraie paix avant de
l’avoir vaincu et de M'avoir trouvé car Moi Seul Je peux leur donner la paix. Mais
vous les hommes deviendrez bienheureux seulement lorsque cette paix remplira vos
cœurs, parce qu'alors vous aurez trouvé le chemin du retour à la maison même si
vous vivez encore sur la Terre, mais vous avez parcouru la voie juste vers Moi,
vous êtes intimement unis avec Moi, vous avez reçu Ma Force d'Amour et même vous
aurez trouvé avec Moi la paix de l'âme. Alors vous êtes devenus Miens et avez
échappé éternellement à celui qui, autrefois, vous a précipités dans l'abîme. Alors
vous aurez parcouru avec succès la voie de l’abîme vers le Haut, et la Porte de

l’éternelle Patrie n’est plus fermée pour vous. Moi-même Je vous accueille et Je
vous accompagne dans Mon Règne, où sont la Lumière, la Béatitude et la Paix pour
toute l'Éternité.
Amen

Noel 1963

B.D. 8705 from 21 décembre 1963, taken from Book No. 91
À vous les hommes il brillait une Lumière lorsque Je suis descendu sur la Terre,
parce que vous vous trouviez dans l'obscurité la plus profonde que Mon adversaire a
émise sur vous, mais Je venais du Règne de la Lumière et Je suis venu aux hommes
dans la Volonté de leur apporter une Lumière. Parce que Moi-même J'étais la Lumière
de l'Éternité, Je suis venu au monde comme Homme dans l’Enfant Jésus et tant que
Jésus a marché comme Homme sur la Terre, Il a aussi laissé briller Sa Lumière, même
si c’était dans une mesure entièrement limitée. Mais Il a vécu l'Amour jusqu'au
bout, et cela déjà tout seul répandait une Lumière, parce que celui qui prenait
exemple en et voulait imiter Son Chemin et Ses Actes, était aussi rempli de
Lumière. Moi-même J'ai pris Demeure dans l’Enfant Jésus, parce que Moi-même Je Suis
l'Amour, et parce que Jésus était rempli d'Amour, on pouvait dire avec raison,
avant même qu'il s'acquitta de la dernière Mission dans l'Œuvre de Libération : «
Moi et le Père sommes Un ....» L'Amour était descendu sur la Terre et avait pris
possession de l'Homme Jésus, et ainsi il devait briller de Lui la Lumière la plus
claire, Il parlait, enseignait et offrait ainsi aux hommes un savoir qui donnait
sur tout vraiment l'Éclaircissement le plus limpide et qui pouvait pousser les
hommes à marcher totalement dans les Traces de Jésus et à mener aussi une vie dans
l'amour qui leur assurait ensuite la Libération de chaque faute, lorsque Jésus eut
souffert la mort sur la Croix. Les hommes avaient perdu toute Lumière à travers
leur chute de Moi, et cela signifiait aussi qu'ils étaient totalement sans amour,
qu’ils avaient repoussé Mon Amour et donc ils marchaient maintenant sur la Terre
dans l'obscurité. S'ils devaient être racheté de leur faute, alors il devait de
nouveau leur briller la Lumière de l'Amour et ils devaient de nouveau être libres
de l'accepter ou bien de la repousser. Pour cette raison Jésus a porté et éteint
pour tous les hommes la faute primordiale, Il a racheté pour tous les hommes de
nouveau l'apport de Lumière et de Force, mais chaque homme doit désirer librement
la Lumière comme aussi s'ouvrir de nouveau au Courant de la Force d'Amour,
seulement alors il peut être racheté de sa faute. Mais un homme n'aurait jamais pu
accomplir tout seul l'Œuvre de Libération, jamais un homme n’aurait pu expier cette
grande faute, si Moi-même Je ne Me fus pas manifesté dans cet Homme, chose qui
était à nouveau seulement possible lorsque cet Homme S’était formé complètement
dans l'Amour, et donc Il M'accueillait librement Moi-Même en Lui et Il Me préparait
la Demeure à travers l'Amour qui le comblait. Et de nouveau J’étais Moi-même cet
Amour, et celui-ci rayonnait la Lumière, la connaissance et le savoir le plus
clair. Et cette Lumière brillait en bas sur la Terre, parce que l'Âme de Jésus
provenait du Règne de la Lumière et a seulement pris demeure dans une enveloppe
humaine. Et ainsi il a été créé la liaison du Règne de la Lumière avec le règne de
l'obscurité. Dans ce dernier il n'y avait plus quelque amour et donc même pas un
Rayon de Lumière qui aurait pu éclairer l'obscurité, et donc très peu d’hommes
invoquaient leur Dieu et Créateur pour les Sauver de leur misère. Et leur

invocation fut satisfaite : Moi-même Je descendis sur la Terre, et il fut mis fin à
un espace de temps d'obscurité la plus profonde, la Lumière fut rayonnée à travers
l'Homme Jésus, dans Lequel était la Lumière Même de l'Éternité, et celui qui se
laissait irradier librement par cette Lumière d'Amour, pouvait se détacher du noir
de la nuit, et se réveiller à la Vie, parce qu'il acceptait consciemment l'Œuvre de
Libération de Jésus, il se déclarait pour Lui, dans Lequel Moi-même Je suis mort
sur la Croix pour l'humanité entière. Et vous pouvez croire que ce n'était pas
uniquement l’Œuvre d'un Homme, vous pouvez croire que Moi-même, votre Dieu et
Créateur, Je dois Être mis en liaison avec cette Œuvre de Libération de Jésus, avec
Sa mort sur la Croix, parce que l'Homme Jésus Était un Être Qui était descendu du
Règne de la Lumière sur la Terre et Qui M'a poussée Moi-Même à prendre Demeure en
Lui, parce que le plus pur Amour remplissait l'Homme Jésus Qui M'attirait
inévitablement, pour que Moi-même Je M'unisse avec l'Homme Jésus et donc
l'Éternelle Divinité Même a accompli l'œuvre de Libération pour tous les hommes du
passé, du présent et du futur.
Amen

L'extinction de la faute primordiale est possible seulement par l’Amour

B.D. 8706 from 23 décembre 1963, taken from Book No. 91
Votre faute primordiale devait un jour être éteinte, un jour il devait être prêté
l'expiation pour la Justice de Dieu, autrement les êtres devenus coupables
n’auraient jamais plus pu arriver près de Dieu Qu'ils avaient abandonnés librement
et ils tendaient vers l'abîme. Aucune faute ne pouvait rester dans l’éternité non
expiée, mais il pouvait se passer un temps infiniment long jusqu'à ce que de cet
acte d'extinction se déroule. Et cela a été le cas, parce qu'il s’est passé une
Éternité durant laquelle les êtres tombés durent supporter d’infinis tourments et
donc ils avaient eux-mêmes porté les conséquences de leur faute du péché, cependant
cela ne suffisait pas pour l’extinction définitive de leur faute, parce que pour
cela les êtres n’étaient plus en degré, vu que la faute d’Ur consistait dans le
fait qu'eux-mêmes s’étaient privés de n'importe quel amour, toutefois une
extinction de la faute était à nouveau possible à travers le contraire, c’est à
dire que l'amour pousse à nouveau vers l'Éternel Amour, mais cet amour n’existait
plus. Une fois il a été péché contre l'Amour, et à nouveau seulement l'amour aurait
pu accomplir une Œuvre d'Expiation qui contrebalançait cette grande faute de
l'éloignement de Dieu. Or tout le spirituel autrefois tombé était dépourvu de
n'importe quel amour et donc infiniment loin de Dieu, l'Éternel Amour. Du bas, donc
de la part de ce spirituel mort qui se trouvait dans l'abîme, il ne pouvait donc
pas avoir lieu d’expiation de la faute, bien que dans le stade comme homme, après
un parcours infiniment long à travers la Création dans le but du retour à Dieu, il
soit offert à l'être une minuscule étincelle d'amour. Mais sa volonté est encore
liée par l'adversaire de Dieu et elle est trop faible pour se dénouer de ses
chaines. Donc il devait lui être apporté de l'Aide, que de nouveau pouvait apporter
seulement l'« Amour », Amour qui était en Plénitude dans un Être resté avec Dieu et
cet Être s’est offert pour prêter l'Œuvre d'Expiation pour le spirituel mort, et
cela l'a poussé à descendre sur la Terre dans le règne obscur de l'adversaire de
Dieu pour aider les hommes faibles à la fortification de leur volonté à travers une
Œuvre de la plus grande Miséricorde, de sorte qu’eux-mêmes pouvaient nourrir

l’étincelle d'amour et la faire éclater en une claire flamme qui pousse à nouveau
vers le Feu de l'Éternel Amour afin qu’il puisse de nouveau s'unir avec celle-ci.
Il fallait que soit éteinte la faute du péché par un Être dont l'Amour était si
puissant qu’il sacrifie Sa Vie pour Ses frères tombés, et descende du Règne de la
Lumière à la Terre de l'obscurité, et que d'autre part dans ce règne il mène une
lutte contre l'adversaire de Dieu pour lui racheter les âmes avec Son Sang, avec Sa
Vie, et donc l’Homme Jésus a subi une mort de Sacrifice sur la Croix et a payé le
prix du rachat pour toutes ces âmes qui voulaient de nouveau revenir à Dieu et qui,
toutes seules, étaient trop faibles pour se défaire de l'adversaire. Jésus a donc
pris sur Ses Épaules l'entière faute du péché de tous les hommes du passé, du
présent et du futur et à travers Sa mort sur la Croix il a satisfait la Justice de
Dieu, Son Amour était si grand que l'Éternel Amour s'en est contenté, et par
l'amour d'un unique Homme il a rayé la grande faute d’Ur. Il accepte de nouveau
chacun qui demande à Jésus Pardon de sa faute, qui Le prie de lui offrir la Force
pour dérouler le retour à Dieu, qui se sert des Grâces de l'Œuvre de Libération que
l'Homme Jésus a conquises à travers Sa mort sur la Croix. Vous les hommes n'auriez
jamais pu dérouler ce retour à Dieu, parce que l'immense poids de la faute ne vous
aurait jamais rendu possible une remontée et parce que vous étiez privés de
n'importe quel amour. Mais seulement l'Amour pouvait de nouveau rétablir le contact
avec Dieu et donc un Être de Lumière Qui était rempli d'Amour devait S’offrir et
descendre sur la Terre. Et dans cet Être Qui a pris demeure dans une enveloppe
extérieure humaine, l'Éternel Amour Même pouvait Se manifester, donc Dieu en tant
que l'Éternel Amour, pouvait S’unir totalement avec l'Âme qui était complètement
rayonnée et donc le Corps aussi bien que l'Âme, avaient trouvé la totale
unification avec Dieu dans l'état parfaitement spiritualisé. Dieu Lui-Même pouvait
accomplir l'Œuvre de Libération dans cet Homme Jésus et de nouveau la Porte était
ouverte pour tous ces êtres tombés qui se déclarent dans la vie terrestre comme
homme pour Jésus et qui avec cela reconnaissent que Dieu Lui-Même est devenu Homme
en Jésus.
Amen

Noel 1963

B.D. 8707 from 25 décembre 1963, taken from Book No. 91
Avec gratitude et joie vous devez penser à Ma Descente sur la Terre, parce que cela
était un Acte d’Amour et de Miséricorde incommensurable, pour vous il s’est levé
une Lumière qui devait vous éclairer dans l'obscure nuit de l'esprit, pour vous les
hommes s’achevait un empan de temps de la plus profonde absence d'espoir, pour vous
commençait une nouvelle période de développement. Il vous était préparé la voie qui
menait de nouveau à Moi et l’Homme Jésus a vécu cette vie d'exemple pour vous, Ses
frères tombés, parce qu'Il voulait Me rapporter Mes fils qui déjà depuis une
Éternité étaient loin de Moi et languissaient dans le plus profond malheur. Dans
l'enveloppe humaine de Jésus entrait une Âme de Lumière, un Être autrefois rayonné
de Moi, Qui M'était adonné dans l'Amour et Qui est resté avec Moi lorsque l'armée
des esprits créés d’Ur (primordialement) déchurent de Moi. Cette Âme Se cachait
dans l’Enfant Jésus, et des Miracles sur Miracles témoignaient déjà à Sa Naissance
de l'Esprit divin Qui demeurait dans cet Enfant. Mais l'Homme Jésus devait, comme
tout autre homme, commencer Sa Vie terrestre, Il fut accouché de Marie, la Vierge

qui était outre mesure pure et donc pouvait mettre au monde l’Enfant divin sans
avoir jamais péché. Cette Âme de Jésus devait entrer dans un corps pur, parce que
Moi-même Je voulais prendre Demeure dans Son Enveloppe humaine extérieure et donc
même Son corps était pur et sans péché et il l'est resté, parce que bien qu’Il soit
constamment opprimé par des êtres de l'obscurité qui voulaient Le faire tomber, Il
a de toute façon résisté, et Il a racheté toute l'impureté qui s'agrippait à Son
Âme, à travers Son très grand Amour, Il a prêté résistance à toutes les tentations
et a spiritualisé tout le spirituel immonde qui opprimait Son Corps parce qu'Il
vivait dans ce monde matériel, Il a rendu apte le Corps aux Désirs de Son Âme,
parce qu'Il était rempli d'Amour et l'Amour a vaincu tout, même l’ennemi le plus
grand. L'Homme Jésus devait d'abord porter au mûrissement toutes les substances non
mûres qui étaient encore attachées au Corps, seulement alors Moi-même en tant que
l'Éternel Amour, Je pouvais prendre demeure en Lui, et seulement alors pouvait être
accompli la grande Œuvre de Libération, qu'Il voulait accomplir pour la faute du
péché de l'humanité entière. Lorsqu’Il descendit sur la Terre, et naquit en tant
que l’Enfant Jésus, Mon Esprit était en Lui, parce que le corps terrestre cachait
en lui une Âme parfaite, donc Il était intimement uni avec Moi et Moi-même Je
pouvais Me manifester à travers Lui. Et ainsi il se produisit à Sa Naissance des
choses que vous voudriez transférer dans le royaume de la légende, mais qui se sont
produites en Vérité, parce qu'à un Esprit parfait tout est possible. Mais seulement
peu expérimentaient ces Miracles dans l'Enfant Jésus, c’était ceux dont les cœurs
étaient remplis d'amour et qui reconnaissaient dans l’Enfant Jésus le Messie promis
et L'adoraient. Dès qu'ils venaient près des hommes dont les cœurs n’étaient pas
purs, ceux-ci voyaient seulement un Enfant, comme était fait tout autre enfant.
Mais ils venaient près de Lui presque seulement des hommes qui étaient poussés vers
Lui par leur esprit, qui sentaient le Miracle qui se déroulait cette nuit-là, et
qui maintenant lui rendaient l'adoration, parce qu’ils voyaient en Lui le Messie
promis. Mais c’était le plus grand Miracle de tous les temps qui ne se répétera
jamais plus, que Dieu Lui-Même vienne sur la Terre et prenne demeure dans un
Enfant, parce que l'Amour venait sur la Terre, l'Enfant Jésus Était rempli d'Amour,
parce que le grand Amour pour le spirituel autrefois tombé, pour les malheureux,
l'a poussé à Se revêtir de la chair pour éteindre maintenant la faute d’Ur, qui
pouvait être éteinte seulement par l'Amour, parce que la faute consistait dans le
fait qu’il avait été péché contre l'Amour. Et l'Homme Jésus Lui-Même a accompli
cette Œuvre, Lui-Même a donné Sa Vie par Amour, Il a accompli le Sacrifice le plus
grand que jamais un Homme sur cette Terre n’a accompli et n’accomplira, Lui-Même a
renoncé à toute Lumière et à tout Pouvoir Qui était Sien à travers l'Amour
demeurant en Lui, et au milieu du monde obscur Il a souffert seulement comme un
Homme et a subi la mort la plus atroce sur la Croix. Jésus, un Être du Règne de la
Lumière, s'est offert librement pour cette Mission, de marcher sur la Terre comme
Homme et d'accomplir une Œuvre d'Expiation au travers d'insaisissables souffrances
et douleurs, pour aider les frères tombés. Tous les êtres qui étaient procédés de
Moi et qui sont restés avec Moi étaient rempli d'amour, lorsque Lucifer s'est
éloigné de Moi et a tiré en bas dans l'abîme d’innombrables êtres spirituels.
L’amour de Jésus était si grand qu’il voulait Me prêter l'Expiation pour
l'incommensurable péché contre Moi, leur Dieu et Créateur, contre l'Éternel Amour
Même. Et J'ai accepté cet Amour que Jésus M'a porté, et ainsi aussi Son Sacrifice,
parce que l’Amour l'a porté et seulement à travers l'Amour le péché d’Ur pouvait
être éteint. Et ainsi l'Être de Lumière a assumé la Chair et a marché sur la Terre
comme tous les autres hommes, chargé avec un lourd corps terrestre qui était une
chaîne pour l'Être qui était dans la Liberté et dans la Lumière, et l'Âme en
percevait outre mesure le tourment. Mais Il devait parcourir la voie terrestre
comme Homme, parce qu'il voulait servir d'Exemple pour le prochain, pour qu’il Le
suivît. Il devait combattre avec les mêmes faiblesses et les mêmes résistances qui
chargent par nature chaque homme, parce qu’il s’agissait de se priver de toutes les
faiblesses et des erreurs à travers son travail sur l'âme. L'Homme Jésus était au
milieu du monde terrestre, dans le domaine qui appartenait à Mon adversaire, et
pour une Âme provenant du Règne de la Lumière il était doublement difficile de
S'affirmer dans cette région obscure, de résister à toutes les tentations

sataniques visant à le faire tomber, et d'agir avec Amour sur tout le spirituel
immonde dans la chair et dans son entourage, parce que même Son Corps était
durement opprimé par le spirituel non mûr que l'Âme de Jésus n'entravait pas, parce
que dans Sa Sagesse il avait reconnu que même ce spirituel voulait être racheté et
Son Amour était toujours disposé à apporter de l'Aide à tout ce qui était encore
malheureux. Son Âme souffrait indiciblement à travers son entourage, Elle était
habituée à la Liberté, à la Lumière et à l'Amour et donc à la plus sublime
Béatitude et maintenant elle se trouvait dans l'obscurité, liée à un Corps et dans
une ambiance totalement sans amour. Ainsi même Son parcours terrestre depuis son
enfance était un état de souffrance, à travers lequel il expiait beaucoup de faute
de Son prochain, jusqu'à ce qu’Il accomplisse le grand Sacrifice d'Expiation pour
lequel Lui-Même s'est offert pour la faute d’Ur de tous les hommes du présent, du
passé et du futur. Vous les hommes ne pourrez jamais saisir cette Œuvre de
Miséricorde, parce qu'aucun homme ne serait en mesure de prendre sur lui une telle
mesure de souffrances en étant conscient de l'origine, parce qu'Il avait
constamment devant les Yeux Sa Fin et cela ne laissait se lever en Lui aucune
allégresse ; Il la percevait en tant qu’Homme et Il vivait même jusqu'au bout tous
les états de peur qui jaillissaient à chaque pensée de ce qui était devant Lui. Il
résista jusqu'à la fin, l'Amour en Lui pour Moi et pour tout le spirituel racheté
augmentait constamment et lui donnait aussi la Force pour l'exécution de Son Œuvre
de Libération. Moi-même Je pouvais totalement L’irradier, Moi-même J'étais en Lui
dans Mon Être d’Ur, et ainsi J'étais Celui Qui éteignit la faute du péché pour les
hommes, parce que c'était l'Amour qui donnait à l'Homme Jésus la Force de souffrir
et de mourir sur la Croix pour racheter l'humanité, pour expier la grande faute
d’Ur qui trouvait la juste Expiation à travers une Œuvre d'Amour, comme l'a
accomplie l'Homme Jésus sur la Croix.
Amen

Ce qu'est la Grâce ? – La Parole de Dieu est un inhabituel Don de Grâce

B.D. 8708 from 26 décembre 1963, taken from Book No. 91
Contentez-vous de Ma Grâce, parce que dès que vous la prenez en compte vous
atteignez votre but sur la Terre, qui est de vous perfectionner en Mes fils qui
doivent assumer l'Héritage du Père. Par vous-mêmes vous n'êtes rien d'autre que
seulement des hommes faibles, auxquels il manque toute Force et toute Lumière. Mais
vous vous êtes constitués ainsi par votre propre faute. Et tout ce que Je fais
maintenant pour vous tourner de nouveau la Force et la Lumière, est une Grâce,
c’est un Don que vous ne méritez pas, vu que vous aviez repoussé librement Mon
Amour. Mais Je ne vous ai pas laissé tomber et Je ne le ferai pas, parce que Je
vous aime. Et ainsi Je vous pourvois continuellement avec les Grâces, et si vous
les acceptez, il ne vous manquera rien, vous augmenterez en Lumière et en Force,
vous deviendrez de nouveau ce que vous étiez au début : des êtres sublimement
parfaits qui étaient dans la Lumière rayonnante et qui étaient puissants. Donc Je
vous dis : « Contentez-vous de Ma Grâce alors vous êtes vraiment à appeler riches,
alors vous ne pouvez plus retomber dans l'obscurité, à travers les Grâces vous
arriverez à la connaissance de ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous
devez de nouveau devenir ....» Vous reconnaîtrez votre Dieu et Créateur comme votre
Père, et l'Amour qu’il veut vous tourner est illimité. La Grâce est un Don que vous

offre l'Amour. Seulement Celui Qui est rempli d'Amour prodigue les Dons de Grâce,
parce que l'Amour pourvoit les hommes ou les êtres qui se sont joué par leur propre
faute de la possibilité d’être pourvus avec les Dons du Père, mais Il les leur
donne malgré cela, parce que l'Amour ne cesse pas de vouloir rendre heureux, et
bien que les Dons ne soient pas prétendus ou demandés, l'Amour est toujours prêt à
les offrir, et ceux-ci sont des Grâces qui ne restent jamais sans effet si
seulement ils sont acceptés et évalués librement. Contentez-vous de Ma Grâce, parce
que vous n'avez alors pas vraiment besoin d'autre chose, Mes Dons de Grâce incluent
en eux tout ce qui vous rend heureux et qui vous aide au dernier perfectionnement.
Et Je ne prodigue pas vraiment insuffisamment, Je déverse sur vous les Grâces, et
plus vous vous ouvrez pour les recevoir, plus abondamment elles affluent. Et aucun
homme qui se bouge dans le Royaume de Mon Soleil de Grâce, ne peut aller se perdre,
il reçoit de Moi sans interruption le Courant d'Amour qui contribue à son
perfectionnement encore sur la Terre. Pour combien l'homme puisse être faible, si
seulement il s'ouvre à Mes Dons de Grâce, il sera comblé de Force et il ne devra
craindre aucun état de faiblesse. Et un tel Courant de Grâce, est un Cadeau
immérité qui permet aux hommes de recevoir Force et Lumière, c’est Ma Parole divine
qui est guidée continuellement sur la Terre, qui se déverse comme un inépuisable
Courant de Grâce dans les cœurs des hommes, qui apporte à toutes les âmes sur la
Terre ou bien aussi dans l'au-delà une sûre fortification dans leur état encore
affaibli, qui fait aussi briller dans tous les cœurs une claire Lumière qui pénètre
avec sa Force et rend chaque âme capable de se perfectionner. Avec Ma Parole Je
pénètre dans l'obscurité et allume une Lumière dans tous les cœurs qui désirent la
Lumière, parce que Ma Parole est vraiment un Don de Grâce, un Cadeau qui est tendu
aux hommes malheureux qui sont encore trop faibles pour la demander consciemment,
mais ils doivent arriver à entrer consciemment en contact avec Moi et ensuite ils
demandent l'apport de Grâce qu'ils recevront vraiment sans limites. Ma Parole est
un inhabituel Cadeau de Grâce, et celui qui la désire, celui-ci a vraiment vite
atteint son but, parce que Ma Parole doit indiquer à chaque homme la voie qui mène
au perfectionnement. Ma Parole transmettra aux hommes en même temps la Force et la
Lumière et toutes obscurité et faiblesses tomberont, l'homme entrera dans
l'Enceinte du Courant de la divine Lumière d'Amour, et sera en mesure d'accomplir
rempli de Force tout ce qui est prétendu de lui, il s'acquittera volontiers et
joyeux de Ma Volonté et avec cela il reconnaîtra aussi le sens et le but de la vie
terrestre et il mènera maintenant le chemin terrestre selon Ma Volonté. Alors il a
utilisé les Grâces, alors Ma Parole l'a aidé à parcourir la voie du retour vers
Moi, de sorte que le chemin de sa vie terrestre n'ait pas été fait en vain, il aura
de nouveau retransformé son être dans l'être primordial, où il était dans la
Lumière et pouvait disposer d’une Force démesurée. Seulement Ma Grâce peut aider
les hommes à atteindre ce but, parce que Mon Amour doit vous offrir ce qui vous
manque, pour que vous trouviez une sortie de votre état de faiblesse et deveniez de
nouveau ce que vous étiez au début, des êtres outre mesure parfaits qui étaient
bienheureux dans une incommensurable plénitude de Lumière, de Force et de Liberté,
parce que leur amour s'est uni inséparablement avec Moi, parce que Moi-même Je Suis
l'Amour de toute Éternité.
Amen

Dieu Est le Seigneur sur la vie et sur la mort

B.D. 8709 from 27 décembre 1963, taken from Book No. 91

Vous savez que Mon adversaire à la fin a un grand pouvoir et qu'il l'exploite de
toutes les façons. Son pouvoir est aussi grand parce que vous les hommes le lui
concédez, parce que vous suivez sa volonté et ne vous opposez pas le moins du monde
contre ses tentations et ne lui prêtez pas résistance. C’est vous-mêmes qui lui
permettez d'agir, et il peut causer une déplorable confusion parmi les hommes,
parce que vous êtes totalement dans son pouvoir, parce que vous êtes sans amour.
Mais l'amour le ferait se tenir loin de vous, parce que vu que lui-même est
dépourvu d'amour, il ne peut pas se défendre contre l'amour, il succombe
inconditionnellement à l'amour, mais vous les hommes ne l’employez pas, mais vous
êtes des êtres comme lui, sans amour et donc aussi sans force pour résister. Et
donc il lui est possible de s'inclure totalement dans vos pensées, de vous guider
dans l'erreur et de vous influencer pour que vous exécutiez toujours seulement ce
qui est sa volonté. Mais sa volonté est d’empêcher les hommes de trouver la voie
vers Moi, sa volonté est de vous retenir dans son pouvoir, de vous pousser à des
actions du plus mauvais genre, de vous tenter continuellement à pécher, et à agir
contre tous Mes Commandements de l'amour. En outre sa volonté est d'éteindre la
Lumière partout où elle brille pour pénétrer le noir. Et là où il ne peut pas
l'éteindre, là il cherche à l’offusquer, en mettant près de vous des lumières
d’éblouissement qui brillent de façon si étincelante que la vraie Lumière ne peut
pas être reconnue des hommes dont les yeux spirituels sont éblouis. Il se donne du
mal, pour ne pas perdre sa suite et pour reconquérir tous ceux qui se sont déjà
retirés de lui et qui se sont tournés vers Moi. Et il continuera avec ces efforts
jusqu'à la fin, et les hommes seront toujours plus de bonne volonté pour suivre son
désir et se bouger dans le péché, comme cela est son aspiration. Et ainsi il
cherchera même à détruire des vies humaines pour interrompre totalement leur
développement. Il cherchera de nouveau à pousser de nouveau les hommes à des œuvres
de destruction de toutes sortes, parce qu'à lui-même il est enlevé tout pouvoir sur
l'Œuvre de Création, bien qu’elle cache en elle le spirituel qui lui appartient
encore. Mais il ne peut pas détruire les Œuvres de Création et il ne peut pas faire
cesser la vie d'un homme, mais il peut pousser les hommes avoir cette volonté. Et
Je ne le lui empêche pas, parce que chaque homme a la libre volonté et n'a pas
besoin d'exécuter ce que lui chuchote Mon adversaire. S'il le fait, alors il devra
aussi en répondre justement à cause de sa libre volonté. Mais comment est-ce que Je
M’oppose à de telles actions qui sont tournées contre la vie d'un homme ? Je laisse
valoir la libre volonté de l'homme, quoi qu’il veuille faire. Mais c’est toujours
Moi Qui décide sur la vie ou sur la mort, parce que Je peux très bien rendre vain
un mauvais plan, Je peux protéger chaque homme à ne pas tomber victime d'agressions
de la part d'hommes mauvais, et Je sais si et quand Je concède à un homme cette
Protection. Je sais aussi lorsqu’a sonné la dernière heure d'un homme, que J'ai
décidé pour sa vie terrestre. Parce qu'alors Je rappelle l'âme d'un homme pour son
bien, pour la protéger d’une retombée dans l'abîme, lorsqu’elle a déjà atteint une
certaine maturité ou bien aussi pour continuer au-delà dans le Règne spirituel à
participer à l'Œuvre de Libération de ce Règne. Je mets aussi un terme à la vie de
ceux qui ne font plus reconnaître aucun progrès sur la Terre ou bien à ceux dont Je
considère la tâche sur la Terre comme terminée. Tout cela Je le décide, parce que
Je Suis le Seigneur sur la vie et sur la mort. Et pour combien brutalement Mon
adversaire procède, même s’il pousse des hommes qui lui sont soumis à des actions
de haine et de désamour, il n'a pas le pouvoir de régir la vie d'un homme. Il peut
seulement déterminer l'homme comme personne intermédiaire, mais de façon telle que
l'effet d'une action pour combien mauvaise sera toujours laissée à Ma Volonté. Mais
chaque âme doit répondre de sa volonté, et même à Mon adversaire il n’est pas
épargné l'enchainement selon son action dans le dernier temps avant la fin. Et Je
laisserai certes la libre volonté à l'homme qui s'est rendu à la volonté de Mon
adversaire, Je ne l'entraverai pas d’exécuter son but pour combien il soit mauvais,
Moi-même décide de l'effet ou Je le permets. Et si un homme perd sa vie du fait
d’une attaque diabolique, alors Ma Volonté a prédestiné sa fin, parce que Moi-même
Je rappelle un homme parce que Je prévois quand est venue l'heure pour cela. Et

même si maintenant Mon adversaire triomphe, même s’il est seulement un moyen dans
Mon Plan de Salut de l'Éternité, c’est lui qui a besoin de la libre volonté de
l'homme pour pouvoir exécuter ses plans outrageants. Mais tout ce qui arrive est
inclus dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et même Mon adversaire contribue au
moyen de sa volonté, à soutenir ce Plan de Salut et à pousser les hommes à une
décision, parce que chaque homme doit mettre à l'épreuve sa libre volonté, soit que
celui-ci se décide pour Moi ou pour lui et par conséquent tous les événements
mondains auquel il participe fortement se déroulent, mais à la fin de toute façon
Ma Volonté reste déterminante, et Je tolère son action toujours dans la prévision
du résultat qui est connu uniquement de Moi.
Amen

Jean 14, 15-26

B.D. 8710 from 29 décembre 1963, taken from Book No. 91
« Celui qui observe Mes Commandements est qui M'aime, Je veux venir à lui et Me
révéler à lui ....» Ma Promesse indique avec toute la clarté que Moi-même Je
M'annonce à ceux qui exécutent les demandes qui leur sont imposées, parce qu'ils
M'aiment. Et avec Ma Promesse J'ai donné à vous les hommes, déjà au temps de Mon
Chemin terrestre, l'indication de l’Action de Mon Esprit en vous, parce que
justement cet Esprit voulait Se manifester dans vos rapports et vous offrir un
limpide Éclaircissement sur Moi-Même, sur Mon Être et Mon Action. Je voulais Me
révéler à vous, vous guider la pure Vérité sur tout ce qui a son origine en Moi.
Mais seulement peu d'hommes ont compris le sens de ces Mots, parce que seulement
peu d'hommes attribuent une valeur à de telles Révélations divines, mais il est
refusé presque tout ce qui montre vraiment seulement un intime lien avec Moi. Je
n'ai pas demandé autre chose de vous que l'accomplissement de Mon Commandement de
l'amour, parce que dès que vous menez une vie dans le vrai amour, vous vous unissez
aussi avec Moi-Même, Qui Suis l'Amour, et « celui qui reste dans l'Amour, reste en
Moi et Moi en lui ....» Il doit maintenant vous devenir toujours plus
compréhensible que Moi, si Je suis avec ou en vous, Je Me manifesterai, et chaque
manifestation de Ma Part est une Révélation. Et celle-ci doit vous garantir la plus
pure Vérité, parce que de Moi il ne peut pas procéder autre chose que seulement la
Vérité. Par conséquent vous pouvez accepter sans préoccupation tout ce qui vous est
offert sous la forme de telles Révélations, parce qu'elles procèdent de Moi, et en
Moi peut avoir son Origine seulement la plus pure Vérité. Vous les hommes vous
devriez vous plonger davantage dans le sens spirituel des Mots que Moi-même J'ai
prononcés lorsque Je marchais sur la Terre. Et lorsque vous ne les comprenez pas
bien ou pouvez reconnaître seulement un sens terrestre, alors établissez vous-mêmes
l'intime lien avec Moi à travers une prière en Esprit et en Vérité et demandez-Moi
la juste compréhension, et en Vérité elle vous sera donnée parce que c’est Ma
Volonté que vous vous bougiez dans une juste pensée ; mais vraiment vous qui vous
croyez être autorisés et appelés à annoncer Ma Parole, vous-mêmes laissez se lever
trop peu de compréhension pour Ma Parole, parce que vous ne réfléchissez pas sur le
sens, mais ne passez pas simplement outre ce que vous-mêmes n'êtes pas en mesure
d'expliquer de façon compréhensible. Mais Ma Parole a été maintenant autrefois
prononcée et elle conserve sa validité. Je vous ai promis de Me révéler Moi-Même à
vous, et donc vous ne pouvez pas M'accuser de mensonge, vous devez croire dans les

Révélations divines, mais examiner seulement sérieusement ce qu'il est à
reconnaître comme Révélations divines, mais vous ne devez pas repousser chaque
patrimoine spirituel qui est arrivé sur la Terre d’une manière inhabituelle comme
action des forces contraires, alors que Moi-même J'ai justement prononcé cette
Promesse. Et un sérieux examen vous sera même possible, parce que pour cela il vous
est donné les signes de reconnaissance : « Examinez les esprits s'ils sont de Dieu.
Un esprit qui déclare que Jésus-Christ est venu dans la chair, est de Dieu ....»
Donc les Révélations divines doivent aussi témoigner de l'Œuvre de Libération de
Jésus et de Ma Venue en tant qu’Homme en Lui. Mais alors vous pouvez aussi croire
sans préoccupation lorsque justement l'Œuvre de Libération de Jésus est le contenu
de ces Révélations qu’un homme dit avoir reçues directement de Moi. Vous ne devez
pas vraiment accepter quelque chose sans examiner, vous avez la tâche de soumettre
chaque patrimoine spirituel à un examen, autrement il ne vous aurait pas été imposé
l’exigence : « Examinez les esprits s'ils sont de Dieu ....» Chaque homme doit
prendre position envers ce qui lui est transmis, il doit M’invoquer Moi-Même et
exécuter chaque examen, pour qu'il arrive à une foi vivante, chose qui cependant
n'est pas possible s'il accepte sans contradiction tout ce qui lui est présenté
comme patrimoine spirituel. Parce que Mon adversaire agit, et il cherche toujours à
rendre impure la pure vérité, et l'homme a le devoir de prendre position, pour
pouvoir discerner la Vérité de l'erreur. Alors il doit se conformer autant que
possible aux Révélations divines, parce que dès que lui-même désire la Vérité, Je
la lui ferai arriver de quelque façon, et il l'acceptera sans résistance
intérieure, parce qu’il sera touché en tant que Lumière et Force, parce que tout ce
qui procède de Moi, ne reste pas sans effet. Celui qui désire sérieusement la
Vérité de Moi, Je guiderai certainement bien ses pensées, parce que Moi-même Je lui
mettrai ensuite les justes pensées dans le cœur, parce qu'il demande sérieusement à
Moi-Même la Vérité et alors on peut aussi parler de Révélations divines. Il peut
aussi se servir de Mes Promesses : « Je Me révélerai à lui ....» Il percevra la
Vérité dans son cœur et son esprit la reconnaîtra comme vraie, ses pensées seront
bien guidées et il refusera chaque pensée erronée. Il doit seulement s'acquitter
des préconditions : Il doit exécuter Mes Commandements de l'amour, dont Je rends
dépendant Ma divine Révélation, parce que Moi-même Je Suis l'Amour, et si Je dois
Me révéler, alors l'homme doit aussi être uni avec Moi par l'amour, pour que Je
Sois présent en lui et qu’il se trouve dans la Région de l'Éternelle Vérité de
sorte qu’il ne puisse plus penser d’une manière fausse. Mener une vie dans l'amour
et désirer sérieusement la pure Vérité, est la garantie que l'homme se bouge dans
la Vérité. Mais il manque presque toujours le désir pour la Vérité, même lorsque
l'amour rempli le cœur d’un homme, et cela parce que l'homme croit posséder la
Vérité, et donc il ne peut pas être instruit, parce qu'il ne demande pas, mais il
croit savoir. Donc c’est bien lorsque l'homme commence à douter, parce qu'alors il
pose à lui-même des questions auxquelles Je lui réponds volontiers mentalement,
parce que Je Me révèle à ceux qui M'aiment et qui observent Mes Commandements. Et
Moi-même Je mets souvent les doutes dans le cœur de l'homme, parce que Je veux
seulement une chose, c’est que l'homme se bouge dans la Vérité et Moi-même Je veux
aider chacun qui est de bonne volonté.
Amen

Le lien d’amour doit nous relier tous sans distinction ....

B.D. 8711 from 30 décembre 1963, taken from Book No. 91

Ce qui vous amène à la perfection, ce n’est toujours que l’amour .... Et c’est au
fond du cœur qu’il faut que cet amour s’allume, il faut qu’il remplisse toute votre
essence, et que ce soit lui le motif de tout ce que vous voulez et de tout ce que
vous faites, et c’est ainsi que vous vous approcherez peu à peu de votre
perfection, et alors vous pourrez dire que vous êtes renés, car vous aurez de
nouveau changé votre essence pour retrouver votre essence originelle. Mais combien
peu nombreux sont ceux qui, vivants encore sur terre, atteignent ce haut degré
d’amour, cependant, J’accepte déjà comme preuve d’amour leur volonté .... la
volonté de M’atteindre, la nostalgie de Ma présence, cela est déjà une preuve de
l’amour pour Moi ....
En tant qu’hommes vous n’arrivez pas à réaliser cet amour ardent pour Moi et pour
tout ce qui fait partie de la création, un amour vous divinisant encore sur terre,
vous vivez dans un monde dépourvu de tout amour, ce qui produit des effets aussi
sur ceux qui d’eux-mêmes sont prêts à aimer, mais pour qui la sécheresse de cœur
qu’ils rencontrent incessamment représente un gêne intérieure les empêchant d’agir
dans l’amour, ce qui pourtant éveillerait de l’amour en retour. Et pourtant vous
devez vous mettre à ce travail psychique, vous devez aimer même là où vous êtes
haïs, et ainsi vous remporterez une victoire sur vous-mêmes et vous serez capables
d’aimer toujours plus fort. Et vous pouvez le croire, cela vous est possible ....
en Me priant ardemment toujours de vous donner des forces là où vous-mêmes êtes
trop faibles.
Il n’y a pas beaucoup de mérite à aimer ce qui est bon ou beau .... Il est beaucoup
plus difficile, mais aussi plus méritoire, d’aimer une personne qui n’agit pas bien
envers vous ou qui a beaucoup d’imperfections et de défauts ; mais en le faisant,
votre degré d’amour augmentera, et alors vous vous approcherez de plus en plus de
Moi Qui suis l’Amour Eternel. Pour en être capable, il faut que vous vous ouvriez
vous-mêmes à Mon rayon d’amour .... Il faut Me prier d’adoucir vos cœurs, d’agir
Moi-même en vous là où vous croisez des personnes qui ne vous veulent pas du bien
ou qui ne vous apparaissent pas aimables. Songez que tous les hommes sont créés par
Moi, que Je veux les regagner tous en tant que Mes enfants qui possèdent tous le
même Père, la seule différence étant qu’ils n’ont pas encore tous atteint le même
degré de maturité qu’ils doivent et peuvent atteindre sur terre. Mais le lien
d’amour doit tous vous relier, car ce n’est que par l’amour que vous aiderez les
humains toujours immatures à atteindre un degré plus élevé de leur achèvement, car
aucun rayon d’amour émis par vous ne restera sans fruit, chacun aura un effet
salutaire pour l’âme encore recouverte de voiles épais.
Vous devez arriver à traiter de tels humains avec amour, en pensant à l’état
pitoyable de leurs âmes qui ont encore longtemps à lutter et à combattre jusqu’à ce
qu’elles soient mûres spirituellement. Et lorsque vous êtes confronté à une telle
personne .... pensez tout de suite à Moi et à Mon rayonnement d’amour qui est
toujours prêt, et veut être recueilli par vos cœurs .... Ainsi, un bref appel à Moi
en Jésus suffira pour que Je vous irradie, et alors vous serez capables d’aimer
votre prochain que Je ne mets pas sur votre chemin sans motif, car par de telles
rencontres qui d’abord vous contrarient, vous devez mûrir, aussi bien lui que vousmêmes ....
Vous ne devez jamais préférer votre propre bien-être, vous ne devez jamais demander
si de telles rencontres vous seront propices, vous devez tenir compte plutôt de
l’état de l’autre et chercher à l’aider, car est-ce que Je vous confronterais à une
chose nuisible à votre âme ? L’amour doit s’allumer en vous de plus en plus clair,
et de Mon côté le rayon de Mon amour vous illuminera toujours .... Mais si vous
pensez pouvoir évaluer une rencontre humaine sous un angle terrestre, et que vous
vous comportez de façon terrestre pour vous en débarrasser, alors vous n’agissez
pas en contact avec Moi, et vous ne pouvez pas vous attendre à une assistance de Ma

part.
Tout ce qui vous advient pendant la vie terrestre ne se produit que dans le but de
faire murir votre âme, et vous ne devez pas vous y soustraire, mais vous devez
l’aborder en revendiquant Ma force, aussi pourrez-vous vous procurer de riches
faveurs divines, aussi bien pour vous que pour votre prochain. Vous pourrez
vraiment développer l’amour en vous à un haut degré en M’invoquant en pensée pour
Me prier de vous donner des forces supplémentaires, c'est-à-dire le rayonnement de
Mon amour, et en vous ouvrant pour le recevoir. Et cela présuppose aussi que vous
ne M’écartiez pas de votre pensée .... Et c’est là la clef, c’est là la seule
explication dont vous avez besoin pour savoir comment, encore sur la terre, vous
arriverez à la perfection .... Car dès que vos pensées M’embrassent
continuellement, forcément le courant de force de Mon amour vous touchera
continuellement aussi, et alors Je peux être présent en vous tout le temps .... Ma
présence vous prouve l’unification avec Moi, et il n’y a toujours que l’amour qui
puisse la produire. L’amour pourrait donc déjà sur terre vous diviniser sans
réserve, mais comme vous n’en disposez que rarement à un haut degré, il vous faudra
souffrir aussi, et en souffrant, vous allez faire fondre le voile de l’âme ....
Cependant, tout ce qui vous arrive est bien réfléchi, et tout ne servira qu’à votre
bien dès le moment où vous êtes prêts à retourner auprès de Moi et réaliser
l’unification définitive avec Moi vous garantissant une vie éternelle dans la
béatitude.
Amen.

Niveau spirituel bas .... Manque d’amour .... Amour de soi….

B.D. 8712 from 31 décembre 1963, taken from Book No. 91
La plus grande preuve du bas niveau spirituel des hommes, c'est le manque d’amour,
évident partout parmi les hommes. L’amour de soi-même s’est renforcé de plus en
plus, et presque plus personne n’agit par amour désintéressé du prochain; de sorte
que la terre est dans un état de dé-spiritualisation où agissent de mauvaises
forces partout où l’adversaire de Dieu détient le pouvoir suprême et où les hommes
suivent sa volonté. Les ténèbres spirituelles s'épaississent, les rayons de lumière
ne sont reconnaissables que rarement, et même souvent ils sont factices, ce sont
des lampes éblouissantes sans force de rayonnement. Le temps de la fin est
évidemment arrivé si on en juge, d'après le degré d’amour des êtres humains.
On peut enregistrer une régression visible, les hommes sont fermement attachés à la
matérialité, seulement le corps et son bien-être, les succès matériels et
l’augmentation des biens terrestres n'ont de valeur pour eux. Ils ne croient pas
que leurs âmes soient en extrême détresse parce qu’ils ne croient pas à leur
pérennité – souvent ils nient même l’existence d’une âme en eux. Cependant ils ne
peuvent pas être forcés de penser autrement, car il faut que leur libre arbitre
soit respecté, mais de la sorte, ils se forgent eux-mêmes leur destin posthume.
Et si l'on fait attention à ce qui se passe dans le monde, dans son environnement
immédiat, on se rend compte aussi que cet état ne peut pas durer éternellement,
parce qu’il va en s’aggravant de jour en jour, du fait que l’avidité matérielle

s'accroît toujours, et donc on ne peut constater aucune aspiration spirituelle, or
tout état ne correspondant pas à l’ordre divin est voué au déclin.
Les hommes ne se servent plus réciproquement, mais chacun veut dominer en étant
servi lui-même, chacun demande à l’autre ce qui lui plaît, mais personne n'est prêt
à en faire autant pour l'autre .... Il n'y a pas d'amour, les cœurs des hommes sont
endurcis, et rares sont ceux qui, en cas de détresse, se trouvent prêts à
aider .... Ce sont eux « le petit troupeau », car dès que la volonté d’aimer se
manifeste, la liaison avec l’Amour Eternel est faite. Et Celui-ci ne Se détache
plus de la personne qui fait des œuvres d’amour de son propre gré.
Vous autres les hommes vous ne reconnaissez pas la Bénédiction divine qui gratifie
les actions d’amour .... Vous ne savez pas combien votre vie sur terre serait
facilitée si seulement vous agissiez par amour .... et vous recevriez d'autant plus
de bienfaits non seulement pour votre âme, mais aussi pour ce dont vous avez besoin
du point de vue terrestre. Mais ce savoir manque à l’humanité sans amour; chacun ne
se soucie que de lui-même, et profite de la vie tant qu’il peut; il ne réfléchit
pas qu’il ignore l’heure de sa mort, et qu'il peut décéder à tout moment sans
pouvoir emporter dans l’autre monde quoi que ce soit de ses biens terrestres, mais
qu’il y arrivera nu et misérable, parce qu’il n’a rien à présenter pour son âme
qu’il a laissé dépérir pendant sa vie sur terre, mais qui est tout ce qui lui reste
maintenant, et qui maintenant entre dans le monde spirituel dans un dénuement
complet. Et cet état de l’humanité dépourvue d’amour ne peut lui procurer aucun
succès spirituel. Mais, comme l’homme est sur la terre dans l’unique but de mûrir
spirituellement, et que ce but n’est pas atteint, il faut une action extraordinaire
de la part de Dieu, une grave remontrance, un avertissement pour qu’un petit nombre
se recentre sur le but de la vie sur terre, et qu'ils évoluent avant que commence
la dernière phase, avant la fin sur cette terre, phase qui sera courte.
Les êtres humains ne font pas attention au doux avertissement que Dieu leur adresse
par des revers de fortune, par des catastrophes et des calamités de toutes sortes,
par la parole de Dieu qui résonne d’en haut, donc il faut les aborder d’une voix
plus haute, et bienheureux celui qui daigne écouter cet avertissement de Dieu et le
prendre à cœur, car même alors il y en aura beaucoup qui ne voudront pas
reconnaître Celui Qui leur parle terriblement fort au travers des éléments de la
nature .... ils ne seront pas forcés, mais auront la chance de se décider selon
leur libre arbitre, pourvu seulement qu'ils trouvent le chemin vers Dieu et s’y
engagent, qu'ils Le reconnaissent et L’invoquent en Lui demandant miséricorde, ils
seront sauvés du pire : d’être bannis de nouveau dans la matière dense.
Mais alors, ce sera la fin, car la terre ne remplit plus son but, on ne s’en sert
plus comme d’une station de maturation spirituelle, on ne s’en sert plus que pour
le corps, et chacun s'érige en souverain du globe, et cause lui-même les plus
grandes destructions en croyant être à même de maîtriser toutes les lois de la
nature, et donc de pouvoir expérimenter impunément, ce qui aboutira à l'ultime
destruction de la terre.
Mais ce sera la volonté des êtres humains eux-mêmes, et donc tout adviendra tel
qu’il a été annoncé dans la parole et dans l’écriture : un nouveau ciel et une
nouvelle terre surgiront, et l'ordre divin sera rétabli pour que le rapatriement du
spirituel vers Dieu puisse être continué, comme cela est prévu de toute éternité
par Son plan de salut ....
Amen

Jean 7, 38-39

B.D. 8713 from 1 janvier 1964, taken from Book No. 91
De votre corps doivent couler des torrents d'eau vive. De vous-mêmes doit jaillir
le courant, donc il doit d'abord s’être écoulé de Moi, de la Source d’Ur, il doit
avoir rempli le vase que vous-mêmes avez préparé et Je peux maintenant y faire
affluer l'Eau vivante, comme Je vous l'ai promis. Parce qu’en vous git l’étincelle
de l'Éternel Esprit de Dieu, qui somnole en vous, donc qui n'est pas active tant
que vous n'êtes pas encore devenus un vase pour accueillir le Courant de Mon
Esprit, tant qu’au travers de celle-ci l’étincelle divine ne coule pas dans votre
cœur, et cela a lieu dès qu’est établi l’intime contact avec Moi et que l’étincelle
s'unit avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Originairement vous êtes des créatures
divines qui sont procédées de Moi dans toute la perfection, et donc il devrait y
avoir en vous tout le savoir, la connaissance la plus claire sur les choses les
plus cachées. Mais à l'esprit humain ces connaissances les plus profondes ne sont
pas accessibles, mais l'homme lui-même peut y arriver s’il se forme lui-même,
c'est-à-dire son être, de sorte qu’il soit de nouveau comme l'être primordial
divin, lorsqu’il se retransforme en amour, auquel autrefois il a librement renoncé.
Parce que l'amour est la Lumière la plus claire et elle doit même transporter
l'homme dans l'état de connaissance la plus claire, toutefois il ne peut pas être
guidé de l'extérieur, au travers du prochain. Moi-même Je vous ai donné la Promesse
: « De votre corps couleront des torrents d'eau vive ....». Le fait que ces Mots
soient à comprendre seulement spirituellement n’a même pas besoin d’être mentionné,
et si maintenant il vous est expliqué que l'Eau vivante est Ma Parole, qu’elle est
l'Eau de la Vie qui apporte le Salut à toutes les âmes lorsqu’elle est accueillie
de la Source et que l'âme s’y revigore, alors vous pourrez aussi comprendre que Ma
Parole résonne dans le cœur de celui qui croit en Moi et entre en intime union avec
Moi. Alors cette phrase de l’Ecriture vous sera aussi compréhensible où il est dit
qu'en vous-même résonne la Parole et que vous-mêmes serez guidés dans la
connaissance la plus claire, dès que vous laissez seulement couler en vous Mon
Esprit dans la libre volonté. Ce qui maintenant coule de l''intérieur, n'est pas
quelque chose de mort, c’est la Vie Elle-même et elle apporte à l'homme la vraie
Vie qui porte au réveil son esprit en lui à travers une vie dans l'amour et avec
cela il entre en contact avec Moi, et son effet est justement l'afflux de Lumière
et de Force, d'une Eau vivante qui vous offre irrévocablement la Vie éternelle.
Parce que celui qui a Ma Parole, en lui Je suis présent, et Ma Présence est aussi
la garantie pour une Vie éternelle. Donc vous n'avez pas besoin d'instructions de
l'extérieur, parce que celles-ci pénètrent de nouveau seulement jusqu'à l'oreille
et laissent intouché le cœur de l'homme. Mais de vous-même coule l'Eau de la Vie,
et cela signifie qu’en vous-mêmes résonne Ma Parole, lorsque vous-mêmes le
permettez, lorsque vous vous acquittez de la Condition que J'ai liée à l'écoute de
la Parole divine. Et celle-ci est : « Si vous croyez en Moi comme il est dit dans
l’Ecriture ....» Donc vous devez croire en Moi en tant que divin Rédempteur Jésus
Christ, parce que dans l’Ecriture de nouveau il a toujours été annoncé la Venue du
Messie, et vous devez Me connaître et reconnaître Ma Descente en Jésus, alors vous
croyez en Moi, et la foi vivante en vous vous pousse aussi à l'intime lien avec
Moi, et déjà alors la divine étincelle spirituelle en vous entre en contact avec
l'Esprit du Père de l'Éternité, et la conséquence est l’afflux en vous de la
Lumière la plus claire et d’une Force illimitée qui montre ensuite de nouveau, sous
la forme de Ma Parole, de l'Eau vivante, Ma Présence évidente. Alors vous pouvez
puiser à la Source Primordiale, de la Source Primordiale même il vous afflue ce qui
vous aide à la Vie éternelle, parce que Je vous ai donné cette Promesse et avec
cela Je vous ai déjà indiqué le processus « de l'Effusion de l'Esprit », que Mes

disciples ont déjà bien expérimenté, et que chaque homme peut expérimenter, parce
qu'à travers Ma mort sur la Croix Je lui ai conquis des Grâces inhabituelles qui
rendent possible que Mon Esprit puisse se répandre sur ceux qui croient en Moi.
Mais avec cela il doit être entendu seulement une foi vivante qui est devenue
vivante seulement à travers l'amour et donc l'amour est la première condition pour
que Mon Esprit Se manifeste dans un homme, les hommes pensent peu à cette Promesse
parce qu'à eux il manque vraiment l'amour, et donc en eux il est resté sombre, ils
ne pouvaient pas être re-transportés dans l'état de connaissance qui demande
l’afflux direct de Mon Amour, qui peut être conquis par les hommes seulement à
travers l'amour. Et tant qu’aux hommes il manque l'amour, cette Promesse restera
incompréhensible pour eux, et ils la rapporteront toujours seulement aux premiers
disciples qui expérimentèrent une évidente « Pentecôte », « l'Effusion de l'Esprit
», mais ils ne rapporteront jamais cette Promesse à eux-mêmes, parce que pour cela
il leur manque toute foi. Mais Mes Promesses valent toujours pour tous les hommes,
mais jamais pour un seul individu, mais des Conditions y sont toujours liées, et de
l'accomplissement de ces Conditions dépend aussi l'accomplissement des Promesses.
Mais Ma Parole est Vérité, et chacun peut aussi se conformer à Ma Parole, et elle
résonnera en lui-même dès que la divine étincelle en lui a la possibilité de se
manifester, chose qui arrivera toujours là où son amour établit l'unification avec
Moi-Même, pour que Moi-même Je puisse Me répandre dans un cœur d'homme qui s'est
adonné à Moi avec toute sa volonté.
Amen

Difficile lutte et souffrances dans le temps de la fin

B.D. 8714 from 2 janvier 1964, taken from Book No. 91
Vous tous avez besoin d'une grande Aide spirituelle, parce qu'il vous reste
seulement encore peu de temps jusqu'à la fin. Beaucoup d'hommes seront rappelés
d'abord, et ils ont à disposition encore moins de temps pour travailler sur leur
âme. Mais ils devront dépasser la difficile lutte contre la foi, qui demande outre
mesure beaucoup de force et donc vous avez toujours besoin d'Aide, que cependant
vous pouvez expérimenter à chaque instant. Parce que seulement cette lutte contre
la foi est la dernière phase, et dont la fin apportera aussi la destruction de la
surface de la Terre, lorsque toute vie d'homme et d'animal viendra à cesser et où
même le monde végétal et minéral expérimentera une dissolution, parce qu'il doit
être créé un nouvel Ordre et donc une période de développement se termine et une
nouvelle commence. Celui qui vivra encore dans ce temps, devra combattre jusqu'à
l'extrême pour le dépasser, parce que seulement des hommes très croyant auront la
Force de vaincre leurs ennemis, parce que ces hommes feront appel à Moi, et Je ne
les laisserai pas vraiment sans Aide. Parce qu'alors seulement des hommes
profondément croyants vivront sur la Terre ainsi que ceux qui appartiennent à
l'adversaire, et il sera exécuté la séparation. L'adversaire opprimera fortement
les Miens, il tentera tout pour leur enlever la foi. Mais ces derniers sont forts
dans la foi et dans l'amour, et ainsi ils sont aussi en possession de la Force pour
prêter résistance, et ils sortiront en vainqueurs de cette dernière lutte. Mais à
tous les hommes il doit être apporté encore beaucoup d'aide avant qu'ils puissent
être libérés de l'ennemi de leur âme, pour que du camp de l'ennemi des hommes
puissent encore passer au Mien et être conquis pour Mon Règne. Aux hommes qui sont

sans foi, parce que leur entendement s'oppose aux enseignements déformés, il doit
être indiqué la juste foi, même à eux il doit être ouvert la possibilité de
réfléchir et d'arriver à une foi convaincue en Dieu et en un Créateur, pour que
leurs pensées changent et qu’ils modifient la conduite de leur vie, qui d'abord est
orientée seulement d’une manière terrestre-mondaine. Je veux tout tenter pour
conquérir encore tous ceux qui s'ouvrent à la Vérité, qui se sentent impressionnés
et ne refusent pas tout ce qui leur a été enseigné jusqu'à présent. Mais seulement
la pure Vérité peut obtenir ce succès où l'homme, encore peu avant la fin, se
tourne vers Moi. Seulement la Vérité apporte en soi la Force pour dérouler un
changement de la volonté. Mais la Vérité est acceptée seulement par des hommes de
bonne volonté d'aimer, tandis que l'homme sans amour refusera tout, pour combien
cela soit expliqué d’une manière logique, parce que l'homme sans amour appartient
déjà à l'adversaire, lequel ne le libère pas, mais le tient captif, parce qu'il est
sans amour. Et ce qui peut encore augmenter la volonté d'un homme pour pouvoir
aimer sera fait. Et donc il se passera encore beaucoup de désastre sur la Terre, où
le prochain peut apporter encore son amour à ceux qui sont frappés du désastre, où
il déroule des œuvres d'amour à travers sa volonté d'aider ce qui est d'une
inestimable utilité pour son âme. Je veux obtenir seulement une chose, c’est que
soit réveillé l'amour dans les hommes, parce que chacun est capable d'aimer, parce
que dans chacun somnole une divine étincelle d'amour. Et donc il y a tant de
désastre sur la Terre, les hommes sont visités par des catastrophes et des cas de
désastres de toutes sortes qu’ils doivent s’affirmer, ils doivent aider partout où
cela est possible, et en Vérité, ce ne sera pas à leur détriment. Parce que dans le
bien vivre du corps, dans les joies et les jouissances terrestres ils ne trouvent
pas la voie vers Moi, mais au vu de la misère et du désastre de leur prochain leurs
pensées peuvent se tourner vers Celui Qui est le Seigneur sur la vie et sur la mort
et dont l’Action et l’Aide vous sont reconnaissables, si l'homme lui-même n’est pas
la cause ou le responsable du désastre. Alors les hommes qui ne veulent pas croire,
ne peuvent pas être portés à la foi. Mais dès qu’on exclut l’action de l’homme, ils
doivent reconnaître une Puissance supérieure et il existe la possibilité qu'ils se
plient à cette Puissance supérieure. Et avec cela il serait déjà obtenu beaucoup,
parce que si l'homme reconnait un Dieu, alors il se donne à Lui dans les heures de
danger et de profonde misère qui augmenteront toujours davantage, plus s’approche
la fin, parce que Je veux conquérir les âmes, mais ne pas les perdre à celui qui a
causé leur chute.
Amen

Question fréquente : Pourquoi le Dieu de l’amour a-t-il admis qu’un homme souffre
tant ?

B.D. 8715 from 4 janvier 1964, taken from Book No. 91
En tant qu’hommes, vous êtes incapables de vous représenter les conséquences de
votre péché originel au cas où il n’aurait pas pu être expié ... C’est pourquoi Je
redis toujours de nouveau que vous n’arrivez qu’à saisir du limité, tandis que les
conséquences du péché originel auraient été illimitées, Mes lois ne pouvant
éternellement pas être modifiées. Et il fallait selon l’équité divine qu’un péché
commis contre Moi qui fût si grand et si grave que celui de la défection de Moi
pour une meilleure connaissance eût des conséquences également épouvantables pour

les êtres en question, conséquences consistant en un éternel malheur .... en un
état de tourments et de ténèbres éternelles ....
Donc une quantité innombrable d’êtres auraient dû rester dans cet état parce que
Mon équité ne pouvait pas simplement rayer une culpabilité qui était inexpiée. Mais
ces êtres eux-mêmes n’étaient pas capables d’en soutenir l’expiation parce que,
pour les êtres, il ne s’agissait pas simplement de supporter une certaine punition
de sorte que la dette du péché en eut été annulée .... car il s’agissait d’un péché
de ces êtres commirent contre l’amour même, donc une expiation correspondante à la
faute ne pouvait consister qu’en une œuvre d’amour ....
Il s’agissait de la nécessité pour les êtres d’attiser en eux l’amour, puis de
reconnaître la mesure de leur culpabilité, et animés de leur amour intrinsèque, de
faire appel à Moi pour les pardonner .... Mais les êtres déchus n’étaient plus
capables d’une telle action, car ils étaient complètement dénués d’amour .... Et en
outre ils ne pouvaient pas accomplir l’annulation de cette dette immense parce que,
dans leur état complètement durci, ils avaient perdu leur conscience d’être des «
Je » et donc il n’y avait plus de liaison consciente avec Moi. Des sujets créés
pour vivre étaient arrivés à l’état mort et incapables de retourner auprès de Moi
par leur propre force.
Il est vrai qu’en faisant agir Mon amour, Ma sagesse et Ma force Je pouvais
réveiller à une faible vie cette chose morte .... malgré cela le grand péché
originel aurait continué à exister, et il tenait l’être à une distance infinie de
Moi, et tant que cette dette n’était pas annulée, il n’y avait pas de retour
complet à Moi. Et d’autre part, aucun des êtres déchus n’en était capable parce
qu’ils étaient complètement sans amour ... D’éternité Je prévoyais tout cela sans
pouvoir empêcher la défection de Moi des êtres sans leur enlever le libre
arbitre .... Mais d’éternité aussi Je prévoyais un chemin de retour vers Moi de ces
êtres déchus, et J’imaginais un plan de reconduite, et Je l’exécutai ....
Tous les êtres demeurés auprès de Moi prennent part à l’exécution du plan de salut
d’éternité, et y trouvent leur béatitude .... Ces êtres-là sont constamment
pénétrés par Mon amour, ils sont en pleine possession de lumière et de force ....
Leur amour les pousse incessamment à prêter eux-mêmes assistance au spirituel déchu
passant par les œuvres de création surgies dans l’intention de la reconduite ....
Leur amour les pousse eux-mêmes à des activités de création et de formation afin de
créer des formes pour le spirituel déchu s’engageant dans le chemin par la
création. Et ainsi, ce spirituel peut atteindre un degré de maturité où de nouveau,
il pourra se décider librement. Malgré cela, sa grande faute originelle n’est pas
expiée, et ne pouvait éternellement pas être expiée parce que ces êtres sont sans
amour, amour dont ils se sont dépossédés volontairement jadis. Et c’est pourquoi un
être de la lumière S’est offert volontairement pour annuler cette faute, parce
qu’Il était rempli d’amour et que l’amour supporte tout pour béatifier et pour
secourir là où il voit de la misère et des souffrances.
Si vous autres hommes vous pouviez mesurer la grandeur de la culpabilité
originelle, vous pourriez comprendre également pourquoi il a fallu pour expier
cette faute-là supporter une mesure de souffrances surpassant de loin une force
humaine .... que jamais un « homme » n’aurait pu supporter à moins que l’amour ne
Lui en ait donné la force, car l’amour est force, et seul l’amour a supporté ces
peines et ces douleurs que l’homme Jésus avait pris volontairement sur Lui.
Il savait tout et donc Il connaissait aussi le manque absolu d’espoir pour le déchu
de pouvoir jamais retourner à Dieu et à la béatitude tant que la culpabilité
n’aurait pas été annulée .... En esprit de lumière, il s’offrait pour exécuter
l’œuvre de rédemption, car en être lumineux Il fut à même d’apprécier ce qui
L’attendait, mais l’amour fut plus grand que la destinée vers laquelle Il avançait
en homme .... Car l’être lumineux Se savait toujours relié à Moi, et Il savait

aussi qu’Il sera continuellement pourvu de force par Moi, parce que l’Amour est Mon
essence originelle, et que donc, par Mon essence originelle, J’étais dans l’homme
Jésus .... En effet l’homme Jésus a porté une mesure inimaginable de souffrances et
de douleurs, mais compte tenu de la grandeur de la faute originelle d’innombrables
êtres, un tel excès de souffrances était nécessaire pour répondre à Mon équité qui
ne pouvait être effacée .... sinon par pitié, J’aurais rayé la dette par amour
excessif.
Sans l’acte du sacrifice d’expiation, l’état funeste des êtres déchus aurait été un
état éternel .... Mais les souffrances de Jésus étaient temporairement limitées, et
Jésus a bien voulu Me faire l’offrande parce que par cet acte, Il a racheté de la
culpabilité originelle le monde entier, bien que par sa volonté, chaque être fixe
lui-même le moment de sa rédemption. Jésus est mort sur la croix pour tous les
hommes du passé, du présent et de l’avenir, et Son immense souffrance a apporté à
tous les êtres déchus la rémission de leur culpabilité originelle. Le chemin du
retour est devenu praticable pour chaque être, et de nouveau Son amour excessif a
rendu la chance aux hommes d’attiser eux-mêmes l’amour en eux, de transformer leur
caractère, de sorte qu’il peut y avoir union avec Moi, ce qui aurait été impossible
sans l’annulation de la dette originelle ....
Amen

Les vrais représentants de Dieu sont appelés par Lui-Même

B.D. 8716 from 5 janvier 1964, taken from Book No. 91
Celui qui s'offre volontairement pour Me servir, a déjà atteint un certain degré
d'amour qui crée maintenant les prémisses pour être apte pour le service dans Ma
Vigne. Et ainsi vous tous qui avez sérieusement la volonté d'être actifs pour Moi
et Mon Règne, vous pouvez aussi être convaincu que J'accepte votre service.
Maintenant cependant beaucoup d'hommes se vendent comme « serviteurs de Dieu »,
mais ils ne sont de toute façon pas, parce qu'à eux il manque justement ces
prémisses qui garantissent un travail en communion avec Moi. Pour les hommes il
n'est pas toujours facile de faire la différence, il n'est pas toujours facile de
reconnaître Mes vrais serviteurs, parce que même les autres parlent avec de belles
paroles.
Mais aucun n'a reçu cette tâche de Moi. Ils se font passer certes comme Mes
serviteurs, mais ils n'ont pas été appelés par Moi-Même pour leur service pour Moi.
Et seulement le juste serviteur, mis par Moi-Même dans sa fonction, reconnaîtra qui
parle en Mon Nom, qui est en Vérité actif pour Moi et Mon Règne. Il reconnaîtra
chacun qui Me sert dans le fait que celui-ci a établi une liaison vivante avec Moi,
et Me reconnaîtra comme Dieu d'Amour, comme Père avec Lequel il peut entrer en
contact direct en tant que fils. Mais les hommes Me cherchent presque toujours, et
même ils se croient appelés à guider les hommes qui sont toujours à une grande
distance. Eux-mêmes Me regardent encore de très loin, et ils n'établissent pas de
lien intime et sûr avec MOI, et donc il ne peut pas se dérouler ce qui distingue un
vrai serviteur appelé par Moi-Même : - qui est instruit directement par Moi, qui
reçoit chaque tâche directement de Moi, qui, au travers d’un intime lien, désire
Mon Discours, et maintenant il est récompensé par Moi avec la pure Vérité. Ce qui

maintenant existe dans le monde, toutes les orientations spirituelles, les
prédispositions et les organisations ecclésiastiques, tout ceci peut être considéré
seulement comme une œuvre d’habillage, parce qu'il manque le noyau, la pure Vérité.
Mais partout, à l'intérieur et à l'extérieur de ces organisations, il y aura des
hommes qui établissent cet intime rapport avec Moi, et pour cela ils peuvent avoir
clarification à travers un Discours direct de Moi. Mais ils ne pourront pas
s'affirmer près de leurs prochains ; parce que ceux-ci seront encore trop liés à
leur orientation spirituelle ou trouveront trop peu de force pour résister, de
sorte qu’ils se confessent ouvertement lorsqu’ils ont reconnu la Vérité, ou bien
sont persécutés et sont empêchés d‘agir pour Moi et Mon Règne. Parce que le pouvoir
de celui qui est Mon adversaire et ennemi est grand ; mais il a été concédé à
l'adversaire par les hommes eux-mêmes, parce qu'ils sont tous des sympathisants
aveugles qui acceptent tout ce qui leur est mis devant les yeux sans réfléchir et
allègrement, et ils ne peuvent ensuite plus le laisser. Et pour cela le nombre de
Mes vrais représentants sur la Terre n'est pas très grand, mais seulement eux se
bougent dans la Vérité et peuvent la porter en avant à ceux-ci. Ah si seulement les
hommes se demandaient si vraiment ils se bougent dans la Vérité, et si ensuite,
dans le désir pour la Vérité, ils Me priaient intimement pour avoir clarification
pour l'éclairage de leur esprit ! Mais pour eux ce qu'ils croient leur est souvent
indifférent. Ils ne prennent pas position envers le bien spirituel qui leur est
guidé, et ils ne savent pas quel effet a cette prédisposition d'indifférence sur
leur âme et qu'ils devront en subir les conséquences lorsqu’ils entreront dans le
Règne de l'au-delà. De ceux qui travaillent pour Moi en Mon Nom, il en existe
seulement peu, mais à travers eux Je guide la pure Vérité sur la Terre, et Je la
rends accessible à chaque homme qui désire seulement sérieusement la Vérité. Mais
Je ne force personne à l'accepter, comme Je ne détermine pas un homme par
contrainte à recevoir la pure Vérité directement de Moi. Dans tout c’est la libre
volonté qui décide, et Je ne la touche pas, et dans la libre volonté vous les
hommes vous avez aussi l'explication de ce que vous demandez, parce que J'ai permis
une telle déformation de la Vérité. Chaque homme peut allumer en lui l'amour, et il
peut le faire briller toujours plus clairement, et cet amour rayonnera aussi la
Lumière de la connaissance. Si seulement il a la volonté d’être dans la Vérité,
alors il reconnaîtra aussi le travail corrompu de Mon adversaire qui cherche
toujours à miner la Vérité, et il viendra ensuite vers Moi-Même et désirera de Moi
la clarification que Je lui ferai certainement parvenir. Et ainsi les hommes de
bonne volonté pour aimer et pour agir dans l'amour sentiront toujours une
désaffection pour les doctrines erronées et ils accepteront volontiers et avec
avidité la Vérité. L'homme affectueux Me mettra Moi-Même toujours devant toutes les
organisations ecclésiastiques, peu importe quelle orientation spirituelle celles-ci
représentent. Il prendra toujours en premier la voie vers Moi, et donc il s'unira à
cette Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, qui est édifiée sur la foi
vivante et qui exige une vie d'amour. À cette Église vous devez tous appartenir
vous les hommes, parce que celle-ci est l'unique Église qui rend bienheureux. C’est
une Communauté spirituelle de tous les croyants, et ses membres peuvent provenir de
toutes les orientations spirituelles. Ils doivent seulement s'acquitter des
Commandements que Moi-même J'ai donnés sur la Terre : Les Commandements de l'amour
pour Dieu et le prochain. Alors ils arriveront aussi à une foi vivante, ils
rendront possible l’Action de Mon Esprit en eux, qui est le Symbole de l’Église que
J'ai fondée sur la Terre. Croyez, vous les hommes, que Je vous évalue seulement
selon votre degré d'amour, et croyez que l'amour vous garantit aussi la sagesse, la
connaissance, le savoir qui correspond à la Vérité. Et là où on ne rencontre pas
cette Action de l'esprit, là il n'y a pas Mes vrais représentants, il n'y a pas des
serviteurs que Moi-même J'ai appelés et que J’ai mis dans leur fonction
d'enseignement, parce qu'eux-mêmes sont sans aucun bien d'enseignement, parce
qu'ils ne peuvent pas le recevoir directement de Moi, et ils se servent seulement
de ce que Mon adversaire a toujours parsemé d’erreurs et qui n'est maintenant plus
à considérer comme la pure Vérité. Parce que vous reconnaissez que Moi-même Je vous
ai donné la Promesse de vous guider dans la Vérité au moyen de Mon Esprit. Et
demandez-vous pourquoi J'ai fait cette Promesse, si Moi-même Je vous ai apporté la

Vérité lorsque Je marchais sur la Terre en tant que l'Homme Jésus. De ces Paroles
vous devez déjà apprendre que Je savais que la Vérité ne se serait pas conservée
longtemps pure parmi les hommes, et Je n'ai pas pu l'empêcher, car Je ne voulais
pas rendre non libre la volonté des hommes. Mais Je vous ai aussi assuré l'apport
de la pure Vérité, parce que Je savais que vous pouvez devenir bienheureux
seulement à travers la Vérité, et parce que Je savais aussi l'état de ceux qui
entrent dans le Règne de l'au-delà avec du bien spirituel erroné. Parce que pour
pouvoir être bienheureux, vous-mêmes devez pouvoir répandre la Vérité à ceux qui se
trouvent encore dans l'obscurité de l’esprit. Et pour cela en premier vous devez
vous-mêmes posséder la Vérité et vous libérer totalement du bien spirituel erroné.
Parce que vous comprendrez une chose, c’est que dans le monde terrestre les
situations ne pourraient jamais être aussi chaotiques si la Lumière de la Vérité
comblait le cœur des hommes – et aussi le « cœur des chrétiens ». Et de cette
situation terrestre vous pouvez déduire le bas état spirituel des hommes, qui a sa
motivation uniquement dans l'absence d'amour, et la conséquence de cela est leur
cécité spirituelle. Celui qui veut donc arriver à la Lumière, à celui-ci elle
brillera, mais celui qui veut rester dans l'obscurité, sa volonté sera respectée,
mais son sort sera un jour atroce.
Amen

Indication renouvelée sur des catastrophes et sur une guerre

B.D. 8717 from 6 janvier 1964, taken from Book No. 91
Le temps qui arrive pèsera d’une façon inhabituelle sur vous, parce que l'événement
mondial entre dans une nouvelle phase, l'inquiétude entre les peuples augmente,
chacun voit dans l'autre l'ennemi et plus rien de sérieux n’est entrepris pour
établir une paix, même si tous les hommes la désirent ardemment. Mais le
matérialisme est la force de poussée de tous les plans et de tous les projets, et
chacun cherche à conquérir les plus grands avantages, mais personne n'est juste
dans ses pensées et ses études et personne n’est poussé par de bons sentiments et
les coups du destin renforcent la peur et l'inquiétude, parce que Dieu Lui-Même
cherche encore de toute façon à Se faire reconnaître des hommes, parce que
seulement la foi en Lui et en Sa puissance est le juste contrepoids pour toutes les
misères et les souffrances vers lesquelles les hommes vont à la rencontre. Et donc
même les catastrophes de la nature augmenteront pour que soit reconnue une
Puissance supérieure, parce que ce qui procède des hommes, renforcera toujours
seulement la haine réciproque, mais n’amènera pas à une mentalité spirituelle. Le
désamour prendra des formes qui deviendront vite insurmontables et l'état de lutte
réciproque des hommes s'établira toujours davantage, il n’y aura pas du tout de
paix entre les hommes, bien que le grand incendie n'ait pas encore éclaté, mais il
ne se fera pas attendre. Les hommes eux-mêmes passent à travers la vie avec
indifférence, et seulement peu réfléchissent sur le fait que cet état ne pourra
subsister plus longtemps. Mais les responsables sont presque toujours d'esprit
aveuglé, ils parlent beaucoup et malgré cela ce sont seulement des expressions
vides de paroles qui ne sont suivies d’aucun acte. Parce que la misère terrestre
n'est pas soulagée là où elle est clairement reconnaissable, et vu que le
Commandement de l'amour pour le prochain reste inemployé, l'état spirituel ne peut
alors pas être bon, bien que les hommes vivent dans le bien-être terrestre et

qu’apparemment ils ne sont privés de rien. Mais les âmes languissent, et malgré
cela les hommes ne sont pas accessibles à des instructions spirituelles qui
serviraient aux âmes de juste Nourriture. Les hommes devraient regarder autour
d’eux avec des yeux ouverts et soumettre leur vie à une sérieuse critique, alors
ils apprendraient à comprendre ce qui est en train d'arriver et ils pourraient même
suivre avec une juste connaissance les événements qui ont été déjà annoncés, mais
qui prennent seulement maintenant de l’importance au vu de la difficile situation
de misère de ceux qui en sont directement frappés. C’est le temps de la fin, mais
vu que les hommes n'ont plus aucune foi, de très grands coups du destin sont
nécessaires pour les ébranler, pour que quelques-uns trouvent encore la foi dans un
Dieu et Créateur, auquel ils doivent leur existence, pour les pousser à réfléchir
sur le but poursuivi par ce Dieu et Créateur et dans quel but Il les a créés. Pour
vous les hommes il s’agit de la vie et de la mort, d’une très grande Béatitude ou
bien de tourments et de peines, de la Lumière la plus sublime ou bien de
l'obscurité la plus profonde. Et donc celui qui veut vivre, qui veut être
bienheureux et être éternellement dans la Lumière, doit s'acquitter de la Volonté
de son Dieu et Créateur, il doit chercher à connaître cette Volonté et donc mener
une vie dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais s'il ne croit pas dans un
Dieu, alors toute sa vie terrestre est sans but, il violera toujours et
continuellement la Loi de l'Ordre divin, et la violation des Lois de l'Ordre divin
a toujours pour conséquence un chaos, et vous les hommes allez maintenant
irrévocablement à la rencontre de ce chaos. Et cela n'aura pas seulement sur vous
un effet spirituel, mais le monde terrestre sortira de tous ses gonds, de nouvelles
catastrophes de la nature, des cas de désastres et autres calamités arriveront
toujours de nouveau, parce qu'il n'y aura plus aucun calme et aucune paix dans un
monde qui est dépourvu de tout amour et de toute foi. Mais celui qui parmi les
hommes a trouvé Dieu, qui s’efforce de s'acquitter de Son Commandement de l'amour,
qui se donne à Lui en Esprit et en vérité, qui Le prie et demande Sa protection,
l'expérimentera aussi visiblement, parce que ces hommes font partie de Son petit
troupeau, ils persévéreront jusqu’à la fin, ils ne pourront pas être ébranlés dans
leur foi, ils resteront ensemble et ils porteront Dieu profondément dans le cœur et
donc à la fin ils seront ôtés si Dieu ne les appelle pas d'abord dans Son royaume,
selon comment est Sa volonté. Il vous est toujours de nouveau fait remarquer ce qui
vous attend, et qui s’approche toujours plus de vous, et si vous êtes faibles dans
la foi vous ne pourrez pas l'éviter, vous pouvez affirmer avec une très pleine
certitude ce qui vous est annoncé, parce que les hommes doivent savoir que tout est
prévu dans le plan d'éternité, et que tout dépend de la volonté de Dieu, Qui dans
Sa sagesse et Son amour, travaille pour exécuter l'œuvre de retour à Lui, et un
jour Il atteindra Son but.
Amen

Rétrospection des êtres de Lumière sur l'état de tourment d’avant

B.D. 8718 from 7 janvier 1964, taken from Book No. 91
Le chemin que vous avez parcouru avant votre incorporation comme homme, vous l'avez
fait sans la conscience de soi, et malgré cela dans le plus extrême tourment de
l'être lié. En tant qu’homme il vous est enlevé la réminiscence pour ce temps
infiniment long dans le malheur. Mais un jour vous pourrez embrasser tout avec le

regard en rétrospection, et seulement votre degré de maturité vous protègera de
disparaître d'horreur, parce que cette rétrospection vous pourrez l'expérimenter
seulement lorsque vous serez dans la Lumière, pour ensuite reconnaître comme juste
et bien tout ce que J'ai laissé venir sur vous pour votre perfectionnement.
Seulement Moi-même et tout le spirituel de Lumière connaît l'état atroce du
spirituel mort, du spirituel qui se trouve sur la voie du retour vers Moi. Celui-ci
parcourt la voie terrestre dans l'état lié dans la plus extrême misère et
tourments, mais vu qu’il est sans la conscience du moi, vu que « l'être »
d'autrefois a été dissous en d’innombrables particules, il souffre certes
indiciblement, mais sans pouvoir réfléchir. Maintenant vous objecterez peut-être,
que seulement la conscience de soi peut percevoir des tourments, et cela est certes
le cas dans le stade d'homme, car il est insensible pour les douleurs dès qu’il est
transporté dans un état d'inconscience. Mais cela ne vaut pas pour le spirituel lié
dans les Œuvres de Création sans la conscience de soi. Mais il ne peut pas vous
être rendu compréhensible le genre de tourments. C’est principalement l'état de
contrainte dans laquelle se trouve le spirituel autrefois créé dans la très pleine
liberté qui cause maintenant le plus grand tourment, qu'il ne faut à nouveau pas
entendre corporellement, mais les tourments spirituels sont à estimer beaucoup plus
graves. De cela il peut vous être donné la connaissance seulement que l'état de
tourment est inimaginable, mais comment sont ces tourments ne peut pas vous être
expliqué à vous les hommes, parce que le spirituel n'est pas tangible pour vous
tant que n'avez pas encore atteint une certaine maturité. Mais un jour vous aurez
derrière vous tout votre parcours terrestre, et vous pourrez clairement l'embrasser
avec le regard depuis le début de la chute jusqu'au retour définitif. Mais alors
vous-mêmes serez dans un degré de Lumière tel que vous exulterez et remercierez
toujours seulement le Créateur du Ciel et de la Terre, Lequel voulait vous préparer
les plus grandes Béatitudes et donc Il n'a pas empêché la chute d'autrefois, Lequel
S’efforce aussi dans l'Amour pour chaque être mort, pour qu'il revienne de nouveau
dans la Maison de Son Père. Donc dès que vous-mêmes aurez atteint ce degré de
Lumière, votre volonté est aussi très grande de participer à cette Œuvre de Retour
dans son pays, parce que vous savez la très grande misère du spirituel encore
malheureux et voulez lui rendre facile le parcours à travers les Œuvres de la
Création et donc vous cherchez à promouvoir ses fonctions servantes. Donc, vous
chercherez toujours seulement à créer au spirituel lié des formes extérieures dans
lesquelles il puisse servir, parce que l'être tombé mûrit en fonction de son
service. Donc le degré de Lumière est outre mesure important pour être racheté,
parce que compte tenu de son état de connaissance et de son état actuel il peut
agir et créer toujours seulement dans le sens rédempteur. Mais entre ce monde de
Lumière et celui du spirituel encore lié il y a la place pour l'état de l'être
auto-conscient, que ce soit l'homme sur la Terre ou les âmes dans l'au-delà, parce
que ces êtres auto-conscients doivent être guidés et pourvus selon la libre volonté
par ces êtres de Lumière pour pouvoir devenir actifs, parce que ces êtres de
Lumière sont seulement des exécutants de Ma Volonté, dans laquelle ils sont entrés
complètement. Mais ils connaissent aussi l'état des âmes encore non mûres, et même
maintenant ils tentent de se donner du mal pour changer l'état malheureux en état
de Béatitude, dans un intime lien avec Moi. Mais la libre volonté de l'homme
(l'être conscient de lui-même) limite très souvent leur disponibilité d'aider
lorsqu’ils s'opposent ouvertement contre l'assistance spirituelle, lorsque
l'aspiration vers le bas, vers la matière, est encore puissante et qu’ils ne
résistent pas à celle-ci, l'être de Lumière peut agir seulement selon la volonté,
mais il ne laissera se rendre inutile aucune occasion dans laquelle il peut prêter
l'aide aux hommes. Si vous les hommes aviez la réminiscence sur le temps de
développement que vous avez passé, vous n’hésiteriez pas une seconde pour vous
acquitter de Ma Volonté. Mais vous le feriez dans un état d'une certaine contrainte
de volonté, par peur de l'horreur d’un parcours renouvelé à travers la Création
terrestre, et Je cherche à empêcher vraiment cela, vu que cela signifierait une
restriction à une Béatitude illimitée, parce que l'être ne pourrait plus devenir
parfait, parce que sa volonté ne serait pas libre. Mais de nouveau vous êtes
toujours mis en garde, toujours de nouveau il vous est tenu devant les yeux quel

terrible temps de développement vous avez parcouru, et vous devez le croire, parce
que pour cela il ne peut pas vous être donné de preuves. Et un jour vous pourrez
comprendre la grande signification de votre vie terrestre comme homme et
reconnaître que l'Amour de votre Dieu et Père était constamment préoccupé pour
vous, pour vous libérer de l'état lié, parce que vous pouvez être bienheureux
seulement dans une liberté illimitée.
Amen

Explication du mot "Christ" ....

B.D. 8719 from 8 janvier 1964, taken from Book No. 92
Pour vous les hommes, nombre de termes vous sont devenus des concepts erronés, car
vous n'avez pas été éclairés selon la Vérité, mais bien au contraire vous avez mis
la pensée raisonnable humaine là où seul l'Esprit aurait dû être questionné pour
obtenir une Vraie réponse. Alors diverses expressions ou mots furent employés pour
une même chose, ce qui vous égara et vous rendit confus, vous enlevant toute clarté
de pensée. Et cela aussi était l'œuvre de Mon opposant, car plus les problèmes
spirituels devenaient confus, plus il pouvait répandre sa semence et embrouiller
encore plus les notions. Mais Moi, J'attends seulement que vous Me posiez des
questions, que vous désiriez être éclairés, parce que c'est justement ce désir de
Vérité qui est déterminant pour que Je puisse vous la partager .... Et vous devez
vous-mêmes devenir conscients, de ce qui vous incite encore à demander, et alors
seulement, vous serez dignes de recevoir et comprendre une juste réponse : Je vous
guide par Ma Parole d'en-Haut vers un Savoir sur le fondement et la signification
de Mon Œuvre de Rédemption... sur Mon Humanité en l'homme Jésus et son Unification
avec Moi .... Et Je vous rends compréhensible les moyens par lesquels cette
Unification avec Moi peut être atteinte, car cela doit être entièrement le but de
votre vie que de rétablir cette Alliance avec Moi, que vous aviez librement rompue
autrefois .... JE vous explique la Divinisation des Œuvres créées par Moi et le «
Devenir des créatures en Enfants » .... Et ce, afin que vous aspiriez à cette
Faveur, pour atteindre la Félicité éternelle .... JE vous explique l'effet d'une
vie d'amour qui s'est montrée de manière manifeste en l'homme Jésus. Alors Je
M'attache à vous mener à la Vérité que depuis longtemps vous ne possédez plus et
une Vraie pensée est déjà un degré de Lumière, que tous, vous pourriez atteindre et
auquel vous devriez vous élever au cours de votre vie sur terre. C'est justement ce
Mystère de Mon Humanisation en Jésus qui doit vous être dévoilé, dans la mesure où
vous pouvez le concevoir, car vous devez savoir que le motif de l'éloignement de
Moi (la chute) consistait en ce que les êtres n'étaient pas en mesure de Me voir et
que JE leur suis devenu un Dieu visible en Jésus .... que Moi et Jésus ne sommes
pas à imaginer comme séparés, nous ne sommes pas envisageables en tant que deux
êtres .... Car c'est justement cette Unification de Jésus avec Moi qui est le grand
Mystère qui ne pourra toujours que vous être évoqué, mais qui ne pourra jamais être
totalement conçu par vous .... La Divinité se trouvait donc dans toute Sa plénitude
en l'homme Jésus, car celui-ci était rempli d'Amour et que Je suis Moi-même Amour
en Ma substance originelle .... Ainsi, l'Amour était la lumière en Jésus, qui le
laissa devenir un Dieu .... comme d'ailleurs tous les êtres créés par Moi doivent
par l'Amour se diviniser et ainsi atteindre leur dernière destination .... Il
s'agit désormais de vous expliquer le terme « Christ » .... Et cela ne peut se

faire que de sorte que par le mot « Christ » l'unification accomplie avec Dieu est
déjà annoncée .... que l'on peut parler de « Jésus » en tant qu'homme seulement
parce qu’avant la fusion avec Dieu Il restait sans relâche avec Dieu .... par
contre lorsque le mot « Christ » est prononcé, « l'humanisation » de Dieu en
l'homme Jésus soit reconnue comme ayant déjà eu lieu .... alors « Jésus-Christ »
est le même terme que « Dieu » .... Lorsque les hommes parlent de « Christ en eux »
alors cela signifie que « l'étincelle Divine dans chacun des cœurs humains » doit
par l'Amour gagner la souveraineté sur l'homme tout entier .... elle doit rayonner
si clairement que la Divinisation de l'Homme - la fusion avec Moi - peut avoir
lieu. L'homme Jésus M'abritait dans Mon entièreté en Lui, et donc Christ ou Dieu
était en Lui. L'homme abrite bien l'étincelle divine en lui, mais il doit d’abord
lui-même la laisser devenir une flamme vive, avant qu'il ne soit rempli du courant
de la force de l'Amour, afin que lui-même se divinise et qu'il puisse désormais
dire « Christ est en moi », afin que JE puisse être aussi, dans Mon entièreté, en
lui. Ainsi, Ma présence en lui ne dépend que si et jusqu'où il accomplit des œuvres
d'Amour, car chaque œuvre d'Amour détermine Ma présence, et chaque homme M'attire à
lui par les œuvres d'Amour: « Celui qui reste dans l'Amour, reste en Moi et Moi en
lui. » .... Entre Jésus et Moi, il n'y avait pas de séparation, Il était
complètement uni à Moi, Il était Jésus-Christ .... Dieu lui-même, et cela est le
sens profond du mot « Christ » .... que justement, seul Jésus peut et pouvait
revendiquer pour lui-même, car bien que Je puisse être complètement dans un homme,
de par son Amour, par lequel il établi cette réunion intime avec Moi, il reste
néanmoins un être unique individuel qui par le fait savoure des félicités
incomparables, alors que Jésus est Dieu et Le reste dans toute l'éternité.
Dieu .... Christ .... l'Amour .... l'Esprit de Dieu .... sont tous des termes
identiques, cependant il vous faut, à vous les hommes, connaître tous les liens
contextuels, afin que vous puissiez aussi entendre correctement ces termes ou ces
mots .... Mais cette connaissance n'est pas souvent disponible et la Mission
effective de l'homme Jésus et sa position exceptionnelle dans Le Royaume Spirituel
n'est pas connue de beaucoup d'hommes, mais la plupart se refusent à tout
éclaircissement à ce sujet. Ils s'accrochent au produit de leur raison et ne voit
en Jésus qu'un des nombreux qui parcourut la terre et atteignit un accomplissement
élevé, mais ils continuent de mettre une frontière entre Lui et Moi, ils Me voient
toujours encore en dehors de Sa personne humaine .... Mon « Devenir Humain » en Lui
leur est insaisissable et ils n’acceptent pas la juste explication à ce sujet ....
Ils lui accordent certes l'accomplissement le plus élevé qu'il ait pu atteindre sur
la terre et ils l'appellent « Maître » .... comme ils accordent aussi cette
dénomination à beaucoup d'autres qui vécurent de même une vie de renoncement à soi
et d'Amour, mais ils ne savent pas que Jésus ne peut être comparé avec ceux-là,
qu'il est tellement fusionné avec Moi, l'Amour éternel, que seul UN Être peut être
reconnu et être appelé Dieu, car Lui et Moi sommes UN .... Et Je ne vous délivre
pas ce Savoir sans raison, car de la Vérité de votre pensée, de la clarté de votre
Reconnaissance .... de la Lumière qui brille en vous .... dépend désormais votre
félicité et ce que vous répandez encore comme faux biens de l'esprit, vous devez
premièrement les rejeter, avant qu'un pur Bonheur dans l'au-delà, une éternelle
Félicité puisse vous être accordée .... Et il n'y a qu'une seule chose que vous
puissiez faire : vous exercer vous-mêmes à œuvrer dans l'Amour, car par l'Amour
votre esprit s'éclaircit et vous arriverez soudainement à la reconnaissance lorsque
vous entrerez dans le Royaume de l'au-delà avec un degré élevé de Lumière .... Mais
vous pouvez déjà sur terre atteindre une Connaissance, si seulement vous Me la
demandez intimement, si vous désirez la Vérité...
Amen

Des êtres de Lumière aident les ouvriers dans la Vigne

B.D. 8720 from 9 janvier 1964, taken from Book No. 92
D’innombrables êtres de Lumière te sont adjoints pour promouvoir l'accomplissement
de la mission que tu as assumée, de même chaque homme qui Me sert avec ferveur et
de façon altruiste peut être certain de toute l’Aide spirituelle nécessaire parce
qu'il s'agit d'une grande Œuvre, il s’agit de mener aux hommes ce qui leur manque
et qui leur est de toute façon outre mesure nécessaire, la Vérité qui procède
directement de Moi. Aucun de Mes domestiques n’est sans Protection spirituelle,
donc chacun peut passer à travers la vie terrestre totalement sûr et certain du
fait que Mes messagers de Lumière le gardent sur toutes les voies et laissent venir
sur lui toujours seulement ce qui sert pour le salut de son âme. Parce qu'ils
agissent et procèdent sur vous dans Ma Volonté. Vous pouvez pleinement vous confier
à ces êtres de Lumière, vous pouvez leur soumettre toutes vos préoccupations
secrètes, comme vous le faites avec Moi-Même, parce qu'ils sont si intimement liés
avec Moi et portent en eux toujours seulement Ma Volonté et vous assistent comme
Moi-même car Je vous ai promis Ma Protection et Ma Bénédiction, parce que vous Me
servez. Il existe un rapport d'amour entre les habitants du Règne de la Lumière et
ceux de la Terre qui veulent Me servir avec ferveur. Et les pensées de ces derniers
sont toujours guidées de sorte que leur travail soit un succès, pour que soient
sauvées encore des âmes qui se trouvent dans le grand danger d'aller se perdre
lorsque sera venue la fin. Mais si vous pouviez voir, vous Mes domestiques sur la
Terre, comment vous êtes entourés d’êtres de Lumière, vous pourriez vraiment
exulter et vous réjouir et ne plus vous croire sur la Terre. Mais une telle
béatitude diminuerait votre activité de servir dans Ma Vigne, vous ne pourriez pas
vous identifier dans la misère du prochain auquel vous devez apporter une aide
spirituelle. Parce que cette aide peut être prêtée seulement par des hommes,
autrement les êtres de Lumière pourraient agir jusqu'au bout, chose qui cependant
n’est pas possible à cause du bas degré de maturité et de la volonté des hommes
souvent détournée de Dieu. Vous devez donc effectuer ce travail et établir le lien
avec le prochain et chercher à changer sa mentalité. Vous pouvez de toute façon
toujours avoir confiance en l’aide des êtres de Lumière, mais vous-mêmes devez
rester clairs et sobres et vous ne devez pas être sous une certaine contrainte qui
signifierait pour vous cependant une vie inhabituelle si vous voulez être apte pour
travailler pour Moi et Mon Règne. Mais comme Moi-même J'aime chaque ouvrier dans Ma
Vigne, parce qu'il est actif pour Moi dans la libre volonté, ainsi à vous
appartient l'amour d'innombrables êtres de Lumière qui peuvent estimer la valeur de
votre activité et qui savent aussi combien elle est nécessaire, et qui donc se
donnent du mal pour vous soutenir. Mais Moi Je sais si et quand Je peux vous
initier dans les connexions spirituelles, et Je sais aussi si et quand Je peux vous
ouvrir les yeux spirituels pour que maintenant vous puissiez voir le groupe de Mes
êtres de Lumière. Et pour cela Je pourvois différemment Mes fils de Lumière, parce
que le degré d'amour de chacun est différent et détermine aussi le mode de Ma
Révélation à son égard. Et Moi-même Je détermine aussi les conditions de vie de
chaque individu, toujours par rapport à son travail pour Moi et Mon Règne. Ce qui
est possible pour l’un, est exclu pour l'autre, ce que Moi seul peux justifier,
mais cela ne doit pas vous retenir dans votre travail pour Mon Règne. Chaque homme
a besoin d'un environnement différent, et à chaque homme il est assigné son propre
domaine d'activité, tous les hommes avec qui chaque personne est en contact sont
différents, et ainsi chaque travail est à résoudre différemment. Mais chaque
travail de salut porte en soi sa bénédiction et c’est la vraie mission d'un homme
qui est prêt à Me servir. Et lorsqu’à un homme il est donné l'éclaircissement sur
les liaisons spirituelles, un autre n'a pas besoin de connaître celles-ci, et
malgré cela chacun peut exécuter la tâche que Je lui ai imposée, parce qu'il lui

est toujours apporté la Force et Je lui mets à ses côtés des aides spirituels, même
s’il ne les voit pas, parce que sa volonté doit rester libre. La Force dont chaque
ouvrier de la Vigne a besoin pour son action lui arrive, parce Mes messagers de
Lumière prennent soin de lui avec amour, mais ils ne se feront pas reconnaître
ouvertement pour ne pas confondre ses pensées pour ne pas le distraire avec des
problèmes sans importance, qui cependant un jour se résoudront tout seul, lorsque
sera venu le temps. Mais vous pouvez toujours être certain de Mon Amour et de Ma
Providence, parce que celui qui Me sert, est Mien et Je ne le laisse plus dans
l’éternité s’éloigner de Moi.
Amen

Les débats sur la Vérité doivent être conduits dans l'amour

B.D. 8721 from 10 janvier 1964, taken from Book No. 92
Il est nécessaire d’une grande patience et persévérance pour guider les hommes dans
la Vérité, de la part des êtres de Lumière soit sur la Terre ou bien aussi dans le
Règne spirituel ou de la part des hommes qui sur la Terre sont en possession de la
pure Vérité et doivent la guider outre leurs prochains. Parce que dès que le degré
de maturité de ces derniers laisse encore à désirer, à eux il manque la
compréhension et souvent aussi la bonne volonté, et à aucun homme la Vérité ne peut
être donnée par contrainte. Et il y a seulement une chose qui promet un vrai succès
: c’est lorsque la Vérité est offerte dans l'amour. Parce qu'aucun être ne peut
résister longtemps à l’amour. D’abord l'Éternel Amour Lui-Même guide la Vérité aux
hommes. Il guide la Vérité à travers les êtres de Lumière partout où il y a encore
l’obscurité sur la Terre ou bien dans l'au-delà. Et l'amour est une Lumière. Donc
une Lumière brille dans l'obscurité qui peut même être vue des âmes et elle est
perçue comme une Lumière, comme un bénéfice auquel elles s'ouvrent et cette Lumière
brillera à nouveau là où l'amour rempli un cœur, et alors elle est aussi reconnue
et acceptée comme un Don de Grâce de Dieu. Et à nouveau l'homme qui la mène audelà, doit aussi mener une vie dans l'amour, l'amour pour le prochain doit le
bouger pour faire briller au-delà la Lumière. Alors elle sera aussi acceptée de la
part du prochain et reconnue comme Don de Grâce. Mais cela demande beaucoup de
patience et de persévérance, parce que tous les hommes n'allument pas en eux une
Lumière et donc il y aura plus de refus que d’assentiment. Mais si un porteur de
Lumière est adonné à son prochain dans l'amour, il ne manquera alors pas de succès,
son amour réveillera l’Amour en retour et l'amour est une loi qui a toujours de
l'effet dans l'Ordre divin. Mais l'Ordre divin est Perfection, l'Ordre divin est
tout ce qui mène à la Perfection. Et donc les hommes doivent arriver à la Vérité,
alors ils se bougeront aussi dans l'Ordre divin, ils mèneront une vie d'amour et
ils se perfectionneront. Vous les hommes qui devez porter Ma Parole dans le monde,
vous qui devez répandre Mon évangile de l'amour et qui voulez aussi enregistrer du
succès, vous ne devez pas cesser d'offrir au prochain l'amour et le rayonner donc
avec votre Lumière d'amour, et un tel rayon d'amour ne restera pas sans effet dès
que la volonté du prochain est seulement bonne. Mais s'il se détourne entièrement
de vous, alors l'adversaire a le dessus, et vous ne pouvez pas dédouaner son âme
tant que celle-ci se déclare pour lui. Ainsi même les êtres de Lumière dans l'audelà ont aussi peu de succès avec les âmes qui sont encore soumises à l'adversaire,
et vu qu’eux aussi respectent la volonté, ils doivent avoir beaucoup de patience et

de persévérance jusqu’à ce qu’ils obtiennent un progrès dans les âmes confiées à
leur garde. Parce qu'aucune âme, soit sur la Terre ou bien aussi dans l'au-delà,
n’est sans Protection spirituelle, sans Guide spirituel, seulement sa volonté est
et reste libre, et c’est seulement l'amour qui peut la changer, chose qui peut
durer des temps infiniment longs, mais un jour l'âme se laissera de toute façon
vaincre par l'amour. Vous les hommes sur la Terre, devez vous-mêmes devenir fort
dans l'amour, vous devez vous ouvrir au divin Rayon de la Lumière d'Amour, pour
qu’il remplisse entièrement votre cœur, alors même le travail sur les âmes errantes
deviendra toujours plus facile, vous pourrez vaincre toute résistance grâce à votre
amour, la Doctrine de l'amour de Jésus Christ sera acceptée et alors il vous sera
aussi donné la garantie que les hommes arrivent à la pure Vérité, parce que l'amour
éclaire leurs cœurs et leur fait reconnaître clairement et limpidement où est leur
but et comment ils peuvent atteindre ce but. À l'adversaire de Dieu il est empêché
toute action, parce qu'il est reconnu, découvert et son action contre la Vérité
n'est maintenant plus possible, lorsque la Vérité a une fois fait une brèche, et à
lui et à son action vous devez toujours seulement opposer l'amour et vous le
battrez définitivement, vous le vaincrez grâce à votre amour, contre lequel il est
totalement impuissant.
Amen

L’incrédulité envers le Discours de Dieu

B.D. 8722 from 11 janvier 1964, taken from Book No. 92
Vous marcherez dans la Vérité lorsque vous vous laisserez instruire par Moi. Mais
vous les hommes vous n’avez presque jamais connaissance d’un processus qui est de
toute façon très naturel parce qu’en tant que Père Je parlerai toujours à Mes fils
si seulement eux-mêmes sont de bonne volonté pour M’écouter. Et vous n'aurez jamais
à craindre qu'il vous soit apporté de l'erreur, parce que Moi-même Je Suis la
Vérité. Et malgré cela vous devez accepter et évaluer avec gratitude un si grand
Don de Grâce de Ma Part, autrement vous ne pouvez pas être récompensé avec un
savoir qui vous concède un regard dans tous les domaines. Pour cette raison Je peux
récompenser toujours seulement ces hommes qui M'offrent la certitude qu'ils
évaluent en mode juste le bien spirituel, qu'eux-mêmes l'accueillent dans leurs
cœurs, et ensuite pourvoient à la diffusion de celui-ci selon la meilleure volonté
possible. Donc l'acceptation de Ma Parole d'en haut oblige le recevant au transfert
de ce qu’il reçoit de Moi et qui est d’urgence nécessaire au prochain pour le
mûrissement de son âme. Celui qui écoute Ma Parole peut aussi être certain qu'il
trouvera de toute façon Mon Soutien car Je sais vraiment combien il est urgent que
les hommes aient connaissance de Ma Parole, parce qu'ils ont besoin de Force et de
Lumière, et les deux leur sont offertes sous la forme de Ma Parole. Mais le
prochain auquel vous offrez Mon précieux bien spirituel doit aussi être prêt à
l'accepter. Et il dépend aussi de sa libre volonté, si pour lui ce sera une
bénédiction, s’il reçoit aussi la Lumière et la Force, et marche vers le Haut dans
son développement. De nombreuses personnes jouiront avec une vraie faim du Pain de
l'Esprit et elles se revigoreront de l'Eau vivante, et cela attirera en vérité
aussi la Force de la Parole et elles mûriront dans leur âme. Pour d’autres ce sera
seulement une lecture qui est accueillie plus par l’intellect que par le cœur. Mais
à ceux-ci il ne peut pas affluer le même degré de Force et de Lumière, parce que

leur volonté ne désire pas autre chose que s'approprier seulement un savoir qui
cependant peut certes être aussi appelé seulement un bien mondain, même lorsqu’il a
un contenu spirituel. Mais l'âme n’en fait pas une utilisation pour son salut,
parce que seulement l'entendement de l'homme s’en occupe. Il se choisit certes des
thèmes spirituels, parce qu'à cela il y est poussé intérieurement par l'âme, mais
il ne donne pas à l'âme la nourriture spirituelle dont elle a besoin. Mais Je sais
dans quelle misère se trouvent ces âmes qui marchent sur la Terre, si à elles il
n'est pas prêté une Assistance évidente de Ma Part. Et donc Je cherche à parler aux
âmes d’une manière paternelle, pour qu'elles se sentent comme des fils et pour
qu’ensuite elles viennent à Ma rencontre confiantes. Car alors Je peux aussi les
nourrir avec le Pain du Ciel. Je peux les mener à la Source, où elles peuvent
puiser l'Eau vivante. L'ignorance des hommes sur le processus des Révélations
divines est déjà une confirmation du fait qu'ils sont encore loin de Moi, leur
Père, et qu'ils n'ont pas encore établi le vrai rapport filial avec Moi. Parce que
le juste lien avec Moi leur ferait apparaître entièrement naturel le fait qu’ils
puissent parler avec leur Père. Et Mes fils écoutent ce que Je leur dis. La volonté
est toujours déterminante pour être étroitement uni avec Moi et pour être accueilli
par Moi comme fils que le Père veut toujours rendre heureux. Mais pour cela il faut
une foi ferme en Moi en tant que Dieu et Créateur, Qui en tant que Père veut rendre
heureux Ses fils avec l'Amour. Alors à l'homme la pensée que le Père communique
avec Son fils sera aussi acceptable, et alors il comprendra les Révélations
divines, et il les prendra à cœur comme unique Vérité. Cela est la voie la plus
simple du retour à Moi pour un homme dans la vie terrestre ; alors si cette route
est prise, là où l'homme se lie étroitement avec Moi, son Père, c’est à dire Moi,
le Père, Je prends pleine possession de lui et Je ne le laisse plus à l'adversaire.
Parce qu'alors J'ai le droit sur l'être autrefois créé par Moi, parce qu'il veut de
nouveau se lier à Moi, et il Me reconnaît de nouveau comme son Dieu et Père. Mais
vu que la fin est proche, presque aucun homme ne croit que Dieu Lui-Même se révèle,
ils Me considèrent comme un Être totalement lointain, s'ils croient en général
encore dans une Puissance Qui leur a donné la vie. Et malgré cela Je cherche
seulement à conquérir la confiance de l’être créé, pour qu’il se donne à Moi comme
fils, et établisse ainsi le contact qui est nécessaire pour entendre Mon affectueux
Discours. Et alors il dépend seulement de l'homme lui-même, comment il accueille et
évalue Mes Révélations divines. Mais le fait qu'il les reçoive lui assure aussi la
Lumière et la Force qui ne seront jamais sans effet. Le fait que Je puisse lui
parler, le marque comme un serviteur dans Ma Vigne, et alors il exécutera
consciencieusement toutes les tâches qui lui sont assignées par Moi. Il ne vivra
plus comme séparé de Moi sur la Terre, mais il sera actif avec Moi comme Mon
serviteur, et sera toujours interpelé comme Mon fils qui est intimement aimé du
Père, et qui lui donne Son Amour en retour. Alors rien ne peut plus séparer le fils
du Père, parce qu'ensuite l'homme a atteint le but pour lequel il a vécu sur la
Terre, il est et reste ensuite avec Moi, le Père, lié, à Lui pour toute l’Eternité.
Amen

La déclaration devant le monde dans la dernière lutte contre la foi

B.D. 8723 from 12 janvier 1964, taken from Book No. 92
Il vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement, lorsque vous vous bougez

encore dans de fausses pensées, lorsque vous ne possédez pas encore la juste
Lumière, lorsqu’il vous manque encore la Vérité. Et ce sont toujours des domaines
que peut ouvrir seulement l'esprit en vous, parce que les résultats de
l’entendement sont indémontrables et donc changent souvent. Mais l'Esprit en vous «
vous guidera en toute la Vérité », comme Je vous l'ai promis. Si maintenant vous
présumez que Mon adversaire soit supérieur à Moi en Pouvoir, parce que dans le
dernier temps il agit entièrement ouvertement et a beaucoup plus de succès que Moi
dans la lutte pour les âmes des hommes, alors vous pensez d’une manière erronée,
parce que son pouvoir est uniquement le résultat de votre libre volonté. Donc on
pourrait plutôt dire qu’il est plus fort que Moi, parce que Je ne touche pas votre
libre volonté, mais Je sais aussi la conclusion de tout ce que vous les hommes
tramez encore jusqu'à la fin en union avec le prince de l'obscurité. Et donc Je
laisse libre cours à lui et à vous, mais aucun de vous ne triomphera, et vous
devrez porter les terribles conséquences de vos mauvaises actions parce que Mon
Pouvoir intervient de toute façon lorsque la mesure de Mon adversaire a été doublée
(lorsque l'adversaire dépassera sa concession de pouvoir). Seulement l'homme
profondément croyant connaîtra les liaisons et malgré toute l'apparence extérieure
croira en Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir. Tous les autres douteront d'un Dieu
d'Amour et de Force, parce qu'ils peuvent suivre le comportement de ceux qui sont
contre Moi et contre toute foi. Et il aura besoin d'une forte foi pour résister
dans ce temps, parce que l’action de l'adversaire assumera des mesures qui le
feront entièrement clairement reconnaitre. Mais les hommes tiennent fermés leurs
yeux et ils lui sont soumis, quel que soit ce qu’il exige d’eux. Alors la lutte
contre la foi s’enflammera. Et c’est le temps qui est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture, le temps dans lequel vous devrez vous déclarer ouvertement devant
le monde pour Moi ou bien pour lui. Et J’exige de vous cette déclaration ouverte et
vous ne pourrez alors pas dire qu’il suffit de Me reconnaître de l’intérieur, parce
que Moi-même Je vous ai dit : « Celui qui Me déclare devant le monde, Je veux aussi
le déclarer devant le Père ....» Et cela est toujours à entendre seulement de
manière que vous devez vous affirmer ouvertement pour Moi lorsque cette décision
vous est demandée. C’est la dernière, mais bien la plus difficile épreuve de foi,
que cependant les Miens dépasseront, parce qu'ils reçoivent la Force de Moi, donc
ils prendront sur eux tout mal, parce qu'ils sont dans la Vérité et ils savent ce
dont il s'agit. Mais ceux qui n'ont aucune foi vivante, qui n'appartiennent pas à
l'Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, leur foi échouera, ils ne
résisteront pas lorsque sera exigé d’eux la déclaration ouverte, ils Me renieront,
et ils ne pourront pas s'excuser avec le fait qu'ils croient en Moi dans le cœur,
parce que seulement cette déclaration ouverte donne la Force à l'homme de tenir bon
jusqu'à la fin, elle sera le signe de ceux qui sont Miens, que Moi-même Je viendrai
chercher pour les porter dans le Règne de la Paix. Et vous tous devrez avoir ce
courage de déclaration si vous voulez recevoir le prix le plus haut, si vous voulez
vivre sur la nouvelle Terre dans la Béatitude et dans la Paix, là où aucune
souffrance et aucune peur ne vous opprimera plus. Et chacun qui est arrivé à la foi
vivante et à la Vérité à travers une vie dans l'amour, pourra avoir ce courage de
déclaration, tandis que les chrétiens morts failliront, même lorsqu’ils revêtent de
hautes fonctions officielles dans les organisations ecclésiastiques, mais sont
orientés plus vers le monde et représentent des doctrines erronées et donc ils
n'ont aucune Force pour la résistance. Et alors l’action de Mon adversaire se
manifestera ouvertement, et les hommes douteront du Pouvoir d'un Dieu, parce que
cet autre pouvoir apparaît plus fort. Mais c’est seulement un petit troupeau qui Me
restera fidèle, et donc la fin sera irrévocablement arrivée, parce que la majorité
des hommes sont des diables qui n'ont plus aucun droit de vivre sur la Terre, ils
seront de nouveau précipités dans l'abîme le plus profond et là ils devront de
nouveau recommencer leur développement vers le Haut, parce qu'autrement aucune
Libération n’est plus possible. Et vous les hommes vous devez vous bouger dans ce
sens dans une pensée juste, vous devez savoir que même ceci est une conduite
consciente dans l'erreur de la part de Mon adversaire lorsqu’il veut vous faire
croire qu’il suffit d’une déclaration intérieure pour Moi, lorsqu’il vous est
demandé de vous décider. Vous devez être ouverts et clairs et Me déclarer devant le

monde, autrement vous échouerez dans la dernière lutte dans ce monde.
Amen

L'examen sur l'Origine des Révélations

B.D. 8724 from 13 janvier 1964, taken from Book No. 92
Je pourvoirai toujours de nouveau pour que vous soit apportée la Vérité si vous la
désirez. Vous pouvez recevoir un important savoir comme Je vous l'ai promis, mais
vous-mêmes devez en fournir l'occasion en le demandant à Celui Qui Seul peut vous
donner la Vérité, parce qu’avec seulement votre volonté vous ne pouvez pas arriver
à la connaissance. Seulement la Vérité vous met dans la condition de la
connaissance, dans la possession du juste savoir. S’il vous est offert l'erreur,
alors vous devez d'abord la reconnaître comme telle avant de la refuser, et même
pour cela il faut votre sérieux désir pour la Vérité. Maintenant il est très
difficile de reconnaître l'erreur dans un monde d'obscurité, dans le royaume de Mon
adversaire qui procède contre toute Lumière. Cela est possible à celui qui tend
consciemment vers Moi, qui reconnaît de but de l'existence de sa vie terrestre et
désire avoir l'éclaircissement de Moi sur tout, parce que celui-ci prendra la voie
vers Moi, il Me reconnaît comme l'Origine de lui-même, comme Créateur de tout cela
qui est visible par lui. Donc il établit le contact avec Moi à travers des pensées
interrogatives, alors il est sur la terre déjà sur la voie vers la Vérité qui
procède uniquement de Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité. Sur la Terre est étendue
une épaisse obscurité du fait de l’action de Mon adversaire, la pensée des hommes
est totalement confuse et ils ne peuvent pas s’y retrouver dans leur obscurité si
tout ne leur est pas expliqué selon la Vérité. Mais la fausse pensée, l'erreur,
fait de sorte que les hommes ne saisissent pas le sens de leur vie et donc ne
peuvent pas dérouler leur tâche terrestre et à la fin de leur existence terrestre
ils n’ont pas progressé d'un seul pas dans leur développement animique. C’est le
but de l'adversaire qu'ils ne le trouvent pas et qu’ils ne prennent pas la voie
vers Moi et vers la Vie éternelle. Vous les hommes ne savez pas quels dommages
attend votre âme si elle continue à marcher dans son erreur, si elle ne Me
reconnaît pas bien, si elle se fait un concept faux de Mon Être et donc ne peut pas
porter l’amour à Ma rencontre, chose qui cependant est nécessaire pour s'unifier de
nouveau avec Moi. Donc Je chercherai toujours de nouveau à vous apporter la pure
Vérité et pour cela J'ai besoin seulement de votre libre volonté pour que vous
arriviez dans la possession de la Vérité. Justement cette Vérité est à la de base
de Mes Révélations qui sont guidées toujours de nouveau sur la Terre, parce que les
hommes en ont absolument besoin. Le Livre des pères a perdu pour eux sa
signification, il cache certes la Vérité, mais il doit être lu avec un esprit
éclairé, pour être reconnu comme Vérité et le fait que la fin arrive vite, Je vous
l'explique de la manière la plus compréhensible et la plus simple. Je ne vous parle
plus en images, mais Je vous révèle ce qui d'abord vous semblait incompréhensible
et voilé, parce que Je sais qu’il n’y a plus beaucoup de temps et vous devez
utiliser bien ce bref temps, vous devez puiser la Force de la Vérité non déformée
qui procède de Moi, pour travailler sur vous-mêmes et pour arriver à une foi
tellement forte pour que vous teniez bon jusqu'à la fin, pour que vous soyez
solides dans la dernière lutte contre la foi ce que rendra possible toujours
seulement la Vérité qui vous indique vos rapports envers Moi et vous vous donnerez

à Moi dans une très pleine confiance, lorsque vous vous réfugiez vers Moi en tant
que fils de votre Père, et Lui vous attire ensuite à Lui dans une Compassion
affectueuse. Pour cela Je guide Ma Parole sur la Terre pour vous garantir la très
pure Vérité, parce que sans la Vérité vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Mais
même entre vous les hommes vous vous querellez toujours sur ce qui est Vérité, et
chacun voudra s'arroger d’être dans la Vérité bien que chacun représente un
patrimoine spirituel différent. Pour cela il doit être déterminé l'Origine du
patrimoine spirituel. Le savoir acquis à travers des pensées d'entendement n'a pas
son origine en Moi, parce que Je M'exprime seulement à travers l'Esprit qui git
comme une étincelle dans chaque cœur d'homme, et qui doit être allumée et alors il
entre en contact avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Celui-ci guidera l'homme dans
la Vérité, comme Je l'ai annoncé. Seulement le savoir qui peut montrer cette
Origine, correspondra à la pure Vérité, il guidera les hommes à la Béatitude, s’il
la désire dans la libre volonté et l’accepte, et elle vous mettra directement en
liaison avec Moi, parce que Je voudrais vous instruire dans tout ce qui vous est
nécessaire de savoir. Mais vous pouvez être certains que Je ne manquerai jamais de
vous donner l’éclaircissement à vous les hommes et vous transmettre la pure Vérité,
parce que Je sais dans quel danger vous vous trouvez, lorsque vous vous bougez à
travers une épaisse obscurité qui est figurée par chaque enseignement erroné pour
vos âme, parce qu'alors vous êtes dans le pouvoir du prince de l'obscurité qui se
donnera du mal pour vous cacher la pure Vérité parce qu'il sait qu'il vous perdra
dès que vous apprenez à Me reconnaitre et à M’aimer par la Vérité. Alors vous
tendez consciemment vers Moi et Je vous saisirai et ne vous laisserai jamais plus
dans l’éternité.
Amen

La Source sûre pour l'Eau de la Vie la plus pure

B.D. 8725 from 14 janvier 1964, taken from Book No. 92
Vous ne devez jamais craindre que la Source de l'Eau de la Vie puisse s'épuiser,
lorsque vous voulez en puiser pour vous revigorer, parce que déjà cette volonté
l'ouvre et fait affluer continuellement le Courant de Mon Amour dans lequel vous
tous devez vous rafraichir et vous fortifier. Toujours de nouveau il vous est
offert la Nourriture dont vous avez besoin pour votre âme. Parce que Je connais ses
besoins, et Je vous en pourvois, parce que Je vous aime, vous qui venez à Moi, pour
vous faire nourrir et abreuver. Et cette acceptation de la Nourriture devrait être
et rester pour vous vraiment la chose la plus importante, et vous ne vous
repentiriez d'aucune minute que vous utilisez pour le salut de votre âme, si vous
pouviez voir l'effet un jour dans le Règne spirituel, si vous y entrez avec un
abondant chargement de trésors avec lesquels maintenant vous pouvez travailler pour
votre propre Béatitude. Mais pour vous cela signifiera toujours un acte
d'autodépassement, tant que vous vivez encore dans le monde dont vous devez d'abord
vous détacher pour aller maintenant chercher et aussi trouver la Source qui vous
dédommagera abondamment pour votre dépassement, pour l'échange de séjour que vous
déroulez lorsque vous échangez la Terre avec le Règne spirituel. Mais ce qui vous
est offert à la Source d’où coule l'Eau vivante, est une Nourriture suffisante pour
votre âme qui doit absolument mûrir, parce qu'elle est une acceptation directe de
Lumière et de Force, elle est la transmission de Ma Parole divine sous forme

directe sur un homme qui espère trouver la juste Nourriture pour son âme à la
Source de toute Vie. Il lui sera toujours offert ce dont il a besoin, sa pensée
sera toujours stimulée et guidée dans les profondes Vérités qu’il ne peut autrement
recevoir d'aucune autre part que de Moi-Même. En Vérité, à son âme il est offert
une Nourriture qui est indépassable dans sa valeur nutritive et qui détermine déjà
une partie de sa béatitude lorsqu’après la mort de son corps elle entre dans le
Règne spirituel. Mais l'entendement de l'homme préparera toujours des empêchements,
parce qu'il ne peut pas la suivre dans le domaine qui est ouvert à la Source de la
Vie, parce que c’est toujours seulement l'âme qui reçoit l'Eau de la Vie, et celleci, après un long travail, rendra l'entendement réceptif et de bonne volonté pour
recevoir le patrimoine spirituel qu’elle reçoit directement de Moi. Donc l'homme
doit développer une grande force de volonté, malgré la secrète résistance de
l'entendement pour parcourir le chemin vers la source que Moi-même Je Me suis
ouverte, et d'abord il doit avoir accueilli une mesure de Nourriture pour son âme,
avant que maintenant il puisse pousser l'entendement à participer à ce savoir qui
est un résultat évident du Courant d'Amour qui coule continuellement de l'éternelle
Source de Lumière et de Force. Alors la résistance cédera, parce que l'entendement
d'un homme dont l'âme est devenue forte à travers l'apport de la juste Nourriture,
ne refusera plus d'accepter le patrimoine spirituel comme Vérité, et l'homme voudra
même le donner à ses prochains. Il tentera aussi de faire remarquer la Source à
ceux-ci, de les guider là, pour qu’eux aussi se revigorent et se rafraîchissent à
l'Eau de la Vie. Seulement là où Moi-même J'ai ouvert la Source, vous les hommes
pouvez accueillir cette pure Eau qui offre la Vie, il vous est alors offert la
Parole de Dieu dans toute la pureté, non falsifiée et claire, comme elle est
procédée de Moi. Et vous devez vous louer bienheureux d'avoir trouvé la Source,
d’avoir été de bonne volonté de vous rassasier, de vous baisser et de puiser pour
vous fortifier pour votre pérégrination sur la Terre. Vous ne pouvez jamais plus
devenir de nouveau faibles, parce que l'Eau que vous pouvez puiser conserve sa
Force, parce qu'elle est Mon Rayonnement d'Amour qui vous touche et qui aide votre
âme au perfectionnement. Et de Ma Part Je ne laisserai jamais s’épuiser la Source,
près de laquelle se trouve fatigué le pèlerin, pour être maintenant fortifié et
revigoré par Moi-Même. Donc venez-tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
prenez le chemin vers la Source et vous recevrez de Moi la Force et la
fortification, parce que dans toutes vos misères et souffrances vous avez besoin
d'Aide, parce que tout seul vous ne pouvez pas les vaincre sans Mon Assistance et
parce que celle-ci peut toujours vous être concédée, lorsque vous-mêmes vous vous
tournez vers Moi et donc entrez dans un contact vivant avec Moi. Donc venez à Moi
et vous ne vous en repentirez pas, parce que ce que vous recevez est d'une valeur
inestimable, parce que Mon Amour vous prodigue sans limites Lumière, Force et
Grâce.
Amen

La tâche du recevant de la Parole : Purification de la Doctrine (déformée) du
Christ

B.D. 8726 from 15 janvier 1964, taken from Book No. 92
Vous pouvez venir à Moi dans toutes les misères, Je veux vous assister d’une
manière terrestre et spirituelle pour que vous ne vous sentiez jamais seuls et

abandonnés, et pour que vous expérimentiez toujours Ma Providence d'Amour qui
embrasse tous ceux qui s’efforcent de s'acquitter de Ma Volonté. Vous vous sentirez
interpelés à travers le cœur, vous percevrez Mes Conseils comme des pensées
auxquelles vous consentez intérieurement, que vous voudriez exécuter et qu'ensuite
vous pouvez même exécuter, parce que ce sont Mes Dispositions intérieures qui vous
arrivent. Ainsi Je vous mettrai aussi dans le cœur le juste sentiment de refus pour
ce qui ne correspond pas à Ma Volonté, étant toujours supposé que vous soyez
intimement unis avec Moi et demandiez Ma Conduite et Mon Aide, parce que Je veux
que vous Me demandiez Ma Bénédiction et Mon Assistance pour tout ce que vous
entreprenez, alors vous serez aussi certains qu'elles vous arrivent. C’est une
tâche inhabituelle qui t'a été imposé pour ta vie terrestre : celle d'accueillir de
Moi la pure Vérité et de la transmettre inchangée, de découvrir avec cela l'erreur
qui s’est insinuée à travers l’action de Mon adversaire, et de faire tout ce qui
contribue à la purification de Ma Doctrine déjà totalement déformée. Cette tâche
demande une volonté toujours prête et une fermeté telle qu’à un domestique qui
assume librement une semblable tâche, sa voie sera parsemée des plus grands
obstacles et de difficultés, parce que c‘est une entreprise presque impossible que
de procéder contre la grande erreur, dans laquelle les masses sont déjà tombées et
qui est protégée même par une partie puissante et présentée comme Vérité de Dieu.
Crois-Moi que la Lumière doit briller clairement pour pénétrer dans une telle
obscurité comme elle git maintenant sur la Terre. Donc de Moi il doit procéder la
Lumière la plus claire qui a une grande Force Radieuse, une Lumière, dans laquelle
chaque erreur est découverte et qui brille si fort qu’elle ne peut pas être
éteinte. Mais Mon porteur de Lumière doit se couvrir contre toutes les lumières
d’éblouissement, contre la projection de rayons de l'extérieur, lui-même ne doit
faire venir à lui rien de faux qui pourrait affaiblir la Lumière resplendissante de
Mon éternelle Lumière de Vérité. Il doit protéger soigneusement de tout afflux
d'une autre source la Richesse spirituelle qui était rayonnée d'en haut sur la
Terre comme une vraie Lumière, parce que vous devez savoir qu’il y aura toujours
des vases dont la volonté est bonne et qui s’efforcent de sonder la Vérité et
ensuite de la présenter comme Vérité dans les rapports avec le prochain, mais que
l’entendement est aussi actif et il ne permet aucune pure action de l'Esprit et de
cela il s’est toujours levé de nouvelles orientations spirituelles qui peuvent
certes enregistrer un grain de Vérité mais qui malgré cela ne pouvaient pas être
considérées comme la pure Vérité. Donc Je Me révèle toujours de nouveau Moi-Même
parce que Je connais l'obscurité qui git sur la Terre. Seulement à travers Mes
Révélations directes, seulement à travers l’Action de Mon Esprit en vous, il vous
est guidé la pure Vérité que maintenant vous devez présenter et protéger de tout
mélange avec du bien spirituel étranger. Cependant celui qui reçoit Ma Parole de
Moi, doit s’employer sérieusement dans la connaissance qu’il peut recevoir
seulement de Moi, car c’est le plus pur Patrimoine spirituel. Alors il doit aussi
être actif avec ferveur pour Moi en guidant à son prochain ce Patrimoine spirituel
inchangé et en s’abstenant autant que possible de tout commentaire, parce que de
l'activité de son entendement peut déjà de nouveau résulter des changements qui ne
sont pas en accord avec Mes Révélations, à moins que l'homme parle en Mon Nom pour
Moi et Mon Règne, de sorte que Je lui mette les Paroles en bouche. Il ne doit alors
pas craindre d’inclure des pensées qui contredisent Mes Révélations. Ainsi Je donne
à chacun de Mes collaborateurs la tâche dont il doit s'acquitter. Je mets chacun à
la place où il peut être actif pour Moi. Mais le degré de maturité de Mes
domestiques sur la Terre est différent et en fonction de cela Mes Révélations sont
aussi de genre différent, mais elles ne dévient pas l'une de l'autre, en ce qui
concerne le contenu de la Vérité. Ainsi à des recevants différents il est aussi
donné pour leur activité selon leur état de maturité. Ils pourront toujours agir
favorablement sur leur entourage et même évaluer leur propre connaissance dans les
rapports avec le prochain, donc eux aussi « rayonneront la Lumière ». Mais à
nouveau d’une autre manière que comme est ta tâche qui est de purifier la Doctrine
existante actuellement de chaque œuvre de tromperie et de mensonge, auquel ils ont
donné le nom de « Doctrine du Christ », de toute l'erreur qui s’est insinuée et qui
a causé la grande misère spirituelle dans laquelle languit l'humanité dans le temps

de la fin. Parce qu'il ne brille plus aucune vraie Lumière dans laquelle les hommes
puissent trouver la voie vers Moi, ils parcourent des voies obscures qui mènent à
l'abîme, et il est nécessaire d’une Lumière clairement resplendissante qui brille
dans l'obscurité. Cette tâche est grande et imposante, mais de Ma Part elle recevra
tout Soutien, si seulement Ma Volonté est accomplie, si seulement sont remplies
toutes les Conditions que Je mets toujours de nouveau pour garantir une vraie
Lumière : c’est-à-dire si Mon domestique désire lui-même la pure Vérité. Et de cela
fait aussi partie le fait qu’il est protégé de toute œuvre ajoutée qui ne lui
afflue pas directement de Moi. Comprenez, vous les hommes, que bien que J’aiguise
votre force de jugement, vous ne pouvez pas de toute façon suivre les voies de Mon
adversaire qui vient souvent à votre rencontre sous le masque d'un ange de lumière
et vous offre de nouveau son patrimoine spirituel, parce qu'il cherche toujours à
miner la Vérité, et dans le temps de la fin son pouvoir est particulièrement fort.
Vu que vous n'êtes pas entièrement au sûr de ses attaques tant que vous marchez
comme homme sur la Terre, résistez à toutes les tentations de mélanger Mon pur
Patrimoine spirituel avec son œuvre ajoutée, contentez-vous de ce que Je vous offre
Moi-même, et n'entrez dans aucune communauté qui a pour but le mélange avec un
autre bien spirituel, même lorsque selon votre jugement il n'est pas tourné contre
la Vérité. Rappelez-vous toujours que Moi-même Je vous donne tout ce dont vous avez
besoin et que vous n'avez pas besoin de ce que Je ne vous donne pas. Rappelez-vous
que Mon adversaire réussit facilement à causer la confusion, s'il peut porter même
seulement un mot erroné dans la pure Vérité, parce qu'il se déroule une amère lutte
entre le Règne de la Lumière et celui de l'obscurité. Cependant de Moi procède
seulement la pure Vérité et vous devez la conserver pure de toutes vos forces et
offrir à Moi Seul votre volonté et alors vous ferez aussi tout ce qui correspond à
Ma Volonté.
Amen

Déclaration ouverte dans la lutte contre la foi

B.D. 8727 from 16 janvier 1964, taken from Book No. 92
Vous tous qui vivez le temps de la lutte contre la foi, vous serez exposés à des
provocations, lorsqu’il s’agit de vous décider pour ou contre Moi. Parce que vous
devrez déposer un aveu ouvert et cela signifie, que vous devez ou totalement Me
renier ou bien vous employer avec conviction pour Moi. Et vous serez poussé à la
décision avec des moyens brutaux que vous craindrez si vous ne possédez pas une
très forte foi en Moi, de sorte que vous vous unissiez à Moi pleins de confiance et
Je ne décevrai pas votre foi. Vraiment cette lutte contre la foi doit être encore
disputée avant la fin, parce que seulement alors aura lieu la séparation des boucs
et des moutons, parce qu'alors le groupe des Miens se mettra en évidence, et Mon
adversaire ne les fera pas vaciller, parce que ceux-ci possèdent une foi vivante et
ne sont pas seulement des chrétiens formels car ceux-ci failliront dans la dernière
lutte. Certes, les dispositions de contrainte de l'ennemi prendront des formes
telles que les hommes croiront devoir céder s'ils veulent continuer à vivre. Mais
celui qui est dans une foi vivante sait que pour Moi tout est possible, que Je peux
conserver les hommes même hors de la loi, parce que pour Moi rien n’est impossible
et parce qu'avec cela Je n'emploierai dans les rapports avec Mes fidèles aucune
contrainte de foi. Mais vous ne devez conclure aucun compromis qui consisterait à

Me conserver dans le cœur et à Me renier à l'extérieur, parce que J'ai exigé de
vous la déclaration devant le monde, pour ensuite vous reconnaître dans le Règne de
l'au-delà. Ce sera un processus inhabituel de Mon adversaire, pour Me mettre hors
de combat, comme il le croit, et cela est ensuite aussi le temps dans lequel de
nouveau il sera défait de tout pouvoir, parce qu'il l'emploie seulement pour agir
contre Moi et ensuite il dépasse sa concession de pouvoir lorsqu’il veut Me mettre
K.O. Moi-Même. Vous devrez développer beaucoup de Force, mais aux Miens cette Force
affluera, ils tireront la Force de leur foi, ils savent que Moi-même Je suis
présent et cette certitude leur donne aussi la capacité de s'employer ouvertement
pour Moi et Mon Nom. Et pour combien les attaques soient véhémentes, pour combien
les dispositions soient brutales, vous pourrez supporter tout avec Mon Assistance,
parce que Je ne vous abandonne pas vous qui avez la volonté de tenir bon jusqu'à la
fin. Je sais ce que vous êtes capables de supporter et en fonction de cela vous
serez entourés de Mes Anges qui vous protègeront dans cette dernière lutte. Vous
devez seulement ne pas donner à l'illusion qu'il suffirait de penser à Moi dans le
cœur, parce que vous devez faire la preuve de votre foi vivante en Moi, que
pourront toujours seulement fournir les Miens dont la foi est devenue vivante à
travers une vie d'amour. Mais celui qui est seulement un chrétien formel, qui
marche sans amour, même s’il appartient à une organisation ecclésiastique, sera
précipité dans les doutes quant à la Vérité de ses pensées et de ses croyances
qu'il a eu jusqu'à présent, et vite il sera disposé à renoncer à sa foi pour des
avantages terrestres. Et cela sera la plus grande tentation qu’auront à soutenir
les hommes, à qui il a été enlevé tout ce qui est nécessaire pour la vie,
lorsqu’ils Me restent fidèles, et que d'autre part il leur est accordé tout et ils
conquièrent des avantages terrestres lorsqu’ils Me renient, chose qui, à la
plupart, ne sera pas difficile, vu que leur foi n'était pas encore vivante, et à
eux tout semble maintenant incertain. Parce que Mon adversaire s’entend à confondre
tous les liaisons spirituelles et le manque d'amour signifie aussi le manque de
connaissance. Et les hommes renoncent sans réfléchir à tout ce qu’ils possédaient
jusqu'à présent, un christianisme mort, et ils se tournent plus que jamais vers le
monde qui leur offre plein de substitution pour ce dont ils ont renoncé. Et ensuite
il se déroulera aussi la séparation, parce qu'alors il y aura seulement deux
camps : les hommes totalement adonnés à Moi qui jouissent ouvertement de Ma
Protection, et une armée d'hommes mécréants appartenant à Mon adversaire, qui vite
expérimenteront l’Ultime Jugement qui terminera la lutte contre la foi. Parce que
Moi-même Je viendrai pour chercher les hommes et pour dérouler la transformation de
la surface de la Terre, qui signifie le bannissement des hommes qui échouent dans
la dernière lutte sur cette Terre.
Amen

L'explication sur « Bénir »

B.D. 8728 from 17 janvier 1964, taken from Book No. 92
Dès que vous vous recommandez à Moi et à Ma Grâce, tout est pour le salut de votre
âme. Alors Ma Grâce sera aussi perceptible sur vous parce que Je marche toujours
auprès de vous en tant que votre guide et vous êtes dégagés de votre
responsabilité. Tant que vous n'avez pas encore atteint la perfection, tant que
vous marchez encore sur la Terre, vous êtes faibles et avez besoin de Soutien pour

atteindre votre but, vous avez besoin de l'Unique Qui marche toujours à votre coté,
Qui veille sur chacun de vos pas et vous protège pour que vous ne vous précipitiez
pas lorsque la voie est étroite et dangereuse. Vous devez toujours vous recommander
à Cet Unique, vous devez Lui demander Sa Protection et Son Assistance. Vous devez
Le prier pour qu’Il vous bénisse vous et toutes vos pensées, votre volonté et vos
actes, c'est-à-dire que Lui-Même Soit votre Guide auquel vous pouvez vous confier
pour pouvoir maintenant parcourir sans préoccupation votre voie terrestre. Vous ne
devez jamais oublier de Lui demander Ma Bénédiction, vous ne devez commencer aucun
jour sans vous être recommandé d'abord à Moi et à Ma Garde, mais alors vous pouvez
aussi être certain que chaque bonne action que vous accomplissez est juste, et
qu'elle garantit maintenant aussi le mûrissement à la vie de votre âme, parce que
maintenant vous vous confiez totalement à Moi, parce que vous vous êtes donnés à
Moi et vous ne voulez plus mener votre vie sans Moi. Ma Bénédiction est donc un
Facteur très important qui ne doit pas être oublié, parce qu'un chemin de vie sous
Ma Bénédiction ne peut pas faire autrement que de mener au vrai but, à la dernière
unification avec Moi. Je ne cacherai Ma Bénédiction à personne qui la demande, qui
la demande consciemment, parce que Ma Bénédiction signifie l’apport de Mon Amour,
elle signifie la Conduite du Père qui veut mener Son fils au juste but. Vous ne
pouvez vraiment rien faire de mieux que de demander Ma Bénédiction, quoi que vous
entrepreniez. Je M’acquitte de cette demande d’une manière spirituelle et
terrestre, spirituellement et matériellement Je guide bien vos pensées, et
spirituellement et matériellement vous pouvez expérimenter visiblement Mon
Assistance, parce qu'alors vous Me donnez la preuve que vous désirez Moi et Mon
Amour et que vous M'aimez, autrement vous ne désireriez pas Ma Présence qui vous
assure toujours Ma Bénédiction. Mais vous devez savoir qu'une vraie Bénédiction
peut vous être donnée seulement par Moi seul, parce qu'une Bénédiction est un Rayon
de Grâce que l'Amour veut tourner à l'objet de Son Amour, et ce Rayon de Grâce peut
procéder seulement de Moi-Même, donc seulement Moi-même peux offrir une
Bénédiction. Vous les hommes maintenant pouvez certes Me prier et Me demander de
tourner ce Rayon de Grâce à un autre homme, mais vous-mêmes ne pouvez pas « bénir
», parce que vous n'êtes pas encore capables de rayonner la Force, vu que vousmêmes en possédez trop peu. Vous pouvez seulement prier pour ce qui est faible,
sans force, pour que Je lui rayonne la Force. Vous pouvez Me prier pour que Je «
Bénisse », c'est-à-dire guide Mon Rayon de Grâce. Donc il vous suffit toujours
d’une prière silencieuse pour un prochain que vous voulez aider, alors vous mettez
pour ainsi dire ses faiblesses et ses erreurs sur Mon Cœur et Me demandez un
Courant de Grâce pour cet homme que Je lui tournerai certainement lorsque vous êtes
poussés par l'amour à une telle prière et lorsque la volonté de l'homme affaibli ne
Me prête pas une résistance ouverte. Votre amour qui s'emploie pitoyablement pour
le faible, désarmé et pécheur dans votre entourage est toujours déterminant, et une
telle prière silencieuse ne manque pas son effet. Mais de grandes actions de
bénédiction perdent leur sens dès qu’elles sont données extérieurement par des
hommes qui croient distribuer Ma Bénédiction et prononcent seulement des mots, car
alors on ne peut pas parler d'un intime lien et d’une intime prière pour Ma
Bénédiction pour des masses qui espèrent un grand succès pour le salut de leurs
âmes et ne sentent rien d'un afflux de la divine Force d'Amour ni d'une intime
béatification, parce que Ma Présence ne peut pas être espérée là où les pensées
sont seulement orientées vers ce qui est terrestre, là où sont observés seulement
des usages extérieurs et où est exclu un profond lien intérieur avec Moi dans des
grands rassemblements de masses. La liaison la plus profonde, la plus intime avec
Moi assure à l'homme le droit de tourner au prochain l'apport de Ma Grâce, pour
lequel cet homme Me prie. Mais cet intime lien doit être presque toujours réfuté
chez ceux qui exécutent des actes de bénédiction et croient avec cela Me servir ou
bien aider leur prochain. Prêtez une sérieuse prière pour vos prochains et soyez
avec eux avec de bonnes pensées, mais ne croyiez pas que vous-mêmes puissiez
tourner à eux le Courant de Ma Grâce lorsque vous exécutez un geste de bénédiction,
parce que même le Mot « bénir » est déjà devenu un concept formel, vu qu’il ne
signifie pas autre chose que : penser bien et dans la prière pour le prochain,
chose qui doit procéder du profond du cœur et ne doit pas devenir une gesticulation

visible, parce que vous savez que Je n'ai aucune Complaisance dans la forme
extérieure, que chaque action extérieure perd vite son sens spirituel profond, mais
que chaque pensée intime est ce qui Me satisfait, et une demande d'apport de Force
pour le prochain comble toujours Mon Cœur de Joie, et cela peut être le cas partout
sans être reconnaissable de l'extérieur, là où des hommes affectueux s’efforcent
d'adoucir la misère spirituelle et terrestre. Mais tous les hommes ont besoin de
l'apport de Grâce et chaque volonté d'aider est déjà une pensée bénissante à
laquelle Je réponds volontiers et Je concède Ma Protection et Ma Grâce à chacun qui
M’est confié par l'amour qu'un homme met dans Mon Cœur. Vous-mêmes devez demander
cette Aide pour vous, mais vous devez aussi la demander pour ceux qui tous seuls ne
possèdent que trop de peu Force pour se relier directement avec Moi, et qui ont
encore besoin de beaucoup de Force et de grâce avant qu'eux-mêmes s'unissent
intimement avec Moi pour que Je puisse les rayonner avec le Courant de Ma Grâce de
l'éternel Amour. Vous avez besoin de Ma Bénédiction et vous devez la demander à
nouveau chaque jour en Me demandant de prendre toujours Soin de vous, de vous
combler avec la Force et de vous offrir Ma Grâce. Et vous devez Me demander la même
chose dans une prière affectueuse pour votre prochain. Alors vous Me demandez à Moi
Ma « Bénédiction » et vous devez exécuter toutes ces prières dans le silence de
votre chambrette et aucun homme n’a besoin de voir avec des signes extérieurs que
vous vous unissez avec Moi, parce que tout ce qui est reconnaissable de
l'extérieur, peut devenir facilement formel et perdre toujours davantage son vrai
sens. Votre prière doit être intime et brève pour ne pas devenir une action
mécanique qui perd vite sa valeur et vous détourne de votre vrai tendance qui seule
vous aide au mûrissement.
Amen

Le jour de la fin est prévu depuis l’Eternité

B.D. 8729 from 18 janvier 1964, taken from Book No. 92
Et même si intérieurement vous vous défendez contre la pensée que tout autour de
vous doit disparaître comme il vous est constamment annoncé, tout s’accomplira de
toute façon avec certitude, parce que Ma Parole est Vérité, et la fin de cette
Terre dans sa forme actuelle est prévue depuis l'Éternité. Elle se déroule selon
Mon Plan de Salut, parce que ce que J'ai une fois décidé, ne supporte aucun
changement, parce que la plus profonde Sagesse a reconnu depuis l'Éternité ce qui
sert Mon But, au retour dans son pays de tout le spirituel mort, et donc J'exécute
ce qui est décidé. Qu'à vous les hommes il ne soit jamais indiqué le temps précis,
s'explique par le fait que la liberté de votre volonté serait alors en danger si
vous saviez précisément le jour et l'heure. Mais l'humanité ne restera jamais sans
avertissement, pour qu'elle puisse se préparer et pour les hommes la fin ne doit
pas être une fin avec des frayeurs. Et donc ainsi Je répète toujours de nouveau que
de temps qui avait été assigné à la période de Libération du spirituel sur la terre
est passé, qu’il existe aussi la nécessité d'une totale transformation de l'Œuvre
de Création « Terre », parce que tout est totalement sorti de l'Ordre, parce que
plus rien n'est utilisé pour le développement continu de l'âme et parce que la
Terre doit s'acquitter de son but : porter au mûrissement les âmes pour lequel une
totale transformation de sa surface est inévitable. Et s'il vous est toujours
encore donné un temps de Grâce, ne croyez pas que la fin soit suspendue. Le Jour

qui est prédestiné depuis l'Éternité est confirmé. Vous devez seulement savoir que
vous avez déjà depuis longtemps atteint le bas état qui attire à lui la fin, donc
selon la prédisposition de vos âmes les préconditions d'une fin de la Terre
existent déjà. Mais Ma Décision est immuable, et ainsi vous pouvez donc considérer
comme Don de Grâce le temps qui vous reste encore, parce qu'encore vous pouvez
changer, parce que pour cela il n'est jamais trop tard. Et donc Je vous crie
toujours de nouveau : croyez que vous vous trouvez peu devant la fin ! Parce que
même s’il se passe encore un bref temps, il est de toute façon seulement comme un
instant, comparé au grand événement qui se déroulera qui terminera une période,
dont vous n'êtes pas en mesure d'établir le début, parce que le commencement et la
fin d'une période terrestre sont si loin l'un de l'autre, que pour cela vous ne
pouvez fournir aucune preuve claire, mais vous pouvez être convaincu d'espaces de
temps infinis. Et même si chaque homme est apparemment seulement sans-importance et
minuscule dans les grands événements du monde, c’est de toute façon un esprit d’Ur
créé autrefois, dont le retour signifie beaucoup pour Moi et donc Je voudrais le
sauver de cette fin, pour qu'il ne doive pas s'arrêter de nouveau pour un temps
infiniment long dans le tourment et dans le malheur que lui-même peut éviter si
seulement il s’occupe de Mes Avertissements et de Mes mises en garde qui lui
arrivent encore dans le dernier temps. Le temps de Grâce est seulement encore bref,
et vous devez considérer chaque jour comme un Cadeau, parce qu'il peut produire
votre changement intérieur, il peut signifier le retour sur le chemin que vous
parcourez. Si seulement vous croyiez à une fin de cette Terre et avec cela aussi à
une fin de tout ce qui vit sur la Terre, comme il vous est constamment annoncé !
Vous n’y croyez pas, parce qu'un jour passe comme l'autre et n’apporte rien
d'insolite, et malgré cela Je vous donne tant de secousses que vous faites toujours
face à de nouvelles catastrophes de la nature, vous êtes toujours portés dans
d’autres agitations qui doivent vous tirer d'un état de sommeil dans lequel vous
vous sentez bien. Mais vous ne voulez rien accepter comme Indication d'en haut.
Vous continuez à vivre au jour le jour allègrement, vous étouffez chaque sentiment
de responsabilité, vous vivez sur la Terre et vous ne conquérez pas la Vie
éternelle, mais allez à la rencontre de la mort. Mais vous êtes arrivés à la fin
d'une période terrestre et si vous ne le croyez pas, vous serez surpris et vous ne
verrez plus aucune sortie, que vous pourriez cependant toujours encore trouver si
vous preniez la voie vers Moi, si vous vous donniez à votre Dieu et Créateur, pour
que Je vous garde et vous protège de chaque difficulté, que le temps qui arrive
vous apportera, si seulement vous Me reconnaissiez comme votre Dieu, Qui veut Être
votre Père. Vous ne devriez alors plus craindre la fin, parce qu'alors la voie du
retour à Moi aura été parcourue et maintenant Je peux vous accueillir dans le Règne
spirituel, où vous pouvez toujours encore remonter, si vous abandonnez cette Terre
dans un bas degré de maturité. Mais vous M'avez trouvé et avez déroulé le retour à
Moi encore dans la dernière heure, vous avez échappé à Mon adversaire et atteint
encore sur la vieille Terre la juste connaissance que seulement en Moi vous pouvez
trouver votre Salut et votre Béatitude, et alors vous ne devez plus craindre la
fin.
Amen

Portez la Doctrine de l'Amour divin

B.D. 8730 from 19 janvier 1964, taken from Book No. 92

Vous ne devez pas vous étonner d’être exposés aux attaques de Mon adversaire, parce
que vraiment en vous il entrevoit le plus grand danger pour lui, parce que vous
êtes actifs dans Ma Tâche et aidez les âmes à se libérer de son pouvoir. Et donc il
tentera tout pour empêcher votre travail pour Moi et Mon Règne. Il aurait même un
grand succès dans son intention, si vous n'étiez pas si adonné à Moi que vous
exécutez votre activité dans Ma Vigne avec tout le sérieux et la ferveur possible.
Seulement un dévouement complet à Moi vous protège de ses attaques, parce qu'il est
impuissant face à vous dès qu'il reconnaît que vous voulez totalement appartenir à
Moi et que vous êtes toujours prêts seulement pour Moi. Et ainsi vous comprendrez
pourquoi Je vous isole du monde, parce que Je veux diminuer la possibilité des
tentations du monde, Je ne veux lui fournir aucune possibilité d’attaque, chose qui
peut se produire facilement par les désirs mondains. Moi-même Je veux vous protéger
de lui, pour qu'il ne puisse pas vous opprimer tant que vous M'appartenez du fait
de votre tendance sérieuse d'être toujours seulement actif pour Moi et de vous
acquitter de la tâche que vous-mêmes avez acceptée dans la libre volonté. Malgré
cela des tentations s'approchent toujours de nouveau de vous, parce que tant que
vous êtes encore en contact avec le monde extérieur, vous ne pouvez pas esquiver
totalement son influence, mais Je vous pourvoirai toujours avec la Force pour
résister, parce que la tâche qui doit encore être effectuée pour apporter le salut
aux prochains errants est trop imposante. Et donc vous n'avez pas à craindre de ne
pas pouvoir porter à terme une œuvre, parce que Mon Pouvoir et Mon Amour vous
embrassent totalement et mènent tout au mieux. Et donc vous devez toujours
seulement être bien fervents et demander toujours seulement Ma Protection et Ma
Bénédiction, et avec cette prière vous repoussez de vous l’adversaire, parce qu'il
ne pourra jamais être là où Moi-même Je Suis, mais Je M'acquitte de chacune de vos
demandes spirituelles. Des âmes doivent encore être sauvées, les hommes qui n'ont
aucune foi, doivent être stimulés à la réflexion, parce qu'à eux il n’a pas encore
été offert la Vérité et ils doivent seulement être bien instruits, pour ensuite
orienter bien leurs pensées et se tourner vers un Dieu et Créateur qui, maintenant,
est crédible pour eux. Et cela peut se produire seulement par la divulgation de la
Vérité. Et donc Je veux encore vous créer beaucoup d'opportunités, Je veux vous
réunir avec des hommes qui se laissent instruire par vous sur les questions
fondamentales et qui réfléchissent sur celles-ci. Je veux encore Me donner du mal
pour que votre travail soit un succès, et Je veux tisser partout des fils pour que
se lèvent des contacts que vous retenez comme non possibles, parce que partout il y
a encore des hommes qui réfléchissent, qui ne peuvent pas être appelés de bonne
volonté de croire, qui ne se contentent pas de ce qui leur est enseigné
généralement, qui ont besoin d'une autre nourriture qui est savoureuse et avec
laquelle ils puissent se fortifier. Et dès que vous-mêmes possédez la forte volonté
de Me servir Moi et la Vérité, Je bénirai vos actes et vos pensées et Je vous
guiderai de sorte que vous soyez actifs avec succès. Parce que là où il existe
encore une possibilité de salut, tout doit être fait pour apporter le salut, et là
où se trouve seulement un homme qui demande, il lui sera donné la réponse. Mais à
tous il doit d'abord être présenté le Commandement de l'amour pour le prochain,
parce qu'un homme totalement sans amour n'a aucune compréhension pour la Vérité.
Mais là où l'amour n'est pas encore totalement refroidi, il y aura toujours encore
à enregistrer un succès. Et pour cela Mon Évangile doit être porté dans le monde,
et vous pouvez stimuler tous vos prochains à l'amour, même lorsque vous ne vous
sentez pas encore en mesure de les initier dans les profondes Sagesses. Mais s'il y
a déjà l'amour, il vous sera facile donner au prochain l'éclaircissement, et ils
accepteront avec gratitude toute instruction spirituelle. Alors vous M'êtes des
collaborateurs fidèles et dégagés de Mon adversaire et de sa suite, parce que celui
qui s’efforce de vivre dans l'amour, sur lui l'adversaire a perdu son pouvoir,
parce que l'amour est déjà l'unification avec Moi et donc l'amour vaincra toujours
sur l'adversaire.
Amen

La vraie Représentation de l'Œuvre de Rédemption

B.D. 8731 from 20 janvier 1964, taken from Book No. 92
Je veux toujours seulement vous donner l'éclaircissement sur le fait que vous
pouvez revenir à Moi seulement sur le chemin de la Vérité et que donc vous devez
aussi la recevoir de Moi parce que Je Suis l'Éternelle Vérité. Mais alors vous
poursuivrez aussi constamment le chemin qui vous sera montré et vous reconnaîtrez
clairement pourquoi vous marchez sur la Terre et là où est votre vraie Patrie.
Lorsque vous êtes instruits dans la Vérité vous connaîtrez aussi votre Origine et
tous les processus dans le Règne spirituel et alors la vie terrestre vous sera
rendue explicable et vous reconnaîtrez dans cela un sens et un but et maintenant
vous chercherez à l’atteindre. Mais s'il vous est guidé l'erreur, tout vous est
incompréhensible et vous pousse à des questions de toutes sortes, auxquelles vous
recevrez à nouveau des réponses erronées. Alors votre vie terrestre est presque
toujours une course à vide vu que celui qui vous tient dans l'erreur, vous
entravera toujours dans la recherche de la Vérité si vous la désirez sérieusement.
Le symbole de ce que vous devez savoir est et reste l'Œuvre de Libération de Jésus
Christ, et si vous êtes instruits sur cela dans la Vérité, alors votre
perfectionnement, votre retour à Moi, est garanti parce qu'alors vous utilisez les
Grâces que l'Homme Jésus a conquises sur la Croix au moyen de Sa mort et vous
perdrez toute faiblesse de volonté, vous tendrez sérieusement à votre
perfectionnement et il vous sera enlevé le poids du péché d’Ur qui auparavant vous
écrasait au sol, de sorte que vous-mêmes ne pouviez pas vous élever avec votre
propre force. Je M’efforcerai de vous guider la Vérité sur l'Œuvre de Libération,
parce que vous devez la connaître, si elle doit avoir sur vous un effet bénéfique,
si le Sang de Jésus doit avoir coulé pour vous, et avoir éteint votre grande faute
du péché. Vous devez profiter consciemment des Grâces, vous devez Le reconnaitre
consciemment comme le divin Rédempteur, Lui apporter votre faute et Le prier pour
le Pardon, parce que Lui et Moi sommes Un. Une fois vous vous êtes rebellés contre
Moi, vous ne vouliez pas Me reconnaitre et maintenant vous devez Me reconnaître
Moi-Même en Jésus comme votre Dieu et Père et avoir de nouveau la nostalgie de
l'unification avec Moi. Il n'existe pas d’autre voie de retour à Moi que la voie
vers la Croix, et seulement cette pure Vérité vous mène là, seulement à travers la
Vérité vous pouvez accueillir la connaissance de ce que signifie pour vous l'Œuvre
de Libération de Jésus Christ et du pourquoi vous devez en prendre connaissance. Et
si maintenant cette Vérité est mélangée avec du bien spirituel erroné à travers
l’action de Mon adversaire, alors même l'Œuvre de Libération de Jésus Christ est
faussement représentée, elle est dévaluée, justement parce qu'elle est comprise de
façon erronée, chose qui est le but de Mon adversaire. Son effort sera toujours de
retenir les hommes dans l'obscurité de l'esprit et il pourvoit pour que la Vérité
soit mélangée avec l'erreur pour empêcher qu'aux hommes il brille une Lumière et
qu’ils reconnaissent la voie juste et qu’ils la prennent. Son but est de rendre
totalement inefficace l'Œuvre de Libération, d'enlever aux hommes toute
connaissance sur celle-ci, de présenter Jésus comme un Homme qui était actif comme
rebelle dans le sens mondain et donc il devait subir la mort sur la Croix, son but
est de nier toute motivation spirituelle et d'enlever aux hommes la foi dans une
Mission de Jésus, pour que vous ne preniez pas la voie vers Lui sous Sa Croix, mais
pour que vous niiez sa qualité de Sauveur de l'humanité envoyé par Dieu. Avec cela
l'humanité subira un immense désavantage, parce que Lui Seul Est une Aide dans leur

grande misère spirituelle. Si les hommes excluent Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération, leur vie terrestre sera sans succès, ils resteront dans l'obscurité de
l'esprit et donc ils auront une part de celui qui est Mon adversaire et Mon ennemi.
Mais là où il œuvre, Je Suis aussi Moi aussi constamment en Activité, et là où il
procède contre la Vérité, Je la guide sur la Terre, et la pure Vérité arrivera
toujours vraiment là où elle est désirée et l'adversaire ne pourra pas l'empêcher,
parce que le désir pour la Vérité est un désir pour Moi, et l'homme avec cela
déroule la dernière épreuve de volonté, il s’est décidé pour Moi et donc Je le
pourvoirai, et ce que Je donne sera toujours de la plus grande valeur et aidera
l'homme à atteindre le but. Mais vous les hommes ne devez pas oublier cela, que
seulement la Vérité peut mener avec succès à la bénédiction, parce qu’un faux bien
spirituel ne peut jamais être pour le salut de l'âme de l'homme. Donc vous devez
toujours seulement désirer la Vérité, vous ne devez pas vous contenter d'un bien
spirituel dont vous ne connaissez pas l'origine, et donc vous devez toujours
demander à Moi Même de vous faire reconnaître ce qui est juste et vrai et de vous
protéger de tout bien spirituel erroné. Et en Vérité, Je M’acquitterai toujours de
cette demande, vu que Je veux que vous reveniez à Moi, et donc Je vous indiquerai
la voie juste que vous devez parcourir. Alors vous atteindrez certainement aussi le
but.
Amen

L'Amour de Dieu promeut constamment le retour des êtres

B.D. 8732 from 21 janvier 1964, taken from Book No. 92
Je vous mettrai toujours au courant que vous êtes des créatures d'un Pouvoir dont
le très grand Amour l'a poussé à vous appeler à la vie. Vous êtes des produits de
ce très grand Amour et ce que l'Amour a fait se lever une fois, il n’y renoncera
jamais plus dans l’éternité ou bien il ne voudra jamais le perdre, mais il se
donnera du mal pour le lier toujours plus solidement, mais pas dans la contrainte,
seulement à travers l'amour. Un être qui dans son élément d’Ur est amour comme Je
le Suis Moi-même, ne peut pas faire autrement que de rayonner constamment l’amour,
et cette Force de Rayonnement est d'un effet tel que rien de l’essentiel créé
puisse se tenir éternellement loin de Lui, bien qu’il en ait fait autrefois la
tentative et se soit éloigné de Mon Rayon d'Amour lorsqu’il a refusé de continuer à
recevoir le Rayonnement de Mon Amour. Ce processus ne sera jamais dans l’éternité
compréhensible pour vous les hommes, justement parce qu’en tant qu’homme vous
n'êtes pas en mesure de saisir l'Amour infini ni la Force qui a bougé votre
Créateur à créer des êtres. Et malgré tout, cela a eu lieu, parce que les êtres
créés étaient comme Moi sublimement parfait et donc aussi en possession de la libre
volonté qui leur a rendu possible de s'orienter dans différentes directions, parce
qu'il voulait mettre à l'épreuve leur propre force et prouver aussi leur capacité
de résistance. Mais cela était plutôt pour leur propre désavantage, parce qu'une
résistance contre Moi équivaut au plus profond malheur, alors que Moi-même Je Suis
et Resterai le Symbole de la plus sublime Béatitude, de la conscience de Ma
Présence, et de mettre chaque être dans l'état de plus sublime Béatitude. Mais
l'Amour veut toujours préparer le bonheur, l'Amour veut s’offrir et agir ensemble
dans une union intime. Et vu que Mon Être d’Ur Est Amour, Ma Volonté de rendre
heureux ne cessera jamais et elle le recherchera avec toute sa Force sur tous ce

qui se tient loin de Moi en pensée et en volonté. Mon Amour cherchera toujours à
rayonner ceux qui se mettent sur la défensive contre Moi, parce que même eux sont
le produit de Mon très grand Amour et ont besoin de Mon Rayonnement pour être
heureux. Que leur volonté erronée les ait privés du bonheur bienheureux ne
M'empêche pas de courtiser de toute façon leur amour et de Me donner du mal pour
les pousser au retour à Moi et pour leur indiquer la voie du retour à Moi, que de
toute façon ils doivent toujours entreprendre dans la libre volonté, mais il existe
la possibilité d’atteindre un jour le but qui consiste dans l'unification avec Moi.
À vous les hommes qui avez atteint la dernière station sur ce chemin du retour à
Moi, Je vous donne toujours de nouveau connaissance d’en quoi consiste le vrai but
de votre vie terrestre, pour que vous ne viviez pas en vain cette vie terrestre.
Parce que dès que vous atteignez votre but, vous entrez dans un état ultra
bienheureux, qu’en tant qu’homme vous ne pouvez pas imaginer, un état dans lequel
vous vous trouviez au début lorsque vous avez été procédés de Moi comme produits de
Mon Amour. Entre votre début de Moi et votre être actuel il s’est passé un espace
de temps infiniment long, et vous vous trouvez peu avant la fin d'un processus qui
fait devenir les « créatures » issues de Mon Pouvoir des « fils » de Mon Amour.
Vous vous trouvez peu devant le moment où vous pourrez de nouveau opérer et agir
totalement spiritualisés dans le Règne spirituel qui est le vrai Règne de
l'Éternité et vous aurez laissé derrière vous toute vie apparente, si seulement
vous vous acquittez encore du but de la vie terrestre : de vous retransformer de
nouveau en amour pour pouvoir de nouveau fusionner avec Moi, en tant que l'Éternel
Amour. D'autre part vous vous trouvez dans le plus grand danger de parcourir
inutilement la longue voie de développement vers le Haut, si maintenant vous
échouez et repoussez à nouveau Mon Amour qui est l'Unique voie pour vous garantir
une Vie éternelle. Parce que vous n'êtes pas forcés de changer votre volonté, vous
devez l'offrir à Moi de vous-mêmes et vous ouvrir de nouveau au Rayonnement de Mon
Amour, et en Vérité, vous échangez une vie malheureuse avec la Béatitude éternelle,
tandis que de l’autre côté il ne peut pas vous être épargné de nouveau la
Relégation dans les Créations de la Terre, parce qu'un jour vous devez atteindre le
dernier but, même s'il se passe des Éternités. Mais être loin de Moi signifie le
plus profond malheur, mais l'unification avec Moi consiste à être dans un constant
Rayonnement d'Amour, dans un délice constant et dans la Béatitude, une Liberté
constante, la Force et la Lumière la plus claire dans toute l'Éternité. C’est un
sort ultra bienheureux qui vous attend, et auquel dans la vie terrestre vous devez
tendre avec tout le sérieux, et Je peux toujours seulement vous donner connaissance
de cela, mais Je ne peux pas employer et Je n'emploierai aucune contrainte, parce
qu’en tant que Mes créatures vous possédez une libre volonté, que Je ne toucherai
éternellement pas, et donc vous déterminez vous-même votre sort et vous devez vous
soumettre librement à Ma Volonté, pour ensuite être bienheureux sans limites dans
toute l'Éternité.
Amen

Dieu Lui-même est la source des révélations ....

B.D. 8733 from 23 janvier 1964, taken from Book No. 92
Toujours de nouveau vous recevez de Moi la promesse de pouvoir entrer en possession
de la vérité pure à la seule condition que ce soit sérieusement votre volonté ....

Car vous pouvez partir de la certitude qu’il M’est bien possible de conduire la
vérité à la terre puisque J’en ai le pouvoir .... Vous pouvez croire aussi que
c’est Mon très grand amour qui Me pousse à vous faire cadeau de la vérité pure
parce que vous ne pouvez atteindre la vie éternelle que par la vérité. Et bien que
Je pose des conditions à observer pour gagner la vérité, vous pouvez croire que Moi
Je sais qui pourra et voudra exécuter ces conditions .... Donc Je choisirais pour
Moi le bon vase par qui Je peux conduire la vérité pure à la terre. Il ne vous faut
donc point douter de toute communication venant du règne spirituel en supposant
qu’elle sera entremêlée d’erreurs ; et si vous le voulez vous pourrez faire cette
vérification avec Mon aide, c'est-à-dire en M’invoquant Moi-même pour que
J’éclaircisse votre esprit.
Mais en tant qu’hommes, dans quelle situation seriez-vous s’il n’y avait pas la
possibilité que la vérité pure atteigne la terre sans être déformée ? .... Tant que
vous reconnaissez un Dieu Qui est Lui-même la vérité, vous pouvez demander et
attendre de ce Dieu la vérité puisque c’est un Dieu d’amour, de sagesse et de
puissance .... Qui veut vous regagner et Qui dispose de tous les moyens et méthodes
pour atteindre Son but, et Qui a la puissance d’exécuter ce que l’amour et la
sagesse auront décidé. Mais il faut que vous, les humains, croyiez en Moi, votre
Dieu et Créateur Qui, en Père, veut vous munir de tout ce qu’il vous faut pour
mûrir, et devenir bienheureux.
Et ce qui importe le plus c’est la vérité, et tous ceux qui la désirent
sérieusement pourront la recevoir, et ils la recevront .... Mais si vous doutez que
la vérité pure puisse vous atteindre, .... toujours par crainte de l’action de
forces adverses, vraiment vous contestez ainsi Mon amour, Ma sagesse et Ma
puissance, en reconnaissant la suzeraineté à Mon adversaire .... suzeraineté qu’il
possède en effet sur les hommes qui n’aspirent pas sérieusement à Moi en lui
abandonnant encore le pouvoir sur eux .... Et il faut vous assurer que votre désir
de vérité est profond et sincère .... Il vous faut savoir aussi que votre seule
intelligence ne suffit pas pour la vérifier .... Il faut que vous laissiez parler
le cœur et il vous dira clairement ce que vous avez le droit d’accepter comme
vérité .... Car votre raison peut encore être remplie d’un bien intellectuel erroné
que vous n’êtes pas prêts à abandonner .... Mais alors vous ne pouvez pas parler
d’un désir sérieux de vérité .... Il faut vous libérer totalement du savoir acquis
préalablement par la réflexion, et ne demander la vérité pure qu’à Moi .... Et en
réponse, vraiment vous recevrez tout ce qui correspond à la vérité .... Vous vous
rendrez compte de tous les rapports avec une clarté particulière, et ce n’est qu’en
ce moment de ravissement que vous sentirez que vous êtes en possession de la vérité
.... Beaucoup de bien spirituel est répandu comme vérité bien qu’il ne puisse pas y
prétendre, et voilà pourquoi il faut que tout soit vérifié. Toutefois votre raison
seule n’en est pas capable, mais dès que vous vous mettez en contact intense avec
Moi pour apprendre la vérité, Je peux éclaircir votre raison, et alors vous
penserez d’une manière qui correspond à la vérité, et vous pourrez émettre un
jugement correct. Mais quel serait l’état de la terre s’il n’était pas possible
d’amener la vérité pure d’en haut? .... En ce cas, Je ne pourrais pas exiger de
vous tous la responsabilité ; en ce cas l’adversaire aurait toute puissance sur
vous, et vous n’auriez plus jamais la chance de Me trouver, de M’aimer et de vous
associer à Moi ; car tout cela serait empêché par le prince des ténèbres. Mais Ma
lumière rompt même les ténèbres, Ma lumière rayonne du haut jusqu’à la terre, et en
vérité, chaque homme a le droit d’entrer dans cet espace éclairé ....
Il n’y a que la vérité qui puisse répandre la lumière, et c’est pourquoi vous
pourrez être toujours certains que Moi, .... Qui suis Moi-même la lumière
d’éternité, .... l’irradierai sous forme de Ma parole qui est la vérité la plus
pure et qui sera amenée à ceux qui demandent sérieusement la vérité .... Voici la
condition que Je pose, celui qui demande la vérité doit la demander à Moi-même, il
doit Me laisser être présent en lui parce qu’alors il est rempli d’amour pour Moi
et sa volonté est tournée vers Moi. Il doit chercher à échapper à l’adversaire, au

prince des ténèbres, et avec lui à toute erreur
de l’adversaire .... Vraiment Je ne cacherai la
revenir à la lumière, à la connaissance la plus
état originel où il était infiniment heureux au

en la reconnaissant comme activité
vérité à personne, car l’homme doit
claire pour entrer ainsi dans son
commencement ....

Amen

L'apparition de l'antéchrist

B.D. 8734 from 24 janvier 1964, taken from Book No. 92
Il ne passera plus beaucoup de temps jusqu'à ce que commence le dernier règne de
Mon adversaire sur cette Terre. Mais d'abord Je parlerai encore Moi-même avec une
Voix tonnante pour qu'encore quelques peu Me trouvent dans la misère extrême, et
ceux-ci Me resteront ensuite fidèles, parce qu'ils Me reconnaissent dans l'évident
Apport d'Aide, et leur foi en Moi ne faiblira plus. Mais de ceux-ci il y en aura
seulement peu, et donc Mon adversaire aura un grand pouvoir, parce que les hommes
sont dans une grande misère à cause du grand événement de la nature, et ils se
rapprochent de chacun qui leur assure une aide dans cette misère. Et cela il le
fera et il conquerra pour lui tous ceux qui ne se sont pas adonnés à Moi, parce que
les Miens se tiendront loin de lui, parce qu'ils pensent à Mes Avertissements et à
Mes mises en garde et ils attendent la grande lutte contre la foi qui sera
déchaînée par Mon adversaire. Mais les hommes mondains le flatteront, parce qu'il
cherchera à les éblouir, et il accomplira des choses qui font qu’ils sont prêts à
croire à un pouvoir surnaturel. Et c’est vraiment parce que tous les hommes
mécréants le reconnaissent comme dominateur et sauveur de leur misère terrestre,
que Mon adversaire est dans le jeu, qu'il se sert d'une enveloppe terrestre
extérieure, pour pouvoir maintenant agir et opérer librement. Et vous qui faites
partie des Miens, vous demanderez pourquoi Je tolère sa domination et ne le fais
pas tomber. C’est sa dernière grande action sur cette Terre, qui attire aussi la
dernière fin, il fait s’enflammer la dernière lutte que vous hommes devez soutenir,
parce que c’est la dernière décision avant que Je vienne Moi-même, pour sauver les
Miens. La catastrophe de la nature a réveillé dans les hommes une volonté de vivre
renforcée, et celui qui maintenant survit cherche avec tous les moyens à obtenir de
nouveau des biens terrestres, un bien-être terrestre, et Mon adversaire soutiendra
ces efforts, et pour cela il trouvera une très grande suite. Et il s’y entend même
pour duper les hommes sur sa vraie face, ils le voient comme un homme pourvu d'une
force insolite, auquel ils se confient sans hésitation, et ils lui donnent le droit
d'émettre des dispositions, et maintenant ils lui obéissent aveuglement. Et sa
suite sera si grande que le petit groupe des fidèles qui le reconnaîtront lui et sa
vraie face, ne pourront pas se défendre contre ses attaques ; mais vraiment à cause
de cela ils le reconnaîtront, parce qu'il veut enlever aux hommes la foi en JésusChrist, parce que lui-même veut s'asseoir sur le trône le plus haut, et les hommes
devront l'adorer. Et ils le feront même, parce qu'il accomplit de vrais miracles
avec le pouvoir qui lui est resté. Et vous le reconnaîtrez lorsqu’il paraîtra, mais
d'abord le monde subira l’effroi du fait de l'étendue de la catastrophe de la
nature, par laquelle Moi-même Je Me fais reconnaître des hommes. Et vite après il
paraîtra et promettra aide et salut de tout le chaos. Et pour cela il sera très
suivi, parce que les hommes sont déjà mûrs pour la ruine, autrement ils le
reconnaîtraient, et ils Me prieraient pour que Je les protège de lui et de ses

machinations. Et il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce qu’il
paraîtra, d'abord sous le manteau de la religiosité, et très vite il fera voir sa
vraie face. Mais les hommes seront éblouis, et avec eux il aura jeu facile. Ils
renonceront facilement à la foi dans un Dieu, parce qu'à cause de l'événement de la
nature ils seront frappés durement et maintenant ils seront prêts à mettre sur le
trône le plus haut celui qui leur promet tout, qui est Mon plus grand ennemi et
adversaire, et qui s'incorporera lui-même dans son être mauvais dans un homme, pour
mettre à exécution le dernier acte sur cette Terre : la lutte ouverte contre Moi et
les Miens, contre tous les croyants, et contre chaque justice. Parce que seulement
sa suite aura de lui la possibilité de vivre, tandis qu’aux Miens il sera annoncé
la mort. Mais il trouvera en Moi son Seigneur, lorsque son temps sera passé, et
pour les Miens J'abrégerai ce temps. Moi-même Je viendrai les sauver de la plus
grande misère, et sa domination aura une fin, il sera lié ensemble avec sa suite de
nouveau pour longtemps. Et un temps commencera dans lequel il y aura de nouveau
paix et harmonie là où règne l'amour, lorsqu’à Mon adversaire il sera interdit
d'agir, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La valeur des transmissions du Règne spirituel

B.D. 8735 from 25 janvier 1964, taken from Book No. 92
Tant que les transmissions du Règne spirituel vous arrivent autrement qu’au travers
de « l’Action de Mon Esprit dans l'homme », alors vous devez les accueillir avec
prudence. Le désir ardent de savoir, la curiosité, l’envie d’enrichir le savoir
d'entendement avec le savoir de choses surnaturelles, poussent les hommes à établir
des liaisons avec le Règne spirituel, qui ne procurent pas toujours un bon succès,
vu qu’il n'existe aucune garantie pour la Vérité de ce qui est transmis par les
forces spirituelles de ce Règne. Et les hommes se mettent facilement en danger
d'accepter tout comme Vérité, parce que cela provient du Règne spirituel. Mais ils
ne réfléchissent pas que le degré du savoir de ces êtres spirituels n'est pas très
différent que sur la Terre, que même là les âmes se rebellent contre l'acceptation
du vrai patrimoine spirituel, comme elles l'ont fait sur la Terre, tant qu’elles
n'allument pas en elles la Lumière de l'amour. Et vous les hommes sur la Terre ne
pouvez pas reconnaître le degré d'amour des êtres dans l'au-delà, donc vous vous
donnez imprudemment dans les mains d'êtres ignares qui cherchent à transmettre sur
vous l'erreur qu'ils ont présentée sur la Terre et ils s’y conforment aussi dans le
Règne de l'au-delà. Donc aux transmissions du Règne spirituel vous pouvez avoir
confiance seulement rarement, parce que les êtres de la Lumière peuvent se
manifester vers les hommes seulement lorsqu’eux-mêmes ont allumé en eux une Lumière
à travers une vie d'amour, s'ils désirent seulement la très pure Vérité et se
tournent vers Moi pour que Je leur guide la Vérité. Alors « Mon Esprit peut agir en
vous ». Le Rayon direct de Lumière qui provient de Moi, peut toucher le cœur de
ceux qui Me demande à Moi la pure Vérité. Mais alors la transmission d'un savoir
selon la Vérité n'est pas un processus public où des hommes se rassemblent et
cherchent à établir ensemble un contact avec un présumé « enseignant » de l'audelà, qui ensuite répond à leurs questions, mais ils ne peuvent jamais contrôler
jusqu'où « l'enseignant » se trouve dans la Vérité. Lorsque Mon Esprit agit dans un
homme alors la Source de la Lumière brille en bas sur la Terre, elle irradie le

cœur de celui qui établit le contact avec la Source d’Ur de la Lumière, avec Moi, à
travers une intime prière, à travers des questions interrogatives et des actions
d'amour. Et ce processus de la transmission directe de Force peut aussi avoir lieu
à travers les êtres de Lumière, qui donc accueillent Ma Lumière d'Amour et la
guident au-delà pour leur propre bonheur, cependant ils sont entrés totalement dans
Ma volonté et donc ils ne veulent pas autre chose que Moi et ils n'agissent pas
autrement que comme est Ma Volonté, et ils sont en même temps des déflecteurs de la
Force et de la Lumière qui coulent hors de Moi (de Mon courant de Force et de
Lumière). Alors c’est la garantie de la plus pure Vérité, et alors l'homme ne doit
pas craindre d'être mort victime d'instructions erronées, parce que son intime lien
avec Moi lui assure maintenant l'afflux de la Source d’Ur, et maintenant est
rétabli l'état d’Ur dans lequel l'être pouvait communiquer avec Moi à travers la
Parole, lorsque Moi-Même Je Me révélais constamment à Mes créatures à travers la
Parole. Une transmission directe de la Parole n'est pas à confondre avec des
relations ou des enseignements spirituels qui proviennent certes du Règne
spirituel, mais qui procèdent d’êtres qui eux-mêmes sont encore sans Lumière, qui
cependant peuvent penser et vouloir et donc veulent aussi s’activer là où les
hommes par ignorance poussent ces êtres à se manifester. Rappelez-vous toujours que
tous les hommes arrivent dans l'au-delà dans le degré de Lumière dans laquelle ils
laissent la Terre, rappelez-vous que même sur la Terre sont présentés avec ténacité
des enseignements erronés de la part d'hommes dont l'entendement est hautement
développé et qui soutiennent leur patrimoine mental comme Vérité. Ceux-ci ne
l'abandonnent pas et de la même manière ils cherchent de nouveau à impressionner
d'autres âmes avec leur savoir, même depuis l'au-delà ils agissent sur les hommes
de la Terre, où eux-mêmes s'ouvrent et donnent l’occasion aux âmes dans l'au-delà,
de se manifester. Ne croyez pas qu'elles arrivent d’un coup à la connaissance, à
moins que leur degré d'amour ait été inhabituellement haut et qu'à elles il soit
offert fugacement la connaissance. Mais l'homme s'expose lui-même à toutes ces
forces à travers sa volonté, pour connaître des choses cachées, sans demander à
Moi-même la transmission de ce savoir. Et justement des hommes avec un entendement
aigu prennent seulement en dernier ce chemin vers Moi, ils croient pouvoir scruter
et examiner tout avec leur entendement en soupesant les différents résultats
spirituels l’un avec l’autre et en jugeant maintenant selon leur convenance, qui ne
peut jamais être juste s'ils n'ont pas demandé à Moi-Même l'éclairage de l'esprit.
Seul l'Esprit transmet la très pure Vérité, parce qu'alors l'Esprit du Père s'unit
avec l’étincelle divine dans l'homme, qui est Ma Part depuis l'Éternité, et alors
le Courant de Ma Force d'Amour arrive à l'homme qui s'est offert et préparé pour
Moi comme un vase. Alors le résultat peut seulement être la très pure Vérité. Alors
il peut être accepté tout sans préoccupation, parce que Moi-même Je Suis le
Donateur, parce que Moi en tant que l'Éternelle Vérité Je peux aussi rayonner
seulement la Vérité qui rendra toujours heureux et mènera à la Vie celui qui
l’accepte. Seulement peu parcourent cette voie unique, mais beaucoup d'hommes
cherchent, enquêtent et croient pouvoir sonder avec leur entendement le savoir le
plus profond. Mais s'ils sont guidés par Mon Esprit dans le savoir sur les liaisons
et s'ils acceptent ce savoir, alors la Lumière commence à briller en eux, et alors
ils reconnaissent l’inutilité de la recherche d'entendement et la Bénédiction de
l’Action de l'Esprit dans l'homme, parce que le savoir résiste à tous les examens,
lorsqu'une fois il a afflué aux hommes à travers Mon Esprit. Parce que la Vérité
reste toujours et dans l’éternité la même et ne peut pas changer, et elle sera même
accessible pour chaque homme qui la désire seulement sérieusement.
Amen

Le changement de l'amour propre - L'œuvre de transformation

B.D. 8736 from 26 janvier 1964, taken from Book No. 92
Que dans le temps de la fin Je déverse une insolite mesure de Grâces sur
l'humanité, est fondé sur son exceptionnelle grande misère spirituelle et sur le
bref laps de temps qui vous reste encore jusqu'à la fin. Mais Mon Amour pour Mes
créatures, pour tout le spirituel qui se trouve sur la voie du retour, est très
grand et cherche à sauver du naufrage ce qui se laisse encore sauver. Et malgré
cela Je ne peux pas agir sur les hommes en les forçant, et donc J'ai besoin de
fidèles serviteurs sur Terre, qui sont actifs sur Mon Ordre, qui exécutent Mes
Instructions intérieures et qui cherchent à guider la Vérité qu’eux-mêmes reçoivent
de Moi partout où se trouve seulement encore un cœur de bonne volonté pour
l'accepter. Cette Parole guidée d'en haut sur la Terre est le plus grand Trésor de
Grâce que Je tourne aux hommes, parce que celui qui l’accepte et la prend à cœur,
son âme est sauvée pour ce temps et pour l'Éternité. Autrefois J'ai envoyé Mes
disciples dans le monde avec les Mots : « Allez et instruisez tous les
peuples ....» Des hommes adonnés à Moi devaient toujours porter à leurs prochains
l'Évangile de l'amour, parce que tous les hommes devaient savoir Ma Volonté qui
consistait justement dans l'observance de Mes Commandements de l'amour. Parce que
cela est la chose la plus importante dans la vie terrestre d'un homme, que lui-même
se transforme de nouveau dans l'amour, et qu’avec cela il s'ouvre à Mon Courant
d'Amour qui maintenant peut irradier incessamment son cœur. Il doit chercher à
changer l'amour propre qui est encore en lui, en amour désintéressé pour le
prochain et avec cela il montre son amour pour Moi. Et vu que Moi-même Je Suis
l'Amour, à travers des actions d'amour il entrera aussi en contact avec Moi et cela
signifie aussi qu’il se perfectionne encore sur la Terre et qu'il revient de
nouveau comme Mon fils dans la Maison de son Père. Vous tous pouvez accomplir cette
œuvre de transformation de votre âme, parce que la mesure de Ma Grâce est très
grande, il vous est offert la Force pour que vous puissiez exécuter Ma Volonté. Ma
Parole d'en haut résonne toujours de nouveau en vous et de cette Parole vous
pourrez toujours tirer la Force dont vous avez besoin pour parcourir le chemin de
votre vie terrestre selon Ma Volonté. Mais seulement peu d'hommes savent que J'agis
ouvertement sur ceux qui se donnent à Moi et veulent Me servir. Seulement peu
d'hommes savent que le Père parle continuellement avec Ses fils et qu'ils doivent
seulement s'acquitter des conditions pour pouvoir entendre eux-mêmes Mon Discours :
c’est à dire mener une vie dans l'amour, croire vivement en Moi et ensuite ils
doivent écouter en eux. Alors ils peuvent expérimenter en eux vraiment Ma Grâce
évidente, ils peuvent entendre directement Ma Voix ou bien lorsqu’elle est
transmise par Mes messagers, parce qu'ils doivent seulement désirer sérieusement
que Je leur parle, et Je M'acquitterai toujours d’une telle demande, parce que
celle-ci est spirituelle, lorsqu’ils veulent entrer en contact avec leur Père de
l'Éternité, Lequel a déjà la Nostalgie d'eux depuis longtemps. Et même si la fin
est proche, pour chaque homme il est encore possible de s'acquitter du but de sa
vie terrestre. Chaque homme peut encore entrer en jugement avec lui-même, il peut
parler avec Moi en pensées et poser des questions, et Je lui donnerai la Réponse,
peu importe sous quelle forme cela se produise. Parce que Je vous aime, vous Mes
créatures, et J'attends votre retour à Moi, qu’une fois vous aviez abandonné
librement. Je vous aplanirai vraiment toutes les voies, pour que vous puissiez reparcourir sans fatigue la voie du retour, si seulement vous avez la sérieuse
volonté d’atteindre votre dernier but sur cette Terre. Mais vous devez toujours
utiliser Mes Grâces qui affluent à vous tous d’une manière très abondante, mais
elles doivent être considérées par vous pour pouvoir devenir efficaces. Mon Amour
ne cesse jamais et un jour vous vous résignerez librement à Mon Amour. Un jour vous
le désirerez et vous le laisserez de nouveau rayonner comme autrefois, un jour vous
reviendrez à la Maison de votre Père et vous serez inconcevablement bienheureux.

Amen

Liaison avec Dieu .... Détresses et souffrances ....

B.D. 8737 from 27 janvier 1964, taken from Book No. 92
Si vous réussissez à vous relier ardemment à Moi en pensée en Me désirant d’un cœur
aimant, alors Je suis présent, car l’amour en vous M’attire véhémentement, et
jamais Je ne Me défends de l’amour. Et Ma présence est toujours telle qu’elle vous
procure un afflux d’énergie, qui, bien que ressenti uniquement par l’âme, la fait
mûrir et devenir de plus en plus parfaite parce qu’alors Je ne la lâche plus. Car
alors vous avez témoigné au travers de votre libre arbitre de M’appartenir de
nouveau, vous avez réussi l’épreuve de volonté qui est le but de votre cheminement
en homme sur la terre.
Mais il y a peu d’êtres humains qui s’occupent de Moi en pensée, et s’ils le font,
ce n’est qu’à des heures définies, et de la sorte, Je suis réduit à la forme
extérieure d’un processus qui doit être profondément intime pour pouvoir rapporter
un succès spirituel. Il n’y a que peu de gens qui se souviennent souvent dans la
journée de Celui Qui est leur Dieu et Créateur et Qui veut être reconnu et invoqué
en tant que Père par eux .... Le monde avec toutes ses exigences ne laisse presque
plus de temps aux hommes pour la méditation, leurs pensées sont occupées par les
affaires et les soucis terrestres, et ils excluent complètement les considérations
spirituelles, les regardant comme inutiles et sans valeur, et c’est pourquoi ils ne
peuvent jamais sentir la bénédiction divine qui repose sur leur travail
journalier .... Seulement sous le poids des soucis, brièvement quelquefois ils se
souviennent du Seul Qui est puissant et qui saurait les aider, et alors c’est déjà
un grand succès lorsqu’ils s’adressent à ce Seul par une demande tacite parce
qu’alors ils doivent établir la liaison avec Moi en s’adressant à Moi par une
prière faite en esprit et en vérité. Mais si ce ne sont que des prières vides
prononcées par les lèvres, elles n’atteindront pas Mon oreille, car il y manque le
contact vivant qui leur aurait assuré que leurs prières soient exaucées. Et par
conséquent les souffrances et les détresses sont les seuls moyens pour faire
tourner vers Moi la pensée des hommes, les détresses et les souffrances peuvent les
motiver à employer quelques heures à se lier intérieurement à Moi, et alors ils en
tireront toujours quelque avantage pour leur âme, puisque cette liaison ne manquera
pas de faire affluer de l’énergie, et cet afflux d’énergie aura toujours un effet
spirituel.
On peut appeler bienheureux les êtres humains qui élèvent souvent vers Moi leurs
pensées et qui n’attendent pas d’y être poussés par les détresses et les
souffrances, mais qui sont motivés par l’amour de se relier à Moi, qui ne trouve la
vraie consolation et le vrai bonheur que dans la liaison étroite du cœur avec Moi ;
.... bienheureux ceux qui se sont déjà libérés du monde de sorte qu’ils trouvent le
temps pour les considérations spirituelles, qu’ils échangent avec Moi parce qu’ils
se sentent l’envie d’entrer en contact avec Moi .... Car Moi-même aussi Je les
attire sans cesse, et la maturation de leurs âmes est alors assurée. La séparation
entre les êtres et Moi, jadis mise en œuvre par eux-mêmes dans un total libre
arbitre, aura été annulée par la liaison volontaire avec Moi prouvée par chaque

pensée offerte, chaque prière et chaque œuvre d’amour .... car maintenant l’être,
devenu homme, se sera remis dans son état originel qui comportait aussi la liaison
la plus étroite avec Moi .... Et J’essaie tout pour éveiller dans les hommes le
désir de se lier à Moi, Je Me présente Moi-même sur le chemin de tout homme ; ou
bien J’exauce leurs appels de détresse pour Me montrer à eux et pour prouver Mon
amour pour eux .... Par amour Je vais Moi-même à la rencontre de chaque homme, mais
Je ne peux pas le forcer à l’accepter .... Il faut qu’ils achèvent le retour à Moi
dans un libre arbitre parfait, et il faut qu’ils Me demandent la force et la
lumière et Ma présence dans un libre arbitre parfait .... Alors Je ne les quitte
jamais plus. Et leur parcours terrestre n’aura vraiment pas été fait en vain, car
Ma force leur affluera continuellement, de manière que déjà sur la terre, l’âme
atteindra un degré de maturité qui lui assurera une vie heureuse au royaume
spirituel. Et il est vraiment facile de se procurer la certitude d’une vie heureuse
après la mort, car c’est le lien intime avec Moi que Je veux que Mon enfant
établisse, et un père voudra toujours contribuer au bonheur de son enfant .... Il
lui donnera toujours ce qui lui manque, donc Lui aussi communiquera à l’âme ce dont
elle a besoin pour mûrir : lumière, force, grâces .... Il ne faut qu’établir le
contact garantissant l’amenée de Mon courant de lumière et de grâces. Ainsi,
l’homme atteindra sûrement son but sur terre .... il gagnera la vie éternelle en
toute béatitude ....
Amen.

Comment doit être la prière pour être exaucée ....

B.D. 8738 from 28 janvier 1964, taken from Book No. 92
Je suis là pour vous quand vous M'appelez .... Toute pensée intime demandant
quelque chose M'atteindra, J'entends chaque son prononcé par le cœur, et Je Me
tourne toujours vers vous, car la voix de l'enfant pénètre tout et elle atteindra
toujours l'oreille du Père. Et ensuite, Je serai toujours prêt à aider là où il
vous faut du soutien, où bien lorsque vous demandez de la force spirituelle Je vous
en pourvoirai .... Je Me penche vers vous pour que vous Me présentiez une demande
parce que c'est Ma béatitude de rendre heureux Mes créatures, de donner à Mes
enfants ce dont ils ont besoin et ce qu'ils sollicitent de Moi. Un appel qui M'est
envoyé en esprit et en vérité n'expirera jamais devant Mes oreilles en restant
inexaucé, toute prière ardente qui M'est adressée vous vaudra toujours de la grâce
en faisant mûrir votre âme. Il ne faut pourtant pas que votre appel ne soit qu'une
prière prononcée par les lèvres .... Et c'est justement cette condition qui n'est
souvent pas remplie, car la façon de prier qui a été enseignée aux hommes ne pourra
jamais atteindre Mon oreille, .... Ils prient souvent en commun en déclamant des
paroles qui leur ont été enseignées et qui n'expriment jamais les sentiments du
cœur, mais sont, et restent, de vides paroles qu'il aurait été mieux de ne pas
prononcer.
Il faut qu'une prière ardente s'élève du cœur et qu'elle soit le résultat d'une
liaison intime avec Moi, de sorte que l'enfant Me parle comme à son Père .... Même
s'il ne fait que bégayer et s'il ne se sert pas de termes choisis, Je comprendrai
quand même ce bégaiement et l'apprécierai en tant qu’appel d'amour de l'enfant au
père, et J'y ferai attention, et J'y répondrai .... Une prière qui M'est adressée

est un pont toujours à votre disposition pour être franchi, mais seulement peu
s'engage dans cette voie .... puisque la "prière" n'est devenue qu'une simple
formalité, une déclamation de mots dont on n'examine pas à fond la signification et
qui donc le plus souvent .... ne fait que gêner un recueillement intime .... une
pensée intime à Moi. Aussi l'homme se prive-t-il alors d'une grande grâce puisqu'il
ne profite pas de la force inhérente à la prière .... car cette force ne peut pas
lui affluer tant qu'il ne trouve pas le contact intime avec Moi, cette force ne
nécessite pas beaucoup de paroles, mais seulement un cœur totalement ouvert pour
Moi ....
Lors de vos prières, la porte de votre cœur doit être toute ouverte pour Me
permettre d'y entrer Moi-même, pour que Je puisse vous remplir de lumière et de
grâce. Et c'est pourquoi il faut que vos pensées avec tout l'amour soient auprès de
Moi, il faut que le cœur soit tout à fait libre d'autres pensées, et puis il vous
faut tenir avec Moi un dialogue silencieux en Me confiant tous vos soucis et vos
désirs ou .... au cas où vous ne M'approchez pas pour des soucis .... il faut que
vous M'assuriez de votre amour, et dans ce cas vous n'avez certainement pas besoin
d'assemblées de prière, d'actions générales, de prières de masse .... sauf si
quelque requête spéciale motive plusieurs personnes de Me demander en commun Mon
soutien, mais une telle requête doit être présentée d'un ton bas et d'une façon
méditative, car toute manifestation bruyante dérange la liaison intérieure et alors
l'homme ne pourra pas s'absorber assez pour Me sentir totalement présent .... Il
faut toujours de nouveau que Je vous fasse remarquer que par vos prières
coutumières, vous n'obtiendrez pas grand-chose de Ma part puisque Je ne fais
attention qu'à ce que le cœur ressent, mais non pas à ce que la bouche prononce,
même si c'est un grand nombre de personnes qui participent à une telle prière ....
J'aurai toujours cela en abomination puisque ce n'est qu'une preuve de combien peu
vous prenez au sérieux la conversation avec votre Père d'éternité, et puisque en
plus, vous espérez obtenir de l'aide par de telles prières, aide que toutefois vous
n'obtiendrez jamais, ce qui vous fera de nouveau commencer à douter de l'amour et
de la puissance d'un Dieu Dont vous ne ressentez point l'aide. Alors que vous
pourriez obtenir beaucoup d’une prière recueillie, sérieuse surgissant du cœur
puisque jamais Je n'y resterai sourd, Je M'en réjouirai et Je serai toujours prêt à
l'aborder en vous prouvant l'amour et la puissance paternels destinés à vous rendre
heureux. Vous ne pouvez pas prouver mieux votre dévotion sincère à Moi que par un
dialogue silencieux que votre cœur tiendra avec Moi, car vous ne pouvez point tenir
un tel dialogue sans réflexion .... en pure forme. Et alors toute parole que vous
M'adresserez retentira enfantine et confiante, ce sera en vérité la relation d'un
enfant au père qui aura été établie par vous, et l'enfant atteindra tout puisque
l'amour du Père ne se refuse pas à lui car il veut sans cesse rendre heureux
l'enfant. Mais tant que les hommes croient pouvoir Me décider à les aider par des
prières formelles, ils auront peu de succès et donc ils douteront toujours de
nouveau d'un Dieu Qui dans Son amour est toujours prêt à aider et y est aussi
capable par Sa puissance .... Une telle foi est la condition préalable à remplir
pour que Je vide Ma corne d'abondance de grâce sur tous les hommes, et en même
temps, une telle foi demande une liaison vivante avec Moi que nouera toujours
seulement l'amour, et c'est pourquoi l'homme qui aime obtiendra tout de Moi ....
Amen

« A l’origine était le Verbe….»

B.D. 8739 from 29 janvier 1964, taken from Book No. 92
Je veux souligner toujours de nouveau une chose, c’est que Je Suis la Parole de
toute Éternité. La Parole était Dieu. Et la Parole était à l’origine avec Dieu.
Comment devez-vous comprendre cela ? Moi-même Je Suis tout en tout, parce que tout
ce qui existe est Force rayonnée, à laquelle J'ai donné la Vie. J'ai créé des êtres
du même genre que Moi-Même dans leur substance d’Ur ; ils étaient comme Je Suis
Moi-Même : une Divine Force d'Amour. Et avec ces êtres J'étais depuis le début en
contact par « la Parole ». Donc la Parole était à « l’Origine », lorsque les êtres
ont été appelés par Moi à la vie. Avant il n’existait rien qui pouvait entendre Ma
Parole, bien que J'ai toujours et éternellement porté en Moi la Parole, parce que
Je Suis un Être auto-conscient, pensant, qui a mis en Acte Sa Volonté et donc
pouvait créer ce qui tournoyait en Lui comme Idée ou bien Pensée. Maintenant, les
êtres qui étaient procédés de Ma Force, ont certes été procédés de Ma Force, ils
étaient certes externalisés de Moi comme êtres autonomes, mais Je suis resté avec
eux en constant contact à travers « Ma Parole ». Je leur parlais, ils Me
comprenaient et ils étaient donc incommensurablement bienheureux. Moi-même J'étais
la Parole, parce que même s’ils n’étaient pas en mesure de Me voir, Ma Parole leur
prouvait Mon Existence, ils savaient qu'il procédait de l'Être qui les avait créés
et Qui les aimait outre mesure puissamment. Ma Parole était la vraie Vie en eux,
elle était le Courant de Force qui leur affluait sans interruption, qui leur
offrait la connaissance la plus sublime, parce qu'à travers Ma Parole tout est
devenu compréhensible pour eux. Ils saisissaient toutes les liaisons, ils savaient
qu’ils provenaient de la Force d’Ur, et ils étaient en liaison avec cette Force
d’Ur parce qu'ils l’entendaient, et la côtoyait dans un Amour infini à travers la
Parole. J'Étais la Parole Même, laquelle se manifestait seulement vis-à-vis de ces
créatures que J'appelais à la vie. Et pour ces êtres il existait donc un début,
alors que Moi-même Je Suis Éternel. Mais pour ces êtres créés par Moi il n’existe
aucune fin. Ils subsisteront dans toute l'Éternité, et leur plus grande Béatitude
consistera dans le fait de M'expérimenter Moi-Même à travers la Parole, d’être
interpelés par Moi et de pouvoir mener un échange bienheureux. Mais une grande
partie des êtres créés se sont joués de la Grâce et de la Béatitude d’entendre Ma
Parole, parce qu'ils ont repoussé le Courant de Ma Force d'Amour et devenaient
incapables de M’entendre parce qu'ils s'étaient éloignés de Moi et empêchaient tout
échange à travers la Parole, ils se fermaient et devenaient des êtres morts, parce
qu'ils n'avaient plus aucun lien avec Moi. Et ils ont même perdu la Béatitude que
leur préparait seulement Mon Rayonnement d'Amour devenu forme, Ma Parole. L'intime
lien avec Moi a aussi irrévocablement pour conséquence de faire résonner Ma Parole,
mais l'éloignement de Moi doit toujours avoir pour signification le fait de faire
devenir muette Ma Manifestation d'Amour, Ma Parole. Mais l'être ne finira jamais
dans l’éternité, et il sera bienheureux toujours seulement lorsqu’il peut entendre
Ma Parole, ou bien aussi Moi-même Qui Suis la Parole, et seulement Ma Présence
apporte la Béatitude à l'être, et Ma Présence se montrera toujours lorsque l'être
peut M’entendre. Et ce que Je lui dis, le rendra incommensurablement heureux, parce
que cela lui offre la Lumière la plus claire, la connaissance de son origine et la
reconnaissance de Mon Être, de Mon Action et de Mon Règne dans l'Infinité entière.
Un tel savoir rend heureux l'être, en particulier lorsqu’il s'est trouvé auparavant
dans un état ignorant, il a été séparé de Moi pendant longtemps lorsqu’il M’a
abandonné et qu’en tant qu’être isolé il renonça à tout lien avec Moi et donc il
était malheureux. Dès qu'il peut de nouveau entendre Ma Parole comme cela était
dans le début, il est de nouveau à appeler bienheureux, parce qu’entendre Ma parole
montre aussi Ma Présence et celle-ci prouve que l'être s'approche de nouveau de son
état d’Ur, comme il était au début, que de nouveau il est devenu la créature divine
qui était procédée de Moi dans toute la perfection, parce que Mon très grand Amour
l'a appelée à la vie pour pouvoir la rendre heureuse dans l’éternité. L'étroit lien
avec Moi est montré seulement à travers la possibilité d’entendre Ma Parole, parce
que là où résonne la Parole, là Je Suis Moi-Même, car Je Suis la « Parole » de

l'Éternité. Et Je veux transférer toutes Mes Pensées, Ma Volonté et Mes Actes sur
Mes créatures, et cela se produit toujours seulement à travers la Parole, à travers
le contact entre l'être et Moi, ce qui rend possible que Ma Parole résonne. Et
cette Parole est à nouveau Ma Pensée exprimée sous une forme issue de Moi. Je veux
faire participer Mes créatures à toutes Mes Pensées, Ma Volonté et Mes Actes, et
donc à elles Ma Parole afflue et dans cela les êtres trouvent leur bonheur, ils
peuvent se soumettre entièrement à Ma Volonté, car ils ont en eux la même pensée et
volonté et ils sont de toute façon des êtres totalement libres, autonomes, qui ne
se trouvent pas sous Ma contrainte et malgré cela ils ne pense pas et veulent pas
autrement, parce que de nouveau ils ont atteint le degré de la perfection, dans
lequel ils étaient au début. Seulement la plus intime liaison avec Moi leur permet
d’entendre Ma Parole, mais celle-ci garantit ensuite à l'être la Béatitude et une
Vie éternelle.
Amen

Éclaircissement sur la libre volonté

B.D. 8740 from 30 janvier 1964, taken from Book No. 92
Je veux vraiment vous aider à arriver à la Béatitude tant que vous marchez encore
comme homme sur la Terre, et donc J'emploie tous les moyens qui peuvent vous mener
à la perfection. Mais Je ne touche pas votre libre volonté, parce que celle-ci est
la marque d'une créature divine qui est procédée autrefois de Mon Amour. Sans libre
volonté vous seriez certes des œuvres que Ma Volonté Créatrice a fait se lever,
mais qui en elles-mêmes seraient mortes, car elles exécuteraient seulement
mécaniquement Ma Volonté. Mais Je n'ai pas créé pour Moi de tels êtres imparfaits,
mais des fils de Mon Amour, qui sont Mes créatures, jusqu'à ce que leur libre
volonté les fasse devenir Mes fils qui subordonnent totalement leur libre volonté à
la Mienne, même si eux-mêmes peuvent l’orienter dans toutes les directions. Vous
qui êtes sur la Terre en tant qu’hommes, vous avez autrefois orienté erronément
votre volonté, elle s'est détournée de Moi, et cela a conduit à votre chute de Moi.
Mais vu que rien de ce qui a eu son Origine en Moi ne peut aller se perdre, vous
reviendrez sûrement un jour de nouveau vers Moi, et ce chemin du retour Je l'ai
créé Moi-même. Vous vous êtes autrefois durcis dans votre substance, et J’ai
reformé cette substance dans les Œuvres de Création de genres les plus différents.
Durant cette période votre volonté était liée, c'est-à-dire que vous avez de
nouveau passé la lente remontée de l'abîme vers le Haut jusqu'à ce que de nouveau
vous avez atteint le degré de maturité où vous a été rendue la libre volonté et
maintenant dans le stade d'homme vous devez orienter celle-ci de la manière juste,
c'est-à-dire que vous devez de nouveau vous tourner vers Moi. Alors vous soumettez
votre volonté à la Mienne sans contrainte et avec cela vous arrivez de nouveau à la
perfection. Mais alors vous n'êtes plus Mes créatures, mais vous êtes alors devenus
Mes fils qui peuvent créer et former avec Moi dans un éternel bonheur bienheureux
et dans Ma Volonté qui maintenant est devenue aussi la vôtre. Mais Je sais depuis
l'Éternité comment se décide la libre volonté de l'homme, et en fonction de celleci est décidé son destin terrestre, c'est-à-dire toujours de sorte qu'elle puisse
se décider à juste titre, bien que l'homme ne soit subordonné à aucune contrainte.
La volonté et les pensées d'un homme, personne ne peut les déterminer, et elles ne
sont même pas déterminées par Moi ou poussées dans une certaine direction. Ainsi

l'homme préparera toujours tout seul son sort, c'est-à-dire qu’il peut allonger
d’une manière infinie la durée de son retour, mais il peut aussi beaucoup
l’abréger, mais un jour il reviendra certainement vers Moi. Mais tant que la libre
volonté n'est pas tournée vers Moi, l'homme appartient encore à Mon adversaire qui
l'a fait tomber. Mais ni Moi-même ni Mon adversaire n’influons d’une manière
constrictive sur la volonté de l'homme, autrement sa béatification ne pourrait pas
se produire dans l’éternité, parce que la libre volonté a été la cause de la chute,
et c’est aussi dans la libre volonté que doit se produire de nouveau le retour vers
Moi. Mais le fait que Je sais depuis l'Éternité la direction de votre volonté comme
homme, ne justifie pas la supposition que Moi-même décide de l'état de béatitude,
que Moi-même, c'est-à-dire Ma Volonté, choisisse les hommes pour devenir
bienheureux ou pour la damnation. Une telle opinion contredit totalement Mon Être,
qui Est en soi Amour, Sagesse et Pouvoir. Et l'Amour pour Mes créatures est si
infiniment profond qu’il désire toujours leur amour, qu’il se donne du mal pour
atteindre dans le plus bref temps possible votre béatitude, votre remontée vers
Moi. Et Ma Sagesse connaît aussi toutes les voies, et pour Moi tout est possible,
seulement une chose ne l'est pas : rendre la libre volonté de Mes créatures nonlibre, parce que cela enfreint la Loi de Mon Ordre éternel, parce que Je ne peux
pas rendre imparfait ce qui a été créé parfait, chose que cependant l'être peut
toujours faire, se renverser dans un être opposé à Moi, justement parce qu'il a une
libre volonté et parce que la libre volonté est et reste l'attribut d'une créature
divine. Parce que pour combien loin vous vous éloignez de Moi du fait de votre
libre volonté, vous pouvez à chaque instant revenir de nouveau vers Moi, et
seulement alors vous aurez atteint le degré de perfection que Moi-même Je n'ai pas
pu créer en vous. J'ai pu certes faire se lever de Moi des êtres sublimement
parfaits, mais ces êtres devaient, pour être Mes fils, rester dans la libre volonté
dans la Perfection, même s’ils pouvaient se changer dans le contraire. Donc l'être
lui-même doit tendre et établir le haut degré de perfection, pour être en Vérité un
fils de Dieu qui maintenant peut aussi assumer l'héritage du Père, parce qu'il est
devenu parfait, comme Moi, votre Père dans le Ciel, Suis parfait.
Amen

Diffuser la Vérité

B.D. 8741 from 1 février 1964, taken from Book No. 92
Ma Volonté est la diffusion de la Vérité. Donc ne craignez pas de la porter dans le
monde, parce que seulement la Vérité est l'unique salut pour les hommes qui veulent
se laisser sauver, qui ne sont pas encore tombés à Mon adversaire et qui donc
s'arrêtent dans le mensonge et dans l'erreur. Et lorsque Je vous donne la tâche de
répandre la Vérité, alors Je pourvois aussi vraiment pour que vous-mêmes veniez en
possession de la Vérité. Moi-même Je la guiderai à vous, pour que vous puissiez
vous employer avec une pleine sécurité pour un patrimoine spirituel qu’aucun homme
ne peut apporter à vous dans cette pureté, à moins qu’il l'ait reçu directement de
Moi et qu’il la fournisse aux autres sans n'importe quel changement. Et croyez,
vous les hommes, que vous ne vous bougez pas dans la Vérité tant que vous
accueillez un patrimoine spirituel qui n'a pas son origine en Moi. Mais les hommes
qui vous transmettent ce patrimoine spirituel, soutiennent posséder la Vérité et
donc il est difficile de les convaincre du contraire et de les libérer de cela

intérieurement. Mais regardez l'attitude de l'humanité, regardez le bas état
spirituel et voyez la misère qui opprime partout les hommes, et un tel état confus
et coupable ne pourrait jamais régner parmi l'humanité si celle-ci marchait dans la
Vérité. Mais l'adversaire a répandu la plus profonde obscurité, et l'humanité
marche dans cette obscurité et elle ne peut jamais arriver au but qu’elle doit
atteindre dans la vie terrestre. Mais les hommes n'entreprennent rien pour sortir
de cette obscurité, ils ne désirent aucune Lumière, autrement elle brillerait en
eux, parce que Je satisfais toujours un tel désir. Et ils sont seulement peu qui
ont le désir de Me demander à Moi-Même la pure Vérité et auxquels maintenant Je
confie la tâche de porter dans le monde la Vérité dont l'origine est Moi-Même en
tant que l'Éternelle Vérité, et de la porter à tous ceux qui ne se sentent pas bien
dans l'obscurité et qui désirent une Lumière. Écoutez-les lorsqu’ils veulent vous
apporter Mon délicieux Don, écoutez-le et examinez-le, parce que Je ne vous demande
pas d’acceptiez quelque chose sans l'avoir examiné, mais d'abord demandez à MoiMême pour que J'éclaire votre esprit. Parce que croyez-Moi, avec seulement votre
entendement vous n'êtes en mesure d'exécuter aucun examen, pour combien cet
entendement puisse être développé de façon aigüe. Mais ce que Moi-même Je vous
guide vous ne devez pas le laisser inaperçu, parce que personne ne peut vous offrir
quelque chose de plus précieux que Ma Parole qui, au travers de l’Action de
l'Esprit, est guidée directement par Moi sur la Terre. Et Ma Parole vous donnera
l'Éclaircissement selon la vérité sur tout, et avec une bonne volonté vous serez
aussi en mesure de discerner et de pouvoir séparer la Vérité de l'erreur. Donc,
J'exige de vous seulement votre bonne volonté qui doit être tournée de façon
pleinement consciente vers Moi-Même en tant que votre Dieu et Créateur, et elle
tendra ensuite sérieusement vers la Vérité et maintenant elle peut aussi la
recevoir. Parce que la première condition pour recevoir la Vérité est que vous la
désiriez sérieusement. Mais vous ne pouvez pas nier que le prince de obscurité
conduit actuellement un régiment, et Je vous explique cela parce que vous les
hommes lui en concédez vous-mêmes le droit, parce que vous acceptez sans scrupules
tout ce qui vous est présenté comme Vérité et avec cela vous offusquez vous-mêmes
votre entendement, et suivez celui qui vous demande de croire inconditionnellement
des biens d'enseignement offerts, et vous ne reconnaissez pas que cela est
seulement une astuce de Satan, de défendre à vous les hommes de prendre position
envers le bien spirituel, et avec cela vous vous donnez entièrement dans ses mains,
parce que maintenant l'erreur et le mensonge sont encore favorisés, et vous-mêmes
êtes les victimes, vous êtes maintenus aveugles spirituellement alors que Je
voudrais toujours vous pourvoir avec la Lumière, mais pour cela J'ai besoin de
votre libre volonté d'accepter la Lumière. Dans quelle cécité spirituelle vous
marchez vous-même ! Et dans quelle obscurité spirituelle vous tenez ceux qui ont
confiance en vous et acceptent de vous le bien spirituel ! Mais tant que vous-mêmes
ne possédez pas la Vérité, vous n'êtes pas un bon enseignant pour votre prochain,
mais la pure Vérité est toujours à votre disposition, parce que Moi-même Je Suis la
Vérité, Moi-même Je Suis la Lumière de l'Éternité. Vous tous êtes Mes créatures,
vous êtes procédés de Mon Amour infini, et cet amour veut constamment vous rendre
heureux. Donc il voudra aussi toujours vous transporter dans un état de Lumière.
Mais vous-mêmes devez demander à Moi cette Lumière et l'accepter dans la libre
volonté. Et en Vérité, alors votre vie terrestre ne sera pas inutile, vous mènerez
un chemin de vie selon Ma Volonté, parce que dans la Lumière vous est présentée la
voie qui reconduit à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité.
Amen

Forts piliers pour l'Église fondée par Dieu

B.D. 8742 from 2 février 1964, taken from Book No. 92
Je veux vous donner la Force pour vous employer avec conviction pour Moi et Mon
Règne, lorsqu’il est exigé de vous le Moment où il faut rendre des comptes et où
vous devez vous justifier devant les hommes qui vous attaquent. Vous ne devez alors
pas réfléchir à ce que vous devrez dire, parce que Je vous mettrai les Mots dans la
bouche qui auront une Force convaincante. Et bien que les hommes vous attaquent,
ils seront de toute façon forcés à la réflexion à travers ce que vous leur dites et
à nouveau il dépend seulement de leur volonté, si intérieurement ils se laissent
convaincre ou bien s'ils repoussent ces pensées, chose pour laquelle il leur sera
un jour exigé la responsabilité. Celui qui entreprend la lutte contre l'ennemi,
Moi-même Je combattrai à son coté et J’empêcherai toujours que vous soyez endommagé
corporellement et spirituellement, parce que Ma Main arrive vraiment loin, et peut
repousser tout de vous. Mais le fait que la lutte s'enflammera contre tous les
croyants, contre les Miens qui Me sont fidèles, est certaine, parce qu’elle mènera
à la dernière décision, parce qu'elle est encore la dernière occasion pour les
faibles de foi qui peuvent recevoir de votre foi la Force et la Vigueur et ils
peuvent de toute façon encore passer dans le camp des Miens. Parce que Mon Action
sur vous sera reconnaissable avec évidence, Je vous guiderai à travers toutes les
misères, Je vous couvrirai devant l'ennemi et devant ses vassaux, parce que jusqu'à
fin vous devez encore être pour Moi de forts soutiens de foi, des piliers de Mon
Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, jusqu'à la fin vous devez donner
témoignage d'une foi vivante et d'un lien intime avec Moi, qui aura un effet même à
l'extérieur, de sorte qu’aucune misère terrestre ne touchera les Miens, parce que
Moi-même Je les maintiendrai, et souvent même d’une manière surnaturelle ; parce
que pour Moi rien n'est vraiment impossible. Celui Qui a fait se lever la Création
entière pourra aussi maintenir les Siens lorsque leurs prochains les feront manquer
de tout et lorsqu’ils ne peuvent pas se défendre de la violence humaine. Alors Ma
Force, Ma Vigueur et Mon Amour deviendront évidents, ils vous tourneront tout ce
dont vous avez besoin. Parce qu'il se passera seulement peu de temps jusqu'à ce que
Moi-même J’impose une fin à l'outrageante action de Mon adversaire, jusqu'à ce que
Je ne donne pas la récompense méritée à ceux qui travaillent pour Mon adversaire et
qui ne s'effrayent d'aucun outrage. Vous devrez donner ouvertement une déclaration
pour Moi et Mon Nom, vous ne devez alors pas devenir faibles ou bien craindre,
parce que Je vous donne la Force pour la résistance, pour que vous puissiez Me
déclarer avec joie devant le monde, parce que vous êtes totalement pleins de Mon
Esprit et maintenant vous parlerez avec une très pleine conviction sur Mon Ordre.
Tant que ce temps ne s'approche pas de vous, la fin n'est pas encore arrivée, mais
la lutte contre la foi se conclura avec cette fin. Parce que Moi-même Je viendrai
pour libérer les Miens de la grande misère, parce que pour Mon adversaire aucune
règle n’est trop outrageante pour Me détrôner Moi-Même des cœurs des hommes. Et
donc Moi-même Je lui impose un arrêt. Je viendrai dans les Nuages prendre les Miens
pour les porter dans le Règne de la Paix et de la Béatitude. Je n'entraverai pas
les hommes dans leurs expériences de toutes sortes, avec lesquelles ils mettent en
danger la subsistance de la Terre. Je leur en ferai sentir à eux-mêmes les
conséquences en les rappelant encore peu avant la fin, chose qui est à considérer
encore comme une Grâce particulière que Je montre à ceux qui ne sont pas encore
entièrement tombés à Mon adversaire, ou bien Je les enchaînerai en tant que suite
de Mon adversaire, et ils seront à nouveau relégués dans les Créations de la Terre
et ils ne pourront ainsi plus causer aucun dommage parmi les habitants de la
nouvelle Terre et ceux-ci mèneront une vie dans la Paix et dans la Béatitude comme
récompense pour leur fidélité d’être resté avec Moi jusqu'à la fin de cette Terre.
Vous ne pouvez maintenant pas encore vous imaginer le désastre dont la Terre sera
frappée à travers la dernière lutte contre la foi, mais elle aura lieu
irrévocablement, vu qu’elle est la dernière œuvre la plus outrageante de Mon

adversaire qu’il veut encore exécuter dans la croyance de pouvoir entièrement Me
détrôner et de s'affirmer lui-même. Et cette intention scelle aussi son destin vu
qu’avec cela se manifeste ouvertement la lutte contre Moi, Je procéderai comme
victorieux en lui enlevant pour longtemps tout pouvoir, et avec cela les hommes sur
la nouvelle Terre sont sûrs de son action et un retour à Moi est possible dans une
grande mesure, parce que les hommes ont déjà dépassé sur cette Terre leur épreuve
de volonté et même les générations suivantes vivront dans l'amour et dans une foi
vivante en Moi, de sorte que Moi-même Je puisse demeurer parmi eux pour la
Béatitude de tous. Et avec cela ils pourront mener une vie paisible et joyeuse sur
la nouvelle Terre, et ce savoir doit vous permettre d’aller à la rencontre avec
confiance du temps de la lutte contre la foi, vous devez savoir que vous aurez à
disposition la Force dont vous avez besoin pour la résistance et pour dépasser la
lutte contre la foi, et vous devez toujours seulement être disposé à Me servir, à
aider le prochain à arriver à une forte foi et à guider la Vérité à tous ceux qui
l'accueillent de vous avec disponibilité. Vous devez Me servir jusqu'à la fin, pour
que soient encore sauvés ceux qui se laissent sauver afin qu’ils puissent revenir à
Moi avant que n’arrive la fin.
Amen

Éclaircissement sur la Venue du Seigneur

B.D. 8743 from 3 février 1964, taken from Book No. 92
Je veux vous donner un grand éclaircissement spirituel qui doit être pour le bien
de votre âme. Je veux vous ouvrir un domaine dans lequel vous ne pourrez jamais
entrer sans l’Action de Mon Esprit, parce que Je veux vous introduire dans un monde
dans lequel seulement un homme réveillé spirituellement peut donner un regard,
parce qu'il suppose déjà une certaine connaissance des choses qui sont
habituellement totalement inconnues de l'homme. Je vous ai promis de revenir sur la
Terre, lorsque sera venu le jour de la fin. Mais cette Promesse a réveillé en vous
les hommes des images très diverses, et vous n'avez pas trouvé l'explication
véridique parce que vraiment ce processus de Mon Retour sur la Terre est présenté
d’une manière très diverse, comme aussi le processus du déplacement des Miens, et
il est accepté selon les époques d’une manière différente de sorte que les hommes
se font des images erronées que Je veux donc corriger. Mon Retour sur la Terre ne
se déroulera pas d’une manière corporelle, même lorsqu’il est dit que « Mon Pied se
posera sur cette Terre », mais J’apparaîtrai dans un Corps Spirituel avec Ma Suite
composée de sublimes Êtres de Lumière et Je Serai visible de tous ceux qui sont
Miens. Mais cet homme qui s’est donné à Mon adversaire ne pourra jamais Me voir
dans toute Ma Magnificence, parce que l'obscurité ne peut pas voir la Lumière,
parce que les hommes disparaîtraient totalement du fait qu'ils ne peuvent pas
supporter la Lumière qui rayonne de Moi. Je viendrai donc sur la Terre encore
enveloppé dans les nuages même pour les Miens, mais ils seront en mesure de
supporter une Plénitude de Lumière, et donc hautement heureux ils exulteront vers
Moi, lorsqu’ils Me verront Moi et la grande Armée des Anges, parce que pour cela Je
leur ouvrirai les yeux. Et donc il est erroné de dire que tous Me verront lorsque
Je viendrai pour juger les vivants et les morts, parce que le « Jugement » se
déroulera d’une autre manière que comme si l'individu avait à répondre devant Moi.
Parce que Je connais chaque âme, Je sais à qui elle appartient. Et vu qu’ensuite le

dernier Jugement sur cette Terre consiste à la transformer et à dissoudre ses
Créations individuelles, pour que tout le spirituel soit libéré pour être placé
dans de nouvelles formes, cette dissolution signifie aussi la mort de ces hommes
qui ont échoué dans leur dernière épreuve de vie et qui se sont donné à Mon
adversaire. Ceux-ci verront donc la mort devant leurs yeux et ils ne pourront pas y
échapper, et cela suscitera une grande terreur parmi les hommes. Mais avant que se
déroule cette grande Œuvre de destruction, les hommes qui M’appartiennent seront
ôtés, Moi-même Je viendrai les prendre. Ils pourront Me voir pendant que Je
descendrai d'en haut jusqu’en bas vers eux, ils tendront leurs mains en Me désirant
dans la plus haute jubilation et dans l'amour le plus ardent envers Moi, et Je les
attirerai à Moi, Je les porterai, Je les soulèverai en haut, et ils vivront un
processus qui est totalement opposé aux lois de la nature. Et cette jubilation des
Miens sera ressentie des autres hommes qui ne seront d'abord pas en mesure de se
l'expliquer, parce qu'eux-mêmes ne verront rien, et donc ils sont saisis d'une
certaine crainte qui augmentera jusqu’à devenir une très grande peur et même de la
terreur lorsqu’ils s'apercevront de la soudaine disparition des Miens, lorsqu’ils
ne pourront se donner aucune explication sur le fait que tous les Miens sont
impossibles à atteindre. Il y aura certes une rayonnante Lueur, mais elle sera
perçue d’une façon insupportable par ces hommes, et ils n'auront plus beaucoup de
temps pour y réfléchir, parce que la fin suivra vite. Parce que la rayonnante Lueur
fera peser une obscurité presque impénétrable qui portera les hommes au désespoir.
Et ensuite des éruptions auront lieu, des feux se manifesteront, la Terre se
fendra, pour qu'aucun homme ne puisse se sauver, et il sera dégluti par la Terre.
Entre le déplacement des Miens et cette dernière destruction, il n'y aura pas
beaucoup de temps, parce que le déplacement signifierait pour les hommes restés en
arrière une contrainte pour leur foi, mais celle-ci serait entièrement inutile,
parce que ce ne serait alors pas une libre décision. Et les hommes ont eu pour cela
assez de temps auparavant, et continuellement ils ont été mis en garde et avertis,
et tous ceux qui seront arrivés au changement d'avis seront encore accueillis et
rappelés de la Terre avant la fin, pour qu'ils puissent être aidés encore dans
l'au-delà. Cet Acte du déplacement est un processus absolument contre nature, mais
alors Je peux suspendre les lois de la nature, parce que celles-ci ne sont plus un
désavantage pour aucun homme et pour son âme. Mais même Ma « Venue dans les nuages
» ne forcera pas à la foi puisque ces hommes qui Me contemplent, ont déjà atteint
la maturité de l'âme, ils vivent seulement dans l’attente de l'accomplissement de
ce qu’ils croient déjà solidement et donc ils M'attendent quotidiennement. Vraiment
sur ce dernier événement on peut rarement donner une juste Explication aux hommes,
parce que tous se sont déjà faits une image, et ils ne veulent pas dévier de leur
imagination. Il est impossible que le déplacement puisse avoir lieu plus tôt, parce
qu’un tel processus n’est pas en accord avec les lois en vigueur et il forcerait
les hommes à penser différemment. Et la fin de cette Terre signifie pour tous les
hommes encore vivants leur propre fin et celle-ci, même les Miens la verront, mais
seulement dans un état dans lequel il leur est épargné toute souffrance, bien
qu’ils puissent suivre le processus, parce que cela est Ma Volonté. Parce que vu
que maintenant ils sont pleinement croyants, ils doivent éprouver aussi Ma
Puissance et Ma Magnificence. Et ainsi ils pourront aussi voir la grande Armée de
Mes Anges autour de Moi, et donc ils seront aussi utilisés pour vivre comme
ancêtres sur la nouvelle Terre, qui sera bien l’Œuvre d'un Instant pour Moi,
lorsque Je voudrai donner à tout le spirituel devenu libre de nouveau une forme
extérieure pour son mûrissement ultérieur. Mais aux hommes eux-mêmes il sera retiré
tout concept de temps, jusqu'à ce qu’ils soient de nouveau conduits sur la nouvelle
Terre. Mais ils possèderont encore leur vieux corps de chair, qui cependant sera
déjà très spiritualisé. Même cela doit être mentionné, pour réfuter l'opinion
erronée que la nouvelle Terre sera habitée d'êtres totalement spiritualisés, parce
que la nouvelle Terre est de nouveau prévue comme école pour le perfectionnement du
développement, et alors les vieilles lois auront ensuite de nouveau leur validité
même pour la nouvelle Terre. Le parcours du spirituel mort se déroulera à travers
la Création jusqu'à l'homme, et l'homme comme tel aura de nouveau à soutenir la
dernière épreuve de volonté qui, au début, lui apportera aussi le juste succès,

parce qu'il manquera la tentation de la part de l'adversaire, vu qu’il sera lié
pour longtemps, et parce que les hommes seront pleins d'amour, c'est-à-dire qu’ils
établiront le contact direct avec Moi, et donc ils arriveront aussi très rapidement
au mûrissement complet. Vous ne devez pas vous laisser tenter par des
représentations erronées, et négliger ou renvoyer le travail sur votre âme, parce
que le Jour où Je viendrai dans les nuages sera maintenu, et avec cela le Jour du
dernier Jugement sur cette Terre.
Amen

Il existe seulement une Vérité - Celle-ci procède de Dieu

B.D. 8744 from 4 février 1964, taken from Book No. 92
La Lumière peut provenir seulement de Moi, parce que Je Suis la source de Lumière
de l'Éternité. Et donc vous pouvez obtenir seulement de Moi l'Éclaircissement
lorsque des doutes qui concernent le domaine spirituel vous assaillent, parce que
dans ce domaine c’est uniquement Moi le Seigneur, Moi Seul sais tout et Moi Seul ai
aussi le Pouvoir de répondre selon la Vérité à vos questions en vous guidant le
savoir sur celles-ci par Mon Esprit. Et donc Je veux aussi que vous Me soumettez
chaque question pour avoir la Réponse, Je veux qu'en pensées vous vous occupiez de
celle-ci et Me soumettiez chaque non clarté, pour que maintenant Je puisse vous
donner l'Éclaircissement sur celle-ci. Donc pour vous il serait très simple de vous
bouger dans la plus pure Vérité, parce que Moi seul connais tout, mais Je vous aime
tant que Je ne voudrais pas vous laisser dans l'erreur. Mais vous vous tournez
seulement rarement vers Moi avec des questions auxquelles vous-mêmes ne pouvez pas
répondre et alors il est facile que vous soit apportée l'erreur, parce que Mon
adversaire connaît toutes les faiblesses et trouve toujours la manière de se
joindre même là où un sérieux désir pour la Vérité lui en défend l'accès. Là où
maintenant Je guide avec évidence la Vérité sur la Terre, là où vous pouvez parler
avec évidence de Révélations divines, là l'erreur est exposée par Moi clairement,
et vous êtes instruits selon la Vérité. L’homme peut aussi augmenter sa richesse
spirituelle lorsqu’il Me pose des questions, qui cependant doivent toujours toucher
des domaines spirituels, parce qu'avec les Révélations divines il s'agit toujours
de l'apport d'un bien spirituel, d'un savoir qui n'a rien à faire avec le monde et
ses exigences. Et dès qu'il en résulte maintenant des questions de désaccord entre
les hommes sur le patrimoine spirituel mental, alors il est donné aussi la juste
occasion de présenter à Moi-Même ces questions de désaccord et de désirer
l'Éclaircissement, et en Vérité, vous le recevrez et croîtrez dans le savoir, dans
le patrimoine spirituel mental qui vous restera dans l'Éternité. Parce que la
Vérité reste toujours et dans l’éternité la même, elle ne change jamais et rendra
toujours seulement heureux, elle ne décevra jamais. Mais si vous marchez dans
l'erreur, vous ne pourrez jamais être heureux, parce que l'erreur appartient à Mon
adversaire, et celui-ci ne cherchera jamais à vous rendre heureux, mais il vous
empêchera toujours de trouver le vrai bonheur qui pour vous signifie la Vérité qui
procède de Moi. Et même si les hommes veuillent nier qu'il existe une Vérité
absolue, même cette pensée leur a été chuchotée par Mon adversaire, parce qu'il
existe seulement une Vérité, et celle-ci procède de Moi. Si l'homme croit pouvoir
observer tout de différents points de vue et maintenant considérer tout seul
quelque chose comme Vérité, seulement parce qu'à lui-même cela lui semble ainsi,

alors il se trouve de toute façon dans une très profonde erreur déjà par le fait
qu’il accepte une Vérité relative. La Vérité absolue, unique et inébranlable au
travers de formulations pour combien elles veulent être fines, ne peut pas être
considérée d’une manière par l’un, et d'une autre par un autre, parce qu'elle n'est
pas réfutable, parce qu'il existe toujours seulement une Vérité, et celle-ci est en
Dieu Qui Est l'Éternelle Vérité Même. Et Je ne Me contredis pas, et Je ne formule
pas la Vérité de sorte qu’elle puisse être comprise autrement, mais Je la guide
dans toute la Clarté à vous les hommes qui désirez seulement la Vérité. Parce que
Moi Seul sais et reconnais tout, Moi Seul suis la Source d’où procède la pure
Vérité. Moi seul ai aussi le Pouvoir de guider la Vérité à Mes créatures dès que
celles-ci sont auto-conscientes, lorsque Je ne peux pas empêcher à cause de la
liberté de la volonté que cette Vérité soit de nouveau toujours déformée, parce
qu'à cela pourvoit toujours de nouveau Mon adversaire pour s'affirmer lui-même, et
chaque homme est libre de choisir de qui il reçoit son patrimoine spirituel, mais
seulement de Moi il trouvera la garantie pour la Vérité. Du fait de son degré de
maturité l'homme peut reconnaître plus ou moins la Vérité comme telle et donc
soutenir l'opinion que la Vérité est relative, comme chaque homme l'observe de par
lui-même. Mais alors cela montre seulement le plus ou moins grand degré de
maturité, et il ne changera pas son jugement avant que lui-même ait augmenté le
degré de maturité de son âme, chose qui est possible seulement en agissant dans
l'amour. Et ainsi l'homme de bonne volonté d'aimer et actif dans l'amour sera
toujours interpelé par la Vérité, tandis que le refus de la Vérité est aussi une
preuve d’un être sans amour, d’un homme qui laisse toujours seulement parler
l'entendement et donc il ne peut pas être instruit par son esprit en lui car celuici est réveillé seulement par une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain.
Et seulement dans cela vous les hommes trouvez l'explication de pensées
différentes, dans cela vous trouvez l'explication du pourquoi la Vérité n'est pas
reconnue et du pourquoi l'humanité se trouve dans des pensées aussi confuses. Il
manque l'amour, et sans amour l'homme a seulement un degré de connaissance très
insuffisant, sans amour il ne désire pas la Vérité, et sans amour il ne la
reconnaîtra même pas comme Vérité, mais il sera toujours ouvert pour des
enseignements que Mon adversaire a mis dans le monde, pour procéder contre la
Vérité, chose qui sera et restera toujours son aspiration, parce que pour son
action il a toujours seulement besoin de l'obscurité de l'esprit, pour avoir plein
succès, pour empêcher les hommes d’atteindre la juste connaissance.
Amen

Les différents sorts des âmes après la mort

B.D. 8745 from 5 février 1964, taken from Book No. 92
Moi-même Je suis avec vous lorsque vous entendez Ma Parole, et Ma proximité doit
vous remplir de Lumière et de Force, parce que Moi-même Je suis la Source Éternelle
de Lumière et de Force. Que maintenant vous n'en sentiez rien corporellement,
provient du fait qu’il n'est pas possible pour vous-mêmes qu’il en soit autrement
sinon votre faible corps disparaîtrait dans l’ardeur du Rayonnement si Je ne
donnais pas à l'âme seulement la mesure la plus forte de Lumière et de Force
qu’elle peut supporter et elle est bienheureuse dans cet état. Maintenant vous
devez croire cela, parce que Je ne peux pas vous donner d’autre preuve que celle

d’entendre Ma Parole et cette Parole doit aussi préparer une bénédiction pour votre
âme, vu qu’elle est la preuve que Mon contact direct vous touche, parce que Ma
Parole est Force et Lumière, et retenez ceci, elle ne peut plus disparaître, elle
est le signe visible de Ma Présence qui vous rendra heureux même lorsque vous
dénouez cet intime lien, lorsque vous suivez de nouveau le monde et ses exigences.
Mais vous êtes pleins de Lumière et de Force et vous pouvez résister à toutes les
tentations du monde, vos regards sont toujours tournés vers Moi, et vous ne Me
laisserez plus comme Moi-même Je ne vous laisse plus, vous qui êtes devenus Miens
au moyen de l'intime lien avec Moi. Et Je veux toujours de nouveau vous rendre
bienheureux, en vous initiant dans les profonds Mystères, dans le savoir que Je
peux transmettre seulement à vous, parce qu'il touche des régions spirituelles qui
sont encore fermées aux hommes, tant que Moi-même ne les ouvre pas. Et un tel
savoir vous rendra toujours bienheureux et il vous montrera Mon grand Amour pour
vous : le passage de l'existence terrestre dans le Règne spirituel correspond
entièrement à l'état de maturité de l'homme et donc il est très divers. Une âme qui
est formée encore d’une manière imparfaite, qui n'a pas beaucoup de Lumière à
montrer, ne sait presque pas qu'elle est morte de la Terre, elle s’active encore
dans la même ambiance et elle ne réussit pas à le comprendre, parce que partout
elle entre en collision avec des obstacles qui résultent du fait qu’elle croit
encore vivre sur terre mais elle n’est ni écoutée, ni elle peut faire des choses
qui se font sur la Terre. Et de telles âmes se trouvent aussi dans une obscurité
qui est impénétrable par rapport à leur bas degré d'amour ou bien elle passe
parfois dans un léger état crépusculaire. Une telle âme n'est pas bienheureuse, et
elle erre, elle s'agrippe aux âmes semblables à elles comme elle le faisait sur la
Terre, elle cherche à leur imposer ses pensées et repousse tous les êtres qui
veulent l'aider dans sa situation, et cela peut durer longtemps ou bien même
s’aggraver, tant qu’elle n'entre pas en elle-même et réfléchit sur son état. Mais
si une âme qui n'a pas mené un chemin de vie mauvais, qui s'est même conquis de
petits mérites au moyen d'œuvres d'amour, qui cependant était réticente à croire et
ne M'a pas trouvé en Jésus sur la Terre, décède de la Terre, alors celle-ci ne
saura pas qu'elle n'est plus corporellement sur la Terre, elle marchera à travers
de vastes régions solitaires, mais plutôt dans un léger crépuscule, mais elle ne
sera en mesure de rien reconnaître, elle ne rencontrera aucun être et sera seule
avec ses pensées. Et elle sera encore occupée avec beaucoup de pensées mondaines,
elle aura de la nostalgie pour diverses choses et elle souffrira de ne rien
posséder, elle ne peut pas s'expliquer ce qui lui arrive et donc elle croit avoir
été transportée à cause d’une catastrophe ou bien par des hommes mal intentionnés
sur une terre déserte et maintenant elle regardera autour d’elle en cherchant
toujours une sortie. Et elle peut traverser ces zones pendant un temps infini,
jusqu'à ce qu’à cause de ce désert elle arrive lentement à d’autres pensées et
qu’ensuite elle rencontre des êtres semblables, ce qui signifient déjà une petite
montée. Parce que dès qu'elle peut communiquer, il existe la possibilité
d'instruire de telles âmes, parce que presque toujours ce sont des êtres de Lumière
qui vont à la rencontre de ces êtres dans une enveloppe similaire pour les aider,
pour qu'ils arrivent à la connaissance d'eux-mêmes. Alors une lente montée vers le
Haut commence pour ces âmes.
Et si maintenant une âme qui M'a reconnue sur la Terre, et dont la vie a été un
chemin dans l'amour, qui a cru en Moi en Jésus et donc qui est aussi sauvée de sa
faute d’Ur, abandonne son corps terrestre, cette âme entre dans le Royaume de la
Lumière, elle se retrouvera dans une Région merveilleuse, où elle percevra un
bonheur très profond, où elle rencontrera des êtres qui sont rayonnés de Lumière
comme elle, elle reverra ses bienaimés, elle aura déposé tout son poids terrestre,
elle pourra se déplacer selon son désir, partout où elle voudra demeurer, elle
percevra une béatitude dont elle n'avait aucune idée sur la Terre, elle brûlera
d’un chaud amour pour Moi, qui lui ait préparé une telle Magnificence, elle
reconnaîtra même fugacement ce qui lui était jusqu'à présent inconnu, que ce soit
le savoir sur les plus profondes Sagesses, que ce soit sur des choses du domaine
spirituel qui sur la Terre ne pouvaient pas être décrite plus précisément, elle se

tournera avec un amour débordant vers les êtres qui ont besoin de son aide, soit
sur la Terre ou bien aussi dans le Royaume de l'au-delà. Elle voudra Me servir avec
tout son dévouement et elle s'unira avec des êtres semblablement mûrs pour avoir
une Force plus grande, pour s'occuper d'œuvres de salut qui demandent beaucoup de
Force. Pour cette âme le passage de la Terre dans le Règne spirituel est seulement
un réveil qui jusqu'à présent était un état de mort, à la Vie. Parce qu’étant donné
qu’elle est arrivée à la vraie Vie l'état d'homme lui semble maintenant seulement
comme un état de mort, et remplie d'amour miséricordieux elle se tourne maintenant
vers ceux qui sont « encore morts », pour les aider à arriver à la Vie. Parce qu’«
aucun œil d'homme n’a jamais vu et aucune oreille d'homme n’a jamais entendu ce que
J'ai préparé pour ceux qui M'aiment .... » Si seulement vous les hommes sur la
Terre pouviez supposer quel sort vous attend dans l'au-delà, vous tendriez vraiment
avec tous vos sens à vous procurer ce sort, mais cette connaissance ne peut pas
vous être donnée par avance, elle peut certes vous être présentée, mais tant que
vous n'en avez aucune preuve, ce savoir signifie trop peu pour vous pour que vous
l'évaluiez sérieusement. Mais pour une âme il est outre mesure merveilleux,
lorsqu’elle peut échanger rapidement après la mort la vie sur la Terre avec le
Royaume de Lumière, lorsqu’elle ne doit pas traverser le difficile processus du
mûrissement encore dans l'au-delà, parce que celui-ci peut demander souvent un
temps infiniment long, si à l'âme il n’est pas tourné beaucoup de prières
d'intervention de la part des hommes, et à nouveau ces interventions viendront de
ceux qui ont des pensées affectueuses et celles-ci seront reçues seulement par des
hommes qui ont eux-mêmes exécuté des œuvres d'amour. Alors son développement vers
le Haut se déroulera aussi plus facilement, et le désir de revoir ses bienaimés
peut aussi être une grande force de poussée, comme aussi chaque ami spirituel
instructeur dont les enseignements ont été acceptés par l'âme l'aidera à un rapide
mûrissement. Mais vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée juste tant que
vous êtes sur la Terre sur les différentes sphères qui peuvent servir de séjour
pour une âme, il pourra seulement vous en être donné une vague idée. Et chaque
homme doit être reconnaissant pour les maladies et les souffrances de toutes
sortes, qui garantissent à son âme un sort meilleur, indépendamment de sa nature,
plutôt qu’elle décède de la Terre sans souffrance, et en supposant que son degré
d'amour et de foi assurent à l’âme le Royaume de la Lumière. Mais la majorité des
hommes est sans amour et sans foi en Jésus Christ. Et pour ceux-ci le passage de la
vie à la mort ne sera pas beau, parce qu'ils trouveront dans l'au-delà ce à quoi
ils tendaient sur la Terre. Le désir pour le monde terrestre sera encore très grand
dans les hommes mondains et ils n’arriveront de toute façon à aucune réalisation,
l'âme se créera toute seule un monde dont l’existence n’est qu’apparente, mais vite
elle reconnaîtra que ce sont seulement des formations aériennes, jusqu'à ce
qu’elle-même avec le temps n’y trouve plus d’intérêt et reconnaisse qu'elles sont
constituées d’une manière misérable et elle aspirera à un changement de sa
situation. Alors elle sera aidée. Mais ceux qui n’ont pas été bons et qui ont vécu
grossièrement sur la Terre, ne devront pas s'attendre à un sort enviable dans le
Royaume de l'au-delà. Certes, ils ne seront pas écrasés par une profonde obscurité,
mais leur ignorance les tourmentera, parce qu'ils ne pourront pas s'expliquer
pourquoi ils ne peuvent rien voir, pourquoi ils ne peuvent parler avec personne
bien qu’ils existent. Ils posséderont peu de force, et seulement lorsqu’ils pensent
à Moi, il se fera un peu plus de Lumière autour d'eux, et seulement alors Mes
messagers de Lumière pourront croiser leur chemin et les aider à l'amélioration de
leur situation, étant supposé qu’ils se laissent instruire et mettent de coté leurs
vieilles opinions. Mais bienheureux ceux qui n'ont pas toutes ces lourdes
vicissitudes dans le Royaume de l'au-delà, ceux pour lesquels le Royaume de la
Lumière est ouvert, et qui maintenant peuvent prendre possession de toutes les
Magnificences que le Père offre dans une très grande mesure à Ses fils, parce qu'Il
les aime et eux maintenant répondent également à Son Amour.
Amen

À vous tous qui n'êtes pas encore rachetés, sur la Terre ou bien dans l'au-delà,
qu’il vous soit dit que seulement l'amour peut racheter, et vous devrez toujours
exercer cet amour, et vous pourrez aussi toujours l’exercer, parce que chaque bonne
pensée tournée à un prochain est déjà une œuvre d'amour qui ne reste pas sans
effet. Et vous tous êtes entourés d'êtres qui ont besoin de votre aide, peu importe
si vous demeurez encore dans la chair sur la Terre ou bien si vous êtes déjà entrés
dans le Règne spirituel. Parce que seulement lorsque le Règne de Lumière vous a
accueilli, vous vous unissez avec des êtres qui n’ont-eux-mêmes besoin d'aucune
aide. Mais cette unification se déroulera seulement parce que vous avez besoin de
Force dans une mesure renforcée, pour pouvoir aider à nouveau ceux qui sont dans la
misère spirituelle. C’est toujours l'amour qui vous sauve de la misère spirituelle.
Et si maintenant une affectueuse prière est effectuée pour vous qui êtes encore
malheureux, alors vous la ressentirez comme un Courant de Force, et alors vous
devez utiliser cette Force qui vous afflue pour vous activer en aidant, et vousmêmes vous sentirez tout à coup la Béatitude que vous prépare cette œuvre d'amour.
Seulement l'amour peut vous libérer de l'obscurité, et chaque pensée affectueuse
tournée à vous par une personne qui voudrait vous aider, vous touchera avec
bienveillance et vous libérera des chaînes qui vous tiennent encore captifs dans
l'obscurité. Parce que tous seuls vous êtes encore trop faibles, et lorsque dans le
Règne de l'au-delà il vous est offert de l'aide, vous vous y opposez, ou bien vous
êtes apathiques, de sorte que vous ne réagissez pas lorsqu’un aimable appel de
demande frétillera devant vous sous la forme d’une étincelle de Lumière que vous
voulez suivre et maintenant vous percevez aussi la Force pour vous libérer de
l'abîme et pour suivre la Lumière, et alors vous arriverez aussi à la source de
cette Lumière. Et même si vous hésitez encore, le bénéfice de la Lumière vous
détermine de toute façon à rester là et à accueillir les claires Instructions qui
vous sont données de la part de messagers de Lumière que vous pouvez reconnaitre.
Je vous parle, vous qui languissez dans l'au-delà dans le malheur, et donc vous
n'êtes pas entièrement abandonnés parce que quelqu'un pense à vous dans une prière
affectueuse. Mais même vous les hommes sur la Terre vous pouvez accepter Ma Parole
et être aussi reconnaissants pour les bonnes pensées qui vous arrivent de la part
de votre prochain, parce que tout ce qui a pour motif l'amour, agit avec
bienveillance sur l'âme. Mais dans l'au-delà les êtres libérés sont si faibles qu’à
eux il doit d'abord être apportée de la Force pour qu'eux-mêmes ne restent plus
inactifs et cet apport de Force peut être procuré seulement par une prière
affectueuse, parce que les êtres eux-mêmes ne peuvent se conquérir aucune Force
tant qu’ils sont sans amour, et l'amour qui leur manque doit procéder en
substitution de ceux qui prennent soin de tels êtres malheureux. L'amour est une
Force en soi, et aux êtres dans l'au-delà, qui demeurent encore dans l'obscurité,
il peut être apporté la Force à travers un rayon d'amour, ils ne sont pas forcés
par l'apport de Force, mais étrangement touchés de sorte qu’aucune âme ne repousse
un tel courant de Force, mais elle s’y donne volontairement. Donc aucune âme, à
laquelle une prière affectueuse suit dans l'Éternité ne peut aller se perdre.
Seulement les âmes qui se sont conquis sur la Terre si peu d'amour qu’il ne reste
aucun homme qui pense à elles dans une affectueuse prière sont à plaindre. Ces âmes
se trouvent dans la plus grande misère, parce que l'obscurité est impénétrable,
elles ne voient aucune étincelle de Lumière et elles se raidissent toujours
davantage, parce que sans aide elles ne trouvent aucune porte de sortie et elles
n'ont même pas la Force pour changer leur sort malheureux. Et penser à ces âmes
dans une prière affectueuse, Je veux le mettre au cœur de tous ceux qui savent la
Force de l'amour, qui sont déjà d'esprit réveillé et connaissent toutes les
liaisons, qui veulent participer à la Libération des âmes qui sans aide n'arrivent
jamais en haut.__C’est le temps de la fin et une nouvelle époque de Libération
commence qui dure à nouveau des temps infinis. Et c’est vraiment une œuvre de très
grand amour et de miséricorde pour sauver des âmes de l'abîme, pour qu'elles ne
soient pas à nouveau reléguées lorsque sera venue la fin de la Terre. Chaque pensée

affectueuse tournée à ces âmes a un effet de Force et chaque prière consciente pour
ces âmes sera un succès, et si l'affectueuse volonté d'aider fait en sorte que
seulement une âme suive de nouveau la lueur de Lumière, alors celle-ci est déjà
sauvée. Parce que dès qu'elle aura été touchée par la Lumière et qu’elle l'aura
perçue comme bénéfique, elle ne s'éloignera jamais plus du lieu où brille la
Lumière et elle montrera même la voie à d’autres âmes, parce que maintenant elle a
le besoin d'échanger sur tout ce qu’elle apprend, parce que maintenant elle accepte
même des enseignements et les donne au-delà, et alors elle a de nouveau réussi une
œuvre de salut qui touche de vastes cercles, parce qu'aucune âme ne reste inactive,
dès qu'elle-même reçoit la force. D'abord donc à travers une affectueuse prière, à
travers de bonnes pensées et ensuite par le fait qu’elle peut accueillir aussi Ma
Parole, toujours en accord avec sa volonté qui maintenant se tourne toujours
davantage vers Moi et ne Me laisse plus. Croyez que c’est une grande œuvre de
miséricorde et d’amour que d'aider de tels êtres malheureux dans leur misère, parce
qu'arrivera inévitablement l'heure où de nouveau sera relégué dans la matière tout
ce qui alors n'aura pas trouvé la voie vers le haut et, vous qui voulez être actif
dans le salut, vous pouvez contribuer beaucoup à sauver ces âmes avant qu’il soit
trop tard. Donc pensez à ceux qui sont décédés mécréants de la Terre ou bien sans
amour, et tournez leur la force nécessaire pour qu’ils puissent se détacher de
l'abîme, en leur offrant beaucoup d'affectueuses prières et mettez sur Mon Cœur
toutes ces âmes afin que Je puisse maintenant accepter votre amour en le tournant à
elles et en les pourvoyant avec la Force qui signifie toujours seulement « Amour »
pour ces êtres, pour qu'ils assouplissent leur cœur endurci et qu'eux-mêmes
veuillent maintenant aider, parce qu'ils voient beaucoup de misère autour d'eux dès
que leurs yeux auront vu la Lumière. Aucune prière pour de telles âmes ne sera un
échec, seulement l'amour doit vous pousser vous-mêmes à cela, alors les âmes
recevront inévitablement la Force et seront sauvées.__Amen

B.D. 8746 from 6 février 1964, taken from Book No. 92

Vous qui voulez Me servir, vous vous sentirez toujours poussé de l'intérieur au
travail dans Ma Vigne, car Je mettrai toujours Ma Volonté dans votre cœur et vous
serez poussé à celle-ci ou à cette activité, parce que celui qui veut Me servir
portera aussi en lui Ma Volonté. Alors Mon Esprit pourra aussi agir en lui, parce
que pour cela il a rempli les conditions et maintenant Mon Esprit orientera aussi
ses pensées de sorte qu’il puisse entreprendre sans réfléchir tout ce à quoi il se
sent poussé. Un profond désir pour la Vérité doit toujours le déterminer à
transmettre seulement la très pure Vérité à son prochain, à cela il ne doit être
stimulé par aucun amour propre à vouloir valoir quelque chose devant son prochain
et donc à se mettre en avant. Il doit être toujours seulement poussé par la misère
spirituelle du prochain à les aider à trouver une sortie hors de l'obscurité, alors
il fera aussi certainement ce qui est juste. Et il doit se soumettre sérieusement à
cette autocritique. Si son propre désir pour la Vérité est fort, alors il cherchera
aussi à transmettre au prochain la Vérité qu’il a reconnue. Alors il pourra aussi
être certain de Mon Soutien constant, parce qu'alors Moi-même J'agis en lui à
travers Mon Esprit en orientant bien ses pensées et maintenant il peut s'occuper
sans douter de la diffusion de la Vérité, parce qu'alors lui-même la possède, parce
que Je connais les cœurs et la volonté des hommes et Je pourvois chaque individu
selon cette volonté. L'apport de la Vérité d'en haut peut se produire donc
directement ou bien aussi indirectement, Je peux parler directement à un homme pour
qu'il entende et écrive Ma Parole, pour la guider maintenant outre ceux qui ont un

vrai désir pour la pure Vérité, qui la reçoivent donc maintenant indirectement.
Mais Je peux aussi agir à travers Mon Esprit dans l'homme en éclairant ses pensées,
en guidant bien toutes ses pensées et donc il est guidé mentalement dans la Vérité,
et ses pensées coïncident avec Ma Vérité guidée directement d'en haut sur la Terre.
Celui qui veut être actif pour Moi suite à un très profond besoin intérieur, fera
aussi la chose juste qui est toujours seulement évaluée comme travail de
Libération, parce que sa tendance sera toujours seulement de faire une brèche dans
l'obscurité, dans laquelle les hommes marchent, pour leur allumer une petite
Lumière, pour qu'ils exécutent la tâche de leur vie terrestre et il n’ira pas de
nouveau se perdre pour des temps éternels. Ma Bénédiction reposera toujours sur une
telle tendance. Mais celui qui reçoit la Parole directement de Moi sait qu'il a de
Moi l’Ordre qui consiste aussi dans le fait de guider la Vérité au prochain. Il
voit sa tâche dans la réception de Ma Parole, parce que celle-ci est donnée comme
une Lumière qui doit être portée dehors dans l'obscurité. Et cette Parole ne perdra
pas son effet, parce que ce qui procède de Moi, doit aussi avoir un effet de
Lumière et de Force sur les hommes. Et en tant qu’évident recevant de Ma Parole il
ne doit pas se faire retenir, il pourra toujours compter sur Mon soutien, parce que
seulement la pure Vérité peut obtenir un changement des hommes. Et ainsi vous devez
savoir que les hommes ont à leur disposition un extraordinaire Don de Grâce, qui
est que vous recevez Ma Parole par Mes messagers, parce que cette Parole est bénie
avec Ma Force et donc elle sera aussi incomparable dans son effet. Donc, Ma
Bénédiction reposera sur vous tous qui travaillez pour Moi et Mon Règne, qui êtes
actifs à Ma Place sur la Terre et donc ainsi vous aidez à la Libération des âmes
errantes.__Amen

B.D. 8747 from 8 février 1964, taken from Book No. 92

La fin d'une période de salut est une certitude

B.D. 8748 from 9 février 1964, taken from Book No. 92
Pour votre perfectionnement il vous a été concédé un certain temps, et cela
signifie que les différentes périodes de développement dans Mon Plan de Salut ont
été déterminées dans le temps depuis l'Éternité, cela signifie que Je termine une
telle période de développement lorsque ce temps est passé. Parce que toute Ma
Gouvernance et Mon Action se bouge dans l'Ordre de la loi, comme Ma Sagesse
d'éternité l'a reconnu bon et réussi. Et donc Mes conclusions ne changent jamais,
parce que la plus profonde Sagesse et l'infini Amour a établi chaque événement, et
J’ai à Ma disposition un Pouvoir illimité pour exécuter tout ce que J'ai vu comme
correspondant au but. Mais le début et la fin d'une période de développement sont
si éloignés, que les hommes ne peuvent plus établir le début et ils retiennent même
un fin comme impossible, et accepter un tel enseignement reste seulement une
question de foi. Mais l'homme ne doit cependant pas être forcé à travers certaines
confirmations de changer sa volonté, et pour cela il doit être étendu un voile sur
les très profonds secrets de la Création. Malgré cela l'instant arrive où une
période de salut tourne à sa fin et les hommes sont continuellement avertis par des

voyants et des prophètes sur une telle fin. Ils sont continuellement informés par
Mes messagers, que Je Me révèlerai sur la terre, pour parler par eux de choses que
l'entendement humain ne peut tout seul pas étudier. Dès le début de cette période
il a été indiqué qu'un jour elle sera terminée, mais de telles indications n'ont
rencontrées presqu’aucune foi, et les hommes ne se sont pas laissé bouger pour
changer leur mode de vie, lorsque celui-ci ne correspondait pas à Ma Volonté. De
telles prophéties étaient pour eux toujours pas croyables et ils ne pouvaient pas
être forcés à accepter de tels enseignements. Mais indépendamment de la durée du
temps qui passe, un jour toutes les indications sur la fin de cette époque de
développement se réalisent, et ensuite les hommes doivent prendre en considération
le fait qu’une nouvelle ère commence, même s’ils ne sont pas en mesure de
s'imaginer une telle fin et un tel renouvellement. Une très petite partie des
hommes cependant y réfléchissent, et ces peu pénétreront de toute façon un peu plus
en profondeur dans Mon Plan de Salut ; ils recevront de Ma part une explication, et
donc ils seront aussi convaincus de terminer une période de la terre, parce que par
leur volonté tournée vers Moi ils pénétreront aussi dans tous les rapports. À vous
les hommes il a été concédé un temps déterminé pour votre changement, pour votre
retour à Moi. Cette voie du retour est infiniment longue et vous avez vécu sur la
terre déjà avant votre existence comme homme dans différentes œuvres de la
Création, cependant seulement dans le dernier stade d'homme vous devenez conscients
de votre vie. Seulement comme hommes vous êtes des êtres conscients de vous-mêmes,
tandis qu’auparavant il vous manquait la conscience de soi et donc vous ne savez
rien sur la période précédent votre être en tant qu’homme. Le temps qui vous a été
concédé vous aurait suffi parfaitement, pour vous faire de nouveau devenir cet
être, comme lorsque vous êtes un temps sortis de Moi. Mais si vous n'avez pas
atteint votre but, c’est simplement de votre faute et donc vous devez aussi en
subir les conséquences. Parce qu'avec une infatigable Patience et un immense Amour
Je vous ai aidé à arriver pas après pas à la hauteur et seulement pendant un très
bref temps Je vous ai laissé libre cours, pour que dans cette liberté vous dirigiez
par vous-mêmes vos pas vers Moi, et que par vous-mêmes - par amour, - vous veniez à
Ma rencontre, pour ensuite rester toujours et dans l’éternité avec Moi en tant que
Mes fils. Mais cette liberté Je devais vous la laisser, parce qu'elle était la
condition fondamentale pour que des « créatures vivantes » deviennent des « enfants
». Et vous pouviez facilement soutenir cette épreuve de volonté, parce que vous
receviez Grâce sur Grâce, parce que Je vous ai poursuivi avec Mon Amour et J’ai
employé tout pour vous pousser à un retour définitif vers Moi. Mais maintenant le
temps qui vous a été concédé est passé et la Loi de Mon Ordre doit s’accomplir. Et
même si vous les hommes ne voulez pas le croire, la fin de cette période de
développement arrive avec certitude. Avec une bonne volonté vous pouvez comprendre
tout cela – mais le comprendre dans toute sa signification ne le pourront seulement
que ceux qui J’emporterai le dernier jour, parce que déjà sur la terre ils étaient
devenus Miens, et qui en tant que réveillés spirituels pourront saisir tous les
rapports. Mais les autres qui ne croient pas en Moi, se verront tout à coup face à
la mort. Ils ne pourront cependant pas ensuite mesurer ce qui se passe autour
d'eux, parce que l'événement est compréhensible seulement par un esprit réveillé,
mais dans leur orgueil ils n'ont pas reconnu leur vie erronée, ni Moi, leur Dieu et
Créateur, et donc ils sont restés spirituellement aveugles ; ils étaient déjà des
créatures « sans vie » avant de tomber dans la mort corporelle. Le temps, que J'ai
préétabli pour la terre et ses habitants est maintenant terminé, et seulement ceux
qui sont devenus Miens resteront, et ils seront ôtés pour qu'après ils habitent sur
la nouvelle terre. Mon Plan de Salut d'Éternité se poursuivra jusqu’au retour dans
son pays de tout le spirituel qui autrefois était tombé, à travers Ma grande
Création, pour qu'une partie de ce qui était mort revienne de nouveau
définitivement à Moi. Mais la fin d'une période de développement est toujours
précédée d'incommensurables misères et d'une immense tristesse, et vraiment
l'indication de cela devrait donner à penser à ces hommes pour qu’ils prennent en
considération les événements du monde. Mais les hommes qui Me font encore
résistance ne voient pas la misère, mais seulement les plaisirs terrestres, le
bien-être, le développement économique, et donc ils poursuivent seulement les biens

terrestres. Et donc ceux-là peuvent être effrayés et portés au changement d'avis
seulement avec des catastrophes naturelles qui causent le plus grand mal et
enlèvent aux hommes des biens et des possessions terrestres. Donc ne vous étonnez
pas s'il vous arrive encore beaucoup de malheurs, parce que c’est là le dernier
moyen pour ébranler encore ceux qui dans leur sensation de sécurité mondaine et
qui, dans leur bien-être, végètent paresseusement. Ils vont à la rencontre d’une
fin horrible s'ils ne changent pas auparavant, parce que seulement une grande
catastrophe naturelle qui n'est pas causée par la volonté humaine, mais qui montre
clairement un Pouvoir qu’il leur suffit de reconnaître peut encore les pousser à
être blanchi pour l’éternité.
Amen

Un enseignant est instruit par Moi-Même

B.D. 8749 from 10 février 1964, taken from Book No. 92
Je veux combler toutes les lacunes de votre savoir, sur tout ce qu’il vous est
nécessaire de savoir, parce que pénétrer dans les plus profonds abîmes de la
Sagesse n'est pas encore possible pour vous les hommes sur la Terre, parce que pour
cela il faut un haut degré de perfection que l'être atteint presqu’uniquement dans
le Règne spirituel lorsqu’il peut être rayonné pleinement par Mon Amour. Mais sur
la Terre l'homme auquel J'assigne une activité d’enseignement doit être très
instruit dans le savoir spirituel pour que pour lui il n’existe plus de lacunes de
sorte qu’il ne puisse pas lui être posé une question à laquelle il ne pourrait pas
répondre. Parce que quelle que soit la chose qu’un homme désire savoir, il pourra
toujours prendre l'éclaircissement auprès de ceux qui sont instruits directement
par Moi à travers l'Esprit, et donc à ceux-ci un certain savoir ne sera jamais
étranger. Mais il sera lentement guidé, et Je sais toujours lorsqu’un savoir
déterminé est nécessaire, lorsque lui seront posées des questions et donc Je le
prépare toujours en temps utile, ou bien Je lui répondrai aux questions qu’il Me
posera directement, comme il vous a été dit : vous devez demander à Moi lorsqu’une
question vous préoccupe. Mais vous qui désirez savoir quelque chose, vous devez
toujours aller à la Source, parce que de là il vous est toujours garantie la
réception de la Vérité de Moi. Vous ne devez pas vous laisser instruire par des
ignares qui n'ont pas reçu l’aval de Moi pour une activité d'enseignement. Chaque
homme qui veut Me servir, M'est le bienvenu comme ouvrier dans la Vigne. Et Je mets
chaque homme à la place où il peut effectuer le juste travail pour Moi. Et ainsi le
travail de chaque serviteur est différent. Mais chaque ouvrier de la Vigne ne peut
pas dérouler une activité d'enseignement, mais il peut contribuer à la diffusion de
la Vérité en portant à d’autres le juste bien d'enseignement, en pourvoyant pour
que Ma Vérité trouve de la diffusion, lui-même peut aussi utiliser ce bien pour le
donner précisément lorsqu’il le lit au prochain, c'est-à-dire porter ainsi au-delà
Ma Parole qui ensuite rayonnera aussi une Force relative et elle touchera de
nouveau le prochain en tant que Mon Discours. Chaque homme cependant ne doit pas
croire s'acquitter de Ma Volonté lorsqu’il se sert d'un savoir qu’il a conquis au
moyen de Ma Parole, et qu’ensuite il se sent autorisé et capable d'enseigner.
D'abord il doit prier intimement pour l'éclairage de son esprit, pour que Moi-même
ensuite Je puisse lui parler, même s’il se sert de ses propres mots. Alors ses
paroles seront simples et franches et elles entreront dans le cœur de chaque homme

qui est de bonne volonté. Si l'homme commence à donner des explications
intellectuelles, il ne porte alors plus en avant « Ma Parole » et il ne pourra
alors presque pas enregistrer de succès. Et il ne prête alors aucun vrai travail
dans la Vigne, alors lui-même s’expose encore trop, au lieu de Me laisser faire.
L'activité d'enseignement demande une instruction directe constante de Ma Part,
parce qu'avec cette instruction l'homme arrive aussi à la compréhension et à la
vraie force de jugement qui le rend maintenant capable d'enseigner. Mais lorsque
J'envoie Ma Parole directement sur la Terre de sorte qu’elle puisse être écrite,
alors il en résulte à l’évidence la tâche de guider cet Écrit au prochain, et pour
cela J’ai de nouveau besoin de serviteurs fidèles qui se donnent du mal pour
répandre Ma Parole et pour cela ils seront bénis par Moi, parce que vraiment la
diffusion de « Ma Parole » est le moyen le plus efficace pour enlever la force
d’agir à Mon adversaire qui s’efforce constamment de tenir les hommes dans
l'obscurité la plus épaisse par le mensonge et l’erreur. Vous devez donc aider à
répandre la Lumière, vous devez la porter dehors dans le monde pour que de nombreux
hommes puissent se fortifier dans la Force de Ma Parole et pouvoir trouver une
sortie de l'obscurité. Et en Vérité, Je Me cherche de vrais domestiques qui
s'acquittent toujours du travail qui leur est assigné selon leur aptitude et leur
volonté. Mais Je peux aussi offrir à un homme qui Me la demande intimement
l'aptitude de parler pour Moi et pour Mon Règne, mais alors il témoignera de Moi
d’une manière simple et franche et Je chercherai à pousser les hommes à la foi et à
l'amour, lui-même mènera une vie dans l'amour, et donc son esprit sera aussi
réveillé de sorte que Je puisse l'employer comme mégaphone, et il rapportera avec
ses propres mots ce que Je lui mets en bouche. Et ces discours ne sembleront pas
savants, ils ne seront pas guidés par l'entendement, mais ils proviendront
seulement du cœur, parce que Je M'exprime seulement par le cœur. Mais si Je laisse
couler Ma Parole directement sur la Terre, alors J'éduque de vrais enseignants que
J'introduirai dans un savoir que lui-même comprend et qu'il peut aussi donner au
prochain, parce qu'alors il est le juste vase dans lequel peut influer Mon Esprit,
mais en tant qu’homme lui-même est pourvu avec le Don d'éclaircir un prochain qui
désire cet éclaircissement. À lui J'ai assigné la fonction, et il sera actif dans
Ma Volonté, mais il pourra aussi répondre selon la Vérité à des questions, parce
qu'il ne lui manque pas le savoir. Je mettrai chacun qui veut Me servir
sérieusement à sa juste place et Je lui assignerai sa fonction qu’il doit
administrer seulement avec toutes ses Forces, et Ma Bénédiction reposera toujours
sur lui et sur son action.
Amen

L’âme de Jésus a-t-elle déjà été incarnée avant de devenir homme (l’incarnation) de
Dieu ? ....

B.D. 8750 from 11 février 1964, taken from Book No. 92
Et toujours de nouveau Je veux vous révéler Mon amour en vous introduisant dans un
savoir qui vous rendra béats, puisque pareil à une lumière éclatante il vous révèle
des choses qui avaient été dans l’obscurité avant .... et que de nouveau votre
degré de connaissance est relevé, ce qui signifie aussi que l’âme mûrira. Car
lorsque Je vous adresse Ma parole, il faut toujours qu’il y ait de l’amour, Je ne
pourrais vous l’adresser s’il n’y avait pas un certain degré d’amour, et c’est cet

amour qui fera éclater en vous la lumière de l’entendement de plus en plus
clairement. Vous êtes toujours tracassés par des questions auxquelles Moi Seul Je
suis à même de vous répondre, parce que Je suis Seul à connaître ces régions dont
vous désirez avoir un aperçu.
Tous les esprits sublimes jadis non déchus s’incarnent sur la terre pour faire le
chemin par la profondeur afin d’atteindre le but suprême .... devenir un Enfant de
Dieu. Et dans ce but il faut cheminer sur terre dans la chair, s’incarner en hommes
et vivre la vie terrestre exactement comme tout esprit originel jadis déchu .... Il
leur faut soutenir le combat comme eux en résistant à toutes les tentations où les
induit Mon adversaire. Il faut donc qu’en vérité ils soient « allés par l’abîme »
afin de .... au moment de leur rappel, pouvoir retourner auprès de Moi, leur Père
d’éternité, en tant qu’« enfants de Dieu ». Et de tout temps, des êtres lumineux
sont descendus pour assister les hommes qui, en êtres jadis déchus, doivent
atteindre le retour auprès de Moi .... L’amour de ces êtres lumineux est très fort
et très profond, de sorte qu’ils sont toujours secourables, et n’aspirent qu’à Me
reconduire Mes enfants perdus .... Et s’ils veulent descendre à terre pour apporter
une assistance qui est toujours nécessaire, Je ne le leur défends pas. Mais se sont
toujours des êtres issus de Moi, ce sont des créatures rayonnées par Ma lumière
d’amour dans une perfection suprême et agissant avec une même volonté que Moi, que
ce soit au royaume spirituel ou sur terre en étant descendu pour une certaine
mission. Il n’y a aucun être de lumière qui s’exclurait d’une telle mission
d’apporter de la lumière aux habitants de la terre ....
Ainsi, l’âme qui a exécuté l’œuvre de rédemption sur terre en l’homme Jésus était
un tel esprit lumineux issu de Moi au tout commencement, en rayon lumineux d’amour,
à Qui J’ai conféré une vie indépendante .... Cet esprit S’était assigné une mission
toute spéciale étant donné qu’il avait discerné dès le commencement que les êtres
déchus auraient besoin de Lui, il avait discerné dès le commencement que le premier
homme échouerait, et c’est pourquoi Il voulait prêter assistance à l’humanité en «
homme Jésus » ...Il est exact qu’également, dès le commencement, il a été actif
dans la création du monde matériel, car Ma volonté et Ma force se communiquaient à
tous ces êtres qui M’étaient restés fidèles, et pour cela ils agissaient dans
l’infini en êtres indépendants. Cette âme est aussi descendue sur la terre (Son âme
aussi M’a servi déjà avant en esprit de lumière) et elle a noué les rapports des
hommes à Dieu, c'est-à-dire qu’elle est venue chez les hommes en esprit lumineux,
et Moi Je pouvais alors par l’intermédiaire de cette âme M’exprimer en paroles
envers ces hommes .... Donc cet esprit de lumière M’a été un vêtement, non pas
corporellement, mais (bien que visible aux hommes passagèrement, mais non pas
continuellement) de manière qu’il n’a pas cheminé sur terre en tant qu’« homme »,
mais seulement agi parmi les hommes sous la forme d’une substance corporelle
semblable – tout en étant et restant un être spirituel, qui après disparut de
nouveau aux yeux de ceux à qui Il avait prêté assistance par des instructions et
des allocutions.
Des incorporations terrestres ont également été contractées sur terre par ces êtres
sublimes de lumière, mais toujours en tant que messagers de Moi-même, ils ont
annoncé Ma volonté aux hommes, car il fallait donner des éclaircissements à ceux-ci
sur la raison pour laquelle ils marchaient sur terre dans la détresse de leur âme,
et sur le but qu’avait leur parcours sur terre. Pourtant, il faut différencier
entre la marche terrestre en homme d’un être lumineux et l’apparition d’un être
lumineux par qui Je Me suis exprimé Moi-même. En effet ce dernier esprit lumineux
n’a pas été Mon vêtement extérieur visible (comme l’a été l’homme Jésus) .... mais
il M’a seulement servi en passant d’une manière naturelle Ma parole aux hommes, car
J’aurais aussi bien pu M’adresser directement aux hommes de la hauteur – mais
alors, cela aurait été la fin de leur libre arbitre .... Donc, Je Me servais
toujours d’une forme extérieure pouvant être aussi bien un homme corporel qu’un
homme spirituel. Le premier pourtant menait sa vie en homme sur la terre, tandis
que le deuxième n’était visible aux hommes que passagèrement parce que ceux-ci

avaient un besoin urgent de Mon allocution.
Donc si maintenant on vous parle d’une incarnation répétée de l’âme de Jésus avant
Mon incarnation en Lui, vous ne devrez accepter qu’une apparition spirituelle où
Moi-même .... l’Amour .... J’ai voulu M’annoncer à vous, et donc Je Me suis trouvé
un vêtement spirituel pour assurer Mon apparition aux hommes. Par contre, une
incorporation charnelle de l’âme de Jésus n’a pas eu lieu avant Mon incarnation,
bien que Je pusse aussi Me communiquer en paroles par un homme, pourvu que celui-ci
fût descendu à terre du royaume de la lumière. L’âme de Jésus était élue pour
assurer Mon incarnation sur terre et, à la vérité, cette âme était l’esprit
lumineux suprême, Qui était issu de Moi en tant que Fils Premier-né .... c’est à
dire né de Ma force et de Ma volonté comme celui que Mon amour excessif avait
extériorisé en premier être créé .... Moi-même, en tant que Dieu Esprit éternel, Je
ne Me suis manifesté qu’en Jésus, en cette âme suprême de lumière .... Cependant,
celle-ci M’a déjà servi avant en tant qu’esprit lumineux pour Me permettre de
parler aux hommes qui pourtant se tenaient aussi dans ce haut degré de maturation
qui Me permettait de leur envoyer de tels esprits lumineux par Qui, Moi, J’ai pu
parler directement. Qu’un nombre infini d’êtres lumineux aient été incarnés en
hommes avant, afin que soit maintenu les rapports des hommes avec Moi, et Qui leur
ont apporté Ma parole, ayant pour ainsi dire séjourné sur terre en porte-paroles
pour Moi, c’est sûr ; mais n’en concluez pas des idées erronées, parce que l’âme de
Jésus était élue pour Mon incarnation, car depuis le commencement elle S’était
offerte pour cette œuvre de miséricorde dans la connaissance de la défaillance des
premiers hommes ....
Il est faux de dire que Moi, « Dieu », Je Me serais déjà incarné plusieurs
fois .... Car Mon devenir homme en Jésus est – et restera – un acte unique que
l’humanité n’est point, et que le royaume de la lumière est à peine, capable de
saisir, et qui ne présentera son pareil ni jamais avant ni jamais après. Car Jésus
n’était pas un parmi plusieurs, mais c’était Celui Qui devait devenir Dieu visible
pour vous autres hommes et pour tous les êtres du royaume de la lumière – Celui Que
Je Me choisissais Moi-même pour vêtement devant rester éternellement visible ....
Et cet être avait un rang exceptionnel, car Son amour .... en tant qu’esprit
rayonné le premier par Mon amour et celui de Lucifer .... était si
incommensurablement profond que Lui Seul était éligible pour Mon incarnation et
que, par conséquent aussi, une course antérieure sur terre était exclue, ce qui
n’écarte point le fait que Lui aussi eût participé à la création du monde matériel,
étant donné qu’Il connaissait Mon plan de reconduite, et qu’Il entrait toujours
pleinement dans Ma volonté, et qu’Il était aussi à même de l’exécuter, car c’est un
être plein de lumière et de force. Cet être M’était si proche qu’il pût y avoir
amalgamation entière avec Moi, qu’il fallût que Lui et Moi soient Un parce que Moi
en Lui et Lui en Moi Se dissolvaient complètement, et que donc ceci révélera le
mystère de Mon incarnation en Jésus dès que l’être aura atteint le degré de lumière
où de nouveau il possédera en propre la connaissance la plus éclatante ....
Amen

Réfutation d’une opinion erronée sur l'Incarnation de Jésus

B.D. 8751 from 12 février 1964, taken from Book No. 92

Je veux toujours seulement lever les doutes qui s’insinuent dans vos cœurs, qui
cependant sont bons lorsqu’ils se lèvent, parce que seulement alors il peut vous
être donné l'éclaircissement, parce qu'un homme qui croit être dans la Vérité et ne
la désire jamais, ne peut pas être instruit. À travers Ma Volonté il y aura
toujours une raison qui vous fera douter et intérieurement vous serez poussés à
demander. Il y a beaucoup d'opinions erronées qui sont répandues, elles sont levées
en partie à cause d'enseignements faux, en partie à travers l'incompréhension, et
donc Je veux les corriger. De celles-ci fait partie l'opinion très répandue d'une
Incarnation multiple de l'Âme de Jésus avant Ma venue en tant qu’Homme en Lui, et
cela a pour motif que les hommes ne savent rien sur l’action du monde de la Lumière
sur la Terre et dans le Règne spirituel. Seulement lorsque pour eux toutes les
liaisons sont claires, ils resteront indifférents à de tels enseignements erronés
et ils les refuseront dans la conscience d’être dans la juste connaissance. Et donc
aux hommes il doit être toujours de nouveau expliqué ces liaisons, chose que Je
fais aussi, parce que Moi en tant que l'Éternelle Vérité Je guiderai toujours la
Vérité aux hommes et Je réfuterai et motiverai tout enseignement erroné. Les êtres
de Lumière qui Me sont restés fidèles à la chute de Lucifer avec sa suite, sont
sans interruption actifs avec Moi et dans Ma volonté. Leur activité dans le Règne
spirituel ne peut pas vous être expliquée de façon compréhensible, mais ils
participent au lever de Créations d'espèces les plus diverses, parce qu'ils
s’efforcent continuellement de créer au spirituel mort toutes les opportunités de
remontée, parce qu'ils sont poussés par leur grand amour à être actifs d’une
manière salvatrice. Eux-mêmes descendent aussi sur la Terre lorsque la misère
spirituelle des hommes le demande. Tout cela vous a déjà été expliqué plusieurs
fois, mais vous vivez dans un temps auquel ont déjà précédées beaucoup de périodes
de développement. Le monde de la Lumière a déjà toujours coopéré pour que le
développement des hommes soit promu. Il a existé même des temps dans lesquels Moimême en tant que l’Éternel Amour J'ai pris soin des hommes qui avaient allumé
l'amour dans leurs cœurs, qui donc dans leur être étaient sur la voie du retour à
Moi, mais à travers la faute d’Ur ils étaient encore liés, il existait toujours
encore une vaste crevasse qui a été pontifiée seulement à travers l'Œuvre de
Libération de Jésus. Malgré cela Mon Amour était préoccupé pour eux, pour qu’ils ne
succombent pas aux tentations que Mon adversaire employait toujours de nouveau pour
les lier à lui. Donc Moi-même Je Me suis fait reconnaître d’eux à travers Mon
Discours, Je vins aux hommes de cette Terre dans la Parole, et la Parole résonnait
à travers un Esprit de Lumière, lequel était descendu sur la Terre seulement pour
ce but, pour que les hommes puissent entendre la Parole du Père, parce que Je
n'étais Moi-même pas visible des hommes, cet Esprit de Lumière cependant est
seulement resté visible pour les hommes tant que Je voulais M'exprimer à travers
Lui. Donc il n'était pas un Être de Lumière incorporé comme homme, mais il était
plutôt un Esprit d’Ur non tombé, mais cet Esprit de l'Éternité (d’Ur) ne passait
pas sur la Terre dans le but de la réalisation de la filiation de Dieu, il était
envoyé avec une mission, mais pour les hommes c’était simplement une Forme
extérieure visible pour « Ma Parole » qui devait être entendue prononcée d'homme à
homme, mais elle ne devait pas agir sur eux d’une manière constrictive. Vu que Moimême J'étais « la Parole », Moi-même Je vins donc sur la Terre à ceux dont le cœur
était rempli d'amour. Et Je prenais la Forme d'un Esprit de Lumière qui cependant
n'était pas incorporé comme homme sur la Terre, mais agissait à nouveau seulement
comme un pur Esprit qui avait le Pouvoir de se présenter Lui-Même visiblement aux
hommes ou bien de se dissoudre de nouveau de la Forme selon sa propre Volonté.
Ainsi Je suis demeuré plusieurs fois près des hommes. Même l'Âme de Jésus, l'Esprit
le plus rempli d'amour, Qui était procédé de Moi, Me servait pour que Ma Parole
puisse résonner à travers Lui Qui demeurait donc apparemment comme Homme parmi les
hommes. Mais l'Acte de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus a été un processus d'une
importance si exceptionnelle que cela doit être expliqué, parce que pour cela J'ai
choisi pour Moi l'Esprit de Lumière le plus sublime et le plus parfait, dont le
très grand Amour a donné cette position de prestige et cet Esprit a donc assumé

pour la première fois une incorporation humaine, lorsqu’Il devait Me servir comme
Enveloppe, à l'Esprit le plus sublime et le plus parfait dans l'Infini, parce que
Ma Venue en tant qu’Homme en Lui a été et restera un processus unique. Donc une
incarnation antérieure comme Homme ne pouvait donc pas être possible, parce qu'un
tel être-Homme demandait déjà un séjour dans le domaine de Mon adversaire qui avait
encore un grand pouvoir, parce que le péché d’Ur n'était pas encore éteint et donc
les puissances de l'obscurité se seraient attaquées à son Âme, Il aurait certes pu
les ébranler tout seul, mais Il n’aurait pas encore pu les racheter, parce que pour
cela l'Œuvre de Libération était nécessaire. Mais là où Moi-même Je voulais Me
manifester, aucun être obscur ne devait encore s'être manifesté et aucun acte
d'absence d'amour ne devait avoir précédé, même pas pour se défendre d’un être
spirituel immonde, chose qui cependant ne pouvait pas être empêchée parce qu'un
Être de Lumière incorporé ne peut plus se livrer à l'obscurité. Toutes ces
processus sont compréhensibles lorsque l'Œuvre de Libération de Jésus Christ est
prise en considération, car Il a éteint la faute primordiale des êtres tombés. Une
incorporation comme homme suppose cependant toujours de sauver un esprit primordial
tombé ou bien rendre possible à un Esprit de l'Eternité tombé dans l'abîme de faire
de Lui un fils de Dieu. Mais à l'Âme de Jésus il était assigné la Mission la plus
difficile pour ce parcours terrestre, Il a pris librement sur Lui la souffrance la
plus grande, pour laquelle cependant l'Amour lui en a donné la Force, car Il
remplissait Son Âme dans la mesure la plus haute. Déjà avant cette descente sur la
Terre il était dans la plus sublime Plénitude de Lumière et donc en Vérité « Mon
Fils, dans Lequel J'avais Ma Complaisance ....» Je pouvais M'incorporer Moi-Même
seulement dans une telle Âme, seulement dans une telle âme il était possible « pour
Dieu de devenir Homme », seulement Lui pouvait Se fusionner totalement, et donc
Être Un avec Moi.
Amen

La Béatitude par la Grâce

B.D. 8752 from 13 février 1964, taken from Book No. 92
En Vérité, vous pouvez devenir bienheureux seulement par la Grâce. Comprenez que
vous tous aviez choisi librement la mort lorsque vous avez renoncé à Mon amour pour
vous, lorsque vous êtes tombés de Moi et ainsi vous avez péché contre Moi et vous
êtes tombé dans l'abîme. Cette chute de Moi a eu lieu en son temps, autrement vous
ne marcheriez pas sur cette Terre, parce que votre existence comme homme est
seulement la conséquence de cette chute d'autrefois de Moi. Vous-mêmes M’avez
repoussé Moi et Mon Amour, et ce péché pèse sur vous avec une telle lourdeur que
vous-même ne pouvez jamais le remettre, mais pour cela Jésus-Christ est venu sur la
Terre et pour vous Il a accompli l'Œuvre de Libération sur la Croix, qui a éteint
votre faute primordiale. Mais vous êtes originairement procédé de Mon Amour, et cet
Amour ne vous laissera jamais plus. Cet Amour s'offre à vous continuellement, il se
donne du mal pour vous attirer de nouveau en arrière, et à cause de votre grande
faute du péché chaque œuvre d'amour sur vous est une « Grâce », un Cadeau immérité
que Je vous tourne pour vous aider de nouveau à arriver à la Béatitude. Vous pouvez
devenir bienheureux seulement par les Grâces, parce que tout doit se produire de
Moi, parce que vous-mêmes vous vous trouvez dans l'absence de Force et vous n'êtes
plus en mesure de vous élever de l'abîme dans lequel vous vous êtes précipités

vous-mêmes. Je dois vous tourner la Force, et Je dois continuellement vous attirer
vers Moi, vers le Haut. Et là où Je devais punir, Je laisse régner des Grâces, là
où Je devrais vous refuser, Je Me donne à vous, bien que vous-mêmes ne le méritiez
pas. Cela est donc à entendre en tant que « Grâce », que vous n'êtes pas autorisé à
exiger, vu que vous vous êtes joués de Mon Amour à cause de votre chute de Moi, que
cependant Je vous donne continuellement de manière libre, Je ne M'occupe pas de
votre grande faute et malgré cela Je vous pourvois avec Mon Amour. Je ne peux
seulement pas vous offrir la « Béatitude », parce que celle-ci vous devez vous la
conquérir par vous-mêmes en accomplissant maintenant Ma Volonté, en observant Mes
Commandements qui exigent de vous l’amour pour Moi et pour le prochain. Mais le
fait que vous puissiez cela, est aussi Mon Cadeau de Grâce, parce que de toute
façon Je vous tourne la Force. Mais vous tous devez librement accepter et évaluer
tous les Cadeaux de Grâce, parce que bien que la mesure de Grâce soit très grande,
vous n'êtes pas forcés de l'accepter, mais cela est seulement décidé par votre
libre volonté que Je ne peux pas orienter et n'orienterai pas, parce que cela
enfreindrait la Loi de l'Ordre éternel, et mettrai en doute Ma Perfection et aussi
la libre volonté dont fait partie la Perfection. Et vu que vous-mêmes êtes sortis
de la Perfection à cause de votre chute de Moi, vu que vous avez inversé totalement
votre être, vous pouvez seulement encore être sauvé par Mon Amour qui ne finit
jamais, lorsqu'il vous couvre de Grâces qui sont à la disposition de chaque homme,
chose qui, cependant, n'est pas évaluée également par tous les hommes. Et si
maintenant vous croyez que Moi-même Je détermine le degré ou l'instant de votre
béatitude, vous vous trouvez dans des pensées erronées, parce que Ma Béatitude
consiste vraiment dans le fait que vous revenez librement à Moi, que vous répondiez
à Mon Amour que Je vous porte, et que vous-mêmes retransformiez de nouveau votre
être dans votre être primordial, où Mon Amour pouvait vous rayonner
continuellement. J'ai vraiment à chaque instant le Pouvoir de vous rendre de
nouveau parfait d’un seul coup, mais dans cela Je ne vois ni Amour, ni Sagesse, ni
Béatitude. Mon But est que vous soyez poussés par l'Amour du Père à porter à Ma
rencontre un cœur rempli d'amour et qui désire ardemment l'unification avec Moi.
Mais à cause de votre chute dans le péché vous n’atteindriez jamais le dernier but
si Je ne vous concédais pas Grâces sur Grâces, si Je ne M'offrais pas Moi-même à
vous toujours de nouveau. Donc vous pouvez « devenir bienheureux seulement par la
Grâce », mais vous devez utiliser librement ces Grâces, et pour cela le degré
d'amour et de maturité des hommes est très différent, bien que la mesure de Grâce
ne soit pas limitée pour personne, mais elle dépend de l'acceptation des Grâces,
pour qu'elles puissent être efficaces en vous. Sans Grâce, sans Mon Aide
Affectueuse, vous seriez totalement incapables de parcourir la voie du retour vers
Moi et même si vous viviez pendant une l'Éternité sur la Terre, tant que vous
résistez à Moi et à Mon Amour, vous n'utilisez pas Mes Grâces, et alors vous restez
loin de Moi, vous vous condamnez vous-même, parce que vous vous créez votre sort
par vous-mêmes, béatitude ou malheur. Vous reviendrez définitivement à Moi
seulement lorsque vous vous laissez saisir par Ma Grâce et par Mon Amour, et
lorsque vous ne prêterez plus aucune résistance, et maintenant vous-mêmes répondrez
à Mon Amour qui nous liera pour l'Éternité
Amen

La libre volonté doit accepter le savoir spirituel

B.D. 8753 from 14 février 1964, taken from Book No. 92

Là où on vous offre une occasion d'agir d’une manière clarificatrice dans le
domaine spirituel, exploitez-la, et vous pourrez toujours être certain de Mon
Assistance. Parce que rien ne s'approche de vous par hasard, tout est disposé par
Moi comme Je le reconnais comme bénéfique et opportun pour les âmes des hommes,
parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs à purifier, et Je connais les hommes qui
sont de bonne volonté. Elle c’est ceux-ci auxquels Je cherche à guider la Vérité,
pour qu'ils arrivent à la connaissance et qu’ils ne portent pas au-delà leur erreur
au détriment de leur prochain. Mais Je peux toujours seulement agir là où la
volonté est pour Moi, où donc il n'existe plus aucune résistance contre Moi en tant
que Dieu et Créateur, parce que celle-ci obstrue toutes les voies et empêche
l'homme d’accepter ce qui lui est apporté comme Vérité. Je Suis un Dieu d'Amour, de
Sagesse et de Puissance et malgré cela lié à Ma Loi de l'Ordre. Je ne peux pas Moimême enfreindre cette Loi parce que Je Suis un Être extrêmement parfait et cette
Loi éternelle a été établie conformément à Ma Perfection. Et ainsi grâce à Mon
Pouvoir Je ne peux pas rendre non-libre un être créé libre en imposant à cet être
Ma Volonté. Et grâce à la libre volonté l'homme peut se bouger dans la Vérité, mais
aussi dans l'erreur la plus grossière, sans en être empêché par Moi. Mais la
moindre volonté de marcher dans la Vérité la lui assure aussi, parce que J'en ai le
Pouvoir et parce que Je reconnais aussi la volonté et Je dispose tout de manière
que l'homme soit guidé dans la Vérité. Chaque homme qui est disposé à Me servir,
qui est actif dans le sens de la clarification pour son prochain, doit aussi être
d'esprit réveillé, c'est-à-dire être dans un intime lien mental avec Moi et
approfondir ce lien intime en agissant dans l'amour, de sorte qu’il établisse le
contact entre lui et Moi, ce qui lui rend possible l'afflux de Mon Amour, ce qui se
manifeste sous la forme de la transmission de la Vérité. Parce que seulement
lorsque lui-même possède la Vérité, il peut la donner à son prochain et alors Je le
bénirai et le pourvoirai vraiment abondamment avec le patrimoine spirituel mental
et il aura moins besoin de son entendement lorsqu’il écoute ce que lui dit la voix
de son cœur. Il se laissera guider plus par le sentiment et il pourra prêter un
travail plein de succès, parce qu'il peut toujours être certain de Mon soutien,
lorsqu’il s'agit que la Lumière soit apportée aux hommes. Vous devez seulement vous
laisser guider sans résistance, c'est-à-dire suivre toutes les instructions
intérieures que vous percevez comme voulues par vous-mêmes, mais qui ont pour motif
Ma Volonté qui vous inspire les justes pensées. Celui qui perçoit seulement la
poussée intérieure de posséder la vérité et de la guider au-delà, celui-ci Je peux
aussi l’employer comme vrai serviteur dans Ma Vigne, parce qu'il sera toujours
actif seulement dans Ma Volonté, et il sent en lui comme son propre désir la
volonté de l’accomplir. J'aplanis ses voies et Je guiderai bien ses pensées. Mais
ils sont seulement peu qui cherchent la Lumière et qui vont à la Source de la
Lumière, ils sont seulement peu qui ne se contentent pas du patrimoine spirituel
qui leur est guidé de l'extérieur, qui cherchent à scruter tout et qui sont avec
Moi dans un intime lien. Donc de Ma Part la Vérité peut être guidée seulement
rarement sur la Terre, mais elle trouvera la diffusion, parce que la Lumière
s'affirme et brillera toujours de nouveau à ceux qui voudraient se détacher de
l'obscurité. Et plus profondément ils pénètrent eux-mêmes dans la Vérité, plus
forte est en eux-mêmes la poussée d'informer leur prochain et alors ils sont pour
Moi de vrais collaborateurs dans Ma vigne, parce qu'alors ils parleront à Ma Place,
chose que tous les hommes devraient savoir si seulement ils voulaient ouvrir leurs
cœurs pour que Je puisse les rayonner d’une claire Lumière. Et même s’ils sont
seulement peu, ils ne seront pas de toute façon actifs sans succès, parce que la
Lumière a un effet de force qui ne doit pas être sous-estimée. Donc remettez-vous
en seulement à Ma Conduite et acceptez tous les événements en tant que Conduite
divine, parce que Moi Seul connais les cœurs des hommes, et Moi Seul sais ce qui
sert pour le mûrissement de leurs âmes.
Amen

Comment il en était avant le temps du déluge

B.D. 8754 from 16 février 1964, taken from Book No. 92
Il y aura de nouveau un temps comme avant le déluge. De nouveau les hommes jouiront
d’une manière débordante de leur vie terrestre, de nouveau ils tendront et
atteindront les plus grands buts, mais toutes leurs pensées seront tournées
seulement vers les choses terrestres matérielles. De nouveau le péché prendra le
dessus et les hommes seront des serviteurs de Satan ; la Vérité sera moquée et
l'erreur adorée. La Voix de Dieu restera inécoutée, mais les cœurs des hommes
seront ouverts à la voix de Satan et donc ils agiront toujours seulement mal et ils
se rebelleront constamment contre l'Ordre éternel, ils seront dépourvus de tout
amour, et à cause de cela ils posséderont un très grand amour propre et ils
s’occuperont et pourvoiront toujours et seulement pour eux-mêmes et ils passeront
sans pitié outre le besoin du prochain. Mais même ce temps a été prédit et cela
viendra comme un jour suit l'autre, parce qu'un jour le futur devient présent, et
un jour toutes les prévisions s’accompliront et vous les hommes vous vous trouvez
devant la fin et il ne se passera plus beaucoup de temps. Et pour cela vous tous
devriez être actifs avec diligence parce que vous vous êtes offerts à faire votre
possible pour instruire votre prochain et pour cela il vous est procuré d'en haut
un bien spirituel qui est vraiment approprié pour porter les hommes à la réflexion
sur eux-mêmes si seulement ils le faisaient sérieusement. Dieu peut regarder dans
tous les cœurs des hommes et même reconnaître ceux qui peuvent encore être sauvés
et pour ces peu Il envoie Ses messagers qui doivent leur porter la Parole qui leur
offre la plus grande clarification et leur indique aussi la ligne pour un juste
mode de vie. Accepter Sa Parole signifie déjà le salut de l'obscurité et le salut
de la ruine. Parce que celui qui prend possession de la Parole de Dieu recevra
aussi avec Celle-ci tout ce que lui sert. Et il sera plein de Force et de Lumière
et alors plus rien de ce qui lui arrive de la part de l'esprit contraire ne peut
l’effrayer. Et si vous en doutez encore regardez autour de vous dans le monde, vous
pourrez suivre l’action des fils du monde et même tous les événements mondiaux qui
sont en train de prendre forme, alors seulement une puissante Œuvre de destruction
de la part de Dieu peut encore secouer les hommes. Pourquoi pourriez-vous présumer
que l’action de l'adversaire diminuera, qu'un jour il renoncera à la domination
qu’il a obtenu des hommes ? Pouvez-vous présumer que les hommes dans ce temps
combattront leur amour propre et se tourneront vers leur prochain prêts à l’aider,
qu’ils allumeront en eux l'amour et se mettront en contact avec Dieu ? Seulement à
peu cela réussira, et ceux-là feront partie des Siens qu’à la fin des jours, Il les
enlèvera, et ils habiteront la nouvelle Terre comme parents de la lignée de la
nouvelle race humaine, comme il est annoncé toujours et continuellement. Mais le
nombre de ceux-ci sera faible, et le but des ouvriers dans la Vigne du Seigneur
doit être uniquement d'augmenter leur nombre et de stimuler tous les hommes, encore
en mesure de changer, à une transformation pour qu’à la fin la récolte ne soit pas
trop exiguë. Mais la fin viendra avec toute la certitude, parce que même si vous
les hommes ignorez le jour, il ne vous sera jamais communiqué le temps précis par
Dieu, mais il s'approche à grande vitesse parce qu’il est préétabli depuis
l'Éternité. Vous serez avertis avec toujours plus d’urgence de vous préparer à la
fin, parce que vous avez encore la possibilité de changer et de suivre votre Dieu
et Créateur qui en tant que Père veut vous rendre heureux avec une vie éternelle.
Mais vous devez accomplir vous-mêmes quotidiennement votre travail, justement parce

que vous ne savez ni le jour ni l'heure de la fin, mais vous devez compter qu'il
vous reste seulement plus que peu de temps, autrement il ne vous serait pas annoncé
la fin avec toujours plus d’urgence. Occupez-vous seulement de tous les signes
parce que ce sera comme avant le déluge, les hommes n'auront plus de limites dans
leurs désirs ardents de passe-temps, et ils seront constamment stimulés par
l'adversaire de Dieu à une vie sans freins, au péché et aux crimes de toutes
sortes, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la force de s'opposer et parce qu'ils ne
profitent pas des Grâces de l'Œuvre de Salut de Jésus Christ, Lequel a conquis pour
eux une volonté plus forte à travers Sa Mort sur la Croix. En apparence le pouvoir
de l'adversaire de Dieu sera plus grand que le Pouvoir de Dieu, lorsqu’on regarde
l'état satanique des hommes et leurs actions ; cependant la libre volonté des
hommes est la cause de ce grand pouvoir. Malgré cela Dieu Lui-Même lui impose un
arrêt lorsqu’il dépasse sa limite de pouvoir, lorsqu’il s'oppose à Dieu Lui-Même et
cherche à éliminer totalement le savoir sur Jésus et sur Son Œuvre de Salut. Alors
la Lumière de l'Éternité Même cassera les ténèbres, alors Jésus Lui-Même viendra
sur les nuages et Il enlèvera de la Terre les croyants qui lui sont restés fidèles
jusqu'à la fin. Alors Il les ôtera devant les yeux des hommes gouvernés par Satan,
et ceux-là tomberont dans une mort certaine parce que la Terre se brisera et
accueillera tous ceux qui échouent dans leur dernière épreuve de vie terrestre et
pour cela ils seront de nouveau bannis dans les Créations de la nouvelle Terre.
Pour combien cela puisse vous sembler incroyable, vous devez l'accueillir comme
Vérité et vous ne devez pas croire que vous resterez sur cette Terre encore très
longtemps. Le jour viendra plus rapidement que vous ne le pensez et bienheureux
celui qui accepte encore d'abord la Vérité lorsqu’elle lui est offerte par vous qui
Me servez comme fidèles ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Bienheureux celui qui
mène consciemment son chemin terrestre, qui se tourne consciemment vers Dieu et
cherche à atteindre le but sur la Terre, parce qu'en Vérité il sera guidé à travers
toutes les tentations et pourra même résister aux défis de l'adversaire de Dieu,
parce que l'adversaire a seulement pouvoir sur cet homme qui lui en confère aussi
le pouvoir. Mais l'adversaire ne pourra jamais forcer l'homme à lui être soumis, et
dont la volonté duquel est pour son Dieu et Créateur qu’il a reconnu comme son Père
et il tend uniquement vers Lui. Et vu que l'humanité a élevé l'adversaire de Dieu
sur le trône, il aura aussi une part de son destin lorsqu’il sera enchaîné et jeté
dans l'obscurité. Même sa suite sera bannie dans la matière et devra re-parcourir
encore une fois le chemin du développement vers le haut, et cela signifie aussi une
transformation de toute la surface de la Terre, une destruction des Œuvres de la
Création pour que le spirituel enfermé là devienne de nouveau libre et puisse être
à nouveau formé dans les Créations de la nouvelle Terre. De la part de Dieu le
parcours de développement n'est jamais arrêté, il est toujours de nouveau créé de
nouvelles possibilités lorsque le spirituel échoue au stade d’homme, parce que
chaque âme doit arriver un jour au but, un jour chaque âme doit arriver à la vie et
elle ne la perdra jamais plus dans l’éternité.
Amen

L’activité des esprits de l'Éternité ne faiblit pas

B.D. 8755 from 17 février 1964, taken from Book No. 92
Si vous devez être actif dans l'enseignement, alors vous devez aussi être instruit

sur tout dans la Vérité, vous devez pouvoir réfuter chaque doctrine erronée, donc
vous-mêmes devez être totalement informé sur ce que vous voulez apporter à votre
prochain comme savoir spirituel. Et alors seulement vous pourrez soutenir
convaincus votre savoir lorsque vous êtes instruits par Moi Même, parce que
uniquement Moi Seul sais tout et Moi Seul peux vous introduire dans les domaines
qui sont inaccessibles à votre entendement. L'Acte de Création des êtres spirituels
était toujours une diffusion de Ma Force d'Amour dans le vase que Moi-même J’avais
créé pour Moi comme premier être, qui donc accueillait le Courant de Ma Force
d’Amour et qui maintenant, vu qu’il était Mon Image, utilisait de nouveau la Force
que lui affluait, en étant actif de façon créative, en créant des êtres semblables
en nombre infini. Donc chaque être était Ma Force d'Amour rayonnée. Chaque être
devait être hautement parfait, parce que de Moi il ne pouvait se lever rien
d'imparfait, parce que Ma Force d'Amour ne s'est jamais affaiblie et donc la même
Force d'Amour coulait à travers tous ces êtres. Le fait que J'aurais créé quelque
chose de second rang ne pouvait donc pas être possible. Mais les êtres eux-mêmes
pouvaient se former en êtres anti-divins au moyen de leur volonté orientée
erronément. Et d'abord il doit être exposé que chaque être avait une libre volonté,
autrement il n'aurait pas pu être appelé parfait. Cette libre volonté maintenant
était mise devant une décision, parce que l'être devait montrer sa perfection. Il
devait se décider s'il voulait rester parfait, même s’il pouvait se renverser dans
le contraire, justement parce qu'était pourvu avec la libre volonté. Et que dans
cette épreuve de volonté d’innombrables êtres créés parfaits s’éloignaient de Moi
et suivaient leur seigneur dans l'abîme, seigneur qui lui-même n'avait pas soutenu
l'épreuve de volonté, de cela vous avez déjà souvent été informés. Mais maintenant
il s'agit de savoir s'il existait aussi des êtres qui avaient été créés sans la
libre volonté, qui donc ne pouvaient pas faire autrement que de s'acquitter de Ma
Volonté. Alors Moi-même Je Me serais créé des êtres inférieurs auxquels il devait
être nié la perfection, parce que la libre volonté fait partie d'un être parfait,
autrement ces « l'Œuvre » issus de Ma Volonté de Créer, auraient été d’une certaine
manière des Créations mortes, parce que seulement la libre volonté est la cause de
toute activité. Mais si cette volonté se soumet entièrement à Moi ou bien agit de
façon autonome, c’est le rapport de l'être envers Moi qui le décide. Chaque être
non tombé s'est donné maintenant totalement à Moi, il a subordonné sa volonté à la
Mienne et maintenant il agit avec Moi et dans Ma Volonté. Il exécute seulement ce
qui correspond à Ma Volonté, parce qu'au moyen de son union avec Moi il est de la
même volonté, tandis que les êtres tombés s'éloignaient de Moi du fait de leur
libre volonté. Ils ont dédaigné Ma Volonté et ont agi contre Moi et seulement après
un parcours infiniment long à travers l'abîme ils peuvent atteindre de nouveau un
haut degré d'amour lorsqu’ils se soumettent de nouveau librement à Ma Volonté,
alors ils peuvent aussi de nouveau agir et créer avec Moi dans Ma Volonté, qui
maintenant est devenue aussi la leur. Ainsi donc vous devez discerner : les êtres
de Lumière qui Me sont restés fidèles dans l'épreuve de leur libre volonté et qui
donc créeront et agiront toujours dans Ma Volonté et donc ils seront
incommensurablement bienheureux parce qu'ils ne se sentiront jamais comme des êtres
non libres obligés par Moi, parce qu'un tel état serait contraire totalement à Mon
Ordre éternel de l'Éternité, et des êtres tombés qui orientent erronément leur
libre volonté, agiraient toujours contre Moi si Je ne liais pas leur volonté
pendant le temps de leur développement vers le Haut de l'abîme. Dans ces êtres se
déroule le processus de Rapatriement auquel participent tous les êtres non tombés
et ceux qui, dans la vie terrestre, ont déjà atteint la filiation de Dieu ou bien
se trouvent déjà dans un haut degré de Lumière. Tous ces êtres portent en soi Ma
Volonté, mais ils sont libres et ils se subordonnent d’eux-mêmes à Ma volonté, vu
que cela ne serait vraiment pas un signe d'un être divin et parfait, s’il se
trouvait sous la contrainte, et si donc il devrait exécuter ce que Je lui confère.
Vous les hommes n'êtes pas encore en mesure de vous expliquer d’une manière juste
le mot « Perfection ».Parce qu'alors tout état d'imperfection est exclu, et le sort
d'un être parfait est une béatitude illimitée qui cependant ne pourrait pas être
mise en concordance si un être avait été obligé à une activité et si d’une certaine
manière il n’était pas libre. L'armée des esprits créés qui sont restés avec Moi

est innombrable, et tous agissent dans l'Infini, toujours dans le sens salvateur en
créant au spirituel mort des possibilités de remontée. Mais il est erroné de dire
que ces êtres ne peuvent pas faire autre chose qu'exécuter Ma Volonté, mais ils ne
veulent pas faire autrement que Me servir Moi et tout le spirituel libéré, parce
qu'ils sont de hauts esprits d'amour, et Moi-même Je les laisse être actifs pour
Moi pour les rendre heureux, parce qu’une Pensée de Moi est vraiment suffisante
pour porter à effet grâce à Ma Volonté et faire se lever tout ce que créent ces
êtres de Lumière, et avec cela la béatitude. Et si Je parle d'êtres de Lumière,
alors c’est la même chose que si Je parle de la foule sans fin de Mes Anges qui
sont tous dans la plus sublime perfection et qui ont montré leur perfection en Me
restant fidèles lorsqu’une grande armée de ces anges s'est éloignée de Moi et est
tombée dans l'abîme. Ils M'ont montré leur amour et leur fidélité, et malgré cela
ces êtres de Lumière parcourront aussi un jour la voie à travers l'abîme, pour
accomplir eux-mêmes le travail de formation en fils de Dieu, c’est-à-dire qu’ils
devront accomplir eux-mêmes de leur propre volonté et dans l’amour qui veut servir,
un travail de Création que justement Je ne pouvais pas Me créer parce que celui-ci
a pour condition la libre volonté que l'être emploie ensuite en tant qu’homme dans
la vie terrestre, pour arriver à la perfection la plus sublime, et tous les êtres
qui Me sont restés fidèles se trouvent alors dans le plus haut degré d'amour, et
leur amour pour Moi est indescriptible, ils connaissent Ma Volonté et il est bien
compréhensible qu’ils ne laissent se lever en eux aucune autre volonté du fait de
leur amour infiniment profond. Mais aucun de ces êtres n’est lié à Ma Volonté,
autrement sa béatitude serait diminuée, de sorte que de Ma Part il ne peut jamais
se passer que Mon travail de Création soit subordonné à la hiérarchie de Mes Anges,
cela est fondé sur le fait que la Force autrefois rayonnée de Moi en tant qu’êtres
doit être sans interruption active et Mon Amour porte toujours de nouveau à
exécution des idées pour rendre constamment heureuses Mes créatures. Mais rendre
heureux est toujours seulement une activité dans la liberté, mais jamais une
activité dans la contrainte, parce que seulement le spirituel mort est subordonné
pendant un certain espace de temps à une contrainte, mais jamais les êtres qui sont
actifs en tant qu’Anges de Lumière dans Mon Règne.
Amen

Même le Corps de Jésus était de la Substance consolidée par la Volonté de Dieu

B.D. 8756 from 18 février 1964, taken from Book No. 92
Laissez-vous instruire par Moi et demandez-Moi ce que vous désirez savoir, parce
que Je veux vous instruire dans la Vérité, pour que vous puissiez la donner de
nouveau à ceux qui vous la demandent. Vous pourrez recevoir l'éclaircissement
seulement selon votre capacité de le saisir, mais Je donnerai aussi à votre
entendement la capacité de reconnaître le savoir spirituel et ainsi vous pourrez
vous affirmer face à la raison humaine lorsque cela est nécessaire. Pour vous il
est difficile de comprendre et de mettre en harmonie l'Esprit de Lumière le plus
sublime avec la constitution corporelle de l'Homme Jésus Qui est descendu sur la
Terre pour Me servir comme Enveloppe pour Ma Venue en tant qu’Homme. Les esprits
primordiaux tombés comme les non-tombés passent sur la Terre dans une enveloppe
extérieure matérielle qui consiste en substances non purifiées d'un autre esprit
primordial qui en est encore au début de son développement. L'âme doit donc se

perfectionner pendant son chemin terrestre, elle doit repousser par elle-même tout
le spirituel contraire, elle doit prêter résistance à toutes les tentations,
repousser toutes les scories impures, combattre contre des instincts et désirs
impurs, changer tous les vices en vertus, elle doit donc changer tout son être en
amour. L'âme sera constamment opprimée par de l'essentiel impur qui voudrait de
nouveau la tirer en bas et qui est toujours poussé à cela par Mon adversaire. Le
chemin terrestre en tant qu’homme est donc le dernier processus de purification
dans une forme extérieure matérielle et il peut mener au plein succès, à la
spiritualisation définitive de l'âme. Elle peut même libérer et spiritualiser en
même temps le corps, lorsqu’elle cherche à influencer dans le plus grand amour ce
spirituel impur, lorsqu’elle cherche à conquérir aussi le corps par ce qui est
transmis par l'esprit lui-même en elle, lorsqu’elle étouffe tous les désirs
mondains et cherche à déterminer toujours davantage le corps à laisser totalement
le monde, lorsque donc l'âme et le corps s'unissent ensemble avec l'esprit en elle
et entrent avec Moi dans un lien intime. Chaque homme aura à mener ces luttes avec
lui-même, parce que chaque enveloppe extérieure matérielle est du spirituel non mûr
qui appartient encore à l'adversaire, seulement le temps où l'être est lié ne peut
pas être directement déterminé par lui durant le temps où l'âme est exposée aux
tentations de l’adversaire pendant la vie terrestre et il doit lui résister, et le
corps, du fait de son immaturité, rendra à l'âme toujours difficile de tendre vers
le spirituel, parce que ce spirituel non mûr se bouge encore dans des sphères très
obscures. Mais il peut recevoir la Lumière lorsqu’il est actif dans l'amour et
alors le corps participera toujours à tout ce à quoi tend l'âme. L'Âme de Jésus
avait certes un Corps matériel, malgré cela il existait une différence, parce que
Son Corps, Son Enveloppe matérielle, n'appartenait à aucun esprit primordial
autrefois tombé, bien qu’il soit matériel, donc il était de la substance
spirituelle consolidée à travers Ma Volonté, qui ne pouvait pas en elle-même être
influencée par Mon adversaire, parce qu'elle ne lui appartenait pas, parce qu'il
n'a aucun droit sur le spirituel non tombé. Mais Jésus avait à accomplir une
Mission, celle d’atteindre Sa Spiritualisation sur la Terre à travers l'Amour et
l'atroce mort sur la Croix, à travers l'Œuvre de Libération. Lorsque Son Âme
descendit sur la Terre elle se cacha dans une Enveloppe corporelle opprimée et elle
fut serrée par d'innombrables entités non mûres qui se sentaient attirées par la
Lumière, qui cependant percevaient la Lumière comme un tourment et cherchaient à
l'éteindre. L'Âme de Lumière entra dans le règne de l'obscurité et devait passer à
travers cette région et chercher à dissoudre et à sauver avec Sa Lumière tout ce
qui entrait dans Son Aura. Elle devait supporter avec amour tout le spirituel impur
qui se réunissait avec elle, et chercher à lui apporter de l'Aide, parce que le
grand Amour a laissé descendre sur la Terre l'Âme de Jésus et cet Amour ne
renonçait pas à l'Âme, mais elle l'employait comme Force vis-à-vis du spirituel
faible et malheureux qui s'agrippait à lui et ne pouvait pas être repoussé avec la
force, parce que Son Amour ne le permettait pas. Et ainsi même le Corps était
opprimé par ce spirituel non mûr, il voulait transférer sur le Corps tous les
instincts qui demeurent dans chaque corps humain, et depuis l'extérieur, depuis le
monde, l'Âme était aussi opprimée à travers de multiples tentations qui
réveillaient dans le Corps de Jésus des instincts naturels, parce que Son Corps
n'était pas constitué autrement que celui des autres hommes, même s’il ne cachait
pas de substance satanique, mais à travers Ma Volonté Il avait été engendré sans
péché et donc Il était un Vase pur pour Ma Venue en tant qu’Homme. Mais dans le but
de son Œuvre de Libération le corps réagissait à toutes les agressions de Mon
adversaire, à toutes les tentations de l'extérieur, à toutes les séductions
humaines vraiment comme tout autre corps et Jésus dut vaincre tous ces instincts en
Lui, parce qu'il devait vivre une vie d'exemple pour les hommes. Donc il devait
dépasser toute perception humaine, tout désir pour le monde, tout désir ardent, il
devait prêter résistance et repousser tout seul toutes les tentations, sans blesser
l'Amour, donc il devait spiritualiser Son Corps vraiment comme chaque autre homme
et Il a réussi à accomplir ces spiritualisations pour lesquelles l'Amour lui
donnait la Force, et à la fin il a aussi accompli l'Œuvre de Libération. Et de
l'autre côté l'Homme Jésus devait connaître et vaincre toutes les faiblesses

humaines parce qu'il devait servir d’exemple à l'humanité entière, parce que tous
les hommes doivent atteindre ce but et ils peuvent l’atteindre. Pour Lui cette
Œuvre de Spiritualisation n'était en rien facile, parce que les tentations en Lui
étaient particulièrement fortes, puisque l’adversaire luttait aussi contre Lui pour
ne pas perdre sa suite. D'autre part l'Enveloppe extérieure humaine qui devait Me
recevoir Moi-Même, devait être pure et sans péché, donc Je n'aurais pas pu Me
manifester dans un corps dont les substances appartenaient à un esprit primordial
qui M'était autrefois devenu infidèle. Ceci doit vous être clairement
compréhensible, parce que vraiment cette Enveloppe extérieure devait être et rester
visible pour l'Éternité. L'unification de Moi, l'Être de Lumière le plus sublime,
Mon « Fils unique engendré », et d’une partie d'un esprit tombé n'aurait jamais et
encore jamais été possible. Mais après la Libération à travers Jésus chaque être
tombé peut dérouler cette unification avec Moi. Mais avant la mort sur la Croix de
Jésus la Libération n'avait pas encore eu lieu, donc la Forme extérieure matérielle
ne pouvait pas être rachetée si cela avait été nécessaire, donc Moi-même Je
n'aurais pas pu agir dans l'Homme Jésus sur la Terre, comme cela a été le cas,
parce que Mon Esprit Était en Lui et Se manifestait en opérant des Miracles et à
travers Ma Parole. Donc ne vous laissez pas enjôler lorsqu’il vous est soumis un
savoir qui ne coïncide pas avec cela, mais croyez que vous connaissez la pure
Vérité de Moi-Même parce que Je sais combien égarées sont encore les pensées de
beaucoup d'hommes et Je corrigerai chaque erreur dès que vous Me le demandez.
Amen

Seulement Dieu peut apporter la Vérité aux hommes

B.D. 8757 from 19 février 1964, taken from Book No. 92
Laissez-Moi vous parler et acceptez Mon Enseignement. Croyez qu'il vous est apporté
la très pure Vérité et donc donnez-la avec conviction à d’autres, alors vous M'êtes
de justes serviteurs dans Ma Vigne, parce que la misère spirituelle des hommes
exige que soit donnée la pure Vérité. Tant que les hommes ne Me reconnaissent pas
de la manière juste, tant qu’ils ne possèdent pas un juste savoir sur leur Dieu et
Créateur et sur Son Être, ils ne tendront alors pas vers Moi, parce que Je ne suis
pas désirable pour eux tant qu’ils ne savent pas que Mon Être est Amour, que Je
veux toujours seulement donner l’Amour et recevoir l’Amour. Mais pour pouvoir Me
donner l’Amour, Mon Être doit être reconnu comme absolument parfait, Mon Amour doit
aussi pouvoir être perçu et cela est de nouveau seulement possible lorsque Mes
créatures, les hommes, s'ouvrent et se donnent volontairement à Moi, afin que Mon
Amour puisse les rayonner et les rendre heureux. Et pour cela vous devez savoir que
vous êtes Mes créatures que Mon très grand Amour a fait se lever. Vous ne savez pas
que vous êtes des produits de Ma Volonté d'Amour et de Ma Force d'Amour et que
votre être fondamental est aussi Amour. Mais un tel savoir seulement Moi-même Je
peux vous le faire avoir, car Je sais tout et à cause de cela vous devez vous faire
instruire par Moi, et ensuite porter le même savoir à ceux qui ne sont pas en
liaison avec Moi. Parce que tous les hommes doivent savoir ce qu'ils ont été
primordialement et tous doivent de nouveau tendre à leur état primordial parce
qu'alors ils seront bienheureux au-delà de toute mesure. Seulement lorsque Je suis
reconnu comme l'Être le plus parfait dans l'Infinité, l'amour pour Moi s’allumera
dans le cœur des hommes, parce qu'alors ils savent aussi que Moi-même Je Suis

l'Amour, et alors l’amour pousse vers l'Amour. Mais tant qu’aux hommes il n'est pas
donné la juste explication sur Mon Être, tant que Je suis présenté comme un Dieu
courroucé qui juge, ils ne viendront alors pas à Ma rencontre comme fils confiants
et donc ils ne peuvent rien apprendre de Mon Amour. Et encore moins ils porteront à
Ma rencontre leur amour en retour, mais ils Me craindront seulement, et
n’établiront jamais un rapport de fils envers le Père. Or cela Je l’exige de vous
pour pouvoir vous rendre heureux avec Mon Amour d’une manière incommensurable. Mais
à travers l’influence de Mon adversaire Mon Image est déformée, et à travers
l’influence de Mon adversaire la Vérité est même minée – mélangée avec l'erreur ou bien vous en êtes frustrés, car des hommes qui appartiennent volontairement à
Mon adversaire, luttent de nouveau contre la Vérité, et pour cela ils présentent
dans le monde comme Vérité un bien spirituel qui ne peut pas prétendre à quelque
valeur. Et contre ceux-ci vous devez maintenant agir, vous qui cherchez à vous
acquitter de Ma Volonté et voulez Me servir dans Ma Vigne. Parce que vous avez reçu
de Moi-Même comme bonne semence la pure Vérité, et vous devez la répandre dans les
cœurs qui s'ouvrent volontairement, parce qu'avec la contrainte il ne peut être
apporté la Vérité à aucun homme, elle doit être offerte dans l’amour et accueillie
volontairement. Ensuite il se manifestera aussi une riche bénédiction lorsque
maintenant les hommes marchent dans la Lumière, alors qu’auparavant ils marchaient
à travers des régions obscures, parce qu'à eux il ne leur brillait encore aucune
lumière. Je pourvois les hommes richement avec la semence avec laquelle vous devez
semer les champs pour qu'il en procède de bons fruits. Mais seulement de Moi peut
être offert ce bien précieux, Moi seul peux vous l’apporter, Moi seul Suis la
Source d’où procède la Vie, à Moi seul vous pouvez venir pour prendre la juste
nourriture. Mais vous qui êtes de bonne volonté, vous pouvez offrir cette
nourriture aussi à votre prochain qui a aussi d'urgence besoin d’une nourriture qui
fortifie et d’une boisson rafraîchissante pour pouvoir continuer renforcé leur
chemin de pèlerin sur la Terre. Parce que vous devez faire votre marche terrestre
dans le but du mûrissement de votre âme. Vous devez chercher et trouver dans la vie
terrestre votre Dieu et Créateur et en tant que Père de Mes fils, de Mes créatures
procédées de Moi, Je Me ferai trouver par chacun qui Me désire sérieusement. Et
lorsque vous M'avez trouvé, Mon Amour vous récompensera constamment spirituellement
et matériellement vous serez récompensés avec des biens. Or le bien spirituel est
constitué d’un savoir autour de tous les processus spirituels qui sont à l’origine
de votre être en tant qu’homme, et de Mon effort affectueux pour vous mener à la
plus grande perfection. Le bien spirituel est constitué d'une volumineuse mesure de
connaissance, il vous allumera une lumière qui brillera loin et qui vous donnera de
nouveau un regard dans des domaines qui peuvent être ouverts pour vous seulement
d’une manière spirituelle. Et celui qui a la grande Grâce qu’un tel savoir
volumineux lui soit apporté, doit maintenant se montrer reconnaissant et porter en
avant Mes Dons de Grâce, il doit seulement se rappeler toujours de la misère
spirituelle de son prochain, qui est encore dépourvu de toute lumière. Et d'abord
il doit être stimulé à un travail d'amour, et alors il sera aussi ouvert pour les
dons de l'Esprit qu'il reçoit. Donc c’est votre grande tâche que d'appeler toujours
de nouveau au souvenir des hommes Mes Commandements d'Amour, parce que seulement
une vie d'amour apporte aux hommes la pure Vérité, seulement à travers une vie
d'amour vous conquerrez la compréhension pour le savoir le plus profond, et
seulement l'amour fera reconnaître à l'homme le motif et le but de sa vie terrestre
que maintenant il cherchera sérieusement à atteindre.
Amen

Qui est autorisé « à enseigner » ?

B.D. 8758 from 20 février 1964, taken from Book No. 92
À vous les hommes il peut vous être guidé indirectement un savoir volumineux et
vous pourrez comprendre ce savoir toujours seulement en fonction de votre degré
d'amour, parce que votre esprit doit être réveillé pour pouvoir saisir ce qui vous
est offert. Pour cela il faut une vie dans l'amour, dans laquelle maintenant vous
devrez vous montrer plus ou moins actif dans l'amour et convenablement réceptif par
rapport à cela, donc vous apprendrez aussi par conséquent à comprendre ce savoir.
Donc un savoir spirituel ne peut jamais être transmis d’une manière scolaire à
chaque homme, mais le degré de connaissance dépend de chaque homme lui-même,
jusqu'où il est de bonne volonté d'aimer, parce que chaque homme est capable
d'aimer. Si donc à l’homme il est guidé directement le savoir spirituel, alors il a
atteint le degré qui est nécessaire, pour pouvoir comprendre ce qu'il a reçu, parce
que cela est la précondition pour qu’il puisse agir en enseignant, pour lequel Moimême l'instruis à travers Mon Discours direct. Donc vous les hommes pouvez accepter
sans préoccupation les explications de sa part, parce qu’en tant que Mon vase, en
tant que récepteur du Rayon de la divine Lumière d'Amour, lui-même doit être
rayonné par ce Rayon, dans un tel vase aucune erreur ne peut s‘insinuer vu que
celle-ci est découverte et refusée par un homme qui veut servir seulement pour la
transmission de Ma Vérité. Donc pensez que Je choisis pour Moi toujours un vase
pour l'accueil du Courant de Mon Esprit Même, parce que Je sais qui est apte pour
recevoir la pure Vérité et pour l’employer. Et son entendement saura aussi très
bien distinguer ce qui est nuisible pour la pure Vérité et ce qu’en tant qu’homme
il peut présenter. Sa tâche est et reste un anneau de conjonction entre Moi et les
hommes qui passent encore sans connaissance à travers la vie terrestre et qui
voudraient connaître la Vérité. Bien entendu, seulement de tels hommes peuvent être
guidés dans la Vérité, car eux-mêmes en ont le sérieux désir. Mais tous ne peuvent
pas recevoir directement la Vérité de Moi, parce que Je pose au recevant direct de
Ma Parole des conditions que chaque homme ne remplit pas. Mais si un homme désire
la Vérité, alors elle lui est apportée justement à travers un tel prochain, auquel
Je peux la guider directement. Et celui-ci sera aussi en mesure de donner à chaque
instant la juste explication tout seul, parce que lui - dès qu'il est actif en tant
que Mon serviteur pour Moi et Mon Règne - est instruit sur chaque question
spirituelle par l'esprit en lui qui est en liaison constante avec Moi -, même s’il
parle « seulement en tant qu’homme » dans les débats ou bien comme enseignant dès
qu'il est dans le savoir spirituel. Parce qu'il existerait un chaos absolu s’il
n'existait pas cette sécurité que celui-ci soit protégé de l'erreur de Ma Part,
parce qu’en tant qu’homme il succomberait dans de tels débats face à ceux qui
disposent d'un entendement aigu et de grands dons oratoires, mais qui soutiennent
des opinions contraires. Un homme que Je peux instruire directement à travers
l'esprit, est marqué comme Mon serviteur et représentant sur la Terre et celui-ci
ne doit craindre aucune objection contraire, parce que ses pensées sont guidées par
Moi, lorsqu’il Me représente Moi et Ma Parole dans les rapports avec le prochain.
Cela ne pourrait pas être autrement, parce que dans un vase choisi par Moi il n’y a
plus de place pour l'erreur, donc il s’opposera à ce que le prochain l’accepte, il
cherchera plutôt à leur montrer l'erreur de leurs pensées et en Vérité, pour ceci
il a à sa disposition un tel volumineux savoir de sorte qu'il sortira victorieux de
chaque débats de ce genre, étant toujours supposé que l'homme entend sérieusement
expérimenter ce qui est juste. Donc la Transmission directe de Ma Parole est un
lent travail d'instruction de Mon domestique, Je « le guide dans » un savoir qu’il
comprendra parce qu'il lui est offert en toute Sagesse et la connaissance de
l'homme est toujours plus profonde, donc à travers la Réception de Ma Parole il
croît lentement dans un savoir plus profond et même il mûrit lentement dans un très
profond savoir et donc il mûrit aussi dans la Force d'instruction, donc il est bien
apte à guider le prochain dans la Vérité. Et un tel savoir sera compris seulement

par ceux qui désirent la Vérité et s’efforcent de mener une vie dans l'amour,
tandis que les hommes sans amour refusent tout et laissent valoir uniquement leur
entendement qui cependant n'est pas compétent pour le savoir spirituel. Si vous
vouliez seulement croire, vous les hommes, que Moi-même Je voudrais vous parler à
tous et que Je le fais aussi lorsque vous écoutez Mes domestiques qui vous portent
Ma Parole guidée directement à la Terre, alors vous accepteriez sans scrupules et
conquerriez de toute façon beaucoup, même lorsque le chemin de votre vie laisse
encore à désirer, mais vous sentiriez toujours de nouveau la Force de l'amour et
vous la percevriez lorsque vous déroulez des œuvres d'amour. Alors votre
compréhension pour le patrimoine spirituel mental augmenterait, cela vous rendrait
bienheureux et avec le temps deviendrait le contenu de votre vie, et alors Moi-même
Je pourrais aussi vous parler, parce qu'alors vous ouvririez aussi consciemment
votre cœur et Me concéderiez l'accès. Alors Je pourrais tenir avec vous le dîner et
vous avec Moi, Je pourrais vous offrir directement le Pain de la Vie et nourrir et
abreuver votre âme et alors vous vous acquitteriez aussi du but de votre vie.
Amen

Préoccupation du Maître de maison – Se détacher du monde

B.D. 8759 from 21 février 1964, taken from Book No. 92
Vous ne devez pas vous préoccuper vous-mêmes, parce que vous serez guidés comme Je
le reconnais comme une bénédiction pour que votre travail dans Ma Vigne soit un
succès. Rappelez-vous que Je sais où le bien spirituel que vous recevez de Moi doit
être encore guidé, que Je connais aussi tous les moyens et les voies pour guider Ma
Parole à ceux qui sont de bonne volonté de l'accepter et avec cela Je les conquiers
aussi pour Moi. Donc toute préoccupation est inutile et vous pouvez vraiment Me la
laisser, parce que Ma Volonté peut toujours agir en vous tant que vous ne prêtez
aucune résistance. Votre volonté de Me servir, montre que vous avez renoncé à toute
résistance et donc vous pouvez aussi expérimenter Mon Action directe sur vous, soit
à travers la transmission de Ma Parole ou bien à travers la Conduite de votre vie,
de vos pensées et de votre activité spirituelle. Ce qui est possible doit être
encore fait pour la diffusion de Ma Parole, de Ma pure Vérité, et Je sais aussi qui
est dans Ma Volonté comme vrai domestique, et qui n'entreprends rien sans Moi et
donc sa volonté peut être guidée. Malgré cela tout se produit dans le cadre du
naturel, Je ne forcerai pas la foi en Moi à travers des Miracles évidents, mais
chacun qui veut voir verra même l'Insolite de Mon Action, et intérieurement il sera
heureux, il se donnera à Moi et s'acquittera de Ma Volonté. Ne vous laissez pas
écraser par les échecs qui arriveront toujours de nouveau à travers l’action de Mon
adversaire, mais alors il manque aussi les prémisses qui font arriver un homme à la
Lumière intérieure. Mais Je bénis chaque effort de votre part pour guider la Vérité
à l'homme, d'ouvrir son cœur et de lui donner connaissance de Mon Action en vous.
Celui qui veut croire, pourra croire. Celui qui prête une résistance intérieure ne
pourra pas être instruit sur quelque chose de mieux. Un jour il devra de toute
façon prendre la voie vers Moi, et ce sera bien pour lui s’il la trouve encore dans
cette vie. Je le rends facile à chaque homme, parce que dès qu'il accueille Ma
Parole dans la bonne volonté, il lui brillera une Lumière qui deviendra toujours
plus forte et alors Je l'ai conquis pour Moi. Celui qui veut Me servir sérieusement
se détachera aussi du monde, de la matière. Et malgré cela il n'arrivera pas dans

la misère terrestre, mais d'abord Je demande que par amour pour Moi il soit prêt à
renoncer à tout et avec cela il ne deviendra pas vraiment plus pauvre, parce que
maintenant il reçoit de Ma Main ce dont il a besoin matériellement et
spirituellement. Un Maître de maison pourvoit ses serviteurs, il ne les laisse pas
être dans la misère, mais il exige d’eux le plein engagement, parce que celui qui
est actif pour Moi ne doit pas aussi servir un autre, il doit s’occuper de Mes
Instructions qui peuvent toujours seulement avoir un succès positif. J’exige un
engagement inconditionnel pour Moi du fait qu’il doit ensuite pouvoir M’affirmer
même dans une mesure qui le rendra heureux et procurera les plus grands succès.
Rarement Me sera pleinement adonné un homme qui porte en soi encore des désirs
terrestres, qui est encore lié au monde matériel, parce que vous devez comprendre
qu'il y a une différence, si vous vivez encore dans le monde matériel, mais si
intérieurement vous êtes déjà libres et si vous vous en êtes détachés, ou bien s'il
vous tient encore si liés de sorte que vous le désirez toujours encore et servez en
même temps deux dieux, parce que le monde terrestre signifie pour vous encore un
dieu. Si vous êtes prêts à renoncer à tout, alors vous recevrez aussi dans une
grande mesure de Moi, Qui cependant ne toléra aucun second dieu auprès de Moi. Je
vous rends même facile de vous tourner totalement vers Moi en vous enlevant ce que
vous n'êtes souvent pas disposés à donner librement. Et ainsi vous qui voulez Me
servir, vous devez toujours exercer une âpre autocritique, si votre cœur est encore
attaché aux biens mondains, vous devez vous poser des questions si vous pouvez vous
libérer de tout cela pour Moi, toujours dans la pleine foi en Moi et en Ma Parole,
car Je ne laisse languir personne qui Me sert avec un plein sérieux. Vous devez
montrer votre foi et en Vérité, vous pourrez vous réjouir de Mon Amour et de Ma
Grâce pour vous dans une très grande mesure, parce que la Lumière en vous brillera
toujours de façon plus rayonnante et en tant que vainqueurs du monde et de la
matière vous êtes ensuite déjà au milieu du monde spirituel, et de vous-même vous
pourrez rayonner cette Lumière sur vos prochains et cela aura un grand effet. Ce
n'est pas Ma Volonté qu'il vous arrive des misères terrestres, mais il n'est
souvent plus possible par d’autres voies de tuer votre désir pour le monde
terrestre matériel, vous devez être poussé à des actions que par votre propre
poussée vous n’entreprendriez pas. Vous devez considérer seulement ainsi les
situations de misère dans lesquelles vous devez souffrir, parce que rien ne vient
sur vous sans Ma Volonté ou Ma Concession, vous devez seulement vous efforcer de
les reconnaître, parce que Je les laisse venir sur vous, parce que Je n'emploie
jamais la contrainte, mais Je veux vous conquérir totalement pour Moi comme
ouvriers dans Ma Vigne, qui accomplissent toujours seulement Ma Volonté.
Amen

De la connaissance du plan de salut de Dieu

B.D. 8760 from 22 février 1964, taken from Book No. 92
JE désire que vous ayez un aperçu de mon Plan de Salut d'Eternité, c'est pourquoi,
selon le degré de maturité de chacun, J'essaie de vous en faire prendre conscience.
Aussi Je M’efforce de vous communiquer ce savoir par mon Esprit, afin que vous
puissiez avoir toute la vérité et être conscient de la gravité de votre vie. Car ce
n'est que par la voie de l'Esprit qu'il est possible de vous apprendre la pure
Vérité, afin que vous puissiez lutter contre l'erreur qui vous rend le retour vers

Moi presque impossible. Vous devez tout savoir, tout connaître de votre rédemption
et de votre retour dans la maison paternelle qui sera atteint grâce à Mon Plan de
Salut.
Vous devez savoir d'où vous venez et ce qui vous a détourné de Moi. Vous devez
savoir le sort que vous vous êtes réservés en vous détournant de Moi. Et vous devez
savoir également que J'ai conçu un plan pour vous et pourquoi. Plan qui vous assure
lentement mais sûrement le retour vers Moi.
Vous devez avoir connaissance de ce Plan, car ce n'est qu'à ce moment-là que vous
comprendrez votre condition humaine sur terre, et vous la vivrez dès lors avec
intention. Vous reconnaîtrez et aimerez Celui qui, dans son incommensurable Amour
et Sagesse, a créé des merveilles, ayant chacune un but précis, et qui, toutes,
servent uniquement à sauver l'Esprit déchu, pour l'amener enfin à l'ultime
maturation. Afin qu'il revienne vers Moi Qui suis l'Origine de son entité
personnelle, et pour rester éternellement uni à MOI, Mes créatures, parce que Je
les aime.
Vous, les humains, vous devez avoir connaissance de Mon AMOUR infini, car il est
l'explication de tout. J'aurais pu, sinon, détruire ce que J'avais créé et qui se
rebellait contre Moi. Mon AMOUR M'en empêcha.
Car mon Amour ne veut que le bonheur de ce qu'il a créé. Parce que l'Amour ne peut
vouloir autre chose que le bonheur et la félicité. C'est pourquoi le retour vers
Moi de tout ce qui est déchu est irrésistible et que Mon Plan de Salut est
construit avec le but du retour définitif.
Le fait que Je vous donne une connaissance plus approfondie de tout cela est
conditionné par la FIN DES TEMPS, qui nécessite pour vous une dernière aide. Vous
devez savoir de quoi il s'agit et qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour
accomplir votre retour vers Moi. Vous ne devez pas commencer votre journée sans
réfléchir, mais au contraire essayer de nouer un lien étroit avec Moi dans la
prière, afin que JE puisse vous guider dans le chaos qui va submerger les humains
avant la fin, et pour lequel, en vérité, une explication doit vous être donnée.
Car, si vous restez dans l'ignorance à ce sujet, vous espérerez continuellement un
épanouissement terrestre, ne connaissant pas la raison ni le sens de ce qui vous
arrive et vous vivrez ainsi votre vie pour rien, sans aucun profit pour votre âme
qui est votre véritable entité qui ne disparaît pas au moment de la mort de votre
corps charnel. JE veux éviter le sort qui attend votre âme dans le monde spirituel.
JE veux préparer votre félicité, parce que Je vous AIME. C'est pourquoi JE ne cesse
d’envoyer la Vérité sur terre, qu'il n'est besoin que d'accepter pour être sauvé du
sort épouvantable qu'est la damnation dans les créations de la nouvelle terre.
Celui qui connaît mon Plan de Salut poursuit sa vie sur terre en toute quiétude,
parce qu'il en a reconnu le sens et le but de sa vie, et il la vit consciemment en
s’efforçant d’accomplir constamment Ma Sainte Volonté.
Celui qui ignore ce savoir ne sait pas pourquoi il vit sur cette terre. Il
n'attache d'importance qu'aux choses matérielles et néglige toute préoccupation
spirituelle, parce que le spirituel lui est étranger. Toutefois, seul celui qui
aura déjà tissé des liens avec Moi par des œuvres d'amour, sera en mesure de
comprendre Mon Plan de Salut d'Eternité. Car celui-là aura déjà éveillé son esprit
à la vie. Tandis que celui qui ne croit pas en Moi, pense et agit sans amour, il ne
pourra jamais s'ouvrir à une telle connaissance. Il vivra sa vie dans d'épaisses
ténèbres spirituelles, et dans son aveuglement, il ne trouvera jamais le vrai
chemin de la vie éternelle.
Cependant, JE veux que tous les hommes aient la connaissance, qu'ils sachent que

leur origine est en Moi, qu'ils s'en sont détournés volontairement pour sombrer
dans les ténèbres, d'où mon Amour les remonte. Parce que mon Amour envers toutes
Mes créatures est infini et il ne changera jamais.
C'est pourquoi JE n'aurai de repos tant que Je n'aurai pas ramené vers Moi ce qui
s'en est détourné, et tant qu'il n'y aura pas d'aspiration volontaire vers Moi. Le
séjour dans les créations matérielles est le chemin du retour vers Moi dans la
maison paternelle. JE révélerai toujours cette connaissance à ceux qui s'unissent à
Moi et qui veulent savoir la raison, le sens et le but de leur existence sur cette
terre. Et vous saurez toute la Vérité, car seule la Vérité vous rendra libres et
vous conduira enfin définitivement vers Moi.
Amen

Le Père de Maison providentiel

B.D. 8761 from 23 février 1964, taken from Book No. 92
Si Je vous exhorte et vous stimule toujours de nouveau à être de fervents
serviteurs dans Ma Vigne, c’est que Je sais que manifestement votre activité est
urgente et ne doit tolérer aucun renvoi. Parce que le temps qui vous reste encore à
vous les hommes jusqu'à la fin est limité et même les âmes dans le Règne de l'audelà doivent avoir autant que possible commencé leur remontée vers le Haut, pour ne
pas être à nouveau reléguées. Et chaque homme qui commence encore sur la Terre le
retour vers Moi, chaque homme qui, par vous, est poussé sur la voie spirituelle,
contribue de nouveau à la Libération dans l'au-delà des âmes qui lui étaient
proches, parce que celles-ci suivront toujours les pensées des hommes sur la Terre,
et donc chaque travail de Libération fait à son tour de grandes vagues et donc Je
bénis tous ceux qui veulent Me servir consciemment. Vous ne pouvez pas employer
plus utilement votre temps sur la Terre qu’en étant au service de Moi et de Mon
Règne, parce que vous conquérez avec cela de riches trésors pour l’Éternité, tandis
que tous vos efforts terrestres-mondains procurent de nouveau seulement des biens
terrestres qui sont totalement inutiles pour l'Éternité, cependant ils peuvent
perdre leur valeur déjà dans la vie terrestre, parce que vous-même ne savez rien du
jour de votre fin où vous devrez laisser en arrière tout ce qui est terrestre, et
vous pourrez montrer peu de biens spirituels. Mais si vous êtes actifs
principalement pour Moi et Mon Règne, alors même votre vie terrestre sera assurée.
Cela Je vous le dis toujours et toujours de nouveau, mais Je trouve peu de foi,
autrement vous vous emploieriez pour Moi avec toute votre Force, autrement vous
feriez passer toujours le travail spirituel devant votre activité terrestre tout en
parvenant à faire cette dernière, et vous pourriez l'accomplir sans que cela soit
une charge. Je peux tout, donc aussi agir sur vous d’une manière insolite, bien que
cela se déroule toujours dans le cadre du naturel pour que les hommes ne soient pas
forcés dans leur foi. Mais à vous qui voulez volontairement Me servir, Je veux vous
donner les plus merveilleuses preuves de Mon Action sur vous, Je veux vous montrer
si clairement l'accomplissement de Mes Promesses que vous soyez vraiment rempli du
plus profond amour et gratitude et vous sentirez partout et à chaque instant que Je
suis présent. Mais vous devez croire, vous ne devez pas douter ou bien vous
questionner craintivement si et comment vous pouvez subsister du point de vue
terrestre. Tout est dans Ma Main et Je veux votre implication entière pour Moi,

parce que de cela peuvent dépendre les plus grands succès et pour Moi il s’agit de
chaque âme à laquelle il reste épargné une répétition du chemin à travers la
Création. Parce que ce que vous faites par amour pour Moi, vous procure aussi sa
Bénédiction, et cela aura de nouveau pour effet la Force de l'amour, et les âmes
qui maintenant peuvent être interpelées par Moi-Même sont touchées par la Force de
l'amour et elles ne peuvent pas esquiver son effet. Croyez que le degré de votre
amour pour Moi, le degré de ferveur de votre travail pour Moi et la joie de pouvoir
Me servir, est aussi déterminant pour le succès sur les âmes des hommes. Vous ne
devez exécuter aucun travail qui vous charge, mais être vous-mêmes remplis du désir
d'exécuter une grande action d'aide spirituelle qui a un effet pour l'Éternité. Et
plus vous-mêmes êtes pénétrés dans le savoir spirituel, plus vous serez remplis de
votre mission et l’amour vous poussera à l'exécuter. Et vous-mêmes reconnaîtrez
aussi l'urgence du travail de la Vigne et vous serez actif infatigablement.
Rappelez-vous toujours que le temps qui vous reste encore est seulement bref, et
qu'à beaucoup d'âmes errantes il doit être apporté encore la Vérité que Je guide
directement sur la Terre et avec votre aide elle doit être diffusée. Ce travail
doit être prêté librement, parce que chaque contrainte diminue son effet. Donc Je
peux toujours seulement vous exhorter et vous courtiser pour que vous soyez actifs
avec ferveur et Je peux toujours de nouveau seulement vous assurer que Je
récompenserai richement votre travail déjà sur la Terre et ensuite dans le Règne
spirituel, mais vous ne devez pas l’effectuer pour une récompense, mais par amour
pour Moi et pour le prochain. Mais Je veux vous assurer d’une chose, c’est que vous
n'avez à craindre aucun désavantage terrestre, même si vous effectuez d'urgence le
travail pour Moi, parce que Je maintiens vraiment Ma Parole et Je vous ai donné la
Promesse : « Cherchez d'abord le Règne de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous
sera donné en surcroit ....» Et ainsi Je pourvoirai à tous vos besoins et aucun de
Mes serviteurs sur la Terre ne doit languir, mais toujours recevoir ce qui lui est
nécessaire pour l’âme et le corps.
Amen

Contacts spirituels ?

B.D. 8762 from 25 février 1964, taken from Book No. 92
Je peux toujours seulement vous dire que vous devez Me laisser vous parler, que
vous devez écouter seulement Moi-Même, et en Vérité, vous n'aurez pas à vous en
repentir, parce que tout ce qui vous est utile de savoir, vous est guidé, vous
n'aurez pas besoin de marcher dans l'obscurité, mais une Lumière claire éclairera
le but où Moi-même Je vous accueille. Donc vous devez toujours vous tourner vers
Moi pour que Je vous allume la Lumière, vous ne devez pas en attendre une autre,
parce que la Lumière peut procéder seulement de Moi Qui Suis la Lumière de
l'Éternité. Je guide certes le Courant de Ma Lumière d'Amour par d’innombrables
êtres de Lumière partout dans l'Infini, mais elle a toujours son Origine en Moi et
donc reste toujours la même Lumière. Mais vous savez qu'il existe aussi des
lumières d'éblouissement, vous savez que celles-ci peuvent certes éblouir vos yeux,
mais elles les rendent aussi inaptes pour la vraie Lumière qui offre une lueur
suave et éclaire tout clairement avec ses rayons qui vous toucheront d’une manière
bienveillante, mais elle ne frétille pas de façon stridente devant vous et donc
elle ne fatigue pas vos yeux. Et de telles lumières d'éblouissement sont l’action

de Mon adversaire qui se sert de ses vases pour les mener au-delà vers les hommes
qui sont prêts à être actifs pour lui, vers des hommes qui veulent causer la
confusion ou bien aussi des hommes qui ont une meilleure intention mais ne prennent
pas la voie directe vers Moi pour se faire allumer une Lumière. Vous les hommes
devez savoir qu'il existe d’innombrables êtres spirituels, auxquels il manque
encore la Lumière de la connaissance, qui cependant saisissent chaque occasion pour
établir le contact avec les hommes sur la Terre et qui se manifestent à eux, et
cherchent donc à transmettre ce qu'ils possèdent eux-mêmes, bien que cela ne
corresponde pas à la Vérité. En outre vous devez savoir, que le monde spirituel est
constamment en contact avec vous selon votre propre degré de maturité, que vousmême êtes entourés d'êtres spirituels qui maintenant vous offrent leur savoir au
moyen de rayonnements sur vos pensées. Et chaque pensée a son origine dans le monde
spirituel et elle touche les hommes toujours en fonction de leur propre maturité et
de leur volonté et de leur désir pour la Vérité. Le processus qui se déroule
continuellement à travers l'activité mentale de l'homme assume certaines formes,
lorsqu’il se déroule consciemment, lorsque donc l'homme établit consciemment le
lien avec le monde spirituel et accueille de là un patrimoine spirituel qui ensuite
correspond plus ou moins à la Vérité, parce que les hommes se trouvent sur des
marches de maturité totalement différentes et même le but et l’objectif du contact
conscient avec le monde spirituel est différent. Mais les êtres spirituels
saisissent chaque occasion, parce qu'ils veulent se faire entendre. Maintenant J’ai
pourvu les hommes avec une libre volonté et celle-ci seulement décide si vous êtes
influencés d’une manière positive ou négative par les êtres du Règne spirituel,
parce que selon votre volonté viennent vers vous des êtres spirituels enseignants
qui vous apportent de la Lumière ou bien qui peuvent vous transporter dans une
obscurité toujours plus grande. Parce que votre libre volonté détermine votre mode
de vie, elle vous pousse ou bien vous empêche dans votre activité d'amour. La libre
volonté désire sérieusement la Vérité ou bien elle se contente avec chaque bien
spirituel qui vous est offert. Votre libre volonté tend sérieusement vers Moi ou
bien suit Mon adversaire. Et donc votre libre volonté décide aussi des forces
d'enseignement qui cherchent à vous instruire depuis le Règne spirituel. Mais pour
l'enseignement seulement des êtres de Lumière y sont autorisés et ceux-ci vous
transmettront aussi la pure Vérité, parce qu'ils mènent au-delà seulement ce qu'ils
reçoivent directement de Moi. Mais comment voulez-vous reconnaître si vous êtes
instruits par le monde de la Lumière ou par de tels êtres qui ne sont pas eux-mêmes
encore dans la Vérité ? D'abord vous devez prendre la voie vers Moi, vous devez
vous donner totalement à Moi et demander à Moi l'apport de la Vérité. Et si
maintenant Je vous fournis la Réponse par Mes messagers de Lumière du Règne
spirituel, alors vous pouvez être assuré que Je vous stimulerai pour d’abord entrer
directement en contact avec Moi-Même Qui vous expliquerai l’Action de Mon Esprit
dans l'homme, ce qui vous fournis la garantie d'accueillir alors la plus pure
Vérité de Moi-Même, parce que Mon Esprit ne peut pas se tromper. Alors J'agis en
vous-même par les messagers de Lumière, c'est-à-dire le Rayon de Ma Lumière d'Amour
est guidé à travers ces hauts êtres spirituels qui sont admis à l'enseignement, qui
ne portent au-delà rien d’autre que Ma Force d'Amour, qui rayonnent sur la Terre «
Ma Parole » qui procède directement de Moi. Comprenez cela : des hommes qui
désirent avec un plein sérieux la Vérité et se relient intimement avec Moi, peuvent
aussi être bien instruits selon la Vérité par la voie spirituelle, parce que leur
pureté en offre la garantie, mais ceux-ci sont de rares exceptions, et malgré cela
ils poussent le prochain à chercher la Vérité sur la même voie, et ceux-ci courent
un grand risque, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas encore contrôler le monde
spirituel qui s’expriment dans leur rapports, parce qu'ils s’y trouvent aussi des
esprits ignares qui veulent se faire entendre, et donc il n'existe jamais la
certitude de recevoir la pure Vérité. Mais chaque être de Lumière qui accueille Mon
Courant de Lumière d'Amour et le mène au-delà, cherchera maintenant à son tour à
influencer l'homme à établir toujours plus intimement le contact direct avec Moi et
donc à rendre possible « l’Action de l'Esprit ». Il éclaircira l'homme sur le fait
que la Vérité procède seulement de Moi et qu'elle peut être reçue même directement
de Moi, parce que l'être de Lumière sait tous les dangers d'une fréquentation

spirituelle avec le monde spirituel, et il sait aussi que l'homme peut rarement
affronter les dangers, parce que cela suppose une vie pure de l'âme, une maturité
de l'homme. Et une telle vie permettrait aussi le processus de la transmission
directe par Mon Esprit, qui entraine une plus grande bénédiction pour lui-même et
pour ses sympathisants. L'état de maturité de l'homme moyen est encore trop bas
pour pouvoir garantir le contact avec le haut monde de la Lumière, et donc le
danger est grand que l'erreur soit présentée comme Vérité, seulement parce qu’elle
provient du « Règne spirituel », donc elle a été transmise aux hommes par un
médium. Or un médium ne pourra pas se défendre contre un esprit impur qui peut
s'insinuer facilement là où il existe encore des désirs orientés matériellement ou
bien des instincts impurs dans un des participants de tels cercles, qui cherchent à
se mettre en contact avec le Règne spirituel. Un tel contact est et reste un danger
pour les âmes des hommes, parce que seulement très rarement la sphère est si pure
qu'aucun esprit contraire ne trouve l'accès, et il ne peut alors pas être transmis
la pure Vérité aux hommes. Mais chaque occasion favorable est accueillie par les
êtres de Lumière et ils cherchent à l’exploiter dans le sens de rendre
compréhensible à un homme « l’Action de l'Esprit dans l'homme », pour qu'ensuite
soit garantie une réception de la Vérité et qu’il en provienne aussi une grande
bénédiction pour le prochain. Mais alors il vous sera aussi compréhensible qu’il
existe seulement une Vérité qui procède uniquement de Moi, Qui Suis l'Éternelle
Vérité. Et Je dois toujours de nouveau souligner qu'alors vous pouvez aussi
présenter l'absolue Vérité lorsque Moi-même Je Suis à l'Origine d'un patrimoine
spirituel qui vous arrive ou qui vous est arrivé à travers Mon Action directe en
vous, cependant vous n'aurez jamais la même certitude lorsque vous êtes instruits
d’une autre manière, même s’il vous arrive alors des Vérités partielles, mais il
existe de toute façon un grand danger que vous les hommes soyez guidés dans
l'erreur. Parce que Mon adversaire agit sur la Terre et même dans le Règne
spirituel, et son but est de renforcer l'obscurité spirituelle et d'éteindre ou
d'offusquer chaque Lumière. Mais Je Suis la Lumière de l'Éternité, et Je rayonnerai
toujours la Lumière dans l'obscurité, pour que vous, Mes créatures, trouviez la
voie du retour vers Moi et vers la Vie éternelle.
Amen

Chaque homme peut se faire interpeler par Dieu Lui-Même

B.D. 8763 from 26 février 1964, taken from Book No. 92
Ma Parole signifiera pour vous toujours un repos pour l'âme, Ma Parole vous
comblera avec la Lumière et la Force, et vous reconnaîtrez Ma Parole toujours comme
Don de Grâce de la plus haute valeur, si seulement c’est votre volonté de vous
approcher de Moi, lorsque vous tournez votre volonté vers Moi et tendez au but de
l'unification avec Moi. Mon Discours sera toujours une preuve de Mon Amour pour
vous, et vous pourrez parcourir tranquilles et en sécurité votre chemin terrestre,
vu que vous savez que Moi-Même suis à votre coté en tant que votre guide, lequel
vous protégera à chaque instant. Parce qu'à travers Ma Parole vous possédez la
preuve de Ma Présence et donc vous ne devez jamais craindre de tomber en ruine. Je
vous protège spirituellement et physiquement, Je préserve votre âme de l'abîme,
d’une chute dans l'abîme, Je vous accompagne même matériellement à travers votre
vie terrestre, parce que Je Suis vraiment un bon Père, Lequel aime Ses fils et Il

les aidera dans toute misère et oppression. J’exige de vous seulement une foi
vivante en Moi, pour pouvoir maintenant Me prouver, pour vous rendre crédible Ma
Présence à travers Mon Discours. Mais Je peux Me manifester à travers Ma Parole
seulement là où un fils Me porte un vrai amour, parce que Mon Amour peut S’annoncer
seulement vers l'amour. Mais alors l'homme pourra recevoir une Richesse que des
biens terrestres ne peuvent pas égaliser, alors il parcourt seulement encore sa vie
terrestre pour exécuter une mission, pour donner de sa richesse à ceux qui sont
pauvres et qui reçoivent volontiers ses dons. Celui que Moi-même Je peux pourvoir
richement avec des Dons de Grâce, doit penser à ceux qui possèdent et reçoivent
peu, parce qu'eux-mêmes n'établissent pas le lien avec Moi. Et les conseiller et
leur montrer la voie juste est une œuvre de miséricorde que vous devez accomplir,
vous qui pouvez recevoir Grâces sur Grâces, vous que Moi-même Je peux interpeler,
qui entendez Ma Parole qui est vraiment le plus grand Cadeau de Grâce que Je peux
guider à Mes créatures sur la Terre. Vous devez et pouvez toujours agir dans
l'amour lorsque vous prenez soin des hommes qui sont encore loin de Moi, qui n'ont
pas encore trouvé le vrai sens de leur être homme, qui vivent certes sur la Terre,
mais qui sont morts spirituellement, parce qu’ils n'ont aucun lien avec Moi et le
Règne spirituel, qui vivent sans amour, autrement ils seraient déjà plus proches de
Moi, parce que l'amour établit le lien avec Moi. Tous les hommes doivent être
interpelés par Moi, tous les hommes doivent entendre la « Parole de Dieu ». Et
lorsqu’ils s'ouvrent librement à cette parole, peu importe où elle leur est
offerte, alors elle touchera aussi leur cœur et ils se sentiront interpelés par
Moi. Et donc aux hommes il doit être donné l'occasion d’entendre Mon Discours par
vous auxquels Je peux parler directement, parce que Ma Parole a un effet de Force
plus grande lorsqu’un cœur d'homme se laisse toucher. Parce que pour cela la
volonté de l'homme est nécessaire, parce que Je n'emploie aucune contrainte pour Me
procurer l'écoute. À tous il y a à disposition un Cadeau de Grâce qui assure
vraiment les plus grands succès spirituels, parce que celui qui entend seulement Ma
Parole et cherche à la vivre jusqu'au bout, celui-ci parcourt inévitablement la
voie du retour à Moi et il atteindra son but, parce que Mon Amour attire celui qui
se laisse consulter par Moi. Mais celui qui repousse Ma Parole, celui-ci est encore
très loin de Moi, il ne peut pas entendre le Son d'Amour de Ma Voix, il ne M'a pas
encore offert son amour, mais il appartient encore à Mon adversaire qui ne le
laissera pas tant qu’il ne tourne pas vers Moi sa volonté. Celui-ci dédaigne aussi
le don de Grâce de Ma Part, parce que Je M'approche toujours de nouveau de l'homme
et Je l'invite à Me suivre et à se détacher de Mon adversaire. Je lui promets aussi
de l'Aide, mais Je ne le force pas. Il doit dérouler le détachement de Mon
adversaire dans la libre volonté et pour cela il recevra de Moi vraiment la Force
dès qu’il la désire. Et il pourra toujours puiser la Force de Ma Parole, parce que
Moi-même Je lui parle dès qu'il s’ouvre seulement, c'est-à-dire dès qu’il se lie
intimement avec Moi en pensée, dans la prière ou à travers des actions d'amour.
Parce qu'alors il montre qu'il est prêt à revenir à Moi, et alors il lui arrive
l’Aide nécessaire pour qu'il atteigne son but. Il devra toujours se faire
interpeler par Moi, chose qui se produit à chaque instant lorsqu’il élève ses
pensées vers Moi, lorsqu’il se sent petit et faible et se tourne humblement vers
Moi pour l'Assistance. Alors il a entrepris la voie du retour, alors Je peux aussi
lui donner la preuve de Ma Présence, Je peux lui parler à travers le cœur, il
reconnaîtra Ma Parole comme un Cadeau de Grâce du plus grand effet et son âme sera
sauvée pour ce temps et pour l'Éternité.
Amen

Les Voies de Dieu

B.D. 8764 from 27 février 1964, taken from Book No. 92
De Moi il peut toujours seulement vous être offert la même Vérité, donc vous devez
être vigilants lorsque vous rencontrez des contradictions et donc il ne faut pas
chercher auprès de Moi la source du bien spirituel qui contredit la Parole guidée à
vous d'en haut. Toujours de nouveau il vous sera guidé du bien spirituel mental, et
celui qui reçoit directement Ma Parole sera aussi en mesure de l'examiner pour
qu'il puisse la réfuter, pour limiter le mal qui se lève de nouveau à travers la
diffusion de l'erreur. Parce que Mon adversaire est à l'œuvre avec une grande
ferveur étant donné que son temps sera vite fini et que des clairs Rayons de
Lumière frétillent partout où s'est déjà déroulé le détachement de Mon adversaire.
Et il cherche toujours de nouveau d'augmenter l'obscurité, il répandra toujours de
nouveau l'erreur et cherchera à miner la Vérité. Il a à sa disposition
d’innombrables aides qui cherchent à agir sur les hommes et qui ont même beaucoup
de succès, parce qu'ils peuvent s'insérer toujours là où il manque l'amour, où
celui-ci est refroidi parmi les hommes. Donc Mon adversaire pourra enregistrer
beaucoup de succès, justement parce que la majorité des hommes est sans amour et
ceux-ci augmentent son pouvoir, ce qu’il exploite vraiment bien. Et Je peux
seulement enlever la force à son action avec un insolite apport de grâce, en
guidant partout Mes Dons de grâce et en parlant aux hommes sans amour, pour qu'ils
assouplissent leur cœur et écoutent ce que Je leur dis. Et même s'ils exploitent
toutes les possibilités d'agir contre Moi, Je ne renonce pas jusqu'à la fin, et
pour conquérir les âmes des hommes Je leur offre toujours de nouveau Mon Aide
lorsqu’ils sont dans une grande misère. Je cherche à M'insérer dans leurs pensées
lorsqu’ils sont découragés et désespérés à travers des coups du destin, pour qu'ils
se réfugient en Moi et Me demandent de l'Aide que Je leur concède ensuite
certainement pour Me révéler comme Je Suis réellement, c’est-à-dire le Dieu de
l'Amour, Lequel veut et peux toujours aider. Mais l’Action de Mon adversaire a pour
but de renforcer encore l'obscurité spirituelle des hommes et de leur soumettre des
enseignements erronés. Et il trouvera souvent assez de résonance pour laquelle
J'agis donc particulièrement contre en guidant la Vérité directement sur la Terre
et en donnant à Mes domestiques l'occasion de procéder contre l'erreur, de donner
aux hommes l'Éclaircissement et de leur apporter Ma Parole qui est la meilleure
Protection contre l'ennemi des âmes, contre celui qui veut faire tomber les hommes
dans l'abîme s'ils ne se défendent pas sérieusement contre lui. Et Je sais où les
hommes marchent encore dans l'erreur et où de toute façon ils seraient ouverts pour
la Vérité si elle leur est offerte. Je sais qui est reconnaissant pour chaque
Éclaircissement spirituel, qui s'occupe mentalement avec des questions spirituelles
et voudrait avoir la Réponse. Et à tout ceux-ci Moi-même Je veux guider la Vérité à
travers vous, Mes domestiques sur la Terre, qui la recevez directement de Moi et
qui devez la guider au-delà. Parce que dès qu'ils souhaitent sérieusement ne pas
être guidés dans l'erreur, ils doivent aussi expérimenter Mon affectueuse
Providence qui diminue l’action de l'adversaire pour que son patrimoine mental
trompeur ne soit pas mis dans l'homme qui n'est pas encore entièrement tombé à lui.
Mais la nuit qui s'étend sur la Terre devient toujours plus sombre et des Lumières
frétillent seulement rarement. Mais celles-ci éclairent la voie que les hommes
doivent entreprendre, et il leur est garanti qu'ils trouvent une sortie et entrent
dans la Lumière du jour, et alors tout danger est fini. Parce que celui qui marche
dans la Lumière, ne peut plus s'égarer, il verra chaque obstacle et pourra
l'éviter, et maintenant il ne passera plus à travers la vie terrestre sans guide.
Mais ceux-ci lui sont envoyés par Moi-Même pour que l'homme trouve à coup sûr la
voie vers sa Maison Paternelle. Seulement une chose ne doit pas être oubliée, c’est
que l'homme doit mener un chemin de vie dans l'amour, parce que seulement celui-ci
est la Lumière qui éclaire clairement la voie de la vie terrestre. Sans amour
l'homme se rend librement dans la région de Mon adversaire, ou bien aussi : Sans

amour il ne trouve pas la sortie de sa région. L'amour est tout, et chaque homme
peut exercer l'amour, parce qu'il a en lui la divine étincelle de l'amour qu’il
doit seulement allumer. Donc, aucun homme n’est incapable d’agir dans l'amour, mais
le fait d’être de bonne volonté d'aimer détermine le succès ou échec de sa vie
terrestre. Et même ceci vous pouvez le savoir seulement lorsque la Vérité vous est
guidée, si vous savez quel est le but de votre vie terrestre, si vous êtes
instruits sur celui-ci selon la Vérité, pour laquelle Je pourvois toujours nouveau,
pour qu'aucun homme puisse dire qu'il lui aurait été impossible de parcourir la
voie et de revenir à Moi. Il dépend toujours seulement de la volonté de l'individu,
et même celle-ci Je cherche à la changer à travers des coups du destin de toutes
sortes, qui doivent toujours seulement réussir à guider les pensées de l'homme à
Moi, pour qu'il cherche l'Aide de Moi, qu'ensuite il expérimentera aussi
certainement.
Amen

Le contact avec le monde de l'au-delà, la garantie pour la Vérité ?

B.D. 8765 from 28 février 1964, taken from Book No. 92
Je bénirai toujours chaque initiative qui est entreprise dans la plus pure
intention de Me servir, d’être plus près de Moi. Je connais toutes les raisons qui
poussent un homme à établir le contact avec le monde spirituel. Je sais si c’est
seulement le désir ardent de savoir des choses cachées ou bien un réel désir de
connaître la Vérité qui pousse un homme à la tentative de conquérir un regard dans
le Règne spirituel, et en fonction de cela Je satisferai son désir. J'aplanirai les
voies à ceux qui désirent la Vérité et Je le ferai même arriver en possession de la
Vérité, mais Je n'empêcherai pas que le désir ardent mondain de savoir lui procure
des déceptions lorsqu’il est instruit d’une manière erronée par des êtres
spirituels, parce que ceux-ci pourront s'approcher de chaque homme qui leur en
fournit le droit au moyen de sa prédisposition pour la Vérité. Comme est votre
désir, ainsi il se produira, parce que vous êtes totalement libres dans votre
pensée et volonté, mais vous devez aussi bien employer cette liberté. Et ainsi il
vous est toujours de nouveau dit que vous devez seulement désirer sérieusement la
Vérité pour pouvoir la prendre en possession, mais qu'elle ne peut pas vous être
offerte lorsque vous ne la désirez pas. Parce que la transmission de Ma Vérité est
un Cadeau de Grâce qui doit être évaluée et qui demande la volonté de
l'acceptation. Mais le désir pour la Vérité se retrouve peu dans les hommes, donc
pour arriver à la Vérité J'aiderai chacun qui y est poussé seulement par le désir,
même lorsqu’il parcourt une voie erronée, lorsqu’il se tourne vers des forces
inconnues et qu’il la cherche pour l'éclaircissement. À celui qui la désire
sérieusement s'approcheront ensuite de lui des forces qui peuvent correspondre à
son désir, qui ont Ordre de Moi de mener au-delà la Vérité qu'ils reçoivent
directement de Moi. Si vous les hommes vouliez seulement croire que le désir pour
la Vérité est aussi la garantie pour la recevoir. Et même si ensuite vous parcourez
des voies erronées, vous serez menés sur la voie juste, et Moi-même Je pourvoirai
toujours pour que vous ne soyez pas guidés dans l'erreur, si seulement vous désirez
être instruite dans la pure Vérité. Mais tant que les hommes sont encore attachés
au monde terrestre, il est plus ou moins indifférent à la Vérité, mais ensuite ils
voudront parfois aussi savoir quelque chose de plus sur les domaines du monde

spirituel qui leur sont encore inconnus. Mais à eux il manque la sérieuse volonté
d'obtenir seulement la pure Vérité, et donc peuvent s'approcher d’eux-mêmes des
forces spirituelles qui les instruisent mentalement d’une manière erronée, l'homme
tirera aussi des conclusions erronées, ses pensées ne pourront pas être guidées par
Moi-Même au moyen de son esprit, parce qu'il n'est pas assez sérieux pour rester
dans la Vérité. Mais dès qu’un homme s’efforce de mener une vie dans l'amour, il
réveillera aussi le désir pour la Vérité et celui-ci augmentera constamment, et
alors il peut aussi avec certitude accepter ses pensées comme juste, il aura la
conviction dans son cœur parce que l'amour a déjà allumé en lui une Lumière et
parce que ses pensées peuvent être éclairées. Et ainsi il doit y avoir
irrévocablement ensemble l'amour et le désir pour la Vérité pour arriver en sa
possession, mais alors l'homme est à considérer comme riche, bien que ce ne soient
pas des biens terrestres qu’il possède, mais le patrimoine spirituel compense
chaque richesse terrestre, parce que celle-ci est périssable avec l'instant de la
mort et reste en arrière sur la Terre, tandis que les biens spirituels suivent
l'homme dans l'Éternité, maintenant l'âme peut travailler avec ce patrimoine
spirituel, il peut toujours l’augmenter et jamais plus le perdre. L'homme est à
considérer outre mesure riche s'il possède un savoir sur lui-même, sur son origine
et sur son but, sur le but de sa vie terrestre et sur sa liaison avec Moi en tant
que son Dieu et Créateur de l'Éternité. Ce savoir ne peut être remplacé par rien,
parce qu'il est un savoir divin, une richesse spirituelle qui est impérissable. Et
toujours il s’agit seulement que l'homme se tourne vers des enseignants spirituels
qui n'estiment pas que leur entendement est capable d’ouvrir des régions
impossibles à atteindre. Parce qu'il ne conquerra alors jamais un savoir juste
selon la Vérité, alors que les enseignants spirituels sont toujours prêts à donner
aux hommes une juste connaissance, pour autant que soit remplie seulement la
condition qu’il y est un profond désir pour la Vérité et une vie d'amour qui permet
aux êtres de prendre soin d'eux et de leur apporter en tant que médiateurs la
Vérité de Dieu. Et alors cela peut se produire de manière très différente. Mais on
doit toujours penser que l'homme doit se protéger contre l'influence d'êtres non
mûrs, ce qui est souvent difficile lorsqu’il cherche à entrer dans des domaines
spirituels avec d’autres hommes, mais il ne peut jamais garantir la maturité
animique de ceux-ci. Et donc il doit établir le contact direct avec Moi et porter
au réveil l'esprit en lui, pour que Moi-même Je puisse maintenant M’exprimer à
travers l'esprit. Alors il peut être certain qu'il ne lui arrive aucune erreur,
alors qu'il n'a pas cette garantie là où il lui est donné la possibilité de se
faufiler, vu qu’il peut toujours se pousser au milieu des esprits non mûrs au moyen
de l'immaturité, des erreurs et des faiblesses du prochain qui s’ajoutent à celles
un tel entourage au travers duquel doit maintenant se produire la fréquentation
avec le monde spirituel. Je protégerai de l'erreur chaque homme qui désire
sérieusement la Vérité, mais dès qu’il s'allie avec de tels hommes qui ne sont pas
du même esprit et de la même volonté que lui, il n'a plus la garantie de se confier
à la pure Vérité, parce que même ceux-ci sont suivis d’une suite qui cependant
n'est plus dans la Vérité et donc il ne peut pas la répandre. Vous devez toujours
savoir que Je ne peux pas enfreindre Ma Loi de l'Ordre, vous devez savoir que
doivent toujours être accomplies certaines conditions, pour permettre Mon Action
directe en vous, et que Je ne peux pas M’écarter de Ma Loi de l'Ordre éternel,
autrement Je serais inconstant, Je ne pourrais pas être appelé Parfait. Mais chaque
homme peut être certain que la pure Vérité est accessible pour lui, parce que
chaque homme a en lui Ma divine étincelle spirituelle qui est en contact constant
avec Moi et à laquelle Je peux toujours guider la pure Vérité. Donc reliez-vous
avec Moi, et Moi-même Je vous introduirai dans toute la Vérité.
Amen

L'urgence du travail dans la Vigne

B.D. 8766 from 29 février 1964, taken from Book No. 92
Le temps de la fin exige que le travail de la Vigne soit effectué avec urgence, et
donc Moi-même Je veux aussi vous aplanir les voies, Je veux vous assister de toutes
les façons, pour qu'aux hommes il puisse être guidé encore beaucoup de bien
spirituel qui corresponde à la Vérité. Parce que l'erreur domine le monde, et la
Vérité est reconnue seulement des peu qui entendent sérieusement connaître la
région qui est inaccessible à l'entendement humain. Mais Je vous en donne
connaissance et Je rends dépendant seulement de vous-mêmes le fait que vous
arriviez à cette connaissance. J’exige de vous seulement le sérieux désir pour la
Vérité, pour pouvoir ensuite vous la guider. Et ainsi Je dois toujours de nouveau
souligner que les hommes se sont fait des idées totalement erronées de Moi-Même, de
Mon Être qui leur est certes insondable, mais qui est présenté aux hommes
totalement déformé, comme aussi de Ma Volonté qui doit déterminer le chemin de leur
vie terrestre, ou de Mon Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre, ou de
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ ou bien aussi de toutes les autres liaisons
spirituelles. Les hommes marchent dans des pensées entièrement fausses, et
seulement dans peu il y a le désir de connaître la Vérité sur tout cela. Mais les
hommes ne peuvent pas s'acquitter du but de leur vie terrestre s'ils ne connaissent
pas ces faits et le motif de leur être-homme. Mais Je cherche continuellement à
guider ce savoir aux hommes, et il peut être donné mentalement l'Éclaircissement à
chaque homme si seulement il le désire. J’éveille pour Moi sur la Terre des
domestiques qui sont actifs selon Mes Instructions, qui reçoivent de Moi-Même la
Vérité et qui ensuite la donnent outre leurs prochains, qui leur aplanissent toutes
les voies, guident les hommes ensemble, mènent leurs discours sur le domaine
spirituel, créent partout des possibilités que la Vérité puisse être apportée et
accueillie. Mais à cela Je ne force aucun homme, autrement la cécité spirituelle
des hommes serait depuis longtemps suspendue, mais le but de la vie terrestre ne
pourrait pas être atteint, l'homme ne pourrait pas se spiritualiser et s'unir avec
Moi. Je dois laisser à tous la liberté de la volonté et donc Je ne peux pas
empêcher que l'obscurité devienne toujours plus forte, que les hommes tombent
toujours davantage dans l'erreur et avec cela à Mon adversaire et se détournent de
la Vérité, donc s'éloignent toujours davantage de Moi Qui suit l'Éternelle Vérité.
Seulement rarement il se trouve des hommes dont le désir est pour Moi et pour la
Vérité, et à ceux-ci Je guide un patrimoine précieux. Mais Je ne peux pas
déterminer Mes domestiques à être actifs dans la libre volonté pour Moi, et selon
leur degré d'amour ils seront aussi de bonne volonté de servir, et en fonction de
cela ce sera un succès pour ceux qui veulent être en possession de la Vérité. Je
peux toujours seulement stimuler Mes domestiques à une fervente activité, Je peux
toujours seulement les pousser à utiliser chaque jour et chaque heure où l'occasion
leur est offerte d'être actifs pour Moi. Parce que le temps passe rapidement et
seulement l'apport de la pure Vérité promet encore le succès pour que les hommes se
détachent de l'erreur et qu'ils cherchent sérieusement le salut de leurs âmes. Et
ce qui peut se produire de Ma Part pour ouvrir les cœurs des hommes pour l'accueil
de Ma Vérité, cela se produira vraiment encore, mais il sera toujours agit
seulement dans le cadre du naturel, parce que chaque Miracle serait une contrainte
pour la foi et donc inutile pour l'âme de l'homme. Mais l'humanité se trouve dans
une grande misère spirituelle tant qu’elle marche dans l'obscurité épaisse, tant
qu’elle vit dans l'erreur. Et donc la Vérité doit être guidée encore partout, où
elle n'est pas refusée et elle aura toujours un effet bénéfique sur les âmes des
hommes qui peuvent mûrir seulement à travers la Vérité, parce que celle-ci procède
de Moi et reconduit de nouveau à Moi, mais le retour à Moi est le but et l’objectif

de la vie terrestre comme homme. Et donc à vous, Mes domestiques sur la Terre, il
vous est toujours de nouveau donné l’Ordre de ne pas faiblir dans votre activité
comme serviteur dans Ma Vigne, parce que le temps oblige à une activité toujours
plus fervente pour Moi et Mon Règne, et pour vous cela consiste à apporter la
Vérité dans le monde, de faire tout ce qui sert pour la diffusion de Ma Parole, de
ne perdre aucun jour et de penser toujours seulement à la grande misère qui peut
seulement être dépassée par l'apport de la pure Vérité. Moi-même Je sais bien qui
doit encore être interpelé par Moi, mais vu que Je ne peux pas agir d’une manière
inhabituelle pour la liberté de la volonté de l'homme, J'ai besoin de vous comme
médiateurs, pour que vous agissiez sur la terre en toute spontanéité et puissiez
offrir au prochain un Don du Ciel qu’ils peuvent recevoir seulement de Moi Même.
Donc vous ne devez pas faiblir dans votre travail pour Moi et Mon Règne, vous devez
vous rappeler des nombreuses âmes malheureuses qui prennent la voie vers l'abîme,
parce que dans l'obscurité elles ne voient pas la voie qui mène à Moi, et vous
devez les aider. Alors seulement leurs cœurs seront ouverts, parce que l'amour est
une Force qui diminue la résistance et ensuite l'homme est déjà conquis, lorsqu’il
vous écoute car ensuite Moi-même Je peux lui parler. À tous il ne vous reste plus
beaucoup de temps. Mais si ce bref temps est encore exploité abondamment, alors les
âmes peuvent encore être sauvées et vous avez accompli une grande œuvre de
Libération sur ces âmes qui vous en remercieront dans l’éternité, vu qu’il s’agit
seulement de préserver les âmes du sort d’une Nouvelle Relégation qui attend toutes
celles qui ne peuvent plus se conquérir la Vérité, qui font partie de la suite de
Mon adversaire et qui le resteront encore pour longtemps.
Amen

L’incommensurable Grandeur et Puissance de Dieu

B.D. 8767 from 1 mars 1964, taken from Book No. 92
À vous seulement un minuscule fragment de Ma Création est visible, même lorsque
vous observez le Firmament étoilé, jusqu'où arrive votre regard. L'Infini entier
est rempli avec Mes Créations, qui sont elles-mêmes initialement du spirituel formé
qui cache du spirituel plus hautement développé qui doit arriver au mûrissement.
C’est une armée démesurément grande d'êtres spirituels, d’esprits primordiaux
autrefois tombés, qui sont liés dans ces Créations dans le but du retour à leur
Origine, à Moi. Et de cela vous pouvez déduire les temps infiniment longs, que vous
pouvez nommer avec le mot « Éternités » (au pluriel), qui sont nécessaires pour
spiritualiser tout le spirituel autrefois tombé, pour le libérer de la matière dure
et pour le faire devenir de nouveau ce qu’il était au début. Alors vous vous
imaginerez l'Éternelle Divinité autrement, parce que Ma Grandeur et Ma Puissance
vont dans l'incommensurable. Les limites de tout ce qui peut être mis en liaison
avec Moi, que ce soit Mon Être, comme Mon Action et Mon Règne dans l'Infini sont
dépassées. Et alors pour vous il ne vous sera plus entièrement incompréhensible que
Je Me baisse en bas vers chaque être créé par Moi et que Je lui parle. Mais en tant
qu’homme vous ne pouvez vous faire aucune idée de Mon Être Qui dépasse tout ce qui
est imaginable pour vous, Qui ne peut pas Être mis dans une Forme et auquel est
soumis l'Infini entier Qu'il gouverne avec toute Sa volonté et Son Pouvoir. Parce
que votre pensée est limitée et elle ne peut pas saisir l'Infini, avant que vousmêmes n’ayez atteint le degré de la perfection qui vous rend possible de pénétrer

plus profondément dans le plus grand Mystère de l'Être de votre Dieu et Créateur.
Donc les Créations dans l'Univers existent déjà depuis l'Éternité, et il se passera
encore des Éternités jusqu'à ce que tout soit spiritualisé. Parce que pour Moi il
n’existe ni Temps ni Espace, Je domine tout l'Infini et pour Moi le passé, le
présent et le futur sont un. Mais Je trouve Ma Béatitude dans le fait de Créer et
Rayonner constamment Ma Force dans l'Infini et Je ne crée rien sans faire agir Mon
Amour et Ma Sagesse, et donc toutes les Créations servent à ce but, seulement à
vous les hommes il ne peut pas vous être donné le plein Éclaircissement sur cela,
parce que vous pouvez saisir seulement ce qui existe pour votre champ visuel. Et
même cet éclaircissement dépasse votre capacité de compréhension, tant que vous
n'êtes pas encore parfait. Vous serez en mesure de contempler des mondes immenses,
dont vous ne possédez aucune connaissance, seulement lorsque vous-mêmes serez dans
le Règne spirituel dans un haut degré de Lumière, parce que ceux-ci font ensuite
partie des bonheurs qui vous attendent, parce qu'ils sont des Créations d'un genre
inimaginable, dont vous pourrez prendre vision, parce que vous serez capables de
contempler spirituellement et ensuite vous reconnaitrez aussi le but de leur
destination. Je Suis l'Être le plus grand et le plus parfait, Qui pour vous reste
éternellement impossible à atteindre, parce que les êtres créés ne pourraient
jamais supporter Ma Puissance d’Ur. Et malgré cela Je Suis votre plus aimable Père
Qui cherche à rendre heureux dans une très grande mesure chaque créature
particulière et Qui a préparé pour vous toutes ces joies et magnificences dans le
Règne spirituel. Mais vu que Je Suis le plus sublimement parfait, l'être créé doit
aussi atteindre un certain degré de perfection pour pouvoir être bienheureux
maintenant avec Moi dans un lien intime. Et cette perfection peut être atteinte
maintenant à travers la re-transformation de l'être en amour, qui autrefois était
son être d’Ur, parce que Mon Amour l'a externalisé en le rayonnant en tant qu’être
autonome, et ainsi dans sa substance d’Ur il était justement Ma Force d'Amour
rayonnée. Il doit retransformer dans la libre volonté son être inversé en amour
alors il pourra aussi goûter toutes les magnificences que J'ai préparées pour tous
Mes fils. Et Ma Béatitude consiste à reconduire tous les êtres autrefois tombés de
Moi, à les poursuivre avec Mon Amour jusqu’à ce qu’ils ne prêtent plus aucune
résistance et se rendent à Moi et à Mon Amour. Et c’est à ce dernier but que
servent toutes Mes Créations dans l'Infini, toutes les constellations avec tous
leurs habitants ont leur tâche particulière, et toutes servent aux créatures pour
leur dernier perfectionnement. Et chaque créature doit avoir connaissance de son
Dieu et Créateur dès qu’elle se trouve dans le stade de la conscience de soi. Et
dans la libre volonté elle doit tendre à son dieu et Créateur pour établir un jour
l'unification avec Lui, ce qui lui garantit ensuite la plus sublime Béatitude. Je
laisse arriver à vous les hommes cette connaissance, pour vous accorder seulement
un petit regard dans l'infinie Création qui est levée seulement pour vous, pour les
esprits d’Ur autrefois tombés et que seulement Mon infini Amour pour vous a fait se
lever pour qu’elle soit pour vous la voie sur laquelle vous revenez de nouveau à
Moi, dont vous étiez autrefois procédés dans toute la perfection. Je veux vous
allumer seulement une petite Lumière sur Qui Je Suis et sur l’incommensurable Amour
qui M'a bougé à faire se lever ces Créations, et sur le fait que Je Me baisse de la
Hauteur la plus haute en bas vers vous, Mes créatures, pour vous interpeler Moimême et pour vous dévoiler Mon Être jusqu'où vous êtes en mesure de Le saisir, et
Je vous tourne continuellement Mon Amour qui est pour vous toujours et dans
l’éternité et un jour il obtiendra même que vous y répondiez volontairement car
alors sera accompli votre changement en votre être primordial. Seulement alors vous
reconnaîtrez Mon amour, Ma Sagesse et Ma Puissance et vous serez
incommensurablement bienheureux, parce que les Magnificences que J'ai préparées
pour ceux qui M'offrent leur amour n'auront plus de fin.
Amen

Aucune Œuvre de Création n’est sans sens et sans but

B.D. 8768 from 2 mars 1964, taken from Book No. 92
Il n’y a rien dans la Création matérielle qui soit sans sens ni but, même lorsque
vous les hommes ne pouvez pas le reconnaître. Tout a été créé pour servir au
développement vers le Haut du spirituel, et ce développement vers le Haut repose
sur le service, même si c’est dans la volonté liée, dans un état d'obligation où
tout se déroule selon la Loi divine de la nature. À l’homme le but de service n’est
pas toujours reconnaissable, et malgré cela chaque Œuvre de Création est procédée
de la Main de Dieu, et dans Sa Sagesse infranchissable il lui a été assigné une
fonction qui concerne seulement le Spirituel Même qui est lié dans ces Créations
qui tiennent « enchaîné » ce spirituel pour casser sa résistance, pour le pousser à
tendre vers la liberté. Parce que le spirituel, à cause de sa résistance contre
Dieu s'est durci et pour se développer vers le Haut il doit renoncer à sa
résistance s'il veut progresser. Et ces Œuvres de Création restent pour des temps
éternels dans leur forme inchangée, et malgré cela elles s'acquittent de leur but,
qui est de servir d’enveloppe à du spirituel qui est déjà sorti de l'abîme le plus
profond, pour commencer dans une Œuvre de Création son chemin de développement vers
le Haut. Parce qu'il existe encore une quantité infinie de substance spirituelle
durcie qui n'a pas encore commencé, qui n'a pas pu encore être enfermée dans la
matière, parce que sa volonté est si forte qu'elle n'a pas pu encore devenir
matière, elle ne s’est pas laissé envelopper par l'Amour de Dieu et il doit se
passer encore beaucoup de temps jusqu'à ce que ce spirituel commence un jour son
parcours à travers la Création. Mais tout ce que vous les hommes voyez dans la
Création, a pour but de servir, chose que cependant vous les hommes pouvez
contrarier avec votre volonté, lorsque vous n'employez pas les Œuvres de Création
selon leur but, si vous les empêchez donc de servir, ce qui seul constitue leur
développement vers le Haut. La constitution et la continuité de l'existence de
beaucoup de Créations est vraiment assurée par ces Œuvres de Création qui peuvent
réaliser leurs destinations de servir. Parce que la Création ne sert pas seulement
à l'homme, mais elle assure sa propre existence, parce qu'une Œuvre est levée pour
d’autres cela est pensé et déterminé en tout Amour et Sagesse par Dieu Qui ne fait
rien se lever sans sens et sans but, parce que cela contredirait Son Amour et Sa
Sagesse. Mais si vous ne reconnaissez pas chaque but dans sa destination, il est
indubitable tant que vous-mêmes, en tant qu’homme, vous vous trouvez encore dans un
bas degré de maturité, mais la connaissance vous viendra avec l'augmentation de
maturité. Et alors seulement le Miracle de la Création vous touchera davantage,
parce que vous deviendront claires des choses que vous n'êtes presque pas en mesure
de saisir, parce qu’elles vous prouvent un Créateur infiniment puissant, affectueux
et sage, qui s’est imposé un but et ce but sera sûrement atteint. Et ainsi vous les
hommes devez évaluer à juste titre tout ce que vous offre la Création. Vous devez
utiliser ses services, quoi qu’ils soient, parce que, que ce soit la matière dure,
le monde minéral, comme aussi le monde végétal et animal, est créé pour vous, pour
que vous les utilisiez toujours de la manière juste. Chaque dissolution de la forme
matérielle extérieure est un pas de plus pour le développement du spirituel lié
dans la forme. Mais vous ne devez pas dissoudre des formes contre la Loi, lorsque
leur temps n'est pas encore accompli, et pour lequel il vous est donné le juste
jugement. Vous ne devez rendre rien prématurément incapable de servir, vous devez
vous adapter aux lois de la nature, autrement vous êtes vous aussi souffrants,
parce que dès que du spirituel devient libre prématurément, son influence sur des
hommes est nuisible, parce que le spirituel non mûr se venge sur l'homme qui a
interrompu son processus de mûrissement injustement. Et ce danger existe lorsque

l'homme est trop attaché à la matière et cherche à en tirer une utilité terrestre
sans observer les lois de la nature. Tout doit se dérouler dans l'Ordre de la Loi,
alors le développement vers le Haut de tout ce qui est encore lié dans la Création
comme aussi dans l'homme lui-même et qui doit un jour obtenir sa liberté est
assuré. Mais l'Ordre divin est presque toujours inversé, et donc le développement
spirituel reste en arrière et demande une réglementation violente, qui se déroule
toujours lorsqu’il y a le danger que rien n’est plus employé selon le lieu et
l'Ordre divin et qu'il est refusé à ce spirituel dans chaque forme de servir. Parce
qu’il n’y a rien dans la Création qui n'ait pas à s'acquitter d'un but, chaque
Œuvre de Création sert à l'édification et au maintien de la Terre, et tant qu’il se
lève des Créations terrestres, le processus de développement qui a pour but le
retour définitif de tout le spirituel autrefois tombé n'est pas encore terminé. Et
il se passera encore des Éternités durant lesquelles il se lèvera toujours de
nouvelles Créations, parce qu'encore d’innombrables esprits d’Ur attendent leur
chemin vers la matière, leur chemin à travers cette matière et leur retour
définitif à leur origine primordiale. Tout se déroule dans l'Ordre de la Loi, et
ainsi tout ce qui est tourné contre cette Loi de l'Ordre éternel a aussi un effet
défavorable. Mais un jour le but sera atteint, un jour tout sera de nouveau
spiritualisé et un jour toutes les Créations qui se lèvent seulement pour rendre
les êtres infiniment heureux seront seulement d'espèce spirituelle parce que
celles-ci créent et agissent constamment pour leur propre béatitude.
Amen

Quel savoir est « œuvre fragmentaire » ?

B.D. 8769 from 3 mars 1964, taken from Book No. 92
Vous qui devez Me soutenir Moi et Ma Parole, vous devez aussi d'abord être
instruits à juste titre. Vous devez savoir tout ce qu’il est nécessaire de savoir
pour être actif pour l'enseignement, et pour pouvoir répondre à chaque question et
pour affronter chaque objection. Et ce savoir n'est « pas une œuvre fragmentaire »,
même lorsqu’il ne peut pas vous être offert dans toute sa précision, parce que vous
n'êtes pas encore en mesure de saisir les plus profondes Sagesses. Mais vous serez
introduits dans toutes les corrélations et toujours instruits de nouveau, là où
vous n'êtes pas entièrement informés, mais toujours avec la restriction que Je vous
donne ce qui vous est vraiment nécessaire, parce que Je sais aussi quel savoir est
sans sens et sans but pour votre existence terrestre et donc Je vous le retiens.
Mais vous les hommes du monde, vous employez volontiers des manières de parler
communes, lorsqu’il vous manque quelque chose, au lieu de vous efforcer et de Me
demander ce qui vous manque. Ainsi vous employez souvent le mot : « Notre savoir
est une œuvre fragmentaire », chose qui correspond certes à la Vérité lorsque vous
considérez l'humanité dans son ensemble y compris ces hommes qui sont pourvus avec
un esprit aigu, mais qui cherchent à résoudre seulement des problèmes terrestres.
Parce qu'à ceux-ci il manquera encore beaucoup de savoir, tant qu’ils ne sont pas
instruits par l'esprit en eux. Mais lorsqu’il s’agit de l'apport de savoir
spirituel et de ceux que J’ai chargés de répandre la Vérité, alors il est aussi sûr
que ceux-ci sont instruits par Moi pour être préparés pour leur mission, et alors
Je leur ferai aussi avoir ce dont ils ont besoin pour leur fonction. Alors votre
objection est vraiment injustifiée, parce qu'ils pourront donner réponse à chaque

question, à moins que vous souteniez dans vos rapports avec eux une erreur en
affirmant avoir aussi été instruits par Moi. Mais alors sûrement Je M'inclurai et
ferai arriver à Mes serviteurs les justes explications, parce qu'il n'existe rien
sur lequel vous les hommes ne pouvez pas demander la clarté, parce que Je veux que
vous les hommes vous vous bougiez dans la Vérité et donc Je ferai arriver un bien
spirituel sans lacunes à ceux qui sont actifs pour Moi et qui doivent répandre la
Vérité. L’objection comme quoi le Livre des livres ne contient pas ceci ou cela de
ce que Je vous soumets, est justifiée seulement puisqu'il ne peut pas contenir tout
parce qu'il devait être accessible à chaque homme, mais chaque homme n'est pas
ouvert ou capable d'accueillir les plus profondes Vérités. Mais le chemin de vie de
l'individu détermine aussi le degré de sa compréhension vis à vis du contenu des
Saintes Écritures. Et donc les choses iront toujours de sorte que l'homme de bonne
volonté, plus mûr peut aussi apprendre de l’Ecriture ce qu’un autre ne voit pas,
parce que son esprit n'est pas encore réveillé. Et parce que le Livre des Pères
n'est plus pour les hommes ce qu’il doit être : Ma Parole, donc Je Me fais entendre
de nouveau c'est-à-dire à travers ceux qui permettent en eux Mon Action. Je leur
explique donc des choses qui ne sont pas écrites dans ce Livre, mais que pourrait
apprendre chacun s’il entrait selon l’Ecriture complètement dans Ma Volonté et
menait une vie d'amour. Et alors à cause de cela votre savoir reste encore une
œuvre fragmentaire tant que vous ne vous acquittez pas des conditions et êtes
justement « seulement des lecteurs », mais pas des artisans de Ma Parole. Alors
vous devez aussi vous contenter avec un savoir partiel, mais que vous-mêmes pouvez
augmenter à chaque instant si vous le désirez sérieusement. Parce que pour Mon
compte vous devez marcher dans la Lumière et échapper aux ténèbres, mais la Lumière
est un savoir selon la Vérité. Et ce que Je donne, Je le donne sans limites, mais
selon votre maturité et votre volonté de recevoir. Et si Je donne déjà à chacun
cette assurance que celui qui s'acquitte seulement de Ma Volonté et vit dans
l'amour, alors Je mènerai à celui qui doit instruire le prochain sur Mon Ordre un
savoir encore beaucoup plus volumineux, car Moi-même Je l’instruis pour son
activité d'enseignant. Parce qu'un maitre doit pouvoir répondre à chaque question
qui lui est posée. Il doit avoir pour tout une explication et il doit aussi être à
juste titre guidé dans ses pensées, autrement il ne pourrait pas être actif sur Mon
Ordre, comme Mon représentant sur la Terre qui instruit les hommes à Ma Place, mais
toujours avec Mon Patrimoine spirituel. Parce que comme il enseigne maintenant, il
ne parle plus lui-même, mais il se sert de Mes Mots que Je lui mets en bouche. Et
Je ne peux Moi-même pas vraiment être décrit comme un ignorant, donc Mon
représentant sur la Terre doit aussi recevoir la Sagesse de Moi lorsqu’il parle sur
« Mon Ordre » à « Ma Place ». Il s'agit seulement de celui qui est à admettre comme
Mon vrai représentant sur la Terre. Et celui-ci vous pourrez vite le reconnaître,
parce que là où on voit une profonde sagesse, le savoir peut lui être apporté
seulement à travers Mon Esprit. Mais là où agit Mon Esprit, de sorte que Je puisse
M’adresser directement à un homme, là il est aussi donné la garantie pour un
travail missionnaire, pour lequel Moi-même J'ai choisi Mon serviteur et Je le
mettrai même dans la position de remplir sa mission. Vous pouvez chercher la
clarification toujours là parce qu'alors vous vous tournez directement vers Moi si
vous le reconnaissez comme Mon représentant sur la Terre, et Moi-même Je peux
ensuite vous instruire, dès que vous-mêmes êtes prêts à accueillir Mes
clarifications.
Amen

Le processus de la création a pris des éternités ....

B.D. 8770 from 4 mars 1964, taken from Book No. 92
Le processus de la création n’a pas été un acte instantané, bien qu’à la vérité, la
puissance ne M’en aurait pas manqué .... Mais alors, le but de la création aurait
été raté, parce qu’il devait garantir un développement lent de la profondeur à la
hauteur, et pour cette raison, elle s’est étendue sur des périodes de temps
infinies. En tant qu’hommes, vous comprendrez donc sans doute que dans le livre des
pères, un récit métaphorique de l’acte de création vous est donné, parce que ceux à
qui il manque encore une connaissance plus approfondie ne seraient pas à même de
comprendre le processus tel quel ; il ne fallait donc les instruire que du fait que
jadis, la création a procédé de Ma main, qu’elle a été et est l’œuvre de Ma volonté
et de Ma puissance ....
Celui qui cherche à pénétrer plus à fond parviendra à une connaissance plus
profonde. Mais pour le moment, il suffit de savoir qu’il y a une Puissance Qui a
fait surgir tout ce que l’homme voit autour de lui, aussi bien que les créations
qu’il ne peut pas voir. Car avant de pouvoir lui expliquer les rapports les plus
profonds, il faut qu’il connaisse l’origine première de tout ce qui a été irradié
par Moi, en tant que force d’Amour, en êtres indépendants .... Et il faut qu’il
sache que ces êtres M’ont fait défection, et que ce grand péché originel pèse
maintenant sur les êtres. Ce n’est qu’après, que le surgissement de la création
peut lui être expliqué, et comment les êtres sont reconduits en passant par la
création entière. Mais celui dont l’esprit n’est pas encore éveillé se cramponnera
au pied de la lettre, et n’y verra jamais clair, parce qu’il est réfractaire aux
enseignements des hommes à l’esprit éveillé.
Tout ouvrage de création, a nécessité des périodes infinies de développement
préalable, pour ce qui concerne toujours le spirituel qui, par l’incarnation dans
un ouvrage de création, doit monter en haut .... Il était déchu dans de telles
profondeurs que, pour monter de nouveau en haut, il lui a fallu des éternités de
séjours dans des créations de toutes sortes .... depuis des formes très primitives
jusqu’à des ouvrages de formes magnifiques, formés au moyen de Ma volonté, pour
héberger ce spirituel et le mettre en état de monter en haut .... Et ainsi,
l’ouvrage de création « terre » n’était au commencement qu’un agrégat d’esprits
très chaotiques dont les substances se condensaient lentement pour prendre une
forme, devenir une masse qui ne pouvait pas encore être appelée matière dense, mais
pouvait être considérée comme éléments de base – sans forme mais capable d’une
force gigantesque ; car ils recelaient en eux le spirituel complètement indompté.
Mais Ma sagesse distribuait tout avec justesse en employant chaque élément au
profit de Mon activité créatrice, de sorte que des formes individuelles
surgissaient et elles devaient alors remplir le but qui leur était destiné, afin
que, peu à peu, pendant des durées infinies, les ouvrages de création visibles se
sont édifiés – jusqu’au moment où la terre a pu se couvrir d’une végétation, et que
de plus en plus de spirituel mûri a pu se loger dans ces créations-là pour suivre
son développement vers le haut en tant que plantes du monde végétal. Et celles-ci
furent suivies des premières créatures animées, créatures qui pouvaient déjà
exécuter quelque activité qui leur étaient propres, si minime soit-elle, selon la
loi naturelle.
Et en partant de ces organismes minuscules, d’autres phases infinies de
développement se sont écoulées jusqu’au règne animal, qui comprenait des formes
toujours plus grandes et plus fortes en lesquelles se réunissaient déjà de grandes
parties de spirituel rassemblées pour remplir leur tâche de rendre la terre
utilisable pour l’ouvrage suprême couronnant la création de Dieu .... l’être humain
.... qui avait dû suivre son chemin en passant par tous ces niveaux préalables
jusqu’à ce que son âme soit de nouveau le rassemblement de toutes les particules

qui avaient jadis composé un esprit originel déchu et qui, suite à leur
dissolution, avaient dû passer par tous les ouvrages de la création pour évoluer,
en montant de nouveau lentement vers la hauteur.
Et il s’ensuit que l’homme ne peut pas avoir été créé lors de la « création du
monde » .... de même que tous les ouvrages de création n’ont pas été des créations
instantanées de Ma part – étant donné que le lent développement vers la hauteur
devait le précéder ; sinon, toute l’œuvre de création aurait été dépourvue de sens
et de but ; car elle n’avait pas surgi pour Mon bien, mais pour le bien de Mes
créatures déchues, et donc elle devait remplir un but : celui de reconduire à Moi
ce qui était déchu. Néanmoins chaque ouvrage de création était Ma pensée
extériorisée exécutée au moment où il fallait une nouvelle forme pour du spirituel
ayant atteint un degré de maturité défini afin qu’il puisse continuer son chemin de
développement. Et ainsi, les différentes créations ont surgies par périodes. Il ne
fallait le règne végétal qu’au moment où le règne minéral lâchait du spirituel qui
devait maintenant être transféré dans un vêtement plus léger .... Et de même, les
animaux très petits, voire minuscules, n’ont surgi qu’après la création du règne
végétal .... Et Moi Seul savais quand l’un était nécessaire pour l’autre, et Je
savais aussi combien de temps il fallait aux créatures plus grandes – depuis les
bêtes jusqu’aux préadamites – pour faire mûrir les substances psychiques incarnées
en eux. Et ainsi, J’ai reconnu, Moi, quand le temps a été venu où l’être spirituel
s’était rassemblé dans ses particules individuelles pour être à même de s’incarner
en « âme ». Et alors ce fut pour Moi le moment d’extérioriser encore un autre
ouvrage de création : .... l’être humain, créé d’une façon aussi ingénieuse qu’il
est possible, dans cette forme extérieure, afin qu’il murisse jusqu’à l’ultime
perfection. Et il y a depuis cette création de l’homme des espaces de temps infinis
que vous autres hommes n’êtes pas capables d’évaluer, car votre concept du temps
est encore limité, tandis que Mon œuvre de reconduite existe déjà depuis des
éternités ; et bien que, avant l’homme, des temps éternels se soient écoulés avant
que la terre avec tous ses ouvrages de création eût été prête à être habitée par
l’homme pour qu’il puisse mûrir jusqu’à sa perfection, il s’est passé déjà beaucoup
de temps depuis ce moment aussi, car périodiquement, la terre subit d’énormes
bouleversements et altérations, ce qui vous empêche de calculer la durée de
l’existence de la terre et de l’homme.
Mais une chose est sure, c’est que ce ne sera qu’après avoir atteint un degré de
lumière suffisant que vous autres hommes gagnerez un aperçu juste de Mon plan de
salut éternel .... Car auparavant, vous ne pouvez pas dépasser votre façon
raisonnée de penser pour imaginer des temps auxquels le concept d’« éternités »
peut être appliqué .... Et tant que votre esprit n’est pas éveillé, il faut vous
présenter les choses en métaphores .... Il n’est possible qu’à l’esprit éveillé de
voir plus en profondeur, mais les sagesses suprêmes ne lui seront compréhensibles
que quand il sera entré dans le règne de lumière, et que tout pourra lui être
révélé, puisque alors, tout lui deviendra compréhensible ....
Amen

Raison de la libre volonté de l'homme

B.D. 8771 from 5 mars 1964, taken from Book No. 92

Et ainsi vous en tant qu’homme, vous vous trouvez dans le stade dans lequel vous
pouvez de nouveau décider librement avec votre volonté. Ce que cela signifie, vous
l’apprendrez un jour, lorsque vous serez de nouveau dans la Lumière et lorsque vous
pourrez embrasser avec le regard le temps infiniment long durant lequel vous êtes
passés sur la Terre dans l'état d'obligation, dans lequel vous étiez liés dans les
Créations de différents genres, dans lesquelles vous deviez exécuter des activités
selon la Loi divine de la nature, auquel vous ne pouviez pas vous opposer. Mais
maintenant, en tant qu’homme, vous avez reçu de nouveau la libre volonté qui vous
met de nouveau la marque d’un être divin que vous avez été autrefois. Et en tant
qu’homme vous recevez aussi en vous une étincelle spirituelle divine qui vous lie
sans interruption avec le feu de l'Amour divin qui est inséparable de l'Esprit du
Père de l'Éternité et qui le reste dans toute l'Éternité. Et ces deux choses,
l’étincelle spirituelle et la libre volonté, sont des marques d'un être divin,
parce que ce qui autrefois a été procédé de Dieu était parfait, et la libre volonté
fait partie de la Perfection. Vous les hommes devez savoir ces connexions, vous
devez savoir, que et pourquoi une libre volonté ne doit pas être niée, et en outre
vous devez savoir, qu'aucune âme humaine ne pourrait être appelée à la
responsabilité si l'homme n'avait aucune libre volonté. Vous devez savoir, que Dieu
a vraiment le Pouvoir nécessaire pour transférer d'un coup tous les êtres dans
l'état de la plus sublime Perfection, mais ces êtres seraient ensuite seulement des
Œuvres de Son Pouvoir, mais jamais des fils de Son Amour, ces derniers cependant
peuvent se former à cela seulement dans la libre volonté. La Béatitude de Dieu
consiste dans le fait que les êtres créés par lui peuvent vraiment dans la libre
volonté tendre à cette perfection s’ils tendent à Lui dans la libre volonté, comme
ils peuvent aussi s'éloigner et se tenir loin de Lui, et malgré cela chercher à
atteindre le dernier but. La libre volonté est toujours déterminée par l'amour, peu
importe s’il est orientée d’une manière positive ou négative, et l'amour est
positif lorsque Dieu est son but, ou bien négatif, lorsqu’il est pour l'adversaire
de Dieu, lorsque l'amour est seulement de l’amour propre qui tend seulement à ses
propres avantages, alors que l'amour positif est divin parce qu'il veut toujours
seulement donner et rendre heureux. Et cela est décidé par la libre volonté, et
pour cela seulement la libre volonté peut être responsable. Nier la libre volonté
de l'homme ferait apparaître beaucoup de choses comme insensées, et même l'Image de
Dieu, du Créateur de l'Éternité, serait une caricature, parce que chaque
imperfection, tout mal, le bas état spirituel des hommes et leur comportement antidivin pourrait ensuite aussi être considérés comme voulu de Dieu et un Dieu d'Amour
ne pourrait jamais plus être reconnu. Tout mal dans le monde devrait toujours être
mis à la charge du Créateur Lui-Même s'il n'avait pas été causé par la libre
volonté de l'homme lui-même. Pensez que Dieu Lui-Même enfreindrait Sa Loi de
l'Ordre, parce que seulement un peut être retenu responsable pour tout, Dieu ou
bien Sa créature, l'homme. Mais Dieu peut agir seulement dans la plus grande
Perfection, et jamais Il enfreindrait Sa Loi de l'Ordre. L'homme par contre peut
sortir de l'Ordre grâce à sa libre volonté, parce que tant qu’il vit en tant
qu’homme sur la Terre, il est imparfait et il vit justement sur la Terre dans le
but de s'insérer de nouveau dans l'Ordre légal qu'il a enfreint autrefois
volontairement, et donc il doit de nouveau devenir parfait, comme il l’a été au
début. Chaque homme devrait réfléchir une fois sérieusement que le monde ne
pourrait pas avoir cet aspect comme c’est le cas dans le temps de la fin, si
l'homme n'avait pas la libre volonté. Alors seulement la Volonté de Dieu serait
décisive, et celle-ci ne mettrait rien en dehors de l’Ordre, chose qui est
évidemment le cas. Donc Dieu devrait être rendu responsable pour tout ce qui se
passe dans le monde. Mais cette pensée est si absurde, que l'homme pourrait avec
une intime réflexion arriver en vérité à l'intime conviction d'être en possession
d'une libre volonté. Donc il doit toujours de nouveau être souligné qu'il s'agit de
la volonté intime, pas de l'exécution de ce que l'homme veut. L'exécution humaine
peut certes être empêchée par un Pouvoir supérieur ou bien aussi de la part du
prochain, mais malgré cela la libre volonté reste responsable, peu importe quel
effet elle a. Parce que même une mauvaise action que l'homme accomplit dans la

libre volonté, peut avoir un effet favorable sur les âmes des prochains au moyen
d'actions contraires de Dieu, mais malgré cela l'homme doit répondre de sa mauvaise
volonté, parce que celle-ci est libre. Tant que vous les hommes niez une libre
volonté, vous ne vous rendez pas compte de votre origine, ou bien vous ne
reconnaissez pas Dieu comme l'Être le plus hautement Parfait, Qui vous a donné la
Vie. Un être créé sans une libre volonté, serait formé d’une manière imparfaite, il
serait seulement une Œuvre morte, parce que seulement la libre volonté pensante le
rend un être parfait. Dans la période où l'être est encore lié dans les Œuvres de
Création, il doit se soumettre aux Lois de la nature, et il est encore exempt de
toute responsabilité, parce qu'il ne peut alors pas encore agir contre la Volonté
de Dieu. Mais dans l'état d'homme il peut agir, penser et vouloir selon son
consentement, mais pour cela il est aussi responsable, parce que c’est le vrai but
de la vie que d'orienter d’une manière juste la libre volonté vers Dieu dont il
s'est autrefois éloigné. Et ainsi l'homme ne peut pas s’exonérer de sa
responsabilité, il ne peut pas la charger sur un autre, lui-même doit porter les
conséquences de sa volonté, et avec cela sa libre volonté décide aussi du sort de
son âme dans l'Éternité. Il peut devenir totalement libre de toute chaîne, mais il
peut aussi de nouveau renforcer ses chaînes et de nouveau retomber dans l'abîme.
Mais la Volonté de Dieu ne décidera jamais son état après son décès de la Terre,
mais l'homme lui-même se crée son sort, parce qu'il a une libre volonté.
Amen

La mort précoce des enfants

B.D. 8772 from 7 mars 1964, taken from Book No. 92
Je vous fournirai la Force, parce que J'ai besoin de votre collaboration sur la
Terre, ce qui suppose votre libre volonté. Je pourrais même Me choisir des vases et
les destiner à une activité pour Moi, mais cela ne correspond pas à Mon éternelle
Loi de l'Ordre, parce qu'uniquement la libre volonté doit être déterminante et
celle-ci peut aussi ensuite offrir la garantie de l'entreprise. Il y a certainement
des hommes disposés à travailler pour Moi, mais souvent il leur manque les
conditions préalables pour exécuter une activité de salut sur la Terre. Mais Je
sais qui est prêt à se soumettre volontairement à cette activité et Je M’en sers
comme vase adéquat. Je saurai même conserver un tel vase et le mener au travers de
toutes les situations de besoin, en particulier lorsque dans cet homme il n'y a
plus le désir pour le monde, et lorsqu’il met totalement de côté ses désirs
terrestres au profit d’un travail spirituel qu'il reconnaît être extrêmement
important. Et de ce fait le travail dans la Vigne pourra être continué, et votre
effort sera toujours béni, vu qu’il s’agit d’apporter encore beaucoup de
clarifications à ces hommes qui ont une oreille ouverte, qui se mettent tout seul
en contact avec Moi et Me posent des questions auxquelles Je réponds au travers de
Mes serviteurs sur la Terre. Il vous sera toujours dit que J'ai beaucoup d'écoles
dans le Royaume spirituel, et que l'Univers entier cache des Créations qui servent
toutes au mûrissement du spirituel autrefois tombé. Et chaque Œuvre de Création a
sa destination, elle servira toujours au développement vers le haut d’êtres dont
l'état correspond aux conditions de vie de cette Création particulière. Et ainsi
des âmes qui ont fait leur parcours à travers les Créations de la Terre peuvent
s'incarner aussi sur d’autres constellations en raison de tendances déterminées que

Moi seul connais, afin de leur assurer un mûrissement sur d’autres constellations
de sorte qu'ensuite il puisse même leur être offert l'incarnation comme homme sur
la Terre et à celles-ci il peut même ensuite leur être confié une mission. Et cela
vous explique aussi la mort de petits, voire de très petits, enfants dont les âmes
ne seraient pas appropriées à un chemin sur la Terre, mais qui ne peut plus être
appelé comme entièrement contraire à Moi, de sorte que Je leur donne une autre
possibilité de développement dans une des nombreuses écoles, ce qui leur permet
souvent d’accomplir leur travail tout en donnant à l'être une certaine maturité.
Mais à ces âmes il n'est pas possible d’atteindre la filiation divine que leur
procurerait une vie terrestre réussie, mais elles pourront de nouveau un jour,
lorsqu’elles auront déjà atteint un haut degré de Lumière, descendre sur la Terre
pour accomplir une mission et ensuite se conquérir aussi la filiation divine. Lors
de l'incarnation d'une âme en tant qu’homme, entre en jeu une grande quantité de
circonstances et de dispositions y compris le degré de maturité qu’elle avait déjà
atteint dans le stade précédent, et qui ne doit pas diminuer au travers d’une vie
terrestre, mais qui peut décroître à cause de la faiblesse du corps, lorsque l'âme
s'incarne dans un corps maternel non approprié à son état, de sorte que les
difficultés de mûrissement soient ensuite très grandes et qu’elles puissent avoir
pour conséquence une totale faillite. Alors l'âme est de nouveau libérée de son
enveloppe extérieure et transportée là où un développement ultérieur lui sera plus
facile et plus sûr, parce que l'âme ne sera plus en forte opposition avec Moi. Et
ainsi il existe beaucoup de possibilités pour aider le mort spirituel d'un temps au
retour à Moi. La Terre est certes l'Œuvre de Création la plus inférieure et la plus
pauvre, mais elle peut produire les plus hauts succès spirituels lorsque l'être est
prêt à parcourir cette voie terrestre, mais Je vois par avance si la libre volonté
ou d’autres causes rendent impossible le mûrissement de l'âme, et J’interviens en
aidant toujours là où l'abandon d'une âme le requiert, laquelle ne peut pas faire
face à son destin imposé bien que sa volonté ne soit pas délibérément opposée à
Moi. Vous les hommes vous ne pouvez pas le juger, mais tout a sa raison d’être dans
Mon Amour et dans Ma Sagesse, et ainsi vous devez accepter le fait que J’ai Mes
raisons pour la mort précoce d'enfants, parce que rien ne se passe sans sens et
sans but, et tout est seulement pour le bien du spirituel qui autrefois s'est
éloigné de Moi et qui doit de nouveau revenir à Moi. Et J'ai infiniment tant de
possibilités d’atteindre un jour Mon but, et un jour vous aussi vous saurez tout et
reconnaîtrez ce qui motive Mon Règne et Mon Action. Mais Je suis toujours préoccupé
pour le faible et Je l'assisterai de toute façon, parce que Je connais aussi le
degré de résistance d'une âme, Je sais lorsque sa résistance a cédé et si et
comment elle continuera à céder, et par conséquent Je mets l'âme là où elle
atteindra le plus rapidement son but.
(07.03.1964) Le chemin sur la Terre est l'unique possibilité pour atteindre la
filiation de Dieu, mais Je sais aussi pourquoi et dans quelle mesure une âme est en
danger de perdre même le degré déjà atteint et de retomber, et alors Je
l'empêcherai au vu de sa faible résistance résiduelle contre Moi, chose que la
libre volonté ne peut pas déterminer, et celle-ci n'exclut pas une retombée. Mais
l'âme peut déjà décider avant l'incorporation comme homme si elle veut parcourir le
chemin terrestre, et il sera donné suite à sa libre volonté. Et ainsi on peut
expliquer le sort ultérieur d'enfants morts de mort violente, auxquels il est
également offert l'occasion de continuer leur développement sur d’autres
constellations et d’y mûrir, même si c’est dans d’autres conditions. Mais chaque
âme peut aussi, si elle le veut sérieusement, revenir sur la Terre comme homme dans
le but d’atteindre la progéniture de Dieu, lorsque, après avoir atteint un certain
degré de Lumière, elle prend sur elle librement une mission qui impose de grandes
exigences à une telle âme. Vous les hommes vous ne pouvez pas tout comprendre, à
vous Mon Règne et Mon Action ne seront jamais pleinement compréhensible, et Je
connais un nombre infini de voies pour aider Mes créatures à monter, et Je sais
aussi leur parcours et le résultat de toute vie terrestre. Mais J'interviens
seulement en accomplissant un changement du cours des événements lorsqu’une âme de
bonne volonté peut être aidée, et cela est une chose que Moi seul sais. Le chemin

terrestre en tant qu’homme est difficile, et il faut de la force et de la volonté
pour le parcourir avec succès. J'aide toujours le faible, s'il ne M'oppose plus une
dure résistance. Mais la manière dont s’exprime Mon Aide doit être laissée à Mon
Amour et à Ma Sagesse, mais Mon but sera toujours d'aider Mes créatures au dernier
mûrissement, et J’emploierai toujours les moyens qui M’apportent le succès, parce
que Je désire Mes fils, et aucun de ceux qui tendent déjà vers Moi ne doivent
tomber dans la ruine, ce que Je reconnais et maintenant J’agis en conséquence.
Amen

Dieu se révèle comme l'Être le plus parfait

B.D. 8773 from 8 mars 1964, taken from Book No. 92
Vous expérimenterez toujours de nouveau la preuve de Ma Présence, lorsque Je vous
parle et que vous entendez Mon Discours, parce que vous ne pourriez pas M’entendre
si Moi-Même Je ne voulais pas Me révéler à vous. Mais vu que Je retiens qu’il est
d'urgence nécessaire que vous preniez connaissance de l'Être auquel vous devez
votre être, et vu que Je veux aussi qu’il ne vous soit pas développé une fausse
image de cet Être, Moi-même Je M’annonce à vous et Je vous montre avec cela Ma
Présence, parce qu'il dépend de la reconnaissance de Moi-Même si vous M'aimez et
donc vous devez d’abord connaître Mon Être qui en soi Est Amour et qui voudrait
vous rendre heureux avec son Amour toujours et éternellement. Je Me révèle à vous,
Je vous fournis une connaissance précise de Mon Action et de Mon Règne, de Mon
Pouvoir et de Ma sagesse, Je veux Me présenter Moi-Même à vous comme l'Être le plus
parfait, pour que vous appreniez à M’aimer. Je ne veux obtenir à travers Mes
Révélations rien d’autre que vous M'offriez à nouveau l'amour qu'autrefois vous
avez ressenti pour Moi et donc vous étiez indiciblement heureux. Mais maintenant
l'état de votre vie n'est plus bonheur et béatitude, parce qu'il vous manque une
chose, parce que Ma Force d'Amour ne vous rayonne plus, et elle pourra vous
rayonner seulement lorsque vous-même M’ouvrez votre cœur dans l'amour. Pour obtenir
cela, Je guide à vous un savoir qui pourrait bien vous stimuler à Me donner votre
amour, parce que ce savoir est si imposant et volumineux qu’avec cela vous apprenez
à connaître votre Dieu et Créateur dans Son profond Amour de Père qui voudrait vous
rendre toujours heureux. Vous apprenez à Me reconnaitre comme l'Être le plus
parfait et vous tendez consciemment vers cet Être le plus parfait, se sorte que
vous ayez de nouveau la nostalgie de l'unification avec Moi, qui existait
autrefois, et Moi-même Je peux maintenant à nouveau vous attirer à Moi et vous
rendre heureux pour toute l'Éternité. Cela est la raison du fait que Je Me révèle
toujours de nouveau à vous les hommes à travers la Parole, que Je vous parle, parce
que vous êtes dépourvus de toute connaissance, de tout le savoir qui correspond à
la vérité et parce que votre vie terrestre est une course à vide si vous ne tendez
pas consciemment vers Moi, vers ce But, mais vous vivez seulement pour le monde et
ses joies. Mais il Me suffit que vous croyiez avec conviction en un Dieu, en un
Pouvoir Qui vous a créé. Mais seulement peu d'hommes ont cette foi convaincue,
parce que pour cela il faut aussi une vie dans l'amour. La foi formelle cependant
ne pousse pas les hommes à chercher la liaison avec Moi, la foi vivante par contre
établit la liaison avec Moi déjà au moyen de pensées et l'homme vient plus près de
Moi pas après pas, parce qu'à travers une vie d'amour il établit toujours plus
solidement la liaison avec Moi et Je ne le laisse plus s’éloigner de Moi, alors il

M’est même possible de Me révéler à lui, d'abord mentalement, jusqu'à ce qu’ensuite
Je puisse lui parler et il M’entendra, bien que ce processus se déroule d’une
manière différente, mais il reconnaîtra toujours Ma Parole, qu’elle soit prononcée
par Mes domestiques ou bien contenue dans l’Ecriture. La volonté d’être consulté
par Moi lui assure toujours Mon Discours et alors il sera mis dans la claire
connaissance, parce que Je pourrai même l’instruire à travers Mon Esprit, pour
qu'il fasse clair en lui et qu’il croisse en connaissance et que son amour pour Moi
s’enflamme toujours davantage. Alors son parcours terrestre comme homme n'est pas
vain, alors il atteindra le But, il trouvera l'unification avec Moi et sera
éternellement bienheureux.
Amen

Subordonner sa volonté à la Volonté divine rend l'homme apte

B.D. 8774 from 9 mars 1964, taken from Book No. 92
Ma Volonté sera toujours déterminante pour la voie de votre vie terrestre, dès que
vous soumettez votre volonté à la Mienne. Alors vous êtes entrés dans Ma Volonté,
et toutes vos pensées, votre volonté et vos actes correspondront à Ma Volonté,
parce que maintenant vous portez en vous Ma Volonté et vous ne pouvez pas vouloir
autre chose, parce que Moi-même J'agis en vous. Et ainsi votre volonté reste libre
et se subordonne automatiquement à la Mienne, et alors il peut exister pour vous
seulement une remontée spirituelle, votre vie terrestre remportera du succès en ce
qui concerne le but dans lequel vous traversez cette vallée terrestre. Et alors
vous reconnaîtrez aussi avec évidence, que et comment Moi-même J'interviens dans
votre vie. Maintenez toujours le contact avec Moi et tout ce que vous
entreprendrez, portera aussi en soi une bénédiction, parce que Ma Volonté coopère
et Je sais vraiment ce qui vous sert pour la perfection. Mais alors vous pouvez
laisser venir à vous tout avec le plus grand calme, parce que Moi-même Je commande
la manière dont cela vient, parce que Je prévois le succès spirituel. Et ainsi Moimême Je guiderai et vous fournirai toujours le juste bien d'enseignement à vous les
hommes qui devez prendre connaissance de Moi et de Ma Parole, lorsque vous devrez
instruire ces hommes, parce que votre volonté qui maintenant M'appartient
totalement, permet que Je puisse vous employer comme serviteurs aptes dans Ma
Vigne, qui exécutent toujours seulement ce que détermine leur Seigneur. Et un tel
travail doit être bénit, il doit être un succès, et donc Je mets sur vous qui
voulez Me servir consciemment, encore un grand Espoir, pour que vous Me prépariez
des âmes, auxquelles Je peux ensuite parler Moi-même et que J'ai ensuite conquises
pour l’éternité. Une fois votre volonté s'est éloignée de Moi, et cela a entrainé
votre chute de Moi, de votre Dieu et Créateur. Si maintenant vous tournez de
nouveau votre volonté vers Moi sans contrainte, alors le chemin du retour est déjà
emprunté, vous avez dépassé l’épreuve de la vie terrestre, et alors il est
seulement encore nécessaire que vous aidiez votre âme au mûrissement, que vous
laissiez éclater l'amour de manière que toutes les scories qui empêchent à l'âme
encore le Rayonnement de la Lumière, se dissolvent et que maintenant vous puissiez
être rayonné totalement par la Force de Mon Amour. Pour cela vous avez à
disposition la vie terrestre, et elle vous offre continuellement des possibilités
pour que vous puissiez agir dans l'amour. Employez celles-ci et restez toujours
unis avec Moi en pensées, et en Vérité vous pourrez atteindre encore dans la vie

terrestre un degré de maturité qui vous assure l'entrée dans le Règne de la
Lumière, parce que toute résistance en vous est cassée, et vous M'appartenez de
nouveau comme c’était au début. Je n’exige pas beaucoup de vous pour pouvoir vous
récompenser avec d’insoupçonnées Magnificences, lorsque vous entrez dans le Règne
de l'au-delà. J’exige seulement de vous que vous vous tourniez vers Moi, que votre
volonté appartienne à nouveau à Moi, que vous vous détachiez librement de Mon
adversaire, et en Vérité Je vous pourvoirai avec la Force, pour que vous atteigniez
votre but : l’unification définitive avec Moi. Et là où quelqu’un l'a déjà
atteinte, là J’en guide d’autres pour qu'ils doivent prendre exemple sur lui, pour
qu'ils soient stimulés à se relier aussi avec lui, parce que même leur résistance
intérieure contre Moi a considérablement cédée, et même ceux-ci se soumettront
lentement à Ma Volonté, et l'acte du retour a eu lieu. Parce que Je ne laisse
maintenant personne loin de Moi, lorsqu'il a une fois tourné sa volonté vers Moi.
Mais pour cela il faut une chose, c’est que l'homme Me reconnaisse dans Mon Être
pour qu'il ait à tendre toujours seulement vers ce qui lui semble désirable, et Je
Lui serai désirable seulement lorsqu’il est instruit selon la Vérité sur Mon Être
parfait, lorsqu’il sait que l'Être Qui l'a créé est Amour, Sagesse et Puissance et
qu'Il est ultra parfait. Et ce savoir doit être guidé à tous les hommes. Donc Moimême Je le guide sur la Terre et vous charge, vous Mes domestiques, de le répandre
de nouveau, pour que le prochain puisse en prendre connaissance et puisse
maintenant se décider tout seul pour Moi. Mais J'indique les voies sur lesquelles
vous les hommes pouvez vous rencontrer, où vous pouvez échanger entre vous et
apprendre Ma Volonté. Seulement lorsque vous savez Ma Volonté, votre volonté peut
se décider à se soumettre à la Mienne, et alors vous êtes déchargés de toute
responsabilité, alors votre volonté est entrée dans la Mienne, même vos pensées,
votre volonté et vos actes correspondront à Ma Volonté, et alors le chemin vers la
perfectionne ne sera plus long. Mais combien de fois l'homme Me prête résistance,
combien de fois lui-même croit pouvoir décider sur lui et sur sa vie, combien de
fois il écoute Mon adversaire qui lui présente Mon Être déformé, de sorte que
l'homme ne puisse ressentir aucun amour pour un Être auquel il doit être nié la
Perfection selon la représentation de Mon adversaire. Je veux conquérir votre
amour, et alors Je pourrai aussi vous parler, soit directement aussi bien
qu'indirectement à travers Mes messagers que Je guiderai à chacun qui a seulement
la sérieuse volonté d’atteindre son but sur la Terre, qui veut vivre selon Ma
Volonté et ensuite il peux aussi se perfectionner sur cette Terre.
Amen

Les pures Vérités sont un Cadeau

B.D. 8775 from 10 mars 1964, taken from Book No. 92
Vous ne devez pas vous faire égarer par des objections de la part de votre
prochain, lorsqu’il prétend vous présenter la Vérité. Celle-ci restera toujours un
objet de dispute, parce que chaque homme se croit lui-même en possession de la
Vérité, parce qu'une chose ou une autre lui convient parce qu’il a accepté son
patrimoine mental d'autres hommes au travers de son éducation, et il ne veut pas
s’en détacher. Et il ne peut alors pas arriver à la pure Vérité tant que des doutes
ne se lèvent pas en lui. Si cela n'est jamais le cas, alors l'homme a seulement un
savoir mort que ne le fait pas devenir vivant intérieurement. Parce qu’une chose

doit vous être dite avec certitude, c’est que Moi-même Je vous pourvois pour que
des doutes se lèvent dans un homme qui ne se trouve pas encore entièrement dans la
Vérité. Vu que c’est Ma Tendance constante de guider les hommes dans la pure
Vérité, Je prendrai soin de chaque individu qui ne la possède pas encore, étant
supposé qu'il s'occupe en général avec des pensées spirituelles, qu’il ne vive pas
au jour le jour totalement insouciant. Mais chaque homme qui réfléchit sur lui-même
et sur son Créateur, sur le but de sa vie terrestre, Moi-même Je prends Soin de lui
et si ses pensées sont encore erronées, alors Moi-même Je laisse se lever en lui
des doutes, et dès qu’il n'est plus entièrement convaincu de la Vérité de ses
pensées il se posera des questions auxquelles Je répondrai outre mesure volontiers.
Mais si une fois il lui a été transmis par Moi le vrai patrimoine mental, alors il
s’y conformera et présentera aussi avec conviction la Vérité à son prochain. Et
maintenant il en résultera toujours des différences entre ceux qui au travers de la
levée d'autres pensées sont guidés vers d’autres pensées, et d'autres, qu'ils
s'emploient pour la justesse de leurs opinions, qui cependant sont plus poussés par
le fanatisme qui donne une conviction intérieure qu'ils peuvent justement conquérir
seulement lorsqu’ils possèdent un vrai patrimoine spirituel, parce qu'alors ils
sont aussi en liaison avec Moi en tant que donateur de la Vérité. Mais vous qui
êtes instruits par l'Esprit, pour porter la Lumière dans le noir de la nuit comme
porteurs de la Vérité, vous ne devez pas écouter ceux qui vous refusent, vous ne
devez pas écouter leurs arguments, parce que Mon adversaire se sert d’eux pour
procéder contre vous et contre la Lumière qui rayonne de Moi. Il y aura des assauts
toujours plus forts, et ils ont tous pour but de vous retenir de l'activité que
vous avez à assumer par amour pour Moi et pour les âmes errantes. Mais vous-mêmes
augmenterez en sagesse et vous pourrez prêter résistance à chaque attaque, parce
que pour cela il vous arrive la Force à travers Mon Discours toujours continu,
parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force. Mais plus vous répandez de Lumière,
plus l'ennemi des âmes cherche à l'éteindre et il a des aides et complices qui
exercent aussi leur influence sur les hommes. Mais chaque homme est libre dans sa
volonté. Chaque homme peut vous écouter, mais aussi travailler pour Mon adversaire,
et à nouveau il dépend uniquement du fait, de combien fort est le désir d’un homme
pour la Vérité pour être protégé ensuite vraiment de l'erreur. Donc vous devez
parler là où vous trouvez des oreilles ouvertes, et vous taire là où il vous est
opposé un refus, parce que la Vérité restera sans impression là où la volonté se
rebelle contre son acceptation. Mais la pure Vérité est un Cadeau que J'offre à
chacun, parce que Je veux l'aider à la Béatitude, qui peut être atteinte seulement
par la Vérité. Mais un Cadeau doit être accepté librement. Je ne force personne à
l'acceptation, parce qu'alors elle resterait sans effet et durcirait seulement le
cœur de l'homme, qui ensuite procèderait contre la Vérité. La Terre est une région
obscure, qui peut être certes éclairée par des Rayons de Lumière, mais cette région
ne sera jamais rayonnée par la pleine Lumière, parce qu'il y a beaucoup de
disciples de Mon adversaire qui cherchent à l'offusquer ou bien à l'éteindre.
Malgré cela J’envoie toujours de nouveau des Rayons dans cette région assombrie, et
celui qui désire la Lumière se rendra dans ce Rayon de Lumière et en lui il fera
clair, parce qu'il lui est toujours guidé la pure Vérité qui lui donne une
explication pour tout. Et Je trouverai toujours de fidèles serviteurs sur la Terre
qui sont actifs pour Moi, qui guident partout la Vérité qu'ils reçoivent
directement de Moi. Et ces porteurs de Lumière seront plus forts que Mon
adversaire, parce qu'ils travaillent avec Ma Force et rayonnent la Lumière que Mon
adversaire fuira toujours et donc il se sert de sa suite pour procéder contre Mes
messagers de Lumière. Mais Je sais qui marche sans la Vérité, et ainsi Je
pourvoirai toujours les hommes avec une Lumière et Je leur donnerai ce qui leur est
nécessaire si seulement ils l'acceptent librement, parce que Je ne forcerai aucun
homme à se rendre dans l'Enceinte de Ma Lumière d'Amour ; Je prodigue certes la
Vérité, mais Je ne force personne à l'accepter, et celui qui veut rester dans
l'obscurité n'en sera pas entravé.
Amen

Obscurités spirituelles – Nier la libre volonté

B.D. 8776 from 11 mars 1964, taken from Book No. 92
Dans quelle erreur la plupart des hommes marchent, et ils ferment les yeux
lorsqu’il leur est montré une Lumière, parce qu'ils ne veulent pas la voir, parce
qu'ils se sentent bien dans l'obscurité. Et cela est l'œuvre de Mon adversaire, le
prince des ténèbres, qui enveloppe d'obscurité les hommes qui ne s'opposent pas à
lui, et qui ne voudraient pas arriver à la Lumière de leur propre volonté. Et il
est facilement explicable qu’il y ait toujours plus de confusion parmi les hommes,
plus ils s'éloignent de Moi, et l'éloignement de Moi détermine le degré de leur
amour. Parce que vu que Je Suis l'Amour Même, celui qui se forme dans l'amour sera
relié avec Moi, mais le manque d'amour signifie l’éloignement de Moi. Et si l'amour
parmi les hommes s'est refroidi, alors ils sont une part de Mon adversaire qui est
dépourvu de tout amour. Alors la distance vers Moi est infranchissable, et peut
seulement être encore pontifiée par le divin Rédempteur Jésus Christ, ce qui à
nouveau signifie que doivent être observés les Commandements de l'amour que Jésus a
donné aux hommes dans le temps de Son Chemin terrestre. L'amour est la base et le
but, sans amour il n'existe aucune connaissance, aucune Vérité, aucune Lumière et
aucun retour vers Moi. Et celui qui vit sans amour, ses pensées seront confuses, il
soutiendra l'erreur comme Vérité et sera totalement ignorant et totalement aveugle
en esprit. Mais il se lèvera toujours de nouveau un porteur de Lumière parmi les
hommes, Je tenterai toujours de nouveau d'ouvrir les yeux aux hommes, de leur
allumer une Lumière, de leur donner l’éclaircissement, et surtout de leur indiquer
les Commandements de l'amour, parce que seulement alors ils seront réceptifs,
lorsque leur cœur s’assouplit et lorsqu’ils s’efforcent de vivre dans l'amour. Et
cela est le fait de la libre volonté, qui cependant peut se développer dans toutes
les directions, qui peut se tourner vers Mon adversaire, comme aussi se décider
pour Moi, si seulement l'homme écoute ce qui lui est annoncé sur Moi et à travers
Moi : car Je poursuis dans l'Amour toutes Mes créatures et désire ardemment leur
retour à Moi. Alors la volonté de l'homme peut se tourner vers Moi, et alors il
changera aussi ses pensées, il refusera l'erreur et acceptera volontairement la
Vérité, alors même le but de la vie terrestre peut être accompli, parce que l'homme
déroule un total changement de l'être, parce qu'il change son actuel amour propre,
son amour inversé, en amour désintéressé pour le prochain, en amour qui M'est
agréable et qui unit l'homme avec Moi-Même, Qui suis l'Amour. Vous les hommes vous
pouvez mettre tout à l'épreuve, et en faisant cela vous devez seulement observer
votre environnement et votre prédisposition d'esprit sans amour comme aussi
l'activité d'amour des hommes pour Moi. Et vous pourrez toujours constater que
l'homme sans amour n'a aucune foi dans un Être supérieur Qui lui a donné la vie,
qu'il se fait même des idées spirituelles totalement divergentes de celles d'un
homme croyant. Les hommes actifs dans l'amour et ceux sans amour ne soutiendront
jamais les mêmes opinions dans le domaine spirituel ; leurs opinions seront
toujours fondamentalement différentes comme leur être qui est reconnaissable comme
affectueux ou sans amour, parce qu'il a effet sur le prochain. Si ces hommes sans
amour, mécréants ne laissaient pas parler seulement leur entendement, ils
pourraient encore se poser certaines questions, et si cela était fait sérieusement,
ils recevraient certainement la réponse mentalement, mais c’est toujours la libre
volonté de l'homme qui le décide. Nier la libre volonté est le symbole d’une pensée
erronée ; parce qu'il ne serait alors pas vraiment nécessaire que l'homme ait un

entendement qui lui a été donné pour pouvoir considérer tout autrement pour prendre
une décision, que ce soient sur des affaires terrestres ou spirituelles. La pensée
de l'homme doit pouvoir se bouger dans toutes les directions, et il ne serait pas
nécessaire de parcourir en tant qu’homme la voie de la vie terrestre, si dans
celle-ci l'homme ne pouvait pas se perfectionner. Mais cela suppose la libre
volonté, autrement il n’y aurait vraiment aucune preuve de Ma Perfection, si Moimême Je déterminais l'état de chaque âme avec sa mort du corps, si Moi-même Je
guidais chaque événement, chaque action et chaque pensée selon Ma Volonté. Alors
l'humanité ne pourrait jamais arriver dans le dommage et la ruine, parce que Ma
Volonté est toujours bonne, ce qui signifie qu’elle correspond toujours à l'Ordre
légal. Mais vous avez reçu vraiment pour cela l'entendement, pour réfléchir, parce
que vous devez vous en occuper, parce que vous n'êtes pas des machines, des œuvres,
que le Créateur a créées selon Son Plan et qui ne pourraient maintenant jamais
changer, parce qu’alors elles seraient sans la libre volonté. Vous les hommes,
occupez-vous donc sérieusement avec de telles pensées, autrement vous ne vous
sentiriez pas responsable pour votre chemin de vie terrestre, de comment il en sera
à la fin de votre vie ! Tournez par vous-mêmes votre volonté vers Moi, votre Dieu
et Créateur, et en vérité, alors certainement vous ne marcherez plus longtemps dans
l'obscurité. En vous une Lumière sera allumée, et dans cette Lumière vous
reconnaitrez aussi qu'elle mène au but, à Moi et à la Vie éternelle.
Amen

La Perfection de Dieu ne connaît aucune limite de temps et d’espace

B.D. 8777 from 12 mars 1964, taken from Book No. 92
Des éons se sont déjà passés, et il se passera encore des éons, mais il existera
toujours encore des Créations dans l'univers, parce que du spirituel autrefois
tombé qui attend encore la Libération il y en a infiniment beaucoup, parce
qu'encore d’innombrables êtres spirituels durcis dans leur substance, attendent
leur changement en matière vivifiée. Le développement vers le Haut de tout ce
spirituel demande des Éternités, jusqu'à ce qu’il soit de nouveau devenu des êtres
auto-conscients qui maintenant peuvent finir leur développement, mais un échec est
aussi possible, ce qui à nouveau demande des temps infinis jusqu'à la
spiritualisation définitive. Vous les hommes maintenant vous demanderez, pourquoi
Moi en tant que l'éternel Esprit de Dieu, en tant que Créateur et Seigneur de tout
ce qui existe, J'ai entrepris une telle Action dans l'Infinité, parce que J'ai créé
des esprits qui se sont levés contre Moi et qui sont devenus opposés à Moi et Je
n'ai pas empêché que ceux-ci tombassent dans l'abîme et c’est pourquoi Je veux de
nouveau faire se tourner vers Moi tous ces esprits. Et vous vous demanderez aussi
ce qui M'a poussé à faire se lever d’innombrables Créations qui, au fond, ne sont
que ces esprits tombés. Et toujours de nouveau Je dois vous répondre que Mon Amour
infiniment profond M'a poussé à la Création d'êtres parfaits comme aussi à
reconquérir les êtres devenus imparfaits, et pour cela Mon infranchissable Sagesse
a projeté un Plan au moyen duquel J’atteindrai un jour Mon But, un Plan par lequel
Mon Pouvoir illimité a pu faire se lever tout ce que J'ai voulu, et car il ne M'est
imposé aucune limite d'aucune sorte, et cette Conscience est toute Ma Béatitude, à
laquelle cependant Je voudrais faire participer d’autres êtres, mais ceux-ci
doivent être constitués comme Je Suis Moi-Même. Et toute Mon Action et Mon Règne

dans l’Infini sert seulement à cet unique but, de former en vrais dieux les Œuvres
créées autrefois, des êtres qui sont dans la plus sublime perfection, qui en tant
que Mes fils peuvent maintenant créer et agir avec Moi et dans la même Volonté. Vu
que Je Suis parfait, pour Moi il n’existe aucune limitation, et dans cela est aussi
la raison du nombre infini des esprits créés et morts et aussi des temps qui durent
l’éternité, que ces esprits nécessitent, jusqu'à ce qu’ils soient ce que Moi-même
Je n'ai pas pu Me créer : de vrais fils à Mon Image qui peuvent être actifs dans
une béatitude insaisissable dans le Règne spirituel. Lorsque vous les hommes vous
vous faites un juste concept de Moi et de Mon Être, alors il doit vous être clair
en premier que pour Moi il ne peut pas exister de limitations, autrement Je ne
pourrais pas être appelé parfait, parce que la limitation est toujours la marque de
l'imparfait. Pour Moi il n'y a pas de limite du temps ni de l’espace, ni de
l'Amour, de la Sagesse et de la Puissance, et ainsi J'agis toujours et
éternellement et J’ai de toute façon un But : la divinisation définitive de tout
l'essentiel appelé par Moi à la vie. Et cette divinisation définitive demande la
libre volonté de l'être créé, et celui-ci peut s'unir à Moi et à Ma Volonté, mais
aussi s'opposer à Moi, chose à laquelle l'être n'est pas empêché. Parce que
seulement la libre volonté est la vraie Vie, sans cette libre volonté tout serait
seulement une œuvre morte bien qu’elle sorte de toute façon de Mon Pouvoir, et dans
laquelle cependant Mon Amour et Ma Sagesse n’auraient pas été participants. Parce
que Mon Amour s’est créé des êtres qu’il veut rendre heureux, et Ma Sagesse a
projeté le plan de la divinisation de tout le créé. L'Amour a donné à l'être la «
Vie », parce que seulement la libre volonté signifie la Vie, tandis que l'être qui
devrait accomplir Ma Volonté dans la contrainte, serait et resterait un être mort,
une œuvre qui certes aurait été créée dans la plus grande perfection, mais qui ne
pourrait rien faire avec cette perfection, si elle était liée à Ma Volonté. Tous
les êtres créés seraient ensuite seulement un éclat de Moi, mais pas un être
Externalisé indépendant de Moi, qui pourrait vouloir et agir librement comme Moimême. Et cela aurait de nouveau mis en doute Mon Amour et Ma Sagesse, qui cependant
sont le Symbole de Mon Être, Symbole de la plus sublime Perfection. Avoir
connaissance de Mon Acte de Création, demande déjà un certain degré de maturité de
l’âme qui autrement ne serait pas encore réceptive pour un tel savoir, parce qu'il
ne s'agit pas seulement de la connaissance de cela, mais de la compréhension pour
des processus qui concernent le lever de la Création entière, comme aussi des temps
infinis qui sont encore nécessaires pour mener à bonne fin l'Œuvre de Retour dans
son pays. Et parce que vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée des temps
infinis et de l'espace illimité, il peut seulement vous être donné
l’éclaircissement avec quelques allusions. Mais vous devez de toute façon savoir
que devant Moi mille ans sont comme un jour et que pour chaque être procédé de Moi
il y aura un jour le Retour dans la Maison Paternelle, même s’ils se passent encore
des Éternités, et ensuite la béatitude compensera mille fois tous les états de
tourment qui ont précédés et cette béatitude n'aura jamais de fin, chose que vous
les hommes ne pouvez aussi pas encore comprendre, parce que vous êtes toujours en
mesure de penser de façon limitée, de sorte qu'ensuite vous aimerez de tout cœur
votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, avec toute l'intimité dont votre
être est capable, et vous participerez à la Libération ou au devenir bienheureux
avec toute votre ferveur de tous les êtres qui n'ont pas encore atteint le dernier
but. Parce que vous êtes poussés à cela par l'amour qui aura alors atteint un degré
tel qui vous mettra en condition d'exécuter tout ce que vous voulez. Parce qu'alors
votre volonté sera entrée entièrement dans la Mienne, et vous serez ainsi devenus
Mes fils que Je ne perdrai maintenant jamais plus dans l’éternité.
Amen

La Justice de Dieu exige l'expiation pour chaque faute

B.D. 8778 from 13 mars 1964, taken from Book No. 92
Je Suis un Dieu de Bonté et de Miséricorde, un Dieu de Douceur de caractère et
d'Amour, et de toute façon aussi un Dieu de Justice, parce que Je Suis extrêmement
parfait et donc Je ne peux pas laisser arriver inaperçu quelque chose de mal tourné
contre l'Ordre éternel, et cela doit être expié selon la Justice. Mais le moment où
J’exige cette expiation des hommes qui donc sont devenus pécheurs, doit être laissé
à Moi et à Ma Sagesse, toutefois dans le Règne de la Lumière il ne peut entrer
aucun homme qui porte avec lui seulement la moindre faute lorsqu’il décède de cette
Terre. D'abord il doit prêter l'expiation, ce qui dans le Règne de l'au-delà peut
charger outre mesure amèrement un être et le tenir pour longtemps en dehors de
toute perception bienheureuse jusqu'à ce qu’il soit déchargé de ses fautes. Et vous
pouvez vous imaginer qu’aucun homme ne laissera le corps terrestre (la Terre) libre
de la faute du péché, même si sont comptés seulement les péchés que l'homme commet
sur la Terre, car il lui serait nécessaire de temps éternels dans l'au-delà,
jusqu'à ce que chaque faute soit éteinte à travers des souffrances et des tourments
de toutes sortes dont vous ne pouvez vous faire aucune idée. Mais il y en a Un qui
est mort pour vous sur la Croix, qui a chargé sur Lui chaque faute du péché, et
chargé de ces fautes il a parcouru le chemin vers la Croix, il a souffert et est
mort pour l’extinction de la faute de l'humanité. Il y avait de toute façon dans le
lot une faute beaucoup plus grande, il s'agissait de la grande faute primordiale de
la chute des êtres de Dieu, qui devait être expiée et que l'être lui-même n'aurait
jamais pu expier. C’est d’abord pour cette faute que l'Homme Jésus est mort sur la
Croix, pour que la porte vers la Béatitude puisse être ouverte, car elle était
fermée à cause de cette faute primordiale des âmes et personne n’aurait pu entrer
dans le Règne de la Lumière sans la mort sur la Croix de Jésus-Christ, sans l'Œuvre
de Libération. Mais Il est mort pour tous les péchés des hommes, Il a pris sur Lui
la faute entière du péché et Il l'a éteint avec Son Sang. Et ainsi l'homme peut
devenir libre de tout péché qu'il a commis dans la vie terrestre si lui-même se
tourne vers le divin Rédempteur et Lui demande Pardon, s’il met confiant à Ses
Pieds toutes ses fautes et s’il Le prie, d'avoir versé aussi pour celles-ci Son
Sang et de l'accepter comme un pécheur qui se repent de sa faute et demande Pardon.
Et seulement ainsi il est possible que l'âme de l'homme après sa mort, puisse
entrer dans le Règne de la Lumière, parce qu'il y en a Un Qui a payé pour lui la
faute, parce qu'il est devenu libre de la faute qui lui en aurait interdit
l’entrée, mais maintenant il contribue librement à la Libération des âmes
malheureuses à travers un service constant dans l'amour dans le Règne spirituel, et
donc il se déclare prêt par sa propre poussée à contribuer à la remise de sa faute
qui lui a été pardonnée par le Sang de Jésus, par un service d'amour sur les âmes
qui sont encore malheureuses, il cherche à guider ces âmes vers Jésus pour Lui
demander Pardon de leur faute, et donc la Justice de Dieu sera satisfaite si
seulement la voie vers la Croix est parcourue, si chaque âme porte sa faute sous la
Croix et si maintenant pour celle-ci il a prêté la juste expiation. Donc avant la
mort sur la Croix de Jésus il ne pouvait exister aucune Béatitude dans le Règne de
Lumière pour les âmes, même lorsqu’elles avaient mené une vie pure sur la Terre,
parce qu'elles étaient chargées de la faute primordiale. Mais elles ne pouvaient
pas parcourir la vie terrestre sans avoir péché contre Moi en tant que l'Éternel
Amour, elles tombaient dans le péché et pour cela Ma Justice a exigé l'équilibre
qui pouvait certes être réalisé avec la bonne volonté, mais ensuite le péché
primordial tenait encore toujours fermé pour elles la Porte dans le Règne de la
Lumière. Si elles n'étaient jamais tombées, alors elles n'auraient pas dû pécher
sur la Terre, comme cela a été le cas avec les êtres de Lumière descendus sur la
Terre, qui ont pris soin avec amour de leur prochain et ont vécu pour eux une vie

d'exemple sur la Terre. Mais la chute d’autrefois de Moi les avait rendus soumis à
Mon adversaire, qui maintenant employait toute son influence pour inciter les
hommes contre Moi, contre tout Bien. Et ainsi s’est levée une race humaine
pécheresse, dont le poids des péchés a crû au point qu’elle peut trouver le salut
seulement à travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Mais celui qui n'accepte
pas la Libération par Jésus à lui le Règne de la Lumière reste fermé, jusqu'à ce
que lui-même se décide un jour pour celui-ci, parce que Ma Justice ne peut pas être
exclue, et elle ne peut rayer aucune faute qui n'a pas été expiée, mais Mon infini
Amour a admis une Expiation substitutive que l'Homme Jésus a accomplie et vous tous
avez trouvé Compassion à la place de la Justice, parce que l'Amour du Père a éteint
la faute pour vous, parce que l'Amour a de toute façon donné Satisfaction à la
Justice, parce que l'extinction de la faute a exigé une incommensurable souffrance
qui se terminait avec la mort la plus atroce sur la Croix. Mais il vous faut
inévitablement la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et de Rédempteur du
monde et une demande consciente de Pardon de la faute, de la grande faute de la
chute d’autrefois et même de la faute des péchés de l'homme sur la Terre alors
seulement l'âme après son décès de la Terre peut entrer dans le Règne de la Lumière
et de la Béatitude, où elle-même sera infatigablement active selon Ma Volonté et
prendra de nouveau une part à l'Œuvre de Libération en guidant ces âmes à Jésus,
pour qu'elles trouvent la Libération.
Amen

Le concept d'espace et le temps – Béatitude

B.D. 8779 from 14 mars 1964, taken from Book No. 92
Vous louerez Mon Nom dans toute l'Eternité. Vous chanterez louanges et
remerciements à Celui Qui vous a créé et Qui vous rendra bienheureux dans une
grande mesure. Vous reconnaîtrez votre Dieu et Créateur en tant que votre Père
Qu’un intime Amour lie à vous, Qui vous a créé par Son Amour, parce qu'une Force
illimitée le remplissait et parce qu’Il trouvait Sa Béatitude dans cette Force.
Vous M'aimerez en toute intimité, parce qu'alors vous devez répondre à Mon Amour,
lorsque vous-mêmes serez de nouveau devenus amour, comme vous l’étiez au début.
Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tout le créé se soit
changé en amour, jusqu’à ce que tout le créé M'offre de nouveau l’amour que
principalement il ressent pour Moi. Mais dans l'Éternité il n'existe pas de temps,
et le concept de temps peut s’employer seulement pour vous les hommes qui êtes
encore arrêtés dans l'état d'imperfection sur la Terre. Et même la vie terrestre
est seulement comme un instant comparé au temps infiniment long qui a précédé, tant
que vous marchez comme homme sur la Terre et entrez dans le Règne spirituel
seulement avec une lueur de connaissance, avec un degré de Lumière et d'amour même
s’il est faible, alors le temps déjà passé de votre développement vers le Haut vous
apparaîtra comme bref ; mais ce qui se trouve devant vous ne se termine jamais plus
dans l’éternité. Et ainsi il est exclu pour vous-même tout concept de durée de cet
état où Ma Lumière vous rayonnait déjà dans le Règne de l'au-delà. Alors vous
pourrez séjourner là où vous êtes transférés mentalement, pour vous il n’existera
plus aucun éloignement, aucun but impossible à atteindre, seulement le degré de
maturité déterminera toujours la sphère de votre séjour, et par votre propre
poussée vous ne pourrez pas arriver dans une autre sphère, parce que vous savez que

chaque sphère est fonction de votre degré de Lumière et d'amour. Mais l'amour pour
Moi éclatera clairement en vous, et l'âme aura toujours plus la nostalgie de Moi,
et Je lui offrirai la satisfaction, Je laisserai Mon Amour s’écouler et
J’augmenterai constamment la béatitude. Si vous les hommes sur la Terre saviez
l'état de cette béatitude, en Vérité, vous vous donneriez du mal pour l’atteindre,
mais vous pouvez seulement en être informé, mais il ne peut pas vous être donné de
preuves, parce que béatitude est aussi incommensurablement grande que peut l’être
le sort de ceux qui tendent librement à cet état de maturité, qui est la condition
pour recevoir la béatitude que J'ai préparé pour Mes créatures. Mais les hommes
devraient observer seulement les Miracles de la Création qui ne leur apparaissent
plus comme insolites, parce qu'ils se sont habitués à leur vue, bien que cependant
ils prouvent un Créateur, Lequel a employé Sa Force dans l'Amour et dans la
Sagesse, pour rendre heureux les hommes déjà sur la Terre. Et un tel Créateur a
encore d’innombrables possibilités, pour offrir à Ses créatures des preuves de Son
Amour, mais Il exige des hommes qu'ils prennent le chemin vers Lui, que le monde de
leurs pensées soit dominé par Lui. J’exige des hommes qu’ils vivent dans et avec
Moi, pour ensuite préparer à eux-mêmes un sort qu'on ne peut pas imaginer sur la
Terre. Je veux recevoir seulement leur amour, et ensuite récompenser Mes fils avec
Mon Amour pour leur créer des béatitudes dont aucun homme ne peut jamais rêver, et
qu’aucun œil d'homme n'a jamais vues et aucune oreille d'homme n'a jamais
entendues. Et J'entre souvent dans la vie de l'homme pour qu'il puisse Me
reconnaître comme un Dieu d'Amour et qu'il doive répondre à Mon Amour, pour aller à
la rencontre de ce sort bienheureux. Et il ne pourra un jour pas comprendre que et
pourquoi il M'a refusé aussi longtemps son amour, un jour il lui sera
incompréhensible qu’il s'est tenu à distance de Moi aussi longtemps, et alors il
cherchera seulement à aider les hommes à la connaissance le plus rapidement
possible en les assistant depuis le Règne spirituel. Parce que lui-même est
incommensurablement bienheureux, et dans son amour il veut aider à la béatitude
ceux qui n'ont pas encore atteint le degré pour pouvoir recevoir directement de Moi
les Dons de Mon Amour. Et pour cette raison du Règne spirituel il est effectué
constamment un travail de libération, parce que chaque âme rachetée y participe dès
qu’elle se trouve dans la Lumière et peut suivre chaque événement sur la Terre, que
ce soit la dé-spiritualisation croissante aussi bien que les frétillements des
rayons de Lumière dans ce monde obscur. Et chaque âme rachetée peut maintenant
rayonner aussi la Lumière et casser l'obscurité pour le bien des hommes qui sont de
bonne volonté. Et tout salut d'une âme fera jaillir une grande jubilation dans le
Règne spirituel et l'amour pour Moi augmentera, et Mes fils Me loueront et ils Me
glorifieront sans arrêt, parce que tous leurs sentiments ne sont qu’une intime
prière de remerciement dans un ardent amour pour Moi. Or l'amour est béatitude et
elle peut se renforcer jusqu'à l'incommensurable. Moi-même en tant que l'Éternel
Amour Je serai toujours la nostalgie et le but de tout le spirituel lumineux qui
reçoit constamment Mon Rayonnement d'Amour et est aussi actif sans interruption,
parce que l'amour est aussi une force qui ne peut jamais rester inactive. Et vous
les hommes devez savoir l'infini Amour de Dieu, que vous pouvez recevoir dès que
votre propre degré d'amour permet un Rayonnement constant dans lequel vous serez et
resterez incommensurablement bienheureux.
Amen

Changements dans le Cosmos

B.D. 8780 from 15 mars 1964, taken from Book No. 92
Je veux vous introduire toujours plus profondément dans la Vérité, pour que vous
résistiez à toutes les attaques de la part de Mon adversaire, qui ne laissera rien
de côté pour empêcher votre activité pour Moi et Mon Règne. Et plus grande est
votre connaissance, plus vous êtes pénétrés dans la Vérité que Moi seul vous
transmets, plus vous tiendrez bon parce que vous reconnaîtrez toutes les objections
et les contradictions comme insensées et infondées ; elles seront toujours
seulement des mots vides, sans sens profond et sans valeur. Mais Je veux que la
Lumière soit renforcée en vous, qu'avec un esprit toujours plus éclairé vous
appreniez à reconnaître toutes les liaisons, et que donc aucune objection ne puisse
plus vous bouleverser. Et Je veux aussi que vous corrigiez l'erreur, là où elle
vous sera présentée. Je veux que vous soyez pour Moi de sévères combattants que
vous combattiez avec l'épée de la bouche là où il vous est opposé des erreurs,
parce que vous êtes élus par Moi comme porteurs de Lumière, pour porter la Vérité
là où il existe encore la volonté d’être dans la Vérité. Et vraiment la fin de
cette Terre sera un objet de dispute, parce qu'à cela une très petite partie des
hommes voudra y croire, et parce que vraiment le processus de la destruction finale
est un événement si imposant qu’il ne semble pas crédible aux hommes, parce qu'ils
ne trouvent aucun parallèle à ce processus pour combien ils veuillent remonter loin
dans le passé. De toute façon il aura lieu, et tous en seront surpris, sauf le
petit groupe de ceux auxquels leur vie d'amour a offert une petite Lumière, et qui
donc attendent consciemment une fin de cette Terre. Mais là où prédomine encore le
moindre sens mondain, là où les hommes ne se sont pas encore entièrement détachés
du désir de biens du monde, là la foi dans une fin de la Terre sera seulement
faible ou bien n'existera pas du tout, et ceux-ci jetteront toutes ces annonces au
vent en tant que fausses prophéties, et ils chercheront toujours à les contredire.
Et ils ne se serviront même pas de grandes explications, parce qu'il manque
simplement la volonté de donner crédibilité à de telles prophéties, parce que
l'amour pour le monde est plus fort que l'amour pour le prochain ; autrement leur
esprit serait réveillé, et ils ne pourraient pas avoir le moindre doute sur ce que
Moi-même annonce aux hommes au moyen de l’Action de l'Esprit, pour qu'ils se
préparent à une fin prochaine. Mais vous, Mes porteurs de Lumière, vous devez être
toujours davantage fortifié dans votre foi en tout ce que Moi-même Je vous dis.
Vous devez expérimenter Mon Amour et Ma constante Présence ; vous devez accueillir
avec amour et gratitude le grand Don de Grâce que Je vous tourne, et alors vous Me
serez fidèles et combattrez pour Moi et Mon Nom, par amour pour Moi et pour le
prochain. Et donc Je veux aussi vous faire parvenir une Annonce qu’à nouveau
seulement le profondément croyant acceptera, mais dont vite ceux qui doutent
pourront se convaincre, parce qu'il ne se passera plus beaucoup de temps avant que
ne se fasse remarquer les premiers signes d'un grand changement cosmique qu’aucun
scientifique et aucun esprit pour combien aigu ne pourra expliquer, et qui donnera
motif à de sérieuses préoccupations. Et vous n'aurez aucune possibilité de vous
protéger contre ce désastre menaçant, vous pourrez seulement attendre, et cela vous
mettra dans une grande agitation. Ce phénomène cosmique introduira l'énorme
événement de la nature, parce que l'Univers se révolte contre tout le non-spirituel
qui se trouve dans la région de la Terre, et qui actuellement agit d’une manière
insolite sur le spirituel qui tend vers le Haut. Il se déchaînera une immense lutte
entre le spirituel de la Lumière et celui des ténèbres, parce que ce spirituel sait
qu'il arrive à un tournant, et le dernier temps est exploité par chaque partie dans
une mesure inhabituelle. Et cette lutte spirituelle pour les âmes des hommes sur la
Terre, agit aussi dans l'Univers, et cela dans les différentes constellations qui
sont dans un certain contact spirituel avec la Terre. Et avec Mon Consentement ces
constellations avec leurs habitants participent aussi à cette dernière lutte sur la
Terre, qui se manifeste au moyen de grands changements qui peuvent être constatés
même sur la Terre. Et cela suscitera chez les hommes une grande inquiétude parce
qu'ils observent le cours des constellations, et maintenant ils peuvent suivre des
changements d’orbites qui selon toutes les prévisions ne passeront pas sur la Terre

sans laisser de trace. L'humanité peut seulement être portée au réveil de la part
de la science, parce qu'elles ne donnent plus écoute à des présentations
spirituelles, mais elle ne peut pas nier des observations scientifiques et
lorsqu’elle s'en occupe mentalement, avec de la bonne volonté les hommes peuvent
arriver avec cela sur la voie juste. Sur la Terre peuvent se lever les plus grands
prophètes, mais les hommes ne croient pas en eux. Je ne peux pas les forcer et
d’aucune façon parler aux hommes pour qu'ils se rendent compte du danger dans
lequel ils se trouvent, parce que la fin est proche, mais Je peux faire se produire
quelque chose d'insolite dans Ma Création en inversant apparemment l'Ordre,
puisqu'il est aménagé depuis l'Éternité pour un certain but. Mais à nouveau il
existera des hommes qui ne se laissent pas impressionner par cela ; qui continuent
à mener leur vie coupable, et avec cela ils vont vers l'abîme sans se laisser
arrêter. Mais certains individus s’étonneront et auront maintenant une oreille
ouverte pour les explications que Mes messagers de Lumière leur fournissent. Et la
foi de ceux qui Me restent fidèle sera fortifiée, parce qu'ils reconnaissent la
Vérité de Ma Parole, et donc ils se conforment solidement à Mes Promesses comme
quoi Je pense à tous ceux qu'ils croient dans Mes Paroles, qui Me restent fidèles
jusqu'à la fin, et que Je porterai à la Maison le Jour du Jugement.
Amen

Changements dans le Cosmos

B.D. 8781 from 16 mars 1964, taken from Book No. 92
C’est un événement inhabituel que Je vous annonce, vous penserez que vous vous
trompez, mais vous constaterez toujours de nouveau la même chose, des secousses de
la Terre qui ne proviennent pas d’éruptions, mais qui se manifestent toujours
lorsque la Terre se trouve dans une position déterminée par rapport aux Étoiles, de
sorte que les secousses peuvent être attendus régulièrement et elles ne manqueront
pas. Elles seront à peine perceptibles et donc elles inquiéteront peu les hommes,
mais les investigations des scientifiques donneront seulement motif à des craintes
de la pire espèce, en outre les secousses se renforceront et ensuite elles
enlèveront la tranquillité même aux hommes les plus indifférents, vu qu’ils
reconnaitront pour la Terre elle-même un danger causé par d'autres Étoiles, parce
que des Étoiles sortent de leur orbite, elles se déplacent vers la Terre et
arrivent toujours de nouveau dans une nouvelle constellation ce qui produit
justement ces conséquences. Dans la perspective de la fin prochaine les hommes
doivent encore être ébranlés de leur tranquillité, ils doivent penser à leur
Créateur et s'occuper mentalement de leur caducité et du fait qu’ils n'ont aucune
garantie de disparaitre totalement avec la mort de leur corps, ils doivent être
avertis de la fin de leur vie ainsi que du sort qui les attend s'ils croient dans
une continuation de la vie de l'âme. Le temps de la fin montrera ainsi beaucoup de
choses contre nature, étant donné que déjà les actes et les pensées des hommes sont
contre nature et ont même les plus graves conséquences. Les hommes s’arrogent le
droit d'entreprendre des recherches dans le Cosmos au-delà de leur pouvoir. Ils
n'observent pas les lois de la nature et de toute façon ils ne sont pas entravés
dans leurs actions et leur volonté, mais les effets retombent de nouveau sur euxmêmes. La fin s'approche toujours plus, et si les hommes doivent encore être aidés
à se rendre compte de leur grande responsabilité, alors de la part de Dieu il doit

aussi être montré des Actions inhabituelles, étant donné qu’il est encore toujours
dans leur volonté de s'occuper de telles choses et de s’organiser en conséquence.
L'humanité expérimentera une telle Action insolite dans le temps à venir, Action
qui ne sera pas causée par les hommes, mais qui se déroulera dans le Cosmos, dans
une région qui est soumise seulement au Créateur Lui-Même, Qui se manifeste
maintenant avec une apparente irrégularité mais même cet événement est inclus dans
le Plan de Retour dans le royaume spirituel, parce qu'il peut pousser beaucoup
d'hommes à un changement, par le fait qu’il est trop insolite, sans toutefois
forcer les hommes à la foi, parce que l'homme mécréant ne s’efforce même pas de
trouver une explication et il continue à vivre dans une totale irresponsabilité. Or
l'état spirituel des hommes dans le temps de la fin a déjà été précipité si bas
qu'ils ne se laissent pas pousser à la foi par des événements insolites de la
nature, et donc de tels moyens peuvent encore être profitables pour des hommes
indécis qui ont besoin de forts coups pour réfléchir sérieusement et pour
maintenant bien orienter leur volonté. Parce que ce qui peut encore être fait pour
préserver les âmes du sort d’une Nouvelle Relégation, est fait de la part de Dieu
qui aime les hommes et ne veut pas les laisser aller à leur perte. Mais chaque fois
qu’Il s'exprime au travers d’Annonces, il y aura des victimes, autrement les hommes
ne se laisseraient pas impressionner et ils s'accuseraient mutuellement de
tromperie. Les effets seront différents dans les différents lieux, et c’est
pourquoi il faudra un certain temps pour que la science réussisse à trouver la
juste explication, mais même alors ces signaux se répéteront toujours plus souvent
et fourniront la démonstration aux hommes, que dans le Cosmos il se déroule quelque
chose qu'eux-mêmes ne pourront pas contrecarrer. Et ainsi eux-mêmes seront exposés
aux conséquences qui se manifesteront toujours plus périodiquement, jusqu'à ce
qu’enfin surgisse ce grand événement de la nature qui montrera le Pouvoir et la
Grandeur de Dieu aux hommes qui croient en Lui, mais eux-mêmes seront protégés de
toute misère. Et même si aux hommes de nouveau il est toujours annoncé une fin
prochaine, même si à eux il est de nouveau toujours indiqué la catastrophe de la
nature qui arrive, ils ne croient pas et ils ne changent en rien leur mode de vie,
ils ne font rien pour se préparer, ils vivent selon le monde et ils l'aiment et
voient dans le monde leur dieu. Et donc ils resteront aussi attachés à la matière,
lorsque sera venue la fin. Mais tout est établi selon le divin Plan de Salut, et il
ne se passera rien qui ne soit pas déjà prévu depuis l'Éternité. Et ainsi même cet
événement contre nature se déroulera selon la Volonté divine, et même pour cela le
Jour est prédit et il sera tenu. Mais vous devez d'abord en être informé, pour que
vous soyez forts dans la foi, parce que tout viendra comme cela est prédit pour que
vous reconnaissez toujours plus la Vérité de ce qui vous est guidé directement d'en
haut. Parce que vous devez établir le contact de Dieu avec le monde, avec votre
prochain qui marche dans l’incrédulité et l’insouciance. Vous pourrez parler de
cela seulement lorsque les premiers processus se seront produits, parce
qu’auparavant aucun homme ne voudra écouter vos discours, vous trouverez des
oreilles et des cœurs ouverts seulement lorsque les secousses auront commencées,
car elles feront se questionner les hommes et seulement alors vous devrez parler,
et l’utilité qu’ils tireront de ces événements dépendra de la bonne volonté des
hommes.
Amen

Chaque homme qui est de bonne volonté arrive à la Vérité

B.D. 8782 from 17 mars 1964, taken from Book No. 92
Vous ne devez pas le moins du monde vous préoccuper tant que vous vous recommandez
à Moi, tant que vous Me confiez toutes vos préoccupations et tenez dialogue mental
avec Moi sur tout ce qui vous préoccupe. Et alors Je guiderai tout de sorte que
cela soit favorable pour votre travail dans la Vigne, tant que vous voulez Me
servir et vous affirmez comme fidèles serviteurs en voulant toujours seulement être
actifs pour votre Seigneur et Maître de maison. Je sais guider tout pour que cela
vous procure les succès qui sont encore possibles. Mais vous devez être toujours
clair sur le fait qu’il y a et restera pour vous un fatigant travail pour guider
outre votre prochain l'Évangile, la Vérité, que vous recevez de Moi, parce que les
hommes se ferment, et seulement peu acceptent vous et vos messages. Et de cela vous
pouvez déjà voir que ceux qui ont une grande suite ne sont pas dans la Vérité,
alors que vous trouverez des hommes isolés qui le sont, parce que la Vérité ne sera
jamais acceptée par les masses. Mais Je connais tous les cœurs des hommes et Je
sais aussi qui est réceptif et de bonne volonté pour l'accepter, et en Vérité
celui-ci Je ne le laisserai pas sans Messager, et il le reconnaîtra comme Mon
Messager et il l'acceptera heureux. Et donc vous devez toujours seulement vous lier
avec Moi dans un dialogue intime, et Je vous ferai toujours de nouveau rencontrer
d’autres fils et Je vous ouvrirai les portes, parce que Je vous ai donné comme
tâche de porter Mon Évangile dehors dans le monde. Il n'existe plus beaucoup
d'hommes qui désirent la Vérité ; mais à ces peu elle sera guidée. Il n'y a aussi
pas beaucoup d'ouvriers dans la Vigne qui ne veulent plus autre chose que porter Ma
Parole aux hommes, qui se sont eux-mêmes retirés du monde et qui veulent être
actifs seulement encore pour Moi. Ils veulent presque toujours unir les deux
choses, parce qu'ils ne sont pas encore disposés à renoncer entièrement au monde et
donc le monde les tiendra solidement. Mais J’exige tout le dévouement pour Moi,
vous n'aurez alors plus besoin du monde et malgré cela vous devrez résister au
monde. Mais tant que vous n'êtes pas entièrement convaincus que pour Moi tout est
possible J'agis de façon insolite sur ceux qui se confient entièrement à Moi et qui
sont pleins du désir de Me servir seulement Moi et Mon Règne, Je ne peux pas agir
de façon insolite et Je dois attendre le moment où ils Me suivent toujours plus
intimement, parce que celui qui est entré autrefois à Mon Service, ne sortira plus
du groupe de Mes ouvriers de la Vigne dès qu’il a pris son service avec une volonté
sérieuse, dès qu'il a pu être instruit par Moi et guidé dans toute la Vérité. Parce
que ce savoir lui fait aussi reconnaître la responsabilité de sa tâche, et il ne
peut maintenant plus se détacher de Moi, parce que nous sommes liés par l'Amour qui
était la raison que J'aie pu le pourvoir avec une Charge qui est outre mesure
importante pour le salut de l’âme des hommes. Et vu que Moi-même Je connais
l'urgence de la diffusion de la Vérité, J'épuiserai toutes les possibilités et
bénirai chacun de Mes domestiques qui se soumet à cette tâche, qui collabore dans
Ma vigne, qui veut épandre de la Semence divine dans les hommes, et cette semence
doit bourgeonner et porter de riches fruits. Mais Je vois les succès qui pour vous
ne sont pas ouvertement reconnaissables. Et Je n'omettrai rien qui peut contribuer
à ce qu'un homme arrive de nouveau à la Lumière de la connaissance intérieure. Mais
Je mesure avec une autre mesure que vous les hommes, car vous n'avez souvent aucune
patience et vous attendez des succès rapides. Aucun travail de la Vigne n’est fait
inutilement, il porte ses fruits si ce n’est pas sur la Terre c’est alors dans le
Règne de l'au-delà, mais même sur la Terre il est fait encore tout pour vaincre
l'obscurité pour les hommes qui désirent la Lumière. Mais les hommes ne peuvent pas
arriver à la Vérité contre leur volonté, parce que la Vérité est divine, et l'homme
doit trouver la sérieuse volonté pour le lien avec Moi, pour recevoir maintenant de
Moi un Cadeau divin, que cependant Je ne cache à aucun homme qui se tourne vers Moi
en demandant l'apport de la Vérité. Mais ceux-ci sont toujours peu, le désir du
monde se pousse toujours davantage au premier plan, et il est chuchoté aux hommes
par Mon adversaire, et celui-ci fera aussi tout pour conserver l'esprit de l'homme
dans l'obscurité. Donc l'homme décide aussi de son état spirituel, l'homme lui-même
accepte ou refuse le patrimoine spirituel qui est offert comme un Cadeau de Grâce,

mais il n'est pas imposé. Et Je ne forcerai jamais la volonté de l'homme, Je
viendrai à sa rencontre avec Mon Don, mais Je ne l'entraverai pas lorsqu’il passe
outre Mon Don de Grâce. Et donc vous ne devez pas vous étonner ou être découragés,
lorsque vos tâches ne sont pas reconnues, lorsque vous êtes opprimés par des forces
obscures qui ont seulement l'intention de vous entraver dans votre travail pour Moi
et de Mon Règne, parce qu'elles savent que Ma Vérité est une Lumière dans laquelle
elles-mêmes sont reconnues et abhorrées. Et donc il y aura aussi toujours une lutte
entre la Lumière et les ténèbres, mais la Lumière agira toujours là où l'homme
s'unit avec Moi, où il ne refuse pas Mon Don de Grâce.
Amen

Auto-examen d'un médiateur

B.D. 8783 from 18 mars 1964, taken from Book No. 92
Le fait que vous résistez à ses tentations, que vous preniez en Moi votre refuge de
toute misère et oppression intérieure, et que vous puissiez de nouveau dérouler une
épreuve de volonté qui vainc en vous le dominateur, sera pour vous un jour une
Bénédiction. Je dois lui permettre toutes les tentations, parce que seulement à
travers des luttes vous arriverez à la victoire et chaque tentation est une épreuve
pour votre force de volonté qui doit soutenir ce que vous reconnaissez comme
Vérité. Il y aura toujours de nouveau des lumières d’éblouissement qui
affaiblissent vos yeux, vous serez toujours de nouveau précipités dans des doutes
ou des questions intérieures, mais il dépend seulement de vous-mêmes vers qui vous
vous tournez pour résoudre tous les doutes et pour recevoir une Réponse à toutes
les questions. Vous serez bénis, si vous vous tournez seulement vers Moi, votre
Dieu et Père de l'Éternité, Qui Est la Vérité et veut l'offrir à chacun que la
désire. Je dois toujours de nouveau vous dire que la libre volonté de l'homme
explique tout. Elle ne sera pas empêchée de se bouger dans une direction qui dévie
de la Vérité ; et chaque homme est influencé par le Règne spirituel en fonction de
son état spirituel et ainsi ses pensées correspondront plus ou moins à la Vérité et
maintenant lui-même édifie sur ses pensées un bien spirituel, mais il n'est pas
certain qu'il provient de l'éternelle Vérité. Et à nouveau est évaluée la volonté
de chaque homme, s'il veut offrir quelque chose à son prochain, s'il veut l’aider,
et si la motivation de toute son action est bonne, si lui-même est affectueux et
voudrait rendre heureux le prochain. Par conséquent, il se bougera aussi dans une
juste pensée, mais il, ne doit pas avoir créé tout seul la base sur laquelle
maintenant il édifie. Il est particulièrement important que l'origine de son bien
mental soit vérifiée, parce que tout le compte peut être faux, si déjà au début il
s’est glissé une erreur de calcul. Donc il est donné la garantie pour la pure
Vérité seulement lorsque celle-ci peut se déverser dans un vase vide, lorsque Moimême Je Suis la Source et Mon Courant de Force d’Amour peut couler dans un vase qui
est totalement vidé. Alors Je peux instruire un homme depuis la base, alors les
pensées erronées sont exclues, parce qu'elles ne peuvent pas subsister auprès de Ma
pure Vérité, elles sont vite reconnues comme fausses, et donc elles ne sont pas
accueillies et un tel auto-examen chaque homme qui veut s'employer comme médiateur
entre Moi et l'humanité et qui voudrait lui apporter la Vérité doit le faire sur
lui. Au monde spirituel toutes les possibilités sont ouvertes pour prendre
possession d'un homme, pour lui détourner sa volonté et ensuite agir à travers cet

homme. Si maintenant c’est dans le sens bon ou mauvais, c’est l'homme lui-même qui
l’établit en se confiant à des forces spirituelles qui peuvent se manifester à
travers lui. Le monde spirituel se trouve dans des degrés de maturité très
différents, de sorte que même ses communications sont entièrement différentes et
vous les hommes, n'avez pas toujours les facultés de discernement qui sont
nécessaires pour être dans la Vérité d’une manière garantie. Donc de nouveau vous
êtes toujours avertis par le monde de la Lumière, de vous former vous-mêmes de
sorte que soit possible l’Action de l'Esprit dans l'homme, que Moi-même donc,
l'Esprit du Père de l'Éternité, puisse s’exprimer à travers l’étincelle spirituelle
en vous. Alors vous pouvez être certain qu'il vous est transmis seulement la pure
Vérité. Moi-même Je vous indique toujours la marque de l'« Action de l'Esprit divin
», qui vous donne l’éclaircissement sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de
Libération. Parce que vous les hommes vivez tous votre vie terrestre inutilement si
vous ne trouvez pas la voie vers Lui, qui est l'Unique qui peut vous libérer du
pouvoir de Mon adversaire. Lui Seul peut détruire le péché primordial qui
consistait dans la chute d'un temps de Moi, et Il est l'Unique qui peut vous offrir
la force pour la libération au moyen de Sa Grâce conquise sur la Croix, le
renforcement de votre volonté. Un seul vous a fait tomber et un Unique peut vous
libérer et vous élever de nouveau en haut. Cet Unique doit être connu et reconnu
comme Rédempteur du monde, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé et J’ai
accompli l'Œuvre de Libération pour les hommes. S'il ne vous est pas ouvert le
savoir sur Lui d’une manière claire et catégorique alors vous n'êtes pas instruits
par Moi-Même et vous marchez dans l'obscurité de l'esprit tant que vous n'avez pas
trouvé la Lumière qui rayonne directement de Moi et remplit chacun qui ouvre
seulement son cœur et accepte ce que Moi-même Je cherche à lui transmettre
directement ou indirectement. Mais celui-ci doit aussi désirer du plus profond du
cœur la Vérité, alors il la recevra ainsi que la très pleine compréhension pour ce
qui est offert du Règne spirituel. Je ne peux pas faire autre chose que guider à
vous directement Ma Parole, qui est la pure Vérité. Mais vous êtes libre de
l'accepter ou bien de vous approprier un bien spirituel étranger qui est tourné
aussi vers vous, mais qui reste une lumière d’éblouissement qui n'a aucun effet sur
votre âme. Mais dès que vous vous tournez sérieusement vers Moi pour que J’éclaire
votre esprit et que Je vous donne pour ceci la juste sensation pour ce qui est
juste et faux, vous n'exprimerez pas cette prière inutilement, parce que Je protège
de l'erreur chacun qui cherche sérieusement la Vérité, mais Je n’empêche pas Mon
adversaire qui se donnera du mal pour confondre votre pensée et vous soumettre un
bien spirituel qui est contraire à la Vérité. Parce qu'il combattra la Vérité
jusqu'à la fin, mais jusqu'à la fin aussi Je guiderai à vous une Lumière qui
renforcera votre foi et vous rendra bienheureux.
Amen

Sans la Libération par Jésus Christ il n'existe aucune Béatitude

B.D. 8784 from 19 mars 1964, taken from Book No. 92
Rappelez-vous, vous les hommes, que Je veux vous aider à atteindre déjà dans la vie
terrestre un degré de maturité qui vous rend capables d'entrer dans le Règne de la
Lumière après votre décès de cette Terre. Un jour vous entrerez de toute façon tous
dans ce Règne, mais le temps pour y arriver peut encore vous apporter

d’incommensurables tourments si vous entrez dans le Règne de l'au-delà totalement
dé-spiritualisés car alors les Portes du Règne de la Lumière vous seront encore
fermées. Ma Miséricorde et Ma Grâce est certes pour chaque âme, même si elle a mené
une vie mauvaise sur la Terre, mais Je ne peux pas la pourvoir autrement que comme
le réclame Ma justice, et elle pourra toujours seulement prendre possession de
domaines dans le Règne spirituel qui seront fonction de son chemin de vie et alors
elle devra supporter encore d’incommensurables souffrances et des tourments pour
expier sa faute du péché. Et si dans le Règne de l'au-delà elle ne trouve pas Jésus
Christ, alors ses souffrances ne trouveront aucune fin, elle se précipitera
toujours plus bas et à la fin elle devra prendre sur elle une Nouvelle Relégation,
parce qu'il n'existe autrement aucune expiation de la faute primordiale qu’au
travers de Jésus Christ. Vous tous ne saisissez pas dans son entière signification
l'Œuvre de Libération. Et c’est cela qui détermine votre grande misère spirituelle.
Et Je veux aider Mes créatures pour qu'elles trouvent encore dans la vie terrestre
la voie vers la Croix qui ensuite assure à l'âme un sort entièrement différent.
Parce que le Pardon de la faute du péché encore avant la mort de l'homme est la
chose la plus désirable dans toute la vie terrestre. Alors pour l'âme la Porte du
Règne de Lumière est ouverte, alors il pourra jouir des Béatitudes dans une très
grande mesure. Mais l'humanité ne sait rien sur la grande Signification de l'Œuvre
de Libération, et Mon adversaire s’efforce avec ferveur de la tenir constamment
dans l'ignorance. Et même si les hommes croient que l'Homme Jésus est passé
autrefois sur la Terre et qu’Il a vécu pour les hommes à titre d’exemple une vie la
plus sublimement parfaite et qu’Il les a appelés à Le suivre, ils ne veulent de
toute façon pas croire qu'une haute Mission spirituelle a poussé Jésus à ce chemin
terrestre. Ils ne veulent pas croire qu'il s'agissait d'une Œuvre de très grande
Miséricorde, au travers de laquelle Jésus voulait éteindre une grande faute et
qu’Il l'a éteinte par Sa mort sur la Croix, car elle ne pouvait pas être expiée
autrement qu’au travers d’une Œuvre de très grand Amour et d’une souffrance
corporelle démesurée, et avec cela il a été jeté un pont sur le grand gouffre entre
le Règne de la Lumière et le règne de l’obscurité. Maintenant ce pont peut être
emprunté par chaque homme qui croit dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et
qui croit aussi dans Ma Venue en tant qu’Homme en Lui. Cette Venue en tant qu’Homme
est de nouveau un Mystère qui peut être compris seulement par un homme réveillé
spirituellement, parce que l'état impie des hommes exclut toute compréhension de
cela, donc l'homme doit se prévoir affirmativement envers l'Œuvre de Libération de
Jésus, pour demander Pardon de sa faute et ensuite il est instruit dans l'intime
liaison avec Lui par l'esprit en lui, qui peut se manifester seulement lorsque le
Pardon du péché primordial a eu lieu. Alors il lui sera aussi compréhensible Ma
Venue en tant qu’Homme en Jésus, parce qu'alors il peut être guidé et instruit par
l'esprit en lui dans toute la Vérité sur toutes les connexions spirituelles. Donc
il peut de nouveau arriver à la connaissance qu'une fois il a perdue à travers sa
rébellion contre Moi. Il conquerra la compréhension pour toutes ces connexions
seulement à travers son esprit. Mais à l'homme il peut être soumis le même savoir,
si maintenant il lui est rapporté selon la Vérité sur Jésus Christ, Son Œuvre de
Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, alors la Vérité peut aussi
convaincre un homme et lui faire parcourir la même voie, la voie vers la Croix. Et
il lui deviendra toujours plus compréhensible ce qui d'abord il avait seulement
entendu au travers d’un prochain éclairé. Donc pour lui la diffusion de la pure
vérité est très importante, vu que Je veux que cette Vérité atteigne aussi ces
hommes qui ne sont pas mauvais, mais encore mécréants, et qui maintenant se sentent
consulté à travers la Vérité et sont touchées par la Force de la Vérité et ainsi
ils peuvent aussi arriver à la foi. Si vous les hommes saviez combien vous-mêmes
pourriez améliorer votre sort à l’entrée dans Règne de l’au-delà, si vous étiez
rachetés par Jésus Christ de votre faute du péché, alors vous comprendriez aussi
pourquoi J'expose toujours de nouveau ce problème, parce que Je vous explique
toujours et toujours de nouveau les liaisons spirituelles et cherche à stimuler
votre entendement à réfléchir sur cela, parce que seulement la moindre volonté de
s'acquitter du but de votre vie terrestre, Me suffit déjà pour vous guider et créer
les possibilités pour que vous arriviez à la connaissance. Et vraiment le dernier

savoir peut être offert seulement à travers l’Action de Mon Esprit, parce que les
hommes voudront nier vraiment la chose la plus importante sous l'influence de Mon
adversaire : la Libération de chaque faute au travers de Jésus Christ. Ils font
certes des concessions en admettant Son Existence et en le représentant Lui-Même
comme un Homme Qui a atteint dans Vie terrestre la plus haute Perfection. Mais il
s'agit d'un problème entièrement différent, il s'agit du fait que sans Lui
l'humanité reste éternellement séparée de Moi, son Dieu et Créateur, ils ne veulent
pas le croire, de sorte que même les âmes dans l'au-delà ne peuvent jamais plus
progresser dans leur développement, mais elles restent gisantes au sol tant que
pèse sur elles le poids du péché primordial. Elles mènent donc une existence
misérable, compatissante tant qu’elles ne trouvent pas le divin Rédempteur, tant
qu’elles ne se conforment pas aux efforts des êtres de Lumière et ne se laissent
pas guider sans résistance vers Celui qui les soulèvera de l'abîme et leur
pardonnera la faute du péché dès qu’elles le lui demandent. Donc d'abord il doit y
avoir la foi dans le fait que Jésus à travers Son Œuvre de Libération, à travers Sa
mort sur la Croix, a racheté les hommes de leur faute primordiale. Seulement alors
la Mission de Homme Jésus sur Terre prend un sens, mais pas seulement Son Chemin de
Vie qui lui est inhérent parce que sans l'Amour aucun homme ne peut devenir
bienheureux, et la Doctrine de l'Amour était le Contenu de chacun de Ses
Enseignements pour les hommes qu'Il voulait sauver de l'obscurité spirituelle, des
chaînes du prince de l'obscurité. Les hommes marchaient dans une totale ignorance,
ils ne Le reconnaissaient pas en tant que créatures d'un Être extrêmement parfait,
ils ne reconnaissaient pas leur imperfection et aimaient seulement leurs « je », et
leur amour propre les poussa à l'impiété, au péché qu'ils auraient pu certes expier
dans le Règne de l'au-delà, mais cela aurait signifié des temps infinis de
tourments.
Amen

Dieu veut libérer les hommes de l'erreur

B.D. 8785 from 20 mars 1964, taken from Book No. 92
À tous il doit vous être dit que la Vérité toute seule est la voie juste pour la
perfection, pour le sûr retour à Moi. Car comment pourriez-vous atteindre votre
but, quand vous marchez sur des voies erronées, quand il ne vous est donné aucune
juste connaissance du but de votre existence, ou bien quand il vous est donné de
faux conseils, quand vous sont proposés des moyens qui n'ont aucune influence sur
le murissement de vos âmes ? Comment pourriez-vous attendre un succès spirituel de
fausses explications sur Mon Être et sur Ma Volonté, lorsqu’il ne vous est pas
développé une Image selon la Vérité de Moi et si vous n'aspirez pas à cette chose
dans votre vie terrestre ainsi que de fortifier en vous l'amour pour Moi et pour le
prochain qui seul porte votre âme au mûrissement ? ! Vous pouvez le croire,
l'humanité possède tout d’une manière fausse et surtout la Vérité, beaucoup de
doctrines erronées se sont instaurées dans les pensées des hommes et ces doctrines
ne peuvent jamais guider à Moi. Donc Mon effort constant est de guider les hommes
dans la Vérité, de vous offrir la claire connaissance sur le but et l’objectif de
votre vie terrestre, pour laquelle il doit vous être donné l'explication sur le
motif de votre existence comme homme sur la Terre. Le savoir qui est transmis
d'homme à homme n'est pas exempt de déformation, parce que les pensées des hommes

ne peuvent pas toujours être influencées par Moi, par contre beaucoup plus souvent
par Mon adversaire et celui-ci déformera toujours la pure Vérité. De lui procède
donc toujours seulement l'erreur et le mensonge, comme la Vérité peut toujours
seulement procéder de Moi et donc elle doit être demandée à Moi. Parce que vous
devez la désirer, comme autrefois vous vous êtes exclus de toute Lumière et donc
vous vous êtes précipité dans l'obscurité, dans des pensées confuses et dans des
concepts totalement faux que Mon adversaire vous a transmis. Or seulement la
Lumière offre la Béatitude, et la Lumière est chaque savoir selon la Vérité, la
Lumière procède de Moi et éclaire la voie du retour à Moi. Et donc Je tente
toujours de nouveau de porter à vous les hommes la pure Vérité, de vous donner
éclaircissement sur l'erreur et ainsi d'éclairer votre esprit qui ne peut jamais se
sentir bien dans l'obscurité. La Vérité vous rendra bienheureux, et vu que Je vous
aime parce que vous êtes Mes créatures, Je veux vous aider à la béatitude qui dure
éternellement. Et celle-ci peut être atteinte par la voie de la Vérité. Et vous
devez avoir connaissance de Mon Être, pour que vous M'offriez l'amour, et l'amour
vous unira avec Moi, l'amour vous assurera aussi une Vie éternelle, parce que
l'Amour est Force et seulement celui qui est en pleine possession de la Force peut
vivre et être continuellement actif. Vous les hommes devez désirer vous bouger dans
la Vérité, vous ne devez pas vous contenter de chaque bien spirituel que vous
accueillez du prochain, vous devez toujours vous demander s'il peut vous être donné
la garantie pour la pure Vérité, lorsque vous êtes instruits par le prochain. Et
vous devez désirer avec le plein sérieux être dans la Vérité. Alors vous pouvez
vous attendre avec une pleine certitude qu’elle vous soit guidée et ensuite vousmême sentirez que la Vérité vous est guidée ou bien l'erreur. Seulement ce désir
pour la Vérité doit être votre intime volonté, il ne doit pas être exprimé
seulement par des mots ou des désirs, mais vous devez désirer la Vérité avec tout
le sérieux, et vous serez protégés de toute erreur. Parce que Moi-même Je Suis la
Vérité et Moi-même Je veux que Mes créatures se bougent dans la Vérité, mais Je ne
détermine pas votre volonté qui est libre. Mais Je l'offrirai démesurément à un
homme qui tend vers Moi-Même, et il verra clairement éclairée la voie qui mène à
Moi et il la parcourra maintenant dans la certitude qu’elle mène au juste but. Donc
vous tous les hommes vous devez vous demander si le bien spirituel que vous
possédez correspond à la pleine Vérité, vous devez examiner sérieusement le bien
spirituel accueilli, s’il vous témoigne d'un Dieu d'Amour, de Sagesse et
d'Omnipotence, et chaque enseignement qui vous en fait douter, vous pouvez le
rejeter comme erroné, parce que la Vérité vous exposera Mon Être toujours comme le
plus sublimement parfait, comme infiniment affectueux, incommensurablement sage et
puissant. Et vous serez aussi en mesure d'aimer un tel Être. Et Je veux conquérir
votre amour, parce qu'il vous reconduit de nouveau à Moi, votre amour pour Moi
s'acquittera toujours de Ma Volonté, et vous-mêmes mûrirez dans vos âmes, chose que
produit seulement l'amour. Mais tant que vous marchez dans l'erreur, votre
mûrissement sera incertain, parce que l'erreur est la part de l'adversaire, et
celui-ci cherchera toujours à empêcher votre mûrissement pendant la vie terrestre.
Vous devez vous occuper sérieusement avec la pensée que vous ne pouvez vous
conquérir aucun succès spirituel tant qu’il vous manque la Vérité, car ensuite
votre marche terrestre peut être parcourue en vain, parce que vous êtes sur la
Terre seulement pour atteindre votre but – le dernier perfectionnement – et que
vous deveniez bienheureux.
Amen

« Comme vous mesurez, ainsi il vous sera mesuré…. »

B.D. 8786 from 21 mars 1964, taken from Book No. 92
Pour combien cela puisse vous sembler impossible, J'interviendrai – J’agirai sur
vous d’une façon insolite - lorsque le temps sera venu, parce que pour Moi aucune
chose n’est impossible. Cherchez seulement à augmenter votre degré d'amour,
efforcez-vous de vivre selon Ma Volonté, prenez soin de votre prochain dans sa
misère, et vous Me montrez avec cela votre amour pour Moi en voyant dans votre
prochain votre frère, lequel est aussi procédé de Moi pour conquérir un jour la
Béatitude. Croyez seulement que l'amour est suffisant pour exécuter le plus grand
Miracle, pour faire arriver des choses que vous ne retenez pas comme humainement
possibles. Mais Je Suis un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Je peux tout,
et toujours seulement Mon Amour et Ma Sagesse Me déterminent à manifester Mon
Pouvoir. Et en Vérité, avec votre volonté, avec votre amour vous pouvez déterminer
Mon Amour, vous pouvez Me mettre une contrainte que J'accepte outre mesure
volontiers, parce que l'amour ne sera jamais importun, mais il rend toujours
seulement heureux. Et si vous M'offrez votre amour, alors Mon Amour se manifestera
aussi envers vous, pour que vous soyez heureux. J’impose à vous les hommes les
tâches les plus différentes, Je sais comment et de quelle manière chaque homme peut
aider, et Je sais aussi si et quand il est prêt à aider, et Je guide à lui les
hommes qu’il peut rendre heureux avec sa disponibilité d'aider ceux à qui il tourne
ce dont ils ont besoin, que ce soit maintenant des biens terrestres ou spirituels.
En distribuant des biens terrestres vous Me montrez toujours l'amour, parce que ce
que vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à Moi. En outre vous
Me montrez aussi que vous avez déjà dépassé la matière et que vous montez vers le
Haut. Mais si vous répandez des biens spirituels, alors même cela est Mon Action
car Je vous guide les hommes que vous devez pourvoir spirituellement, qui
languissent et ont faim dans leurs âmes et ont d'urgence besoin de votre aide, pour
que leurs âmes se fortifient et guérissent. Je récompenserai particulièrement cette
disponibilité d'aider, parce qu’elle signifie la distribution de biens spirituels
qui donnent la vie à l'âme. Et donc, celui qui Me sert en donnant aux autres ce
qu’il reçoit directement de Moi, lorsqu’il prend à cœur le salut de l'âme du
prochain, celui-ci peut être entièrement certain de Mon Soutien, parce qu'il
exécute une œuvre d'amour qui est à évaluer encore bien davantage, parce que
d'abord il doit posséder un intime amour pour Moi et pour le prochain, pour arriver
dans la possession de ces valeurs spirituelles qu’il doit de nouveau distribuer. Et
Je Me ferai toujours reconnaître comme un Père aimable, Je le guiderai sur la Terre
et bénirai toutes ses voies. Et Mes Promesses s'acquitteront, parce que J'agirai
aussi de façon insolite lorsque le temps sera venu. Tous les hommes sont des
prochains qui se trouvent dans la misère spirituelle et terrestre, et à eux vous
devez donner ce dont ils ont besoin. Vous devez avoir la sérieuse volonté de les
aider et en Vérité, alors vous recevrez toujours les moyens que vous devez de
nouveau distribuer, qu’ils soient de genre spirituel ou matériel. Donc ne calculez
pas craintivement, mais donnez à pleines mains, parce que comme vous mesurez, ainsi
vous serez mesurés, ce que vous donnez dans l'amour, vous sera récompensé mille
fois, toujours en fonction du degré d'amour qui vous pousse à aider. Donc ne vous
préoccupez pas, parce que Je vous pourvois, travaillez toujours seulement sur vousmêmes, pour que vous résistiez à toutes les tentations, pour que vous ne tombiez
pas dans le désamour et mettiez en danger votre degré de maturité, et alors vous
pourrez aussi toujours expérimenter Mon amour de sorte que vous sentiez Ma Présence
et soyez bienheureux. Je vous aime et Je Suis tout-puissant, donc Je veux vous
rendre heureux et Je peux le faire. Seulement Ma connaissance reconnaît lorsqu’est
venu le juste temps où Je peux agir de façon insolite sur vous, pour que vous
expérimentiez avec évidence Mon Amour et que Je puisse vous libérer de toute misère
du corps et de l'âme. Parce que Ma volonté d'Aide est encore beaucoup plus grande
que la vôtre, et les dons de Grâce que Je peux prodiguer et veux prodiguer à chacun
qui M'aime et qui observe Mes Commandements sont incommensurables.

Amen

Un savoir est nécessaire pour comprendre l'Œuvre de Rédemption

B.D. 8787 from 29 mars 1964, taken from Book No. 92
Pour pouvoir saisir la pleine Vérité qui concerne l'Œuvre de Libération de Jésus
Christ, il doit vous être transmis le savoir sur l’Origine d’Ur et le but final de
tout l’essentiel créé autrefois par Moi. Parce que seulement une chose explique
l'autre. Et seulement peu d'hommes sont en mesure de recevoir ce savoir et de le
comprendre, parce que cela demande le changement volontaire de son être en amour.
Plus maintenant l’Amour s’éteint entre les hommes, plus rarement ce savoir peut
être accueilli et saisi par un homme. Et la conséquence est que pour l'humanité la
signification de l'Œuvre de Libération et sa motivation n'est plus saisissable et
donc aussi crédible, la conséquence est qu'un bien mental a repoussé ce savoir et
ce qui s'est encore conservé est dans le meilleur des cas un savoir sur le fait
qu’autrefois un Homme est passé sur la Terre, qu’il a mené une vie exemplaire et a
stimulé les hommes à suivre Son Exemple. L'homme arriverait maintenant
irrémédiablement à ce profond savoir sur la signification de l'Œuvre de Libération
de Jésus, s'il était réellement un authentique disciple de Jésus, s’il s’efforçait
de mener une vie semblable à Jésus dans un total amour désintéressé pour le
prochain, parce qu'un tel mode de vie lui garantirait une claire Lumière intérieure
et il serait guidé de l'intérieur par son esprit dans la très pleine Vérité. Cette
action de l'esprit garantit donc la plus claire connaissance, mais elle est devenue
une impossibilité à cause du manque d'amour des hommes, et ceci a pour conséquence
que vraiment le savoir sur Jésus et Sa Mission est allé se perdre pour les hommes,
que pour eux Jésus est seulement un « Homme », même s’il avait atteint la plus
haute Perfection. Ils lui concèdent certes qu'Il a atteint la Perfection la plus
haute possible sur cette Terre, à laquelle tous les autres hommes doivent tendre ;
des liaisons plus profondes qui doivent être liées avec la chute des esprits de
Moi, les hommes ne savent rien. Et ainsi aussi rien sur la vraie Mission de Jésus,
qui est de racheter les hommes de la faute de la chute d’alors. Ils ne savent même
rien du Plan de Divinisation de tous les êtres que J'ai créé. Et ils peuvent
comprendre tout cela seulement dans un certain degré d'amour, parce que l'amour est
la Lumière qui éclaire leurs cœurs et fournit le plein éclaircissement sur leur
être, sur l’origine et le but de chaque homme. Donc ce n'est pas un miracle que
l'Œuvre de Libération de Jésus soit méconnue des hommes ou bien considérée comme
incroyable, vu qu’à cause de leur bas degré d'amour ils ne peuvent avoir aucune
compréhension pour celle-ci et le degré d'amour devient toujours plus faible et
donc très peu d'hommes tendent à une Libération par Jésus et la voie vers la Croix
est devenue pour la majorité un concept incompréhensible, un mot vide. Les hommes
n'auraient jamais dû être instruits sur cela de manière directe comme cela se
produit maintenant au travers de l'apport de Ma Parole d'en haut, parce qu'une vie
d'amour désintéressé aurait commandé et éclairé leur savoir, la Vérité se serait
levée dans l'homme lui-même et toutes les liaisons spirituelles seraient apparues
très clairement et de façon lumineuse devant leurs yeux. La Vérité que l’étincelle
spirituelle dans chaque homme cache en elle, serait venue à la conscience de
l'homme, et chacun aurait guidé tout seul sa voie vers Jésus Christ, pour Lui
demander l'extinction de sa faute d’Ur. Mais maintenant l'humanité se trouve peu

devant à la fin justement à cause de son état sans amour. Et donc il est aussi
explicable pourquoi elle a perdu tout savoir, parce que la connaissance spirituelle
a disparu et les hommes eux-mêmes ne font plus rien pour allumer de nouveau la
Lumière en eux. Et ainsi ils ont aussi perdu tout savoir sur la motivation et la
signification de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, et la voie « vers la Croix
» n'est plus compréhensible d’aucune manière si les hommes prennent à titre
d'exemple seulement « l'Homme Jésus » comme manière de vivre. Alors ils sont de
volonté totalement affaiblie en conséquence de leur péché primordial et sans la
Libération de leur faute d’Ur ils ne sont plus en mesure de suivre la voie de
Jésus. Vous devez comprendre qu'il vous est demandé une lutte constante contre
toutes les tentations pendant la vie terrestre et que, pour atteindre la perfection
et suivre Jésus, vous avez besoin de beaucoup de Force et une forte volonté,
autrement le but est pour vous impossible à atteindre. Mais à cause de votre péché
primordial vous êtes de volonté si faible que vous ne pouvez jamais et encore
jamais vous acquitter de votre tâche terrestre de mûrir dans votre âme, c’est
justement à cause de cette faiblesse de volonté que Mon adversaire ne vous laissera
jamais libre. Donc vous devez d’abords être racheté de ce péché primordial, pour
cela vous devez demander et avoir obtenu le Pardon, alors pourrez aussi utiliser
les Grâces de l'Œuvre de Libération, une volonté fortifiée, et vous atteindrez
votre but, vous pouvez arriver à la perfection, ce qui est totalement impossible
sans la Libération. Et donc dans le temps de la fin J'explique à vous les hommes en
particulier ce qui a précédé à votre être d’homme. Je vous informe sur tout, pour
que vous devienne compréhensible pourquoi vous devez reconnaître Jésus Christ comme
Rédempteur, pourquoi vous ne devez pas L'exclure, si vous voulez vous acquitter du
but de votre vie terrestre et atteindre le dernier but, l'unification avec Moi, qui
est totalement impossible sans la Libération par Jésus Christ. Et celui qui
s’efforce à mener une vie d'amour, qui écoute Ma Parole et laisse agir sur lui la
Force de Ma Parole, qui s'acquitte de Ma Volonté que Je lui annonce par Ma Parole,
qui est donc artisan et pas seulement auditeur de Ma Parole, pourra vraiment aussi
comprendre tout et il ne doutera pas, parce qu'il est intérieurement éclairé par
une Lumière et parce qu'est résolue chaque question qui le préoccupe encore. Et
donc Je peux toujours seulement stimuler les hommes à une vie dans l'amour
désintéressé pour le prochain. Alors vite il lui sera offert la pleine clarté, et
alors il saura aussi la signification de la Libération par Jésus Christ, et tendra
à celle-ci dans tout le sérieux, pour arriver à la Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

L'adversaire de Dieu se camoufle en ange de lumière

B.D. 8788 from 23 mars 1964, taken from Book No. 92
Chaque fois que vous voulez arriver à Moi l'adversaire s’interposera, il cherchera
à vous repousser de la voie juste et il emploiera tous les moyens pour y arriver.
Mais croyez que Je ne laisse pas sans Force de résistance aucun de ceux qui ont
tourné les yeux vers Moi. Mais il répandra beaucoup d'erreur et il ne renoncera pas
à miner la pure Vérité. Et il cherchera à se manifester toujours sous le même
vêtement dans lequel Mes messagers sont actifs sur la Terre. Il s'enveloppera dans
le vêtement d'un ange de lumière pour détourner les hommes de la voie juste, parce
que bien qu’il parle apparemment pour Moi, ce n'est pas Ma Parole qu’il prononce,

mais il est soumis à l’influence des hommes pour prêcher leurs propres pensées
comme si cela était Ma Parole, mais elle a été déformée de façon erronée par lui,
pour confondre les hommes et pour les rendre inaptes à un examen. Vous ne
connaissez pas son astuce et sa supercherie, vous ne savez pas comment il procède
pour guider les hommes dans l'erreur. Et malgré cela il a beaucoup de disciples,
parce que les hommes veulent expérimenter quelque chose d'insolite et donc ils ne
sont pas ouverts pour la simple et franche Parole qui a son Origine en Moi. Il y a
encore un certain narcissisme trop fort parmi ceux qui veulent Me servir, et ce
narcissisme permet à Mon adversaire de s'insérer, il vient en tant que seigneur et
donc il n’est pas reconnu, parce que l'amour propre signifie l’obscurité de
l'esprit, de sorte qu’on ne puisse jamais reconnaître ce qui est Vérité de ce qui
est erreur. Et il réussit souvent à se fabriquer une créature soumise dans laquelle
maintenant il peut faire influer beaucoup d'erreurs qui sont acceptées sans
réfléchir en tant que Vérité. Néanmoins vous les hommes vous n'êtes pas obligé de
céder, lorsque votre désir pour la Vérité est fort, lorsque vous examinez tout avec
l'intime désir que J'éclaire votre esprit pour que vous soyez en mesure de séparer
et de discerner le faux du vrai. Alors il vous tombera comme des écailles de vos
yeux et vous refuserez tout le faux sans réfléchir. Vous reconnaitrez l'adversaire
et vous vous réfugierez en Moi pour obtenir la force et l’Aide pour la résistance.
Vous devez seulement vouloir très sérieusement être dans l'unique Vérité, et en
vérité Mon adversaire ne pourra plus vous duper. Vous le découvrirez ainsi que son
action, et vous reconnaitrez aussi ses moyens bien qu’ils soient bien camouflés et
bien qu’il veuille apparaître comme messagers de lumière. La vraie Lumière rayonne
de Moi seul ainsi que de ceux qui désirent la vraie Lumière, la pure Vérité. Mais
un faux prophète marchera toujours près du vrai prophète, l'erreur marchera
toujours près de la Vérité, et l'obscurité cherchera à masquer la Lumière ou bien à
l'éteindre, et de cela vous reconnaitrez aussi l'origine de ce que vous apporte un
« prophète ». Lorsque Je guide Ma Parole sur la Terre, alors chacun de vous se
servira de celui vers lequel elle est guidée, et donc il la reconnaîtra comme la
Voix du Père, parce qu'il est d'esprit réveillé. Celui qui la reconnaît comme Ma
Parole, ne mettra rien de moindre valeur à coté de Ma Parole. Et s'il le fait alors
il montre qu'il ne reconnaît pas Ma Parole, qu’il n'est pas en mesure de
reconnaître la Voix du Père, et cela montre aussi son état spirituel. Peut-il
exister quelque chose de davantage délicieux du fait que Moi-même Je vous parle au
travers d’hommes ? Et lorsque vous entendrez que votre Père vous parle, vous ne
voudrez alors plus vous passer de Son Discours, mais alors vous serez aussi en
mesure de faire la différence avec quelque chose d’apparemment semblable qui vous
serait offert. Il vous manquera la Force qui s'écoule de Ma Parole, parce que Je
veux vous envoyer la Force dont vous les hommes avez d'urgence besoin. Et donc Je
vous fournirai la juste nourriture pour votre âme, Je lui donnerai la médecine qui
sera nécessaire pour l’assainir, et celui qui a la grâce d'accueillir Ma Parole
exprimée directement par Mes messagers s’en servira. Mais celui-ci est aussi dans
la Lumière et reconnaît chaque faux courant qui le touche parce qu’il procède de
l'adversaire qui n'est plus son patron lorsque Je peux déjà tendre à un homme le
Pain du Ciel, l'Eau de la Vie. Mais Mon adversaire ne cédera pas dans le combat
pour ceux qu’il risque de perdre, il mettra en marche chaque levier pour se masquer
en ange de lumière, pour attirer de nouveau dans son territoire les hommes qui se
sont déjà arrachés de lui. Donc soyez vigilants, et demandez-Moi constamment
l'apport de Force pour vous libérer de celui qui est Mon adversaire et votre ennemi
et qui le restera encore pour longtemps.
Amen

Le savoir sur Jésus et sur Son « Action de Libération »

B.D. 8789 from 24 mars 1964, taken from Book No. 92
Seulement rarement un homme pénétrera dans le savoir spirituel le plus profond tant
que son âme demeure toujours dans une forme extérieure matérielle qui n’est pas
encore totalement spiritualisée car elle formera toujours un obstacle pour le
Rayonnement de la divine Force d’Amour dans une mesure aussi forte qu’elle procède
de Dieu Même, car elle ne pourrait pas être supportée par l'être tant qu’elle n'a
pas dépassé toute matière et donc qu’elle n’est pas totalement libre. Et de ce
savoir plus profond fait partie maintenant justement la Mission de Jésus, l'Œuvre
de Libération et la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Lui. Jusqu'où à l'homme il
peut être donnée l'Éclaircissement sur cela, cela est fait, mais cela est toujours
seulement possible lorsque Dieu Lui-Même peut parler à un homme à travers Son
Esprit. Malgré cela ceci peut aussi se produire toujours seulement sous une forme
qui est saisissable pour l'homme, et cela peut lui être expliqué toujours seulement
de la manière comme il est réceptif pour cela, parce que la Sagesse divine dépasse
l'esprit humain et peut de nouveau être saisie seulement par l'esprit dans l'homme,
parce que celui-ci est une Part divine. Donc vous comprendrez aussi que seulement «
l’Action de l'Esprit » peut donner la garantie d'être instruit selon la Vérité, et
qu'ensuite il dépend toujours seulement du degré d'amour ou de maturité de chaque
homme, jusqu'où il pénètre dans la Sagesse de Dieu, dans un savoir qui, pour
l'entendement, est et restera insondable. De telles Révélations par l'Esprit sont
seulement rarement acceptées et le motif pour cela est qu'aux hommes il manque tout
savoir que Dieu Lui-Même se révèle toujours de nouveau, et tant qu’une telle Action
de dieu est reniée ou objectée, il est déjà donné la confirmation que l'esprit dans
l'homme dort encore, qu'il est empêché d’agir, que l'homme n'a pas encore établi le
lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité et donc il ne peut pas être instruit
directement par Lui. Mais ce lien est possible, et il produit les plus magnifiques
succès, parce que l'homme est guidé dans un volumineux savoir, parce que l'esprit
de Dieu donne la Réponse à chaque question de l'homme, il résout chaque problème et
donc il le « guide dans la Vérité ». Et malgré cela même l'homme dans lequel Il ne
peut pas agir, profite d'un tel Acte de grâce, parce que pour cela il n’y a pas les
conditions pour que Dieu Se manifeste avec évidence, pour qu’Il Se révèle et guide
sur la Terre un savoir selon la Vérité. Et il s’agit toujours seulement d'examiner
sérieusement quel genre de lien l'homme croit avoir établi avec Dieu. Et maintenant
peuvent valoir sûrement comme pierre d'épreuve seulement l'Œuvre de Libération de
Jésus Christ et la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Lui, parce que ces Révélations
sont les plus importantes pour les hommes pour la réalisation de leur but sur la
Terre : l'unification avec Dieu. Et celui qui maintenant se décrit comme un vase de
dieu auquel Il se révèle, mais qui ne peut pas donner une explication plausible sur
cela, ou bien lorsque ses « révélations » manquent d’un tel savoir, ne doit pas se
considérer comme un vase divin qui accueille le courant d'Amour et de Grâce de dieu
sous la forme de Sa Parole. Parce que de Dieu il peut briller seulement une claire
Lumière et chaque recevant de Lumière doit de nouveau pouvoir la rayonner au-delà.
Mais si un homme n'a à montrer aucune « Lumière », il n'est alors pas un vase divin
dans lequel l'Esprit de Dieu peut agir. Les Commandements de l'amour sont bien la
chose la plus importante, parce qu'à travers l'accomplissement de ceux-ci un homme
peut se préparer comme vase divin pour son Courant de force d'Amour. Et chaque
homme connaît ces Commandements de l'amour, et chaque homme a même la possibilité
de s'en acquitter. Et chacun qui cherche à stimuler son prochain à l'amour sera
bénit et donc il peut aussi sauver son prochain de la misère spirituelle, et chaque
homme sera poussé à agir dans l'amour à travers la voix de la conscience qui est
aussi la Voix de Dieu. Mais pour pouvoir recevoir des révélations d’un contenu
spirituel plus profond, l'homme doit mener une vie dans l'amour pour réveiller à la
Vie l'esprit en lui, et ensuite l'Esprit de Dieu qui sait tout l'instruira, même

les plus profondes profondeurs de la Sagesse qu’il prodigue selon le degré d'amour
et de la maturité de recevant. Et celui-ci sera guidé dans le savoir sur la Venue
en tant qu’Homme de Dieu en Jésus et sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ.
Alors seulement il existe aussi une évidente confirmation de l’Action divine, parce
que personne ne peut expliquer et sonder le problème de la Libération avec son
entendement, mais l'esprit d'un homme affectueux possédera aussi la capacité de
compréhension, parce que par l'amour l'esprit en lui a été déjà réveillé, alors
qu'un homme sans amour ne peut pas avoir pour cela une juste compréhension, il se
manifestera plutôt en mode défensif, lorsqu’il lui est donné l'éclaircissement
intellectuel. Cela est aussi l’explication pour le fait que vraiment sur la Venue
en tant qu’Homme de Dieu en Jésus et Sa grand Œuvre de Libération trouve ainsi peu
de savoir, parce qu'un tel savoir ne peut pas se transmettre scolairement, mais il
peut être guidé seulement par l’Esprit de Dieu aux hommes et cela nécessite un vase
apte qui l'accueille sans objection, qui d'abord n'a pas été rempli avec un faux
savoir, et qui est aussi capable de comprendre un patrimoine spirituel pour lequel
« le réveil de l'esprit » est nécessaire. Malgré cela Dieu guidera toujours la pure
Vérité sur la Terre là où seulement elle est désirée intimement. Et là où les
hommes eux-mêmes ne sont plus capables de se former en des vases divins pour cette
pure vérité, là des êtres de Lumière s'attendrissent et acceptent une incorporation
sur la Terre, pour servir comme médiateurs entre Dieu et les hommes dans un temps
dans lequel seulement la pure Vérité procédant de Dieu peut apporter encore le
salut aux hommes dans leur misère, chose qui sera toujours plus fréquente avant la
fin d'une période terrestre, pour qu'encore de très nombreuses âmes errantes
puissent être sauvées avant qu'arrive la fin.
Amen

L'impérissabilité

B.D. 8790 from 25 mars 1964, taken from Book No. 92
Il y a une chose que vous pouvez accepter comme absolument certaine, c’est que de
votre part il n'est plus possible de disparaître, parce que Ma Force est
éternellement indestructible et vous êtes le Rayonnement de Moi-même, et lorsque
vous savez cela alors vous devez aussi faire tout pour vous préparer un beau destin
qui ne passe jamais ; parce que cela dépend seulement de votre pouvoir et de votre
volonté. Parce que vous êtes des créatures qui sont sensibles et qui perçoivent la
souffrance et la béatitude qui cependant peuvent être diminuées ou augmentées et
cela est votre propre tâche pendant votre vie terrestre. Vu que vous ne possédez
pas une connaissance précise de votre état après la mort de votre corps, parce que
vous n'êtes pas convaincus d'une continuation de la vie de l'âme, vous omettez dans
la vie terrestre la chose la plus importante, et vous ne pensez pas à ce qui
continue à vivre, votre âme, que donc vous pouvez et devez mettre dans un état
bienheureux si vous voulez vous acquitter du but de votre vie terrestre. Il ne peut
pas vous être démontré qu'il existe une continuation de la vie après la mort du
corps pour ne pas vous forcer à votre conduite de vie, mais malgré cela vous pouvez
vous procurer avec une bonne volonté, la conviction intérieure que vous êtes
éternel, mais toujours seulement lorsque vous croyez en un Dieu et Créateur qui fit
se lever tout ce qui pour vous est visible. Parce que si vous observez de plus près
chaque Œuvre de Création avec un cœur ouvert, vous pouvez reconnaître déjà dans ces

petites Œuvres des Merveilles qu’une Puissance de Création particulièrement aigüe a
fait se lever. Et vous pouvez même reconnaître presque toujours leur opportunité ce
qui de nouveau confirme Sa Sagesse et Son Amour. Et vous devez donc en déduire une
Divinité parfaite Dont sont procédées toutes les Œuvres de Création. A la
Perfection il n’est pas imposé de limites que ce soit dans le temps aussi bien que
dans l'espace, donc les produits de la Volonté de Formation correspondent à une
Puissance de Création très parfaite qui relève d’une Loi divine. Eux aussi seront
illimités, ils n'auront pas de fin cependant ils concernent toujours seulement les
Créations spirituelles desquelles fait partie l'âme humaine. Toutes les Créations
visibles sont des substances spirituelles qui restent seulement temporairement
visibles, mais qui continuent à exister même après leur dissolution, c’est
seulement la forme extérieure qui disparait à travers Ma Volonté pour justement
libérer ce qui y est enfermé. Déjà dans la vie terrestre vous les hommes vous
pouvez percevoir de continuels changements dans les Œuvres de la Création et
toujours viendra à l'existence une chose d’une autre, et tout ce que vous voyez est
spirituellement vivifié, et cache en soi une minuscule particule de substance
spirituelle, qui s'agrandit continuellement et se cache dans des Œuvres de Création
toujours plus grandes jusqu'à ce que à la fin toutes ces particules se soient
rassemblées dans l'âme humaine qui dans le passé a été créée par Moi comme un «
être auto-conscient » et donc aussi éternellement existant. Si vous les hommes
pouvez conquérir une foi convaincue dans l'immortalité de l'âme, dans une vie qui
continue après la mort, alors vous modifiez certainement aussi votre mode de vie,
alors vous vous préparerez aussi un destin supportable et peut-être bienheureux et
vous ne passerez pas votre vie en tant qu’irresponsable. Mais les hommes dans la
fin du temps sont complètement indifférents. Ce qu'ils ne savent pas ils ne
désirent pas le savoir et se contentent de leur train-train terrestre. Ils
considèrent seulement les choses mondaines, et ils ne tendent pas à un savoir
spirituel. Et alors l'âme peut se trouver seulement dans un état misérable après la
mort du corps et elle doit subir de grands tourments dans le Règne de l'au-delà. Et
Je voudrais épargner aux hommes ces tourments et donc Je veux toujours de nouveau
vous donner des éclaircissements sur votre existence éternelle qui explique tout ce
qui viendra sur vous, parce que Je veux vous porter avec cela à la réflexion sur
d'où vous venez et où vous allez. Et lorsque vous devrez tout à coup laisser la
Terre, lorsque votre âme sera à l'improviste séparée du corps, elle ne sera presque
pas consciente d'être passé dans le Règne de l'au-delà, parce qu'elle se trouve
seulement dans une autre ambiance et ne sait pas qu'elle ne vit plus. Et son état
spirituel sera d’autant plus abruti qu’elle aura mené sa vie sur la Terre d’une
manière irresponsable. Mais elle existe et elle ne peut pas s'éteindre dans
l’éternité. Mais le chemin qu’elle devra encore faire sera infini pour obtenir
seulement une petite lueur spirituelle et conquérir une lueur de connaissance selon
sa prédisposition dans le Règne de l'au-delà envers le commandement divin de
l'Amour qui doit être accompli même dans l'au-delà, avant qu’il puisse lui être
offert une légère amélioration et une petite connaissance. Mais si elle a déjà
conquis sur la Terre une foi dans la continuation de la vie de l'âme après la mort
du corps, alors elle mènera une vie terrestre plus responsable et la montée dans le
Règne de l'au-delà peut se dérouler plus rapidement et légèrement.
Amen

Le Vendredi Saint

B.D. 8791 from 27 mars 1964, taken from Book No. 92
Aucun homme ne peut concevoir la souffrance du chemin vers la Croix et du
Crucifiement, parce que pour des concepts humains elle était insupportable, et
seulement la Force de Mon Amour Me rendait possible d'accomplir ce très difficile
Sacrifice qui devait de nouveau procurer à l'humanité la Réconciliation avec le
Père. Et même si vous cherchez à vous imaginer Mes tourments et Mes douleurs, cela
restera toujours une faible comparaison, parce qu'elles étaient surhumaines, elles
étaient si grandes que Mon Sacrifice sur la Croix a été et restera vraiment unique,
parce qu'un « homme » ne survivrait pas à ce temps de tourments, parce que tout
autre homme n'aurait pas pu l’exécuter, parce que déjà une faible partie aurait
suffi à donner la mort à l'homme. Mais Je voulais souffrir et mourir pour prêter la
juste Expiation pour les péchés de l'humanité, Je voulais prendre sur Moi toute la
faute des hommes et porter pour cela le Sacrifice de l'Expiation, pour rendre au
Père Ses fils perdus qui n’auraient jamais plus pu être près de Lui sans cette
Œuvre de Libération. Et Je l'ai fait, librement et par Amour pour le Père et pour
Mes frères tombés. Je savais le sort difficile qui M'attendait et donc J’ai
souffert doublement, parce que l'image du Crucifiement était toujours devant Mes
Yeux, Je voyais toujours la souffrance qui menait à la Croix. Mais dans la libre
Volonté J'ai accompli cette Mission et J’ai racheté à l’adversaire toutes ses âmes
qui étaient prêtes à se laisser racheter par Moi. Parce que Je savais la cause de
la faiblesse des hommes et J’ai conquis par Ma mort sur la Croix la fortification
de leur volonté, J’ai conquis pour eux des Grâces sans nombre à l’aide desquelles
ils pouvaient de nouveau arriver en haut, d'où ils s’étaient autrefois précipités
dans l'abîme le plus profond. Je savais qu'ils ne pourraient jamais plus arriver en
haut s'ils n'étaient pas aidés. Et Mes frères tombés M'attendrissaient, parce que
Je connaissais la Béatitude de la Proximité de Dieu, Je savais, ce à quoi ils
avaient renoncé et qu'ils étaient éternellement bannis de la Face du Père, si
quelqu’Un n'éteignait pas la grande faute dont ils s’étaient chargés avec leur
chute d'autrefois du Père. Mais c’était une Œuvre extrêmement difficile, avec la
pleine conscience de la fin, de prendre sur Moi toutes les douleurs corporelles et
animiques et de faire la parcours dans la peur et dans la misère, de ne pouvoir
accomplir jusqu'à la fin l'Œuvre de Libération. Parce que J'étais un Homme avec
toutes les sensations corporelles, et Mes pensées étaient toujours très humaines,
lorsque s’approchait l'exécution de la dernière Mission, lorsque J'ai été capturé
et condamné sans pitié à la mort la plus atroce que les hommes peuvent s'imaginer.
Parce que pour l'extinction de l'incommensurable faute, pour l'extinction de la
faute d’Ur de la chute d'autrefois de Dieu, la capacité de souffrance d'un homme
était nécessaire, parce que Dieu, qui Etait certes en Moi en tant qu’Amour, ne
pouvait pas souffrir et avec cela Il s'est retiré pour la dernière phase de l'Œuvre
de Libération ce qui faisait jaillir en Moi une peur inexprimable et Me poussait
aux Paroles : « Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi M'as-Tu abandonné ....». La conscience
du Père en Moi aurait été un allègement des douleurs, mais la mesure de Mes
douleurs n'aurait pas été à nouveau assez grande au vu de la faute de l'humanité
entière, au vu de la faute de tous les esprits primordiaux tombés que Je voulais
sauver de l'abîme. Je voulais « seulement en tant qu’Homme » mener à la fin l'Œuvre
et donc Je Me suis rendu à la Volonté du Père, ce qui avait été Ma Volonté depuis
le début, seulement à la vue de la mort Je vacillais pour un bref temps, mais
ensuite Je Me suis plié totalement à Sa volonté, lorsque J'ai crié : « Père, pas la
Mienne, mais que Ta Volonté soit faite ....». Et J'ai vraiment porté un grand
Sacrifice qui, ni avant ni après, un homme n’a accompli ni ne pouvait accomplir,
parce qu'il dépassait la force humaine. Mais J'ai tiré la Force de l'Amour du Père,
parce que l'Amour est resté en Moi jusqu'à l'heure de la mort, autrement Je
n’aurais pas prononcé les Mots : « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas
ce qu'ils font ....». Et ainsi J'étais et restais uni avec le Père, bien que Je
n’aie pas utilisé la Force de l'Amour pour Me soustraire à la mort du Sacrifice. Un
jour vous pourrez aussi éprouver Ma mort sur la Croix, lorsque vous serez dans le
Règne de la Lumière, et seulement alors il vous sera visible Mon très grand Amour

qui était pour Mes frères et qui a pris tout sur lui, pour redonner la Vie à ceux
qui avaient choisi librement la mort. Et chacun, qui dans la libre volonté Me
reconnaît comme son Rédempteur et veut que Je puisse être mort aussi pour lui, peut
maintenant de nouveau arriver à la Vie, car lui aussi fait partie des rachetés pour
lesquels J’ai versé Mon Sang, et par Mon Sang ils trouvent le pardon de leur faute
du péché qui les tenait séparés du Père et que donc J’ai expié au moyen de Ma mort
sur la Croix.
Amen

Un bon agriculteur épand de la bonne semence

B.D. 8792 from 28 mars 1964, taken from Book No. 92
À vous il est offert beaucoup de patrimoine spirituel, vous êtes abondamment
pourvus de semence, vous devez toujours seulement travailler les champs qui sont
les cœurs des hommes auxquels vous devez apporter Ma Parole. Cela est un travail
que vous devez dérouler dans Ma Vigne, pour lequel vous vous êtes offerts en tant
que serviteur pour Me servir. Une bonne graine peut seulement porter de bons fruits
et donc Je vous fournis une bonne semence à laquelle rien n’équivaut. Je vous
apporte la Vérité d'en haut et maintenant vous pouvez tout présenter devant le
monde parce qu'il n'y a rien qui pourrait dépasser ce bien spirituel, parce qu'il
procède de Moi. Rappelez-vous de ces Paroles : Moi-même Je vous parle et Je vous
transmets un savoir qui correspond à la Vérité et qu'aucun Autre ne peut vous
donner sinon Moi-même. Et l'humanité est tiède face à Ma Parole, elle n'est pas
touchée visiblement par l’Origine inhabituelle, sauf les peu d'hommes qui en
reconnaissent la valeur et qui sont ultra bienheureux, ils sont dans la Grâce de
pouvoir recevoir Ma Parole. Et ceux-ci en tireront une grande utilité, ils auront à
enregistrer des succès spirituels parce que Ma Parole cache en soi la Force qui
aide l'âme de l'homme à une remontée. Vous avez à vous acquitter d'une tâche sur la
Terre : c’est de procurer à nouveau à votre âme la maturité dans laquelle elle se
trouvait au début, lorsqu’en tant qu’être parfait elle a eu son Origine en Moi. Et
pour cette tâche vous parcourez la voie terrestre en tant qu’homme. Vous pouvez
penser et agir dans la libre volonté, donc avec cela vous pouvez atteindre votre
but pour devenir parfait, mais vous pouvez aussi orienter d’une manière erronée
votre pensée, votre volonté et vos actes et vous diriger vers Mon adversaire et
alors vous avez manqué le but de votre vie terrestre. Et pour qu’il vous soit
indiqué clairement la voie juste, Je guide Ma Parole en bas sur la Terre et Je vous
parle, directement ou bien aussi indirectement et vous êtes libres d'accepter Ma
Parole et de vous acquitter de Ma Volonté qui s'exprime dans Ma Parole, ou bien
aussi de refuser Ma Parole. Mais vous n’atteignez alors pas votre but, parce que
vous êtes comme des champs incultes qui ne peuvent pas porter de fruits, parce qu'à
eux il manque la bonne semence, parce qu'ils ont à montrer seulement des pierres et
de la mauvaise herbe, où rien ne peut croître si les champs n'ont pas été d'abord
nettoyés et ont été rendus fertiles et préparés pour l'accueil d'une bonne semence.
Je Suis un bon Agriculteur, J'emploie partout la charrue et fouille le sol. Je le
nettoie de toute la mauvaise herbe pour ensuite répandre Ma Semence, pour pouvoir
un jour faire une bonne récolte. Mais si d'abord la mauvaise herbe n'est pas
éliminée, alors la bonne semence est dépréciée, elle ne pourra pas se développer et
la mauvaise herbe l'envahira. Avec cela Je veux dire, que même la pure Vérité qui

vous est offerte d'en haut au moyen de Ma Parole ne tolère pas qu'elle passe à côté
d’enseignements faux, parce que des enseignements erronés ombragent vite la Vérité
et celui qui n'est en mesure de se détacher de l'erreur, qui ne l'extirpe pas
d’abords de son cœur, ne reconnaîtra pas la Vérité comme telle et donc elle ne
touchera pas son âme pour la porter au mûrissement. Vous devez toujours penser au
travail d'un agriculteur et par conséquent vous devez agir de même. Vous devez vous
libérer de chaque à penser erronée, vous devez vous défaire de chaque semence
fausse qui a été mise en vous par des hommes incultes qui se présentent comme des
ouvriers de la Vigne mais de toute façon ils n’ont pas été appelés par Moi pour
leur service. Et vous devez accepter avec gratitude la bonne semence, la poser dans
vos cœurs et la laisser mûrir pendant des heures, et en Vérité, il sera ramassé un
bon fruit, parce que la semence que vous recevez de Moi-Même, est la pure Vérité et
la Vérité vous mène au but, à Moi, parce que Moi-même Je Suis la Vérité. Celui qui
s'est offert à Moi-Même pour le service, sera introduit par Moi dans son travail.
Je le mettrai là où son travail sera un succès, Je lui confierai une tâche selon sa
capacité et il l'exécutera ensuite selon Ma volonté. Et il doit toujours de nouveau
vous être dit qu'il ne vous manquera jamais le juste bien d'enseignement, que vous
pouvez toujours le recevoir de Moi, parce que vu que Moi-même Je veux obtenir une
bonne récolte, c’est aussi toujours Mon Intérêt de vous donner tout ce qui garantit
une bonne récolte. Mais vous devez chercher à extirper de vous toutes les erreurs
et les imperfections, vous devez préparer vos cœurs pour le Don de Grâce que Je
distribue abondamment. Et vous devez savoir que seulement la pure Vérité peut
guider les hommes à la dernière perfection et que cette Vérité peut procéder
seulement de Moi. Mais Je vous aime et Je vous donnerai toujours ce dont vous avez
besoin pour que vos âmes mûrissent.
Amen

Les esprits primordiaux non-tombés atteignent-ils la filiation de Dieu ?

B.D. 8793a from 29 mars 1964, taken from Book No. 92
Sur chaque question vous recevez la Réponse pour que soit réfutée chaque opinion
erronée, pour que vous ne soyez pas ignares là où vous désirez le juste savoir. Mon
But est la divinisation de Mes êtres créés que J’ai mis dans la création et J’y
arriverai un jour. Tout ce qui est procédé de Moi était sublimement parfait.
C’était des êtres totalement semblables à Moi, ils étaient Mes Images que J'avais
externalisés de Moi en tant qu’êtres autonomes, mais ils étaient toujours seulement
Mes Œuvres qui ne pouvaient pas être différentes de comme elles avaient été créées,
elles étaient Mes créatures. Mais Je voulais auprès de Moi des fils. Et pour cela
Je les avais libérés de Ma Volonté lorsqu’ils devaient satisfaire pour Moi
l’épreuve de volonté, s'ils maintenaient leur perfection malgré la possibilité de
la renverser dans le contraire. Cette épreuve de volonté à son tour avait comme
condition que l'être soit exposé à toutes les tentations auxquelles il devait
résister, parce que chaque effort nécessitait une résistance dans laquelle il
pouvait s'affirmer. Comprenez-le bien : la tentation s'approchait de chaque être,
parce qu'il possédait une libre volonté qui pouvait se décider dans toutes les
directions. Maintenant le premier être, Lucifer, le porteur de Lumière, que Mon
très grand Amour avait externalisé de Moi, devait en premier Me fournir la preuve
qu’il voulait conserver la plus sublime Perfection qui lui avait été offerte. Il

était si imprégné de Ma Force d'Amour et il nageait dans la plus sublime béatitude
et employait la Force qui lui affluait continuellement de Moi pour créer des êtres
totalement semblables, parce qu'il pouvait s'activer de façon créative dans sa
perfection comme Moi. Et ce processus de créer des êtres durait depuis une
Éternité, cependant c’étaient toujours des créatures qui, de toute façon, ne
pouvaient pas être autrement que l'être le plus sublimement parfaits. Maintenant
J’exigeais de Mon être premier créé, de Lucifer, seulement la reconnaissance de
Moi-Même comme Source de la Force, donc J’exigeais de lui seulement qu'il Me
présente à ses êtres crées comme Celui dont il est lui-même procédé. Mais vu que
maintenant sa volonté était totalement libre, il pouvait aussi ne pas accepter Ma
Volonté, chose que lui-même a fait en se présentant lui-même aux êtres comme l'être
le plus sublime, et cela du fait que ceux-ci ne pouvaient pas Me contempler, mais
pour eux il était visible dans toute sa magnificence. Avec cela il n'a pas soutenu
l'épreuve de volonté et maintenant il se confrontait aux êtres créés en tant que
tentateur. Il cherchait à déterminer de la même manière leur volonté, de la tourner
contre Moi, et sur cela il a eu un grand succès. Parce que beaucoup de ces êtres le
reconnaissaient, malgré la très grande plénitude de Lumière, malgré la plus
resplendissante connaissance, comme leur « Seigneur de l'Éternité » et ils se
détachaient de Moi, justement parce que pour eux Je n'étais pas visible. Et ces
êtres apostats sont tombés maintenant dans le plus profond abîme, duquel ils
doivent arriver en haut. Maintenant ils doivent chercher à se déifier dans la libre
volonté, chose qui leur est possible avec Mon Soutien. Et lorsqu’ils auront atteint
le but, alors ils seront devenus des « fils de Dieu », Mes fils, des êtres parfaits
vers lesquels ils ont tendu et ils ont eux-mêmes atteint cette perfection. Alors
J'ai atteint le But que Je M'étais imposé lors de la création des êtres. Mais une
grande partie des esprits créés primordialement Me sont restés fidèles, ils ont
opposé résistance aux tentations de Lucifer, donc ils ont soutenu l'épreuve de
volonté, lorsqu’ils devaient décider qui ils choisissaient comme leur Seigneur.
Mais qu'en est-il maintenant de leur filiation de Dieu ? Vous devez savoir que ces
êtres non tombés jouissent de la plus sublime béatitude, parce qu'ils n'ont rien
perdu de leur perfection, et ils sont encore constamment rayonnés par Ma Force
d'Amour qui leur procure cette insaisissable béatitude. Mais au moyen de leur
perfection ils sont aussi dans la connaissance, et Mon Plan de Salut leur est
connu, le malheur des esprits primordiaux tombés leur est visible, et leur amour
est si grand pour ceux-ci, qu'ils veulent participer à Mon Œuvre de Libération,
pour promouvoir le retour du spirituel autrefois tombé. Mais cette Œuvre de retour
dans son pays demande une Éternité pour laquelle vous les hommes ne possédez aucune
capacité d'estime. Et les esprits primordiaux tombés qui en sont au stade d’homme
nécessitent toujours de nouveau une Aide active, parce qu'ils ont certes en eux la
divine étincelle d'Amour qui rend possible leur Retour, mais ils sont faibles, de
sorte qu’ils ont besoin d'Aide. Et cette Aide leur est maintenant concédée par ces
êtres de Lumière non tombés qui s'incarnent en tant qu’homme sur la Terre à cet
effet et parcourent en même temps la voie à travers l'abîme, où eux-mêmes sont
exposés à toutes les tentations et maintenant ils passent consciemment l'épreuve de
volonté. Cette épreuve de volonté les fait devenir Mes fils, qui après l'épreuve
réussie peuvent maintenant créer et agir totalement libres auprès de Moi et pas
seulement agir selon Ma Volonté, bien qu’à ces esprits primordiaux non tombés il
appartenait déjà une béatitude illimitée. Et c’est l’immensément grand nombre de
ces êtres non tombés qui demande une l'Éternité pour que le but de la divinisation
de tous les êtres soit atteint. Donc il existe un infiniment grand nombre de
possibilités pour les êtres de Lumière restés fidèles à Moi, de contribuer dans la
libre volonté au salut des esprits primordiaux tombés. Et pendant qu'ils tentent
d’atteindre la filiation de Dieu à travers le dépassement de l'abîme, ils
augmentent toujours davantage le degré de leur béatitude. Et pour Moi il n’existe
aucune limitation, et ainsi Je peux et Je rendrai éternellement heureux Mes fils
dans une mesure inimaginable. Et déjà une quantité innombrable d’esprits
primordiaux se sont offerts pour le parcours sur la Terre, parce qu’ils ont
principalement à cœur le salut de leurs frères tombés, ils n'ont donc pas entrepris
l'incorporation sur la Terre pour des raisons égoïstes, ils n'ont pas dépassé

l'abîme pour devenir fils de Dieu, mais de toute façon ils ont atteint la filiation
de Dieu et maintenant ils sont revenus à Moi en tant que Mes vrais fils. Ces êtres
restés fidèles à Moi ont seulement une chose de plus que leurs frères tombés, ils
n'ont jamais eu besoin de faire le parcours à travers les Créations de la Terre et
ils n'échouent jamais dans la vie terrestre, ils doivent certes résister à toutes
les tentations dans la libre volonté, mais ils ont toujours à disposition assez de
Force, parce qu'ils ont en eux l'amour et ils ne l’abandonnent pas dans la vie
terrestre. Mais ces hommes, dans lesquels ces esprits primordiaux non tombés sont
incorporés, ne le savent pas et souvent ceux-ci parcourent des voies terrestres
très difficiles, ils luttent, servent et atteignent avec sécurité leur but : la
totale unification avec Moi sur la Terre, qui pour eux n’avait jamais été
interrompue, cependant chaque homme doit tendre sérieusement à celle-ci, parce que
cela est le but et le restera, parce que c’est la juste décision de volonté de
chaque être que de se confesser librement pour Moi. Et tous les êtres créés seront
un jour Mes fils, parce que pour Moi il n’existe aucun concept de temps ; et même
s’il doit encore se passer une Éternité, parce que ce que Je Me suis imposé comme
But, Je l’atteindrai aussi. Mais vous les hommes ne devez pas croire que ces êtres
qui sont restés avec Moi, qui n'ont pas encore atteint la filiation de Dieu, sont à
appeler moins bienheureux, parce que leur volonté est déjà tournée de manière que
leur amour pour Moi est outre mesure puissant et augmente continuellement, et Je
récompense cette fidélité pour Moi en conséquence, mais ils ne manqueront jamais de
béatitude, parce qu'à eux la filiation de Dieu est garantie. Tout leur parcours est
depuis le début et pour toute l'Éternité selon Ma Loi, et Je ne peux pas agir
contre Mon Ordre de l'Éternité, et lorsque J'ai une fois projeté un Plan, alors il
sera exécuté, parce que Ma Volonté est immuable.
Amen

Supplément au N°. 8793a ; Les esprits « non tombés » atteignent-ils la filiation de
Dieu ?

B.D. 8793b from 30 mars 1964, taken from Book No. 92
Les êtres qui autrefois ont été émanés de Moi, portaient en eux Ma Volonté tant
qu’ils étaient unis avec Moi dans un intime amour, car Je pouvais les rayonner avec
Mon Amour et donc en eux il ne pouvait y avoir aucune autre Volonté que la Mienne,
c’est à dire que leur volonté et leurs pensées étaient toujours conformes à Ma
Volonté et à Mes Pensées. Et malgré cela la volonté des êtres était libre, parce
qu’ils étaient des êtres créés par Moi dans la plus sublime perfection et ils
avaient en eux la même Volonté que Moi, sans cependant être sous aucune contrainte.
Leur volonté était libre depuis le début, mais non divergente de la Mienne, et
cette égalité de la volonté était ainsi depuis l'Éternité, parce que cette affinité
de leur volonté avec la Mienne ne pouvait pas être dérangée tant que le Courant de
Mon Amour rayonnait tous ces êtres. Seulement lorsque l'esprit primordial premier
créé, Lucifer, a employé erronément sa faculté de penser, lorsque qu’il n'a plus
accueilli avec un désir ardent d'amour la Parole qui lui affluait de Moi de sorte
que suite à cela la Force d'Amour qui lui affluait de Moi subit un léger
affaiblissement, sa volonté qui était libre commença à se manifester sans que cela
soit entravé par Moi. Et seulement lorsqu’il commença à refuser toujours plus
fortement Ma Force d'Amour, on put parler de la manifestation de sa libre volonté,

qui jusque-là se levait totalement dans Ma volonté, même si elle était libre. Et
maintenant était venu le temps dans lequel Mon Image premier créé devait se décider
librement, parce que J’exigeais de lui l'épreuve de volonté, lorsque sa volonté
commença à dévier de la Mienne au travers du refus de Mon Courant de Force d'Amour.
Et les choses se passèrent de même avec les êtres créés par la Force d'Amour de
nous Deux, qui maintenant ont été poussés par Lucifer à manifester leur volonté qui
était aussi libre et se levait totalement dans Ma volonté tant qu’ils recevaient
incessamment le Courant de Mon Amour. Et eux aussi commencèrent à abuser de leur
mode de penser et de se rapprocher toujours plus de la volonté de Lucifer, et leur
libre volonté n'a pas été entravée par Moi, parce que Je voulais que maintenant ils
soutiennent ouvertement l'épreuve de volonté, en décidant avec qui ils voulaient
rester. Donc la libre volonté entra en action seulement lorsque les êtres se
fermèrent à Mon Amour, alors que d'abord cette volonté, entièrement libre, était
totalement pour Celui duquel ils étaient procédés. L'être a donc mis à l'épreuve la
liberté de sa volonté seulement alors, lorsqu’il s'est rebellé contre Moi, parce
qu’auparavant son grand amour l'a empêché de tourner sa volonté contre Moi, parce
que l'Amour sera toujours d'une même Volonté que Moi. Cela doit donc vous être dit,
bien que chaque créature ait la libre volonté en tant qu’attribut divin, parce
qu'elle était Mon Image, bien que depuis l'Éternité elle n'ait pas utilisé cette
libre volonté, parce qu'elle était Une avec Moi et se trouvait sans interruption
dans le Rayon de Mon Courant d'Amour, ce qui signifie seulement qu'elle ne sortait
pas de l'Ordre éternel. Seulement le changement de pensée de Lucifer a apporté un
changement de sa volonté, et J’ai laissé libre cours à ses fausses pensées aussi
bien qu’à sa volonté inversée, qui ensuite s'est transférée de nouveau après des
temps infinis toujours davantage aux êtres créés par lui, et maintenant donc la
volonté se divisait et dorénavant la « libre volonté » se manifestait ouvertement.
Lorsque donc il est dit : les êtres n’ont pas voulu autrement que comme était Ma
Volonté, alors cela concernait l'état initial, lorsqu’ils laissaient valoir
seulement Ma Volonté par leur très grand amour pour Moi et par conséquent Mon très
puissant Rayonnement d'Amour. Dans cet état une autre volonté hors de la Mienne
n'était pas possible, mais ce n'était pas un état de contrainte, dans lequel ces
êtres se trouvaient au début, mais seulement la preuve de la plus sublime
perfection dans laquelle J'ai externalisé de Moi chaque être. Le fait que Lucifer
et une grande partie de sa suite soient tombés au travers de leur décision de
volonté inversée et soient ainsi entrés dans le plus grand malheur, rendait
néanmoins possible de devenir un « fils de Dieu », seulement l'être doit passer à
travers les plus profonds abîmes et mener une lutte si grande sur la voie du retour
vers Moi, qu'avec cela il conquiert le droit d'être un fils. Mais les êtres non
tombés jouissent sans interruption de béatitudes célestes, et ils ne sont de toute
façon pas exclus de tendre aussi à la progéniture de Dieu et de l’atteindre. Mais
Je sais vraiment comment récompenser Mes créatures et quelles voies elles doivent
parcourir pour atteindre le but le plus haut. Mais c’est toujours l'unification
avec Moi, qui leur apporte cette plus sublime béatitude. Et Je suis si près de tous
Mes fils afin qu’ils puissent Me percevoir, et ils sont de nouveau si proches
qu’ils tendent vers Moi sans arrêt et peuvent recevoir toujours de nouveau Mon
Rayonnement d'Amour comme preuve de Ma Présence.
Amen

La Résurrection à la Vie

B.D. 8794 from 30 mars 1964, taken from Book No. 92
Vous aussi vous renaîtrez des morts, c'est-à-dire que vous abandonnerez seulement
votre corps terrestre, mais l'âme entrera dans le Règne spirituel. Et Je vous en ai
donné la preuve, J’ai laissé passer visiblement sur Moi le processus, parce que
tout le monde devait prendre connaissance du fait que J'avais vaincu la mort, qu’il
n'y a plus besoin qu’il y ait la mort pour l'homme qui procure à son âme l'état de
maturité sur la Terre, afin qu’il puisse entrer spiritualisé dans le Règne de la
Lumière après son décès de cette Terre. Mais cette « résurrection à la Vie » doit
toujours être précédée de la Libération à travers Jésus Christ, autrement l'âme
reste prisonnière de la mort, parce que tant qu’elle se trouve encore dans le
pouvoir de Mon adversaire, elle n'a aucune vie, elle est liée et totalement
inactive, c’est vraiment un état de mort dans lequel se trouve l'âme non libérée.
Mais J'ai conquis pour elle la Vie éternelle à travers Ma mort sur la Croix. Elle
ne doit plus craindre la mort, parce que Je lui ai offert la Vie qui dure
éternellement, J’ai libéré l'âme de son corps de chair et elle peut entrer dans la
Liberté dans le Règne de l'au-delà, l'âme se lève de sa tombe, elle entre dans un
état de Lumière qui est totalement l'opposé de l'état lié qui précédait. Pour cela
J'ai donné donc la preuve aux hommes par Ma Résurrection le troisième Jour, parce
que personne ne croit que la Vie continue après la mort, et donc les hommes
menaient leur vie terrestre indifférents et tièdes et ils ne faisaient rien pour
assurer à l'âme une résurrection dans la Lumière. Je devais leur montrer que même
Mon Corps est rené, qu'il a cassé les chaînes de la mort, que Je suis sorti de la
tombe, pour apparaître de nouveau aux Miens et leur montrer l'accomplissement de Ma
Promesse, comme quoi Je renaitrai de nouveau le troisième Jour. Tous les hommes
vous devez croire que vous n'avez pas été créés seulement pour la Terre, qu’avec
votre mort rien n’est fini, mais que la vraie Vie commence seulement alors. Vous
devez former votre être de sorte que vous le spiritualisiez encore dans la vie
terrestre, que non seulement l’âme mais aussi votre corps peut après la mort de
nouveau se soulever de la tombe, qu’il peut entrer dans la vraie Vie et que tout
cela est possible, car Je vous en ai donné la preuve. L'ignorance des hommes au
temps de Mon chemin terrestre, leur cécité spirituelle, étaient si grande, qu'euxmêmes ne savaient rien du but et de l’objectif de leur existence terrestre et
croyaient être rayés à l'instant de la mort et ils vivaient aussi en conséquence
avec les sens tournés purement vers le monde, ils ne pensaient pas au salut de leur
âme et ils ne craignaient pas la responsabilité devant leur Dieu et Créateur. Donc
il s’agissait de donner vraiment à ces hommes une preuve qui soit acceptée et
crédible seulement par ceux qui étaient de bonne volonté, tandis que les autres
cherchaient à s'expliquer de toutes les façons possibles la disparition de Mon
Corps de la tombe. Mais les Miens étaient fortifiés dans leur foi, car Je leur
apparaissais comme Je le leur avais prédit et Je les envoyais avec une mission dans
le monde, celle d’apporter Mon Évangile dans le monde, et d'annoncer la Doctrine de
l'amour et de rendre crédible aux hommes la continuation de la vie après la mort et
de prêcher Ma Résurrection de la tombe à tous ceux qui étaient de bonne volonté et
qui écoutaient Mes disciples. La responsabilité des hommes devait être renforcée
pour la conduite de leur chemin de vie, ils devaient tendre consciemment à la
résurrection après la mort et dès qu'ils croyaient en Moi et en Mon Œuvre de
Libération, que J'ai accomplie pour l'humanité coupable, ils pouvaient croire aussi
à Ma Résurrection et aller aussi à la rencontre maintenant de leur propre
résurrection sans peur et dans la confiance en Moi Qui les réveillerai un jour dans
l'Éternité. Parce que Moi-même Je vous ai donné la Promesse : Celui qui croit en
Moi, vivra dans l'Éternité. Même si son corps meurt, son « je », son âme, ne peut
pas mourir, elle change seulement de séjour et entre dans le Règne de l'au-delà,
qui maintenant est constitué selon son chemin de vie. Si Moi-même Je peux réveiller
l'âme de son sommeil de mort, alors il lui sera aussi destiné une Vie dans la
Béatitude, parce que dès qu’il croit en Moi, lui-même M'a trouvé dans la vie
terrestre et il a porté ses péchés sous Ma Croix. Alors il est libre de toute faute
et il entre déchargé dans le Règne de l'au-delà, où maintenant il vivra et ne

pourra jamais plus perdre cette Vie.
Amen

L'Amour de Dieu ne cessera jamais !

B.D. 8795 from 1 avril 1964, taken from Book No. 92
L'Éternel Amour se baisse toujours de nouveau sur la Terre, pour parler à Ses fils,
pour leur montrer Sa Présence, pour leur offrir force et Consolation et pour les
fortifier pour leur pèlerinage sur la Terre. Et cet Amour ne cessera jamais, parce
que toutes les créatures sont procédées de Lui et elles sont aussi éternellement
maintenues et rayonnées de Force. Et aucune créature ne pourra jamais se détacher
de son Créateur, même si elle a aspiré à une séparation de Lui selon sa volonté.
Elle reste éternellement subsistante, elle ne peut plus disparaître et donc elle
est aussi éternellement unie avec le Créateur. Cet Éternel Amour peut cependant Se
manifester seulement lorsque la créature se donne à Lui sans entrave, lorsqu’elle
s’ouvre pour capturer le Rayon d'Amour qui la rend bienheureuse, qui touche l'être
avec un fort effet, parce que l'Amour est comme un courant de Feu qui consomme
l’impureté qui est encore sur l'être qui, autrefois, s'est rebellée contre Celui
dont il était procédé. Mais il est aussi une Lumière qui éclaire chaque obscurité,
qui éclaire et fait reconnaître tout. Et l'Amour est une Force avec laquelle l'être
est en mesure de se retransformer de nouveau d'un état devenu imparfait dans un
état de haute perfection. L'Amour donc vous parle, et doit accomplir tout : la
purification, l'éclairage et la transformation de ce qui est levé originairement
dans la perfection de Ma Volonté. Et donc Mon Amour est pour vous immuablement et
continuellement, il ne vous laissera jamais plus, parce qu'il veut vous mettre dans
l'état du plus haut bonheur de Béatitude et donc il guide à vous tout ce qui vous
manque encore, vu qu’en tant qu’homme vous êtes encore des êtres imparfaits, mais
votre but est et restera d’atteindre de nouveau la perfection. Si Mon Amour
cessait, alors cela devrait avoir pour conséquence que vous ne pourriez jamais plus
dans l’éternité vous unir avec Moi, parce que vous êtes encore dans un état
d'éloignement de Moi, que vous pouvez dépasser ou diminuer seulement à travers Mon
Amour infiniment profond, parce qu'en tant qu’homme vous êtes trop faibles pour
produire seulement le moindre changement de votre être. Mais Mon Amour vous tient
embrassés, et il ne laisse tout seul aucun être, mais il pourvoira constamment pour
qu'il procède dans son chemin vers le Haut. Mon Amour cependant ne touche pas votre
volonté et cela signifie que vous-mêmes devez accepter Mon Amour, que vous-mêmes
devez y répondre et M’en donner témoignage dans un plein dévouement, pour Me
montrer que vous avez renoncé à n'importe quelle résistance contre Moi. Alors vous
rendez possible un fort Rayonnement de Ma Force d'Amour, et votre voie vers le
perfectionnement mènera au but. Parce que là où maintenant Mon Amour peut agir, il
n'existe plus aucun échec, il n'existe aucune faiblesse, aucune retombée dans
l'abîme. Il existe toujours seulement encore une union toujours plus solide avec
Moi, parce que l'amour pousse vers l'Amour. Mais Mon Amour peut rayonner seulement
là où il y a un cœur de bonne volonté pour aimer et porter l’amour à Ma rencontre.
Alors il n’y a plus aucune faillite à craindre, parce que l'Amour est une Force, et
une Force peut tout, même parcourir la voie de la montée vers le Haut qui demande
de la Force, et celle-ci ne manquera à aucun homme dont la vie est un chemin dans
l'amour désintéressé. Parce qu’il est constamment interpelé par l'Éternel Amour, Je

serai en constante liaison avec lui, Je Me révélerai Moi-Même à lui, parce que Mon
Amour cherche la liaison avec Mes fils, et chaque être créé est ensuite devenu un
fils, lorsqu’il marche sur la Terre et son amour l'a poussé vers Moi, lorsque Mon
Amour a pu le saisir et lui donner la preuve de Ma Présence. Et c’est seulement
cela que Mon Amour poursuit : offrir la Béatitude à toutes Mes créatures, les
rendre heureuses avec Mon Amour et les aider à arriver au dernier perfectionnement
encore sur la Terre, parce que vous êtes procédés tous de Mon Amour et Je ne vous
priverai éternellement pas de Mon Amour.
Amen

Chaque homme doit tirer les conséquences de son savoir

B.D. 8796 from 2 avril 1964, taken from Book No. 92
Laissez-Moi vous dire que devant Moi l'extérieur ne vaut rien, que J'évalue
uniquement ce qui se lève du cœur le plus profond. Dès que vous croyez M’honorer à
travers des actions formelles, vous déroulez un genre de service idolâtre dont vous
devez vous détacher, pour être plus intimement uni avec Moi, pour rendre possible
Ma Présence dans vos cœurs, et celle-ci est totalement indépendante de formules et
d’usages extérieurs et peut avoir lieu seulement là où parle uniquement le cœur. Je
vous dis toujours de nouveau que vous avez déformé la pure Doctrine de Jésus, que
vous l'avez mélangé avec des œuvres d'homme et maintenant vous donnez plus
d’importance à cette œuvre d'homme qu'à Mon Évangile qui comprend seulement les
deux Commandements de l'amour. Parce qu’à celui qui vit dans l'amour, Ma Doctrine
est garantie. Mais bien que vous exécutiez consciencieusement toutes les exigences
humaines que vous avez ajoutées à Mon Évangile, si en vous il n'y a pas l'amour que
Je vous ai enseigné, alors ces actions sont totalement inutiles, elles embrouillent
seulement les hommes d’une manière que vous croyez avoir fait votre devoir à
suffisance.
Mais chaque action obligatoire est déjà totalement inutile par le fait qu’elle
exclut la volonté humaine. Et même si les exigences humaines sont librement
acceptées, elles ne peuvent de toute façon pas porter en elle une Bénédiction
qu’uniquement une œuvre d'amour porte en soi. Mais celui qui sent un intime amour
pour Moi, porte à Moi-même toutes ses pensées, il tient un intime dialogue avec Moi
lorsqu’il est seul, car pour cela il n'a besoin d'aucun environnement qui le
retienne plutôt de ses intimes pensées envers Moi.
Celui qui est ignare agit aussi en conséquence, et ensuite il vient s’excuser à
cause de son ignorance, mais celui qui est en possession de la Vérité, sait combien
sont inutiles devant Moi les actions et les coutumes inutiles, en particulier
lorsqu’elles servent à guider dans l'erreur les hommes dans leurs pensées, il devra
s’efforcer de s'en libérer. Il évaluera chaque vicissitude intérieure et chaque
connaissance comme une action dans l'amour et le lien avec Moi deviendra toujours
plus intime, mais seulement s’il est établi dans le cœur.
Moi-même J'ai fondé Mon Église sur la Terre, Je l’ai érigée sur le rocher de la
foi, mais Je n'ai pas fondé des organisations, cela résulte déjà seulement du fait
que ses membres sont reconnaissables de l'extérieur et s’imposent plus à

l'extérieur, mais ils peuvent laisser intouché l'homme intérieur si celui- ci ne
tend pas sérieusement vers Moi et vers la Vérité. Seulement Ma Parole, doit être le
contenu d'une communauté, et les hommes doivent s'acquitter de Ma Parole et des
Commandements de l'amour, pour arriver à une foi vivante à travers l'amour, et de
cela donc à un lien intime avec Moi. Alors ils sont des membres de l'Église que
Moi-même J'ai fondée sur la Terre.
Maintenant Je cherche à guider la Vérité à tous les hommes, mais peu l'acceptent.
Mais celui qui l’accepte, celui-ci arrive vite dans un savoir profond, et de ce
savoir il doit maintenant tirer les conséquences, parce que « personne ne peut
servir deux patrons ». Mais si maintenant une œuvre édifiée est contraire à ce
savoir, alors celle-ci est levée évidemment par l’action de Mon adversaire, chose
que montre chaque processus extérieur qui est adéquat pour donner une image
totalement fausse de Ma vraie Volonté. Et maintenant l'homme devenu savant doit se
détacher des œuvres de Mon adversaire. Il est compréhensible que celui qui ne peut
pas accepter la Vérité qui lui est guidée par Moi sur la base de son propre manque
d’amour ou bien de son degré insuffisant de maturité, ne veuille pas renoncer à son
erreur. Pour le savant par contre, l'erreur est reconnaissable et reste une erreur,
donc l’action de l'adversaire consiste à exécuter ensuite seulement encore les
exigences mondaines, mais cela n'est pas un service religieux, cela est une affaire
purement mondaine, une considération envers le prochain auquel cependant il doit
aussi être guidé la Vérité, mais il ne doit pas être fortifié dans son incrédulité.
Il est certes difficile de procéder contre une tradition et il n’y réussira plus,
parce que seulement peu s'en libéreront parce que leur désir pour la Vérité est
extraordinairement fort. Mais Moi-même Je ne peux pas faire de compromis, Je peux
seulement vous donner un limpide Éclaircissement sur l'erreur et ensuite mettre à
l'épreuve votre décision. Pensez toujours que c’est un extraordinaire Don de Grâce
que de vous guider dans la pure Vérité, et chaque homme peut se servir de ce Don de
Grâce, qui est de nouveau un grand Acte d'Amour de Ma Part, lorsque Mon Esprit
parle fort dans un homme, pour qu'il arrive à la connaissance qui lui fait arriver
la Vérité en fonction de sa volonté pour la Vérité. Et ce Don de Grâce doit aussi
être évalué, parce que maintenant l'homme accepte la Vérité et il la soutient même
vis-à-vis de ceux qui sont encore liés à des prescriptions traditionnelles ou à des
organisations. Seulement celui qui est libre, est aussi libre de Mon adversaire,
autrement il existe toujours encore le danger que l’adversaire cherche à le
reconquérir, qu'il affaiblisse sa volonté, bien que Je ne renonce plus à aucun
homme qui s’est une fois donné à Moi, parce que Je ne laisse à Mon adversaire plus
aucun homme qui s'est décidé une fois sérieusement pour Moi.
Amen

Dieu créa seulement des êtres dans la même perfection que Lui

B.D. 8797 from 3 avril 1964, taken from Book No. 92
De Moi il a été rayonné seulement un unique être – Lucifer, le porteur de Lumière –
que J'ai créé pour pouvoir Me donner Moi et Mon Amour, et il avait été formé à Mon
Image procédée de Moi dans la plus haute Perfection, c’était une Pensée qui a
surgit de Moi et il existait déjà dans sa Plénitude de Lumière et de Force, et il
ne pouvait pas être autrement, parce que rien d'imparfait ne pouvait se lever de

Moi.
J'ai créé cet être pour Ma propre Félicité, parce que Mon Être de l'Éternité Est
Amour et l’Amour veut toujours rendre heureux, mais auparavant il n'existait rien
d'essentiel qui pouvait accueillir en soi Mon Amour. Et il fut un Reflet de MoiMême, Moi-même Je Me vis dans cet être externalisé de Moi, il était pour ainsi dire
Mon second « Je » qui unissait en lui Amour, Sagesse et Puissance de sorte qu’il ne
pouvait pas être autrement de Moi-Même et il était donc aussi indiciblement
bienheureux, parce que Ma Force d'Amour le compénétrai constamment. Je voulais
avoir auprès de Moi un être semblable parce que J'étais outre mesure bienheureux
dans Ma Force créatrice et Je voulais préparer la même Béatitude à un être dans le
bonheur duquel Je pouvais maintenant Me réjouir.
Ma Substance d'Éternité Est l’Amour, seulement cet Amour est à son tour Force. Ma
Force d'Amour ne pouvait pas rester inactive et elle fit se lever sans interruption
des Créations spirituelles. Mais personne hors de Moi ne pouvait se réjouir de ces
Créations, et cela M'a stimulé à la Création d'une Image – d'un être qui était fait
comme Moi-Même, seulement il avait un début, alors que Je suis d'Éternité. Je jouis
des Béatitudes sans mesure du fait du Rayonnement de Ma Force d'Amour dans cet être
créé par Moi et qui maintenant était compénétré de la même Force d'Amour, il
pouvait et voulait aussi devenir actif en créant parce qu'il était totalement
libre.
Il s'entrouvrait totalement à Moi, c’était un constant échange d'Amour, parce que
l'Amour que J'offris à l'être, il l’offrit également à Moi. L'être M’aimait et
s'entrouvrait totalement à Moi. Et cela signifiait un libre Rayonnement d'Amour,
une libre compénétration de Force qui voulait devenir active. Et vu que la Création
du premier esprit de Lumière Me procurait la plus grande Béatitude, sa béatitude
était aussi dans la création d’êtres semblables – donc de la Force d'Amour des deux
il a procédé une innombrable armée d'êtres semblables qui étaient tous de la plus
sublime Perfection et outre mesure bienheureux.
Ce processus a été expliqué très souvent à vous les hommes au travers de Mes
Révélations. Et malgré cela vous vous posez toujours de nouveau des questions sur
qui était vraiment le Créateur des hauts et plus sublimes êtres de Lumière, parce
que vous les hommes avez déjà un autre concept de l'esprit de Lumière premier créé,
et parce que vous n'avez plus la pleine connaissance du fait de votre péché. Mais
vous oubliez que tous les esprits d’Ur ont leur origine en Moi et dans le porteur
de Lumière qui utilisait Ma Force pour la création de tous les êtres spirituels,
vous êtes donc de Moi et de lui, du fait que sa volonté utilisait Ma Force qui lui
affluait sans limites. Et ainsi vous comprendrez aussi que le porteur de Lumière
avait une position d'exception parce qu'il était l'unique qui a été par Moi-même
appelé à la vie. Maintenant à travers la chute de Moi il perdit sa force et sa
puissance, il perdit sa connaissance et il tomba dans le plus profond abîme, mais
en tant qu’être il est encore toujours le même esprit créé d’Ur qui maintenant
s’active comme pole opposé, comme il avait été adonné à Moi dans le plus ardent
amour et jouissait de la plus sublime béatitude. Tous les autres êtres tombés ont
été dissous dans leur substance d’Ur, la Force autrefois rayonnée comme êtres a été
transformée en Créations de différentes espèces.
Mais le porteur de Lumière, qui avait perdu toute Lumière, resta dans son être ce
qu’il était au début, seulement tourné totalement dans le contraire, de sorte qu’il
était devenu Mon pole opposé et Me servait maintenant comme pole opposé pour le
Rapatriement du spirituel mort. Parce qu'autrefois il a été imposé à tout le
spirituel l'épreuve de se confesser pour Moi ou pour lui, et celui qui l'a suivi
est devenu malheureux. Et maintenant de nouveau il est toujours mis devant
l'épreuve, parce que Mon adversaire reste arrêté dans sa conviction d’avoir le
droit sur l'être tombé, comme Moi-même Je ne renonce pas à ceux qui sont procédés
de Ma Force d'Amour, mais l'être lui-même prend la décision. Mon adversaire fait

valoir ses droits et agit sur les êtres dans le sens négatif, alors que Je cherche
à conquérir pour Moi les êtres au moyen de l'influence positive. Et à Mon côté il y
a encore d’innombrables êtres créés par lui, mais qui Me reconnurent comme Source
de Force de laquelle ils eurent leur origine. Et ceux-ci sont restés dans leur
béatitude, parce qu'ils reçoivent encore sans interruption Ma Force d'Amour et sont
actifs dans la création et dans la formation. Des êtres auto-conscients sont
cependant seulement procédés de Moi et du porteur de Lumière, et ces êtres autoconscients restent aussi existants dans toutes l'Éternité. Seulement les êtres
autrefois tombés ont perdu pour un certain temps leur auto-conscience, pour pouvoir
de nouveau accomplir la remontée de l'abîme dans l'état dissous. Mais ils
retrouveront leur auto-conscience dès qu'ils auront satisfaits la dernière épreuve
de volonté en tant qu’homme. Mais il doit toujours être tenu compte de Mon
adversaire spirituel parce qu'il est resté ce qu’il était et il restera tel qu’il
est pour des temps éternels, mais un jour son être changera de nouveau de lui-même
et se retransformera en amour, et il sera de nouveau bienheureux sans limites.
Alors Mon Amour le rayonnera de nouveau, comme c’était au début.
Amen

Dieu créa seulement des êtres avec la même perfection – Continuation du 8797

B.D. 8798 from 4 avril 1964, taken from Book No. 92
Mais après la création de Mon premier être de Lumière par Moi-Même, il ne s'est
rien levé de valeur moindre de Moi et de cet être de Lumière. Vous les hommes êtes
toujours encore limités dans votre pensée parce que vous n'êtes pas encore
parfaits, et ainsi il s’est levé en vous la pensée que les êtres procédés de
l'Amour des Deux ne peuvent pas être mis au même niveau que le premier être créé.
Mais cette pensée est erronée, parce que c’est la même Force et la même Volonté
d'Amour qui les fit se lever, et il existait toujours seulement des êtres
suprêmement parfaits – de vraies Images de Moi-Même.
Vous les hommes si vous comparez vos prochains entre eux, vous pouvez constater des
espèces d'êtres plus ou moins mûrs, et à cause de cela vous croyez pouvoir
effectuer de telles estimations entre les êtres qui ont été créés dans le début
primordial. Mais il doit aussi vous être compréhensible que de telles estimations
de valeurs ne sont pas admises dans les comparaisons des produits qui sont procédés
de Moi et de Mon Amour. Il existait seulement la plus grande Perfection quel que
soit la chose de nature spirituelle qui ait été créée, et en particulier les êtres
créés étaient dans la plus sublime Perfection.
Le fait qu’une partie d’entre eux soient tombés, ne justifie pas la supposition que
ces êtres « tombés » étaient moins parfaits, qu’ils tombèrent parce que leur
procréateur Lucifer avait créé des êtres de moindre valeur au travers de sa révolte
toujours répétée contre Ma Force d'Amour. Parce que même parmi les êtres premiers
créés au moyen de notre Volonté d'Amour une partie l'a suivi lorsqu’il s'est
détourné de Moi et a tendu vers l'abîme. Et la volonté de chaque être n'était pas
différente en force, mais libre et cela explique tout. Parce que la liberté ne
connaît pas de limitation, et une libre volonté doit pouvoir se développer dans
toutes les directions.

Les pensées erronées de chaque être sont la seconde explication pour la chute.
Parce que la capacité de penser permettait aussi de penser de façon erronée,
d’interpréter différemment ce qui résonnait dans les êtres en tant que Ma Parole à
travers le constant Rayonnement d'Amour. Ils n’étaient pas forcés d’interpréter la
Parole seulement dans une direction – grâce à leur capacité de penser ils pouvaient
y mettre un autre sens et ils l'ont fait lorsqu’ils ont refusé Mon Amour, et à
cause de cela ils perdirent la force de connaissance, et leurs pensées sont
devenues confuses.
Et il s’ajoutait à cela que la Force d'Amour qui leur affluait sans limites les fit
devenir arrogants, parce qu'ils croyaient avoir en plénitude la même force le même
Pouvoir, de sorte que l'Amour pour leur Créateur diminuait et que l'être pour ainsi
dire imposa des exigences qui se manifestaient dans le désir que Je devais Me
présenter visiblement aux êtres. Ils croyaient en avoir le droit et cette façon de
penser fausse leur fut transmise par Mon être premier créé. Parce qu'il avait ce
désir malgré la meilleure connaissance que ce désir devait rester insatisfait, si
les êtres créés par Moi devaient continuer à exister. Donc on ne peut dire d’aucun
de ces êtres qu’ils aient été seulement une victime de la volonté de leur
procréateur, parce que chaque être avait son droit d'autodétermination et
possédaient aussi la plus claire connaissance. Mais chaque être tombé était devenu
d'esprit arrogant et a oublié ou ne voulait pas reconnaître qu'il était procédé de
Moi, que donc J’avais été son Créateur et Père contre lequel se rebeller était le
pire des péchés que l'être ne pourrait lui-même jamais plus éliminer.
Tous les êtres étaient créés également parfaits, et déjà le seul fait qu’une partie
des êtres Me soit restée fidèle est la confirmation d'une très grande faute, car
ils avaient été créés de la même manière, seulement ils ne renonçaient pas à leur
amour pour Moi, tandis que les « morts » refusaient Mon Amour et cela a été leur
grand péché primordial que maintenant seulement Un devait éliminer, lequel était Un
des êtres qui Me sont restés fidèles. Les êtres tombés ne peuvent pas trouver
d'excuse dans un quelconque manque, dans un manque de force de connaissance, de
Lumière plus faible ou de volonté plus faible. Ils étaient constitués vraiment
comme ceux qui Me sont restés fidèles, mais dans leur conscience de leur
incommensurable force ils n'acceptaient plus Ma Force d'Amour dans leur arrogance
et pour cela ils ont maintenant été privés de cette force. Ils doivent se conquérir
péniblement de nouveau cette force s'ils veulent devenir de nouveau ce qu'ils
étaient au début. Tout manque aurait été une excuse pour la chute d'un être, mais
celui-ci n'existait pas, et lorsque Lucifer vit la foule infinie des êtres créés
dans la Lumière la plus claire et l’immense Force de ces êtres qui étaient procédés
de sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, ils s'élevèrent contre Moi parce
qu'ils ne pouvaient pas Me contempler, mais lui-même était visible dans sa
magnificence par la foule infinie des esprits. Infiniment beaucoup d'esprits d’Ur
Me sont restés fidèles, ils étaient constitués précisément comme ceux tombés, et
n'ont pas été favorisés par Moi, seulement l'infini Amour qui les comblait, qu’ils
recevaient constamment de Moi, ils Me le rendaient et de ce fait ils devenaient
toujours plus bienheureux, tandis que l'amour des êtres tombés est devenu de
l’amour propre qui ne voulait plus rendre heureux mais seulement prendre.
Ce processus est pour vous les hommes inexplicable et il le restera parce qu'il
était un processus spirituel que seulement l'esprit peut comprendre, mais il peut
vous être expliqué approximativement les raisons qui M'ont poussé à faire se lever
le monde matériel et ses Créations, et Je tenterai toujours de nouveau, pour autant
que votre entendement puisse le saisir de vous l’expliquer et vous corriger chaque
concept erroné, parce que déjà seulement une unique pensée fausse suffit pour que
vous vous édifiez un édifice de pensées fausses qu'ensuite vous ne pouvez plus
abattre et vous vous trouvez alors loin de la Vérité. Vous faites même bien de ne
pas vous creuser la cervelle sur des choses qui sont insignifiantes pour le bien de
votre âme – où on reconnaît seulement une espèce de faim de savoir, dont la

satisfaction ne contribue en rien au mûrissement de votre âme. Parce que ce que
vous avez besoin de savoir, Je vous le guiderai, mais toujours dans la limite de la
maturité de votre âme, car c’est elle qui détermine la mesure pour ce que Je
distribue.
Mais vous devez toujours savoir que Je Suis la plus grande Perfection, que tout est
motivé par Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et qu'il ne peut pas exister
d’imperfection là où il existe ce lien avec Moi. Et celui-ci existait dans la
création des êtres, parce que même l'être externalisé de Moi – le porteur de
Lumière – était adonné à Moi dans un très profond amour et il pouvait donc recevoir
des béatitudes illimitées au travers de l'afflux de Ma Force d'Amour. Et il
utilisait cette Force d'Amour de nouveau selon Ma Volonté, parce que sa volonté
était orientée selon la Mienne tant qu’a existé le plus intime Amour. Chaque Acte
de Création cependant conditionnait l'afflux de Ma Force d'Amour, et ainsi chaque
être créé était à appeler parfait lorsqu’il a été appelé à la vie. Qu'ensuite il se
soit inversé et soit devenu un être imparfait, était uniquement la conséquence de
sa libre volonté qui allait de pair avec la Mienne tant que l'amour de l'être
M'appartenait. Lorsqu’il a refusé Mon Amour, il devait sortir de l'Ordre éternel,
mais il possédait la Lumière la plus resplendissante tant qu’il ne s'était pas
décidé définitivement pour le détachement de Moi. Seulement alors il perdit la
connaissance, seulement alors son esprit s’assombrit et seulement alors il était en
opposition avec Moi. Il n'était plus un être divin, mais il assuma toutes les
caractéristiques de celui qui, en premier, M'a retiré son amour et est devenu Mon
adversaire.
Maintenant il avait renoncé à sa perfection, il était constitué d’une manière
imparfaite et était de sentiment hostile envers Moi, Mon Rayon d’Amour ne pouvait
plus le toucher, et sa substance spirituelle se durcissait, et maintenant Je la
transformais en Créations qui sont devenues de la matière, en totale opposition
avec ce qu'elle avait été au début. Mais cet essentiel mort a toujours la
possibilité de reconquérir son état d’Ur, s'il est disposé pour cela, lorsqu’il
renonce à sa rébellion contre Moi et se laisse de nouveau rayonner par Ma Force
d'Amour dans la libre volonté. La chute de Moi s’est déroulée dans la libre
volonté, et le retour à Moi doit se produire aussi dans la libre volonté. Alors
l'être sera de nouveau bienheureux sans limites et il le restera dans l’éternité.
Amen

L'Amour est la Lumière de la Vérité, et la Vérité rend libre

B.D. 8799 from 5 avril 1964, taken from Book No. 92
Celui qui ne peut pas comprendre que le Commandement de l'amour doit être accompli
en premier pour devenir savant, pour arriver à la connaissance, pour rester dans la
Vérité, pour combien il pourra forcer son entendement, les résultats de sa
recherche seront à considérer équivalents à rien, parce qu'avec ceux-ci Je ne
pourrai fournir aucune preuve de la Vérité lorsqu’il s'agit de Mystères spirituels
qui peuvent être révélés seulement par le Règne spirituel. Et un homme sans amour
ne s'occupera pas de pensées spirituelles, il sera occupé totalement par le monde
et il n'aura aucun intérêt pour autre chose.

Et cela est l'explication de la cécité spirituelle des hommes dans le temps de la
fin, où le monde entre au premier plan et où l'amour s’est totalement refroidi. Ce
sont deux domaines entièrement différents - le monde terrestre et le Règne
spirituel - et celui qui se trouve dans le premier pourra difficilement arriver
dans l'autre tant qu'il n'allume pas en lui-même la flamme de l'amour qui
l'éclairera ensuite clairement et lui offrira aussi la connaissance sur tout. Mais
pour combien l'homme scrute et tende à connaître la Vérité intellectuellement, il
marche dans l'obscurité la plus épaisse tant qu’il ne se laisse pas rayonner par
l'Amour divin, tant que ne brille pas en lui le Rayon du divin Soleil d'Amour, tant
que la Vérité ne lui est pas transmise directement du Règne spirituel. On peut
vraiment parler d'une Lumière qui est allumée à tous les chercheurs dont la volonté
est bonne et qui se tournent vers Moi-Même qui les libère de leur ignorance, de
leur cécité spirituelle, lorsqu’il se tourne vers l’Éternelle Lumière Elle-même
pour être éclairé par Elle. Et c’est la Volonté de votre Dieu et Créateur, de votre
Père de l'Éternité, que vous vous laissiez directement instruire par Lui, que vous
vous laissiez donc rayonner par la divine Lumière de l'Amour et que vous puissiez
la rayonner de nouveau sur vos prochains, parce que la Lumière vous rendra
bienheureux, la Lumière est Vérité, et la Vérité vous rend libre. Elle vous libère
de celui qui vous a précipités autrefois dans l'obscurité et qui voudrait vous
retenir encore dans l'obscurité même sur la Terre. Mais si vous accueillez la
Vérité directement de Dieu, alors l'adversaire a perdu sur vous son pouvoir et son
droit, et alors vous entrez de nouveau dans l'état de connaissance dans lequel vous
étiez au début. Là où il y a la Lumière, toutes les barrières tombent, et vous
pouvez voir chaque chaîne et procéder courageusement contre l'adversaire, vous
n'êtes plus exposé à son jeu mauvais duquel vous n'êtes souvent pas en mesure de
vous esquiver tant que vous-mêmes marchez encore dans l'obscurité et ne
reconnaissez pas l'astuce et la perfidie de votre adversaire. Et donc vous devez
seulement désirer la Lumière du plus profond du cœur, vous devez chercher à
échapper à l'obscurité. Vous devez désirer la Vérité avec tous vos sens, et elle
vous sera donnée. Mais vous ne devez pas vous contenter avec ce que vous offrent le
prochain comme Vérité, si vous ne savez pas l'origine de celle-ci, parce que ce que
l'homme a conquis comme connaissances au moyen de son entendement et à travers
l'étude, vous ne pouvez pas le présenter avec conviction comme Vérité, parce que
l'entendement tout seul n’est pas capable de scruter les choses qui vont au-delà de
sa pensée humaine. Et il s'agit de ce savoir lorsqu’on parle de la « Vérité ». Ce
qui sur la terre peut être sondé avec l'entendement, peut être prouvé et doit être
accepté ou rejeté, mais ce qui est en dehors des pensées terrestres, n'est pas
démontrable et peut de toute façon correspondre à la pure Vérité, lorsque elle est
demandée à Celui qui sait tout et Qui est en mesure de vous donner la connaissance
sur tout en forme de Dialogue intérieur, qui est ressenti mentalement et qui peut
même être écrit. Posséder un tel savoir est délicieux et est l’unique désirable sur
la Terre, parce qu'un tel savoir signifie l'intime union avec Dieu et donc aussi en
même temps l'intime unification avec Dieu et aussi en même temps que l'homme a
atteint le but de sa vie terrestre : l'intime unification avec Dieu, parce que la
pure Vérité procède de Dieu et est guidée à travers une personne qui n'emploie pas
son entendement pour connaître les Mystères divins, mais qui allume uniquement le
rayon d'amour dans son cœur et maintenant il est sans interruption nourri par
l'Amour divin qui se manifeste sous la forme de la Parole divine et offre donc à la
personne la connaissance la plus claire. Sans l'amour aucun homme ne peut arriver à
la Vérité, sans Vérité cependant il ne peut jamais trouver de sortie de
l'obscurité, des chaînes de l'adversaire qui est le prince de l'obscurité. La
Vérité seulement rend libre, et la Vérité demande l'amour, parce que l'amour vainc
l'adversaire qui fuit l'amour et donc aussi l’homme qui vit dans l'amour et devient
maintenant libre de son pouvoir. Le fait que l'Amour est le Feu d’où brille la
Lumière doit vous rendre compréhensible que du Feu de l'Amour procède la Lumière de
la Sagesse et que sans l'Amour on ne peut jamais arriver à la Sagesse, à un savoir
selon la Vérité, qui procède de Dieu et qui reconduit de nouveau à Lui. Donc
l’Amour reste la Première et la plus Importante chose, et les Commandements de

l’amour doivent être accomplis si l'homme ou son âme veut arriver à l'Éternelle
Lumière, à Dieu, Qui Est en soi Amour, Lumière et Sagesse et donc l'Un ne peut pas
être imaginé sans l'Autre.
Amen

Réponse à des questions sur le « Yogi »

B.D. 8800 from 6 avril 1964, taken from Book No. 92
Vous les hommes vous ne Me demanderez jamais en vain lorsque vous venez à Moi dans
la misère spirituelle, et vous êtes dans cette misère spirituelle lorsque vous êtes
préoccupés par des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre par vous-mêmes,
et lorsqu’il vous est demandé des réponses, lorsque vous êtes actifs sur la Terre
en tant que Mes messagers. Mais il n'existe aucune question à laquelle Je ne puisse
pas vous répondre, parce qu'il n'existe aucun Être autre que Moi Qui sait tout et
puisse donc aussi vous instruire. Mais il vous faut aussi un certain degré de
maturité pour saisir ce que Je veux vous expliquer, parce que pour cela vous devez
déjà posséder un petit savoir spirituel, vous devez avoir connaissance du motif et
du but de votre existence comme homme sur cette Terre. Donc il doit déjà vous être
connu les premières connaissances, alors vous comprendrez aussi le reste.
Sachez qu’en tout temps marchent des êtres de Lumière sur la Terre, des êtres non
tombés, qui ont toujours à accomplir une mission : celle de donner à leur prochain
la connaissance d'un Dieu et Créateur et de leur annoncer Sa Volonté, parce que sur
la Terre partout il y a des hommes qui ont certes une conception du domaine
spirituel, cependant rarement ils marchent dans la Vérité et ils s'acquitteront
toujours de règlements humains du fait d’une certaine crainte qu'ils ont
figurativement du pouvoir en place. À eux rarement il est enseigné la pure Vérité,
parce que l'erreur a un grand pouvoir partout sur la Terre. Donc il se lèvera
partout parmi les hommes des mentors spirituels, des hommes qui ont de Moi la tâche
de transmettre à leur prochain la foi dans un Dieu et leur annoncer aussi Ma
Volonté, de sorte que chaque homme puisse mener le mode de vie qui l'aide au
mûrissement de son âme. D’autant plus primitifs sont les hommes, d’autant plus
forts doivent être les êtres de Lumière qui s'incarnent au milieu d’eux.
Ces êtres parcourent en tant qu’homme la voie sur Terre et ils doivent aussi lutter
pour arriver à la connaissance, ils doivent mener une vie dans l’amour, parce que
seulement l'amour est la Force dont ils ont besoin, pour être de vrais guides pour
leur prochain. Il s’agit de savoir si les hommes qui développent des forces
surnaturelles pour agir de manière inhabituelle, la reçoivent de Moi ou bien de Mon
adversaire. L'amour leur garantit l’apport de Ma Force, parce que dès qu’ils se
trouvent dans l'amour, ils sont aussi dans un intime lien avec Moi et maintenant
ils pourront aussi accomplir tout ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent s'approprier
aussi des forces du bas, ils sont soutenus de la même manière par Mon adversaire
qui les pourvoit avec la force s'ils ne sont pas de purs esprits d'amour, c'est-àdire s'ils ne procèdent pas de Moi pour accomplir leur mission sur la Terre.
Mais si maintenant l'amour est en eux, alors ils sont aussi d'esprit éclairé, ils
reconnaissent l'état de misère de leurs prochains, mais ils savent aussi toutes les

liaisons de l'homme avec la Création entière, avec Moi, le Dieu et Créateur de
l'Éternité. Maintenant ils peuvent s'approprier Sa Force, et Je ne les en priverai
pas, parce que Je vois la sérieuse tendance de ces hommes pour la perfection et
parce qu'eux-mêmes ne sont plus sous la pression du péché primordial, donc de Ma
Part ils n'ont à craindre aucune limitation de pouvoir. Eux-mêmes n'ont pas besoin
de la Libération à travers Jésus, donc ce sont des êtres qui sont déjà arrivés à la
Lumière. Mais vous tous qui êtes leurs prochains en avez besoin, et à vous il doit
être donné connaissance de Celui dans Lequel Moi-même Je suis devenu Homme pour
prêter l'Expiation pour la faute d’Ur de tous les êtres. À eux il ne manque pas
cette connaissance, mais eux-mêmes en tant que représentants d'autres religions
étendent le voile sur un des problèmes les plus importants, ils ne l'expliquent pas
à leurs prochains, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître cette Position de
Prestige de Jésus. Ils le considèrent comme l’un d'eux, cependant pas comme Celui
Qui a été l'Enveloppe extérieure pour l'Éternelle Divinité Même et Qui en tant que
Seigneur et Dieu est et restera visible pour tous les êtres dans toute l'Éternité.
Il n’est presque pas compréhensible que des hommes qui sont en intime contact avec
leur Dieu et Créateur se ferment à ce problème, que sur la Terre et aussi ensuite
dans le Règne spirituel ils instruisent d’innombrables hommes et ils se présentent
toujours comme des êtres hauts et très hauts et de toute façon ne présentent pas
l'Unique Qui Est vraiment et en Vérité Dieu : « Jésus ». Ces esprits de Lumière
sont certes aussi passés autrefois à travers l'abîme, ils M'ont connu et ont
reconnu et ont soutenu l'épreuve de volonté, mais ils n'ont pas atteint le degré le
plus sublime de la filiation de Dieu. Cela demande une totale entrée dans Ma
Volonté et une totale soumission à Jésus, Qui Est et Reste Dieu dans toute
l'Éternité. Sur la Terre ils sont arrivés à la plus grande maturité, ils ont
profité de Ma Force, et bien que maintenant sur la Terre ils profitent de Ma Force,
et agissent avec Ma Force et peuvent accomplir des miracles, mais pour eux le
Sacrifice de la Croix de Jésus n'a pas été déterminant et donc ils ont présenté
Jésus à leurs prochains toujours seulement comme un Homme le plus sublimement
parfait, comme un Maitre semblable à beaucoup d'eux, mais pas comme l'Unique, dans
lequel Moi-même Je Me Suis établi et ai agi en toute Plénitude, dans lequel Moimême J’ai éteint la faute du péché à travers Ma mort sur la Croix. Mais celui de
ces hauts guides spirituels qui, sur la Terre, a connu et a reconnu le Rédempteur
Jésus Christ, a aussi cherché à mener son prochain à la foi en cela.
Et ainsi beaucoup de ces hommes qui possèdent une religion totalement différente,
trouveront Jésus seulement dans l'au-delà et seulement alors ils deviendront libres
du péché d’Ur, parce que cette faute ne peut pas être expiée par un prochain en
substitution. La faute d’Ur peut être éteinte seulement par Jésus Christ, par Dieu
Lui-Même, et donc il doit aussi Être reconnu comme le divin Rédempteur, et personne
n’atteindra jamais la béatitude s’il n'a pas été d'abord libéré de sa faute d’Ur,
chose que peut faire seulement l'Unique : Jésus Christ qui a été l’enveloppe de
l'Éternelle Divinité Même.
Il existe certes beaucoup d'hommes qui essayent de vivre saintement, qui cherchent
à atteindre sur la Terre le plus haut perfectionnement. Et malgré cela il y a une
différence entre ceux-ci et Jésus, parce qu'Il savait depuis l'Éternité Sa Mission,
Il savait aussi la mort atroce qu'Il devait subir. Il savait aussi le péché qui
pesait sur tous les hommes. Pour éteindre cette faute d’Ur, Son Âme est descendue
sur la Terre et a parcouru le chemin comme Homme. Il a invité tous les hommes à le
suivre, Il a édifié le pont sur la vaste crevasse que maintenant pouvaient
parcourir tous les autres hommes, parce qu'il n'existait auparavant aucune
possibilité d'arriver du règne de l'obscurité dans le Règne de la Lumière. Les
êtres de Lumière qui ont été envoyés sur la Terre auparavant comme prophètes
annonçaient le Messie Qui devait apporter aux hommes le Salut. Et seulement la
vraie succession de Jésus a procuré de nouveau aux hommes la perfection, la
réalisation de l'état d’Ur. Aux hommes il a été annoncé d'abord par les prophètes
et par Jésus Lui-Même la Volonté de Dieu dont ils ne savaient plus rien suite au

péché d’Ur dont ils étaient chargés. Ces hommes qui étaient maintenant chargés du
péché d’Ur, n'ont jamais été en mesure d’atteindre sur la Terre un haut degré de
maturité, parce que leur volonté était trop faible. Mais ceux qui maintenant
agissaient inhabituellement sur la Terre, développaient les plus hautes capacités
spirituelles et étaient pour leur prochain déjà des maitres parfaits, sinon ils
n'auraient jamais pu atteindre cette Hauteur, si eux-mêmes avaient été sous le coup
du péché d’Ur.
Ils étaient descendus d'en haut pour aider les hommes. Ils n’étaient pas des
esprits d’Ur tombés, mais ils étaient restés fidèles à Moi, mais ils peuvent aussi
marcher sur la Terre en tout temps, pour se former dans la libre volonté en « dieux
», que Je ne pouvais pas créer pour Moi, mais la libre volonté de l'homme lui-même
devait l'accomplir. Et à nouveau Je dois souligner que seulement une vie dans
l'amour était nécessaire pour que ces êtres en tant qu’homme puissent développer en
eux toutes les facultés divines et que chaque homme peut accomplir s’il tend
sérieusement à la perfection la plus haute, chose que montrent aussi Mes Mots : «
Vous devez devenir parfait, comme est parfait votre Père dans le Ciel ». Donc ce
haut degré de maturité peut être atteint par les hommes qui ont été libérés de leur
faute d’Ur par Jésus Christ.
Mais si un homme est un être de Lumière incorporé qui n'est pas chargé avec cette
faute d’Ur, alors il peut réussir justement cette divinisation sur la Terre, et il
reconnaîtra aussi dans la haute maturité de son âme l'Œuvre de Jésus et Sa Mission
particulière, mais il cherchera toujours seulement à stimuler les hommes à tendre
aussi au plus haut perfectionnement. Mais un tel haut esprit ne pourra libérer les
hommes du poids du péché d’Ur, parce que cela a été accompli uniquement par l'Œuvre
de Libération de Jésus.
Il peut être prêté une expiation seulement pour les péchés que l'homme comme tel a
commis, lorsque son amour est très fort et qu’il veut aider le prochain. Mais pour
le péché d’Ur seulement un Homme a prêté cette Expiation : Jésus, le Fils premierné de Dieu, dans lequel Dieu Lui-Même est devenu Homme, parce que l'Amour a éteint
cette faute et Moi-même Je Suis l'Amour. Même les êtres de Lumière les plus hauts
Me reconnaissent en Jésus dans le Règne spirituel, parce que Je suis devenu même
pour ces êtres un Dieu visible en Jésus.
Et cette Venue en tant qu’Homme en Jésus est la différence entre Lui et des hauts
esprits mûris, et cette Venue en tant qu’Homme doit être reconnue par chaque être
qui désire un jour Me contempler, autrement même les êtres de Lumière les plus
hauts ne pourraient jamais Me contempler Face à face et en cela consiste la plus
sublime Béatitude.
Donc il peut être dit avec raison : Sans Jésus-Christ aucun homme ne peut devenir
bienheureux, et le dernier but restera toujours la fusion définitive avec Moi, mais
chaque être reste conscient de lui-même. Jésus cependant est entré totalement en
Moi, Lui et Moi sommes Un, chose que vous comprendrez seulement entièrement lorsque
vous-mêmes serez entrés dans le Règne de la Lumière.
Amen

Dieu Lui-Même nous donne l'éclaircissement sur Son Action et Son Règne

B.D. 8801 from 7 avril 1964, taken from Book No. 92
Vous devez puiser à la Source et vous revigorer à l'Eau vivante qui coule de cette
Source et vous devez vous rappeler que Je Suis la Source d’Ur de toute Vie, que
tout ce qui coule de Moi-Même, vous donne la Vie et vous maintient ou bien vous
fait de nouveau arriver à la Vie lorsque vous êtes morts par votre propre faute. Je
veux toujours réveiller à la Vie ce qui est mort et ce que maintenant Je vous offre
doit donc réveiller à la Vie. Si maintenant vous puisez à la Source de la vie,
alors vous guérirez dans votre âme qui, sans Mon Eau de Vie, est malade et faible
et a d'urgence du besoin d'une gorgée vivifiante. Donc vous devez comprendre et
estimer Ma Parole comme un Rayon de grâce qui vous frappe depuis la Source de Mon
Amour. Vous devez savoir que vous recevez quelque chose de Délicieux, lorsque Moimême Je vous tends la Boisson réparatrice, pour que vous puissiez continuer à
pérégriner sur la Terre et arriver à la fin qui doit vous mener dans les contrées
éternelles où n'existent plus de faiblesses et de souffrances, où vous pourrez être
actifs remplis de Force selon Ma Volonté. Et Je laisserai toujours s'écouler de Moi
partout la même Eau de la Vie, Je distribuerai toujours la même Nourriture à ceux
qui sentent la faim et la soif pour la Nourriture et la Boisson spirituelles. Parce
que de Moi il peut toujours seulement procéder la très pure Vérité mais le recevant
de la Vérité peut toujours seulement être plus ou moins mûr, donc être réceptif
dans une certaine mesure pour la pure Vérité. À l'âme toujours la même chose
servira pour le perfectionnement, à l'âme sont toujours indiqués Mes Commandements
de l'amour, elle pourra mûrir toujours seulement à travers l'amour et arriver à la
Vérité. Mais Je ne Me contredis pas, Je guiderai les hommes toujours à la même
connaissance, Je leur transmettrai le savoir sur les Mystères spirituels et leur
expliquerai toutes les liaisons et Je ne guiderai jamais une Vérité différente dans
différents lieux, parce que dans chaque cœur d'homme repose une étincelle
spirituelle qui est Ma Part, et celle-ci instruit chaque homme de l'intérieur et il
lui concède un regard dans Mon Action et Mon Règne. Elle lui donne
l'éclaircissement et elle lui rend de nouveau le savoir auquel autrefois elle a
renoncé librement, lorsqu’elle s’est précipitée dans l'obscurité lors de sa chute
de Moi. Je ne veux pas que vous restiez éternellement dans cette obscurité, Je veux
vous guider de nouveau à la Lumière. Mais la résistance des hommes est très
différente, et il y en a toujours seulement peu qui ouvrent volontairement leur
cœur à Moi et Me demandent Mon Rayonnement d'Amour et maintenant ils peuvent aussi
recevoir Mon Rayonnement d'Amour sous la forme de Ma Parole. Ceux-ci cependant sont
en possession de la Vérité et peuvent représenter tranquillement leurs
connaissances comme pure Vérité et la donner à ceux qui désirent aussi être
savants, mais qui ne peuvent pas être instruit directement par Moi. Il vous faut
seulement une vie dans l'amour pour qu'à l'homme il soit donné l'Éclaircissement
sur les Mystères spirituels qui sont justement seulement des Mystères pour les
hommes, parce qu'ils se ferment à l'apport du Courant de Mon Amour qui, cependant,
reste ouvert à chacun qui se donne à Moi, pour que Je lui donne ce dont il a besoin
pour pouvoir se perfectionner encore sur la Terre. Je pourvois de la même manière
toutes Mes créatures qui tendent vers Moi seul et portent à Ma rencontre le juste
amour, et qui, au travers de l'amour désintéressé pour le prochain, montrent aussi
leur amour pour Moi, et donc Je veux aussi les rendre de nouveau bienheureuses avec
Mon amour en leur laissant donner un regard toujours plus profond dans un savoir
qui correspond à la Vérité. Parce que Moi seul peux prodiguer la Vérité, parce que
Moi seul Suis l'éternelle Vérité. Mais Je peux faire participer tous ceux qui
désirent sérieusement la Vérité, et ceux-ci pourront toujours être instruits par
Moi à travers Mon Esprit. Et celui qui se laisse donc instruire, qui se prépare
pour être un vase pour Mon Esprit, celui-ci puise à la Source de la vie, à la
Source que Moi-même J’ai ouverte pour vous les hommes et en Vérité il guérira et il
se baissera toujours pour boire à cette Source. Il pourra même tendre à son
prochain l'Eau de la Vie, parce que celui qui reçoit beaucoup, ne peut pas faire
autrement que de donner à son prochain la délicieuse Boisson, et chacun qui se

revigore avec ce qui s'écoule directement de Moi guérira et arrivera à la Vie qui
dure éternellement.
Amen

Avertissement contre les changements I.

B.D. 8802 from 15 mai 1964, taken from Book No. 92
Je redresserai ce que vous avez tordu, Je Me donnerai du mal pour vous décharger,
parce que Je ne veux pas vous laisser dans la misère et Je veux vous apporter
toujours Mon Aide pour que vous puissiez faire le travail pour Moi. Mais Ma
préoccupation est que vous redonniez Ma Parole fidèlement comme vous l'avez reçue
de Moi et si Je vous invite à cela, c’est que J’ai vraiment Ma raison, parce que Je
veux qu'aucune œuvre d'homme ne se fasse reconnaître, vu que J’ai vraiment à
disposition le Pouvoir de rendre le contenu si compréhensible que chaque homme
puisse le comprendre.
Ce que maintenant vous croyez améliorer, est une critique de Ma Parole, car vous
n’êtes pas compétent, et vous devez l'éviter. Mais Je connais votre volonté et
ainsi Je sais que vous effectuez de telles améliorations dans la meilleure
intention de Me servir. Mais ce n'est alors pas « Ma Parole » comme Je l'offre aux
hommes et Je veux aussi que vous La redonniez de cette façon, donc inchangée. Parce
que seulement la Parole qui coule de Moi a la Force de convaincre. Dès qu'un homme
y apporte des variations, ce n'est plus Ma Parole, parce qu'elle n'est pas sortie
de Moi.
Et Je sais bien qui n’a apporté aucune variation arbitraire, qui a parlé de la
manière comme cela correspond à Ma Volonté. Et donc Je pouvais le choisir pour
recevoir dans la dictée Ma Volonté, car celui-ci s’était préparé pour être une
enveloppe humaine comme vase d'accueil de Mon Esprit et maintenant Je pouvais Me «
révéler à lui », car Je l'ai reconnu juste et Je Me suis exprimé de sorte que ce
soit compréhensible pour tous, parce que J'ai parlé comme Je pouvais le faire parce
que celui qui M’écoutait ne l'a pas reproduit avec ses mots, mais il l'a reçu de
Moi directement sous forme se dictée.
Et cela vous devriez le prendre en considération, vous ne devez rien ajouter et
rien omettre de ce qui fut dicté par Moi. Parce que Je suis intervenu sous la forme
de dictée sur l'homme pour qu'il ne puisse pas se faire valoir comme producteur de
pensées, mais J’ai souvent écrit la phrase qu’il ne comprenait pas
intellectuellement, et cela est une chose qui est possible seulement dans la
dictée, et cette chose lui est devenue compréhensible seulement avec la phrase
suivante. Et cela est le signe visible du fait que la dictée a eu son Origine en
Moi, et donc on peut parler de « Ma Parole ».
Amen

L'Effusion de l'esprit sur les disciples alors et maintenant

B.D. 8803 from 16 mai 1964, taken from Book No. 92
Je vous ai promis que Je resterai avec vous jusqu'à la fin, et Mes Paroles sont
Vérité. Mais à cela J'ai lié une condition, c’est que vous deviez Me demander ce
pourquoi vous voulez une Réponse, parce que Je Suis l'Éternelle Vérité. Alors vousmêmes devez entrer en contact avec Moi et vous recevrez ce que vous demandez, parce
que l'Effusion de l'Esprit n'a pas été reçue seulement par Mes disciples, tous ces
avantages sont également pour les Miens qui sont avec Moi dans un contact si intime
que Je peux les pourvoir comme Mes premiers disciples.
Et cette Action sur les Miens a été présentée comme un événement unique, elle a été
mentionnée comme concernant seulement « Mes premiers disciples » et comme un
processus unique. Et par conséquent il n'a été accueillie aucune connaissance « de
l’Action de Mon Esprit » dans l'homme, or c’est vraiment par cette Action de Mon
Esprit dans l'homme que Je suis reconnu comme votre Dieu et Créateur, parce que
cela établit vraiment le lien entre Moi et les hommes.
J'ai seulement besoin d'un cœur ouvert pour que le Courant de Ma Force d'Amour
puisse s’écouler pour Me révéler. Et Mes Révélations sont le savoir le plus profond
sur ce que vous aviez perdu. Vous devez de nouveau savoir ce que vous étiez, ce que
vous êtes et que vous devez de nouveau devenir, sur cela il doit vous arriver la
connaissance, et ainsi il doit faire clair en vous. J'ai pu répandre Mon Esprit sur
Mes disciples, parce qu'ils étaient entièrement unis avec Moi, parce qu'ils
s'acquittaient des conditions nécessaires qui étaient un préalable pour l’Action de
Mon Esprit en eux, et parce que J'avais d'abord accompli l'Œuvre de Libération pour
leur faute primordiale.
Alors Mes disciples étaient remplis de Mon Esprit et maintenant ils prononçaient
sur Mon Ordre ce que Moi-même Je leur ai dit. Maintenant ils pouvaient enseigner
sur Mon Ordre et prêcher aux hommes Mon Évangile. Et ainsi Je resterai avec eux
jusqu'à la fin, parce que Je suis monté en haut et J’ai voulu seulement vous
annoncer Ma Présence.
Et c’est celle-ci que vous devez toujours de nouveau expérimenter et ne pas vous
croire abandonnés, parce que Mon Esprit est constamment parmi vous, qui vous êtes
intimement unis avec Moi. Je veux vous instruire et augmenter votre savoir, de
sorte que vous puissiez dire avec raison : « L'Esprit de Dieu agit en Moi. » Je
peux vous instruire seulement dans la Vérité, comme Je l'ai promis avec les Mots :
« Je veux vous guider dans la Vérité et vous rappeler ce que Je vous ai dit. »
Amen

Dieu Lui-Même est venu sur la Terre en Jésus

B.D. 8804 from 24 mai 1964, taken from Book No. 92
Si Je veux rendre compréhensible Mon Être à vous les hommes, alors vous pouvez vous
imaginer seulement le Plus parfait qui puisse exister. Et tant que vous vivez sur
la Terre il vous manque tout concept pour la mesure de Ma Perfection, donc Mon Être
ne peut pas vous être expliqué à vous les hommes tant que n'êtes pas encore devenus
totalement amour. Seulement l'amour est la clé, parce que plus haut est votre degré
d'amour, plus vous pouvez saisir Mon Être qui Est Amour dans Sa Substance d’Ur. Cet
Amour est venu sur la Terre dans un Homme et S’est donné à Lui-même une Forme, pour
Être et Rester visible à tous dans cette Forme. Et donc vous pouvez vous imaginer
cette Forme dans l'Homme Jésus, à vous les hommes il est dévoilé une Forme
extérieure vers laquelle vous pouvez vous tourner toujours comme étant Moi-Même,
qui donc est extrêmement divine, qui Est Mon Être qui est devenu pour vous les
hommes quelque chose d’Imaginable qui Est extrêmement parfait. Moi-même Je suis
venu sur la Terre dans l'Homme Jésus, Mon Être d’Ur l’a rempli, et ainsi J'ai pu
rayonner à travers Lui dans toute la Plénitude. A celui à qui dans le Règne de
l'au-delà est ouvert la vue spirituelle - parce qu'il a atteint un certain degré
d'amour - il est possible maintenant de Me voir Face à face, et en lui jaillira une
Béatitude insoupçonnée. Et ainsi Je suis devenu pour les hommes un Dieu visible,
qu’ils peuvent percevoir et cela fera jaillir en eux une nostalgie qui les rendra
toujours plus bienheureux, parce qu'ils trouveront constamment l’accomplissement.
Cependant Je serai éternellement impossible à atteindre dans Mon Être qui Est
certes visible par ses créatures, mais insondable dans Son Être, parce que Lui et
Moi sommes Un. Ce qui donc vaut pour Moi, vaut aussi pour Lui. Seulement l'amour le
saisit, et Il peut Être compris seulement à travers l'amour. Donc vous les hommes
devez porter encore au plein développement l'amour sur la Terre, si vous voulez
pénétrer dans Mon Être, parce que vous possédez une étincelle divine en vous - la
Part de Moi-Même - que vous pouvez allumer et faire éclater en une claire flamme.
Cette Partie divine vous guidera aussi dans le savoir le plus profond, vous
arriverez à la connaissance et connaîtrez votre origine d’Ur, vous apprendrez votre
chute de Moi et votre but. Et si vous possédez ce savoir, vous vous trouvez déjà
dans un haut degré d'amour, et maintenant vous expérimentez constamment le
Rayonnement de Lumière d'Amour de Ma Part pour vous rendre heureux, pour que vous
vous approchiez toujours davantage de Mon Être, pour que vous Me reconnaissiez MoiMême en Jésus et que vous puissiez Le contempler Face à face.
Amen

Avertissement contre les Changements II.

B.D. 8805 from 25 mai 1964, taken from Book No. 92
À vous tous il doit vous être dit que vous ne devez pas apporter de changements à
Ma Parole qui vous est offerte d'en haut. Vous ne devez pas vous préoccuper, parce
que Je parle vraiment de sorte que vous tous puissiez Me comprendre, si seulement
vos sens sont orientés spirituellement et si vous voulez comprendre. Vous avez reçu
sur beaucoup de questions spirituelles des éclaircissements et tout vous a été
expliqué de sorte que vous puissiez bien Me comprendre sans que soit apporté une

amélioration et vous devez maintenant vous tenir à cela.
Lorsque Je vous introduis dans la Vérité, vous pouvez être certain que tout
correspond à la Vérité et donc vous ne trouverez pas de contradictions. Car alors
J'établis aussi les conditions pour que vous soyez libres de toute erreur, et que
vous M’apportiez cette demande avec tout votre cœur. Alors vous serez aussi
protégés contre les erreurs, vous vous bougerez dans la plus pure Vérité et vous
pourrez maintenant la défendre avec conviction.
Mais il n'existe pas beaucoup d’hommes qui veulent être libre de toute erreur, ils
refusent chaque enseignement qu'ils n'ont pas reçu de Moi et ils ne sont ouverts à
aucune instruction de l'extérieur. Pour cette raison Je pouvais Me choisir
seulement une personne qui convenait pour ce travail dans Ma Vigne. Car Je veille
sur son travail et Je le protège de toute déformation tant que la volonté de la
personne ne M’est pas opposée. Parce que même celle-ci Je ne peux pas la forcer à
être active dans Ma Volonté.
Et pour cela Je répète toujours de nouveau : « Ne changez pas Ma Parole ». Pour que
la façon dont Je M'exprime dans la Dictée vaille comme Mon Discours direct et Je ne
veux pas que vous modifiiez cette Parole dans votre langage courant, même si cela
est fondé sur la meilleure intention, car cela contredirait alors l’explication
donnée jusqu’à présent comme quoi cette Parole est arrivée à l'homme sous la forme
d’une Dictée, chose qui cependant ne peut pas être niée.
Amen

Pour comprendre ce que c’est que l’œuvre de rédemption .... Pour pouvoir
reconnaître Jésus Christ comme « rédempteur » .... Il faut savoir ce que c’est que
la culpabilité originelle ....

B.D. 8806 from 26 mai 1964, taken from Book No. 92
Il y a une chose qui vous manque, à vous autres hommes, c’est de savoir ce qu’était
la chute originelle ; par conséquent, vous considérez l’œuvre de rédemption de
Jésus Christ comme une œuvre d’expiation qui ne serait offerte que pour vos péchés
humains ; vous Lui contestez même d’avoir accompli l’« œuvre de rédemption » parce
que .... vous croyez .... que c’est à chacun de payer tout seul sa dette jusqu’au
dernier sou. Ce serait une opinion compréhensible s’il ne s’agissait que d’une
culpabilité dont vous vous seriez chargés en tant qu’hommes .... Cependant, il
s’agit du grand péché originel qu’est la défection de Moi des esprits .... C’est
donc une dette .... que vous ne seriez jamais à même d’annuler, et qui ne peut
d’aucune façon être niée : ce fut le motif de toute la création, et la cause de Ma
venue en tant qu’homme en Jésus.
Car la défection de Moi était motivée par le fait que les êtres créés ne pouvaient
pas Me voir, et c’est pourquoi Je Me suis fait visible en Jésus. Celui qui ne fait
valoir que le péché d’antan du premier homme considérera comme incroyable qu’il ait
fallu un « rédempteur » pour annuler ce péché-là, il s’en tiendra à ce que
l’humanité ne pouvait pas être punie pour un péché qu’elle n’avait pas commis. Et
de même les péchés que l’homme commet comme tels seraient bien une infraction à Mon

amour .... mais qu’ils ne reconnaissent pas dans leur état de manque de lumière qui
n’est que la conséquence de ce grand péché originel. Mais ce péché-là explique
tout, et tant que les hommes ne savent rien de cet évènement de la défection des
esprits, il leur est donc difficile de croire en « un rédempteur divin » Qui est
mort à la croix pour cette grande culpabilité sous les pires douleurs et tourments
acceptés par Lui-même pour M’offrir le sacrifice de réparation. C’est pourquoi
toute doctrine niant le rédempteur divin, c'est-à-dire niant le principe de
rédemption .... devra être réfutée comme erronée, même si elle aiguillonne Son
activité comme propagateur de la doctrine divine d’amour. Il s’agit de la
rédemption de la culpabilité originelle que Moi Seul pouvais accomplir en l’homme
Jésus, ce qui explique pour vous Ma venue en tant qu’homme en Lui, car Je suis Moi
un être qu’aucune de Mes créatures ne pourrait voir sans périr.
Si Je voulais donc que vous puissiez M’imaginer comme visible, il fallait que ce
soit sous forme d’un être identique à vous Qui était pour vous l’homme Jésus. Il
faut donc, premièrement, connaître l’évènement de la défection de Moi des êtres
(spirituels), pour alors saisir le processus de la création du monde visible.
Alors, on comprendra aussi la lutte persistante entre lumière et ténèbres, et puis
la venue d’un sauveur de l’humanité en Jésus Christ .... un esprit originel non
déchu .... en Qui Je Me suis incorporé Moi-même, étant donné que vous ne pouviez
vous faire aucune idée de la « force créant tout ». Et c’est pourquoi vous pouvez,
et qu’il vous faut, reconnaître un rédempteur Qui, pour la culpabilité de tous, est
mort sur la croix et a demandé (et obtenu) le pardon de votre culpabilité pour vous
autres hommes, pardon qui ne peut pas vous être accordé d’un seul coup, mais qu’il
faut que vous le Lui ayez demandé vous-mêmes, parce que la chute est survenue par
libre arbitre et que pour cette raison le retour à Lui doit avoir lieu par libre
arbitre. Il n’est pas besoin de douter de ce que, à côté de la culpabilité
originelle, les péchés de l’homme seront pardonnés également, afin que toute dette
soit annulée et que donc le pardon soit sûr.
Mais de même que Jésus n’est reconnu comme rédempteur que rarement par les hommes
vu que ces enseignements erronés le voient seulement comme un homme, et maître
monté au Ciel, de même ils ne veulent pas reconnaître Ma venue en tant qu’homme en
Lui, et ne Le prient pas de leur pardonner tous leurs péchés. Car il n’y a qu’Un
Seul qui puisse les délivrer de leur faute ; le pouvoir d’écrire tout péché dans le
sable ne revient qu’à Un Seul .... Qui est Jésus en Qui Je suis devenu homme Moimême ....
Amen

La raison du silence

B.D. 8807 from 31 mai 1964, taken from Book No. 92
Je veux vous révéler à tous que Je vous affectionne avec amour, en tant qu’Être le
plus extrêmement affectueux qui est seulement intéressé à conquérir votre amour
pour vous rendre éternellement bienheureux. Vous êtes de la Force d'Amour qui
autrefois a été rayonnée de Moi, et donc Je ne vous laisse pas à l'adversaire, bien
que vous-mêmes vous vous soyez donnés dans ses mains. Mais dès que vous tournez de
nouveau votre amour vers Moi, vous M’appartenez aussi et donc Je ferai tout pour

reconquérir votre amour. Donc Je vous parlerai même et Je le ferai toujours de
nouveau. Mais Je ne veux pas que vous-mêmes mettez en danger « Mes Révélations »,
lorsque vous, qui vous trouvez au centre d'un grand événement, qui devez porter Ma
Parole dans le monde, laissez se lever des doutes à travers une unique
Communication sur son authenticité, parce que Je sais vraiment, ce qui est pour
votre Bénédiction et Je reste donc muet tant qu’il existe encore ce danger, sans
cependant vous laisser seuls, parce que Je suis plus que jamais avec vous, Je vis
avec vous votre vie, et Je reconnais aussi votre désir pour Ma Parole. Mais
J’attends avec patience, parce que Je sais pourquoi tout est bien et c’est pourquoi
Je concède que cela arrive. Je ne vous abandonnerai pas vraiment, Je suis toujours
avec vous, et tant que vous maintenez le lien avec Moi, J’agirai aussi en vous.
Amen

Réponse à une Communication de vieille date

B.D. 8808 from 8 juin 1964, taken from Book No. 92
Quel que soit ce qui vous préoccupe, Je veux vous répondre, mais toujours d’une
manière qui soit compréhensible pour vous ! Les êtres, lorsqu’ils ont été procédés
de Moi, ont été rayonnés dans toute la perfection. Mais selon la constitution de
Lucifer - selon sa distance de Moi - sa volonté était aussi dans ces êtres, ils ne
lui appartenaient pas, mais eux-mêmes étaient dans la Lumière de la connaissance,
bien qu’ils fussent créés dans l'état assombri du générateur. En eux il y avait Ma
Lumière, et donc ils pouvaient aussi se décider pour Moi, et celui qui M'a reconnu
comme son Origine, M'est resté fidèle. La chute de Moi avait eu sa motivation
simplement dans le fait que Je ne Me suis pas révélé visiblement à toutes Mes
créatures, elles voulaient voir l'Être qui les avait créées. Et Lucifer avait mis
vraiment cette volonté dans ces êtres. Donc, ce n'était en rien une volonté tournée
contre Moi, jusqu'à ce que celle-ci, bien qu’avec la meilleure connaissance, se
soit tournée vers cet être qu’ils pouvaient voir, et ils ont repoussé la Force
d'Amour que Moi seul pouvais leur tourner, dans la croyance de pouvoir eux-mêmes en
disposer. Donc l'expression que les êtres étaient créés dans l'obscurité, est
justifiée puisque leur parent se bougeait lui-même dans l'obscurité à travers le
faux parcours de ses pensées, qui cependant n’était pas influencées par Moi, vu que
chaque être avait le droit de pouvoir développer ses pensées dans toutes les
directions. Le fait qu'elles étaient orientées d’une manière erronée, avait certes
un effet sur ces êtres créés, qui cependant pouvaient aussi penser justement de la
manière juste à travers la Lumière d'Amour qui leur affluait de Moi, donc ils
n’étaient pas obligés de retenir en eux la fausse volonté, autrement ils ne
pourraient pas être appelé à en répondre s'ils ne pouvaient pas penser autrement
que comme était la volonté de leur parent. L'Acte de la Création des êtres dans
toutes ses différentes phases n'est pas compréhensible pour vous les hommes, parce
que le rapport envers ceux qui profitait de Ma Force, était différent, et Je peux
bien vous donner une Clarification sur cela, qui cependant n’explique pas tout.
Vous ne devez de toute façon pas vous laisser enjôler, lorsque vous rencontrez
apparemment une contradiction parce que selon votre état de maturité vous serez
instruits en fonction de votre capacité de compréhension et l’instruction sera en
conséquence, cependant vous pouvez de toute façon l’accepter comme pure Vérité.

Amen

Dieu a besoin de serviteurs qui s’offrent à Lui

B.D. 8809 from 11 juin 1964, taken from Book No. 92
Vous qui êtes dans le royaume de Mon Soleil d'Amour, vous serez toujours gratifiés
et vous ne devez pas craindre de rester les mains vides, parce que Je ne possède
pas beaucoup d’ouvriers fidèles à Moi, auxquels Je peux révéler Ma Volonté. Et même
si vous devez expérimenter beaucoup de résistances, vous pouvez de toute façon
mûrir seulement au moyen de résistances. Parce qu'une chose est certaine, c’est que
Mon adversaire cherche toujours à vous combattre, qu'il se donne du mal pour
empêcher votre travail pour Moi, mais Je fortifierai aussi votre force et Je veux
agir en vous selon Ma Promesse. Et ainsi vous recevrez Ma Parole, pour que vous
vous mettiez à Ma disposition. Parce qu'à travers Ma Parole Je vous montre Ma
Présence, à travers Ma Parole Je Me mets en contact avec vous, et au moyen de Ma
Parole vous apprenez Ma Volonté. Ce qui vous préoccupe, présentez-le-Moi en pensées
et Je vous donnerai la Réponse. Demandez-Moi et laissez-vous instruire, parce que
vous sont encore ouverts de vastes espaces que Je veux vous rendre accessibles,
c’est une chose qui est possible seulement à travers Mon Esprit. Mais celui-ci ne
se trompe pas, et ce qu'il vous dit, vous pouvez l'accepter et le soutenir. Ma
Parole vous arrive comme une Lumière d'en haut. Vous devez seulement l’accepter
comme un Rayon de Lumière qui veut entrer en vous, et vous percevrez aussi la Force
qui vous arrive avec cela. Vous mûrissez en connaissance à travers Ma Parole, parce
que la Force n'est pas sans effet. Lorsque vous-mêmes établissez le lien avec Moi,
alors vous expérimentez en vous un processus où votre étincelle spirituelle s'unit
avec Mon Esprit de Père, où vous devenez savants parce qu'alors vous vous ouvrez
consciemment à Mon Courant divin et de Moi il peut vous arriver seulement de bons
Dons. Donc Mon adversaire tentera tout pour enterrer la Source d’où s'écoule Mon
Eau de Vie qui le rend incapable, cependant il n’y réussira pas parce que Je
M'occupe avec soin à celle-ci et Je le repousse, pour qu'il ne puisse pas causer de
dommages là où Moi-même Je Me trouve et où Je veux Me manifester. Et s'il réussit
apparemment à enlever la Force à vous Mes porteurs de Lumière, croyez-Moi, Je vous
protège, parce que Ma Volonté est plus forte que la sienne, et ce que Je veux, se
produit. Parce que J'ai encore besoin de vous et vous pouvez avoir confiance en
Moi, parce que Je ne vous écarte pas de Mon service, parce que J'ai besoin de votre
collaboration et donc vous expérimenterez Ma Protection et Ma Grâce tant que vous
êtes sur la Terre. Et donc Ma Bénédiction vous accompagnera dans tout ce dont vous
vous occupez, parce que Je sais ce que vous faites pour Moi, vous qui voulez servir
Moi seul.
Amen

Bénédiction et Conduite de Dieu dans le travail spirituel

B.D. 8810 from 13 juin 1964, taken from Book No. 92
Chaque travail que vous faites pour Moi est bénit et il portera ses fruits. Parce
que vous-même serez guidés dans vos pensées pour qu’elles se bougent seulement dans
Ma Volonté et donc vous ne devez rien craindre tant que vous vous donnez à Moi et
Me demandez la juste conduite de vos pensées. Je vis avec vous votre vie et Je
détermine vos pensées qui s'adaptent à Ma Volonté, parce que votre tâche n'est pas
mince : vous devez porter au-delà Ma Parole que vous avez reçue de Moi. Et si vous
ne vous trouviez pas sous Ma Protection, alors une transmission de Ma Parole ne
serait pas bien possible, parce que vous-mêmes n'auriez pas l’aperçu qui vous est
garanti au moyen de Mon Action.
Et donc confiez-vous fermement à Mon Aide qui vous est assurée, parce que Je vois
votre volonté de Me servir et vraiment aucun homme ne peut enseigner mieux que Moi.
Dès que vous Me déclarez votre disponibilité de Me servir, J'en profite et alors
vous êtes en liaison avec Moi, Moi-même Je M'inclus et vous pouvez tranquillement
assumer le travail. Mais ne vous laissez pas enjôler par les hommes, car alors où
serait le succès ? Chacun aurait une opinion différente et Je ne donne vraiment à
personne le droit de disposer de Ma Parole s’il ne l'a pas reçue de Moi-Même. Mais
occupez-vous à répandre la Vérité, parce que c’est au moyen de Ma Parole que Je
veux parler aux hommes, elle est la pure Vérité qui ne vous est pas offerte de
cette manière dans les autres doctrines, à moins qu'un homme également réveillé
spirituellement veuille la répandre avec le même dévouement et la même volonté,
parce qu'alors Ma Bénédiction reposera aussi toujours sur vous.
Amen

Prédisposition des hommes envers la Parole divine

B.D. 8811 from 14 juin 1964, taken from Book No. 92
Vous tous êtes frappés par Mon Rayon de Grâce, Mon infini Amour parle à vous tous,
vous tous pouvez percevoir Ma Parole si seulement vous vous unissez intimement avec
Moi. J'établis seulement l'état primordial, dans lequel vous pouvez percevoir Ma
Parole qui résonne en vous, pour vous montrer le lien avec Moi que vous n'étiez pas
en mesure de contempler mais vous deviez de toute façon savoir Ma Volonté qui se
manifestait dans Ma Parole.
Que maintenant de nouveau il vous soit offert Ma Parole, cela suppose un haut degré
de maturité, que cependant vous n'avez pas encore atteint, mais du fait de Mon
Amour et de Ma Grâce, et en vue de la fin prochaine, Je Me contente déjà avec la
bonne volonté d'un homme, de s'offrir à Moi sérieusement pour le service, pour vous
rendre heureux avec Mon Discours, parce que vous avez besoin de Ma Parole qui doit
de nouveau vous annoncer Ma Volonté. Je veux de nouveau vous transmettre à travers
Ma Parole à vous qui y tendez sérieusement, la connaissance que vous avez perdue.
Je veux que vous vous appropriez de nouveau le savoir et donc Je vous parle, car Je

connais votre état présent de faiblesse, qui cependant à travers Ma Parole doit
expérimenter une fortification. C’est un Don de Grâce de la plus grande dimension
qui se déroule sur vous qui vous êtes joués du droit d'être interpelé directement
par Moi. Et ils sont bienheureux ceux qui se sentent interpelés par Moi, qui
s'enrichissent du savoir qui leur est guidé ; bienheureux ceux qui désirent être
dans la juste connaissance et donc Je peux les pourvoir dans ce sens. Ils sont
seulement peu auxquels Je peux Me révéler directement ou indirectement, qui
accueillent Ma Parole dans une juste foi et l'acceptent comme si Je parlais à euxmêmes et qui cherchent à s'acquitter de Ma Volonté, parce que pour ceux-ci Ma
Parole ne deviendra pas un Jugement, mais celui qui l’entend et se comporte
défavorablement envers elle, celui-ci sera jugé par cette Même Parole. Mais
autrefois Je vous ai parlé et lorsque vous M'avez refusé Moi-Même en repoussant Mon
Amour, lorsque vous avez renoncé à la Lumière de la connaissance et êtes tombé dans
l'obscurité la plus profonde, vous ne pouviez plus entendre Ma Parole. Vous ne
pouviez pas suspendre votre absence d'amour avec votre propre force, mais vous avez
dû attendre jusqu’à ce que vous arrive de nouveau la Grâce de la Transmission de Ma
Parole, chose qui se produit maintenant dans la vie terrestre, pour qu'ensuite de
nouveau il vous soit offert la connaissance de l'état d’intime liaison avec Moi,
auquel vous devez vous donner vous-mêmes pour être pourvus par Moi avec cette
Grâce. Mais maintenant utilisez aussi cette Grâce, ne la laissez pas passer outre
vous, mais puisez-y la Force pour vivre dans Ma Volonté de vous approprier toutes
les connaissances et d'accueillir de nouveau un petit savoir sur ce que vous
possédiez autrefois en toute plénitude. Vous pouvez enrichir sans limites votre
savoir, parce que Je prodigue aussi sans limites selon la volonté de réception de
l'homme qui peut poser des questions toujours plus profondes auxquelles Je
répondrai ; même Mon Amour pour vous ne connais pas de limites et il se donne du
mal pour vous guider de nouveau dans l'état dans lequel vous avez été procédé de
Moi. Donc Je vous parle et cherche à augmenter votre degré de savoir, parce que
tant que vous êtes ignares, vous êtes aussi formés d’une manière imparfaite, mais
Je voudrais vous guider la connaissance que vous avez perdue. Et vous pouvez être
heureux avec Mon Discours. Vu qu’il est un Cadeau de Grâce que vous ne méritez pas,
qui cependant arrive à tous ceux qui ont la plus sincère volonté de se donner à
Moi, et qui donc ont déjà dépassé l'épreuve de leur volonté, dans le but duquel
vous vivez sur la Terre. Et en ceux-ci Je veux Me manifester d’une manière
reconnaissable, Je veux leur transmettre le savoir d'un Pouvoir dans lequel en tant
que l'Être le plus parfait, ils ont eu leur Origine. Je veux qu'ils sachent leur
chute de Moi et le processus de retour dans son pays, Je veux leur guider le savoir
sur le but de leur vie terrestre et sur le but auquel ils doivent tendre
consciemment, parce que dès qu’une Lumière est allumée sur cela, il peut faire
clair en eux, et alors ils tendront consciemment vers Moi en tant que leur Origine
d'autrefois. Et vu que Je parle à tous les hommes, Je rends toujours seulement
dépendant de cela leur volonté de M’écouter, mais vous porterez aussi la
responsabilité, et vous ne pouvez jamais dire de ne pas avoir été interpelés par
Moi. Parce que vous pouvez toujours entendre Ma Parole, lorsque vous approfondissez
le Livre des pères avec la pensée d’entendre Mon Discours. Parce que Je tiens
compte de chaque appel de ce type, parce que Ma Parole est l'unique moyen de lien,
parce qu'elle est l'unique possibilité d'entrer en contact avec vous. Mais tant que
vos sens ne sont pas orientés spirituellement, vous n'avez aucun désir pour Ma
Parole même si elle résonne ; tant qu’aucun cœur n’est de bonne volonté pour
l'accueillir, elle retentit outre vos oreilles, et votre chemin vers Moi est encore
long. Et si vous laissez passer au-delà la dernière occasion sans M’écouter, alors
la fin viendra et elle vous trouvera mal préparé. Parce que Je ne peux pas vous
concéder un Don plus grand que celui de vous donner la pleine connaissance sur
votre tâche, sur le sens et le but de votre vie terrestre et sur Mon infini Amour
qui veut vous aider à Me trouver.
Amen

Où est Dieu ? (le désastre de Cologne)

B.D. 8812 from 15 juin 1964, taken from Book No. 93
Moi-même Je veux donner la Réponse à cette question, parce que J'ai permis que vous
ayez été frappés par des peines et des souffrances, par des préoccupations et des
misères, dans lesquels vous-même avez été impliqués au travers de cet événement :
dans tout cela vous n'êtes pas en degrés de reconnaître Mon Amour, et malgré cela
un très grand Amour Me bouge pour vous les hommes, bien que n'ait pas été évité
l’action d’un homme qui a exécuté une action sur ordre de Mon adversaire, qui a
apporté la plus profonde souffrance sur les hommes. Mais vous tous évaluez trop
haut les valeurs de la vie terrestre, vous tous ne savez pas que cette vie
terrestre vous a été donnée pour la mise à l'épreuve de la volonté, que vous devez
la parcourir en tant que dernière station d'une voie terrestre infiniment longue,
au terme de laquelle vous pouvez entrer totalement libres de toute chaîne
matérielle dans le Règne spirituel. Mais pour vous cette vie terrestre est la chose
la plus importante, vous vivez seulement pour la vie terrestre, vous ne
réfléchissez pas si vous mettez bien à l'épreuve votre volonté, si vous exécutez
les exigences que Je vous impose, en particulier lorsque vous exercez des usages
extérieurs qui n'ont aucune valeur à Mes Yeux. Donc Je n'ai pas entravé l'acte de
celui qui a agi sur ordre de Mon adversaire, conscient du fait que l'attention de
beaucoup d'hommes est tournée vers cet évènement, ce qui entraine la question : «
Comment ai-Je pu permettre cela ? » Vous devez devenir vivant dans la foi, dans une
foi morte Je n'ai aucune Place. Mais vous vivez dans une indifférence toujours plus
grande, vous ne cherchez pas la Vérité qui seule peut vous rendre libre. Mais
maintenant il est difficile de vous éclairer jusqu'où un homme peut se libérer des
scories à travers des misères inhabituelles et combien peu de temps reste encore à
vous tous pour atteindre cette libération des scories de votre âme. À vous les
hommes qui êtes encore totalement sans savoir sur le motif de votre existence comme
homme sur cette Terre, il ne peut pas vous être expliqué quelle grande faute vous
avez autrefois chargée sur vous et que donc vous devez trouver Jésus Christ pour
vous libérer de cette faute, mais tel que vous vivez aujourd'hui, vous ne possédez
aucun savoir sur Son Œuvre de Libération, vous acceptez certes ce qui vous est
demandé de croire, mais cela n'est pas une foi vivante, une foi dont Moi-même J’ai
dit que vous ne pouvez alors plus mourir, que vous serez libérés par Lui-Même,
parce qu'Il a pris sur Lui toute la faute, parce que Moi-même Je suis devenu Homme
en Lui et J'ai ainsi éteint la faute pour vous. Je dois tous vous appeler à travers
de tels événements. Mais croyez que ceux qui en sont frappés ne souffrent pas dans
la mesure dans laquelle le pense leur prochain. À eux Ma Grâce est assurée, parce
qu'ils sont seulement des victimes de pensées aveuglées. Mais Je Me tourne vers
tous les hommes pour qu'ils doivent prendre position sur ce qui leur a été présenté
comme Vérité. Et ceux qui sont passés dans l'au-delà, se sont sacrifiés et
recevront leur récompense. Mais vous qui demandez pourquoi Dieu a permis un tel
événement, vous vous occupez en pensées et niez Mon Existence, parce que même si
vous ne Me reconnaissez pas comme un Dieu d'Amour, vous savez de toute façon qu’il
y a un Pouvoir au-dessus de vous, qui guide votre destin et qui décide de la fin de
votre vie. Mais croyez que Mon Amour est infini, qu’il embrasse tout et qu’il ne
laisse en dehors aucune de Mes créatures et qu'il veut les mener toutes à la
béatitude éternelle. Mais les moyens que J'emploie – pour combien ils puissent
encore vous sembler cruels – atteignent leur but : que l'âme se libère totalement
des scories et elle Me sera reconnaissante un jour dans l'Éternité. Dès que vous

apprenez à considérer votre vie terrestre comme une station de passage et pas comme
un but en lui-même, vous pouvez aussi comprendre Mon Action et Mon Règne. Vous
devez vous-même croire sérieusement dans la continuation de la vie de l'âme, et où
peut-on encore rencontrer cette foi dans la Vérité ? Pour vous la vie terrestre
signifie tout, vous la vivez toujours en vue de succès terrestres, vous ne la vivez
pas jusqu'au bout en pourvoyant pour votre âme. Et ce que vous faites pour elle ne
sont que des usages et des formalités qui ne vous servent à rien, parce qu'il vous
manque la liaison intérieure avec Moi. Mais celui qui a celle-ci, ne demandera pas,
mais il s’adaptera à son destin, il Me priera intimement pour que Je l'aide, et sa
prière sera : « Père que ta Volonté soit faite ! »
Amen

L'observance des deux Commandements de Dieu

B.D. 8813 from 16 juin 1964, taken from Book No. 93
Vous tous les hommes auxquels Je voudrais parler, écoutez-Moi, ne laissez pas
retentir les Paroles outre vos oreilles, mais occupez-vous de ce que Je veux vous
dire : vous serez encore effrayés, parce que Mon adversaire fait rage, parce qu'il
sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et vous savez ce que cela signifie, parce
que la fin est proche après quoi il sera lié pour longtemps. Je ne peux pas faire
passer loin de vous ce qui doit vous porter tous à la réflexion. Je ne peux pas
empêcher Mon adversaire parce que vous-mêmes lui donnez le pouvoir, parce que c’est
seulement votre volonté qui peut le faire se tenir à distance de vous, et parce que
vous ne pouvez pas appeler vôtre une foi vivante qui vous pousse vers Moi car alors
vous pourriez compter sur Moi. Réfléchissez sérieusement comment vous êtes envers
votre Dieu et Créateur. Ne vous contentez pas avec des extériorités et des
formalités qu’il est inutile d’accomplir. Mais réfléchissez dans quel rapport vous
êtes envers Moi, si vous pouvez agir avec Moi comme avec un Père, parce que
J’entends votre appel tourné vers Moi seulement lorsque vous priez en Esprit et en
Vérité. Mais Je ne M'occupe pas d’une prière des lèvres, même si vous parlez
pendant des heures et croyez M’honorer avec cela. Je veux vous pousser tous
seulement à une foi vivante, à un lien étroit avec Moi, Qui suit vraiment en mesure
de vous protéger de tout mal et de toutes les attaques de Mon adversaire. Mais à
travers votre tiède prédisposition envers Moi, vous donnez à Mon adversaire le
droit de vous opprimer, et alors vous vous demandez avec raison : Où est notre Dieu
Qui ne nous protège pas de ses attaques ? Mais vous ne pensez pas qu'il a le
pouvoir sur cet homme qui se donne librement à lui et que Je ne peux pas lui nier
ce droit, parce qu'il a le même droit sur vous, et vous le suspendez seulement à
travers votre sérieuse volonté pour Moi, car elle met des limites à son action, et
celles-ci il ne peut pas les dépasser parce que c’est la dernière décision de
volonté, pour le but duquel vous marchez sur la Terre. Je voudrais vous parler,
pour vous donner connaissance de l'importance de la vie terrestre, pour vous
présenter la signification d'une vie dans l'amour pour Moi et pour le prochain, car
c’est seulement celle-ci qui vous rend aspirants à Mon Royaume. Et si vous tous
observiez seulement ces deux Commandements, vous seriez vraiment suspendus de
toutes les attaques de la part de l'adversaire, parce que face à l'amour il est
impuissant. Mais l'amour s’est refroidi parmi vous, et donc il a le dessus et il
vous opprimera jusqu'à la fin. Les deux Commandements de l'amour sont ceux que Moi-

même J'ai donnés sur la Terre, et que J’ai vécus jusqu'au bout et Je vous ai invité
à Me suivre. Et si vous observez uniquement les deux Commandements de l'amour,
alors vous vivez selon Ma Volonté et Moi-même Je trouverais l'accès à vous et
pourrais vous parler. Mais si vous vous conformez par contre à des formules et à
des usages insensés qui ont été ajoutés de la part des hommes à Ma Doctrine
d'amour, ils ne vous procureront aucun progrès spirituel. Mais avec cela vous
rendez impossible un Discours direct de Ma part, et vous ne croyez pas pouvoir
M’entendre Moi-Même, parce que sur cela vous avez perdu le savoir. Mais Je vous ai
promis avec les Mots : « Celui qui observe Mes Commandements, est celui qui M'aime,
à lui Je veux venir et Me révéler à lui. » Il doit entendre Ma Parole, prononcée
d'en haut, il doit expérimenter que « Je reste avec lui jusqu'à la fin du
monde .... » Ce ne sont pas des Promesses vides que Je vous ai faites lorsque Je
marchais sur la Terre, parce que Ma Parole est et reste Vérité. Mais qui de vous
prend encore au sérieux de telles Promesses ? Qui croit que Mon Esprit agit dans un
homme qui s'est formé dans l'amour ? Votre foi n'est plus vivante. Et c’est ce fait
qui vous pousse dans les mains de l'adversaire. Et il emploiera son pouvoir, son
droit, parce que vous êtes aussi une part de lui, tant que vous ne vous donnez pas
volontairement à Moi, parce qu'autrefois vous êtes levés de sa volonté avec
l'utilisation de Ma Force, lorsqu’il n'était pas encore « Mon adversaire ». Avec sa
chute il vous a tiré en bas dans l'abîme, et maintenant Je veux de nouveau vous
reconquérir, chose qui est possible seulement si vous M'offrez toute votre volonté
et tout votre amour.
Amen

La Volonté de Dieu est de découvrir les doctrines erronées

B.D. 8814 from 19 juin 1964, taken from Book No. 93
C’est Ma Volonté que vous portiez au-dehors la Vérité et pour cela il faut aussi
découvrir les doctrines erronées qui se sont insinuées dans Ma Parole, ce qui ne
peut pas se faire autrement qu’à travers la comparaison avec la pure Vérité. Vous
devez toujours vous demander ce qui vous garantit la Vérité de ce qui vous est
soumis en tant que Ma Doctrine. Vous ne pouvez pas simplement accepter des paroles
d'hommes comme Vérité, surtout si vous savez que sur celles-ci Mon adversaire peut
aussi agir, car il s’y entend toujours pour faire tomber les hommes dans la
confusion. Si vous voulez vraiment connaitre la pure Vérité, et si vous ne voulez
pas marcher dans l'erreur alors demandez-Moi la Réponse que Je ne vous cacherai pas
vraiment et vous recevrez aussi la juste Réponse. Laissez-Moi vous dire en premier
que vous possédez une libre volonté qui ne doit jamais et encore jamais être tenue
dans la contrainte. Je vous ferai remarquer qu'elle ne peut être déterminée par
personne, ni de la partie bonne ni de la partie mauvaise, et que vous devrez
répondre pour cette volonté, de comment vous l’avez utilisée. Ainsi donc chaque
doctrine que vous êtes obligés d’accepter dans la contrainte, comme dogme, est
contre Ma Volonté. Vous avez la liberté de vous décider vous-mêmes de croire ce que
vous voulez et aucun homme ne doit vous limiter cette liberté de foi. Vous possédez
aussi le droit d'évaluer en les comparant les différentes orientations de foi, de
sorte que vous puissiez accueillir de toutes les orientations de foi ce qui vous
agrée. Je parlerai donc toujours aux hommes qui ont le désir pour la pure Vérité,
parce que tous les autres sont désintéressés, à eux il est indifférent s'il leur

est ou n’est pas offerts la Vérité. Ils se contentent avec des doctrines qui ont
été ajoutées à Mon Évangile de la part des hommes, mais qui pourraient être
reconnues comme totalement contradictoires si les hommes s'en occupaient. Mon
adversaire a bouclé une maille très solide en forçant les hommes à l'« obéissance
», ce qui exclut toute propre opinion de foi, de sorte que personne n'ose avoir ses
opinions ou bien croit s'inculper d'un grand péché. Ici il s’agit seulement de
mettre en premier la Volonté de Dieu. Donc Je voudrais attirer votre attention sur
la libre volonté que vous devriez contester lorsque vous vous pliiez sous une
obligation humaine. Ainsi il vous est inconnu « l’Action de l'Esprit » dans
l'homme, qui est l'unique moyen pour vous mettre en possession de la Vérité. Vous
ne croyez pas que « Moi-même Je vous guiderai dans la Vérité » et vous refusez tout
le savoir conquis de cette façon. Mais seulement celui-ci est la Vérité et permet
de découvrir certaines doctrines erronées. Mais tant que vous vous pliez à un
commandement de Satan, que vous ne pouvez pas vous décider librement pour une
Doctrine reconnue par vous comme juste, tant que vous ne réussissez pas à vous
libérer de ce que Je n’exigerai Moi-même jamais de vous, vous êtes des valets, donc
totalement non-libres, parce que Je ne forcerai aucun homme à accepter la Vérité,
s’il ne la reconnaît pas comme telle, parce que J'ai donné aux hommes la libre
volonté. Vous mettez de front souvent l'objection que les hommes doivent être
éduqués dans une direction mentale. Mais alors tenez-vous en seulement aux deux
Commandements que Moi-même J'ai donné aux hommes sur la Terre. Cherchez à les
instruire seulement dans les Commandements de l'amour et faites vraiment tout ce
qui sert aux hommes pour le mûrissement de l'âme, parce que maintenant on verra de
nouveau qui est de sérieuse volonté de vivre dans l'amour. Celui-ci expérimentera
ensuite en lui l’Action de l'Esprit, lui-même sera introduit dans la Vérité, dans
le savoir sur le sens et sur le but de la Création, sur le sens et sur le but de la
vie terrestre et surtout sur la motivation et la signification de l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, sans laquelle aucun homme ne peut devenir bienheureux.
Mais vous n’êtes pas des chrétiens vivants, des chrétiens qui vivent dans la
succession de Jésus et qui sont totalement convaincus de la Force de l’Œuvre de
Libération, ceux-là sont des chrétiens que Je peux compter dans Mon Église dont Je
Suis Moi-même le Fondateur, autrement vous entendriez vraiment la Voix de Mon
Esprit qui peut vous donner l'éclaircissement sur beaucoup de doctrines erronées
qui ont trouvées de la diffusion dans le monde et contre lequel Je combattrai
toujours et continuellement, parce que seulement la Vérité mène à Moi, et seulement
à travers la Vérité vous pouvez devenir bienheureux. Donc Je guiderai toujours de
nouveau la Vérité à Mes représentants sur la Terre et leur donnerai en même temps
l’Ordre de la porter dehors dans le monde, parce que l'homme doit être dans la
Vérité s'il veut devenir bienheureux.
Amen

Le Précurseur

B.D. 8815 from 19 juin 1964, taken from Book No. 93
Même sur cette question Je veux vous donner une réponse, parce qu'elle est d’une
grande importance, pour que vous, qui recevez Ma Parole, n'arriviez pas à des
pensées fausses, parce que beaucoup croient être le Précurseur attendu depuis
longtemps, celui qui annoncera Ma Venue. Mais Je vous dis toujours de nouveau,

celui-ci viendra au temps de l'antéchrist, dont l’apparition coïncidera avec la
sienne, et ensuite vous le reconnaîtrez aussi parce que son apparition aura
seulement une duré brève, il paraîtra lorsque les hommes auront besoin de lui,
lorsqu’ils auront besoin de courage et de force. Donc vous pourrez l'attendre
seulement lorsque la dernière phase sera commencée, lorsque la catastrophe de la
nature sera passée, lorsqu’un dominateur se sera posé sur le trône, de sorte que
vous puissiez clairement le reconnaître comme l'antéchrist, et parce qu'il fera se
déchaîner la lutte contre la foi. Alors ce proclamateur paraîtra et il témoignera
clairement pour Moi et pour Mon Royaume. Mais ne le supposez pas déjà maintenant,
parce qu'il n'est pas encore conscient de sa mission. Mais lorsqu’il paraîtra,
alors chaque homme le reconnaîtra à la puissance de sa voix et de son discours. Il
n'aura ensuite même pas le désir d'être reconnu comme la « Voix dans le désert »,
mais il la sera, et il parlera poussé par l'esprit en lui, parce que son désir de
témoigner pour Moi, d'annoncer Ma Venue et d’inciter les hommes au retour, est si
grand en lui, qu'il omet toute considération, il parle au milieu des ennemis qui
cherchent à le rendre inoffensif. Mais rappelez-vous que le temps de la fin n'est
pas encore venu, qu'il y a encore un temps de la liberté de parole, qui cependant
changera vite, lorsque Mon Intervention aura eu lieu, lorsque la misère de
l'humanité sera si grande qu'il s’offrira pour guider cette grande misère. Alors
son temps sera venu, parce qu'il est le dernier des prophètes et celui qui
l'écoutera, recevra une grande Force. Il vous a toujours été dit qu'il sera un
homme insignifiant, ne suspectez pas en lui la force de parler tant que lui-même
marche encore en toute humilité. Mais tout à coup il surgira, tout à coup il
reconnaîtra sa mission, et il deviendra un orateur qui parle puissamment pour Dieu,
qui annonce Mon Nom à tout le monde, et il ne craindra pas de combattre pour Mon
Nom. Il Me présentera comme Rédempteur de l'humanité, il combattra pour Moi et Mon
Royaume. Et en cela vous le reconnaîtrez, parce qu'il Me reconnaît Moi-Même comme
la Parole devenue Chair, parce qu’il manifeste clairement Ma Venue en tant qu’Homme
en Jésus Christ, parce qu'il ne fait aucune différence entre Moi et Jésus et parce
qu’il reconnait Jésus comme Dieu. Et ses discours coïncideront avec Ma Doctrine qui
vous est guidée d'en haut. Et cela est le signe de celui qui est Jean Baptiste, la
voix dans le désert, Mon Précurseur, qui est revenu pour M'annoncer, parce que Je
viendrai Moi-Même peu de temps après, pour chercher les Miens, pour qu’ils ne se
trouvent plus dans la plus grande misère de leur âme. Et il se trouvera toujours de
nouveau des hommes qui s'inventent d'être l'incarnation de Jean, toujours de
nouveau Je leur expliquerai et Je leur dirai, qu'il se fera reconnaître d’eux d’une
manière insolite et qu’il ne peut pas être cherché dans ces cercles où certains se
sentent eux-mêmes appelés à cela. Il sera là où vous ne l’attendez pas. Et cela
doit vous suffire, vous qui l'attendez en avance, parce que le temps n'est pas
encore venu. Mais il ne se fera pas attendre beaucoup, et alors tout se déroulera
rapidement, une chose après l'autre, parce qu’il n’aura pas une longue durée de
vie, il payera par sa mort son action sur la Terre, comme cela est annoncé dans la
Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La foi devient vivante à travers l'amour

B.D. 8816 from 21 juin 1964, taken from Book No. 93

Je ne peux pas vous dire autre chose que vous pouvez arriver à une foi forte,
inébranlable seulement à travers une vie d'amour, parce que l'amour vous unit avec
Moi, alors vous serez aussi convaincus de Ma Force qui est à votre disposition et
vous pourrez l’employer selon votre volonté. Et ainsi va à vous constamment Mon
Invitation de vous former dans l'amour pour que vous vous adaptiez à Moi de
nouveau, alors toutes les Forces qui gisent en vous seulement couvertes reviendront
en vous-même, pour pénétrer ensuite selon le degré de l'amour qui se développe en
vous. Si maintenant vous profitez de Ma Force de sorte que vous croyez dépasser
tout avec Ma Force, alors vous êtes déjà dans un haut degré de maturité de l'âme,
et alors il apparaitra tout ce dont vous êtes capables, parce que Je ne vous refuse
pas Ma Force, vu que Je veux vous donner tout, pour vous faire devenir parfait et
J’ai Compassion de vous dans votre absence de Force. Mais Je ne peux pas agir sur
vous contre Mon Ordre de l'Éternité. Cette Action suppose justement une foi vivante
qui devient vivante à travers l'amour. Et vous devez avoir cette foi pour être en
mesure d'affronter toutes les attaques de la dernière lutte, parce que seulement
alors on verra si vous tenez bon pour Moi ou si vous tombez lorsque vous serrez
opprimés. Mais Je pourvoirai pour que les Miens se confient à Moi, pour qu'ils
deviennent toujours plus forts dans la foi, pour qu’ils puissent puiser la Force en
Moi-Même, car Je Suis si près d'eux qu'ils Me sentiront et ne feront plus rien sans
Mon Instruction. Alors sera aussi évident la Force de la foi, ils recevront ce dont
ils ont besoin, que ce soit cette nourriture terrestre qui leur est refusée par la
partie ennemie, soit aussi Ma Parole qui les fortifie dans une très grande mesure.
Alors leur foi aura cette Force qui leur permettra de Me déclarer devant le monde,
et ensuite ils dépasseront ainsi la dernière lutte contre la foi, de sorte qu’ils
fassent partie du groupe des ôtés, qu'ils considèrent possible tout ce qui Me
montre Moi-Même. Donc ils ne seront pas surpris du processus de Déplacement, parce
que leur foi accepte tout ce qui est en dehors de la Loi, tout ce qui est
merveilleux, par conséquent même la nouvelle Terre avec toutes ses Créations, qui
sur la vieille Terre n’étaient pas démontrables, qui sont incomparables dans leur
faste et leur magnificence. Donc Je mets dans tous ceux qui veulent être Miens, une
grande attente : Ils doivent porter leur foi à une vigueur à laquelle Ma Parole
veut les aider, pour qu'ils puissent prêter résistance, parce qu'une telle lutte ne
s'est pas encore vue sur la Terre, comme celle qui se déroulera maintenant et qui
demandera une grande Force pour pouvoir être dépassée. Mais à cela Je veux vous
aider en vous parlant Moi-Même et en affichant Mon infini Amour qui courtise
seulement votre amour en retour, pour ensuite vous pourvoir avec la Force pour
pouvoir résister. Et la récompense que Je vous ai promise pour cela sera une Vie
dans le Paradis de la nouvelle Terre, une Vie en liaison avec Moi Qui peux toujours
demeurer là où est l'amour et cela seul peut être la fondement d'une foi vivante.
Donc le premier et le dernier Commandement sera toujours seulement : « Aime Dieu
plus que tout et le prochain comme toi-même ....» Alors vous vous acquittez de
votre tâche terrestre et un jour vous pourrez entrer dans le Règne de la Lumière et
de la Béatitude, et vous arriverez à la contemplation de Dieu.
Amen

La Compassion de Dieu pour le monde dé-spiritualisé

B.D. 8817 from 22 juin 1964, taken from Book No. 93

Là où Mon Regard se tourne, là Je vois le naufrage, sauf des peu qui croient en Moi
et dont le sens est orienté spirituellement. Mais la majorité n'a plus aucune foi
en Moi, pour ces personnes même la vie terrestre est devenue inutile et donc elle
doit être interrompue, chose que J'ai déjà prévue depuis l'Éternité et donc J’ai
aussi pu décider la fin. Vous les hommes vous ne pouvez plus vous attendre à une
remontée spirituelle, car ils sont toujours seulement peu ceux qui se tournent vers
Moi, mais comparé aux innombrables qui restent, c’est seulement une petite partie
qui resteront solides dans la foi en Moi et dépasseront la dernière lutte de la
foi. Et tous ceux qui croient en Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, qui Me
font leur parler, tous ceux que Je peux instruire directement ou bien par Mes
messagers, recevront de Moi la Force pour ne pas lâcher dans la dernière lutte.
Mais à tous les autres va Ma Compassion, mais quel que soit ce que J'entreprenne,
Je ne réussis pas à bouger les hommes à la foi en Moi, parce que la « sagesse » des
hommes est trop haute, ils ne Me reconnaissent pas et préfèrent leur sagesse du
monde au savoir des croyants, ils ne reconnaissent rien de ce qui va au-delà de
cette sagesse mondaine. Mon adversaire a partout ses aides et ses complices qui
cherchent à nier tout ce qui est guidé à eux comme Vérités, qui guident leur esprit
de sorte qu’il n'accepte rien de ce qui correspond à la Vérité. Les hommes passent
à travers l'erreur la plus épaisse, mais ils ne désirent même pas la Vérité, et
donc elle ne peut pas leur être offerte. La Terre a cessé de servir selon sa
destination, et donc elle doit expérimenter un total bouleversement qui se
terminera avec une Nouvelle Relégation des hommes qui s'opposent à Moi, qui
échouent dans leur dernière épreuve de la vie terrestre et qui sont si loin de Moi
qu'ils doivent de nouveau re-parcourir le chemin à travers la Création matérielle.
Mais d'abord Je viendrai prendre ceux qui ne sont pas encore entièrement perdus
pour Moi pour les porter dans le Règne de l'au-delà, ils sont si faibles dans la
foi qu’ils ne dépasseraient pas la dernière lutte contre la foi. À ceux-ci Je Me
montre encore comme un Dieu bon qui n’exige pas d’eux la dernière épreuve, parce
qu'ils ne la satisferaient pas, mais Je leur donne encore une possibilité dans
l'au-delà de Me trouver encore là en Jésus Christ, Lequel Seul peut éteindre leur
faute du péché. Mais à vous les hommes qui croyez en Moi, Je vous ferai arriver des
Révélations toujours plus profondes, parce que le temps devient toujours plus
difficile, l'adversaire devient toujours plus insistant et vous avez vraiment
besoin de preuves de Mon Amour et de Ma Grâce, votre foi doit être fortifiée, vous
devez expérimenter quelque chose d'insolite et donc vous devez Me reconnaitre
toujours plus clairement, pour que pour vous il soit facile d’avoir une foi ferme
qui résistera maintenant contre toutes les attaques de l'adversaire. Mais
quelconque chose se produira, vous ne devez pas le craindre, parce que vous êtes
pourvus avec Ma Force, même la chose la plus difficile pour vous sera facile, mais
alors vous pourrez échanger votre vie terrestre contre la Vie dans le Paradis de la
nouvelle Terre, qui après la transformation de la vieille Terre vous sera donnée
comme demeure, et vous recevrez la récompense pour votre fidèle persévérance dans
la dernière lutte contre la foi. Mais cherchez à gagner encore quelques âmes,
cherchez à annoncer encore l'Évangile, cherchez à guider encore à Moi tous ceux qui
se laissent conquérir pour Moi et Ma Parole, parce que chaque âme qui est guidée à
Moi vous remerciera et à chaque âme qui est accessible à Ma Vérité, il sera
épargnée une Nouvelle Relégation et ensuite elle sera aussi ultra bienheureuse
d'avoir trouvé en Moi le Père qui se préoccupe de chaque âme.
Amen

La lutte contre l'erreur

B.D. 8818 from 22 juin 1964, taken from Book No. 93
Vous devrez durement combattre contre l'erreur, parce qu'elle a déjà pénétré dans
le monde entier, mais il ne peut pas en être autrement, vu que l'adversaire de Dieu
mène son régiment, et l'entendement est pourvu par lui selon la volonté de l'homme.
Mais vu que ses pensées sont déjà détournées de Dieu, l'adversaire peut
l'influencer et il le fera pour porter l'obscurité parmi l'humanité, pour éteindre
la Lumière de la Vérité, où cela lui réussit. Il serait si facile d’être dans la
pure Vérité si les hommes se laissaient tous instruire par Dieu Lui-Même, s'Il
avait accès à tous car alors les pensées des hommes coïncideraient. Mais on
enregistre une grande confusion, les hommes ne se rendent pas compte du but de leur
vie terrestre, qui sert pour le mûrissement de l'âme. Et tous les concepts sont
confondus. Il y en a seulement peu auxquels Dieu Lui-Même peut offrir la Vérité
pour qu'ils soient dans de justes pensées et sachent le but de leur vie terrestre.
Mais ceux-ci ne peuvent pas recevoir le message et l’expliquer à leur prochain, et
leur offrir la pure Vérité de Dieu et découvrir les nombreuses erreurs qui
assombrissent leur esprit. Et non seulement là la Vérité n’est plus reconnaissable,
mais même dans le cercle de ceux qui veulent Le servir, l’adversaire agit
vilainement là où cela lui est possible, au travers des hommes, parmi lesquels il
trouve encore des êtres semblables à lui. Tous ceux-ci tendent vers la Vérité, mais
ils ne vont pas directement vers Dieu, ils cherchent à l’atteindre par des voies
indirectes, ils se relient avec des êtres du Cosmos qui appartiennent encore à
l'adversaire, et ce sont ceux-ci qui guident les hommes dans l'erreur. Si Dieu LuiMême ne guide pas la Vérité sur la Terre, chose qui peut certes se produire par des
êtres de Lumière, qui cependant sont dans le plein savoir et sont admis par Dieu à
enseigner, il ne peut alors pas leur être offert la pure Vérité et les hommes
devront toujours de nouveau se démêler d'enseignements mal orientés. L'obscurité
lutte contre la Lumière, et dans le bas état spirituel des hommes l'obscurité
remportera aussi la victoire, parce que la fin sera une Nouvelle Relégation. Mais
tant que Dieu Lui-Même parle encore aux hommes, Il donne aux recevants l’Ordre
d'être actifs pour Lui et pour la diffusion de la Vérité et de guider Sa Parole
partout où elle est acceptée. Vous ne devez pas craindre, même si vous êtes
attaqué, parce que Lui-Même Est avec vous, Lui-Même vous guidera de sorte que vous
portiez la Lumière à tous ceux qui en ont besoin, qui aspirent aussi à être dans la
Vérité. Vous qui êtes instruits par Dieu, vous qui recevez votre patrimoine
spirituel directement ou bien par Ses messagers, vous vous trouvez dans le plein
savoir sur la doctrine déformée qui ne correspond plus aux Paroles de Jésus Christ,
il vous a été donné la raison du pourquoi le patrimoine mental erroné s’est
insinué. Mais maintenant vous devez porter aux autres la pure Doctrine comme elle
vous a été transmise, parce que la Vérité doit s'imposer, celui qui la reçoit doit
aussi la répandre et se donner du mal pour découvrir l'erreur en tant que travail
de l'adversaire de Dieu. Et vous trouverez du Soutien, parce que vu que c’est Sa
Volonté, Il guidera vos pensées pour que soit guidé à tous ceux-ci ce qui sert pour
le salut de leur âme, parce que l'erreur ne mène pas à Dieu et même si les hommes
se bougent dans des pensées erronées, même dans l'au-delà, pour combien ils soient
bons et ne font rien de mal consciemment, ils ne deviendront pas bienheureux tant
qu’ils n'ont pas reconnu la pure Vérité et soient libérés de l'erreur et du
mensonge, parce que Seulement Dieu Est l'éternelle Vérité et peut être trouvé
seulement à travers la Vérité. Mais l'erreur et le mensonge ne peuvent jamais et
encore jamais guider un homme au but, à l'unification avec Lui, avec l'éternelle
Vie dans la Magnificence.
Amen

Qui croit au parcours de développement infiniment long avant de devenir homme ?

B.D. 8819 from 24 juin 1964, taken from Book No. 93
Depuis votre chute de Moi il s’est passé des éons d'années, un concept de temps qui
pour vous est insaisissable, mais que maintenant vous pouvez terminer si vous avez
la volonté d'arriver définitivement à Moi. Dissous en très fines particules vous
avez parcouru ce chemin, et d'abord toutes ces Créations ont dû se lever pour vous,
ce qui a demandé des temps infinis jusqu'à ce que l'esprit primordial se soit
retrouvé après s'être éloigné de Moi. Chaque phase de votre développement a inclus
un nombre incalculable de marches préalables, aucune phase ne pouvait être sautée,
chaque fleur, chaque animal, devait passer à travers ces formes, parce que vous ne
pouvez pas voir quelque chose qui n'a pas déjà assumé une forme dans votre âme.
Mais qui croit cela ? Qui croit que vous avez passé un temps infiniment long avant
votre existence comme homme, et qui en tire les conséquences qui consistent, dans
ce dernier trait de temps jusqu'au retour dans la Maison du Père, à Me donner toute
sa volonté et finalement terminer le temps infiniment long de son développement ?
Vous pouvez seulement croire tout cela, mais alors vous vous donnerez du mal pour
atteindre la conclusion, pour devenir libre de la forme. Mais qui peut vous prouver
le contraire de ce que vous apprenez directement de Moi ? Qui peut expliquer
autrement le sens et le but de la vie terrestre ? Et pourquoi donner crédibilité à
ceux qui vous présentent la vie comme un but en lui-même ? Parce que vous êtes
entouré d’une obscurité spirituelle qui est l’œuvre de Mon adversaire qui vous a
incité à la chute de Moi, et cette obscurité spirituelle peut être éliminée
seulement lorsque Je vous donne une juste explication, mais Je dois vous laisser la
possibilité de l’accepter pour respecter votre libre volonté. Lorsque Je vous
présente la possibilité que de nouveau vous soyez relégués dans la matière solide,
lorsque Je vous avertis de cela et Je vous exhorte à chercher la libération de la
dernière chaîne, cela doit vous montrer Mon Amour pour vous, qui veut vous
reconquérir. Mais vous ne le croyez pas, vous croyez plutôt dans une disparition
définitive après la mort de votre corps. Vous mourrez, mais pas dans votre
substance spirituelle, il vous est seulement enlevé de nouveau toute conscience, et
vous-mêmes parcourrez de nouveau l'atroce voie du développement vers le Haut. Oh,
si seulement vous vouliez le croire, si seulement vous vouliez comprendre que vous
êtes impérissables, et que tout est de nouveau transféré là où cela doit être selon
l'état de maturité ; que vous pouvez vous libérer de toute forme matérielle et
finalement, après un temps infiniment long, vous pouvez de nouveau revenir dans la
Maison de votre Père ; mais vous devez seulement dans le bref temps de votre vie
terrestre avoir la volonté d’enlever la dernière scorie de votre âme. Alors vous ne
laisseriez vraiment rien de côté, parce que les Magnificences qui vous attendent
dans le Règne spirituel, sont incomparables. Mais d'où tirez-vous la certitude
qu'avec cette vie tout est fini ? Qui peut vous donner pour cela une preuve ? Vous
mettez des pensées issues de l’entendement humain face à Mes Révélations. Mais
votre esprit succombe à l'influence de Mon adversaire si vous ne tournez pas vers
Moi votre volonté. Et cela parce que la grande obscurité spirituelle vous tiendra
dans la cécité spirituelle, pour ne pas vous faire trouver la voie vers Moi. Et Je
peux seulement vous impressionner à travers des événements insolites qui vous
toucheront. Et bénit soit celui qui ensuite arrive encore à la foi en Moi ; bénit
soit celui qui désire être instruit dans la Vérité. À lui Je Me révélerai et Je
l'aiderai à la connaissance. Parce que J'ai compassion pour toutes Mes créatures
qui pourraient être libérées de leurs chaînes, et que l'adversaire ne laisse pas
encore libres, parce qu'elles ont une volonté trop faible et ne peuvent pas se

libérer elles-mêmes sans l'apport de Ma Force que Je ne peux cependant pas leur
faire arriver tant que leur volonté est encore détournée de Moi.
Amen

Chaque être doit vouloir être racheté

B.D. 8820 from 25 juin 1964, taken from Book No. 93
Pour vous J'ai porté la faute et ainsi Je vous ai apporté une preuve de Mon très
grand Amour qui ne veut pas vous perdre à Mon adversaire. En tant qu’homme J'ai
souffert et J’ai supporté l’incommensurable, parce que votre faute était
gigantesque, et vous-mêmes n'auriez pas pu l’expier parce que votre faute
consistait dans le fait que vous, en étant dans la Lumière la plus claire, vous
vous êtes rebellés contre Moi et avez repoussé Mon Amour. Ce péché qui était tourné
contre l'Éternel Amour Même, pouvait à nouveau être éteint seulement par « l'Amour
», et vous n’en étiez plus capables parce qu'il vous manquait l'amour. Vous auriez
été exposés sans salut au pouvoir contraire si un Être n'avait pas prêté cette
Expiation pour vous, un Être Qui brûlait dans l'Amour pour Moi et du fait de cet
Amour il a pris sur Lui des douleurs et des souffrances pour vous, pour que vous
deveniez libres de votre faute primordiale. Cet Être descendit d'en haut en bas
vers vous les hommes, il assuma la Chair et devint « Homme » comme vous. C’Était
Jésus, Lequel M'a sacrifié Sa Vie pour vous racheter de celui qui vous tenait lié.
Il est déjà connu de vous tous à suffisance que Moi-même J'ai pu prendre demeure en
Lui, qui, en tant que pur Amour, Me cachait Moi-Même en Lui, de sorte que « l'Amour
» en lui s’est sacrifié, donc Moi-même J’ai accompli (souffert) la mort sur la
Croix, mais Je devais Me servir d'une Enveloppe humaine, pour pouvoir supporter la
souffrance, pour prêter la grande Expiation, vu qu’en tant que « Dieu » Je n'étais
pas en mesure de souffrir. Mais une chose doit être mentionnée : c’est que l'Œuvre
de Libération a certes été accomplie pour tous les hommes, mais l'homme lui-même
doit l’accepter, mais il peut aussi laisser se passer des millénaires, jusqu'à ce
que cette Œuvre de Libération se déroule en lui. Parce qu'elle doit être acceptée
librement, elle a été portée pour tous les temps, pour le passé, pour le présent et
pour le futur. Mais pour cela il faut en premier la reconnaissance du Sacrifice sur
la Croix, se mettre soi-même sous la Croix du Christ pour pouvoir maintenant avoir
l'effet sur soi. Il faut la volonté de l'homme lui-même d’être racheté de Jésus
Christ, autrement il emporte avec lui sa faute dans l'Éternité et là s'il ne trouve
pas Jésus, il se précipite toujours plus en bas et va de nouveau à la rencontre
d’une Nouvelle Relégation. La faute primordiale ne peut pas être éteinte par l'être
lui-même, même s’il se passe des Éternités. Donc la reconnaissance de Jésus Christ
en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde est la chose la plus importante
dans la vie terrestre. Donc pour cela il est exigé une foi vivante que possèdent
seulement une faible partie des hommes. Et cette foi deviendra toujours plus
faible, de sorte qu’une « Libération par Jésus Christ » soit connue seulement
encore comme une légende qu’aucun homme ne prend plus au sérieux. Et ainsi beaucoup
d'âmes non encore rachetées passent dans le Règne de l'au-delà, et doivent trouver
leur « Rédempteur », autrement elles prennent la voie vers l'obscurité, pour
commencer de nouveau le parcours à travers la Création. La Lumière vient de nouveau
dans l'obscurité, Je M'approche de nouveau des hommes dans la Parole, pour leur
rendre clair la Signification de l'Œuvre de Libération. Et de nouveau les hommes

n'acceptent pas la Lumière et le nombre d'éclairés n'augmentera plus beaucoup. Mais
ceux qui ont une foi vivante en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération,
puiseront vraiment la Force dans Ma Parole, dont ils ont besoin dans la dernière
lutte contre la foi et ils Le reconnaîtront aussi, parce qu'ils sont déjà rachetés
de leur faute primordiale. Leur parcours terrestre n'a pas été sans succès, Ils
M'ont reconnu en Jésus, et leur péché d'autrefois leur a été pardonné, parce
qu'autrefois ils ne voulaient pas Me reconnaître et donc ils sont devenus impies.
Mais Moi-même J'ai pris sur Moi leurs péchés et Je suis mort pour les hommes, pour
les libérer.
Amen

Le Discours aux ouvriers de la Vigne - l'urgence de la diffusion de la Parole

B.D. 8821 from 26 juin 1964, taken from Book No. 93
Chaque jour que vous M'offrez en entreprenant le travail spirituel, sera bénit et
votre récompense ne sera pas vraiment insuffisante. Toutefois vous ne devez pas
être actif pour Moi pour la récompense, mais vous devez y être poussé par l'amour
pour Moi et pour le prochain. Vous ne pouvez pas embrasser avec le regard la grande
misère spirituelle, mais Je la connais, et là où Je sais qu’au travers de l'apport
de Ma Parole un homme en est touché, là vous serez guidés, et lui annoncerez Mon
Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, Ma Nostalgie pour lui et Ma constante
Disponibilité d'Aide. Vous devez Me prêter une fervente collaboration et même s’ils
sont seulement peu qui vous écoutent, chaque individu Me courtisera de nouveau et
mentionnera Mon Discours. Parce qu'il sera savant, il allumera en lui une Lumière,
il sera dans la connaissance et il ne voudra plus se passer de Ma Parole. Et ceuxci sont dans la Vérité. Mais ils savent aussi que c’est la Vérité qu'ils reçoivent
de Moi par vous. Et donc seulement rarement quelqu'un d'eux tombera, et cela parce
qu'ils entendent sérieusement recevoir la Vérité. Mais Je sais où peut être guidé
Mon pur Évangile, qui l’accepte d’un cœur reconnaissant. Et avec Ma Parole Moi-même
Je suis avec chacun qui la reçoit, parce que vu que maintenant Moi-même Je peux
leur parler par vous, Je peux aussi répondre à chacun sur les questions qu’ils se
posent intérieurement, et leurs pensées seront claires et limpides, et l'origine du
patrimoine mental comme aussi Ma Parole deviendra une conviction intérieure, ils ne
doutent plus et reçoivent reconnaissants tout de Ma Main. Et croyez qu’aucun
travail ne sera fait en vain. Parce que d’innombrables âmes dans le Règne de l'audelà peuvent s'inclure partout où Ma Parole est lue. Chaque homme a autour de lui
un tel entourage d'âmes et à toutes celles-ci il est offert le Pain du Ciel, pour
qu'elles puissent se rassasier avec la Nourriture que Moi-même Je tiens prête pour
eux. Et ainsi vous pouvez être actif dans ce Règne où d’innombrables âmes vont
prendre la Force de cette Nourriture. Donc vous êtes actifs d’une manière
salvifique, vous qui participez dans la diffusion de ces Écrits, et chaque
serviteur recevra sa récompense. Mais vous ne devez pas faiblir, parce que la
diffusion de Ma Parole devient toujours plus urgente, plus s’approche la fin. Votre
tâche devient toujours plus difficile. L'absence de foi augmente toujours
davantage, donc il se trouvera aussi toujours moins de ceux qui sont prêts à vous
écouter. Mais cela ne doit pas vous décourager, parce que chaque âme est pour vous
un gain, donc courtisez-les avec tout l'amour, cherchez à les sauver de l'obscurité
spirituelle, et demandez la Force toujours à Moi. La Vérité peut beaucoup, l'homme

ne peut pas se fermer à la Vérité, étant supposé qu’il soit encore de bonne
volonté, qu'il Me fasse encore valoir et veuille connaître la Vérité sur Moi. Vous
êtes en possession de la Vérité de Moi, distribuez-la, partout où cela vous est
possible, et ne vous laissez pas décourager par les échecs. Je veux vous bénir déjà
sur la Terre et ensuite dans l'Éternité, où chaque travail pour Moi trouve sa
récompense.
Amen

La correction des doctrines erronées

B.D. 8822 from 27 juin 1964, taken from Book No. 93
La Vérité ne reste pas pure, dès qu’elle est portée parmi l'humanité imparfaite, Je
l’avais prévu de tous temps et donc J’ai prononcé les Paroles : « Je veux vous
guider dans la Vérité ....», bien qu’’il suffirait d’une ferme volonté pour la
conserver pure. Mais les hommes n'ont pas cette volonté, et les Dons divins sont
particulièrement dévalués par l'influence de l'adversaire. Et ainsi il peut
toujours être suspecté avec sécurité que Mes révélations ne resteront pas
conservées inchangées surtout lorsqu’elles sont liées à des intérêts mondains et si
les hommes n’utilisent pas ces Révélations avec une ferme volonté de les protéger
contre l'influence ennemie. Et Ma Parole peut toujours de nouveau être portée sur
la Terre, elle ne restera pas conservée pure, parce qu'il y a trop peu de
collaborateurs spirituels, et lorsque Ma Parole divine arrive dans les mains
d'hommes de mentalité mondaine, alors il faut de nouveau s'attendre à une
contamination, pour laquelle il est toujours de nouveau nécessaire que Je guide la
pure Vérité sur la Terre. Et pour cela Je Me choisis de justes vases, des hommes
qui se préparent pour l’accueil du Courant de Mon Esprit, qui Me donne aussi la
garantie qu’ils acceptent la Vérité sans résistance, qu’ils ne s’y opposent pas
avec leurs propres opinions et s'acquittent bien de leur tâche, qu'ils sont aussi
des diffuseurs de Ma divine Vérité. Mais ceux-ci auront aussi le Don de reconnaître
l'erreur qui est présentée aux hommes par Mon adversaire de la même manière que la
Vérité, c'est-à-dire sous le manteau de la religiosité. Je ne peux pas Me
contredire Je ne peux pas Me servir d'un homme qui renie Mon Œuvre de Libération et
Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, et donc Je parle aux hommes en tant que « Jésus
» en tant que « Maitre d’en haut ». Dans tous ces hommes il s’est élevé un
enseignement erroné qui ne coïncide jamais avec Ma divine Doctrine. Mais le vase
que J'ai choisi pour Moi, reconnaît toutes les liaisons et il ne pourra pas être
déçu. Et vu que les êtres de Lumière qui sont actifs sur Mon Ordre, ne peuvent pas
vous enseigner autrement que comme est Ma Volonté, vu qu’ils répandent le Même
Courant de Force et de Lumière qui procède de Moi, alors leur bien spirituel doit
aussi être du même contenu, autrement il devrait se lever en vous des doutes sur
leur authenticité. J’enseignerai toujours et éternellement la divine Doctrine de
l'Amour, comme Je l'ai fait sur la Terre, et présenterai aux hommes les
conséquences d'une vie dans l'amour comme aussi les désavantages du non
accomplissement de Mes Commandements, parce que cela est le sens et le but de toute
la vie terrestre. Et vous devez toujours de nouveau savoir ce qui a été le motif de
votre existence terrestre. Le savoir de toutes les liaisons est très vaste et il
vous explique tout, de sorte que dans cela vous reconnaissez Mon Amour, Ma Sagesse
et Ma Puissance, et vous pouvez aspirer à vous unir avec Moi. Cela est tout ce que

J’exige. Mais le fait que maintenant Ma pure Parole ait été de nouveau déformée, Me
force toujours de nouveau à l’Externalisation de Ma Volonté, mais la Vérité de
celle-ci est garantie, tant que Je peux encore employer un vase qui Me sert dans la
libre volonté et qui en tant que Mes domestiques M'aident à répandre la pure
Vérité. Et alors les enseignements erronés qui vont toujours de pair et mettent en
danger la pure Vérité pourront être rendus impuissants. Je stimulerai toujours la
volonté de ceux, qui tendent vers la pure Vérité, Je M’inclurai dans leurs pensées
pour qu'ils reconnaissent qu'elle est la Vérité, mais ils doivent absolument
prendre la voie vers Moi. Ils ne doivent pas se confier à des êtres qu’ils
appellent pour les assister, parce qu'ils ne savent pas, si ceux-ci ont l’ordre de
Moi de vous instruire. Et ils ne savent donc pas s'ils sont instruits dans la
Vérité. L'Œuvre de Libération et sa Motivation est un signe du fait que vous avez
trouvé la chose juste, mais là où celle-ci est mentionnée seulement secondairement,
là où elle n'est pas le contenu d'un Message d'en haut, là vous devez douter, parce
que Moi-même Je vous ai donné la pierre angulaire : « Examinez les esprits s'ils
sont de Dieu ....un esprit qui confesse que Jésus Christ est venu dans la chair,
est de Dieu ....». Et cet enseignement est le plus important, et de cela dépend que
vous trouviez le Salut par Jésus Christ, lequel Seul peut enlever de vous la faute
primordiale. Parce que Lui et Moi sommes Un, Il est Celui que vous devez
reconnaître comme votre Dieu et Créateur pour pouvoir vous unir avec Moi dans
l’éternité.
Amen

La Manifestation de l'Éternel Esprit de Dieu

B.D. 8823 from 29 juin 1964, taken from Book No. 93
Lorsque Je marchais sur la Terre, il s'est déroulé un bouleversement pour tout le
monde spirituel, parce que c’était un Acte qui avait un effet dans tout le Cosmos,
la Manifestation de l'Éternel Esprit de Dieu Qui voulait Se rendre visible pour
tous Ses êtres, car Il n'était pas visible pour toutes Ses créatures tant que Moimême n'avais pas revêtu la Chair et ais habité en tant qu’Homme parmi les hommes.
Cette Venue en tant qu’Homme en Jésus était prévue depuis l'Éternité, parce que Je
connaissais le désir de Mes créatures qui désiraient voir Celui dont elles étaient
procédées. Mais les êtres devaient savoir leur origine même sans Me voir, et donc
J’exigeais d’eux Ma reconnaissance que cependant ils M'avaient niée en faveur de
leur parent, chose qui était donc la conséquence de leur chute de Moi. Et
maintenant Je Me Suis acquitté de leur désir et suis venu sur la Terre en tant que
Dieu visible en Jésus, après qu'Il Se soit donné à Moi de sorte que Je pouvais Le
remplir totalement avec Ma Force d'Amour. Et donc maintenant Jésus Est et Reste
l'Éternel Être Dieu pour toutes les créatures et pas seulement pour les habitants
de la Terre, mais toutes Mes créatures Me voient Moi-Même en Lui, parce que bien
que J'aie pris demeure sur cette Terre dans une Forme humaine, même les habitants
d'autres Constellations et tous les habitants du Règne de la Lumière se plient
devant cette Âme qui a accueilli le plus haut Esprit : Dieu dans toute la
Plénitude. Donc, Jésus est le Maitre du Cosmos, Il Est Dieu et Il Sera
éternellement pour les êtres la Quintessence de Celui qui vous a appelé à la vie,
qui a créé tout, parce qu'Il Est en soi l'Amour dont est procédé tout ce qui est.
Et tous les mondes, tous les êtres dans ces mondes pouvaient voir l'Œuvre de

Libération. Et vu que ces êtres étaient aussi plus ou moins dans la grande faute,
autrement ils n'auraient pas été transférés sur les différentes Constellations,
même eux doivent se laisser racheter par Lui et Le reconnaitre comme Fils de Dieu
et Rédempteur du monde, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Et de cela vous
verrez qu'Il a vraiment une Position de Privilège, qu’Il ne peut pas être compté
parmi les « Maitres d’en haut », qu'Il doit être reconnu toujours et éternellement,
même des habitants d'autres mondes, comme Celui Qui M'a accueilli Moi-Même en Lui,
comme Celui Qui Est et Reste réellement et véritablement Dieu. Tous les êtres de
l'Univers ont donc suivi Mon Chemin terrestre, et savaient qu’Il était habité par
Moi, parce que la Divinité Était en Moi et agissait de toute façon en dehors de Moi
dans toute Sa Force, seulement, qu’en Moi il s'était créé un vase qui était prêt à
M’accepter, et qui donc est devenu visible pour le spirituel qui possédait déjà un
degré de maturité et était en mesure de contempler spirituellement. Même les êtres
de Lumière suivaient Mon Chemin terrestre et restaient de toute façon en liaison
constante avec Moi Qui les pourvoyais incessamment avec la Force et la Lumière,
parce que J'Étais partout et même maintenant Je Suis partout dans le Règne
spirituel et aussi dans ces lieux qui ne sont pas encore devenus recevant de la
Lumière. Parce que ceux-ci aussi doivent d'abord accepter les Grâces de l'Œuvre de
Libération, pour devenir libre de leur faute. Et Mon Nom Est et Restera toujours :
Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu incorporé en Jésus, et Il restera le Même dans tous
les mondes, que ceux-ci soient encore de genre matériel ou bien déjà du Règne
spirituel lumineux. Sous Son Nom Je Me cache Moi-Même, Qui Suis d'Éternité en
Éternité, sous Son Nom vous les hommes vous pouvez vous tourner vers Moi-Même.
J’entendrai toujours votre voix et Je vous répondrai. Et en Lui Je suis visible
Face à face. Je Me baisse sur vous qui désirez être interpelés par Moi, et votre
Dieu et Père vous parle à vous en Jésus Même. (29.06.1964) Ainsi vous savez donc ce
que vous devez penser des communications du Cosmos qui ne Le reconnaissent pas,
elles tracent donc une frontière entre la région terrestre et leur vrai monde. Tous
les êtres de Lumière sont informés de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, en Lui il
s’est levé pour tous une Divinité visible, et tous les êtres de Lumière pouvaient
Me contempler Face à face. Le grand Esprit Dieu était enveloppé d'une enveloppe
humaine et il a conservé cette enveloppe dans l’éternité. Cette Donnée de Fait ne
peut pas être niée, et donc tous les « Maitres d’en haut » doivent se déclarer pour
Lui, pour combien ils soient haut dans leur développement, autrement il n’est pas
autorisé à s'appeler ainsi. Ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme ne peut pas
rester caché pour eux, s'ils veulent enseigner la pure Vérité, ils doivent être
instruits par l'Esprit en eux et reconnaître Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus.
Cela vaut soit pour les habitants des autres mondes qui s'annoncent de façon
médiumnique, comme aussi pour les hommes qui sur la Terre se comptent parmi ceux
qui sont de hauts guides spirituels qui de nouveau sont instruits par le Règne
spirituel, qui cependant ne M'ont pas Moi-Même comme Maitre, Qui les enseignerais
certainement sur Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus. Parce que même si l'homme n'a
pas cette connaissance lorsque son savoir religieux se bouge sur d’autres voies,
Mon Esprit lui donnera sûrement l’éclaircissement, et pour celui-ci il n'existe pas
d’autre Explication que celle correspondant à la Vérité. Parce que Moi Seul
prodigue la Vérité, Je ne la cache à personne, mais Je peux l'offrir toujours
seulement là où on donne volontairement écoute à Moi et à Ma Parole. Là où Mon
Esprit peut agir dans l'homme, même en dehors du savoir humain, là la très pure
Vérité peut pénétrer comme cela est Ma Volonté.
Amen

L'attitude d'autres religions envers Jésus Christ

B.D. 8824 from 2 juillet 1964, taken from Book No. 93
Vous vous demanderez toujours de nouveau pourquoi Je ne transmets pas le savoir sur
Jésus et sur Son Œuvre de Libération à ceux qui travaillent sérieusement à leur
perfectionnement mais appartiennent à d’autres orientations spirituelles ? Pourquoi
ceux-ci n'acceptent pas la foi dans Sa Mission, alors que leurs efforts pour tendre
au perfectionnement encore dans cette vie ne peuvent pas être niés. Ils
reconnaissent un Être au-dessus d'eux comme sublimement sage, affectueux et
puissant et maintenant ils cherchent à se conquérir Sa Faveur à travers l'autoabnégation, à travers l'ascétisme et des services d'amour à leur prochain ; ils
sont même disposés à prendre sur eux une vie terrestre plus difficile pour leur
perfectionnement, mais ils s'éloignent presque toujours des hommes. Ces personnes
ont aussi connaissance de Jésus, même si c’est seulement de l'Homme Jésus Qui a dû
laisser sa Vie sur la Croix, et donc ils ne L'ignorent pas. Ce serait leur devoir
de s'occuper de Lui en particulier lorsqu’ils veulent paraître comme maitres pour
leur prochain lorsqu’ils assument une position de prestige du fait de leur savoir,
parce qu'ils savent le processus purement humain auquel l'Homme Jésus était exposé.
Quand un être de Lumière qui est descendu sur la Terre sans péché d’Ur est
maintenant incorporé sur la Terre, seulement pour une mission, cet être de Lumière
a aussi connaissance de Lui. Et les hommes qui sont intéressés par l'autolibération devraient s’occuper de ce problème pour lequel il leur est donné
toujours de l'aide, parce qu’ils Me reconnaissent, parce qu'ils ont déjà renoncé à
toute résistance contre Moi. La Libération de leur faute d’Ur peut leur être donnée
seulement à travers Jésus Christ, mais à chacun qui Me désire sérieusement il ne
sera pas difficile d’arriver à cette connaissance, vu que pour Moi il s’agit
seulement de faire arriver aux hommes la plus pure Vérité. Je parle donc à ceux qui
valent comme sages et dans lesquels les hommes doivent prendre exemple, à ceux qui
peuvent se mettre tout seul dans l'état de clairvoyance, et qui ont le don de se
bouger même en dehors de leur corps, et qui donc maintenant pourraient reconnaître
la Mission de l'Homme Jésus s'ils en avaient la volonté : parce que Je leur fais
toujours reconnaître la Vérité. Mais vraiment à cette Vérité ils se ferment malgré
le désir d’atteindre eux-mêmes le plus grand perfectionnement. Donc même là le
Christianisme trouvera peu de résonance et par conséquent Ma Venue en tant qu’Homme
en Jésus ne sera pas reconnue. Mais partout sont incorporés des êtres de Lumière,
particulièrement dans le dernier temps avant la fin. Et à eux Mon Esprit peut dire
quelle Signification a l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ ; parce qu'ils portent
l'Évangile parmi les hommes et les informent de la force de l'amour, de la vraie
succession de Jésus Qui a dû aller à travers l’amour et la souffrance avant
d'accomplir l'Œuvre de Libération. Et les hommes qui vivent dans l'amour arriveront
facilement à reconnaître la Vérité et ils Me reconnaîtront en Jésus dans le Règne
de l'au-delà, lorsqu’ils auront laissé la vallée terrestre et Me demanderont à Moi
la Libération de leur faute d’Ur.
Amen

Ajout sur les Yogi – Communication

B.D. 8825 from 4 juillet 1964, taken from Book No. 93
Ce qui t'apparaît incompréhensible, est qu'un être de Lumière qui s'est incorporée
sur la Terre, puisse ne pas s'acquitter de la mission dans le but duquel il demeure
sur la Terre. Chaque être a sa libre volonté qui n'est absolument pas mise sous
contrainte, et ainsi aussi ces êtres de Lumière peuvent étudier les enseignements
en grande contradiction envers la Vérité, qui lui sont aussi offerts à travers son
propre éclairage, mais il n’est en rien forcé de se les approprier. L'être de
Lumière est venu en tant qu’homme sur la Terre et c’est aussi en tant qu’homme
qu’il doit lutter avec les enseignements erronés existants qu’ils peut certes
reconnaître comme tels, mais il doit lui être laissé la libre volonté, s'il ne veut
pas les reconnaître ; mais ces hommes ont un haut savoir, ils connaissent même les
Secrets de la Création, mais ils pensent s’être procuré tout seul leur savoir, cela
leur donne l'autorisation selon leur croyance, de prétendre à une indubitable
reconnaissance de la part de ceux qui veulent être instruits par eux. Mais vu
qu’ils représentent une orientation spirituelle entièrement différente qui refuse
la foi en Jésus Christ, même pour ces êtres de Lumière il n'est pas rare qu'ils
échouent vraiment sur ce point, ils peuvent certes initier leurs élèves dans tout
ce qu'eux-mêmes reconnaissent, mais ils ne s'acquittent de pas la tâche d'annoncer
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, sauf les peu qui se sont totalement libérés
de leur orientation spirituelle et qui maintenant ont la Grâce d'être convaincus à
travers l'expérience intérieure de la Divinité de Jésus. Le chemin terrestre de ces
êtres de Lumière ne leur a pas procurés la fin de leur perfectionnement, mais un
être de Lumière ne peut plus retomber en bas, mais il peut toujours de nouveau
s'offrir pour re-parcourir encore une fois le chemin terrestre. En outre les êtres
de Lumière incorporés sur la Terre sont sans la réminiscence, ils croient donc être
pour la première fois sur la Terre, ou bien assument une nouvelle naissance suite à
leur religion, qui ensuite peut aussi avoir sa justification, mais ils repoussent
avec obstination la pensée de la Libération, ils croient dans une auto-libération à
travers sa volonté et sa force. Et cette attitude les rend incapables de s'employer
pour Jésus Christ et pour Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, mais leur volonté est
libre de même que le bien d'enseignement que ceux-ci donnent de nouveau aux autres
et, vu qu’il pousse l'homme à sa propre tendance à l'auto-abnégation, à combattre
contre lui-même, chose qui peut procurer la bénédiction, mais ils laissent de côté
le problème le plus important : la Libération à travers Jésus Christ. Toutefois il
existe un danger que les hommes qui ont connaissance de Jésus Christ, adoptent les
propres opinions de l'autre, que donc ils sacrifient leur propre connaissance en
faveur des sages d'autres pays, ils possédaient quelque chose et ils y ont renoncé,
ils se laissent même instruire par des « guides de l'au-delà » qui sont passés dans
l'au-delà dans cette ignorance. Parce que même là leur volonté reste libre, tant
qu’ils se rebellent intérieurement contre la pensée que Jésus ait eu une Position
de Prestige, qu'Il Me cachait Moi-Même en Lui. Cependant cela est un cas très rare,
vu que les êtres de Lumière arrivent très vite à la connaissance. Mais celui qui
maintenant s'annonce comme « maitre d’en haut », exploite seulement le nom pour
vous guider dans l'erreur, parce que de Ma Part vous êtes instruits seulement à
travers l'Esprit qui vous transmet la très pure Vérité. Les enseignants qui vous
instruisent sur Mon Ordre, ne sont pas autorisés par Moi à vous communiquer leurs
noms, mais ceux-ci donnent leur savoir seulement à des hommes dans l'état d'absence
de volonté, dans un état comme médium qui ne donne aucune garantie que vous êtes
dominés de forces bonnes. Il vous est toujours de nouveau fait remarquer que
seulement Mon Esprit vous instruit bien et que Celui-ci ne vous laisse pas aller
dans l'erreur, et le signe pour cela est l'Œuvre de Libération de Jésus et Ma Venue
en tant qu’Homme en Lui. Seulement cela vous garantit la Vérité. Donc Je vous
avertis de ne pas vous approprier les connaissances de ceux qui se trouvent dans le
plus haut savoir d'entendement et qui peuvent vous éclairer sur les Secrets de la
Création, sans avoir connaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération. Alors
vous régressez dans le savoir que vous possédiez et vous y renoncez pour eux. Ils
sont trop liés à leur religion, mais leur volonté est libre et même sur eux Je

n’emploie aucune contrainte, bien qu’ils soient descendus sur la Terre pour une
mission : répandre la Vérité qu'ils viennent à connaître presque toujours très vite
après le décès de cette Terre et ensuite ils peuvent même répandre la pure Vérité
en haut.
Amen

Les Messages spirituels doivent témoigner de Jésus Christ comme Rédempteur

B.D. 8826 from 6 juillet 1964, taken from Book No. 93
Croyez-Moi, Je ne vous laisse pas marcher dans l'erreur lorsque vous êtes prêts à
accueillir seulement la pure Vérité. Cela est de la plus grande importance
particulièrement maintenant, parce que presqu’aucun homme ne se bouge dans des
pensées justes, parce que tout s’écarte de la Vérité, quel que soit ce que les
hommes enseignent. Et même s’ils sont seulement encore peu auxquels vous pouvez
transmettre Mon patrimoine spirituel, cela ne doit pas vous attrister, parce que Ma
Parole brillera comme une Lumière dans la nuit obscure, et dans sa splendeur les
hommes auxquels Je peux Me révéler directement ou bien par vous Mes messagers se
sentiront bien. Donc seulement peu d'hommes se trouvent dans la pure Vérité, et
seulement ceux-ci vous prêteront foi. Ils sauront que la Vérité peut être reçue
seulement par l’action de l'esprit, et que donc il existe un contact direct entre
Moi et Mes moyens, et donc ils peuvent en présenter pleinement les résultats. Il
existe cependant aussi des liaisons avec le monde spirituel, que vous devez
considérer avec prudence, parce que la volonté de beaucoup d'hommes de s'occuper de
choses ultra-terrestres, guide ceux-ci souvent dans le danger de recevoir quelque
chose de ce monde ultra-terrestre et ils ne sont pas encore en mesure de discerner
l'erreur de la Vérité. Et donc Je vous dis toujours de nouveau : si vous-mêmes
n'êtes pas encore instruits par Mon Esprit qui vous guide dans toute la Vérité, ne
croyez alors pas à chaque esprit qui s'annonce à vous. Dans le Livre des livres Je
vous ai fait remarquer que Moi-même Je Me révélerai à vous. Je vous ai dit que vous
devez être instruit par Dieu, ce qui ensuite garantit la pure Vérité. Mais où a-til été écrit que Je choisis d’autres voies pour apporter à vous les hommes le
savoir de la pure Vérité ? Même lorsque Je vous éclaire au moyen d'êtres spirituels
qui doivent vous convaincre de l'immortalité de votre âme, alors même ceux-ci vous
indiqueront toujours de nouveau l’Action de Mon Esprit dans l'homme et chercheront
à vous stimuler à établir d'abord l'intime liaison avec Moi, pour que, en tant que
votre Dieu et Père, Je puisse vous instruire. Mon Esprit vous guidera dans toute la
Vérité, soit que cela se produise maintenant directement ou bien à travers Mes
messagers de Lumière, cela ne change pas le savoir que Moi-même Je vous apporte.
Mais il y a toujours un danger lorsque des enseignements sont donnés par de monde
de l’au-delà qui est pour vous incontrôlable, parce que dans ce monde règne encore
Mon adversaire qui cherche à répandre toujours de nouveau l'erreur, partout où cela
lui est possible. Mais vous pouvez examiner toutes les communications, et vous
devez employer votre discernement pour évaluer la prédisposition que cet esprit a
vis-à-vis de Jésus Christ. Vous pouvez donner foi à ceux qui confessent Jésus comme
Sauveur du monde, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé, parce qu'alors c‘est
un domestique appelé par Moi du Règne de l'au-delà, du Règne spirituel, que Je vous
envoie lorsque vous ne connaissez pas encore l’Action de Mon Esprit dans l'homme.
Cela cependant vous donnera certainement la clarification sur le fait que vous-

mêmes pouvez entrer en contact avec Moi avec un esprit réveillé, et ensuite être
par Moi ultérieurement instruits. Lorsque donc un tel cercle est établi et qu'il
tient sérieusement à la Vérité, alors il est aussi instruit par des guides de l'audelà, mais en premier il sera toujours présenté que Lui et Moi Sommes Un, et alors
vous reconnaitrez cet Esprit comme Porteur de la Vérité, et alors vous pouvez aussi
suivre ses indications, et établir avec Moi un contact conscient. Je ne vous
mettrais certainement pas au cœur, à vous qui voulez être Miens, une aversion de
ces « guides spirituels » si ceux-ci agissent selon Ma Volonté, lorsqu’ils ne
répandent pas l'erreur. Il y a donc une forte action contraire, qui cependant
frappe toujours seulement ceux qui n'ont pas un fort désir pour la Vérité, qui se
contentent de chaque communication du monde spirituel, mais ne pensent pas à Celui
Qui a offert pour vous le Sacrifice de Libération, et ils peuvent même être guidé
dans l'erreur. Si seulement vous croyiez tous en Lui, dans Sa mort sur la Croix et
dans Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, alors votre pensée sera éclairée, et du
monde de l'au-delà il ne pourra vous arriver rien de faux. Par contre les hommes se
contentent de fausses relations, qui pour eux n'ont aucune valeur. Ce que Je
demande aux hommes, est contenu seulement en peu de Mots, amour pour Moi et pour le
prochain, parce qu'alors ils réveillent leur esprit à la vie, alors ils s'unissent
intimement avec Moi, et alors Je peux les introduire dans un savoir très profond,
dans un savoir sur leur origine et leur chute de Moi, et dans le savoir de Mon Plan
de retour dans son pays. Et tout cela leur sera révélé parce qu'ils en ont perdu la
connaissance par le péché de la chute. Ils apprendront quelle grande erreur est
répandue dans le monde, et comment Je veux corriger cela, chose qui cependant est
possible seulement lorsque Moi-même Je peux M'exprimer à travers l'esprit dans
l'homme. Donc cherchez avant tout à réveiller en vous l'esprit à la vie, il vous
introduira ensuite dans toute la Vérité. « De vos reins coulerons des torrents
d'eau vive » alors vous serez tous instruits par Dieu, et toutes les Promesses qui
vous sont incompréhensibles tant que vous êtes encore d'esprit non réveillé,
s'accompliront.
Amen

La Conduite de Dieu dans chaque situation de vie

B.D. 8827 from 9 juillet 1964, taken from Book No. 93
J'ai besoin de vous, et donc Je ne rendrai aucun de Mes domestiques inapte pour
recevoir Ma Parole d'en haut. J'ai besoin de vous, parce que seulement peu sont
disposés à Me servir comme vase d'accueil. J'envoie sans interruption dans le
Cosmos Mon Rayon d'Amour, maintenant Je peux parler à tous les êtres qui sont
disposés à l'accepter. Mais sur la Terre l'obscurité est si grande qu’il est
vraiment nécessaire que les hommes entendent Ma Parole, pour que Je bénisse chacun
qui veut Me servir. (09.07.1964) Mais vous devez toujours vous adapter à Ma
Volonté, parce que tout ce que Je laisse venir sur vous, sert pour votre
mûrissement et pour le contact toujours plus intime avec Moi. Vous ne devez pas
vous préoccuper, mais remettre tout à Moi et Je vous enlèverai les préoccupations
même s’il semble qu'elles vous chargent vous-mêmes. Et Ma Volonté est tout ce qui
vous frappe, souffrance, joie et même affliction. Et même si vous croyez
entreprendre vous-même quelque chose, vous dépendez de toute façon de Moi, et comme
est Ma Volonté, ainsi cela se produit. Mais Je reconnais aussi si vous vous

efforcez de répandre Ma Parole, et cela aussi sera bénit. Mais Mon adversaire veut
éteindre la Lumière que vous devez rayonner, et son pouvoir est grand, mais il ne
suffit pas pour Me priver de la Force. Et quoi qu’il veuille faire pour miner votre
activité pour Moi, Je le permets jusqu'à une certaine limite, pour mettre à
l'épreuve même Mes domestiques, mais Je ne lui donne pas le pouvoir sur vous qui
êtes actifs pour Moi et cherchez à vous acquitter de Ma Volonté. Seulement, ne vous
laissez pas mettre dans l’inquiétude, parce que cela est son intention, à laquelle
vous devez vous opposer. Il ne peut rien faire contre Ma Volonté, même s’il cherche
à miner la Vérité, celle-ci fait de toute façon sa route et s'affirmera et guidera
dans la connaissance tous ceux qui reconnaissent Ma Parole comme telle, et auxquels
Je peux donc parler à travers vous. Donc Je veux vous remplir avec Mon Esprit pour
que vous donniez l'annonce que vous portez Ma Parole dans le monde, et ce que vous
entreprenez, Je veux aussi le bénir. Mais ne vous préoccupez pas trop, parce que Je
guide tout comme il doit être, donnez-vous dans Ma Main pleinement fidèles et soyez
certains que Je guiderai tout pour le mieux, car Je connais tout et votre
préoccupation est aussi la Mienne.
Amen

L'examen du patrimoine suppose le lien avec Dieu

B.D. 8828 from 11 juillet 1964, taken from Book No. 93
Seulement ce qui est procédé de Moi peut prétendre le droit d'être la très pure
Vérité. Mais il est aussi difficile d’examiner maintenant ce qui a eu son Origine
en Moi, si vous vous fiez uniquement à votre entendement, même lorsque vous tendez
spirituellement à Moi, lorsque vous voulez ce qui est juste. Pourquoi alors
accepter un patrimoine mental dont vous ne pouvez pas contrôler s’il vous arrive
une Réponse claire d'en haut ? Unissez-vous avec votre Dieu et Créateur, demandezLui sérieusement la Vérité et en réalité, vous ne resterez pas sans réponse. Je
dois exiger de vous d’avoir la sérieuse volonté que vous demandiez le soutien de
Moi-Même pour chaque examen de patrimoine spirituel. Vous pouvez recevoir la
Réponse de Moi de la manière la plus simple, vous n'avez pas besoin de ruminer et
de gamberger ou de prendre les opinions d'autres chercheurs qui acquièrent leurs
résultats par la voie de l’entendement. Il existe une liaison du Règne spirituel à
la Terre et vous devez l'exploiter en demandant l'Éclaircissement à Moi. Moi-même
Je vous donne la Réponse ou bien Je vous la laisse arriver à travers un être de
Lumière qui a l’Ordre de Moi de vous instruire, donc la Réponse sera toujours de
Moi-Même. Mais Je ne Me contredis pas, toutefois Ma Parole ne restera pas existante
dans l’éternité sans aucun changement, c’est pourquoi on peut déduire des sources
opposées lorsqu’on trouve une contradiction. Cependant une chose est certaine :
J'évalue l'homme uniquement selon le degré d'amour qu’il atteint sur la Terre.
Alors chacun à son décès conquerra dans le Règne spirituel fugacement la
connaissance, s’il ne l'a pas encore trouvée sur la Terre. Le vrai Amour pouvait
certes lui apporter la Lumière sur la Terre, mais à lui il manquait la foi que
l'Être Qui l'avait créé se manifeste. Donc il n'écoute pas de l'intérieur. Mais
combien facile serait pour eux le chemin de vie, si les hommes avaient été dans la
connaissance, si seulement ils s’étaient conformés à Ma Parole qui leur aurait
expliqué tous les processus dans le Règne spirituel et donc ils auraient aussi pu
comprendre la signification de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, parce que

celle-ci est la Doctrine la plus importante et elle ne peut pas être dépeinte comme
insignifiante, parce que de celle-ci dépend l'Éternité entière. Mais combien les
hommes se sont déjà éloignés de celle-ci, combien la considèrent comme sans
importance et quelles voies ils parcourent pour se donner une autre solution,
combien volontiers ils acceptent les enseignements d'autres orientations
spirituelles, pour dévier de la « pensée de la Libération », combien volontiers ils
cherchent à présenter « l'Homme Jésus » comme un Maitre parfait, seulement pour ne
pas devoir l’associer à « l’idée de Dieu », simplement cela est déjà préoccupant,
vu que cela détourne beaucoup d'hommes du fait de voir en Lui le divin Rédempteur
sans lequel aucun homme ne peut devenir bienheureux. Il faut certes reconnaître la
tendance de chaque homme qui s’efforce d’être libéré de toutes les caractéristiques
négatives, qui mène une lutte avec lui-même pour un haut but, qui donc tend à l'«
auto-libération », mais qui est encore chargé de la faute primordiale dont
uniquement Jésus Christ peut le libérer. Mais J'évalue l'homme seulement selon son
degré d'amour, et ainsi il arrivera à son décès de la Terre tout à coup à la
connaissance, si auparavant il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de
la Doctrine de Christ. Alors il se mettra sous Sa Croix et il l'acceptera, donc
aucun homme qui l'a trouvé sur la Terre, n’a besoin d'aller se perdre si seulement
il mène une vie dans l'amour qui lui offre la soudaine connaissance. Aucun homme ne
peut aller se perdre si encore dans la vie terrestre il arrive en possession de la
pure Vérité qui lui indique et lui explique le sens et le but de sa vie terrestre,
parce que sur la Terre la grande lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage
et celle-ci signifie un danger pour les hommes faibles, et donc Moi-même Je veux
les aider à travers l'apport de Ma Parole. Et chacun qui y tend sérieusement, Me
reconnaîtra aussi comme le Donateur du Patrimoine spirituel qui vous fournit
l'éclaircissement sur votre Origine et votre but, sur tous les Secrets de la
Création et sur Mon Plan de Salut de l'Éternité.
Amen

Culte divin d'apparence

B.D. 8829 from 14 juillet 1964, taken from Book No. 93
Combien il est nécessaire de vous donner clarification sur la déformation de la
Doctrine qui initialement est la Mienne, résulte du fait que les hommes pour la
plupart considèrent seulement ce qui a été ajouté par la partie humaine, mais ils
laissent inaperçue Ma Doctrine. Et pour cela Je dois toujours de nouveau souligner
que seulement la Doctrine de l'Amour est le contenu de Mon Évangile, parce que dès
que vous savez que tout le but de votre vie terrestre est la transformation en
amour, vous saisirez aussi la signification de Ma Doctrine d'Amour et vous vous
détacherez de toutes les cérémonies qui, à Mes Yeux, sont justement seulement des
cérémonies, des extériorités, auxquelles il ne faut attribuer aucune valeur.
Combien de temps passent les hommes avec le culte divin d'apparence, où ils
exécutent tout seulement par habitude, où le total appauvrissement spirituel ne
peut plus être nié, où ils ne font aucun effort pour s'exercer dans l'amour,
l'unique Commandement que J'enseignais aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre.
Et cela résulte du fait que l'amour s'est refroidi parmi les hommes. À quoi vous
sert donc un tel « culte divin » où vous vous acquittez seulement par devoir de
commandements que Je ne peux pas évaluer ! En outre vous croyez encore pouvoir

réparer chaque action où manque l’amour avec une fervente fréquentation de l'église
et au moyen de l'accomplissement d'actions inventées par les hommes. Vous croyez
penser et agir bien et de toute façon vous vous trouvez dans l'erreur, parce qu'il
n'y a pas parmi vous d’hommes qui écoutent la Voix de l'Esprit. Parce que vous vous
trouvez sous influence contraire qui vous oblige à vous retenir de penser, et pour
cela vous ne pouvez pas pénétrer dans Vérité, vu que les hommes sont empêchés de
laisser agir en eux l’Esprit par ceux qui se présentent comme « guides », parce que
ce qui est enseigné par un homme qui se confie à Moi, contredit complètement votre
façon de faire, et ensuite vous jugez un tel homme comme « hérétique » alors qu’en
Vérité il est Mon disciple qui est appelé pour porter la Vérité parmi les hommes,
et que J'élis comme vase d'accueil pour vous annoncer la Vérité. Vous les hommes
vous devez seulement devenir amour, vous devez combattre l'amour propre et toujours
seulement exercer l'amour pour le prochain. Et après vous expérimenterez une
bénédiction qui dépasse tout. Alors vous serez dans une juste pensée, votre esprit
vous instruira de l'intérieur, et alors de vous-mêmes vous vous détacherez des
doctrines fausses et des pensées erronées. Vous entrerez plus souvent dans le
silence et expérimenterez plus de bénédictions que ne vous en donnent le « culte
divin » comme vous l’exercez maintenant. Mais celui qui a l'amour reconnaît aussi
l'erreur comme œuvre d'homme, à moins que celui-ci ne croie pas d’une manière assez
forte et vivante de sorte que Je ne laisse pas tomber en ruine cette foi, étant
donné que de tels hommes sont dans leur foi très profondément unis à Moi et veulent
faire tout ce qui leur apparaît bon devant Mes Yeux. Mais alors Je les évalue selon
leur degré d'amour et Je leur donne rapidement l'éclairage au moment de leur adieu
à la Terre. Mais de tels hommes sont très rares ; la plupart suivent seulement
encore les usages, mais leur foi est morte. Ils ne peuvent pas se lever à la vie,
parce qu'à eux il manque l'amour qui rend la foi vivante. Et même si d'en haut Je
prêche toujours seulement l'amour, la race humaine est dé-spiritualisée, et donc
elle n’entend pas ce que Je lui dis. Et donc elle tombera en ruine le Jour du
Jugement, parce que sans amour aucun homme ne peut devenir bienheureux !
Amen

Dieu veut que Sa Parole soit comprise autrement

B.D. 8830 from 16 juillet 1964, taken from Book No. 93
Lorsque vous mettez la pure Vérité qui vous arrive d'en haut, face à des
enseignements qui jusqu'à présent valaient comme Ma Parole, alors vous devez vous
rendre compte de la grande erreur dans laquelle vous marchez et c’est votre devoir
de prendre ouvertement position. Vous ne pouvez pas vous déclarer d’accord avec le
fait qu’on puisse voir une chose ainsi et autrement, mais Ma Parole aura toujours
la même signification et coïncidera toujours avec la Parole d’en Haut, seulement
elle sera interprétée autrement par l'entendement humain. Et Mon adversaire s’est
approprié cet entendement humain et il vous a instillé la confusion, parce que les
interprétations étaient possibles. Mais Je vous ai donné une interprétation
spirituelle et Je le pouvais seulement vis-à-vis de quelqu'un réveillé
spirituellement mais qui maintenant est pleinement orienté comme on doit entendre
Ma Parole, et pour cela il doit s’employer pour procéder contre les fausses
interprétations. Il doit rendre attentifs les hommes et les instruire dans le même
sens que Je l'ai fait et le fais encore continuellement pour qu'ils marchent dans

la Vérité qui est l'unique voie qui mène à la Béatitude. Il doit leur être indiqué
que Je veux que Je sois entendu tout autrement que les hommes comprennent
spirituellement Mes Paroles et donc aussi les accomplissent spirituellement. Déjà
avec Mon Discours direct Je leur fournis l'Explication du Dîner. Ils doivent se
laisser nourrir et abreuver par Moi-Même et pour cela l'amour pour Moi et pour le
prochain est absolument nécessaire, autrement ils ne peuvent pas expérimenter la
Grâce de Mon Discours, parce qu'ils ne peuvent autrement pas entendre Ma Parole
comme « Signe de Ma Présence ». Donc les signes extérieurs et les usages ne vous
servent pas pour être sûrs de Ma Présence en vous. C’est seulement l'amour qui doit
être en vous, parce que seulement à travers l'amour Ma Présence vous est assurée.
Mais alors vous recevrez aussi Ma Parole et donc vous serez nourris avec Mon Pain
du Ciel, avec Eau de la Vie, avec Ma Chair et Mon Sang. Et si vous vous occupez de
cette interprétation, vous ne trouverez aucune contradiction dans Ma Parole que
J'ai prononcée lorsque Je marchais sur la Terre. J'ai distribué à Mes disciples le
Pain et le Vin, lesquels comprenaient qu'avec cela Je voulais qu’ils entendent
qu'ils devaient le distribuer à leurs prochains. Mais Mon adversaire cherche à
confondre les hommes en leur soumettant une autre interprétation que cependant ils
observaient avec ferveur et lentement ils se sont éloignés du vrai sens de Ma
Parole. Ainsi donc vous devez chercher à vous expliquer spirituellement toutes Mes
Paroles. Il n'existe pas de Parole que vous comprenez comme Je veux qu’elle soit
comprise, parce que Mon adversaire a fait un travail très réussi, il a confondu
l'esprit des hommes, cependant les Miens ont toujours été instruits par Moi et ont
toujours marché dans la Vérité. Et celui qui les suivait appartenait à l'Église
fondée par Moi. L'interprétation de Ma Parole a mené aux moyens de « guérison » les
plus divers, aux sacrements qui devaient apporter la sanctification aux hommes.
Mais comment cela peut-il se passer quand aux hommes il manque l’amour ? L'homme
est sur la Terre seulement dans le but de sa transformation en amour. Comment un
homme peut-il devenir libre du péché héréditaire seulement à travers l'acte du
baptême alors qu’il faut une vie terrestre vécue dans l'amour ? Comment un homme
peut-il devenir libre des péchés de toutes sortes à travers une déclaration
extérieure des lèvres s'il ne combat pas pour cet aveu dans le plus profond amour
pour Dieu ? Et comment un homme peut-il entrer dans le Règne de l'au-delà libéré de
sa faute au travers de tels moyens de salut, si cet homme est évalué seulement
selon le degré de son amour ? À travers Ma Parole, au travers d’enseignements d'en
haut, vous sont découverts les enseignements erronés et vous-mêmes pouvez prendre
position, parce que vous devez avoir cette certitude qu'il vous est guidé de Ma
Part la très pure Vérité et que cette Source de la Vérité c’est Moi-Même, car Je
peux vous donner l'Éclaircissement comme Je veux que soit comprise Ma Parole, et Je
saisis chaque occasion partout où cela est possible, parce que Mon adversaire a été
bien capable de vous attirer tous dans son enchantement. Vous ne vous défendez pas
à travers votre propre volonté pour la Vérité, vous acceptez sans réfléchir tout ce
qui vous est présenté et vous ne vous tournez pas vers Celui qui Est l'Origine de
chaque Savoir, vous ne vous tournez pas vers l'Instance sublime pour lui lancer un
appel pour la Vérité, qu'Il ne vous refusera certainement pas, parce que J'attends
seulement cet appel, pour que Je puisse répandre la Vérité sous la forme la plus
pure et pour guider les hommes hors du réseau de l'erreur dans la Vérité, parce que
les hommes ont une libre volonté que Je n'effleure pas, mais avec Mon aide ils
peuvent repousser l'adversaire, étant donné qu'ils désirent seulement la pure
vérité.
Amen

Aime ton prochain comme toi-même

B.D. 8831 from 18 juillet 1964, taken from Book No. 93
Chaque prière qui M’est envoyée en Esprit et en Vérité, sera satisfaite. Et ainsi
ta demande sera aussi satisfaite, vu que tu as un Intercesseur très puissant qui ne
refuse certainement aucun désir. Ce n'est pas une demande terrestre, mais la plus
grande preuve de Ma Présence dans l'homme, est que Je puisse parler à un fils et
lui transmettre des Paroles qu’aucun homme n’a encore entendues. Mais pour cela
J'ai besoin de la concentration la plus extrême et celle-ci Je te la créerai. Et ce
que maintenant tu entends, accueille-le pour que cela te reste conservé tant que ne
sera pas venu le temps. Aujourd'hui il t'arrive un Discours qui est destiné à tous
les hommes, parce que seulement les peu qui sont Miens savent la grande
Signification de la divine Doctrine de l'amour, que Moi-même J'ai enseignée sur la
Terre et J’ai cherché à convaincre les hommes de son Importance. Mais sans amour
vous manquez le but de votre vie terrestre, parce que pour la transformation de
votre être dans l'amour il vous a été attribué seulement un temps très bref,
comparé avec le temps infiniment long qui a précédé, dans lequel vous deviez servir
selon la Volonté divine. Et dans ce bref temps terrestre il vous est vraiment donné
d’abondantes occasions pour exécuter votre transformation dans l'amour. Mais vous
devez savoir que Je ne vous ai donné aucun Commandement, vous devez dérouler cette
œuvre dans une totale libre volonté, alors vous Me prouvez votre amour pour Moi,
qui se manifeste en œuvres d'amour pour le prochain. Pour cette raison de Ma Part
il n'y a aucune contrainte et tout ce qui doit être atteint à travers la
contrainte, vous pouvez le refuser sans préoccupation, parce que Je ne regarde pas
de telles œuvres. Vous devez combattre votre amour propre dans la libre volonté,
vous devez le transformer en amour désintéressé pour le prochain en pensant
toujours que J'ai dit : aime ton prochain comme toi-même. Donc, Je vous ai indiqué
une mesure avec laquelle vous devez reconnaître quelle mesure d'amour vous pouvez
compter pour vous-mêmes et jusqu'où peut arriver votre amour propre, de sorte que
vous ne le tourniez pas vers vous-mêmes plus que vers votre prochain. Cela est très
difficile et demande une forte volonté. Mais si vous l'avez une fois atteint, alors
l'amour que vous tournez au prochain vous rendra aussi heureux, et dans la même
mesure vous montrez aussi votre amour pour Moi, en Me montrant votre amour pour le
prochain. Et si Je vous annonce toujours de nouveau cette Doctrine de l'amour,
c’est qu’elle est d'une très grande importance et montre toujours seulement de
nouveau que vous vous occupez peu de cette Doctrine, que vous êtes toujours encore
arrêtés dans l'amour propre, qu'il vous est difficile de transformer cet amour
propre en amour désintéressé pour le prochain, or vous ne pouvez pas devenir
parfait sans amour. Cela est l’unique but de vie terrestre cependant vous vous
occupez trop peu de ces Commandements, mais si seulement vous voudriez vous
acquitter de cet unique Commandement qui inclut l'autre en lui, vous gagneriez
beaucoup, parce que là où le cœur n'est pas endurci, là où il se tourne encore vers
le prochain qui est dans la misère, là il y a encore espoir qu’il fasse clair en
lui et qu’il arrive lentement à la connaissance, combien difficile soit la vie
terrestre, et qu’il aspire à une autre demeure, chose qui cependant n'est pas
possible sans l'accomplissement de ces Commandements. Je veux toujours seulement
vous faire remarquer le but de votre vie terrestre, Je veux toujours seulement vous
dire que vous pouvez mener une vie beaucoup plus facile, si vous êtes actifs dans
l'amour, parce que de l'amour il se lève aussi la Force qui vous arrive de Moi,
parce qu'alors vous êtes actifs ensemble avec Moi, parce que Je Suis l'Amour Même.
Ma Force doit couler en vous et vous faire dépasser toutes les résistances. Donc Je
vous parle à vous tous qui Me résistez encore : Cherchez d'abord à dépasser votre
amour propre, et vous sentirez un allègement significatif, parce qu'avec cela vous
vous détachez de l'ennemi de votre âme qui veut empêcher tout ce qu'il vous donne
la Lumière. Mais vous marchez encore dans l'obscurité la plus profonde, toutefois
vous pouvez vous procurer par vous mêmes la Lumière, si vous vous acquittez de Mon

Commandement en tant que le plus important, si vous vous efforcez de voir dans le
prochain votre frère et l’aider dans toute misère et oppression.
Amen

La tâche de procéder contre les doctrines erronées

B.D. 8832 from 20 juillet 1964, taken from Book No. 93
C’est ta tâche que de procéder contre les doctrines erronées. Et Je te donne des
Messages qui sont clairement compréhensibles pour tous les hommes, pour qu'euxmêmes reconnaissent le contresens de ce qui leur a été soumis, tant qu’ils sont de
bonne volonté. Mon Soin est pour tous ceux qui ont déjà un petit doute. Et Je veux
leur transmettre la Vérité. Mais à ceux qui ne veulent pas se détacher des
doctrines erronées de leur église, il ne peut être guidé la pure Vérité, car ils ne
la reconnaissent pas, parce qu'ils n'ont aucun désir pour la Vérité. Mais c’est de
toute façon une bonne chose lorsqu’ils apprennent à connaître votre point de vue,
et qu'ils apprennent que rien ne contribue à la maturité de leur âme s'ils n'ont
pas l'amour pour principe. Et tant que vous avez encore la liberté de parler, vous
devez l'exploiter et parler entièrement ouvertement. Vous devez prendre position
envers les doctrines erronées et toujours savoir et souligner que Moi-même Je Suis
le Donateur de la Vérité, que vous travaillez avec Mon Bien, ce qui vous confère le
droit de le soutenir. Parce que c’est un Don « d'en haut » avec lequel vous
travaillez, et donc il a déjà en lui la Force d'offrir la connaissance à cet homme
qui ne s'y oppose pas. Et lorsque vous réussissez à porter à la connaissance des
hommes leur erreur, alors vous avez fait le commencement pour le dépassement de
l'erreur, parce que le savoir de celle-ci peut les stimuler au doute, et lorsqu’une
fois la foi dans cela est ébranlée, déjà beaucoup est gagné. La pure Vérité donne
l’illumination la plus claire à ceux qui la désirent sérieusement, et ils ne se
fermeront pas à ces explications. Et donc c’est Mon Intention d’aider ceux qui sont
ouverts pour celle-ci. Et il y en a même beaucoup qui ne se contentent pas avec le
bien spirituel traditionnel qui leur est offert, cependant ils reconnaissent une
Divinité Qui leur a donné la Vie et Qui les pourvoit aussi, pour que les hommes
puissent atteindre le but qui leur a été imposé pour leur vie terrestre, et qui
savent aussi qu'il peut exister seulement une Vérité, et que celle-ci doit donc
procéder de l'Éternelle Vérité Même. Dès qu'ils ont cette connaissance, il sera
aussi facile de leur guider la Vérité. Parce que ceux-ci ne s'opposent pas
longtemps avant de l'accepter, vu qu’ils reconnaissent que l'Origine est Celui Qui
est Compétent. Donc vous devez découvrir chaque erreur sans égard, parce qu'elle
n'est pas appropriée pour guider les hommes à la béatitude. Au contraire, ils n'en
auront aucune bénédiction, parce que s'il leur en était offert l'occasion, ils
refuseraient la pure Vérité. Ce qui donc vous est offert par Moi, est destiné à la
diffusion. Mais il doit vous être laissé comment et sous quelle forme vous offrez
le Patrimoine spirituel, parce que chaque homme réagit différemment, mais, ce que
vous ferez, pour guider les hommes dans la Vérité, doit être bénit par Moi.
Amen

La condition préalable pour l’action de l’esprit

B.D. 8833 from 26 juillet 1964, taken from Book No. 93
La simple demande que Je vous remplisse avec Mon esprit, est suffisante pour être
rempli de l'esprit, étant supposé que ce ne soit pas seulement la bouche qui la
prononce, mais qu’elle monte à Moi du plus profond du cœur, parce que Je Me réjouis
de chaque homme qui M’envoie cette demande, vu qu’il veut avoir la clarté de ses
pensées et cela seulement conformément à la Vérité. Que pourrais-Je faire de plus
que de guider la Lumière là où celle-ci est désirée ? Et selon son désir pour la
vérité l'homme est maintenant aussi pourvu, et selon son degré d'amour sera aussi
la plénitude du Courant de Force de Ma Grâce, de sorte qu’on puisse bien parler
d'un Rayonnement de force qui ensuite se manifeste dans différents « Dons de
l'Esprit » qui sont reconnaissables de l'extérieur, qui fournissent au prochain
l'évidente conviction que celui-ci est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ce serait
toujours seulement des cas exceptionnels, tandis que par contre J'ai donné à vous
les hommes la Promesse d'envoyer le Consolateur à tous ceux qui croient en Moi et
observent Mes Commandements, parce qu’« à eux Je veux Me révéler ....». Et même si
cela se produit au travers d’un vase qui a la tâche de recevoir la Parole de MoiMême, alors avec cela Je Me tourne vers vous tous, donc Je Me révèle à tous. Vous
ne Me comprendriez pas si Je n'éclairais pas votre esprit, si Je ne pouvais Moimême pas agir en vous, ou bien aussi : vu que vous êtes actifs dans l'amour, alors
vous-mêmes allumez une Lumière en vous qui vous éclaire, vous réveillez à la Vie
l’étincelle spirituelle en vous et celle-ci agit maintenant de l'intérieur sur
vous, vous saisissez tout ce qui vous est présenté et le savoir sur cela fait
éclater clairement votre amour pour Moi, sans être visiblement reconnaissable de
l'extérieur. C’est ce baptême de l'esprit que J’entendais dans le temps où Je
marchais sur la Terre parce que les hommes étaient encore aveugles en esprit, car
Mon Œuvre de Libération n'a pas encore eu lieu, et celle-ci pouvaient les libérer
de leur cécité. J'ai parlé d'un baptême de feu, d'une Lumière d'amour, qui
éclaterait en eux et qui donc réveillerait aussi l'esprit comme un clair feu. J'ai
annoncé « l’action de Mon esprit » dans les hommes, parce que Je voulais les guider
dans la connaissance et celle-ci était possible seulement au travers d’actions
d'amour. Et ainsi tous les hommes qui sont dans l'amour, doivent aussi penser d’une
manière juste s'ils désirent penser bien, parce que J’impose cette condition à ceux
dans lesquels Mon Esprit doit agir. Les Dons de l’Esprit reconnaissables de
l’extérieur sont reliés avec l’obligation que le prochain qui est encore faible
dans la foi soit touché sous une forme qui fait revivre leur faible foi et pour
cela Je donne aussi en même temps connaissance de leur mission à ceux qui sont en
possession de ces Dons. Et alors on peut parler de signes évidents, d'une vocation
intérieure qu'a reçue de Moi cet homme, que J'ai choisi pour celle-ci. Mais combien
de fois s'inclut ici Mon adversaire qui se sert de ces hommes qui marchent encore
dans l'erreur et qui veulent se renforcer dans cette foi d'être compénétré par
l'Esprit de Dieu, en mettant en eux une agitation purement corporelle et en les
faisant maintenant parler d’une manière incompréhensible et en leur faisant croire
être sous l'influence de Mon Esprit. Il peut influencer toujours seulement là où
les hommes sont dans l'erreur et qui ne se laissent pas instruire, là où ne
prédomine pas en eux le désir pour la Vérité qui les protégerait de son action. Et
ainsi même ceux-ci parleront d'« Action de l'Esprit », mais ici la prudence est
nécessaire, parce qu'à eux il manque la connaissance intérieure de quand et où
l'Esprit agit, et donc ils s'arrogent quelque chose pour lequel il est exigé le
désir pour la Vérité, qu'ils ne possèdent pas, parce que le savoir sur celle-ci

réveillerait en eux l'humilité, que cependant ils ne possèdent pas car ils croient
être pleins de l'Esprit de Dieu.
Amen

La question de la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus

B.D. 8834 from 28 juillet 1964, taken from Book No. 93
Combien de fois Je vous ai déjà été donné la connaissance de Ma Venue en tant
qu’Homme en Jésus. Malgré cela cette pensée n'est pas acceptée par vous, parce que
vous n'êtes pas en mesure de saisir le lien étroit d'un Homme avec Moi, vous ne
retenez pas possible que Dieu que vous croyez incommensurablement loin, puisse
s’unir avec un Homme pour revêtir Son vêtement spirituel pour rester pour vous
existant dans l’éternité dans cette Forme. Donc vous devez aussi prendre
connaissance du processus de Divinisation d'un Homme, seulement alors vous vous
approcherez de cette pensée et seulement alors vous croirez dans l'Homme Jésus Qui
est venu sur la Terre pour une Mission, comme aussi dans Ma Venue en tant qu’Homme
en Lui. Je parle toujours de nouveau aux hommes et Je cherche à guider leur
compréhension sur cela, à ceux qui ne veulent pas nier le Jésus historique, qui
cependant n'ont aucun savoir sur Sa Mission, pour lequel Je ne peux toutefois leur
donner aucune preuve. Cela est une question de foi, et donc il est difficile de
vous soumettre les raisons de Sa Mission, parce que vous ne voulez rien savoir sur
le fait qu'autrefois vous êtes devenus impies et que ce péché était le motif de Sa
Venue sur cette Terre. Mais votre imperfection en tant qu’homme devrait être pour
vous une confirmation, vu que Je n'ai externalisé de Moi rien d'imparfait, mais
vous vous sentez créature d'un Pouvoir, dès que vous réfléchissez sur votre état.
Et si vous imaginez votre imperfection comme conséquence d'un péché, alors vous
comprendrez aussi pourquoi Jésus est descendu sur la Terre, pour vous apporter la
libération. Et cela était Sa vraie Mission, et celle-ci avait aussi pour
conséquence la vraie Divinisation, qui sera aussi incompréhensible pour vous si sur
celle-ci il ne vous est pas guidé le savoir. Parce que c’est le sens et le but de
votre vie terrestre que vous tendiez à la divinisation sur la Terre et vous êtes
même en mesure de le faire au travers des Grâces de l'Œuvre de Libération que
l'Homme Jésus a conquises pour vous sur la Croix. Mais vous ne pouvez pas atteindre
cette divinisation sur la Terre sans l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ, parce
que vous devez savoir une chose, c’est que cette Œuvre c’est l’Amour dans l'Homme
Jésus qui l'a accomplie, et Je Suis Moi-Même l'Amour, car l’Amour est Ma Substance
d’Ur et cet Amour a rempli totalement l'Homme Jésus, de sorte que Moi-même J'ai
pris sur Moi vos péchés et J’ai parcouru la voie vers la Croix, Je Me suis
seulement servi d'une enveloppe humaine qui était capable de souffrir et ainsi
d’expier les péchés des hommes à travers de très grandes souffrances et de la mort
sur la Croix. Je cherche toujours de nouveau à vous rendre compréhensible ce
problème pour vous les hommes, mais toujours seulement ceux qui portent en eux le
désir pour la pure Vérité le saisiront, mais pas ceux qui ont pris racine avec le
monde, car pour eux il est indifférent de savoir ce qui est le motif de leur
incorporation et quelle tâche est à la de base de leur existence sur la Terre.
Parce que ceux-ci sont totalement dans le pouvoir de Mon adversaire et ils ne s'en
libèrent même pas. Et ainsi le groupe de ceux qui veulent être savants, deviendra
toujours plus petit, parce qu'il y a en majorité des hommes du monde qui ne veulent

rien savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération et sur Ma Venue en tant
qu’Homme en Lui, parce qu'ils sont enveloppés par l'obscurité de l'esprit et ils
laisseront leur vie terrestre dans cet état pour entrer ainsi dans le Règne de
l'au-delà. Mais à tous ceux, qui désirent l'Éclaircissement, qui ne réussissent pas
à bien comprendre le problème de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, à ceux-ci Je
veux toujours de nouveau Me manifester et Je cherche à leur résoudre ce problème,
parce que même s’ils ne réussissent pas à le saisir, il leur viendra tout à coup à
l’esprit et ils entreront dans le Règne de l'au-delà avec une petite Lumière,
lorsque sera venu le jour de leur décès de cette Terre.
Amen

Sur le parler en langues

B.D. 8835 from 2 août 1964, taken from Book No. 93
Vous devez instruire vos prochains en toute Vérité, et pour cela vous devez d'abord
recevoir la Vérité de Moi. Et Je vous dis toujours de nouveau qu'avec la Vérité
vous recevez une claire Lumière, il ne fait plus sombre en vous, vous pouvez
expliquer tout et ainsi il vous est donné l’éclaircissement sur les différents «
Dons de l'Esprit », que vous-mêmes pouvez constater dans ceux qui en possèdent.
Parce que vous devez admettre des facultés inhabituelles, lorsqu’un homme a le Don
de guérison des malades, vous ne pourrez pas nier le Don de prescience, comme il
vous sera évident aussi un savoir insolite, toutes les choses dont vous les hommes
ne disposez pas autrement, ce sont des Forces qui se manifestent dans un homme et
qui ne peuvent pas être niées comme Action divine pour le bien des âmes. Mais vous
M’interrogez en particulier sur le Don de « parler en langues ». Il vous a déjà été
donné par Moi la simple explication que ce Don est une marque particulière du plus
intime contact avec Moi, mais expliqué par le fait que Je parle à travers un homme
à des peuples de différentes nations, et que ceux-ci l’entendent dans leur langue
maternelle, de sorte que chaque homme croit que Je leur parle dans sa langue, et ce
Don est un signe évident de Mon Action, comme il l’a été dans « l'Effusion de
l'Esprit » sur Mes disciples, lorsque tous les présents les comprenaient dans leur
langue maternelle. Ainsi ils parlaient en « langues étrangères », mais pas dans une
langue incompréhensible de sorte que maintenant ils croyaient être remplis par «
Mon Esprit ». C’est une erreur d’interprétation complète de l’Ecriture, où il est
bien mentionné le sentiment bienheureux d’un intime lien avec Moi qui pousse
l'homme à la glorification de Mon Être, qui se déroule en silence dans une prière
que seulement la langue prononce mais pas la bouche. Je vous demande très
sérieusement, quel sens a une telle prière qu’une bouche prononce dans une langue
incompréhensible, si pour cela il faut un interprète. Ne suis-Je pas capable de
M’exprimer envers vous les hommes de sorte que vous Me compreniez clairement ? Je
veux vous donner une Lumière, pourquoi devrais-Je Me servir d'un traducteur, qui
maintenant doit être d'abord éclairé par Mon Esprit, pour pouvoir vous donner une
Lumière ? Je Suis un Dieu clair et réel, et Je n'aurais vraiment aucune raison de
vous offrir d'abord une confusion de Mots qu’un autre doit vous traduire. Justement
cette présentation de parler en langue a poussé les hommes à chercher avec force ce
Don, et ainsi se sont levées des sectes qui s'unissent comme disciples d'une
communauté de Pentecôte, pour obtenir vraiment ce Don dans la fausse connaissance.
Lorsque Je Me manifeste dans les rapports avec les hommes, alors Je leur fournis

toujours une Lumière, mais Je ne Me sers pas de serviteurs qui s'expriment d’une
manière confuse et qui ont besoin d'un interprète qui peut répandre bien moins de
Lumière. Je vous demande ce qui devrait Me pousser à vous parler dans une langue
que vous ne comprenez pas ? Vous comprenez mal les Paroles dans l’Ecriture, pour
combien elles peuvent valoir comme Ma Parole, parce que même dans Mon Évangile il a
été porté l'erreur avec des « paroles » ajoutées. Des mots ont été ajoutés qui
n’étaient pas « Ma Parole », et vous les interprétez aussi de façon erronée et avec
cela vous ne sortez plus de l'erreur. Et vraiment ces paroles forment des
enseignements qui de base ont apparemment en eux l'« Esprit de Pentecôte ». Et ils
confondent les hommes parce qu'ils ne se basent pas sur la pure Vérité que Moi-même
J'ai guidée sur la Terre, ils leur sont plutôt hostiles, parce qu'ils ne
reconnaissent pas ce pur enseignement, et cela doit déjà être pour vous une preuve
qu'ils ont été édifiés sur de fausses bases. Celui qui croit être ainsi rempli de
Mon Esprit, qui donc parle en « langues étrangères », doit pouvoir aussi lui-même
traduire et cela en Esprit et en Vérité, vu que ce n'est pas Ma Volonté de
confondre l’esprit des hommes, mais d’éclairer leur esprit. Et cette traduction
doit donc coïncider avec le patrimoine spirituel que Je guide d'en haut sur la
Terre, autrement vous pouvez la rejeter comme erreur. Je vous donne à tous la
Lumière, et vous ne devez pas vous fermer à cette Lumière, parce que le Don de
Grâce qui vous est offert d'en haut est incommensurable, mais l'erreur est aussi
énorme, de sorte que Moi-même Je dois Être actif pour vous aider de nouveau à la
Lumière. Et bienheureux celui qui accepte la Lumière qui l'éclaire.
Amen

Actes des Apôtres 7, 55 – 56

B.D. 8836 from 4 août 1964, taken from Book No. 93
Pourquoi ne vous conformez-vous pas à Ma simple Explication, comme quoi Je ne suis
pas visible pour vous les hommes dans Mon Être qui vous consommerait si Je voulais
vous rayonner avec toute la Plénitude de Ma Force d'Amour ? Pourquoi ne vous
contentez-vous pas avec l'Explication qu'en Jésus Je Me suis créé une Forme pour
pouvoir être visible par vous ? Car vous mènerez une lutte vaine contre ceux qui
veulent Me séparer de Jésus, qui se fondent sur des rapports qu'ils ne comprennent
pas, parce que leur esprit n'est pas encore réveillé. Personne ne peut contempler
Dieu sans disparaître. En Jésus Je suis visible pour vous. Là où apparemment on
veut M'avoir vu Moi et Jésus, là l’erreur est évidente, parce que cela n'est jamais
et encore jamais possible. Même les apôtres ne réussissaient pas à comprendre ce
Mystère sauf peu, et ainsi se sont levées des rapports qui ne correspondaient pas à
la Vérité, qui cependant posent problème lorsqu’on parle d'une Divinité auprès de
Jésus. Stéphane a certes vu le Ciel ouvert, et a aussi vu Jésus dans sa rayonnante
Clarté, il l'a vu en tant que Dieu, mais les hommes autour de lui ont relaté sa
vision avec des concepts purement humains, et cette phrase « où Il est assis à la
Droite de Dieu » a été ajoutée humainement, parce que cela ne peut pas être, parce
que Jésus et Dieu Sont Un. Je Suis un Feu incommensurablement clair, Que dans votre
imperfection vous ne pourriez pas contempler et qui, même dans l'état de
perfection, vous toucherait si incommensurablement fort, que vous voudriez
disparaître. Celui qui donc dit Me voir « et Jésus à Ma Droite » celui-ci est
encore lié à l’Ecriture, lui-même n'est pas en mesure de comprendre qu'Elle lui

parle en image, mais l’Ecriture ne reflète pas les Mots comme Stéphane les a criés,
lorsqu’il était en mesure de contempler spirituellement. Et ainsi les mêmes choses
s’appliquent avec les doctrines de base de l'église qui disent, « que Jésus est
assis à la droite de Dieu ». Elles proviennent d'une imagination erronée. Le motif
de la chute de Dieu était que les êtres n’étaient pas en mesure de Le contempler,
qu'Il ne s'est pas révélés à eux en tant qu’Être, et donc Il se créa une Forme,
dans laquelle Il s'est rayonné, Je suis donc devenu Un avec cette Forme Jésus.
Ainsi sont les choses avec la doctrine des mormons qui ne peuvent pas comprendre la
Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus et donc ils soutiennent la doctrine des
trois dieux ; à ceux-ci Je veux dire une chose : vous croyez ne pas pouvoir vous
libérer de cette doctrine, mais vous devez savoir que vous ne l’enseignez plus
comme elle est autrefois procédée de Moi, car vous aussi vous aviez Ma Parole en
toute Vérité, mais qu'en avez-vous fait ? Ce qui a eu son Origine en Moi, est la
très pure Vérité, mais vous ne la connaissez plus. Vous en avez fait une doctrine
erronée qui dans beaucoup de choses dévie de la Vérité, et maintenant vous cherchez
à transmettre ces doctrines erronées à ceux que Moi-même J'instruis. Mais Je
choisis toujours de nouveau des vases aptes, dans lesquels Je peux déverser Mon
Esprit, et celui-ci peut apporter la claire Lumière dans l'obscurité de l'esprit,
il peut vous éclaircir sur chaque problème qui provoque des questions de discorde,
et il se lèvera pour vous une bénédiction de cela, parce que seulement la Vérité
vous porte au but et Je cherche sans interruption à la guider sur la Terre, pour
que personne qui tenait à la Vérité ne puisse dire ne pas avoir été interpelé par
Moi. Vous devez seulement la désirer intimement, autrement elle ne peut pas vous
être guidée car c’est Ma Condition que Je ne peux pas changer. Alors certainement
la Vérité vous sera guidée, et vous atteindrez sûrement votre but, vous serez
bienheureux dans l’éternité.
Amen

L'Assurance du Père pour la pure Vérité

B.D. 8837 from 6 août 1964, taken from Book No. 93
Lorsque Je vous parle à vous les hommes, alors cela est un signe de Ma Présence en
vous, c’est un signe que Je suis proche, que vous ne devez pas craindre de ne pas
posséder Mon Amour, parce que vous pouvez M’entendre et Mon Discours sera toujours
de nouveau une preuve que Je veux agir par et en vous. Sur la Terre il a déjà été
guidé un immense savoir par Ma Parole, et Ma Parole résonnera toujours et encore en
vous tant que Moi-même n'y met pas une fin, tant qu’elle ne se sera pas acquitté de
sa mission. Et la tâche de chaque domestique est différente, mais une chose est
certaine, c’est qu'aux hommes il doit être guidé la pure Vérité et que vous, qui
voulez prêter ce travail pour Moi, soyez certains de Ma Bénédiction. Mais Je peux
donner connaissance aux hommes seulement lorsque Moi-même Je leur apporte la
Vérité. Je ne veux pas que ceux qui n'ont aucune connaissance du Livre des livres
doivent pour cela aller les mains vides, parce que vraiment parmi eux il y en a qui
cherchent, qui ne se laissent pas instruire par des mots qui ont eu certes leur
origine en Moi, mais dont ils ne sont pas convaincus et donc Moi-même Je parle à
ceux-ci. Mais vu que Je peux parler à eux par vous, le succès est plus grand, parce
que la foi est vivante, ils savent que Moi-même Je leur parle. Et maintenant Je
peux regarder en bas vers le groupe de ceux qui la prennent au sérieux ainsi que le

travail sur leur âme. C’est la volonté de Me servir qui procure le succès à votre
travail. Je parle avec eux comme un Père parle avec Ses fils, parce que Je ne veux
pas Être pour vous un Dieu lointain, Je veux que vous Me reconnaissiez comme Père,
Je veux déverser sur vous tout Mon Amour, vous ne devez pas avoir la sensation que
J'Étais un Dieu de la Colère, Lequel condamne lorsque vous vous êtes trompés, vous
devez voir en Moi votre Père, Lequel vous guide dans tous les Secrets de la
Création, et vous devez vous confier à Moi pour que Je vous instruise bien, pour
que Je vous transmette la Vérité dans la forme la plus pure, justement pour que
vous deviez travailler pour Moi et votre travail consiste dans le fait de porter
dehors la Vérité, de porter la connaissance à votre prochain. Et pour cela J'ai
besoin de vous, Je n'ai pas besoin de bigots, J’ai besoin d'hommes qui pensent
d’une manière sobre, qui sont en mesure juger ce qu’ils doivent répandre comme
patrimoine spirituel à leurs prochains. J'ai Plaisir dans chaque homme qui cherche
sérieusement à s'acquitter de Ma Volonté, mais Je choisirai ceux que Je retiens
aptes pour cette mission et protégerai même ceux-ci de Mon adversaire, pour qu'il
ne les porte pas dans la confusion. Ils doivent seulement croire que Moi-même Je
leur parle, et cela en toute Vérité. Et lorsqu’ils entendent Ma Voix, alors ils
doivent Me remercier et Me louer dans leur cœur, parce que Je M’abaisse sur eux et
Je Me révèle à eux parce que leur Force est de pouvoir venir à Moi et de Me
demander Mon Discours au travers duquel ils peuvent recevoir Force, Lumière et
Grâce. Et le fait de posséder Mon Amour est le signe que Je Me révèle. Donc
laissez-Moi parler souvent par vous, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, vous
allez vers la fin, et chacun auquel J’ai pu parler encore auparavant sera
bienheureux, parce qu'il est en intime liaison avec Moi par son amour que Je lui
retourne aussi.
Amen

Les Créations sont d'espèce spirituelle ou matérielle – la diversité des
constellations

B.D. 8838 from 8 août 1964, taken from Book No. 93
Vous demandez la clarification au sujet des créations dans l'univers, et Je veux
vous la donner, pour autant que vous soyez capables de la comprendre. Ce sont des
Créations d’espèce en partie spirituelle et en partie matérielle, mais celles-ci ne
peuvent pas être considérées comme ce qui est matériel sur la terre, parce que Ma
Volonté de Créer est d’une telle Multiplicité, que vous ne pouvez jamais supposer
la même constitution sur les autres constellations que celle que montre la Terre.
Mais vous devez considérer que non seulement la Terre porte en elle du spirituel
solidifié mais aussi les innombrables constellations qui sont visibles à votre
regard, et qui ont été appelée à la vie par Moi pour aider à la remontée de toutes
les âmes humaines qui n'ont pas encore atteint le degré de maturité afin qu’elles
continuent à se développer dans les Créations de l'au-delà. La Création entière est
issue de Ma Force rayonnée, et la Terre est la Création la plus misérable, parce
qu'elle est faite de matière de substance grossière. Ainsi celui qui parcoure le
chemin à travers ses Créations, peut arriver jusqu'à une spiritualisation totale de
ce qui vivifie l'homme en tant qu’« âme ». Mais les degrés de maturité dans
lesquels l'âme laisse la Terre à la mort de son corps sont très différents. Et
ainsi elle est accueillie sur d'autres Créations qui, selon les concepts humains se

trouvent dans l'« au-delà », mais elles ne peuvent pas être appelées seulement des
Créations spirituelles, vu que leurs substances sont du spirituel solidifié, c'està-dire Ma Force qui a autrefois émergé de Moi en tant qu’êtres qui ne sont pas
devenus actifs conformément à Ma Volonté. Mais cette matière est beaucoup plus
légère et malléable, de sorte que les âmes qui s’y trouvent, sont poussées à une
fervente activité et se servent les unes les autres, c'est-à-dire qu'elles
continuent à mûrir toujours davantage.
(08.08.1964) Donc on peut parler de matière qui se dénoue plus facilement, mais qui
cache en elle-même du spirituel qui, autrefois, M'est devenu infidèle, mais qui ne
souffre pas dans la même mesure que comme c’est le cas sur la Terre, mais il sert
volontiers pour rendre possible aux âmes le perfectionnement. Cette matière passe
dès qu’elle a accompli cette tâche. Les Créations de ces constellations sont
habitées d'êtres qui sont donc à considérer comme des hommes qui ont la même tâche
d'aider les âmes à un développement plus haut, et pour cela il doit exister aussi
des Créations matérielles, mais celles-ci ne doivent pas être imaginées comme
celles qui sont sur la Terre. Les êtres se trouvent maintenant au milieu d’un monde
qui leur offre des choses incroyables, et qui est de toute façon un monde réel,
parce que la Force de Mon Esprit rayonne sur tous et reste un monde réel tant que
n’aura pas été atteint une totale spiritualisation de tous les êtres qui n'auront
ensuite plus besoin d'un monde matériel. Mais vu que cela demandera encore des
Éternités et donc que des constellations resteront visibles au firmament pour vous
les hommes, vous devez être instruits jusqu'au point où tous ces mondes sont issus
de Ma Volonté devenue forme, qu’ils ont émané de Ma Force et sont plus ou moins
spirituel en fonction de l’état du spirituel tombé en bas, et cette Force s’est
manifestée, c'est-à-dire qu’elle est devenue visible et qu’elle le reste pour les
habitants de ces constellations qui maintenant se trouvent dans un niveau de
connaissance de degré différent et qui donc peuvent accueillir aussi des habitants
de la Terre, pour aider ces derniers à un développement supplémentaire. Vous les
hommes vous vous retrouvez ensuite dans l'« au-delà » de la Terre et malgré cela
dans Mon Royaume, et selon votre maturité vous changerez votre lieu de séjour pour
entrer dans des Créations toujours plus spirituelles. Mais ce que vos yeux voient
comme constellations au firmament, sont toutes des Créations que Ma Volonté a fait
se lever, et ces constellations sont des esprits d’Ur qui Me sont devenus
infidèles, et auxquels Moi J’ai imposé des tâches qu’ils accomplissent maintenant,
et maintenant ceux-ci Me reconnaissent de nouveau plus ou moins, c'est-à-dire
qu’ils n'ont pas été précipité dans la profondeur, mais ils nécessitent aussi des
Créations matérielles pour s’acquitter de leurs tâches. Mais on ne peut pas parler
de matière terrestre, vu que ce spirituel a été précipité dans le plus profond
abîme que l'homme doit dépasser sur la Terre dans un temps infiniment long ; ces
Créations matérielles ont été données plutôt en surplus à ces hommes pour leur
bonheur, pour qu'ils s'en réjouissent. Parce qu'une constellation visible doit
aussi pouvoir montrer des créations visibles, qui doivent montrer aux esprits déjà
plus mûrs la Grandeur et la Puissance de leur Créateur et donner aussi l’occasion
de servir à ceux qui ont besoin encore de se développer. Ce problème n'est pas
facilement soluble, parce que vous saisissez seulement ce qui se trouve sur la
Terre, et même sur cela votre savoir est limité, mais comment les autres
constellations agissent sur vos pensées vous reste caché tant que vous n'êtes pas
en mesure de contempler spirituellement. Mais ensuite ce domaine vous sera ouvert,
et vous ne cesserez pas de vous étonner des Créations que cache chaque
constellation. Mais toutes Mes Œuvres ont leur raison d’être, et elles montrent Mon
Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir. Et ce qui vous semble insondable, vous deviendra
de plus en plus évident plus vous progresserez dans votre mûrissement de l'âme, il
n'y aura alors plus pour vous de questions qui restent sans réponse. Et vous serez
bienheureux de ce riche savoir, même si celui-ci vous reste encore caché pour
l'instant.
Amen

Les vrais annonceurs de la Doctrine du Christ

B.D. 8839 from 12 août 1964, taken from Book No. 93
Il est de la plus grande importance que vous preniez connaissance de Jésus Christ
et de Son Œuvre de Libération. Cette indication ne peut pas vous être donnée assez
souvent, parce que ce que vous manquez de faire sur la Terre, ne peut plus être
récupéré dans le Règne de l'au-delà, même là vous serez encore guidés à Lui, Lequel
vous accueille dans Son Règne. Mais cela peut durer encore l'Éternité, lorsque vous
décédez de la Terre totalement mécréants. Mais même si vous Le trouvez dans un
temps plus bref, vous ne pouvez de toute façon jamais atteindre la filiation de
Dieu qui est le but le plus haut. Si seulement il pouvait vous être guidé le savoir
de votre péché primordial qui était la raison de la Venue de Jésus sur la Terre, si
seulement vous vous laissiez instruire sur la motivation spirituelle de Sa Venue !
Mais à vous les hommes il manque toute foi, parce que les croyants d'église ne
savent pas qu'il s'agit de bien davantage que du Salut de la dette des péchés
actuels, parce que le savoir sur cela ferait parler les prédicateurs d’une manière
beaucoup plus insistante aux hommes. Mais ce savoir peut être tourné seulement à
celui qui a une foi vivante, et celle-ci doit être devenue vivante par l'amour. Que
maintenant il existe des prédicateurs qui croient profondément, ne doit pas être
nié. Mais à tous ces prédicateurs il manque la foi dans « l’Action de l'Esprit dans
l'homme ». Ils sont totalement ignares et ils ne s'occupent pas de ce qui leur est
présenté d'une partie autorisée. Ils n'écoutent pas de l'intérieur, autrement ils
seraient savants. À eux il manque aussi le désir pour la Vérité. Ils acceptent sans
scrupules ce qui leur a été présenté comme Vérité, sans toutefois prendre
sérieusement position. Et alors cela peut seulement rester un savoir mort. Tout
devient formalité, à laquelle cependant ils consentent sans hésiter et ainsi il
s’est levé un christianisme qui est sans Force et ne peut donner à aucun homme ce
qui l’aide à devenir bienheureux. Déjà dans vie terrestre vous devez croire
vivement dans Jésus-Christ et dans Son Œuvre de Libération, parce que celui qui en
a la possibilité a la grande Grâce que lui soit porté cet enseignement, et un jour
il sera frappé gravement par l'accusation de ne pas s’en être occupé plus à fond,
parce que dès qu'il désire l'Éclaircissement sur cela, il lui est donné. Il doit se
déclarer pour la Croix, il doit porter consciemment le poids de ses péchés sous la
Croix et demander Pardon, parce qu'il devra toujours se rendre compte de son état
imparfait et donc aussi savoir que son manque était la cause de son état imparfait,
et il doit savoir qu'il y en a Un Qui peut le racheter de son imperfection, mais
que cet Un doit aussi être invoqué dans une foi vivante. La foi peut devenir
vivante seulement par l'amour et donc d'abord il doit être exercé l'amour qui
ensuite donne aussi à l'homme une Lumière sur tout ce qui est relié avec le divin
Rédempteur. Vous les hommes, exploitez le bref temps de la vie terrestre qui vous
est concédée encore à tous, pour que vous obteniez l'Éclaircissement sur Qui était
Jésus-Christ et dans quel rapport vous êtes envers Lui. Et vous qui avez
connaissance du Livre des livres, vous devez aussi vous informer sur ce qu’il faut
entendre par « Action de l'Esprit » ! L'ignorance vous fait perdre le meilleur,
autrement vous n'opposeriez aucune résistance contre les résultats de l’Action de
l'Esprit, lorsque vous sont apportées ces connaissances. Seulement à travers une
telle Explication vous pouvez recevoir un savoir qui vous offre une vraie
compréhension sur l'Œuvre de Libération parce que maintenant vous reconnaissez
aussi la grande Importance et la Signification de l'Œuvre de Libération de Jésus

Christ, et vous vous donnez du mal pour vous conquérir sur la Terre la filiation de
Dieu, qui est conditionnée par la Libération par Jésus Christ sur la Terre.
Amen

Objets volants inconnus

B.D. 8840 from 16 août 1964, taken from Book No. 93
Ce qui vous est communiqué sur des objets volants inconnus vous pouvez
tranquillement le mettre de côté comme mensonge, parce que cela n’est rien d'autre
que des pensées fantaisistes et des rêves de la part de ceux qui se mettent dans
les mains de l'adversaire, parce qu'ils n'ont pas la liaison avec Moi Qui pourrais
leur donner des clarifications. Le désir des hommes mondains qui ne veulent pas
accepter une future fin avec sécurité est trop grand et donc ils cherchent encore
des voies de sortie, pour lui échapper. Et toutes ces élucubrations sont des signes
du temps de la fin, qui visent à trouver le salut sur d'autres mondes, sans se
rappeler qu'il n'existe aucune liaison entre la Terre et les habitants de ces
mondes. Il est certain que les hommes qui prétendent avoir vu de tels objets, se
sont certainement reliés avec les forces du monde inférieur qui, au moyen du
pouvoir que le prince des ténèbres a encore et qu’il emploie particulièrement dans
le dernier temps, sont liés à celui qui tourne leurs sens. Il se manifeste sous
forme d'apparitions qui, à la fin, peuvent être décrites finement. Les hommes
profondément croyants ne verront pas de telles apparitions, parce que pour eux ils
croient au déplacement des Miens avant la fin, mais celui-ci ne se produira pas par
l’envoi de Mes messagers sur la Terre, mais Moi-même Je viendrai dans les nuages
comme Je vous l'ai dit. Ces présumés envoyés sont des forces des ténèbres qui, à la
fin, ont certes un grand pouvoir au moyen de la formation d'images visibles
trompeuses, cependant elles disparaissent comme elles sont apparues, mais elles
peuvent être aperçues seulement par des hommes qui sont déjà tombés victimes de
l'adversaire ou bien des hommes qui n'ont pas encore trouvé la juste prédisposition
envers Moi. Parce que celui qui est avec Moi, est instruit par Mon Esprit et celuici se bouge vraiment dans toute la Vérité. Mais qu'espèrent les hommes de telles
apparitions ? Vous croyez en même temps aux promesses que vous recevez des médias
et vous marchez pour cela toujours plus dans l'obscurité. Ce que vous croyez voir
ne sont pas des Créations visibles, mais des images trompeuses de celui qui
exploite les désirs et les souhaits de ceux qui veulent se conserver la vie, et
avec ce désir ils renforcent ardemment son pouvoir. Et même les habitants de ces
objets « visibles » sont de son monde, pour un bref temps ils se matérialisent, et
ensuite de nouveau disparaissent. L'adversaire à la fin a un grand pouvoir – cela
vous est toujours de nouveau dit par Moi-Même. Et en vue de la fin il exploite ce
pouvoir pour travailler sur ceux qui ne sont pas solidement liés avec Moi et sont
facilement influençables au travers de leur volonté. Mais à ceux qui
M’appartiennent, il ne leur arrivera pas de tels messages, parce que là où Moi-même
Je laisse briller Ma Lumière, là l'adversaire n'a pas accès. Mais celui qui se
trouve déjà sur son sol, pourra montrer toujours plus de « confirmations » qui
cependant ne sont pas à considérer autrement que comme une tromperie et une
apparition. Tenez-vous en à Ma Parole qui vous enseigne qu'il n'existe pas de
liaisons entre les habitants des différents mondes et que, lorsque sera venue la
fin, personne n’aille se perdre, mais soit ôtés par Moi-Même, vivant dans le corps,

ou bien il tombera de nouveau dans la relégation. Mais pour cela Je n'ai vraiment
pas besoin de messagers d'un autre monde, autrement vous en recevriez
clarification, vous qui devez porter la Vérité dans le monde. Donc tenez-vous en à
ce que Je vous dis et ne vous laissez pas duper, parce que Mon adversaire est aussi
votre ennemi et il cherche à vous faire tomber dans la ruine, chose que cependant
il ne peut pas faire avec ceux qui Me sont fidèles, que Je sauverai de toute misère
le dernier jour.
Amen

L'évaluation des hommes selon leur degré d'amour

B.D. 8841 from 19 août 1964, taken from Book No. 93
Quoi que vous entrepreniez, tout trouvera Mon Assentiment dès que vous voulez Me
servir. Tout est bien et correspond à Ma Volonté, si seulement vous avez la pensée
de vous acquitter de Ma Volonté et de participer à l'Œuvre de Libération des âmes
errantes. Parce que cette tâche est outre mesure importante, vu qu’il ne se passe
aucun jour durant lequel vous ne pouvez pas agir, soit sur la Terre ou bien aussi
dans le Règne de l'au-delà. Il se trouvera toujours des âmes qui suivent ce que
vous faites et ne faites pas, et qui se laissent instruire si seulement vous les
attirez mentalement. Aucun travail n’est accompli en vain, même si vous ne pouvez
voir aucun succès. Ma Parole agit constamment comme une force et aura un effet même
sur ces âmes qui vous refusent encore, jusqu'à ce qu’un jour elles reconnaissent
son effet de Force, même si cela se produit seulement dans le Règne de l'au-delà.
Mais votre travail est purement spirituel, il touche seulement les cœurs des
hommes, et là où vous pouvez parler à un cœur, là vous enregistrerez vraiment un
succès, parce que c’est la volonté de l'homme qui garantit ce succès. Je connais
l'état de maturité de chaque homme et Je sais où il existe le désir pour la pure
Vérité. Et ceux-ci ne douteront pas de l'Auteur du Patrimoine mental que maintenant
ils reçoivent. Et maintenant Je veux Me révéler à chaque individu. Ils entendront
la Voix du Père et ils la reconnaîtront, parce qu'ils font partie des Miens, parce
que chaque pensée est tournée vers Moi et à travers le discours indirect elle
devient pour eux une certitude que Je leur parle. Et même si le nombre de ceux que
Je conquiers encore pour Moi et Ma Parole devient toujours plus petit, chaque
individu est de toute façon pour Moi un gain que Je veux considérer sauvé car il ne
tombe pas dans la Nouvelle Relégation. Donc vous devez prêter un fervent travail et
ne jamais croire qu'il est fait en vain, mais vous devez penser à ceux qui ne
veulent pas renoncer à leur foi erronée, qui cependant croient être dans la Vérité
alors qu’ils en sont de toute façon très loin. Parce qu'il est beaucoup plus
difficile de leur porter la Vérité. Mais alors leur degré d'amour détermine s'il
leur est offert la connaissance vite après le leur décès, de sorte qu’ils
reconnaissent tout de façon claire et limpide, ou bien s'ils doivent encore lutter
avec un degré de maturité plus bas, parce que même alors ils ne veulent pas encore
renoncer à leur erreur bien qu'ils ne soient pas heureux tant qu’ils n'ont pas
accepté la Vérité. Et si vous pouvez bouger ces hommes seulement à une vie d'amour,
alors vous avez obtenu beaucoup, ils ne refuseront alors pas un jour d'accepter la
Vérité. Et même vers ceux-ci vous avez une tâche : c’est de leur présenter la
Doctrine de l'amour avec tant d'urgence qu’ils doivent absolument s'en acquitter
pour leur béatitude. Parce que J'évalue les hommes selon le degré de l'amour qu’ils

peuvent enregistrer à l'heure de la mort, et le degré de leur béatitude est en
conséquence. Mais le degré de cette béatitude ne dépend pas de l'accomplissement de
commandements délivrés humainement. Donc cherchez seulement à porter partout la
divine Doctrine de l'amour qui donne à chaque âme humaine la garantie pour un sort
bienheureux dans l'au-delà. Ma Tâche pour vous est de porter dans le monde toujours
seulement Ma Parole, l’Externalisation de Moi-Même, parce que celle-ci sépare
entièrement clairement la Vérité de l'erreur, parce que vous reconnaissez
irrévocablement Ma Volonté et - si vous observez Celle-ci - vous ne pouvez plus
pécher, parce que dès que vous êtes entièrement adonnés à Moi et laissez valoir
toujours seulement Ma Volonté, vous ne pouvez plus pécher, parce qu'alors vous
recevez la Force pour pouvoir résister à chaque tentation. Et Ma Parole a cet effet
de Force partout où elle est reçue avec le cœur, où les hommes veulent être
interpelés par Moi. Et ce sont ceux-ci que Je guide vers vous pour que vous leur
portiez Mon Don délicieux, pour qu'ils soient interpelés par Moi et qu’ils arrivent
à la Béatitude.
Amen

L'étude ne garantit pas un savoir spirituel

B.D. 8842 from 21 août 1964, taken from Book No. 93
C’est un vaste domaine qui vous est ouvert au moyen de Mon Discours d'en haut. Vous
pénétrez avec cela dans un pays encore inconnu, vous accueillez un grand savoir
volumineux et vous pouvez vous enrichir de façon inhabituelle avec du Bien
spirituel. Mais cela vous oblige aussi à le donner à d’autres, parce que ce Bien
spirituel doit rayonner clairement partout où il y a des cœurs de bonne volonté
pour l'accueillir. Parce que ce que vous recevez est la Vérité et reste la Vérité,
même si elle stimule toujours de nouveau à se heurter contre ceux qui estiment leur
entendement plus haut que les transmissions spirituelles. Mais tant que ces hommes
ne peuvent pas se libérer du bien spirituel transmis traditionnellement, ils ne
sont alors pas en degré de reconnaître la pure Vérité. Parce que ce qui est conquis
à travers l'étude lorsque l'esprit de ceux-ci n'est pas réveillé, le savoir qu'ils
se sont approprié est un savoir mort. Et donc seulement là où l'entendement est
actif, où Je ne peux Moi-même pas parler parce que Je parle à l'esprit de l'homme
qui demande une vie d'amour, vu que seulement ainsi l'Esprit du Père maintient le
lien avec Moi, eh bien ici vous trouverez le plus grand refus. Seulement rarement
vous trouverez compréhension chez les hommes intellectuels, cependant cela ne doit
pas vous empêcher de soutenir l'unique Vérité, parce qu'aucun homme ne sera en
mesure de réfuter ce que Moi-même Je guide à la Terre comme Vérité et à Mes Sujets
il ne peut être opposé vraiment rien. Cependant ces hommes interprètent les versets
de la Bible selon leur consentement, et font apparaitre toujours plus clairement
leur erreur, mais qu'eux-mêmes ne veulent pas admettre à cause de leurs études qui
ont durée des années. À quoi tout cela leur sert-il ensuite sans le réveil de
l'esprit ? Et combien d’erreurs ont-ils déjà causées ! Mais votre tâche est de les
réfuter, de découvrir chaque erreur et d'offrir aux hommes la Vérité révélée,
qu'ensuite ils accepteront même avant qu'un tel bien spirituel prétende être la «
Vérité ». Ce que maintenant vous entreprenez pour guider aux hommes le savoir d'en
haut, a Ma Bénédiction, et donc votre effort ne manquera pas son but, parce que
beaucoup d'hommes s'offusquent à cause de la Doctrine déformée, et ils seront

heureux d'avoir trouvé une explication acceptable pour eux. Mais avec cela vous
vous faites beaucoup d'ennemis parmi ces hommes qui persistent sur leur savoir
conquis à travers l'étude, vraiment parce qu'à eux il manque le réveil de l'esprit.
Cependant cela ne doit pas vous déranger, parce que vous travaillez sur Mon Ordre,
vous annoncez la Vérité qui a uniquement en Moi son Origine. Pour cette raison vous
les dépassez vraiment dans ce savoir, parce que vous pouvez donner clarification
sur toutes ces choses qui ont précédées la Création du monde et de l'homme, et cela
est vraiment significatif et ne peut pas vous être réfuté. Ceux-là pourront
seulement la refuser comme sans fondement, mais ils ne pourront pas donner à
personne une explication meilleure ou le motif de votre existence sur cette Terre.
Et ils devront admettre qu'ils n'ont rien appris à travers l'étude, bien que
cependant cela a été expliqué par Moi-Même aux hommes. Vous les hommes qui possédez
un haut savoir intellectuel, vous ne pouvez pas vous arroger un privilège dans les
rapports des hommes avec un entendement plus faible, lorsqu’il s'agit de la
réalisation de la maturité de l'âme. Vous ne pouvez pas faire dépendre la maturité
de l'âme de votre acuité intellectuelle, du fait que vous avez pu « étudier », à
moins que vous ayez déjà auparavant pu réveiller votre esprit qui cependant vous
aurait fait remarquer l'erreur même sans étude. Par contre même un homme avec un
entendement faible peut arriver au réveil de l'esprit, parce que pour cela
seulement l'amour est nécessaire et celui-ci doit justement être exercé pour porter
l'esprit à la vie. Et celui qui vit l'amour, ne peut pas se déclarer d'accord avec
une doctrine d'erreur, il sait précisément où l'erreur s’est insinuée et il
s’engagera pleinement à détruire cette doctrine erronée. Et si vous appartenez
maintenant à telle ou telle direction spirituelle, rappelez-vous surtout de ceci :
si vous ne réveillez pas d'abord l'esprit en vous, vous ne serez aussi pas en
mesure de rayonner la force sur les auditeurs, votre savoir restera un savoir mort.
Cela doit être dit surtout à ceux qui rejettent Mes Révélations sur la base de leur
savoir mondain que Je ne peux pas appeler autrement, parce qu'a été obtenu par
l'étude, cependant il ne garantit pas la Vérité, vu que celle-ci peut être obtenue
seulement à partir de Moi Qui suis la Source éternelle de la Vérité.
Amen

Le moment où il faut rendre des comptes - l'urgence de la diffusion

B.D. 8843 from 22 août 1964, taken from Book No. 93
Je peux toujours seulement vous exhorter à la persévérance lorsque vous serez
appelés à rendre compte de Ma Doctrine. Et vous serez encore beaucoup attaqués,
parce que personne ne veut entendre la pure Vérité. Donc demandez-Moi déjà
maintenant la Force, pour que vous puissiez résister à tous les défis. Il est vrai
que vous ne pouvez pas être ébranlé par des sujets contraires, parce que vous êtes
convaincus de la Vérité de ce que vous recevez. Mais vos adversaires sont rusés,
ils cherchent à vous faire vaciller et il vous faut vraiment une foi ferme et une
forte confiance dans Ma Force pour résister à cela. Donc préparez-vous à l’instant
où il vous sera demandé de rendre des comptes, et alors annoncez librement ce que
Moi Je vous mets en bouche, parce que ce n'est alors plus vous qui parlez, mais Je
parle à travers vous. Parce qu'ainsi Je conquerrai encore quelques personnes
auxquels la Vérité que vous devez proclamer est plus crédible que la doctrine
déformée. Seulement Ma Parole d'en haut est la pure Vérité, et celle-ci vous pouvez

même la soutenir comme telle, sans devoir craindre d'agir contre Ma Volonté lorsque
vous donnez des éclaircissements à votre prochain sur ce que Moi-même Je lui
demande de croire. De nouveau J’ai toujours guidé ce savoir aux hommes, mais comme
ceux-ci se sentaient encore lié à une certaine direction spirituelle, les points de
vue étaient encore très enracinés en eux, et l'acceptation de cette Doctrine qui
était en fort contraste avec leur point de vue, rencontrait résistance. Mais
maintenant à travers un moyen qui est totalement exempt d’avis personnels il M'a
été donné la possibilité de faire influer Mon Esprit et celui-ci l'a vraiment bien
instruit. Et l'urgence d'une présentation de Ma Doctrine selon la Vérité est très
évidente, parce que les hommes sont tièdes et ils n'observent d’aucune manière Mes
Commandements divins de l'Amour, sauf peu qui seront évalués selon leur degré
d'amour, mais pas sur l'extériorité qui est une abomination devant Mes Yeux. C’est
le temps de la fin. Et déjà cela seul devrait vous rendre compréhensible
l'importance de l'apport de la pure Vérité, parce que personne ne doit pouvoir dire
ne pas avoir été informé sur la Vérité. Et Je secouerai et pousserai à la réflexion
tous ceux qui sont réceptifs pour la Vérité, et s'ils sont de bonne volonté pour
l’accueillir, ils le décident eux-mêmes, mais ils doivent aussi rendre compte pour
leur volonté. Et pour cela J'ai indiqué le temps dans lequel Mon Évangile a besoin
d'une purification, ce qui demande justement aussi un vase qui s'ouvre pour Moi
sans résistance pour faire entrer une Lumière puissante, qui n'oppose aucune
résistance et Me donne ainsi la possibilité de M'exprimer et de donner de nouveau
Ma Doctrine comme Je veux qu’elle soit comprise. Vous les hommes vous devriez
seulement croire cette chose, c’est que J'évalue seulement le degré d'amour à votre
décès de la vie terrestre, alors vous vous hâteriez tous pour seulement vous
acquitter de ces deux Commandements, car avec cela vous recevriez tout ce que Je
vous ai promis lorsque Je marchais sur la Terre. Vous recevriez la Lumière, la
Force et la Grâce dans une très grande mesure, vous n'auriez pas besoin de vous
préoccuper des choses terrestres, parce qu'alors vous pourvoiriez vraiment
seulement pour votre âme et mèneriez une vie qui correspondrait à Ma Volonté. Vous
connaîtriez Jésus Christ et vous Le reconnaîtriez comme Fils de Dieu et Rédempteur
du monde. Vous Me reconnaîtriez Moi-Même en Lui, parce que tout ce savoir vous
transmet une vie dans l'amour, qui réveille en vous l'esprit à la vie. Mais vous,
qui voulez Me servir, vous devez tenir bon et puiser de la richesse du savoir votre
force qui vous afflue toujours lorsque vous vous unissez à Moi au moyen d'actions
d'amour et d’une intime prière.
Amen

Questions raciales – Doctrines de la réincarnation

B.D. 8844 from 22 août 1964, taken from Book No. 93
Il n'est pas facile de répondre à ces questions, parce que vous considérez tout
sous le point de vue que vous les hommes, vous vous développez vers le haut
seulement dans la vie terrestre. Il vous a toujours été dit que cette vie terrestre
est unique et est faite pour atteindre la filiation divine, et que donc avec de la
bonne volonté vous pouvez l'obtenir. Mais cela est possible seulement pour quelques
hommes, surtout dans ce temps de la fin, où l'amour s’est totalement refroidi.
Mais vous ne pensez pas que le développement continue dans le Royaume de l'au-delà,

parce que J'ai beaucoup d'Écoles où peut être rattrapé – de nouveau avec de la
bonne volonté – ce qui a été manqué sur la Terre. Mais si le but de la filiation
divine ne peut plus être atteint, l'être peut de nouveau sombrer dans l'abîme, mais
alors Mon Amour miséricordieux si vous le demandez dans la prière, aide ces êtres.
Vous devez toujours compter avec des temps éternels, lorsqu’un Salut par Jésus
Christ n'a pas pu être exécuté. Car pour Moi mille ans sont comme un jour. Si
maintenant vous posez la question de savoir s’il est offert des possibilités égales
pour ceux que Ma Volonté a incarnés dans la race noire, alors Je vous pose la
contre question : savez-vous peut-être si un homme blanc n'abuse pas de son
incarnation pour faire des actions contraires à Dieu ? À quoi lui servent ses
connaissances qui sont très au-dessus de celles du premier, s’il vit sa vie
totalement sans foi et sans amour, tandis que par contre le premier peut être
d'esprit bon et est donc très au-dessus de l'autre !
Le plus grand mal qui peut être attaché à un homme, est l'absence de foi, parce
qu'il se trouve encore lié par une mauvaise chaîne qui le tire vers le bas. Et de
tels hommes ne peuvent pas se sauver au cours d’une période terrestre, mais ils ne
reviennent pas de nouveau sur la Terre comme homme, mais ils sont Relégués dans la
matière, comme le sont aussi ceux qui, dans l'au-delà, se sont précipités dans
l'abîme et pour lesquels l'Œuvre de Libération n'a pas été réussie. Alors une
période de Salut n'est pas suffisante, de même que les hommes soi-disant « demisauvages » vivent leur première incarnation sur cette Terre, ils sombrent également
et deviennent à nouveau liés, si dans l'au-delà ils ne se sont pas efforcés pour
leur développement ultérieur.
Cette Relégation a donc lieu, toujours dans une dissolution dans la matière dans le
but du rétablissement de l'Ordre divin. Mais cela n’est pas une réincarnation comme
vous hommes vous vous l'imaginez, et que vous désireriez avoir à volonté et qu’elle
vous soit concédée. Vous vous imaginez tout d’une manière limitée, soit en ce qui
concerne le temps comme aussi le lieu où vous serez transférés. Vous ne prenez pas
en compte les concepts d'Éternité, qui sont justement pour vous les hommes denses.
Or vous vous trouvez devant un tel concept d'Éternité, lorsque se déroule le
Processus de Transformation de la Terre. Alors tous les hommes devront recommencer
leur parcours de développement depuis le début, mais pas comme vous le désirez
c'est-à-dire en revenant sur la Terre dans un but de perfectionnement. Sur cette
Terre il est possible de devenir parfait, mais cela demande toute votre volonté et
tout votre engagement. Mais pour cela il n’y a plus de tendance, et les hommes euxmêmes vous en donnent l'explication : parce qu'ils sont sans amour et totalement
dépourvus de toute foi.
Mais lorsque Jésus Christ est invoqué sérieusement en Esprit et en Vérité, là où Il
est encore reconnu comme Rédempteur et accepté, là il y a aussi l'amour et cela
garantit aussi que l'homme puisse devenir parfait, comme son PÈRE dans le Ciel est
parfait.
À une âme qui a quitté la Terre non mûre, s'associent dans l'Au-delà d’innombrables
êtres qui la guident sûrement vers le haut. Mais si elle s’y oppose, alors elle se
précipite dans l'abîme, mais même là elle peut encore trouver le salut, et si tous
les efforts du monde de Lumière sont inutiles, alors à la fin elle reviendra de
nouveau liée.
Si maintenant vous savez que le degré d'amour est déterminant pour le degré de
connaissance que l'âme a lorsqu’elle laisse ce monde, alors vous comprendrez aussi,
que toutes celles qui ont des orientations spirituelles qui s’efforcent de
développer l'amour ce qui a aussi comme conséquence la reconnaissance de Jésus
Christ avant ou après leur départ. Et même celles-ci trouvent de nouveau le salut
dès qu’elles Le reconnaissent. Donc même pour celles-là il ne serait alors pas
nécessaire de s'incarner à nouveau sur la Terre, pour trouver ainsi la foi en LUI.

Mais une chose est à rappeler, c’est que même celles qui ont de telles orientations
spirituelles ont la connaissance du divin Rédempteur, et qu'il dépend d’elles-mêmes
de demander Mon Aide, pour que Je leur fasse arriver la juste clarification. Parce
qu’il est justifié qu’une telle demande visant la clarification de tels problèmes
Me soit adressée car Moi seul suis en mesure de les résoudre, et celles-là Je les
instruis Moi-même car elles ont la sérieuse volonté de connaître la Vérité. Et
celles qui ne repoussent pas cela, deviennent aussi des aspirants à la filiation de
Dieu, parce qu’elles répandront leur savoir, là où elles le peuvent.
La nécessité d'une réincarnation sur cette Terre n’est donc demandée dans aucun
cas. Par contre de la part du monde de Lumière une incarnation répétée peut être
demandée pour accomplir une mission que seul un esprit de Lumière peut réaliser sur
cette Terre, et cela peut ensuite lui procurer la filiation de Dieu, mais lui-même
n'en a pas connaissance, il pressent cela seulement à travers la mission qui lui a
été confiée.
Amen.

L'interprétation de la Parole divine

B.D. 8845 from 26 août 1964, taken from Book No. 93
La « Parole de Dieu » a déjà été exposée à beaucoup de changements et elle est
encore changée, de sorte que Je n'ai pas prononcé en vain les Mots : « Je vous
guiderai dans la Vérité ....» Parce que Je savais qu'elle ne resterait pas
inchangée et donc J'ai promis d'envoyer Mon Esprit à ceux qui désiraient toujours
de nouveau la pure Vérité et rendaient aussi possible que Je puisse Me révéler à
eux. Mais autant que possible Je Me suis toujours mis devant « Ma Parole », pour
que celle-ci n'expérimente aucun changement et pour que Mes Expressions restent
conservées dans leur Signification profonde. Malgré cela Ma Parole a été
interprétée, et des enseignements erronés en ont été la conséquence !, contre
lesquels Je combats toujours de nouveau et Je donne aux hommes la juste
Explication. Et il n’importera plus si et jusqu'où les auteurs des Évangiles ont
été missionnés par Moi, mais seulement ce que les hommes ont fait de ces Paroles
qui avaient été écrites dans la meilleure volonté et l’intention de Me servir, et
même Mon scribe Jean n'a pas pu empêcher que le texte original ait été changé par
les hommes, car les traductions n'ont pas été parfaites et donc souvent elles
étaient interprétées de manière différente. Donc il était aussi possible de donner
à Mes Paroles qui sont restés conservées dans le texte original, une interprétation
entièrement différente, parce qu'elles étaient presque toujours dites à Mes
disciples et donc destinées à la diffusion, mais ceux-ci comprenaient Ma Parole
dans son sens spirituel. Et ils ne l’ont pas transformée en instructions
terrestres, comme cependant cela a été fait avec le temps, de sorte que celles-ci
étaient mises à la place du vrai sens de Ma Parole. Mais les Évangiles n’ont aussi
pas été conservés inchangés du fait des multiples traductions qui ont été faites
dans ce temps, et si maintenant un homme réveillé en esprit avait exposé l'erreur
lorsqu’il l'a reconnu, il aurait été dénoncé âprement comme hérétique, parce que là
où Mon adversaire réussissait à déformer la Prière que J'ai enseignée, il
présentait faussement Mon Être et les hommes ne l'ont pas découvert, il a bien

exploité l'ignorance et la cécité de l'entendement. Et ainsi même aujourd'hui il
n’est pas expliqué le concept de « l’Action de Mon Esprit dans l'homme » puisque
Mes « représentants » sur la Terre se querellent souvent pour savoir si les Paroles
que J'ai dites aux disciples étaient destinés seulement à Mes disciples ou bien si
elles étaient tournées à tous les hommes, c'est-à-dire que tous devaient les
prendre à cœur. Mais Je guide toujours de nouveau la pure Vérité sur la Terre, de
sorte qu’il est sans importance que tout se soit conservé pur, parce que Je savais
de quel genre auraient été les modifications et parce que J'ai toujours donné
l'Éclaircissement là où il était nécessaire, où se produisaient des scissions des
églises dont la base était toujours des opinions différentes. Les scissions se sont
toujours produites suite à des orientations spirituelles, lorsque Mes représentants
sur la Terre étaient en désaccord, lorsque chacun croyait comprendre à juste titre
Ma Parole, et sur cette interprétation il se levait la dispute. Ils ne pouvaient
pas embobiner Ma Parole, mais ils réussirent à changer son sens. Et ainsi un
certain nombre de Mes Paroles fondamentales ont été mal comprises et il s’est
déroulé une scission après l'autre et enfin il s’est levé beaucoup de sectes,
chacune avec des problèmes différents, mais aucun des disciples ne savait quelque
chose sur « l’Action de Mon Esprit », autrement il lui aurait été entièrement
naturel de prendre la voie vers Moi pour l'Éclaircissement. Et si maintenant Je
veux de nouveau créer la Clarté et communiquer aux hommes Ma Volonté, Je dois Me
chercher un vase qui se met à Ma Disposition, qui Me fait lui parler Moi-Même à
travers cette personne pour lui dire comment Je veux que soit comprise Ma Parole.
Parce qu'aujourd'hui la confusion est plus grande que jamais, et chaque homme
interprète la Parole comme il lui plaît. Et si aux hommes il doit être donné la
Lumière, alors cela peut se produire seulement par l'éclairage intérieur, pour que
les hommes soient instruits directement par Moi et pour qu’ensuite ils puissent
présenter avec conviction leur savoir dans les rapports avec leur prochain. Mais
alors chaque question trouve sa Réponse et chaque problème sera résolu, alors vous
serez guidés dans la Vérité, comme Je vous l'ai promis.
Amen

Le savoir transmis par « l’Action de l'esprit » est supérieur à celui acquis par
l’étude

B.D. 8846 from 27 août 1964, taken from Book No. 93
Celui qui veut Me servir en Vérité, doit aussi garantir la Vérité face au prochain,
parce qu'il la reçoit à travers la Voix de l'Esprit. Cela est un tel privilège
qu’il ne peut pas estimer assez, parce qu'avec cela il est en possession de la pure
Vérité, qu’aucun homme ne peut lui enlever. Et se bouger dans la Vérité signifie
être dans la Lumière, de sorte que l'obscurité ne puisse pas lui nuire. Existe-t-il
quelque chose de plus beau sur la Terre que de pouvoir répandre la Lumière, que
d’être dans le Soleil de Grâce qui éclaire tout clairement et qui offre à l'homme
la connaissance la plus claire ? Et sa tâche est de faire participer aussi le
prochain, de lui allumer une claire Lumière et ainsi de chasser l'obscurité qui
pèse sur lui. Mais vous rencontrerez partout de la résistance, parce que seulement
ceux qui demandent à Moi-Même la Vérité sont aussi de bonne volonté pour
l'accepter, et Je peux donc M’approcher d’eux et leur parler à travers vous. Et Je
connais leurs cœurs, Je sais qu'ils ont de la nostalgie pour la Vérité et Je vais à

la rencontre de tous ceux qui ne vous refusent pas. Mais de ceux-ci il y en a
seulement peu, parce que l'arrogance spirituelle dans le monde est très évidente.
Un enseignement de la façon comme il se produit sur vous, trouvera seulement
rarement la foi. Par contre les hommes croient pouvoir découvrir les secrets par
l'étude, et donc ils lui attribueront plus de créance. Et de cette façon tout le
monde tombe malade, parce que seulement ces spécialistes se sentent appelés à
instruire leurs prochains, alors qu’ils leur sont bien plus inférieurs dans leur
savoir, parce qu'ils ne puisent pas leur savoir à la Source. Or la Vérité peut
seulement procéder de Moi-Même dans la forme la plus pure, et sur les questions
spirituelles il n'a jamais été demandé par Moi d’y accéder par l’étude. Tout ce qui
concerne votre vie spirituelle, Je Me le réserve et Je le distribue à ceux qui Me
le demandent avec le désir pour la pure Vérité, et ceux-ci seront bien instruits et
leur savoir dépassera de loin celui d'un savoir « étudié ». Mais lorsque Je charge
un porteur de la Vérité avec un bien spirituel, il doit s’en servir pour instruire
son prochain, Je ferai en sorte qu’il rencontre ceux qu’il doit instruire, et avec
eux vous aurez des auditeurs de bonne volonté. Donc votre mission est de grande
importance, et vous ne devez pas vous laisser détourner par une partie
incompétente, parce que comme « incompétents » Je considère ceux qui ne croient pas
dans votre Charge, qui opposent leur mauvaise foi contre une preuve évidente de Mon
Action, qui cependant assument eux-mêmes une tâche d'instruction qui ne leur
revient pas, tant que la Vérité n'a pas été reçue de Moi-Même et pour lequel il est
toujours demandé une vie dans l'amour. Alors la Lumière viendra aussi à eux, mais
ils ne s’y opposeront pas, ils accepteront ce que vous leur offrez parce que
maintenant ils en reconnaissent l'Origine divine et sont heureux d’avoir la
clarification, là où ils ne pouvaient pas voir clair. Et ils seront reconnaissants
d’avoir pu eux aussi se revigorer à la Source de la Vérité, d’avoir pu puiser l'Eau
de la Vie à la Source qui leur a été ouverte.
Amen

L'absence de foi dans le temps de la fin - la déclaration

B.D. 8847 from 29 août 1964, taken from Book No. 93
La grande misère dans laquelle vous vous trouvez résulte du fait qu’il vous est
difficile d’établir un profond lien intérieur avec Moi, que vous ne considérez pas
votre Dieu et Créateur, sauf les quelques-uns pour lesquels Je suis devenu le
Contenu de leur vie. Et de ces peu Je prendrai Soin, Je les pourvoirai et
récompenserai leur fidélité. Ils seront guidés à travers tous les dangers, parce
que viendra un temps dans lequel vous vous trouverez tous en danger, c’est certain.
Et votre juste prédisposition envers Moi vous assure aussi Ma Protection. Moi-même
Je serai ensuite votre Guide, auquel vous devez vous donner avec confiance, pour
que vous ne tombiez pas victime de la force contraire. Parce que de la part de Mon
adversaire il sera encore beaucoup combattu pour vous, car il veut vous pousser
tous à le suivre, cependant vous devez seulement lui prêter résistance. Et vous
pouvez le faire seulement lorsque vous Me suivez, lorsque vous tournez votre
volonté avec beaucoup d'évidence vers Moi de sorte qu’il ne puisse pas s'approcher
de vous, et lorsque vous Me confessez à voix haute devant le monde. Alors il vous a
perdu pour l’éternité, vous êtes devenus Miens, vous vous êtes acquittés de la
dernière tâche sur cette Terre et vous vous êtes employés pour Moi et Mon Règne. Et

cette tâche est encore devant vous, vous devez Me déclarer ouvertement devant le
monde. Cela demandera de vous un fort courage, mais vous l'aurez, parce que vous
connaissez la pure Vérité, parce que celle-ci vous a été donnée d’une manière si
claire et édifiante à travers Mon très grand Amour et pour la pure Vérité vous la
présenterez aussi devant le monde. Et vous expérimenterez combien facilement vos
prochains renoncent à leur foi, parce que cette foi leur sera enlevée pour qu'alors
ils reconnaissent la caducité de ce qui pour eux semblait jusqu'à présent
intouchable, sauf les peu qui par fanatisme s'emploient pour celle-ci, mais qui
n'ont pas la conviction intérieure que ce soit la pure Vérité. Et ainsi Mon
adversaire réussira à aller contre la foi, il réussira à convaincre les hommes
d'entendement de se détacher de leur foi, parce que ceux-ci ne laissent pas parler
l'esprit en eux qui voudrait bien les instruire autrement. Et si un homme réveillé
en esprit n'est pas abordable par lui, de sorte qu'il ne réussisse pas à le pousser
à penser différemment, alors celui-ci renoncera sans scrupule à tout ce qu’il
possédait, et même au peu qu’il pouvait présenter encore comme Vérité. Malgré cela
Ma Lumière s'affirmera, elle brillera clairement dans le monde, et celui qui
possède cette Lumière, est aussi dans une solide foi, il s'emploie avec conviction
pour le patrimoine spirituel qu’il a reçu de Ma Main, et conquerra toujours encore
les peu qui maintenant pensent sérieusement à ce qui leur est demandé et à ce qui
est juste. Les Miens doivent seulement faire briller leur Lumière, ils ne doivent
perdre aucune occasion d'allumer une Lumière dans les cœurs de ceux qui sont de
bonne volonté, ils doivent savoir qu'ils peuvent en porter encore quelques-uns au
salut, qui ensuite dépasseront même la dernière lutte, lorsqu’ils seront en
possession de Ma pure Vérité. Parce que Je vous parle continuellement pour
qu'augmente le nombre de ceux qui arrivent dans la Bénédiction directe de Ma
Parole, parce que ceux-ci tiendront bon contre toutes les oppressions de Mon
adversaire, prendront la Force de Ma Parole Même pour la déclaration et la
conviction intérieure, et vu qu’ils sont dans la Vérité, celle-ci les fait parler
témérairement et leur offrent la résistance à toutes les attaques. Et ainsi le
petit groupe de Mes fidèles s'affirmera jusqu'à la fin, il espérera dans Mon Aide
dans la misère la plus grande, et Je ne l'abandonnerai pas, parce qu'il M'a fourni
la preuve de sorte que Je puisse maintenant les transférer dans le Paradis de la
nouvelle Terre. Ils Me sont restés fidèles et ils ont vraiment mérités un sort
bienheureux qu’ils trouveront sur la nouvelle Terre. Mais c’est seulement un petit
troupeau que Je peux porter dans Mon Royaume, ils sont seulement peu comparé à
l'infinité des sans foi qui n'ont plus aucune possibilité d'entrer dans le Royaume
de l'au-delà, parce que celui-ci a fermé ses Portes. L'absence de foi a assumé de
telles formes que la Relégation dans la matière ne peut plus être évitée, que tous
doivent de nouveau parcourir le chemin à travers les Créations de la nouvelle Terre
et que pour ceux-ci il n'existe aucune Compassion, parce qu'ils se sont comportés
en vrais diables dans le temps de la fin dans leurs rapports avec Mes fidèles. Et
ainsi ils auront le sort d’une Nouvelle Relégation de nouveau pour un temps
infiniment long.
Amen

La force de la foi – Nourriture des croyants

B.D. 8848 from 30 août 1964, taken from Book No. 93

Croyez-Moi que vous devrez vivre encore des temps très difficiles qui vous
décourageront si vous ne portez pas en vous une foi inébranlable, une foi tellement
forte que vous pourrez vous unir avec Moi à tout instant et de ce lien vous pourrez
puiser la plus grande Force, de façon à pouvoir supporter tout ce qui vient sur
vous en sachant que J'en ai Connaissance et que Je ne vous envoie pas plus que ce
que vous pouvez supporter. Parce qu'alors il s’agit de vous affirmer, de demander
la Force à Moi pour pouvoir résister contre ceux qui procéderont contre vous pour
vous empêcher d’agir pour Moi. Mais alors vous réussirez triomphalement, parce
qu'ils sont accessibles aux enseignements et vous pourrez leur expliquer le but et
l’objectif de la vie terrestre. Vous pourrez leur rendre compréhensible le sens de
leur existence sur cette Terre et quelques-uns vous écouteront et ceux-ci vous les
avez déjà gagnés, parce que Moi-même Je vous soutiens, parce que dans ce temps il
se passera encore beaucoup de choses qui les feront réfléchir, et même l'événement
mondial ne passera pas sans leur laisser d’impression. Mais ce que vous obtenez à
travers une forte foi n'échappe pas à ceux qui vous attaquent, et qui ne sont pas
encore tombé entièrement sous l’emprise de Satan, ils seront touché par la force de
la foi, vu qu’il reconnaîtront avec évidence l'effet d'une forte foi même s’il vous
est soustrait tout le nécessaire pour vivre et maintenant ils devront constater que
vous vivez de toute façon encore, que vous ne subissez aucune misère et que sur
vous se broient même les lois de la nature, que vous n'êtes pas nourris par des
hommes, que de toute façon vous vivez encore, que vous recevez la Force d'en haut,
que vous devez seulement la demander dans la prière. Et c’est cette Force de la foi
que vous devez demander déjà maintenant, parce que cette foi n'est pas assez forte,
dans les temps de misère vous n'exploiterez qu’à peine la possibilité de prier
intimement et pleins de confiance, donc prenez en compte le temps et priez
continuellement pour la fortification de la foi, pour le Soutien dans le temps
durant lequel vous vous effrayerez et vous ne réussissez presque pas à penser à
vous-mêmes. Alors une brève pensée à Moi est déjà suffisante, un appel qui provient
du cœur, et Moi-même Je Serai avec vous et protégerai les Miens de toute misère et
danger, parce que Je vous ai donné cette Promesse et Je vous la donne maintenant de
nouveau pour que vous deviez venir vers Moi, lorsque vous êtes fatigués et chargés.
Vous devrez souffrir beaucoup de fatigues, mais cela ne doit pas vous effrayer,
parce que votre Aide est prêt à tout moment pour vous prendre sous Sa Protection,
certains hommes ne pourront rien vous faire tant que êtes intimement unis avec Moi.
Et vous devez rester unis avec Moi parce que tout assumera de telles mesures qu’Un
seul peut vous aider. Parcourrez le chemin avec Lui, parce que vous êtes déjà unis
si intimement avec Moi que vous ne pouvez plus M’oublier. J’abrégerai le temps pour
les Miens, parce qu'en Vérité, le monde sera plein de diables et chacun attentera à
votre vie. Mais même Mes Anges seront autour de vous et ils vous protégeront d’eux,
parce qu'à la fin Mon Pouvoir vaincra de toute façon sur Mon adversaire et sa
suite, et pour vous le temps de souffrance sera passé, vous pourrez expérimenter la
nouvelle Terre et toute misère sera finie.
Amen

Les saints des derniers jours

B.D. 8849 from 2 septembre 1964, taken from Book No. 93
Combien de fois Je Me suis déjà révélé aux hommes et leur ai annoncé Ma Volonté, et

si seulement les hommes s’étaient conformés à Ma Parole, toutes les doctrines
erronées auraient été vite reconnues comme opposées à Ma Volonté. Mais chaque
orientation spirituelle a ses disciples, et ainsi se sont levées des communautés
entières qui soutenaient la Vérité de ce qu’ils enseignaient, qui se considèrent
comme les « saints des derniers jours » et défendent leurs opinions de sorte que
dans leurs rapports avec autrui presqu’aucun homme ne peut s’affirmer. Mais
maintenant Je Me manifeste avec évidence en marquant toutes ces doctrines qui
contredisent Ma Parole donnée d'en haut et celles-là sont en grande quantité. Il
est d’une grande importance d’être interpelé directement d'en haut et d’entendre Ma
Parole, car au travers de celle-ci chaque doctrine erronée doit se dissoudre en
rien, et n’avoir plus aucune autorisation de subsister comme Vérité. Parce que Je
Suis Moi-Même la Source de la Vérité, l'éternelle Vérité Qui ne peut jamais et
encore jamais vous guider dans l'erreur, Qui ne vous obligera à accepter aucune
doctrine erronée, Qui est pure et limpide et le restera dans toute l'Éternité. Donc
il peut exister toujours seulement une Vérité et celle-ci ne doit pas se
contredire. Tant que vous les hommes vous vous conformez encore à des formalités,
tant que vous comptez sur celles-ci pour atteindre le mûrissement de l'âme, alors
vous ne vous bougez pas sur le terrain de la Vérité. Et tant que vous ne savez pas
le motif de votre incorporation sur cette Terre, vous ne marcherez alors pas sur la
voie juste qui vous mène au but que vous devez atteindre. Vous les hommes vous
devez réfléchir une fois sérieusement, jusqu'où une orientation spirituelle
soutenue par vous coïncide avec Ma Parole guidée d'en haut. Et cherchez tous à
trouver parmi vous un homme qui a la Grâce et la maturité pour devenir un vase
d'accueil choisi par Moi, d'en haut. Et si cela est le cas, difficilement vous
trouverez une doctrine qui contredise l'autre, parce que ceux-ci sont instruits
tous par l'Esprit, c’est-à-dire par Moi-Même, et cela vraiment en toute Vérité. Ma
Parole trouvera accès partout, partout les hommes seront interpelés, même ceux qui
marchent encore dans l'erreur, mais ils doivent accueillir en toute liberté de
volonté Mes Dons de Grâce, ils ne peuvent pas y être obligé. Donc ce doit toujours
de nouveau être des hommes qui ont été instruits par Mes messagers et qui
maintenant doivent effectuer un fervent travail dans la Vigne, en la transmettant
de nouveau. Rien ne se produit sans lutte, personne ne sera prêt à renoncer à
l'erreur, et en tant que Mes ouvriers vous devez parler et pour cela vous devez
demander Ma Grâce. Mais une chose doit vous être claire, c’est que ce n'est pas un
travail facile que celui de guider la pure Vérité à des hommes qui sont très
emmêlés dans l'erreur. Parce que chaque orientation spirituelle ne veut pas lâcher
son patrimoine spirituel et se laisse convaincre seulement lorsque l'homme a
beaucoup d'amour. Alors l’esprit est réveillé et il l'éclaire comme une claire
lueur de l'intérieur. Alors il acceptera tout ce que vous lui annoncez et il vous
sera reconnaissant pour la Lumière, parce que maintenant il peut reconnaître et
saisir toutes les liaisons. À toutes les orientations spirituelles, quel que soit
leur nom, il peut toujours seulement être posé une question, si dans leur
communauté « Mon Esprit Agit », et Se manifeste de sorte qu’à un homme soit guidé
un important savoir sans quelque action propre ajoutée, un savoir qui lui donne
l'éclaircissement sur son origine et son but final. Là il y aura toujours Ma pure
Vérité, parce que Je peux toujours dire seulement la même chose, parce que
l'éternelle Vérité ne change pas et reste ainsi dans toute l'Éternité. Si les
hommes voulaient seulement parcourir la voie juste vers Moi, et demandaient à Moi
l'éclaircissement, ils seraient vraiment tous remplis de l'Esprit et aucun homme ne
pourrait tomber dans les doctrines erronées. Mais cela est une affaire de libre
volonté et les hommes n'exploitent pas leur volonté, mais ils écoutent ce qui leur
est dit par des hommes non réveillés. Pour cette raison l'erreur croît à un niveau
incommensurable, donc elle n'est pas reconnue, et donc d’innombrables hommes
s'emploient pour des doctrines erronées qu’ils pourraient toutefois reconnaître
comme erreur, s’ils en avaient la volonté. Et cela est la grande misère
spirituelle, pour laquelle J'ai besoin de beaucoup d'ouvriers dans Ma Vigne.
Seulement peu se laisseront instruire par eux, peu seulement acceptent comme Vérité
ce qui leur est offert d'en haut. Mais Je bénirai chacun qui Me soutient dans Mon
Travail, qui est actif d’une manière clarificatrice, et aide à réduire la misère

spirituelle.
Amen

La libre volonté doit accepter la Vérité

B.D. 8850 from 6 septembre 1964, taken from Book No. 93
Quel que soit ce que Je vous dis, vous pouvez le soutenir devant le monde en tant
que Vérité, parce que le monde a besoin de Vérité, parce que dans l'erreur et dans
le mensonge il ne peut jamais trouver la voie vers Moi. Mais vous les hommes vous
demanderez maintenant pourquoi Je permets que l'erreur puisse se répandre ainsi ?
Et Je peux toujours donner à ceux-là la même Réponse, que votre libre volonté seule
est déterminante, si vous les hommes vous vous bougez dans la Vérité ou dans
l'erreur. Le fait que de grandes communautés se soient formées et que celles-ci
soutiennent continuellement leurs opinions erronées a pour cause seulement la libre
volonté du fondateur. Et ainsi Mon adversaire a une suite numériquement très
grande, parce que les hommes ne réfléchissent pas, mais laissent cela aux guides
qu'ils suivent aveuglement. Mais ceux-ci ne seront pas seuls à en porter la
responsabilité, mais aussi tous leurs disciples, et seulement le degré d'amour de
chaque individu sera décisif quant au sort qui lui reviendra un jour. Le monde est
tombé dans l'erreur, mais de toute façon J'enverrai toujours de nouveau une
étincelle de Lumière qui peut à nouveau allumer une Lumière. Mon Esprit pourra
toujours de nouveau devenir actif pour que quelques hommes atteignent toujours de
nouveau un haut degré d'amour qui Me donne ensuite la possibilité de Me communiquer
de sorte que la pure Vérité puisse toujours être de nouveau guidée aux hommes. Mais
qui l’accepte ? Chaque homme qui Me présente à son prochain autrement que comme il
s’est fait une image de Moi, est refusé, et donc il est presque impossible de leur
apporter la Vérité. Et pour combien de façon claire et indubitable soit donnée Ma
Parole, les hommes la refusent de toute façon parce qu'ils sont influencés par Mon
adversaire. Mon adversaire combattra toujours la Vérité, et il a un grand pouvoir
sur les hommes, parce que seulement très peu mènent une vie d'amour selon Ma
Volonté. Mais ceux qui vivent dans l'amour ne sont plus soumis à ses interventions,
bien qu’ils soient encore exposés à elles. Et là où l’amour est exercé, Ma Parole,
la pure Vérité, trouvera aussi accès, parce que les hommes actifs dans l'amour la
reconnaîtront comme la Vérité, sans que leur volonté soit forcée. Mais vu que la
Vérité est offerte à tous, ces hommes qui ne l'ont pas acceptée sont aussi
responsables, parce qu'ils pouvaient aussi donner foi à Mes Paroles, comme ils
l'ont fait pour l'erreur, parce qu'ils possèdent une libre volonté. Et ainsi vous,
qui voulez Me servir, vous devez toujours seulement proposer au prochain la pure
Vérité, et chaque individu peut ensuite prendre position. Et lorsqu’il tient
sérieusement à la pure Vérité, alors il y réfléchira, et il ne se fermera alors
plus contre Mes Révélations. Et donc la diffusion de Ma Doctrine est la chose la
plus importante, pour laquelle J'ai besoin de vous comme serviteur dans Ma Vigne,
parce que l'amour doit la porter dehors, et avec amour elle doit être offerte, et
ainsi Je Me tourne vers chaque homme qui exerce l'amour et est accessible à la
Vérité. La lutte entre la Lumière et les ténèbres restera jusqu'à la fin, et Mon
adversaire augmentera toujours davantage son pouvoir, parce que cela est permis par
la libre volonté des hommes. Mais jusqu'à la fin Je guiderai aussi la Vérité sur la
Terre, et celle-ci éclairera son action et le découvrira, cependant celle-ci sera

remarquée toujours seulement par ceux qui sont ouverts pour la Vérité, tandis que
les autres suivent leur erreur et la défendent. Mais chaque âme que vous sauvez des
lacets de Mon adversaire, est conquise pour l'Éternité. Et cette chose devrait vous
pousser à un plus grand travail dans la Vigne, de sorte que dans le Règne de l'audelà on retrouve seulement des hommes qui se bougent dans la Vérité. Celui qui ne
veut donc pas laisser ici son erreur, il la portera avec lui dans l'Éternité, et
n'arrivera pas à la béatitude tant qu’il ne renonce pas à ses pensées erronées. Et
cela dépend de nouveau de son degré d'amour sur la Terre, si ensuite comme
récompense, à l'entrée dans le Règne spirituel, il lui survient fugacement la
connaissance, de sorte qu’il se détourne ensuite rapidement de l'erreur. Donc
n'oubliez jamais de faire passer devant tout le Commandement de l'amour, n'oubliez
jamais de stimuler les hommes à une vie d'amour s'ils tiennent au salut de leur
âme. Alors celui qui cherche vraiment déjà sur la Terre aura des légers doutes sur
la Vérité de ce qu’il a soutenu jusqu'à présent. Et alors il est aussi plus facile
de lui apporter la Vérité, il l'acceptera sans résistance, et malgré cela sa libre
volonté ne sera pas touchée.
Amen

Le refus de la Parole divine

B.D. 8851 from 11 septembre 1964, taken from Book No. 93
Lorsque Mon Evangile vous est offert directement d'en haut, alors ne le rejetez pas
parce qu'ainsi vous déclarez seulement votre ignorance sur l’Ecriture qui témoigne
de Moi. Un jour vous vous repentirez amèrement lorsque vous reconnaitrez de Qui est
la Parole que vous avez refusée et combien plus vous auriez pu progresser vers le
Haut. Certes, votre volonté est bonne, et vous croyez que la Bible est conclue et
que chacune de Mes Paroles supplémentaires est superflue, mais Je vous propose
quelque chose de pur, de non falsifié contre celle-ci : c’est « Ma Parole » comme
elle ne peut pas vous être offerte plus pure. Et c’est celle-ci que vous devez
accepter et la mettre au-dessus de l’Ecriture qui n'est plus restée dans la pureté
comme elle a été procédée de Moi. Et pensez au fait que Je laisse arriver Ma Parole
à tous ceux qui ont atteint déjà un certain degré de maturité, qui dans celle-ci
peuvent certes reconnaître Ma Voix, et qui doivent seulement tenir prête leur
volonté pour être interpelé par Moi. C’est un grand Don de Grâce qui leur est
donnée, et celui-ci ne doit pas être repoussé. Mais Je ne peux pas parler aux
hommes encore plus clairement, pour n’imposer aucune contrainte à leur volonté qui
doit se décider totalement librement, autrement pour Moi il serait facile
d’imprimer à Mes Révélations le Timbre de la Vérité, mais ensuite
l'autodétermination serait ruinée. Mais vous les hommes pouvez reconnaître Ma Voix
si vous exercez seulement l'amour, mais vous ne devez pas vous laisser commander
par ceux qui sont encore faibles dans l'amour et donc vous voulez vous détourner de
Ma Parole qui vous est guidée directement. Chacun décide librement tout seul et il
ne doit pas se laisser repousser de la voie qu'il est prêt à entreprendre. Et s'il
désire de tout cœur la Vérité, il la trouvera à travers Mon Discours direct, parce
que celui-ci lui donne la Réponse à chaque question qu’exprime seulement le cœur et
auquel il veut avoir la Réponse. N'ai-Je pas parlé assez clairement à travers Mon
apôtre Paul, lorsque J’ai dit que Je ferai périr la sagesse du sage, et anéantirai
l'intelligence des intelligents et qu’avec un simple sermon Je rendrai bienheureux

celui qui croit en Moi ....» ? Vous tous vous creusez dans l’Ecriture mais sans le
réveil de l'esprit vous ne pouvez pas arriver au sens spirituel, et ce que vous
comprenez facilement, vous ne le prenez pas à cœur, vous ne voulez pas laisser
valoir ce que Je vous ai dit sans équivoque. Dans l’Ecriture vous trouverez aussi
beaucoup d’indications sur « l’Action de Esprit en vous », mais où trouvez-vous ces
versets qui décrivent Mon Discours direct comme satanique ou bien non voulu par
Moi. Pourquoi acceptez-vous les « premiers », et pourquoi ne vous conformez-vous
pas aux derniers et faites prendre le dessus aux pensées issues de votre
entendement ? Ma Parole parle seulement au cœur. Donc elle peut être comprise
seulement par un homme aimable, et donc il est rare de conquérir pour celle-ci un
homme qui dispose d'un grand savoir intellectuel, s’il ne vit pas en même temps
dans l'amour. Ma Parole directe trouvera toujours un refus de la part de ceux qui
se croient appelés à une activité d'enseignement, alors que Moi-même Je ne les ai
pas appelés, parce qu'à eux il manque le réveil de l'esprit et sans celui-ci c’est
seulement un savoir mort qui est guidé aux hommes, il ne peut pas être vivant et
donc il n'a par conséquent aucune foi vivante, alors que par contre « Ma Parole »
montre déjà une foi vivante et un homme qui reçoit Ma Parole, est vraiment aussi un
domestique appelé par Moi dans Ma Vigne.
Amen

L'homme peut-il souffrir au lieu d'un autre ?

B.D. 8852 from 13 septembre 1964, taken from Book No. 93
La Force de la prière est puissante. Vous pouvez détourner beaucoup de souffrances
de votre prochain, vous pouvez lui tourner la Force qui manque à ceux qui
s'arrêtent dans une totale absence de Force lorsque vous leur envoyez un courant de
Force par votre prière, et donc vous l’aidez non pas directement, mais à travers
Moi, parce que Je reconnais votre amour que vous ressentez pour le prochain dans
une telle prière. Mais ce courant de Force ne contraint pas leur volonté qui est
libre, mais la résistance cède d’elle-même, et l'âme perçoit la Force avec
bienveillance. Donc vous pouvez toujours seulement Me prier pour l'apport de Force
pour ces hommes, parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de cette demande. Et vu
que dans cela votre amour est déterminant, Je M'acquitte volontiers de la demande,
parce que vous ne désirez rien pour vous-mêmes, vous ne cherchez pas votre propre
avantage, mais vous vous préoccupez pour le salut de l'âme du prochain. Maintenant
cependant vous devez faire une différence entre une prière pour ces hommes et votre
dévouement à Moi-Même lorsque vous M'offrez tout votre amour. Et ce degré d'amour
peut croître en vous et enfin s'étendre aussi à votre prochain, parce que vous
embrassez tous avec votre amour, parce que cela n’est pas possible autrement si
vous êtes pleins d'amour. Et Je veux atteindre ce degré où vous vous fondez
totalement dans l'amour pour Moi et pour le prochain, où vous-mêmes voulez prendre
sur vous la souffrance, où vous-même voulez prendre sur vous la punition qu’ont
mérité ceux-ci. Mais cela contredirait Ma Justice, vu que chacun est responsable de
lui-même et chacun doit donc expier ce pour quoi il est coupable. Cela contredit
certes l'Œuvre de Libération de Jésus Christ qui a pris sur Lui qui était un Homme
vraiment totalement dépourvu de faute, tous les péchés de l'humanité par Amour pour
eux, qui a donc expié en substitution une faute du péché qui était si grand que
seulement un Esprit d'Ange, dans lequel Moi-même Je pouvais M’incorporer, pouvait

prêter cette Expiation, de sorte que Moi-même J'ai éteint la faute au moyen de Ma
mort sur la Croix. Mais Cet Acte était unique et il le restera, néanmoins la faute
d'un homme peut être éteinte au moyen de l'Œuvre de Libération de Jésus, lorsqu’il
Le reconnaît et alors la faute fait partie du poids des péchés que l'homme porte
sous la Croix. Mais cela est l'affaire de la libre volonté de chaque homme et ne
peut pas être forcé. Donc elle doit être remise encore sur la Terre ou bien dans
l'au-delà, lorsque l'homme se prévoit dans le refus envers l'Œuvre de Libération.
Pour de tels hommes il peut être prêté la prière pour qu’ils reconnaissent leur
faute et trouvent Jésus, et cette prière a justement un grand effet de Force. Alors
l'homme arrive tout seul à la juste connaissance de sa faute, et il la réparera
avec toutes ses forces ou bien il invoquera l'Unique qui lui assure le Pardon. Mais
il est impossible que la faute soit remise sur la base de l'amour d'un homme qui
veut l'expier. Cela ne serait pas Juste, bien que l'amour y soit disposé, parce que
seulement l’Unique peut la rayer, et cet Unique veut être invoqué. Mais l'amour
d'un homme qui est disposé à prêter l'expiation pour son prochain est regardé par
Moi d’une manière outre mesure complaisante. Celui-ci est un amour qui est
totalement libéré de l'amour propre, qui ne demande rien pour lui, mais est
seulement prêt à prendre sur lui la souffrance, ce qui signifie donc un grand plus
pour l'âme et qui a aussi un effet de Force pour le prochain, parce qu'il ne peut
pas rester sans succès spirituel, soit pour lui-même comme aussi pour l'âme qui
arrive en possession de la Grâce qui doit la toucher aussi sous la forme d’une
forte volonté pour l'amélioration. Elle-même reconnaîtra son état imparfait et sera
même prête à prêter une expiation de sa faute, mais elle-même devra la remettre.
Elle ne peut pas lui être enlevée à cause de la Justice. Vous devez toujours penser
que la voie vers Jésus Christ ne peut pas vous être épargnée, que donc chaque homme
doit lui-même prendre la voie vers Moi, que donc une faute éteinte « par amour pour
vous » ne relèverait pas de principe, vu qu’en outre sur la Terre beaucoup d'êtres
de Lumière sont incorporés dont l'amour est si fort qu'ils prendraient volontiers
sur eux la souffrance des autres. Mais votre amour a un effet favorable sur ceux
que vous voudriez préserver de l'expiation de leur faute. Et donc aucune action
affectueuse ne peut rester sans effet pour vos cœurs, parce que l'amour est une
Force qui enverra toujours ses rayons, parce qu'aucune pensée affectueuse n’est
perdue et ne reste sans effet. Mais chaque action d'amour est à l'avantage de
l'homme lui-même, parce que son corps se spiritualise en même temps que son âme, et
à cette spiritualisation qui demande aussi une grande souffrance corporelle, vous
devez tous aspirer pour aider un esprit d’Ur autrefois tombé à un rapide
mûrissement, et dont les particules forment votre corps.
Amen

La juste Nourriture pour l'âme

B.D. 8853 from 15 septembre 1964, taken from Book No. 93
Partout où Je reconnais la volonté d'entrer en contact avec Moi, là Ma Volonté est
aussi prête à S’offrir. Et Je prodigue Mes Dons sans limites, parce que Je sais que
vous avez besoin de tout ce que seulement Je peux vous donner : une juste
Nourriture et une juste Boisson pour votre âme. Si Je ne vous tends pas la
Nourriture avec laquelle vous pouvez vous revigorer, alors vous allez vraiment à la
ruine, parce que le monde ne vous offre rien pour votre âme. Mais J'invite au Dîner

et à Ma Table et chacun de vous peut s’y revigorer et recevoir la juste Nourriture
qu’autrement personne ne peut lui offrir. Et lorsque Je vous invite, vous ne devez
alors pas résister, vous devez accepter volontairement cette Invitation, parce que
cela est un avantage particulier, une Grâce qui vous est donnée sans qu’elle soit
méritée, que cependant Je distribuerai toujours à Mes hôtes qui Me suivent
seulement intimement et désirent une preuve de Mon Amour, une preuve de Ma
Présence. Et si vous vous laissez nourrir par Moi, alors vous recevrez aussi la
Force qui vous aide à monter en haut. Vous expérimenterez toujours une Bénédiction
de Mon Discours. Vous ne goûterez pas Ma Chair et Mon Sang sans pouvoir enregistrer
un succès pour vos âmes. Parce que Moi-même Je Suis avec vous, vous accueillez Ma
Parole, Ma Chair et Mon Sang. Avec Ma Parole vous recevez aussi la Force, parce que
J'ai bénit Ma Parole avec Ma Force. Donc maintenant vous comprendrez qu'avec le
Discours direct Je Me donne Moi-Même comme Nourriture, et donc Je peux nourrir Mes
hôtes avec le Don le plus délicieux qui peut vous être offert, Je vous apporte Ma
Parole qui est vraiment Ma Chair et Mon Sang et avec cela vous pouvez vous
rafraichir. Vous ne connaîtrez alors plus aucun état de faiblesse, lorsque Ma
Parole est à votre disposition, lorsque vous-mêmes êtes interpelés, lorsque Je peux
Me communiquer à vous, lorsque vous recevez la Force de Ma Parole et donc
participez au Dîner en tant que Mes hôtes que Je pourvois d’autant plus abondamment
que plus intimement vous Me désirez Moi et Ma Parole. Et ce qui maintenant est à
votre disposition, vous qui recevez Ma Parole, est un savoir imposant qui vous rend
bienheureux déjà sur la Terre, parce qu'alors vous retrouvez de nouveau ce que vous
aviez perdu, vous serez introduits dans le savoir sur votre origine et votre but
final, sur tout ce qui était votre propriété avant la chute de Moi et que Je vous
transmets très volontiers, pour pouvoir vous attirer de nouveau sur Mon Cœur, parce
que Je peux M’unir avec vous seulement lorsque vous désirez ardemment le lien avec
Moi. Et si maintenant il vous arrive un tel savoir, alors vous reconnaîtrez votre
Créateur comme l’Être le plus aimable et offrirez à Lui-même votre amour. Et c’est
cela que Je veux obtenir avec Mon Discours, que vous vous laissiez constamment
nourrir et abreuver par Moi, que vous accueilliez constamment le savoir qui vous
introduit dans tous les Secrets qui vous font aussi percevoir une mesure d'amour
pour Moi, pour votre Hôte, Lequel courtise toujours seulement votre amour, et veut
vous conquérir et donc Il vous parle continuellement, Il veut vous recevoir comme
Ses hôtes avec la Nourriture et la Boisson la plus délicieuse, parce que tout ce
qui procèdent de Moi est sublimement parfait et servira aussi à guider les hommes à
la perfection, lorsque votre volonté n'est pas entièrement opposée à Moi.
Amen

La grande misère spirituelle - l'Avertissement d’une nouvelle relégation

B.D. 8854 from 16 septembre 1964, taken from Book No. 93
Le fait que Ma Parole retentisse toujours et continuellement, doit être pour vousmême toujours et continuellement une poussée à votre activité missionnaire, parce
que la misère spirituelle sur la Terre est très grande, et vous n'entreprendrez
vraiment aucun travail dans la Vigne en vain, et chacun de vous sera un jour
interpelé et donc il ne peut pas rester sans responsabilité. Je laisse résonner Ma
Voix de différentes manières, elle touche les hommes qui ne sont pas réceptifs pour
la Parole prononcée, elle s’annonce sous la forme de coups du destin, mais Je ne

laisse aucun homme non averti. Parce qu'ils sont devant leur dernière décision et
ensuite ils doivent prendre sur eux le sort qu'eux-mêmes se sont créés. Oh, si vous
les hommes écoutiez Ma Parole, si vous les hommes vous vous rendiez compte de la
vie terrestre que vous menez seulement pour cette décision. Vous ne pourrez plus
vous réjouir longtemps de votre vie terrestre, parce qu'à pas de géants vous allez
à la rencontre de la fin. Et ce qui arrive après est si terrible que vous n'êtes
pas en mesure de le saisir, et de cette chose terrible Je veux vous préserver et
J’exige seulement de vous, que vous M'écoutiez lorsque Je vous parle par Ma Parole
ou bien par des coups du destin. C’est toujours Ma Parole qui résonne en vous, Moi
seul Je peux vous parler ainsi, parce que Je veux être écouté de vous. Vous serez
encore très souvent frappés par des coups du destin, parce que Je Me manifeste
d’une telle manière que vous devez Me reconnaître comme un Pouvoir auquel vous ne
pouvez pas résister, et maintenant vous devez reconnaître ce Pouvoir et L’invoquer
pour de l'Aide. Si seulement vous Me reconnaissez, alors lorsque vous M’envoyez
pleinement conscients cet appel, vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité,
mais Je dois exiger cette reconnaissance, vu qu’autrement votre parcours terrestre
est inutile, et durant lequel vous devez de nouveau vous tourner vers Moi
définitivement, comme vous vous êtes autrefois éloignés de Moi. Et la misère
spirituelle est si grande du fait que c’est une décision pour des temps éternels,
parce que si vous vous décidez d’une manière erronée, vous devrez de nouveau reparcourir le chemin à travers la matière, et Je veux vous en préserver. Mais tant
que Ma Parole résonne en vous, il peut vous être indiqué par Mes messagers le grand
malheur qui vous menace si vous vous décidez mal. Vous pouvez prendre connaissance
du savoir qui ne vous est pas refusé, qui vous donne l'éclaircissement sur le but
de votre vie terrestre, sur votre origine et votre but final. Et sera bénit celui
qui accueille ce savoir, qui se laisse instruire sans résistance et qui reconnaît
dans le Donateur le Créateur du Ciel et de la Terre, qui se sent comme Sa créature
qui dépend de Son Amour et de Sa Grâce. Et bénis sont Mes messagers qui prêtent
toujours et continuellement le travail dans la Vigne. Même à eux J'assure Mon aide
et Je les exhorte seulement à ne pas devenir tièdes et indifférents dans leur
travail pour Moi et Mon Royaume, Parce que Je sais combien grande est la misère
spirituelle. Je sais où peut être apporté encore de l'Aide à des âmes errantes, où
se trouvent des hommes qui acceptent et portent au-delà volontiers Ma Parole. Et à
tous ceux-ci va Mon affectueuse Providence, pour qu'aucune parole que vous
prononcez pour Moi et Mon Règne ne soit dite en vain, pour qu'ils soient touchés et
que soit visible pour tous la Force de Ma Parole. Et Ma Parole coulera là où se
trouvent des cœurs de bonne volonté pour l'accepter, même s’ils sont seulement peu.
Mais ces peu seront sauvés du sort d’une Nouvelle Relégation dans la matière
solide.
Amen

L'importance du travail missionnaire - l'évaluation du savoir

B.D. 8855 from 19 septembre 1964, taken from Book No. 93
À tous il doit de nouveau toujours vous être dit que votre tâche est uniquement de
Me chercher, pour que Je puisse Me faire trouver par vous. Parce que Je veux être
l'Objet de votre amour, et de ce que vous cherchez, de ce que vous désirez, de ce
que vous aimez. Je veux conquérir seulement votre amour, alors vous aurez accompli

le but de votre vie terrestre. Et alors Je peux déjà vous rendre sur la Terre la
connaissance perdue, alors vous entrez dans un état lumineux, toute obscurité aura
disparue, Je peux de nouveau faire entrer en vous toutes les facultés, la vie
terrestre vous procurera un progrès visible, parce que vous avez établi avec Moi un
lien intime, qui vous fait obtenir la Lumière et la Force. Et lorsque vous serez
instruits par Moi-Même sur votre état d’Ur (primordial), sur le but et l’objectif
de la vie terrestre, vous ne devez plus craindre une rétrogradation, parce que
maintenant la connaissance vous reste dans l’éternité. Et votre tâche est seulement
encore de faire participer à votre connaissance votre prochain qui de toute façon
est laissé libre de l’accepter. Mais vous êtes dans le savoir et cela ne peut plus
vous être enlevé. Cependant tant que vous êtes encore sur la Terre, vous devez
aussi utiliser ce savoir, vous ne pouvez pas l'exploiter seulement pour vous-mêmes,
il est lié pour vous à une tâche, c’est que vous donniez ce savoir à vos prochains
qui sont encore totalement ignares, mais qui réagiront d’une manière entièrement
différente. Ce qui à vous apparaît naturel, est pour eux inexplicable, si eux-mêmes
ne cherchent pas et n’ont pas une oreille ouverte pour vos communications. Ceci est
le travail que vous voulez dérouler pour Moi, parce que Je veux que vous fassiez
briller partout une claire Lumière, parce que Je veux travailler contre Mon ennemi
et parce que Je veux que vous vous incluiez dans cette lutte, parce qu'il a fait un
travail complet, il a réalisé une obscurité impénétrable sur l'humanité, il a tout
tenté pour miner Ma pure Vérité. Et il y a même réussi, parce que seulement peu
d'hommes connaissent le but de leur vie terrestre, peu d'hommes seulement se
conforment aux deux Commandements que J'ai donnés aux hommes comme condition de
base pour pouvoir de nouveau arriver au savoir. Maintenant l’amour est nécessaire
pour comprendre le savoir qui leur est offert, sans amour il reste sombre en eux et
sans amour il ne peut pas être établi le lien avec Moi, qui leur ouvre la
compréhension pour le savoir. Et donc Je peux toujours seulement de nouveau vous
dire : Annoncez aux hommes Mes Commandements d'Amour, et selon leur prédisposition
le savoir qui leur est offert trouvera ou non résonance. Mais ce que vous ne devez
pas manquer, c’est de leur faire remarquer sans arrêt Mon Amour, et vous devez leur
rendre compréhensible que de Moi rien ne se produit sans être motivé par Mon Amour.
Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre qu’au travers des coups du destin de
toute sortes ils doivent toujours seulement être poussé à se tourner vers Moi, à Me
demander Conseil et Aide et Je les aiderai vraiment, mais Je ne peux pas le faire
s'ils ne croient pas en Moi. Donc, vous devez les enseigner à croire dans un Dieu
d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Et lorsqu’ils ont conquis cette foi, alors ils
prendront eux-mêmes la voie vers Moi et ensuite votre aide deviendra évidente, ils
accepteront aussi le savoir et il leur apportera paix et joie, comme vous-mêmes les
avez aussi reçues. Parce que Je veux M’approcher de tous les hommes, Je veux guider
tous les hommes à la Lumière, J’aime chaque individu et Je veux conquérir son
amour. Mais l’action de Mon adversaire durera jusqu'à la fin et il conquerra pour
lui encore beaucoup de victimes. Et donc vous devez vous compter parmi Mes
combattants qui luttent ensemble avec Moi pour le bien des âmes. Et même s'ils sont
peu qui vous écoutent, chaque âme conquise est une victoire, et celle-ci vous
remerciera dans l’éternité de l’avoir préservée du sort d’une Nouvelle Relégation.
Donc écoutez toujours seulement ce que J'ai à vous dire, et ne pensez pas que Je
n'aurais pas besoin de votre aide. Je suis toujours prêt à vous parler et à
augmenter votre savoir et donc Je veux constamment vous instruire, parce que J'ai
encore beaucoup à vous dire. Le temps va vers sa fin et vous ne pouvez pas être
nourri assez avec Ma Parole, parce qu'avec Ma Parole vous recevez aussi toujours la
Force dont vous avez tous besoin pour le travail dans Ma Vigne.
Amen

Signification et danger de la libre volonté

B.D. 8856 from 20 septembre 1964, taken from Book No. 93
Toutes vos substances d'âme ont dû parcourir le chemin à travers les Œuvres de la
Création, pour se rassembler de nouveau dans un esprit d’Ur d'autrefois, après un
temps infiniment long, qui, pour lui, équivaut au concept d'Éternité, il a eu son
origine en Moi, mais il s'était éloigné de Moi vers celui qui était tombé de Moi le
premier et qui maintenant est Mon adversaire. L'état d'infini tourment a maintenant
trouvé une fin, lorsque cet esprit primordial marche sur la Terre en tant qu’âme
d'un homme. Parce que les tourments qu’il a dû soutenir en tant qu’homme « encore
imparfait », sont à appeler minimum comparé au temps précédent, et maintenant avec
la juste utilisation de sa volonté il peut se former un chemin terrestre très
facile et se défaire définitivement de sa dernière enveloppe. Mais il est aussi
dans le grand danger d'orienter erronément sa volonté. Et ce que cela signifie ne
peut pas vous être mentionné en des teintes assez sombres, si vous devez revenir là
d'où Mon Amour et Ma Grâce vous ont aidé à remonter. Et il doit vous être imposé
cette dernière épreuve de volonté, parce qu’il s’agit de votre autoformation en «
fils de Dieu », parce que jusqu'à présent vous avez été seulement des « Œuvres de
Dieu ». Si vous considérez ainsi cette grande signification de votre vie terrestre,
qu’il s’agit de la réalisation de la filiation de Dieu, lorsque vous comprendrez
que seulement vous-mêmes pouvez accomplir cette Œuvre, que Je peux vous pourvoir
seulement avec une incommensurable mesure de Grâce, mais qu'il est aussi très
probable d’accomplir ce travail de transformation en fils de Dieu, alors vous vous
donneriez du mal pour atteindre votre but, parce qu'alors il vous procure un état
de Béatitude qui ne peut plus être dépassé. Mais cela doit être accompli uniquement
par votre libre volonté. Et le savoir pour cela Je vous le guide par l'esprit, qui
donc est aussi la pure Vérité. Mais qui accepte ce savoir ? Qui croit qu'il est la
Vérité ? Mais Je ne peux vous donner aucune preuve à cent pour cent de cela, parce
que Je ne peux pas pousser votre volonté à cela par la contrainte, parce que vous
devez simplement croire ce qui vous est dit. Mais l'Amour pour Mes fils est si
puissant, que Je suis prêt à tout Don de Grâce, et cet Amour embrasse tous ces
hommes qui sont aussi adonnés à Moi dans l'Amour et donc Je peux aussi leur parler
sans exercer aucune contrainte de volonté. Mais ceux-ci trouvent peu d’écoute
auprès de leurs prochains qui ont tous de toute façon la même tâche, de passer de
créatures à fils de Dieu. Et il y aura seulement un petit groupe qui à la fin de sa
voie pourra entrer dans le Règne de la Lumière le plus haut, en tant que fils de
Dieu qui doivent assumer l'Héritage du Père. Mais Mon Amour aide toujours de
nouveau, pour que puissent monter sur cette Hauteur même ceux qui n'ont pas atteint
le plus haut degré de maturité de l'âme, mais qui étaient de toute façon de bonne
volonté pour s'acquitter de Ma Volonté. Mais la majorité des hommes dans le dernier
temps va de nouveau inévitablement vers l'abîme. Et à ceux-ci Je ne peux plus venir
en Aide, parce qu'ils sont totalement dans le pouvoir de Mon adversaire, parce
qu’ils n’étaient pas en mesure de s’en détacher, bien qu’ils l’eussent pu dans le
temps de leur vie terrestre. Dans leur incorporation comme homme ils avaient même
atteint ce certain degré de maturité, à eux il avait été ajouté l'esprit et la
libre volonté et ils auraient pu utiliser les deux pour se détourner de lui. Mais
leur volonté était si affaiblie que seulement Un pouvait la fortifier, Jésus
Christ, dans Lequel ils auraient dû se réfugier. Et même ce savoir leur a été
donné, mais leur volonté ne l'a pas accepté. Et vu que ni de Ma Part ni de la part
de Mon adversaire à leur volonté il n'a été fait aucune contrainte, eux-mêmes
avaient en main la décision. Et ils se sont décidés pour lui. Pour eux tout le
chemin de la vie terrestre a été inutile. Tous les tourments de la préincorporation auront été inutiles et ils devront parcourir encore une fois le même
parcours, jusqu'à ce que de nouveau ils soient admis à l'incorporation comme homme.

Et à eux il ne peut être donné aucune Grâce ultérieure, parce que le temps sera
accompli. Et même s’ils se déroulent des événements de la nature très imposants,
même si aux hommes il est fait remarquer les plus insolites phénomènes de la
nature, ils ne sont touchés que par ce qui est utile à leur corps. Il n'existe plus
aucune possibilité de leur rendre crédible le savoir qui leur est guidé par Mes
domestiques, auxquels Je parle directement. Ils ne veulent pas croire et c’est
cette volonté pour laquelle ils devront répondre qui les transfèrera de nouveau
dans l'enveloppe extérieure à laquelle ils aspirent. Parce que le temps est proche
dans lequel il doit de nouveau être rétabli l’Ordre divin, pour que tout puisse
continuer son parcours de développement vers le Haut, pour que tout de nouveau soit
relégué dans la forme à laquelle les hommes eux-mêmes aspirent à travers leur
désir.
Amen

Israël…. (Signification du nom)

B.D. 8857 from 21 septembre 1964, taken from Book No. 93
Je veux répondre à chacune de vos questions dès que vous pouvez en tirer une
utilité pour votre âme, parce que ce qui vous aide à la maturité de l'âme, sur
lequel il vous arrive un savoir comme Réponse, doit être pour vous un
agrandissement de la connaissance. Cela doit combler une lacune dans votre savoir,
et ne doit donc pas seulement calmer une curiosité, donc ne pas être une question
mondaine.
Votre pensée est juste lorsque chaque nom a sa signification, mais vous n'êtes pas
en mesure de de vous en assurer, en particulier lorsque vous mettez en liaison un
nom propre avec le nom du peuple auquel Moi-même J’ai donné le nom. Alors vous
devez d'abord voir clair sur ce que J'ai mis Moi-même dans ce nom, qui ai élu
peuple pour Me présenter au milieu de ce peuple au monde comme leur Dieu et
Créateur, qui ai élu ce peuple pour M’incarner au milieu d'eux, Je parle donc du
peuple d'Israël, du peuple qui reconnaissait seulement un Dieu, et donc J’ai pris
demeure parmi eux. Je n'ai pas parlé de ceux pour lesquels Je ne Suis pas Moi-Même
le Rédempteur Jésus-Christ, mais Je parlais de ceux qui Me reconnaissaient, qui
donc pouvait être appelé de vrais israélites, parce que J'Étais un authentique
Israélite et pouvais M’ajouter avec Droit ce Nom, parce que Je suis procédé de la
lignée de David, le père de ceux qui croyaient en Moi et M'ont suivi. Certes, tous
s’appelaient des Juifs, mais ils étaient plus ou moins sans foi, et parce qu'ils
n'avaient aucun amour, leur foi n’était pas vivante, bien qu’ils enseignassent dans
ce temps la foi dans un « Dieu », mais eux-mêmes étaient sans foi. Et ainsi « le
peuple d’Israël » n’est pas constitué de ceux que vous désignez comme « Juifs »,
mais sous ce nom il faut entendre ceux qui ont une foi vivante, qui Me
reconnaissent et à qui Je Suis apparu en tant que Juif, parce que J'ai été un vrai
« Israélite », et maintenant les hommes qui se laissent instruire directement par
Moi, qui s'emploient pour le patrimoine spirituel Me représenteront aussi de
nouveau avec toute leur ferveur et donc ils font aussi partie de Mes israélites, du
peuple d’Israël, qui Me reconnaissent comme leur Sauveur et Rédempteur, qui se
sentent uni avec Moi, et auxquels Je peux parler à tout moment. Et même si cela ne
se produit pas directement, ils M’entendent de toute façon indirectement, ils font

donc partie de Mes messagers qui portent l'Évangile dans le monde. Encore
aujourd'hui Je parle à Mon peuple d’Israël et désigne avec cela aussi ceux qui se
déclarent pour accepter un Dieu, qui reconnaissent seulement un Dieu, Lequel s'est
incorporé en Jésus. Parce que c’est vraiment l'Œuvre de Libération dans laquelle
les hommes doivent croire, pour trouver aussi la Libération, parce que ce Dieu
Unique est descendu sur la Terre et a assumé la Chair. Mais il a dû S’affirmer
contre toutes les attaques, parce qu'Il est venu dans Son monde, et Les siens ne
l'ont pas accueilli. Il a souffert et est mort pour les hommes, et ils ne L'ont pas
reconnu, parce qu'ils étaient d'esprit offusqué et ne voulaient pas abandonner les
articles de foi du temple, contre lesquels Il a combattu. Et de nouveau maintenant,
Il n'est plus reconnu, l'obscurité est de nouveau si grande qu’il est difficile de
trouver la juste foi en Moi, parce que la haine contre les Juifs augmente de
nouveau, plus s'approche la fin. Et tous ceux qui Me présentent devant le monde, Je
les bénirai et Je parlerai à Mon peuple sous quelque forme que ce soit.
Amen

Correction d'une grande erreur __(Après la lecture : La chute de Lucifer (Lorber –
Lutz))

B.D. 8858 from 23 septembre 1964, taken from Book No. 93
Au début seulement la Perfection procédait de Moi, donc vous pouvez contester si Je
vous suis présenté comme un Créateur qui aurait créé des esprits « impurs ». Moimême Je Suis le Créateur de tout être. Parce qu’en dehors de Moi il n’existe pas
quelque Force qui pouvait créer des êtres. Et l'esprit premier créé par Moi fut
rayonné de Ma Force, d’où pouvait procéder seulement des Êtres Parfait de notre
Volonté d'Amour et de la Force des deux. Et c’est cela que vous devez comprendre,
Je ne pouvais rien faire contre Mon Ordre de l'Éternité et Je ne pouvais pas émaner
de Moi des êtres imparfaits qui se seraient décidés au détachement de Moi dans la
libre volonté seulement après un temps infiniment le long, bien qu’ils n’aient été
d’aucune manière influencés par Moi pour transgresser l'Ordre divin, mais leur
action se produisait dans une complète libre volonté. Seulement ainsi vous
comprendrez Mon Plan de l'Éternité qui a leur divinisation comme but, et ainsi vous
comprendrez aussi pourquoi Lucifer, le porteur de lumière, est devenu Mon pole
opposé. Mais lorsqu’il vous est donné une représentation de la Création des Êtres
de cette façon qui est entièrement impossible, alors vous doutez de Ma Perfection,
et alors vous doutez aussi de Mon Amour pour tout ce qui est créé, qui devrait
avoir été formé depuis le début selon « Ma Volonté », alors vous ne pouvez pas
comprendre le processus qui a conduit au refus de Ma Force d'Amour, et Je dois
faire arriver à vous tous la Vérité sur cela, parce qu'une erreur en tire une autre
derrière elle. Que cependant une telle erreur ait pu s’insinuer dans les
Révélations divines, est toujours la conséquence de pensées de l’entendement qui
sont employées par Mon adversaire qui cherche à créer la confusion, et cela est de
nouveau une occasion pour que Je doive toujours de nouveau Me révéler et vous
guider en toute pureté dans la Vérité. La chute de Moi est arrivée après qu’il se
soit passé une éternité avant qu’elle ait lieu, et durant ce temps Mon Amour
pouvait continuellement rayonner les êtres et ils étaient continuellement
bienheureux au-delà de toute mesure. Et même l'être que Je Me créai pour rayonner
en lui Mon Amour, avait pendant cette éternité laisser s’écouler en lui ce courant

de Force d'Amour, jusqu'à ce que ensuite il se détache de Moi dans la libre volonté
qu'il possédait en tant que créature divine. Si cependant J'avais créé un être qui
était « impur », alors Je pourrais être accusé d’avoir Moi-Même donné à un tel être
la vie, ce qui cependant ne peut pas être dans le cas dans l’éternité ; parce que
Je Suis la Perfection Même. Je n'ai pas de manques, Je Suis pur Amour et celui-ci
ne forme rien d'impur, mais il se donne du mal pour reconduire ce qui est devenu
impur de nouveau à la purification. Mais quand il vous est présenté d’une manière
erronée l'Acte de Création, quelles sont les conséquences de cela ! ? Plusieurs
fois Je vous apporte la pure Vérité, parce que sans celle-ci vous ne pouvez pas
bien Me reconnaître Moi-Même, parce que vous vous faites une Image de Ma Perfection
qui peut être mise en doute parce que vous ne pouvez pas aimer cet Être dont vous
mettez en doute la Perfection. Parce que vous-même vous êtes sortis de Moi dans
toute la Perfection, même si maintenant vous êtes passés à travers l'abîme pour
devenir de nouveau ce que vous avez été au début. Le fait que Je ne puisse pas vous
expliquer toutes les motivations spirituelles, vous le comprendrez du fait du degré
insuffisant de connaissance que vous possédez maintenant en conséquence du péché de
rébellion contre Moi, mais malgré cela, tout ce qui vous est dit sur cela doit vous
couvrir. Et lorsqu’il existe une forte contradiction, vous pouvez la refuser sans
réserve et vous en donner l'explication, c’est l'esprit de l'homme qui a participé
à celle-ci, parce qu'il peut être influencé par l'adversaire. Le Plan de
Divinisation des êtres sortis de Moi M'a déterminé à ne pas M’opposer à la chute
des êtres, car celle-ci s'est déroulée dans la libre volonté, depuis la plus haute
position de Perfection jusqu’en bas dans l'abîme le plus profond. Et seulement la
certitude que Je reconquerrai tous ces êtres, M'a empêché d'intervenir, mais cela
n’efface pas le fait qu'ils ont été créés dans la plus grande perfection comme leur
Seigneur qui en tant que porteur de lumière a exécuté la chute en premier, bien que
Je ne l'aie pas formé ainsi mais sa libre volonté a été la cause de la chute, comme
aussi la libre volonté doit de nouveau tendre vers le haut pour devenir ce qu’il
était au début.
Amen

(Continuation de la Communication BD 8858) Correction d'une grande erreur

B.D. 8859 from 24 septembre 1964, taken from Book No. 93
Lorsqu’il vous est enlevé la foi dans Ma Perfection, lorsque vous en doutez, alors
vous êtes victimes d'un enseignement erroné qui peut vous enlever la foi, parce
qu'alors il ne vous est donné d’aucune manière la garantie que Je vous dise la
pleine Vérité, que seulement un Être hautement Parfait peut vous offrir. Et à cet
enseignement erroné il doit être enlevé décidément toute force, vous devez savoir
que vous avez été dans la Lumière la plus resplendissante, lorsque vous êtes
tombés, que vous n'étiez pas le moins du monde plongés dans le crépuscule ou
l’obscurité, même pas pour un instant lors de votre chute de Moi, et que vous étiez
absolument parfait, c'est-à-dire des êtres de Lumière, dont la chute serait
simplement incompréhensible si la libre volonté ne vous remplissait pas en signe de
votre divinité. Vu que même l’esprit premier créé était pourvu de la même plénitude
de Lumière, il n'aurait pas eu besoin de tomber, cependant il s’est inversé luimême dans la libre volonté dans le contraire, cela a été seulement l'effet de sa
libre volonté ce qui de toute façon ne permettait pas de mettre en doute Ma

Perfection. Il n'avait pas été déterminé depuis l'Éternité que l'Esprit premier
créé tomberait, néanmoins il s’est inversé dans la libre volonté, dans le
contraire, ce n'était pas Ma Volonté, ce n'était pas Mon Œuvre mais c’était
seulement l'effet de sa libre volonté, qui cependant ne pouvait mettre en question
Ma Perfection car il n'était pas prévu depuis l'Éternité que l'esprit premier créé
doive tomber, bien que J'avais prévu depuis l'Éternité comment serait orientée sa
volonté. Mais s'il avait dû tomber comme vous le supposez erronément, alors il
n'aurait pas eu quelque libre volonté et Je ne serais pas un Être parfait si Je lui
avais transmis Ma Volonté. Tout cela doit vous être clair, vous qui Me contestez Ma
Perfection, vous qui vous laissez influencer par des représentations que la folie
humaine vous a présentées, pour Me détruire Moi et la pure Vérité. Je ne peux pas
contredire les erreurs qui s’insinuent toujours dans Ma Parole même si Je protège
Mes messagers qui la reçoivent directement de Moi. Mais lorsque le désir de la pure
Vérité n’est pas dominant Mon adversaire peut s'insinuer et provoquer la confusion
en mettant en doute Ma Perfection et de cela il résulte des enseignements erronés
que Je dois continuellement purifier, si Je veux que la Vérité soit apportée aux
hommes. Et cela est extrêmement important avant la fin, parce que Mon Être doit
être représenté à juste titre, pour pouvoir faire se lever l'amour pour Moi, que Je
demande de Mes créatures et cet amour peut être offert seulement à un Être
sublimement parfait qui n'a pas en Lui le moindre manque. La raison pour laquelle
Mon esprit premier créé est tombé, est connue uniquement de Moi, mais elle vous a
été expliquée clairement, pour combien vous soyez en mesure de le comprendre. Mais
si vous mettez en relation sa chute avec Ma Volonté qui veut seulement aider tous
les êtres à atteindre la plus grande béatitude, alors cela est un enseignement
erroné qui ne peut provenir que seulement d’un esprit non réveillé émettant une
pensée purement intellectuelle. Parce que Ma Volonté est bonne, elle ne causera
jamais quelque chose d'opposé, elle pourra toujours seulement s'exprimer d’une
manière correspondant à Mon Amour et donc, Je ne peux jamais avoir déterminé MoiMême la chute du premier être mais Je veux laisser à chaque être sa libre volonté,
quelle que soit la façon dont il l'utilise. Vu que J'ai su cela depuis l'Éternité
J'ai pu édifier sur cela Mon Plan de Salut parce que J'ai prévu avec quelle haine
il s’opposerait à Moi, et il est maintenant devenu Mon pole opposé, il M'aide à
libérer pour Moi le nombre incalculable de Mes êtres, même si c’est contre sa
volonté. Puisque c'est une chose que Je ne pouvais pas faire : de Me créer des
dieux, parce que pour cela l’être lui-même devait entrer en activité. Et cela a été
depuis le début Mon Plan, pour lequel cependant la chute de Mon premier être dans
l'abîme n'était absolument pas nécessaire pour atteindre ce but que Je M'étais
imposé. Et donc Moi-même Je n'aurais pas voulu quelque chose qui serait un péché
contre Moi-Même, pour lequel J'aurais fait passer ensuite les êtres dans un
parcours infiniment long de souffrances, pour devenir ensuite de nouveau ce qu’ils
ont été au début. Une telle représentation de Mon Être Originel Qui pouvait créer
et former seulement dans la plus grande Perfection, est faux et doit être toujours
de nouveau marqué comme faux, parce que dans le plus profond Amour, dans Mon
infranchissable Sagesse J'ai créé tout ce qui est par Ma Puissance. Et toute cette
création confirme aussi Ma Perfection, parce que Je ne crée rien sans sens ni but
et Je veux donc être reconnu et aimé comme sublimement parfait.
Amen

(Continuation du N° 8858 et 8859) Correction d'une grande erreur

B.D. 8860 from 27 septembre 1964, taken from Book No. 93
Je ne peux pas vous laisser aller dans l'erreur, parce que vous avez assumé la
tâche d'étendre la Vérité, vous vous êtes engagés pour cela, et pour cela vous
devez savoir en premier où s’est insinuée l'erreur. Vous ferez l'expérience que
toutes les doctrines se déchireront et que vous devez ensuite vous-mêmes être
solides, chose que vous pouvez faire lorsque vous-mêmes êtes en possession de la
Vérité. Alors vous réussirez à réfuter chaque objection, parce que Moi-même Je vous
mettrai les Mots en bouche, chose que Je peux faire seulement lorsque Je reconnais
en vous la volonté de présenter seulement la plus pure Vérité, et alors vous n'avez
même pas besoin de craindre que quelqu’un veuille vous faire vaciller dans la foi.
Pour cela Je vous instruis dans le plus petit détail et Je vous fais remarquer où
s’est insinuée l'erreur, toujours en sachant qu’un jour vous devrez assumer la
position, et alors vous devrez aussi vous affirmer. Vous ne devez pas vous faire
intimider, mais toujours battre l'adversaire avec Ma Parole lorsque vous rencontrez
des contradictions. Parce que Je ne vous laisserai pas sans aide, Je sais chaque
question et Je vous donnerai la réponse, de sorte que vous ne soyez jamais dans
l'embarras dans aucune réponse. Mais toujours vous devez demander aux personnes si
elles désirent seulement la pure Vérité, parce que seulement celle-ci est
déterminante. Le désir pour la pure Vérité est encore trop insuffisant parmi les
hommes, ils ne demandent pas assez intérieurement la protection contre chaque
erreur, car celui dont on doit se méfier peut s'insinuer. Toutefois les hommes
croient tous désirer la Vérité, mais à eux aucune erreur ne peut leur échapper,
parce que Je protège vraiment chacun qui veut Me servir dans la diffusion de la
Vérité. Cependant vous qui possédez le juste désir pour la Vérité, vous vous
étonnerez dès que vous découvrirez un enseignement erroné et alors vous avez
seulement besoin de vous mettre en contact avec Moi et Je vous expliquerai toujours
comment a pu se former un tel enseignement erroné et en quoi il consiste, et pour
cette raison il vous a été expliqué le processus de la Création d’une manière qui
vous a montré l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir de votre Dieu et Créateur comme
motivation, de sorte que maintenant vous ne pouvez plus mettre en doute Sa
Perfection. Tout vous a été expliqué avec un très grand Amour qui est illimité et
qui s'offre à tout le créé, même à ce qui est un temps tombé de Moi, parce que
l'Amour ne peut pas passer, il suit le perdu dans l'abîme et cherche à le stimuler
de nouveau au retour. Pour cela Moi-même Je vous ai présenté l'Acte de Création
ainsi que Moi-même ai embrassé le premier être avec un Amour infini, Je Me
réjouissais de son bienheureux bonheur et auquel Je n’aurais jamais plus retiré Mon
Amour s'il ne l'avait pas repoussé librement. Mais Moi-même Je vous ai expliqué en
quoi consistait la libre volonté que l'être a pu modifier par lui-même et il est
sorti de l'Ordre Éternel, et il n'a pas pu être empêché parce qu'il avait une «
libre volonté » de s'éloigner de Ma Loi de l'Ordre Éternel. La sortie de Ma Loi,
était le péché, pour lequel cependant Je n'ai jamais contraint un être, vu que cela
contredisait Mon Amour. Moi-même Je suis fondamentalement bon, en Moi on ne trouve
pas quelque contradiction à la Loi. Je ne peux pas haïr un être, Je le poursuivrai
toujours avec Mon Amour, seulement Je ne peux pas rendre heureux avec la Béatitude
l'être qui a péché contre Moi. Personne ne peut dire que cela avait été Ma Volonté
que le premier être tomba. Vous ne Me connaissez pas dans Mon immense Amour et Ma
Miséricorde qui n'exprime pas quelque Parole dure, pour combien soit grande votre
faute. Je constate seulement ce qui correspond aux faits, sans cependant être
fâché, parce que l'Amour est plus grand que Ma Colère, et ce que Je fais selon Mon
Plan de Salut, se passe toujours seulement par Amour qui est pour vous dans toutes
les éternités. (27.09.1964) Celui qui donc croit que Lucifer est tombé pour être
pour Moi un outil bienvenu, pour Me servir de pole opposé, celui-ci échange le
savoir de sa volonté qui M'était connue depuis l'éternité, avec un but pour l'être,
parce que cette volonté était libre, mais elle s’est opposée à Moi, de sorte que Je
pouvais construire sur cette volonté Mon Plan de Salut. Le fait qu'un être qui
était créé d’une manière parfaite, ait pu changer au point d’avoir pu sentir contre
Moi une haine qui était abyssale, tout cela ne peut pas M’être attribué car Je Suis

l'Amour Même. Même à cet être Je n'enlevai pas Mon Amour, parce que la haine est
une caractéristique qui n’est pas divine, qui ne peut jamais trouver de place en
Moi, cependant, vu que la libre volonté a pu s'éloigner infiniment de Moi, elle
pouvait aussi se renverser dans la plus profonde haine. Cela ne signifie donc pas
que la haine soit présente en Moi, bien que J'aie tout en Moi, le Bien comme le
mal. Tout ce qui est en Moi se trouve dans l'Ordre divin, seulement ce qui est en
dehors de Moi, est hors de l'Ordre éternel. Vous les hommes devez comprendre qu'il
est faux de croire pouvoir découvrir en Moi-même seulement le moindre Ordre erroné,
parce qu'alors Je ne serais pas parfait, et le Bien peut être seulement dans la
plus sublime Perfection. Le fait qu'à Mon Amour infini s’accompagne aussi de la
Justice, est bien la cause de la souffrance et des misères de toutes sortes qui
concernent les hommes et que Je voudrais volontiers tenir à distance de vous, si
vous le permettiez par une juste orientation de votre volonté. Et ainsi s’est
agrandie infiniment la distance avec Mon être premier créé, et il doit donc
attribuer à lui-même la distance avec Moi que, à cause Ma Justice, Je ne peux pas
diminuer arbitrairement, mais il reste pour Moi et Mon Plan de Salut le pole
opposé, jusqu'à ce que puisse se produire son Salut définitif. C’est pour cela que
Je vous ai expliqué l'Acte de la Création, pour que vous ne tombiez pas dans un
parcours de pensées erronées, qui vous fait douter de Mon Être sublimement parfait
qui a tout extériorisé dans un très profond Amour. Et là où il y a l’Amour, il ne
peut jamais y avoir quelque pensée mauvaise qui pousse un être à la chute, c’est
une pensée qui ne peut jamais Me venir parce que Je Suis sublimement parfait.
Amen

(Continuation des N°. 8858, 8859 et 8860) la correction d'une grande erreur

B.D. 8861 from 28 septembre 1964, taken from Book No. 93
Tout ce qui vous opprime vous devez Me le remettre et Je vous offrirai courage et
calme intérieur, parce qu'à Moi rien n’est impossible. Il ne M'est aussi pas
impossible de vous donner la juste explication du pourquoi Je n'ai pas empêché que
sur des questions aussi importantes il se soit insinué des erreurs, comme celle de
la « chute des esprits », qui Me présente Moi et Mon Acte de Création d’une autre
manière que comme Moi Je vous l'ai expliqué. Il a toujours été posé la question où
le « mal » a eu son origine, si J'ai en Moi toutes les caractéristiques bonnes et
mauvaises. Et avec cette question il a été lié trop de pensées humaines vu que les
hommes ont toujours jugés par eux-mêmes Moi et Mon Être, mais en faisant cela ils
n'ont pas prié pour recevoir la pure Vérité, mais ils se sont donné par eux-mêmes
une explication sur Mon Être, et alors l’action de Mon adversaire a déjà commencée.
Et ainsi vous avez déjà le motif du pourquoi une erreur a trouvé accès aux
Révélations divines. Dès qu'est demandé la protection contre une pensée erronée, il
ne peut pas arriver qu'une telle erreur s’insinue, parce que Je ne suis pas capable
de dire des mensonges, et l'esprit trompeur correspond plutôt à la pensée humaine,
parce qu'il a vite accès à l'entendement de l'homme, parce que Je ne peux pas Me
contredire Moi-Même. Et vu que maintenant J’ai la garantie qu’un appel pour la
protection contre l’erreur précédent toujours « ces notes », vu que maintenant
c’est aussi le temps de la fin où J'ai envoyé Mon esprit de Lumière sur la Terre,
qui doit annoncer aux hommes dans toute la Vérité Ma Gouvernance et Mon Action,
reste alors seulement le rejet de ces écrits, car contraire aux représentations

erronées, ou bien leur très pleine acceptation. Vous les hommes vous pouvez décider
selon votre propre estime, si vous voulez Me reconnaître comme le plus sublime
Parfait ou bien avec des erreurs, donc M’imaginer en possession de toutes les
mauvaises caractéristiques. Vous les hommes êtes libre de ce que vous voulez
accepter, parce que seulement dans peu de cas l’erreur est corrigée, donc examinez
tout et retenez ce qui est bien. Mais le fait qu’il y ait des erreurs est certain,
et donc un grand désir pour la Vérité parmi les hommes doit de nouveau prédominer
pour reconnaitre ce qui correspond à la Vérité. Et de nouveau il y a seulement un
petit nombre de personnes qui désirent la vérité la plus pure et qui sauront aussi
où a participé l'entendement humain, de sorte que la Voix intérieure a été
couverte. À cela s’est aussi ajouté « l'exécution humaine », qui a de nouveau
interposé les pensées de l'entendement et dévalué la « Révélation divine », bien
qu’elle suppose toujours seulement le désir pour la Vérité, pour pouvoir être
reconnu comme erreur. Donc J'ai fait confirmer Mes Prophéties pour purifier dans
chaque siècle toujours de nouveau ce qui nécessitait une clarification. Donc
maintenant il se formera de nouveau deux directions, et de nouveau on trouvera les
« conformistes », ou bien ceux qui tiennent à la pure Vérité. Il s'agit toujours
seulement du fait que tout ce qui sort de Mon Ordre Éternel ne correspond plus à
Mon Être, et renverse tout dans l'opposé, or Moi-même Je peux seulement Me bouger
dans l'Ordre Éternel, donc l'homme qui fait prédominer seulement son entendement se
trouve déjà en dehors de Ma Loi et il garantit influence à celui qui se trouve
aussi en dehors de l'Ordre Éternel. Et pour cela vous ne savez pas combien J'évalue
votre prière de vous protéger de l'erreur, parce que cette prière garantit aussi en
vérité les plus grand succès spirituels. Et même ce problème a dû être discuté, et
donc rien n’est « dû au hasard », tout est prédéterminé, pour donner sur cela la
clarification nécessaire, parce que chaque erreur est un danger pour l'état
spirituel des hommes. Mais celui qui se trouve dans le désir de la Vérité, se
heurte aussi à cet enseignement, il le rejettera comme erroné, il examinera le mal
et retiendra le bien. Mais Je ne peux conditionner obligatoirement aucun homme à la
prière que lui-même doit envoyer vers Moi de l'intérieur, la prière de protection
contre l'erreur. Mais là où ce désir pour la Vérité est très ancré dans le cœur, il
lui est aussi donné la garantie pour la Vérité. Et cette Vérité doit trouver de la
diffusion, parce que la fin est proche.
Amen

Ce qui peut être considéré comme Révélation divine

B.D. 8862 from 30 septembre 1964, taken from Book No. 93
Presque tout ce qui trouve accès aux hommes en tant que « Révélation divine », est
un signe de l’action satanique, parce qu'il cherche de la même manière à affaiblir
Ma pure Parole, et il se sert de Mes Paroles pour confondre les hommes, Mais
l'expression « Je veux répandre Mon Esprit sur chaque chair » ne doit pas être
comprise de sorte que chaque homme croie entendre Mon Discours, mais de sorte que
Je guide selon la Vérité les pensées de ceux qui désirent être instruits dans la
Vérité. Et lorsque deux ou trois sont réunis, Je Suis au milieu d'eux afin qu’ils
se sentent guidés par Mon Esprit lorsque Moi-même Je Suis le contenu de leurs
discours. Il est certain que chacun est en mesure de M’entendre Moi-Même en lui
lorsqu’il Me demande que Je le guide sur la voie juste. Ainsi l’Action de Mon

Esprit sera perceptible dans chaque homme qui prêche l'amour pour Moi et stimule de
nouveau les hommes à l'amour. Et Je parlerai à travers celui-ci, mais toujours de
la manière habituelle avec laquelle il parle, pour qu'on ne puisse pas dire
entendre la « Parole intérieure », parce que celle-ci est reconnaissable seulement
dans le fait que Je laisse en même temps rayonner une Lumière qui a une Force de
briller, qui éclaire l'obscurité et fournit aux hommes un juste éclaircissement sur
toutes les questions qui se posent à celui qui cherchent spirituellement, parce que
ceux-ci doivent recevoir une Lumière pour la répandre. Pour cela J'ai bien sagement
annoncé de tels porteurs de Lumière dans tous les siècles, auxquels Je donne
toujours de nouveau l'éclaircissement sur le vrai but de la vie terrestre et la
destination de l'homme, sur le motif de l'incorporation et le but final, justement
sur tout ce que l'humanité a perdu comme conséquence de l'absence de foi et de leur
éloignement toujours plus grand de Moi. Donc le fait qu’il existe des porteurs de
Lumière au sens le plus vrai du mot ne peut pas être nié, mais ceux-ci ne se
rencontrent pas très souvent et donc J'ai annoncé qu'ils reviennent « dans chaque
siècle ». Déjà de cela il est évident que de tels récepteurs de la Parole sont
uniques, et qu'à eux il peut être accordé une très pleine crédibilité. Mais
lorsqu’un homme est si intimement lié avec Moi et que, dans ce contact, il écoute
Ma Parole alors il pourra aussi M’entendre, parce que Je vous ai promis que Je suis
avec quiconque s'unit avec Moi dans la prière. Mais vous les hommes ne devez pas
oublier que l'adversaire peut se manifester de la même manière, lorsque vos pensées
flottent et que vous vous rendez dans sa sphère, et qu'il vous parle sous le
manteau de couverture de la religiosité, dès que vous lui concédez l'influence sur
vous. Donc vous devez laisser régner la plus grande prudence, vous devez vous
retirer silencieusement dans votre chambrette lorsque vous voulez M’entendre, vous
ne devez pas croire que Je vous parle sous la forme directe, mais que vous, lorsque
vous parlez aux hommes, vous parlerez seulement selon votre manière habituelle.
Alors Je peux certes guider vos pensées pour qu'elles prononcent la chose juste,
mais maintenant c’est toujours vous-mêmes qui vous exprimez sous la forme parlée
habituelle. Vous devez faire la distinction entre le fait que vous pouvez certes
parler dans Mon Sens lorsque vos pensées sont guidées par Moi, mais vous ne
M’entendrez jamais Moi-Même de sorte à pouvoir dire maintenant : « Moi-même Je
parle à travers vous », la même chose est valable « lorsque deux ou trois sont
rassemblées en Mon Nom ....» ou bien « Je vous mettrai les Mots en bouche », de
sorte que maintenant vous vous exprimez selon Ma Volonté. Ce que les hommes
maintenant écrivent, ce qu’ils entendent dans le silence de leur cœur, ils peuvent
aussi le soutenir comme Mon Discours direct, mais là où Moi-même Je suis censé
parler à une Communauté à travers un homme, de sorte que cette communauté croie
M’entendre Moi-Même, et dont les membres ne parlent pas avec leur manière
habituelle de parler, Je ne Me manifeste pas là bien qu’elle-même veuille le
vérifier avec le Nom de Jésus, parce que ce don de la Parole sonnante est très rare
et demande un tel haut degré de maturité qu’il n'est presque pas possible de
trouver pour cela un vase adéquat. Et ceux qui entendent en eux Ma Parole sonnante,
ils l’entendront seulement quelque fois lorsqu’il y a une grande misère ou danger
ou bien lorsque Mon imposant Amour saisit un homme. Mais alors ce sont seulement
des instants où l'homme peut dire de lui qu'il M'a entendu clairement. Mais les
expressions « Je répandrai Mon Esprit sur toute chair et Mes serviteurs et
servantes prophétiseront et les jeunes auront des rêves clairs ....» sont presque
toujours interprétées selon le désir que chacun croit entendre la Parole du Père,
qui cependant peut être reçue seulement dans le silence total et ensuite elle peut
même pousser un homme à indiquer aux hommes selon la Vérité le Jugement qui arrive,
parce que c’est le temps de la fin qui M'oblige à laisser apparaitre de tels
prophètes et de tels voyants et à les faire parler selon Ma Volonté, comme Je l'ai
promis.
Amen

Comment s’est levé le mal ?

B.D. 8863 from 3 octobre 1964, taken from Book No. 93
Dès que vous les hommes voyez en Moi votre Dieu et Créateur, dès que vous avez
établi envers Moi le juste rapport, celui d'un fils envers le Père – vous serez
aussi dans la juste liaison avec Moi, c'est-à-dire que vous êtes plein d’une
profonde humilité et vous attendez de Moi Mon Discours que Je ne refuse pas à
quiconque d’entre vous qui Me prie de la manière juste – pour laquelle Je veux
irrévocablement la plus profonde humilité, parce qu'à l’humble Je donne Ma Grâce.
Mais vous les hommes vous devez vous ouvrir à Mon Discours, vous devez reconnaître
chaque pensée qui se lève en vous après une prière intérieure, en tant que Ma
Réponse. Parce qu'alors il est impossible que vous pensiez quelque chose de
différent de ce qui est Ma Volonté, parce que Je vous l'ai promis, et que vous
devez prier seulement Moi, c'est-à-dire en esprit et en Vérité, pour que J’entende
et accueille votre prière. Mais vous ne devez pas vous attendre à des résultats
inhabituels comme par exemple d’entendre Ma voix avec l’oreille, - mais chaque
pensée, qui se lève en vous après une prière intérieure, est Ma Réponse ! Et vous
aurez ensuite en vérité seulement des pensées bonnes qui ne peuvent être parvenues
d'aucune autre source que de Moi. Vous devez toujours vous rappeler que Je sais
lorsque vos pensées sont tournées vers Moi et qu'ensuite vous ne pouvez pas être
affecté par des pensées contraires. Vous devez savoir, que vos prédisposition
envers Moi Me sont chères et que maintenant Je peux penser à la maturité de vos
âmes – soit que Je puisse M’exprimer à l’oreille, ce qui cependant est possible
dans les cas les plus rares, Je sais lorsque Je peux M'exprimer à la Voix, alors
toute erreur est exclue. Parce qu'alors il sonne en vous comme une fine clochette
et vous êtes très heureux lorsque vous entendez ainsi Ma Voix. Ensuite Je peux vous
faire arriver des Révélations d’une très profonde Sagesse et vous pouvez donner
parfaitement foi à de telles Révélations. Mais maintenant il faut considérer une
chose, c’est que l'homme cherche à résoudre intellectuellement certains problèmes
et ainsi son entendement peut parcourir une voie fausse par laquelle il est donné à
l'adversaire la possibilité de s'insinuer – de sorte que l'homme ensuite entende
une voix qui ne le rend pas bienheureux, mais qui fait se lever en lui une légère
gêne. Et cette voix résout ensuite le problème comme cela correspond à la volonté
de l'homme. Et donc sur de telles questions il est particulièrement nécessaire
qu’il envoie d'abord à Moi une prière pour la « protection de l'erreur », parce que
cette prière le protège de l'action de l'adversaire. Alors il se rend de lui-même
apte à recevoir la réponse qui maintenant peut lui arriver de Moi-Même, parce que
cette prière repousse l'adversaire. Et vraiment la question de savoir si le mal est
sorti de Moi, bouge les hommes encore aujourd'hui, comme au temps de ces
Révélations. Cependant Je peux seulement toujours vous dire que Je ne peux pas
bouger quelque pensée mauvaise en Moi, que tout ce qui est sorti de Moi, peut être
seulement bon. Comment donc « le mal » est-il venu dans le monde ? Vous avez
l'explication dans la capacité de penser de l'être. Parce que celle-ci était libre,
il pouvait donc marcher selon la bonne Pensée qui rayonnait de Moi à l'être dans la
libre volonté – et libre volonté signifie pouvoir se développer dans toutes les
directions. Donc le mal a été conçu dans la libre volonté. D’abord il n'y en avait
pas ! Il est le produit de la libre volonté vu qu’à la capacité de penser de l'être
il n'était imposé aucune barrière. Le mal est donc une création d’un être qui a
exprimé son pouvoir en opposition avec Moi et avec Ma Volonté et vu qu’il était
capable de créer, maintenant il créait même le mal qu'il a imposé dans le monde.
Tout cela était orienté contre Moi et c’est ainsi qu’il est devenu un être impur.

Vous voulez toujours M’accuser d’avoir permis le mal, Moi, l'Être le plus parfait,
alors que jamais il n’aurait trouvé espace en Moi. Cependant Mon adversaire était
lui-même l’origine du mal, parce qu'il a inversé sa capacité de penser en lui-même
en mal, parce qu’il s'est éloigné de la circulation du courant de Mon Amour et cela
était « Sortir » de Mon Ordre d'Éternité, de cela vous ne vous en rendez pas
compte. Lui comme Moi, était un être autonome qui pouvait renverser la pensée bonne
que Je lui rayonnais en opposée de son propre libre arbitre, cela était le début du
péché contre Moi ! Parce que J'avais donné à chaque être la libre volonté – J'avais
pourvu tous les êtres de la capacité de penser. Comment est-il arrivé que tous les
êtres n'ont pas employé leur liberté et leur capacité de penser de la même
manière ? – Lui-même a fait naître tout seul le mal à partir du fait qu'il a perçu
en lui un amour contraire, qu'il M'enviait la Force et de là provenait tout le mal,
mais il avait en lui-même son origine, parce qu'il employait erronément sa capacité
de penser, que cependant à cause de sa libre volonté Je ne pouvais pas changer,
mais de Moi il ne lui arrivait pas des Pensées contraires. Vous devez toujours vous
tenir présent que cet être, « Lucifer », a été quelque chose d'autre que les êtres
procréés de sa Volonté et de Ma Force. Parce que Je M'étais créé en lui une Image,
un être qui était pourvu comme Moi-Même et auquel Je donnai aussi la grande
puissance de créer et cela était même extrêmement bon. Mais la plénitude des êtres
procédés de Nous Deux le rendait exubérant – et cette exubérance a offusqué
temporairement sa capacité de penser – et celle-ci était déjà une petite lueur de
son amour propre qui était tourné contre Mes êtres. Et donc Je dis : Celui qui se
bouge en dehors de Moi, ne se bouge plus dans Mon Ordre. Et cet être, Lucifer,
s'est détaché de Moi, et tout en lui s’est inversé dans un « être fondamentalement
mauvais », lui-même engendrait toutes les mauvaises caractéristiques et il les a
mises en évidence. Vous pouvez toujours seulement dire : lui, en tant que puissance
égale à Moi, a porté le mal dans le monde, mais pas parce que J'avais transmis le
mal de Moi à chaque être. Mais le fait qu’il existe des êtres non tombés devrait
vous convaincre que la « capacité de penser » n'aurait pas dû porter à la chute,
mais Mon adversaire avait à disposition beaucoup de moyens pour porter sa suite à
la chute. Déjà le fait que Moi, en tant qu’Être le plus Sublime, n'étais pas
visible pour eux, tandis que lui brillait dans toute la plénitude de lumière et ils
le reconnaissaient comme leur dieu dans la lumière la plus claire, cela a été le
motif de la chute et cela s'étendait sur des temps éternellement longs. Donc il ne
pouvait pas avoir été créé par Moi en tant qu’esprit « impur » et toutes les
caractéristiques mauvaises ont pu se développer lentement, mais jamais elles ont eu
en Moi leur l'origine, par contre dans celui qui était puissant comme Moi, elles
ont eu seulement un début, qu'il reconnaissait très bien. Et ainsi le mal a eu son
origine dans le premier des esprits tombés de Moi. Jusque-là cependant tout était
parfait, et vraiment lui-même est sorti de Moi dans toute la perfection, ce qui
cependant n'excluait pas qu'il puisse employer tous ses dons autrement que ce qui
était Mon intention. Et donc celui-ci avait entamé sa « capacité de penser », que
cependant Je n'avais pas déterminée, mais de Moi il lui affluait toujours seulement
de bonnes Pensées. Et plusieurs fois Je vous ai indiqué la quantité innombrable des
êtres non tombés, qui avaient eux-aussi la capacité de penser, mais qui ont
découvert en Lucifer l'abus de forces que le mal portait dans le monde et celui-ci
ensuite M'a rendu Moi-Même responsable pour avoir en Moi le mal et ainsi il mènera
les hommes toujours dans l'erreur, parce qu'ils sont réceptifs à cela. »
Amen

Dieu ne peut pas « pardonner » les péchés

B.D. 8864 from 8 octobre 1964, taken from Book No. 93
Mon Amour est vraiment si grand que Je voudrais rayer toute votre faute, parce que
Mon Amour vous a fait lever, et celui-ci ne change pas dans l’éternité. Mais
J’enfreindrais Ma Loi de l'Éternité, Je ne serais plus parfait, si la Justice était
embobinée alors que maintenant elle exige l'expiation pour chaque péché. Et en
outre un Homme devait payer le rachat pour ces âmes, parce que vous appartenez
aussi à Mon adversaire auquel Je ne peux pas nier le droit sur vous. Il ne vous
aurait jamais libéré si un Homme ne l'avait pas vaincu par l'Amour de sorte qu’il
n'était plus en mesure de retenir les âmes qui voulaient se libérer de lui. Parce
que la grande faute enchaînait les âmes à Mon adversaire, et il ne desserrait pas
les chaînes, jusqu'à ce que l'Homme Jésus les ait libérées de ses mains par Son
Œuvre de Libération, et maintenant chaque homme était libre de se servir de Son
Aide. Il s'agit seulement, pendant la vie terrestre, dans l'état de libre volonté,
d'émettre la décision de reconnaître l'œuvre de Salut de l'Homme Jésus et
d'accepter la Libération des chaînes de Satan. Mais aucun de ceux qui l'ont suivi
librement dans l'abîme ne sera libéré sans lutte. Ils font partie de sa suite, de
son pouvoir qu'il ne cède pas librement. Et donc il faut une très grande Œuvre
d'Amour, une Œuvre de Miséricorde que pouvait dérouler seulement un Esprit d'Ange,
parce qu'aucun homme sur la Terre n’était capable d'un tel Amour, parce que celuici est totalement dépourvu d'amour. La distance des êtres tombés était trop grande
pour pouvoir sentir l’amour et donc une prière pour la libération de leur faute
d'autrefois était entièrement exclue. L’Amour a dû se sacrifier et donc accomplir
tout seul l'Œuvre de Libération dans l'Homme Jésus Qui donc a pris sur Lui les
terribles souffrances et douleurs par Amour, contre lequel Mon adversaire est
impuissant et donc il devait libérer les âmes qui acceptaient l'Œuvre de
Libération, qui leur procurait la fortification de la volonté. Seulement pour cette
fortification de la volonté Je suis mort sur la Croix, parce qu'à cause du péché de
la chute la volonté était affaiblie jusqu'à l'extrême, et aucun être n’aurait pu
s'élever contre son geôlier. Cette voie de la Croix était nécessaire, parce que
maintenant l'adversaire reconnaissait le Pouvoir et la Force de l'Amour qui était
capable d'une Telle Œuvre de Libération, et il devait se rendre à cet Amour, parce
qu'il était plus grand que sa haine, il libérait toutes les âmes qui veulent se
libérer de lui, il ne peut pas les retenir, parce que maintenant elles
reconnaissent aussi la grandeur de leur faute et avec la prière de pardon elles
fournissent aussi la preuve de vouloir de nouveau revenir à Celui Qui les avait
créées. Mais aussi le fait de vouloir être pour vous un Dieu visible M'a bougé à
M’incorporer dans l'Homme Jésus qui percevait une telle mesure d'Amour pour Ses
frères tombés qu’Il a parcouru sur la Terre la voie de la plus grande souffrance et
Il l'a terminée avec la mort sur la Croix. Cette Venue en tant qu’Homme dans
l'Homme Jésus était en même temps aussi le motif pour ses souffrances inhumaines,
parce qu’auparavant les êtres ne pouvaient pas Me voir, et cela était le motif de
leur chute de Moi. Donc J'ai choisi une forme visible à vous les hommes pour
devenir visible pour eux, mais la forme devait aussi avoir dépassé au moyen de
l'Amour les abîmes les plus profonds dont faisaient aussi partie les souffrances et
la mort sur la Croix, pour Se spiritualiser totalement, pour que la forme puisse
accueillir en elle Mon Amour et ainsi Être pour les âmes des hommes un Dieu visible
qu’ils pouvaient voir Face à face, lorsque eux-mêmes sont devenus un au moyen de
l'amour et ont trouvé l’unification avec Moi. Vous les hommes vous ne pouvez jamais
dans l’éternité M’imaginer, parce que Je Suis un éternel Feu qui vous consommerait
totalement, Et cela le porteur de Lumière, Lucifer, le savait et malgré cela il
désirait de toute façon Me contempler. Il était dans la Lumière la plus
resplendissante et Me présentait donc Moi-Même comme son « Créateur », dont l'être
était procédé. Et les êtres savaient aussi qu'il avait eu un début, mais ils le
suivirent de toute façon dans l'abîme. Et de cette faute, contre toute meilleure
connaissance, seulement le Rédempteur Jésus Christ peut vous libérer, Lui seul

pouvait payer le rachat à vos adversaire pour toutes les âmes qui veulent se
libérer de lui. Parce qu'en Jésus J'étais Moi-même, en tant que l'éternel Amour,
Moi-même Je Me suis donné pour les péchés de l'humanité, et dans l'enveloppe
visible de l'Homme Jésus Je suis devenu pour vous un Dieu visible. Et en même temps
il a été prêté par l'Homme Jésus l'Expiation à Ma Justice, parce qu'aucune faute ne
peut rester non expiée, si Moi-même Je ne veux pas enfreindre Mon Ordre éternel.
Mais vu que « l'Amour » l'a éteint, chacun peut se libérer de sa faute, parce qu'au
fond c’est Moi-même Qui ai accompli « l'Œuvre de Libération », bien que Je Me sois
servi d'une forme humaine, dans laquelle Moi-même Je Me cachais dans toute Ma
Plénitude, qui cependant avec toutes les souffrances et les tourments a racheté
l'humanité à celui qui avait le même droit sur ces âmes, parce qu'elles l'avaient
suivi librement.
Amen

Paroles réconfortantes du Père

B.D. 8865 from 10 octobre 1964, taken from Book No. 93
Si seulement vous vouliez avoir confiance en Moi inconditionnellement, il n'y
aurait alors rien dans votre vie terrestre qui pourrait vous inquiéter, parce que
J'ai votre destin dans la Main et selon votre confiance en Moi vous pouvez
maintenant recevoir ce qui vous sert. Mais une foi faible M'empêche de vous offrir
comme Je voudrais le faire volontiers. Donc vous devez tout laisser arriver près de
vous et ne rien faire arbitrairement, parce que vraiment vous qui voulez Me servir,
vous pouvez être sûr que J'aplanis toutes vos voies, si seulement vous vous confiez
toujours à Mon Amour et à Ma Grâce, parce que pour Moi toutes les voies sont
vraiment ouvertes et Je guide votre destin comme cela est bien pour vous et pour le
travail dans la Vigne que vous pouvez encore faire pour Moi, parce que vous pouvez
bien savoir que Moi-même Je veux que vous n'interrompiez pas le travail. Vous
pouvez bien imaginer qu'à Moi rien n’est méconnu de ce qui vous sert et pour cela
vous êtes guidés où et comme est Ma Volonté. Et Je prendrai la décision qui est
facile pour vous, parce que vous serez tous de mêmes sentiments. Et alors sachez
aussi que J'ai Ma Main dans le jeu, que vous pouvez vous donner à Moi et croire que
Je continue à vous assister. Parce que Je veux qu'il soit fait encore beaucoup de
travail et vous devez mettre vos forces à Ma disposition, parce qu'il s’agit de
découvrir encore d’autres erreurs, de les affronter autant que vous pouvez le faire
avec Mon Soutien. Et ainsi J'ai besoin de fidèles serviteurs qui soient prêts à
accepter le bien spirituel et encore une fois à le répandre, parce que la misère
spirituelle devient toujours pire, et les hommes ont d'urgence besoin de
clarification, parce qu'instinctivement ils refusent l'enseignement erroné et
ensemble avec celui-ci aussi les justes ; et pour cela ils sont sans aucune foi. Et
le fait que J'ai besoin de vous pour ce service devrait déjà suffire pour vous
faire comprendre Ma Préoccupation pour vous et pour vos besoins terrestres. Parce
qu'un jour vous apprendrez combien a été la bénédiction pour votre activité, bien
qu’elle ne force pas à la foi, mais laisse chaque individu libre de décider. Mais
dans l'au-delà votre action est visible au travers de rayons de lumière, donc
chacun qui suit la lumière peut arriver à reconnaître la Vérité et de ceux-ci ils
n’y en a pas seulement peu qui puisent la force et la lumière, même lorsque votre
peine sur la Terre vous semble sans succès. Et donc croyez que Je guide Mes

serviteurs sur la Terre à travers tous les dangers du corps et de l'âme, et Ma Main
ne vous laissera jamais plus et Je désire seulement que vous la teniez serrée et
que vous placiez votre croyance en Moi. Alors chaque nœud se dénoue, chaque
situation désagréable pour vous se résoudra naturellement, pourvu que vous
reconnaissiez toujours seulement Ma Main de Père qui règne sur vous avec une
Protection visible et qui ne vous fait arriver aucun dommage. Et plus vous avez
confiance, plus évidente sera aussi Mon Aide s’il ne lui est pas imposé quelque
barrière.
Amen

La reconnaissance de Jésus – la dernière décision de foi

B.D. 8866 from 11 octobre 1964, taken from Book No. 93
Le fait que s'ouvre pour vous la Porte dans l’Eternité resplendissante après la
mort de votre corps dépend de la libre décision de votre volonté, cela dépend du
fait d’avoir établi un contact étroit avec Moi, de M’avoir reconnu comme le Sauveur
du péché et de la mort et de vous être donné totalement Moi, que vous ne soyez plus
capables de Me séparer Moi-Même de Jésus, que vous M’apportiez toute votre faute
sous la Croix et que maintenant vous Me demandiez aussi Pardon pour cette faute. Je
n’exige pas vraiment beaucoup de vous pour vous accueillir maintenant dans le Règne
qui est rayonné de Lumière. Je veux seulement que vous reconnaissiez Jésus qui est
descendu sur la Terre comme Fils de Dieu et est devenu une Enveloppe pour Moi-Même,
pour pouvoir être visible pour vous. Je ne prétends pas beaucoup de vous, mais il
vous est difficile de conquérir le Règne des Cieux, parce que vous devez combattre
contre l'arrogance, contre l'amour propre, contre tous les vices qui sont encore
des signes de votre appartenance à Mon adversaire qui a transmis sur vous tous ses
vices et ses charmes jusqu'à ce que vous soyez devenus presque comme lui et que
vous vous soyez éloignés abyssalement de Moi. Et ces charmes sont en grande partie
encore existants en vous, lorsque vous marchez comme homme sur la Terre, mais vous
pouvez les déposer avec l'Aide de Jésus, parce qu'Il a conquis pour vous la
fortification de la volonté, donc il ne vous est pas impossible de vous libérer de
ces charmes. De toute façon il est à nouveau décisif à qui vous offrez votre
volonté, et seulement cela décide de votre sort dans l'Éternité. Le savoir de la
Libération par Jésus Christ est encore très faible, il y en a seulement peu qui
croient dans l'Œuvre de Libération et qui se donnent totalement à Moi en Lui, qui
emploient les Grâces conquises sur la Croix et qui veulent se libérer de toute
faute. Mais ceux-ci trouveront aussi certainement la Libération et pourront entrer
dans la Lumière la plus resplendissante à travers les Portes de Mon Règne. Je parle
toujours de nouveau aux hommes et leur fournis l'éclaircissement sur la chose la
plus importante qu'ils doivent savoir sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ,
mais le fait que la plupart des hommes tiennent leurs oreilles fermées de sorte
qu'on ne peut exprimer avec eux même pas un seul Mot spirituel, est l'œuvre de Mon
adversaire qui dans le temps de la fin cherche à se donner du mal pour séduire
encore les faibles de foi, pour leur présenter tout comme une fable qui ne trouve
plus aucune foi. Et à nouveau Je peux seulement vous exhorter à établir un intime
lien avec Moi, votre Dieu et Créateur et à chercher en vous-mêmes la Lumière que
J'allumerai dans chacun de vous, si seulement vous avez le sérieux désir de
connaitre la Vérité. Alors vous recevrez une Lumière sur Jésus et sur Son Œuvre de

Libération, et vous ne serez plus des mécréants. Mais cherchez à recevoir cette
Lumière avant que ne débute la lutte contre la foi, parce qu'alors il sera exigé de
vous la décision pour ou contre Moi. Alors vous devez être solides et vous être
procuré déjà tant de savoir sur cela que vous n'avez plus à craindre aucune
objection, que vous pouvez soutenir avec une pleine conviction Lui et Son Œuvre de
Libération. Mais ce temps est à craindre par tous ceux qui sont encore d’une foi si
faible qu'il leur faut seulement une petite poussée pour y renoncer entièrement. Et
cela est ensuite aussi la dernière décision de foi qui cependant doit être émise
avant la fin. Et ensuite on verra combien tomberont de la foi et combien d'hommes
iront se perdre et devront aller à la rencontre d’une nouvelle Relégation, parce
qu'il n’y aura plus aucune sortie. Donc Je peux toujours seulement vous parler,
pour vous annoncer ce qui vous attend, et exhorter tous les hommes à un lien plus
profond avec Moi, s’ils n'ont pas encore entièrement renoncé à Moi, s'ils ne sont
pas encore entièrement tombés de Moi et reconnaissent encore le divin Rédempteur,
bien qu’il leur manque la foi. Mais apporter ceux-ci à la foi est Ma sérieuse
Intention, en leur mettant devant les yeux les Grâces de l'Œuvre de Libération et
en les exhortant à se procurer sur celle-ci une juste Lumière, qu'ensuite
J’allumerai volontiers, pour que même eux trouvent la Libération du péché et de la
mort.
Amen

Le Discours de Dieu est une très grande Grâce de Dieu

B.D. 8867 from 13 octobre 1964, taken from Book No. 93
La Grâce de M’entendre est si incommensurablement grande que vous n'êtes pas en
mesure de la saisir. Moi-même, votre Dieu et Père, Se baisse sur vous les hommes et
Je vous parle. L'Esprit le plus sublime de l'Infini, le Créateur de tout ce qui
est, le Guide de chaque événement qui se passe sur la Terre comme aussi dans le
Ciel, Qui a créé tout l'Univers, Celui-ci parle aux hommes qui sont des esprits
primordiaux déchus de Lui, et Il vous parle pour provoquer votre retour à Lui. Il
ne renonce pas à vous dans l’éternité et même si vous tenez bon encore l'Éternité
dans l’éloignement de Lui. Mon Amour pour vous dépasse les limites et donc il ne se
repose pas avant que soit réussie l'Œuvre de retour dans son pays, tant que n’est
pas sauvé le dernier spirituel mort, tant que le fils perdu n’est pas revenu dans
la Maison Paternelle. Mais le fait que vous les hommes puissiez établir ce contact
avec Moi est le Miracle le plus grand, que Moi-même Je Me baisse vers vous et
tienne le Dialogue avec vous qui êtes encore très loin de votre perfection ! Je
vous parle à tous et Je vous annonce Ma Volonté qui consiste seulement dans le fait
que vous deviez de nouveau changer dans ce que vous étiez au début. Et vous tous
pouvez M’entendre lorsque vous écoutez le vase que J'ai choisi pour pouvoir vous
parler à tous. J’exige de vous seulement que vous M'ouvriez vos cœurs, que pas
seulement votre oreille entende Mes Paroles, mais que le cœur puisse les entendre,
et que maintenant vous les observiez, que maintenant vous exécutiez Ma Volonté et
viviez de sorte que vous changiez, que vous transformiez en vous l'amour propre
dans un pur amour désintéressé et qu’ainsi vous vous approchiez de votre
perfection. C’est un Don de Grâce inhabituel que J'offre à chacun de vous, et un
jour vous vous repentirez amèrement d’avoir passé outre, parce qu'il ne vous reste
plus beaucoup de temps jusqu'à la fin pour exploiter la dernière grande Grâce et ne

pas être rejeté très en arrière car alors une Nouvelle Relégation sera de nouveau
votre sort, et c’est cela que Je veux vous épargner, donc vous devez prêter votre
oreille à ceux qui vous apportent Mon Message, et que J’ai prédestiné pour vous
guider les Avertissements et les mises en garde, et qui ont même le droit de Ma
Part à pouvoir s'appeler « Mes messagers » que J'instruis toujours et
continuellement et qui doivent faire la même chose sur vous pour que vous aussi
sachiez Ma Volonté et cherchiez à vous en acquitter. Vous ne savez pas dans quelle
misère vous vous trouvez, parce que le monde ne peut pas vous offrir ce que désire
votre âme. Il peut seulement vous empêcher de calmer le désir de l'âme et l'âme est
en grande misère spirituelle, parce que la vie terrestre sera vite terminée et vous
ne vous êtes pas occupé de l'âme. Son état dans le Règne de l'au-delà est alors
pauvre, elle se trouve nue et découverte devant la Porte de l'Au-delà et n'a rien à
montrer en biens spirituels. Et Je veux éliminer cette grande misère spirituelle et
Je vous parle. Mais vu que vous possédez une libre volonté, Je ne peux pas vous
pousser à accepter ce que Je vous offre, mais vous devez toujours vous tenir devant
les yeux le fait que vous êtes en possession d'une grande Grâce, lorsque votre Dieu
et Père Lui-Même vous parle, et qu’un jour vous devrez répondre si vous avez
utilisé cette Grâce. Parce qu'un jour vous devrez exécuter le changement au
perfectionnement, et si vous ne l’atteignez pas dans cette vie terrestre, alors
vous courez le danger de devoir re-parcourir encore une fois le chemin à travers la
matière. Mais celui-ci est si horrible que J'emploie tous les moyens pour vous
pousser à ce changement avant la fin, pour que le sort d’une Nouvelle Relégation ne
vous frappe pas lorsque sera venue la fin.
Amen

Différence d’état des êtres créés

B.D. 8868 from 14 octobre 1964, taken from Book No. 93
Croyez-Moi, Je dois corriger encore beaucoup d'erreurs pour que vous puissiez vous
bouger dans la Vérité et la soutenir. Vous avez une opinion totalement fausse de Ma
Force de Créateur, qui est illimitée et a pourvu les êtres créés avec une plénitude
illimitée de Force, et ils pouvaient donc, comme Moi, extérioriser dans l'Univers
des Créations illimitées qui ne connaissaient pas de bornes. Et donc vous ne pouvez
pas faire de différences dans les degrés du pouvoir de créer de ces êtres qui Me
sont restés fidèles, donc qui ne se sont pas rendus librement dans une autre sphère
que la Mienne où au milieu de Mes armées J'ai Ma Force Créatrice. Tous les êtres
ont été créés parfaits et cela signifie qu'aucun être n’est soumis à une limite,
mais qu'à chaque être il est imposé une tâche dont il s'acquitte
consciencieusement. Mais une tâche n'est pas plus importante qu'un autre, et il
n'existe ainsi aucune différence de rang, l'amour de tous ces êtres culmine dans
l'amour pour Moi, et ainsi ils tendent toujours vers Moi pour pouvoir maintenant
être rendus plus heureux à travers la réponse à Mon Amour, pour lequel vous les
hommes ne pouvez employer aucune mesure. Seulement le degré d'amour de ces êtres
peut être différent car ils sont de toute façon dans un degré de Lumière différent
et ils cherchent à l'augmenter continuellement. Leur béatitude ne connaît pas de
frontières, car ils ont échappé à l'abîme et ont dû parcourir le chemin de leur
développement. Maintenant ils sont conscients de la béatitude qu'ils ont maintenant
et leur Vie dans l'Éternité est un unique chant de louanges et de remerciements.

Ceux-ci sont aussi admis à créer et à vivifier le Cosmos, mais toujours en fonction
de leur plénitude de Lumière qui augmente constamment. Donc tout le parfait ne
connaît pas de limites, il ne peut pas par conséquent exister des êtres qui
possèdent un privilège, et votre idée de vouloir subdiviser ces êtres dans des
êtres plus des ou moins capables est erroné, parce que la perfection l'exclut. Cela
est toujours des concepts humains, parce que vous êtes formés plus ou moins
défectueux et voulez donc transférer ces caractéristiques sur ces êtres qui sont
parfaitement formés sur tout, tout a besoin de la même Force de Création, parce que
c'est la même Œuvre Miraculeuse dans Ma Création et la plus sublime perfection des
êtres consiste dans le fait qu’ils se servent l’un l'autre et par conséquent
l'expression d'« Ange », ou d'« Archange », n'est pas justifiée, car tous les êtres
appartiennent au grand groupe de Mes esprits d’Ur créés, et seulement vous les
hommes imaginez ce monde des esprits hiérarchisé selon le rang, vraiment comme vous
vous créez des positions sur la Terre. Tant que vous possédez un bas degré de
maturité, le degré de l'amour est aussi différent, et vous ne pouvez pas créer dans
la Force et dans la Puissance. Vous devez chercher à augmenter continuellement ce
degré d'amour, jusqu'à ce que de nouveau vous soyez arrivés dans l'état d’Ur, d’où
a eu lieu votre chute dans l'abîme. Mais de cela fait partie le fait que vous
atteigniez la filiation de dieu sur la Terre et à cet effet un être de Lumière peut
encore une fois revenir sur la Terre pour une mission, lorsqu’il a échoué sur la
Terre, mais a atteint de toute façon un degré de Lumière dans l'au-delà qui permet
cette incorporation répétée, tout comme chaque esprit tombé peut parcourir ce
chemin à travers l'abîme pour mettre à l'épreuve sa libre volonté, cependant il ne
peut jamais se précipiter, mais la poussée à créer dans cet esprit d’Ur devient
toujours plus puissante. Alors il demande toujours davantage Ma Force d'Amour et
tend vers Moi et crée donc avec Ma Force qui le remplit totalement. La perfection
est illimitée ou bien, ce qui est parfait ne connaît pas limitation. Il est
puissant comme Moi et peut créer et agir dans le plus grand comme dans le plus
petit, parce qu'il sert toujours et aide à la béatitude ce qui est encore
malheureux. Seulement lorsque vous savez ce qu'est vraiment primordialement «
l'amour », vous pouvez le comprendre et donc J'évalue tout selon le degré de
l'amour, mais cette évaluation cesse dès qu’un être est parfait, alors l'amour de
chaque être est seulement pour Moi en tant qu’Être le plus sublime, le plus
parfait, Qui extériorisera toujours sa nostalgie d'amour et malgré cela elle ne
finira jamais dans l’éternité.
Amen

Le chemin à travers le monde de Satan

B.D. 8869 from 17 octobre 1964, taken from Book No. 93
Le monde est le règne de Satan et malgré cela vous devez passer à travers ce monde,
parce que vous êtes tous encore plus ou moins attachés au seigneur de ce monde,
parce que vous n'avez pas encore accompli le dernier travail de vous être
spiritualisé dans ce monde, parce que vous êtes encore imparfaits et donc vous
n’êtes pas encore entièrement libéré de sa domination. Mais vous tous avez
connaissance de Ma Volonté qui vous invite toujours seulement à l'amour
désintéressé pour le prochain. Donc vous savez aussi ce qui vous porte près du
perfectionnement, et donc vous devez toujours seulement tendre vers cela, c’est à

dire vous libérer de l'amour propre et de le changer en amour pour le prochain.
Vous vous détacherez toujours davantage de son monde, vous passerez à travers ce
monde, et il ne vous retiendra plus, mais il devra vous laisser vous libérer si
vous voulez vous acquitter de Ma Volonté. Alors la vie terrestre sera seulement
encore une brève phase sur la voie de l'éternelle Patrie, vous ôterez de vous les
chaînes avec Mon Aide, parce qu'alors votre volonté s'est donnée à Moi et là où est
votre but, il y a aussi votre cœur. Vous avez la nostalgie de Moi, et le monde ne
peut plus rien vous offrir, il ne peut pas vous retenir de parcourir la voie vers
le Haut. Mais si vous n'exécutez pas ce changement de l'amour propre en amour
désintéressé pour le prochain, alors vous parcourez en vain le dernier bref chemin
sur la Terre, alors vous continuez à rester attaché à celui qui veut de nouveau
vous tirer en bas dans l'abîme. Mais Je ne peux pas forcer votre volonté, vous
devez tendre à ce changement entièrement de vous-mêmes, pour ensuite pouvoir être
rendus incommensurablement heureux. Donc il ne peut pas vous être donné une preuve
à 100% sur ce qui vous attend dans la Vie éternelle, lorsque vous tendez vers Moi,
ou bien sur ce qui vous attend lorsque vous vous livrez à Mon adversaire, autrement
vous seriez forcés à la foi, mais celle-ci ne peut pas être évaluée comme « foi ».
Cependant par Mon Discours il vous est donné l'Éclaircissement sur tout et en vousmêmes vous avez la petite voix de la conscience qui vous avertit et vous met en
garde. Mais vous couvrez cette voix en vous du fait du monde et vous ne vous en
occupez pas, mais il n'existe aucun homme à qui il ne soit pas fait remarquer de
quelque façon les conséquences de son chemin terrestre. Donc aucun homme ne peut
s'enlever la responsabilité lorsqu’il est devant la Porte de l'Éternité. Je
M'approche toujours de nouveau des hommes et Je cherche à leur annoncer Ma Volonté
qui ne demande pas autre chose que de se former dans l'amour, et par des coups du
destin Je cherche à Me porter Moi-Même près d’eux, pour qu'ils M'invoquent dans
leur misère et alors Je Suis vraiment prêt à aider ; mais Je ne peux pas Me révéler
plus clairement qu’au travers de Mon Discours direct d'en haut, pour n’exercer
aucune contrainte sur la volonté de l'homme. Mais en cela il vous manque la foi,
parce que vous n'évaluez pas Ma Parole comme une vraie grande Grâce qui vous prête
de l'Aide dans votre indécision. Si seulement vous pouviez prendre familiarité avec
la pensée que Ma Parole pourrait être vraie, de façon à dérouler votre vie en
conséquence, alors il serait déjà gagné beaucoup, parce que la moindre volonté qui
est pour Moi, est considérée par Moi et vous aide, pour que vous Me trouviez
maintenant totalement, pour que vous ne preniez plus aussi au sérieux le monde,
pour que vous vous en détachiez et donc aussi de son patron. Déjà la volonté de
vous libérer de ses chaînes, Je la considère comme un premier pas sur la voie du
retour à Moi et Je bénirai chaque force ultérieure et Je vous donnerai la Force
pour exécuter ce qui procure votre libération. Mais vous devez parcourir la voie à
travers le monde, parce qu'elle est la dernière occasion de vous libérer de celui
qui est le patron de ce monde, et vous devez dépasser cette dernière épreuve de
volonté, si vous voulez entrer dans le Règne de la Béatitude.
Amen

L'affectueux, mais urgent Avertissement de Dieu

B.D. 8870 from 19 octobre 1964, taken from Book No. 93
Vous demeurez déjà depuis un temps éternellement long dans un grand éloignement de

Moi et maintenant dans la vie terrestre vous pouvez suspendre totalement cette
distance, vous pouvez de nouveau vous unir avec Moi et entrer dans le Règne de
l'au-delà dans la plus sublime Béatitude. Vous en avez la possibilité et dans la
vie il vous est offert tout, vous devez seulement être de bonne volonté, pour mener
maintenant avec succès la vie terrestre. Mais Je vous dis : Si seulement vous êtes
de bonne volonté, ce qui cependant doit signifier : si vous tournez votre volonté
vers Moi, alors celle-ci est bonne, vous atteindrez sûrement votre but, parce qu'il
s'agit seulement que votre volonté se décide librement pour Moi, pour le Bien, pour
le Divin, pour tout ce qui correspond au principe de l'Ordre éternel. Alors l'homme
entre dans l'état comme il était à l’origine, de nouveau il est revenu et est
devenu l'être parfait qu’il avait été au début. Mais cette voie du retour est aussi
une lutte, et même Mon adversaire lutte pour ses âmes, et l'homme doit donc décider
librement à qui il veut appartenir, cela doit être rendu clair, et donc la vie
terrestre n'est pas facile, elle exige de vous une force de résistance et une
persévérance qui vous garantissent le juste but. Mais maintenant sur la voie vers
le but des exigences accrues vous sont imposées, vous devez vous donner du mal pour
ne pas devenir indifférents. Votre effort de résistance doit croitre et votre
volonté devenir toujours plus forte, donc vous avez besoin de l'Aide de JésusChrist Qui S'acquitte volontiers de votre appel pour la fortification de votre
volonté, parce que Lui seul peut vous transmettre la force de la volonté, qui vous
manque dans la lutte contre votre ennemi, si vous voulez arriver au but. Sans Lui
vous n'aurez presque aucune bonne volonté, parce que celle-ci est bonne lorsque
vous allumez en vous l'amour, et l’amour reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur
des hommes. Vous n'aurez alors plus à craindre l'adversaire bien qu’il veuille
faire rage parmi les hommes pour ne pas perdre sa suite, mais contre la « bonne
volonté » il ne peut rien faire, vu que celle-ci est déjà tournée vers Moi et reste
tournée vers Moi pour toute l'Éternité. Dès que vous renoncez à votre résistance
d’autrefois contre Moi, vous vous ouvrez de nouveau au Rayonnement de Mon Amour qui
maintenant travaille pour que vous vous changiez dans votre être primordial, pour
que maintenant vous soyez Mes fils qui maintenant créent et agissent dans Ma
Volonté comme autrefois, mais ils ne sont plus seulement Mes « Œuvres », ils sont
arrivés à la filiation de Dieu par leur propre volonté. Lorsque J'aurai atteint ce
but, alors le travail de Retour sera réussi, vous avez certes été séparés de Moi
pendant un temps infiniment long, et celui-ci était un état de malheur, mais pour
vous il est ensuite seulement comme un instant comparé à l'Éternité où vous pouvez
jouir des Béatitudes sublimes. Si seulement vous tous aviez foi dans Mes Paroles et
vous vous efforciez pendant le bref temps de votre vie terrestre d’atteindre ce
but, vous ne concéderiez pas le droit à Mon adversaire de pouvoir agir sur vous.
Vous auriez besoin seulement d'une juste volonté pour la fortifier au travers d’un
appel à Jésus Christ, et vous seriez libres de celui qui vous tient liés déjà
depuis longtemps. Si seulement vous écoutiez Ma Voix qui résonne d'en haut, qui
vous avertit et vous met en garde du temps qui arrive, dans lequel il fera rage
encore plus véhémentement pour vous porter là où il veut. Mais vous écoutez
davantage la voix du monde et perdez Mes Paroles salutaires et donc Je ne peux pas
vous aider, parce que vous-mêmes ne voulez pas être aidé. Le dernier temps passe,
parce que toutes les prophéties se réalisent et tout ce qui a été écrit arrive ;
vous tous perdrez la vie, et si vous ne faites pas partie des Miens qu'à la fin Je
peux ôter, alors il restera seulement encore le dernier Jugement et de nouveau vous
serez relégués dans la matière, pour re-parcourir encore une fois le parcours
infiniment long jusqu'à ce que en tant qu’homme vous serez à nouveau mis devant la
décision de vous déclarer pour Moi ou bien pour Mon adversaire, mais vous pourrez
aussi échouer, comme vous le faites maintenant. Vous-mêmes avez en main votre
destin, même maintenant vous pouvez utiliser encore le temps jusqu'à la fin, si
seulement vous êtes d'une bonne volonté.
Amen

Paroles personnelles du Seigneur

B.D. 8871 from 20 octobre 1964, taken from Book No. 93
J'ai besoin de ta solide foi qui sera encore souvent mise à l'épreuve, que ce soit
à cause des Messages qui t'arrivent d'en haut, ou bien aussi des misères animiques
intérieures. Alors tu dois toujours te réfugier en Moi Qui dispose vraiment tout de
sorte qu’il ne soit pas difficile de croire. Laisse-Moi tout et Je rendrai réceptif
ton cœur pour ces Messages qui servent toujours seulement à faire arriver la pure
Vérité aux hommes. Parce qu’à celui qui réfléchit, la solution lui semblera
acceptable, elle ne le heurtera pas, s'il est attaqué sur ce que jusqu'à présent
valait comme intouchable. Il pourra déduire avec logique et résoudre ces questions
comme Moi-même Je l'ai faite, selon la pure Vérité. Dans les temps de misère
animique il Me suffit d’un appel, pour obtenir maintenant de nouveau la paix
intérieure. Je connais chaque mouvement du cœur de l'homme, Je connais aussi les
faiblesses de la foi qui te causent encore des gênes. Mais Je te dis toujours de
nouveau que Mes anges te protègent, parce que J'ai encore besoin de toi et tu ne
laisseras pas la vallée terrestre avant que ta tâche ne soit pas totalement
accomplie, tant que Je n'ai pas guidé par toi la Vérité à ceux qui y sont ouverts,
à ceux qui cherchent toujours encore et qui la trouveront au travers de toi. Même
s’ils sont seulement peu, ils peuvent de nouveau donner au-delà ce qui a été donné
à eux par toi. Et si tu te conformes à ces Promesses, alors même ta souffrance te
sera enlevé, parce que pour Moi il n'y a vraiment rien d'impossible, Je Suis un
Seigneur sur la Vie et sur la mort, et Mon Cadeau pour toi est une vie dans la
pleine Force qui t'est destinée tant que tu agis pour Moi. Et vu que pour des
hommes il ne doit pas y avoir pour eux de contrainte de foi, il te sera rendu la
pleine santé peu à peu, mais crois que pour Moi aucune chose n’est impossible et
que J'ai encore besoin de tes services. Accueille Ma Parole comme l’entière Vérité,
et elle se réalisera précisément comme cela est prévu et t'a été indiqué et qui
maintenant t’est confirmé. Ta foi est encore faible, Je veux la porter à cette
vigueur où elle est inébranlable et tienne bon jusqu'à la fin.
Amen

« Je veux vous guider dans la Vérité….»

B.D. 8872 from 23 octobre 1964, taken from Book No. 93
La Vérité n’est pas conservée pure pendant longtemps, comme elle est procédée de
Moi. Donc Je vous ai dit déjà pendant Mon temps de vie terrestre les Paroles : « Je
veux vous introduire dans la Vérité ». Parce que Je savais que même Ma Parole que
Moi-même Je vous ai apportée ne resterait pas conservée pure. Et cela sera toujours
le cas dès que l'imperfection humaine s’en occupe, dès que la pure Parole arrive

dans le champ des hommes imparfaits, et qu'ils prennent position d’une manière
purement« intellectuelle ». Donc J'ai toujours de nouveau envoyé Ma pure Parole
d'en haut sur la Terre, mais cette Parole a toujours été de nouveau défigurée. Vous
les hommes vous n'avez aucune garantie que le « Livre des livres » soit protégé de
modifications. Parce que Je n'effleure pas la libre volonté des hommes, et Je peux
protéger un annonceur de Ma Parole seulement lorsqu’il se pose lui-même sous Ma
Protection et Me demande la protection contre l'erreur. Mais vous les hommes n'êtes
pas en danger de pensées erronées lorsque vous demandez en esprit et en vérité que
Je veuille éclairer votre esprit. Alors vous reconnaîtrez même où s’est insinuée
l'erreur. Mais il est erroné de soutenir que Moi-même Je protège Ma pure Parole de
la pollution, parce qu'alors la libre volonté des hommes serait incertaine,
lesquels peuvent faire ce qu'ils veulent de Mon Patrimoine spirituel. Et ainsi vous
devez considérer dans le « Livre des livres », qu’au cours du temps des changements
ont été introduits, et Je n'ai pas pu l’empêcher, vraiment à cause de la libre
volonté des hommes. Et de cela il résulte toujours de nouveau la nécessité d'une
Nouvelle Révélation qui doit clarifier l'erreur existante. Ainsi vous les hommes
devez seulement vouloir êtres dans la Vérité, mais vous ne devez pas vous croire au
sûr d'avoir la Vérité du fait que vous pouvez la puiser dans le Livre des livres,
autrement Je n'aurais pas dû donner les Paroles claires et limpides : « Je veux
vous introduire dans la Vérité. » Alors vous devez cependant vous rappeler que
l’Action de Mon Esprit a toujours un contenu spirituel, que ce qui M'importe est le
Salut de l'âme que Je veux Me conquérir au travers de Mon discours, donc chaque
Parole que J'ai dite doit simplement avoir pour but votre perfectionnement
spirituel. Et ces Indications spirituelles ont été souvent combinées avec des
ajouts humains qui ensuite se sont montrés erronés, et ont donné lieu à des doutes,
comme aussi Mes Paroles divines d'Amour ont souvent été mélangées avec des ajouts
de la part humaine, et maintenant les hommes se conforment à ces derniers, et ils
ne veulent pas abandonner cette œuvre humaine. Et ainsi des concepts qui valaient
alors pour les hommes, ont été ajoutés à Ma Parole, comme par exemple, que les
femmes ne doivent pas enseigner. Cela n'est en rien Mon Commandement, mais il a été
tenu compte du temps d’alors, or cela n'a aucune justification de valoir comme
Parole divine, comme cela se voit déjà dans Mes Paroles, « Je déverserai Mon Esprit
sur chaque chair, et Mes serviteurs et servantes prophétiseront. » Ce que Je
retiens nécessaire de corriger a toujours été fait au travers de Nouvelles
Révélations qui cependant ne se sont pas conservées dans leur pureté, mais doivent
toujours de nouveau être purifiées. Mais Je vous ai donné la Promesse, « de vous
introduire dans la Vérité » ! Et donc vous pouvez être certains que chacun qui
désire seulement intimement la Vérité, l'obtiendra, parce que Je ne laisse aller
dans l'erreur aucun homme qui désire de tout cœur la Vérité et ne veut pas tomber
dans les mains de l'adversaire. Mais cela ne M'est pas possible autrement qu’à
travers de Nouvelles Révélations, parce que, pour la libre volonté des hommes, Je
ne peux pas les empêcher de ne pas déformer la Parole originairement procédée de
Moi. Et le fait que cela se soit passé est fondé sur le bas état spirituel des
hommes qui n'exercent aucune résistance à l'adversaire. Mais Je pourvoirai toujours
de nouveau pour que malgré cela la Lumière de la Vérité brille à vous qui désirez
la Vérité.
Amen

Dieu suit les âmes dans l'abîme

B.D. 8873 from 24 octobre 1964, taken from Book No. 93
En considération de la très grande misère spirituelle l'Esprit le plus grand de
l'Infini Se manifeste. Il vous donne Sa sainte Parole, Il déverse Ses Dons de Grâce
sur les hommes et exige seulement des cœurs ouverts qui veulent accepter Son
Discours. Il est si intimement uni à vous que vous devriez percevoir Son Amour si
vous étiez réceptifs à la Force de Son incommensurable Amour. Mais alors vous
disparaîtriez de Béatitude, vous ne seriez plus capables de parcourir votre vie
terrestre jusqu'à la fin, et donc Il peut vous pourvoir seulement selon la maturité
de vos âmes. Mais Il vous parle, Il se baisse vers vous pour vous ouvrir dans Son
Amour compatissant un savoir qui doit vous rendre heureux. Parce que même s’Il Est
l'Etre le plus parfait dont vous n'êtes pas dignes du Discours en tant qu’êtres
tombés de Lui, Son Amour et Sa Miséricorde sont de toute façon d'une telle
Plénitude, qu’Il voudrait vous envelopper, qu'Il voudrait vous instruire
continuellement pour que vous trouviez une sortie à l'état d'absence de
connaissance, pour que vous vous donniez de nouveau vous-mêmes à Lui, pour que vous
puissiez de nouveau vous unir avec Lui. Autrefois vous avez été rayonnés par Lui,
et Son Amour vous a poursuivi, vu que vous avez été égaux à Lui dans votre
substance d’Ur. Et ce grand Amour Est aussi maintenant de nouveau votre constant
Accompagnateur, il vous a suivi dans l'abîme, lorsque vous êtes tombés, pour vous
guider de nouveau en haut, parce que l'Amour ne peut pas diminuer et ne diminuera
jamais dans l’éternité. Et malgré cela vous vous êtes éloignés de cet Amour. C’est
en cela que consistait votre chute, vous avez repoussé l'Amour. Le péché de se
rebeller contre l'Amour divin, était si grand qu'il vous a procuré un état de
tourment infiniment long, parce qu'un jour vous devrez de nouveau revenir à Dieu
Dont l'Amour ne connaît pas de limites et donc Il se révèle à vous dans le stade
d’homme, en tant qu’« Amour ». Il cherche à vous mettre de nouveau dans l'état de
Lumière, Il cherche à chasser l'obscurité en vous en allumant en vous une claire
Lumière, parce qu'Il sait ce qui vous manque pour le perfectionnement : c’est que
vous laissiez éclater en vous-mêmes l'Amour qui vous rend digne de Son Rayonnement
d'Amour. Alors il vous a reconquis, et maintenant vous restez Sien dans l’éternité.
Vu que maintenant la fin est proche, la mesure de Grâce est également inépuisable,
parce qu'Il Est toujours et dans l’éternité le Dieu miséricordieux Qui ne renonce à
aucune âme et veut les aider toutes à trouver la Béatitude, cependant Il doit
respecter la libre volonté des hommes, autrement tout serait depuis longtemps
racheté, mais cela exclurait la plus haute Perfection. Mais lorsque Sa Voix résonne
et trouve écho dans le cœur des hommes, alors le retour dans la Maison du Père est
aussi assuré. Et donc Il vous parle avec un ardent Amour pour vous, Il vous
rappelle qu'autrefois vous étiez Sien et que vous devez de nouveau revenir à Lui.
Et le fait qu'Il obtiendra un jour ce retour est certain. Donc, il dépendra
toujours seulement de la volonté de l'être dans combien de temps il se plie et ne
Lui oppose plus sa volonté. Il cherche toujours de nouveau que s'ouvre une lueur où
Il peut faire tomber le Rayon de Lumière de Son Amour qui ensuite s'allume et
devient une claire flamme qui change tout l'être intérieur. La Lumière d'Amour
brille d'en haut et donne un élan au cœur de l'homme vers l'amour, et il ne peut ne
pas en être autrement, parce que l'Éternel Esprit de l'Infini Est une Mer de Feu
Qui se déverse dans tout ce qui ne se ferme pas. Et comme le feu Il s'élargit
rapidement, ainsi tout ce qui vient près de Lui sera absorbé, seulement dans ce cas
c’est un processus qui rend heureux, et auquel tous les êtres doivent tendre, parce
qu'avec cela ils arrivent à la vraie Vie, parce que seulement alors ils sont
vraiment heureux lorsqu’ils peuvent être actifs comme ils l’étaient au début. Et
cela est Sa Force, Sa Puissance et Sa Magnificence de réussir à mettre un jour dans
cet état tout ce qui est procédé de Lui, de réussir à faire de Ses « Œuvres » des
êtres qu'on peut appeler des « fils », qui trouvent en Lui leur Béatitude et ils ne
pourront jamais plus la perdre.
Amen

Le désir d'écouter la Parole de Dieu

B.D. 8874 from 25 octobre 1964, taken from Book No. 93
Combien amèrement vous vous repentirez un jour de ne pas avoir écouté Ma Voix, de
vous être tenu fermés à Mon Discours et d’avoir ainsi laissé passer loin de vous la
grande Grâce, parce que le souffrant est votre âme, elle devra un jour expier, et
cela aussi longtemps qu’elle n'a pas trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ. Mais
il peut se passer des temps infinis jusqu'à ce qu’il L’invoque pour la Grâce. Vous
les hommes ne reconnaissez pas le Don de Grâce qui vous est destiné pour que vous
puissiez atteindre déjà sur la Terre le perfectionnement. Vous ne savez rien de Mon
infini Amour qui tente tout pour vous porter à la réflexion sur le fait que vous
avez reçu la vie terrestre pour un autre but que celui de vous donner cette Vie
toujours seulement pour le monde et ses joies, et vous ne pensez pas à l’heure de
la mort, car vous ne croyez pas à une continuation de la vie de l'âme et c’est cela
qui vous fait marcher sans un sentiment de responsabilité. Vous ne voyez pas les
Miracles qui devraient vous faire clairement prendre conscience que vous n'avez pas
été créés seulement pour de la vie corporelle. Parce qu'autour de vous se trouvent
partout des Miracles, vous devez vouloir les voir. Et vous devez aussi considérer
le Discours de Dieu comme un Miracle, vous devriez Me reconnaître Moi-Même dans
chaque Parole, si seulement vous réfléchissiez un peu. Mais la vie spirituelle est
devenue étrangère pour vous, vous voyez toujours seulement le monde et ce qui est
lié avec lui. Mais un jour vous penserez à chaque occasion dans laquelle il vous a
été porté proche la Parole de Dieu, et vous ne comprendrez pas comment vous êtes
toujours passés au-delà. Vous pourrez vous considérer heureux, lorsqu’alors vous
découvrez encore un Rayon de Lumière, si alors vous pouvez encore chercher Ma
Source de Vie, mais même alors il vous sera donné la Grazia, mais cela dépendra
toujours de votre libre volonté. Mais vous pouvez aussi éviter le Rayon de Lumière,
toutefois un jour vous reconnaîtrez de toute façon ce que vous avez laissé
échapper, et le repentir sera grand. Ma Parole est vraiment le plus grand Cadeau de
Grâce que Je peux encore vous tourner avant la fin et il vous annonce Ma Volonté
qui consiste toujours seulement dans le fait que vous vous changiez en amour. Et
lorsqu’il vous est présenté sérieusement ce Commandement de l'amour, lorsque vous
êtes toujours seulement exhorté à l'amour pour Dieu et pour le prochain, alors vous
savez aussi que les annonceurs de cette Doctrine sont Mes messagers, vous savez que
Moi-même Je parle à travers ceux-ci, qu'ils vous prêchent donc avec urgence les
Commandements de l'amour, parce qu'avec l'accomplissement de ceux-ci vous arrivez
en possession d'ultérieurs Dons de Grâce, parce qu'alors la mesure de Mes Grâces
qui vous arrive est inépuisable. Tout contribue seulement à votre perfectionnement,
au perfectionnement de votre âme, qui est la chose impérissable en vous, que vous
ne devez jamais laisser languir. Donc Je parle seulement à votre âme, Je lui donne
la Nourriture dont elle a besoin pour mûrir, pour s’assainir, pour échapper à son
état de faiblesse qui est son sort au début de son incorporation comme homme. Et
lorsque Moi-même Je nourris et abreuve l'âme, alors vous pouvez vraiment être
convaincu qu'elle ne souffre d'aucun manque, qu’elle entrera dans le Règne de l'audelà dans la Lumière la plus rayonnante. Mais vous devez aussi satisfaire les
besoins de l'âme en écoutant Ma Parole, en faisant arriver à l'âme ce dont elle a
besoin pour devenir bienheureuse. Donnez à l'âme la possibilité d’entendre la «
Parole de Dieu », pour qu'elle puisse se relever et qu’elle désire vivre. Et celui
qui a le désir d'être interpelé par Moi, à celui-ci Je guiderai aussi Ma Parole,

parce que Je tiens compte de chacun de ces désirs, J’écoute la demande de chacun et
Je le réalise, en particulier lorsqu’il s’agit de procurer à l'âme la maturité
nécessaire qui ne peut lui être apporté que par Ma Parole qui est le Pain et le Vin
pour l'âme, avec laquelle elle peut se rassasier, qui lui donne la vraie Vie qui ne
peut plus lui être enlevée. Chaque homme sera un jour interpelé par Moi, de sorte
que dans chaque homme se lève un jour la question : Qu’en sera-t-il après ? Et
lorsqu’il désire ensuite un sérieux Éclaircissement sur cela, il lui sera donné,
parce que J'ai beaucoup de Moyens et de Voies, et aucun homme ne tourne en vain une
pensée interrogative vers l'Infini. Mais alors l'homme doit s’occuper seulement de
cela et ne pas refuser ce qui lui est offert après une telle sérieuse question.
Parce que Je satisfais le désir de l'âme. Mais celui qui passe sans s’occuper de Ma
Parole se repentira un jour amèrement, parce que même pour lui viendra l'heure de
la connaissance, lorsqu’il se rappellera de l'occasion non utilisée et ne pourra
plus récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la Terre.
Amen

La voie vers Jésus Christ - Ce qu'il faut entendre par le « Jugement »

B.D. 8875 from 26 octobre 1964, taken from Book No. 93
La Lumière d'en haut brille en bas à et elle brillera jusqu'à la fin, parce que
tant que le prince de l'obscurité fait rage et procède contre chaque Lumière d'en
haut, alors Je pourvoirai ceux qui veulent échapper à l'obscurité et donc ils
doivent se tourner vers Moi pour l'apport de la Lumière. Parce qu'il y aura
toujours des hommes qui dans le fond de leur cœur désirent la Vérité et sont
contents seulement lorsqu’ils sont instruits directement par Moi. Mais ceux-ci sont
seulement peu, parce que la masse se contente avec le fait que l'erreur la tient
enchaînée, que donc elle ne connaît pas le sens et le but de l'existence terrestre
et qu'elle n'a même pas le besoin de recevoir sur cela un Éclaircissement selon la
Vérité. Et tant que Mon adversaire a cette masse derrière lui, la Lumière ne
pénètrera pas parce que c’est le temps de la fin dans lequel il règne tant que le
pouvoir ne lui sera pas enlevé des mains, tant que ne sera pas venue son heure où
il sera enchaîné ensemble avec toute sa suite. Dans ce temps jusqu'à la fin il y a
encore beaucoup de travail à accomplir de la part de Mes ouvriers de la Vigne,
parce qu'il s’agit de porter encore quelque âme sur la voie, et cela est
particulièrement difficile parce que le monde prédomine et celui-ci doit d'abord
être dépassé, autrement la Lumière qui brille seulement faiblement, ne peut pas
être remarquée, bien qu’ensuite elle devienne toujours plus claire et qu’enfin elle
se fera une brèche dans l'obscurité. Et ainsi il devra encore être découvert
beaucoup d'erreurs, mais ensuite une claire Lumière brillera dans l'homme depuis
l'intérieur, et elle ne s'éteindra jamais plus. Parce que celui qui est une fois
dans la connaissance sait qu'il lui a été rendu quelque chose qu'une fois il
possédait et auquel il a renoncé dans la libre volonté. Mais le nombre de ceux-ci
doit encore augmenter avant la fin, parce que Ma Préoccupation d'Amour est pour
tous ceux qui sont encore totalement dans le pouvoir de Mon adversaire. Ma
Préoccupation d'Amour est pour ceux qui ils sont de bonne volonté, mais trop
faibles pour se libérer de lui. Et si vous pouvez porter près de ceux-ci le savoir
sur le divin Rédempteur Jésus Christ, qui ne refuse à personne son Aide, et si vous
cherchez à les pousser à la foi et à l'acceptation de l'Œuvre de Libération, alors

Je veux soutenir chacune de vos tentatives avec Ma Force. Je veux agir sur ceux-ci
et leur offrir des instants clairs où ils peuvent réfléchir sur cela et lutter pour
arriver à une décision. Parce que dès que vous leur apportez Ma Parole, celle-ci
rayonnera sa Force, étant supposé qu'ils sont indécis. Parce que Je ne peux pas
forcer la volonté d'un homme qui refuse totalement Ma Parole. Mais celui-ci tombe
inévitablement dans une Nouvelle Relégation lorsque sera venue la fin. Ainsi vous
devez comprendre « l’Ultime Jugement » qui consiste dans le fait que tout le
spirituel est à nouveau jugé, que de nouveau il lui est assigné la forme auquel il
tend, et « il est jugé » selon son degré de maturité. Cela est donc « le dernier
Jugement », dont vous vous faites une idée fausse. Parce que Je vois le degré de
maturité de chaque être et Je peux lui préparer toujours seulement le sort que luimême s’est créé dans la libre volonté. Et ce processus se répétera encore pour
l'Éternité, vous devrez toujours de nouveau passer à travers la Terre et ses
Créations, si vous ne vous êtes pas procurés un petit degré de Lumière qui vous
garantit le développement vers le Haut dans le Règne de l'au-delà. Et la Lumière
vous éclairera toujours initialement, dans chaque période de Libération vous
posséderez initialement cette Lumière en toute plénitude, vous entendrez la pure
Vérité directement des êtres de Lumière, et cela pendant longtemps, jusqu'à ce
qu’ensuite Mon adversaire fasse de nouveau valoir son influence, jusqu'à ce qu’il
étende de nouveau l'obscurité sur les hommes qui ne sont pas assez forts et donc
tombent. Et à la fin d'une période terrestre l’obscurité s’étendra de nouveau sur
toute l'humanité, mais celui qui « désire la Vérité » aura toujours la garantie
d’être guidé directement par Moi, parce qu'ainsi il montre qu'il ne veut pas tomber
dans l'obscurité et alors il est fait selon sa volonté.
Amen

Indication renouvelée sur la proximité de la fin

B.D. 8876 from 29 octobre 1964, taken from Book No. 93
Combien de fois il vous a été indiqué la proximité de la fin, combien de fois déjà
vous avez été mis en garde de ne pas passer avec indifférence à travers votre vie
terrestre, mais d'accomplir avec soin le travail sur l'âme. Mais vous ne faites
rien pour échapper à l'horrible sort d’une nouvelle relégation. Vous ne croyez pas
à cette indication tant qu’elle ne surgira pas avec violence sur vous, et vous ne
serez ensuite plus en mesure de changer votre pensée et votre volonté, parce que le
temps que J'ai établi pour cela sera passé, et le dernier jour viendra comme un
voleur dans la nuit. Mais d'abord vous serez encore ébranlés sérieusement de votre
sommeil, parce que chaque grand événement jette son ombre en avant et même cela
vous semblera insaisissable, parce que les éléments de la nature se manifesteront
d’une manière si violente que beaucoup d'hommes seront saisis et une grande
lamentation s’établira. Et malgré cela cet événement de la nature aura seulement
pour conséquence que les hommes reconnaitront encore moins l’Action d’une Puissance
supérieure, que leurs doutes dans une telle Puissance augmenteront, parce qu’un
Dieu d'Amour ne peut pas être reconnu là où d’innombrables hommes doivent se
sacrifier. Mais comment dois-Je vous donner un signal de Ma Puissance et de Ma
Force, à vous qui n'êtes pas en mesure de croire dans cette Puissance à laquelle
vous tous êtes exposés ? Si Je vous parle d’une manière douce vous ne M’entendez
alors pas, parce que vous fermez vos oreilles et vos yeux, et vous ne pouvez ainsi

pas voir la suave Lumière qui brille pour vous. Et vu que vous ne vous occupez pas
de Mon Discours à voix basse, Je dois parler avec vous d’une manière plus forte, et
même si forte que personne ne pourra plus nier cette Voix. Mais vous chercherez
toutes les excuses pour ne pas devoir admettre que Dieu vous parle pour votre
propre bien. Mais ceux qui reconnaissent cet Appel d'Avertissement, qui Me
reconnaissent Moi-Même dans la rage des éléments de la nature et qui se réfugient
en Moi, ceux-ci seront sauvés, même lorsque Je reprends leur vie corporelle, car
alors ils passent dans l'Éternité avec la connaissance d'un Dieu, et là ils peuvent
continuer leur remontée. Mais pas beaucoup après cette Intervention viendra la fin,
pour combien cela vous semble improbable. Cette fin est prévue depuis l'Éternité,
et rien ne peut Me faire dévier. Parce que dans cela Je ne pense pas seulement à
l'homme qui échoue dans sa dernière épreuve de volonté, mais toutes les Créations
Me tiennent à Cœur, même celles qui sont encore sous les hommes dans leur
développement, car ils sont aussi Mes êtres, auxquels Je donne Ma Miséricorde et
veux les guider en haut. Et à cet effet Je dois renouveler la Terre, la surface de
la Terre doit subir une totale transformation, et le jour pour celle-ci est établi
définitivement. Et aux hommes il doit vous être dit que vous devez vous occuper des
signes du temps dont Je vous ai dit : « Il en sera comme au temps du déluge ....»,
les hommes jouiront pleinement, ils ne sortiront plus de leurs péchés, parce qu’ils
aiment seulement eux-mêmes, et cet amour inversé leur permet tout. Et il surgira
des pensées confuses parce que personne ne s'occupe plus de la Parole divine qui
leur indique Ma Volonté. Ensuite un bref temps de lutte contre la foi vous attend
encore et celui-ci est la dernière phase avant la fin, c’est le temps dans lequel
les hommes doivent s'affirmer, dans lequel ils doivent Me confesser comme leur
Seigneur et Dieu, comme leur Rédempteur, pour ensuite entrer sauvés dans le paradis
de la Nouvelle Terre. L'heure du Jugement est très proche, et malgré cela les
hommes ne veulent rien savoir, ils continuent leur vie terrestre dans
l'indifférence et sans scrupules, et bien que beaucoup de personne le leur disent,
à eux il manque la foi, et sans foi ils ne changent pas leur chemin de vie. Mais le
jour viendra, comme un voleur dans la nuit, et heureux ceux qui peuvent faire
partie de ceux qui croient dans Mes Paroles et vivent de sorte que ce jour ne
puisse pas les effrayer, car ils résisteront aussi jusqu'à la fin.
Amen

Le patrimoine spirituel déformé doit être corrigé

B.D. 8877 from 31 octobre 1964, taken from Book No. 93
Vous les hommes vous ne réussirez pas à affaiblir la pure Vérité, vous devrez
toujours vous conformer à ce qui vous est arrivé par Mon Esprit, parce que même si
Ma Parole vous afflue mentalement elle est et reste toujours Ma Parole que vous ne
pouvez pas entendre si vous ne vous formez pas d'abord de sorte que « Mon Esprit »
puisse Se déverser en vous. Parce qu'alors vos pensées sont ensuite guidées par
Moi, vous ne pouvez penser rien de faux si d'abord vous vous confiez à Moi et
demandez l'apport de la Vérité. Mais c’est différent si un homme ne s'acquitte pas
des conditions préalables qui permettent l’Action de Mon Esprit en lui. Il ne peut
pas alors être sûr que ses pensées ne soient pas fausses, que ses pensées ne
parcourent pas des voies erronées. Ainsi il est d'abord nécessaire que vous les
hommes examiniez si et jusqu'où il peut être parlé de l’Action spirituelle qui est

facilement constatable, lorsqu’à un homme il est guidé un savoir jusqu'à présent
méconnu, un savoir qui lui révèle des Secrets de la Création et qui lui donne
l'éclaircissement sur le sens et le but de son existence terrestre. Mais si ce
savoir a été puisé des livres lorsqu’un homme s'occupe avec un patrimoine spirituel
existant, si donc il évalue ce savoir, il ne peut pas dire de lui-même qu’il est «
rempli par Mon Esprit ». Ses pensées peuvent certes être justes lorsqu’il peut
montrer les conditions préalables nécessaires, mais alors le patrimoine spirituel
qui est donné à la Terre au travers de Mon Influence, ne subira aucun changement.
Mais si de tels changements avaient eu lieu et si Moi-même Je les ai corrigé, alors
il doit toujours de nouveau être posé la question : « Qui est éclairé par l'Esprit
de Dieu ? » Je n'instruis pas des porteurs de la Vérité sans leur transmettre la
pure Vérité. Et ceux que J'ai une fois appelé pour cela, pour s'employer pour la
Vérité, à ceux-ci J'ai de nouveau assigné la tâche d'accueillir un savoir de Moi et
de se considérer comme récepteur de la pure Vérité. Parce que Je sais vraiment où
s’est insinuée l'erreur, et Je corrigerai toujours un enseignement erroné. Mais une
chose est certaine, c’est que Mon adversaire a su vous faire tomber de nouveau dans
l'obscurité, il a réussi à vous duper et à vous présenter son propre patrimoine
mental à vous qui croyez être dans la Vérité parce que vous l'avez accueillie d'un
de Mes domestiques adonné à Moi, et maintenant vous la soutenez avec ferveur et
donc vous Me rendez difficile de vous apporter de nouveau la pure Vérité, parce que
l'erreur ne vous porte pas au but. Si vous n'êtes pas pleins du désir pour la pure
Vérité dans plus profond du cœur, vous ne serez alors pas en mesure de vous
détacher du patrimoine mental erroné. Votre regard est offusqué, il n'est pas resté
avec la simple diffusion de Ma Parole donnée par un domestique réveillé en esprit,
mais beaucoup de collaborateurs y ont participé bien que leur esprit ne soit pas
réveillé. Pour cette raison ils ont donné des explications arbitraires ou bien ont
changé le texte original, mais ils n'ont pas servi l'Œuvre, ils l'ont endommagée.
Et Je ne pouvais pas les en empêcher pour leur libre volonté. La Parole simple et
claire qui devait rendre heureux les hommes, a perdu de la valeur dès que les
hommes s’en sont occupés et ont modifié les Écritures Originales et les ont formées
selon l'usage général de la langue. Rappelez-vous vous les hommes, que le temps et
l’action de l'adversaire dans le temps de la fin est toujours tourné à changer Ma
Parole. Rappelez-vous qu’il se sert de l'esprit du monde pour lier les hommes à
lui, rappelez-vous que seulement celui qui était d'esprit réveillé pouvait garder
ce patrimoine et que seulement alors une protection d'en haut était assurée pour
ces domestiques qui alors seraient aussi restés avec la Vérité, mais qu'il n'était
donné aucune garantie auprès des collaborateurs mondains qui n’étaient pas libre
d'intérêts mondains, qui ont fait de ces Nouvelles Révélations une « affaire
mondaine ». Donc J'ai toujours élu pour Moi des hommes détournés du monde, auxquels
Je pouvais Me révéler, parce que la condition de base est de vaincre le monde pour
pouvoir guider sur la Terre Mes Révélations. Et ceux-ci ne doivent pas le moins du
monde se préoccuper de leurs besoins terrestres. Lorsqu’un homme M'est ainsi
adonné, lorsqu’il s'emploie seulement pour la diffusion de ces Révélations, alors
il ne cherchera pas dans celle-ci une source de gain, parce qu'il sait que Moi-même
Je le pourvois. Et tant que donc il est un « vase pour Mon Esprit » tant qu’il a
cette prédisposition d'esprit, il répandra la pure Vérité, parce que vu qu’il est
d'esprit réveillé, il refusera chaque enseignement erroné. Mais combien de temps se
conservera pur un patrimoine spirituel qui passe de nouveau à travers les mains des
hommes qui ne sont pas aussi purs et qui ne Me servent pas toujours avec une bonne
volonté ? Et pour cela Je dois toujours de nouveau répandre Mon Esprit dans un vase
pur, pour que les erreurs que maintenant Je dois de nouveau corriger soient
expulsées. Et si maintenant Je vous dis que même le Livre des livres n'est plus pur
et est falsifié, alors vous pouvez aussi compter sur le fait que les Nouvelles
Révélations ne se conservent pas au point de n’avoir besoin d'aucune correction. Et
si maintenant l'erreur consiste dans le fait qui Ma Perfection est mise en doute,
alors il vous est reconnaissable l’action de Mon adversaire qui dans le dernier
temps cherche à se donner du mal pour étouffer en vous les hommes l'amour pour Moi,
qui seul vous unit avec Moi dans ce temps et dans l'Éternité.

Amen

Explication de l'Acte de Création – Sur la volonté de l'être

B.D. 8878 from 2 novembre 1964, taken from Book No. 93
Apparemment c’est une contradiction que vous croyez découvrir, mais dès que vous
accueillez sur cela Mon Enseignement, vous le comprendrez à juste titre. Tous les
êtres sont procédés de Ma Force qui affluait dans toute la plénitude à Mon esprit
premier créé. Il ne pouvait pas se fermer à cette Force tant que sa chute de Moi ne
s’était pas déroulée définitivement. La Force lui affluait autant qu’il voulait
l'employer pour la création de nouveaux êtres, et tous ces êtres étaient rayonnés
de Ma Force d'Amour, de sorte qu’ils étaient donc parfait et devaient être parfaits
parce qu'à eux il ne manquait rien, ni la Lumière ni la Force, et en outre rien
d'imparfait ne pouvait se lever de Moi, parce que jusqu'à la chute de Lucifer Ma
Force d'Amour était à sa disposition, et l’Acte de Création était pour lui un Acte
de la plus grande béatitude. Et seulement lorsqu’il se fut détourné complètement de
Moi sa force de créer disparut. Il vit dans le groupe infini des êtres créés la
confirmation de son pouvoir et rejeta l'ultérieur apport de Force d'Amour. Mais la
chute s’est étendue sur des Éternités. Et dans ce temps il modifia lentement sa
volonté, et à la fin elle était tournée contre Moi. Et vu que les êtres étaient le
résultat de sa volonté avec l'utilisation de Ma Force, chaque être avait en lui
quelque chose de sa volonté, mais vu que chaque acte de création lui procurait la
Béatitude, parce qu'alors il était rayonné de Mon incommensurable Force d'Amour, il
renonça aussi à sa secrète résistance durant l'instant de la création, c'est-à-dire
à sa volonté, et il se donna complètement à Ma Force d'Amour. Ainsi l'être a été
créé par sa volonté, et il cherchait aussi maintenant à influencer l'être à
accepter sa volonté détournée de Dieu. Mais vu que maintenant tout était aussi Mon
produit, Je donnai à tous les êtres le droit à l'autodétermination lorsqu’ils
devaient se décider pour ou contre lui. Parce que Ma Lumière d'Amour compénétrait
chaque être avec une telle Clarté qu’il reconnut son procréateur, que donc il
n'avait pas besoin de tomber, mais pouvait se tourner également vers Moi, même si
Je n'étais pas visible pour lui. Mais lorsqu’on dit : Lucifer mit sa volonté dans
l'être, il ne faut pas entendre avec cela qu’il pouvait obliger les êtres à la
chute, parce que sur cela chaque être devait décider tout seul par lui-même. Parce
qu'il avait vraiment comme son procréateur la libre volonté et il ne devait pas
obligatoirement penser de la même manière que lui. C’est pourquoi pour eux la
Lumière brillait dans toute la Plénitude. Il est devenu imparfait seulement
lorsqu’il n'a pas employé cette Lumière, lorsqu’il est resté contre toute meilleure
connaissance dans sa volonté, ce qui donc fit devenir l'être imparfait, parce que
dans le début, il avait été rayonné sublimement parfait, chose qui résultait aussi
du fait que des êtres sont tombés de Moi, alors qu'ils faisaient partie des
premiers que la Volonté d'Amour de nous deux avait faits se lever. Parce que leur
volonté était libre, et ils pouvaient se choisir leur Seigneur. La chute des
esprits s'est déroulée dans un temps infiniment long, donc dans ces temps la
volonté de Lucifer s’est de nouveau toujours modifiée, une fois il était pour Moi
et une autrefois contre Moi, comme il fut poussé après la réception de Ma Force
d'Amour. Et vraiment ainsi étaient aussi les êtres créés, autrefois leur volonté
était pour Moi et ensuite de nouveau pour lui, mais on pouvait parler d'une
imperfection seulement lorsque leur chute était bien visible, lorsqu’ils s’étaient

décidé pour leur seigneur qui, pour eux, brillait dans la plus grande plénitude de
Lumière. Chaque Acte de Création était un Échange de Force d'Amour, qui rendait
bienheureux le porteur de Lumière et donc il pouvait produire seulement du parfait.
La libre volonté était toutefois un Don divin, donc elle ne devait pas mener à la
chute mais, employée de la manière juste, elle pouvait apporter à l'être une
incommensurable béatitude. Et ainsi chaque être était en mesure de donner la juste
direction à sa volonté et il en avait aussi la force propre parce qu'il
reconnaissait dans sa plénitude de Lumière où allait Lucifer. Le fait qu'il le
suivait dans l'abîme, ne dépendait donc pas de sa « présumée imperfection », qu’il
« avait reçu » de son procréateur, mais c’était de sa propre volonté que, malgré la
claire lumière de connaissance, il le suivait dans l'abîme. Il n'était donc pour
rien pré-chargé de la part de Lucifer d'une volonté qui s'opposait déjà à Dieu,
avant qu’il lui soit donné le droit à l'autodétermination. Parce qu'il était, comme
tout ce qui est procédé de Moi, dans la plus sublime Perfection. (02.11.1964) Je ne
peux Moi-même donc pas Me contredire, c’est la très pure Vérité que cachent en
elles Mes Révélations. Ce qui est en contradiction avec cela, ne porte pas en soi
Mon Esprit, et pour cela il y a l’explication suivante : l’effort de Mon adversaire
pour confondre votre esprit lui réussit lorsque votre liaison avec Moi n'est pas
assez profonde, lorsque vous-mêmes lui donnez pour cela l'occasion de confondre les
concepts au moyen de votre propre pensée, et d'autre part, lorsque vous n'êtes pas
encore en contact avec Moi de sorte que Je puisse vous influencer – que Je puisse
vous protéger de l'action des esprits non mûrs qui se retrouvent toujours de
nouveau lorsqu’un homme cherche la Lumière parce qu’ils cherchent à éteindre cette
Lumière. Plus le destinataire de Ma Lumière d'Amour tend sérieusement vers Moi,
plus sûrement Ma Parole résonne en lui, et ensuite elle est pure et limpide, et
chaque esprit immonde qui veut opprimer un porteur de Lumière est repoussé. Plus la
volonté et le désir pour la pure Vérité demeure dans Mon porteur de Lumière, plus
il peut être convaincu de la Vérité de ce qui lui est offert. Pour cela Je veux que
tu examines tous les Écrits, parce que Mon adversaire veut toujours de nouveau
réveiller l’insécurité dans l'homme, Je veux que vous doutiez de la Vérité de ce
que Moi-même Je vous annonce. Mais vous devez Me montrer votre foi, vous ne devez
pas vous faire détourner de la Vérité de Ma Parole au moyen de son action, parce
que J'éclairerai toujours votre esprit pour que vous reconnaissiez si et quand il
s'est emmêlé pour affaiblir Mon Action.
Amen

Dieu veut être reconnu en tant qu’« Amour »

B.D. 8879 from 4 novembre 1964, taken from Book No. 93
Je Suis le Seigneur, votre Dieu. Et lorsque vous êtes interpelés par Moi-Même, vous
pouvez donner foi sans préoccupation à Mes Paroles, parce que vous ne devez pas
manquer de voir une chose : c’est que le temps de la fin est arrivé et que donc «
vous êtes guidés dans toute la Vérité ». Parce que cela vous montre le fait que
Moi-même Je vous parle, combien immensément important soit pour vous un juste
Éclaircissement, parce que de cette Explication dépend comment est votre futur
sort, dans quelle maturité vous expérimentez le dernier Jour ou bien l’entrée dans
le Règne de l'au-delà. Et vous pouvez être certain que Moi-même Je vous parle, vu
que Je ne vous laisse pas aller non averti à la rencontre du dernier Jour. Vous

vous trouvez devant la fin d'une période de Libération et seulement peu d’entre
vous expérimenteront la nouvelle Terre, donc ces peu devront aussi posséder la pure
Vérité, parce que celle-ci doit de nouveau être diffusée, parce qu'elle doit
trouver accès parmi les habitants de la nouvelle Terre. Et pour ceux-ci Je Serai et
Resterai toujours le Dieu de l'Amour, parce que le nouveau temps commence avec une
race qui est réceptive seulement à Mon Amour, qui vois en Moi le « Dieu de l'Amour
» et Je ne veux être rien d'autre pour eux. Parce qu'ils sont dans une union si
étroite avec Moi que Je peux demeurer au milieu d'eux, donc ils sont si loin de
leur chute d'autrefois qu'ils ont atteint le but qui leur a procuré l'unification
avec Moi. Et maintenant vous comprendrez aussi pourquoi Je Me montre aux Miens
comme le Dieu de l'Amour, pourquoi Je mets toujours seulement Mon infini Amour en
évidence et veux être reconnu comme le Dieu de l'Amour, pourquoi Moi en tant que
l'Être le plus parfait Je veux toujours seulement faire valoir Ma « Perfection »,
parce que Je veux conquérir votre amour et qu’il s'offre seulement au Parfait. Vous
devez comprendre que vous allez à la rencontre d’un nouveau temps qui n'a rien en
commun avec le temps actuel et à cause de cela Je vous prépare au nouveau temps,
vous qui faites partie des Miens. Le changement de cette période actuelle en une
nouvelle époque est si imposant que cela ne peut pas vous être décrit et cela ne
vous mettrait même pas dans un état de pouvoir comprendre chaque événement, vous
disparaîtriez vraiment devant la Plénitude de Grâce que vous pouvez expérimenter.
Et vous ne pourriez pas ensuite vous faire une idée d'un manque quelconque, vous ne
pourriez pas vous imaginer qu'il existe des êtres qui ne reconnaissent pas Mon
Amour et que Je cherche à conquérir. Alors vous verrez aussi en Dieu l'Être le plus
sublime et le plus aimable dont aucun être ne veut plus s'éloigner. Vous ne pourrez
pas comprendre qu'autrefois ait eu lieu le refus de la divine Force d'Amour et que
ces êtres (qui se sont chargés de ce péché) se cachent toujours dans des Créations
qui rendent incommensurablement heureux les hommes sur la nouvelle Terre. Vous que
maintenant J'instruis dans le dernier temps, vous êtes aussi autorisés à présenter
ces Paroles comme Vérité, parce que Je sais ce que mérite l'humanité, Je sais sur
quoi elle achoppe, et J’ai Compréhension pour cela, parce que les hommes ne sont
pas disposés à accepter tout et Je connais les raisons de leur refus, parce que
lorsqu’un homme se fait une idée de Moi qui est différente de celle que la
connaissance lui a fournie jusqu'à présent alors c’est un signe comme quoi il veut
Me voir parfait, que donc l'amour pour Moi est si profond qu’il ne veut rien
découvrir qui diminuerait cet amour. Et un tel profond amour Je veux aussi le
posséder pour que Je puisse ensuite demeurer au milieu d'eux.
Amen

Le refus de la Force d'Amour a été le « péché »

B.D. 8880 from 8 novembre 1964, taken from Book No. 93
Lorsque Je vous parle d'en haut, alors c’est un signe de Mon Amour qui ne cesse
jamais, qu'il a de la Pitié pour les hommes et veut leur venir en aide. Et cet
Amour est toujours et continuellement pour vous, parce que vous êtes aussi Ma Part,
même si dans la libre volonté vous avez suivi Mon adversaire dans l'abîme. Mais
votre être primordial est Amour. Et Je ne Me repose pas avant que de nouveau vous
vous soyez changés dans votre être primordial. Et si maintenant Je vous parle d'en
haut, vous reconnaîtrez aussi dans Mon Discours que seulement une Force bonne peut

être à l'Œuvre, parce que Je M’efforce toujours de vous éduquer dans l'amour et de
vous indiquer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, parce qu'alors vous
parcourez la voie juste, ce qui a pour conséquence un changement encore sur cette
Terre. Donc vous ne devez pas douter de l'Origine de ce qui vous arrive d'en haut.
Son contenu ne peut pas être autre que bon, et donc il doit être libre d'erreur.
Parce que l'Éternelle Vérité Même l’enseigne et vous pouvez vous confier pleinement
à elle, parce qu'elle ne vous présente aucun enseignement erroné. Et dans le temps
de la fin cette assurance est nécessaire, parce que Mon adversaire veut faire
tomber dans le doute même Mes porteurs de Lumière en ce qui concerne la véridicité
de leurs messages. Mais il vous suffit de savoir que Moi-même Je protège de
l'erreur Mes porteurs de Lumière, parce que qui peut vous fournir la garantie pour
la pure Vérité sinon Moi-même Qui connais chez chacun la volonté et le désir pour
la Vérité ? ! Et Je vous dis toujours de nouveau que l’action de l'adversaire est
tournée en particulier vers vous qui voulez répandre la Lumière, parce qu’il veut
l'empêcher et donc il emploie tous les moyens pour répandre le doute dans les cœurs
des hommes sur la véridicité de ces réceptions. Mais Mon Action sera toujours plus
clairement reconnaissable. J'éclairerai toujours plus clairement l'erreur dans
laquelle il vous a déjà poussé, parce que son but est de vous tenir à distance de
la Vérité, mais il n’y réussira pas avec ceux qui désirent sérieusement la Vérité.
Et donc chacun doit s'examiner sérieusement s'il désire la pure Vérité, alors il ne
peut plus être dupé, alors lui-même la reconnaîtra et il se libérera de l'erreur.
L’instant de la Création était pour Moi comme aussi pour Mon porteur de Lumière un
Acte d'une incomparable Béatitude, parce que les produits de sa volonté et de Ma
Force d'Amour étaient formés si merveilleusement qu’ils nous rendaient
indiciblement heureux et l'amour du porteur de Lumière pour Moi éclatait toujours
plus clairement. Parce qu’en eux existait la même Force de créer, parce qu'ils
pouvaient s’en réjouir et être également actifs en créant des Créations
spirituelles avec lesquelles ils pouvaient élever leur béatitude jusqu'à
l'incommensurable. Si donc Je considère qu’à ces êtres créés il ne manquait rien,
qu’ils étaient externalisés tous comme Mes Images et qu'ils pouvaient être actifs
en créant et en formant tant qu’ils étaient rayonnés de Ma Lumière d'Amour, alors
il doit aussi vous être clair que leur activité a subi une perte lorsqu’ils
refusaient cet apport de Force d'Amour, raison pour laquelle ils ont perdu leur
Lumière, leur connaissance, de sorte que leurs pensées se confondaient et donc ils
devenaient incapables de créer, parce qu'ils s’étaient durcis en soi, mais ils
étaient de toute façon de la Force autrefois rayonnée de Moi, que donc J'ai formée
en Créations de genre les plus divers. Ce processus vous a déjà été décrit souvent,
et vous pouvez accepter celui-ci comme étant la plus pure Vérité, vous pouvez
accepter tranquillement que seulement le refus de Ma Force d'Amour était le péché
contre Moi, vu qu’à eux il avait été allumé la Lumière la plus claire au travers de
laquelle ils se rendaient parfaitement compte de la portée de leur rébellion. Donc
J'éclairerai chaque représentation erronée qui a causé ou a poussé à cette chute
que ce soit le porteur de Lumière comme aussi les êtres tombés. Les êtres étaient
tous actifs dans Ma Volonté jusqu'à l'instant du refus du Courant de Ma Force
d'Amour. Mais ensuite a eu lieu le durcissement de la substance spirituelle, et Ma
Force que J'avais autrefois rayonnée en tant qu’êtres, devait devenir active
autrement, ce qui a été réalisé par la dissolution de la substance en particules
minuscules et c’est de celles-ci que se leva la Création. Seulement alors
l'essentiel devait combattre contre beaucoup d'adversités, parce qu'il devait les
vaincre pour se développer de nouveau vers le Haut. L'activité des êtres qui
n’étaient pas tombés, consistait dans l'utilisation de la Force qui s’écoulait de
Moi à eux, ces êtres cependant étaient dans l'état de Lumière la plus claire, donc
de connaissance qui était employée par les êtres pas autrement que dans Ma Volonté.
Tant que l'être Me restait fidèle, il agissait et créait dans Ma Volonté. Lorsqu’il
s'est éloigné de Moi, il a perdu la Force pour créer et former. Il s'est durci et
est resté inactif, chose qui ensuite a eu pour conséquence le lever des Créations.
Je savais bien depuis l'Éternité la chute de Lucifer et des êtres, et Je ne l'ai
pas entravé pour ne pas toucher à sa libre volonté. Toutefois Je n’y ai pris aucune
part, parce que J'avais assigné au porteur de Lumière, à Lucifer, le même Pouvoir

que Moi et Je ne lui ai pas diminué, donc il pouvait faire et omettre ce qu’il
voulait. Et ainsi il lui a aussi été possible de pousser les êtres à s'éloigner de
Moi pour créer pour ainsi dire un second monde, un monde plein de rébellion contre
Moi. Mais tout cela était seulement possible lorsque lui et ensuite aussi sa suite
se sont fermés au Courant de Ma Force d'Amour. Et ainsi le rejet de Ma Force
d'Amour est le vrai péché, parce qu'il était tourné contre Moi-Même, parce que les
êtres étaient dans la très pleine connaissance de leur Origine de Moi. Le fait que
la faculté de penser des êtres se soit exprimée dans une volonté totalement opposée
à Moi, que celle-ci accoucha de quelque chose de totalement anti-divin, n'a pas eu
son origine en Moi, mais le rejet de Ma Force d'Amour eut pour conséquence cette
orientation inversée de la volonté, parce qu'elle signifiait l'obscurcissement de
l'esprit, la cécité spirituelle. Maintenant Lucifer devenait Mon pole opposé qui
pouvait transmettre à tous les êtres les mauvaises pensées dont il était lui-même
l'auteur. Et dès cet instant, lorsqu’ils Me refusaient consciemment l'Amour, il
avait plein pouvoir sur ces êtres et il les retenait jusqu'à ce que Je fis se lever
la Création, pour les arracher à son pouvoir et pour commencer le processus de
Rapatriement. Mais maintenant ces êtres devaient parcourir un chemin de supplices
jusqu'à ce qu’ensuite en tant qu’homme, dans le stade de la conscience de soi et de
la libre volonté, ils puissent expulser toutes leurs pensées inversées, ils
puissent changer totalement de nouveau leur volonté et se déifier totalement. Donc
ils doivent déposer le satanique et tendre au Divin dans la libre volonté.
Simplement cela montre déjà que le mal ne peut pas avoir son origine en Moi,
autrement Je ne pourrais pas être appelé Divin, car avec cela il faut entendre
seulement le Bien, et donc la Lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble,
car en Moi il ne peut pas y avoir Amour et haine, en bref, Je ne peux pas avoir en
Moi tous les contraires. La libre volonté pouvait certes se décider pour Moi ou
pour Mon adversaire mais alors il était déjà mauvais lorsqu’il devint Mon
adversaire qui avait créé tout ce qui était tourné contre Moi, tout ce qui était un
pouvoir comme Je l’étais Moi-même, seulement qu'il a eu un début. Ceci est la plus
grave tromperie que Mon adversaire emploie pour vous faire croire de voir en Moimême l'origine de tout le mal. Et donc Je vous fais toujours de nouveau remarquer
que le vrai péché a été de rejeter Ma Force d'Amour, parce qu'avec cela il est venu
sur les êtres l'état de confusion, un état qui refusait toute activité dans Ma
Volonté et donc il fut dissous et liés dans les Créations de toutes sortes. Parce
que c’est Ma Loi de l'Éternité que la Force rayonnée par Moi doit devenir active,
que cette Force doive de nouveau être demandée dans la libre volonté, pour rendre
possible la re-transformation dans un être parfait. Le fait que ces pensées
introduites dans le spirituel mort aient leur origine en Lucifer et que contre
celles-ci il doit être combattu dans le temps de l'incorporation comme homme, est
devenu par Mon Amour un processus qui doit faire se lever à partir de « créatures
», de vrais « fils de Dieu. Et ainsi Lucifer collabore involontairement à ce
Processus de Retour dans son pays, chose que J'ai bien prévu depuis l'Éternité,
mais Je ne l'ai Moi-même jamais obligé à être Mon pole opposé, parce que lui-même
était un être libre procédé de Moi dans toute la Perfection.
Amen

La tâche des disciples du temps de la fin

B.D. 8881 from 12 novembre 1964, taken from Book No. 93

Vous êtes Mes disciples du temps de la fin, vous qui voulez Me servir en pourvoyant
à la diffusion, parce que l'erreur a pris le dessus d’une manière épouvantable et
celle-ci est dans la lutte contre la Lumière la dernière arme que l'adversaire
utilise pour l’éteindre avec ferveur. Et votre tâche est de procéder contre
l'erreur, de démasquer Mon adversaire et de soutenir toujours seulement la pure
Vérité que vous recevez directement de Moi. Et même si vous vous créez des ennemis,
vous devez le prendre sur vous, si vous voulez Me servir, parce qu'il existe
seulement une Vérité et celle-ci vous l'accueillez directement de Moi. Donc J'ai
employé un vase vide qui n'avait accueilli aucun savoir précédent, pour pouvoir
déverser dans celui-ci Mon Esprit sans résistance qu’un savoir existant aurait déjà
causée. Et maintenant Je pouvais instruire une personne. Je pouvais la mettre dans
un état de connaissance. Je pouvais lui soumettre Mon Plan de Salut de l'Éternité
et lui expliquer le sens et le but de l'existence. Ce vase devait être totalement
vide, non lié par des doctrines ecclésiastiques, libre de toutes les idées et
adonné à Moi, pour que Je puisse le remplir, et pour qu'il accepte sans résistance
ce que Je lui soumettais en tant que « l'Éternelle Vérité ». Maintenant un homme a
été introduit dans un savoir qu’il ne possédait d'abord pas. Il lui a été pour
ainsi dire ouvert un domaine qui lui était étranger jusqu'à cet instant, lorsque
Moi-même Je lui faisais jeter un regard dans ce champ. Et le fait que cela s'est
produit en toute la Vérité, ne peut pas être nié, parce que Ma Promesse était : «
Je vous guiderai dans toute la Vérité ». Si maintenant Je reconnais que sont créées
toutes les conditions préalables qui sont nécessaires à l'accomplissement de Ma
Promesse, vous ne devez alors pas douter, parce que Je Suis dans Ma Parole, mais
vous devez aussi soutenir « Ma Parole » devant le monde, parce que vous êtes en
possession de Ma pure Vérité. Et ainsi il vous est arrivé la Communication de Mon
Action et de Mon Règne, de la Création des esprits, de leur chute, du lever de la
Création et de Mon Plan de retour dans son pays, et vous êtes dans le savoir de
votre origine et de votre but final. Vous tous qui avez connaissance de ce savoir,
êtes mis au travers de celui-ci dans un degré de connaissance qui signifie déjà une
montée, une certaine maturité de l'âme, que Je veux obtenir avec l'apport de ce
savoir, parce que la Vérité seulement produit cela. Et donc vous, Mes disciples du
temps de la fin, avez Ordre de soutenir la Vérité du savoir que Je vous ai apporté.
Et vous tous êtes Mes disciples qui ont été introduits par Mon porteur de Lumière
dans ce savoir, parce que Je ne guide pas Ma Parole à la Terre pour un homme, mais
par Un à tous ceux qui l'acceptent et tous ceux-ci peuvent se considérer comme des
disciples du temps de la fin, parce qu'ils pourront expérimenter une forte action
contraire de la part de celui qui vous a porté autrefois à la chute. Parce que pour
eux vous êtes des porteurs de Lumière et il cherche à éteindre la Lumière. Il lutte
avec astuce et tromperie contre vous, et il a seulement l'unique volonté de vous
attirer dans son pouvoir magique, de miner la pure Vérité, d'éteindre la Lumière et
de vous faire tomber de nouveau dans l'obscurité. Mais il n’y réussira pas, parce
que là où Moi-même J’agis au moyen de Mon Esprit, la Clarté et la Vérité resplendit
en vous et elles le démasquent lui et son action grise et il ne peut plus faire
sombre, parce qu'elles ont leur Origine en Moi, parce qu'un esprit de Lumière qui
se ferme à l’action de l'adversaire est à Ma Disposition. Vous les hommes vous
devez toujours vous rappeler de lui, que dans le temps de la fin des messagers
descendront d'en haut, qu'ils ne succomberont pas à ses actes de séduction, qu’ils
sont seulement réceptifs pour Moi, pour la pure Vérité d'en haut, qu'ils ne cèdent
jamais à son chuchotement car alors ils se rendraient eux-mêmes inutiles pour la
réception de la pure Vérité. Et ainsi vous pouvez donner crédibilité sans réserve à
Mes Paroles parce que c’est un grand Don de Grâce que de M'occuper des hommes qui
ne veulent pas tomber dans l'erreur, qui veulent vivre toujours seulement dans Ma
Volonté et que donc Je protège aussi de l'influence de l'adversaire. Mais il
cherchera jusqu'à la fin à procéder contre la Lumière et là où les hommes sont
disposés, il aura du succès. Donc occupez-vous des disciples du temps de la fin et
acceptez Mon Don de Grâce, parce que dès qu'ils soutiennent la Parole qu’ils ont
reçue directement de Moi, vous pouvez les croire et vous ne vous en repentirez pas,
parce que vite arrivera la fin et avec elle le dernier Jugement, le Jour où il est

décidé sur la vie et sur la mort. Et alors vous pouvez vous louer bienheureux si
vous vous êtes conformé à Ma Parole, parce que vous entrerez dans la VIe éternelle.
Amen

Sur la question : Quelle origine a eu le mal ?

B.D. 8882 from 14 novembre 1964, taken from Book No. 93
Je veux vous aider dans tout besoin spirituel, parce que vous vous trouvez dans le
besoin spirituel lorsque vous devez présenter la pure Vérité et vous ne savez pas
si votre pensée est juste. Vraiment comme toi, ainsi Mon serviteur se tourna en son
temps vers Moi avec cette question. Mais la question avait été précédée d’un long
débat où cette pensée était considérée, donc il s’était déjà fait précédemment une
opinion avant que cette question Me fut présentée. Et à cette question il a été
répondu ainsi que se l'imaginait l'entendement humain, et vu que cette question
était extrêmement importante et que de sa réponse il dépend le dernier profond
secret, c'est-à-dire Ma Perfection, Mon adversaire avait jeu facile de leur donner
une réponse à sa manière. Et il pouvait s'inclure chaque fois que cette question
était posée, parce que Je ne parlais alors plus Moi-même à travers Mon serviteur,
mais il se donnait vraiment volontairement à l'adversaire et contre cela Je ne
pouvais rien faire, parce que c’était la libre volonté qui laissait à Mon
adversaire la priorité. Il est difficile de croire à cette présentation, parce que
Mon serviteur s’était mis totalement à Ma disposition. Mais il n'aurait pas dû
formuler une question avant que lui soit donné une réponse purement humaine de tels
partenaires auxquels Mon adversaire avait encore accès. La réponse donc était déjà
donnée par eux, pendant que Ma Réponse résonnait doucement dans son cœur mais
celui-ci ne l'accepta pas, parce que la pensée que Je fus Moi-même « la source du
mal », lui était plus proche que celle où l’adversaire aurait apporté le mal dans
le monde. Et lorsqu’un homme est dans le juste désir de la Vérité, il reconnait
vite la légèreté de cela, parce que cela lui serait apparu comme un produit
spirituel de Mon serviteur, parce que retenir que mensonge et Vérité, haine et
Amour, donc que tous les opposés ont leur origine en Moi, aurait dû stimuler chaque
homme pensant, à mettre en doute cela comme Révélation d'origine divine. Cela vaut
uniquement pour les Révélations sur l'« Origine du mal ». Elles doivent être
toujours être mises en liaison avec le parcours des pensées des hommes qui se
préoccupent de ces problèmes. Mais par la suite il en est résulté beaucoup de
changements, cela ne peut pas être nié, et Je dois toujours effectuer un nettoyage,
parce qu'à travers de tels changements il en est résulté aussi un changement du
sens qui, cependant, ne peut jamais être mis à la charge de Mon serviteur, parce
qu’il s’est formé au cours du temps. Et donc Je vous ai dit plusieurs fois que pour
atteindre ce but Mon adversaire se sert de chaque homme qui est tiède et
indifférent et qui donc ne prend pas trop au sérieux la Vérité, et met en doute Ma
Perfection, pour vous empêcher de M'offrir tout votre amour. Et toujours il trouve
des hommes inappropriés pour collaborer. Mais lorsqu’il s'agit de telles questions,
où vous les hommes êtes guidés dans l'erreur, alors Je dois M'inclure et de nouveau
choisir des hommes qui Me servent dans la foi et en conscience. Je dois leur
présenter Mon Être comme Il est de sorte qu’ils puissent M’aimer de tout cœur et
avec toute l'âme. Alors Je dois aussi rectifier des erreurs qui signifient un
danger, parce qu'aucune erreur ne reste sans conséquences. Et celui qui se perd

dans une erreur, réussit difficilement à se retrouver, et il ne saura pas ce qu'il
doit croire et enfin il perd toute foi. Mais Je vous ai donné la Promesse que Je
veux vous mener dans toute la Vérité. Et ainsi il vous sera donné l’explication si
vous la demandez sérieusement et prenez la voie vers Moi qui Seul peux vous offrir
la Vérité qui vous unira avec Moi dans toute l’Éternité.
Amen

Sur la question : Quelle origine a eu le mal ?

B.D. 8883 from 20 novembre 1964, taken from Book No. 93
Quel que soit ce qui puisse vous opprimer, venez vers Moi avec toutes vos
préoccupations, parce que Moi seul peux vous aider et Je vous aiderai dès que vous
vous confiez à Moi. Mais J’exige de vous une foi ferme dans la Vérité de ce que
vous percevez à travers Mon Esprit, parce que seulement la force de votre foi vous
rend capables d’avoir confiance en Moi sans réserve, car Je ne peux pas faire
autrement que vous offrir la pure Vérité. Mais lorsque vous avez reconnu la Vérité,
alors c’est aussi votre devoir de l'étendre, parce que rien n’est plus dangereux
que de tolérer une erreur qui a pour conséquence inévitablement une erreur majeure.
Parce que l'erreur est le moyen de l'adversaire de vous tirer en bas dans
l'obscurité. Mais Je veux que la pure Vérité s’affirme et Je charge toujours
seulement Mes messagers de défendre cette Vérité reconnue, pour éliminer chaque
erreur, parce que seulement la Vérité tend à la Perfection. Et la Vérité est et
reste : c’est que vous tous êtes procédés de Mon Amour et donc aussi dans toute la
Perfection, mais vous-mêmes êtes sortis de l'Ordre et avec cela vous êtes devenus
coupables. Je vous ai dit plusieurs fois que Mon adversaire qui un temps fut émané
de Moi en tant que Mon Image, qui est le plus grand esprit de lumière, a, à travers
sa chute de Moi, introduit le péché dans le monde, et donc Lucifer qui était pourvu
de la même puissance de création car il était à Mon Image a engendré tout seul le
péché qui n'était auparavant pas présent dans aucun être, et donc il est absolument
erroné que Moi-même J’eus en Moi tant d'opposés. Alors Je ne serais pas Parfait et
Je n'aurais jamais pu créer la Perfection. Précisément comme J'avais en Moi
seulement le Bien, le Divin, vraiment comme l'Amour était le premier Principe,
vraiment ainsi Lucifer avait après sa chute du péché le mal en lui. Tout se
déversait dans son être, il est devenu fondamentalement mauvais, il était poussé
par sa haine, son être était seulement mensonge et complètement détourné de la
Vérité. Mais jamais et encore jamais vous pouvez accepter en Moi mensonge et
Vérité, obscurité et Lumière, haine et Amour, c'est-à-dire tout et son contraire,
parce que cela ne correspondrait pas à un Être parfait dont la Substance Principale
est l’Amour. Toutes ces caractéristiques sont bien attachées aux hommes, et cellesci sont les conséquences du refus de la Force de Mon Amour. Lorsque J'ai créé un
être parfait, alors cela signifie qu'il se bouge complètement dans Mon Ordre, et il
n'aurait éternellement pas dû inverser cet Ordre. Mais son pouvoir était à l'œuvre,
et dans la même mesure il utilisait son pouvoir négativement et transférait cette
force négative à ces êtres qui sont tombés, c'est-à-dire qui ont refusé Ma
Radiation d'Amour et avec cela ils se sont reconnus pour ce pouvoir qui transférait
toutes les mauvaises caractéristiques de ces êtres. Toute cela était une
conséquence évidente de la chute de Moi, qui doit être mise à la charge de Lucifer,
parce qu’en vous il n’y avait vraiment rien de contraire, autrement Je ne pourrais

pas être appelé un Dieu de l'Amour ; si la haine était déjà ancrée en Moi, Je ne
serais même pas un Dieu de la Vérité, si on trouvait en même temps le mensonge en
Moi. Vous les hommes vous devez penser clairement, vous exprimez quelque chose qui
ne s’accorde pas avec l'Image que Je Suis et reste depuis l'Éternité : un Être
sublimement Parfait qui pouvait créer et procréer en toute Perfection, Qui n'a pas
en soi quelque manque, dont l'Amour ne trouve pas de fin et est aussi dédié aux
morts dans toute l'Éternité. Mon adversaire qui était en même temps puissant,
aurait abusé tellement de son pouvoir, pour créer ainsi un monde qui contrastait
avec le monde des esprits purs, il pouvait le faire parce que sa libre volonté
tendait vers toutes les caractéristiques qui contredisaient Mon Être parfait, et
ensuite il a transféré toutes ces caractéristiques sur l'armée des esprits tombés.
Là où donc Je Suis la pure Vérité, là il s’oppose avec le mensonge. Là où J'offre
l’Amour, là il accouche la haine. Là où Je donne la Lumière, là il répand
obscurité. Il a transformé toutes les bonnes caractéristiques qui étaient ancrées
dans le divin, en de mauvaises, et plus son influence était forte, plus les êtres
s'opposaient à Ma Radiation d'Amour. De lui est provenu tout le mal, les hommes
sont plus ou moins liés à ses maux de la terre, tout le monde matériel est un monde
de rébellion contre Moi, que cependant Mon Amour cassera un jour. Parce qu'il y a
une chose que vous devez savoir, c’est que Lucifer a été autrefois l'être le plus
bienheureux, il pouvait procréer dans toute la Perfection et même rester des temps
infinis dans cette béatitude, cependant, lorsqu’il a refusé la Force de l'Amour, il
créait tout seul le mal grâce à son pouvoir, et maintenant il est devenu Mon pole
opposé. Et tous ceux qui le suivirent, ont assumé ces mauvaises caractéristiques et
ont agi contre Moi en Me résistant. Et le refus de Ma Force d'Amour avait pour
conséquence qu'ils se sont durcis, ils ont été transformés en créations et devaient
passer le parcours à travers la Création, pour lutter maintenant comme homme contre
toutes les caractéristiques non divines qui avaient été transférées à travers
Lucifer aux êtres tombés. Et maintenant tout dépend s’ils acceptent de nouveau
librement Mon Rayonnement d'Amour, parce que Mon Amour est tout-puissant, et un
jour il réussira à ce que chaque homme s'ouvre et aspire à Mon Amour, mais ensuite
il fera aussi partie des êtres les plus bienheureux qui maintenant ont atteint le
but d'être Mon fils et il n'ira jamais plus loin de Moi, parce qu'il s'est uni à
Moi et il est de nouveau parfait comme il l’était au début.
Amen

(Continuation du N° 8883) Sur la question : quelle origine a eu le mal ?

B.D. 8884 from 20 novembre 1964, taken from Book No. 93
Je ne peux pas tolérer quelque erreur, mais toujours un vase adapté et au travers
duquel Je puisse guider la pure Vérité à la terre doit se mettre à Ma disposition.
Donc Moi-même Je suis lié par des Lois, parce que Mon adversaire a le même droit,
seulement avec la différence qu’il cherche à emmêler les hommes dans l'erreur. Et
malgré que J’aie sur lui le Pouvoir, Je ne l'utilise pas, Je laisse à l'homme luimême comment il se comporte dans ses rapports avec l'erreur, mais Je le stimule
toujours à se confronter avec l'erreur. Parce qu'il doit examiner bien chaque
pensée, il doit réfléchir sur tout, mais ne pas accepter aveuglement ce qui est
présenté comme « Vérité de Moi », parce que Mon adversaire s'insinue toujours,
partout où il lui en est offert l'occasion. Ce n’est pas Moi qui vous guide dans

des pensées fausses, J’offrirai la Vérité à chacun qui la désire sérieusement, mais
Je ne peux pas l’empêcher lorsque vous écoutez ses chuchotements. Et ainsi Je ne
pouvais pas l’empêcher de donner une présentation complètement fausse sur Mon vrai
Être. Et vous l’avez accepté, parce que vous vous êtes déjà souvent posé cette
question et vous vous êtes donné en pensées la réponse. Et vu que Mon adversaire
vous tenait, il a guidé votre penser dans l'erreur, et vraiment à cette importante
question : D'où est sorti le mal, il vous a été répondu comme vous-mêmes le
vouliez, mais cette réponse est très éloignée de la Vérité. Et Je devais d'abord
remplir un vase, et vous mentionner tous les processus de la Création. Je devais
chercher à vous inciter à comprendre que Je voulais être reconnu comme le plus
Parfait. Je devais montrer aux hommes que Moi-même Je vous parle de nouveau, pour
corriger maintenant de nouveau cette erreur qui fournit une Image fausse de Moi,
une Image qui est humainement limitée, qui montre Mon Être avec des faiblesses et
des manques humains, donc imparfait. Cependant maintenant cette correction sera
acceptée seulement par cet homme dont la volonté désire sérieusement la Vérité.
Presque toujours cependant on considère une erreur comme exclue, parce que Mon
serviteur M'était complètement fidèle. Et malgré cela l'adversaire avait jeu facile
en influençant l'entendement qui déjà par avance s’était donné une explication sans
M’avoir vraiment demandé sérieusement une réponse à cette question qui est
inhabituellement importante et cela faussait le concept de l'Être de la Divinité
d’une manière qu'ensuite il était difficile de croire à Ma Perfection. Et il est
laissé à chaque homme de se faire à une Image de Moi selon sa volonté. Mais il doit
lui être fait remarquer une erreur qui le porte à penser de manière entièrement
fausse. Il ne peut pas demander quelque confirmation, mais il le croira s’il est
loyalement fidèle à Moi et tend toujours seulement vers la Vérité.
Amen

« L'écoute » de la Parole divine est une preuve d'un degré d'amour élevé

B.D. 8885 from 22 novembre 1964, taken from Book No. 93
La Lumière brille d'en haut en bas sur la Terre. Ma Parole résonne à vous qui le
permettez, et Ma Parole vous éclaire, vous qui d'abord marchiez dans l'obscurité.
Donc reconquérez ce à quoi autrefois vous avez renoncé, et cela signifie que vous
êtes proche de votre perfectionnement, que vous avez renoncé à toutes les
résistances, que vous vous unissez de nouveau avec Moi, que vous ouvrez vos cœurs,
pour recevoir à nouveau Mon Rayonnement d'Amour. Lorsque vous avez atteint ce but,
alors votre marche terrestre n'a pas été en vain, alors elle vous a procuré la
maturité, vous êtes devenus des savants qui ne doivent plus craindre aucune
obscurité, parce que vous Me cherchez constamment et vous vous unissez avec Moi, et
Je ne ferai rien de plus volontiers que de Me faire trouver par vous. Parce que Je
veux laisser couler dans vos cœurs ouverts la Lumière en toute plénitude, vous
devez vous donner totalement à Moi et recevoir la Lumière et la Force en très
grande mesure. Et Je voudrais vous savoir tous constitués ainsi pour que vous
puissiez entrer dans le Règne de la Lumière et puissiez créer et agir comme Mes
vrais fils, avec Moi et dans Ma Volonté qui maintenant est aussi la vôtre. Mais ils
sont seulement peu ceux qui atteignent le degré où il peut leur être offert la
Lumière encore avant la mort de leur corps. Et vraiment dans le temps de la fin,
dans lequel l’action de Mon adversaire est particulièrement visible, de fortes

luttes doivent commencer pour cette Lumière qui vous est offerte par Moi. Mais Je
laisse rayonner cette Lumière avec une grande Force qui donc s'allumera ensuite
aussi dans les cœurs de tous ceux qui Me cherchent sérieusement. Lorsque Je peux de
nouveau vous parler comme c’était au début, alors Ma Parole obtiendra en vous-même
le même effet, vous en tirerez Lumière et Force, et votre état sera de nouveau que
vous êtes ultra bienheureux et vous Me louerez sans arrêt, parce que vous êtes
revenus dans la Maison de votre Père et maintenant vous êtes aussi en mesure
d’entendre continuellement Ma Parole. Et en cela consiste toute votre Béatitude,
d'être interpelé par Moi et connaître Ma Volonté qui n'est pas différente de la
vôtre et donc vous percevez une infinie Béatitude. Celui qui déjà sur la Terre
entend Ma Parole, peu importe si c’est indirectement ou bien s’il la reçoit par Mes
messagers, son degré de maturité est déjà très élevé, parce qu’en lui il fera clair
et l'obscurité ne peut plus l’opprimer. Celui-ci a aussi établit le lien intérieur
avec Moi, autrement il ne pourrait pas comprendre Ma Parole. Donc lui-même peut se
sentir interpelé par Moi, et il renoncera toujours davantage au lien avec le monde,
il cherchera à augmenter son degré de maturité, chose qu’il réussira parce que Je
ne le laisse plus tomber dès qu’il s'est donné à Moi. Parce que maintenant Mon
adversaire a perdu tout pouvoir sur lui, il doit le laisser libre, parce que dès
qu'il a Ma Parole, il est dans la Lumière et cela signifie aussi la victoire sur le
pouvoir obscur, cela signifie la Libération assurée de tout mal.
Amen

On ne doit pas douter de Dieu en tant que « Donateur »

B.D. 8886 from 23 novembre 1964, taken from Book No. 93
Moi-même Je vous parle, votre Dieu et Père de l'Éternité, l'Esprit le plus grand de
l'Infini, le Créateur de toutes choses, Qui vous a créés vous-mêmes et dont l'Être
Est extrêmement parfait. Cet éternel Esprit le plus grand du Ciel et de la Terre Se
baisse vers vous, parce que vous êtes des étincelles de Lumière rayonnées de Lui,
donc vous avez votre Origine du Feu de Mon Amour, et donc vous êtes aussi égaux
dans votre substance primordiale à ce que Je Suis Moi-Même. Je vous ai donné une
existence, Je vous ai externalisés de Moi en tant qu’êtres autos-conscients, que Je
voudrais rendre infiniment heureux, qui ne peuvent plus disparaître, parce que ce
qui est issu de Moi, reste éternellement existant, bien qu’entretemps il puisse se
modifier, mais cela est un état bref comparé à l'Éternité. Et ce changement
temporaire a été créé par le Sublime pour que Je puisse appeler Mes créatures des «
fils », des êtres qui se sont adaptés dans la libre volonté totalement à Mon Être
de l'Éternité et donc ils sont parfaits comme est parfait leur Père dans le ciel.
Vu que Mon Être n'est subordonné à aucune limitation, il est même possible un
constant accroissement de la Perfection, ainsi aussi l'être créé tendra toujours à
un plus grand perfectionnement, donc il ne connaît pas de limites dans sa tendance,
dès qu'il a atteint le degré de la Perfection. Et l'être est parfait lorsqu’il est
devenu amour ce qui est Ma Substance d’Ur. Mais le fait qu'il puisse augmenter ce
degré d'amour et n’en trouve aucune limite, pour des hommes qui demeurent encore
dans un état de limitation, est simplement incompréhensible. Comme vous ne
comprendrez jamais que cet Esprit le plus sublime et le plus parfait de l'Infini Se
baisse sur vous pour vous parler. Mais si vous laissiez seulement un jour agir sur
vous Ma divine Force d'Amour dans une moindre mesure, alors vous seriez les

créatures les plus bienheureuses, et si maintenant Ma Force d'Amour venait sur vous
dans toute la plénitude, alors Mon Discours vous serait compréhensible, et vous
trouveriez une Béatitude incomparable dans le fait que Je puisse échanger avec
vous, Mes créatures, au moyen de la Parole. Parce que même si un nombre infini
d'êtres est procédé de Moi, pour Moi chaque être particulier vaut de la même façon,
justement parce que Je ne connais aucune limite et chaque être trouve toute Mon
Affection. Mais vous les hommes vous vous trouvez dans l'état de « changement
intermédiaire », que vous vous êtes créé vous-mêmes dans votre libre volonté, mais
que dans la libre volonté vous pouvez aussi de nouveau suspendre pour devenir de
nouveau ce que vous étiez au début. Mais dans cet état vous êtes sans connaissance,
sans Lumière. Et Je cherche à vous apporter une petite Lumière, donc Je vous parle,
et parce que vous êtes sans connaissance, et parce que vous êtes aveugles en
esprit, Je cherche pour vous un vase approprié, pour qu'il accueille les Rayons de
Ma Force d'Amour, et maintenant Je vous parle à travers celui-ci, toujours
seulement avec le but de vous rendre la connaissance perdue. Celui qui accepte Ma
Parole, aura vite échappé à cet état, il tendra de nouveau vers Moi-Même pour
devenir parfait, il sera revenu à son Père de l'Éternité, il tendra à s'approcher
constamment de Moi, et il sera bienheureux sans limites. Le fait que Moi-même Je
vous parle, a aussi sa raison particulière dans le fait qu’arrive la dissolution de
la Terre, parce qu'il existe le danger que beaucoup d'êtres prolongent l'état dans
lequel ils se trouvent, et qu'à eux il revienne de nouveau le sort d’une Relégation
dans la matière. Et même si pour Moi il n’existe aucun concept de temps et
d'espace, bien que devant Moi mille ans sont comme un jour, J’ai de toute façon
Compassion de votre sort, vous qui percevez le temps encore comme infini dans
l'état de tourments, et Je voudrais vous aider à vous en libérer. Mais ne doutez
pas que Moi-même Je vous parle, mais accueillez tout ce qui a son Origine en Moi
comme pure Vérité. Je pense seulement à votre bien et Je vous aide tous, si vous
voulez accepter Mon Aide, mais Je ne peux pas mettre votre volonté sous contrainte.
Mais ils devraient vous suffire de Mes Paroles, et si vous savez Qui vous parle,
vous ne devez avoir aucun doute sur Celui Qui Est le Seigneur sur le Ciel et sur la
Terre, Lequel a un droit sur vous et veut de nouveau vous reconduire à Lui, et Il
Sait aussi la voie juste. Mais Sa Parole est la voie la plus sûre et la plus rapide
pour arriver à Lui, et si seulement vous vous conformez à ce que Je vous annonce,
alors vous pouvez écourter de beaucoup la voie qui vous mènera à Moi et à la
Béatitude. Elle vous transportera de nouveau dans l'état comme vous étiez au début.
Amen

Quand et pourquoi le parfait est-il devenu imparfait ?

B.D. 8887 from 25 novembre 1964, taken from Book No. 93
Tout ce qui est de Moi devait être parfait, parce que Je ne pouvais tout simplement
rien créer d'imparfait, parce que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance ne
permettaient pas quelque manque dans les Créations que Ma Volonté émanait de Moi.
Cela donc s’est produit « au début », lorsque J’ai pris plaisir à créer un être et
Je le dotais avec le même pouvoir de création pour rendre heureux cet être à
travers l'émanation d’êtres semblables par sa volonté et avec Ma Force. Mais
seulement ces hommes qui se trouvent encore dans un état d'imperfection peuvent
contester cette perfection, ces hommes qui donc dans leur limitation de penser ne

peuvent pas s'imaginer l'état de perfection dans lequel il est ensuite impossible
de faire se lever quelque chose d'imparfait. Mais si de Moi il ne peut sortir que
seulement du Parfait, quand donc le changement du Parfait à l'imparfait a-t-il eu
lieu ? Il est difficile et aussi facile de répondre à cette question. Le fait que
la Création la plus parfaite ait pu se renverser dans le contraire, cela vous
restera éternellement insaisissable, néanmoins le fait que la libre volonté
permette aussi de s'éloigner de l'Ordre divin, doit vous être compréhensible. Parce
que la libre volonté pouvait sortir de l'Ordre divin, elle-même pouvait inverser
l'Ordre divin, donc elle pouvait renverser le Parfait originel en le contraire,
dans un état non divin qui contredit complètement Mon Être Parfait, parce que Mon
premier esprit créé qui était équipé avec le même pouvoir créateur, a créé cet état
grâce à sa capacité de penser. Je ne pouvais pas avoir dans Ma Perfection quelque
Pensée erronée en Moi, mais il le pouvait, parce qu'il avait une libre volonté
qu'il employait erronément. Pour Moi une fausse pensée aurait été une
impossibilité, mais pour lui cela était possible à travers sa libre volonté. Et
vous en tant qu’hommes vous êtes limités dans votre pensée, vous-mêmes cherchez à
vous donner une explication dans Mon Être comme quoi même le mal serait sortis de
Moi Qui avais émané les êtres parfaits. Et vous lui êtes redevable de votre chute,
mais comme vous ne voulez pas l'accepter, vous cherchez la faute auprès de l'Être
sublimement Parfait Qui a pu vraiment vous créer seulement comme cela était
possible, c’est-à-dire dans une sublime Perfection. Que vous vouliez voir ancrés en
Moi tous les contraires est seulement une confirmation que Mon Être Primaire vous
est étranger. Je sais bien ce qui est contraire à Moi, parce que Je pouvais suivre
les pensées contraires de Mon adversaire et Je savais en quoi consistait son
péché : c’est qu'il se rebellait contre Moi, qu'il enviait Ma Force et ainsi il
commença lentement à Me haïr. Et Je savais aussi où menait son but, mais Je n’ai
pas empêché sa chute et même pas celle les êtres qui voulaient le suivre bien que
ceux-ci aussi soient sortis de Moi dans toute la Perfection. Mais vu que J'avais
doté les êtres avec une libre volonté, Je ne pouvais pas les empêcher d'accepter
les pensées de celui qui M'a opposé sa secrète rébellion. Et cette pensée a porté
les êtres à la chute, vu que maintenant il transférerait toutes ses pensées de
haine sur ces êtres, ce qui les stimulait à la chute. Parce qu'ils se révoltaient
contre Moi, ils ne Me reconnaissaient plus et refusaient Ma Force d'Amour. Combien
cependant il est erroné de vouloir voir en Moi tous les contraires, cela résulte du
fait que vous pouviez douter de Mon Amour qui vous créa à Mon Image, que vous
pouviez mettre en doute Ma Sagesse qui a permis votre chute et que vous pouviez
même douter de Mon Omnipotence qui peut toujours seulement créer la plus grande
Perfection. Et pour cela Je réfute cet enseignement comme un enseignement erroné
qui vous empêchera toujours de Me reconnaître à juste titre dans Mon Être
Originaire et vous Me refusez l'amour que J'attends de vous.
Amen

Le processus de l'échange de la Force d’Amour

B.D. 8888 from 28 novembre 1964, taken from Book No. 93
Lorsque Je vous ai donné la Vie, c’était un Acte de Création incomparablement
béatifiant, pour Moi comme aussi pour l'être externalisé de Moi-Même, qui
participait aussi à votre Création. Ce processus était un échange de la Force

d'Amour. Mon infini Amour compénétra le premier être, la Force devait se manifester
de quelque façon, et ces manifestations de la Force étaient des êtres qui étaient
créés vraiment comme Je Suis Moi-Même et qui avait reçu le Courant de Ma Force
d'Amour. Ils ne pouvaient pas être différents, vu que l'Amour est la Force de
l'Éternité et de l'Amour pouvait rayonner justement seulement quelque chose de
sublimement parfait. Cela vous sera compréhensible seulement lorsque vous saurez
que Mon Être de l'Éternité Est Amour, Sagesse et Omnipotence qui se manifestent
sans limites, donc la Sagesse et l'Omnipotence ne permettent jamais que l'Amour
puisse externaliser tout seul quelque chose d'imparfait, comme d'autre part l'Amour
est poussé par la Sagesse et l'Omnipotence à s’Externaliser, donc toutes les
prémisses existent pour la Création de quelque chose de sublimement parfait. Vous
tous êtes procédés de Dieu. Savez-vous ce que cela signifie ? Que vous avez été
rayonnés du Plus parfait et que vous aviez seulement un but, c’est de répondre à
Mon Amour, chose que vous avez fait pendant des temps éternels et vous avez
toujours continué de Me renvoyer votre amour. Ce processus était si béatifiant que
vous vous sentiez vraiment comme Moi-même. L'échange de notre nostalgie d'Amour
s'est accompli dans une mesure inimaginable. Vous avez toujours et toujours de
nouveau pris la voie vers Mon Cœur, et le bonheur de notre union était
incommensurable, parce que Ma Force d'Amour vous rayonnait toujours de nouveau.
Mais pour vous qui demeurez en tant qu’homme sur cette Terre, cette béatitude s’est
terminée un jour lorsque vous vous êtes fermés à Mon Rayonnement d'Amour et êtes
tombés de Moi. Mais vous n’étiez en rien sans Lumière, pour cela vous vous êtes
égarés dans l'abîme. Vous étiez dans la pleine conscience de Celui à Qui vous
deviez ce Courant d'Amour qui vous rendait heureux pour l'Éternité. Mais celui qui
avait participé à votre création, voulait Me contempler, mais cela était
entièrement impossible, parce que Je n'étais pas et ne suis pas visible par aucun
des êtres créés par Moi. Il se voyait dans sa magnificence et exigeait de ses êtres
la pleine reconnaissance comme Dieu et Seigneur. Donc ces êtres perdaient leur
Lumière, leur Perfection, parce qu'ils rejetaient la Lumière de l'Éternité.
Maintenant l'échange de la Lumière d'Amour et de la Force pour ces êtres avait
cessé, cependant il était nécessaire pour que les êtres soient bienheureux sans
limite. Et à nouveau c’était Mon infini Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence qui
maintenant faisait se lever des Créations pour attirer de nouveau en haut le
spirituel mort dans l'abîme, pour le rayonner de nouveau avec la Lumière qui
maintenant doit de nouveau être acceptée librement et donc l'être s'arrête dans
l'obscurité pour un temps infiniment long s'il ne peut pas décider de s'ouvrir
librement. Mais le fait que l'être qui autrefois était Mon porteur de Lumière, qui
avait été bienheureux dans une mesure insoupçonnable, s'était changé dans Mon pole
opposé, est un événement tellement énorme que personne ne pourra le comprendre,
parce qu'il avait joui de la plus grande béatitude et il y a renoncé dans la libre
volonté. Il est tombé du Sommet le Plus haut dans l'abîme le plus profond, il s’est
totalement inversé dans son être et est devenu le premier être mauvais. Mais Je
n'aurais jamais pu créer le mal, parce que l'être était procédé de Moi dans une
rayonnante Plénitude de Lumière, comme aussi se sont levés tous les êtres au moyen
de Notre Force et de Nos Volontés. Mais pour atteindre la divinisation des êtres
créés, Je permis cette confusion et Je ne leur ai pas refusé la libre volonté
lorsque les êtres se sont éloignés de Moi. Parce qu'un jour J'obtiendrai que tout
le spirituel s'ouvre de nouveau à Moi pour recevoir Mon Rayonnement d'Amour, et
alors il sera de nouveau bienheureux sans limites comme il l’était au début.
Amen

L’obscurité augmente

B.D. 8889 from 1 décembre 1964, taken from Book No. 93
Toute votre pensée doit correspondre à la Vérité dès que vous voulez vous mettre
totalement à Ma disposition, dès que vous voulez Me servir et vous donnez
totalement à Moi, pour que Je vous guide et vous mène. Alors vous êtes exonérés de
toute préoccupation d'arriver dans les mains de Mon adversaire, et qu’il puisse
vous employer pour ses plans, parce que Moi-même Qui Suis la Lumière d’Ur de
l'Éternité Je Me pose entre vous et lui. Alors vous êtes de vrais serviteurs qui
parlez et présentez la Vérité en Mon Nom. Mais vous devez savoir une chose, c’est
que pendant des décennies et des siècles se sont affirmé des opinions erronées qui
ne pouvaient pas être simplement enlevées du monde, parce qu'elles étaient ancrées
trop solidement en vous et un ajustement aurait été possible seulement si Je
M’étais révélé directement d'en haut et donc de telles Révélations auraient dû être
crus, chose que Je ne pouvais pas à cause de la liberté de votre volonté, et les
moyens dont Je Me servais ont été condamnés comme serviteurs de Satan, parce que
des dignitaires ecclésiastiques s’étaient déjà occupés du problème, et il n’était
permis à personne de les contredire sans mettre en danger leur propre vie. Et tant
que ceux-ci s'employaient à prêcher que Moi-même Je déterminais les hommes à
devenir bienheureux ou pour la damnation, alors une personne simple, à travers
laquelle Mon Esprit pouvait agir, n'aurait pas été écoutée déjà seulement par le
fait qu'elle-même ne savait rien du processus de l'« Action de l'Esprit dans
l'homme », parce que si un homme pouvait présenter un article de foi aussi faux, il
devait y avoir en lui des pensées totalement erronées, donc aucun amour ne pouvait
éclairer son esprit. Et ils ont présenté Mon Être d’une façon telle que les hommes
recevaient une Image de Moi totalement déformée et ils n’étaient pas en mesure de
M'aimer, mais ils Me craignaient seulement pour Mon Pouvoir. Et les hommes se sont
éloignés toujours davantage de Moi, parce qu’en Moi ils ne reconnaissaient pas un
Père affectueux et à eux il était défendu toute recherche de leur propre
initiative, autrement ils se seraient confiés à Moi-même et maintenant J’aurais pu
Me révéler à eux. Mais de nouveau J'ai toujours parlé avec ceux qui voulaient
M’entendre à travers leur esprit, et Je leur ai annoncés les Secrets de la
Création, que Moi seul, leur éternel Créateur, pouvais leur transmettre, et Je les
ai informés sur le sens et le but de la Création et de leur existence terrestre.
Mais toujours seulement peu ont accepté ce savoir, parce qu'il était décrié comme
enseignement erroné et personne ne voulait reconnaître l’Influence divine. Ainsi se
sont répandus beaucoup d'enseignements mal orientés, si bien qu’à la fin tous les
hommes pensants ont perdu la foi, et du fait de ces enseignements erronés ils
refusaient même les justes Enseignements, de sorte que vite ils perdaient tout lien
religieux, à moins qu'ils soient en soi des penseurs qui réfléchissaient sur euxmêmes et sur leur existence, car alors J’aurais pu leur donner l'éclairage de leurs
pensées. Mais l'influence de Mon adversaire a contribué beaucoup (01.12.1964) à ce
que ceux qui désiraient la Lumière deviennent toujours moins de sorte que c’était
toujours seulement quelques individus auxquels Je pouvais Me révéler, et ces
individus auront une position difficile pour procéder contre l'erreur largement
diffusée et qui a été accueillie par la masse. Mais dans le monde il ne devrait pas
en être ainsi, si l'humanité vivait dans la Vérité. Il régnerait l'harmonie et la
paix, parce que cela est l'effet de la Vérité. Mais la Lumière ne s'affirme pas
avec la force, et ainsi c’est même une opinion erronée que la Lumière frétillera et
surgira dans toute l'obscurité, parce que jusqu'à la fin l'obscurité augmentera
encore et les étincelles de Lumière brilleront seulement singulièrement pour
éclairer les cœurs des hommes qui la désirent. Jusqu'à ce que ensuite à la fin des
jours la Lumière Éternelle Elle-même brillera sur la Terre, mais ensuite elle sera
visible seulement par ceux qui sont Miens et qui veulent le rester, tandis que les
autres se précipiteront dans l'obscurité. Parce que la Lumière ne peut pas être là
où il lui est opposé résistance. Or le monde est plein de résistance, et donc il

git dans la plus épaisse obscurité. Cependant la Lumière brillera clairement sur la
nouvelle Terre. Alors le pouvoir de l'adversaire sera cassé, de nouveau il sera lié
pour longtemps, et dans ce temps la Vérité sera aussi sur la Terre, offerte par Mes
Anges qui sont en contact constant avec les hommes de la nouvelle Terre. Alors la
Lumière aura fait irruption et aura chassé toutes les ombres, chose qui cependant
ne peut jamais plus arriver sur cette Terre tant que l’adversaire agit encore, et
tant que les hommes ne s'opposent pas. Mais celui qui sur la Terre est déjà dans la
Lumière, la conservera, parce que la Lumière d'en haut ne s'éteindra pas là où elle
a fait une fois irruption. Donc J’exhorte tous les porteurs de Lumière, d'attirer
encore dans leur camp les hommes de bonne volonté qui ne refusent pas la Lumière
lorsqu’elle brille sur eux, parce que le temps se termine et celui qui ne trouve
plus la Lumière, sera irrévocablement dégluti par l'obscurité. Il sera frappé du
même sort que Mon adversaire, de nouveau il sera lié pour un temps infiniment long.
Amen

Pendant combien de temps la Doctrine du Christ s'est-elle conservée pure ?

B.D. 8890 from 5 décembre 1964, taken from Book No. 93
Je Me baisse en bas vers vous qui voulez être interpelés par Moi, qui bougez en
vous des questions auxquelles Moi seul peux vous répondre. Déjà souvent il a été
posé la question : pendant combien de temps la Doctrine du Christ s'est-elle
conservée pure, et pour quelles raisons a-t-elle été défigurée. Et Je vous ai
toujours enseigné qu'elle est restée pure tant que l’action de Mon Esprit a été
possible. Il est compréhensible qu’elle dût se modifier lorsque des hommes d'esprit
non réveillé ont pris en main la tête, des hommes qui ne pouvaient pas être
instruits directement par Moi, dans lesquels Mon Esprit ne pouvait pas agir. Les
premiers disciples et même leurs disciples étaient intimement unis avec Moi, ils
étaient donc encore sous l'impression de Ma mort sur la Croix, parce que, même si
après il s’est passé du temps, c’était un événement très miraculeux, les premiers
disciples témoignaient de sorte qu’ils ont trouvé de nombreux disciples qui ont
accepté la Doctrine divine de l'Amour et se sont efforcés de vivre dans l'amour, et
de ce fait ils acceptaient la foi dans le divin Rédempteur et ils arrivèrent aussi
au réveil de leur esprit. Et alors Ma Doctrine est restée pure tant que leur foi
est restée vivante, et Mes disciples pouvaient éduquer toujours de nouveau des
apôtres et les envoyer dans le monde avec la tâche d’annoncer l'Évangile de
l'amour. Et chacun de ces messagers était directement sous Mon Influence, il
donnait aux autres toujours seulement ce qu’il entendait en lui au moyen de la Voix
de l'Esprit, et qu’il devait exprimer parce qu'il était rempli de l'« Esprit de
Dieu ». La dilution de Ma Doctrine ne s'est pas produite tout à coup, une chose
venait d’une autre, lorsque l’un ou l’autre n'était pas approprié à cette fonction,
mais s'élevait lui-même à celle-ci, ou bien avait été élu par ceux qui n’étaient
pas d'esprit réveillé. Avec le temps, des petites communautés se formaient en
unions plus grandes de sorte qu'elles étaient soumises ensuite à un personnage
toujours plus puissant qui s'élevait lui-même, parce qu'il disposait d'un savoir
qui manquait aux autres frères, cependant on ne pouvait pas parler d'un savoir de
l'Esprit. Et ainsi il a été édifié une construction qui, au début, était dirigée
encore par des hommes bons, qui cependant assumait des formes toujours plus
mondaines, vu que ces hommes voyaient leur tâche certes dans la diffusion de

l'Évangile, mais ils poursuivaient aussi des buts terrestres, parce qu'ils ne
possédaient plus le signe de Mon Église, l'éclairage intérieur au moyen de l'Esprit
qu’à la fin ils considéraient seulement comme lettre morte, mais ne pouvaient plus
montrer une foi vivante. L'Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre n'est pas
changée, elle existe encore aujourd'hui dans ceux qui croient vivement en Moi, et
dans lesquels Mon Esprit peut agir, que donc Je peux guider dans leurs pensées, qui
pensent seulement de la manière juste, parce qu'ils sont dans un contact vivant
avec Moi. Et cette Église s'est conservée à travers tous les temps, elle est restée
au beau milieu de grandes organisations, parce qu'elle embrasse les membres de
toutes les confessions qui sont vivants dans leurs pensées, leur volonté et leurs
actes. Donc il ne peut pas être indiqué une période durant laquelle la Doctrine du
Christ est restée conservée pure. Et Je vous dis toujours de nouveau que Je
considère comme appartenant à Mon Église seulement ces hommes qui se sentent uni
avec Moi et qui vivent en constante communion avec Moi, qui croient en Moi, et avec
lesquels Je peux donc parler à travers l'esprit. Et partout et dans chaque
confession il a existé des hommes avec lesquels J'ai tenu une intime communion, Je
pouvais M’exprimer partout et les guider dans un profond savoir. Mais s'ils étaient
reconnus comme vrais vases pour les Révélations divines, cela dépendait de l'état
spirituel de ces hommes qui se considéraient être à la première place mais ils
étaient de toute façon déjà considérablement loin de la Vérité. Le nombre de Mes
vrais disciples maintenant est devenu de nouveau petit d’une manière préoccupante,
mais encore aujourd'hui Je les envoie pour prêcher l'Évangile aux peuples,
l'Évangile de l'Amour, parce que seulement au moyen de l'amour les hommes peuvent
Me montrer leur appartenance à Mon Église, parce qu'alors Mon Esprit peut aussi
agir dans l'homme, et cela est le signe le plus visible. Et seulement ceux-ci
conquerront le Règne des Cieux, seulement à eux Je peux mener la Vérité, et initier
seulement ceux-ci à Mon Plan de l'Éternité. Parce qu’il s’agit de choses beaucoup
plus importantes que seulement l'observance d'usages et d’actions ecclésiastiques
qui ne procurent aucun progrès à l'âme humaine. Il s'agit de la vie de l'âme qui
peut être atteinte seulement au moyen d'œuvres d'amour et de la foi vivante. Et
seulement avec cela J'ai chargé Mes premiers apôtres pour qu’ils en donnent
connaissance à leur prochain. Et J'ai accueilli dans Mon Église chacun qui s’est
conformé à ces Commandements. Et encore aujourd’hui vaut le même Commandement : «
Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même ! »
Amen

L'Aide spirituelle sur le chemin du Rapatriement – la libre volonté

B.D. 8891 from 6 décembre 1964, taken from Book No. 93
D’innombrables mondes se sont déjà levés pour accueillir la foule infinie des
esprits primordiaux tombés, qui en tant qu’êtres non libérés nécessitent justement
un nombre infini de Créations pour pouvoir parcourir leur chemin de développement.
Mais tous ces mondes ont aussi été organisés par des esprits de Lumière de sorte
que dans leurs Créations ces entités pouvaient se cacher, parce qu’en cela se
trouve la béatitude des êtres de Lumière, c’est-à-dire mettre à disposition du
spirituel mort continuellement des Créations pour que chacun s'acquitte de son but
qui est de porter dans celles-ci le spirituel lié au mûrissement. Et ainsi le monde
spirituel est en contact durable avec le spirituel mort, parce que ces êtres

sentent dans cela une incomparable béatitude, tandis que le spirituel mort parcourt
et doit parcourir une voie douloureuse pour atteindre un jour le but de participer
aussi d’une manière créatrice pour aider le spirituel encore malheureux. Le Monde
de Lumière emploie donc la Force, avec laquelle il est continuellement compénétré
pour l’édification de Créations toujours nouvelles, malgré cela il n’entrevoit
aucune fin, car il y a encore tant de substances liées qui attendent d’être
capturées par les rayons de Lumière de ces êtres qui papillonnent encore libres
dans le Cosmos, qui doivent être encore condensés en matière, pour pouvoir
maintenant commencer leur développement. Parce que la matière est une Force
spirituelle qui s’est condensée dans une forme. Donc le spirituel doit se faire
capturer et ainsi d'abord renoncer à la résistance qui consiste dans le fait qu’il
refuse toute Force d'Amour. Les êtres de Lumière enveloppent avec leur Force
d'amour cette substance spirituelle, sans la forcer au renoncement de sa
résistance, mais l'amour exerce un effet bénéfique sur le spirituel encore
contraire pour qu’il se laisse capturer, c'est-à-dire que soit cassée la première
résistance. Et ensuite le spirituel passe à travers toutes les Créations dans
l'état de l'obligation qui est extrêmement douloureux mais ne peut pas être évité,
parce que ce parcours mène un jour à la dernière perfection. Et le spirituel plein
de Lumière aidera toujours chaque spirituel précipité dans l'abîme, à monter de
l'abîme, même si cela demande des temps infinis avant de mener au dernier but, à
l'incorporation comme homme. Mais alors l'esprit primordial autrefois tombé est de
nouveau complet dans toutes ses particules, il ne lui manque pas la moindre
substance spirituelle, il est ce qu’il était avant sa chute dans l'abîme, mais il y
a une chose qu’il n'a pas encore en lui : c’est qu’il est encore totalement
dépourvu d'amour, sans lequel il n'existe aucun développement vers le Haut. Pour
cela Dieu a accompli la plus grande Œuvre d'Amour, lorsqu’Il a créé l'homme et lui
a assujetti une étincelle de Son Esprit Divin qui maintenant rend l'homme capable
de changer de nouveau dans son être primordial, de devenir de nouveau ce qu’il
était au début. Le fait que maintenant les êtres de Lumière ne faiblissent pas dans
leurs efforts pour mener l'homme à la maturité la plus élevée possible, s’entend
tout seul, parce que vraiment c’est leur béatitude que de donner aux hommes dans le
dernier stade l'assistance pour les aider aussi à la béatitude, bien que la libre
volonté puisse l’empêcher et alors l'homme allonge de nouveau infiniment le temps
de l'éloignement de Dieu. Mais l'amour de ces êtres est si grand qu’ils sont liés
par une Loi qui fait qu’ils peuvent agir seulement lorsque la libre volonté de
l'homme le permet. Mais si vous les hommes saviez et croyiez en votre parcours de
développement, si déjà vous en étiez informés, alors vous emploieriez toute votre
force pour pouvoir abandonner un jour votre enveloppe d’homme pour être de nouveau
accueilli dans le Règne de Lumière et participer à toute la Magnificence. Mais il
ne peut vous être donné aucune preuve, mais vous ne pourrez pas dire être restés
ignorants. Et ainsi tout dépend à nouveau de votre libre volonté, comme autrefois,
lorsque vous êtes tombés dans l'abîme. Même alors vous avez employé erronément
votre volonté et vous avez du expier pendant l'Éternité, mais vous ne pouvez pas
vous attendre maintenant à un sort meilleur lorsque vous échouez de nouveau dans
votre volonté. Mais vous aurez en tout temps de l'aide, seulement vous-même devez
être de bonne volonté à vouloir vous faire aider.
Amen

Le Jour de la fin sera respecté

B.D. 8892 from 10 décembre 1964, taken from Book No. 93
À vous tous qui êtes actifs pour Moi, Ma Protection est assurée, mais le travail
doit être exécuté continuellement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps durant
lequel vous pouvez encore agir librement. Et votre tâche consiste dans le fait de
mettre le prochain au courant du Don de Grâce qui est à disposition de tous ceux
qui veulent s’en servir, qui se sentent touchés par Ma Parole et veulent Me laisser
leur parler. Je ne peux pas leur parler avec évidence, parce que les hommes ne sont
pas préparés à l'accueil de Ma Parole. Mais Je peux leur parler par vous, et leur
donner l'éclaircissement sur le but de leur vie terrestre. Et donc vous devez leur
parler là où cela est adéquat, mais là où vous êtes repoussés, secouez la poussière
de vos pieds et passez. Maintenant il reste seulement peu de temps à votre
disposition, vite vous serez entravés et pourrez être actifs seulement en silence,
mais chacun qui a profité avant du Don de Grâce sait aussi qu'il est sous Ma
Protection, et pourra supporter le temps futur. Mais vous qui voulez Me servir,
vous pouvez encore vous conquérir beaucoup de trésors spirituels, parce que votre
activité est évaluée très fort, vu qu’elle est pour le salut d'âmes errantes que
vous préservez du sort d’une nouvelle relégation. Et donc vous pouvez toujours vous
savoir guidés, rien ne se présente arbitrairement à vous, tout est préétabli par
Moi comme est Ma Volonté. Parce que la fin s'approche à pas de géants. Et elle vous
surprendra, parce que le Jour que J'ai décidé pour la fin de cette Terre sera
observé. Et même si les hommes veulent le mettre en doute, et même s’ils rendent
hommage au monde, ils devront donner tout et seulement l'état de l'âme sera décisif
pour leur sort futur. Et les hommes doivent chercher à augmenter cet état de l'âme,
pour cela Ma Parole est nécessaire, pour qu'ils sachent Ma Volonté. Dès qu'ils
réussissent à produire la moindre volonté de vivre selon Ma Volonté, ils recevront
aussi la Force et ils la tireront directement de Ma Parole. Et alors l'état de leur
maturité est déjà garanti, parce que la volonté tournée vers Moi fait que déjà
l'épreuve de volonté est soutenue, car celle-ci est le but et l’objectif de
l'existence terrestre. Dès que vous Mes serviteurs pouvez pousser le prochain à
cela, à croire en Moi, dès que vous pouvez le pousser à l'amour désintéressé pour
le prochain, pour réveiller maintenant cette foi en Moi et à la vie, alors vous
avez effectué pour Moi vraiment un juste travail dans la Vigne, et votre récompense
dans le Règne spirituel ne manquera pas. Et Je vous enverrai des âmes pour qu’elles
croisent votre chemin, et sur lesquels vous devrez effectuer ce travail de la Vigne
lorsqu’elles sont de bonne volonté d'accepter la Parole que Je leur offre par vous,
et seront aussi en mesure de la vivre. Et ainsi vous répandez la Lumière qui
rayonne en vous, qui ne peut jamais plus s'éteindre, et qui vous rends démesurément
heureux, cependant vous ne devez pas la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire que
Ma Parole ne trouve pas la diffusion pour laquelle Je la guide à la Terre. Vous
tous qui vous êtes mis à Mon service, qui êtes appelés à la diffusion de Ma Parole,
et même si Mon adversaire veut vous en empêcher, il ne peut pas aller contre Ma
Parole si vous êtes disposé à faire ce travail. Parce que Ma Parole est Lumière et
rayonne la Lumière or il fuit la Lumière, parce qu'elle est Mon Rayonnement. Donc
la Lumière d'en haut ne pourra jamais être éteinte tant que vous-même êtes
fidèlement adonné à Moi. Mais il vous opprimera, pour que vous fassiez sa volonté
et alors vous devrez lui résister et être toujours conscients, que vous voulez Me
servir et il fuira de vous, parce qu'il ne peut pas casser votre volonté. Et chaque
homme qui veut Me servir, Je le saisis avec tout l'Amour et Je le guide à travers
toutes les résistances, parce qu'il s'est consacré maintenant ouvertement pour Moi,
et donc il expérimente aussi Ma Providence évidente, parce que vous êtes Mes
disciples du temps de la fin, au travers desquels Je veux encore Agir jusqu'à
l'heure de la fin.
Amen

Jésus Christ doit être reconnu par vous les hommes

B.D. 8893 from 13 décembre 1964, taken from Book No. 93
Vous entrez dans l'Enceinte de Ma Lumière d'Amour dès que Je peux vous parler,
parce qu'alors vous M'ouvrez votre cœur et vous êtes prêts à recevoir Ma Force
d'Amour. Autrefois vous vous êtes fermés à ce Rayon de Lumière d'Amour, et votre
être était seulement le refus de ce qui jusqu'à présent vous rendait
incommensurablement heureux. Avec cela vous avez perdu toute connaissance qui
maintenant vous est de nouveau transmise, vous êtes devenus faibles et maintenant
vous pouvez de nouveau accueillir la Force en Plénitude, en vous tous les signes de
la régression étaient présents, mais maintenant elle vous guidera en haut. Tout ce
à quoi vous tendiez était négatif, mais maintenant vous pouvez agir seulement
positivement sur tout le spirituel encore imparfait qui en tant qu’homme comme vous
marche sur la Terre. Vous étiez infiniment loin de Moi, mais maintenant vous venez
toujours plus près de Moi, la vaste crevasse qui nous séparait est dépassé, parce
que votre volonté est de nouveau tournée vers Moi, comme elle était au début. Vous
vous trouvez peu avant votre but, qui est la totale unification avec Moi. Mais il y
a une chose qui est nécessaire, c’est que vous Me reconnaissiez de nouveau MoiMême, que vous voyiez en Moi le divin Rédempteur qui a souffert pour votre manque
d'un temps et est mort sur la Croix, pour effectuer l'Expiation pour ce manque. Il
ne vous serait pas possible d’établir ce lien avec Moi, si vous étiez encore sous
le poids du péché primordial, parce qu'alors Mon adversaire vous aurait encore en
son pouvoir, ce qui empêcherait tout lien avec Moi si vous ne vous tournez pas vers
Jésus Christ, Lequel lui a prêté résistance et l'a vaincu, si Moi-même Je ne vous
avais pas aidé en devenant Homme en Jésus. Votre développement vers le Haut en tant
qu’homme peut avoir lieu seulement lorsque d'abord la faute a été remise, autrement
il ne serait pas possible que vous M’entendiez de nouveau comme au début, que vous
soyez introduits par Moi dans la pure Vérité, que vous croissiez dans la
connaissance et donc que vous soyez visiblement en contact avec Moi. Et donc la
chose la plus importante dans la vie terrestre est que l'homme reçoive
l'éclaircissement du pourquoi il doit reconnaître Jésus Christ, parce que seulement
alors il peut commencer son développement vers le Haut, autrement il laisse la vie
terrestre précisément comme il l'a commencée. Le péché de la rébellion contre Moi a
été fait et il ne peut pas être rayé avant que soit reconnu Celui Qui a payé pour
vous la faute du péché. Donc Je ne peux pas donner d'abord l'éclaircissement à un
homme et l’instruire selon la Vérité tant qu'il n'a pas demandé à être délivré de
sa faute du péché à Celui Qui l'a éteint pour lui. Mais alors il n’est pas
difficile de monter en haut, parce qu'il peut de nouveau entrer dans l'Enceinte de
l'Amour, et se développer vers le Haut lui sera facile, parce que la Force ne lui
manquera pas vraiment, parce que Ma Parole est la Force que maintenant il reçoit.
Mais il n'est pas possible de parcourir sans Jésus Christ la voie qui mène en haut,
parce qu'il est chargé de la faute d’Ur, et toute montée vers le Haut sera entravée
par Mon adversaire qui a toujours encore le pouvoir sur lui, et il l’exploite
vraiment. Donc dans le temps de la fin il est enregistré peu de succès spirituel,
parce que la foi en Jésus Christ est très rare et même si un homme se confesse pour
Lui, cela se produit seulement surtout dans la forme pour ne pas contredire, mais
dans les cas sérieux il n'admettra aucun témoignage public et renoncera facilement
à Lui. Et malgré cela de la part des annonceurs de Ma Parole il doit être donné à
chaque homme l'éclaircissement qu’il peut recevoir, pour qu’il emporte avec lui
dans le Règne de l'au-delà au moins le savoir sur Lui, parce que même alors il peut
encore atteindre la libération de l'obscurité. Dès qu'un homme établit consciemment

un intime lien profond avec Moi, Je peux l'instruire et lui donner connaissance sur
tout, mais il ne doit alors pas se fatiguer de transmettre le même savoir à son
prochain qu’accepteront maintenant seulement ceux qui sont de bonne volonté pour se
laisser racheter, qui commencent leur chemin vers la Croix et que Je peux ensuite
aider jusqu'à ce qu’eux-mêmes aient effectué le lien avec Moi et alors ils
s'approchent toujours davantage de leur perfectionnement. Parce qu'ils ont la foi
dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ qui ouvre la Porte pour le Règne de la
Lumière, parce qu'Il a combattu la lutte avec celui qui vous a tous en son pouvoir
et veut vous retenir, mais auquel Jésus Christ a racheté les âmes et donc il faut
seulement encore sa volonté pour se faire racheter. Je cherche à éclaircir à tous
la motivation et l'Importance de l'Œuvre de Libération, à vous qui avez pris
connaissance de Moi-Même, parce qu'aucun homme ne doit être leurré sur cette
question s’il veut réussir sa vie terrestre pour qu'il puisse entrer dans le Règne
de la Lumière et de la Béatitude.
Amen

La tâche terrestre : L'éclairage intérieur

B.D. 8894 from 15 décembre 1964, taken from Book No. 93
Vous tous vous êtes éclairé par l’Éternelle Lumière Elle-Même, vous qui désirez que
Moi-même Je vous parle, vous qui accueillez en vous Ma Parole et la vivez jusqu'au
bout, vous qui êtes des acteurs et pas seulement des auditeurs de Ma Parole. Parce
que l’Éternelle Lumière Elle-Même vous rayonne et elle doit faire tomber sur vous
sa claire splendeur de sorte que vous ne puissiez plus vous bouger dans l'obscurité
dans laquelle vous avez marché pendant des temps éternels. Alors un Rayon de la
Lumière qui autrefois vous a rendu bienheureux, mais auquel vous aviez renoncé
librement doit vous avoir frappé. Et ce Rayon de Lumière est un signe que vous
M'ouvrez volontairement la porte de votre cœur, que Ma Lumière d'Amour peut de
nouveau rayonner en vous. Je veux de nouveau vous attirer à Moi, pour que vous
atteigniez de nouveau l'état d'autrefois, Je veux que vous arriviez de nouveau à la
connaissance qui vous rend bienheureux. Mais Je veux aussi que vous reconnaissiez
chaque erreur que vous devez abhorrer en tant qu’œuvre de Mon adversaire, que vous
voyiez l'obscurité qui git sur la Terre, et que vous fassiez tout ce qui peut
casser l'obscurité. Vous ne devez pas profiter de la Lumière pour vous seuls, mais
l'allumer chez vos prochains pour qu’eux-mêmes puissent chasser l'obscurité avec
votre aide. Donc vous devez porter au-delà la Lumière et chercher à stimuler le
prochain à une vie d'amour. Et il possédera la Lumière en toute plénitude. Lorsque
se déroule votre changement dans l'amour, alors vous êtes sauvés pour toute
l'Éternité, alors de nouveau vous êtes entrés dans le rapport primordial, et avez
atteint le but de votre vie terrestre. Mais pour les hommes il est particulièrement
difficile de s'acquitter des Commandements de l'amour, même si leur être primordial
est amour. Mais à travers la chute dans l'abîme l’amour propre s’est manifesté
fortement, et maintenant vous devez entreprendre la lutte contre celui-ci, vous
devez faire reculer votre « je » et faire lever en vous l'amour pour le prochain,
alors vous pourrez vous réjouir de la Lumière, alors la Lumière vous éclairera de
l'intérieur et elle vous expliquera tout ce qui en vous a été couvert et est resté
ainsi pendant des temps éternels. Et cela est la tâche de votre vie, dans le but
duquel vous parcourez le chemin terrestre qui sera vite terminé pour chacun de

vous. Cherchez à allumer encore avant la fin une petite Lumière en vous, pour que
vous ne passiez pas totalement sans Lumière dans le Règne de l'au-delà, parce que
là il est très difficile d’arriver à une lueur de Lumière, alors votre propre force
ne suffit pas et vous dépendez de l'aide que vous envoient les hommes de la Terre à
travers des prières affectueuses. Mais si vous avez exercé peu l'amour pour le
prochain il y aura peu d'hommes disposés à prier pour vous. Et votre misère sera
grande. Parce que vous ne posséder aucune lueur de Lumière et c’est un sort triste
qui vous attend. Toujours de nouveau il vous est offert l'occasion de manifester
votre amour désintéressé pour le prochain. Mais si vous laissez passer toutes ces
occasions, alors vous devrez prendre sur vous un sort qui sera amer, parce que
seulement l'amour vous aide à progresser, et pour cela vous n'avez plus la Force.
L'amour est la Lumière qui offre une claire connaissance à celui qui vit dans
l'amour. Donc laissez briller votre Lumière, vous qui Me laissez vous parler, et
portez en avant cette Lumière, pour que le nombre de ceux qui marchent sans Lumière
devienne toujours plus petit, parce que tous ceux qui sont arrivés à la Lumière
grâce à vous, vous remercieront.
Amen

Correction de doctrines erronées

B.D. 8895 from 17 décembre 1964, taken from Book No. 93
Le fait que vous tous soyez précipités dans des doutes, ne peut pas être évité, vu
qu’il s’agit de faire émerger la Vérité et de jeter hors du monde l'erreur qui
s'est consolidée en vous. Je peux toujours seulement vous indiquer que vous vous
bougez dans des pensées erronées, qu'il est entièrement impossible de vouloir
M’apprécier avec de mauvaises caractéristiques. En Moi tout est clair et limpide,
aucune de Mes Pensées ne pourra jamais changer et vous avez été rayonnés
primordialement de Moi dans toute la Perfection. Mais vous n'êtes pas restés ainsi
et cela a été la raison de divagations totalement erronées que Je veux toujours
seulement corriger, mais Je dois vous laisser libres d’accepter ou non la Vérité,
parce que Je peux tout faire, sauf de toucher votre libre volonté qui est un signe
de votre Origine divine. Je peux même vous donner l'Explication du pourquoi vous ne
pouvez pas invoquer le Livre des livres comme preuve du bien fondé de votre pensée,
parce que même celui-ci n'est pas resté conservé pur et d'autre part il a été écrit
après la Création du monde, après la chute dans le péché des esprits, après votre
éloignement de Moi. Il n'est pas une preuve pour un Dieu comme vous l’imaginez,
avec des faiblesses et des erreurs humaines, qui ne peuvent jamais M’être
attribuées. Vous devez toujours faire une différence entre le temps avant la chute
des esprits et ce qui a donné motif à la Création du monde. Mais vous ne devez
jamais faire un lien entre Moi-Même et ce qu’a produit la libre volonté en vous et
de vous. Mais vous Me rendez responsable de tout ce qui était la conséquence de
votre décision d'autrefois contre Moi, et vous ne réfléchissez pas que pour Moi il
serait entièrement impossible de faire se lever de Moi des créatures qui n’étaient
pas parfaites. Et de la Perfection fait partie le fait que vous avez été créés à
Mon Image, que vous deviez être précisément lumineux et limpides, parce que cela
correspondait à Mon Être de l'Éternité. Le premier être de Lumière créé - Lucifer qui s'est changé dans Mon pole opposé, avait, depuis sa chute de Moi, l’intention
de déformer Mon Image pour ne pousser aucun être au retour, et il y a réussi de

sorte qu’il s’est passé une Éternité jusqu'à ce que de nouveau Je sois reconnu des
êtres tombés comme un Dieu d'Amour. Et particulièrement dans le temps de la fin il
augmente toujours plus la confusion en vous les hommes. Et cela signifie un
obscurcissement toujours plus grand, parce qu'il a trouvé le moyen de se revêtir du
manteau de couverture de la religiosité, parce que les hommes dans leurs pensées
étroites ne peuvent s'imaginer rien de « parfait », parce qu'ils cherchent pour
toutes leurs erreurs et impiétés un point de départ et croient le trouver en Moi,
alors que Moi Je Suis sublime sur tout et Je le Resterais et Mon Royaume est le
domaine du Parfait qui est totalement hors du monde des esprits tombés.
Réfléchissez sur combien petit vous les hommes vous M'imaginez lorsque vous
supposez que J’ai pu créer des êtres dans lesquels J'aurais posé de « l'anti divin
», alors que Moi-même Je voulais que vous restiez avec Moi, et que Je considérais
le refus de Ma Force d'Amour comme le pire péché tourné contre Moi, donc Moi-même
en tant que votre Créateur J’aurais été l’auteur de ce manque. Mais maintenant
cette pensée a été répandue parmi les hommes, et cet enseignement d'erreur a trouvé
vraiment une grande suite et donc il est très difficile de prendre position contre
celui-ci, parce qu'elle sera acceptée seulement par cet homme qui Me reconnaît
comme le plus suprêmement parfait, qui ne se contente pas qu’en Moi il puisse
jamais y avoir la plus petite pensée négative, qui donc reconnaît chaque pensée de
haine, chaque mensonge comme injuste, parce qu'avec cela Ma Perfection serait mise
en doute. L'esprit premier créé est devenu pour vous le pole opposé seulement pour
que vous deviez mettre à l'épreuve votre résistance envers lui pendant votre
existence en tant qu’homme. Mais Je n'ai Moi-même besoin d'aucun pole opposé, mais
le spirituel mort a besoin de lui pour pouvoir retrouver la voie du retour à Moi,
pour porter au plus grand développement sa force de résistance, et il en a besoin
parce que seulement ainsi il peut de nouveau atteindre la plus haute perfection,
dans laquelle il était au début. Parce qu'avant la Création des êtres J'ai
externalisé de Moi des Créations spirituelles, et même avec les êtres créés J'ai
fait se lever des Créations sans avoir eu besoin d'un pôle opposé. Mais lorsque
Lucifer a appelé à la vie une résistance contre Moi, ces esprits avaient besoin
d'un pôle opposé, pour maintenant pouvoir se décider entre lui et Moi. Il est
devenu donc dans la libre volonté Mon adversaire et avec cela il aide sans le
vouloir au Rapatriement du spirituel. Donc, vous les hommes avez dans la liberté de
la volonté la raison de la chute des esprits, mais cela était aussi en même temps
un signe de votre divinité. Le fait que vous en avez abusé, est uniquement votre
faute et la faute de celui que vous avez suivi dans l'abîme, parce qu'il était
visible, et donc vous êtes devenus malheureux, tant que vous ne revenez pas de
nouveau à Moi, chose que doit justement accomplir la libre volonté.
Amen

Correction des doctrines erronées

B.D. 8896 from 18 décembre 1964, taken from Book No. 93
Combien il est important que vous vous réfugiiez en Moi dans toute misère
spirituelle, Je dois toujours de nouveau le souligner, parce qu'avec cela vous Me
donnez la pleine Autorisation de vous protéger de Mon adversaire qui tentera tout
pour obtenir de nouveau son pouvoir sur vous. Mais vous pouvez être tranquille, il
n'a plus aucun droit sur vous et ses efforts sont infructueux. Et ainsi vous pouvez

aussi être convaincu que vous ne pouvez pas arriver dans des pensées erronées si
vous vous donnez vous-mêmes à Moi. Vous pouvez être certain que Moi-même Je vous
instruis et que Ma Parole est Vérité. Parce que Moi Seul Suis la Lumière, celui qui
vient à Moi sera aussi dans la Lumière, et à lui Je Me révélerai, c'est-à-dire que
Je l'instruirai selon la Vérité, parce que Moi Seul peux embrasser avec le Regard
le danger d'un enseignement erroné et parce que Je Me donne du mal pour guider les
hommes à la Vérité. Croyez que vous devez accepter la Vérité et vous libérer de
l'erreur si vous voulez arriver à la juste connaissance qu'on peut toujours
seulement trouver dans la Vérité. Vous ne reconnaissez pas le grand danger des
pensées erronées, mais aucun enseignement erroné ne reste sans conséquence, il tire
derrière lui toujours d’autres enseignements erronés et ainsi vous arrivez dans le
réseau de capture de celui qui cherche à tout faire pour vous confondre, mais il
n'a aucun pouvoir sur vous si vous vous réfugiez en Moi dans la misère spirituelle
et si vous Me demandez la Protection contre lui. Alors vous pouvez Me laisser
tranquillement la Conduite, Je vous donnerai l'Éclaircissement sur chaque question
qui vous préoccupe. Et Je ne manquerai pas vraiment de vous indiquer les raisons du
pourquoi vous n'êtes pas en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur : Chaque
homme doit réfléchir sur le patrimoine spirituel qui lui est guidé, et il doit Me
demander l'éclairage de l'esprit. Alors il sera suspicieux sur chaque enseignement
erroné qui ne peut pas être de Moi, parce que Je prodigue toujours seulement la
Vérité. Mais à vous il est suffisant de savoir qu'un homme a reçu de Moi du
Patrimoine spirituel, et donc vous accepter tout sans souci dans la foi que ce qui
maintenant est guidé aux hommes par lui peut seulement être la « Vérité ». Mais
vous ne pensez pas que cet homme puisse avoir été de chair faible et qu'ensuite Mon
adversaire ait pu aussi se servir de lui, et il l'a fait lorsqu’il existait la
possibilité d'étendre de nouveau un voile sur la claire Lumière qui procédait de
Moi. Je ne l'ai pas empêché, et Je ne pouvais pas l’empêcher parce que cela était
son bon droit. Mais chaque homme pensant aurait dû reconnaître l'erreur, s'il en
prenait connaissance dans un intime lien avec Moi. Parce que même la volonté de Mon
serviteur n'était pas sous contrainte, il était libre et aurait seulement dû
d’abord tourner vers Moi une demande de Protection contre l'erreur, chose que
cependant il n'a pas fait. Et Je l'ai permis, parce que maintenant J'ai de nouveau
mis la condition aux lecteurs de désirer avec tout le sérieux la Vérité, pour leur
faire reconnaître l'erreur comme telle. Parce que l'acceptation insouciante du
patrimoine spirituel n'est pas suffisante, de tous temps le désir pour la Vérité
reste déterminant si les hommes se bougent dans celle-ci. Et le fait que J'ai
toujours de nouveau corrigé de tels enseignements erronés lorsqu’un homme a un
doute pourrai être confirmé par chacun qui M'a posé sérieusement la question, pour
cette raison Je fournis de nouveau seulement un peu d'éclaircissement sur les
questions sur lesquelles ils se heurtent, à ceux qui ne veulent pas voir en MoiMême l'origine du mal, et qui donc ne veulent pas accepter un enseignement qui leur
présente l'Image d'un Dieu et Créateur Parfait comme incertain. Chacun peut arriver
à l'opinion que Ma Perfection ne peut pas être niée, mais Mon adversaire cherche à
obtenir le doute à travers la diffusion d'enseignements erronés.
Amen

Appel de la Terre pour un Sauveur

B.D. 8897 from 21 décembre 1964, taken from Book No. 93

L’Éternelle Lumière Elle-même Est descendue sur la Terre et Elle a rayonné la
Lumière dans tous les cœurs qui s'ouvraient et qui lui concédaient l'accès. Parce
que c’était un temps de ténèbres dans lequel les hommes marchaient et personne ne
pouvait s’en libérer, parce que l'adversaire avait encore plein pouvoir. Et
seulement peu invoquaient un Sauveur dans leur misère qui devait les libérer de ce
pouvoir. Seulement peu sentaient qu'ils étaient enchaînés et ces peu savaient aussi
qu'il leur était annoncé un Sauveur, ils savaient par la Prophétie qu’Il devait
venir de la lignée de David et Il leur promettait l'Aide dans leur misère. Mais ils
attendaient une Aide terrestre parce qu'ils étaient bon de cœur et donc ils ont
aussi reconnu l'erreur de leurs prochains, et que le Sauveur était envoyé d'en haut
et qu'Il devait leur apporter le Salut d’une manière entièrement différente, mais
ils ne pouvaient pas le saisir avec leurs sens tournés vers le monde. Mais là où la
bonne volonté était visible, là les hommes acceptaient la Lumière qui éclairait
leurs cœurs. Ils se sont laissé instruire et guider par l'Homme Jésus dans un
certain savoir dont ils avaient besoin pour le salut de leur âme, parce que Dieu a
envoyé Son Fils unique sur la Terre. Une Âme de Lumière a pris demeure sur la Terre
et maintenant elle commençait son chemin en tant qu’Homme pour vivre une vie
d'exemple, une vie d'amour, pour les hommes, pour les préparer à l'Œuvre de
Libération que Dieu Lui-Même voulait accomplir dans l'Homme Jésus. L'humanité était
enveloppée d'épaisses ténèbres, donc la Lumière Elle-même est venue sur la Terre
pour leur expliquer le but de leur existence et leur présenter avec toute l'urgence
les Commandements de l'amour, pour leur montrer l'effet d'une vie d'amour sur LuiMême et pour rendre ainsi réceptifs les cœurs des hommes pour le Rayonnement
d'Amour d'en haut. Mais Lui-Même a dû Se sacrifier pour prêter l'Expiation pour
leur grande faute de la chute d'autrefois de Dieu. Les hommes étaient sous le coup
de ce péché, et pour eux la Porte dans le Règne de la Lumière était fermée, de
sorte qu’avec leur mort ils ne pouvaient pas y entrer, mais devaient attendre dans
l'antichambre de l'enfer le Rédempteur Jésus Christ pour pouvoir Le suivre dans la
foi en Lui, vu qu’Il Était la Porte pour le Règne de la Lumière. Et même là les
âmes avaient connaissance du Messie qui avait été annoncé par les prophètes et les
voyants. Et elles L'attendaient remplis de nostalgie, elles Le reconnaissaient
comme leur Sauveur de la misère spirituelle. L'Homme Jésus a apporté la Lumière
partout, où Il cherchait à expliquer aux hommes leur Origine d'autrefois et le but
de leur existence, leur grande faute primordiale, pour laquelle Il prenait sur Lui
la plus amère mort sur la Croix, pour prêter l'Expiation. Dieu a envoyé Son Fils
sur la Terre pour prendre Lui-Même demeure en Lui, et ainsi l'Homme Jésus devait Se
préparer pour devenir un Vase pour Lui, totalement pur et plein d'Amour pour
pouvoir accueillir en Lui la Divinité en tant que l'Éternel Amour de sorte que
maintenant Dieu Lui-Même accomplira en Lui l'Œuvre de Libération, que Dieu est
devenu « Homme » et que l'Homme Jésus est entré entièrement dans Son Père et ainsi
est explicable la Venue en tant qu’Homme de Dieu pour celui qui a été racheté par
Jésus Christ et qui possède déjà une petite lueur de connaissance. Dieu Est Amour,
l'Amour Était dans l'Homme Jésus, et l'Homme Jésus a subi la mort la plus
douloureuse sur la Croix. Donc Dieu Lui-Même a accompli l'Œuvre de Libération,
seulement Il S’était choisi une Enveloppe humaine qui était remplie d'Amour. Et
ainsi les hommes qui le voulaient, ont été libérés de leur geôlier, parce que Dieu
n'emploie aucune contrainte. Mais chacun peut se servir des Grâces de l'Œuvre de
Libération pour échapper au geôlier. Chacun peut demander une volonté fortifiée,
parce que l'Homme Jésus l'a conquise sur la Croix pour tous ceux qui veulent se
libérer de l'adversaire. Et pour leur apporter une mesure de Force, Il a donné aux
hommes les Commandements de l'amour dont l'accomplissement leur procurait en même
temps la Force et la fortification de la volonté. La plus sûre garantie pour
devenir libre de l'adversaire est d’exercer l'amour en pensées vers le divin
Rédempteur Jésus Christ, parce que l'amour est l'arme la plus âpre, et c’est le
divin Rédempteur qui a employé cette arme pour le vaincre. Il a racheté les âmes
avec Sa Vie, et l’adversaire ne peut plus les retenir si elles veulent être libres
de lui. Et ainsi la Lumière est descendue sur la Terre, elle a apporté la liberté à
ceux qui se sont laissé rayonner par la divine Lumière d'Amour que tous pouvaient

allumer en eux s'ils ouvraient leurs cœurs et pouvaient ainsi de nouveau rétablir
l'état dans lequel ils étaient avant leur chute dans le péché, s’ils veulent se
laisser racheter par Jésus-Christ, Lequel est mort sur la Croix pour la faute
primordiale.
Amen

Dieu Lui-Même a accompli l'Œuvre de Rédemption

B.D. 8898 from 23 décembre 1964, taken from Book No. 93
Lorsque Mon Enveloppe humaine devait cacher l'Éternelle Divinité, la misère sur la
Terre était ainsi grande que seulement Dieu Lui-Même pouvait apporter de l'Aide aux
hommes, et cela en venant Lui-Même sur la Terre comme Homme pour mener la lutte
contre celui qui était coupable de l'état pitoyable dans lequel se trouvaient les
hommes. Cet Homme devait avoir toutes les conditions naturelles, en lui devait
S’incorporer une Âme d'en haut, pour que l'éternelle Divinité puisse trouver
demeure dans celle-ci, sans consommer cet Homme avec Sa Plénitude de Lumière et de
Force. Parce qu'il devait agir dans une sphère qui correspondait à Son Être d’Ur,
il pouvait être seulement dans un Vase qui était sans péché, qui d'autre part
cependant avait la faculté de pouvoir souffrir, parce qu'il s’agissait de remettre
l’énorme faute du péché, pour racheter l'humanité. Et ainsi Dieu Lui-Même a
accompli l'Œuvre de Libération, parce que c’était l'Amour Même qui maintenant se
cachait en Moi en tant qu’Enveloppe humaine et donc J'ai parcouru la difficile voie
vers la Croix, pour aider Mes frères tombés. Il existait seulement une solution,
c’est qu'un Esprit d'Ange - un Être non tombé – S’offre pour parcourir la voie
terrestre dans une Enveloppe humaine, que cet Esprit d’Ange accomplisse une Œuvre
du plus grand Amour, qui offrait à l'Éternel Amour un espace que maintenant il
remplissait totalement, de sorte que l'Amour Lui-Même ait porté le Sacrifice, que
l'Amour Lui-Même ait pris sur Lui l'incommensurable faute, pour prêter l'Expiation
à la Justice de Dieu, et que pouvait prêter seulement Dieu Lui-Même en tant que
l'Éternel Amour, parce que l'humanité impie n'était autrement pas capable
d'éteindre la faute dans l’éternité. Donc, J'ai mené en tant qu’Homme une lutte
contre celui qui vous tenait captifs. J'ai mené cette lutte avec l'Arme de l'Amour
contre lequel Mon adversaire est impuissant. J'ai enseigné l'Amour, J’ai vécu une
vie d'exemple pour les hommes, une vie d'Amour, Je leur ai montré le pouvoir de
l'Amour et J’ai couronné cette Œuvre avec Ma mort sur la Croix que J'ai subie bien
qu’étant Innocent et suis mort sous de terribles douleurs sur la Croix. Une telle
Œuvre ne pouvait être accomplie que seulement par l'Amour, lequel était donc en Moi
et il Me donnait en tant qu’Homme la Force pour l'incommensurable souffrance, mais
J'ai souffert pour Mes frères tombés, Je voulais leur ouvrir le Règne de la Lumière
et leur apporter la Libération pour leur faute même à ceux qui étaient déjà décédés
avant Ma mort sur la Croix, parce que pour tous ceux-ci une porte était fermée, et
Je l'ai ouverte seulement par Mon Œuvre de Libération. Mais vu que l'Amour Me
comblait totalement, vu que d’une certaine manière J’étais devenu l'Amour, donc en
Moi-Même il y avait seulement l'Amour, Je pouvais même dire de Moi-Même, que Moimême J'avais accueilli la Divinité Même et en conséquence chaque homme qui Me
voyait, devait voir le Père, parce que Moi et le Père étions devenu Un, Il est
devenu Homme, et J’étais devenu Dieu, et Je le resterai dans toute l'Éternité.
Parce que Dieu Est l'Amour, et celui-ci remplissait totalement l'Homme Jésus et vu

que Je voulais Être pour les hommes un Dieu visible, J'ai choisi pour Enveloppe
l'Homme Jésus qui s’est laissé entièrement rayonner par Moi et maintenant Je
devenais en Lui un Dieu visible pour chaque âme de la Lumière. Parce qu'autrefois
les êtres étaient tombés de Moi, parce qu’ils n’étaient pas en mesure de Me
contempler, parce que dans Ma Force d’Ur et dans Ma Lumière d’Ur Je ne pouvais
jamais devenir visible des êtres qui étaient procédés de Moi. Mais J'ai tenu compte
du désir de Mes créatures, en Jésus Je suis devenu pour vous un Dieu visible, Que
maintenant vous pouvez voir Face à face.
Amen

Réponse pour Habermann (chargé de l'impression, de la copie et de la diffusion des
Communications)

B.D. 8899 from 24 décembre 1964, taken from Book No. 93
Le fait que la diffusion de la Vérité soit outre mesure importante vous a déjà été
dit souvent, parce que de la prédisposition des hommes envers la Vérité dépend leur
vie dans l'Éternité, et donc on doit se donner du mal pour leur soumettre la
Vérité. Mais Je connais le cœur de chaque homme, Je sais qui est réceptif et Je
connais même les voies pour atteindre tous ces hommes qui sont encore réceptifs,
qui ont un cœur de bonne volonté pour aimer et qui donc ont aussi la compréhension
pour la Parole qui leur est offerte d'en Haut. Et Je leur fait prendre connaissance
de ce fait en tirant les plus étranges fils et en guidant Ma Parole là où Je suis
accueilli avec un cœur reconnaissant. Et même là il trouvera à nouveau la
diffusion, même si c’est seulement rarement, vu que les hommes du monde ne la
désirent pas et il y en a seulement peu qui peuvent être approchés. Mais une chose
ne doit pas être oubliée, c’est que Ma Parole doit être offerte dans l'amour, pour
pouvoir devenir efficace et qu'il doit y avoir un cœur affectueux pour la recevoir.
Donc chaque travail qui est exécuté à cet effet est bénit. Et maintenant vous
comprendrez que J'aime chaque petit travail où Moi-même Je peux parler à chaque
cœur d'homme et où Mon Discours direct est aussi perçu comme tel, de même Je
bénirai aussi chaque collaborateur qui s'emploie de façon altruiste pour la
diffusion de Ma Parole. Parce que Je pourvois vraiment pour chacun qui Me sert
comme Mon serviteur, Je le pourvois comme un bon Père de Maison, de sorte qu’il
puisse transmettre Ma Parole à chacun précisément comme lui-même l’a reçue de Moi :
comme un Don d'Amour. En outre Ma Parole n'est pas une marchandise commerciale
chose qui le deviendra toujours lorsque des hommes non éclairés s'en occupent, qui
ne savent ni protéger sa valeur ni ne peuvent en avoir la nécessaire compréhension
et ils en font un article de masse, chose qui lui enlève la valeur et elle atteint
maintenant ceux qui ne l’apprécient pas comme Mon Discours. Le groupe de ceux qui
peuvent encore être impressionnés est très petit et il sera certainement saisi par
Moi. Vous trouverez toujours de nouveau quelques âmes qui sont ensuite entièrement
convaincues de Mon Amour et de Ma Grâce. Mais vouloir se tourner avec elles vers
les masses est une entreprise inutile. Parce que les hommes sont toujours davantage
captifs du monde, et ils préfèrent bien davantage écouter la voix du monde. Chaque
homme dont l'esprit est réveillé sait combien il est difficile de conquérir le
prochain pour qu’il accueille la Parole d'en haut, il sait que l'adversaire agit
partout de manière si évidente qu’il n'a aucun désir pour un Don d'Amour offert de
Ma Main. Et déjà cela devrait vous donner à penser qu’aux nombreuses publications

au travers desquelles il vous est parlé du spirituel, sans qu’elles aient Moi-Même
comme Origine, s’ajoute seulement encore une pour laquelle le réveil spirituel est
nécessaire pour pouvoir la reconnaître comme « Ma Parole », mais ce réveil ne se
trouve presque plus. Cependant Moi-même Je connais les âmes auxquelles Je peux
guider Ma Parole. Le savoir de quel laps de temps est encore à votre disposition
est inutile pour votre âme, mais vous seriez horrifiés si vous saviez combien
proche vous êtes de la fin. Donc J’invite toujours de nouveau les ouvriers de Ma
Vigne à une fervente activité, chacun doit faire ce qui est dans ses forces, il ne
doit pas faiblir, parce que tout ce qui était et sera encore guidé aux hommes, le
suivra un jour comme un riche Trésor dans l'Éternité ou bien lui donnera
consolation et force dans le temps de la grande misère spirituelle qui est encore
devant vous. Moi-même cependant Je serai avec tous ceux qui Me servent et Je
bénirai leur activité, parce qu'elle est outre mesure importante et elle doit donc
être tournée vers tous ceux qui sont emmêlés dans l'erreur et qui désirent de tout
cœur la Vérité.
Amen

Le Discours de Dieu aux âmes dans l'au-delà

B.D. 8900 from 25 décembre 1964, taken from Book No. 93
Je veux parler à tous ceux qui veulent M'écouter, soit sur la Terre comme aussi
dans l'au-delà, qui veulent savoir qu'un Sauveur est venu sur la Terre pour tous
les hommes pour les sauver, parce que vous tous ne pouvez pas devenir bienheureux
si vous ne Me demandez pas Pardon de votre faute et donc vous devez d’abord Me
reconnaitre comme le Fils de Dieu dans lequel Dieu Lui-Même est venu en tant
qu’Homme pour accomplir cette Œuvre de Libération. À ce savoir vous devez arriver
déjà sur la Terre, pour que puissent ensuite vous être ouvertes les Portes dans le
Règne de la Lumière. Et si vous entrez dans le Règne de l'au-delà chargés avec
votre faute, alors là vous devrez découvrir pourquoi vous devez Me reconnaître en
Jésus Christ, parce que sans Lui vous marchez dans l'obscurité de l'esprit, sans
Lui vous ne pourrez contempler aucune Lumière, sans Lui les Portes à la Béatitude
vous resteront fermées. Votre existence sur la Terre est seulement brève comparée à
l'Éternité, mais complètement suffisante pour que dans ce temps vous arriviez à la
Lumière de la connaissance, mais vous devez croire et la foi dépend de nouveau de
l'amour, alors vous arriverez aussi facilement au savoir du pourquoi vous devez
reconnaître Jésus Christ, vous apprendrez à comprendre la raison et la
signification de Son Œuvre de Libération pour entrer dans la claire Lumière dans le
Règne de l'au-delà. Mais l'amour comme aussi la foi manquent à vous les hommes et
la conséquence de cela est que seulement peu peuvent entrer dans le Règne de la
Lumière, tandis qu'aux autres les Portes restent fermées tant qu’ils ne M’ont pas
reconnu et accepté, tant qu’ils ne Me demandent pas Pardon de leur faute qui pèse
sur eux et les empêche d’arriver en haut. Ecoutez-Moi Je vous apporte un joyeux
Message de Salut, c’est qu’aucun de vous n’allez vous perdre, mais Je dois exiger
de vous la foi en Moi et en Mon Œuvre de Libération, si vous voulez arriver à la
contemplation de Dieu. Ecoutez-Moi, lorsque Je vous dis que vous êtes des créatures
autrefois tombées de Moi, qui cependant doivent de nouveau revenir à Moi si
seulement vous ne vous rebellez pas et ensuite Mon adversaire n'a plus aucun
pouvoir sur vous. Je suis venu sur la Terre pour casser son pouvoir, et pour payer

le prix du rachat pour vos âmes, vu qu’autrefois vous l'avez suivi librement. Mon
très grand Amour a vaincu l'adversaire, et vous tous devez maintenant tirer utilité
de Mon Œuvre de Libération. Mais vous-mêmes devez vouloir faire partie de ceux pour
lesquels J'ai donné Ma Vie sur la Croix, parce que Je ne peux pas vous libérer de
son esclavage contre votre volonté, vu qu’il a le même droit sur vous, parce
qu'autrefois vous l'avez suivi librement. Mais vous pouvez vous libérer, et Je
cherche toujours de nouveau à vous donner connaissance de cela, de la grande
Importance pour tous qu’a Mon Œuvre de Libération, vous devez la croire et vous
pourrez vous libérer des ténèbres dans lesquelles vous marchez vous les hommes sur
la Terre comme aussi vous les âmes dans l'au-delà. Et il fera clair en vous, si
seulement vous vous occupez en pensées avec le plus grand Bienfaiteur Que la Terre
ait jamais eu. Pensez à Lui et ne Le réfutez pas, parce que Lui Seul peut vous
apporter le Salut, Lui Seul prend sur Lui votre faute du péché si vous le Lui
demandez. Mais sans Lui vous ne trouverez éternellement aucune Libération, parce
que même si Mon Amour pour vous ne changera pas dans l'Éternité, il ne peut pas
vous accueillir dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude chargés d’une faute,
parce que la Justice fait également partie de la Perfection et celle-ci doit
d'abord être satisfaite, pour rétablir de nouveau la Loi de l'Ordre éternel dans
laquelle chaque être doit se bouger, et il peut (s'il le veut) s'unir de nouveau
avec Moi dans l’éternité. Donc bougez toutes ces pensées dans vos cœurs et laissezvous instruire et apporter la Lumière. Ne passez pas au-delà de la Source où vous
pouvez puiser une exquise fraîcheur. Écoutez ce que Je veux dire à tous ceux qui ne
sont pas mal disposés à M’écouter, et désirent l'éclaircissement, et vous aurez la
Réponse à chaque question qui vous préoccupe. Seulement, ne Me rejetez pas, parce
que Moi Seul peux vous apporter le Salut, Moi Seul peux changer l'état dans lequel
vous vous trouvez encore, dans un état outre mesure bienheureux, si seulement vous
Me reconnaissez Moi-Même comme le Rédempteur du monde, Lequel est aussi mort pour
vos péchés. Parce que Je ne veux pas que vous restiez malheureux, Je ne veux pas
que vous deviez souffrir, Je veux vous donner la Vie éternelle, que vous ne pourrez
jamais plus perdre. Mais Je ne peux pas retirer Ma Loi de l'Ordre éternel qui exige
de vous la reconnaissance de Moi-même en Jésus, parce que votre péché d'autrefois
consistait dans le fait que vous M’avez refusé cette reconnaissance, et que donc
maintenant vous devez vous déclarer dans une totale libre volonté de nouveau pour
Moi Qui suis devenu pour vous un Dieu visible dans l'Homme Jésus, Lequel maintenant
restera existant dans toute l'Éternité.
Amen

Les âmes dans l'au-delà sont interpelées par Dieu

B.D. 8901 from 26 décembre 1964, taken from Book No. 93
Faites de sorte que les Paroles d'en haut n'aient pas été prononcées en vain pour
vous. Lorsqu’elles résonnent en vous, alors ouvrez vos cœurs, faites qu’elles
trouvent l'accès et réfléchissez sur celles-ci, mais ne les refusez pas, parce
qu'un jour vous ressentirez un amer repentir lorsque Ma Parole vous jugera vousmêmes. Parce que J’exigerai la responsabilité de vous tous et vous ne pourrez pas
vous esquiver de cette responsabilité. C’est une très grande Grâce qu'avant la fin
Je descende vers vous les hommes dans la Parole, mais qui apprécie cette Grâce ?
Vous les hommes restez attachés au monde et vous ne vous occupez pas de ce qui sert

de Salut pour votre âme. Et le nombre est très petit de ceux auxquels Je peux Me
révéler, parce qu'ils pensent davantage à leur âme et à la vie après la mort. Mais
cette Grâce vous est offerte à tous, vous devez seulement faire se lever en vous
une pensée sur le but et le sens de votre existence terrestre. Vous devez seulement
désirer sérieusement la Vérité sur celle-ci et Je vous répondrai, vous serez très
sûrement guidés à la Source où vous pourrez accueillir la pure Vérité. Mais qui
cultive une telle pensée, et s'occupe sérieusement avec la vie après la mort ? Or
Je ne peux pas vous forcer, parce que ce désir doit naître en vous dans la libre
volonté, pour pouvoir être interpelé par Moi. Mais alors il vous sera vraiment
donné le juste Éclaircissement et vous serez guidés toujours plus près de la
Vérité, parce que J'attends cela pour pouvoir vous parler. Mais en Vérité, il y en
a seulement très peu qui écoutent encore Ma Voix, mais Je sais les saisir et les
guider à la Source où coule l'Eau vivante. Mais le nombre des âmes qui peuvent être
interpelées par Moi ou par Mes domestiques dans le Règne de l'au-delà est beaucoup
plus grand, et les âmes qui sont guidées là accueillent pleines de désir la
Nourriture et la Boisson, et Je veux les préserver d’un retour dans l’abîme, et
elles peuvent toujours seulement être interpelées mentalement. Vous, Mes
domestiques, devez le comprendre de la manière juste : Vous leur donnez la juste
Nourriture lorsque vous prononcez à haute voix ou mentalement Ma Parole et vous
êtes ainsi entourés d'une foule infinie de ces êtres qui désirent recevoir
l'Éclaircissement de vous. Alors vous répandez une grande Bénédiction et pouvez
toujours être certain de Mon Aide. Et ces âmes sont autour de vous en nombre
infini, et l'amour que vous leur montrez est perçu par elles avec gratitude parce
qu’elles aussi réévaluent leur savoir et agissent sur les hommes qui vivent encore,
pour les conquérir aussi par la Parole offerte d'en haut. Donc est d'importance
toujours seulement ce qui peut être considéré comme travail sur l'âme, ce qui est
apporté à eux dans la pleine conscience de Mon divin Discours, parce que celui-ci
ne restera pas vraiment sans effet. Et pour ces âmes Je lutte en particulier pour
les préserver d’une Nouvelle Relégation, et donc Je rappelle encore beaucoup
d’hommes de la Terre pour leur donner encore la possibilité de récupérer dans l’audelà ce qu’ils ont manqué de faire sur la Terre, et qui sur la Terre ne se laissent
pas interpeler, alors qu'ils doivent absolument trouver Jésus pour pouvoir monter
en haut. Vous tous qui entendez Mon Discours ou bien le lisez mentalement, vous
êtes entourés d'innombrables âmes qui accueillent avidement Ma Parole et qui
cherchent toujours de nouveau à agir sur vous, pour se faire donner par vous votre
patrimoine spirituel qu’elles reconnaissent comme un apport de Force et donc
maintenant elles utilisent cette Force vis-à-vis de celles qui sont dans la même
misère, comme elles l'étaient. Et ainsi votre activité s'élargit en vastes cercles,
même si elle est peu considérée par les hommes. Parce que l'obscurité sur la Terre
est trop grande, mais quelques étincelles de Lumière frétillent partout où se
trouve une âme qui peut être interpelée. Et celle-ci Je vous la mène très
certainement pour que vous puissiez lui apporter Ma Parole.
Amen

Seulement peu d'hommes sont encore saisissables

B.D. 8902 from 29 décembre 1964, taken from Book No. 93
Quel que soit ce que vous vouliez commencer, demandez-Moi Conseil, confiez-vous à

Moi avec confiance pour que Je prenne soin de toutes vos préoccupations. Parce que
Je connais très bien vos pensées les plus secrètes, et malgré cela Je veux que dans
un dialogue intime vous Me demandiez Mon Assistance. Je dois toujours de nouveau
vous donner l'assurance que Moi-même Je guide les hommes auxquels vous voulez
apporter Ma Parole. Ce n’est pas vraiment de vains Mots que Je dis ainsi, mais
vous-mêmes devez réfléchir comment et de quelle manière Je vous ai ouvert les
Portes de sorte que pour Moi il n’existe aucun éloignement, que Je vous saisis tous
et que Je guide Ma Parole à ceux qui se laissent saisir. Même si le nombre apparaît
insuffisant numériquement, vous ne savez pas quel effet a Ma Parole et combien elle
donne la Force aux hommes interpelés et aussi aux âmes dans l'au-delà dont le
nombre est incalculable, et donc l'Œuvre de Libération dans le Règne de l'au-delà
touche un nombre d’âmes beaucoup plus grand que sur la Terre. Et vous devez vous
contenter de cela et même savoir que Je saisirai toujours de nouvelles âmes,
auxquelles vous devez offrir Mon Don d'en haut. Mais ne croyez pas que vous
obtiendrez un grand succès là où n'est pas à l'œuvre votre propre volonté d’aimer,
pour que vous vous employiez vous-mêmes avec tout le cœur et avec toute l'âme pour
la diffusion de Ma Parole. Les hommes du monde comme ils sont maintenant, ne
peuvent plus être conquis, et tous ceux qui ont la force de donner aux autres la
Parole qu'ils reçoivent, rencontreront résistance. Donc seulement un travail qui
est fait dans l'amour promet encore du succès, parce que sur un tel travail repose
Ma Bénédiction. Dès que des hommes d'esprit non réveillé s’occupent de Ma Parole
elle perdra sa Force, parce que c’est l'amour qui doit prodiguer et l'amour doit
recevoir. Vraiment l'altruisme des collaborateurs vous donne la garantie que Moimême Suis avec eux et il ne permet aucune erreur, parce que celle-ci est l'œuvre de
l'adversaire, mais l’adversaire ne peut pas être là où aucune pensée égoïste ne lui
permet de s'insinuer. (29.12.1964) Et ainsi il est hors de combat, parce que
l'homme lutte avec l'arme de l'amour, dès qu’il s'emploie de façon altruiste pour
son prochain. Et l'adversaire est impuissant contre l'amour. Vous pouvez donc
facilement conquérir le dessus si vous pensez toujours à cela lorsque vous êtes
toujours pleins d'amour désintéressé pour le prochain, qui pour vous-mêmes est
Source de Force, et vous n'aurez plus à craindre aucune faiblesse, parce que tout
ce que vous entreprenez est ensuite juste, alors vous vous acquittez de Ma Volonté,
et pouvez être actifs seulement pour la Bénédiction du prochain.
Amen

L'Éclaircissement sur les êtres de Lumière

B.D. 8903 from 31 décembre 1964, taken from Book No. 93
Je sais quelles questions sont soulevées chez les hommes et Je veux vous répondre à
vous tous qui désirez sérieusement la Vérité. Le degré de Lumière dans lequel les
hommes laissent la vie terrestre est très divers, étant supposé qu'ils aient trouvé
la Libération à travers Jésus-Christ. Et selon le degré de Lumière est aussi le
degré du savoir qui est justement l'effet de la Lumière de l'Amour divin. Les âmes
qui peuvent montrer seulement un degré insuffisant de Lumière sont en mesure de
donner seulement un petit savoir qui cependant correspond à la Vérité. L'âme peut
transmettre aux âmes qui demeurent encore dans l'obscurité seulement ce qui les
aide au début pour prendre la voie vers Jésus Christ. Mais l'âme qui une fois est
entrée dans le Règne de la Lumière, ne se contentera pas avec un Rayon de Lumière

seulement faible, elle-même se procurera une Lumière toujours plus claire à travers
des actions d'amour sur les âmes souffrant la misère, et elle la recevra même
continuellement, parce que Ma Parole résonne sans interruption dans les régions où
se trouvent des âmes auto-conscientes qui recevront selon leur désir. Et ainsi
l'activité dans l'au-delà rend vraiment heureux, parce que chaque âme qui a trouvé
la Libération à travers Jésus Christ, augmentera constamment son amour pour Lui et
maintenant elle participera au travail de Libération pour lequel il lui en est
continuellement offert l'occasion. Je parle toujours de ces âmes dont le degré de
Lumière n'est pas encore haut, qui cependant pouvaient entrer dans le Règne de la
Lumière à travers la Libération de Jésus Christ. Mais il existe un nombre infini de
marches, et le degré le plus haut, que vous les hommes pouvez attendre déjà sur la
Terre, est le degré de la filiation de Dieu, qui est bien difficile à atteindre,
mais pas impossible. Maintenant vous pouvez vous imaginer que même le rayonnement
d'amour à travers un tel fils de Dieu est si imposant qu'on peut parler avec droit
de « Mon fils » qui peut créer et former avec Moi dans la plus intime union selon
sa volonté qui maintenant est la même que la Mienne. Vous tous pouvez atteindre ce
but, mais il y en a seulement peu qui aspirent au degré de Lumière le plus haut,
qui cependant ensuite peuvent tirer de Moi directement la Force et la guider audelà. Et au travers d’eux sont nourris infiniment tant d'êtres de Lumière avec la
Lumière. (31.12.1964) Mais les âmes sont réceptives d’une manière très différente
selon leur degré de maturité, et ainsi aussi d’une manière très différente elles
peuvent rayonner au-delà la Vérité, la Lumière. Mais elles sont dans la Lumière,
donc elles sont en possession de la pure Vérité et elles ne peuvent pas instruire
erronément les autres âmes, c’est le privilège de celles qui ont trouvé la
Libération, autrement elles se trouveraient encore dans l'obscurité de l'esprit ou
bien dans l'état crépusculaire. Donc, d'abord elles doivent avoir reconnu Jésus
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Dieu Lui-Même S’Est
incorporé. Chaque âme a dû s'acquitter de cette condition pour avoir pu entrer dans
le Règne de la Lumière. Et donc à ces âmes qui veulent travailler activement d’une
manière salvatrice, peu importe dans quel degré de Lumière elles se trouvent, il
est toujours exposé avec plus d'urgence l'Œuvre de Libération pour guider à Lui
chaque âme, parce qu'autrement elles ne peuvent pas trouver la Libération. C’est
toujours l'Œuvre de Libération, l'indication au divin Rédempteur, qui doit aider
les âmes à sortir de l'obscurité, pour sortir de leur état malheureux, et
maintenant il leur brillera seulement une petite lueur de connaissance dès qu’elles
s'en occupent, parce que pour elles frétillera le signe de la croix qui leur
confirme le bienfondé de ce que leur annonce les êtres de la Lumière. Mais le fait
que chaque être de Lumière possède sur cela le savoir doit être souligné, parce
qu'autrement il ne serait pas entré dans le Règne de la Lumière. Et le fait
qu'elles guident au-delà ce savoir à ceux qui marchent encore dans la ténèbre, ne
peut pas être nié. Car comment s'expliqueraient alors les messages de l'au-delà qui
n'ont pas pour contenu cette imposante Action de Libération ? Même sur cela il doit
vous être donné une Lumière, parce que vous ne savez pas combien d'êtres s’arrogent
pour eux une fonction d'enseignement, et leur volonté n’est pas entravée par Moi.
Ce sont des âmes qui déjà sur la Terre étaient actives en enseignant, et dont le
degré d'amour les a portées dans un état clair, et donc maintenant elles veulent
s'exprimer sur les enseignements présentés sur la Terre, mais elles-mêmes n'ont pas
encore trouvé la Libération, parce qu’elles n'ont pas cru dans celle-ci. Et de
celles-ci il y en a beaucoup que Je ne peux pas laisser marcher dans obscurité ni
dans le crépuscule, parce que sur la Terre elles ont mené leur vie selon la
meilleure connaissance, cependant dans le Règne de l'au-delà elles ne se
départissent pas de leur activité d'enseignement, elles s’expriment toujours
seulement selon leur connaissance qu’elles ont cependant encore dans une très
petite mesure et qui dévie considérablement de la Vérité, elles voient en Jésus
seulement un Homme dans la plus haute Perfection, mais ne reconnaissent pas Sa
Mission et donc elles n'influencent pas leurs auditeurs qui ne l'imaginent pas
comme l'Enveloppe de l'Esprit de Dieu le plus sublime de l'Infini, et donc ils ne
peuvent pas être encore dans la connaissance la plus haute, parce qu'ils n'ont pas
encore trouvé la Libération à travers Lui. Ainsi comme il leur a été offert la

Parole de Dieu sur la Terre, ainsi comme eux-mêmes l'ont comprise, ainsi aussi ils
la guident au-delà, mais toujours de nouveau à des âmes qui sont arrivées dans
l'au-delà dans la même prédisposition, qui attendent seulement une confirmation de
ce qu'elles-mêmes ont soutenu sur la Terre. Ceux-ci sont des « maitres » qui
croient tous être sur une haute marche, qui même sur la Terre ont mené un chemin de
vie irrépréhensible, qui cependant se sont eux-mêmes rebellés aux pensées que Dieu
Lui-Même devrait S’Être incorporé dans un Homme, et ils ne M'ont pas demandé dans
toute la simplicité de leur cœur de leur guider la Vérité. Maintenant ils entrent
dans le Règne de l'au-delà avec leur erreur et même là ils cherchent encore à
instruire les hommes, et celles-ci seront presque toujours des âmes qui soutiennent
les opinions des religions qu’elles présentaient selon leur propre prédisposition.
Si sur la Terre elles avaient allumé leur amour dans une claire flamme, elles
auraient vraiment reconnu la Mission de Jésus, mais vu que l'amour était seulement
faible, elles ne pouvaient pas trouver l'éclairage de l'esprit, mais Je ne pouvais
pas les laisser là dans un tel malheur comme ces âmes qui concluent leur vie
terrestre totalement dans le désamour. Et ainsi dans l'au-delà sont déterminants
les plus différents degrés de Lumière pour la distribution de la pure Vérité, du
savoir qui vous met tous de nouveau dans l'état, dans lequel vous étiez au début.
Et ce savoir expérimente son couronnement avec le savoir sur l'Œuvre de Libération
de Jésus-Christ, qu'expérimenteront comme présentement tous ceux qui ont trouvé la
pleine Libération et donc sont incommensurablement bienheureux.
Amen

(Continuation du N° 8903) L'Éclaircissement sur les êtres de Lumière

B.D. 8904 from 1 janvier 1965, taken from Book No. 93
Je veux vous guider dans la Vérité comme Je vous l'ai promis. Mais vous devez Me
donner absolument foi que Moi-même, en tant que l'éternelle Vérité, Je ne peux pas
vous enseigner autrement que d’une manière juste. Souvent vous êtes encore captifs
de l'erreur et cela en particulier lorsque vous croyez être instruits par le monde
des esprits et si maintenant vous acceptez tout sans réfléchir. Ce monde - c'est-àdire ses habitants – ont aussi leur liberté qui est respectée tant qu’eux-mêmes ne
changent pas d'avis pour quelque chose de mieux. Et eux-mêmes se construisent un
édifice de pensées dont ils ne veulent pas se désister. Donc Je ne peux pas les
forcer, parce que la volonté donne aussi une base à ceux qui se laissent instruire
sans le désir de connaître seulement la très pure Vérité. Ils croient
inconditionnellement tout ce qui leur est guidé. Etant donné que Je rends dépendant
l'apport de la Vérité du désir de l'homme, et que d'autre part Je ne peux pas
couper la volonté et que ces communications sont une Vérité partielle, l'homme doit
d'abord s’unir intimement avec Moi, et Je lui fais reconnaître là où s’est insinuée
l'erreur. Parce que dans le Règne de l'au-delà c’est comme sur la Terre : Chaque
âme se crée son ambiance selon son désir et selon ce à quoi elle a aspiré dans la
vie terrestre. Toutefois le nombre de ceux qui ne voient pas en Jésus le Rédempteur
des hommes est très grand, mais le groupe de ceux qui dans la vie terrestre ont
vécu d’une manière juste et honnête se distinguera toujours, mais sur la question
de Jésus ils n'ont pas pu encore trouver la juste Réponse, parce qu'ils n'ont pas
réfléchi sur celle-ci, parce qu'ils l'ont considéré comme un Homme haut placé, donc
ils ont toujours seulement considéré plus ou moins les enseignements de leur

église, bien que celle-ci ne savait pas donner une juste explication et ils ne
voulaient pas vraiment croire à la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus et donc
ils n'ont pas trouvé la Libération de leur faute primordiale. Ce monde spirituel se
trouve en très grande quantité, mais il ne peut pas être décrit comme totalement
sans foi, seulement le parcours de leurs pensées est orienté erronément. Et ces
âmes sont aptes à accepter les enseignements qui leur sont offerts par ceux qui sur
la Terre avaient déjà une activité d'enseignement. Mais vu qu’ils ne veulent pas
travailler contre Ma Volonté, Je les laisse faire, bien qu’il leur manque le savoir
le plus profond, et donc ils peuvent instruire les autres âmes toujours seulement
jusqu'où arrivent leurs connaissances. Ceux-ci ne sont donc pas remplis de Mon
Esprit qui les guide dans tout le savoir le plus profond et ils ne peuvent pas
l’être, parce que le réveil de l'esprit est la conséquence de la Libération de leur
péché primordial. Donc pour eux il n'est pas possible d’instruire les âmes sur la
Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus. L'état de ces âmes est toujours le même et
il ne changera pas, à moins qu'un être de Lumière plus haut ne se présente parmi
ces enseignants, mais son savoir n'est pas accepté facilement. Pour cela il faut de
nouveau un profond désir d’être dans la Vérité, qui cependant ne leur est pas
naturel parce qu'ils croient posséder la Vérité. Et malgré cela Je permets l’action
des enseignants, pour aider à la connaissance de l'Évangile ceux qui sont de bonne
volonté pour aimer et ensuite, selon leur prédisposition envers la Vérité, ils
veulent connaître la motivation et signification de l'Œuvre de Libération et
tournent la prière de Pardon de leur faute du péché à Jésus-Christ. Alors ils sont
guidés dans le juste savoir. Là où l'amour est fort et où la Libération n'a pas
encore eu lieu, là l'amour vaincra et très vite la connaissance sur l'Homme Jésus dans lequel Dieu Lui-Même S’Est incorporé - en sera la conséquence et donc aussi la
Libération de toute la faute. Mais tant que sur cela aucun Enseignement n'a encore
eu lieu, il n'en existe pas encore le savoir, parce que celui-ci est seulement la
conséquence de la Libération produite, parce que seulement alors toutes les
liaisons sont claires et limpides et ensuite il peut en être fait un juste emploi.
Amen

(Continuation du N° 8903 et 8904) L'éclaircissement sur les êtres de Lumière

B.D. 8905 from 2 janvier 1965, taken from Book No. 93
Maintenant vous devez donc comprendre que J’évalue d'abord le degré de l'amour qui
peut procurer une Lumière aux âmes qui cependant ne sont pas encore à considérer
comme des êtres de Lumière qui sont dans une très pleine connaissance, parce que
pour cela il leur faut absolument la Libération par Jésus Christ. Si maintenant
vous pensez comment sont les hommes envers Jésus, comment est leur prédisposition
envers Lui et combien il y en a qui Le laissent valoir et croient à Son Existence,
comment ils se comportent vraiment vis-à-vis de la « Libération », et qui donc
entrent dans l'Éternité dans l'état non racheté, alors il vous sera aussi
compréhensible que ces âmes ne sont pas enveloppées d'obscurité, mais qu'elles
marchent encore dans des pensées erronées, surtout lorsqu’elles sont instruites par
ceux auxquels il manque le savoir et qui ne sont pas faciles à convaincre de la
vraie Mission de l'Homme Jésus. Mais même dans ce Règne Je ne peux pas toucher leur
libre volonté, et là se trouvent beaucoup d'âmes qui ne se contentent pas avec les
enseignements reçus, parce que Ma Parole pénètre jusqu'à celles qui sont de bonne

volonté de l'accepter. Et ainsi celles-ci obtiennent aussi la connaissance du divin
Rédempteur auquel elles doivent seulement se donner pour obtenir le Pardon de leur
faute primordiale, pour pouvoir entrer maintenant dans le Règne de la Lumière et de
la Béatitude. Les leçons données dans ce Règne sont accessibles à la Terre afin que
les hommes soient guidés au savoir sur Lui, parce que maintenant il faut de nouveau
leur propre volonté, il faut qu’ils réfléchissent par eux-mêmes et Me demande de
penser de façon juste. Donc, à l'homme il est de nouveau toujours donné la
possibilité de demander à Moi-Même la pure Vérité, et à cette demande il est donné
suite. Aux enseignants dans l'au-delà il manque seulement encore une petite Lumière
et s'ils l'acceptaient comme elle leur est offerte, ils seraient libres du dommage
primordial qui tient toujours encore assombri leur esprit, bien que du fait de leur
degré d'amour ils aient été déjà sur la Terre dans une certaine connaissance, mais
personne ne peut devenir bienheureux s'il ne reconnaît pas Jésus Christ comme le
Rédempteur du monde, dans Lequel Dieu Lui-Même est venu en tant qu’Homme. Celui qui
donc reconnaît ces communications du monde des esprits comme ultime Vérité, sera
accueilli dans ce monde, mais malgré cela il n'arrivera pas dans le « Règne de la
Lumière », pour lequel uniquement Jésus Christ Est la Porte. Parce qu'alors tous
ses péchés lui sont pardonnés lorsqu’il les apporte pleinement croyant à Lui sous
la Croix. Et cela doit déjà se passer sur la Terre, pour ne pas devoir passer
maintenant à travers ces lieux où les âmes doivent elles-mêmes éteindre leur faute.
Mais la grande faute primordiale pèse encore sur toutes les âmes et cela ne leur
permet pas d’arriver à la connaissance de la Vérité, à moins qu'une âme de Lumière
prenne soin d’elles, mais elle est rarement reconnue et donc l'éclaircissement
n'est pas accepté. Malgré cela même à elles l'éclairage arrive d’un coup,
lorsqu’elles ouvrent librement leurs cœurs à Ma Parole qui résonne partout où les
cœurs ne s'ouvrent pas tout seul, lorsqu’elles-mêmes doutent de ce qui leur a été
enseigné jusqu'à présent. Alors est venu l'instant où l'âme se donne à Lui et
maintenant sa Libération peut se dérouler. Alors l'âme se trouve vraiment dans le
Règne de la Lumière et de la Béatitude et de là elle agira sur toutes ces âmes
auxquelles il a manqué l'explication de la Chose la plus importante : Que Jésus
Christ est venu dans le monde pour racheter les hommes de toute faute, et que Dieu
Lui-Même S’est donc incorporé dans l'Homme Jésus, parce que seulement « l'Éternel
Amour » pouvait éteindre une telle faute qui était tournée contre l'Amour Même.
Amen

La perte des disciples

B.D. 8906 from 4 janvier 1965, taken from Book No. 93
Dans le temps qui arrive vous devrez résister à encore beaucoup d'attaques, parce
que l’action de l'adversaire augmente, il emploie toutes ses forces pour vous
empêcher de travailler dans la Vigne. Mais Ma Force est toujours à votre
disposition et si votre volonté la demande, vous serez en mesure de lui prêter
résistance parce que ce travail est tout pour vous et parce que Je vous laisse
arriver toute Ma Protection. Vous serez surpris car beaucoup de ceux que vous
croyez avoir déjà acquis se détourneront, et dans ces cercles que vous avez
considérés comme de fidèles disciples, se dérouleront des scissions. Mais cela est
l’action de l'adversaire, cependant cela ne doit pas vous pousser à faiblir dans le
travail de la Vigne, parce que tous doivent soutenir des épreuves de foi et souvent

ils échouent. Et c’est une épreuve de foi, lorsqu’à eux une erreur évidente leur
est expliquée en tant que telle, lorsqu’ils sont motivés et maintenant ils doivent
décider ce qu'ils veulent croire. Partout où l'adversaire peut s'engouffrer, il le
fait, et seulement le profond désir pour le vrai et le juste peut vous protéger
pour ne pas tomber dans ses réseaux de capture. Mais Je vous le dis déjà par
avance, pour que vous soyez armés et n'expérimentiez aucune déception. Ne vacillez
pas dans la foi, mais sachez que ceux qui le font sont toujours seulement ceux qui
sont encore tièdes dans la foi, qui n'ont aucun désir de connaître l'unique Vérité,
qui n'ont pas reconnu l’action de l'adversaire, parce que chaque homme doit
examiner le patrimoine spirituel et il peut le faire avec Mon Soutien. Quelque
chose ne peut pas être accepté inconditionnellement comme Vérité, car cela peut
être l’action de l'adversaire, parce que même si la Vérité rayonne toujours en bas
sur la Terre, Je ne peux pas et Je n'empêcherai pas qu’il veuille aussi se
manifester, lorsqu’il lui en est offert l'occasion, parce que c’est son bon droit
de combattre aussi pour les âmes. Mais chaque individu doit seulement Me prier pour
l'éclairage de l'esprit, alors il reconnaîtra lorsque l'esprit contraire s’est
inclus, parce que Je ne le laisse pas vraiment tomber dans l'erreur. Vous tous
devez seulement désirer la Vérité avec tout le sérieux pour la recevoir maintenant
immanquablement. Et vous devriez être reconnaissant lorsque Je vous fais remarquer
une erreur qui vous donne une Image déformée de Moi et de Mon Être le plus
sublimement parfait. Désirez-vous bien la Vérité, ou bien voulez-vous marcher dans
l'erreur ? L'adversaire met autour de vous des chaînes fortes, mais vous-mêmes
pouvez les desserrer en établissant un intime lien avec Moi, et en Me demandant
l'éclairage de l'esprit. Lorsque vous M’envoyez cette prière du plus profond du
cœur, alors vous reconnaîtrez clairement et limpidement Mon Être et repousserez
chaque Image déformée de Moi. Mais vous, Mes domestiques sur la Terre, vous ne
devez pas vous offusquer pour cela, même si vous perdez des disciples, parce que
vous parlez seulement sur Mon Ordre, vous donnerez au-delà la très pure Vérité que
vous avez reçu de Moi-Même et que Je peux protéger de l'erreur pour vous, parce que
vous Me le demandez. Je sais que c’est une rude épreuve de foi que vous devez
soutenir lorsqu’il vous est présenté cette doctrine d'erreur. Mais Je dois d'abord
vous fournir une confirmation de la crédibilité de Mes Révélations avant de toucher
ce problème. Mais vous pouvez accepter cette Révélation comme pure Vérité et si
seulement vous réfléchissez sur celle-ci en toute sobriété, alors cette solution
doit être pour vous la plus probable, et elle l’est dès que désirez reconnaître en
Moi l'Être le plus parfait qui ne peut plus être dépassé. L'adversaire épandra
encore beaucoup d'erreurs pour capturer les hommes et cela est toujours de moins en
moins reconnu parce que le nombre de ceux qui cherchent seulement la pure Vérité,
est très insuffisant. Donc il est difficile de pénétrer avec la Vérité. Seulement
ceux qui l'acceptent seront prêts, ceux qui s'unissent avec Moi-Même dans une
intime prière car Je peux alors éclairer leur esprit. Ceux-ci défendront la Vérité
et seront considérés plutôt comme des adversaires de ceux qui ont une fois reçus Ma
Parole. Mais même cela vous devrez le prendre sur vous, si vous voulez Me servir
avec fidélité, parce que Moi Seul peux vous guider dans la Vérité, comme Je l'ai
promis. Moi Seul peux corriger les doctrines erronées qui sont toujours de nouveau
mises dans le monde par Mon adversaire pour confondre les hommes.
Amen

La cour aux ouvriers de la Vigne

B.D. 8907 from 7 janvier 1965, taken from Book No. 93
Il vous est offert Ma Parole d'en haut et vous devez vous donner du mal pour la
répandre. Vous ne devez pas laisser se rendre inutiles les Dons que Je vous fais
abondamment affluer, vous devez savoir qu'avec ceux-ci vous pouvez aider beaucoup
d'âmes à trouver la voie vers Moi et que Je bénis toutes vos activités qui
contribuent à cette diffusion. Parce que la misère est grande et il y en a
seulement peu qui veulent s’en libérer, qui savent que Je veux leur apporter de
l'Aide pour devenir libre. La fin s'approche toujours davantage, l'absence de foi
augmente toujours davantage et la lutte de la part de l'adversaire devient toujours
plus véhémente. Mais Ma Grâce est aussi très grande et aucun homme qui est encore
de bonne volonté ne reste intouché par ce Courant de Grâce. À tous ceux auxquels Je
peux encore parler, Ma Parole doit être guidée et donc vous, Mes ouvriers de la
Vigne, devez effectuer un fervent travail, vous devez savoir que vous exécutez tout
avec Mon Soutien, que J'évalue la volonté de chaque collaborateur et bénirai son
action, vous devez savoir que Je guide tous les fils comme cela est favorable pour
votre travail et vous conquerrez ainsi de grands mérites qui vous suivront dans
l'Éternité. Mais vous tous n'avez plus beaucoup de temps et donc la plus grande
activité est requise, parce qu'il s'agit encore du salut de quelques âmes qui
seront préservées du sort d’une Nouvelle Relégation. Et si c’est seulement une âme
à qui il est épargné le parcours à travers la Création, elle vous en sera
reconnaissante dans l’éternité. Mais Je vous ouvrirai encore beaucoup de portes au
travers desquelles vous pourrez entrer pour tendre aux âmes le Pain du Ciel, l'Eau
de la Vie dont elles ont besoin si elles veulent avoir la Force pour tenir bon
jusqu'à la fin. Parce que Ma Parole est vraiment la juste Nourriture pour les âmes,
elle est Ma Chair et Mon Sang, elle est la meilleure Médecine pour guérir l'âme
malade. Elle recevra la Force pour pouvoir s'acquitter de la tâche de sa vie. Si
seulement elle ne passe pas devant la Source de la Grâce que leur ouvre Mon Amour,
alors elle trouvera certainement aussi la fortification par vous qui lui
transmettez Ma Parole et l’y faites participer. Il est outre mesure important que
les hommes sachent la Vérité, et vous devez seulement la leur transmettre parce que
Je ne peux guider sur la Terre rien d’autre que la Vérité. Mais vous devez vous
conformer sévèrement à Ma Parole, vous ne devez pas la changer ou chercher à
l’améliorer vous-mêmes, si vous ne voulez pas la mettre en danger et la déformer,
parce qu'alors elle perd en Force et en Effet. Faites de sorte que Moi-même puisse
Être présent dans votre travail et demandez Ma Bénédiction que Je ne vous refuserai
pas vraiment. Je suis chacun de vos travaux et Je Me réjouis lorsque celui-ci est
pour Moi et pour la diffusion de Ma Parole, parce que seulement par la Vérité vous
atteignez le but et vous vous unissez à nouveau avec Moi. Mais dans le monde il est
répandu tant d'erreurs que vous devez partir en campagne contre celles-ci, chose
que vous pouvez faire seulement en diffusant la Vérité. Et personne ne doit penser
ne pas être pour Moi un serviteur bienvenu, chacun qui Me porte dans le cœur doit
employer sa force, alors son service Me sera aussi bienvenu. Et Je bénirai son
travail pour Moi, comme Je vous l'ai promis.
Amen

Votre travail

B.D. 8908 from 9 janvier 1965, taken from Book No. 93

Vous avez à accomplir encore une grande tâche avant que se déroule Mon Intervention
qui vous fera arriver dans des conditions totalement différentes qui rendront plus
difficile votre activité pour Moi. Mais auparavant ces âmes qui ne se disposent pas
négativement envers Ma Parole doivent être saisies, elles doivent savoir ce qui
s’approche des hommes. Et même si elles doutent, le grand évènement les convaincra
très vite que vous avez dit la Vérité. Donc annoncez-la à tous, indiquez aux hommes
cette Intervention qui s'approche toujours davantage et qui les touchera tous, bien
que le Pays qui en sera frappé vous reste encore caché. Je vous mets dans le cœur
de parler à tous les hommes auxquels vous apportez Ma Parole au moyen de
l'indication de cet évènement miraculeux de la nature. Il sera nécessaire, qu'un
jour tous s'occupent de cela et qu'ils se sentent eux-mêmes interpelés, et que
selon leur prédisposition ils puissent puiser courage et force dans le temps de
misère qui arrive. Partout où est guidée Ma Parole, il doit être pris connaissance
de cela, partout les hommes doivent savoir ce qui les attend, même si pour eux il
est difficile de le croire. Mais ensuite ils croiront que la fin arrivera vite
lorsque cet événement qui vient d'en haut, du Cosmos se passera, et qui donc n'est
causé par la volonté d'aucun homme. Parce qu'avec cet événement Je veux encore une
fois parler aux hommes. Je veux les réveiller de leur sommeil de mort et guider
leur regard vers Moi qu’ils peuvent atteindre dans une intime prière. Je veux
parler à Haute Voix, parce qu'ils ne s'occupent pas de Mon doux Discours, mais Je
veux aussi M'occuper de ceux qui Me trouveront encore après. Et même s’ils sont
victimes de cette catastrophe, leur âme sera sauvée, si d’abord ils M'invoquent
encore et Me reconnaissent comme Puissance à laquelle ils sont soumis et à laquelle
ils doivent se plier. Je vous appelle tous à faire mention de Ma Parole et à ne pas
craindre que vous puissiez inquiéter les hommes, parce qu’il ne sert à rien d’aller
les yeux fermés vers le désastre qui ensuite les surprendra et sur lequel ils ne
pourront donner aucune explication. Mais lorsque vous leur dites d'abord ce que Je
veux obtenir avec cela, lorsque vous le leur annoncez comme sûr, alors certains se
sentiront touchés même s’ils ne croient pas, et cela restera dans leurs pensées. Et
alors déjà ils sauront que c’est un événement que Ma Volonté envoie sur les hommes
et ils sauront que Ma Parole est Vérité, et ensuite ils croiront aussi à la fin.
Ils doivent être faits toutes les tentatives pour mener les hommes à la foi, et
même cet évènement miraculeux de la nature peut encore réveiller à la foi des
hommes qui ne sont plus accessibles autrement et que Je voudrais de toute façon
encore conquérir, même lorsqu’un grand désastre est lié à cela. Mais devant vous il
y a le danger d’une Nouvelle Relégation, et si J'arrache à cette Relégation encore
des âmes elles M'en remercieront dans l’éternité, parce que le sort d’une nouvelle
relégation est bien plus terrible, elle dure une Éternité, tandis que l'événement
de la nature passe en une nuit, mais ensuite surgira une souffrance incommensurable
que cependant, chacun pour lui, peut changer dans un état supportable, si seulement
vous avez la foi en Moi. Parce que Je suis un Seigneur sur la Vie et sur la mort,
Je peux vous donner ce qui vous est nécessaire, comme Je peux aussi vous prendre ce
que vous ne voulez pas donner volontairement. Et donc ne manquez pas de mettre les
hommes au courant de ce qui se produira, parce que personne ne doit pouvoir dire
n’en avoir rien su. Mais les hommes ne croient pas être déjà si proches de la fin,
autrement ils pourraient accueillir déjà de l’Ecriture qu’un événement désastreux
surgira sur les hommes. Mais ils ne croient pas encore que le temps est venu,
durant lequel s'accomplira ce qui a été écrit. Mais un jour le futur devient
présent, un jour les Annonces se confirment, et ce temps est très proche.
Amen

Lorber

B.D. 8909 from 10 janvier 1965, taken from Book No. 93
Vous n'avez pas besoin de douter du bien spirituel que vous recevez de Moi parce
que Je ne Me base pas sur de simples affirmations, mais Je justifie tout et cela
doit vous donner la conviction que vous êtes instruits dans la Vérité. Mais Je sais
que vous rencontrerez résistance, et cela Me poussera à vous donner une preuve
comme Je l'ai déjà fait autrefois (Gottfried Mayerhofer) en vous faisant remarquer
une autre explication qui touche le même problème. Et à travers Mon serviteur
copiste il vous sera donné une lumière. (Secrets de la Création, page. 91). Vu que
vous vous trouvez dans le dernier temps, Je vous donne la pleine Vérité que vous
pouvez répandre sans préoccupation, avec l'indication que rien de ce qui arrive
parmi les hommes ne reste inchangé parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore parfaits.
Et vous pouvez croire que même cette Œuvre (J. Lorber) a subi une variation, et
pour cela elle n'est pas restée conservée pure. En outre même Mon serviteur J.
Lorber était seulement un homme qui pouvait se tromper et il s'est trompé lorsque
son entendement voulait tout seul résoudre un problème, parce qu'alors Mon
adversaire pouvait influencer son entendement. Il était certes sous Ma protection,
et il a en vérité laissé au monde une connaissance, de sorte qu’il puisse bien être
appelé le plus grand voyant et prophète. Mais Je devais lui laisser sa libre
volonté qui était l'unique motif pour lequel l'adversaire a pu s'infiltrer,
autrement une telle contradiction évidente n'aurait pas pu se créer, telle que la
représentation de Mon Être où tous les contraires seraient présents en Moi. Mais Je
ne refuserai Ma Protection à aucun destinataire de Ma Parole qui lutte
véritablement pour la juste connaissance, qui veut toujours seulement savoir et
épandre la pure Vérité. Et cela doit vous suffire et vous fortifier dans la lutte
contre l'erreur, parce que Je marcherai avec vous, et Je vous ferai même trouver
les confirmations de votre juste pensée.
Amen

Bien et mal .... Loi d’éternité ....

B.D. 8910 from 12 janvier 1965, taken from Book No. 93
A ce sujet aussi Je veux vous donner une explication, car déjà le plus léger doute
vous empêche de corriger l’opinion que ce serait Moi Qui aurais mis le mal dans
l’être. Jamais Je n’ai créé le mal ; mais Je savais d’éternité que le mal aurait le
dessus dans le monde des esprits séparés .... D’éternité Je savais aussi que Je
serais considéré comme étant à l’origine du mal parce que d’éternité Je sais par
quels mensonges Mon adversaire Me combattrait pour bloquer le retour vers Moi ....
Mais Je n’arrêterai pas d’apporter aux hommes une lumière pour les éclairer sur Mon
essence. Et des porteurs de lumière n’en finiront pas de descendre d’en haut sur
terre afin de corriger justement cette opinion.

D’éternité Mon Essence est bonne, et Elle n’a jamais été capable de transmettre une
pensée méchante sur les êtres créés par Elle. Il faut vous le dire d’emblée pour
que vous-mêmes vous ne supposiez pas avoir été créés par Moi avec toutes les
mauvaises qualités et les convoitises. Car pendant des périodes éternelles vous
M’avez été intimement attachés et dans cette condition vous ne connaissiez rien
d’anti divin, vous étiez cœur et âme (de même volonté) avec Moi, de sorte que vous
pouviez recevoir sans entraves Ma force aimante, et en étiez infiniment
bienheureux.
Mais quand maintenant Mon être créé en premier .... Lucifer ou le porteur de
lumière .... M’a fait défection, et que vous deviez tous passer l’épreuve de
volonté pour savoir vers quel Seigneur vous vous tourniez .... quand il vous a
fallu prendre la bonne décision avec votre propre libre arbitre .... (alors) il
fallait que vous puissiez choisir entre le bien et le mal, il vous fallait savoir
que le mal provenait de Mon adversaire, tandis que de Moi, il ne pouvaient vous
affluer que de bonnes pensées. Donc Je vous donnais de la lumière .... à savoir :
le don de pouvoir distinguer le bien du mal, et éclairés par cette vive lumière
vous auriez pu reconnaître d’où provenait le mal. Je tolérais le mal parce que
c’était indispensable pour votre libre arbitre, mais jamais Je ne l’approuvais ....
Et ainsi donc l’être pouvait assouvir une convoitise s’il en avait envie, bien
qu’elle fût méchante .... comme aussi la convoitise bonne devait se trouver dans
l’être, ce qui explique que tout désir doit pouvoir se déployer, parce
qu’autrement, une décision ne serait pas possible.
Le fait que les êtres déchus veuillent assouvir des désirs méchants n’est donc pas
dû au fait que ce désir était en eux dès le commencement ; au contraire, Mon
adversaire actuel, de son côté, a transmis ce désir à ses partisans. Il fallait par
conséquent que toute sensibilité soit possible à l’être, il fallait qu’il puisse
éveiller en lui des convoitises, mais il ne s’ensuit pas que ces convoitises
proviennent de Moi .... ce qui n’est jamais le cas quand ces convoitises sont
méchantes .... comme d’autre part, chaque être non déchu a des désirs mais qui
n’aspirent qu’au bien ....
Mettez donc le mot « désir » à la place de « convoitise » .... (ce qui en soi est
la même chose), et il vous sera compréhensible que toute sensibilité dans les êtres
provient de Moi, mais que l’être lui-même lui donne sa direction .... Voilà la
raison pour laquelle vous devez adresser à Moi tous vos doutes, toutes vos
questions, et Je ne laisserai pas votre âme dans la détresse, Je vous éclairerai
pour que vous, qui devez représenter la vérité qui vous est offerte d’en haut,
soyez vous-même convaincus de la vérité .... Car c’est le moment de corriger encore
beaucoup d’erreurs, même si vous croyez posséder la vérité ; car rien de ce qui
atteint les hommes encore imparfaits ne reste intact, aussi pur que cela soit sorti
d’en haut ....
C’est pourquoi Je Me révèle toujours de nouveau pour retransmettre à la terre la
vérité pure, et c’est aussi pourquoi, après l’avoir vérifié consciencieusement,
vous pouvez tout accepter sans vous faire de scrupules, car il faut que la pure
vérité issue de Moi puisse avoir pour effet d’être reconnue par ceux qui la
reçoivent avec un désir sérieux de la vérité ....
Amen

La tâche des ouvriers de la Vigne

B.D. 8911 from 13 janvier 1965, taken from Book No. 93
Du monde spirituel il vous est donné des enseignements que vous pouvez bien
reconnaitre comme procédant de Moi, si vos cœurs ne se ferment pas à la Vérité,
lorsque le désir pour la Vérité prédomine dans vos pensées. Vous ne percevrez alors
pas le moindre doute et vous vous emploierez même ouvertement pour ce qui est
procédé du Règne de la Lumière. Mais alors vous avez aussi le devoir de répandre ce
patrimoine spirituel, parce que vous devez toujours penser que le monde git encore
dans l'obscurité, que l'erreur a pris le dessus, contre laquelle vous devez
combattre. Il vous est assigné une très grande Grâce de sorte que vous pouvez
pénétrer dans les Secrets de la Création, qu'il vous est donné une Lumière sur
vous-mêmes, sur le but de votre existence et sur tout ce qui est dans la nature
autour de vous. Il vous est donné l'Éclaircissement sur Mon Action et Mon Règne et
en particulier sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Toutes les liaisons vous
sont expliquées de sorte que vous ne puissiez plus vous considérer vous-mêmes comme
un produit fortuit de l’Humeur d’un Créateur, mais vous savez que rien n’est sans
sens ni but, que vous devez atteindre le but final qui vous avait été imposé depuis
le début. Et si vous donnez connaissance de cela à votre prochain, alors avec cela
vous Me prêtez un grand service, parce que chaque homme n'est pas en mesure
d’entendre directement Ma Voix, mais il doit savoir pourquoi il est sur la Terre,
il doit savoir ce qu'il avait été et quelle tâche Je lui ai imposée pour qu'il
atteigne son but. Mais il doit être de bonne volonté et se laisser instruire par
vous, parce que Je ne force aucun homme contre sa volonté d'accepter Ma Parole. Et
ainsi vous devez lui donner connaissance qu’il a une libre volonté et qu'il doit
l'employer bien. Vous devez aussi lui donner l'Éclaircissement sur l'importance des
Commandements de l'amour et chercher à agir sur lui entièrement dans Ma Volonté qui
vous est annoncée avec chaque apport de Ma Parole. Vous-mêmes devez vous sentir si
uni avec Moi que maintenant vous êtes actifs sur Mon Ordre, toujours poussés
intérieurement à cela par Moi et par amour pour le prochain, auquel vous vous
communiquez. Et Ma Bénédiction reposera sur vous, parce que tout ce que maintenant
vous entreprenez, vous aide à conquérir les âmes pour Moi, que J'avais autrefois
perdues à Mon adversaire, mais que Je veux lui reprendre même si des temps éternels
sont nécessaires. Mais Mon Plan est que ce temps soit abrégé, et pour cela J'ai
justement besoin de vous qui devez aider déjà maintenant à libérer les âmes, et ce
Plan trouve sa motivation dans le fait qu’une époque de Libération se termine et
qu’une nouvelle commence et Je veux empêcher, que les âmes échouent et doivent de
nouveau recommencer leur parcours à travers les Créations de la Terre. Donc Je vous
donne à tous connaissance de votre long chemin de développement antécédent, Je
cherche à réveiller en toutes les âmes le sentiment de responsabilité à travers ce
savoir qui ne peut de toute façon pas être prouvé, cependant il devrait vous faire
réfléchir. Vraiment ce terrible sort, d’être à nouveau engendrés dans la matière,
Me détermine à l'Éclaircissement que ne peut vous donner aucun être en dehors de
Moi. Je vous laisse donner un regard dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et Je
vous donne connaissance du destin vers lequel vous allez à la rencontre, parce que
vous vous trouvez dans le temps de la fin de cette époque de Libération, mais vous
pouvez encore retourner en arrière, si vous croyez ce que Je vous dis, si seulement
vous demandez à Moi la Grâce qui vous est ensuite donnée sûrement. Si vous êtes de
bonne volonté pour faire ce que J’exige de vous, si seulement vous observez Mes
Commandements et si vous vous en acquittez, alors vous reconnaîtrez clairement que
Mes Paroles sont Vérité, et maintenant vous guiderez au-delà votre savoir, parce
que Vérité doit s’imposer, elle sera même reconnue par chacun qui est de bonne
volonté, parce que celui-ci croit en un Dieu et Créateur de la Force duquel il est
procédé, et là où il existe encore cette foi, là il sera facile de lui fournir la
preuve que ce Dieu et Créateur veut Se révéler comme Père, et il écoutera Ses
Révélations, et alors il sera sauvé pour ce temps et pour l'Éternité.

Amen

Question : La transfusion de sang

B.D. 8912 from 14 janvier 1965, taken from Book No. 93
C’est une question de détail auquel vous voulez la Réponse. Et Je dois vous donner
cette Réponse pour que vous compreniez que vous ne vous faites pas une image
erronée, vu qu’il s'agit du salut de vies humaines. L'aspiration d'un homme sera
toujours d’en sauver d’autres d'une situation de misère, et ce qui est la condition
de l'amour pour le prochain ne peut pas être autrement qu’être appelé bon. Souvent
une vie humaine dépend de cela et ce qui maintenant est fait pour la sauver, sera
aussi bénit par Moi. Alors Ma Sagesse saura aussi empêcher que l'âme soit chargée
de substances non mûres. Et l'homme peut être tranquille que cela ne fait pas que
son chemin ultérieur de développement soit mis en danger. Mais le danger existe
qu'un homme, à travers une transfusion de sang constituée de substances encore
totalement non mûres, soit entravé encore davantage de travailler sur son âme, si
déjà auparavant il était orienté vers le monde, et ensuite il est encore plus
chargé à travers une telle transfusion, comme au contraire il peut maintenant
entreprendre de travailler sur son âme avec une volonté fortifiée, et dans les deux
cas Ma Sagesse participe, parce que le premier peut très bien prendre la voie vers
Moi à travers sa souffrance et maintenant il peut porter au mûrissement les
substances de l'âme. Il doit seulement développer une volonté augmentée, chose qui
est possible à chacun qui tend spirituellement, parce qu'il peut prendre la voie
vers Moi et doit Me demander intimement que Je veuille bénir cette transfusion de
sang pour qu’elle ne soit pas à son détriment. Tant qu’il s'agit du salut de vies
humaines, tant que Moi-même ne termine pas la vie d'une personne, de tels moyens
sont permis car par amour pour le prochain ils doivent sauver l'homme d'une fin
anticipée. Et si maintenant c’est Ma Volonté que la vie soit conservée, alors il
aura sauvé sa vie. Dans l'autre cas les moyens les plus efficaces ne servent pas,
si de Ma Part la vie doit être terminée. Si chaque homme pouvait d'abord établir le
lien avec Moi et Me demander Ma Bénédiction, alors il pourrait employer tout sans
préoccupation, il n'aurait aucun dommage dans son âme, mais il contribuerait encore
à la purification des substances qui le chargent en plus. Et vu que maintenant vous
savez que vous devez aussi aider à porter le corps à la spiritualisation, vu que
vous savez que tout ce qui appartient au corps, appartient aussi à un esprit
primordial tombé qui veut encore s’incarner, et donc prêtez-lui l'aide pour qu’il
ait un parcours terrestre plus facile, ainsi il dépend seulement de la
prédisposition spirituelle de l'homme de tendre à la spiritualisation du corps et
de l'âme. Celui qui n'a pas cette prédisposition comme but de la vie terrestre,
pour lui il est indifférent si et combien de substances non-spirituelles attendent
en lui leur Libération, et pour lui ce savoir est donc sans valeur si seulement il
ne perd pas sa vie qui est toujours seulement tournée vers le monde.
Amen

Sur l'Origine du mal

B.D. 8913 from 17 janvier 1965, taken from Book No. 93
Lorsque vous Me demandez intimement la Vérité, ne croyez pas que Je vous enseigne
erronément. Rappelez-vous Mes Paroles : « Si vous, qui êtes mauvais, donnez à vos
fils de bonnes choses, combien plus Je donnerai Mon Esprit à ceux qui Me le
demandent. » Ce ne sont pas vos propres pensées que vous écrivez, mais elles vous
sont données par Mon Esprit, et elles sont toujours telles que vous pouvez en
comprendre le sens, et vous ne devez pas craindre d’être guidés erronément. Ce qui
vous arrive d'en haut, doit être clair et compréhensible pour tous, cela ne doit
pas contenir en soi de contradictions et doit vous dévoiler complètement
ouvertement Mon Être de sorte que vous ne perceviez pas en vous le moindre doute.
Vous, qui marchez en tant qu’hommes sur la terre, vous êtes du spirituel autrefois
tombé de Moi. À travers votre chute de Moi votre pensée est confondue, vous assumez
toutes les mauvaises caractéristiques de Mon adversaire, dont Je ne suis pas MoiMême l’Auteur, mais dont l’origine est Mon adversaire. Votre être est devenu non
divin, et en contradiction avec Moi. Ces caractéristiques non divines doivent de
nouveau être portées hors de vous, et c’est à cela que sert le parcours infiniment
long à travers les créations. Vous aviez déjà conquis une certaine maturité
lorsqu’il vous fut permis de vous incorporer sur la terre. Mais maintenant, dans
l'état conscient, vous avez aussi reconnu à travers une bonne volonté la grande
distance de Moi, et ainsi vous devez dépasser toutes vos mauvaises caractéristiques
par vous-mêmes, que cependant Je n’ai pas Moi-même mises en vous, mais qui étaient
encore en vous comme conséquence de votre chute de Moi, à travers l’action de Mon
adversaire, vous-mêmes aviez à en subir les conséquences, parce que vous-mêmes,
dans la libre volonté, aviez accepté le mal de Mon adversaire. Cette Vérité
demeurera irrévocablement. Moi-même Je vous ai créés de sorte que vous puissiez
percevoir ce qui était bon et ce qui était mauvais. Moi-même Je vous avais créés de
sorte que vous pouviez désirer le bien, comme aussi le mal. Cependant Je ne vous ai
pas poussé pour que vous deviez accueillir en vous le mal. Mais votre désir y
tendait et la conséquence de cela est que dans la vie terrestre vous avez encore en
vous toutes les tendances mauvaises, que Mon adversaire vous a en son temps
transmis et vous devez les combattre et enfin les vaincre. Vous ne pouvez pas
M'accepter Moi-Même comme point de départ du mal, autrement vous devriez considérer
tout le Plan de Création comme une œuvre corrompue alors qu’elle était une Œuvre de
la plus grande Perfection. Jamais quelque chose que Je qualifierais de « péché
contre Moi » ne peut provenir de Moi. Donc lorsque vous avez péché, vous devez
avoir agi contre Ma Loi de l'Ordre éternel et vous devez expier votre péché, pour
combien cela soit possible, de vous-mêmes dans la vie terrestre. Mais vous ne
pouvez jamais dire que Moi-même Je vous ai créés ainsi, comme vous êtes maintenant
en tant qu’homme, si vous entendez avec cela les erreurs et les fautes contre
lesquels vous avez à lutter. Cette contradiction est si évidente que vous auriez dû
la reconnaître comme telle et la refuser. J'ai certes créé l'homme, mais l’essence
est l'âme qui a déjà pu éloigner beaucoup de non spirituel durant le chemin
infiniment long qui a précédé. C’est l'esprit originel tombé autrefois qui a encore
à supporter les conséquences de sa chute tant qu’il n'est pas libéré de sa faute
originelle, et donc malgré cela il doit combattre les désirs posés en lui par Mon
adversaire, pour pouvoir s'unifier complètement avec Moi, son Père de l'Éternité,
d’où il est procédé dans une complète perfection. Ma Parole d'en haut vous est
donnée en vérité de sorte qu’elle vous soit compréhensible, et il n'est pas exigé
autre chose de vous sinon que vous l'acceptiez comme Vérité. Mais J'ai tenu
sagement caché au scribe le savoir autour des Écritures pour ne pas offusquer son

regard et afin qu’il écrive seulement ce que Je retiens absolument significatif en
vue de la fin, parce que vraiment ces questions donneront occasion à des débats
véhéments. Mais une chose ne doit pas être ignorée, c’est que les hommes se
décident plutôt pour croire à un Dieu Qui Est sublimement parfait, et que chaque
homme bon se sente repoussé lorsqu’il s'imagine un Dieu porteur du mal. Et cela
provient du fait que Je ne veux pas convaincre les sages du monde, mais ceux qui
sont de bonne volonté. Comment cependant peut-on expliquer les nombreuses citations
au travers desquelles le lecteur peut déduire de pouvoir Me comparer Moi-Même avec
le mal ? Cela est une occasion où Satan réussit à bien se faufiler, et trop
volontiers la volonté de l'homme s’accorde ici avec sa volonté. Personne n'est en
mesure de lui répondre comme l'a fait Mon Jean, lorsque Satan lui a posé la même
question (Évêque Martin, chap.197 –198/ Lorber). Ainsi Mon Jean est maintenant à
l'œuvre pour allumer en vous les hommes une claire lumière que personne ne peut
éteindre. Et il vous expliquera aussi maintenant la contradiction qui cependant
n'est pas une contradiction : De Dieu sont procédés tous les êtres, donc lui aussi,
l’esprit le plus grand et le plus puissant, que Lui-Même S’est créé pour posséder
en lui un Reflet de Lui-Même, dans lequel Il pouvait continuellement rayonner Sa
Force d'Amour et Il recevait en retour de lui cette Force d'Amour. Il Se créa donc
une Image qu’Il a pourvu exactement avec toutes les facultés, de sorte qu’entre le
Créateur et l'œuvre créée il n'y avait pas d’autre différence que celle-là, que
Lui-Même était la Source de la Force, et sa créature recevait Sa Force. Donc
l'esprit premier créé, Lucifer ou le Porteur de Lumière, était de la « force
rayonnée », qui a été émise par Dieu comme être visible, et qui est resté visible
pour les êtres suivants jusqu'à sa chute. Mais il n'était pas encore le pole opposé
de Dieu, parce qu'il possédait ni caractéristiques anti-divines ni sentiments antidivins, mais il était enflammé d'un ardent amour pour Lui et sa volonté était
orientée précisément comme la Volonté de Dieu. Ensuite l'astuce satanique est
devenue manifeste, et elle est le point de départ de la chute de Dieu dans l'Acte
de la Création, pour présenter vraiment Dieu comme le Responsable, et lui-même
comme « créé ainsi ». Mais réfléchissez une fois sérieusement : Comment un esprit «
opposé » à Dieu, qui donc est différent de Dieu Lui-Même, peut-il « ne pas être
anti-divin » ? (Gd Ev de Jean. Vol.11, chap.15, verset 6). Il est devenu Son opposé
seulement après un temps inconcevablement long, après quoi il commença, à travers
l'armée des esprits originaux premiers créés, à renverser sa volonté et sa capacité
de penser. Mais une béatitude qui a duré des temps éternels précéda sa chute, et
ces caractéristiques anti-divines ont été engendrées par lui, mais ce n’est pas
Dieu qui les avait posées dans l'être créé, qui avait été vraiment créé comme Image
de Dieu. Même cette indication était nécessaire afin de créer sur cela une clarté
absolue : Dieu n'a pas été le Créateur du péché et Ses Œuvres ont été engendrées
sans aucun doute par Son Amour et, de ce fait elles ne pouvaient être rien d’autre
que parfaites, c'est-à-dire bonnes dans la plus sublime Perfection. Vous devez
pouvoir comprendre les Révélations d'en haut, autrement vous devez déceler déjà une
action étrangère, lorsqu’il vous est offert quelque chose d'incompréhensible. Parce
que Dieu dirige Sa Parole à la Terre pour vous donner une Lumière, et seulement là
où vous recevez vraiment la Lumière, vous pouvez aussi reconnaître Dieu Lui-Même
comme Créateur. Mais ensuite vous savez aussi que vous marchez absolument sûrs dans
la Vérité, parce qu'Il ne laisse pas dans l'obscurité de l'esprit ceux qui se
confient à Lui et Le prie pour l'apport de la Vérité.
Amen

Le danger de l'erreur

B.D. 8914 from 18 janvier 1965, taken from Book No. 93
De nouveau vous êtes toujours nourris avec le Pain du Ciel et abreuvés avec l'Eau
de la Vie et vous ne Me tournez jamais en vain cette demande lorsque Je vous trouve
préparé et capable d'accueillir Ma Parole. Alors le Courant de Bénédiction coule
incessamment en bas vers vous et il vous donne toujours la fraîcheur. Cette Source
de Grâce vous a été ouverte pour vous qui marchez sur la Terre dans le dernier
temps avant la fin, parce que beaucoup de mal vous attend encore, pour lequel vous
avez besoin d'une fortification. Et le fait que Je vous guiderai est certain, parce
que Je veux tenir encore ensemble le petit troupeau, Je veux saisir encore les peu
qui Me désirent et leur offrir la juste Nourriture pour leur âme, pour qu'ils
puissent tenir bon jusqu'à la fin. Donc Je souligne toujours de nouveau que vous
devez marcher dans la Vérité, qu’uniquement la Vérité mène à Moi et que vous pouvez
devenir bienheureux seulement par la Vérité. Si donc Je fais remarquer aux hommes à
travers vous l'erreur qui s’est insinuée partout et prends Soin de la corriger,
alors vous pouvez aussi être entièrement certain que cela est nécessaire pour le
salut de toutes vos âmes, parce que vous ne savez pas quels moyens emploie Mon
adversaire pour vous guider loin de Moi. Cette lutte entre la Lumière et les
ténèbres dure déjà depuis l'Éternité, les ténèbres couvrent la Terre
particulièrement dans le temps de la fin et Je laisse toujours de nouveau frétiller
des étincelles de Lumière pour pénétrer dans les ténèbres, pour vous indiquer que
Mon adversaire vous a déjà enveloppé entièrement dans l'obscurité. Et chaque erreur
est une ombre qui tombe sur vous, chaque erreur doit être éliminée pour avoir une
claire vue sur la voie vers le Haut. Donc Je M’efforce avec une grande Ferveur de
vous rendre clair le danger de l'erreur, pour que vous ne tombiez pas dans celleci. Tout l'édifice de votre foi est miné, parce que dès qu'il est construit sur un
enseignement d'erreur, il s’écroule de lui-même dès que cet enseignement erroné est
reconnu comme insoutenable. Donc Je cherche à guider partout la Vérité, et donne le
motif de tout, parce qu'aucun homme ne doit accepter quelque chose qu’il n'a pas
examiné, et Mes Motivations montrent Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir. Ma
Motivation permet une pensée juste et l'homme sait si et quand il s'est trompé. Et
sa bonne volonté se détachera de l'erreur et acceptera l'unique Vérité, parce que
chaque erreur est un danger pour l'âme. Et celui qui Me sert sérieusement, se met
aussi à disposition comme diffuseur de la Vérité. Il n'aura jamais et encore jamais
à craindre de faire quelque chose contre Ma Volonté, parce que J'accepte volontiers
ses services lorsqu’il s’agit de procéder ouvertement contre le mensonge qui est un
signe visible de l'action de Mon adversaire.
Amen

Les ouvriers dans la Vigne ont le devoir de procéder contre l'erreur

B.D. 8915 from 22 janvier 1965, taken from Book No. 93
Vous avez la tâche de soutenir la Vérité que vous recevez de Moi. Si Je vous
annonce des choses qui vous sont proposées par ailleurs de façon erronée, alors
vous avez le devoir de soutenir le bien spirituel qui vous est transmis et ne pas

tolérer en restant silencieux lorsque l’erreur vous est opposée. Parce que Je
rayonne la Lumière de la Vérité en bas sur la Terre, justement pour enlever la
force au mensonge et à l'erreur, parce que c’est un danger pour les hommes si
l’erreur reste non éclairée, et donc l'erreur existe côte à côte avec la Vérité.
Vous comprenez qu'il n'est pas indifférent s’il vous est offert la Vérité ou bien
non. Vous comprenez qu'avec l'erreur vous ne trouvez pas la voie vers Moi, et que
donc vous devez l'éliminer, et si ce n’est pas sur la Terre, alors cela doit être
dans le Règne de l'au-delà. Et tant que vous n'êtes pas dans la Vérité, il ne peut
exister pour vous aucune Béatitude. Donc J'ai besoin de combattants, qui expriment
toujours la Vérité, qui ne craignent pas de communiquer leur savoir au prochain de
sorte que chacun puisse se décider entre l'erreur et la Vérité. Vous ne savez pas
combien d'erreurs se trouvent dans le monde. Mais Je le sais, et donc Je ne peux
pas le tolérer et rester silencieux. Mais vu que Je ne peux forcer aucun homme
d'accepter la Vérité, alors Je peux faire seulement ceci : instruire Moi-Même des
combattants qui parlent à Ma place et qui attaquent l'erreur lorsqu’elle est
clairement visible, parce que souvent elle se cache derrière un masque qui
dissimule Mon adversaire. Et c’est le mal le plus grand lorsqu'il travaille avec
les mêmes moyens que Moi pour M'éteindre Moi et Ma Lumière. Et en cela Je ne peux
pas l'affronter avec une âpreté suffisante. Et celui qui sait être en possession de
la pure Vérité, doit toujours la soutenir, parce qu'il reçoit un Don de Grâce d’une
très grande signification, qui lui rend la lutte beaucoup plus légère, parce qu'il
peut motiver tout et il n'a pas à craindre que Mon adversaire le dépasse, parce que
devant la Lumière il abandonne la lutte. Et Je vous donne la Lumière dans toute la
plénitude, pour qu'il vous soit facile de reconnaître là où le bien spirituel qui
s’oppose à la Lumière d'en haut a eu son origine. Et donc vous ne devez pas la
tolérer dans le silence ; parce que ce qui est tourné contre la Vérité est
mensonge, et Je déclare la guerre au mensonge. Les hommes ne savent pas dans quel
chaos de bien spirituel erroné ils se trouvent. Et celui qui ne réussit pas à se
libérer avec la pure Vérité qui lui est apportée entrera ainsi dans le Règne de
l'au-delà, si un haut degré d'amour, conquis à travers une vie terrestre prête au
sacrifice, lui assure une fulgurante connaissance après la mort. Mais alors il
pourra reconnaître l'erreur déjà dans la vie terrestre, et il refusera tout ce qui
ne correspond pas à la Vérité. Parce que l’amour l'éclaire, et il percevra
immédiatement une résistance contre un faux bien spirituel. Plus on va vers la fin,
plus de présumés « recevant de la Parole » se mettront en avant, et tous ceux-ci
voudront répandre leurs faux messages, et alors il s’agit de distinguer les esprits
; parce que parmi ceux-ci il y aura de vrais messagers sataniques qui sont actifs
sur ordre de celui qui veut ruiner le monde, qui veut empêcher absolument aux
hommes de prendre le chemin du retour vers Moi. Mais vous, qui voulez Me servir,
vous les reconnaîtrez et saurez ce que vous devez retenir de ces messages. Et vous
ne devez jamais laisser valoir par tolérance tous ces messages ; parce que celui
qui ne combat pas le mensonge, se laisse capturer par lui. Et alors ses pensées se
confondent, et il ne pourra plus reconnaître la pure Vérité. Et cela est
l’intention de Satan, parce qu'il voudrait aussi confondre l'esprit de ceux qui
veulent se séparer de lui, pour les reprendre de nouveau dans son pouvoir. Et aucun
moyen n’est trop mauvais pour lui, et aucune astuce trop perfide, si seulement il
atteint son but.
Amen

L'amour est tout ce que Dieu exige des hommes

B.D. 8916 from 23 janvier 1965, taken from Book No. 93
Je dois toujours de nouveau vous donner l'assurance que vous êtes dans la Vérité si
seulement vous vous conformez à Mes Révélations d'en haut, si vous-mêmes n'ajoutez
pas votre propre savoir ou un savoir étranger lorsque vous ne pouvez pas établir
l'origine. Mais si vous avez la volonté de présenter seulement la Vérité alors Je
vous protège aussi de l'erreur. « Mon Esprit vous introduit dans toute la
Vérité ....» Ces Mots doivent être pour vous toujours la garantie que vous vous
bougez dans une juste pensée, parce que Je savais de quelle manière Mon adversaire
a procédé et procède contre la Vérité de sorte que pour vous aider à monter en haut
J’ai dû et dois toujours de nouveau aller contre l'erreur qu'il vous présente. Donc
vous pouvez accepter tout tranquillement et vous ne devez pas craindre d’être de
nouveau guidés dans l'erreur. Si maintenant vous réfléchissez combien simples
étaient Mes Enseignements de l'amour, que Je n'ai pas exigé de vous autre chose que
l'amour pour Moi et pour le prochain, comment si vous accomplissiez Mes
Commandements tout mal serait transporté hors de votre âme, comment vous pourriez
avec cela vaincre chaque passion, chaque vice, chaque manie, si seulement vous
viviez dans l'amour désintéressé pour le prochain, alors vous auriez pu effectuer
très rapidement le changement en votre être primordial, Et pour cela il n’y a
besoin de vraiment aucune organisation. Chaque homme aurait pu dérouler pour lui ce
changement, et les hommes se seraient ensuite rassemblés d’une manière entièrement
naturelle, parce qu’ils se seraient servis les uns les autres et chacun aurait pu
exploiter les facultés qu’il possédait pour en rendre heureux le prochain. Mais
vous êtes très loin d'exercer cet amour pour Dieu et pour le prochain et même si
vous vous retrouvez dans les communautés pour dérouler extérieurement des devoirs
qui vous étaient assignés de la part des hommes. Si vous le faites sans amour, vous
n'en avez pas le moindre gain pour votre âme, parce que J’exige de vous seulement
l'amour, J'évalue uniquement le degré d'amour, avec lequel vous entrez dans le
Règne de l'au-delà après votre mort, parce que c’était l'amour contre lequel vous
avez péché et donc vous êtes tombés dans l'abîme. Et ainsi l’amour doit de nouveau
vous aider à trouver la voie vers le Haut, seulement par l'amour vous pouvez
devenir bienheureux et vous laisser racheter de votre faute primordiale contre
l'Éternel Amour. Et Celui-ci Est toujours prêt à le faire. Si maintenant vous
réfléchissez combien peu J’exige de vous, mais vous n'êtes même pas disposés à
accomplir ce peu, alors vous courez le danger de devoir à nouveau parcourir
l'infiniment long chemin à travers la Création, parce que prédomine encore votre
amour propre et cet amour propre est vraiment l'opposé de Mon Désir qui est que
vous soyez actifs dans l'amour désintéressé pour le prochain. Chacun veut obtenir
pour lui le plus grand avantage, à chacun son propre sort est le plus important et
il ne pense pas que lui-même se crée un sort bien pire dans l'Éternité, parce que
Je ne peux pas agir contre Mon Ordre de l'Éternité, Je peux préparer à chacun
seulement le sort que lui-même s’est choisi durant sa vie cependant s’il est tourné
contre Mon Ordre de l'Éternité alors il doit aussi en prendre sur lui les
conséquences. Mais l'homme, dès qu'il est actif dans l'amour, connaîtra aussi
toutes les liaisons qui lui sont étrangères, mais il pourrait créer à lui-même cet
état qui consiste à conquérir une juste connaissance de tout, il ne passerait plus
comme un aveugle à travers la vie terrestre. Il peut obtenir tout cela par l'amour,
parce que l'amour est un feu qui rayonne la Lumière, l'amour est le divin dans
l'homme, qui fait de lui de nouveau une créature divine et qui fait paraître en
lui-même toutes les facultés qui gisaient cachées en lui du fait de son manque
d’amour. Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous reconquérir la Lumière de la
connaissance ? Pourquoi vous est-il si difficile de vivre dans l'amour qui est de
toute façon votre vrai élément ? Parce que vous vous trouvez toujours encore sous
l'influence de celui qui est dépourvu de n'importe quel amour et donc il veut vous
empêcher de vous retransformer et parce qu'il n'a pas voulu reconnaître l'Unique
Qui veut vous libérer de ce pouvoir. Invoquez-Le pour qu’Il vous libère de ce
pouvoir, et Il vous assistera vraiment, Il vous donnera la Force, Il fortifiera

votre volonté pour que vous preniez la voie vers le Haut. Mais l'amour est le
premier Commandement dont vous devez vous acquitter, donc Je ne peux libérer aucun
homme parce que seulement l'amour reconduit à Moi dont vous êtes autrefois procédé.
Amen

Dieu courtise l'amour des hommes par Son Discours

B.D. 8917 from 24 janvier 1965, taken from Book No. 93
Quelle richesse vous pouvez appeler votre lorsque vous recevez continuellement Mon
Don de Grâce car avec cela vous possédez constamment une preuve de Ma Présence qui
ne peut plus vous être enlevée. Vous êtes guidés dans un savoir inhabituel que
personne ne peut vous objecter, parce que Moi Seul peut vous donner un tel savoir,
car Je connais tout, et veut le transmettre à chacun qui en a un sérieux désir et
qui Me le demande. Et Je sais encore bien davantage ce que vous êtes capables de
saisir, Je dois seulement vous pousser à une maturité de l’âme toujours plus
grande, parce que vous serez incommensurablement bienheureux plus vous pénétrez
dans Mon éternel Plan de Salut, plus il vous est donné l'Éclaircissement sur Mon
Action et Mon Règne. Et tous les biens du monde ne pourront plus vous séduire dès
que vous êtes pénétrés dans les Secrets de la Création et pouvez comprendre chaque
événement. Parce qu'alors vous êtes de nouveau dans l'état de connaissance, alors
vous êtes dans la Lumière et vous vous approchez de nouveau de l'état primordial,
lorsque vous étiez bienheureux dans une grande mesure. Alors vite même votre
existence comme homme sera terminée, vous pourrez déposer votre enveloppe
corporelle et revenir dans Mon Royaume qui est votre vraie Patrie. Donc aspirez à
une maturité plus grande de l'âme, ne faiblissez pas dans cette tendance, mais
croyez que d’insoupçonnées Magnificences vous attendent dans Mon Royaume, qui n'est
pas de ce monde. Votre tendance doit être de vous unir toujours davantage avec Moi,
ne Me laissez plus M’éloigner de vos pensées, Je veux Être avec vous et pouvoir de
nouveau vous rayonner avec Mon Amour, chose qui a aussi pour vous pour conséquence
qu’en vous-mêmes il fasse clair et que vous puissiez entendre Ma Voix si clairement
et limpidement que vous ne doutiez plus que Moi-même Je vous parle et vous
instruis. Que Mon Amour est pour vous toujours et éternellement, vous devez le
reconnaître au travers de la cour que Je fais pour votre amour, Je vous ai suivi
dans l'abîme et Je vous ai aidé à monter de nouveau de cet abîme tant que vous
n’avez pas pu vous incorporer comme homme. Et même maintenant Mon Amour ne cesse
pas, il vous offre Grâce sur Grâce et est prêt pour chaque Aide, il vous courtise
pour votre amour en vous parlant et en vous transmettant la Force que vous devez
seulement employer d’une manière juste pour continuer à monter toujours plus en
haut, pour pouvoir entrer enfin dans Mon Royaume. Parce que Mon Amour veut vous
recevoir comme Mes fils, il veut préparer pour vous de sublimes Béatitudes, dont
vous ne pouvez vous faire aucune idée. Et c’est cela que Je veux obtenir avec Mon
Discours, que vous soyez convaincus de Ma Présence et que maintenant vous répondiez
aussi à Mon Amour, que vous ouvriez votre cœur, pour faire rayonner en lui Mon
Amour et que maintenant puisse avoir lieu l'unification avec Moi dans l'amour, qui
est une partie de la Béatitude. Et vous Me louerez éternellement, vous Me chanterez
louanges et remerciements, parce que maintenant de nouveau vous êtes devenus
parfaits, comme vous l'étiez au début, comme l’Est votre Père dans le Ciel.

Amen

Le parcours de l'abîme jusqu'à l'être de Lumière

B.D. 8918 from 26 janvier 1965, taken from Book No. 93
La Création entière est pour ainsi dire un Bassin de rétention pour le spirituel
mort qui entre dans une forme après l'autre et qui l'abandonne de nouveau et ainsi
il passe à travers un lent développement vers le Haut selon la Loi divine. Parce
que rien n’a été créé sans sens ni but, tout ce qui existe sert au progrès du
spirituel lié. Il n'existe aucune forme qui soit inutile ou sans but, parce que
l'Amour et la Sagesse de Dieu ont participé à la Création de toutes les formes et
celles-ci peuvent vraiment être reconnues. Mais l'homme connait seulement une
fraction de la Création entière, et du fait de ses pensées limitées il ne peut pas
trouver les liaisons. Donc l'homme est instruit sur le fait que l'Amour et la
Sagesse de Dieu furent déterminants dans la Création de toutes les choses et il
peut déduire de cela qu’un jour sera atteint le but et l’objectif de mener de
nouveau en haut tout le spirituel mort qui L’avait abandonné autrefois dans la
libre volonté. Que maintenant à l'homme il manque le savoir de cela est un signe
comme quoi il est encore enveloppé de l'obscurité sous laquelle le spirituel mort a
langui et qu'il peut casser seulement dans le stade d’homme, si lui-même en a la
volonté. Tant que le spirituel passe à travers la Création, alors il se bouge dans
le noir, il est sans conscience de soi, il végète, c’est une vie dans une forme qui
semble encore morte, mais il ne se reconnaît pas, parce qu'il n'a aucune autoconscience. Jusqu'à ce qu’ensuite dans le stade comme homme il soit de nouveau
devenu un être auto-conscient qui maintenant peut réfléchir sur tout ce qui est
dans et autour de lui. Alors l'ultérieur développement assume une autre forme,
parce que l'homme n'est maintenant plus sous la Loi d'obligation, mais il a une
libre volonté. Et ce stade est très important pour l'être qui maintenant doit
parcourir le parcours vers le Haut par sa propre poussée. Et ce parcours terrestre
comme homme est décisif, et dans ce parcours il doit fournir la preuve qu’il désire
Dieu dans la libre volonté. Alors il peut abandonner définitivement la Création et
entrer de nouveau dans le Règne des esprits libres qu'autrefois il avait abandonné.
Et alors il sera outre mesure bienheureux d'avoir dépassé avec succès cette épreuve
de volonté de l'unification avec Dieu. Alors il regardera plein de gratitude le
temps terrestre qui est derrière lui avec tous les tourments et les souffrances que
signifie pour lui la demeure dans chaque forme. Alors lui-même voudra aider le
spirituel qui languit encore dans la forme. Alors il s'activera d’une manière
salvatrice, parce que tout ce qui est encore lié dans la forme a besoin de cette
aide, parce que cela est sans force et donc doit être poussé à l'activité qui lui
est assignée selon la Loi d'obligation. Et cette Force lui procure un esprit déjà
plus mûr, parce qu'à travers l'unification avec Dieu il est devenu recevant de la
Force et il l'emploie pour une activité salvatrice. Cela lui explique aussi la Vie
que montrent toutes ces Créations, dans lesquelles on peut constater une « Vie ».
Dieu Lui-Même Est certes l'Origine de toute Vie. De Lui coule constamment le
Courant de Vie dans l'Infini, mais toujours à travers les innombrables porteurs de
Lumière qui maintenant guident au-delà la Lumière, et dans cette activité ils sont
incommensurablement bienheureux. Et ainsi Dieu maintient toute la Création, mais
c’est de Lui que procède la Lumière, et les Stations de Lumière et de Force
recevront toujours la Force et la guideront au-delà parce que chaque Force pousse à

l'activité et l'Amour et la Sagesse de Dieu veut rendre heureux d’innombrables
êtres qui accueillent constamment de Lui la Force et la Lumière. Et dès qu'il peut
être donné sur cela une Lumière à un homme, il se trouve déjà dans le dernier stade
de son développement. Il est dans la Lumière du Rayonnement d'Amour qu’une fois il
a repoussé, et à laquelle cependant maintenant il s'ouvre de nouveau et il accroit
sa propre connaissance jusqu'au point où il peut de nouveau saisir toutes les
liaisons et il se consacre, rempli de ferveur, à transmettre au prochain sa
connaissance. La Lumière vient de nouveau aux hommes, et celui qui concède l'accès
à cette Lumière, ne sombrera jamais plus dans l'Éternité dans les ténèbres. Luimême deviendra Lumière qui peut s'unir avec la Lumière de l'Éternité et lui-même
peut maintenant de nouveau rayonner la Lumière là où il y a encore l'obscurité de
l'esprit.
Amen

Qu'est-ce que le monde ?

B.D. 8919 from 28 janvier 1965, taken from Book No. 93
Vous pouvez considérer le monde avec toutes ses Créations comme le royaume
appartenant à Mon adversaire ; parce qu'il cache en lui tout ce qui est mort, sauf
le spirituel durant le temps pendant lequel il entre dans une forme après l'autre.
Et malgré cela le monde a été créé par Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et
Mon adversaire n’a pris aucune part à cela. À lui il a été enlevé tout pouvoir sur
le monde, même s’il lui appartient, il s’est levé dans toute sa beauté, en lui
demeurent les Créations les plus superbes de toutes sortes ; Mon Amour, Ma Sagesse
et Ma Puissance sont reconnaissables partout. Et bien que J'ai lié le spirituel
opposé à Moi dans ces Créations, l’acte de Création M'a rendu heureux, il rendait
possible à la Force autrefois émanée de Moi de devenir active ; parce que la Force
que J’ai extériorisée en tant qu’êtres avait refusé son activité et à travers ce
refus de la Force d'Amour il s’est rendu incapable. Et à cette Force J'ai de
nouveau donné une destination. Je fis se lever un monde avec toutes ses Créations
qui sont innombrables, et auxquelles ont participé cependant aussi les êtres qui Me
sont restés fidèles. Parce qu’eux-mêmes possédaient le pouvoir de créer. Ils
connaissaient Mes Pensées, Mon Plan de Salut et le fait de créer avec Moi était
perçu comme un très grand bonheur. Et leur Amour fut pour les frères tombés qu'ils
voulaient aider à monter de l'abîme en haut. Ce processus, considéré avec des yeux
humains a demandé des temps infinis, mais cela ne les dérangeait pas ; parce qu'ils
étaient parfaits, et donc il leur manquait tout concept de temps. Et même avant le
stade comme homme le concept « temps » n'existait pas. Celui-ci a surgi seulement
lorsque l'homme en tant qu’être avec la conscience de soi est entré de nouveau dans
la Création, et il ne perdra pas ce concept de temps et d’espace, tant que de
nouveau il ne sera pas devenu parfait. Et ce concept de temps est reconnaissable
dans toutes les Créations ; dans chaque forme, soit dans le monde minéral ou dans
le règne végétal et animal, il y a toujours à disposition une durée de temps
établi, et donc pour cette raison le développement vers le Haut dépend toujours
d’un temps déterminé, ce qui explique aussi le changement continu qui peut toujours
s'observer dans la nature, et qui établit ensuite aussi le constant retour des
saisons – printemps, été, automne et hiver. Tout s'est déroulé dans la Sagesse
infranchissable qui reste toujours inchangée et cela dans l’éternité tant que la

Création existe ; parce que tout se déroule selon la Loi divine. Et de nouveau cela
vaut pour les différents mondes et les êtres et même les différentes Lois, mais
chacune favorise le développement vers le Haut, et chacune prend en compte le degré
de maturité déjà atteint. Donc J'observe Ma Création avec Complaisance, parce que
Je ne vois pas la mort, mais les moyens d'aider ce qui est mort à monter vers le
Haut, et Je reconnais comme affectueux et sages tous ces moyens qui permettront un
jour le retour du mort vers Moi. Et vous les hommes pouvez vous réjouir de Ma
Création, parce qu'elle vous offre des Œuvres Merveilleuses que vous-mêmes n'êtes
pas en mesure de créer. Vous pouvez toujours seulement regarder et admirer, mais
vous passez indifférents à côté de ce qui témoigne de la Sagesse, de l'Amour et du
Pouvoir de votre Créateur. Et malgré cela tout ce monde est levé seulement pour
vous, et vous êtes la couronne de cela, vous êtes ce qui est tombé autrefois, et
vous vous trouvez sur le dernier bref chemin du retour. Tout ce que vous voyez
autour de vous, vous a servi pour le degré atteint, seulement vous avez déjà
dépassé toutes ces formes. Mais dans le dernier stade comme homme même Mon
adversaire a de nouveau le pouvoir sur vous, que Je ne peux pas lui enlever, mais
que vous-mêmes pouvez lui arracher, lorsque votre volonté est tournée vers Moi. Et
de nouveau des êtres de Lumière vous assistent pour vous soutenir dans la lutte
contre lui, parce que tous ceux-ci veulent que vous deveniez libres de lui, parce
que lui seul a été la cause pour le lever du monde terrestre, parce qu'il vous a
traîné en bas dans l'abîme. Mais vous-mêmes devez décider quel Seigneur vous voulez
suivre, et cette décision toute seule décide de votre sort dans l'Éternité.
Amen

Le bas état spirituel des hommes attire la fin

B.D. 8920 from 29 janvier 1965, taken from Book No. 93
Que sur la Terre il existe un tel bas état du point de vue spirituel a sa
motivation uniquement dans le manque d’amour que Mon adversaire attise, et il fait
se précipiter les hommes toujours plus bas. Parce que seulement l’amour mène en
haut, à travers l'amour l'homme se dédouane de l'influence de Mon adversaire,
l'amour éclaire ses pensées, l''amour pousse l'homme à chercher la liaison avec
l'Éternel Amour, il reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur du monde et il Lui
présente tous ses péchés pour qu'Il les lui pardonne. L'amour donc transforme
l'homme dans son être primordial, tandis que le manque d’amour l'attire toujours
plus en bas et donc l'état spirituel est catastrophique, de sorte qu’on ne puisse
plus éviter une dissolution de la Création Terre. Parce qu'à l'adversaire il doit
être arraché le pouvoir sur le spirituel et avec cela il doit de nouveau être donné
une possibilité pour le développement vers le Haut. Du fait que le manque d’amour
augmente toujours davantage, sur la Terre on ne peut plus attendre d’amélioration,
et en outre pour le spirituel le temps terrestre Qui lui est assigné est fini, une
nouvelle période de développement doit commencer, où tout procède de nouveau dans
l'Ordre de Loi. Ce bas état est le résultat final de l'action de Mon adversaire
qu’il considère bien comme un triomphe, mais il ne reconnaît pas qu'il lui sera de
nouveau enlevé le pouvoir sur le spirituel pour un temps long, parce que durant le
temps qu’il passe de nouveau dans l'état d'obligation à travers la Création de la
Terre, il a perdu le pouvoir sur celui-ci. Ce processus se répétera toujours de
nouveau, mais il ne sera pas constatable par vous les hommes, parce que vous ne

savez rien sur le début d'une période terrestre et sur sa fin, parce que ce temps
entre le début et la fin est si long qu'il vous manque le savoir sur cela. Et cela
doit être ainsi, pour qu'aucune contrainte de foi ne puisse vous déterminer de
quelque façon pour changer votre volonté qui doit toujours conserver sa liberté. Le
fait qu’en temps utile J’en apporte de nouveau la connaissance, lorsque se déroule
une telle transformation de la Terre, même cela se produit sans contrainte de la
volonté, parce que vu qu’il vous manque sur cela tout savoir, vous n'accepterez
presque pas comme crédible que vous vous trouvez peu devant la fin, sauf pour le
petit groupe des Miens qui sont dans une profonde foi et donc ils en sont certains.
Mais ils n’apprendront ni le Jour ni l'heure. Et ainsi maintenant vous allez de
nouveau vers la fin d’une période de Libération, car Je pense au spirituel encore
lié dans les Créations, et celui-ci aussi doit de nouveau être lié dans d’autres
formes pour atteindre un jour le stade d’homme. Et Je ne peux pas assez vous
avertir et vous mettre en garde pour que vous les hommes changiez dans votre
mentalité, et vous devez vous efforcer d’exercer l'amour et d'abandonner tout
désamour, parce qu'il vous porte avec certitude à la ruine. Le fait qu'il se passe
encore beaucoup de misère sur la Terre, doit être pour vous les hommes une aide,
parce qu'avec cela vous pouvez vous sentir poussés à des œuvres d'amour, et Je
toucherai le cœur de chaque homme, pour qu'il s’active avec bonne volonté pour
aider. Mais un jour arrivera le Jour de la fin, et celui qui ne s'est pas déjà
procuré une petite remontée spirituelle à travers le service d'amour, est perdu
sans salut. La création l'accueillera de nouveau, il sera dissous et il devra de
nouveau commencer son parcours de développement. Parce que toute la Création doit
être de nouveau arrachée à Mon adversaire, vu qu’il abuse de son pouvoir au-delà de
sa concession. Parce qu'il arrivera au point où aux hommes il sera enlevé toute foi
dans un Dieu. Alors il doit être lié ensemble avec sa suite pour longtemps et une
nouvelle vie dans la paix, l’harmonie et l'amour commencera, ce sera une vie dans
l'Ordre divin, lorsque Moi-même Je pourrais demeurer parmi les Miens, parmi ceux
qui ont résisté à toutes les attaques de la part de l'adversaire, qui donc ont tenu
bon jusqu'à la fin.
Amen

Dieu Est l'Amour – la grande question sur la « faute »

B.D. 8921 from 30 janvier 1965, taken from Book No. 93
« Faites-vous guider dans la Vérité », parce qu'il y a encore quelque chose sur
lequel Je veux vous donner un éclaircissement pour vous faire trouver facilement la
voie qui mène à Moi. Parce que chaque erreur signifie pour vous-même une voie
erronée, et vous aurez besoin de beaucoup plus de temps pour atteindre votre but,
jusqu'à ce que vous reconnaissiez un jour la pure Vérité car ensuite votre remontée
est garantie. Vous vous trouvez dans des pensées fausses lorsque vous croyez que
votre Dieu et Créateur se détache de vous, parce que cela n'arrive pas même lorsque
vous commettez les pires crimes. Je Suis un Dieu qui dans Son très grand Amour
comprend et pardonne tout, parce que Moi-même Je suis passé comme Homme sur la
Terre et donc Je sais à quel pouvoir vous êtes enchaînés. Et donc vous êtes
facilement enclins à considérer tout ce qui vient sur vous comme un jugement
punitif, mais vous ne pensez pas que Je ne peux pas agir autrement à cause de vousmêmes que Je dois orienter, c'est-à-dire que Je dois ordonner à nouveau ce qui est

sorti de l'Ordre divin, et Mon grand Amour pour vous, les créatures procédées de
Moi, Se manifeste dans chaque événement qui est considéré comme destruction et
anéantissement. Quelle que soit la manière dont vous considérez l'événement qui
arrive, il sert à la fin seulement à votre avantage, est une chose qu'un jour vous
reconnaîtrez. Vous-mêmes vous vous préparez ce sort, vous-mêmes vous attirez avec
force la fin, vous-mêmes vous vous éloignez beaucoup de Moi, de sorte que pour Moi
il n'y a plus d’autre moyen que de vous lier à nouveau pour votre libération
future. Le fait que maintenant vous vous attribuiez à Mon adversaire ne peut pas
diminuer Mon Amour pour vous, parce qu'un jour Je vous dédouanerai totalement de
lui, comme c’est aussi déjà maintenant le cas, lorsqu’au travers de votre nouvelle
Relégation il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Seulement celui qui est d'esprit
réveillé pourra reconnaître Mon Amour, parce qu'il est initié dans Mon Plan de
Salut de l'Éternité. Mais Je vous demande : Pouvez-vous encore croire que Moi-même
puisse avoir provoqué une faute si lourde que pour vous elle soit aussi difficile à
expier, et que vous deviez passer souvent à travers plus d'une période de
Libération pour vous libérer de cette faute ? Pouvez-vous croire que Je vous
laisserai souffrir pour une faute dont l'Auteur aurait été Moi-même ? Alors vous
devriez Me refuser tout Amour qui est de toute façon pour vous durant toute
l'Éternité. Et tant que vous portez encore en vous cette pensée que J'aurais
installé en vous-même le mal, alors vous vous trompez et vous ne Me connaissez pas
bien, parce que cette pensée est insensée et ne témoigne pas d'un esprit réveillé.
Mais elle a été accueillie comme œuvre la plus honteuse de Mon adversaire par des
cœurs qui ne réfléchissent pas que cela devait être impossible, parce que Je Suis
et Resterai toujours et dans l’éternité un Dieu d'Amour, Lequel méprise tout le
mal, et Je n'ai jamais Moi-Même donné le moindre motif pour le mal. Il faudra
encore beaucoup de Paroles jusqu'à ce que cet enseignement erroné soit chassé du
monde, parce que Mon adversaire a agi trop à fond et il a réussi, parce que
l'entendement de l'homme a toujours pris position sur cette question et celui-ci
n'a pas été en mesure de se donner une autre représentation, que tout, même le mal,
ait eu son Origine en Moi. Mais celui qui ne réussit maintenant pas à s’en libérer
devra un jour se demander pourquoi on parle d'une faute primordiale qui était le
motif de l'Œuvre de Libération du Christ, si dans le début Moi-même avais eu la
faute de la chute du spirituel ? J'ai créé l'être parfait mais aussi avec la libre
volonté et le sentiment pour le bien et le mal, cependant celui-ci s’est manifesté
seulement lorsque Mon adversaire a accouché tout seul du mal et maintenant même les
êtres tombés désiraient le mal, tandis que les autres êtres tournaient leurs désirs
seulement vers le Bien. Moi-même Je n'ai déterminé à aucun être la direction de sa
volonté, mais le pouvoir de Mon adversaire était si fort qu'il transférait toutes
les mauvaises caractéristiques sur ces êtres et donc lui seul est à considérer
comme responsable pour la chute. Mais la libre volonté a rendu Co-coupables les
êtres, et de cette faute ils peuvent être libérés seulement par Jésus Christ, parce
que la chute était un manque contre Moi-Même, contre Mon Amour, et cela dans la
plus claire connaissance. De sorte que cette faute ne pouvait pas être expiée par
l'être tout seul. Et déjà pour cette raison cette chute dans le péché exclut toute
participation de Ma Part, chose qui devrait être compréhensible par tout homme
pensant.
Amen

Annonce renouvelée de la fin - l'événement de la nature

B.D. 8922 from 31 janvier 1965, taken from Book No. 93
Je vous parlerai toujours de nouveau, parce que sans Mon apport de Force vous ne
pourriez pas subsister dans le temps de la fin, parce que celle-ci est si peu
devant vous que vous vous effrayeriez si vous connaissiez le Jour et l'Heure. Mais
ceux-ci doivent vous rester cachés, pour ne pas vous rendre incapables de vivre,
mais Je vous fais toujours de nouveau remarquer que vous devez bien utiliser le
temps pour votre âme, que vous ne devez pas vivre au jour le jour sans aucun
savoir. Cela vous devez certes seulement le croire, et les hommes du monde ne
pourront pas avoir une telle foi, mais ils doivent le savoir et être avertis d'un
rappel soudain par des catastrophes qui se dérouleront toujours plus souvent. Parce
que pour l'homme il est sans importance, s'il perd déjà d'abord sa vie ou bien s’il
expérimente encore l'Heure de la fin, sa vie est finie de toute façon, et comment
est constituée son âme, ainsi sera aussi son sort dans l'Éternité, seulement qu'à
l'homme qui perd déjà d'abord sa vie, il reste épargné la lutte contre la foi qui
imposera de grandes exigences à la persévérance des hommes s'ils doivent Me
déclarer devant le monde. À eux il reste encore la possibilité d'arriver à la
connaissance dans le Règne spirituel, de se laisser instruire dans l'au-delà par
les Forces Rédemptrices disponibles, pour ensuite ne pas se précipiter dans
l'obscurité la plus profonde. Mais ce sort attend ceux qui marchent totalement sans
foi, qui ne pensent pas à un Pouvoir auquel ils doivent la vie terrestre et qui
donc se donne totalement au monde terrestre, donc ils appartiennent à Mon
adversaire et ils seront unis avec lui au Jour du Jugement. Et de ceux-ci il y en
aura vraiment beaucoup, parce que le monde devient toujours plus dé-spiritualisé
chez les hommes qui habitent sur cette Terre. Et le mal le plus grand est que
l'amour propre est en excès, les hommes ne s'occupent plus de leur prochain, leurs
cœurs sont durcis, et chacun veut dominer et déclare la lutte au prochain de sorte
que Mon adversaire est clairement reconnaissable dans leur être. A cause de cela la
fin doit arriver, parce que Je dois de nouveau rétablir toute la Terre pour qu’elle
soit une juste station d'enseignement pour le spirituel qui doit de nouveau
commencer son parcours sur la Terre pour atteindre un jour le stade comme homme. Et
ce processus durera encore des temps éternels, et l'adversaire pourra toujours de
nouveau développer son pouvoir, lorsque les hommes seront de nouveau attachés à la
matière, chose qui cependant ne sera pas le cas avant longtemps. Parce que les
hommes de la nouvelle Terre seront si adonnés à Moi dans l'amour, que Je signifie
Tout pour eux et ainsi même Mon adversaire n'aura aucun pouvoir sur ces hommes. Que
maintenant vous vous trouvez dans ce temps, vous ne voulez pas le croire, et donc
Je ferai résonner encore une fois Ma Voix que vous tous devrez entendre. Je vous
donnerai un signe visible de Mon Pouvoir dans lequel vous doutez, vous qui ne
voulez pas Me reconnaître comme votre Dieu et Créateur. Et ce signe ne se fera plus
attendre beaucoup, mais il sera si puissant qu’en lui vous devrez Me reconnaître.
J’annonce à vous tous que dans ce temps vous arriverez dans des conditions de vie
entièrement différentes, dans lesquels seulement l'Unique peut vous aider, lorsque
vous L’invoquez pour de l'Aide dans votre misère. Et cet événement précède l’Ultime
Jugement, mais il signifie pour beaucoup d'hommes aussi déjà la fin, car ils seront
victimes de la catastrophe de la nature, comme Je l'ai déjà annoncé souvent. Mais
leur sort n'est pas le pire parce que dans le Règne de l'au-delà il y a encore
plein de possibilités où il leur sera donné l'opportunité de récupérer ce qu’ils
ont manqué de faire, pour qu'ils ne doivent pas partager le sort de ceux qui à la
fin seront liés dans la matière. Cet événement est encore le dernier appel aux
mécréants pour qu’ils pensent de toute façon encore au Pouvoir Qui est au-dessus
d'eux, Qui leur a donné la vie et Qui peut même maintenant les aider s'ils
M'invoquent. Mais à cette Intervention suivra irrévocablement la fin qui ne se fera
plus beaucoup attendre. Et ensuite il n’y a plus à attendre aucune Compassion,
parce que Je dois laisser le spirituel entièrement rebelle à Mon adversaire, lequel
a un droit sur lui. Il ne pourra de toute façon pas le tenir parce que Je relègue
le spirituel de nouveau pour lui-même dans la matière, Je soustrais à l'adversaire
le pouvoir et le rends même incapable de toute influence de sorte qu’il soit lié

pour longtemps. Que vous le croyez ou bien non. Il ne se passera plus beaucoup de
temps, et vous l'expérimenterez. Donc pourvoyez pour que vous fassiez partie des
Miens que Je protégerai de son action pour qu'ils tiennent bon jusqu'à la fin, tant
que Moi Je ne viens pas pour les emporter.
Amen

Dieu corrige une grande erreur

B.D. 8923 from 1 février 1965, taken from Book No. 93
Je veux vous faire arriver une imposante Explication qui doit vous donner une
lumière car vous croyez encore qu’en Moi était ancré le mal et que Je doive avoir
créé les êtres avec tous les mauvais instincts et caractéristiques. Vous, qui en
tant qu’hommes avez à lutter contre tous ces instincts pour atteindre de nouveau
l'état originaire, vous n'êtes pas procédé ainsi de Moi ; parce que J'aurais alors
créé un monde d'esprits qui ne pouvaient pas valoir comme Mon Image. Tout est
procédé de Moi dans une absolue perfection et est resté infiniment longtemps dans
cette perfection. Si donc cela était à Mon Image, alors selon votre opinion
J'aurais Moi-même dû avoir dans Mon Être Primaire toutes les mauvaises
caractéristiques. Selon ce concept Je devrais être un Dieu hybride qui a créé en
même temps le Bien et le mal. Mais alors les êtres ne pourraient pas être
considérés comme coupables, parce qu’ils se seraient détachés de Moi selon leur
prédisposition, alors l'Œuvre de Salut de Jésus Christ n'aurait pas été
nécessaire ; parce qu'un « péché » est une transgression contre Moi que l'être ne
pouvait pas commettre puisqu’il n'a pas été créé autrement, donc Moi-même J’aurais
donné motif pour ce présumé péché. Si vous imaginez l'Être le plus parfait de sorte
qu’en Lui soient ancrés tous les contraires, alors vous vous contredisez vous-mêmes
; parce que ce qui est parfait, doit être bon, et ne peut pas être en contact avec
toutes les caractéristiques non bonnes, parce qu'il n'est alors plus parfait. Mais
maintenant tout le spirituel mort est coupable du péché originel que lui-même ne
peut pas tout seul expier. De cela vous voyez combien immensément grand et lourd
est ce péché contre Moi, et de ce péché Moi-même suis supposé en être le motif ?
Pour un tel péché qui a demandé une telle Œuvre de Salut, comme l'a accompli
l'homme Jésus qui a reconnu que vraiment pour la justice ce péché devait être
expié. Un des Êtres Angéliques les plus purs s'est offert pour cette Œuvre
d'Expiation dans la reconnaissance que le péché de la chute de Dieu était le plus
grand manque envers Son Amour. Et Moi-même Je devrais avoir favorisé ce péché en
ayant créé des êtres avec tous les contraires pour leur faire faire ensuite un
passage extrêmement déchirant à travers la matière pour ce péché causé par Moi ?
Chose qui ferait de nouveau penser à un Être fondamentalement mauvais, mais pas à
l'Amour infini d'un Dieu et Créateur d’une sublime Perfection qui veut être le Père
de vous tous. Tout ce qui a résulté de la chute du péché, vous pouvez le mettre sur
le compte de Mon adversaire, qui donc a été lui-même la cause qu’ont été implantés
en vous tous les mauvais instincts et cela a décidé l'instant dans lequel vous vous
êtes opposez à Ma Radiation d'Amour et donc où vous ne possédiez même pas la force
de lui opposer résistance. Tant que vous répandez cet enseignement erroné, Ma
Perfection est pour vous encore un concept très peu clair, tant que vous cherchez
encore la formation du Mal en Moi-même l'Œuvre de Salut de Jésus Christ vous est
encore entièrement incompréhensible. Mais vous pouvez parler d'une faute originelle

seulement lorsque vous en êtes complètement responsable, et vous ne le seriez pas
si Moi-même Je vous avais créé ainsi, si vous aviez la prédisposition pour le péché
déjà en vous. Mais vu que vous vous êtes chargés de la faute originelle, dont vous
pouvez être sauvé seulement à travers Jésus Christ, alors de cela il résulte
clairement que le péché contre Moi a été causé par vous-mêmes et que c’est Mon
adversaire qui vous a poussé à ce péché, lorsque vous l'avez suivi dans votre libre
volonté et donc vous êtes pleinement responsables et vous-mêmes avez donc la faute
de toutes vos peines et souffrances du passé mais Jésus Christ vous aide à vous
libérer de cette faute. À vous, qui voulez Me servir avec la diffusion de la
Vérité, à vous l'Acte de Création a été expliqué largement jusqu'où vous pouvez le
saisir. Et de tout cela il résulte que le monde des esprits dès le début a été créé
dans toute la perfection et que J'ai été extrêmement heureux pendant l'Éternité
avec l'armée des esprits premièrement créés. Mais Je savais aussi depuis l'Éternité
l’hostilité de Mon premier esprit extériorisé. Je savais sa résistance et la
confusion qu’il créerait parmi Mes esprits initiaux, et Je savais leur chute de
Moi. Mais Je l'avais créé à Mon Image avec la même Puissance de Création et la même
Force de Création, et Je ne l'ai pas entravé lorsqu’il a abusé de ce Pouvoir et a
transmis toutes ses caractéristiques contraires sur ceux qui l'ont suivi
volontairement, parce que J'ai laissé à tous les êtres la libre volonté. Et cela
explique la chute dans l'abîme qui a eu lieu exclusivement dans la libre volonté et
qui était très grave parce que les êtres se trouvaient encore dans la lumière de la
connaissance et ils ont accueilli toutes les mauvaise caractéristiques de Mon
adversaire qui se sont introduites en eux, mais de cela Moi-même Je ne peux pas
être rendu responsable.
Amen

Le savoir spirituel doit allumer l'amour pour Dieu

B.D. 8924 from 2 février 1965, taken from Book No. 93
Le fait que vous soient ouverts les Mystères de la Création, jusqu'où cela est
possible compte tenu de la maturité de votre âme, est un signe de Mon grand Amour,
et Je veux vous en informer pour que vous appreniez à Me reconnaître dans Mon Être
et M’apportiez aussi votre amour. C’est certes toujours seulement un savoir partiel
qui cependant est suffisant pour faire éclater en vous l'ardent amour pour Moi,
parce que lorsque vous connaissez toutes les liaisons, alors vous savez que Mon
infranchissable Sagesse a fait se lever tout ainsi et si vous savez que toutes la
Création sert et a servi pour votre mieux, avec une Parole, lorsque Je vous laisse
donner un regard dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, alors tout votre amour doit
M’appartenir. Et c’est de cela que J'ai la nostalgie. Si seulement vous pensiez une
fois que toute l'Œuvre de Création est seulement une Œuvre de Mon Amour et de Ma
Sagesse, que Mon Omnipotence a porté à l'exécution, et que toute cette Œuvre de
Création a pour but seulement votre devenir en « fils de Dieu », alors auprès de
l'amour en vous rien ne peut plus trouver de place. Vous Me chanteriez louanges et
remerciements si seulement vous pouviez saisir cette grande preuve de Mon amour qui
suppose déjà votre perfection. Malgré cela Je vous explique votre origine et votre
but, parce que Je veux que vous reveniez de nouveau lentement dans l'état dans
lequel étiez au début lorsque toute Ma Force d'Amour vous rayonnait. Je vous ouvre
certes seulement une lueur dans la porte de votre cœur, dans lequel Je peux laisser

rayonner Mon Amour, mais même ces quelques rayons d'Amour doivent permettre que
vous vous ouvriez toujours davantage, que vous ne Me prêtiez à la fin plus la
moindre résistance, que vous vous donniez à Moi et ne désiriez plus rien d’autre
que de recevoir continuellement Mon Rayon d'Amour. Vite il brillera en vous une
claire Lumière, vous serez introduits toujours plus à fond dans le savoir spirituel
et pourrez toujours être certain du fait que vous vous bougez dans la Vérité. Et
ainsi Je courtise l'amour de chaque homme tant qu’il ne se rend pas à Moi, et
s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour, parce que c’est Mon But que de conquérir les
cœurs qui s'offrent à Moi librement, parce que Je n’emploie aucune contrainte. Mais
s'il vous est maintenant offert un savoir qui vous était inconnu, de cela vous
devez reconnaître que seulement un Être qui Lui-Même connaît tout et qui donc vous
instruit Lui-Même peut vous transmettre un tel savoir. Vous devez penser à Lui avec
gratitude et tirer des conséquences de Son infini Amour pour vous et aussi pour ce
savoir, c'est-à-dire vous acquitter de ce que J'exige de vous pour pouvoir avoir
une part à ce grand Don de Grâce. Par l'accomplissement de Mes Exigences vous vous
formez maintenant dans l'amour, vous vous poussez vers Moi et vous Me rendez
heureux. Au début vous possédiez aussi la Lumière de la connaissance, que cependant
vous avez perdu à cause de votre chute dans le péché. Mais il n'existe rien de plus
beau que vous vous transportiez de nouveau dans l'état dans lequel vous étiez au
début. Pour cela il faut seulement la transformation de votre être dans l'amour, et
Je courtise cet amour et Je ne cesserai pas de le courtiser, parce que pour Moi il
n’existe rien de plus béatifiant, sinon que vous vous unissiez avec Moi, chose qui
demande justement une vie dans l'amour. Si maintenant il vous est donné une image
sur Mon Action et Mon Règne dans l'Infini, si de tout cela vous pouvez déduire Mon
infranchissable Sagesse, si vous savez que seulement l'Amour M'a poussé à cette
Création, alors vous pouvez seulement aimer avec toute l'intimité du cœur votre
Dieu et Créateur, parce qu'Il vous montre qu'Il est l'Être le plus parfait, Lequel
veut être reconnu par vous comme Père. Un jour J’atteindrai certainement ce but,
que toutes Mes chères (créatures) Me portent un amour illimité. Mais le temps avant
la fin d'une période terrestre est toujours important pour Moi, pour épargner aux
êtres un parcours terrestre renouvelé (un chemin à travers la Création). Pour cette
raison Je leur fournis le savoir que Je peux leur guider par des domestiques
adonnés à Moi et qui doivent leur témoigner toujours seulement Mon Amour et Ma
Sagesse, pour leur rendre facile de croire en un Dieu et Créateur le plus
sublimement parfait Qui se révèle à eux. Seulement pour ce but J’initie des hommes
dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et Je leur donne un savoir qui devrait
vraiment les convaincre qu'il en est ainsi et pas autrement. Cette fin est très
proche et elle Me pousse à agir de façon inhabituelle, parce que Je courtise encore
chaque âme qui s'offre à Moi dans l'amour.
Amen

Dieu Lui-Même justifie les Révélations avec la proximité de la fin

B.D. 8925 from 4 février 1965, taken from Book No. 93
Il vous est arrivé le savoir sur les raisons de la Création du monde des esprits,
vous avez été introduits dans tous les processus jusqu'où vous étiez en mesure de
les comprendre, et ils vous ont donné une claire image de la chute des esprits. Je
vous ai donné un Éclaircissement sur Moi et sur votre Être de l'Éternité qui est en

soi la même chose. Tout ce savoir vous a été offert d’une manière si compréhensible
qu'avec une bonne volonté vous pouvez vraiment reconnaître Mon Amour infini, parce
que Je vous ai donné une claire Lumière, de sorte que vous puissiez maintenant
vivre dans son rayonnement, pour que vous-mêmes reconnaissiez clairement votre vrai
être, votre origine et votre but. Et celui qui s’approprie ce savoir, qui le reçoit
avec une volonté qui tend vers Moi, peut aussi être certain d’atteindre le dernier
but sur la Terre. Je veux vous instruire dans toute la Clarté pour que tout vous
soit facilement compréhensible, des millions d'hommes n'ont aucun savoir, parce
qu'ils ne désirent rien savoir de ce qui est révélé à vous qui désirez la Vérité.
Et donc J’ai pu la guider très précisément sur la Terre, parce que pour cela J'ai
utilisé un vase qui n'a pas fait agir l'entendement, qui ne M'a pas prêté la
moindre résistance, que Je pouvais donc pourvoir de la manière la plus
compréhensible, pour que Je puisse expliquer toutes les liaisons et pour vous
donner des Réponses aux questions les plus importantes. Cela est nécessaire dans le
dernier temps avant la fin, parce que les hommes doivent être mis encore une fois
au courant de tous les processus qui concernent Mon Action et Ma Gouvernance dans
tout l'Univers, parce qu'ils doivent se faire un juste concept de Mon Être et parce
qu'ils doivent aussi se libérer de chaque erreur qui pouvait toujours de nouveau
s'insinuer à travers des pensées intellectuelles même dans Mes Révélations, lorsque
Mon Esprit était empêché d’Agir. Mais Je sais que l'erreur est dangereuse, Je sais
aussi qui désire en être libéré, et Je lui guide donc de nouveau Ma pure Parole et
Je le récompense selon son désir. Donc Je guiderai aussi le savoir partout où il
est accepté avec volonté et gratitude. Je saurai empêcher qu'un bien spirituel qui
est procédé de Moi dans toute la pureté, n’arrive pas dans des mains injustes parce
que le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref, et les voies que prend le
bien spirituel Je les détermine Moi-même et pour cela Je choisirai toujours les
forces justes qui le laissent inchangé et qu'une sainte crainte empêche d'effectuer
un changement qui n'est pas dans Ma Volonté. Donc à vous, Mes domestiques sur
Terre, il est annoncé Ma Protection constante, pour que vous puissiez exécuter
votre travail sans empêchement, qui consiste à répandre Ma Parole dans toute la
pureté, de la guider à ceux qui la désirent. Vous ne devez pas la répandre
arbitrairement, mais vous occuper toujours de ceux qui l'écoutent volontairement ou
bien qui ne la refusent pas, lorsque vous la leur offrez. Parce que le monde n'est
pas intéressé par la pure Vérité, et il y aura peu de succès à l'offrir aux hommes
mondains, bien que vous deviez la leur mentionner aussi à eux, mais la volonté de
refus sera toujours plus forte que l'acceptation. Chaque homme doit décider tout
seul, mais les conséquences que cette décision aura, seront très différentes, elles
peuvent offrir aux hommes une vie dans toute la Magnificence dans l'Éternité, mais
elles peuvent aussi mener à une nouvelle Relégation. Le fait que Je guide toujours
de nouveau la pure Vérité à la Terre, est un Acte de Grâce avec une très lourde
signification, et Je dois apporter aux hommes une preuve de Ma Présence, pour
qu'ils ne doutent pas de la Vérité de Ma Présence, mais qu’ils s'emploient
pleinement, même si à eux sont portés à leur rencontre les objections les plus
âpres. Je sais vraiment pourquoi Je dois Me révéler encore une fois avant la fin,
Je sais que l’action de Mon adversaire se déroulera jusqu'à la fin, et Je veux
protéger de lui les hommes qu'ils veulent être Miens, chose qui cependant est
seulement possible lorsqu’il leur est guidé la pleine Vérité. Donc ne craignez pas,
lorsque vous êtes appelés à répondre. Ce qui vous arrive d'en haut, vous pouvez
légitimement le soutenir, parce qu'alors vous prononcez seulement ce que Je vous
mets en bouche. Mais même alors vous vaincrez, parce que vos interlocuteurs
n’auront rien à objecter. Parce que vous pouvez donner encore à d’autres le bien
spirituel que vous possédez, sans en être empêchés et vous devez bien exploiter ce
temps, parce qu'un jour vous devrez vous plier au pouvoir et vous ne pourrez plus
paraître publiquement, lorsque Mon adversaire, l'antéchrist, sera au timon et
procédera contre tout ce qui est spirituel. Et alors vous devrez avoir répandu
beaucoup de semence qui maintenant dans le silence bourgeonnera et vous donnera
vraiment la force de tenir bon jusqu'à la fin.
Amen

La grande souffrance fait douter de l'Amour de Dieu

B.D. 8926 from 5 février 1965, taken from Book No. 93
Il vous est toujours de nouveau dit que Je Suis l'Amour Même, que pour Moi aucun
être n’est trop insignifiant pour ne pas être l’objet de Mon Amour infini, et cet
Amour ne veut jamais qu'un être souffre, qu’il ne soit capable de ressentir aucune
Béatitude. Ainsi votre état ne peut pas être Ma Volonté lorsque vous souffrez ou
bien ne pouvez pas sentir Mon Amour, mais la volonté de celui qui vous a mis dans
cet état, ou bien vous êtes vous-mêmes coupable de cet état, dans lequel vous vous
trouvez maintenant. Pour cette raison vous passez à travers une vie terrestre
atroce, toujours avec le but de vous libérer de cette faute, étant supposé que vous
tendiez sérieusement à ce but. Et Mon infini Amour vous apportera toujours de
l'Aide dans cela. Cet Amour déverse sur vous Grâces sur Grâces, c'est-à-dire qu’il
vous offre des Dons que vous ne méritez pas, parce qu'autrefois vous avez repoussé
Mon Amour. Mais Mon Amour est plus grand, Son But est de vous reconquérir, mais
pour cela votre libre volonté doit y être disposée, parce que Ma Justice ne Me
permet pas d’employer la contrainte, donc vous devez vous décider dans la libre
volonté. Mais il s'agit de votre Vie dans l'Éternité, qui ne doit pas être
douloureuse, et que vous devez goûter dans la liberté et dans la Force comme cela
était votre destination primordiale. Mais pour vous les hommes il est difficile de
croire que Je Suis pur Amour lorsque vous devez passer à travers cette vie
terrestre qui cache en soi beaucoup de souffrance, et vous vous trouvez encore
devant de grandes misères. Mais seulement l’Amour Me détermine toujours pour vous
conquérir définitivement pour Moi, parce que vous devez seulement tourner vos
regards vers Moi, pour que maintenant Je puisse vous saisir, pour ne vous laisser
jamais plus. Donc tenez bon, ne vous laissez pas éloigner de la foi en Moi pour
combien il puisse être difficile de croire dans un Dieu d'Amour. Bientôt le temps
terrestre sera terminé, et aussi chaque difficulté, chaque souffrance et s'il vous
a procuré seulement une lueur de connaissance, alors vous êtes sauvés pour toute
l'Éternité. Mais la souffrance augmentera encore, et les hommes douteront d'un Dieu
et Créateur, mais le temps de la fin impose une misère encore plus grande que
cependant vous pouvez dépasser avec une foi ferme dans Mon Amour qui ne veut pas
vous laisser à Mon adversaire. Parce que maintenant il s'agit seulement du fait
d’avoir la Force de vous détacher de lui et de tendre vers Moi dans la libre
volonté. Si vous voulez cela, vous aurez la Force de toute façon, parce que Je
connais chaque pensée du cœur et Mon Amour est toujours prêt à vous aider. Si
seulement vous voulez croire en Moi, comme votre Dieu et Créateur, Lequel voudrait
rendre heureux dans l’éternité toutes Ses créatures ! Mais l'influence de Mon
adversaire est outre mesure forte, et vous préférez vous résigner à lui qui ressent
seulement la haine pour toutes les créatures et qui veut votre ruine. Et vous qui
le suivez, vous attirez avec force la fin, parce que Je dois de nouveau le défaire
de son pouvoir sur vous et vous préparer à nouveau des tourments en devant vous
faire parcourir encore une fois le chemin pour que vous atteigniez un jour de
nouveau le stade d’homme. Et même cela est une preuve de Mon infini Amour pour
vous, parce qu'un jour vous atteindrez le but et alors vous comprendrez aussi que
vous ne pouvez pas arriver autrement qu'ainsi à la Perfection et alors vous serez
bienheureux et vous le resterez dans l’éternité.

Amen

La vraie Source de la Vie

B.D. 8927 from 6 février 1965, taken from Book No. 93
Vous pouvez puiser incessamment à la Source de la Vie que Moi-même J’ai ouverte
pour vous, vous pouvez recevoir l'Eau vivante qui vous revigorera et qui sera
toujours d’une fraicheur constante. Et vous devez aussi la donner aux autres, à
ceux auxquels elle manque, qui parcourent affaiblis et faibles leur vie terrestre
et qui vous seront reconnaissants pour cette gorgée de Vie. Vous devez prendre soin
du prochain qui est sans Nourriture d'en haut, vu que la nourriture qu’il
accueille, ne fournit aucune Force pour monter en Haut, parce qu'il veut toujours
seulement couvrir des besoins terrestres et il ne fait rien pour son âme. Vous
devez penser que votre séjour sur la Terre ne dure pas longtemps, mais que vous
devez vous procurer une provision qui ensuite est votre richesse dans le Règne de
l'au-delà. Et donc de Ma Part vous ne devez craindre aucun épuisement de la Source,
seulement vous-même pouvez l’arrêter, vous pouvez vous jouer de ce Don délicieux si
vous ne Me laissez pas vous parler lorsque votre désir n'est pas tourné
spirituellement. Mais même cela Je saurai l’empêcher, vu qu’il s'agit justement du
Salut d'innombrables âmes sur la Terre comme dans le Règne de l'au-delà, qui
campent toutes à la Source et pense à leur misère. En outre les êtres de Lumière
s’efforcent continuellement pour guider au-delà le Courant de Lumière qu'ils
reçoivent directement de Moi, et vu qu’un être de Lumière s’est offert pour
recevoir ce Courant, vous les hommes sur la Terre et même les âmes dans l'au-delà
pouvez et devez constamment recevoir cette Lumière, et tant qu’elle est offerte aux
hommes d’une manière inchangée, elle ne perd pas sa Force. Mais vous devez la
prendre à cœur, de sorte que vous la donniez au prochain comme elle vous a été
donnée. Alors vous êtes vraiment de fervents ouvriers dans Ma Vigne, vous portez Ma
Parole dehors dans le monde aussi pure qu’elle a été procédée de Moi-Même. Mon
Discours est devenu possible à travers l'Œuvre de Libération, parce qu'avant celleci les hommes étaient chargés avec le péché primordial et ne pouvaient plus établir
le lien avec Moi. Mais maintenant chaque homme peut se former pour que Je puisse
lui parler, mais ce Discours est différent et il est tourné toujours seulement
selon le degré d'amour de l'individu. Mais Je parle à chacun qui désire sincèrement
Mon Discours, seulement souvent il ne le reconnait pas comme Mon Discours, il croit
que ce sont ses propres pensées, mais en Vérité elles sont inspirées par Moi, et
donc ses pensées sont justes. Donc, chaque homme qui établit le lien avec Moi par
la prière ou bien par des actions d'amour, peut se sentir interpelé par Moi, s’il
veut sincèrement que Je Sois près de lui, et donc il M'offre déjà sa volonté. Et si
maintenant Je choisis un vase qui écrit Ma Parole, il reconnaîtra aussi la
coïncidence de ce qu’il a reçu mentalement, et tout le touchera de façon si
compréhensible qu'il l’acceptera et n'aura plus aucun doute. Et donc Je vous dis,
vous ne pouvez pas faire autrement que d’être dans la Vérité, lorsque vous vous
reliez avec Moi et M'offrez votre volonté. Mais vraiment cette volonté vous ne
voulez pas Me la donner, et donc Je parle à vous par un porteur de Lumière et à ses
messagers pour vous transmettre le savoir sur comment vous pouvez établir le lien
avec Moi, pour ouvrir les cœurs à travers un savoir méconnu chez ceux qui cherchent
aussi le lien avec Moi et ainsi le groupe de ceux auxquels Je parle devient
toujours plus grand. Je veux allumer seulement une petite Lumière dans tous les

hommes pour empêcher qu'à leur mort ils entrent dans le règne de l'obscurité, parce
que s'ils ont seulement une petite Lumière, ils suivront aussi la voie vers le Haut
encore dans l'au-delà. L'obscurité est égale à la mort qui peut vous guider déjà
dans l'abîme le plus profond si l'âme ne se laisse pas encore sauver de l'enfer, et
votre amour peut encore l’aider lorsque vous priez pour une telle âme.
Amen

La Grâce de Dieu pour les ouvriers de la Vigne

B.D. 8928 from 8 février 1965, taken from Book No. 93
Vous devez vous conformer à Ma Volonté que Je vous mets toujours dans le cœur,
lorsque vous Me demandez Conseil et Aide. Alors vous vous sentirez poussés et à
cette poussée intérieure vous devez céder. Mais la condition préalable est que vous
unissiez d'abord avec Moi dans la prière, que vous-mêmes vouliez recevoir Mes
Instructions, parce que vous ne pouvez pas considérer chaque pensée comme procédée
de Moi, mais vous devez compter sur fait que même Mon adversaire s’inclut dans vos
pensées lorsqu’il sent que vous êtes tièdes dans la prière, que le cœur ne parle
pas, mais seulement la bouche. Donc vous devez toujours vous observer, mais ayez
toujours confiance, et venez avec chaque demande à Moi pour Me demander Mon
Assistance. Vous devez toujours vous savoir guidés par Moi, si seulement vous
voulez être actif pour Moi, parce que votre activité est voulue par Moi et donc
elle ne peut jamais être fausse, si vous avez la sérieuse volonté de Me servir avec
cela. Parce que d’innombrables êtres de Lumière vous protègent et repoussent de
vous toutes les pensées non justes, de sorte que vous puissiez exécuter
tranquillement votre travail spirituel et que vous ne deviez pas craindre de servir
l'adversaire. Et vous devez avoir cette sécurité, parce que vous devez aussi
soutenir vos biens spirituels et vous pouvez le faire seulement lorsque vous êtes
sûrs de Ma Protection. Et ainsi vos craintes que vous pourriez perdre Mon Amour
tombent, parce que Je connais votre lutte, Je sais aussi chaque doute qui monte en
vous, mais Je sais aussi que vous-mêmes abattrez ces doutes, parce que pour cela
vous recevez la Force de Moi. Restez seulement dans un lien ferme avec Moi pour que
Je puisse agir directement sur vous. Parce que l'adversaire cherche aussi à
s'affirmer, cependant il ne peut pas le faire lorsque vous désirez toujours Ma
Présence, parce qu'il fuit la Lumière et donc aussi Moi-Même Qui allume en vous une
Lumière. Et vous verrez toujours de nouveau l’effet de Ma Grâce si seulement vous
vous occupez de comment Je guide tout, lorsque vous tenez ouverts vos yeux et vos
oreilles, lorsque vous observez comment tout se dispose car Ma Providence est
toujours visible. Parce que tant que vous êtes disposés pour Moi Je Suis prêt pour
aplanir toutes vos voies. Parce que votre volonté est de Me servir en tout
désintéressement, et J'évalue cela comme une preuve de votre amour pour Moi. Et
donc il vous est soumis un savoir qui sert toujours seulement à ce qu'il fasse
clair en vous, qui vous montre Mon grand Amour pour vous et donc vous pouvez voir
que Je ne veux pas Être seulement un Dieu et Créateur, mais vous devez Me
reconnaitre comme votre Père. Pour cela Je guide à vous un savoir dont vous pouvez
déduire qu’il provient d’un Être le plus sublimement Parfait Qui se baisse vers
vous dans Son infini Amour pour vous faire participer à ce que Ma Sphère d'Amour
veut offrir. Parce que tout ce qu’offre Mon Règne comme Magnificences, a été créé
par le Père pour Ses fils pour les rendre infiniment heureux. Et vous devez savoir

tout cela. Et ce savoir doit être guidé à vous par ceux que J'ai pu initier à Mon
Plan de Création, qui s'ouvrent volontairement pour faire entrer la Lumière. Et si
maintenant vous pensez combien peu de Lumière peut briller parmi l'humanité, alors
vous comprendrez aussi que Je donne toujours et plusieurs fois l’Assurance de Ma
Providence à ceux qui veulent exécuter cette tâche, de guider leur prochain dans ce
savoir, parce que leur mission est certes outre mesure bénie, mais aussi une tâche
difficile, parce que rarement il se trouvera des hommes qui se posent la question
du but qu’a leur vie terrestre et qui donc sont aussi disposés à accepter des
enseignements. Mais Ma Bénédiction sera toujours avec ceux qui sont actifs pour Moi
et Mon Règne, parce qu'une chose seulement est importante, c’est qu’ils expliquent
au prochain le sens et le but de la vie terrestre, de Ma Volonté et qu’ils
répandent le savoir sur la Signification de l'Œuvre de Libération, parce que ce
savoir est important si les hommes veulent devenir bienheureux.
Amen

L'être-homme est la conséquence du refus de la divine Force d’Amour

B.D. 8929 from 9 février 1965, taken from Book No. 94
Votre être sur la Terre est la conséquence de votre péché contre Dieu, il est la
conséquence du refus de Sa Force d'Amour, parce qu'avec cela vous avez perdu tout
Pouvoir Créateur et toute Lumière, vous vous êtes précipités dans l'abîme, en vous
et autour de vous il fait sombre, vous avez perdus toute connaissance, tout Concept
sur Dieu et par conséquent aussi toute Béatitude, qui pouvait procéder seulement de
Dieu et qui comblait les êtres qui n'avaient pas péché contre Lui. Vous êtes arrivé
dans un état horrible qui vous a apporté des tourments dans une très grande mesure
et pour un temps infiniment long. Mais vous devez aussi savoir que le refus de Sa
Force d'Amour résultait de votre libre volonté, que personne ne vous a forcé à
changer votre état outre mesure bienheureux dans la très claire connaissance, en
vous tournant vers celui qui était visible pour vous, bien que vous sachiez que
lui-même était procédé de Dieu. C’était une très grande faute que vous aviez chargé
sur vous et malgré cela il n'existe rien qui ne puisse pas de nouveau être changé
dans un état de très haute Béatitude. Il n'existe rien qui puisse prêter résistance
à Son Amour infini. Et pour Lui il n’existe pas de temps, parce qu'Il Est de
l'Éternité et le Restera pour toute l'Éternité. Tout doit seulement se dérouler
selon la Loi, Il ne peut pas agir contre la Loi et tout doit s’insérer dans la Loi
de l'Ordre éternel, pour devenir de nouveau parfait, comme c’était au début. Parce
qu'être sorti du Rayonnement de l'Amour de Dieu, était une infraction contre
l'Ordre divin, qui ne pouvait pas être expiée autrement que de nouveau à travers
une Œuvre d'Amour, comme l'a accompli l'Homme Jésus. Mais cela exige d'abord ce
long parcours à travers les Créations de la Terre, où un spirituel mort expie en
partie sa rébellion contre Dieu à travers les tourments de l'état lié, où la
résistance contre Dieu cède lentement, jusqu'à ce qu’ensuite l'être en tant
qu’homme passe sur la Terre, où il doit dépasser la dernière épreuve de volonté,
pour revenir à Dieu dans la libre volonté, ou bien il se tourne de nouveau vers
celui qui a été le motif de sa chute dans l'abîme. Si vous les hommes réfléchissez
que vous ne pouvez pas devenir bienheureux sans le Rayonnement d'Amour de Dieu, que
vous êtes des créatures sans Force et sans Lumière, parce qu'autrefois vous avez
renoncé à la Lumière et à la Force, alors vous comprendrez aussi que votre

existence comme homme n'est pas et il ne peut pas être un état heureux, parce que
vous vous trouvez encore sous l'effet de votre péché qui vous charge aussi
longtemps que vous n'avez pas trouvé le Pardon à travers Jésus Christ. Et ce Pardon
vous devez le demander encore dans la vie terrestre si vous voulez entrer déchargés
dans le Règne de l'au-delà, où vous pouvez de nouveau demeurer dans la Lumière,
dans la Force et dans la Liberté. Mais si vous les hommes vous ne vous occupez pas
de cette Œuvre de Miséricorde, que Jésus Christ a porté pour vous, vous ne serez
alors jamais libre de cette faute, et l'adversaire de Dieu réussira à vous avoir de
nouveau dans son pouvoir, si vous ne vous adaptez pas à la Loi de l'Ordre éternel
qui consiste dans le fait que vous devez mener une vie dans l'amour. Alors vous
pouvez aussi encore trouver Jésus Christ dans le Règne de l'au-delà, parce qu'alors
Il ne vous laisse pas aller vous perdre. Mais il existe un grand danger, et dans le
temps de la fin il est particulièrement fort, qu'il vous manque totalement la foi
en Lui en tant que divin Rédempteur, dans lequel Dieu Lui-Même est devenu Homme.
Alors il est aussi à craindre une retombée dans l'abîme. Et alors pour le spirituel
mort commence de nouveau un temps d'infinis tourments qui cependant ne peuvent pas
lui être épargnés, pour le guider un jour à la Lumière de la connaissance, au
Rayonnement avec la Force d'Amour de Dieu. Mais alors le temps passé lui semblera
comme un instant, alors il remerciera son Créateur et il Le louera pour Sa
Magnificence, que maintenant il pourra goûter. Parce qu'être sorti de l'Ordre doit
aussi avoir pour conséquence sa juste punition, qui cependant est la Loi de
l'Éternité et donc elle n'est pas à considérer comme un manque d’Amour de Dieu.
Parce que Son Amour poursuit chaque spirituel mort, et Son Amour lui crée des
possibilités d'arriver de nouveau en haut. Son Amour a laissé se lever le monde
avec toutes ses Œuvres, et Son Amour a commandé tout pour que dans celui-ci puisse
avoir lieu le développement vers le Haut. Et cet Amour réussira aussi à ce que tout
le créé soit incommensurablement bienheureux.
Amen

La diffusion du patrimoine spirituel - Hommes du monde

B.D. 8930 from 10 février 1965, taken from Book No. 94
Le fait que vous voulez être actif pour Moi et Ma Volonté, Je vous le récompenserai
un jour dans l'Éternité, parce qu'il ne se trouve pas beaucoup d'hommes qui sont
prêts à accueillir un patrimoine spirituel qui, devant le monde, n’est pas
démontrable et qui donc doit seulement être cru. Et la chose la plus importante est
que ce patrimoine spirituel trouve la diffusion, parce que de cela dépend une Vie
bienheureuse dans l'Éternité. Celui qui donc est actif pour Moi et pour Ma Volonté,
qui travaille gratuitement, vu du monde, - qui exécute une activité que l'homme du
monde ne paye pas, qui ne procure rien selon son point de vue, et qui malgré cela
est outre mesure nécessaire – cependant cela est reconnu seulement par l'homme qui
possède sur cela un savoir et sait ce qu'il en est à la fin. Même si l'homme du
monde peut arriver à la renommée et à l’honneur, même s’il peut se conquérir des
biens terrestres dans une grande mesure, tout sera perdu avec l'instant de la mort.
Mais les biens spirituels, que vous Mes domestiques, transmettez aux hommes,
restent existants même après la mort, ils les suivent dans l'Éternité, et avec
ceux-ci ils peuvent travailler et ils seront bienheureux. La vie est si brève, et
elle est déterminante pour votre sort dans l'Éternité. Mais les hommes passent

aveugles à travers la vie terrestre, ils peuvent mais ils ne veulent pas voir ce
qui de toute façon est reconnaissable très clairement : que la vie terrestre ne
vous a pas été donnée gratuitement, que vous avez à vous acquitter d'une tâche et
que vous devez toujours seulement demander l'Éclaircissement sur ce qui est exigé
de vous. Vous les hommes ne pouvez pas croire que vous êtes nés seulement pour la
vie terrestre ! Et si maintenant il vous est donné sur cela l'éclaircissement, vous
devez l'accepter, bien que ce savoir ne puisse pas vous être démontré. Vous croyez
tant de choses pour lesquelles il ne peut pas vous être donné de preuves, et cela
vous suffit lorsqu’un homme vous assure qu’il en est ainsi. Pourquoi alors
n'acceptez-vous pas aussi ce savoir qui, pour vous, est beaucoup plus précieux que
de connaître des choses terrestres ? À vous, Mes domestiques, il est donc toujours
de nouveau dit de répandre votre savoir, et lorsque vous réussissez à pousser à
l'acceptation seulement un homme du monde, alors sur son âme a déjà été accomplie
l'Œuvre de Salut. Et lui-même pourvoira de nouveau pour que les autres qui tendent
dans ce Règne que d'abord ils n'ont pas laissé valoir prennent aussi connaissance
des choses spirituelles. Mais Je sais bien combien peu hommes se laissent
influencer par le savoir spirituel, et malgré cela ces peu sont pour Moi déjà un
gain, parce qu'à la fin d'une période terrestre Je peux compter seulement encore
avec un petit troupeau qui tourne son regard vers le Haut. Mais même les hommes du
monde peuvent être encore conquis, si avec leur mort ils entrent dans le Règne de
l'au-delà seulement avec un minimum de savoir sur cela, ils se le remémoreront et
maintenant ils commenceront de toute façon à croire que leur vie après la mort
n'est pas finie, qu’ils sont appelés par des hommes sur la Terre, qu'ils reçoivent
et donnent au-delà du patrimoine spirituel, alors avec une bonne volonté ils
peuvent trouver le Salut encore dans le Règne de l'au-delà. Mais ils doivent
combattre gravement pour arriver à un petit savoir, et pensent avec un grand
repentir aux occasions perdues sur la Terre. Ne vous laissez pas détourner de votre
travail spirituel, pour combien il puisse sembler fatigant. Je vous donnerai
toujours une Aide, Je guiderai vos pensées pour que vous tourniez aux hommes
toujours ce dont ils ont besoin, pour que Mon Discours leur donne toujours ce qui
bougent leurs pensées, et que donc ils reconnaissent aussi Mon Action. Et Ma
Bénédiction vous accompagnera toujours, parce que celui qui exécute avec tout son
cœur ce travail de la Vigne, ne le prêtera pas sans succès, parce que Ma Parole est
bénie avec Ma Force qui afflue à chacun qui l'accueille avec une bonne volonté.
Amen

La constante Mesure d'Amour de Dieu est pour Ses créatures

B.D. 8931 from 11 février 1965, taken from Book No. 94
À tous les êtres qui autrefois sont tombés de Moi, vaut Ma Mesure d'Amour. Parce
que même si la chute de Moi a eu lieu dans un état de connaissance la plus claire,
maintenant ils se trouvent dans une totale obscurité, ils ne savent rien de leur
Hauteur d'autrefois, de leur Lumière et de leur force, et donc ils ne pourraient
jamais se libérer de cette obscurité si Je ne leur prêtais pas de l'Aide. Mais tous
ces êtres autrefois furent procédés de Moi, ils ne peuvent plus disparaître, et
donc Je veux les guider de nouveau à la perfection, même si pour cela il faut
encore l'Éternité. Parce que Mon Amour pour eux ne cesse pas, bien qu’ils Me
prêtent résistance souvent pour longtemps, parce qu'ils ne Me reconnaissent plus,

parce qu'ils ont perdu tout savoir de leur Origine et parce que leur seigneur est
celui qui impitoyablement les emmêle dans une obscurité toujours profonde et dont
ils ne peuvent pas se libérer sans Aide. Et l'homme se trouve dans cet état au
début de son incorporation. Certes, lentement il conquiert la conscience de soi, il
se reconnaît comme un être autonome, malgré cela l'obscurité le tient encore
captif, et le monde terrestre à travers lequel il doit passer, est peu approprié
pour lui offrir la Lumière, parce que cette Lumière doit venir de l'intérieur, or
lui-même n'a aucune Lumière, vu qu’autrefois il l'a repoussée. Donc Mon très grand
Amour lui a fait un Cadeau pour le temps comme homme, en lui mettant dans son cœur
d'homme une petite étincelle qui maintenant peut aussi être allumée si l'homme en a
la volonté. Seulement cette petite étincelle d'amour signifie la vraie Vie, et elle
n'éclate pas dans le cœur de l'homme tant qu’il est mort en esprit, bien qu’il vive
une vie terrestre. Tous Mes Efforts visent seulement à aider les hommes à trouver
cette Vie, à laquelle eux-mêmes ont renoncé librement, et ils ne cesseront pas tant
que Je n'aurai pas atteint Mon But. Et maintenant Je vous donne une seconde
Lumière, parce que Je Me révèle à vous. Ce que vous ne pouvez pas savoir et qu'un
homme ne peut pas vous guider de l'extérieur vous stresse, mais cela vous arrive de
nouveau comme un Cadeau : Je vous allume une Lumière, pour que vous sachiez votre
état d'Origine et ne soyez pas entièrement tenus captifs de l'obscurité. Cette
Lumière dépend certes du fait que vous-mêmes laissiez éclater en vous l’étincelle
de l'amour, pour que vous soyez ensuite en mesure d'accueillir directement Mes
Révélations, parce que vous ne devez pas passer à travers la vie terrestre sans une
petite connaissance, de cela vous devez tirer vos conclusions et toujours tendre
seulement pour que vous M’atteigniez et avec cela votre but. Il s'agit uniquement
du fait que vous sortiez de l'obscurité, que vous vouliez échapper à lui qui veut
vous retenir dans l'obscurité. Mais alors vous sentirez entièrement perceptiblement
Mon Aide, car Je prends soin de chaque individu dans un Amour compatissant, parce
que si l'homme veut s’éloigner de lui et se tourner vers Moi Je le saisis et Je ne
le laisse jamais plus dans l’éternité. Je l'instruis de sorte qu’en lui toutes les
facultés qui gisaient seulement couvertes, puissent de nouveau resurgir et qu'il ne
soit plus seulement un homme créé qui a été un être procédé de Mon Amour, qui était
parfait et qui doit de nouveau atteindre la perfection. Et Je ne Me reposerai pas
avant d’avoir atteint le But de former pour Moi des « créatures » en « fils », même
si Je dois toujours de nouveau faire passer aux êtres le chemin à travers la
Création, lorsqu’ils s'opposent à Moi, un jour ils seront de toute façon parfaits
comme est parfait leur Père dans le Ciel.
Amen

La constante Mesure d'Amour de Dieu est pour Ses créatures

B.D. 8932 from 12 février 1965, taken from Book No. 94
Rien ne peut arrêter Ma Volonté de former, rien ne peut limiter Ma Force de
Créateur, Je créerai et formerai toujours et éternellement, toujours et
éternellement J’externaliserai de Nouvelles Créations, parce que dans cela Je
trouve Ma Béatitude, et Ma Force ne cessera pas dans l’éternité, parce qu'elle doit
s’activer selon la Loi. Vu que vous les hommes êtes encore sous la loi du temps et
de l'espace, vous ne le saisirez pas dans toute sa signification parce qu'un être
qui est continuellement actif qui ne cesse pas de créer, selon vos concepts doit

arriver un jour à une fin. Mais le concept de temps exclut totalement ce qu'un jour
vous comprendrez. L'Infini entier est rempli par Moi avec des Créations, en partie
de genre spirituel, en partie matérielle, et toutes ces Créations ont pour but de
rendre heureux Mon monde des esprits et de contribuer pour que leur amour pour Moi
augmente constamment, comme il Me sert aussi à la constante Libération des
créatures devenues infidèles, dont le nombre est infini et est aussi le motif pour
de telles Créations dans l'Éternité. Mais vu que chaque Création est toujours
seulement l’Expression de Mon infini Amour, vu que chaque Manifestation de Force
est en soi le Rayonnement de Ma Substance d’Ur et qu’auprès de Moi il n’existe
aucune Force Créatrice, vu que la Force de l'esprit de Lumière a été cassée
définitivement à travers Jésus Christ, il n'existera jamais plus de péché contre
Mes Créations, tant que celles-ci existent spirituellement, parce que les mondes
terrestres peuvent certes disparaître, c'est-à-dire changer en soi, lorsqu’un jour
ils se seront acquittés de leur but qui est d’aider les âmes au perfectionnement.
Mais alors la Force d'Amour rayonnée pour cela changera seulement, parce qu'elle ne
peut pas disparaître et elle aura à nouveau une autre destination. Mais Ma Volonté
de former est inépuisable et elle Me rend bienheureux dans une mesure qui n’est pas
descriptible, parce qu'à cela J’y suis toujours poussé de nouveau par l’Amour, par
Mon Être d’Ur, et celui-ci Est illimité. Maintenant vous comprendrez aussi pourquoi
Je Me suis créé des êtres, vous comprendrez que Je les désirais, parce que Je
voulais partager avec eux ce Bonheur, parce que J’étais poussé à rendre heureux
dans une mesure inimaginable les êtres qui étaient formés comme Moi, à qui J'ai
donné la puissance de pouvoir créer et former, et qu’ils pouvaient employer selon
leur propre volonté. Et tous Mes êtres devaient être libres, ils ne devaient pas
être liés à Ma Volonté, et donc Je les ai externalisés librement de Moi pour qu'ils
puissent s'activer indépendamment de Moi dans la libre volonté. Et cette volonté
était conforme à la Mienne, de sorte qu’il s’est passé un temps outre mesure
bienheureux jusqu’à ce qu’une partie des êtres tomba. La chute était seulement la
conséquence du refus de Ma Force d'Amour, qui pouvait avoir pour conséquence
seulement la chute dans l'abîme. Parce que sans l'afflux de la Force d'Amour l'être
doit inévitablement se durcir, parce que Ma Force d'Amour donne la Vie à tout, mais
sans la Force d'Amour l'être tombe dans l'état de mort. Vu que maintenant
d’innombrables êtres sont tombés et d’autres innombrables êtres sont restés avec
Moi, l'Action de Salut de ces êtres tombés fournit aussi le motif à l'activité
créatrice qui est exécutée soit par Moi comme par des êtres restés avec Moi dans Ma
Volonté, et cela nous rend heureux et nous rendra encore heureux pour des temps
infinis. Parce qu'il s’agit d'une grand But : de la réalisation de la filiation de
Dieu sur la Terre, que Je désire ardemment depuis le début et pour lequel Je n'ai
pas empêché la chute dans l'abîme, chose que J'aurais bien pu faire, mais alors
J'aurais rendu non libre la volonté des êtres. Et ainsi vous devez apprendre à
considérer cette chute dans l'abîme comme une conséquence de la libre volonté qui
cependant n'a pas été empêchée à aucun des êtres créés par Moi, autrement ils ne
seraient pas procédés de Moi en tant qu’êtres parfaits. Mais Mon Amour infini ne
renonce à aucun de ces êtres créés, cela doit vous être compréhensible, parce que
dans l'Univers entier il n'existe rien qui ne soit pas l’Œuvre de Mon Amour, donc
rien ne peut aller se perdre ou bien rester éternellement dans l'obscurité, parce
que l'Amour est plus fort que la haine et l'amour de tous Mes êtres de Lumière tout
seul suffirait déjà pour conquérir la victoire sur l'obscurité. Mais Moi-même Je
poursuis chacun de Mes êtres tombés dans l'abîme, et un jour J'obtiendrai
certainement leur remontée vers le Haut.
Amen

Comment était l'être dans son état primordial ? Comment est l'homme ?

B.D. 8933 from 13 février 1965, taken from Book No. 94
Le fait que vous recevez continuellement Ma Parole d'en haut doit être pour vous
une preuve que J'ai encore beaucoup de chose à vous dire, que votre savoir doit
augmenter plus vous vous ouvrez au Rayonnement de Mon Amour et plus intimement vous
établissez la liaison avec Moi, ce qui est aussi la garantie que Je Me
manifesterai. Parce que Mon Amour se tient encore très prêt pour vous, Mon Amour ne
veut pas que vous restiez sans Éclaircissement sur des questions sur lesquelles
vous désirez une Explication. Et ainsi vous devez être instruit sur votre
constitution d'un temps, lorsque vous étiez encore parfaits. Parce que votre état
comme il est maintenant, n'était pas celui du début, vous pouviez vous bouger
librement, votre volonté pouvait vous transporter partout, vous n’étiez pas liés,
vous étiez dans une très pleine liberté de pensée et volonté, vous n’étiez soumis à
aucune restriction, et vous pouviez regarder tout clairement en transparence. Pour
vous tout était clairement et limpidement visible, vous reconnaissiez toujours
seulement Mon Amour pour vous et par conséquent vous étiez indescriptiblement
bienheureux. Et il ne vous manquait même pas la Force pour laisser devenir active
votre volonté, cette Force n'était limitée d’aucune manière, et elle ne pouvait pas
l’être, parce que Ma Force d'Amour coulait constamment à travers vous. Et
maintenant réfléchissez combien vous êtes encore loin de ce que vous avez été,
comment vous ne pouvez pas vous bouger ni dans la liberté, ni être pleins de
Lumière et de Force. Et si vous pensez que maintenant vous ouvrez vos cœurs pour
laisser tomber en lui déjà un seul Rayon de Lumière d'Amour, alors vous tendez
consciemment à votre état d’Ur, et vous pouvez accepter avec toute la certitude que
vous atteindrez votre but, parce que c’est votre volonté de revenir à Moi, et cette
volonté signifie tout. Bien que sur la Terre vous ne perceviez pas l'échange de
l'obscurité à la Lumière, vous entrerez de toute façon dans une claire Lumière
lorsque vous entrerez dans le Règne de l'au-delà, et vous serez de nouveau tout à
coup en état de Liberté, de Lumière et de Force, vous repousserez toutes les
chaînes terrestres, vous pourrez entrer dans la Lumière libérés de toute lourdeur
terrestre et vous vous réjouirez de tout ce qui vous manquait depuis l'Éternité.
Donc croyez-Moi, vous qui recevez Ma Parole, et qui êtes prêts à la donner outre au
prochain, vous êtes déjà puissamment frappés par le Rayon de Ma Lumière d'Amour,
parce que vous rendez possible de vous faire arriver déjà sur la Terre la Lumière
de la connaissance, qui est toujours un signe du fait que Mon Amour est pour vous,
qu'il ne cessera pas de vous rayonner, si seulement vous êtes prêts pour cela. Et
malgré cela ils sont seulement peu qui se trouvent peu avant leur perfectionnement,
bien que cela soit rendu facile à tous les hommes, parce qu'ils doivent seulement
vous écouter et s'ouvrir à Mon Discours, tous devraient seulement saisir Ma Main
que Je tends à leur rencontre, et Je leur allumerais vraiment une petite Lumière,
dans la lueur de laquelle ils apprendraient à Me reconnaitre et à M’aimer. Le
parcours terrestre serait passé pour tous les hommes, parce que Mon Amour est très
puissant à concéder Grâce sur Grâce et par conséquent « vous pourriez devenir
bienheureux par Grâce. » Mais le groupe des Miens est seulement petit et
l'obscurité qui git sur la Terre est grande, et donc la fin est inévitable, elle
doit arriver, parce que l'humanité se ferme à Ma Parole d'en haut, qui seule peut
vous donner l'Éclaircissement sur les questions de la plus grande importance, comme
l’est la question : Comment est l'homme envers Jésus-Christ, le divin Rédempteur,
dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme ? Tant que l'humanité ne se pose pas
cette question, elle est soumise à Mon adversaire, et cela lui empêchera
certainement d'avoir la Réponse à cette question ; parce que c’est Seulement Jésus
Christ qui peut sauver les hommes de l'abîme, lorsque sera venue la fin.
Amen

Réception incessante de la Parole

B.D. 8934 from 14 février 1965, taken from Book No. 94
Pour les hommes il n'est pas possible d’accueillir une explication purement
spirituelle de Ma Parole que Je vous dicte, parce que l'état de maturité des hommes
du temps actuel l’en empêche, même lorsque vous vous efforcez de vivre entièrement
dans Ma Volonté. Mais ce qui git caché dans la profondeur de Ma Parole, vous ne
pouvez pas le saisir ; vous ne pourriez pas l’exprimer en mots, même si vous
pénétriez dans la signification la plus profonde de la Parole, parce que pour cela
aucun homme ne serait assez ouvert, parce que vous vous trouvez peu avant la fin et
l'état spirituel est déjà si gravement assombri que même les Miens ne pourraient
plus faire de brèche dans cette obscurité. Mais maintenant, justement à cause de la
fin qui arrive, Mes Révélations sont données aux hommes d’une manière non-voilée,
pour que soit impossible une fausse interprétation de la Parole, parce que
maintenant les hommes ont besoin d'une présentation totalement claire de Mon Être
comme aussi de tous les événements qui arrivent, ils doivent prendre connaissance
de toutes les liaisons, de la motivation et de la signification de leur être et de
la Mission du divin Rédempteur, parce qu'ils sont devant la dernière décision et
une Révélation voilée ne pourrait leur procurer aucune Bénédiction. Pour cela donc
les Révélations d'en haut peuvent et doivent être prises à la lettre, et déjà dans
peu de temps la Vérité leur apparaitra, vu que la fin est inéluctable, et cette fin
sera précédée d’événements que toujours et toujours de nouveau J'ai annoncés aux
hommes, et Je les avertirai et les mettrai en garde jusqu'à la fin. Mais cette fin
est proche, vous devez le croire, parce qu’à cela il ne peut vous être apporté
aucune preuve à cause de vous-mêmes. Mais justement pour çà Je vous donne l'Annonce
des événements de la nature qui précèderont, qui doivent vous montrer à tous,
quelle heure a sonné à l'horloge du monde. Et bénit soit celui auquel cet événement
de la nature donne la dernière poussée de se recommander à Moi et à Ma Grâce, parce
que celui-ci sera sauvé pour ce temps et pour l’Éternité.
Amen

A la volonté de l'homme il ne doit être imposé aucune contrainte

B.D. 8935 from 15 février 1965, taken from Book No. 94
À la volonté des hommes il ne doit être imposé aucune contrainte. Donc il doit être
laissé à eux si et comment ils utilisent la Parole qui leur arrive d'en haut. Ils
doivent être laissés libres de la refuser, bien qu’avec cela ils se jouent d’une

Grâce de la plus grande valeur. Mais vraiment la libre volonté est la chose la plus
significative, parce que seulement lorsque la libre volonté se déclare pour cette
Grâce, il leur arrive aussi la Force avec laquelle J'ai bénie Ma Parole. Seulement
alors les hommes sont prêts à se laisser de nouveau rayonner par Moi-Même, bien que
même si elle leur arrive indirectement, ils reçoivent de toute façon le Rayon de Ma
Lumière qui trouve l'entrée dans leur cœur et de ce fait il devient efficace. Donc
vous devez toujours seulement faire remarquer à votre prochain que vous-mêmes êtes
entrés en liaison avec Moi, que vous avez la grande Grâce de recevoir Ma Parole
d'en haut, et vous devez la donner à votre prochain. Vous découvrirez que vous
trouverez beaucoup de refus. Mais là où un grain de semence tombe sur un bon sol,
là Mon Gain est grand, parce que ceux-ci Je les ai conquis pour l'Éternité. Mais
vous devez toujours de nouveau mentionner cela et expliquer à votre prochain que
seulement une vie dans l'amour fera que Moi-même M'annonce à un homme, que Je lui
parle et Je l'instruis et que chaque homme peut participer à ces enseignements s’il
le veut. Mais il ne doit pas y être forcé, parce que la libre volonté doit décider
toute seule si elle concède l'accès au Courant de Grâce d'en haut. Donc même chaque
commandement ecclésiastique est à considérer comme une contrainte, à laquelle
maintenant les hommes doivent se plier s'ils ne veulent commettre aucun « péché ».
Vous devez faire dans une totale liberté de volonté ce qui est exigé de vous, alors
cela sera juste devant Mes Yeux. Parce que Je connais chaque pensée, chaque
orientation de volonté et Je sais déjà chaque moindre volonté qui est pour Moi, et
Je remplis l'homme avec la Force de pouvoir l’exécuter. Vous les hommes vous ne
vous rendez pas compte quel important facteur est la libre volonté dans votre vie,
mais vous pourriez le mesurer parce qu'il s'agit uniquement de votre volonté que
vous devez tourner vers Moi pour atteindre votre but, alors vous vous détacheriez
vraiment volontairement de Mon adversaire et vous vous pousseriez seulement vers
Moi Qui vous promets une Vie bienheureuse dans l'Éternité. Mais vous devez changer
votre volonté par vous-mêmes, vous ne devez absolument pas être influencé, parce
que même à Mon adversaire il revient le droit de lutter pour votre volonté, et Je
ne peux pas vous protéger de lui lorsqu’il cherche à transmettre sur vous sa
volonté, mais Je peux vite vous assister si seulement vous avez la volonté de vous
détacher de lui parce que cela Me donne le Droit d'agir mentalement sur vous et de
vous faire tourner vos pensées vers Moi. Moi-même Je combats pour votre libre
volonté vraiment comme Mon adversaire, mais dans le temps de la fin il enregistre
un succès bien plus grand, mais Je lui arracherai de nouveau sa suite lorsqu’il
sera lié pour longtemps. Mais à vous, que Je pourrai encore conquérir avant la fin,
il sera épargné cet horrible sort d’une Nouvelle Relégation, et c’est seulement
cela que Je veux encore obtenir, que vous acceptiez tous la Grâce de Ma Parole
dictée d'en haut, que Moi-même Je puisse vous parler et alors vous prenez la voie
qui vous garantit d’arriver en Haut, et que peuvent parcourir tous ceux qui
M’offrent leur volonté.
Amen

Sous la loi d’« il faut », le développement vers le haut est assuré .... En tant
qu’homme ? ....

B.D. 8936 from 16 février 1965, taken from Book No. 94
Partout dans Ma création, où que ce soit, le développement progresse – même si vous

autres hommes ne pouvez pas le constater .... Mais Ma parole doit vous suffire :
rien ne retombe jamais dans un état précédent .... Cela ne peut arriver qu’au stade
d’homme – étant donné que c’est à la discrétion de l’homme de suivre le chemin qui
monte – ou de sombrer encore une fois dans la profondeur. Et si vous songiez à ce
qu’il vous en a coûté comme éternités pour avoir été admis à l’incorporation en
homme, si vous considériez la voie infiniment longue qu’il a fallu pour vous amener
finalement à cette incorporation assurée, vous ressentiriez sûrement votre
responsabilité pendant ce temps terrestre, bref en vérité, en comparaison de la
durée des incorporations préalables dans les créations les plus diverses.
Pourtant c’est justement ce temps en tant qu’homme qui décide de votre sort futur.
Car avant, vous cheminiez sur la terre sous la loi d’il faut, vous ne pouviez pas
faire autrement qu’agir d’après Ma volonté, et par là, vous montiez irréfutablement
vers le haut. Mais à présent, votre conduite dépend de votre libre arbitre .... Ce
que vous étiez obligés de faire pendant les stades préalables .... servir .... est
maintenant à votre discrétion – vous n’y êtes plus forcés, mais l’amour en vous
doit vous y pousser ; mais il faut que vous allumiez vous-mêmes cet amour
intrinsèque, alors, le service vous sera facile, et votre parcours terrestre dans
la forme humaine vous fera monter en haut également .... C’est pourquoi le plus
important dans la vie terrestre, c’est qu’on vous explique l’importance d’une vie
d’amour, que vous en connaissiez les répercussions, et que vous sachiez quel danger
un manque d’amour présente, parce qu’il peut vous repousser en arrière, et être
effroyable pour vous. Avant, Je vous ai soulevés Moi-même parce que Mon amour vous
poursuivait et vous fournissait des occasions toujours nouvelles pour pouvoir un
jour vous incarner en hommes. Mais maintenant, il Me faut retirer de vous Ma
volonté ; dès lors, c’est à vous d’aspirer à la hauteur .... En effet, Je vous ai
fait un grand cadeau de grâce en vous adjoignant une étincelle de Mon esprit divin,
une partie de Moi-même .... mais il vous faut l’attiser vous-mêmes – et ceci est
votre tâche dans la vie .... Et il Me fallait absolument vous donner cette
étincelle d’amour, sinon, de nouveau vous tomberiez totalement dans les mains de
Mon adversaire qui maintenant possède de nouveau le droit de lutter pour votre âme,
ce qui ne lui a pas été possible avant. Ainsi, d’un côté, vous devez compter avec
ses attaques ; mais vous possédez aussi un contrepoids : .... Mon étincelle d’amour
divin .... grâce auquel vous pouvez le tenir à l’écart .... et contre lequel il est
impuissant .... toujours à condition que vous nourrissiez vous-mêmes cette
étincelle en vous, que vous appréciez pleinement ce cadeau de Ma grâce, car alors
vous atteindrez sûrement le but qui vous est fixé pour la vie terrestre.
Mai si vous laissez de côté cette étincelle d’amour, il vous gardera dans sa
puissance, il vous avilira toujours plus, et il pourra vous dominer de nouveau
parce que vous-mêmes lui en aurez cédé le pouvoir. Alors, pour vous, toute la
course préalable sur terre aura été en vain et Moi Je ne peux pas vous sauver d’une
deuxième chute dans la profondeur ....
C’est pourquoi il est très nécessaire pour vous autres hommes de connaître tous
l’évangile d’amour, d’apercevoir toutes les répercussions qui résultent d’une vie
d’amour, et de vous rendre compte par là que vous êtes vous-mêmes responsables de
votre vie terrestre. Car Je peux faire tout, Je peux vous préparer toutes les
opportunités, Je peux diriger votre destin de manière que vous soyez à même de Me
trouver, mais Je ne peux pas violer votre libre arbitre. Il vous faut prendre
l’ultime décision vous-mêmes, et toutes les grâces sont à votre disposition et vous
pouvez en faire usage .... Mais c’est à vous-mêmes de décider si et quand vous
atteindrez la hauteur d’où il ne vous sera plus possible de chuter dans la
profondeur ....
Amen.

Dieu Seul connaît l'appartenance des substances spirituelles

B.D. 8937 from 17 février 1965, taken from Book No. 94
Il ne pouvait pas rester sans conséquences pour vous qu'autrefois vous vous êtes
librement éloignés de Moi, parce qu'être dans Ma Proximité vous garantissait la
Vie, tandis qu'après vous êtes tombés dans l'état de mort. Et la Vie pouvait
exister seulement lorsque Mon Rayon d'Amour coulait à travers vous, bien que vous
l’ayez repoussé et vous êtes ainsi privé vous-mêmes de la Vie. Par conséquent vous
avez dénoué dans la liberté de volonté tout rapport avec Moi et ce qui s'est posé
ainsi en dehors de Moi, qui est sorti de Mon Ordre éternel, a perdu la Vie, parce
que seulement Mon Rayonnement de Force garantit la Vie, et si celui-ci ne peut plus
toucher l'être, alors il se donne la mort lui-même, donc il durcit dans sa
substance et avec cela il devient totalement sans vie. Cela est vraiment à entendre
comme une chute dans l'abîme, parce que vu que l'être a perdu toute conscience de
soi, vu que Mon Amour l'a dissous et a employé la Force autrefois rayonnée de Moi
pour des Créations de toutes sortes, étant donné que l'essentiel primordial était
dissous en d’innombrables particules, toutes ces entités existaient, mais
uniquement Moi Seul savais quelles particules faisaient de nouveau partie d'un
esprit d’Ur tombé, et Moi Seul laisse passer de nouveau sur la Terre l'être en tant
qu’homme qui maintenant cache en lui l'esprit d’Ur tombé en tant qu’âme. Vous savez
ce que signifie qu’en vous il y a un esprit de Lumière qui primordialement a été
rayonné de Moi, qui durant une Éternité s’est trouvé dans la mort et qu'un jour il
cachera en lui de nouveau toutes les substances, bien qu’au début de son
incorporation comme homme il se trouve encore dans l'obscurité, qu’il est sans
n'importe quelle connaissance, mais s'il le veut, il a la possibilité de se la
procurer de nouveau. Et toutes les Créations terrestres sont aussi des êtres
spirituels tombés dans la mort qui, partagés en d’innombrables particules, forment
justement ces Créations qui remplissent tout le Cosmos. Et Je sais tout sur le
degré de développement que ces substances ont atteint, rien ne M'est étranger, et
Je commande à toutes les substances de nouveau de manière qu’à la fin chaque esprit
d’Ur tombé arrive de nouveau à la Vie, et alors il reçoit aussi la conscience de
soi et il peut se reconnaître comme autrefois lorsqu’il a été procédé de Moi. Mais
cela implique que l'homme s’efforce de vivre dans Ma Volonté, qu’il se transforme
de nouveau en amour, parce que seulement alors il arrive de nouveau à travers Mon
Rayonnement d'Amour à un savoir qui ensuite le porte de nouveau au développement de
toutes les Caractéristiques divines, et il arrive de nouveau à la Perfection qui
lui était propre primordialement en tant que Don divin. Alors l'homme dans la libre
volonté a accompli ce que Je ne pouvais Moi-même pas « créer » : il a transformé
une « Œuvre de Mon Amour » en « Mon fils ».Et « devenir fils » a été le motif du
pourquoi Je n'ai pas empêché les êtres dans leur chute dans l'abîme, du pourquoi
J'ai laissé libre cours à leur volonté, lorsqu’ils se sont tournés contre Moi, bien
qu’ils dussent payer cette chute de Moi avec d’indicibles souffrances et tourments,
parce que le péché contre Moi était le refus de Ma Force d'Amour, sans laquelle
l'être ne pouvait pas subsister et donc il était devenu malheureux. Mais Ma
Compassion était de toute façon tournée vers ce spirituel et elle lui a créé des
possibilités pour pouvoir parcourir le chemin vers le Haut, cela procède de Mon
Amour illimité qui est pour tous les êtres que Ma Volonté a autrefois externalisés.
Et cet Amour atteindra un jour son but, cela est certain, parce que rien ne peut
prêter résistance dans l’éternité à Mon Amour, un jour il doit se rendre.
Amen

La soumission de la volonté a pour conséquence une pensée juste

B.D. 8938 from 19 février 1965, taken from Book No. 94
La volonté de Me servir vous dégage de toute responsabilité, parce que ce que vous
faites maintenant est Ma Volonté, pour autant qu’il s’agisse du travail dans la
Vigne, lorsque vous entreprenez quelque chose pour servir à la diffusion de Ma
Parole. Vous devez toujours vous rappeler cette chose, que vous-mêmes vous vous
êtes imposé cette tâche, que vous en avez fait la tâche de votre vie, et que donc
Je guide tous vos pas et vos pensées, comme cela est juste pour que vous n'ayez pas
à craindre d'agir d’une manière erronée, parce que tout ce que vous faites pour Moi
et Mon Règne, est pour votre bénédiction, même si parfois cela vous semble le
contraire. Considérez-vous toujours seulement comme Mes moyens que J'emploierai
toujours là où ils servent au but, mais ils ne font rien par eux-mêmes, ils peuvent
toujours seulement exécuter ce à quoi les destine la Main du Maitre. Parce que J'ai
tout en Mon Pouvoir, même si vous possédez une libre volonté que Je ne toucherai
pas, mais cette volonté appartient déjà à Moi et ainsi Je peux aussi maintenant
employer Ma Volonté. Vous ne pourrez jamais agir autrement que Ma Volonté. Quel que
soit ce que vous entrepreniez, vos pensées sont guidées par Moi, parce qu'alors vos
propres pensées se retirent dès que vous vous êtes donnés à Moi pour que Je puisse
vous guider et vous mener. Et l’obligation de répandre la Vérité s'approchera
toujours de vous avec une force toujours plus grande, parce que la fin le demande
et il y a toujours moins de temps qui est à votre disposition, et d’énormes pas
doivent encore être faits pour ouvrir les cœurs des hommes pour la Vérité. Devant
vous il y a encore beaucoup de travail, mais Je Suis toujours derrière vous en tant
que votre Maitre et Je vous assigne un travail, et même si parfois il vous semble
que les voies sur lesquelles vous devez marcher soient inaccessibles, elles sont
toujours de nouveau le motif pour porter la Vérité à ceux que Je veux encore
saisir. Mais le groupe que Je peux encore conquérir pour Moi est très petit, mais
il se trouve dans toutes les couches (sociales), partout il se trouve des individus
que Je compterai dans Mon troupeau, qui sont profondément impressionnés par la
Vérité et veulent échapper à l'erreur. Et donc laissez-vous toujours seulement
guider et ne doutez pas, ne craignez pas que la Conduite puisse venir de l'autre
côté, parce que dès l'instant où Je possède déjà votre volonté, Mon adversaire ne
peut plus agir sur vous, parce que Moi-même Je lui ai soustrait le pouvoir sur
vous, vous vous êtes donnés à Moi et maintenant vous agirez vraiment comme est Ma
Volonté.
Amen

Le contenu des Écrits - la preuve de la Présence de Dieu

B.D. 8939 from 20 février 1965, taken from Book No. 94
De Mon Règne il peut vous arriver seulement du patrimoine spirituel, il peut vous
être offert seulement des trésors spirituels que le monde ne connait pas, qui
cependant dans le Règne de l'au-delà signifient une richesse pour chaque âme, parce
qu'avec ceux-ci elle peut travailler pour son bonheur et pour la Bénédiction de
tous ceux qui arrivent là sans n'importe quel savoir. Lorsque ce patrimoine
spirituel est maintenant guidé sur la Terre, alors cela peut se produire seulement
avec ces hommes qui s’offrent consciemment pour l'accueil du Courant spirituel, qui
se préparent en s'unissant intimement avec Moi et ensuite en écoutant de
l’intérieur, parce que ce patrimoine spirituel ne peut pas être entendu avec
l’oreille corporelle, mais il est reçu par l'oreille spirituelle qui maintenant le
guide à l'intelligence. Ce processus n'est pas compris de la plupart des hommes,
mais il est démontrable avec les Ecrits que l'homme lui-même ne peut pas inventer
et donc il devrait aussi avoir une explication en aptitudes corporelles, qui
cependant en dernier devraient être mises dans l'homme par Moi-Même. Mais le
contenu de ces Écrits est un savoir qui comprend tout, qu’un homme ne peut pas
posséder, à moins qu'il l'ai appris des livres, chose qui cependant est exclue. Et
ainsi vous pouvez déduire avec toute la certitude, qu'avec ce patrimoine spirituel
vous possédez un signe de la Présence de Moi-Même. Et malgré cela les hommes qui
sont totalement mécréants, ne se laissent pas convaincre par cela, parce qu'ils
n'ont aucun lien avec le monde spirituel, vu qu’ils ne s’efforcent pas pour
examiner les réceptions spirituelles sur leur contenu, autrement ils se sentiraient
touchés déjà par la singularité de ce savoir et réfléchiraient sur celui-ci. Une
preuve plus claire de Ma Présence ne peut plus être donnée aux hommes qui sont trop
loin de Moi et donc ils ne veulent pas croire en un Dieu et Créateur dont eux-mêmes
sont procédés. Et ceux-ci passent donc dans l'au-delà dans un état où ils sont
totalement vides et ignares et courent le danger de se précipiter dans l'abîme le
plus profond si là ils ne conquièrent pas encore une lueur de connaissance, chose
qui cependant est très difficile, parce que même alors ils refusent encore tout et
n'ont aucune connaissance de la mort de leur corps. La résistance de telles âmes
est si grande qu’elles se durcissent de nouveau et doivent prendre sur elles l'état
d’une Nouvelle Relégation. Et malgré cela sur la Terre il leur est toujours de
nouveau offert Ma Parole, mais à leur volonté il n'est fait aucune contrainte. Mais
même ces hommes qui accueillent un savoir de Moi d’une manière très abondante, ne
sont pas forcés de l'accepter. C’est leur propre volonté qui les pousse à cet
intime lien avec Moi ainsi que leur forte foi que Je M'exprime, et maintenant ils
attendent Ma Manifestation. Cela est certainement une grande Grâce qui est offerte
à l'homme, mais c’est de nouveau la volonté de l'utiliser qui lui procure cette
Grâce. À vous tous il est offert la Grâce d'accueillir un trésor du Règne
spirituel, mais combien rarement cette offre est acceptée. Les hommes sont presque
toujours de mentalité terrestre, et ils ne s'occupent pas de ce qui leur est
apporté du Règne spirituel. Mais un jour ils devront renoncer à tout le terrestre
et ensuite ils arriveront nus et dépouillés, et ils ne pourront rien offrir à
aucune âme, parce qu'eux-mêmes ne possèdent rien. Et malgré cela, seulement en cela
consiste leur Béatitude. Oh, si vous tous vouliez seulement puiser à Ma Source de
l'éternel Amour, si seulement vous tous vouliez vous ouvrir à Mes Paroles d'Amour
qui doivent vous offrir seulement le savoir qu'autrefois vous aviez perdu. Vous
entreriez richement bénis dans le Règne de l'au-delà et là vous pourriez de nouveau
le prodiguer aux âmes qui en ont d'urgence besoin. Mais votre volonté est libre, et
comme vous vous décidez ainsi est aussi votre sort dans l'Éternité.
Amen

La « Parole sonnante » protège-t-elle de l'erreur ?

B.D. 8940 from 21 février 1965, taken from Book No. 94
La Parole sonnante est le signe d’un lien intime avec Moi, qui vous donne la
garantie pour la Vérité de ce que vous pouvez recevoir. Alors vous êtes interpelés
de sorte que vous sentez les Pensées comme clairement prononcées, bien que vous ne
puissiez pas entendre cette Voix avec votre oreille physique, mais elle résonne
dans le cœur et est immensément béatifiante. Elle est même un signe d'une maturité
inhabituelle de l'âme, qui rend l'homme capable d'accueillir des Sagesses très
profondes de Moi, de sorte que tout ce qui vous transmet une Lumière, tout ce qui
vous offre la Clarté de l'esprit, tout ce qui arrive à un recevant sous la forme de
dictée, est aussi à considérer comme une Manifestation directe de Moi-Même, qui est
perçue lorsqu’il écrit. Seulement le degré du recevant peut être différent, chose
qui détermine justement la profondeur de la Sagesse de ses réceptions. Mais une
chose doit être remarquée. C’est que l'entendement de chaque recevant peut
parcourir ses propres voies et pour la libre volonté il ne doit être subordonné à
aucune contrainte. Et cela est la chose décisive, donc l'homme peut aussi se
tromper lorsque son entendement n'est pas exclu, parce qu’alors Mon adversaire
cherche à l'exploiter pour lui, et Je ne peux pas le lui défendre, lorsqu’il
cherche à s'exprimer à travers une intelligence. Mais l'homme peut se défendre
contre lui, lorsqu’il Me prie toujours de le préserver de toute erreur. Et ainsi il
est aussi possible que l'adversaire s'inclue sur des questions que lui-même
chuchote à homme, et auxquelles ce dernier répond de la même manière, et donc une
voix résonne aussi en lui qui cependant le touche d’une manière désagréable, chose
qui cependant conduit toujours à un état purement corporel. Parce que vous devez
examiner tout et toujours vous rappeler que Je ne peux faire aucune contrainte à la
volonté de l'homme, pour combien il Me soit proche et Je peux continuer à le
pourvoir avec les Dons de Mon Esprit. Mais celui qui lit avec légèreté et passe audelà, arrive dans les mêmes pensées, et Satan a déjà vaincu, chose qui est son
intention, de confondre le cœur des hommes. Après Je n'aurais pas pu lui faire
remarquer son erreur, parce que son entendement aurait été occupé encore davantage
avec une question à laquelle il lui a été répondu par Mon adversaire entièrement
dans sa volonté, parce que Je souligne toujours de nouveau que Je n'agis pas sur
lui contre sa volonté, sa volonté est décisive, il aurait pu aussi se tourner
totalement vers Moi et alors Je lui aurai transmis vraiment la pure Vérité. Et il
ne s'agit ainsi pas de savoir si un homme est protégé de toute erreur par la Parole
sonnante, mais il s'agit seulement de savoir si à l’instant de la réception il a
entendu justement « Ma Parole », parce que Mon adversaire peut aussi s'exprimer de
la même manière, mais sa voix résonne dans l'occiput, et il perçoit une malaise
qu’il attribue à son état physique. Aucun homme n’est exclu de telles oppressions
de l'adversaire, en particulier, lorsqu’il n'a pas fait précéder une prière pour la
Protection de l'erreur, qui Me donne le Droit de le repousser. Et vraiment sur la
nature de Mon Être il veut faire tomber les hommes dans la confusion, parce que son
intention est que vous ne devez pas bien Me reconnaître pour qu'il ne vous perde
pas à Mon profit. Et Je cherche toujours de nouveau à vous dévoiler Mon Être au
travers de Révélations divines, parce que toute non-vérité vous empêche de tendre
vers Moi, de Me donner tout votre amour. Et votre opinion qu’un recevant de la
Parole sonnant doit être libre de toute erreur lui a donné le meilleur fondement,
et malgré cela vous arrivez à des conclusions erronées. Et si vous ne donnez
maintenant pas foi à Mes Corrections, alors vous continuerez à marcher dans
l'erreur, parce que Je vous ai donné à nouveau l'Éclaircissement sur le problème le
plus important : sur votre Création dans la Perfection la plus sublime, et de cela

vous-même pouvez tirer vos conclusions, et avec Mon Aide elles vous satisferont. Et
rappelez-vous que même Jean, le proclamateur dans le désert, fut un haut esprit de
Lumière qui était descendu sur la Terre, que lui-même était libre dans ses pensées,
que Je ne l'ai pas déterminé à penser juste, que même sur lui Mon adversaire s'est
éprouvé, qu'il lui a chuchoté des doutes sur Moi et sur Mon Être, sur Ma Mission,
parce qu'il avait pouvoir sur l’humain en lui, et il dépendait seulement de la
volonté de Jean s’il lui était donné une Lumière sur Moi-Même. Mais Je souligne
toujours de nouveau que Je ne force aucun homme à la foi, que Je veux seulement lui
rendre facile d’arriver à la juste foi.
Amen
(Indication sur le volume II, le grand Evangile de Jean. : 228-229 sur « des
contradictions » dans un dieu, pour lequel j'ai reçu des messages correctifs.)

1 Corinthien 15, 29 – « l'Acte du Baptême sur un mort »

B.D. 8941 from 22 février 1965, taken from Book No. 94
Faites-Moi vous expliquer ce que vous désirez savoir : Mon Esprit peut toujours
seulement vous instruire lorsque vous ne pouvez pas saisir intellectuellement le
sens de la Parole, parce que votre esprit parcourt des voies erronées, surtout
lorsqu’il s'agit d'une parole qui n'a pas eu son origine en Moi. Alors il est
nécessaire de demander Mon Esprit qui peut vous donner et vous donnera
l'Éclaircissement. Il n’a jamais existé un « acte de baptême sur un mort », mais un
« Acte de Baptême pour un mort », et vous pouvez l’accepter seulement comme un
symbole, c'est-à-dire qu'homme a pitié du prochain et veut aider le « mort
spirituel » à la Vie, il lui tend l'Eau de la Vie et ainsi « il le baptise » en lui
offrant dans l'amour Ma Parole, chose qui est en général à entendre comme « Baptême
». J'ai toujours parlé de « morts » et toujours de nouveau il faut entendre par
cela les morts en esprit. Lorsque Je vous ai dit : « Laissez les morts enterrer
leurs morts », cela était une Parole très compréhensible et vous tous deviez
comprendre que Je parlais des morts en esprit. Et ainsi il faut entendre de même
ces Paroles que Mon apôtre a prononcées et qui étaient très claires, comme quoi
chaque homme devait avoir compassion des morts spirituels. Mais dire qu'un homme
devait laisser baptiser un mort, est un retournement de Ma Parole qui n'est pas
sorti de Moi et ne pouvait pas être prise ainsi par Mon apôtre. Les hommes ont
introduit des concepts purement mondains qui trahissaient leur bas état spirituel,
qui cependant peuvent être reconnu par chaque homme réveillé spirituellement et qui
ne doivent pas être transmis comme « Ma Parole », parce qu'un tel mot cause une
grande confusion. Celui qui comprend le Baptême dans la signification spirituelle
du Mot, ne se laissera pas confondre par ces mots, il les reconnaîtra comme faux et
non procédés de Moi Qui vous donne toujours seulement l'Éclaircissement et tous ces
Éclaircissements ne se contredisent jamais. Et si Je vous ai exposé de façon
compréhensible la signification du Baptême, alors il est impossible que cette
parole puisse être vraie, parce qu’elle contredit totalement Ma Parole. Donc vous
devez croire ce qui vous est guidé à travers les Révélations, parce que Je ne veux
pas vous laisser dans des pensées erronées dès que vous désirez la pure Vérité.
Amen

La participation des âmes de l'au-delà à l’enseignement

B.D. 8942 from 23 février 1965, taken from Book No. 94
Vous devez accueillir de tout temps Mes Instructions, parce que Moi Seul peux vous
offrir la Vérité, Moi Seul peux vous pourvoir en Nourriture et Boisson dont votre
âme a besoin pour se perfectionner. Et même si le temps est seulement encore bref
jusqu'à la fin, vous pouvez de toute façon effectuer encore beaucoup de travail
dans Ma Vigne, parce que déjà une unique pensée tournée spirituellement attire
d’innombrables âmes dans l'au-delà qui, maintenant, forment un cercle autour de
vous, toutes veulent participer pour pouvoir accueillir la Nourriture et la Boisson
et Je les soutiens de toutes les façons imaginables. Ce que Je donne à vous, doit
profiter aussi à ces âmes qui travaillent de nouveau avec cela et ainsi aucun
travail dans la Vigne n’est fait inutilement. Il y a souvent des questions qui sont
posées par elles, et auxquelles Je réponds par vous, parce que leur soif de savoir
est grande, en particulier lorsque sur la Terre il ne leur a pas été donné le juste
éclaircissement, lorsqu’elles ont été instruites mal et maintenant elles
reconnaissent qu'elles ne peuvent rien faire avec leur savoir erroné. Et ainsi pour
elles la question la plus importante est de recevoir un éclaircissement selon la
Vérité sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération, et il ne peut pas leur être
présenté assez souvent du fait qu'elles doivent L'invoquer pour le Pardon du péché,
parce que seulement lorsqu’elles prennent la voie vers Moi, lorsqu’elles ont porté
chacune de leur faute sous Sa Croix, elles pourront se réjouir de la Lumière, et
alors le Courant de Ma Grâce leur affluera, elles pourront recevoir directement la
Lumière, parce que dès qu’elles se retrouvent une fois autour de vous, en elles il
y a déjà la volonté de recevoir une Lumière par vous, et alors il y a seulement
encore un petit pas pour qu'elles trouvent Jésus pour se donner à Lui. Ce travail
sur les âmes dans l'au-delà est très nécessaire, parce que celui-ci a un
incommensurable effet et il signifie une contremesure envers celui qui étend déjà
sa main pour les tirer en bas dans l'abîme. Ceux qui ont déjà trouvé la voie vers
vous, restent unis avec vous, parce que Mon Amour les a saisis et il ne les laisse
jamais plus. Mais toutes ces âmes doivent être instruites dans la Vérité, parce que
chaque erreur est comme une ombre, et les âmes dans la vie terrestre étaient
exposées à beaucoup d'erreurs, dont elles se libèrent lentement et donc elles
doivent connaître la Vérité. Donc même aux hommes il vous arrive un savoir selon la
Vérité, autrement vous devriez vous occuper des mêmes problèmes, mais vous avez la
grande Grâce d’avoir été instruits par l'éternelle Vérité, parce que chaque fausse
pensée que vous les hommes possédez encore à votre décès de la Terre, vous suit
dans l'Éternité et peut être une entrave pour l'acceptation de la Vérité
lorsqu’elle vous est offerte. Vu que Je vous fais remarquer ainsi tant
d'enseignements erronés, cela a déjà pour motif pour que vous-même ne deviez pas
entrer dans cet état dans le Règne de l'au-delà, pour que d'abord vous deviez
connaitre déjà la pure Vérité et maintenant vous pouvez donner au-delà ce savoir à
ces hommes qui désirent être dans la Vérité. Tous les êtres de l'au-delà ont accès
à ces êtres, chaque recevant de la Vérité est entouré d'innombrables êtres qui
désirent recevoir d’eux une bonne nourriture. Et ainsi le cercle de travail est
incommensurablement grand et même est promu par des êtres de Lumière qui peuvent
être écoutés des âmes de l'au-delà seulement lorsque celles-ci ont déjà reçu un
petit savoir sur les habitants de la Terre. Alors elles sont aussi accessibles pour

de tels enseignements, et maintenant elles procèdent aussi dans leur développement.
Vous qui recevez directement la Vérité de Moi, ayez toujours seulement soin de la
porter dans le monde, rendez possible tout ce qui sert à la diffusion de Ma Parole,
et vous n'aurez fait aucun travail inutilement, parce que la fin ne peut pas être
renvoyée, elle arrive avec certitude et plus rapidement que vous ne le pensez, elle
surprendra tous les hommes et bénit celui qui se trouve dans une juste pensée que
vous pouvez conquérir seulement par Ma Parole.
Amen

L'Homme « n'est pas le produit fortuit » d'une Puissance Créatrice

B.D. 8943 from 25 février 1965, taken from Book No. 94
L'homme avec tous ses vices, erreurs et défauts tend facilement à croire qu'il a
été créé ainsi d'un Dieu ; si en tout cas il croit avoir eu son origine en Lui,
alors à ce Dieu il devrait être nié tout Amour et toute Sagesse qui l'ont poussé à
la Création des êtres – et alors chaque homme serait seulement le produit d'un Être
lui-même défectueux qui donne une humeur aux êtres qu’il crée et auquel on ne
pourrait jamais attribuer la plus grande perfection. Celui qui pourrait nourrir une
telle pensée est dépourvu de toute lumière. Il se fait du Créateur pour lui-même un
concept complétement faux, parce que l'existence comme homme est seulement le stade
d'un processus de développement d’une durée infiniment longue, mais il est en même
temps le stade le plus important, parce que l'être dépose maintenant en tant
qu’homme la dernière décision de volonté pendant cette période, pour ensuite
atteindre de nouveau son état primordial dans lequel il a été créé autrefois. Vous
devez tous savoir que vous êtes sorti d’un Être complètement Parfait, et avez été
dans un état de la plus grande perfection, et que vous vous trouvez maintenant dans
un état que vous vous êtes créé par vous-mêmes, qui donc n'a pas été l'œuvre de
votre Créateur de l'Éternité. Vous tous devez savoir, que cet état est seulement un
état intermédiaire que vous-mêmes avez causé à travers le chavirement de votre
volonté, que cependant vous pouvez changer en votre état primordial si votre
volonté y est prête. Et pour cela vous devez mener une lutte contre tous vos vices
et vos erreurs. Vous devez chercher à vous transformer et à vous créer un état dans
lequel vous changez toutes les erreurs en vertu, où vous effectuez la
transformation d'un rapport complètement anti-divin dans un rapport qui vous pose
dans Sa Proximité et vous vous approchez de nouveau de l'état primordial dans
lequel autrefois vous avez été procédé de Lui. Vous ne devez jamais considérer l'«
être » en tant qu’homme comme la conclusion de la vie. Vous devez toujours savoir
qu'il y a eu un « avant », et qu'il existe aussi un « après », et que vous dans
votre existence d'homme vous devez prendre une décision, si vous voulez être libre
de toute forme, ou bien retomber de nouveau dans un stade, que vous avez déjà
depuis longtemps dépassé. Mais ne croyez pas que vous êtes des « produits fortuits
» d'un Pouvoir Créateur, qui par hasard a externalisé tout seul des êtres qui sont
plus ou moins pourvus avec des erreurs et des vices de différentes espèces. Croyez
qu'à ce Pouvoir Créateur il doit être reconnu l'Amour et la Sagesse dans la plus
sublime Perfection, et qu'il vous créa dans un but de pouvoir rayonner Lui-Même,
c'est-à-dire Son Amour, dans les êtres créés, chose que ces êtres eux-mêmes ont
empêché, vu qu’ils ont refusé cet Amour et avec cela ils se sont modifiés dans le
contraire, c’est de ces êtres que vous faites maintenant partie en tant qu’homme,

mais toujours avec le but d'obtenir de nouveau votre précédente constitution. Et
vous devez considérer votre temps terrestre seulement comme un passage, vous devez
le considérez comme un retour dans votre état réel prévu dans le Plan divin, vu que
vous êtes procédés absolument parfait de la Force Créatrice. Et vous devez savoir
que vous devez faire tous vos efforts dans la vie terrestre, pour lutter dans le
combat de tous les vices qui vous empêchent de reprendre de nouveau l'union avec
votre Créateur de l'Éternité, Qui veut être votre Père et vous serez infiniment
bienheureux. Si vous réussissez cette transformation, lorsque vous rendez possible
la transformation dans l'amour et si pour cela vous pouvez de nouveau recueillir le
Rayon d'Amour de votre Père Qui vous prépare cette béatitude, seulement cela est
votre but, de devenir de nouveau ce que vous avez été au début c’est à dire des
êtres dans la plus sublime Perfection comme vous êtes procédés de Dieu.
Amen

Après la lecture d'un livre sur des religions indiennes

B.D. 8944 from 26 février 1965, taken from Book No. 94
Vous avez décidé d’assumer la tâche importante de répandre la pure Vérité guidée à
vous d'en haut et cette tâche est particulièrement importante parce que dans tous
les lieux Mon adversaire travaille contre vous. Et il vous sera compréhensible
qu'il ait le dessus, parce que les hommes de par leur nature sont tombés dans ses
filets, parce qu'ils acceptent tout ce qui leur est offert, mais ils ne sont pas en
mesure de discerner où il faut chercher l'origine de cela. Cependant ils pourraient
facilement l’établir, parce que si c’est la Vérité, il doit absolument être
mentionné l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ, cette Œuvre de Miséricorde doit
être indiquée en tant que symbole de la pure vérité. Et alors vous reconnaitrez
facilement ce qui correspond à la Vérité, parce que J'ai clairement mentionné que
chaque esprit qui déclare que Jésus Christ a assumé la Chair pour racheter le
monde, ne vous instruira pas d’une manière fausse, parce qu'il s'agit justement du
fait que Jésus Christ Est le Rédempteur du péché et de la mort. Vous les hommes
êtes chargés du péché de la faute primordiale et vous pouvez en être libéré
seulement si vous les portez sous la Croix et vous devez le croire. Il ne peut vous
être apporté pour cela aucune preuve à cent pour cent, parce que vous devez prendre
la voie vers la Croix dans la libre volonté. Seulement uniquement cela vous procure
une Vie dans la Béatitude, lorsque vous devrez abandonner le corps terrestre et
entrez dans le Règne de l'au-delà, dans votre vraie Patrie qui vous offre
maintenant le sort auquel vous avez tendu dans la vie terrestre. Vous les hommes
devez croire que vous êtes des esprits d’Ur tombés, que le parcours sur cette Terre
est limité, que J’exige de vous seulement l'épreuve de volonté, pour ensuite
assumer de nouveau votre vraie constitution, et ensuite de nouveau pouvoir créer et
agir en tant qu’esprits bienheureux dans Mon Règne, si vous n'échouez pas dans la
dernière épreuve de volonté car alors ensuite vous devez de nouveau re-parcourir le
chemin à travers toutes les Œuvres de la Création. Et cela est la pure Vérité, pour
laquelle vous devez vous employer, parce que l'erreur prend une dimension de plus
en plus grande, parce que les hommes se trouvent dans le dernier temps et Mon
adversaire réussit à les tromper, et il s’y entend si habilement qu'il trouve
beaucoup de disciples qui croient facilement qui, cependant, deviennent des
victimes des media, de l'hypnose, de l’aveuglement à travers la suggestion dont il

se sert pour refuser le divin « Rédempteur » ou bien Le présenter « seulement comme
un Homme » qui poursuivait certes les buts les plus hauts, mais qui n'était pas la
« Divinité Même incorporée ». Mais celui qui a le sérieux désir de connaître la
Vérité et de se former à travers une vie dans l'amour de sorte que Mon Esprit
puisse se déverser en lui, à celui-ci il est aussi ouvert le savoir sur Jésus
Christ et sur Son Œuvre de Libération, et s’il ne la reçoit pas dans la vie
terrestre, alors son degré d'amour est déterminant pour lui transmettre fugacement
ce savoir à l'entrée dans le Règne de l'au-delà, et lui-même exploitera les Grâces
de l'Œuvre de Libération, il courra dans les Bras du divin Rédempteur et il
trouvera même la Libération de chaque faute. Ainsi seulement une vie dans l'amour
est nécessaire pour accueillir ce savoir, qui cependant sera toujours le même parce
que la Vérité peut être seulement ce que Moi-même Je laisse arriver aux hommes qui
se préparent à être un vase pour l'Esprit. Que des êtres de Lumière s’offrent
toujours de nouveau pour aller sur la Terre pour guider aux hommes le juste savoir,
ne peut pas être nié, mais ceux-ci ont une position difficile vis-à-vis des
opinions assumées auparavant, parce qu'ils appartiennent à d’autres orientations
religieuses et pour combien les hommes s’efforcent de se perfectionner, ils peuvent
atteindre la perfection seulement à travers une vie dans l'amour. Mais alors ils
sont aussi ouverts pour les justes enseignements qui concernent le divin
Rédempteur. Mais là où des peuples entiers se ferment à la Vérité, là où seulement
des individus sont prêts à l'accepter, là Mon Amour ne peut exercer aucune
contrainte, et Je Me contenterai d'un bon chemin de vie, qui ensuite portera aussi
ses fruits, mais Je ne dévierai pas de la Vérité puisque que Je ne peux pas laisser
valoir d’autres lois que celles fixées pour tous les hommes, même si d'autre part
J'admets que des hommes d’un haut degré de maturité peuvent se bouger en dehors de
leurs facultés humaines. Mais alors ils sont eux-mêmes dans la connaissance de
Jésus Christ comme « divin Rédempteur », vers Lequel tous doivent aller pour être
déchargé de leur faute d’Ur, parce que ce savoir seulement leur apporte une vie
bienheureuse dans le Règne spirituel, que vous avez à attendre après votre vie
corporelle, parce que votre existence sur la Terre est limitée, le Règne spirituel
est votre vraie Patrie où vous demeurerez de nouveau, lorsque vous aurez trouvé la
Libération à travers Jésus Christ, et recouvré le même état comme il était au
début.
Amen

Explication sur « être homme »

B.D. 8945 from 27 février 1965, taken from Book No. 94
Vous êtes déjà sur la Terre depuis un temps infiniment long que vous pouvez appeler
vraiment une éternité, même si ce n’est pas en tant qu’esprit primordial conscient
de soi, mais c’est en tant que minuscules particules que vous avez passé ce long
chemin qui doit de nouveau vous mettre dans l'état primordial, dans lequel vous
vous trouviez au début. Si vous réfléchissez sur le fait que vous êtes passés à
travers toutes les Créations et que dans tout ce que vous voyez autour de vous il
doit y avoir une étincelle de Force sortie de Moi parce qu'autrement cela ne
pourrait pas exister, alors vous apprendrez aussi à observer toutes ces Créations
comme quelque chose de spirituel rayonné de Moi, qui a interrompu volontairement la
liaison avec Moi, et vu que c’est éternel, cela doit aussi de nouveau une fois

entrer en liaison avec Moi, parce que c’est une Loi que la Force rayonnée revienne
de nouveau à Moi, puisqu'elle est et reste à Moi. Seulement alors vous évaluerez à
juste titre le stade en tant qu’homme où vous devez de nouveau rétablir cette
liaison consciente avec Moi et toutes les Créations autour de vous vous
rappelleront de tendre à ce dernier but si vous ne voulez pas refaire encore une
fois le passage à travers la Création, auquel maintenant vous avez échappé avec Mon
Aide. Et que cela soit ainsi, vous devez le croire, parce que cela se produit à
travers Mon Esprit, mais n'est pas démontrable. Seulement ainsi il peut vous être
expliqué toute la Création et Je le fais en vue de la fin prochaine, pour vous
donner un éclaircissement sur ce que vous et toute la Création êtes au fond du
fond. Parce que les peu qui sont ouverts à cela voient dans cela l'unique
explication. Ils voient dans cela Mon infini Amour, Ma Sagesse infranchissable et
Mon Pouvoir infini, et ils ne doutent pas qu’il en soit ainsi. Mais plus les hommes
marchent dans l'obscurité de l'esprit, plus le fait de leur rendre clair la grande
responsabilité de la vie terrestre sera un travail difficile qui restera souvent
sans succès. Mais ceux-ci doivent aussi affronter le passage à travers la Création
de la nouvelle Terre, si Je ne les rappelle pas déjà d'abord de la Terre. Mais si
seulement les hommes voulaient s'occuper sérieusement de la question : de ce qu'ils
sont et d'où ils viennent et quelle est leur vraie tâche terrestre, alors
d’innombrables êtres de lumière répondraient à cette question. À ces questions
suivrait une pensée claire après l'autre, et l'obscurité disparaîtrait. Mais tant
qu’il ne vous est pas allumé sur cela une petite Lumière comme quoi le passage
terrestre est le dernier stade d'un processus de développement, après un passage
infiniment long de pré-développement, alors vous ne marcherez pas conscients à
travers la vie terrestre et de façon responsable. Et il existe le grand danger, si
vous ne menez pas une vie d'amour, que votre vie terrestre soit un parcours à vide.
Mais dès que vous vivez dans l'amour, vous pouvez être sans connaissance sur votre
vie précédente et atteindre votre but, parce que seulement l'amour qui vous fait
mûrir sur la Terre est nécessaire. Mais vu que l'amour s'est refroidi dans le
dernier temps avant la fin, Je cherche à parler à votre entendement en vous
présentant le long chemin terrestre et Je vous explique d’une manière très
compréhensible le lent développement dans toutes les Créations, pour que vous
arriviez ainsi à la réflexion sur ce que votre Dieu et Créateur veut obtenir par
là. Je cherche seulement à vous stimuler à la réflexion sur cela parce qu'alors les
êtres de Lumière peuvent s’inclure et répondre à vos questions en pensée. Mais s’il
n’y a plus quelque amour parmi les hommes et s’ils refusent aussi de réfléchir
sérieusement, il n’y a alors plus à espérer dans aucun Salut. Alors se vérifie
inévitablement la Loi qui détermine une nouvelle réincorporation dans la matière.
Mais Ma lutte pour les âmes ne diminuera pas jusqu'à la fin. Et là où il existe
encore une possibilité de changement de la volonté, là J'oriente Mon torrent de
Grâce pour augmenter toujours encore le nombre de ceux qui reconnaissent qu’ils
sont procédés de Moi, qui veulent de nouveau revenir à Moi, entrer dans le Règne de
la Lumière en ayant ainsi atteint le but de leur vie terrestre, qui sont Miens et
le resteront toujours.
Amen

Dieu ne prétend de l'homme rien de plus que ce qu’il peut faire

B.D. 8946 from 1 mars 1965, taken from Book No. 94

Si vous vous insérez dans la Loi de Mon Ordre éternel, alors vous faites de sorte à
satisfaire Ma Volonté lorsque vous vous acquittez du Commandement de l'amour pour
Dieu et pour le prochain, et alors vous changez aussi votre être et assumez
lentement votre être d’Ur, autrement vous ne vous bougez pas dans Mon Ordre éternel
où tout est déterminé par le Principe de l'Amour, où vous ne pouviez pas agir
autrement que dans Ma Volonté. Et cela est le but que vous devez atteindre dans la
vie terrestre, et Je vous le présente continuellement au moyen de Ma Parole d'en
haut qui vous rend bienheureux dans la plus grande mesure et sur lequel Je vous
fournis l'éclaircissement sur le comment vous pouvez l’atteindre. Et pour que vous
soyez en mesure d’atteindre ce but, Je vous pourvois avec la Force en même temps
qu’avec l'apport de Ma Parole d'en haut. Vous ne devez donc pas craindre que
J’exige quelque chose de vous qui vous soit impossible d’exécuter, parce que
J’exige de Mes créatures seulement ce que chaque créature peut accomplir, parce que
Mon Amour pour vous est si grand que Je n’exige pas vraiment trop de vous et parce
que Je sais aussi que vous êtes faibles, parce que Mon adversaire a encore le
pouvoir sur vous. Mais Mon Trésor de Grâce est aussi incommensurable, et il est à
la disposition de vous tous, parce que J'ai conquis ce Don pour vous par Ma mort
sur la Croix. Donc vous devez seulement utiliser ce Trésor de Grâce pour atteindre
sûrement votre but. Mon adversaire a certes encore un grand pouvoir sur vous, mais
il suffit seulement que votre volonté se tourne vers Moi, et alors vous recevez la
Force dans une mesure suffisante pour vous libérer de son pouvoir. Mais cette
volonté doit procéder librement de vous, Je ne peux pas et Je ne forcerai pas cette
volonté, de la même façon votre adversaire ne peut exercer sur vous aucune
contrainte. Il vous tient certes dans l'obscurité, mais Je vous apporte la Lumière
à la lueur de laquelle vous reconnaissez la voie que vous devez parcourir, il faut
seulement de la foi et de l'amour. Cela est seulement la Loi de l'Ordre éternel
auquel vous devez vous adapter si vous voulez arriver à Moi et à la Béatitude. Et
lorsque vous acceptez cette Lumière alors il vous arrive vite avec la Lumière aussi
la Force, pour pouvoir vivre selon Ma Volonté. Et vous réussirez à dérouler avec
facilité la transformation de votre être, parce que vous n'êtes jamais sans Aide
spirituelle, vous devez seulement tourner votre regard vers le Règne qui un jour
doit vous accueillir. Et vous sentirez toujours cette Aide, le monde de la Lumière
vous soutiendra toujours de nouveau, parce que dès que vous tendez seulement vers
votre but spirituel, vous viendrez là pourvus avec un courant de Force qui vous
rend possible de dépasser chaque entrave, qui ne peut pas être empêché par Mon
adversaire, parce que votre pensée intérieure qui est pour Moi, le repousse et lui
enlève tout pouvoir sur vous. Mais ce but doit toujours être désiré pour vous,
parce qu'alors vous vous libérez aussi de votre forme terrestre, et vous pouvez
vous élever en haut dans les sphères de la Lumière et de la Béatitude, alors
qu’autrement vous seriez de nouveau bannis dans la matière et tout ce qui a été
atteint jusqu'à présent, deviendrai caduc, vous ne pouvez pas en être averti assez
sérieusement. Parce que tout Mon Amour est pour vous, mais Je ne peux pas vous
créer un état bienheureux contre votre volonté, Je ne peux pas vous arracher avec
violence des serres de Mon adversaire, Je peux toujours seulement vous aider pour
que vous-même M'offriez votre volonté. Mais alors vous êtes aussi sûr de votre but,
alors vous-mêmes vous vous insérez dans la Loi de l'Ordre éternel, et votre sort
peut être ensuite seulement ultra-bienheureux.
Amen

La description du processus de l'Œuvre de rapatriement

B.D. 8947 from 2 mars 1965, taken from Book No. 94
Des mondes se lèveront et autant passeront de nouveau, parce que le nombre des
êtres tombés est si grand que vous ne pouvez vous en faire aucune idée. Mais Mon
Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir sont illimités et ont toujours seulement devant
les Yeux l'unique but de mener tous ces êtres à la perfection, pour rétablir un
jour de nouveau l'état primordial qui était vraiment celui de tout le spirituel
mort au début. Parce que Je vous le dis toujours de nouveau : tout était procédé de
Moi dans la perfection la plus sublime, et Je ne Me reposerai pas avant que cette
perfection soit de nouveau atteinte. Et cette Œuvre de retour dans son pays se
déroule dans tous les mondes qui cachent infiniment tant de Mes Pensées devenues
forme, qui se conforment en tout à l’Ordre de la Loi selon leur destination, qui
sont aussi nombreux que le sable de la mer, qui cependant peuvent aussi pousser
chaque être arrivé à l'auto-conscience, à tendre au Créateur et Sculpteur de tous
ces mondes et avec cela il est déjà fait le premier pas du retour de l'être luimême. Tant que donc il existe encore des Créations de genre terrestre matériel,
alors l'Œuvre de retour dans son pays n'est pas encore accomplie, et il se passera
encore des Éternités avant que le dernier spirituel mort ait re-parcouru la voie
vers le Haut. Mais il n'y aura plus aucune fin pour ce qui est procédé autrefois de
Ma Main. Il doit seulement un jour pouvoir et devoir changer son état, parce
qu'aucun être ne peut rester loin de Mon Amour éternellement, seulement la
résistance que l'être M'oppose est souvent si grande qu’il se passera encore des
temps éternels avant qu’il puisse prendre la voie à travers les Créations, voie qui
lui garantit un jour la perfection. Et cela montre de nouveau le pouvoir que Mon
adversaire a sur ce spirituel, parce que celui-ci sera ensuite soustrait à son
pouvoir lorsqu’il sera lié dans les Créations de genres les plus différents. Mais
alors il prend irrévocablement la voie vers le Haut, même si c’est dans la Loi
d'obligation, mais alors cela est pour l'être un progrès dans son développement
vers le Haut, jusqu'à ce qu’il ait atteint le stade comme homme, où maintenant
l'adversaire a de nouveau de l'influence. Mais tant que la substance spirituelle
durcie est encore empêchée de se laisser capturer par la Force d’Amour de Dieu,
alors ce spirituel lui renforce seulement sa conscience de pouvoir, et d’autre part
cela fait devenir toujours plus forte Ma Volonté de Former pour soustraire ce
spirituel à ses chaînes. Et ainsi il est et reste Mon pole opposé, bien qu’il soit
aussi subordonné à Mon Pouvoir, lorsque Je veux l’employer. Mais à cause des
créatures qui un jour doivent se décider entre Moi et lui, il restera encore Mon
pole opposé jusqu'à ce que lui aussi se rende volontairement à Moi, alors l'Œuvre
de retour dans son pays sera réussi définitivement et ensuite il existera seulement
encore des Créations spirituelles qui rendront incommensurablement heureux tous les
êtres et qui maintenant ne peuvent plus disparaître. Cela est une description du
processus de Rapatriement du spirituel en quelques Mots, mais pour vous le temps
est inimaginable, vous les hommes vous devez toujours et toujours de nouveau
compter avec ce lever des mondes qui Me servent à mener à la fin cette Œuvre de
Retour dans son pays. Parce que Je ne calcule ni avec le temps ni avec l'espace,
Mon monde spirituel est infini, et Mon Amour a donné la Vie à infiniment tant
d’êtres qui cependant y ont renoncé et maintenant ils doivent de nouveau être
transportés de l'état de mort dans lequel ils sont librement entrés, dans l'état de
Vie. Et ce que cachent les Créations de ces mondes est justement ces êtres
spirituels adonnés à la mort, et qui doivent de nouveau reconquérir leur Vie, et
cela est bien possible dans le stade d'homme. Mais vu que maintenant Mon adversaire
emploie de nouveau son pouvoir pour lequel il est autorisé, parce que sa suite l'a
suivi autrefois librement, la vie terrestre est maintenant d’une grande
responsabilité, parce que l'homme peut certes arriver à la plus sublime perfection,
mais il peut aussi tomber infiniment bas. Mais pour Moi le temps n'a aucun rôle,
parce qu'un jour même le pire esprit se rendra à Moi et à Mon Amour, un jour Mon
adversaire reviendra dans sa Maison Paternelle et sera bienheureux dans Mon Amour.

Amen

Doutes sur la Perfection de Dieu

B.D. 8948 from 4 mars 1965, taken from Book No. 94
Vu qu’il vous reste seulement encore un bref temps sur la Terre, vu que la fin est
épouvantablement proche, vous n'avez donc plus à disposition aucun temps dans
lequel vous pouvez agir pour Moi, votre tâche est donc beaucoup plus difficile et
demandera toute votre force, tout votre engagement, si vous voulez encore pouvoir
parler de succès. Et ce n'est pas un travail facile que vous devez effectuer pour
Moi, parce qu'il s’agit d'envoyer dans l'obscurité encore un Rayon de Lumière qui
doit briller clairement, pour que vous reconnaissiez quelle obscurité l'adversaire
a déjà étendu sur vous, et par une Lumière d'en haut vous pouvez découvrir son
action. Croyez-Moi, il veut vous présenter à vous les hommes toujours seulement Moi
et Mon Image d’une manière déformée et avec cela il espère un plus grand succès
lorsque Mon Être vous est présenté d’une manière fausse, et que vous les hommes
vous ne réfléchissez pas sur cela parce qu'il tient vos pensées captives. Mais Je
vous donnerai toujours de nouveau une Lumière d'en haut, bien que seulement peu
d'hommes le permettent. Mais ces peu ont vraiment cette tâche de porter au-delà la
Lumière, pour donner un Éclaircissement sur le fait que Je Suis un Dieu d'Amour,
Lequel ne désire rien davantage que de reconquérir Ses créatures comme Ses fils. Et
donc Je Me révèle toujours et toujours de nouveau comme un Dieu d'Amour, comme un
Dieu, dont vous êtes autrefois procédés parfaits, et Je resterai un Dieu d'Amour
dans toute l'Éternité. Dès que vous perdez cette foi comme quoi Je peux Être
seulement sublimement parfait, vous êtes tombés dans un enseignement erroné que Mon
adversaire a mis dans le monde seulement pour offusquer votre vue, de sorte que
vous ne pouvez plus Me reconnaitre comme Celui qui Est. Et ainsi il a réussi à
mettre des doutes dans Ma Perfection, et donc Je dois toujours de nouveau Me
révéler et Je le fais avec toute l'urgence en vue de la fin en expliquant de
nouveau aux hommes l'Acte de Création comme aussi la chute dans l'abîme en toute
Clarté, pour qu'eux-mêmes doivent réfléchir et reconnaître la bêtise sur ce que Mon
adversaire leur présente. Il se sert toujours de nouveau de ceux qui veulent
travailler pour Moi, parce qu'il peut s'inclure dans l'esprit de ceux-ci, si
seulement il lui en est offert l'occasion. Mais maintenant la fin arrive et donc
J'ai envoyé un fort Esprit de Lumière sur la Terre qui peut lui prêter résistance
et à travers vous leur être guidé encore une fois la pure Vérité, qui cependant
suppose de nouveau votre libre volonté pour l'accueillir. Parce qu'à votre libre
volonté il n'est fait aucune contrainte. Mais Je ne veux pas qu'un homme se bouge
dans des pensées fausses s’il désire sérieusement la Vérité. Et donc vous devez
reconnaître comme urgent votre mission et Me servir avec tout l'engagement de votre
volonté. Parce que seulement de cette façon il peut être donné la Clarté sur cette
question qui concerne aussi un problème plus grand, la Perfection de Mon Être dans
laquelle vous devez croire si vous ne voulez pas douter de Mon très grand Amour que
J'ai offert à tout ce qui est procédé de Moi et qui ne voulait pas vraiment que
vous vous éloigniez de Moi, qui cependant permet que tout mal qui est fait, ait à
la fin un effet qui serve à votre perfectionnement. Vous ne devez jamais douter de
Mon Amour parce qu'il vous a laissé lever, il vous a rayonné continuellement et son
effet était la Lumière et la Force, la connaissance la plus claire et la puissance,

et il ne se serait jamais retiré de vous, si vous-mêmes ne vous étiez pas rebellés
contre l’acceptation de Celui-ci. Mais alors l'influence de ce pouvoir aux mains
duquel vous étiez tombés était évidente sur vous, et ce pouvoir vous tiendra dans
l'obscurité, parce que vous pouvez vous opposer à son pouvoir seulement lorsque
vous exprimez votre désir pour Moi. Alors il vous sera de nouveau donné Mon Amour,
alors Je Me révélerai à vous de nouveau et Je vous donnerai la très pleine Clarté,
et vous serez en mesure de distinguer l'erreur de la Vérité. Parce qu'uniquement à
travers la Vérité vous pouvez devenir bienheureux. L'erreur cependant vous retient
dans l'obscurité, parce qu'elle est sa part, parce qu’il est Mon adversaire et il
le restera encore pour un temps infiniment long.
Amen

Confirmation des Prévisions

B.D. 8949 from 6 mars 1965, taken from Book No. 94
Ne vous laissez pas confondre, et même si la Vérité de Mes Messages est mise en
doute, il ne se passera plus beaucoup de temps avant que vous obteniez la
confirmation de ce que Je vous annonce continuellement. Mais les hommes qui sont
encore trop attachés au monde et à leurs biens peuvent difficilement être stimulés
à l'acceptation, mais l'événement les touchera pour cela d’autant plus fort, parce
qu'ils devront sacrifier tout et ils seront contents s'ils peuvent encore conserver
leur vie. C’est certes un temps de dures épreuves pour tous les hommes qui seront
frappés par l'événement naturel, mais tous auront visiblement Mon Aide, s’ils se
tournent vers Moi avec une pleine confiance. Donc vous ne devez perdre aucune
occasion pour faire remarquer au prochain cette Intervention prochaine de Ma Part,
qui cependant interrompra un événement terrestre funeste et il sera clairement
visible que cette misère ne survient pas sur vous les hommes, mais que Moi-même
J'établis l'affliction que chaque individu doit prendre sur lui, mais qui ne sera
pas moins douloureuse, mais elle est à considérer comme un processus d’une
Puissance supérieure à laquelle aucun homme ne peut s'opposer avec sa propre force.
Et vous les hommes vous devez maintenant vous décider si vous voulez reconnaître
une telle Puissance ou bien encore La renier et seulement cela déterminera votre
sort ultérieur. (Si vous reniez cette Puissance alors l'adversaire vous soutiendra
et vous lui serez définitivement prescrits) Parce qu'alors vous serez soutenu par
une puissance à laquelle vous serez définitivement attachés. Vous agirez sans égard
dans les rapports avec votre prochain, et vous vous procurerez à leurs frais tout
ce qui vous est nécessaire pour continuer à vivre votre vieux mode de vie. Mais sa
main ne vous laissera plus. Cependant celui qui est profondément croyant ne sera
pas abandonné, à lui Je donnerai Moi-même la force de résister, parce que son amour
pour le prochain est visible, et – comme lui-même mesure il lui sera mesuré - parce
que pour Moi rien n’est impossible. Et ceux-ci verront d’une manière merveilleuse
Mon Aide et ils accepteront humblement leur situation. Et cela se produira ainsi
car c’est déjà écrit dans l’Ecriture et de nouveau cela a toujours été annoncé par
les voyants et les prophètes. Mais il n’y a plus personne qui soit en mesure de le
croire fermement, qui s'engage pleinement pour cela, et même ceux qui écoutent Ma
Parole ont des instants où eux-mêmes sentent monter de légers doutes. Mais à eux il
leur arrive toujours de nouveau Mon Ordre de se communiquer au prochain, et ils
s'acquittent fidèlement de ce travail dans Ma Vigne. Parce qu'une chose est

certaine, c’est que le temps de la fin est là et pour cela ils retiennent Mon
Intervention comme possible, en particulier lorsqu’il est confirmé dans l’Ecriture
qu’il « se produira un tremblement de terre si grand que le monde n'en a encore
jamais vu de pareil. » Et ainsi toutes les prophéties s'acquitteront parce que Ma
Parole est Vérité et doit s'acquitter, seulement à vous les hommes il n'est pas
indiqué le jour et l'heure. Et c’est pourquoi vous repoussez l'événement dans un
lointain futur sans penser qu’un jour le futur devient présent et qu'un jour donc
les hommes qui vivent vraiment dans ce temps seront frappés. Pour vous tous,
laissez-Moi vous dire que le temps qui vous est concédé encore sur la Terre est
seulement court et ne doutez pas de Ma Parole que Je guide à la Terre, parce que
vous ne devez rester dans l’ignorance des événements qui vous attendent, parce que
vous avez encore le temps pour changer si cela est votre sérieuse volonté,
cependant vous pouvez aussi tomber de nouveau irrévocablement dans les mains de
l'adversaire et vous serez enchaînés par lui et vous devrez de nouveau parcourir le
chemin à travers les Créations de la Terre, et vous ne pouvez pas en être assez
avertis parce que c’est un destin amer que vous devrez de nouveau subir, mais il ne
peut pas être évité parce que tout doit de nouveau être jugé et remis dans l'Ordre
de la Loi, pour que le spirituel lié dans la forme soit aidé pour pouvoir faire un
jour le chemin du retour vers Moi dans le stade de l'auto-conscience, chose qui
demande aussi une transformation totale de la surface de la Terre.
Amen

La transmission d'une connaissance inhabituelle

B.D. 8950 from 8 mars 1965, taken from Book No. 94
De vous-mêmes vous ne pouvez pas vous documenter sur des choses qui sont fermées à
votre savoir terrestre, qui vous étaient étrangères jusqu'au temps où Mon Esprit a
pu agir en vous. Et cela doit être pour vous, comme pour tous ceux qui en prennent
connaissance, une preuve d'une Force qui veut Se révéler, parce que vous ne pouvez
pas simplement nier un tel savoir, parce que vous ne pouvez apporter aucune preuve
contraire. Mais malgré cela vous n'êtes pas forcés de croire, parce qu'une telle
foi serait inutile. Mais vous devez tâcher de sonder cette Force qui vous donne les
renseignements sur le Règne qui se trouve en dehors de votre champ terrestre, vous
devez prendre connaissance que Se révèle un « Être » Qui veut vous donner une
Lumière sur tout ce qui vous est encore caché, parce que par un savoir d’un genre
inhabituel, vous pouvez être libérés de votre cécité spirituelle qui emprisonne
l’œil de votre esprit. Là où il est mis des limites à la pensée de l'intelligence
humaine, là ces limites sont dépassées par des Éclaircissements que Mon Esprit
tient prêt pour vous, qui cependant sont compris de nouveau seulement par ceux qui
veulent donner un regard dans le domaine qui, la plupart du temps, est nié comme
existant, qui cependant en Vérité est le monde réel. Et à ceux-ci Je Me révèle par
Mon Esprit en leur guidant la connaissance sur leur Origine et sur leur
destination, en leur donnant la connaissance sur leur existence en tant qu’homme,
sur leurs manquements d’autrefois contre Moi et sur le chemin du retour à Moi.
Autrement qu’à travers l’action de Mon Esprit dans l'homme, aucune connaissance ne
peut vous être donnée sur Celui-ci, et Son Action en vous dépend de
l'accomplissement de certaines conditions, mais vous tous pouvez réaliser ces
conditions, parce que Je veux rendre heureux chacun, si seulement vous vous laissez

rendre heureux. Mais aux hommes il manque le désir pour le juste Éclaircissement
selon la Vérité et cela est le signe d’un lien solide avec le monde terrestre qui
empêche que se lèvent en eux de telles pensées et donc ils continuent à marcher
dans l’aveuglement spirituel. Et ainsi pour vous le processus de transmission d'une
connaissance inhabituelle n’est également pas croyable, vous êtes facilement
enclins à la présenter comme une fantaisie religieuse ou comme leur propre
fantaisie, et vous vous laissez aussi peu impressionner par le contenu, parce
qu'aucun désir ne vous pousse pour connaître la pure Vérité, bien que pour vous
tous il serait bénéfique de connaître tout le processus dans le Royaume spirituel
avant votre existence comme homme, de sorte que maintenant vous connaîtriez
l'importance de la vie terrestre. Mais étant donné que toute contrainte est exclue
pour ne pas vous enlever la libre volonté, Je peux seulement toujours vous donner
la connaissance de cela, et vous êtes libres de le croire ou non. Mais si vous
pensez qu’avec la mort de votre corps votre vie n'est pas finie - si seulement vous
vouliez croire cela et qu'ensuite vous devrez vous contenter du sort que vous a
procuré la vie terrestre, alors vous la passeriez sûrement plus conscients de votre
responsabilité. Vous accepteriez sans préoccupation aussi la connaissance qui vous
donne vraiment l'Éclaircissement sur tout ce qui préoccupe vos pensées. Et vous
établiriez aussi le lien avec Moi, car Moi-même Je suis l'Origine de ce Patrimoine
spirituel, parce que l’obscurité qui reste en vous Me fait Compassion lorsque vous
marchez sans Lumière sur la Terre. Parce que tout ce qui est et existe autour de
vous, vous montre de toute façon un Créateur, et l'Ordre de la Loi que vous êtes en
mesure de reconnaître vous montre que ce Créateur Est un « Être pensant », que LuiMême a une Volonté et Il est donc à considérer comme la Puissance à qui tout est
soumis, mais ce Pouvoir se trouve dans un autre Domaine auquel vous devez tendre,
parce que c’est votre vraie Patrie. Et vous devriez prendre tous à cœur de
connaître déjà quelque chose sur ce Royaume, parce que chacun est pourvu selon son
désir.
Amen

L'épreuve de la décision : Reconnaître Jésus Christ

B.D. 8951 from 10 mars 1965, taken from Book No. 94
Vous-mêmes décidez dans la libre volonté quel chemin vous entreprenez, à condition
cependant que vous ayez connaissance de Ma Volonté comme aussi de celle de Mon
adversaire qui agit toujours contre Ma Volonté. Et cela vous le saurez toujours à
travers la voix de la conscience, vous aurez toujours le sentiment pour le bien et
pour le mal en vous, parce que vous reconnaissez sur vous-mêmes l'effet de l’action
du bien ou du mal. Donc en vous prédominera toujours Ma volonté quand vous vous
sentez poussés au bien, tandis que l’action de l'adversaire en vous fait jaillir
des instincts ignobles et vous-mêmes vous vous mettriez sur la défensive si le
prochain épanchait de tels instincts sur vous. Et ainsi chaque homme peut dire
qu'il sait très bien quand il commet une injustice, parce qu'il se rebelle dès
qu’elle est commise sur lui-même. Mais alors Mon adversaire l'a en son pouvoir
duquel il peut se libérer seulement lorsqu’il se donne à Lui. Parce qu’Il a brisé
son pouvoir avec Sa mort sur la Croix, et Il a payé le prix de rachat pour tous les
péchés du passé, du présent et de l’avenir. Il l'a fait par Amour pour Ses frères
tombés. Mais ceux-ci doivent accepter la Rédemption à travers Lui dans la libre

volonté. Tout homme doit se reconnaître et se déclarer comme impie et vouloir être
libéré de la culpabilité du péché, alors sa volonté expérimentera une
fortification, parce que Jésus Christ a conquis sur la Croix cette fortification de
la volonté pour vous. Et vraiment pour la volonté des hommes l'adversaire combat
avec obstination pour ne pas les perdre. Mais le monde de la Lumière mène aussi la
bataille pour eux et Moi-même Je fais vraiment tout pour les conquérir pour Moi.
Mais Je ne peux contraindre aucun homme, comme Mon adversaire ne peut exercer
aucune contrainte non plus, donc l'homme émet lui-même la dernière décision. Celleci est l'épreuve de la volonté, si vous les hommes vous choisissez comme Seigneur
Moi ou Mon adversaire, et vous pouvez être heureux s’il vous est offert encore dans
le Royaume de l'au-delà la possibilité d'une décision, si là aussi vous êtes encore
mis devant le choix de monter en Haut, si là vous trouvez encore le divin
Rédempteur, ou bien si vous redescendez dans l'abîme où il peut ensuite prendre
entièrement possession de vous et alors vous devenez irrévocablement de nouveau
liés dans la matière. Si Mon Amour était seulement déterminant, Je vous libérerais
soudainement de son pouvoir, mais cela contredirait Ma Loi de l'Ordre éternel, cela
contredirait aussi Ma Justice qui exige l'expiation pour chaque faute et sans cette
expiation le Royaume de la Lumière ne peut pas vous accueillir. Donc vous devez Le
reconnaître et demander pardon pour votre faute à Celui qui a prêté à votre place
cette Expiation. Que maintenant dans le temps de la fin vous n’avez pas accepté
totalement l'Évangile de l'amour et que vraiment cela a causé votre bas niveau
spirituel, est à considérer comme l’action de Mon adversaire qui est lui-même
dépourvu de tout amour et cherche à l'étouffer aussi en vous, pour vous rendre
difficile le chemin du retour à Moi. Mais seulement par l'amour vous pouvez
également reconquérir Mon Amour, pour que Je puisse vous rayonner et vous changez
dans votre être primordial de nouveau. Et donc votre état est sans espoir si vousmêmes ne désirez pas ce changement, si en vous il ne se réveille pas la volonté de
vous unir de nouveau avec Moi, car avec cela vous enlevez à Mon adversaire son
droit sur vous. Mais vraiment aujourd’hui vous devez l’accomplir vous-mêmes, Je ne
peux pas et Je ne dois pas vous obliger à cela, parce qu'il s'agit de la décision
de votre libre volonté qui seule vous rend possible de devenir parfaits, même si Je
dois attendre encore des Eternités. Mais un jour J’y réussirai, un jour vous vous
tournerez librement vers Moi, et Je vous laisserai rayonner librement Mon Amour de
nouveau et vous serez bienheureux comme vous l’étiez au commencement.
Amen

Le Soutien de Dieu dans le travail de la Vigne

B.D. 8952 from 12 mars 1965, taken from Book No. 94
Vous êtes guidés sur les voies où vous devez porter Mon Évangile. Et il n’y a rien
sans sens ni but, quoi que vous entrepreniez. Parce que Je connais les cœurs qui
peuvent encore être interpelés, et qui s'ouvrent encore pour Mon Don de Grâce, ils
atteindront la destination, l'unification avec Moi encore sur la Terre. Mais vousmêmes vous savez que beaucoup ne vous écoutent plus parce que le monde terrestre
les tient encore captifs. Malgré cela vous ne devez négliger aucune tentative,
parce que partout il y a des personnes qui vous écoutent et qui seront
impressionnées par le patrimoine spirituel que vous leur donnez. Parce qu’aussi
leurs âmes désirent une Nourriture et perçoivent vos paroles bienveillantes, parce

que Je sais précisément aussi lorsqu’elles sont réceptives, et ensuite Moi-même Je
leur parle par vous. Exécutez toujours seulement votre travail de la Vigne, ne vous
découragez pas, lorsque vous n’avez apparemment pas de succès, parce que Je sais
guider toutes les pensées, Je connais des possibilités que vous ne connaissez pas
mais qui sont déterminantes pour ceux qui se sentent touchés par Ma Parole.
Considérez toujours qu'il suffit d’une petite indication pour les aider à la foi en
un Dieu, que Je prends Soin avec Amour de tous les hommes, que Je veux les sauver
de l'abîme et que pour cela Je vous parle. Rappelez-vous que vous avez la
possibilité de leur apporter une preuve. Cherchez à leur faire comprendre dans
l'amour qu’ils doivent M'invoquer seulement en Esprit et en Vérité, afin de
s’attendre à une l'Aide de Moi dans toute misère du corps et de l'âme. Mais laissez
les libres dans la décision. Et vous avez fait ce que vous pouviez faire, parce que
chaque cœur d’homme doit prendre de lui-même le chemin vers Moi. Cela est le
travail des disciples du temps de la fin, ils doivent l’accomplir fidèlement et
consciemment, ils doivent être actifs en Mon Nom et porter dans le monde l'Évangile
et enseigner que l'amour pour Dieu et pour le prochain est la chose la plus
importante, dont l'accomplissement garantit ensuite une Vie éternelle dans la
Béatitude. Vous tous n'avez plus beaucoup de temps, et votre activité devient donc
de plus en plus urgente, vous ne devez pas devenir tièdes et indifférents, parce
que vous vous êtes donnés à Moi comme médiateurs qui parlent aux hommes à Ma Place,
et J’en ai besoin parce que Je ne peux pas Moi-même parler aux hommes, et vous
devez exécuter cette tâche fidèlement. Mais seulement rarement un serviteur qui
s’est offert à Moi pour le service, retardera ce devoir, seulement rarement il
faiblira à répandre la Vérité, parce qu'il lui arrive toujours de nouveau cette
Vérité d'en haut et il reconnaît ensuite l'urgence, parce que dès que Moi-même Je
peux agir en lui, il s'est entièrement rendu à Moi selon sa volonté et il est guidé
par Moi sur toutes les voies, comme Je le prévois pour que ce soit une Bénédiction.
Et la fin proche vous impose que tout serviteur s'emploie avec toutes ses forces
pour contribuer encore au salut des âmes, autant qu’il lui est possible. Mais vous
pouvez être certains de Mon Soutien. Je veux remplir chacun de vous avec la Force,
Je veux vous donner toujours une indication lorsque vous devez parler à une
personne et lui apporter Ma Parole, le service pour Moi aura toujours besoin de
vous et vous en aurez de la joie et vous ne le sentirez pas comme un fardeau, parce
que tous ceux qui Me servent sont Mes fils, pour lesquels la Bénédiction du Père
est également certaine.
Amen

L’Aide toujours continue de Dieu pour le perfectionnement

B.D. 8953 from 13 mars 1965, taken from Book No. 94
Je ne connais pas d’autre but que celui de vous rendre éternellement heureux, et
même si vous devez passer sur la Terre à travers les souffrances et les
afflictions, tout sert pour vous transformer de nouveau en ce que vous avez été au
commencement : des êtres parfaits qui sont maintenant dans la libre volonté devenus
Mes « fils », avec lesquels Je peux créer et agir en toute Béatitude. Mais étant
donné qu’il s'agit d'un état qui n'a plus de fin, votre vie terrestre est
maintenant un très bref instant et donc toutes les souffrances et les afflictions
sont limitées. Et vous Me remercierez d’avoir employé tous ces moyens pour vous

former de manière que vous puissiez goûter aux Béatitudes éternelles, parce que
vous-mêmes pouvez maintenant apporter la Lumière au spirituel encore imparfait,
vous pouvez participer à la Libération d'innombrables âmes, qui parcourent encore
le chemin sur la Terre avec le même but qui est d'atteindre la perfection. Et ces
âmes ont encore à supporter de grandes souffrances et afflictions, elles restent
encore au milieu de la bataille contre les forces obscures, elles ne se sont pas
encore décidées pour Moi et donc les misères deviendront de plus en plus
véhémentes, mais J'ai Compassion des hommes, parce qu'ils se trouvent juste devant
la fin et J’emploie encore les moyens pour leur rendre facile la décision pour Moi.
Mais J'obtiendrai seulement peu de succès, et malgré cela Je donne à tous les
hommes l'assurance qu'un jour ils atteindront le but, que Je ne laisse aucune âme
éternellement dans l'obscurité, qu'un jour elle retournera à Moi. Mais les âmes
décident elles-mêmes de la durée du temps jusqu'à leur retour, parce qu’elles sont
soumises à la loi du temps et de l'espace, et elles se plieront à cette Loi tant
qu’elles ne se sont pas perfectionnées, tant qu’elles ne se sont pas exclues de
l’espace et du temps, tant qu’elles ne peuvent pas demeurer où elles veulent, et
que pour elles le passé, le présent et avenir ne sont plus des concepts séparés.
Alors elles considéreront seulement aussi le passé comme un instant, elles pourront
certes le revivre mais elles ne percevront plus aucune angoisse, tout événement
sera pour elles compréhensible, parce qu'elles le reconnaissent comme un moyen
d'Aide de Mon Amour et donc elles Me chanteront louanges et remerciements pour les
avoir aidées à atteindre la perfection. Alors votre vie terrestre est vraiment
seulement un instant comparé à l'Éternité. Mais en tant qu’hommes vous êtes encore
pourvus avec le concept d'espace et de temps qui cesse seulement avec votre
perfectionnement, parce que cela est aussi la conséquence de votre chute dans
l'abîme, parce que vous êtes devenus limités dans tous vos sentiments, mais
toujours seulement pour votre propre tourment comme aussi pour alléger l'existence
terrestre, parce qu'il peut vous être chargé seulement ce que vous êtes capables de
porter. Mais malgré cela dans la vie terrestre vous avez la possibilité aussi de
mettre tous les poids sur les Épaules de Celui qui est mort sur la Croix pour vous
et pour votre faute du péché, lorsque vous vous remettez à Lui, alors tout vous
semblera supportable, et vous prendrez tout sur vous avec patience et ainsi vous
atteindrez plus facilement aussi le but, l’unification définitive avec Moi, car
ensuite Je peux vous préparer des Béatitudes démesurées. Mais tant que vous-mêmes
M'en empêchez en ne Me reconnaissant pas et en Me refusant alors toute
reconnaissance, vous êtes aussi sans Force, parce que Mon Amour ne peut pas vous
rayonner, donc vous percevrez toute souffrance plus fortement, vous passerez à
travers la vie terrestre dans le tourment et dans l'affliction ou bien vous serez
soutenus par Mon adversaire car celui-ci exige votre âme. La souffrance est
cependant un signe comme quoi Je ne vous laisse pas tomber, que Je lutte pour votre
âme, parce que vous ne voulez pas encore accepter Mon Amour Qui vous enlèverait
aussi la souffrance. Prenez-la patiemment sur vous et sachez que Je Me donne du mal
pour faire tourner votre regard vers Moi, et considérez la vie terrestre seulement
comme une épreuve passagère que vous devez réussir. Et elle passera, comme tout le
terrestre. Mais vous sortirez purifiés de cette épreuve, alors vous Me remercierez
éternellement de vous avoir préservé d'une chute dans l'abîme qui a de nouveau pour
conséquence l'infiniment long chemin à travers la Création terrestre.
Amen

Les Miracles de la Création doivent stimuler à la réflexion

B.D. 8954 from 14 mars 1965, taken from Book No. 94
Il vous est toujours de nouveau fait remarquer les Miracles de la Création et vous
ne devez pas passer au-delà aveuglement, parce que tout ce qui est autour de vous
Me prouve Moi et Ma Puissance, étant donné que vous les hommes vous êtes incapables
de faire se lever la plante la plus minuscule, la plus petite créature, pour ne pas
parler de vous-mêmes en tant que couronne de la Création. Et vous vous remuez au
milieu de toute la Création comme quelque chose d’entièrement autonome et très
naturellement et vous ne vous demandez pas quel est le sens et le but de la
Création. Or tout devrait vous rappeler de toute façon un Créateur qui est outre
mesure Sage et Puissant et qui est déterminé par Son Amour à vous créer un tel
environnement dont vous devez vous réjouir. Vous-mêmes en tant que la plus grande
Œuvre de Ma Création, vous pouvez penser, et employer cet avantage seulement pour
vous procurer tout ce qui vous est ajouté gratuitement, si vous méditez sur le sens
et le but de la Création et sur vous-même et si maintenant vous viviez en fonction
de ce but. Etant donné que Je conserve l'entière Création, Je conserve aussi votre
vie corporelle, et par conséquent toute préoccupation est inutile. Mais les pensées
des hommes parcourent d’autres voies, ils ne font pas attention à ce qui leur est
le plus proche et ils ne réfléchissent pas sur le Créateur et Conservateur de
toutes choses. Cependant chacune de ces pensées trouverait pour eux une réponse du
Royaume de la Lumière et cela de manière qu'ils verraient en Moi aussi maintenant
leur Créateur ainsi que la raison pour laquelle et dans quel but J’ai placé l'homme
sur la Terre. Et une telle prédisposition d'âme serait juste et elle ferait vite
mûrir l'homme qui réaliserait le sens et le but de la vie terrestre. Mais combien
c’est différent avec les créatures que Ma Volonté a mises dans ce monde? Elles
passent au-delà indifférentes à ce que J’ai ajouté à leur joie, et elles ne
s'arrêtent pas près de Moi avec une seule pensée interrogative sur la raison de la
vie terrestre. Mais avec une ferveur accrue elles poursuivent le monde avec ses
biens, et toute leur volonté et pensées sont tournées vers le bien-être corporel.
Mais vraiment le monde terrestre est le règne de Mon adversaire auquel J'ai enlevé
toute force en laissant se lever la Création, donc Je lui ai enlevé sa suite, mais
J'ai dû lui laisser sa domination sur vous dans le stade en tant qu’homme, où
maintenant il tâche d’influer sur vous avec tout son pouvoir au moyen du monde, au
moyen de la matière solide dans laquelle est lié tout le spirituel non mûr. Et
vraiment vous aspirez à cette « matière » et vous rétrograder très loin dans votre
désir, parce qu’il s’est passé des Éternités depuis que vous avez surmontez cette
matière et vous êtes montés en haut dans votre développement. Et donc du fait de
votre désir de biens terrestres vous êtes en danger, parce que dès qu'il remplit
toute votre pensée, vous ne respectez presque plus la Création autour de vous et
vous ne vous demandez pas dans quel but Je l'ai fait se lever. Et vraiment cette
question pourrait être pour votre bénédiction, parce qu'alors vous reconnaîtriez
votre Créateur comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance vers Lequel vous
pourriez vous tourner et établir avec Lui un lien étroit. Et le but de votre vie
terrestre serait accompli, parce que Je n’exige pas vraiment beaucoup de vous, Je
veux seulement une chose, c’est que vous deviez apprendre à Me reconnaître et à
M’aimer. Et l’Œuvre de Création autour de vous est appropriée à cela, si vous
observiez toutes ces Œuvres Merveilleuses en pensant à Moi et alors votre amour
pour Moi augmentera et vous voudrez entrer en contact avec Moi pour ne plus dénouer
ce lien. La Création est donc une preuve de Mon Existence et de Mon Amour pour
toute la création, vous pouvez Me reconnaître Moi-Même, et alors vous saurez aussi
que seulement l'Amour l'a fait se lever. Et vous vous demanderez également pourquoi
Mon Amour est si actif. Et la Réponse vous arrivera toujours si vous la désirez
sérieusement, parce que la Lumière viendra à tous ceux qui désirent la Lumière.
Amen

Seule, la prière protège des actions de l'adversaire ....

B.D. 8955 from 15 mars 1965, taken from Book No. 94
Plus la fin s'approche, plus véhémentes sont les actions de Mon adversaire, et vous
le sentirez tous, car aucune journée ne passe sans que vous soyez plongés dans
l'inquiétude ou ne ressentiez autrement sa perfidie. Et il n'y a pas d'autre remède
que de prier .... en vous reliant à Celui Qui est aussi Maître sur celui Qu’il a
vaincu par Sa mort sur la croix. Une prière ardente vous rendra la paix intérieure
dont il veut vous priver. Car dès que vous vous tournez vers Moi, sa puissance est
rompue, aussi grands que soient ses efforts de vous précipiter dans l'inquiétude.
Les luttes avec lui seront de plus en plus véhémentes, car il n'en finit pas de
vous poursuivre, et il Me faut vous redire toujours de nouveau que seule, la prière
vous protégera de ses actions. Car par elle, vous prouvez que vous Me cherchez et
que vous voulez être libérés de lui, et alors Je peux, Moi, user de Ma puissance
contre lui, Je peux l'empêcher de continuer ses harcèlements, car alors, de votre
propre gré, vous-mêmes Me donnez le droit sur lui.
Mais pendant la phase finale, ses accès de rage se renforcent toujours, et pourtant
il n'aura pas de succès auprès des Miens, auprès de ceux qui Me désireront de tout
cœur et qui feront appel à Ma protection. Et qui protègerais-Je plus volontiers que
les Miens qui voudraient toujours être reliés à Moi et qui se sont offerts à Moi
pour Me servir ? Seulement, vous devez croire que J'ai du pouvoir sur lui, que vous
ne lui êtes pas exposés sans protection et que vous aurez la force de parer tous
ses empiètements. Et vous devez puiser cette force dans Ma parole, vous devez
toujours vous plonger dans cette parole, et la lumière qu’il fuit se fera autour de
vous, aussi serez-vous libérés de lui.
Et ne vous laissez plus accaparer par le monde, car alors il trouve un trou
d'entrée en vous leurrant par ses biens .... Alors, il aura un certain pouvoir sur
vous, et vous ne vous en rendrez pas compte parce qu'il est capable de vous
tromper. Mais alors Je ne peux pas vous venir en aide puisque vous vous serez
confiés à lui en M'oubliant, et il vous faudra lutter pour conserver votre lien
intérieur avec Moi, alors vous ferez l'expérience des conséquences qu'a votre
détachement de Moi, car une fois agrippées, il tient ferme ses possessions. Mais Je
ne laisse tomber personne qui Me désire sérieusement, pourtant il lui faudra
beaucoup lutter pour regagner la marche où il était déjà monté ....
Faites attention à ce que l'adversaire ne prenne point de pouvoir sur vous, et
invoquez-Moi dans votre détresse, car Je suis toujours prêt à aider pourvu que
l'appel vienne du cœur. Surtout ne permettez pas que le monde ait le dessus sur
vous, car alors vous servirez celui qui est le maître de ce monde, et alors Je ne
pourrai plus qu'attendre que vous retrouviez le chemin qui mène à Moi ....
Amen

La libre volonté doit être accordée à chaque homme

B.D. 8956 from 28 mars 1965, taken from Book No. 94
Je respecterai toujours et éternellement la liberté de la volonté de Mes créatures,
parce que la volonté libre est le signe de la divinité des êtres que personne ne
doit contraindre, ni Moi-même ni Mon adversaire. Mais l'homme dans le stade de son
être sur la Terre peut soumettre cette libre volonté à Ma Volonté, ce qui signifie
que maintenant Moi-même Je peux l'orienter et alors il est déchargé de toute
responsabilité. Mais tant qu’il vit encore sur cette Terre en tant qu’homme, il
sera toujours de nouveau exposé aux oppressions de l'adversaire, et celui-ci
tâchera toujours de nouveau d'influencer sa volonté, parce que seulement dans
l'état de perfection l'adversaire a perdu le pouvoir sur lui, parce qu'alors il est
pénétré par le Rayon de Mon Amour que l'adversaire fuit. Mais celui-ci peut agir
sur un homme seulement en travaillant sur lui mentalement, en le stimulant à une
action immorale, à enfreindre la Loi de l'Ordre, en tout cas à toute action tournée
contre Dieu, parce qu'à toute action précède d'abord la pensée et celle-ci
justement est sous l’influence directe de Satan. Certes, les êtres de Lumière
agissent ainsi aussi sur les hommes, et cette lutte se déroule continuellement dans
le Royaume spirituel pour l'âme de l'homme, que maintenant l'homme porte aussi à
l'exécution. Et étant donné que tout homme a encore en lui des faiblesses ou
différents défauts, l'adversaire trouve toujours de nouveau un interstice pour
s'insinuer, dans lequel il cherche toujours à confondre l'homme mentalement
surtout, parce que toute action a ses racines dans la pensée. Et étant donné que la
volonté de l'homme est libre, il peut guider ses pensées dans toutes les
directions. Mais étant donné que Je compte aussi sur le fait que Mon adversaire
s’inclut lorsqu’il s’agit de l’apport de la pure Vérité, vu qu’il est impossible
que Je ne rende pas libre la volonté de l’homme qui s’offre à Moi comme récepteur
de la Parole, il est compréhensible que seulement la relation la plus intime avec
Moi peut exclure le risque d’une faute, mais cette relation doit être établie pour
être en sûreté vis-à-vis de l’action de l’esprit adverse. Même si c’est dans le but
d'une mission, des esprits de Lumière se mettent toujours à disposition, or ceux-ci
ont de toute façon dû passer à travers l'abîme, donc ils ne sont pas restés
indemnes de faiblesses et de fautes humaines, et leur vie est souvent outre mesure
difficile. Ainsi désormais il s’entend aussi qu'ils accomplissent certes leur
mission et que leur libre volonté n'empêche pas l'accueil d’un patrimoine spirituel
erroné, s’ils ne demandent pas auparavant au travers d’une intime prière la
Protection contre l’erreur. Parce que Je ne peux pas protéger l'homme des duperies
mentales de l'adversaire, si lui-même ne désire pas cette Protection et si avec
celle-ci il ne se consacre pas à Moi totalement. Ensuite vous devez aussi compter
sur le fait que dans les Révélations divines il s’est insinué de faux patrimoines,
inspirés par Mon adversaire, parce que le parcours des pensées peut être suborné
vraiment là où est discutée une pensée particulière, lorsqu’en priorité il n’a pas
été demandé à Moi la Réponse. Mais maintenant il existe toutefois le même danger
que la libre volonté d'un homme soit manipulée par l'adversaire, et vous pouvez
avoir les mêmes préoccupations. Mais compte tenu de la fin, où il s’agit de
l'apport de Lumière dans l’obscure vallée terrestre, J'ai envoyé un fort esprit de
Lumière sur la Terre, qui peut aussi - comme tout autre homme - disposer de sa
libre volonté, et ne pas prendre au sérieux le fait de Me servir comme « récepteur
» de la Parole et à qui Moi-même Je peux accorder la Protection contre toute
erreur, parce qu'il la demande, parce qu'il n'est pas chargé avec un savoir
antérieur que Mon adversaire aurait insinué au travers d’un enseignement erroné
d’une très grande importance, et duquel Mon domestique n’a pas voulu se libérer,
mais qui a une conséquence si extraordinairement grave que J'ai toujours de nouveau
cherché à la corriger. Néanmoins vraiment les hommes se conforment fermement à

celle-ci, en édifiant toujours sur la crédibilité de celui qui pouvait aussi se
tromper, parce qu'il avait une volonté libre. Vous devez toujours vous rappeler que
Je n’emploie jamais et encore jamais la contrainte, même s’il s’agit d’apporter à
vous les hommes le plus sublime Savoir que vous êtes et devez rester libre, parce
qu'autrement J'agis contre Ma Loi de l'Ordre éternel. Mais les hommes qui ont voulu
être instruits dans la pure Vérité, se sont aussi heurtés contre celle-ci, et leurs
pensées se sont approchées de la Vérité. Donc seulement les aveugles se sont
contentés et ont donné foi à un enseignement qui Me comparait avec le mal, un
enseignement dans lequel Mon adversaire a le plus grand intérêt parce qu'il Me
représente Imparfait, comme Je ne peux jamais l’Être. Et maintenant sur la Terre il
passera une grosse vague de purification, où cette question sera traitée, pour que
tous ceux qui désirent sérieusement la Vérité, voient clairement également pourquoi
et comment une telle erreur a pu s'insinuer. Parce que la volonté libre explique
tout, cependant il ne faut pas qu’elle soit refusée à un « récepteur » de la Parole
car il doit se soumettre seulement librement à Moi, ce que cependant il a omis de
faire avec cette question.
Amen

La pleine confiance en Dieu et dans Son Amour

B.D. 8957 from 2 avril 1965, taken from Book No. 94
Recommandez-vous toujours seulement à Ma Grâce. Et elle vous sera donnée dans une
très grande mesure. Je Suis capable de tout faire, et Je peux ainsi aussi éliminer
toute faiblesse corporelle lorsque confiants vous vous vous en remettez à Moi.
Parce que pour Moi tout est possible, l'Être Le plus puissant dans l'Infini, Qui
donne Son Amour à chacune de Ses créatures. Mais qui a une confiance si forte qu’il
n’a le moindre doute dans Mon Pouvoir et Mon Amour ? Vous êtes bien convaincus que
pour Moi tout est possible, mais pas que Moi-même Je veuille et Je puisse vous
fournir une preuve que Mon Amour est si grand et que Je veuille vous aider dans
votre misère. Et c’est ce doute dans Mon Amour qui Me lie les Mains, qui fait que
l'Amour ne puisse pas agir avec toute Sa Force et que Je vous guérisse à l’instant.
Vous croyez en Mon Amour qui ne connaît aucune limite, qui vous a suivi dans
l'abîme et qui est pour vous dans toutes les Éternités. (02.04.1965) Parce que Mon
Amour ne finit jamais et Il veut vous rendre bienheureux. Et cet Amour n'est pas
diminué à cause de votre chute dans l'abîme, parce qu’étant donné que Mon Être
Original Est pur Amour, cela serait impossible, parce qu'Il ne connaît pas de
limite. Et si vous les hommes vous imaginez une fois que seulement l'Amour
détermine tout Mon Être, alors il ne pourrait y avoir en vous aucun doute que cet
Amour est toujours prêt à vous aider. Mais une chose est à entendre d’abord, c’est
que vous Me montriez que vous M’aimez, que vous aussi vous sentiez l'amour pour
Moi, même si ce n’est pas dans la même mesure, parce que vous n’en êtes pas
capables, mais l’amour doit combler tout votre être. Toutefois alors, vous pouvez
croire aussi, et vous vous confieriez pleinement à Moi, pour que J’exauce toutes
vos demandes. Mais même si vous n'expérimentez pas Mon Amour comme vous le désirez,
vous pouvez de toute façon être convaincus que vous possédez Mon Amour, parce que
Je sais vraiment ce qui sert pour votre mieux, et Je suis en outre volontiers prêt
à prendre sur Moi votre croix, si vous voulez Me la charger, si vous croyez ne pas
pouvoir la porter tout seul. Donc portez toute souffrance patiemment et avec

résignation, parce que le temps terrestre passe rapidement. Mais un jour vous Me
serez reconnaissants pour cela, parce que vous pourrez entrer rayonnants dans le
Royaume de la Lumière et de la Béatitude, parce qu'alors vous serez dépourvus de
toute scorie et désormais vous pourrez vous réjouir de toutes les Splendeurs pour
toutes les Éternités.
Amen

Source de la Grâce divine

B.D. 8958 from 3 avril 1965, taken from Book No. 94
Lorsque le divin Courant de Grâce se déverse dans le cœur d'un homme, alors une
Source s’ouvre à laquelle vous pouvez puiser de l'Eau vive qui ne s'épuisera jamais
et encore jamais, aussi longtemps que la volonté de l'homme y est disposée.
Pourquoi Moi-même vous ai-Je donné cette Promesse que de votre corps couleront des
courants d'Eau vive et comment faudrait-il comprendre différemment Mes Paroles?
Vous-mêmes vous êtes capable d'accueillir Mon divin Courant de l’Esprit et de le
laisser couler au-delà, parce que Je veux vous faire arriver cette Providence
d'Amour et pouvoir vous pourvoir toujours avec une Force renouvelée pour votre
pérégrination sur la Terre, pour que vous ne flétrissez pas sans Force dans une
région aride, alors que le long chemin vers le haut est encore devant vous, parce
que Mon Amour ne vous laisse pas sans Aide, Il est toujours prêt à vous pourvoir
avec la Nourriture, avec la Boisson fraîche de Vie et avec un délicieux Pain avec
lequel vous pouvez vous restaurer. Mais vous-même devez toujours être disposés à
entrouvrir en vous la Source, et vous devez aussi faire participer vos prochains à
ce Cadeau délicieux qui vous afflue continuellement. Parce que vous tous en avez
d'urgence besoin, si vous voulez terminer votre chemin terrestre pleins de Force.
Vous tous devez être nourris avec la Nourriture du Ciel, pour pouvoir atteindre un
jour votre destination, pour revenir à Moi, Duquel vous êtes autrefois procédés.
Tant que Mon Courant de Grâce ne peut pas vous toucher, vous vous trouvez encore
dans l'obscurité la plus épaisse, parce que c’est du Pain du Ciel, de l'Eau
vivante, que vous devez de nouveau prendre connaissance de la raison de votre
existence sur cette Terre. Vous devez de nouveau conquérir une connaissance que
vous avez perdue et vous devez recevoir une telle connaissance de Moi-Même Qui
entrouvre cette Source partout où Je trouve un cœur plein de bonne volonté. Parce
qu'avec la connaissance, il vous arrive la Force pour accomplir votre devoir
terrestre, restez en liaison constante avec Moi, parce qu'autrement Mon Courant de
Grâce ne pourrait pas vous toucher, or vous êtes certains d’atteindre votre
destination parce que vous vous êtes détachés de Mon adversaire qui ne vous a plus
en son pouvoir, parce que vous vous tournez vers Moi. Et ainsi toutes Mes Promesses
se réalisent pour celui qui accomplit les conditions que J'y ai attachées. Parce
que toutes Mes Paroles que J'ai dites sur la Terre n'ont pas été prononcées en
vain. Mais qui fait encore attention à celles-ci ? Elles sont devenues des Paroles
vides, auxquels vous les hommes vous ne donnez plus quelques sens, bien que vous
les disiez souvent sans vous rendre compte de leur grand sens. Mais Ma Parole est
Esprit et Vie, Elle vous donne la connaissance spirituelle et avec celle-ci la
vraie Vie, comme tout ce qui vient de Moi, pour donner la Vie à ce qui est mort. Et
vous êtes tous morts avec votre incorporation en tant qu’homme, et vous devez être
réveillés à la Vie. Mais celui qui arrive lentement à la Vie, doit être nourri avec

une Nourriture solide et une Boisson réparatrice. Et Je donne une telle Nourriture
à vous tous, toutefois Je laisse libre chacun de l’accepter, mais bénit soit celui
qui vient à Ma Table et se laisse nourrir et abreuver par Moi. Il arrivera à la Vie
et ne la perdra jamais. Chaque homme peut se constituer comme réceptacle du Courant
de Mon Esprit, et Je considérerai aussi chaque homme selon son amour et son degré
de maturité qui cependant peut toujours augmenter s’il reçoit plus de Moi. Chacun
qui établit avec Moi le lien intime peut donc se sentir interpelé par Moi, parce
que ce lien lui garantit aussi une pensée juste, et donc chaque homme doit
seulement s’occuper de ses pensées, mais il ne doit pas accepter les pensées de
ceux qui ne sont pas encore dans un intime lien avec Moi, il doit toujours
seulement entrer en réflexion avec lui-même et savoir qu'il ne peut alors pas
penser de façon erronée, à condition qu'il ne soit pas chargé avec un savoir dont
il n'est pas disposé à renoncer. Alors d'abord il doit s’en libérer et se consacrer
à Moi inconditionnellement et Je l'instruirai selon Ma Promesse qui dit que Je
répandrai Mon Esprit sur toute chair, parce que la Vérité ne sera refusée à
personne qui la désire sérieusement. Mais lorsque vous êtes guidés avec évidence à
une source où coule Mon Eau vive, alors campez près d’elle et puisez-y l'Eau de la
vie et vous prendrez la Force pour votre parcours terrestre, parce qu'en Vérité,
vous avez alors trouvé un Courant de Grâce qui vous mène sûrement au but, à
l'unification avec Moi, au retour définitif dans la Maison de votre Père.
Amen

L'acuité intellectuelle n'est pas une garantie pour reconnaître à juste titre la
Vérité

B.D. 8959 from 5 avril 1965, taken from Book No. 94
Ce n'est pas un bon signe lorsque les hommes se perdent dans l'absence de foi,
parce qu'alors ils sont en dehors du lien avec leur Dieu et Créateur, ils pensent
seulement simplement en mode mondain et tout ce qu'ils entreprennent sert seulement
à l’entretien et au bien vivre du corps qui cependant passe lorsque la dernière
heure de l’homme est venue. Et là où seulement le monde terrestre est le contenu de
la vie, la vie terrestre reste un parcours à vide, l'âme quitte son propre corps
comme était son état au début de l'incorporation, et elle n'a pas avancé d'un pas.
Les hommes ont manqué le but de leur vie terrestre, bien qu’ils soient hautement
développés intellectuellement. Justement l'acuité intellectuelle les entrave à
reconnaître un monde spirituel, lorsqu’ils sont totalement sans amour. Alors ils
nient directement un Dieu et Créateur, et laissent valoir toutes les Créations
seulement avec pour base des lois naturelles, sans réfléchir qu'il doit exister un
Législateur à la Volonté Duquel tout est soumis. Alors « le plus haut degré de
développement » de l'homme est donc déjà atteint dans le sens simplement humain.
L'homme est censé se tenir au sommet par son intelligence et il ne peut presque pas
être dépassé, mais dans son développement de l’âme il n’a pas fait le moindre
progrès, il est peut-être même inférieur à un homme qui lui est bien en-dessous
intellectuellement, parce que celui-ci est évalué par Dieu selon son amour qui
produit en lui aussi la foi en une Divinité, peu importe comment on l'appelle. Et
si cet homme maintenant permet aussi par son amour l’action de l'esprit en lui,
alors il se rapproche de la pensée juste, et alors il est sauvé pour ce temps et
pour l'Éternité. Et maintenant le danger existe aussi pour ces hommes qui suivent

des directions spirituelles erronées, auxquelles ils se conforment avec entêtement
jusqu’à ne pas laisser valoir Jésus Christ comme étant le Rédempteur du monde, et
par conséquent, s’ils ne reçoivent pas auparavant d’explication juste, à leur mort
ils entrent dans le Règne de l'au-delà sans Lui, et là aussi ils ne veulent rien
accepter sur Celui-ci et être en mesure de Le trouver encore. Et le nombre de ceuxci est grand. Et pour cela la Lumière de la Vérité brillera de nouveau et encore,
parce que seulement la Vérité rend libre. Mais justement la Vérité n'est pas
acceptée par les d'hommes avec une acuité inhabituelle d’intelligence, à
l’exemption d’un petit nombre qui maintenant se trouvent aussi dans une pensée
juste, et qui se sentent dépendants d’un Pouvoir qui domine sur tout. Ce petit
nombre emporte son savoir mondain dans l'au-delà, et de nouveau là ils peuvent
donner des éclaircissements sur les problèmes mondains à ces hommes qui maintenant
pensent vraiment ainsi, qui reconnaissent Dieu, mais cela est seulement rarement le
cas. Les autres passent dans l'au-delà dépourvus de toute connaissance, ils restent
devant la porte du Royaume de l'au-delà totalement vides et pauvres, et autour
d’eux il y a une grande obscurité qui ne passera pas avant qu'ils arrivent
lentement à un changement de leur pensée grâce à des êtres de Lumière. Mais il
existe également le danger qu'ils sombrent davantage dans l'obscurité, et qu'ils
aillent de nouveau à la rencontre d’un Nouveau bannissement, ce qui peut être
facilement le cas à la fin d'une période terrestre parce qu'à eux il ne reste pas
beaucoup de temps pour un changement de la pensée. A eux leur progrès de
développement ne sert donc à rien, ils restent spirituellement bien au-dessous d'un
homme qui est dédaigné à cause de sa race, et qui peut allumer l'amour dans le
cœur; qui croit encore en un Dieu, peu importe comment il se l'imagine, mais il
sent et il croit qu'il est procédé de cette Puissance. Et lorsqu’à un tel homme une
connaissance du divin Rédempteur Jésus Christ vient encore, alors il fera aussi
partie des sauvés, parce que vraiment ces hommes Le prennent beaucoup plus au
sérieux et vivent leur vie terrestre consciemment responsable. Parce qu’ici
s’applique également : « Les derniers seront les premiers » .... Donc sur
l'activité des messagers repose une grande bénédiction parce qu'ils prennent soin
de ces hommes pour leur apporter la Parole de Dieu, parce qu'ils ne craignent pas
l'effort et ils s’engagent pour la diffusion de la doctrine du salut avec altruisme
par Jésus-Christ, étant donné que c’est la chose la plus importante dont les hommes
doivent prendre connaissance. Mais celui qui croit que la vie est terminée avec la
mort terrestre, a mal utilisé son acuité intellectuelle, parce que suffisamment de
preuves existent, et lui montrent qu’il ne risque pas de disparaître, mais que tout
change. Il n'existe rien qui finisse d'exister, mais tout change seulement dans sa
forme extérieure. Et ainsi aussi l'âme de l'homme est impérissable, mais après la
mort elle revient dans la forme qui correspond à sa vie terrestre. Elle revient
donc de nouveau dans l'état de mort, étant donné qu’il a omis sur la Terre de lui
donner la vie. Et cet état est extrêmement atroce, bien qu’il puisse expérimenter
toujours une amélioration avec l'aide des êtres de Lumière qui ne laissent aucune
âme à elle-même, si celle-ci ne se durcit pas elle-même de nouveau dans sa
substance et doive de nouveau parcourir le chemin sur la Terre. Parce que Dieu est
Juste, et la vie terrestre est un Don de Grâce que l'homme doit également utiliser,
parce qu'il lui est possible de se conquérir lui-même la Vie, qui fait de lui à
jamais un être éternellement bienheureux. Mais la béatitude ne peut pas lui être
donnée contre sa volonté, parce que Dieu respecte la libre volonté de l'homme.
Amen

L'amour reconnaît l'erreur dans l'au-delà – la prière

B.D. 8960 from 7 avril 1965, taken from Book No. 94
Il vous sera révélé tout ce qui est encore un mystère pour vous et qui doit le
rester sur la Terre, parce que votre état de maturité ne pourrait pas encore le
saisir. Mais dès que vous serez entrés dans le Royaume de l'au-delà avec seulement
une lueur de connaissance vous saurez aussi que vous pouvez augmenter à chaque
instant votre connaissance, vous connaitrez aussi la voie pour cela, c’est que vous
devez seulement toujours être actifs dans l'amour et qu'ensuite vous serez pourvus
incommensurablement. Mais cette petite lueur de Lumière doit être en vous, alors
vous trouverez le chemin par vous-mêmes où d’avantage de connaissances sont
disponibles, et votre développement vers le Haut continuera. Et plus votre désir de
comprendre s’intensifie, toujours plus de connaissances vous seront données, parce
que Mes canaux sont inépuisables, mais elle doit être désirée aussi du plus profond
du cœur. Ainsi chaque homme qui vit sur la Terre dans l'amour, peut être aussi en
possession d'une Lumière qui lui éclaire le chemin qu'il a à parcourir. Seul
l'amour est évalué, et selon son degré, est aussi maintenant l'état de l'âme quand
elle entre dans le Royaume spirituel. Alors elle reconnaîtra également l'erreur
comme telle et elle s'en détachera, parce que de l'erreur ne peut s’attendre à
aucune béatitude, l'erreur confond la pensée des hommes et une longue lutte doit
précéder tout d’abord, tant que l'âme n’en est pas libérée. Le fait que maintenant
la majorité des hommes décèdent de la Terre dans l'erreur, serait de peu
d'importance si l'homme avait dépassé l’amour de soi et avait marché dans l'amour
désintéressé pour le prochain. Alors il arriverait de lui-même dans des endroits où
il y a une lumière brillante qui est rayonnée de la Terre ou bien qui lui est
transmise par les messagers de Lumière. Son sort dépend donc du degré de son amour
et celui-ci Moi seul peux le reconnaître parce qu'aucune pensée ne M'est cachée. Si
l’aspiration d'un homme est dirigée sur le fait qu’elle est tournée à vouloir
M’atteindre, si pour lui il s’agit de faire seulement ce qui Me satisfait, alors
avec cela il a fourni la preuve qu’il veut accomplir son devoir terrestre, et si
maintenant il parcourt une voie erronée sur laquelle il est difficile de Me
trouver, alors sa volonté qui est pour Moi est prise en considération, et Je
l'aiderai pour atteindre le perfectionnement. Mais seulement l’homme qui voit dans
son prochain le frère peut M'aimer, parce que l'amour désintéressé pour le prochain
est toujours la preuve de l'amour pour Moi, parce que Je ne considère pas les
simples mots qui sont sans une foi vivante, car alors l'âme ne se dissocie pas de
sa faute, parce que seulement l'amour est la lumière qui fournit à l'âme une lueur
de connaissance, alors l'entrée dans le Royaume de l'au-delà est la continuation de
ce que seulement l’homme a mis au-dessus de l’amour pour Moi, parce que l'erreur le
tient captif tant qu’il n’est pas capable de s’en séparer. Mais étant donné que
vous les hommes sur la Terre vous ne savez pas dans quel état une personne quitte
la vie terrestre, et de cela vous ne pouvez pas être ouvertement informé, parce
qu’alors vous devriez transmettre des pensées d’intercession à toutes les âmes,
cette prière est en effet très nécessaire si vous voulez protéger une âme
suffisamment longtemps jusqu’à ce qu’elle se libère de l'erreur. Vous pouvez
seulement être certains que les âmes affectueuses pures et simples vont entrer dans
la sphère de lumière, toutes les autres âmes ont besoin de la prière et elles vous
en seront aussi vraiment reconnaissantes, étant donné que seulement une prière
affectueuse envoyée à Moi réussit, mais pas les prières de messes qui sont
destinées à aider l'âme à la béatitude. Souvenez-vous de tous les défunts, et
appelez-les à vous parce que vous voulez les éclairer en leur donnant Ma Parole qui
est Nourriture et Boisson pour les âmes, une nourriture avec laquelle elles peuvent
se fortifier, parce que beaucoup d'âmes sont encore en grande misère, elles
marchent dans une lumière crépusculaire, si elles ne sont pas entièrement
enveloppées de l’obscurité la plus profonde. Vous pouvez alors sauver ces âmes à
travers une prière intime qu’elles entendront comme Ma bénédiction et ensuite elles
cèderont lentement dans la résistance contre Moi. Je veux que toutes les âmes

trouvent encore la Rédemption, qu’elles ne soient pas dégluties de nouveau par
l'abîme, Je veux qu’à elles il leur soit toujours présenté l’Œuvre de Rédemption de
Jésus Christ, pour qu'elles comprennent toujours davantage qu’il leur est apporté
plus de Lumière. Parce que la prière dans l'amour est une Force qui est en faveur
de toutes celles auxquelles est tournée votre prière. Toutes les âmes prient pour
cela, parce qu'elles se sentent malheureuses, aussi longtemps qu’elles n'ont pas
encore trouvé la Rédemption à travers Jésus Christ Qui est mort sur la Croix pour
tous les péchés.
Amen

La matière est de la Force spirituelle condensée

B.D. 8961 from 10 avril 1965, taken from Book No. 94
Toutes Mes Créations sont des esprits déchus, des êtres primordiaux qui autrefois
ont refusé leur activité et pour cela ils ont été transformés en toutes ces
Créations que vous voyez et aussi en celles qui sont cachées à vos yeux mais qui
servent au spirituel tombé en partie comme enveloppe extérieure ou bien à celui qui
est encore lié dans les Créations de toutes sortes. Vous devez savoir que J'ai fait
surgir la Création à cause des esprits déchus. Mais des Créations spirituelles se
sont levées et se lèvent encore, parce que Ma Volonté les a créées simplement pour
que ce monde se bouge dans la Lumière, mais ces Créations sont pour vous
insaisissables, parce qu'elles font partie des Merveilles que J'ai préparées pour
ceux qui M'aiment. Ainsi tout le visible pour vous, de même que les constellations
les plus lointaines qui pour vous sont reconnaissables comme des étincelles de
Lumière, c’est ce monde que Mon immense Amour a créé pour les esprits déchus, mais
elles sont d’un genre si multiple qu’elles peuvent accueillir les esprits dans tous
les degrés de maturité, bien que pour vous cela ne soit pas reconnaissable. Mais ce
qui n'est pas visible pour vous, ce sont les Créations spirituelles que Ma volonté
de former qui s’est continuellement manifestée a fait se lever et qui donc peuvent
être contemplées par vous seulement lorsque vous-mêmes avez atteint un degré de
maturité qui rend possible la vue spirituelle. Le nombre des êtres tombés est pour
vous insaisissable et nécessite infiniment beaucoup d'écoles. Vous ne pouvez pas
considérer seulement les Créations de la Terre comme telles, même lorsqu’on parle
de la matière « terrestre », mais toutes les Créations sont plus ou moins de la
substance solide qui selon le degré de leur chute de Moi, s’est éloignée plus ou
moins loin de Moi, ou bien aussi des êtres spirituels qui ont déjà diminué la
distance de Moi et qui de toute façon n’ont pas atteint la plus sublime Plénitude
de Lumière. Mais tous ces êtres ont autrefois suivi Mon adversaire quand il est
tombé de Moi, et Je n’ai pas pu les empêcher lorsqu’ils se sont séparés de Moi
avant de sombrer dans l’abîme le plus extrême. J’emploie leurs substances dans des
Créations qui peuvent montrer des conditions de vie beaucoup plus légères, qui ne
demandent pas de telles Créations misérables et pauvres c'est-à-dire comme on en
trouve sur la Terre, parce que sur elles les substances les plus dures doivent
venir à maturité, cependant cette maturation peut se terminer avec l’état d’enfant
de Dieu qui peut être atteint seulement sur cette Terre. Ma Multiplicité ne connaît
pas de limites, et vous pourrez toujours de nouveau contempler de nouvelles
Créations pendant votre mûrissement si cette vie terrestre ne vous a pas procuré le
succès pour que vous puissiez entrer totalement spiritualisés dans le Royaume de la

Lumière où vous attendent de merveilleuses Créations spirituelles qui vous rendront
incommensurablement bienheureux. Mais que maintenant Je puisse aussi faire se lever
de la matière qui n'est pas du spirituel déchu ne doit pas être mis en doute, parce
que pour Moi rien n’est impossible, et toute matière est de la Force spirituelle
qui s’est condensée dans une forme. Un tel processus cependant se déroule seulement
lorsque Moi-même Je poursuis un but déterminé, comme cela s’est produit lorsque
J'ai créé d’un pur Esprit de Lumière une enveloppe extérieure, dans laquelle Moimême Je voulais M’incarner, et cela ne peut pas être éternellement dans une Âme
tombée autrefois. Parce qu’un Esprit non déchu qui passe sur la Terre dans le but
d’atteindre l’état d’enfant de Dieu, ne doit pas passer par l'abîme et donc il
nécessitera un corps terrestre qui atteindra plus rapidement la maturité dans
laquelle la résistance contre Moi peut se rompre plus facilement, et celui-ci
atteindra de façon certaine sa destination dans une vie terrestre. Je sais
cependant l'état particulier de chaque âme, et c’est Mon Intention d’enlever les
âmes à Mon adversaire dans un temps le plus bref possible et donc de détourner une
âme après l'autre de l’esprit originel de Lucifer, de sorte qu’à la fin il reste
seulement le fils perdu qui se rendra à Moi de nouveau, et Je l'accueillerai de
nouveau, parce qu'il est revenu à la Maison de son Père.
Amen

« Examinez les esprits s'ils viennent de Dieu…. » 1. Jean. 4, 1 - 3

B.D. 8962 from 13 avril 1965, taken from Book No. 94
La volonté de l'homme doit rester libre, elle ne peut pas être contrainte à
l'acceptation ni au refus, parce que cela est la Loi de l'Ordre divin. Mais,
reconnaître ce qui vous est offert par Mon grand amour et Ma grâce vous sera
toujours possible, et donc vous ne devez pas renoncer à quelque chose trop vite,
seulement parce que cela découvre des erreurs existantes et vous fournit un
éclaircissement selon la Vérité. Rappelez-vous qu'il vous est offert seulement le
meilleur, que vous devez laisser tomber les pensées négatives qui vous donnent une
fausse image de Moi, rappelez-vous qu’il vous arrive toujours quelque chose de
corrigé lorsqu’on ne peut pas le mettre en coïncidence avec Ma Perfection,
rappelez-vous en outre que ce ne peut pas être un esprit mauvais qui vous donne des
éclaircissements sur Jésus et sur Son Œuvre de Rédemption, rappelez-vous également
que rien de ce qui une fois est procédé de Moi ne demeure inchangé, parce qu'il
n'existe aucun homme qui soit déjà parfait et donc tout homme peut se tromper, mais
quand une erreur s’est produite, Je dois toujours et encore la corriger pour vous
guider de nouveau dans la pure Vérité. Lorsque vous les hommes vous reconnaissez
l'éclaircissement sur Jésus Christ et son Œuvre de Rédemption seulement un bon
Esprit peut être à l'Œuvre .... et si maintenant vous êtes constamment informés que
primordialement Je vous ai extériorisés dans toute la perfection si Je vous
présente seulement toujours l'Acte de la Création de façon que vous n’ayez pas à
douter de Ma Perfection, alors J’ai Ma Raison pour cela du fait de la grande erreur
que trop d'hommes ont déjà acceptée. Je devais ensuite la réfuter et choisir un
vase que vous pouvez toujours examiner sur sa crédibilité à travers
l'Éclaircissement sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Rédemption, sur sa
motivation et son sens. Et en Vérité, seulement Moi-même Je pouvais vous parler,
seulement Moi-même Je pouvais vous expliquer les liaisons et Je fournissais la

preuve que vous aviez été interpellés par Moi. Pourquoi maintenant ne voulez-vous
pas accepter l'éclaircissement sur l'erreur qui est si clair sur la main ? Je ne Me
contredis pas mais une contradiction évidente est reconnaissable pour chacun qui
réfléchit sérieusement sur Mon Être. Mais lorsque la pure Vérité vous est offerte,
alors d'autres problèmes qui devaient suivre nécessairement une pensée erronée
comme celle-ci se résolvent aussi pour vous : pourquoi donc Me serais-Je donné
autant de peine pour sortir de cette misérable condition le spirituel dont la «
chute dans le péché » a été (soi-disant) provoquée par Moi-même? Et pourquoi
voudrais-Je vous conduire à la perfection si Moi-même Je n’étais pas parfait, et
cela résulte du fait que vous considérez que Je suis frappé par des faiblesses
humaines, c’est une déclaration qui n'est jamais procédée de Moi et qui donc est à
considérer comme une influence satanique. Je ne peux pas M’opposer assez souvent
contre cette doctrine erronée qui prétend qu’en Moi se trouvent toutes les
contradictions, que cependant vous avez acceptées comme naturelles, justement parce
que vous les hommes vous ne pouvez pas imaginer quoi que ce soit de parfait. Tout
l'Acte de Création se serait déroulé sans Amour et sans Sagesse, pourtant Amour et
Sagesse étaient de toute façon déterminants. Mais on ne peut pas faire concorder
avec Mon Amour et Ma Sagesse, le fait que J'ai créé Mes créatures avec de mauvais
instincts, parce qu’alors on ne pourrait pas parler d'un « péché contre Moi », mais
celui-ci a eu lieu et il consistait dans le « refus de Ma Force d'Amour ». A cause
de ce péché l'être doit passer par le terrible parcours à travers la Création et ce
péché est enlevé seulement du fait qu’il désire de nouveau le rayonnement de MoiMême. Ce péché du refus de Ma Force d'Amour a eu aussi pour conséquence
l'obscurcissement de l'esprit qui était maintenant réceptif pour les mauvaises
caractéristiques nées de Mon adversaire. L’être s’était donc inversé dans le
contraire et il doit repousser toutes ces mauvaises caractéristiques pendant le
parcours terrestre dans lequel Je l'aide de toutes les manières. Pourtant l’immense
péché du refus de Ma Force d'Amour exige, pour l’extinction, l’Œuvre de Rédemption
de Jésus-Christ. Il ne peut pas être éteint par l'être, parce qu'il a eu lieu dans
l'état de connaissance la plus claire, dans l'état de perfection qui aurait dû
retenir l'être, mais le péché était déjà l'influence de l'adversaire qui avait
repoussé en premier Mon Amour et maintenant dans cette prédisposition d’âme il a
donné naissance de lui-même à tout le mal et il l'a transmis à ces êtres qui se
sont donnés librement à lui et qui se sont précipités ensuite avec lui dans
l'abîme. De quelle utilité cela serait-il de vous parler continuellement de Mon
Amour infini, si Je pouvais être accusé Moi-même de vous avoir fait tomber ?
Seulement un Être sublimement parfait peut avoir cet Amour infini et Celui-ci
S’efforce aussi de vous rendre de nouveau la perfection d’un temps, auquel vous
aviez librement renoncé. Je procéderai ainsi toujours et toujours de nouveau contre
les doctrines erronées pour retourner votre foi dans Ma Perfection, de sorte que Je
conquiers aussi tout votre amour qui doit établir de nouveau l'état primordial dans
lequel vous êtes procédés de Moi.
Amen

Les Évangiles correspondent-ils à la Vérité ?

B.D. 8963 from 15 avril 1965, taken from Book No. 94
C’est une question compréhensible qui vous préoccupe si vous désirez marcher dans

la Vérité. Il est indéniable qu’il s’est introduit des changements partout, parce
que Je n'impose aucune contrainte à la libre volonté de l'homme lorsqu’il exécute
lui-même des changements, en partie comme conséquence de traductions erronées, en
partie aussi causés par l’usage de la langue qui est différente partout et cela
favorise également les plus diverses interprétations. Si vous revenez au texte
original, ces transcriptions divergent aussi l’une de l’autre, mais elles ne
déforment pas Ma Doctrine, elles répètent Mes Paroles comme Moi Je les ai
prononcées, parce que Mes Paroles sont et resteront impérissables. Mais maintenant
vous désirez savoir qui a été chargé par Moi d’écrire Ma divine Doctrine de l'Amour
comme Mon Chemin de Vie et à cela Je peux vous répondre, que Jean, Mon disciple
préféré en a eu la Charge directe de Moi et il a aussi exécuté cette Charge.
Cependant Mon apôtre Matthieu qui était aussi instruit dans l'écriture a laissé des
écrits, mais il a mentionné davantage d’évènements plus factuels, et pour cela il
M'a été aussi un serviteur fidèle, mais dans ses transcriptions il se trouve des
déviations mineures qui cependant ne peuvent pas expliquer que chaque scribe semble
avoir vu les mêmes événements diversement, car alors il s'agit d'événements
différents, parce que souvent J'ai répété les mêmes choses. Néanmoins cet Évangile
vous est encore caché et il a été remplacé par un disciple du même nom que l'Esprit
de Dieu a poussé, précisément comme les évangélistes Luc et Marc qui ont écrit
seulement quelques années plus tard suivant ce qu’ils ont entendu sur Moi et Mon
Œuvre de Rédemption. Vous pouvez être confiant de toute façon sur le fait qu’ils
restaient sous l’influence de Mon Esprit, autrement ils n'auraient jamais entrepris
une telle œuvre. A chaque homme réveillé en esprit il sera possible de reconnaître
ces différences mineures qui se sont glissées au cours du temps, mais vous pourrez
toujours vous conformer à Mes Paroles directes, étant donné que Je protège « Ma
Parole » contre les changements. Certes, maintenant vous pouvez aussi interpréter
faussement Ma Parole, ce que vous avez fait aussi, et ainsi vous avez donné un
autre sens aux Paroles prononcées par Moi, que cependant un homme réveillé en
esprit reconnaîtra toujours comme erroné. Et ainsi maintenant vous savez que vous
pouvez accepter tous les Évangiles comme transmis par Mon Esprit, si vous rapportez
seulement le procédé de la transmission dans différents espaces de temps, alors
l'Évangile de Jean est bien le premier donné de Moi, parce que Jean a été témoin de
tout et a été en mesure de le rapporter de la manière la plus exhaustive. Cependant
aux autres Évangiles il est à donner une foi absolue, parce qu’ils ne se
contredisent pas, ils peuvent seulement avoir subi au cours du temps des
modifications mineures qui cependant sont insignifiantes et elles viennent à être
reconnues. Si les traducteurs se sont conformés étroitement au texte original, si
eux-mêmes ne changent pas les mots par rapport à l’emploi de leur langue, alors on
peut aussi présumer que les Évangiles se maintiennent purs, mais cette possibilité
devrait être évitée, parce qu'avec cela le sens peut être totalement changé. Aussi
les « explications » exigent un esprit réveillé, pour cela l’étude mondaine ne
suffit pas, même si elle se bouge dans des voies spirituelles. Il vous est toujours
donné de nouveau de nouvelles explications sur ce qui dévie de la pensée juste, et
il y a certains textes qui ont trouvé une interprétation simplement humaine alors
qu'ils devraient seulement être compris spirituellement, toutefois ils concernent
seulement toujours ce pour quoi ces explications sont données. En raison de la
libre volonté des hommes Je ne peux pas empêcher cela, mais dans la limite du
possible Je protège la Parole que J'ai prononcée dans le temps de Ma Vie terrestre,
de sorte que sur Celle-ci une explication juste vienne à vous si vous désirez
rester dans la vérité, parce que de telles questions seront posées seulement par
l'homme qui est sérieusement intéressé et qui ne se contente pas d’une Ecriture
dont il ne connaît pas l'origine et avec de telles questions il montre toujours
seulement qu'il aime la pure Vérité et avec cela aussi Moi-Même Qui Suis
l'Eternelle Vérité.
Amen

Vendredi Saint

B.D. 8964 from 16 avril 1965, taken from Book No. 94
Le fardeau du péché que J'ai pris sur Mes Épaules, était incommensurablement lourd
et il pouvait être racheté uniquement à travers un Sacrifice d'expiation aussi
grand que l’a été pour Moi le Chemin vers la Croix, la souffrance extrêmement
douloureuse et la mort sur la Croix. Parce que cela était absolument torturant.
Vous les hommes vous n'êtes pas en mesure d'imaginer seulement le moins du monde le
degré de souffrance parce que Je Me sentais abandonné par la Force de Dieu, Moi Qui
étais toujours uni avec le Père, Je devais parcourir Seul le chemin qui Me semblait
durer des éternités, que J'ai pris sur Moi dans un Amour infini, parce que J'avais
compassion pour l'humanité et Je savais que seulement ce Sacrifice de Moi-Même
pouvait apporter la Rédemption aux hommes. Et Je devais de nouveau toujours
expérimenter les cruautés des sbires et des bourreaux, et le monde infernal entier
y participait. Mais Je ne devais pas Me défendre et ne pas employer la Force de
Dieu demeurant en Moi, parce que cette Œuvre de Rédemption devait être une Œuvre de
la volonté libre pour laquelle J'ai parcouru seulement en tant qu’« Homme » ce
chemin de souffrance, toujours seulement en priant de pouvoir aussi le mener à la
fin, de ne pas faillir avant que pût aussi être dépassée la mort sur la Croix qui
portait à la conclusion l'Œuvre de Rédemption. Ce que J'ai dû éprouver en tourments
et humiliations, vous pourrez le mesurer seulement dans le Royaume de l'au-delà
dans sa dimension, lorsque vous pourrez contempler Ma mort sur la Croix. Mais pour
le temps de votre existence en tant qu’homme il vous manque tous les concepts pour
Mes tourments, parce que vous-mêmes vous auriez déjà perdu la vie avec une mesure
plus petite, mais Ma Volonté de vous libérer était si forte, qu'elle M'a donné la
Force de goûter jusqu'à l’extrême toutes les souffrances, J’ai également supporté
consciemment la mort sur la Croix et Je pouvais encore prier pour Mes tortionnaires
: « Père, pardonne leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne
savaient pas, qu’en Moi ils avaient cloué sur la Croix le Père Lui-Même, Lequel
voulait racheter les hommes de tous les péchés. Mais Je savais qu'Il S’était
seulement retiré de Moi, pour n’exercer aucune contrainte sur Moi en tant qu’Homme,
parce que seulement l'Homme Jésus pouvait souffrir et cette souffrance a réconcilié
le Père. Donc J'ai prononcé les Mots : « Tout est accompli .... », afin de déclarer
que cela a été un Acte prédéterminé depuis l'Éternité, et qu’il avait seulement
atteint l’exécution. Cependant l'impact de cela s’est étendu sur le passé, sur le
présent et sur l’avenir. Et avec cela sont libérés tous les êtres qui autrefois
étaient tombés de Dieu. Vous pourrez éternellement expérimenter (dans l'au-delà) la
mort sur la Croix de l'Homme Jésus, mais aucun homme, tant qu’il vit sur la Terre,
ne pourra jamais mesurer les horribles tourments, parce que pour ceux-ci il lui
manque la compréhension. Parce que Sa grande souffrance (la grande souffrance de
l'Homme Jésus) ne consistait pas seulement dans les tourments corporels qui Lui
étaient infligés, mais Son Âme pure qui était descendue du Royaume de la Lumière
sur la Terre a souffert beaucoup plus à cause de cette Œuvre de Rédemption. Ce que
signifie pour une âme pure de demeurer au milieu du marécage du péché, ce que
signifie pour une âme parfaite de demeurer au milieu des créatures imparfaites,
cela peut être compris seulement lorsque l'âme demeure déjà dans le Royaume de la
Lumière, elle pourra alors mesurer la profondeur de l'Amour qui a poussé Jésus à
prêter de l'Aide aux frères coupables, et alors ils frissonneront de respect et
chanteront louanges et remerciements à Celui qui a racheté le monde de tout péché.
Amen

Dimanche de Pâques

B.D. 8965 from 18 avril 1965, taken from Book No. 94
L’Homme Jésus a accompli pour vous une Œuvre du plus profond Amour et Miséricorde,
parce qu'il voulait éteindre la très grande faute du péché qui autrement vous
aurait maintenu fermé éternellement le Royaume de la Lumière, mais vous devez aussi
accepter cette Œuvre de Rédemption dans la pleine conscience que vous aviez chargé
sur vous une grande faute et de celle-ci vous voulez maintenant devenir libre.
Parce que ce que l'Homme Jésus a souffert pour vous tant qu’Il n’eût pas terminé
Son Œuvre de Miséricorde avec la mort sur la Croix, ne peut pas être décrit, parce
que c'étaient les tourments les plus grands que Son infini Amour a pris sur Lui,
parce qu'Il voulait aider Ses frères malheureux dans leur misère spirituelle. Mais
vous ne pourrez jamais avoir compréhension pour ces tourments, parce qu'ils ont été
incommensurables, mais l'Amour en Lui, lui a donné la Force de les supporter, parce
qu'Il pouvait expier la faute avec un tel Sacrifice, parce que Son Âme et Son Corps
devaient souffrir dans une mesure qui pour tout autre homme aurait été
insupportable. Donc la souffrance d'un homme ne peut jamais être prise comme
comparaison, parce que seulement le corps de l'homme sera toujours frappé par la
souffrance, mais pour Jésus la souffrance qu’Il a supporté, était beaucoup plus
grave et elle n'est absolument pas descriptible, parce qu'Il a souffert aussi pour
le péché du refus d’autrefois de la Force d'Amour, Il devait prendre sur Lui les
tourments d'une âme sans Force, parce que c’était le péché d’autrefois qui a
produit l’état d'une immense faiblesse sous laquelle l'Âme a souffert de façon
indescriptible. Mais Son Amour était si grand qu'Il a pris tout sur Lui, pour
fournir à Dieu l'Expiation pour tous ceux qui acceptent l'Œuvre de Rédemption, pour
qu’ils se servent des Grâces conquises sur la Croix et qu’ils reviennent à la
Maison du Père, de Laquelle ils se sont librement séparés autrefois. Tout le chemin
de la vie terrestre de l'Homme Jésus était pour Lui un supplice, parce que dans les
moments de vision la plus claire Il voyait comment il devait le porter à terme. Il
a vu en avance toutes les souffrances et la peur et Il ne pouvait pas les
contourner, parce qu'Il avait la Volonté de parcourir ce chemin, parce qu'Il
reconnaissait également le but ultime : la Rédemption d'une faute incommensurable
des frères tombés, et la grandeur de cette faute Lui donnait aussi la Volonté de
parcourir le chemin jusqu'à la fin. Mais le dernier Jour de Sa Vie terrestre était
si amer que la Force l'abandonnait presque et donc Il priait : « Père, laisse
passer loin de Moi ce Calice, mais non pas Ma Volonté, mais que Ta Volonté soit
faite ! » Et l'Amour pour les frères malheureux était toujours de nouveau plus
fort, et grâce à l’Amour qui Le comblait, Il s'est livré à Son Sort qu'Il aurait
bien pu détourner de Lui et donc Il priait toujours plus intimement pour qu'Il ne
faillisse pas. Mais les souffrances qu’Il avait à subir déjà avant le Crucifiement
étaient des souffrances qu’Il pouvait supporter seulement parce que l'Amour en Lui
était très puissant et Il employait cet Amour seulement pour persévérer jusqu'à la
fin, parce qu'Il devait souffrir en tant qu’« Homme », bien que l'Amour Même était
en Lui, mais Il se tint en arrière avec Sa Force, jusqu'à ce qu’Il prononça les
Mots : « Tout est accompli .... » Et aux hommes il doit toujours de nouveau être
mis devant leurs yeux Sa mort sur la Croix, pour leur faire reconnaître le grand
Amour de l'Homme Jésus, parce que seulement une Œuvre d'Amour pouvait éteindre la
dette du péché d'autrefois, parce qu'elle consistait dans le fait qu’ils avaient

péché contre l'Amour. Aussi pour cela une Âme de Lumière est descendue sur la
Terre, parce que seulement une Telle Âme pouvait avoir le degré d'Amour et parce
que dans cette Âme d'Amour Dieu Lui-Même Qui a été en Elle dans toute la Plénitude
pouvait Se révéler, et donc l'Amour Lui-Même a accompli ce Sacrifice. Mais il a été
l'Œuvre d'un Homme Qui était en mesure de souffrir, étant donné que Dieu ne pouvait
pas souffrir. Donc Son Sacrifice sur la Croix était d’une signification
extraordinaire, et il doit aussi être reconnu dans la libre volonté parce que
l'Homme Jésus a bien porté le Sacrifice pour tous les hommes du passé, du présent
et de l’avenir, mais seulement l'homme lui-même détermine s’il signifie pour lui la
Rédemption de la grande faute d'autrefois. Et donc la prédisposition d'esprit
envers Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption est la chose la plus importante,
parce que de celle-ci dépend la béatitude qu’il se prépare. Et à vous les hommes
elle ne peut pas être indiquée avec suffisamment assez d’urgence pour que vous ne
la refusiez pas, mais pour que vous vous déclariez pour Lui et pour Son Œuvre de
Rédemption, si vous voulez devenir libre de votre faute originelle et pouvoir
entrer dans le Royaume de la Lumière après la mort de votre corps.
Amen

La Résurrection de Jésus

B.D. 8966 from 19 avril 1965, taken from Book No. 94
Ma Résurrection sera mise en doute par les hommes qui ne croient pas en Jésus et en
sa Mission sur la Terre et il ne peut leur être donné de preuves qu’elle se soit
vraiment déroulée comme Mes disciples l'ont rapportée. Les Hommes qui avaient ainsi
expérimenté de multiples Miracles de Moi, étaient devenus vacillants dans leur foi
en Moi et dans Mon Pouvoir, Il n’y en avait aucun qui se confiait complètement
encore à Moi, chacun voyait que Je n’entreprenais rien contre la horde qui voulait
Me capturer, et dans leurs cœurs s’élevait la crainte que les hommes pouvaient
M’exécuter, que Je ne Me défendais pas et que Je laissais tout arriver sur Moi, que
jusqu'à la fin Je n'utiliserai pas Mon Pouvoir pour retenir les sbires de leur but.
Et donc personne ne croyait non plus en Ma Résurrection le troisième Jour, et
lorsque les hommes venaient à le savoir, pour eux la pensée qu’on M'avait enlevé de
la tombe était le plus croyable afin de donner naissance à la légende comme quoi
maintenant Je suis ressuscité des morts. Et même avec Mes disciples Je Me suis
heurté à de l’incrédulité, étant donné qu’ils ne savaient rien du grand sens de
l'Œuvre de Rédemption, et ils ne savaient donc pas non plus que tout devait arriver
comme c’est arrivé. Parce qu’ils ne croyaient pas en Moi, ils ne croyaient pas que
J'étais descendu d'en haut en tant que Fils de Dieu, à ceux-là Je ne pouvais pas
apparaître non plus, puisque que cela aurait été une contrainte de foi, que Je ne
pouvais jamais et encore jamais employer. Parce que chacun des Miens qui avaient vu
la mort sur la Croix, devait se déclarer librement pour Moi et pour l'Œuvre de
Rédemption, parce le Pardon de la faute primordiale ne peut lui être accordé
autrement. Mais pour Mes disciples il suffisait que Je leur montre Mes blessures et
ils Me reconnaissaient et ils se rappelaient de Mes Paroles : « En trois jours Je
rebâtirai ce Temple .... » Mais maintenant ce problème est devenu encore plus
incertain, parce qu'aucun homme n’a vu Mon Œuvre de Rédemption, tous doivent croire
ce qui leur est rapporté et aux hommes des temps actuels il est exigé une foi
encore plus forte que Je suis ressuscité des morts, que Mon Corps s’était

spiritualisé et donc Je suis devenu visible seulement aux Miens, parce qu'ils
devaient être fortifiés dans leur mission, et porter au-delà Ma doctrine, et Mon
Œuvre de Rédemption a dû être mentionnée entièrement de façon particulière. Et tous
ceux qui ont été introduits dans un savoir plus profond à travers Mon Esprit
croiront aussi en cette spiritualisation du Corps. Parce qu'ils auront
compréhension également pour l'Œuvre de Rédemption que J'avais accomplie dans
l'Homme Jésus, parce que l’Esprit Même les a guidés dans ce savoir et personne ne
peux leur voler la foi, soit dans l'Œuvre de Rédemption comme aussi dans Ma
Résurrection. Ils sauront affronter toute objection comme quoi celle-ci est
impossible, parce qu'ils savent que le but final de l'homme sur la Terre est de se
spiritualiser lui-même, et qu’il peut se produire la même chose aussi avec leur
corps, chose pour lequel l'Homme Jésus a aussi fourni la preuve. Mais celui qui
pense seulement simplement à la vie terrestre, à lui les preuves ne suffiraient pas
non plus, toutefois elles ne peuvent plus être fournies. Chez les hommes la foi en
Jésus Christ et en son Œuvre de Miséricorde disparaîtra toujours davantage, parce
qu’à cela l'adversaire pourvoit car il voit en Jésus toujours seulement son ennemi,
Lequel veut lui arracher les âmes et cela Lui réussira. Mais Je pourvoirai aussi
toujours de nouveau pour qu'à vous les hommes il soit guidé la juste connaissance
sur le Sacrifice sur la Croix et sur sa motivation, Je réveillerai toujours des
hommes qui s’affirment pour Jésus Christ avec la conviction la plus profonde, qui
écoutent toujours seulement ce que leur transmet Mon Esprit, et qui donc ont une
foi ferme aussi dans Ma Résurrection, et qui ne peut pas être ébranlée par quoi que
ce soit. Et Je guiderai toujours de nouveau la connaissance par Mon Esprit à ceux
qui sont pleins de bonne volonté pour croire, parce que Je ne peux pas leur donner
autre chose que la Vérité.
Amen

Le savoir sur le processus de l’action de l'Esprit

B.D. 8967 from 21 avril 1965, taken from Book No. 94
Ce que vous devez connaître pour votre vie terrestre, vous est vraiment donné par
Moi, quand vous M'entrouvrez vos cœurs et voulez être actifs pour Moi et Mon
Royaume. Donc vous ne devez pas être opprimés par la pensée ne pas être guidés vers
des domaines qui sont d’importance pour le dernier travail sur la Terre pour les
âmes, parce qu'actuellement le plus important est qu’elles arrivent un jour à une
foi vivante, qu’elles sachent la motivation et le sens de l'Œuvre de la Rédemption,
qu’elles sachent la Force de l'Amour et son effet, parce que de cela dépend leur
sort dans l'Éternité. Et donc maintenant Je guide ce savoir aux hommes, même si Je
révèle des Mystères de la Création, mais ceux-ci ne constituent seulement qu’une
faible ampleur de Mes Révélations, justement parce que ces mystères ne sont pas
maintenant très importants. Mais Je mets en évidence l'Acte de Création de tous les
êtres rayonnés de Moi, parce que des erreurs se sont insinuées et elles sont trop
importantes et elles doivent être corrigées. La tâche que J’impose à Mes ouvriers
de la Vigne est la diffusion de ce qui peut apporter encore le salut aux hommes
justement dans le temps de la fin. Ils doivent savoir que pour eux il y en a Un Qui
s’est sacrifié, et donc ils doivent connaître leur faute primordiale et que celleci ne peut être éteinte que par Lui seul. Donc ils doivent se tourner vers cet Un
qui leur a apporté le salut, Qui cependant doit aussi Être reconnu, pour que

l'Œuvre de Rédemption puisse se dérouler pour eux également. Et vous pouvez aussi
leur donner à tous des explications logiques sur ces liens, vous qui recevez Ma
Parole. Vous pouvez les préparer à la fin que J'annonce par vous comme très proche,
mais vous pouvez leur dire aussi qu'ils peuvent se former eux-mêmes en
accomplissant des actes d’amour pour que la fin soit pour eux un succès, qu’ils ne
doivent pas la craindre s'ils s'acquittent de Mes Commandements et changent leur
amour de soi en amour désintéressé pour le prochain. Mais vous pouvez aussi leur
guider la connaissance sur la continuation de la vie de l'âme, que seulement peu
accepteront, que cependant chacun de Mes serviteurs peut présenter avec conviction
parce que la connaissance sur cela est procédée de Moi. Et vous pouvez aussi
indiquer ensuite l’action de Mon Esprit. Et cela sera pour vous la chose la plus
difficile, parce qu’en cela presqu’aucun de ceux qui ne sont pas encore d’esprit
réveillé ne croit vraiment et l’Action de l'Esprit est incroyable pour eux. Mais
même les hommes qui lisent l’Ecriture n'en ont pas la compréhension, autrement il
serait vraiment facile de guider les hommes dans la Vérité, parce que si à eux le
processus de l’Action de Mon Esprit était compréhensible, alors ils accepteraient
sans autre ce que vous leur apporteriez et ils se remueraient dans une pensée
juste. Et tout homme doit trouver par lui-même la foi en cela, chose que seulement
l’amour peut réaliser. Donc la chose la plus urgente est de stimuler les hommes à
une vie dans l'amour, de leur rendre clair l'effet de celui-ci et aussi les
conséquences d'une vie dissolue qui leur procurera une mort certaine. Même les
guides n'ont aucune compréhension pour ce que signifient Mes Paroles que Moi-même
J'ai prononcées lorsque Je marchais sur la Terre, ils marchent en aveugles et « ils
prêchent » qu'ils apportent le salut aux hommes ou croient le leur apporter, et
passent de toute façon outre la chose la plus délicieuse, Ma Parole prononcée
directement d'en haut, qui leur donnerait l'éclaircissement sur tous les problèmes
irrésolus. Mais ils se sentent appelés et sont de toute façon des guides aveugles
qui ne peuvent donner à personne une Lumière. Donc le nombre sera également très
faible de ceux qui peuvent encore Me conquérir Moi et Ma Parole qui vous permet
aussi de transmettre la pure Vérité et donc ils ne doivent pas craindre la fin.
Mais même à celle-ci les hommes ne croient plus et renvoient cette fin encore à une
avenir lointain, et ils seront surpris car ils ne se seront pas préparés, mais ils
ne se soucient pas de Mes Annonces, et donc ils auront à s'attendre avec effroi à
une fin, ils seront de nouveau relégués dans les Créations de la nouvelle Terre, si
Je ne M'attendris pas avant et les rappelle prématurément de cette Terre, alors il
leur est donné encore la possibilité d'arriver encore à la Lumière et à Jésus
Christ Qui a racheté les hommes du péché et de la mort.
Amen

L'explication du pourquoi les pensées des hommes sont si différentes

B.D. 8968 from 25 avril 1965, taken from Book No. 94
Le fait que, vous les hommes, vous remuiez le plus souvent encore en vous des
pensées erronées, Me poussera toujours de nouveau à bien guider vos pensées, à
condition que vous ayez le désir pour la pure Vérité. Mon adversaire a su installer
en vous son bien-être mental, et en ceci il n'a pas été contrarié, parce qu'il
était indifférent pour vous-mêmes si la vérité ou l’erreur vous était soumise. Mais
les conséquences de l'erreur sont outre mesure graves et elles vous procurent

l'obscurcissement de l'esprit, tandis que la Vérité vous éclaire distinctement la
voie que vous devez parcourir pour vous perfectionner. Souvent surgissent des
questions qui concernent la continuation de la vie de l'âme, auxquelles
l'adversaire vous répond d’une manière erronée, parce qu'il a seulement la volonté
de vous empêcher que vous meniez consciemment la vie selon le but. Donc il
présentera la continuation de la vie après la mort comme non digne de foi et il
stimulera les hommes à tendre vers le monde avec ses biens. Parce que l'homme jette
alors toujours l’œil sur le monde et vise au confort temporel et cela contribue à
la plus grande obscurité spirituelle, parce qu'il cherche toujours seulement à
prendre possession de biens terrestres, mais ne fait rien pour son âme. Et son sort
dans l'Éternité sera tragique, parce qu'il passera dans l’au-delà avec le désir de
tels biens et il y trouvera peu d'aide, parce que celle-ci n'est pas acceptée quand
elle lui est offerte. Mais l'homme avec une petite réflexion devrait se dire qu’il
n'a pas seulement un devoir terrestre pour la vie terrestre, mais qu'il s’agit de
quelque chose de plus, que l'homme doit s'acquitter d'un but spirituel, et il
devrait tâcher de scruter ce but spirituel. Mais il se contente avec ce que lui
murmure Mon adversaire qui veut empêcher l'unification entre Moi et Mes créatures,
parce que les hommes ne tendent jamais à quelque chose où la destination est pour
eux incertaine et ils n’acceptent pas la foi. Par contre ils sont toujours disposés
à accepter le bien-être mental et alors il les a déjà conquis pour lui. Cette lutte
pour la volonté de l'homme peut être conduite donc seulement à travers la
transmission des pensées du monde obscur, étant donné qu’autrement il a été enlevé
tout pouvoir à l'adversaire, mais l'homme, s'il laisse agir seulement son
intelligence, ne s'en défend pas, ce qu’il pourrait bien faire s’il se rendait
compte qu’il le peut, mais il ne doit pas laisser agir son intelligence, parce
qu'il peut la soumettre à tout moment à Ma Volonté, alors il sera protégé de penser
de manière erronée, et sa pensée sera juste. Donc soumettez-vous à tout moment à Ma
Volonté, pour que Moi-même maintenant Je vous protège et J’y suis prêt, parce que
Je ne fais rien de plus volontiers qu'allumer à un homme une claire Lumière qui
éclaire son chemin distinctement. Mais Je ne peux pas le faire contre sa volonté,
parce que celle-ci doit être donnée à Moi sans hésiter, autrement une Lumière ne
peut pas resplendir en lui. Et plus intimement la volonté se consacre à Moi, plus
les pensées qu’il aura seront claires et correspondront toujours à la Vérité, et il
ne peut encourir aucune faute. Et ainsi il vous est donné toute l'Explication du
pourquoi les pensées des hommes sont si différentes, parce que beaucoup d'hommes se
sentent bien dans l'erreur et parce que peu d'hommes ont de justes pensées, parce
que cela détermine seulement la volonté à s’adresser à Moi ou bien à Mon
adversaire, et cela aura toujours pour conséquence des pensées positives ou
négatives. Et si vous voulez savoir si vos pensées sont orientées de façon juste ou
erronée, vous devez exercer sérieusement une autocritique sur qui vous tournez vos
pensées. Mais pour pouvoir tourner vos pensées vers Moi, vous devez croire en un
Dieu qui vous a vraiment appelé à la vie, et vous confier à ce Dieu. Là où il
manque cette foi, là l'adversaire a la prédominance, et donc vers la fin, vers qui
vous allez à la rencontre, l’action de l'adversaire se révélera très forte, et il
ne se trouvera plus aucune foi dans un Être supérieur de Qui sont procédées toutes
les Créations et aussi vous-mêmes. Et l'erreur assumera la forme la plus aiguë,
jusqu'à ce que le pouvoir soit enlevé à l'adversaire et il sera lié pour longtemps
avec tous ceux qui se sont donnés à son pouvoir, parce qu'ils demeuraient dans
l'obscurité et ne s'en sont pas libérés.
Amen

Est-ce la volonté en premier ou bien la Grâce?

B.D. 8969 from 26 avril 1965, taken from Book No. 94
Contentez-vous de Ma Grâce, parce que Je vous pourvois abondamment, parce que
seulement à travers les Grâces vous pouvez devenir bienheureux. Et Je veux que vous
vous rendiez toujours compte quel Cadeau de Grâce est pour vous la vie terrestre
qui à elle seule vous porte loin sur la ligne droite lorsqu’elle est estimée comme
telle, parce que vous pouvez aussi bien la laisser passer inutilement, et vous vous
trouvez là où vous étiez au début de votre incorporation qui aura été pour vous une
course à vide. Et la chose la plus sublime et précieuse de Mes Dons de Grâce est Ma
Parole, que vous pouvez toujours entendre quand vous désirez l’entendre. Mais vous
devez la désirer du fond de votre cœur, alors votre oreille spirituelle est ouverte
et vous M’entendez et serez heureux, parce qu'alors vous entrez dans l'état
originel, et votre chemin n’est plus loin de la perfection comme lorsque Ma Parole
résonnait en vous et que vous étiez incommensurablement heureux. Donc vous devez
toujours faire devenir active votre volonté, pour que vous acceptiez aussi les
Grâces qui vous arrivent. La volonté est alors en premier, même si les Grâces vous
arrivent démesurément, car lorsque la volonté n'est pas disposée à les accepter et
à les évaluer, alors vous n'en tirez aucune utilité et votre situation ne change
pas, vous restez imparfaits comme vous l’étiez au début de votre incorporation.
Donc il est erroné de dire que Je distribue les Grâces selon Mon Humeur, parce qu'à
vous tous la même mesure de Grâce est à votre disposition, autrement Je
déterminerai Moi-même la perfection de Mes créatures. Cette pensée est aussi fausse
que celle où Moi-même Je « vous aurais choisi pour devenir bienheureux ou pour la
damnation », car cela est déterminé de toute façon seulement par votre libre
volonté. Sur la liberté de la volonté il vous a été déjà donné suffisamment
d’informations, de sorte que vous puissiez réfuter toute objection. Et malgré cela
elle est présentée par ceux qui établissent ces admissions sur la base de textes
des Ecritures interprétés de façon erronée, comme : « Et Dieu opère en vous Sa
volonté et Il le fait selon Sa complaisance. » Ce texte biblique est interprété de
façon totalement erronée, si avec cela vous croyez que J'accomplis tout selon Ma
Volonté. Certes J’opère en vous, parce que vous ne pouvez rien faire sans recevoir
Ma Force. C’est Moi Qui vous ai également pourvu avec une libre volonté mais vousmêmes vous devez développer cette volonté, et Je vous pourvois ensuite avec une
mesure de Grâce qui vous procure aussi avec sûreté la perfection lorsque vous
l'utilisez, pour laquelle cependant la volonté doit être toujours prête. Et donc
vous portez une grande responsabilité, et pour votre volonté des êtres de Lumière
luttent comme aussi les forces de l'obscurité, les uns pour faire tourner votre
volonté vers Moi et pour la rendre totalement encline au bien, tandis que l’effort
des forces obscures est de donner une fausse direction à votre volonté envers Moi,
et pour vous empêcher de tendre à la perfection. Mais malgré cela vous pouvez
toujours recevoir une richesse de Grâce, parce qu'à cela peut vous induire votre
volonté si vous l'utilisiez bien, et il dépend toujours seulement si vous Me
reconnaissez comme la Source des Grâces, alors votre volonté sera aussi prête. Et
lorsqu’il vous est offert Ma Parole qui est guidée sur la Terre de manière
inhabituelle, alors tout homme pourrait La reconnaître comme une Grâce
inhabituelle, parce que l'intelligence doit aussi seulement se demander comment
Elle arrive et cela devrait donner à penser à l'homme. Mais s’il La refuse malgré
tout, alors sa volonté est insurgée contre, et cette volonté est déterminante.
Alors Il ne réussit pas l'épreuve de volonté, et son sort sera aussi en conséquence
dans l'Éternité, si là il ne change pas encore et vient lentement à la
connaissance.
Amen

Les êtres de Lumière atteignent-ils la filiation de Dieu ?

B.D. 8970 from 28 avril 1965, taken from Book No. 94
Lorsque vous remuez des pensées qui vous donnent à réfléchir, alors venez à Moi et
Je veux vous donner la Réponse. Parce que vous en tant que porteurs de Lumière vous
voulez être informés sur le fait de savoir quels êtres peuvent entreprendre une
mission sur la Terre avec pour but le retour à Moi. Ce sont toujours des êtres de
Lumière, c'est-à-dire des êtres qui ont parcouru le chemin sur la Terre, mais qui
n'ont pas atteint la filiation de Dieu, cependant ils ont toujours plus augmenté la
mesure de Lumière et ils s’offrent pour une mission pour atteindre la filiation de
Dieu, ce sont des esprits originels non tombés qui tendent à leur dernière
destination et donc ils prennent le chemin sur la Terre. Ces derniers atteignent
avec certitude leur destination, parce qu’en eux l'amour est très fort, et ils sont
aussi protégés de la chute, bien que l'adversaire cherchera à tout faire pour
porter à la chute de Moi ceux qui autrefois ne l'ont pas suivi. Mais leur
résistance est trop grande, et chaque esprit originel maintient le lien avec Moi.
Mais ceux-ci n’atteignent pas toujours leur destination - la filiation de Dieu –
bien qu’ils aient déjà vécu une fois une vie terrestre. Mais de ceux-ci il y en a
seulement peu qui n’accomplissent pas leur mission parce qu'ils sont également de
nouveau en possession de la libre volonté qui permet aussi une rétrogradation.
Alors il est possible que temporairement un tel être soit dans une pensée erronée
et que maintenant dans cet état il laisse la Terre de nouveau et que dans l'au-delà
il guide ses pensées confuses sur ceux qui en cherchent la compréhension. Mais son
état ne dure pas longtemps, seulement tant qu’il ne peut pas être éclairé par la
Lumière et maintenant de nouveau il reconnaît aussi qu'il a fait faillite et il
désire descendre de nouveau sur la Terre. L'être ne peut plus retomber dans
l'abîme, il peut utiliser de façon fausse seulement sa libre volonté et ce sera le
cas lorsqu’qu’ensuite en tant que membre il devra apporter aux hommes d'une autre
religion le savoir sur Jésus Christ comme étant le divin Rédempteur, et du fait
qu’il a à disposition une Force inhabituelle, et à travers la plénitude de cette
Force il se croyait, il se croit être au même niveau que Jésus Christ et cela
signifie donc la faillite de sa mission. Sa quête du plus haut perfectionnement est
cependant prise en compte mais les enseignements de l'au-delà seront maintenant
erronés aussi longtemps qu’il n’arrive pas à la Lumière qui lui rend de nouveau la
pleine connaissance. La lutte de ces hommes pour atteindre encore leur
perfectionnement sur la Terre peut aussi être couronnée de succès, mais seulement
parce qu’ils ne sont plus chargés par le péché originel et vraiment pour cela ils
seraient aussi en mesure de présenter le divin Rédempteur, et de Le présenter aux
croyants comme étant seulement l’Unique Salut, de sorte qu’ils auraient accompli
pleinement aussi leur mission. Ensuite, justement pour cela J’enverrai de tels
esprits de Lumière sur la Terre qui, en tant qu’esprits originels, et malgré leur
libre volonté M’annoncent comme étant Moi-Même Rédempteur du monde et les peu qui
en acceptent la foi seront libérés de leur faute primordiale, bien qu’ils soient
bien au-dessous de ces êtres, lesquels cependant, malgré leur haut savoir et leur
aspiration au perfectionnement ne reconnaissent pas une chose, c’est qu’ils ne
doivent pas voir en Jésus l’un d’entre eux mais qu'Il Est Tout en tout, qu'Il Était
seulement l'Enveloppe pour l'Être le plus sublime, dans Lequel cet Être voulait
Être visible pour vous et eux tous, malgré leur propre savoir, ne Le reconnaissent
pas et donc ne Le soutiennent pas. Un être qui bien qu’esprit tombé descend sur la
Terre, atteindra la filiation de Dieu, mais un être de Lumière qui est déjà passé

une fois sur la Terre, ne peut certes plus tomber, mais il n’atteint pas la
dernière destination s'il n’accomplit pas la mission dont il était chargé. Mais
vraiment ce devoir est difficile, de porter la Doctrine de la Rédemption par Jésus
Christ là où les hommes sont liés à une confession religieuse et poursuivent des
destinations totalement différentes, ils veulent atteindre systématiquement un
perfectionnement et donc ils ne cherchent pas la condition pour cela dans le divin
Soleil de Grâce, mais leur objectif est de se porter eux-mêmes au perfectionnement,
au plus extrême autodépassement et à la mortification, chose qui cependant peut
être atteinte de manière plus simple : à travers l'intime lien avec Dieu et la
reconnaissance de Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Parce qu'alors ils se
libèrent de leur faute primordiale, et ils ne peuvent plus retomber dans l'abîme.
Ces êtres de Lumière cependant mettent leur propre savoir conquis devant l’« Action
de l'Esprit », et seulement ainsi on peut expliquer qu'ils ont fait faillite et ne
peuvent pas rester dans le Savoir tant qu’ils ne se laissent pas instruire par leur
esprit, chose qui est toujours la conséquence d'un lien intime avec Moi, que
cependant ces « maîtres » croient pouvoir remplacer par leur propre aspiration.
Amen

Messages d'en haut I.

B.D. 8971 from 2 mai 1965, taken from Book No. 94
Vous pouvez toujours vous savoir soutenus par Moi, quand vous êtes poussé par
l'amour à être actif pour Moi, parce que l'amour est une Force qui ne reste pas
sans effet. Alors Je pourrai agir toujours Moi-même, parce que Moi-même Je suis
l'Amour et chaque œuvre d'amour est exécutée ensuite aussi par Moi-Même. Donc
prenez soin de chaque individu, pour qu’eux aussi trouvent le chemin vers Moi. Et
même si vous ne l'obtenez pas tout de suite, ce qu'ils ont reçu ne les laissera
plus, et ils s’en souviendront, parce que même quand ils refusent Ma Parole, de
toute façon Elle n'a pas été prononcée en vain, et Elle les stimulera toujours de
nouveau à réfléchir. Seulement l’amour ne doit pas manquer, parce que c’est lui qui
garantit Ma Présence. Par conséquent Je peux employer seulement des annonceurs qui
sont enclins à aimer leurs prochains, qui les reconnaissent comme nécessiteux et
veulent leur apporter le salut, parce qu'un homme possédera seulement rarement la
pure Vérité et malgré cela il croit se remuer dans une pensée juste. Mais le peu
que Moi-même Je peux instruire et à qui Je peux guider la Vérité, même en tant que
« simples hommes » trouveront la juste foi. Les hommes se conforment presque
toujours au savoir qui leur est venu des ignorants, mais qui ne peuvent apporter
aucune preuve qu’il corresponde à la Vérité. Et ainsi dans le monde il est toujours
posé la question : « Qu’est-ce que la Vérité ? » Et sur cette question il peut vous
arriver seulement une Réponse : Que c’est Dieu Lui- Même Qui Est l'Éternelle
Vérité. Mais le fait que Je transmets Moi-même aux hommes cette Vérité, ils ne
veulent pas le croire, parce qu'ils n'ont aucune connaissance de ce processus, et
donc pour eux cela signifie d’avantage des mots humains (du savoir humain), qu’ils
ont à peine conquis à travers une étude fervente. Mais le fait que l'intellect
puisse se tromper et qu’il s'est trompé, ils n’y pensent pas et ainsi l'humanité se
trouve dans la cécité spirituelle que seulement Moi-même Je peux suspendre, en
apportant aux hommes la pure Vérité, en leur guidant un savoir qui dépasse de loin
leur pensée intellectuelle. Mais ils doivent aussi l’accepter, et alors les hommes

se remuent dans la Vérité, alors leurs pensées sont bien orientées. Posséder la
pure Vérité est un signe que la perfection est proche, et donc dans le temps de la
fin seulement quelques-uns se déclarent parce que seulement quelques-uns ont déjà
atteint le degré de maturité qui est nécessaire, qui cependant peut être atteint en
tout temps à travers une volonté sérieuse pour la Vérité et la soumission de la
volonté à la Mienne. Les hommes peuvent ensuite venir à Moi en pleine confiance et
Me demander l'apport de la Vérité qu'ensuite ils recevront également, ils ne
doivent pas chercher la Vérité seulement là où Elle est apparemment offerte, parce
qu’elle est à chercher et à trouver seulement auprès de Moi Qui suis la Source de
la Vérité, et Je ne la rends pas dépendante de l’acuité intellectuelle de l'homme,
mais uniquement de son degré d’amour, parce que celui-ci procède du cœur et il rend
capable seulement le cœur pour l'accueil de la Vérité. Si donc vous croyez employer
votre intelligence justement, alors réfléchissez d'abord sur le fait que Je ne peux
jamais évaluer un homme selon l'acuité de son intelligence, mais qu'il doit
M’apporter l'amour que J’exige pour pouvoir être pourvu par Moi avec la Vérité.
Réfléchissez sur ceci, « Je veux rejeter l'intelligence des intelligents et
anéantir la sagesse des sages, pour rendre heureux ceux qui croient en Moi en toute
simplicité .... » Pensez à toutes les Paroles qui devraient annoncer l’Action de
Mon Esprit dans l'homme, alors vous apprendrez à comprendre aussi le processus, et
en vous il n'y aura plus une grande obscurité spirituelle. Vraiment ce procédé est
resté incompréhensible pour vous les hommes à travers l'influence de Mon
adversaire, et malgré cela il serait l'Explication pour tout et vous accepteriez
sans hésitation également Mes Révélations d'en haut. Mais étant donné qu’à vous
hommes il manque presque toujours l'amour qui vous l'expliquerait de l'intérieur,
vous doutez, ou vous refusez tout et ainsi vous ne pouvez jamais vous rapprocher de
la Vérité, parce que l'adversaire vous a en son pouvoir et il ne vous laissera
jamais tant que vous-mêmes vous ne vous défendez pas en Me désirant et en vous
unissant avec Moi intimement. Seulement cela peut vous apporter le salut dans votre
misère dans laquelle vous vous trouvez, parce que vous êtes juste avant la fin.
Amen

Messages d'en haut II.

B.D. 8972 from 7 mai 1965, taken from Book No. 94
Un champ vaste vous a été entrouvert, un champ dans lequel vous ne pouvez pas
pénétrer sans l’action de l'esprit en vous, parce que Moi-même Je vous instruis et
Je vous donne connaissance d'un savoir qui dépasse de loin votre pensée
intellectuelle. Mais cela est le résultat du lien le plus intime avec Moi, et dans
Lequel la Vérité a son Origine. Je veux répondre à toutes vos questions, dès que
vous entrez dans ce lien intime avec Moi, parce qu'alors vous vous ouvrez de
nouveau à Mon Rayonnement d'Amour et vous pouvez entendre Ma Parole comme au
commencement. Mais alors vous M'avez fourni aussi la preuve que vous-mêmes vous
voulez M’appartenir, vous avez réussi l'épreuve de volonté qui est l’objectif et le
but de votre vie terrestre. Et maintenant vous voudrez donner aussi aux autres de
vous-même cette connaissance qui vous a été guidée, parce que celle-ci vous pousse
à répandre la Vérité. Et ceux qui ont voulu être unis avec Moi vous écouteront de
nouveau et ensuite la connaissance tracera de vastes cercles, cependant elle ne
peut pas vous être offerte de la part des hommes qui croient pouvoir pénétrer

intellectuellement dans un champ que seulement Moi-même Je peux vous entrouvrir
selon la Vérité. Quelle richesse vous pouvez conquérir si vous acceptiez Ma Parole,
si vous vous appropriiez le savoir et conquerriez de nouveau les connaissances que
vous possédiez autrefois et auxquelles vous avez renoncé librement. Alors vous
voudriez répondre à Mon Amour avec Lequel Je vous poursuis sans interruption, parce
que Je ne veux pas vous perdre. Alors votre existence sur la Terre serait conclue,
et vous pourriez entrer dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude en tant
que Mes fils avec lesquels Je pourrais créer et agir toujours et dans l’Eternité.
Mais vous ne croyez pas que de tels Messages peuvent venir d'en haut, de Dieu Luimême, parce que vous croyez que ce Dieu est encore si loin de vous que vous ne
pouvez pas reconnaître en Lui le Père, Lequel parle en tout Amour à ses fils. Et à
vous aussi Il est encore lointain et vous ne pouvez pas entendre Sa Voix, parce que
vous êtes encore soumis à celui qui veut vous tenir dans une épaisse obscurité pour
ne pas vous perdre. Malgré cela ces messages devraient vous toucher de manière
inhabituelle de sorte que vous ne devriez pas les laisser passer loin de vous sans
les avoir examinés, et vous reconnaîtrez également une lueur de Lumière si vous
êtes de bonne volonté. Parce que Ma Parole a cette Force d'action là où Mon
adversaire n'est pas encore entièrement le patron, alors vous serez touchés aussi
et vous vous sentirez interpellés par Moi, alors votre état n'est plus entièrement
sans espoir. Quand vous-mêmes êtes guidés dans Mon Royaume, chose pour lequel Moi
seul peux vous donner seulement un Éclaircissement, alors de cela vous pouvez voir
qu’il est entièrement impossible de pouvoir sonder un tel champ seulement avec
l'intellect, et il devrait vous être totalement évident un lien d’en haut avec le
monde terrestre. Et vous ne douterez alors plus de la Vérité du patrimoine
spirituel offert, parce que seulement Un seul peut vous instruire sur Celui Qui
domine ce domaine. Et si outre cela vous savez que Mon Amour infini se donne du mal
pour vous reconquérir de nouveau, alors vous comprendrez aussi que Je ne peux pas
tolérer de vous voir marcher dans l'erreur, et vraiment il vous deviendra évident
que J’agis contre l'erreur dans laquelle l'ennemi de toute Vie vous emmêle, et que
Mon effort est toujours d’opposer la Vérité à l’erreur, pour que vous trouviez le
chemin de sortie de l'obscurité vers la Lumière et que ces Messages - reçus par
l'esprit - sont justement cette Lumière qui doit éclairer votre chemin clairement,
que chaque homme devrait désirer sérieusement, pour atteindre le but de sa vie
terrestre. Vous ne devez pas passer outre celle-ci, parce que c’est le plus grand
Don de Grâce qui peut vous être donné. Etant entendu que Moi-Même et ce qui
provient de Moi, est aussi certainement pour votre perfectionnement.
Amen

La foi et l'amour mènent à l'unification avec Dieu

B.D. 8973 from 9 mai 1965, taken from Book No. 94
Lorsque vous gardez à l’esprit Mon infini Amour qui a pris sur Lui la souffrance et
la mort la plus amère pour vos péchés pour vous ouvrir de nouveau la Porte du
Royaume de la Lumière, cette Œuvre d'Expiation devrait vous inciter déjà seulement
à M’aimer avec toute l'intimité dont vous seriez capables. Mais vraiment cela vous
manque, vous ne pouvez plus développer un tel amour, parce que Mon adversaire vous
tient encore liés et il fera tout pour vous empêcher d'agir dans l'amour. Mais ce
qui vous en rend totalement incapables, ce n’est pas la chute, parce qu’est cachée

en vous Ma petite étincelle d'Amour que vous devez seulement nourrir pour que
grandisse en vous une flamme brillante. Mais cela demande de nouveau votre volonté
qui est libre, donc elle n'est pas contrainte ni par Moi ni par Mon adversaire. Et
cette libre volonté rend tout possible. Elle peut établir le lien le plus intime
avec Moi, comme elle peut aussi se donner totalement à Mon adversaire. Mais la
moindre volonté pour Moi est déjà suffisante pour que Je vous accorde la Force et
Je vous prouve constamment Mon Amour infini. Et si maintenant vous M’invoquez MoiMême en Jésus pour de l'Aide contre lui, alors votre volonté sera fortifiée et vous
aurez échappé à Mon adversaire, vous tendrez vers la Lumière, vous vivrez
conscients du but de votre vie terrestre et vous atteindrez la dernière
destination, l'unification avec Moi. Mais que devez-vous faire auparavant pour que
votre vie ne soit pas une course à vide ? Vous devez d’abord croire en une
Puissance qui vous a créé, et lorsque vous reconnaissez cette Puissance, il vous
sera alors facile d’entrer mentalement en liaison avec Moi, parce que la foi en Moi
est déjà la preuve que vous voulez vous défaire de votre maître actuel, parce que
celui-ci cherchera à brouiller toute foi en vous. Mais si vous vous tournez de
vous-mêmes vers Moi, Je vous aiderai à parcourir le chemin droit qui mène à Moi. Je
vous donnerai connaissance de tout sur le divin Rédempteur Jésus Christ, en Qui Je
suis devenu Homme, et Je vous donnerai éclaircissement sur ce qu'Il signifie pour
vous. Et dès que vous savez que vous pouvez à tout moment vous tourner vers Lui,
que Lui et Moi Sommes Un, alors Il vous remettra aussi votre faute qui est la cause
de votre existence comme homme sur cette Terre. Et il vous sera également possible
de sentir le grand amour que J’exige de vous, qui est nécessaire pour pouvoir
accomplir l'unification avec Moi. Vous pouvez ensuite tous arriver à une telle foi
dans un Être Qui Est outre mesure Puissant, Sage et Aimant. Et alors vous pourrez
aussi L’aimer lorsque vous reconnaissez cet Être comme Etant outre mesure Parfait.
Alors vous saurez aussi que vous devez tendre vers cet Être, que vous êtes encore
loin de Lui à travers le péché de la chute d’autrefois, qu'Il veut vous reconquérir
et rechercher votre amour de nouveau, que seulement cela peut suspendre le péché
primordial, lorsqu’il a été porté à Jésus Christ Qui a éteint la faute du péché sur
la Croix. Seulement l’amour peut simplement vous reconduire de nouveau à Moi,
seulement l’amour est nécessaire pour pouvoir entrer de nouveau dans le Royaume de
la Lumière, seulement l'amour vous rend toutes les facultés que vous possédiez dans
la plus riche mesure et auxquelles vous avez renoncé ! Seulement l'amour est le
lien entre Moi et vous, parce qu'il est votre élément fondamental, comme aussi Moimême Je suis l'Amour. Si donc vous croyez en Moi, alors c’est que vous avez déjà
réveillé à la vie l’étincelle en vous, c’est elle qui donne naissance à cette foi
et elle s’enflammera toujours davantage et mènera finalement à l'unification. Donc
croyez en Moi Qui Suis, croyez que Je vous ai créé comme tout ce que vous voyez
autour de vous car autrement vous ne pourrez pas vous unir mentalement avec Moi et
recevoir la Force, vous deviendrez savants, c'est-à-dire que de justes pensées
couleront à travers vous, pour que vous vous remuiez dans la Vérité, parce que
celle-ci est la conséquence de la transmission de Ma Force d'Amour, de sorte que
vous puissiez aussi donnez un regard dans des régions qui initialement vous étaient
fermées. Mais cela dépend toujours du degré d’amour dans lequel vous vous trouvez.
Donc laissez devenir actif l'amour en vous parce que l'amour est tout, il vous
fournit la clarté de la pensée et aussi la Force d'exécuter ce qui est pour le
salut de votre âme. Il vous mènera à Jésus Christ, et si maintenant vous M'avez
reconnu en Jésus Christ, alors vous parcourez assurément aussi le chemin du
perfectionnement, vous reviendrez dans la Maison de votre Père, de Laquelle vous
vous êtes autrefois librement séparés.
Amen

La foi et l'amour mènent à l'unification avec Dieu, (Le savoir sur le processus de

l'effusion de l'Esprit)

B.D. 8974 from 12 mai 1965, taken from Book No. 94
Le fait que vous soyez guidés par Moi, vous devriez le reconnaître avec évidence si
vous considérez les nombreux fils que J’attache comme ne procédant pas de vousmêmes, parce que Je connais les cœurs auxquels vous devez encore parler et Je n'en
omet vraiment aucun. Mais j'ai besoin de vous comme médiateurs, étant donné que
Moi-même Je peux parler aux hommes dans les cas les plus rares, en particulier
lorsqu’à eux le processus de l’action de Mon Esprit est encore inconnu de sorte
qu'ils ne prennent pas le chemin vers Moi pour pouvoir aussi être interpelés
directement par Moi. Si les hommes avaient connaissance de ce processus, alors il
serait plus facile de leur guider la vérité, mais vraiment sur celui-ci Mon
adversaire a éteint toute Lumière, il a étendu une obscurité sur l'« Effusion de
Mon Esprit », de sorte qu'il est de plus en plus difficile de briser l’obscurité
plus on va vers la fin. Et malgré cela Je peux encore agir sur chacun qui a allumé
en lui l'amour et qui a ensuite réveillé en lui l'esprit et auxquels Je peux
transmettre la Vérité par ce moyen par votre intermédiaire. Je vous ferai trouver
encore le lien avec ceux qui désirent sérieusement la Vérité et vous devrez
toujours seulement Me servir en toute fidélité et conscience, et chaque liaison
aura sa conséquence de nouveau, parce que celui qui possède une fois la Vérité, en
témoignera parce que c’est la Force de Ma Parole que de le pousser à un infatigable
travail pour Moi et Mon Royaume, et Je veux bénir le travail de chaque domestique,
vu qu’il travaille pour Moi. Moi seul sais à qui vous devez apporter encore la
Vérité, Moi seul connais les cœurs qui sont ouverts pour celle-ci, et en Vérité, Je
ne cacherai la Vérité à personne qui la désire sérieusement. Et vous qui recevez Ma
Parole directement, vous devez vous laisser guider seulement par votre sentiment
qui vous pousse intérieurement à offrir à vos prochains vraiment ce qui est
précieux pour eux, lesquels se posent des questions auxquelles Je réponds par vous.
Vous devez toujours seulement Me prier de bien guider vos pensées et puis dans la
foi en Mon Soutien suivre votre poussée intérieure, parce que celle-ci est Ma Voix
que donc vous ne devez pas manquer d’entendre. Ma Bénédiction reposera toujours sur
le travail qui est le vôtre pour Moi et Mon Royaume, parce que rien n’est égal à
celui-ci en importance. Il s’agit de faire connaitre la pure Vérité au monde, et
Moi seul peux vous guider et Elle devrait être de toute façon examinée par tous les
hommes sur son Origine, bien qu’Elle atteigne seulement l'oreille d’un petit nombre
qui ne désirent rien d’autre que d’être dans la pure Vérité, et Je vous guide pour
cela sur le chemin et Je leur laisse trouver l'accès à vous pour que Moi-même Je
puisse leur parler et Je sais aussi que Je suis écouté.
Amen

L’Acte de Création fut un Acte de Bonheur pour Dieu

B.D. 8975 from 16 mai 1965, taken from Book No. 94

La raison de Mon Action et de Mon Œuvre dans tout l'Infini a été donnée par Ma
persévérante Volonté de Former, par Ma grande Force constante comme par Mon ultra
grand Amour qui devait l’activer, qui trouvait une sorte de Satisfaction seulement
quand Il créait des êtres qui pouvaient accueillir et rendre cet Amour. Parce que
Mon Amour nécessitait qu’un vase s'ouvre et accueille Mon Amour et qu’il Me le
rayonne de nouveau, tandis qu’avait lieu un inimaginable Acte de Félicité qui ne
sera jamais compréhensible par aucun être créé. Après un temps infiniment long
durant lequel l'Être était Seul, le Désir d'un échange mutuel devint de plus en
plus fort, bien que Je pouvais déjà Me réjouir en surabondance dans les Créations
spirituelles manifestées par Moi, parce que grâce à Ma Volonté Je pouvais voir
chaque Pensée comme une Œuvre achevée, et Mes Pensées étaient incalculables de
sorte que Je pouvais constamment créer et malgré cela Je ne percevais aucune
diminution de Ma Force Créatrice, au contraire, Celle-ci augmentait toujours plus,
plus Je l'utilisais. Mais ensuite la Pensée de Me créer par Ma Force d'Amour un
vase qui devait être formé comme Moi grandit en Moi, et Je voulais le pourvoir avec
toutes Mes Caractéristiques, il devait donc être externalisé comme Mon Image avec
la même Puissance Créatrice et la Force, alors il Me suffit seulement d’y penser
pour que cette œuvre de Ma Volonté soit devant Moi dans toute la Magnificence, de
sorte que Je Me reconnus Moi-même et Je Me réjouis de ce que J'avais créé. La
communion avec cet être Me rendit heureux au-delà de toute mesure, étant donné que
c’était Mon Image, mais Je ne pouvais pas être visible à cet être, parce qu’il se
serait évanoui en raison du Feu dont il provenait, et qui était donc aussi la
substance originelle de son esprit, mais étant un être créé, il ne pouvait pas
supporter cette Plénitude de Mon Amour, de Ma Puissance et de Ma Force. Parce que
cet être était seulement une étincelle rayonnée, et bien qu’incommensurablement
bienheureux il était toujours seulement Ma créature qui ne pouvait pas contempler
la Lumière Eternelle. Néanmoins cette créature était pour Moi le vase dans lequel
Je pouvais laisser couler Ma Force d'Amour, et celui-ci employait cette Force
d'Amour à son tour pour être actif en créant. Et étant donné que son désir était le
même, il fit se lever avec Moi des êtres semblables, et la béatitude qui pour nous
provenait de l’Acte de créer était incommensurablement grande. Toujours de nouveaux
êtres procédaient de la Volonté d'Amour de nous Deux, parce que l'espace était
illimité, il n’existait pas de limites, ni à la Force Créatrice, ni à l'Amour, ni à
notre Volonté qui était la même. Parce qu’à lui Je révélai Ma Volonté, comme aussi
aux êtres qui étaient procédés de Nous Deux, car au moyen de la Parole il leur
était donné la confirmation qu'eux tous devaient reconnaitre en Moi leur origine ;
ils pouvaient continuellement M’entendre et aussi Me rendre la réponse, ils
pouvaient Me formuler des questions auxquelles Je répondais par Ma Parole, et
puisque que Je leur avais donné en même temps aussi la faculté de penser qu'ils
pouvaient employer dans la volonté libre comme signe qu’ils étaient des êtres
divins, ils n’étaient donc pas contraints d’interpréter la Parole seulement dans
une direction déterminée, mais ils pouvaient remuer en eux Ma Parole dans toutes
les directions, et ainsi ils avaient la possibilité de pouvoir L’interpréter aussi
de façon erronée selon leur volonté. Mais au début tous les êtres n’étaient pas en
opposition avec Ma Volonté, ils étaient infiniment bienheureux, ils comprenaient
bien Ma Parole, et cet état n'aurait jamais dû avoir de fin, mais le premier être
rayonné par Moi n’était pas venu à bout d’une pensée : il n'était pas apte à Me
contempler, et il s’était donné lui-même la réponse, c’est que pour cela il lui
manquait le Pouvoir. Il est vrai qu'il se reconnut lui-même comme ayant été créé
par Moi, il savait qu'il avait eu un début, tandis que J'Étais d’Éternité. Mais il
commença à douter et il ne présenta pas ces doutes à Moi qui aurais pu les
corriger. Et il croyait pouvoir cacher devant Moi ses pensées parce qu’elles
n’étaient pas toujours en lui, mais seulement de temps en temps elles se levaient
en lui, il se consacrait toujours de nouveau à Mon Amour et recevait Celui-ci
entièrement. Mais étant donné que parfois il doutait de Mon Amour qui lui affluait
entièrement et qu’il ne se l’expliquait pas, le doute revenait toujours de nouveau,
et ainsi il créait un état de méfiance qui n'aurait jamais dû être entre l'être
créé et Moi. Dans cet esprit originel premier créé la méfiance devint de plus en

plus forte, surtout que maintenant il se vit comme créateur des êtres innombrables
qui pouvaient le voir dans toute sa splendeur, mais auxquels Je ne pouvais pas être
visible. Et étant donné que la faculté de penser en propre existait aussi chez eux,
il tira des conclusions erronées dans sa méfiance, et cela malgré le fait qu’il Me
reconnut comme étant son Origine, mais il espérait pouvoir convaincre aussi tous
les autres êtres créés qu’il était leur créateur, étant donné qu’ils n’étaient pas
aptes à Me contempler. Il s'éleva donc au-dessus de Moi et maintenant il refusa Ma
Force d'Amour dans la croyance de posséder lui-même beaucoup de force et ne plus
avoir besoin de Ma Force, et ceci fut son péché, comme aussi le péché de tous les
êtres tombés qui le suivirent. (16.05.1965) Maintenant il a été créé pour ainsi
dire un second monde, un monde qui était orienté de façon erroné, qui maintenant
était dominé par celui qui était aussi devenu Mon adversaire actuel. Mais étant
donné que toute la création a eu son Origine en Moi, ce monde était subordonné à Ma
Volonté et à Mon Pouvoir, et toutes les Forces positives luttent contre les
négatives, toujours avec la destination de reconquérir tout le négatif de nouveau.
Parce que bien que J'eusse équipé le premier esprit créé avec la même Puissance
créatrice et la même Force, il avait perdu celles-ci par sa chute de Moi. Mais à
lui-même Je lui ai laissé sa liberté tandis que J'ai pris tout le spirituel créé
sous Ma Protection et le lui enlevai, et Je le formai en Créations de toutes sortes
parce que J'avais Miséricorde de son état qui était malheureux et qui aurait dû
rester toujours malheureux si Mon Amour n'avait pas trouvé une voie de sortie pour
le reconduire un jour de nouveau à Moi. Mais le processus de Rapatriement est d’une
duré infinie de temps de sorte qu'on peut parler d'Éternité pendant laquelle Mon
adversaire peut faire temporairement valoir son droit sur le seul spirituel qui lui
appartient, lorsqu’il passe au stade d'homme sur la Terre. Alors il essaie tout
pour ramener l'être de nouveau en sa possession, si celui-ci ne se fait pas aider
par ailleurs, s'il n'accepte pas le Salut par Jésus Christ pour se libérer de son
pouvoir. Son pouvoir en ce temps est énorme, et il exige de nous une forte volonté
pour se détacher de lui, mais aussi Ma Grâce est démesurée et Elle peut être mise
toujours devant son pouvoir. De sorte qu’il est possible vraiment de se consacrer à
Moi librement et alors l’état malheureux est fini. Mais il se passera des temps
éternels tant que la chute de Moi de cette époque n’est pas expiée définitivement,
et il se passera encore des temps infinis tant que lui aussi ne se décidera pas
pour le retour, jusqu’à ce qu’un jour celui qui a été procédé de Moi comme étant le
plus grand esprit de Lumière, revienne dans sa Maison Paternelle, parce que le
groupe des esprits tombés est infini, et ceux-ci ont besoin d’un temps infini
jusqu'à ce qu’ils se soient libérés des chaînes qui leurs ont été mises par lui,
pour pouvoir entrer libérés dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude. Mais
Mon Amour est infini, Mon Pouvoir ne connaît pas de limites et Ma Sagesse est
constamment déterminée à atteindre le but que J'ai mis dans la Création du monde
des esprits.
Amen

Pourquoi un esprit non tombé doit passer sur la Terre

B.D. 8976 from 18 mai 1965, taken from Book No. 94
L’Eclaircissement sur ce que vous désirez, Moi seul peux vous le donner simplement,
parce que le plus souvent ces pensées se sont déjà levées sans que vous en ayez

désiré sérieusement une Réponse. Vous ne connaissez pas les Lois qui ont cours dans
Mon Royaume et auxquelles sont soumises toutes Mes créatures, mais une chose vous a
été expliquée, c’est que J'ai extériorisé de Moi les êtres dans la plus sublime
perfection, c’est que ces êtres étaient doués d'une volonté libre, qu’ils devaient
maintenant aussi se décider, et cela eut pour conséquence la chute de Moi
d'innombrables êtres. Toutefois une grande partie de ces êtres avait réussi
l'épreuve de la volonté, et ils sont restés avec Moi, bien que tous fussent pourvus
de la libre volonté et de la faculté de penser alors qu’ils auraient pu se décider
pour celui qui était visible pour eux. On ne peut vraiment pas dire que ceux qui
sont tombés de Moi, étaient dans une connaissance défectueuse, car la même Lumière
d'Amour rayonnait sur tous les êtres, et dans cette Lumière ils Me reconnaissaient
aussi comme étant leur Créateur Duquel ils étaient procédés, mais ils ont repoussé
cette Lumière et de ce fait ils se sont rendus pécheurs. Maintenant tous les êtres
créés étaient certes des « Œuvre de Ma Volonté » comme aussi ceux qui Me sont
restés fidèles, et qui en restant dans la plus haute plénitude de Lumière peuvent
créer et former avec Moi et donc ils sont heureux. Ils ont réussi l'épreuve de la
volonté, mais ils restent de toutes façons des « Œuvres de Mon Amour », pour qui
cela est la destination la plus élevée, parce que Je ne pouvais pas Me créer des «
fils », mais toujours seulement donner à un être l'opportunité de se former luimême en un fils, ce qu’atteindra de toute façon également chaque être non tombé,
mais il doit aussi parcourir le chemin sur la Terre, pour atteindre ce degré le
plus élevé, pour ne plus valoir comme Mon Œuvre, mais comme Mon fils. Parce qu'une
« Œuvre » se trouve certes aussi dans la même volonté que Moi et elle crée et opère
constamment selon cette volonté. Être un « fils » de Dieu est cependant le signe de
la plus haute Béatitude, parce qu'il est totalement indépendant de Moi, il reçoit
le Rayonnement de Mon Amour et sa volonté est directement orientée vraiment comme
la Mienne, c’est un être totalement libre, un vrai fils qui entre dans tous les
droits du Père, tandis qu'une « Œuvre » reste toujours telle qu’elle est, même si
elle a réussi l'épreuve de la volonté. Mais déjà d’innombrables êtres ont parcouru
le chemin à travers l'abîme et le nombre de Mes enfants devient toujours plus grand
étant donné qu’ils ne peuvent jamais faire faillite, même si la vie terrestre pèse
outre mesure sur eux. La Force d'amour qu’ils ne perdent jamais, les protège d'une
chute, et étant donné que le temps de la vie terrestre est seulement un instant
mesuré à l'Éternité, à de tels esprits de Lumière il peut être chargé les
conditions les plus difficiles, et aussi dans des conditions de souffrances très
inhabituelles vous pouvez accepter une telle incorporation qui mène sûrement au but
de fils de Dieu. Les êtres de Lumière doivent parcourir le chemin sur la Terre,
pour lutter avec leurs faiblesses corporelles contre toutes les résistances, ils
doivent affronter une fois librement Mon adversaire, auquel ils ne succomberont
jamais, mais ils lui abandonnent toujours aussi leur enveloppe corporelle, pour que
celle-ci, « spiritualisée », puisse déjà aider au mûrissement un esprit tombé
autrefois. Et vraiment ce chemin terrestre procure la filiation de Dieu à
d’innombrables êtres de Lumière, mais celui-ci ne peut pas lui être évité, si de
Mes Œuvres il doit se lever des « fils », que Moi-même Je ne pouvais pas Me créer,
parce que pour cela la volonté libre est une condition. Cette libre volonté avait
certes été mise à l'épreuve, mais les êtres étaient tous dans la Lumière la plus
claire de la connaissance, et donc ils ne pouvaient pas être mis sur un même pied
d’égalité lors de leur chemin sur la Terre, dans lequel l’adversaire s’impose,
tandis que l'esprit de Lumière est exposé à tentations sur tentations qu’il doit
soutenir pour pouvoir en sortir comme un vrai « fils de Dieu », ce qui était et est
depuis le début Mon objectif.
Amen

Béatitude – Royaume de la Lumière

B.D. 8977 from 19 mai 1965, taken from Book No. 94
Vous êtes tous Mes créatures, procédées de Mon Amour, et cet Amour ne diminue pas,
Il est et reste de la même Vigueur et Il prendra toujours soin de vous, même si
vous vous êtes volontairement séparés de Moi. L'Amour est Ma Substance Originelle,
et tout ce qui est créé est ensuite rayonné par Moi-Même et donc ne peut pas
diminuer. Mais que veut dire en substance l'Amour ? Rien d’autre que se donner et
rendre bienheureux ceux qui veulent recevoir l'Amour de nouveau. Tout a été appelé
à la vie par l'Amour, la Force d’Amour est toute l’Œuvre de la Création, et donc
tout est aussi impérissable que ce qui M’a eu comme Origine. Mais qu’est-ce que
vous vous imaginez comme étant l’« Amour » ? C’est et reste toujours le désir
d'unification, seulement il peut aussi être un amour faussement orienté vers celui
vers qui est tourné ce désir. Mais en vous il y a le désir de posséder ce que vous
aimez. Si maintenant vous êtes procédé par un Amour au-delà de toute mesure, alors
il en est aussi ainsi de Mon Désir selon cet Amour. Je veux seulement vous rendre
heureux, vous créer des états délicieux, donc vous redonner tout ce à quoi vous
avez renoncé volontairement. Je veux vous mettre de nouveau dans un état de
béatitude la plus sublime, étant donné que vous êtes les produits de cette Force
d'Amour et si maintenant vous êtes restés dans l'état d'imperfection il vous manque
toute possibilité de comparaison. Alors vous ne pouvez pas vous imaginer non plus
en quoi consiste cette béatitude. Et elle vous sera toujours donnée selon le degré
d'amour dans lequel vous êtes vous-même, et avec un amour croissant vous pouvez
aussi toujours associer une grande béatitude. Ces béatitudes consistent en des
événements spirituels innombrables, en une espèce d'activité créatrice, à
contempler les Créations spirituelles, dans le désir constant et un constant
épanouissement dans l’écoute de Ma parole. Tout cela fait jaillir une béatitude
pour laquelle à vous les hommes il manque tout concept. Parce que Mon infini Amour
veut vous rendre toujours heureux, vous donner quelque chose que vous avez possédé
autrefois. Mais le plus grand bonheur sera toujours pour vous de donner aux autres
le Courant de Force de Mon Amour, parce qu'il existera toujours des endroits
sombres, auxquels vous devez donner la Lumière. Et transmettre Ma Force d'Amour
signifie apporter à ceux-ci la Vérité, que vous possédez en toute plénitude et qui
vous afflue sans limites, et c’est en cela que consiste votre béatitude, ce qui
pour vous est encore entièrement incompréhensible, parce qu’apporter la Lumière
dans l'obscurité rend heureux dans une mesure qui ne pourra jamais être délivrée
par un être parce qu'elle augmente constamment. L'âme voudra toujours aider, et
elle trouvera toujours aussi des âmes qui ont besoin d'aide, et cette aide la rend
heureuse et elle ne sera jamais exécutée pour sa propre béatitude, mais c’est
toujours seulement l'amour qui pousse les âmes à cette aide, mais l'amour dans
chaque âme est d'une telle vigueur, qu’il prépare tout seul déjà une béatitude qui
est incommensurable. Aucune âme ne « tendrait » ensuite à la Béatitude, si elle
pouvait être perçue comme une récompense. Parce que celle-ci aucune âme ne la
désire, mais c’est l'ultra grand amour qui la pousse continuellement à une activité
qui est une béatitude en soi, si elle consiste à créer et à former ou à distribuer
la Vérité et elle sera toujours perçue comme béatitude, parce qu’elle consiste à
rendre d’autres êtres bienheureux donc, on ne peut plus parler d’une propre
récompense. Le monde spirituel vous offre ainsi beaucoup de Magnificences, mais
elles n’étaient qu’initialement les vôtres et maintenant vous pouvez seulement de
nouveau en prendre possession, ce qui vous rend donc incommensurablement
bienheureux. Et donc l’état originel dans lequel vous vous trouviez était une
béatitude éternelle, il vous est présenté comme désirable du fait que maintenant en
tant qu’hommes vous vous trouvez dans un état très imparfait où l’amour que vous
voudriez toujours seulement rayonner sur ces êtres qui ont besoin d'une lumière, ne

vous a pas encore entièrement saisi. Parce que pour vous ce sera la béatitude la
plus sublime que de pouvoir vous rendre de nouveau aussi heureux, et pour cela vous
en aurez toujours occasion, lorsque Mon Rayon d'Amour peut vous frapper de sorte
que vous pouvez toujours de nouveau le transmettre dans les régions où il y a
l'obscurité, et ensuite c’est pour vous un devoir qui vous rend aussi bienheureux.
Amen

Dieu se révèle toujours de nouveau à Ses fils

B.D. 8978 from 21 mai 1965, taken from Book No. 94
Alors ouvrez-vous, laissez tomber dans vos cœurs Mon Rayon d'Amour, écoutez-Moi et
croyez que c’est Moi-même qui vous parle. Parce que Je voudrais vous dire encore
beaucoup de choses, parce que le temps est compté jusqu'à la fin et parce que vous
devez entendre Ma Parole, vous devez vous remuer dans la pleine Vérité pour pouvoir
la transmettre au peu qui sont ouverts pour celle-ci. Parce que vous devez leur
fournir une preuve évidente de Mon Existence pour qu'ils puissent croire en un
Être, Lequel prend soin des hommes dans leur grande misère qui se traduit pour eux
par une pensée erronée qui leur empêche de reconnaitre en cet Être le grand Amour
Qui veut les aider à sortir de toute misère. Je veux Me faire reconnaître d’une
manière très évidente aux hommes, mais de toute façon Je ne forcerai personne à
croire en Moi, s’il ne le veut pas parce que, selon leur volonté, Mon discours peut
être accepté ou refusé. Car il s'agit de ces hommes qui sont de bonne volonté, mais
qui sont eux-mêmes trop faibles pour établir un lien directement avec Moi, et qui
ont besoin seulement encore d'une petite poussée, ils veulent croire mais il doit
leur être donné un petit soutien d'aide pour pouvoir croire. Ils doivent être
interpelés par Moi à travers vous, qui vous vous êtes fait un devoir de Me servir
comme fidèles domestiques dans Ma vigne. Et pour cela vous devez d'abord les
libérer des enseignements erronés, vous devez chercher à les inciter à réfléchir
qu'un Dieu d'Amour se révèle toujours à Ses fils, qu'Il leur parle et que chacun
peut entendre Son Discours. Vous devez prendre à cœur le salut des âmes de ceux qui
ne sont pas en mesure de croire qu'ils sont poursuivis par un Être, Qui en soi Est
pur Amour, et que cet Être veut parler à chacun d’eux pour les aider à retrouver le
chemin du retour à Lui, de Qui autrefois ils furent procédés. Dans un monde qui est
dominé par Satan, Mon Action contraire doit être entièrement claire, donc Moi-même
Je parle aux hommes par vous, et seulement ceux qui sont prêts à examiner ces
Paroles dans leur cœur, Les reconnaîtront comme étant Mon Discours, et elles les
rendront heureux, étant donné qu’elles résolvent tous les problèmes qu’un homme qui
voudrait dépasser la cécité spirituelle pourra se poser. L'homme recevra
l'Éclaircissement là où l'intelligence humaine n'est pas pertinente, là où du côté
de l’homme il ne peut lui être donné aucune Clarté, et il croira malgré qu’il ne
puisse lui être donné aucune preuve. Et bien qu’à cause de ces gens qui n'ont
aucune foi, Je doive envoyer toujours beaucoup d'événements douloureux sur les
hommes, les Miens cependant ne s'en laisseront pas effrayer parce qu'ils savent ce
que Je veux obtenir avec cela, ils savent aussi que Je veux seulement conquérir
ceux qui sont indécis et leur donner le signe que Je Suis. Mais quand un homme vous
écoute, alors vous lui donnez la connaissance que vous êtes directement en liaison
avec Moi, ne craignez pas de parler ouvertement de Mon Action en vous, mais
acceptez plutôt des déclarations désobligeantes plutôt que de vous taire, parce que

Je bénirai chaque tentative de guider l’un d'eux à la foi. Une simple petite
poussée peut déjà le permettre, parce que Je veux conquérir encore le peu qui
réfléchissent sur tout et qui n'atteignent aucun résultat juste, qui ne prennent
pas le chemin vers Moi, parce qu'ils ne sont pas aptes à croire en Moi. Parce que
Je prends soin aussi d'eux, s'ils sont seulement de bonne volonté, s’ils ne
procèdent pas ouvertement contre vous de manière outrageuse. Parce qu'alors ils
sont encore dominés par Mon adversaire qui éteindra toute Lumière, parce qu'ils ne
se défendent pas contre lui. Mais alors ils ne peuvent pas être aidés, alors ils
devront prendre sur eux le sort d’une Nouvelle Relégation, lorsque sera venue la
fin.
Amen

La pensée éclairée est aussi un signe de l’action de l'esprit

B.D. 8979 from 22 mai 1965, taken from Book No. 94
Ma Parole résonne dans tout l'Infini, partout où se trouve du spirituel conscient
de soi, peu importe si ce sont des hommes sur la Terre ou bien aussi des êtres de
Lumière dans le Royaume spirituel, partout où des êtres s'ouvrent à Mon Rayonnement
d'Amour. Je parle à tous, parce que Mon Rayonnement d'Amour est un Acte pour rendre
heureux, que les hommes sur la Terre ne sont pas aptes à saisir dans sa profondeur,
qui cependant rend outre mesure heureux tous les êtres déjà plus mûrs. Je suis en
contact avec tous au moyen de la Parole, Je guide à tous Ma Parole de façon directe
ou indirecte, Je guide à tous le savoir, Je leur fournis la connaissance la plus
claire de Ma façon d’Opérer et d’Agir dans l'infini entier pour qu'ils apprennent à
M’aimer toujours d’avantage et qu’ils se sentent aussi aimés par Moi, pour qu'ils
deviennent toujours de plus en plus bienheureux, parce que le Rayonnement d'Amour
ne cessera jamais. Mais si maintenant sur la Terre vous devez dérouler ce processus
de réception de Ma Parole, alors il doit être irrévocablement précédé de la
Rédemption du péché Originel, de la Rédemption par Jésus, autrement il serait
impossible pour les hommes d’entendre Ma Parole, ce qui peut aussi avoir lieu au
travers des êtres de Lumière par la transmission de Ma Parole sur les pensées des
hommes qui vivent dans l'amour, mais les hommes ne croient pas dans l’Action de Mon
Esprit et donc eux-mêmes n'écoutent pas la Voix qui résonne en eux doucement. Il
est seulement nécessaire que l'amour soit allumé pour pouvoir être transporté dans
une pensée claire selon la Vérité par des êtres de Lumière. Et alors le cours des
pensées d'un homme sera clairement le même que celui qui est un « destinataire » de
la Parole de soutien. Mais l'homme dans lequel résonne Ma Parole, n'est pas en
mesure de percevoir la béatitude qui coule de Ma Parole dans le monde de la
Lumière, justement parce qu'il vit encore sur la Terre où il ne peut pas recevoir
une telle béatitude qui le rendrait incapable d’agir d’une autre façon sur la
Terre. Néanmoins, c’est un processus de la plus grande importance, lorsqu’un homme
se prépare pour être un vase direct qui accueille l'afflux du monde spirituel et
voudrait pourvoir aussi avec cet afflux ses prochains qui ne sont pas capables par
eux-mêmes d'établir le lien intime avec Moi en tant qu'Origine de cette Force
d'Amour, pour pouvoir entendre eux-aussi Ma Parole. Mais tous ceux qui établissent
le contact avec un médiateur de messages spirituels se remuent déjà dans la
Lumière, et ils trouveront toujours le Soutien de la part du monde de la Lumière,
parce que tout ce qui est rayonné par Mon Amour devient conquis, parce qu'aucun

être ne voudrait jamais plus s’en séparer s’il a un jour été un authentique
messager de Lumière, un homme qui laisse couler en lui Mon Courant d'Amour divin.
Parce que celui-ci est déjà en liaison avec le Royaume spirituel, et sur la Terre
il déroule seulement encore la mission qu'il a acceptée en tant qu’esprit de
Lumière. Vous voyez donc, que le rayonnement de la Lumière sur la Terre est un Acte
qui peut se dérouler seulement rarement, parce que justement un lien conscient est
seulement rarement établi avec Moi, bien que les hommes puissent souvent être
mentalement dans la Vérité, mais ils ne trouveront pas la confirmation qu’ils se
trouvent dans une pensée juste. Parce que la Lumière rayonne seulement là où elle
est allumée par l'amour, et donc une harmonie mentale existera aussi. Et pourtant
Ma Parole directe d'en haut sera toujours de nouveau la mesure dans laquelle vous
pourrez établir la justesse de vos pensées, mais étant donné que dans le dernier
temps il y aura une grande confusion parmi les hommes, Mon adversaire s’y entendra
pour vous plonger dans le doute, et alors vous devrez faire appel à Ma Parole
directe en comparaison, et vous expérimenterez aussi la Vérité comme l'Effet d'une
vie d'amour, parce que « celui qui vit dans l'amour reste en Moi et Moi en lui ».
Ensuite il ne peut pas penser de façon erronée, parce que Moi-même Je suis avec lui
et en lui. Et l'humanité n'est ainsi jamais laissée à elle-même, elle est pourvue
continuellement par Moi et par le monde de la Lumière, elle devrait seulement bien
orienter sa volonté pour être guidée avec sûreté sur la voie droite ; parce que Ma
Parole qui lui fournit la Lumière résonnera toujours et dans l’Eternité, et il y
aura toujours des hommes qui peuvent La recevoir, les êtres de Lumière pourvoiront
toujours seulement pour sa diffusion, ce qui les rend incommensurablement
bienheureux, et l'homme plein de bonne volonté sera toujours ouvert pour ce qui lui
est transmis directement par Moi ou par les êtres de Lumière. Parce que Ma Parole
est le Rayonnement de Ma Force d'Amour, c’est « Moi-même » dans la plénitude
entière, c’est la nourriture de l'âme, Ma Chair et Mon Sang, que J'offre à tous
ceux qui veulent être unis avec Moi et trouvent leur béatitude la plus sublime dans
l'apport de ce que personne d’autre si ce n’est Moi-même peut leur offrir.
Amen

De grandes souffrances peuvent rapporter la filiation de Dieu

B.D. 8980 from 23 mai 1965, taken from Book No. 94
Il vous a déjà été dit à plusieurs reprises que vous ne pouvez atteindre la
filiation de Dieu qu’en vous dévouant à Moi dans l’amour et aussi en supportant
avec dévotion les souffrances que vous devez subir pour pouvoir repousser toutes
les scories de l’âme, c’est à dire pour être à même lors de votre entrée dans le
royaume de l’au-delà, de vous faire infiltrer complètement par Ma lumière d’amour,
car toute maladie, toute souffrance que l’âme humaine a à supporter encore sur
terre dissipera tous les voiles, et alors Mon rayon lumineux d’amour pourra toucher
en toute plénitude l’âme, puisqu’elle aura renoncé à toute résistance ....
Donc ne vous laissez pas effrayer par une vie terrestre difficile, croyez que vous
en rapporterez une bénédiction apte à pleinement compenser tous les chagrins, et
persévérez avec patience car la récompense est hors de proportion, et le temps où
l’homme sur terre souffre n’est que bref en comparaison du glorieux destin qui
attend l’âme et qui embrassera toute l’éternité. C’est pourquoi vous devez

volontiers prendre sur vous une vie douloureuse, sachez que Mon grand amour vous
octroie une telle vie terrestre pour vous permettre d’atteindre en peu de temps le
but que Je Me suis proposé depuis l’éternité. Car il est impossible de vous rendre
compréhensible ce qui suit votre vie sur terre, c’est le destin le plus glorieux,
réservé justement à Mes seuls « enfants » qui entreront dans tous les droits du
Père et qui alors seront en état d’agir de même, .... et il n’y aura pas de
différence parce qu’ils auront atteint le but suprême.
Cependant Je serai insondable même pour ces enfants, c’est à dire que leur
aspiration Me visera constamment .... Ils Me désirent, et leur désir est
constamment accompli .... Et ceci est l’essence de leur béatitude car jamais ils ne
cesseront de Me désirer, donc ils ne pourront jamais être complètement rassasiés
parce que Je suis insondable et Le resterai. Voici donc la raison pourquoi, dans la
vie terrestre, il faut prendre sur vous les conditions les plus dures, vous serez
éprouvés encore et encore, et il vous faut persévérer même dans l’extrême chagrin,
en sachant toujours que seulement le grand amour pour Moi et pour le prochain
pourrait atténuer votre chagrin, car vous n’êtes pas capable d’un amour tel qu’il
pourrait entièrement anéantir votre chagrin, .... et donc vous devriez être
reconnaissants d’avoir le droit de supporter du chagrin, car il ne fait que servir
à votre perfectionnement. Et ce n’est pas sans raison que Je vous ai dit : «
Chargez-vous de votre croix et suivez- Moi .... ». Car Je savais à l’avance que
seul, le passage par l’extrême souffrance vous rapportera la filiation de Dieu, car
en tant qu’hommes vous n’êtes pas capables d’aimer d’un amour qui mènerait à la
filiation de Dieu, et aussi parce que la vie terrestre serait trop courte si vous
ne preniez pas sur vous du chagrin en même temps.
C’est pourquoi ne demandez pas pourquoi Je fais souffrir un homme ....Pensez plutôt
au succès de la souffrance, pensez que toutes les scories qui défendent à l’âme de
recevoir la pleine irradiation d’amour se dissipent, .... et que ce n’est toujours
qu’un état passager qui sera remplacé par un bonheur éternel pour lequel vous
auriez dû accepté encore beaucoup plus de chagrin si cela n’avait pas été au dessus
de vos forces physiques. Donc vous qui devez souffrir extraordinairement
réfléchissez que c’est le désir ardent d’avoir des « enfants » qui Me pousse à vous
mettre dans une telle condition ....et que vous-mêmes Me serez reconnaissants un
jour de tous les coups du destin qui vous ont frappés dans la vie terrestre.
Mais cela présuppose toujours la pleine foi en Moi, la foi dans une continuation de
la vie après la mort, et une foi en Mon amour infini au travers de laquelle vous
devez considérer tout événement comme une reconduite vers Moi de ce qui fut déchu
jadis, ....dans le but d’une filiation à Dieu que Je ne peux vous faire atteindre
autrement que par le chemin à travers la terre. Et si vous possédez cette foi, vous
supporterez patiemment toute souffrance, vous n’y verrez toujours que le but, vous
consentirez à tout ce que, de toute façon, en tant qu’homme vous ne pouvez pas
corriger, vous le supporterez avec dévotion comme il vous est imposé pour vous
conduire vers le but suprême.
Mais il n’y en a que peu qui atteindront ce but, pourtant même ceux qui n’entrent
pas dans le royaume de l’au-delà sans aucune lumière peuvent se considérer heureux,
car là aussi il leur sera toujours possible de rehausser leur degré de lumière. Ils
pourront aussi monter de plus en plus haut , et se mouvoir dans une immense
béatitude, mais ils ne pourront plus atteindre la « filiation de Dieu » qui demande
un cheminement sur la terre ....Toutefois ils peuvent réitérer ce cheminement pour
accomplir une mission, mais alors il ne seront pas exempts de toutes sortes de
souffrances afin d’atteindre la plus haute maturation pour pouvoir entrer au
royaume spirituel en tant que véritables enfants du Père, afin de pouvoir
maintenant œuvrer et agir éternellement à Ses côtés dans Sa volonté mais en toute
liberté, comme cela était leur but dès le commencement .....
Amen

Questions sur le sens et le but de la vie terrestre

B.D. 8981 from 24 mai 1965, taken from Book No. 94
Vos pensées devraient toujours être occupées à sonder le sens et le but de la vie
terrestre, tant qu’il ne vous vient pas une réponse claire que Je laisse parvenir à
chaque homme qui désire sérieusement une réponse. Mais vos pensées sont tournées
davantage vers la matière terrestre, vous aspirez à sa possession et êtes
préoccupés outre mesure par le bien-être du corps qui est seulement l'enveloppe
extérieure de ce qui est en somme la quintessence de votre être en tant qu’homme,
l'âme qui ne peut pas disparaître. Mais avant que vous ne vous occupiez avec de
telles pensées, aucun éclaircissement ne peut vous être donné, parce qu'une telle
réponse suppose aussi une question, qui est une preuve que l'homme s'occupe
totalement sérieusement avec ces pensées. Parce qu'en Vérité, Je vous répondrai, si
Je reconnais en vous cette question, lorsque vous voulez savoir ce qui a précédé
votre existence en tant qu’être humain, et si vous êtes prêts à tirer les
conséquences d’un savoir que maintenant Je vous fournis. Vous ne savez pas que
d’innombrables êtres de Lumière attendent pour que de telles interrogations soient
envoyées dans l'Infini, pour vous faire parvenir maintenant la réponse, vous ne
savez pas que vos guides spirituels cherchent à vous répondre continuellement pour
que vous vous occupiez avec des questions spirituelles pour qu'un jour vous vous
détachiez du monde et de toutes les choses terrestres, pour donner un regard dans
le Royaume spirituel. Mais qui croit encore dans un Royaume qui est hors de la
Terre et qui est le Royaume que vous pouvez considérer comme votre vraie Patrie,
que vous êtes seulement temporairement sur la Terre, et que vous y entrerez dans
l'état que vous vous êtes créé par vous-mêmes ? Qui croit que le vrai sens et le
but de la vie terrestre est la re-transformation dans l'amour que l’homme doit
exercer au milieu du monde terrestre ? Vous tous considérez le monde comme une fin
en soi et ne pensez pas qu'il est seulement un moyen pour atteindre le vrai but.
C’est pourquoi vous estimez aussi trop haut le monde et vous voyez seulement toutes
les choses qui vous servent pour le bien-être corporel. Mais si vous reconnaissiez
le sens et le but de la vie alors vous vous demanderiez dans quelle mesure vous
pensez à votre âme, si vous lui fournissez la juste nourriture dont elle a besoin
pour le mûrissement, seulement alors vous auriez compris le vrai sens et seriez
déjà sur la voie juste qui mène à la perfection. Vous apprendriez seulement alors à
dédaigner la matière, vous pourvoiriez toujours seulement à ce que l'âme reçoive ce
dont elle a besoin et vous négligeriez le corps. Vous poseriez des questions
spirituelles auxquelles vous recevriez la réponse, et votre vie ne serait pas une
course à vide, alors vous pourrez recevoir la Lumière et rayonner une Lumière de
nouveau sur vos prochains qui s'occupent comme vous avec des pensées spirituelles.
Posez-vous seulement cette unique question, quel est le but de votre existence sur
la Terre, et vous recevrez de vos assistants spirituels une réponse telle que vos
questions ne finiraient plus, parce que C’est Moi-même Qui vous répond par des
messagers de Lumière, si vous désirez sérieusement la réponse. Parce que J'attends
de vous seulement cette unique demande, mais elle doit être présentée avec tout le
sérieux, même si cela se produit seulement mentalement. Parce qu'avec ces questions
vous vous ouvrez à toutes les forces qui sont actives pour Moi, qui veulent votre
bien et qui sont toujours prêtes à aider, qui veulent vous conduire sur le droit
chemin et dont la tâche est de vous inciter à parcourir le chemin de la foi et de

l'amour qui mène toujours à Moi Qui suis l'Amour depuis l'Éternité. Alors votre
désir pour le monde terrestre diminuera aussi, jusqu'à ce qu’à la fin vous soyez en
mesure de dépasser totalement la matière, tant que votre regard est tourné
seulement vers le Haut, où est votre vraie Patrie. Le monde matériel vous a été
ajouté seulement en plus pour l’épreuve qui doit être dépassée, et celui qui a
soutenu l'épreuve pourra maintenant certainement entrer dans le Royaume spirituel,
mais celui qui se fait dominer par le monde terrestre, reste dans le pouvoir de Mon
adversaire, auquel le monde terrestre appartient, Et pour celui-ci il se passera
encore beaucoup de temps avant qu’il en soit libéré, il est plutôt en danger de
retomber de nouveau définitivement et de devenir de nouveau ce qu’il avait déjà
depuis longtemps dépassé, de la dure matière, qu’il trouvait désirable sur la
Terre, et ensuite son sort sera de nouveau la relégation dans les Créations de la
nouvelle Terre.
Amen

La grandeur de l'événement de la nature avant la fin

B.D. 8982 from 25 mai 1965, taken from Book No. 94
Vous devez tous vous préparer à la fin, pour pouvoir entrer au moins avec une
petite lueur de connaissance dans le Royaume de l'au-delà. Parce qu’il reste
seulement peu de temps, cependant il suffit pleinement, si vous êtes de bonne
volonté pour accomplir votre transformation en amour. Les occasions vous seront
offertes à suffisance dès que Mon intervention aura eu lieu, dès que vous aurez été
frappés par une catastrophe de la nature qui met dans l’ombre tout ce qui s'est
produit jusqu'à présent. Vous ne pouvez vous faire aucune idée de ce qui se passera
et de toute façon vous devez croire que Ma Voix avec laquelle Je vous parlerai
encore une fois à vous les hommes résonnera puissamment avant qu'arrive la dernière
extrémité. Cela signifiera pour vous tous un immense bouleversement qui ne frappera
pas aussi lourdement les hommes qui ont une foi forte, qui se consacrent totalement
à Moi et qui doivent aussi expérimenter toujours l'Aide à Laquelle ils s’attendent.
Et alors chaque homme aura l'occasion d'exercer l'amour désintéressé pour atteindre
ensuite encore le mûrissement, parce qu'il y aura beaucoup de misère et chacun
pourra aider et même si c’est seulement un encouragement qui consiste dans le fait
d’indiquer aux hommes un Dieu d'Amour, Lequel demande seulement une prière
confiante à Lui, afin de pouvoir montrer visiblement Son Aide. Parce que ce que
vous pouvez encore tourner spirituellement aux hommes, aidera son âme et le
préservera de l'horrible sort d’une Nouvelle Relégation. Mais vous pourrez
également les aider d'une manière terrestre, parce que la volonté de les aider vous
placera aussi dans des conditions de pouvoir prêter de l’aide, car là où aucune
volonté humaine n’est pas apte à aider, il y a toujours à côté de Moi
d'innombrables assistants, et ceux-ci vous pourvoiront de façon remarquable. Je
vous demande seulement une foi ferme, et celle-ci sera en vous lorsque vous
réaliserez que tout ce que J'ai prédit s’accomplit et alors vous vous donnerez à
Moi corps et âmes et vous serez actifs encore seulement pour Moi et Mon Royaume et
vous tous devez employer bien ce temps, vous exercer à l’amour qui transmet
toujours de nouveau et continuellement la Force à vous-mêmes, vous devez penser
seulement à votre âme, parce que vous ne savez pas pour combien temps vous pouvez
rester encore sur La Terre, parce que le temps qui vous reste peut être seulement

bref, surtout lorsque vous ne pouvez pas atteindre la force de la foi qui vous rend
possible de persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'alors Ma Miséricorde est grande,
lorsque Je vous rappelle par avance de ce monde, quand vous pouvez encore entrer
dans le Royaume de l'au-delà, où il sera encore possible pour vous de progresser,
mais où le danger de sombrer de nouveau dans l’abîme à la fin n’existe pas, parce
que Je combats pour chaque âme et Je sais comment est sa volonté et Je sais
également, où il existe encore une possibilité de salut et J’exploite celle-ci. Il
y a seulement une chose que Je ne peux pas faire, c’est de vous libérer de force
des mains de Mon adversaire. Parce qu'il possède le même droit sur vous, parce que
vous l'avez une fois suivi librement. Et donc Je peux toujours seulement prêter de
l'Aide à vous qui voulez vous libérer de son pouvoir. Et Je le fais vraiment de
toutes les manières, parce que déjà vous recevez la connaissance de la grande
misère qui approche, et à travers la prière vous pouvez augmenter votre force si
vous y croyez, cela est une Aide très spéciale. Parce que pour cela vous êtes tous
capables de vous unir dans la prière avec Moi, de prier votre Père Qui veut être
Miséricordieux de sorte que cet événement de la nature n'ait pas sur vous un effet
trop sévère, ce qui est toujours en Mon Pouvoir. Et chaque prière qui est tournée
vers Moi en Esprit et en Vérité pour cela, Je l’exaucerai et donc tous les hommes
ne seront pas frappés de la même manière, et Ma Volonté se manifestera visiblement
et Elle fortifiera aussi la foi de ceux qui doutent encore. Mais ceux-là
s'étonneront, et chez ceux qui ne croient pas, leur haine envers les croyants
s'accroîtra et dégénérera par la suite en hostilité sous laquelle les Miens devront
également souffrir. Malgré cela Ma Protection garantie est sûre pour eux, parce que
tant qu’ils sont actifs pour Moi et Mon Royaume, Je saurai guider aussi tous leurs
pas, pour qu'ils ne demeurent pas infructueux et les âmes auxquelles ils ont
apporté le salut dans leur misère spirituelle et terrestre, leur en seront
reconnaissantes.
Amen

Tous les hommes doivent prendre le chemin vers la Croix

B.D. 8983 from 26 mai 1965, taken from Book No. 94
Le fait que vous devez tous prendre le chemin vers la Croix, ne peut pas vous être
dit suffisamment, et Je ne peux pas vous dispenser de ce chemin vers la Croix,
parce que vous êtes tous chargés par la faute des péchés, pour lesquels l'Homme
Jésus s’est prêté à l'Expiation et parce que vous ne pouvez pas entrer dans le
Royaume de la Lumière que Lui seul peut vous ouvrir. Donc à vous les hommes il doit
toujours de nouveau vous être transmis (expliqué) le savoir à propos de la
Motivation et du Sens de l'Œuvre de Rédemption, parce que la foi en celle-ci est
très faible, les hommes la considèrent toujours encore comme un légende qu’ils sont
sensés croire, mais qui ne peut pas être prouvée historiquement. Jésus cependant
est venu au monde pour une importante Mission et Il a en effet accompli cette
Mission en parcourant le chemin le plus difficile vers la Croix, en prenant sur Ses
épaules les péchés de humanité toute entière et Il a subi la mort sur la Croix avec
les souffrances et les douleurs les plus amères, ouvrant ainsi la Porte du Royaume
de la Lumière à toutes ces âmes qui se mettent sous Sa Croix, qui veulent faire
partie des rachetés, qui Lui avouent leurs péchés et Lui demandent Pardon, parce
que seulement la libre volonté d'accepter l'Œuvre de Rédemption et ses Grâces,

dénouent vos chaînes, avec lesquelles vous tient liés celui que vous avez suivi
librement et avec cela vous avez péché contre Moi. À vous les hommes il ne peut
plus vous être donné aucune preuve, vous devez croire que l'Homme Jésus est mort
pour vous de la mort la plus atroce, pour Me prêter l'Expiation. Mais vous devrez
aussi avoir cette foi et vous saurez toujours de nouveau à travers Mon Esprit que
vous pouvez présenter cette foi avec conviction, parce que vraiment cet acte
spirituel dans l'homme est devenu possible seulement à travers la mort de Jésus sur
la Croix, à travers l'Œuvre de Rédemption, qui a pu faire une brèche dans les
facultés de l'homme qui ont été couvertes depuis tellement longtemps, lorsque
l'homme était encore sous le poids de son péché originel. Et cet acte spirituel se
déroulera toujours et dans l’éternité. Les hommes pourront toujours prendre
connaissance et éternellement de la grande Œuvre de Miséricorde que Jésus a
accomplie à cause de la faute originelle des hommes, parce qu'Elle n'était pas
seulement l'Œuvre d'un Homme, mais Moi-même J’étais dans l’Homme Jésus et J’ai
expié ainsi vos fautes, parce que l’Amour Le poussait à prendre sur Lui la grande
souffrance, Amour Que J'étais Moi-même et que Je pouvais rayonner en toute
Plénitude à travers l’Homme Jésus, de sorte que c’est l'Amour Lui-Même Qui a
seulement accompli l'Œuvre de Rédemption, l'Homme Jésus n’Était que Mon Enveloppe
visible aux hommes, en mesure de souffrir et de mourir, parce que Moi en tant que
Dieu Je ne pouvais pas souffrir. Mais Il conservait Son Corps uni avec Moi, pour
Être et Rester pour tous Mes êtres, un Dieu visible. Maintenant vous comprendrez
aussi qu'aucun homme ne peut passer outre la Croix, si jamais il veut revenir à Moi
dans le Royaume des esprits bienheureux, maintenant vous comprendrez pourquoi le
péché originel vous tenait éternellement séparés de Moi, et pourquoi à cause de Ma
justice Je ne pouvais racheter d’aucune autre manière qu’à travers la
reconnaissance du plus grand Sacrifice d'Amour et de la demande de pardon.
seulement alors vous pouvez revenir dans la Maison de votre Père, qu'une fois vous
avez abandonnée librement pour suivre dans l'abîme celui qui est l’ennemi de toute
vie et qui veut aussi vous retenir dans l'état de mort. Mais votre volonté est
libre et vous pouvez également prendre le chemin vers Moi, vers Jésus Christ, pour
devenir et rester de nouveau éternellement bienheureux. La liberté de la volonté ne
peut pas vous être enlevée, mais Mon adversaire ne peut pas non plus vous forcer à
être de sa volonté, vous-mêmes vous devez vous décider et donc il vous est toujours
de nouveau indiqué Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption, il vous est indiqué Son
chemin de souffrance, Sa mort amère et atroce sur la Croix, pour qu’aussi en vous
se réveille la conscience que vous-mêmes avez été la cause de cette Œuvre
d’Expiation et que vous devez également prendre le chemin vers Jésus Christ, Lui
avouer librement votre faute et demander Son Pardon. Et Mon Amour infini vous
déclarera libres de votre faute, Mon Amour infini qui se cachait dans l'Homme
Jésus, dénouera vos chaînes et vous ouvrira la Porte à travers Laquelle vous pouvez
entrer dans Mon Royaume, où il y a Lumière et Béatitude, où de nouveau vous serez
rayonnés de Ma Lumière d'Amour, comme vous l’étiez au commencement.
Amen

L'Ascension au Ciel de Jésus

B.D. 8984 from 27 mai 1965, taken from Book No. 94
Même Mon Ascension au Ciel est pour vous un événement douteux, parce que vous ne

pouvez pas croire qu'elle s’est seulement déroulée selon un processus visible
qu’expérimentent toutes les âmes parfaites, que cependant vous ne pouvez pas suivre
et c'est pourquoi aussi pour vous Ma Montée au Ciel semble incroyable, cependant
elle a vraiment eu lieu, mais visiblement seulement pour les Miens, pour Mes
disciples et tous ceux qui croyaient en Moi et dans Ma Mission, qui croyaient qu’en
Moi se cachait l'Être le plus suprême, et donc ils pouvaient également expérimenter
tout ce qui est inhabituel, sans que leur foi ait été contrainte. Et le but de Mon
Ascension visible était seulement pour qu’ils pussent s’employer pour Moi et Ma
Parole en toute force de foi parce qu’ils M’ont vu monter au Ciel avec leurs yeux
corporels, et ainsi ils expérimentaient le couronnement de leur foi lorsque Je
disparus devant leurs yeux, ils pouvaient Me voir et reconnaître très clairement
que Je n'étais plus là tout à coup, parce que le Royaume spirituel M’avait
accueilli de nouveau, le Royaume où Je règne dans le Pouvoir et dans la Gloire. Mon
Corps s’était spiritualisé, et c’était cette Enveloppe spirituelle qui était
visible aux disciples, jusqu'à ce qu’elle disparaisse devant leurs yeux. Mais Ma
Montée au Ciel n'avait laissé en eux aucun vide, mais elle leur avait donné la
confirmation que chaque Parole qu’ils avaient entendue de Ma Bouche était seulement
la Vérité. Et donc ils s’employaient eux aussi pleins de conviction pour chaque
Parole et ils sont devenus pour Moi de vrais prédicateurs qui pouvaient parler
remplis de Mon Esprit, et donc ils mentionnaient aussi tout ce qui s'était déroulé
dans l'Œuvre de Miséricorde, et ils témoignaient de Moi et de l'Œuvre de
Rédemption. Le fait que Ma Montée au Ciel soit toujours de nouveau mise en doute
par les hommes vient du fait qu'à eux est méconnue la vraie destination de l'homme,
que la spiritualisation du corps leur est étrangère et que sur cela ils ne peuvent
recevoir aucun Éclaircissement tant qu'ils ne se décident pas eux-mêmes
sérieusement à augmenter leur maturité spirituelle. Sinon ce processus serait
croyable pour eux, car il n’était rien de plus que le passage du Corps spiritualisé
dans le Royaume de l’au-delà, où la Vie continue dans toute la Béatitude. Mais cela
nécessite la foi dans une continuation de la Vie de l'âme. Celui qui n'a pas cette
foi, ne voudra pas croire dans un tel processus qui pour vous les hommes devrait
être la preuve de la continuation de la vie de l'âme après la mort. Mais cette foi
ne manquait pas à Mes disciples, seulement à eux une telle preuve aussi visible de
Ma Présence ne leur avait pas encore été donnée. Mais à eux Je pouvais rendre
visible ce processus, parce qu’ils étaient déjà pénétrés dans une connaissance et
maintenant ils expérimentaient seulement la confirmation de celle-ci. Et ils ont
été attristés de Me savoir définitivement là où était leur vraie Patrie, mais ils
savaient que Je voulais préparer pour eux l’endroit où eux aussi devraient demeurer
un jour pour récolter les fruits du chemin terrestre qui consistait dans la
diffusion de l'Évangile et à montrer à beaucoup d'hommes le chemin vers le Haut. Et
pour combien étaient difficiles les voies qu’ils devaient parcourir, ils M'avaient
de toute façon expérimenté, ils savaient que maintenant J'Étais avec eux, que Je
guidais leurs pensées et que Je leur donnais toujours de nouveau des Instructions
qui devaient rendre facile leur mission, parce qu’à eux personne ne pouvait plus
voler la foi que Moi-même Je Suis et Etais Dieu, qu’ils recevaient aussi maintenant
la Force directement de Moi, et ainsi ils ont été comblés également par Mon Esprit,
comme Je le leur avais promis. Ils savaient qu'ils avaient seulement encore à
accomplir leur mission, pour ensuite aussi quitter la vallée terrestre et pouvoir
entrer dans le Royaume de Lumière. Mais à vous les hommes du temps de la fin, tout
cela vous semble un légende que vous ne pouvez pas croire, mais Ma Montée au Ciel a
vraiment eu lieu, chose qui sera compréhensible pour chacun qui est déjà pénétré
davantage dans la connaissance spirituelle et s’efforce aussi de spiritualiser son
corps. Alors lui aussi montera vers la Lumière éternelle, seulement cela reste
caché aux prochains et doit également le rester, pour ne pas les contraindre à la
foi. Mais les disciples étaient déjà vivants dans leur foi, et Je savais que Je les
aidais seulement à la fortification de la foi, et seulement ceux pour lesquels cela
ne signifiait plus aucune contrainte de foi désormais pourrait expérimenter Ma
Montée au Ciel. Et vous devez ainsi aussi accepter qu'elle a vraiment eu lieu et
vous pourrez également le faire lorsqu’un peu de connaissance vous aura été soumis
sur le fait de savoir quel sens et quel but a votre vie terrestre d’une façon

générale. Alors tout ce pour lequel le total ignorant ne peut avoir aucune
compréhension vous deviendra compréhensible.
Amen

Après avoir lu le livre « Karmatha »

B.D. 8985 from 28 mai 1965, taken from Book No. 94
Il est juste que vous Me demandiez, lorsque vous n'êtes pas sûr que les messages
qui vous arrivent proviennent du Royaume spirituel s’il peut prétendre au droit à
la Vérité. Parce que vous tous vous ne savez pas, si et quand Mon adversaire
s'inclut sous le manteau de couverture de la religiosité, en particulier quand il
lui est offert des vases qui sont difficiles à contrôler, parce qu'ils vont
apparemment dans la même direction et qui de toute façon sont servis par des forces
qui veulent répandre du bien spirituel erroné. Il vous a toujours été dit que Moimême, en tant que l'Eternelle Vérité, Je veux Être interrogé pour l'apport de la
pure Vérité et Je ne peux pas Me contredire Moi-Même. Mais lorsqu’il vous est donné
une image qui vous décrit que le chemin pour devenir un fils il faut que la
personne doive d'abord être instruite dans Mon Royaume pour une mission ultérieure
sur la Terre, alors cela est contraire à la Représentation des esprits primordiaux
non tombés ou bien des esprits originels tombés qui ont déjà atteint la Lumière, et
qui marchent sur la Terre pour une mission dans le but de la réalisation de la
filiation de Dieu. Vous êtes alors consciemment guidés dans l’erreur par une partie
qui est elle-même ignorante, mais vous vous complaisez dans la représentation
romanesque comme d’avoir dans la vie terrestre la tâche de vous prononcer avec
beaucoup d’imagination, et maintenant ces êtres cherchent de nouveau des vases qui
se trouvent dans la même disposition d’âme, sans cependant M’attaquer Moi-Même avec
cela, toutefois ils ne transmettent pas la Vérité, bien qu’ils s'enroulent dans
l’habit d'un ange de Lumière, mais seulement pour instiller ainsi une non-vérité
dans le monde. Vous êtes inspirés toujours seulement en tant qu’écrivains par de
tels êtres qui, eux-mêmes, ne sont pas dans la Vérité, qui donc cherchent à
répandre l'erreur sur l’ordre de Mon adversaire, et dans un but de crédibilité ils
Me représentent comme Celui Qui Suis, mais qui confirme aussi tout ce qui est
erroné. Et c’est en cela que réside le vrai mal de ces messages, que Moi-même Je
doive Me reconnaître ouvertement pour une non-vérité. Celui qui connaît Mon Acte de
Création sait aussi que tous les êtres avaient été créés parfaits, qu’ils sont
tombés de Moi bien que Je n'aie jamais créé des êtres qui devaient tout d'abord
être éduqués par des êtres de Lumière supérieurs, mais ils étaient tous sur la même
marche, et c’est seulement plus tard qu’ils se sont isolés après la chute, pour
parcourir maintenant le chemin du retour à travers l'abîme, mais ils peuvent aussi
être rappelés de la Terre comme fils et ils peuvent continuer le chemin du
développement aussi dans l'au-delà, bien que Moi-même Je ne Me sois pas créé des
êtres incomplets et c’est en cela que se trouve donc la non-vérité que Mon
adversaire cherche à répandre. En outre l’idée que J’aie voulu développer un homme
qui se serait offert à Moi pour le service a été déterminante, et il a émis cette
description, parce que des êtres se déclarent toujours prêts à répandre l'erreur,
même si elle se produit sous le manteau de couverture de la religiosité. Et même si
une telle relation ne peut pas être appelée désastreuse, de toute façon elle est
édifiée sur une non-vérité, et celle-ci est toujours un danger, parce que seulement

la pure Vérité peut rendre définitivement heureux un homme.
Amen

Le Discours de Dieu doit être désiré

B.D. 8986 from 30 mai 1965, taken from Book No. 94
Lorsqu’il vous est transmis par Moi-Même un patrimoine spirituel, alors vous avez
aussi le devoir de le guider au-delà, étant entendu que ce sont des Messages qui
sont donnés à tous les hommes pour servir à tous les hommes pour la transformation
de leurs âmes en amour, il s’agit donc de tout ce qui peut être décrit comme une
connaissance qui se prolonge dans un domaine spirituel qu’auparavant vous ne
possédiez pas, mais qui doit mener à la connaissance de celui-ci. Parce qu'à
travers ces Transmissions Je parle à tous les hommes, Je leur annonce de nouveau
l’Évangile de l’Amour, avec lequel il doit être entendu tout ce qui a causé votre
existence sur cette Terre, tout ce qui est le but et la destination de la vie
terrestre, en bref tout ce qui vous donne de nouveau la claire connaissance que
vous aviez perdue avec votre chute dans le péché originel. Et ainsi tous Mes
Messages d'en haut incluent en eux tout ce qui vous garantit le chemin du
développement vers le Haut. Et donc vous devrez comprendre l'importance de les
guider au-delà et aussi de savoir que Moi-même Je fais tout pour vous soutenir dans
ce travail, parce que Je sais quelles résistances se lèvent et comment vous êtes
entravés de la part de Mon adversaire qui, cependant, est impuissant, parce qu'il
s'agit de la diffusion de la divine Lumière de l'Amour et celle-ci il la fuit dès
qu'il reconnaît parmi vous de forts porteurs de Lumière. Si donc vous vous offrez à
Moi pour porter au-delà Mon Évangile de l'Amour, il ne peut alors pas vous prendre
en son pouvoir, parce qu'alors vous combattez à Mon Côté, vous vous employez pour
Moi et ainsi vous expérimentez aussi Ma Protection. Et le fait que vous puissiez
être des destinataires de Mes Messages, que Je vous parle directement ou bien aussi
indirectement est de nouveau motivé par votre amour qui augmentera à mesure que
vous les recevrez. Donc vous ne devez pas craindre que Je laisse épuiser Ma Source
de Grâce tant que vous voulez Me servir. Mais il y a une chose que Je dois
souligner, c’est que vous devez faire une différence entre les Transmissions
spirituelles qui vous mènent à la connaissance profonde, c’est-à-dire une
connaissance des choses qui, autrement, vous est cachée et de telles Communications
qui sont à évaluer comme des Recommandations adressées à vos prochains qui
s’attendent à des conseils de vous ou à travers vous. Parce que Je Me révélerai
aussi alors, lorsque vous Me prierez intimement parce que Je parle à chaque fils
qui attend ce Discours. Vous devez comprendre que, lorsqu’un tel Discours n'est pas
attendu, Je ne peux pas Me manifester, à moins que Je parle à tous et ensuite
chacun reconnaît ce Discours comme adressé à lui-même, que maintenant, selon sa
volonté, il peut accepter et prendre à cœur, mais aussi refuser. Vous devez
toujours penser que J'offre à tous les hommes le Pain spirituel, que maintenant ils
acceptent ou non, de sorte qu'aucun homme ne se sente contraint, bien que Je ne
choisisse pas la façon de le conquérir à travers un Discours personnel, si lui-même
ne le désire pas de cœur. Même si à un homme Ma Parole d'en Haut est guidée, il est
de toute façon totalement libre de l'accepter comme tournée vers lui, mais il peut
aussi La refuser. Mais s'il est interpelé sans son désir direct, alors il refusera
tout de suite cette Parole, il ne pourra pas se défendre d'un léger malaise, et

cela se justifie également, parce qu'il n'était pas dans un lien intime avec Moi et
il repousse un tel « Discours direct » comme non croyable. Parce que tout doit être
fait sans contrainte de foi, et donc Je parle aux hommes toujours de manière qu’ils
ne soient pas forcés de croire. Mais un Discours personnel est toujours une
contrainte de volonté, qui pour lui n’est d'aucune utilité, au contraire, il peut
encore jeter un doute dans la croyance de tous les destinataires de la Parole.
Alors Je donne aussi à chaque homme le Conseil de se poser des questions auxquelles
Je répondrai sûrement dans son cœur après une prière intime, parce que c’est
vraiment cette intimité de sa prière qui Me poussera à Me manifester Moi-même en
lui, parce que Je désire cela, parce qu'alors il a établi l'unification avec Moi
qui rend possible que Je Me manifeste. Mais un médiateur doit aussi veiller à ce
que l’interrogateur Me présente ses demandes, que lui-même soit aussi très fervent
de s’unir avec Moi, qu’il exprime une question à laquelle Je doive répondre, mais
il faut aussi que dans une intime prière lui-même lutte pour la Réponse à sa
question, chose qui lui procure aussi la Réponse par un médiateur. Vous devez
penser que chaque homme doit également acquérir la maturité de son âme, que vous
pouvez l’aider à bien parcourir le juste chemin, mais que la volonté de l'homme
doit toujours rester libre, et elle ne doit pas être mise en danger par des
Communications qui sont guidées arbitrairement à ceux qui ne les ont pas désirées
dans le cœur, parce que Je n’interpelle pas ceux-ci parce qu'il doit exister le
désir pour Mon discours direct, s'il ne s'agit pas du grand savoir à propos de la
connaissance du domaine spirituel que Je laisse atteindre à tous les hommes sans
différence.
Amen

Diversité des constellations

B.D. 8987 from 31 mai 1965, taken from Book No. 94
Vous pouvez entrer dans un Domaine qui est insondable pour votre intelligence, dès
que Mon Esprit peut agir en vous. Alors pour vous il n’existe plus de limites,
parce que Mon Esprit est Ma Part, et Moi-même Je sais tout, à Moi rien n’est
méconnu, et ensuite Je peux vous transmettre la même chose à travers Mon Esprit, Je
peux vous découvrir tous les Domaines. Mais la mesure dans laquelle vous pouvez
prendre connaissance des Mystères de la Création dépend de votre degré de maturité,
et selon votre degré de maturité Je peux vous instruire, bien que le moindre savoir
corresponde à la pleine Vérité. Mais il dépend de vous d'augmenter le degré de
maturité, pour pouvoir pénétrer toujours davantage dans ce que l'amour peut
toujours faire lever. Parce que l'amour s'unit étroitement avec Moi, et alors vous
serez aussi plein de Mon Esprit, vous serez en mesure de contempler limpidement et
clairement toute la Création et de saisir toutes les connexions. Vous connaîtrez
également toutes les espèces de Créations, leur but et leur destination respective.
Vous saurez également la diversité des constellations qui sont si multiples parce
qu'elles reçoivent toutes les âmes mûres de manière différentes – J'ai eu des Idées
innombrables et J’ai pu les exécuter – et J’ai donc formé chaque constellation
selon des Pensées différentes (chaque Pensée de Dieu est un Acte créateur et comme
tel Il assume une forme), cependant elles doivent servir toutes au Rapatriement de
tout le spirituel tombé autrefois. Je ne suis pas un Être Qui est soumis à une
limite, Qui un jour S'épuise ou bien Se consomme dans Sa Force. Je crée

continuellement, et toujours de nouvelles Pensées émergent de Moi et assument une
forme. J'ai ainsi de multiples demeures dans lesquelles se poursuit le
développement des êtres sur le chemin du retour vers Moi, Mes Créations sont
innombrables, et des Créations se lèvent de Mon Amour de plus en plus, parce que Je
prépare toujours de nouveau de nouvelles joies pour tous Mes êtres, parce que de
plus en plus d’êtres se hissent en Haut, dès qu’ils se trouvent sur cette voie. Et
ainsi aussi les hommes sur la Terre – lorsqu’une fois dans l'au-delà ils sont
arrivés à une petite lueur de connaissance – maintenant ils monteront aussi en
Haut, et une rechute dans l'abîme est exclue. Pour ces âmes d’innombrables
constellations d’accueil sont prêtes de nouveau, toujours appropriées à leur degré
de maturité qui augmente toujours davantage et ensuite il conditionne toujours de
nouveau aussi un échange sur un autre lieu de séjour. Vous les hommes vous pouvez
voir de la Terre d’innombrables constellations qui sont pour vous, même si elles
sont visibles, en nombre incalculable. Et dans toute la Création il se trouve
encore d’innombrables corps célestes qui sont pour vous invisibles, de sorte que
leur nombre dépasse de loin votre faculté d'estimation en tant qu’homme. Vous
pourrez contempler seulement la Création entière quand vous serez dans la Lumière
la plus claire, parce qu’alors vous ne connaitrez plus quelques limites. Mais alors
votre béatitude ne connaîtra plus aucune frontière, parce que vous savez la
destination de chaque constellation et également l'état de maturité de leurs
habitants, et vous tâcherez d’augmenter celle-ci toujours davantage, pour vous
mettre tous dans le même état dans lequel maintenant vous-mêmes vous êtes : en
intime union avec Moi-Même et dans un constant rayonnement d'amour. Mais la
condition pour votre montée est que vous possédiez une lueur de connaissance. Et
cela signifie que la Vérité ait déjà pénétrée en vous parce que d'abord vous vous
êtes remués dans l'obscurité ou dans un léger crépuscule – de sorte que vous ne
pouviez pas vous séparer des enseignements erronés. Et le nombre de ceux-ci est
grand. Des êtres de Lumière cherchent certes à changer cet état, mais tant que
ceux-ci sont refusés, il n'existe pas d’espoir et il est toujours à craindre une
rechute dans l'abîme. Mais dès qu’il y a un peu d'amour en eux, ils ne se fermeront
pas aux présentations des êtres de Lumière qui leur indiquent toujours de nouveau
la voie vers Jésus-Christ, alors ils renonceront aussi à leurs enseignements
erronés et ils accepteront la Vérité, et le chemin vers le haut leur sera assuré. À
ces hommes cependant il aurait déjà pu être entrouvert le savoir sur la Terre s'ils
avaient prêté attention à la Voix de l'Esprit, parce qu'être déjà arrivé sur la
Terre à la connaissance ouvre aux hommes aussi la Porte du Royaume de la Lumière,
et ils trouvent avec certitude le chemin du retour dans la Maison du Père, pour
s'unir à Moi pour toujours.
Amen

L'Effusion de l'Esprit n'était pas un événement unique

B.D. 8988 from 4 juin 1965, taken from Book No. 94
Je désire de vous seulement la disponibilité de laisser Mon Amour vous rayonner,
pour pouvoir ensuite aussi répandre Mon Esprit Qui vous guide dans toute la Vérité.
J’exige de vous que vous vous ouvriez de nouveau librement à Moi, pour pouvoir vous
rendre également heureux avec la connaissance qu'autrefois vous possédiez, mais à
laquelle vous avez renoncé librement. Il vous faut comprendre de façon très simple,

qu'avec cela vous devez suspendre votre péché d’autrefois, que vous Me donnez de
nouveau l'amour que vous-même vous M'aviez refusé, et que vous vous laissez de
nouveau rayonner par Mon Amour comme autrefois lorsque vous M'étiez encore adonné
selon la volonté, et donc vous entrez de nouveau dans l'état primordial qui vous
rendait indiciblement bienheureux. Et maintenant vous serez bienheureux de nouveau,
parce que recevoir Mon Amour est le bonheur le plus grand, auquel vous-mêmes pouvez
vous préparer. Mais pour cela toujours de nouveau votre libre volonté est
nécessaire. Avec l’Effusion de Mon Esprit en vous vous arriverez de nouveau dans
l’état de connaissance, parce que cela est l'œuvre de Mon Esprit que de vous
entrouvrir de nouveau le savoir qui autrefois vous rendait bienheureux, et alors
vous reconnaîtrez aussi l’Œuvre et l’Action de votre Dieu et Père, vous connaitrez
toutes les liaisons et vous ne marcherez plus dans la cécité de l'esprit, vous
serez dans la Lumière, parce que connaître la Vérité est la Lumière dans laquelle
maintenant vous pouvez marcher, et celle-ci vous exhorte à apporter dehors cette
Lumière, là où il y a encore l’obscurité spirituelle. Dès lors où vous-mêmes vous
vous ouvrez à Moi, vous vivez consciemment votre vie terrestre, parce que vous
reconnaissez clairement et limpidement que devant vous il y a un but que vous devez
atteindre et que vous pouvez atteindre, parce que vous pouvez toujours tirer de Moi
la Force qui porte avec elle le processus de l’Action de l'Esprit. Et même si vous
êtes affaiblis corporellement votre âme pourra se réjouir de cette Force, parce que
tout ce qui provient de Moi, peut avoir pour vous seulement un bon effet. Et votre
nostalgie sera seulement l’unification définitive avec Moi. Vous vous efforcerez de
vous acquitter de Ma Volonté en vous exerçant dans toutes les vertus et ainsi vous
mûrirez dans votre âme. L'Effusion de Mon Esprit dans un vase qui s'ouvre à Moi est
la chose la plus sublime qu'un homme puisse acquérir sur la Terre, parce qu'alors
il est déjà entré dans Mon Royaume, la Lumière de la connaissance resplendit en
lui, et de nouveau il est venu librement proche de son état primordial, parce
qu’être comblé par Mon Esprit suppose d’abord la Rédemption par Jésus Christ. Alors
il est également libre de Mon adversaire qui le tentera de toute façon toujours de
nouveau, mais sans succès. L'Effusion de l'Esprit n'est pas une fantaisie, mais
l'homme peut la prouver par un puissant et vaste savoir, qu’auparavant il n'a
jamais possédé, qui cependant sommeille dans chaque homme et a besoin seulement
d’être réveillé. Mais maintenant l'homme saura aussi qu'il pense de façon juste
lorsqu’il soutien ce savoir, parce que celui-ci lui est dicté par son esprit même,
et personne ne pourra lui voler sa foi. (04.06.1965) Celui qui permet en lui
l'Effusion de Mon Esprit, est un aspirant à Mon Royaume avec toutes ses
Magnificences, parce qu'il a fait le dernier pas pour entrer dans ce Royaume en
établissant librement le lien avec Moi en tant que Source de Lumière et de Force de
l'Éternité, lui-même s'est mis dans l'état dans lequel se trouvaient Mes premiers
disciples lorsqu’ils pouvaient être rayonnés par Mon Esprit et M’annonçaient
maintenant à voix haute, parce que, de même qu’ils l'ont fait, lui aussi ne pourra
maintenant pas garder le silence, il dira sans crainte que Moi-même Je M'annonce à
lui, il annoncera l'Évangile de l'Amour et il se bougera totalement sur le chemin
spirituel. Il sera lui-même convaincu de prononcer seulement la pure Vérité, parce
que Mon Esprit Lui-Même le guide en Celle-ci. Et bien qu’il se soit passé beaucoup
de temps depuis que Mes disciples ont expérimenté sur eux l'Effusion de Mon Esprit,
il aura aussi connaissance des quelques-uns sur lesquels se répète ce même
processus, ils seront convaincus de la Vérité et se consacreront à Celle-ci. Et
ainsi Je pourvois toujours de nouveau pour que des disciples parlent sur Mon Ordre,
et cela particulièrement dans le temps de la fin, où presque toute foi en l’Action
de l'Esprit s’est perdue. Et ceux-ci aussi Je les envoie de nouveau avec
l’exhortation de porter dehors l’Eternelle Vérité aux hommes de bonne volonté qui
désirent la pure Vérité qui ne peut cependant procéder que de Moi-Même, justement
par l’Action de Mon Esprit dans l'homme. Le fait que vous les hommes considériez
cet Acte de l'Effusion de l'Esprit sur Mes disciples seulement comme un Acte unique
prouve qu’il vous manque la connaissance sur cet acte qui a pu se dérouler sur tous
ceux qui ont mené une vie d'amour comme Mes premiers disciples, cela montre le
manque d’amour et l’action de Mon adversaire qui veut toujours vous maintenir dans
l'obscurité. Mais malgré cela il y a toujours eu de nouveaux hommes éclairés par

Mon Esprit, parce qu’ils entendaient sérieusement être dans la Vérité. Et ceux-ci
agissaient en silence, mais vite ils ne trouvaient plus aucune écoute, parce que
l'adversaire agissait avec beaucoup d'évidence et se choisissait comme soutiens
vraiment ceux qui auraient vraiment dû présenter la Vérité, qui se croyaient
appelés à rester dans la pure Vérité et appelés à l'annoncer. Et ainsi les hommes «
remplis » de l'esprit ont toujours été attaqués, parce que leur patrimoine
spirituel contredit les enseignements des autres. Et ainsi, l'erreur s'est affirmée
toujours plus, parce qu'on ne faisait pas attention à ce qui était arrivé aux
hommes par Mon Esprit, et parce qu'à la fin cette action était méconnue des hommes
et même les « experts » en écriture ne se sont pas occupés avec ce problème qu’ils
pourraient résoudre avec l’Ecriture Elle-même. Et ainsi l’Action de « Effusion de
l’Esprit » a été reconnue seulement par Mes premiers disciples, mais tout ce qui a
été dans l’Ecriture vaut aussi pour tous les hommes, chacun peut se mettre dans
l’état où la même Grâce lui est donnée si seulement il mène une vie dans l'amour et
a en lui la prédominance du désir pour la pure Vérité, de sorte qu’ensuite l'homme
est éclairé de l'intérieur, donc « Mon Esprit agit en lui ».
Amen

Catastrophe de la nature avant la fin

B.D. 8989 from 5 juin 1965, taken from Book No. 94
Ma Providence d’Amour est pour toutes Mes créatures, elle se manifeste toujours de
nouveau à travers Mon Discours, parce que Je veux qu’à elles le chemin vers Moi
soit facile, Je veux qu'elles deviennent subordonnées à Ma Volonté en toute clarté,
elles doivent la suivre si elles aspirent sérieusement à Moi et donc elles ne sont
pas seulement des auditrices, mais des opératrices de Ma Parole. Et Mon Amour
s'étend aussi à ces hommes auxquels Je suis encore très éloigné, vers qui Je ne
peux pas Me tourner directement, mais que Je ne veux pas perdre non plus, que Je ne
veux pas laisser à Mon adversaire qui les tire irrévocablement de nouveau dans
l'abîme. A cause d’eux Je laisse venir sur la Terre encore un grand Jugement, que
J'ai indiqué déjà depuis longtemps, Je fais encore une dernière tentative avant la
fin qui suivra bientôt. Je Me révèle ouvertement, sans cependant contraindre les
hommes à la foi. Parce que dans la mesure où les puissances de la nature auront
encore un effet naturel qui sera reconnu toujours seulement par une partie des
hommes bien que Ma Manifestation soit évidente, tandis que la plus grande partie
niera un Dieu et Créateur au motif qu'un Dieu Qui a tout créé ne détruit pas Ses
Propres Œuvres. Et comme ils ne peuvent pas être contraints à penser autrement, ils
auront le sort d'être de nouveau relégués dans les Créations de la nouvelle Terre.
Mais les quelques-uns qui dans la catastrophe arrivent à Me reconnaitre Moi et Ma
Voix, seront assistés par Moi dans toutes leurs misères terrestres et Je tâcherai
de renforcer leur foi, pour qu’à la fin ils ne soient pas perdus, ou Je les
rappellerai déjà par avance dans le Royaume de l'au-delà. Parce que Mon Amour suit
chaque âme pour la reconquérir, pour lui épargner la répétition du chemin à travers
la Création de la Terre. Je pense au fait que pour vous qui vous vous trouvez
encore sous la Loi du temps et de l'espace, cela signifie un temps très long de
manière inimaginable pour vous, lorsque vous devez séjourner dans le malheur tant
que vous n’atteignez pas de nouveau le stade d’homme, lorsque dans l'état de
conscience de soi vous aurez ensuite de nouveau la sensation du temps et de

l'espace, mais vous devrez souffrir indiciblement avant cela. Lorsque maintenant
l'humanité sera frappée par cette catastrophe de la nature, elle sera pétrifiée de
terreur par la grandeur et la dimension de l'événement, et les hommes restants
seront assaillis par la peur que cet événement puisse se répéter de sorte qu'aucun
pays n’est sûr de ne pas aussi être frappé. Et malgré cela peu d'hommes voudront
seulement Me reconnaître Moi-Même en cela pour changer leur vie. Parce que la
majorité est sans foi, et elle voit dans l'événement seulement un événement de la
nature qui est justement plus grand que tous les autres jusqu'à présent, qu'il doit
être accepté, peu importe combien de victimes il cause. A eux non plus on réussit à
rendre croyable la fin qui sera pour eux outre mesure significative et grave de
conséquences. Ils sont plutôt enclins à considérer l'événement de la nature en
liaison avec les expériences humaines de pénétrer dans le Cosmos, mais ils n’y
reconnaissent aucun Pouvoir ou Force divine qu'ils nient, parce qu'ils sont déjà si
embrouillés dans l'obscurité de l'esprit qu’un revirement est impossible pour ceuxci. Et pourtant cet événement de la nature est le dernier signe avant la fin qui
devrait donner à réfléchir à tous. Je poursuis avec Mon Amour toutes Mes créatures
qui ne sont pas entièrement rebelles et qui réfléchiront aussi sur ce que Je veux
obtenir avec cela et elles considéreront tout comme un Discours fait à celles qui
n’ont pas reconnu Ma douce Voix et donc elles doivent être interpelées avec une
Voix plus forte. Parce que Je cherche jusqu'à la fin chaque âme afin qu’elle trouve
le chemin vers Moi et qu’elle se rende à Moi, et en Vérité, Mon Amour la saisira et
elle sera sauvée pour ce temps et pour l'Éternité.
Amen

Différentes orientations spirituelles – Il n’existe qu’une Seule Vérité

B.D. 8990 from 6 juin 1965, taken from Book No. 94
Dans chaque orientation spirituelle vous trouverez quelque chose qui correspond à
la Vérité, mais vous rencontrerez beaucoup plus d’opinions erronées, et donc vous
devez examiner tout et vous devez vérifier l’origine, parce que tout ne peut pas
ensuite être approuvé comme Vérité du fait qu'il existe d’innombrables orientations
spirituelles différentes qui cependant s'éloignent les unes des autres. Déjà cela
devrait vous donner à réfléchir, parce qu’il n’y a seulement qu’une Vérité et
Celle-ci procède de Moi-Même. La pure Vérité sera acquise cependant toujours à
travers l’Action de Mon Esprit dans l'homme et donc il est impératif de l’établir
durant le temps où Mon Esprit peut agir et agit. Ensuite elle doit coïncider avec
le Contenu de Mon Message direct du haut. Mais qui peut soutenir de lui-même que
l’Action de Mon Esprit s’opère en lui ? Qui a la garantie qu’il lui est apporté et
lui est arrivé la pure Vérité ? À cette question il vous est donné une Réponse
claire : celui qui acquiert de l'intérieur sans aucune connaissance préalable, une
connaissance sur Mon Plan de Salut de l'Éternité, sur le sens et le but de son
existence, de Mon Règne et Œuvre dans tout Infini, qui peut justifier tout et
connaît toutes les corrélations, est éclairé par Mon Esprit et sa connaissance
correspond à la pleine Vérité, vis à vis de Laquelle le contenu de chaque
orientation spirituelle devra être examiné, et toute doctrine qui contredit cette
connaissance, doit être refusée. Vous avez la possibilité de soumettre votre
connaissance à un tel examen, mais qui exploite cette indication pour entrer en
possession de la pure Vérité ?! Personne ne dévie de son propre point de vue et

ainsi il s’est insinué d’innombrables doctrines erronées à travers l'influence de
Mon adversaire, bien que chaque orientation spirituelle cache en soi aussi un grain
de Vérité. Cependant ils sont tous d'accord sur une chose, de ne pas accepter quoi
que ce soit de ce qu’est réellement la Vérité ! Parce que vraiment ce processus de
« l’Action de Mon Esprit dans l'homme » est étranger à toutes ces orientations
spirituelles et ainsi les hommes croient seulement rarement que Moi-même Je
M’annonce en celui qui remplit les conditions que Je lui ai fixées. Cette condition
est que l'homme vive dans l'amour, parce que l'amour l'unit avec Moi et ensuite
Moi-même Je peux Me manifester. Chaque homme pourrait remplir cette condition et il
serait aussi dans la Vérité, dans la pensée juste. Tous ceux qui accomplissent Mon
facile Commandement, seront également convaincus qu’à eux la Vérité est apportée,
lorsqu’ils reçoivent une telle connaissance« à travers l’Action de l'Esprit ». Mais
le nombre de ceux-ci est petit, justement parce qu'aux hommes il manque l'amour.
Par conséquent, il ne vous sert à rien, lorsque vous êtes des disciples d'une
orientation spirituelle quand vous représentez avec ferveur ses enseignements, de
toute façon vous êtes morts en esprit, parce que vous ne reconnaissez pas la Vérité
qui seule vous porte en avant sur le chemin vers le Haut. Tant que vous ne savez
rien sur le vrai but de votre vie terrestre, alors la connaissance que vous
possédez est fausse et ne peut jamais vous conduire en Haut. Cela ne peut toujours
qu’être seulement opéré par l'amour que vous tous pouvez exercer, mais vous n'êtes
pas disposés, parce que votre amour égoïste est encore trop grand et donc la Vérité
vous est encore fermée, c'est-à-dire que vous ne la reconnaissez pas comme telle.
Vous vous remuez dans l'erreur, comme vous entrerez aussi dans cette erreur dans le
Royaume de l'au-delà, où il est beaucoup plus difficile que vous vous en libériez,
parce qu’également de là vous n'acceptez pas la Vérité, lorsqu’elle vous est
offerte. Ainsi il dépend donc toujours du degré de votre amour, si vos pensées se
rapprochent de la Vérité et donc il peut toujours seulement vous être apporté la
Doctrine de l'amour, pour que votre pensée soit juste, pour que Mon Esprit puisse
s'exprimer en vous, pour qu'ensuite vous reconnaissiez et accueilliez la pure
Vérité, pour qu’Elle vous guide sûrement vers le Haut à la rencontre de la
perfection, parce que l’obscurité combattra toujours contre la Lumière, mais ce
monde appartient au prince des ténèbres, et seulement celui qui se détache de lui,
peut entrer dans Mon Royaume. À cela, J’aide vraiment chacun pour qu’il reconnaisse
Moi et la Vérité.
Amen

La doctrine du sommeil des âmes

B.D. 8991 from 7 juin 1965, taken from Book No. 94
Le fait que vous soyez pleins de bonne volonté pour vous engager pour Ma Parole
guidée à vous d'en haut, M’induit à vous ouvrir un savoir sur Celle-ci, c'est-àdire sur l’erreur que vous avez soutenue jusqu'à présent. Je veux parler de la
doctrine sur le sommeil de l'âme qui vous fournit une image entièrement fausse de
l'âme et de son état, lorsqu’elle entre dans le Royaume spirituel. Cette doctrine
est motivée par l'affirmation que nulle part dans l’Ecriture on parle d'une âme
immortelle, ce qui cependant peut être réfutée avec la phrase : « Qui croit en Moi
vivra, il vivra dans l’éternité. » Et le sommeil est un frère de la mort, donc
celui qui dort ne vivra pas, mais il est mort, il tombera dans la nuit obscure dans

l'état de la mort, donc on ne peut pas parler d'une Vie dans l'Éternité. Et il en
sera encore pire pour vous tous qui avez quitté la Terre dans cette conscience,
parce qu'il vous manque vraiment toute connaissance, et il faudra beaucoup de temps
avant que vous arriviez à une lueur de compréhension. Parce qu'en Vérité, vous
quittez la Terre totalement aveugles et dans l'au-delà vous recevez un peu de
Lumière seulement lorsque le parcours terrestre a été une vie d'amour. Mais tant
que vous ne vous détachez pas de cette doctrine erronée, vous ne saurez pas non
plus que vous êtes morts, parce que vous vous trouvez encore dans l'état de
conscience de soi, qui pour vous est aussi la conscience de la continuité de la
vie, seulement vous vous croyez transférés à d’autres endroits, mais vous ne
trouverez jamais la tranquillité pour toujours. Et vous vivrez ainsi, mais pas dans
l'état de béatitude, mais dans la pensée confuse qui correspond à la doctrine que
vous avez soutenue sur la Terre. Même si vous croyez en une résurrection au dernier
jour, où tous ceux qui sont dans leurs tombes sont réveillés, cela sera ainsi votre
sort, que vous n'arrivez pas d’abord à la Vie, aussi longtemps que vous admettez
l’absurdité de cette doctrine et votre existence dans le monde de l'au-delà sera
vraiment ainsi, et cela tant que vous restiez pour des temps éternels dans
l'inactivité, dans l'état de sommeil, ou bien que vous vous remuiez dans un monde
que vous considérez toujours et encore comme il fût sur la Terre que vous avez déjà
quittée depuis longtemps. Justement vous les hommes qui soutenez cette doctrine
erronée, vous ne savez pas, en quel anti-esprit vous êtes tombés et vous devrez
produire une très grande mesure d’amour pour que vous reconnaissiez tout à coup
comment les choses sont en réalité et vous pouvez être chanceux si vous laissez sur
la terre un intercesseur qui vous aide à arriver à la connaissance juste.
Cependant, le degré d'amour est toujours un facteur décisif quant à savoir si oui
ou non vous reconnaissez la vérité en un éclair quand vous vous séparez de la
Terre. Mais étant donné que vous ne croyez pas à l'«immortalité de l'âme», vous ne
croyez pas non plus à une transmission du Royaume spirituel qui vous en donnerait
la connaissance et ceci est votre désavantage, parce qu’il vous donnerait la
clarification de la constante montée des âmes qui entrent dans le Royaume de l'audelà, et vous rejetteriez cette doctrine erronée comme étant satanique, visant
seulement à vous retenir de la montée dans l'au-delà, qui vous fournira bientôt la
juste Vie que vous tous un jour vous devez atteindre.
Amen

La juste orientation de la libre volonté

B.D. 8992 from 9 juin 1965, taken from Book No. 94
Il vous a toujours de nouveau été expliqué pourquoi Je vous ai pourvu avec la libre
volonté, le signe de la divinité. Et malgré cela vous employez presque toujours la
libre volonté de façon contraire, bien qu’il vous soit dit que votre Béatitude
dépende de l'orientation de cette volonté. Parce qu’aussi Mon adversaire tâche de
s'approprier cette volonté libre, et vous le suivez plutôt davantage, parce qu’en
vous il existe des instincts qui montrent clairement son être et que vous voudriez
satisfaire, même si ensuite votre âme est endommagée. Le monde terrestre est son
règne, et avec celui-ci il vous attirera toujours et encore, et dès que vous
satisfaites sa volonté, vous perdez la vie de l'âme. Mais ce monde terrestre vous
rend heureux seulement tant que vous n'abandonnez pas votre corps terrestre,

seulement alors vous apprendrez ce que vous a procuré cette vie terrestre,
seulement avec une petite lueur de connaissance vous vous repentirez alors de votre
vie terrestre où vous ne M'avez pas complètement donné votre volonté. Parce
qu'alors vous seriez entrés dans le Royaume de l'au-delà avec un riche patrimoine,
et vous sauriez pourquoi votre volonté devait être libre et ne pouvait pas être
contrainte par Moi. Mais vous pouviez la tourner aussi vers Moi, et une vie
bienheureuse vous aurait été destinée, et elle n'aurait jamais cessé. Vous deviez
donc être en possession de la libre volonté pour pouvoir décider de votre sort,
parce que de Ma Part aucun être n’est sous la contrainte, parce que cela aurait
signifié un état d'imperfection, mais de Moi il pouvait procéder seulement que du
spirituel le plus extrêmement parfait. Mais avec votre libre volonté vous aviez
aussi la possibilité de tomber dans les profondeurs infinies et être en mesure de
vous élever de nouveau de là en haut, chose qui n'aurait pas été possible si Je
vous avais créé sans la volonté libre car alors vous auriez fait de manière
mécanique tout ce que déterminait Ma Volonté, et vous ne pouviez pas la changer,
vous libérer de Ma Volonté, parce qu'alors vous auriez été des créatures mortes qui
devaient se subordonner totalement à Ma Volonté. Et cela était totalement en
contradiction avec Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, de peupler les mondes
spirituels avec des êtres morts, parce que tout ce qui a été manifesté par Moi
devait être extrêmement parfait, et cela exige aussi une volonté libre. Que cette
liberté de la volonté soit devenue une calamité pour vous, Je l'ai prévu depuis
l’Éternité, cependant elle vous a ainsi aussi procuré la maturité définitive qui
avait pour conséquence le degré de fils de Dieu, ce que J’ai prévu aussi, et cela
M'a motivé à ne pas empêcher la chute des êtres, chose qui n’aurait pas de sens si
Je devais rendre non libre votre volonté. Mais vous les hommes vous comprendrez
tout seulement lorsque vous pourrez être rayonnés par la Lumière, parce que dans
l'état en tant qu’homme vous n'êtes pas réceptifs pour des savoirs plus profonds,
et vous ne pourrez jamais comprendre pourquoi Je laisse parcourir à Ma créature une
voie aussi horrible pour atteindre l’ultime perfectionnement. Mais vous ne pourrez
aussi jamais comprendre en quoi consistait le grand péché, que l'être a commis,
parce que le chemin à travers tous les tourments n’efface pas encore de loin ce
péché, et tout d'abord l'Être le plus sublime devait descendre sur la Terre, pour
éteindre ce péché. Mais alors aux êtres il est aussi ouvert de nouveau la Porte qui
mène à Moi dans le Royaume de la Lumière. Rien de tout cela n’aurait dû arriver si
l'être avait bien orienté sa volonté libre. Et de nouveau vous ne pouvez pas
comprendre ni sonder Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que Je suis Moi-même
pour vous, Mes créatures, éternellement insondable, parce que vous ne pouvez jamais
Me comprendre définitivement dans Mon Amour parce que Mon Amour est infini et
enlace Mes créatures. Ma Sagesse est illimitée et Elle veut préparer à toutes Mes
Créatures le bonheur le plus sublime, et Mon Pouvoir est infranchissable et Il peut
faire tout ce qu'Il veut, et Il contribue au bonheur de Mes créatures. Donc,
finalement votre destin sera magnifique et il ne peut plus être dépassé, et
maintenant Mes créatures jouiront en tant que Mes fils de toutes les Béatitudes,
Ils Me loueront et Me glorifieront toujours et à jamais et ils chanteront des
remerciements pour l'Amour que Je leur ai montré, même lorsqu’ils ont vécu en
souffrant à travers les tourments, parce qu'ils sont passés, mais la Béatitude
reste pour eux dans toute l'Éternité.
Amen

Demande de la Bénédiction divine

B.D. 8993 from 11 juin 1965, taken from Book No. 94
Quoi que vous entrepreniez, demander toujours Ma bénédiction, seulement alors Elle
peut vous procurer le succès que vous espérez. Et si vous travailliez en
particulier avec Ma Bénédiction lorsque vous avez l’intention d’accomplir un
travail spirituel, Celle-ci vous donnera aussi la Force, parce que là où l'Aide est
demandée à Moi Même, là aucun travail ne peut être accompli en vain. Et Ma
Bénédiction reposera sur chaque travail spirituel, parce qu'il est très important
que vous soyez pleins de bonne volonté pour l’accomplir pour la Rédemption de vos
prochains. Et étant donné qu’avec cela vous accomplissez Ma Volonté, que vous
prenez soin de la misère spirituelle du prochain, Ma Bénédiction vous sera toujours
certaine, mais vous devez La demander consciemment, parce qu'alors Je peux aussi
vous pourvoir sans limites. Avec cela vous Me montrez que vous vous mettez
entièrement sous Ma Volonté, que vous êtes toujours prêts à servir Moi seul, que
vous ne voulez rien faire qui contredise Ma Volonté et que vous M'aimez comme Je
veux Être aimé. J'exécute tout de suite votre demande pour Ma Bénédiction, parce
que Celle-ci est une demande spirituelle qui est bien à évaluer spirituellement,
aussi lorsque vous demandez des choses terrestres Je vous les exaucerais
certainement, parce qu'alors vous demandez seulement quelque chose qui n'est pas au
détriment de l'âme. Donc priez toujours pour Ma Bénédiction, quoi que vous vouliez
entreprendre. Priez pour que Je bénisse chaque discours, chaque action et chaque
pensée, priez pour Ma Bénédiction pour chaque but que vous voulez atteindre, et
ainsi vous ne Me laissez jamais en dehors de vos pensées, parce que vous-mêmes vous
expérimenterez tout ce qui est important, vous vous soumettrez en tout à Moi, et
avec cette demande vous désirerez toujours ardemment Ma Présence sur Laquelle vous
pouvez toujours compter. Je veux toujours seulement que vous pensiez à Moi
constamment, parce que seulement alors Je peux vous assister ouvertement, et Je le
ferai aussi, en vous donnant des signes clairs de Ma Présence et avec cela votre
foi est fortifiée de plus en plus. Parce que celle-ci sera encore exposée à
beaucoup d'assauts de la part de Mon adversaire et seulement lorsque vous êtes
forts dans la foi, vous pourrez résister à ces assauts. Et si maintenant vous Me
priez de bénir votre action en chaque misère spirituelle ou corporelle, vous
pourrez aller aussi à la rencontre de toute privation parce que maintenant Je suis
toujours Celui auquel vous vous êtes confiés et Qui Agit maintenant pour vous, donc
exécutez seulement ce qui est Ma Volonté. Soyez toujours unis avec Moi, chaque
pensée doit toujours tout d'abord être tournée vers Moi, alors toute votre action
sera sous Ma ‘Bénédiction, alors vous mûrirez dans l'amour et aussi dans la
connaissance, parce qu'alors Ma Force d'Amour vous afflue constamment, et votre
sort sera une paix calme. Ne Me quittez plus de vos pensées. C’est Ma Préoccupation
éternelle pour vous de vouloir Être le contenu de vos pensées de sorte que Je
puisse toujours rester à côté de vous, ce qui cependant nécessite d’abord votre
volonté de demander et accepter Ma Conduite. Ensuite alors vous pouvez parcourir
sans préoccupations le chemin de votre vie terrestre, parce que Moi-même Je vous
désire et J’attends de vous rien de plus avec une grande Nostalgie, que vous ayez
aussi en vous-même ce désir de ne vous séparer jamais plus et d’être unis avec Moi
pour toute l'Éternité.
Amen

La Protection de Dieu pour les porteurs de Lumière

B.D. 8994 from 13 juin 1965, taken from Book No. 94
Cette Œuvre est levée avec le Soutien de toutes les bonnes Forces, et le monde de
la Lumière y participera aussi, parce qu’il s’agit de la chose la plus importante
pour vous les hommes, de la Vérité qui peut venir seulement d'en haut, du Royaume
de la Vérité. Le monde de la Lumière s’efforce avec ferveur de faire une brèche
dans l'obscurité qui est étendue sur la Terre et de mettre les hommes au courant
d'une connaissance, que Moi Seul peux rayonner sur la Terre à travers eux, ils la
reçoivent de Moi-Même continuellement et ils la guide au-delà aux hommes pleins de
bonne volonté qui s'ouvrent librement à ce Courant de Grâce. Le dernier événement,
la transformation totale de la surface de la Terre est très proche, et il pousse
tous les êtres de Lumière à une diligente activité pour que la Vérité s’impose,
pour qu’elle soit guidée à ceux qui désirent sérieusement la Vérité, et pour que
tous ceux qui la reçoivent s'emploient aussi pour celle-ci et cherchent toujours et
encore à conquérir des disciples. Et bien que leur nombre soit très petit, ils
entrent tous richement bénis avec des biens spirituels dans le Royaume de l'au-delà
et là ils peuvent instruire mentalement de nouveau les hommes, parce qu’ils
possèdent la Vérité, leur effort sera toujours de la communiquer à ceux qui
marchent encore dans l'obscurité de l'esprit. Vous tous qui recevez Ma Parole d'en
haut, vous êtes sous la Protection particulière des êtres de Lumière, de manière
que vous puissiez exécuter sans préoccupation votre mission, parce que vous
n’abandonnerez pas la vallée terrestre un jour avant d’avoir accompli votre
mission, pour laquelle vous êtes entrés sur la Terre, même si cela vous semble
improbable. En considération de la grande misère spirituelle vous ne devez pas
craindre un échec, étant donné que seulement rarement des hommes se mettent à Ma
disposition et ceux qui s’offrent librement pour guider au-delà la Vérité seront
bénis par Moi, parce qu’aussi sur la Terre J'ai besoin de forces pleines de bonne
volonté qui sont actives pour Moi. Parce que Mon adversaire cherche à les entraver,
il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont donné leur volonté totalement à Moi, qui sont
prêts à être actifs dans Ma Volonté. Parce que tous ceux-ci ont de nouveau autour
d’eux de forts esprits de Lumière qui les guident dans leurs pensées et qui leur
apportent aussi toujours de nouveau la Force pour qu'ils essaient de réveiller
encore beaucoup d'hommes et leur offrir le Pain spirituel, ainsi que la Boisson
fraîche qui doit leur donner la Vie. Là où J'ai entrouvert une Source, là vous tous
vous devez vous revigorer, là où J'agis ainsi ouvertement, vous pouvez laisser
tomber chaque préoccupation, car Qui a le Pouvoir de prolonger votre vie, si ce
n’est Celui Qui vous a donné la vie ? Et ainsi vous ne devez pas vous préoccuper
non plus de vos collaborateurs qui, tant qu’ils travaillent pour Moi, ne peuvent
rien faire de mieux qu'aider à collaborer à la diffusion de la Vérité. La pleine
conviction du fait qu’ils répandent seulement la Vérité, fait d'eux des forces
particulièrement aptes que vraiment Je n'enlèverai pas de la Terre avant qu’ils
n’aient effectué le travail dont ils sont chargés. Et Je vous assure toujours et
encore de ceci, que votre vie est dans Ma Main et que vous pouvez aussi vous savoir
gardés par tous les êtres de Lumière, parce qu'ils exécutent seulement Ma Volonté,
et Celle-ci entend toujours seulement sauver du naufrage les hommes qui veulent se
laisser sauver. La vie de chaque homme est dans Ma Main. Et lorsque Je rappelle des
hommes par avance à travers des accidents et les catastrophes de toutes sortes,
alors Je sais précisément qui peut atteindre encore le mûrissement dans l'au-delà
et qui ne s’est pas affirmé dans la vie terrestre, et pour tous ceux-ci J'ai
d’autres écoles, pour les conquérir une nouvelle fois pour Moi, même s’il doit
encore se passer des temps éternels. Mais tout cela doit vous faire penser, vous
les hommes, qu'il existe seulement un Pouvoir auquel vous êtes exposés
inconsciemment, et vous devez tâcher d’établir le lien avec Lui, parce que
seulement dans le lien avec Moi vous mûrirez sur la Terre et vous serez aussi
réceptifs pour la pure Vérité que vous tous devez accepter si vous voulez être un
jour bienheureux et le rester éternellement.

Amen

Vivre dans l'Ordre divin

B.D. 8995 from 14 juin 1965, taken from Book No. 94
Si vous tous, les hommes, vous vous remuiez dans l'ordre divin, alors votre
mûrissement serait garanti, parce qu’alors vous vivriez dans l'amour qui est le
symbole de l'ordre divin. Alors vous seriez aussi dans la pleine Vérité, parce que
la Lumière de la Vérité resplendirait en vous tous et cette Vérité vous conduirait
inévitablement à Moi. Mais comment les choses sont-elles avec l'humanité ? L’amour
de l’égo est devant tout, mais l’amour désintéressé du prochain est seulement
rarement exercé par un homme, et ainsi ensuite mon adversaire a une porte ouverte à
travers laquelle il peut agir, et il fait tout pour vous guider dans l'erreur, pour
vous faire tomber de plus en plus dans ses mains ce qui ne peut jamais et encore
jamais mener à Moi. Et ainsi vous savez aussi la raison de votre bas état, vous
savez pourquoi il y a également la grande misère terrestre dans le monde, vous
savez que l'un est ennemi de l'autre, parce qu'à vous tous il manque l'amour, parce
qu'il est refroidi parmi les hommes et sans amour il n’y a aucune libération
possible de Mon adversaire. C’est pourquoi à vous les hommes une limite est fixée
au temps actuel, parce que vous n’utilisez plus la vie terrestre pour porter votre
âme à la maturité. Mais Je connais les quelques-uns qui se remuent encore dans
l'Ordre divin, ils font partie des Miens que J’enlèverai comme souche de la
nouvelle race humaine, les autres devront encore une fois parcourir le chemin
terrestre, parce que la Terre sera dissoute et totalement transformée dans sa forme
extérieure. Alors le spirituel devra de nouveau procéder au développement vers le
Haut, parce que tout pousse à la rencontre du perfectionnement, tout le spirituel
encore lié dans la forme veut progresser dans son développement et dans ce but il
est régénéré dans les nouvelles Créations de sorte qu’un état harmonieux règnera
initialement lorsque tout le spirituel lié servira avec une bonne volonté et donc
deviendra toujours de nouveau libre de la forme. Et donc l'Acte de dissolution et
de la nouvelle formation ne sera pas considéré comme un acte sans importance, parce
que le spirituel dans la dernière forme en tant qu’homme a échoué, et ainsi luimême a donné l'occasion pour le total anéantissement de la forme extérieure, et une
époque est terminée, pour maintenant être suivie par une Terre totalement nouvelle
où les âmes arriveront au mûrissement plus rapidement. Mais aucun homme ne veut le
croire et il n'exploite pas le peu de temps terrestre, parce que même si Ma Parole
vous est guidée d'en haut, les hommes ne la croient pas et ils se moquent de Celleci qui les mène à la connaissance. Mais étant donné que seulement l'amour leur
offrirait cette connaissance, l'état des hommes est sans espoir, même si la grande
misère préalable donnera encore à beaucoup l'opportunité de réveiller en eux
l'amour en raison de la grande tribulation qui viendra sur l'humanité. Parce que de
cela on peut encore espérer un salut, que les hommes soient touchés par la misère
de leurs prochains et s'activent dans l'amour. Alors Je viendrai visiblement en
Aide à ceux qui sont poussés par l’amour à adoucir la misère. Mais de ceux-ci il
n’y en aura que seulement quelques-uns. Mais la fin arrivera irrévocablement et
surprendra les hommes, elle introduira une nouvelle période de rédemption qui
commencera de nouveau avec une Vie paradisiaque, qui durera très longtemps et
beaucoup d'âmes entreront mûries dans le Royaume de l'au-delà où elles pourront

agir en tant qu’esprits de Lumière de nouveau. Je peux vous crier à tous seulement
que le temps qui a été accordé sur cette Terre est terminé. Et si vous échouez, il
ne vous sera pas épargné le sort d’une Nouvelle Relégation, pour qu'après un temps
infiniment long vous arriviez de nouveau à un stade en tant qu’homme et maintenant
vous devez de nouveau prendre la décision, à qui vous voulez appartenir : à Moi ou
bien à Mon adversaire. Et votre sort sera toujours de nouveau, comme sera cette
décision.
Amen

Le Verbe Éternel Lui-Même vous parle

B.D. 8996 from 15 juin 1965, taken from Book No. 94
Le Verbe Éternel Lui-Même S’adresse à vous. Le Père veut que vous vous L’entendiez
de nouveau Lui Même comme cela était au commencement, que vous ressentiez de
nouveau la même Béatitude, lorsqu’Il peut faire rayonner en vous Sa Lumière
d'Amour. Il veut à nouveau vous rendre heureux comme autrefois, lorsque vous étiez
procédés de Lui comme êtres libres, mais saviez aussi ce que vous étiez. Il veut de
nouveau maintenant vous ouvrir encore ce savoir que vous avez perdu à travers votre
éloignement de Lui. Et donc il fait résonner Sa Parole d'en haut, vous pouvez
l’entendre si vous-mêmes vous vous ouvrez pour recevoir Son Rayon d'Amour. Mais
alors vous êtes proches de votre perfectionnement, alors vous avez pris avec succès
le chemin du retour à Lui, et cela signifie que vous vous êtes libérés
définitivement de celui qui vous tenait liés, tant que vous n'aviez pas trouvé le
divin Rédempteur. Et cela est le signe qu’Il est proche de vous, que vous pouvez
parler avec Lui, que vous pouvez entendre Sa Parole dans le cœur et que vous
atteignez cette marche où vous pouvez vous unir avec l'armée des esprits
bienheureux de nouveau, pour pouvoir être maintenant actif avec Dieu et dans Sa
Volonté. Le fait que vous puissiez entendre en vous la Parole de votre Père de
l'Éternité, si vous demeurez encore en tant qu’homme sur cette Terre, est un signe
visible de Sa Présence, parce que pour parler avec vous, Il doit aussi vous être si
proche que vous pouvez l’entendre dans le silence du cœur. Et lorsqu’Il se révèle à
vous, alors ceci est aussi un signe que vous Le cherchez consciemment et que vous
L'avez trouvé, que vous avez le désir pour Son Discours et qu'Il vous le donne
aussi. Parce que c’est encore un Cadeau, une Grâce inouïe, parce qu'Il parle aussi
à ceux qui n'ont pas encore atteint la maturité, qui cependant, à travers Sa
Parole, peuvent vous rejoindre, parce que Sa Parole a une Force que vous ne pouvez
pas mesurer. Et celui qui est disposé à se laisser interpelé, qui ne prête aucune
résistance à Sa Parole, sentira vraiment aussi la Force de celle-ci, parce qu'il
lui arrive évidemment un Don de Grâce qui aide son âme au mûrissement. Parce que le
Père instruit Ses fils, Il leur enseigne Sa Volonté, et Il les introduit dans le
savoir qu'ils avaient perdu, ce qui signifie pour les hommes une claire Lumière
dans laquelle maintenant ils peuvent parcourir le chemin vers le Haut. La Parole
est l'Écoulement de Son Amour, Elle est le symbole de ce qu’un jour Elle rendra
l'âme incommensurablement heureuse, Elle établit la liaison de l'Être Le plus
sublime avec l'homme qui veut entendre Sa Parole. Et Celle-ci doit être demandée
avec ferveur dans la prière, parce qu'elle montre d’une certaine manière l'entrée
dans le Royaume spirituel qui est encore fermé pour tous ceux qui ne sont pas
réceptifs pour la Parole du Père. Le Père s’adresse toujours de nouveau à Ses fils,

pour Se montrer à eux, mais Il trouve la foi seulement près de ceux qui d’eux-mêmes
ont déjà procédé au changement dans l'amour, parce que l'amour leur ouvre la vue,
l'amour rend réceptif le cœur pour la Parole qui peut maintenant se manifester dans
un vase devenu amour. Et Elle se manifestera tant que le monde existe, parce qu'au
commencement résonnait La Parole et Elle ne disparaîtra jamais plus. Elle résonnera
toujours et dans l’Eternité dans le Royaume spirituel et aussi sur la Terre, mais
seulement lorsqu’il se trouve là un vase qui, à travers l’amour, s’est formé de
manière que la Parole divine - le Rayonnement d'Amour du Père - puisse le rayonner.
Et vous tous vous devez évaluer bien cette Grâce, parce que si vous La laissez
seulement agir sur vous, vous arriverez inévitablement aussi à la Vie que vous ne
pouvez plus jamais perdre. Mais ceux qui passent au-delà, la Parole Même lui
devient le Jugement. Parce qu'il n'a pas accepté la grande Grâce, le Don, que le
Père lui a offert. Il n'a pas saisi la Main d'Aide qui voulait l'attirer en haut.
Il a méprisé la Parole qui lui était tournée, il a répété le péché de refus de la
divine Force d'Amour, et il devra de nouveau parcourir le chemin à travers la
Création, qui lui procurera de nouveau d’infinis tourments. Parce que c’est un
péché contre l'Esprit, lorsque l'homme s'oppose consciemment à la Parole du Père,
lorsqu’il reconnaît Sa Parole comme la Parole de Dieu et malgré cela la laisse
ignorée, et c’est pour cela qu’il doit rendre compte.
Amen

La loi du temps et de l'espace - L'état de ce qui est encore imparfait

B.D. 8997 from 17 juin 1965, taken from Book No. 94
Vous pouvez accepter avec certitude qu’un jour Je réussirai complètement l'Œuvre de
rapatriement, que Je ne Me détourne d’aucun être, que chaque être marchera sur le
chemin vers la Maison du Père, que Mon premier esprit reviendra aussi un jour à
Moi, et que donc la destinée d’aucun être ne pourra jamais être appelée sans
espoir, même s’il se tient encore éloigné de Moi pour des temps éternels. Parce que
pour celui-ci il est garanti que Mon Amour ne cessera jamais de s'occuper de chaque
être qui a eu un jour son Origine en Moi. Parce qu’étant donné que pour Moi toute
loi d'espace et de temps est caduque, ce qui ne signifie pas ce que vous entendez
par des temps éternels. Pour Moi, passé, présent et avenir sont un. Et les
souffrances et les tourments que vous devez vivre jusqu'au bout pour revenir de
nouveau à Moi, sont aussi pour Moi en comparaison de l'Éternité seulement des
instants. Mais c’est vraiment la loi du temps et de l'espace qui doit sous-tendre
la période de votre état de conscience de soi en tant qu’homme, et qui rend le
temps de votre souffrance si insupportable, parce que dans l'état lié l'être
souffre de terribles tourments, parce que le spirituel était une fois totalement
libre et il perçoit maintenant comme tourment le fait d'être attaché, mais il ne
sait rien sur la durée de temps de cet état. Mais en tant qu’homme pour lui vaut
cette loi, et il ne finira pas avant que l'être atteigne l'état de perfection et
ensuite toutes les limites de cet état se désintègrent. Donc l'âme apporte avec
elle dans l'au-delà aussi le concept du temps et de l’espace, seulement dans l'état
immature ; elle est dans une pensée confuse lorsqu’elle pense être encore pour
longtemps dans un milieu qui ne lui plaît pas, bien qu’elle se trouve déjà depuis
longtemps dans le Royaume de l'au-delà. Donc le concept de temps et d’espace est
encore un signe de son imperfection, que l'être cependant aura encore tant qu’il

n'a pas trouvé Jésus Christ Qui lui assure aussi une pensée claire, et le total
dévouement à lui rachète aussi de cet état attaché au temps et à l’espace. C’est
pourquoi l'homme qui trouve, déjà sur Terre, Jésus Christ, ne pensera plus d’une
manière terrestre, mais ses pensées seront toujours tournées vers le Ciel, et il se
sera déjà familiarisé avec la pensée que la vie terrestre est un état passager au
travers duquel il doit arriver à la dernière maturité pour qu’ensuite pour lui il
n’existe plus de temps et qu'il puisse toujours se transporter là où il veut. Et
lorsque l'homme est déjà arrivé à cette connaissance spirituelle, aucune souffrance
ne le touchera si fort qu’elle semble insupportable pour lui, parce qu'il sait
également que celle-ci passe et elle lui semblera un jour comme une ombre qui était
tombée sur son chemin terrestre. Mais l'homme en tant que tel doit être soumis à la
loi du temps et de l'espace, parce que seulement à travers les souffrances et les
tourments son âme peut mûrir, et le temps et les lieux jouent un grand rôle parce
que, si cette loi était exclue, il manquerait un grand facteur qui contribue au
mûrissement de l'âme, parce qu'un état sans temps ni espace est le sort du
spirituel déjà devenu parfait, alors que c’est un moyen pour le spirituel encore
imparfait que de devoir se donner du mal pour se libérer des souffrances et des
tourments. Rien de ce qui détermine la béatitude de l'être de Lumière, doit
correspondre à ce que ceux qui sont devenus malheureux du fait de leur chute de Moi
dans l'abîme doivent tolérer : Le royaume de ces esprits tombés est un monde
limité, et ainsi ils devaient aussi souffrir sous cette limitation. Mais ils sont
toujours libres d'éliminer cet état limité et d'être de nouveau infiniment
bienheureux. Mais alors ils comprendront également que le temps où ils devaient
supporter la souffrance et expier leur péché d'un temps a été comme un instant. Et
alors il leur sera aussi clair que cette loi du temps et de l’espace doit également
faire partie du monde spirituel encore imparfait, et qu'elle contribue seulement à
leur perfectionnement.
Amen

La Protection de Dieu pour Ses collaborateurs

B.D. 8998 from 18 juin 1965, taken from Book No. 94
Quoi qu’il puisse se passer, confiez-vous totalement à Ma Conduite qui est toujours
préoccupée pour vous pour que vous Me restiez fidèle. Quel que soit ce qui
s’approche de vous, Je le sais et Je connais aussi une issue pour tout, parce que
votre collaboration Me tient beaucoup à Cœur, parce que le travail auquel vous vous
prêtez peut être exécuté seulement par des personnes qui sont entièrement adonnées
à Moi. Rien ne M'est caché, Je sais guider les fils, et ce que vous croyez ne pas
être possible Je le dépasse facilement et vous expérimenterez toujours de nouveau
Ma Conduite, parce que pour Moi il n’existe rien d'impossible lorsqu’il s’agit de
transmettre aux hommes la Lumière de la Vérité. Et tant que vous considérez cette
tâche comme la plus importante, vous pouvez vous savoir aussi sous Ma Protection
particulière, et tout s’organisera de façon que vous reconnaîtrez clairement Ma
conduite. Parce qu'elle sert seulement une chose : c’est que les hommes aient
connaissance du devoir de leur vie terrestre, de leur état et de leur destination.
Et tout ce qui aide à leur apporter la connaissance, Je le soutiendrai de toute
façon et vous pouvez avoir confiance en cette Promesse que Je vais toujours
pourvoir à vous créer les conditions préalables pour que vous puissiez exécuter ce

travail, étant donné qu’il y a seulement peu d'hommes qui veulent Me servir
sérieusement et Je n'abandonnerai jamais ces hommes. Mais Laissez-Moi vous aider
comme Je veux, parce qu’également cela est inclus dans Mon Dessein éternel de
Salut, pour que tout se déroule dans l'Ordre selon la Loi, car que Je dois toujours
prendre soin que la volonté reste parfaitement libre, donc chaque homme doit se
mettre à Ma disposition librement, pour maintenant être actif dans Ma volonté. Mais
vous vous étonneriez de quelles manières Je les choisis, et de cela vous pouvez
aussi voir combien immensément important est votre travail pour Moi et Mon Royaume.
Parce que Je ne veux pas que l'Œuvre subisse un renvoi, parce que le temps jusqu'à
la fin est seulement encore très court et chaque occasion doit être utilisée, où Ma
parole est guidée aux hommes, parce que c’est l'unique salut pour ceux qui veulent
L'accepter. Et donc il doit leur être offert l'occasion, pour que personne ne
puisse dire qu'il n'aurait pas été interpelé par Moi, bien que J'aie beaucoup de
manières de parler aux hommes, mais cela ne fait pas partie de votre champs, vous
devez seulement les pourvoir autant que possible, pour qu'ils aient une explication
sur leur existence en tant qu’hommes sur cette Terre, pour que vous leur donniez
connaissance de leur état primordial, de leur état actuel en tant qu’homme et de la
destination qu’ils doivent atteindre. Vous devez leur présenter avec urgence les
Commandements de l'Amour car ceux-ci sont la chose la plus importante qu'ils
doivent observer, pour accomplir le but de leur existence. Lancer-vous seulement
dans le travail de rapatriement qui doit leur montrer Mon Amour infini et leur
donner connaissance de Mon Être. Parce qu'ils n'ont plus aucune foi, et donc ils
ont besoin de preuves fortes de Mon Action, que vous pouvez leur donner au travers
de votre savoir. Donc Je ne laisserai aucun de Mes collaborateurs devenir inaptes,
mais Je ferai tout pour leur rendre facile le travail pour Moi et Mon Royaume. Et
vous reconnaîtrez toujours de nouveau Mon évidente Conduite, pour que tout cela
vous montre combien votre collaboration est importante pour Moi. Parce que Je peux
faire tout, sauf déterminer la volonté d'un homme à Me servir. Et on n’en trouve
que seulement peu qui ont la volonté et peuvent alors également être utilisés comme
fidèles serviteurs dans Ma Vigne. Donc Je leur promettrai toujours Ma Protection
Spéciale, et Je les guiderai et Je Serai à leur côté, pour qu'ils puissent
accomplir leur travail.
Amen

Après Sa mort à la croix Jésus est descendu dans la profondeur

B.D. 8999 from 20 juin 1965, taken from Book No. 94
Quand Je cheminais sur la terre, une pensée constante M’accompagnait, c’était celle
de préserver les hommes de sombrer dans les ténèbres les plus profondes, ce qui les
auraient empêchés d’entrer dans les limbes, donc Je leur annonçais sans cesse la
doctrine d’amour pour qu’il leur soit facile de croire à Mon œuvre de rédemption,
afin d’assurer le succès de Mon œuvre de sauvetage pour ces hommes-là. Mais tous
ces hommes étaient encore trop enracinés au monde terrestre, il n’y en avait que
peu qui croyaient à une pérennité – ceux-là étaient donc sensibles à Ma doctrine
d’amour, et il leur était facile de Me reconnaître Moi-même parce qu’il M’était
possible de les instruire et ils acceptaient tout en vérité. Donc, une grande
partie de ceux qui M’ont rencontré Moi-même ont pu entrer dans Mon royaume en tant
que « rachetés » ; mais beaucoup plus d’entre eux ont été imperméables à Ma

doctrine, ils sont restés froids, donc il leur a fallu prendre sur eux leur sort
dans l’au-delà ....
Après Ma mort sur la croix Je suis descendu dans ce royaume-là aussi, et J’ai pu
racheter là tous ceux qui se trouvaient dans les limbes .... tous les hommes qui
avaient vécu selon la volonté de Dieu, mais pour qui le royaume de la lumière était
toujours clos parce qu’ils étaient toujours sous le fardeau du péché originel et
que Mon œuvre de rédemption était encore à achever .... Et maintenant J’ai approché
ceux-ci en l’« homme Jésus », car il ne fallait pas obliger à croire ceux-ci non
plus. Je Me suis présenté à eux défiguré par Mes souffrances, de sorte que beaucoup
d’entre eux se sont posé la question : Si tu es le Messie Qui nous était promis,
pourquoi ta puissance n’a-t-elle pas empêché cela .... pourquoi t’a-t-il fallu
souffrir cette atroce mort sur la croix ? Car ils M’attendaient, ils attendaient
Celui Qui leur était promis comme sauveur. Et il fallait que ceux-là aussi Me
suivent tout à fait de leur propre gré, et il n’a pas été difficile de les
convaincre que J’étais, Moi, ce Messie promis .....
Puis s’ensuivit Ma descente aux enfers aussi .... région où Je voulais également
apporter la rédemption de la dette originelle .... Mais là, J’eus plus de
difficultés à convaincre les âmes, justement parce que Je leur apparaissais dans
Mon état défiguré et que Je leur étais visible en « vaincu » à Qui ils niaient
toute puissance et qu’ils ne voulaient donc pas reconnaître. Mais quiconque le
voulait a pu Me suivre, et Je l’ai libéré de ses chaînes. Et toujours de nouveau,
Je descends dans la profondeur pour allumer une petite lumière à tous, de sorte que
par moments ils se rappellent de Celui Qui leur est apparu déjà, et leur résistance
s’affaiblit toujours pour que puissent se laissent racheter par Son amour aussi
ceux qui étaient jadis butés et n’avaient pour Moi que des paroles de haine et de
dérision. Mais Mon amour ne leur en veut pas, Mon amour se soucie toujours de
nouveau que tout soit sauvé, que personne ne se trouve de nouveau dans les chaînes
de celui qui les a asservis depuis si longtemps, et que pour eux non plus Mon œuvre
de rédemption n’ait pas été accomplie en vain. Mais Je ne peux pas empêcher leur
résistance contre Moi d’être telle que quelquefois tous Mes efforts restent
inefficaces, car Je ne force personne à Me reconnaître, tout en donnant à chacun
les plus grandes chances de trouver l’issue vers la lumière.
Quant à vous les hommes, en priant pour ces âmes vous M’êtes d’un grand secours car
toujours de nouveau, il y en a qui se libèrent, touchées par la puissance de la
prière, et qui peuvent maintenant être conduites vers la lumière. Et remplies d’une
grande reconnaissance, ces âmes maintenant feront de même pour inciter d’autres
âmes à remonter de la profondeur .... comme elles se connaissent entre elles, elles
savent quelles hésitations prévalent toujours dans ces âmes, et elles cherchent à
dissiper ces hésitations.
Dès qu’elles commencent à prendre connaissance de Ma plus grande œuvre de
miséricorde, elles commencent à réfléchir, et elles cherchent à M’atteindre .... Et
alors le pardon de leur grande culpabilité leur est assuré, la porte du royaume de
la lumière s’ouvrira pour eux aussi, et un long état tourmenté aura pris fin. Mais
ceux qui ne sont pas prêts finiront par être voués au bannissement répété, car il
faut qu’eux aussi arrivent un jour à être conscients de leur moi en tant qu’hommes,
et qu’ils se décident ... Et ainsi le cheminement par la terre peut en effet se
répéter plus d’une fois, et il est sûr qu’un jour la volonté de ces êtres se
tournera vers Moi, l’heure de la libération sonnera pour eux aussi un jour ....
Amen.

Dieu connaît la volonté – la catastrophe de la nature – la Protection des
serviteurs

B.D. 9000 from 22 juin 1965, taken from Book No. 94
Tout est inclus dans le Plan de la Création et de cela il résulte que Je connais
aussi la volonté de chaque homme et celle-ci Me donne aussi motif pour former le
destin de sa vie de sorte qu’il ne puisse pas apporter autre chose qu'un gain pour
l'homme, étant supposé que l'homme y tende. Et vous devez croire que Je sais très
bien comment s’oriente la volonté de l'individu, mais que Je ne peux rien faire
pour la changer ou bien pour la faire se tourner vers Moi. Mais Je peux faire
parcourir à l'homme encore beaucoup de voies pour atteindre un changement de sa
volonté. Ce changement de la volonté est le but de Mon Intervention au travers de
laquelle tomberont victimes d’innombrables hommes auxquels de toute façon sont
encore ouvertes les Portes dans le Règne de l'au-delà pour pouvoir encore mûrir.
Mais aux hommes qui restent en vie, il est encore garanti une Grâce outre mesure
grande pour pouvoir dérouler ce changement de volonté encore sur cette Terre, pour
ensuite être sauvé pour l'Éternité. J'indique à vous des hommes toujours de nouveau
cet événement, mais je ne trouve aucune foi, et ils sont seulement très peu ceux
qui s'occupent sérieusement avec ce qui est en train d'arriver, mais même ceux-ci
ne peuvent se faire aucune idée de la dimension de la catastrophe, parce qu'elle
dépasse tout ce qui s’est déjà passé sur cette Terre. Et même les hommes restant ne
réussiront pas à s’en faire un concept, parce que les hommes seront coupés de toute
communication, parce qu'il n'existera plus aucun contact entre les lieux et même
pas entre les pays qui en sont frappés. Il y aura des espaces qui sembleront
totalement déserts, où se trouveront seulement quelques individus pour continuer
maintenant la vie. Chacun qui ne se conforme pas à Moi et qui ne se confie pas
totalement à Moi sera pris de terreur. Et alors sa volonté peut se décider. Chaque
homme peut Me trouver et il sera certainement bien guidé à travers le chaos. Mais
il peut aussi maudire l'Être Qui a laissé arriver cela, et la malédiction le
frappera lui aussi. Et justement parce que Je connais la volonté des hommes dans le
temps de la fin, cela sera Ma dernière Tentative, pour épargner aux hommes le
terrible sort d’une nouvelle Relégation. Et vous vous demanderez de nouveau
pourquoi Moi Je laisse venir sur les hommes une telle destruction qui peut être
dépassée seulement encore par la catastrophe finale, parce qu’en vous tous on ne
trouve plus aucune foi dans un Dieu éternel, dans un Créateur du Ciel et de la
Terre, dans Celui Qui a aussi fait se lever vous-mêmes. Ils seront toujours moins
les hommes qui possèdent encore la foi et qui ne l'ont pas encore perdue, et ceuxci ne céderont pas dans leur foi s’ils ne sont pas déjà rappelés auparavant pour
qu'ils n'aient plus à expérimenter cette souffrance. Vous ne devez plaindre aucun
homme qui a déjà laissé la vie, parce que pour lui il existe encore la possibilité
de mûrir dans l'au-delà. Mais lorsque sera venu ce jour, il ne servira alors plus à
rien de fuir, parce que Ma Main arrive partout, et ainsi Je tiens Ma Main
protectrice sur chacun qui M'appartient. Et Je Serai avec évidence près d'eux,
parce qu'ils sont dans la plus grande misère et dans cette misère Je leur viendrai
en Aide. Et alors on verra ce que peut faire la Force de la foi, parce que
n'importe qui cherche Ma proximité, aura aussi une preuve de Ma Présence et sa foi
deviendra toujours plus forte. Et l'instant de l'événement ne se fera plus beaucoup
attendre, bien que mille ans soient devant Moi comme un jour. Mais Je vous ai dit
que vous le verrez. Et cela signifie qu'une grande partie de ceux qui accueillent
Ma Parole, se trouveront eux-mêmes dans ces vicissitudes que J’imposerai à tous
ceux qui ont encore de grandes prétentions lorsque sera venu le temps d'agir, vu
que vous devez être encore de fervents serviteurs, et que Je ne vous enlève pas
déjà de la Terre tant que vous n'avez pas déroulé cette tâche. Vous tous qui êtes

actifs pour Moi et Mon Règne vous devez vous sentir interpelés. Parce que Je vous
dis toujours de nouveau que Je n'ai pas beaucoup d'ouvriers dans Ma Vigne et que
donc Je protégerai chacun qui se met à Ma Disposition. De cela vous pouvez déjà
déduire qu'il ne se passera plus beaucoup de temps jusqu'à cette catastrophe, qui
est pour vous inimaginable que ce soit dans sa dimension comme aussi dans la
souffrance et la misère qu’elle entrainera pour les survivants. Et donc Je dois
pourvoir ces hommes avec une grande Force pour qu'ils Me soient un soutien dans ce
temps d'affliction. Et Je vous donnerai aussi la Force pour que la loi de la nature
n’écrase pas votre grande faiblesse, parce que J'ai besoin de vous dans ce temps et
J’emploie tous les moyens imaginables pour augmenter le nombre des Miens, pour leur
donner une solide foi et ainsi agir encore sur ceux qui sont sans foi en Dieu et en
un Créateur, lequel a tout Pouvoir sur Ciel et sur la Terre et peut donc aussi
prolonger la vie de ceux qui veulent les aider à la foi. Et rappelez-vous qu'est
venue la fin d'une période de Libération, que ce temps doit être seulement utilisé
d’une manière inhabituelle et que donc J’emploi des moyens inhabituels pour attiser
seulement une étincelle de foi dans l'homme avant qu'il doive donner sa vie. Parce
que s'il a en lui seulement cette petite étincelle, alors il lui est assuré une
remontée dans le Règne spirituel. Mais décéder de la Terre entièrement sans foi est
sans espoir et finit par une nouvelle Relégation, parce que l'au-delà fermera les
Portes avec l'instant de la dissolution de la vieille Terre. Donc à la fin Je ferai
encore tout pour bouger les hommes à un changement de volonté, et parce que Mon
suave Discours n'est pas écouté par eux, alors Je parlerai plus fort, et même si
fort qu'ils devront entendre cette Voix. Mais s’ils Me voient Moi-même derrière
cela est laissé à eux-mêmes, mais cela scellera leur futur sort. Cependant vous qui
Me servez, à vous il est assuré Ma Protection et Ma Bénédiction dans la misère
spirituelle et terrestre, parce que J'ai besoin de vous. Et même lorsque vous allez
à la rencontre de temps difficiles, vous êtes de toute façon sous Ma Garde, et vous
n'aurez rien à craindre.
Amen

L'infini Amour a accompli l'Œuvre de Rédemption

B.D. 9001 from 24 juin 1965, taken from Book No. 94
Vous devez toujours vous rappeler que la vie terrestre est le dernier stade pour
votre perfectionnement, et que vous pouvez le conclure avec succès si seulement
vous vous donnez à Celui Qui est mort pour vous sur la Croix. Parce que Son Œuvre
de Libération vous a rendu libres de toute faute, mais elle doit être acceptée par
vous librement. Et donc pour vous il est de la plus grande importance que pendant
la vie terrestre vous trouviez Celui Qui vous ouvrira de nouveau les Portes du
retour dans la Maison de votre Père. Donc il ne peut pas vous être assez fait
remarquer Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, et si vous avez seulement le
moindre sens de responsabilité, vous ne passerez alors pas distraitement à côté de
Lui, vous saurez que Lui Seul peut vous libérer du pouvoir de l'adversaire, parce
que vous ferez aussi tout pour demander Son Pardon, vous vous conformerez à Lui et
vous vous assurerez Son Amour qui a pris sur Lui pour vous la faute du péché et
s’efforce aussi continuellement de vous attirer à Lui Qui ne veut pas renoncer à
vous et se donne du mal pour que vous vous rendiez. Qu'un Être suprême de Lumière
Se soit offert pour souffrir et mourir pour vous comme Homme, pour éteindre votre

grande faute primordiale, était l'Œuvre de Miséricorde la plus grande parce que «
l'Homme Jésus » qui n'était pas constitué autrement que vous-mêmes devait supporter
ces souffrances et la mort. Mais Il Était rempli d'Amour, la Substance Primordiale
de Dieu, et cela lui donnait aussi la Force de tenir bon jusqu'à la fin. Donc,
c’est l'Amour qui a accompli l'Œuvre, et cet Amour Était Dieu Lui-Même. Dieu LuiMême a éteint pour vous la faute du péché, parce que Son Amour était si grand qu’il
ne voulait pas vous laisser à l'adversaire, que Lui-Même a eu Compassion de vous et
a payé le prix du rachat pour vos âmes à Son adversaire. Et vous devez exploiter
cette Grâce inouïe, parce qu'il vous faut seulement votre libre volonté de
l'accepter. Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre pour que vous preniez
connaissance de Jésus Christ, du divin Rédempteur dans lequel Dieu Lui-Même S’Est
incorporé, et pour que vous vous donniez maintenant librement à Lui, pour que vous
preniez le Trésor de Grâce qu'Il a conquis pour vous sur la Croix. Parce que Dieu
pouvait laisser régner sur vous seulement la Grâce, autrement vous ne seriez jamais
devenus libres de votre faute, mais Il exige de vous que vous l'acceptiez et que
vous l’évaluiez librement. Parce que l'infini Amour de l'Homme Jésus a de nouveau
compensé le dommage que vous aviez commis, l'Amour l'a expié et a donné
Satisfaction à Dieu, et maintenant Il Se tourne vers vous et Lui-Même S’offre à
vous pour que maintenant vous y correspondiez et que vous donniez de nouveau à Dieu
la possibilité de pouvoir vous rayonner comme auparavant. Vous les hommes, qui ne
croyez pas en Jésus Christ comme Rédempteur du monde, vous ne savez pas quel Don de
Grâce vous perdez, vous ne savez pas en quel pouvoir vous vous trouvez et que vous
pouvez aussi échapper à ce pouvoir. Mais vous n'êtes pas forcés de reconnaître
Jésus Christ, comme vous ne pouvez pas être forcé par votre adversaire, si vous
voulez vous libérer de lui. Il dépend seulement que votre volonté se tourne vers
Lui, pour ensuite pouvoir changer votre état en une incommensurable Béatitude. Mais
alors vous vous acquittez aussi du but de votre vie terrestre, qui consiste
seulement dans le fait d’atteindre le perfectionnement que Lui seul peut vous
donner. Et pour que vous preniez toute connaissance de Jésus Christ et de Son
importante Mission, Je guide aussi le savoir à ceux qui sont encore totalement
aveugles en esprit, qui doivent seulement recevoir l'Éclaircissement sur cela, pour
être poussés à l'acceptation de Jésus Christ et ensuite Je ferai aussi se produire
des Miracles, parce que ces hommes dans leur foi enfantine ont besoin de tels
Miracles de Salut qui doivent leur donner le témoignage de la Force du Nom Jésus,
qui cependant dans les pays qui ont déjà une telle connaissance et qui refusent de
toute façon Jésus, seraient forcés à une foi qui cependant ne peut pas être évaluée
comme une vraie foi. Et ainsi peuvent être expliquées des guérisons Miraculeuses là
où sont réveillés des messagers qui doivent porter en Son Nom l'Évangile là où les
hommes sont encore sans n'importe quelle connaissance (spirituelle), qui cependant
ne doivent pas aller se perdre et donc ils doivent être interpelés, ils doivent
s'unir avec Lui dans une profonde foi et donc ils sont aussi en mesure de guider à
ces hommes le savoir sur Jésus Christ, Lequel les pourvoit avec une grande Force
pour agir en Son Nom. Parce que le savoir doit être porté partout, pour que puisse
aussi devenir bienheureux chacun qui se sert de cette grande Grâce et trouve Jésus
Christ, Lequel Seul peut le sauver de la profonde misère spirituelle.
Amen

Pourquoi toujours de nouveau de Nouvelles Révélations

B.D. 9002 from 25 juin 1965, taken from Book No. 94

La Parole de Dieu ne peut pas être protégée de changements parce que la volonté des
hommes est libre, et parce que des hommes pas toujours réveillés ont effectué des
traductions et donc ils pouvaient se tromper, alors voyez dans cela le motif des
Nouvelles Révélations qui devaient remettre en ordre les déformations répétées, si
la Parole de Dieu devait prétendre être la pure Vérité. Mais sans de telles
Nouvelles Révélations mettre en évidence les enseignements erronés aurait été une
impossibilité, en particulier lorsque les hommes ont confiance dans le fait que
Moi-même Je protège Ma Parole de tout changement. Mais il doit aussi être
compréhensible que la libre volonté des hommes Me rend cela impossible, parce que
Je ne la rendrais jamais non libre, même lorsqu’il s'agit de la pure Vérité, mais
J’ai donné aussi aux hommes l'assurance que la Vérité leur sera garantie
lorsqu’eux-mêmes la désire. Et ainsi vous ne pouvez jamais avoir confiance
d’accueillir du bien spirituel non modifié, même lorsqu’est prêchée la « Parole de
Dieu ». Mais vous avez l'assurance que vous accueillez la Vérité lorsque vous la
désirez. Alors le prédicateur, même lorsqu’il est d'esprit non réveillé, sera guidé
dans son sermon et souvent il ne dira pas ce qu'il avait l’intention de dire, mais
il dira les Paroles que Je lui donne, vraiment parce qu'un tel homme veut
sérieusement être instruit dans la Vérité. Si le désir d'apprendre seulement la
Vérité se levait dans beaucoup de personnes, alors vite l’erreur serait aussi
reconnue de la part des prédicateurs et alors ils s’efforceraient d'écouter
davantage la voix intérieure qui les enseigne autrement. Mais tous les hommes ont
la possibilité de reconnaître ce qui est faux dans Mes présumées paroles parce que
l'amour éclaire leur esprit et accueille seulement le savoir juste, naturel. Alors
l'homme ne peut plus penser d’une manière fausse lorsqu’il a été éclairé par la
lumière intérieure de l'amour. Et seulement alors il voit partout où s’est insinuée
l'erreur, où l’adversaire a pu agir parce qu'aux hommes il manque la lumière de
l'amour. Alors il sait aussi que l'homme ne peut pas résoudre des problèmes tout
seul avec son entendement si l'esprit en lui ne le soutient pas. Alors il saura
aussi pourquoi il en découle toujours la nécessité d'une correction que Je fais
arriver aux hommes toujours de nouveau sous la forme de Nouvelles Révélations. Et
Je Me révélerai toujours de nouveau à ces hommes qui M'aiment et observent Mes
Commandements comme Je le leur ai promis. Parce qu'une pensée erronée en attire
beaucoup à elle, et à la fin, il reste seulement une Image déformée de Moi qui ne
reflète pas du tout un Dieu bon et extrêmement affectueux, Lequel veut être le Père
de vous tous. Et vu que vous avez déjà accepté très bien du spirituel faux, un Dieu
d'Amour vous est étranger, et vous êtes encore loin de Lui, vous ne Le reconnaissez
pas comme Père, et pour cela vous ne tendez pas vers Lui. Et ce que vous entendez
est plus approprié à vous éloigner encore davantage de Lui. Mais Je veux conquérir
votre amour et pour cela Je profite de chaque occasion pour vous parler, même si ce
n’est pas directement, mais à travers des personnes qui laissent agir en elles Mon
Esprit que Je vous apporte avec Ma Parole directe ou bien à travers des personnes
qui se trouvent dans la condition de penser de façon ordonnée. Parce qu'il est
d’une grande importance que vous soyez guidés dans une pensée juste, que vous
sachiez ce que vous pouvez accepter et ce que vous devez refuser. Mais ne croyez
pas que vous possédez avec cela la garantie de penser de façon juste lorsque vous
puisez le savoir du Livre des livres, parce que vu que Je ne contrains pas la
volonté des hommes, Je ne peux pas empêcher qu’ils interprètent selon leur
consentement, selon leur savoir insuffisant, les pensées qu’ils ont puisées du
Livre. Parce que dans tout ce que J'ai dit se trouve caché un sens spirituel et
pour reconnaître celui-ci seulement l'esprit dans l'homme est en mesure de le faire
lorsqu’il est réveillé à la vie seulement par l'amour qui mène l'homme dans toute
la Vérité comme Je l'ai promis.
Amen

Le savoir spirituel doit coïncider avec la Parole guidée d’en Haut

B.D. 9003 from 28 juin 1965, taken from Book No. 94
Il n'est pas facile pour un savant de pouvoir transmettre son savoir à certains
hommes qui sont si convaincus de la Vérité du patrimoine spirituel présenté par
eux-mêmes qu’ils refusent tout le reste. Et malgré cela, cette tentative doit être
faite parce que ce qui procède directement de Moi a une telle Force qu’elle
convainc chaque homme qui désire la Vérité. Et il s'agit toujours de nouveau du
fait que des êtres de différents degrés de Lumière se manifestent, et pour les
hommes il est difficile de reconnaître la Vérité, parce qu'ils donnent foi à chaque
manifestation du Règne spirituel, qui cependant devrait être examinée. Et seulement
lorsque le contenu coïncide avec Ma Parole donnée d'en haut vous pouvez l'accepter
comme action de parfaits esprits de Lumière. Et donc vous devez prendre
connaissance de Ma Parole guidée directement à vous, mais vous ne devez pas donner
foi à toutes communications du Règne spirituel qui vous sont données par la voie
médiumnique, parce que ces médiums peuvent bien avoir le don de recevoir des
transmissions du Règne spirituel, mais ils ne possèdent pas forcément la maturité
nécessaire que J'ai imposée comme condition pour la réception des messages de ce
Règne, car cela seul est déterminant pour le degré de Vérité des communications
transmises. Vous les hommes vous connaissez trop peu le Règne spirituel, et vous ne
savez pas combien souvent agit l'adversaire pour vous duper, et Je ne peux pas l’en
empêcher, parce qu'il manque votre désir pour la Vérité qui est la garantie pour
recevoir la Vérité qui coïncide alors avec Ma Parole d'en haut. Je pourvois certes
de toutes les façons pour qu'aux hommes brille une Lumière, pour qu’ils aient
connaissance d'une Vie après la mort du corps. Je pourvois, pour que vous soient
données des preuves que de toute façon ne laissera valoir que seulement celui qui à
nouveau est dans le désir de la Vérité, qui voudrait connaître ce savoir. Mais même
alors il existe encore le danger que s’annoncent d’autres êtres qui sont appelés,
et qui maintenant se manifestent justement par rapport à leur degré de maturité.
Donc chaque esprit de Lumière mettra en garde les hommes contre les communications
psychiques qui vous sont données dans l’état de transe, mais ils vous stimuleront
toujours à une réception consciente des messages spirituels, chose qui réussira
bien seulement à peu à d'hommes, mais ils offrent toujours la sécurité d'être
instruit directement par Mon Esprit, et vous ne devez ensuite rien craindre de
faux. Certes, chaque communication qui est donnée dans cet état sans volonté, peut
être déclarée comme fausse ou erronée, mais qui de vous veut mettre celles-ci à
l'épreuve ? Qui de vous se rend compte si lorsqu’un homme qui renonce à sa volonté,
des esprits immondes ne l'exploitent pas ? Et de toute façon il ne vous est pas
garanti la pleine Vérité, si vous vous confiez seulement à de tels messages qui
vous arrivent certes du Règne de l'au-delà, mais qui sont toutefois
incontrôlables ? Seulement ce que vous transmet l'« Esprit de Dieu » est la pure
Vérité, et il vous donne aussi l'Éclaircissement sur tous les sujets abordés, ce
que vous ne pouvez jamais recevoir de ces êtres. Donc chaque esprit de Lumière vous
stimulera à travailler sur vous-mêmes pour devenir un vase dans lequel « Mon Esprit
peut se répandre ». Et seulement alors vous serez sûrs de posséder la pure Vérité.
Seulement alors il pourra vous être apporté un savoir beaucoup plus profond, un
savoir sur toutes les liaisons, sur l'Origine de votre existence comme homme, sur
votre chute d'un temps de Moi et sur la grande Signification de l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ. Parce que tout cela seulement Moi-même peux vous
l'enseigner, même si Je guide ce savoir sur la Terre au travers de hauts messagers
de Lumière qui sont rayonné directement par Moi et donc Ma Parole résonne par eux,

et maintenant elle peut être évaluée vraiment comme si Je vous avais parlé
directement. Ce savoir comprend tout, il comprend l'Œuvre de Retour dans son pays
du spirituel autrefois tombé de Moi, comme il éclaire aussi l’action contraire de
celui qui a causé votre chute dans l'abîme. Et cette action contraire ne se déroule
pas seulement sur la Terre, mais elle s'étend aussi au Règne de l'au-delà, où tous
les êtres auto-conscients sont encore en possession de la libre volonté et ce sera
et restera toujours son intention que de guider celle-ci à eux. Donc vous devez
aussi compter sur son action qui cherche comme chose la plus importante à instiller
le doute sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Et donc vous devez reconnaître
comme étant son action toutes ces transmissions qui renient une Libération par la
mort de Jésus sur la Croix. Alors sachez qu'est à l'œuvre celui qui cherche à
éloigner les hommes de la Chose la plus importante : que Jésus est mort sur la
Croix pour vous et vos péchés. Parce que si vous êtes instruits erronément sur
cela, alors il vous a conquis, alors il a réussi à présenter comme faux une «
Libération à travers Jésus Christ » et à vous rendre impossible avec cela l'entrée
dans le Règne de la Lumière. Parce que sur cela Mes Révélations directes d'en haut
vous donnent un autre Eclaircissement, et uniquement de cela dépend votre future
Béatitude, si vous avez trouvé la Libération de votre faute du péché d’un temps, de
votre apostasie primordiale qui est inextinguible par vous-mêmes. Dès que vraiment
cette question très grave est encore ouverte, vous n'avez pas été instruits dans la
très pleine Vérité, et il ne vous reste pas autre chose que de vous tourner vers
l'Instance la plus sublime pour qu'Elle-Même vous instruise, et alors vous pouvez
être instruits dans toute la Vérité, comme Moi-même Je vous l'ai promis lorsque
J’ai dit que Je « vous guiderai dans toute la Vérité ».
Amen

(Continuation du N° 9003) Le savoir spirituel doit coïncider avec la Parole guidée
d’en haut

B.D. 9004 from 29 juin 1965, taken from Book No. 94
Seulement une chose peut valoir comme pure Vérité : ce que Moi-même Je vous laisse
arriver d'en haut. Et donc tout ce qui est levé sous le prétexte de la Vérité doit
coïncider. Parce qu'il existe seulement une Vérité et celle-ci procède de Moi-Même
et rend heureux tous ceux qui veulent être dans des pensées vraies. Mais ce qui
maintenant est en contradiction sur le savoir reçu directement de Moi ne peut pas
être présenté comme « Vérité », parce que pour cela les directives sont toujours
les mêmes, de sorte que vous puissiez juger si un homme se bouge dans la Vérité. Et
si maintenant à vous les hommes il est apporté un savoir qui vous donne motif pour
avoir des doutes, alors tout d'abord vous devez vous poser la question : Quelle
disposition d'esprit ont les hommes qui présentent ce savoir sur Jésus Christ et
sur Son Œuvre de Libération ? Il vous a été donné d'en haut un limpide
Éclaircissement sur ce que signifie l'Œuvre de Libération pour toute l'humanité, et
à partir de celui-ci vous devez maintenant évaluer chaque autre savoir, parce que
dès qu’aux hommes il n'a été donné aucune connaissance sur celui-ci, il ne peut pas
avoir la prétention de valoir comme pure Vérité. Et pour comprendre à nouveau le
motif et l'importance de l'Œuvre de Libération, il doit aussi vous arriver la
connaissance de la chute primordiale des esprits dans le péché, parce que vousmêmes êtes ces esprits tombés. Il est certes bon et beau de vouloir convaincre les

hommes de la continuation de la vie après la mort, mais si vous ne leur donnez pas
connaissance du motif de leur existence en tant qu’homme, le savoir sur la
continuation de la vie après la mort n'est pas suffisant pour les faire arriver un
jour à la Béatitude. Parce que sans la Libération par Jésus Christ le Règne de la
Lumière ne peut pas vous être ouvert, et vous errez dans le Règne de l'au-delà pour
l'Éternité, si là des êtres de Lumière ne s'attendrissent pas et vous guident le
savoir que sur la Terre vous n'avez pas voulu accepter, parce que vous vous êtes
bougés dans des pensées fausses. Et de cela il résulte que chaque homme doit se
préparer à être un vase pour le Courant de l'Esprit divin qu’il peut réaliser
seulement par l'amour qui l'éclaire ensuite clairement, et ensuite la Lumière venue
de l'intérieur peut lui transmettre la juste connaissance. Mais vu que cela n'est
presque plus possible dans ce temps sans amour, les hommes doivent se ranger autour
d’un vase d’où jaillit l'Eau de la Vie claire et limpide, ils doivent se baisser et
se revigorer avec celle-ci, pour pouvoir recevoir au moins la chose la plus
importante, le savoir sur Jésus Christ et sur son Œuvre de Libération. Parce que ce
savoir est nécessaire et il ne peut être remplacé par rien d’autre, vu qu’il en
existe seulement Un qui peut donner aux hommes le Pardon de la faute primordiale,
qui raye ensuite aussi chaque faute que l'homme a commise dans la vie terrestre,
parce que la Mission de Jésus était unique, Il s'est sacrifié et a éteint la faute
à travers Sa mort sur la Croix. Aux hommes il doit toujours de nouveau vous être
donné connaissance sur cela, vous ne pouvez pas décrire la Vie terrestre de Jésus
seulement comme une Vie dans la plus haute Perfection, certes elle l’a été, mais
malgré cela vous ne savez rien sur la profonde motivation spirituelle de Sa mort
sur la Croix qui était unique et a été accomplie pour tous les hommes du passé, du
présent et du futur. Parce que reconnaître Son Œuvre de Libération comme une Œuvre
de la plus grande Miséricorde pour le spirituel devenu impie et Lui demander pardon
est la seule Clé pour les Portes dans le Règne de la Lumière que sans Lui vous ne
pouvez jamais et encore jamais plus ouvrir, parce qu'Il a expié le péché par amour
pour Dieu et pour Ses frères tombés qui consistaient dans le refus de la divine
Force d'Amour. Et ce péché ne peut pas être pardonné autrement sinon à travers la
reconnaissance de Jésus comme Rédempteur du monde, et pour cela même une vie dans
l'amour prêchée par Lui-Même nécessite la condition préalable de Le reconnaitre,
mais les Grâces de son Œuvre de Libération doivent être acceptées en pleine
conscience, pour trouver la Libération du péché primordial. Aux hommes il doit
toujours de nouveau être transmis cette connaissance, il ne suffit pas d’adopter
vraiment Son Enseignement, mais vous devez désirer consciemment la Libération de
votre faute primordiale, à laquelle une vie vécue dans l'amour peut aussi vous
aider, parce que le succès d'une vie d'amour fait briller la Lumière de la
connaissance. Mais vous ne renierez alors plus la Libération par Jésus Christ, vous
saurez qu’en Lui vous avez trouvé le Sauveur, Lequel a enlevé de vous le grand
poids du péché primordial et cela vous ouvre de nouveau la Porte dans le Règne de
la Lumière et de la Béatitude.
Amen

Comment interpréter la chute du premier homme ?

B.D. 9005 from 1 juillet 1965, taken from Book No. 94
Je vais répondre à toutes vos questions d’ordre spirituel. Mais il faut d'abord que

vous sachiez que ce n'était pas dans Ma Sainte Volonté que vous ayez une vie si
pénible. Je Me serais contenté de la durée de votre séjour dans la loi
d’obligation, c’est à dire sans le libre-arbitre, car cette période infiniment
longue aurait suffi pour que vous puissiez vous unir de nouveau à Moi. Mais il
fallait que J'exige la dernière mise à l'épreuve de votre libre-arbitre, en tant
qu'être humain, doté de la conscience de soi-même.
Vous n’aviez qu’à vous en remettre volontairement à Moi, et vous auriez ainsi
effacé l'immense péché de votre chute. Votre amour pour Moi aurait fait ses
preuves, vous qui vous étiez détournés jadis de Mon Amour. C'est pourquoi la
création des premiers hommes était bonne. Ils M'étaient soumis en amour, car Je les
avais dotés merveilleusement de tout ce dont ils avaient besoin, Je leur donnai la
terre, tout leur était soumis, et ils Me reconnaissaient comme leur Dieu et
Créateur, ils étaient entourés de merveilles. Ils pouvaient s'en réjouir, tout
était fait pour qu'ils puissent Me chanter et Me louer, et M'offrir un amour
ardent.
Ils ne portaient en eux-mêmes aucune mauvaise pensée, cependant, comme pour
l'esprit originel issu de Moi, il fallait que Je leur donne aussi le libre-arbitre
sans lequel ils n’étaient que des robots. Et parce que jadis ils se détournèrent de
Moi pour suivre volontairement Mon adversaire dans sa chute, celui-ci avait donc le
même droit d'influencer les premiers hommes. Car la volonté du libre arbitre devait
décider de suivre Lucifer ou de Me suivre.
Et ils échouèrent dans cette épreuve qui était pourtant facile pour eux, et par la
même occasion toutes les mauvaises tendances se réveillèrent. Tendances qu'ils
avaient déjà surmontées avant d'être homme. Les archétypes transmirent leur façon
d'être à leurs descendants, et il leur était de plus en plus difficile de se
libérer de l’emprise de l'adversaire. Si les premiers hommes avaient réussi
l'épreuve du libre- arbitre, - ce qu’il leur aurait été facile – Je Me serais
contenté du précédent chemin infiniment long – ce qui était facile pour eux – et
leurs descendants auraient pu M'offrir à nouveau leur amour délibérément. Ils ne
seraient passés sur terre que pour se réjouir de la création, ils n'auraient eu
qu'une bonne influence sur elle, de sorte que chacun d'eux aurait pu devenir
rapidement un être humain et la vie sur terre n'aurait plus été qu'un avant-goût de
la félicité éternelle. La puissance de l'adversaire aurait été annihilée, parce que
les premiers hommes se seraient consciemment abandonnés à Moi, excluant
complètement l'adversaire qui n’aurait pu utiliser sa puissance, ce dont il serait
devenu conscient et redevenu humble et se serait incliné devant la puissance de Mon
amour.
Il n'a été demandé aux premiers hommes que de se laisser irradier délibérément par
Moi et le péché originel aurait été effacé. Car seul, l'amour pouvait effacer le
péché. Et celui-ci se renouvela. Ce qui était tombé avant uniquement sur l'esprit
déchu, retomba alors sur toute l'humanité. Ce qui aurait été facile d'obtenir par
les premiers hommes s'ils avaient bien orienté leur volonté, devint alors
infiniment plus difficile, parce que tous les attributs sataniques s'installèrent
en l'homme, ce qui exigeait une force beaucoup plus considérable pour lutter contre
eux, et la volonté de l'homme ne pouvait plus y parvenir.
C'est alors que l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE DE JÉSUS CHRIST devint indispensable, et c’est
ainsi que l’Amour originel, source de vie et de lumière s’offrit volontairement par
Amour pour souffrir et mourir sur la croix pour effacer ce double péché que
constitue la violation de la Loi éternelle de la vie. Je savais depuis le
commencement que ce second péché aurait lieu, aussi Ma miséricorde ne voulait pas
que les hommes suivent un tel chemin de souffrance et de douleur, mais Je ne
pouvais pas supprimer la liberté de la volonté. Et comme Je savais qu’un jour tous
les êtres déchus reviendraient à Moi – du fait que mille années sont pour Moi comme
une seule journée – et qu’il s'agissait de la vie éternelle dans la félicité, (ce

que vous ne manquerez pas de découvrir un jour) cela doit vous donner la force et
une espérance capable de surmonter toutes les épreuves. Et dès que vous serez
libérés de toutes vos souffrances, vous deviendrez des êtres parfaits et entrerez
en possession d'une félicité qui compensera toutes vos douleurs passées, et qui ne
peut être comparée ici-bas.
Vous ne devez jamais oublier que ce n'est pas Moi qui ai provoqué l'indescriptible
souffrance que les hommes se sont attirés eux-mêmes depuis la chute, que J'ai donné
vraiment toutes les possibilités aux premiers hommes pour réussir l'épreuve du
libre-arbitre, que Je ne leur ai donné qu'un commandement facile à respecter,
qu'ils auraient pu facilement accomplir si leur amour avait été assez fort pour les
diriger, afin qu'ils se confient entièrement à Moi, et qu’enfin leur amour ardent
aurait pu fortifier les générations suivantes et celles-ci auraient alors pu
résister à toutes les tentations de Mon adversaire. Hélas, la deuxième chute se
produisit, accablant de nouveau tous les hommes jusqu'à l’arrivée de JÉSUS-CHRIST,
le divin rédempteur, pour combattre ouvertement Mon adversaire. Car celui-ci abusa
de son pouvoir, dans la mesure où il incita les hommes à un égoïsme effréné, ce qui
faisait disparaître l'amour, et affaiblir leur volonté, de sorte que sans l’œuvre
rédemptrice, ils n’auraient jamais pu se libérer, mais au contraire sombrer de plus
en plus bas dans les ténèbres.
J'opposai alors une limite à cette action - J'envoyai Mon Fils sur terre POUR
SAUVER LES HOMMES QUI VOULAIENT BIEN SE LAISSER SAUVER. Car, de nouveau, il fallait
que la volonté de leur libre-arbitre soit d'accord pour accepter les grâces de la
rédemption. Car celle-ci ne pouvait agir sans l'accord de l'homme. Car dès le
commencement du passage dans les créations de la terre, cela devait suffire à
l'épreuve de la volonté du libre-arbitre de l'homme, car chaque âme avait déjà
assez mûri par les nombreuses souffrances endurées dans la loi de la contrainte, de
sorte qu'elle aurait pu résister facilement à la tentation, cependant, la chute du
premier homme rendit de nouveau à l'adversaire le pouvoir sur les âmes, pouvoir
dont il se servit de manière sordide.
C'est pourquoi un esprit originel capable de résister à l'adversaire fut choisi
pour le premier homme, mais il ne pouvait être contraint. Il devait rester libre de
penser et d'agir, et mon adversaire en profita pour orienter cette volonté vers
lui, ce qui provoqua la nouvelle chute des esprits envers Moi. Ce droit de Mon
adversaire ne pouvait pas lui être refusé, du fait que la première chute eut lieu
de façon délibérée, et qu'ils le suivirent volontairement dans les ténèbres.
Vous ne pouvez donc pas prétendre que J'ai voulu cette deuxième chute pour vous
plonger de nouveau dans la misère et la souffrance. Cependant Je ne pouvais pas
empêcher cela, parce que cela se produisit délibérément, et que cette volonté
changera un jour à Mon avantage, c'est-à-dire que vous sortirez assurément un jour
de cet état qui ne peut qu'éveiller la pitié, PARCE QUE MON AMOUR VOUS A LIBERÉ,
dans la mesure qu’il s'est incarné en la personne de JÉSUS, pour combattre
l'adversaire, et lui retirer les âmes qui veulent bien revenir dans LA MAISON DU
PÈRE - leur vraie patrie - qu'elles abandonnèrent jadis de leur plein gré. Car mon
amour est immuable, il vous appartient comme auparavant, et toutes les souffrances
auront une fin, dans la mesure où vous voulez bien vous libérer de celui qui vous
enchaîne encore, et dans la mesure où vous vous languissez de Moi, et Me donnez
ainsi le droit de prendre possession de vous de nouveau, et de rester éternellement
dans la maison originelle de votre Père Céleste.
Amen

Pourquoi devons-nous expier pour le péché d'Adam ?

B.D. 9006 from 2 juillet 1965, taken from Book No. 94
Toutes vos questions deviennent inutiles dès qu’il vous est offert la pure Vérité ;
parce que celle-ci est très facile à comprendre, si seulement elle vous est
présentée de la manière juste. Vous savez que la chute de Moi s’est déroulée dans
l'état de la plus claire connaissance. Donc tous les êtres étaient également
responsables pour leur chute. Ils n’étaient pas forcés par la volonté de
l'adversaire de se rebeller contre Moi, mais c’était l'affaire de chaque être
particulier. C’est leur libre volonté qui les a faits tomber dans le péché, cela
est arrivé en un temps où l’apostasie de Mon adversaire n’avait pas encore eu lieu,
car, vu qu’ils possédaient le droit à l'autodétermination, ils pouvaient se décider
encore librement, et ainsi la libre volonté s’est décidée consciemment pour
l'adversaire. Et maintenant celui-ci avait le pouvoir sur sa suite, et Je lui ai
enlevé ce pouvoir, en faisant se lever la Création pour donner à la Force devenue
incapable à l'activité à cause de la chute, une autre manière d'agir. Ainsi
l'adversaire n'avait rien gagné avec sa suite, et il pouvait faire valoir son
pouvoir seulement lorsque l'être avait de nouveau obtenu la conscience de soi dans
le stade comme homme. Et ce droit Je devais le lui laisser, pour qu’avec celui-ci
il puisse maintenant chercher à séduire ces êtres. Et il l'a fait avec beaucoup
d’astuce et de tromperie. Il était capable de priver les premiers hommes de nouveau
de la foi en Ma Parole, qui leur promettait une Vie éternelle s'ils avaient observé
Mon facile Commandement. Maintenant dans l'homme Adam était incarné un esprit outre
mesure fort, dont la chute a de nouveau facilement été obtenue par l’adversaire. En
conséquence il devenait évident qu’aucun esprit n’aurait pu lui résister s’il était
arrivé dans les mêmes états de séduction de Mon adversaire ? Il ne s’agit pas du
fait que ses descendants doivent expier le péché du premier homme, mais il s’agit
du fait que - si le premier homme avait opposé une résistance à ces tentations, par
amour pour Moi – J'aurais fait la même chose par Miséricorde que ce que J’ai fait
plus tard avec l'Homme Jésus Qui a accompli l'Œuvre de Libération par Amour, et Je
Me serais contenté de la force de résistance de cet homme qui s’est donné à Moi et
aurait rendu de nouveau possible Mon Rayonnement. Et par Amour pour lui J'aurais
écrit sa faute sur le sable, et le chemin sur la Terre aurait servi à tous les
hommes seulement pour enflammer l'amour pour Moi à la plus grande ardeur. Mais
ainsi l'adversaire a montré son pouvoir sur les premiers hommes et il ne s’est pas
laissé prendre le droit d'employer maintenant avec chaque homme ses actes de
séduction que Je ne peux pas lui arracher en conséquence du fait que les êtres
l’ont autrefois suivi volontairement dans l'abîme. Donc vous ne pouvez pas dire que
ces hommes doivent maintenant expier les péchés de leurs aïeux, mais il a toujours
incombé à chaque homme de s'affirmer dans les tentations. Et de Moi il en recevra
aussi la force, parce que Je bénis cette volonté, et Je ne laisserai jamais un tel
homme à Mon adversaire. Mais les premiers hommes pouvaient aider leurs descendants
à un parcours terrestre plus facile. Mais vu qu’ils ont échoué, il n'était
maintenant pas possible de protéger ceux-ci des attaques de l'adversaire, à moins
qu'ils Me l'aient demandé de sorte que Moi-même Je puisse garantir leur protection,
et alors leur parcours terrestre aurait été facile, comme c’est le cas avec ces
esprits d’Ur qui étaient accessibles pour les enseignements donnés par le monde de
la Lumière, et sur lesquels Mon adversaire n'avait plus le plein pouvoir. Le fait
que ces hommes qui ne sont pas tombés victimes des tentations de Mon adversaire qui
n’a pas réussi a les tenir définitivement dans son pouvoir, auraient toujours à
montrer un parcours terrestre plus facile, est un signe que J'ai aidé et aide
encore chaque âme qui commence la vie terrestre moins chargé et dont la volonté
M'est déjà adonnée, que donc Je ne récompense pas avec la Grâce et la Force les

âmes sans différence, pour achever leur parcours de retour dans son pays. Mais Je
dois toujours de nouveau dire que les premiers hommes au moyen de leur faillite ont
rendu difficile tout le chemin du retour qui aurait été plus facile de parcourir si
l’esprit tombé le plus fort s'était défendu et s'était acquitté de Mon facile
Commandement, s'il avait cru davantage à Mes Paroles qui lui promettaient une Vie
éternelle, et avec sa résistance il aurait cassé un pouvoir que l'adversaire
n'aurait plus pu employer sur sa suite ; parce que cette victoire aurait eu un
effet sur tout le spirituel mort.
Amen

Le Précurseur de Jésus

B.D. 9007 from 3 juillet 1965, taken from Book No. 94
Le fait qu’autant d'hommes croient être l'incarnation du proclamateur dans le
désert, est aussi un signe de la confusion spirituelle, parce qu’il est certain
qu'il sera un grand orateur qui cependant, jusqu'à son apparition, ne saura pas
quelle tâche lui est assignée, il fera résonner sa parole avec une voix puissante
qui M'annoncera Moi et Ma Venue soudaine à la fin des jours. Il marchera de nouveau
devant Moi, et il sera attaqué par tous ceux qui ne veulent rien entendre d'une
fin, il sera raillé et ils se moqueront de lui, parce qu'il leur annoncera des
choses qui leur semblent incroyables, et donc il sera présenté comme plein de
fantaisie. Et il viendra au même temps que lorsque l'antéchrist fera enflammer la
dernière lutte contre la foi, alors il sera attaqué véhémentement, et les Miens
iront prendre chez lui force et courage, mais ce sera seulement un temps court dans
lequel il agira sur la Terre. Mais il emploiera bien ce temps pour apporter Ma
Parole à tous ceux qui l'acceptent, et Mes adversaires le persécuteront et voudront
lui demander des comptes mais il se dédouanera toujours d’eux tant que ne sera pas
venu son heure où il devra de nouveau laisser sa vie pour Moi. Et cela s'est déjà
passé plusieurs fois, lui-même n'aura pas idée de sa mission, et tout à coup elle
viendra sur lui, et ensuite il pourra être reconnu par chacun. Et alors lui-même
saura pourquoi il a été pourvu avec une telle voix puissante, parce qu'alors il
saura que la fin est venue quand Je viendrai dans les nuages pour chercher les
Miens. Alors l'antéchrist lui-même cherchera à se donner du mal pour l'avoir en son
pouvoir, parce que celui-ci l'attaquera particulièrement et découvrira ses faits
outrageants, il ne craindra pas de l'attaquer publiquement et donc il sera
persécuté par son adversaire. Mais il consolera ceux qui doivent souffrir sous
cette domination, il leur indiquera Ma Venue et chacun croira en lui, parce qu'il
se sentira interpelé par Ma Parole, comme si Moi-même Je leur avais parlé. Ses mots
agiront comme un baume sur vous qui attendez avec peur et tristesse les choses qui
seront en train de se passer. De ses mots vous prendrez de nouvelle force et de
nouveau vous serez toujours fortifiés parce qu'il vous montre que le Père Lui-Même
vous a parlé et que donc vous pourrez croire dans ses paroles qui vous indiqueront
Ma soudaine Venue dans les nuages. Et ainsi vous vous occuperez aussi de tous les
Avertissements et les mises en garde qui vous arriveront de sa part, parce qu'il
sera aussi en esprit avec ceux que Je lui ferai reconnaître comme M’appartenant. Il
possédera la faculté de se rendre près de vous, même lorsque son corps sera
ailleurs, parce que Je lui transmettrai votre appel d'aide et il sera ensuite prêt
pour aider. Donc Je vous dis : vous le reconnaîtrez lorsqu’il commencera sa

mission, mais ne l'attendez pas déjà maintenant, parce qu’auparavant Mon
Intervention doit avoir lieu, pour qu'il puisse paraître. Mais ensuite le temps
passera comme en un instant, parce que pour les Miens J'abrégerai les jours, pour
que Mon adversaire ne les fasse pas tomber, parce qu'alors la misère sera très
grande, et Je vous enverrai pour cela de forts esprits de Lumière qui vous
protégeront dans toute misère terrestre et spirituelle. Mais lorsque Mon
proclamateur dans le désert devra donner sa vie, alors vous pourrez vous attendre
avec chaque jour à Ma Venue, alors Je viendrai pour vous porter dans Mon Règne de
Paix, et toute misère sera finie.
Amen

La fin viendra certainement

B.D. 9008 from 4 juillet 1965, taken from Book No. 94
Mes Annonces précèdent chaque grande catastrophe. J'avertirai les hommes et Je les
mettrai en garde, de sorte que J'aie donc besoin de voyants et de prophètes qui
doivent répandre ces Annonces parmi les hommes. Donc il est erroné de refuser
toutes les prophéties ou de les présenter comme irréelles, même si celles-ci ne
s'accomplissent pas immédiatement, parce que tout se produira au bon moment et
souvent J'ai déjà indiqué bien longtemps auparavant l’événement, mais les hommes ne
croient pas à ces Paroles. Et ainsi même maintenant Je vous annonce la fin
prochaine d'une période de la Terre et Je l'ai déjà toujours fait, de sorte que
même Mes disciples s'attendaient à cette fin encore pendant leur vie terrestre.
Mais Mes Prophéties sont toujours données d’une manière qu’aux hommes il ne soit
pas communiqué un temps précis pour que les hommes puissent toujours s’y attendre,
et cela a toujours été Mon Intention : de toujours tenir une fin prochaine devant
les yeux des hommes. Mais le temps ne s’arrête pas, et vu que Ma Parole
s'acquittera inévitablement, même cette fin annoncée doit arriver un jour. Donc
celui qui est initié dans Mon Plan de Salut de l'Éternité reconnaît aussi la
nécessité d'une fin pour tout le spirituel encore lié dans la Création. Parce que
vu qu’il sait le constant développement vers le haut du spirituel il lui est aussi
clair depuis longtemps que ce temps est pour lui infiniment long, il doit se
dérouler une transformation totale de la surface de la Terre, pour qu’au spirituel
lié dans la matière dure soit donné la possibilité de se développer vers le haut.
Si donc une telle violente destruction de la surface de la Terre semble incertaine
aux hommes, c’est que ceux-ci ont été laissés scientifiquement dans l’ignorance du
monde des esprits qui les ont instruits. Et alors Je dois corriger ces erreurs,
parce que vraiment l’arrivée de la fin de la Terre dans sa forme actuelle est
extrêmement significative pour toute l'humanité, vu qu’elle se trouve dans le
danger d'échouer complétement dans sa dernière épreuve de volonté et ensuite de
nouveau de prendre sur elle un destin terrifiant. Donc pour ceci Mes serviteurs
reçoivent la tâche d'annoncer cette fin, et pas seulement de communiquer sur le
fait de la fin mais aussi pour Mes Motivations pour tout, pour que les hommes ne
doivent pas seulement croire aveuglement, mais reçoivent pour tout une juste
explication selon la Vérité. Parce que Mon Amour va à tout le spirituel mort, pas
seulement aux hommes. Et vraiment pour le spirituel encore lié dans la dure matière
il doit aussi arriver un jour l'heure de la libération des chaînes dures car déjà
depuis un temps infiniment long il a langui pour pouvoir être mis un jour dans une

forme plus légère, où il lui est rendu facile de servir. Et si vous les hommes
savez tout lorsque le Père Lui-Même vous enseigne d'en haut, alors vous n'avez
vraiment pas à douter. Vous pouvez accepter tout comme étant la très pure Vérité,
même si Je prolonge encore avant cet Acte la destruction de la vieille Terre. Mais
le jour arrive irrévocablement. Malheureusement il y a trop d'hommes qui ne croient
pas dans une totale transformation de la surface de la Terre, qui attribuent plutôt
crédibilité à ces nouvelles qui proviennent des hommes ou même d'êtres spirituel
dépourvus de toute connaissance de Mon Plan de Salut. Cependant Je ne peux pas
faire plus que de vous parler Moi-même d'en haut aux hommes et de vous expliquer
tout ce que provoque Ma Gouvernance et Mon Action et Je dois vous laisser comment
vous vous disposez vis-à-vis de Ma Parole. Mais il n'est pas facile pour Mes
serviteurs sur la Terre que les hommes acceptent cette Parole comme « Ma Parole »,
en particulier lorsqu’il s’agit d'affronter l'erreur, lorsque chacun croit être
dans la Vérité et « Ma Parole » ne signifie pas pour lui davantage qu’une parole
d'homme ou qu’une parole du monde des esprits, qui sont incontrôlables tant que
vous ne demandez l’aide à Moi-Même et que vous soyez vraiment instruits seulement
par des êtres de Lumière au travers de qui peut couler le Courant de Mon Esprit.
Ensuite tous les résultats coïncident, vous percevrez la Vérité, étant supposé que
vous prétendiez sérieusement à la Vérité.
Amen

La vraie Patrie des hommes

B.D. 9009 from 6 juillet 1965, taken from Book No. 94
Ne vous laissez pas irriter, même lorsque Ma Parole est refusée comme fausse, parce
que seulement de Moi-Même peut procéder la pure Vérité. Et à vous qui êtes
instruits par Moi-Même elle peut être établie facilement dès que les hommes de
bonne volonté mettent à l'épreuve le bien spirituel qui leur est apporté par vous.
Il ne pourra pas être donné quelque confirmation parce que le bien spirituel est
complètement étranger aux hommes et il ne peut pas être affermi avec des
confirmations pour votre liberté de croire, mais chacun qui est de bonne volonté
aura en lui la conviction d'être sur la route juste. Donc il peut aussi croire sans
confirmation, et malgré cela il sait que la chose qu'il croit est juste. Mais ce
monde et le Règne spirituel sont deux Règnes complètement différents qui sont liés
justement seulement dans la foi. Mais lorsque vous recevez du Règne spirituel un
savoir qui ne peut pas être conquis par la pensée intellectuelle des hommes vous
pouvez l'accepter sans réfléchir comme signe de la réalité de ce Règne, parce que
vous sont ouverts des domaines sur lesquels seulement Moi-même peux vous donner de
fidèles explications. Donc ce n'est pas un signe d'acuité intellectuelle si un
homme veut renier ce Règne, seulement parce que lui-même n'en sait rien. Mais
chaque homme pourrait se créer ces confirmations d'un monde spirituel s'il le
demandait à Moi, mais souvent il en est vraiment empêché par son entendement qui
veut comprendre seulement ce qui lui est démontrable. Et pour cela il ne réussit
pas à aller au-delà des frontières de son intellect, lui-même se met des limites,
et cela à travers sa mauvaise foi qui entrave sa réflexion sur de tels problèmes
qui sont pour lui insolubles, alors ensuite il demande au Créateur Lui-Même une
explication. Mais vu que pour cela il doit croire dans ce Créateur, alors seulement
l'homme croyant peut établir un contact avec Lui, et l'incrédule doit se contenter

du monde qu’il voit et qui pour lui signifie le monde réel. Mais quels résultats
pourraient obtenir l'homme qui outre son acuité intellectuelle est aussi
profondément croyant, et qui se tourne vers Moi pour toutes les questions
auxquelles il trouverait ensuite une réponse de Moi. Mais de ceux-ci il y en a peu,
parce que les hommes ont souvent honte d'avoir un tel contact avec le Règne
spirituel, parce qu'ensuite ils sont considérés par leurs prochains comme des êtres
illuminés qui ne s'adaptent pas à la structure du monde terrestre. Mais si vous
saviez combien de tels hommes peuvent être une bénédiction – combien il est
important le savoir qu'ils reçoivent d'en haut, alors vous vous donneriez du mal
pour vous enrichir avec leur savoir, parce que pour les hommes c’est la voie pour
arriver du règne terrestre dans le Règne spirituel qui est pour chaque homme la
vraie Patrie qui les accueillera tous un jour, peu importe s'ils sont mûrs ou bien
non. Moi-même Je vous offre une incroyable Grâce lorsque Je parle avec vous pour
unir ces deux Règnes, pour donner à tous les hommes la possibilité de faire un pas
hors du règne terrestre dans le Règne spirituel. Et vous refusez cette Grâce, parce
que votre entendement s'y oppose, parce que vous ne laissez pas parler le cœur,
mais le cœur ne peut pas vous parler parce qu'il vous manque l'amour. Donc vous
êtes inexorablement exhorté à l'amour, parce que seulement l'amour pour Moi et pour
votre prochain peut attendrir votre cœur et vous serez ensuite plus disposé à
M'écouter. Je vous demande toujours seulement l’amour pour pouvoir ensuite vous
apporter un savoir qui va au-delà de votre entendement, qui vous rendra vraiment
heureux. Parce que prendre vision dans des régions qui autrement sont fermées à un
mortel, rendra chaque homme heureux et il lui donnera la silencieuse joie d'une
personne qui sait qu'elle ne marche plus dans l'obscurité, pour elle tout est
lumière et clarté. Et vraiment la circonstance de pouvoir élever ses pensées dans
des régions jusqu'à présent méconnues devrait vous convaincre de la Vérité d'un tel
savoir et donc vous devriez procurer à vous-même ce savoir toujours avec la pensée
qu’un jour vous habiterez dans ce Règne, que vous marchez seulement temporairement
sur la Terre et qu’un jour vous entrerez dans votre vraie Patrie. Alors vous
reprendrez de nouveau contact avec Moi Qui vous ai poursuivi dans l'abîme, Qui vous
ai attendus jusqu'à ce que de nouveau comme homme vous avez pu vous relier avec Moi
pour pouvoir être de nouveau heureux par une fourniture de savoir que vous
possédiez un temps dans une grande mesure. Mais vous ne serez alors plus loin du
dernier retour à Maison, vous reviendrez dans la Maison de votre Père que vous avez
un temps abandonné volontairement.
Amen

Reconnaitre et confesser la faute

B.D. 9010 from 7 juillet 1965, taken from Book No. 94
Il est d’une importance décisive pour vous les hommes que vous reconnaissiez et
confessiez votre faute, pour pouvoir en être libéré par Jésus Christ, le divin
Rédempteur qui Est mort pour vous pour cela sur la Croix, parce que l'admission du
fait que vous êtes devenus coupables doit précéder la volonté de vous laisser
racheter, parce qu'alors vous tendez consciemment au retour dans la Maison de votre
Père. Un jour vous devrez admettre le péché dont vous avez fait l’objet alors
contre Dieu Lui-Même, et ensuite tendre sérieusement à devenir libre de cette
grande faute qui est à la de base de votre existence comme homme sur la Terre. Et

si maintenant vous portez sous la Croix consciemment cette faute, alors elle vous
sera remise ainsi que chaque faute que vous avez commise sur la Terre, lorsque vous
étiez encore sans connaissance de ce que signifie pour l'humanité le divin
Rédempteur. Mais une grande confession avec la bouche n'est pas suffisante, il ne
suffit pas seulement d’une foi formelle en Lui, de cela vous devez être totalement
conscient, ce qu'a fait l'Homme Jésus pour vous, Il a souffert et est mort pour
vous, pour votre faute du péché, pour apporter à Dieu le Sacrifice d'Expiation sans
lequel vous n'auriez jamais pu entrer dans le Règne de la Lumière. Seulement une
telle foi est une foi vivante, et seulement celle-ci est évaluée par Dieu, votre
Père de l'Éternité, parce que vous reconnaissez aussi votre faute d’alors et vous
vous confessez maintenant comme coupables et demandez Pardon. Seulement cela est la
tâche dont vous devez vous acquitter sur la Terre, mais vous vous en acquitterez
seulement lorsque l'amour a pris possession de vous parce qu'un homme totalement
dépourvu d'amour ne s'occupe pas avec de telles pensées, il ne peut pas vous
croire, et donc sa vie sera une course à vide, il ne s'acquittera pas du vrai but
de se changer de nouveau dans ce qu’il était au début, parce que sa faute
primordiale pèse sur lui lorsqu’il passe dans le Règne de l'au-delà, et il ne peut
pas en être libéré avant qu'il trouve Jésus Christ, Lequel ira à sa rencontre même
dans l'au-delà, mais il laisse la liberté à sa volonté d’accepter ou bien non. Donc
sur cela il vous est continuellement donné une Lumière, mais il se trouve seulement
rarement des cœurs et des oreilles ouvertes qui sont reconnaissantes pour cette
Lumière, mais la majorité de l'humanité ne se rend compte d'aucune faute, les
hommes ne cherchent pas le motif de leur existence et vivent dans l’insouciance en
désirant seulement ce qui crée du bien-être à leur corps terrestre. Ils n'ont ni
pensées plus profondes ni ne vivent du fait de leur propre poussée dans l'amour,
autrement ils arriveraient sûrement, même si c’est lentement, à la juste
connaissance. Et le temps court. Celui-ci devient toujours plus bref parce que la
fin est proche. Il est seulement encore petit et de plus en plus faible le nombre
de ceux à qui il peut être fait remarquer par Dieu Lui-Même la Signification de
l’Œuvre de Libération, parce que c’est vraiment l'Œuvre de Libération qui est niée
presque dans le monde entier, et même là où celle-ci est mise en évidence, il s'est
conservé presque seulement une foi formelle qui cependant laisse à désirer quant à
sa vivacité, on parle bien d'une Libération par Lui, mais il en est fait peu
d’emploi au moyen d'une reconnaissance consciente et d’une confession de la faute,
or cela seul a pour conséquence la Libération. Tous les hommes ne savent pas
qu'eux-mêmes doivent employer leur volonté, ils croient que seulement l'aveu avec
la bouche est nécessaire pour obtenir le Pardon de leur faute mais celui-ci ne peut
pas être pris en compte par Dieu, car l'homme doit se donner au divin Rédempteur
dans la pleine conscience de la libre volonté, seulement alors l'Œuvre de
Libération peut devenir efficace pour lui. Mais tant que les hommes accueillent un
savoir seulement avec les oreilles, sans que le cœur n’y participe pas, ils ne
peuvent pas compter sur une Libération de leur faute primordiale. Et donc sera
toujours bénit le travail de ceux qui cherchent à agir de façon vivante sur le
prochain, qui surtout exhorte les hommes à l'amour pour pouvoir comprendre la
grande Œuvre de Libération. Et tous ceux qui maintenant sont aussi en mesure de
croire vivement et auxquels l'Amour fournit une Lumière qui maintenant brillera
toujours plus claire parce que ceux qui ont trouvé la Libération de leur grande
faute seront rachetés de leur faute. Mais tous les hommes doivent comprendre que
sans Jésus Christ il n'existe aucun chemin vers Dieu, vu que seulement l’Unique
pouvait éteindre cette grande faute, Lequel cependant veut être maintenant invoqué
consciemment pour le Pardon, pour pouvoir répandre maintenant de façon illimitée la
Béatitude, parce que Dieu et Jésus Christ sont Un. Et c’est vraiment en cela
consiste le grand Mystère, que vous reconnaissiez de nouveau Dieu en Jésus Christ,
auquel une fois vous aviez nié votre reconnaissance et donc étiez tombés dans
l'abîme. Cela était votre grand péché qui vous a rendu coupables et que JésusChrist a expié pour vous.
Amen

La résistance diminue la Force du Rayonnement d’Amour

B.D. 9011 from 8 juillet 1965, taken from Book No. 94
A Ma Radiation d'Amour on ne doit pas opposer la moindre résistance, autrement elle
ne peut pas devenir efficace en vous. Et ainsi vous comprendrez aussi que vousmêmes devez vous donner totalement librement à Moi, parce que toute contrainte est
exclue et donc tout d'abord c’est votre volonté qui doit se plier à la Mienne, mais
alors Je peux prendre possession de vous et Je ne vous laisse vraiment plus aller
loin de Moi. Il s'agit de votre volonté, pour lequel lutte aussi Mon adversaire
avec beaucoup d’astuce et de perfidie. Mais vous le reconnaîtrez toujours, parce
qu'il vous allèche toujours seulement avec des biens terrestres, parce qu’il ne
vous apportera aucun patrimoine spirituel que vous pouvez recevoir seulement de
Moi, Si maintenant vous êtes entouré de telles pensées qui vous lient toujours
seulement au monde terrestre, alors vous êtes en son pouvoir. Mais si vous vous
abandonnez aux pensées qui ont à l'évidence Moi-Même comme Source et les suivez,
alors vous serez guidés hors du monde terrestre, parce que Je veux que vous vous
unissiez avec Moi à travers de bonnes pensées ou bien une intime prière, pour
pouvoir vous attirer à Moi, pour vous donner ce qui est une Nourriture pour votre
âme qui doit recevoir ce dont elle a besoin pour mûrir. Alors vous recevrez
vraiment la Nourriture et la Boisson, parce que celles-ci proviennent de Mon
Rayonnement d'Amour qui est pour vous une garantie lorsque vous vous donnez à Moi
dans la libre volonté, lorsque vous ouvrez à Moi votre cœur et voulez recevoir Mon
Rayonnement d'Amour. Mais cela demande toujours un conscient libre dévouement à
Moi. Et vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, alors vous revenez de nouveau
à Moi, d'où une fois vous êtes sortis. Seulement vous ne devez pas oublier une
chose, c’est que Mon Amour ne peut pas devenir efficace si vous-mêmes vous vous
opposez à lui, si vous Me prêtez seulement la moindre résistance, et c’est déjà une
résistance lorsque des choses terrestres vous séduisent encore, si pour celles-ci
vous Me faites passer au second plan car alors Je ne suis pas à la première Place
lorsque vous donnez aux choses terrestres la priorité et Moi Je ne trouve plus
l'accès à votre cœur. Le monde a en lui beaucoup de dangers que vous ne
reconnaissez pas comme tels, qui cependant éloignent toujours l'homme de sa
tendance spirituelle. Et il doit éviter ces dangers s'il veut M’appartenir
entièrement, parce que Je lui donne vraiment quelque chose de beaucoup plus beau et
de meilleur qui contrebalance vraiment toutes les choses du monde, que cependant
seulement Moi-même Je peux prodiguer aux Miens, à ceux qui M'appartiennent
totalement et sont prêts à se donner entièrement à Moi. Et ceux-ci remporteront
aussi à la fin la victoire sur tous les autres, parce qu'alors ils devront soutenir
pour Moi la plus grande épreuve de foi et ils ne doivent de toute façon pas
succomber, parce que Moi-même Je les assisterai dans la dernière lutte sur cette
Terre. Donc, d’eux il sera certes exigé beaucoup, et malgré cela ils ne doivent pas
craindre parce qu’à eux il sera donné assez de Force pour vaincre totalement le
monde, et où l'adversaire doit-il encore employer ses moyens de séduction ? Il ne
peut plus vous tirer en bas dans l'abîme, parce qu'alors il devrait combattre
contre Moi-Même, mais il Me fuit et donc vous aussi qui êtes Miens. Et donc Je veux
toujours seulement que vous M'offriez votre volonté du fond du cœur pour que pour
vous il n’existe plus autre chose que de demeurer toujours en pensées seulement
avec Moi, pour que Mon Rayonnement d'Amour puisse devenir efficace et que vous vous
unissiez intimement avec Moi. Alors Je vous ai conquis, alors vous êtes de nouveau

entrés dans le rapport primordial, dans lequel vous étiez au début. Je veux
seulement une chose, c’est que vous vous poussiez de nouveau vers Moi comme
autrefois, que s’ouvre vos cœurs dans lesquels Je peux maintenant de nouveau faire
influer Mon Amour. Pour atteindre cela vous devez renoncer à tout ce qui vous lie
avec le monde, mais vous pouvez aussi vous réjouir de ce que Moi-même Je vous fais
arriver, seulement ne vous perdez pas dans les biens terrestres qui sont toujours
seulement des moyens de l'adversaire qui veut vous ruiner.
Amen

L'Œuvre Miraculeuse de la Création divine

B.D. 9012 from 10 juillet 1965, taken from Book No. 94
Tout ce qui s'annonce à vous au travers de la Création, montre Mon Pouvoir, Ma
Sagesse et Mon Amour. Mais seulement lorsque vous réfléchissez sur cela, vous vous
rendrez compte quels Miracles se déroulent chaque jour autour de vous, autrement
vous passez au-delà totalement indifférents. Mais à chaque homme réfléchi
d’innombrables preuves de cela donnent connaissance qu’il existe un Être
sublimement Parfait, Lequel guide et règne sur tout avec Amour et Sagesse, Lequel
pourvoit au maintien de ce qui est procédé de Sa Main. Et donc l’homme peut Me
reconnaître, et il doit aussi Me reconnaître comme Existant, parce qu’il ne peut
pas nier que la Création doit être procédée par une Force qui agit dans la plus
sublime Sagesse et dans l'Amour le plus profond, qui a donné à tout ce qu’elle a
créé un but pour une destination. Mais il doit aussi reconnaître que cette Création
est levée uniquement pour l'homme, et donc aussi déduire que l'homme est plus que
seulement un être qui existe seulement pour un certain temps, et ensuite disparaît
de nouveau en rien. Ma Création entière devrait lui donner cette connaissance, et
il la recevra dès qu’il s'en occupe précisément. Alors Je guide vraiment ses
pensées, pour qu'elles s'approchent de la Vérité. Parce que c’est le vrai but de la
Création que l'homme qui est pourvu d'entendement et de libre volonté, s'occupe
mentalement à fond avec cela, que tout ce qu’il voit lui donne à réfléchir. Parce
que Je ne lui ai pas donné pour rien la faculté de penser, parce que vraiment
l'orientation des pensées peut le déterminer à la juste orientation de la volonté
qui, seule, est déterminante pour sa vie terrestre comme aussi pour son futur sort.
Parce que le fait que l'homme soit impérissable, il le reconnaîtra aussi, parce
qu'il apprend à se considérer lui-même comme le point central de la Création qui
lui sert pour le perfectionnement. Parce qu'il est l'unique être pensant qui a une
libre volonté, tandis que toutes les Créations, même le monde animal, ne peut ni
penser ni vouloir, mais a seulement une faible adaptation au travers d’une
impulsion naturelle à cela, chose dont la créature ne se rend pas compte. Et cet
être qui peut penser doit maintenant employer l'entendement pour réfléchir sur
cela, et tout se révélera comme étant la plus grande preuve de l'Amour et de la
Sagesse divine. Parce que J'ai créé tout le monde avec les Créations visibles et
invisibles seulement pour vous les hommes, de sorte que vous puissiez de nouveau
arriver à la perfection. Mais ce que vous deviez d'abord savoir autour de cela,
peut être procuré seulement par votre volonté, parce que sans la volonté vous ne
réfléchissez pas sur cela, et toute l’Œuvre de Création vous laisse indifférents.
Et malgré cela vous êtes entourés de tant d'Œuvres Miraculeuses, d'Œuvres que vousmêmes n'êtes pas en mesure créer, que vous devez les reconnaître comme Action d'un

Pouvoir pensant qui a Lui-Même une Volonté, qui témoigne d'Amour et de Sagesse. Et
vous voyagez avec indifférence le long de votre vie, alors que vous devriez
toujours seulement louer et glorifier le Créateur de vous avoir transféré dans ce
monde seulement dans le but que vous puissiez de nouveau vous perfectionner. Parce
que vous devez admettre cela et vous ne devez pas traverser inutilement ce monde,
de sorte que vous, vraiment comme toutes les créations autour de vous, devez vous
acquitter d'un but, que vous séjournez dans cette Création pour un but, et vous
apprendrez ce but de la vie terrestre seulement lorsque votre volonté sera disposée
à vouloir le savoir. Alors il vous sera donné la clarification, et alors uniquement
votre volonté sera toujours et encore déterminante si vous réussissez à atteindre
le but qui est le sens et le but de votre vie terrestre. Mais à ceux qui marchent
comme des aveugles il ne peut être donné aucune Lumière, parce que Ma Sagesse a
considéré qu'aucun homme ne peut être forcé au changement de sa volonté, qu’il doit
se décider totalement librement, et pour cela de nouveau il lui est toujours mis
devant les yeux l'Œuvre Miraculeuse de Ma Création, et dès qu'il réfléchit sur
celle-ci, sa volonté peut devenir active, et alors il atteindra aussi son but.
Amen

Quels messages garantissent la vérité ? ....

B.D. 9013 from 12 juillet 1965, taken from Book No. 94
En dépit de Mon très grand amour, Je ne peux pas vous recevoir dans Mon Royaume
tant que vous vous opposez encore à l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, car par
là vous vous fermez vous-même la porte du royaume de la lumière dont seul Jésus
Christ est la porte. Car en Le répudiant, Lui, vous Me répudiez aussi Moi-même car
Lui et Moi sommes Un. Seulement lorsque vous comprendrez que Moi .... l’Esprit
infini d’éternité .... vous suis devenu visible en Lui, Mon amour pourra de nouveau
vous rendre heureux, car ce n’est que lorsque vous Me reconnaissez en Lui, que le
péché antérieur, la défection de Moi, peut vous être pardonné, et de nouveau, vous
pourrez vous faire irradier par Ma force aimante, comme jadis .... Voilà un autre
présage de la proximité de la fin : c’est que le travail de l’adversaire a réussi à
ce que la compréhension pour cette grande œuvre de miséricorde de Jésus Christ vous
manque .... il a réussi à recouvrir d’un voile impénétrable Ma venue en tant
qu’homme pour empêcher la rédemption de vous-autres êtres humains, et voilà aussi
pourquoi le moment est venu de mettre fin à ses actions.
Partout dans le monde on peut remarquer des courants spirituels s’écartant de la
vérité – car même de l’au-delà, l’adversaire influence les hommes afin de les
induire en erreur. Et il y a beaucoup de personnes qui accordent crédit à ces
messages-là parce qu’ils viennent du règne spirituel... Cependant, le fait que Mon
adversaire puisse influencer des êtres en répandant des contrevérités et en
cherchant à les transférer aux êtres humains tout en profitant souvent de
l’occasion pour irriter les hommes, est encore la conséquence du fait qu’ils ne
s’adressent pas à Moi-même pour être éclairés d’une façon véridique .... Et voilà
pourquoi Je ne peux que répéter : ne croyez pas les messages qui ne mettent pas en
avant l’œuvre rédemptrice de Jésus Christ, car ils sont erronés, même s’ils
contiennent des vérités partielles .... C’est précisément la rédemption par Jésus
Christ qui est d’une telle importance que vous pouvez y mesurer la crédibilité des

messages, il ne faut jamais vous contenter d’un savoir dont vous n’êtes par
complètement convaincus, précisément parce qu’on vous laisse sans information sur
la question la plus importante... sur l’action qui vous garantit l’entrée au
royaume de la lumière.
Mais comment voulez-vous discerner ce qui est vérité et ce qui est erreur sans être
informés par le Seul Qui a connaissance de tout, et Qui donc est à même de vous
éclairer de façon véridique ? Compte tenu du libre arbitre des humains Je ne peux
pas empêcher l’action venant du règne de l’au-delà sur l’homme de cette terre, mais
toujours de nouveau J’indique aux hommes le bon chemin par lequel ils peuvent
atteindre la vérité pure .... Pourtant, cette action même de Mon esprit dans
l’homme n’est que la conséquence de la rédemption effectuée par Jésus Christ. Mais
Mon adversaire a une grande puissance en contrecarrant toujours de nouveau cette «
rédemption », et en tenant en ignorance les hommes sur l’essence vraie de Jésus
parce qu’il veut empêcher par tous les moyens que déjà sur la terre ils soient
rachetés par lui ; voilà pourquoi il influence ces êtres qui se sont toujours
opposés à cette idée de rédemption pour qu’ils continuent maintenant d’amener des
idées erronées à la terre. Le fait qu’à tout moment Je M’efforce de dévoiler cette
erreur par des êtres de lumière .... en amenant aux hommes, par ces mêmes êtres,
toujours de nouveau la vérité pure, est pour vous un motif de confusion entre ces
lumières vraies et le bien spirituel faux. Et comme vous manquez du don de
discernement, il arrive souvent que de bons messages venant du royaume de la
lumière se trouvent parmi des doctrines erronées qui, de leur côté, font douter le
récepteur de la crédibilité de tous les messages.
Pourtant, il y a une caractéristique sûre du caractère erroné d’une information :
c’est que Ma venue en tant qu’homme en Jésus et que Mon œuvre de rédemption ne sont
pas mentionnées ou bien aussi sont contestées .... Et voilà toujours le critère de
la vérité pour vous, car un être humain vraiment éveillé d’esprit se rendra compte
de la valeur d’une doctrine pareille, car c’est intentionnellement que les hommes
sont induits en erreur pour baisser aussi la valeur des révélations des êtres de
lumière qui n’auront pas pu l’emporter sur l’erreur parce que dans les hommes il
n’y avait pas le désir de la vérité pure .... Car sinon, l’œuvre de rédemption de
Jésus Christ leur aurait été expliquée d’une manière compréhensible en écartant
l’action de l’adversaire .... C’est l’homme lui-même qui a tort s’il fait crédit à
toutes les informations venant du royaume spirituel pour la seule raison qu’elles
viennent du royaume spirituel, car il ignore que l’adversaire peut toujours y
déployer sa puissance, ce qui ne peut être empêché que par la volonté de se faire
protéger de toute erreur. Et alors, il ne peut pas y avoir de messages trompeurs,
car le désir de la vérité pure en garantit la réception.
Ayant appris cela vous pouvez en toute tranquillité vous fier aux paroles venant de
l’esprit issu de Moi, car Moi Je suis la Vérité Eternelle, et rien que la vérité
pure prendra son origine en Moi .... Et celle-ci est marquée du signe de l’œuvre de
rédemption de Jésus Christ, et seuls ceux qui y croient ne pourront plus se tromper
de toute éternité, car à eux, la Vérité Eternelle Même Se sera ouverte, elle Se
sera révélée à eux, et les aura introduits dans la vérité, comme cela vous avait
été promis ....
Amen

Demander l'apport de Force pour les âmes des défunts

B.D. 9014 from 13 juillet 1965, taken from Book No. 94
Lorsqu’une pensée s’impose toujours à toi à propos d’un défunt, sache que cela est
toujours une demande d'aide que tu peux lui apporter parce qu'aucun homme ne prend
soin de lui. Et si maintenant il voit ta Lumière, alors il voudrait aussi qu’elle
lui arrive et être fortifié par cette Lumière, parce qu'il ne sait souvent pas ce
que signifie cette Lumière, en particulier il ne sait pas jusqu'à quel point il
était embrouillé dans l'erreur. Alors il suffit seulement d’une pensée à ces âmes
et une invitation à se trouver là, pour pouvoir accueillir ces enseignements. Parce
que la misère est grande en particulier auprès de ces âmes qui ne reçoivent aucune
prière affectueuse et qui doivent être vraiment aidées pour qu'elles arrivent en
possession de la pure Vérité. Il suffit déjà seulement d’une invitation consciente
de participer à tes enseignements pour lier maintenant durablement les âmes à toi
avec pour résultat qu'elles ne t’abandonneront plus, qu'elles s'insèreront dans le
grand groupe auquel maintenant Moi-même Je peux parler. Et tu seras toujours
entourée d'âmes qui veulent agrandir leur savoir, pour le redistribuer à ceux qui
possèdent encore peu de savoir et qui veulent être aidés. Et maintenant elles
dépendent du fait que tu leur donnes connaissance de Mon Œuvre de Libération, parce
que seulement alors elles accepteront aussi un savoir plus profond, lorsqu’elles
l'auront une fois trouvé et auront trouvé la Libération de leur faute. A condition
qu’elles soient d'abord actives dans l'amour, parce que seulement alors il peut
leur en être donné la compréhension, lorsqu’elles-mêmes emploient de nouveau leur
volonté d'amour, pour aider des âmes qui se trouvent dans la même misère. Seulement
alors elles-mêmes pénétreront toujours plus profondément et pour elles il sera
facile de se donner au divin Rédempteur et de Lui demander Pardon de leur faute.
Mais alors la Parole divine leur affluera constamment, et elles l'accepteront, peu
importe où et comment elle est offerte. Mais vraiment le premier pas est très
difficile pour l'âme tant qu’elle n’a pas expérimenté une fois la Force de la
prière qui se manifeste ensuite par le changement de sa volonté, car maintenant
elle est aussi plus facile à influencer, et une telle âme suit aussi Mon appel.
Donc occupe-toi de chaque demande et viens en aide aux âmes qui désirent ardemment
une aide, certes beaucoup d’hommes se rappellent d’elles sur la Terre, mais
seulement ceux qui sont en contact conscient avec Moi peuvent les aider
spirituellement, parce que Moi-même Je peux Me révéler à elles. Et le fait que Ma
Parole soit d'un immense Effet de Force, chaque âme qui s’est trouvé une fois près
de toi pourra l’expérimenter, parce que son développement vers le Haut est garanti.
Une fois que J’ai eu l’occasion de M’annoncer à un homme au moyen de l’Action de
Mon Esprit, cet homme se trouve au milieu de Mon Rayon de Lumière qui attire
beaucoup d'âmes qui sont de bonne volonté pour accepter les mêmes choses qui te
sont offertes, et à cause de toi toutes les âmes que tu inclues dans ta prière ne
pourront ensuite plus se perdre, parce qu'alors c’est seulement l'amour qui te
pousse vers ces âmes, et à cause de cet amour Moi Je tourne la Force aussi à celles
pour lesquelles tu pries. Même dans l'au-delà Je dois maintenir Mes Lois qui
incluent en premier lieu la libre volonté de l'être, et celle-ci ne doit pas être
touchée, ni par Moi-Même, ni par Mon adversaire. Par conséquent tu dois aussi
respecter cette libre volonté, pense seulement affectueusement à ceux qui sont
encore faibles dans leur volonté, mais qui ne peuvent pas résister à la Force de
tes prières, et donc tu peux les guider dans leur volonté, car ils ne s'y opposent
plus, parce qu'ils sont touchés avec bienveillance par la Force de l'amour, et
attirés ensuite irrésistiblement à toi, et maintenant tu peux leur transmettre
aussi l'Évangile de l'Amour. Si seulement tu savais avec combien de nostalgie les
âmes accueillent Ma Parole combien elles sentent qu'elles progressent constamment,
et combien elles sont reconnaissantes que tu les ais aidées au moyen de ta prière
dans leur participation à tes enseignements, tu ne cesserais pas de prier pour
toutes ces âmes et toi-même tu te réjouirais de leur montée, parce qu’elles-mêmes
te protègent comme elles peuvent pour que la réception de Ma Parole ne soit pas

interrompue ; elles purifient même l’atmosphère autour de toi, pour que personne ne
soit exposé à aucune tentation de la part de l'adversaire dès qu’elles t’entourent.
Donc vraiment ton activité est très importante, vu que tu peux contribuer à la
libération de beaucoup d'âmes en leur offrant le Pain et le Vin, c'est-à-dire la
précieuse boisson de Vie et la nourriture la plus efficace, et dans le futur tu
percevras avec un intime bonheur le fait d’avoir pu contribuer à la montée de ceux
qui, sans tes prières, auraient langui encore pendant longtemps dans l'obscurité.
Donc occupe-toi de chaque pensée qui te rappelle un défunt, considère-la comme un
appel à l'aide que tu ne dois pas repousser, et ensuite appelle-le consciemment
près de toi, et le premier pas vers Haut est fait, parce que dès qu’un homme
intervient pour prendre soin d’une telle âme, Je pourrai aussi accorder la Force à
cette âme, chose qui ne M'est autrement pas possible, parce que cela irait contre
la Loi d'Éternité, étant donné que seulement la libre volonté que Je vois
maintenant dans la prière l'affectueuse qui M’est adressée peut permettre le don de
la force, et ensuite Ma Miséricorde la lui offre et Je peux lui tourner la Grâce de
Mon Discours au travers de toi. Les hommes pourraient libérer tout le spirituel au
moyen de prières dans l'amour, mais combien peu s'en rendent compte, et quel grand
pouvoir a donc Mon adversaire qui tente tout pour déranger de tels contacts entre
le monde spirituel et la Terre, cependant il ne peut pas agir lorsqu’un homme se
donne à Moi avec amour, et maintenant Je le protégerai, en particulier lorsque Je
veux parler aux âmes dans l'au-delà au travers de lui, chose que Mon adversaire ne
peut jamais M’empêcher. Parce que là où existe la volonté de libération, là aussi
les hommes sont libérés de celui qui les a tenus liés assez longtemps et leur
unique arme est l'amour, et celui-ci le vainc et il s’enfuit, parce que l’Amour est
Ma Part et le restera dans l’Éternité.
Amen

Les Préadamites…

B.D. 9015 from 15 juillet 1965, taken from Book No. 94
Longtemps avant que les premiers hommes séjournent sur la terre, munis par Dieu de
libre arbitre et d’intelligence, il y avait déjà des créatures semblables aux
hommes qui avaient pour tâche de rendre la terre hospitalière à l’humanité qui les
suivait. Ils travaillaient par instinct, c'est-à-dire sous la loi naturelle .... en
agissant pour se conserver ; ils cueillaient des fruits, récoltaient des produits
agrestes, et se bâtissaient des demeures .... Ils faisaient tout ce qui était
instinctivement à leur avantage.
Mais ils ne pouvaient pas être tenus responsables de leur conduite parce qu’il n’y
avait pas encore, incorporé en eux, un être qui aurait hébergé en lui les
particules intégrales d’un esprit originel déchu. Ces êtres ressemblaient déjà
beaucoup aux hommes, ils avaient des corps de même forme, mais ils n’étaient ni
conscients de leur moi ni ne pouvaient s’entendre entre eux, ils avaient seulement
un fort désir de se conserver, et souvent aussi ils atteignaient un âge avancé, ils
servaient pour ainsi dire dans la création afin de contribuer à la transformation
de la surface de la terre qui était toujours mieux préparée pour fournir, au bon
moment, aux hommes un séjour correspondant à leurs besoins. Mais il n’avait pas
encore été donné de tâche à ces êtres, ils ne faisaient que servir aux esprits

originels non encore entièrement achevés d’ultime chance de maturation afin qu’ils
puissent continuer en hommes munis de libre arbitre et d’intelligence.
Donc ces hominiens .... les préadamites .... ne pouvaient pas être considérés comme
de véritables « êtres humains » car leur mentalité, leur aspect et tout ce qu’ils
faisaient correspondait plutôt à un animal encore en retard dans son
développement ; ce n’était que leur forme qui ressemblait à celle d’un être
humain ; et de la sorte, on les a appelés plus tard « hominiens », mais ils
n’étaient pas comparables aux hommes en possession de libre arbitre et de
connaissance que ceux-ci devaient maintenant employer intellectuellement de la
manière juste.
On ne peut pas prétendre non plus que l’homme se soit développé de ces préadamites,
car l’homme a été, et est, une création nouvelle, que Dieu n’a extériorisée qu’au
moment où un grand nombre de premiers esprits originels attendaient leur
incarnation. L’hominien a été une des nombreuses créations qui étaient toutes
obligées de remplir leur destination, à savoir : de préparer à l’homme qui les
suivait plus tard un domicile lui garantissant une vie terrestre sans soucis. Les
préadamites étaient des êtres semblables à des hommes qui ne pouvaient pas être
tenus pour responsables de leurs faits, parce qu’ils menaient une vie animale, où
tous les instincts ressortaient .... Ils ont vécu sur la terre longtemps avant
l’homme .... n’ayant pas la conscience d’être un moi, et ne pouvant vivre qu’en
groupes .... ne séjournant que là où plus tard habiteraient des êtres humains
auxquels ils préparaient, par leur activité régulière, un domaine approprié. Cela
était inné à ces êtres, et prenait la forme de la mise en culture de vastes
étendues de champs, de la dissémination de substances d’intérêt vital, et de la
récolte qui en résultait sur de telles étendues de terre .... Ils faisaient tout
cela inconsciemment, par un instinct naturel, pour se conserver eux-mêmes .... Ils
luttaient l’un contre l’autre, et le plus fort gagnait. Et ainsi ils contribuaient
aussi à ce que des êtres spirituels toujours nouveaux s’incarnent, n’était-ce que
pendant un temps limité où ils faisaient preuve de leur force, où des impulsions
plus ou moins fortes se faisaient valoir en eux, impulsions qui s’affaiblissaient
au fur et à mesure qu’ils vieillissaient, et de cette façon, ils atteignaient à pas
lents une maturité qui leur permettait d’entamer l’ultime incarnation en tant
qu’homme.
Donc, déjà longtemps avant les premiers hommes, il y avait des êtres semblables aux
hommes, mais qui n’ont pas de rapport avec les vrais hommes. Ils étaient
comparables à eux par la forme extérieure, ils menaient une existence animale ....
tant en ce qui concerne leurs impulsions que leur manière de procréation ; ils se
développaient conformément à leur substance psychique; ainsi ils appartenaient au
grand nombre des ouvrages de création disparus après avoir exécuté leur tâche sur
la terre, c'est-à-dire quand les êtres n’avaient plus besoin de ces créations, et
donc maintenant elles s’éteignaient complètement, comme tant d’autres créations
hébergées par la terre pendant un certain temps pour ensuite céder la place à des
créations nouvelles ....
Pourtant, il ne peut pas être dit que l’homme, sous sa forme présente, se soit
développé de ces créatures pré-humaines, mais il était, et est, une nouvelle
création douée de libre arbitre et d’intelligence qui devait maintenant faire ses
preuves, donc à qui la conscience d’être un moi était rendue. Le degré d’une
certaine intelligence dont ces préadamites pouvaient disposer ne dépendait que du
degré de maturité des particules d’âme qu’ils hébergeaient, mais ces préadamites
n’étaient pas capables de penser; donc cette intelligence-là ne s’exprimait que par
leur activité ouvrière, elle était donc fournie inconsciemment .... Nonobstant,
cette activité a créé de merveilleux ouvrages qui sont souvent visibles dans la
nature où des chemins se sont formés permettant à ces êtres de se rencontrer; ils
ont fabriqué des canaux et des tunnels souterrains; ainsi ils ont créé les
conditions nécessaires pour que les hommes puissent mener une vie convenable plus

tard, quand le temps fut venu, pour les premiers esprits originels, de s’incarner
en hommes .... Plus d’esprits originels attendaient leur incarnation, plus les
hominiens ont reculé, ce qui ne se faisait que graduellement, jusqu’à ce que le
genre humain anime la terre, et que le temps d’épreuve commence pour lui – temps
pendant lequel tout esprit originel jadis déchu devait s’affirmer, et pour cela,
l’homme devait être muni de la conscience d’être un moi, d’une intelligence, et
d’un libre arbitre, pour prendre sur cette terre le chemin qui le ramènera au Père
Dont il fut jadis issu.
Amen

Il n'est pas possible faire l'estimation du temps pour les hommes préhistoriques

B.D. 9016 from 16 juillet 1965, taken from Book No. 94
Je saurai toujours éviter que vous vous sentiez abandonné par Moi, parce que dans
toutes les misères et les peines vous devez vous tourner vers Moi et vous recevrez
toujours une Réponse, parce que Je connais votre préoccupation et Je Suis prêt à
vous l'enlever si seulement vous voulez Me la remettre en toute confiance. Vous ne
devez pas vous poser de questions, parce que Je pense à vous. Je sais aussi ce qui
vous presse et quelles questions vous préoccupent. Des temps infiniment longs se
sont passés durant lesquels vivaient déjà des hommes sur la Terre, parce que
l'estimation du temps que vous tirez du Livre des pères a sa justification
seulement du fait qu’il vous fait entrevoir l’état spirituel de ces hommes, mais la
race humaine peuplait la Terre depuis déjà très longtemps, et ces évènements ont
toujours seulement été enregistrés pour leur orientation qui était d'importance
pour le développement des hommes, cependant il n’est plus possible de déterminer
ces temps dans leur durée. Vous n'arriveriez jamais à un résultat juste. Mais il
est certain que déjà beaucoup de périodes terrestres se sont passées, cependant
l'homme est toujours resté la même Œuvre de Création qu’il est encore aujourd'hui,
il pouvait employer son entendement depuis le début et il était toujours préoccupé
par les mêmes problèmes qui encore aujourd'hui donnent à faire aux hommes, dans la
mesure où il s'agit du motif et du but de l'existence. Parce que ce Don de
réfléchir, Je l'avais donné aux hommes dès le début. Déjà en ces temps les hommes
ont découvert des traces de créatures préhistoriques, que cependant ils ne
voulaient pas reconnaître comme semblables à eux, vu qu’elles étaient
considérablement différente dans leur propre espèce, et vu que les premiers hommes
ne savaient pas qu'avant eux des hommes semblables avaient existés, parce qu'ils se
reconnaissaient comme une Création Nouvelle. Eux-mêmes savaient qu'avec leur
existence commençait un Acte de Création qui n'existait pas auparavant. Ils le
savaient, vu qu’ils pouvaient communiquer et cela était possible à tout homme créé.
En outre de tels être antécédents leur étaient méconnus, car ils ne connaissaient
pas toutes les Créations antécédentes qu'eux-mêmes ont dû traverser jusqu'à ce
qu’ils aient pu s'incorporer comme homme. Mais ces préadamites n'ont jamais vécu
sur la Terre en même temps que les hommes, parce qu’ils étaient éteints lorsque les
hommes arrivèrent sur la Terre. Donc il ne put jamais avoir lieu de vie en commun,
parce que cela ne correspondait pas à Mon Plan de l'Éternité qui ne pouvait faire
se lever rien d’imparfait dans un temps dans lequel l'homme parfait devait
apparaitre comme couronne de la Création. Parce que toutes les Créations
antécédentes n’étaient pas conscientes de cet homme. Elles ne connaissaient pas

leur long parcours à travers les Œuvres de la Création de cette Terre, et donc
elles devaient être une Création totalement Nouvelle qui pouvait accueillir une
âme, parce que pour l'homme commençait maintenant un chemin terrestre entièrement
nouveau avec pour but l’unification définitive avec Moi. Le fait que l'homme n'a
pas pu atteindre cette dernière unification à cause de son propre échec, n'a
cependant rien à voir avec le parcours à travers les états antécédents, parce que
chaque âme qui peut un jour s'incorporer comme homme a aussi atteint le degré de
maturité qui permet une telle incorporation. Mais pour l'homme il est impossible
d’établir une période précise de sa permanence sur la Terre, et sur cela il ne
recevra pas de clarification, parce qu'il n'est pas important combien de temps il a
déjà vécu sur la Terre. Et on ne peut ainsi pas établir le temps durant lesquels
ont vécu ces hommes préhistoriques. Mais il est certain qu'ils ont précédés aux
hommes, et pendant une éternité ils sont restés arrêtés partout comme une création
qui servait au mûrissement d’infiniment tant de particules d'âme, et donc ils ont
aussi contribué au développement vers le haut de ces particules qui ensuite de
nouveau ont pu s'incorporer dans les hommes. Vous les hommes ne pouvez plus établir
le temps, et cela ne vous sera même pas possible. Vous pouvez seulement présumer
par estimation un point dans le temps, mais vous ne saurez jamais, si celle-ci est
juste, parce que la vie de chaque homme est limitée. Mais Ma Création existe déjà
depuis l'Éternité, et pour vous il se passera encore l'Éternité jusqu'à ce que vous
arriviez un jour à la Lumière. Alors vous saurez aussi que le concept d'Éternité
est pour Moi comme un instant fuyant.
Amen

Poursuivez avec toute l'intériorité la Pensée de la Rédemption par Jésus

B.D. 9017 from 17 juillet 1965, taken from Book No. 94
Pour vous les hommes il est beaucoup plus important que vous sachiez quelle grande
importance a la vie terrestre, quelle tâche a chacun de vous, et donc vous devez
utiliser bien le bref temps où vous demeurez encore sur la Terre, parce que de cela
vous devrez un jour rendre compte. Alors considérez comme moins important le savoir
sur les choses antécédentes, parce que sur cela vous obtiendrez la connaissance
instantanément lorsque votre degré d'amour aura seulement atteint la hauteur qui
vous garantit un juste savoir sur tout. Et ainsi vous devez toujours seulement
chercher à augmenter le degré de l'amour pour que la connaissance la plus claire
vous entoure à l'entrée dans le Règne spirituel. Alors vous pourrez aussi suivre le
processus de Création, parce qu'alors pour vous il n’existera plus aucune loi du
temps et de l'espace, vous pourrez suivre tout ce qui s’est passé pour le retour de
Mes créatures, mais alors vous connaîtrez aussi le sens et le but de toutes Mes
Créations, et il n'y aura plus rien de caché. Alors vous saurez aussi qu'elle est
la chose la plus significative pour vous les hommes, c’est que Moi-même Je suis
descendu sur la Terre pour accomplir dans la Forme de l'Homme Jésus l'Œuvre de la
Miséricorde pour vous, sans laquelle tout votre savoir serait inutile, parce
qu'alors vous seriez dans l’éternité perdus, même si vous saviez tout. Parce que
pour Moi est nécessaire seulement le savoir sur Ma Descente sur la Terre, sur Mon
parcours vers la Croix et sur le Sacrifice d'Expiation pour devenir libre de la
grande faute primordiale, et pour lequel J'ai fait se lever toute la Création. Et
si maintenant vous suivez sur la Terre cette Pensée de Libération avec toute

l'intériorité, si vous prenez la voie vers Moi en Jésus, alors cette grande faute
primordiale vous est remise, et devant vos yeux il y aura aussi Mon Œuvre de
Création, et ce qui est pour vous en tant qu’homme encore un Mystère se résoudra
ensuite d’une manière entièrement merveilleuse. Je demande seulement l'intime lien
avec Moi, pour pouvoir vous rendre de nouveau heureux avec Mon Rayonnement d'Amour
qui garantit aussi ensuite la pleine Lumière sur toutes les questions qui se
trouvent encore dans un passé lointain. Parce que dans Ma Création rien n’est sans
sens ni but, mais vous ne pouvez pas toujours savoir le sens et le but surtout
lorsqu’il s'agit de Créations qui vous sont incompréhensibles, parce que vous ne
savez rien de votre vraie destination. Mais chaque Œuvre de Création a un but et
une destination, autrement elle n'aurait pas été créée par Moi, cela devrait aussi
vous être clair, seulement vous ne savez rien de la tâche de chaque Œuvre de
Création, mais un jour celle-ci vous sera clairement visible. Donc cherchez
principalement à vous approprier la vraie connaissance sur la grande Œuvre de
Miséricorde que Moi-même J'ai accompli dans l'Homme Jésus, et cherchez à participer
vous-mêmes à ce Trésor de Grâce que J'ai conquis pour vous en tant qu’Homme Jésus.
Alors vous pourrez certainement donner un regard plus profond dans tous les
Mystères que cache encore pour vous Ma Création, ce que vous pouvez conquérir à
travers un simple savoir sur toutes Mes Créations. Parce que vous devez seulement
devenir libre de votre faute primordiale pour pouvoir ensuite aussi reconnaître
tout de façon claire et limpide pour pouvoir vous identifier rétrospectivement dans
toutes les Créations, chose qui est bien possible pour vous dans l'état de
perfection, mais seulement pour agrandir votre savoir sur le but et la destination
de chaque forme extérieure. Et vous observerez ultra-bienheureux, toutes ces
Créations qui vous ont servies à promouvoir votre développement vers le Haut, et un
jour il vous sera aussi clair que chaque Œuvre de Création témoigne toujours
seulement de Mon Amour infini pour le spirituel mort, parce que Moi seul sais dans
quelle forme extérieure l'âme peux arriver au mûrissement. Un jour vous pourrez
aussi le comprendre et donc vous devez vous efforcer sur la Terre de vous conquérir
un haut degré d'amour, de désirer moins de savoir, parce que le savoir
d'entendement ne remplace pas l'amour du cœur. Mais celui-ci vous ouvrira au
contraire le plein savoir, lorsque vous serez entrés dans le Règne de la Lumière et
pour vous il n’existera plus de problèmes irrésolus.
Amen

Des étincelles de Lumière attirent les âmes hors de l'obscurité

B.D. 9018 from 18 juillet 1965, taken from Book No. 94
Mon Amour va aussi aux âmes dans l'obscurité, et il cherche continuellement à agir
sur celles-ci, à influencer leurs pensées et les tourner toujours de nouveau vers
Moi, parce que même dans l'abîme parfois la Croix s’allume, mais elle est perçue
seulement par ceux dont les sens sont déjà adoucis, qui se trouvent dans la
léthargie de l'esprit, qui donc se sentent aussi touché par la Croix du Christ,
mais cela seulement jusqu'au point de ne pas les forcer à prendre position. La
Croix sera seulement pour eux un Signe dont ils se rappelleront, et selon
l'impression qu’elle laisse, leur état peut changer. Dès que l'âme arrive dans cet
état léthargique, il existe pour elle l’espoir qu’elle s’en souvienne
définitivement et qu'elle veuille laisser le lieu qui était depuis longtemps son

séjour, qu’elle ait la nostalgie d'un changement, d'un rayon de Lumière qui puisse
casser le noir. Et alors de nouveau elle est toujours rayonnée d'étincelles de
Lumière, elle sent ces étincelles de Lumière comme une invitation à les suivre, et
ainsi elle arrive lentement en haut, elle arrive dans un cercle d'âmes qui
cherchent, qui suivent toutes la Lumière là où celle-ci leur est apportée. Elles
sont stimulées à des prestations d'aide et ne les refusent pas, parce qu'à elles il
est finalement assigné un travail qu'elles déroulent volontiers. Mais maintenant à
travers cette prestation d'aide elles sentent aussi une aide pour elles-mêmes,
elles sentent la Force de l'Amour qu’à leur tour elles tournent à ceux qui
cherchent de l’aide, et en même temps elles reçoivent aussi des enseignements pour
lesquelles elles-mêmes peuvent ressentir ce sentiment, et donc elles sont stimulées
à de constantes prestations d'aide, pour trouver avec cela de l’aide dans leur
misère. Et il y en a peu qui reviennent à leur vieil ambiance parce qu'elles n'ont
pas encore une volonté sérieuse d'arriver de l'abîme en haut. Mais si un jour pour
une telle âme la Croix est devenue visible, il ne sera alors pas difficile de leur
indiquer aussi Sa signification, ce que peuvent faire sur ces âmes les êtres de
Lumière qui ne sont pas encore reconnus par elles, ou même les hommes au moyen de
sermon sur l'Évangile et ils sont écoutés par celles-ci, parce que leur résistance
est cassée, elles peuvent seulement retomber dans leur vieille léthargie, mais pour
s’en relever toujours de nouveau lorsqu’il s’agit de prêter de l’aide à celles qui
sont pires et donc toutes ces âmes s'aident elles-mêmes lorsque la volonté est
prête pour aider. Seulement le début est toujours difficile pour que ces âmes ne
tournent pas leurs pensées seulement vers elles-mêmes, pour qu’elles soient
stimulées à mettre elles-mêmes la main, mais lorsque cela a été obtenu, alors
chaque âme monte inexorablement en haut, parce qu'avec Mon Aide elles augmentent
aussi leur force, et alors elles ne peuvent pas faire autrement que vouloir aider.
Et ainsi le travail le plus difficile est seulement de les détacher de l'abîme,
mais chaque prière pour de telles âmes les soutient fortement, de sorte que ces
âmes se calment de plus en plus, que leur état n'est plus une éternelle lutte,
l'âme se sépare de son ambiance et lentement elle se rappelle d’elle-même. Parce
qu'aucun homme sur la Terre ne prête inutilement une prière pour ces âmes. Et les
âmes s'aperçoivent que de ce côté il leur est prêté de l’aide, et elles ne se
défendent pas contre cela, et ainsi elles se détachent toujours davantage de son
ambiance, jusqu'à ce qu’ensuite elles suivent les étincelles de Lumière qui les
guident dehors. Seulement rarement une âme retourne en arrière, et cela seulement
lorsqu’il ne lui est prêté aucune prestation d'aide, et donc elle ne sent pas la
Force qu'elle-même recevrait ainsi. Alors il faut beaucoup de temps, jusqu'à ce
qu’elle change sa volonté et fasse de nouveau la tentative de monter de l'abîme.
Ces âmes ne sont pas abandonnées d’aucune manière, seulement elles allongent toutes
seules leur séjour dans l'abîme à travers leur résistance, qui cependant peut être
cassée justement au moyen d’une prière d'amour. Et si chaque homme se rappelait
dans l'amour seulement d'un de ces esprits malheureux, tous seraient déjà libérés,
parce que l'amour est la force la plus vigoureuse auquel aucun être ne peut
résister toujours. Mais combien d'hommes sur la Terre pensent à envoyer leur prière
à ceux qui sont malheureux dans le vrai sens du mot, qui peuvent donc être sauvé
seulement au moyen de l'amour ? Mais des êtres de Lumière descendent toujours de
nouveau et leur présentent la situation en les invitant à les suivre, parce que
partout il existe des lieux où il peut être donné de l’aide, si seulement l'être a
renoncé à sa résistance. Parce que Ma préoccupation constante est pour ces âmes,
pour qu'elles ne soient pas de nouveau liées dans la matière. Et vraiment pour cela
un grand travail de Salut commence avant la fin d'une période de Salut, soit sur la
Terre, comme aussi dans le Règne de l'au-delà pour aider autant d'âmes qu’il est
possible de faire la remontée de l'abîme, pour qu'elles ne doivent pas encore une
fois faire le parcours sur la Terre, et chaque âme qui a en elle seulement la plus
petite étincelle d'amour, sera sauvée.
Amen

1 Corinthien 2-10

B.D. 9019 from 19 juillet 1965, taken from Book No. 94
C’est l'Esprit de Dieu Qui vous guide dans la plus profonde profondeur de la
Divinité, dans Son Être éternellement insondable cependant Il vous révèle aussi en
même temps qu'aucun être n’est en mesure de Le sonder même lorsqu’Il lui concède un
regard dans Son Action et dans Son Règne dans l'Infini lorsqu’Il voudrait initier
Ses fils dans les plus grands Mystères de Son Être. Mais ceux-ci resteront un
Secret dans toute l’Éternité. Néanmoins Il se révèle à Ses fils, c'est-à-dire
jusqu’où ils sont réceptifs, Il les rayonne avec Son Amour. Cela signifie que dans
Ses fils brille une Lumière qui est si claire que rien ne reste caché de ce qui
pourrait vous donner l'Éclaircissement sur votre rapport avec Lui depuis le début.
Le savoir que vous pouvez recevoir est inépuisable et vous ne pourrez pas
comprendre Son Être dans l'Éternité, mais ce que vous apprendrez, suffira pour vous
rendre infiniment bienheureux. Vous-mêmes pouvez augmenter en tout temps la mesure
du savoir, parce qu’il ne vous est pas mis de limites, étant supposé que vous soyez
devenus parfaits. Alors vous laissez derrière vous tout ce qui est limité, votre
but sera toujours seulement de devenir digne de Son Amour qui veut toujours de
nouveau vous rayonner et que vous ne pouvez maintenant plus repousser, comme vous
l'avez fait autrefois. Maintenant vous êtes entrés dans un contact si intime avec
l'Esprit divin que maintenant vous pouvez aussi agir dans Sa Force, c’est-à-dire
que ce n’est pas vous-mêmes qui agissez, mais Dieu Lui-Même Est en vous avec Son
Esprit, vous vous êtes unis avec Lui, et quel que soit ce que vous faites
maintenant, c’est Dieu Lui-Même qui fait chaque action en vous. Alors vous êtes
vraiment Ses fils qui ne veulent plus faire autre chose que la Volonté sanctifiée
du Père, parce que la même volonté est aussi dans le fils. Celui qui a atteint
cette maturité peut dire avec raison qu’il connaît les « profondeurs de la Divinité
», parce que Dieu Lui-Même s'est révélé en lui. Et pour lui il n’existe maintenant
plus rien qui lui soit encore voilé, parce que l'Esprit de Dieu Est en lui et lui
crée donc ce sentiment du divin. Mais alors le fils a atteint la plus haute
divinisation, alors il ne sera éternellement plus séparé de Dieu, mais il reste de
toute façon un être individuel qui est incommensurablement heureux et maintenant il
veut transmettre son bonheur aussi aux autres êtres moins heureux. C’est votre
tâche que d’atteindre ce haut but encore pendant la vie terrestre, que vous tous
devez atteindre et vous le pouvez, afin qu'il vous procure d’infinies Béatitudes et
un sort qu’aucun être ne peut plus vous enlever. Parce que si vous êtes une fois
entrés dans le Règne de la Lumière, alors vous tendrez constamment vers l'Être le
plus suprême et le plus parfait, et l'Être vous récompensera cette volonté, Il Se
fera trouver par vous et Il vous mettra continuellement dans l'état de nostalgie de
Lui et il satisfera constamment cette nostalgie. Parce que la Chose la plus grande
Est Son Amour, et Il se donne du mal pour rendre heureux Ses fils. Et cela implique
aussi qu'Il se révèle toujours davantage, que tous peuvent donner un regard dans
Son Être, mais de toute façon Il ne Se révèle pas complètement, parce que vraiment
c’est en cela que consiste Sa Béatitude, de pouvoir offrir toujours davantage à Ses
fils, parce que la mesure qu’Il prodigue est inépuisable, parce que pour Lui comme
pour tout le spirituel parfait il n'existe aucune limitation. Le fait que Dieu a
maintenant indiqué aux hommes par Ses apôtres « l'entrée dans les profondeurs de la
Divinité », était nécessaire du fait de l'état spirituel des hommes au temps de Son
Chemin terrestre, parce qu'aucun homme ne croyait dans un tel lien entre Dieu et
les hommes, c’est-à-dire qu'Il pouvait se révéler dans Sa Profondeur. Et malgré

cela c’était seulement le signe que l'Amour de Dieu était très grand et Il voulait
que les hommes cherchent à pénétrer dans Son Être, qu'Il S’offrait à eux pour
qu'ils se sentissent autorisés à entrer en contact avec l'Esprit de Dieu, pour
découvrir ce Mystère. Il voulait les stimuler à ne pas cesser de scruter Son Être,
bien qu’il n'y réussissait pas entièrement, mais Il leur promettait que la « plus
profonde profondeur de Dieu » leur serait révélée, et avec cela Il stimulait les
hommes à établir des liaisons spirituelles avec l'Être le plus suprême et le plus
parfait. Parce que ce qui n'était pas possible matériellement, l'Esprit de Dieu
pouvait l’enseigner aux hommes, et avec cela Dieu a donné aux hommes un signe quant
au moment où ce lien était établi : c’est lorsqu’aux hommes il serait offert un
savoir sur l'Être de Dieu qui cependant ne pouvait jamais être exhaustivement
compréhensible pour eux, mais il valait de toute façon comme preuve que Dieu LuiMême se révélait comme l'Être le plus suprême et le plus parfait Qui ne pouvait
jamais Être dépassé. Et si maintenant un homme doute de cela, la Bible lui en donne
la meilleure preuve, c’est que l'Esprit de Dieu lui révèle les choses les plus
profondes sur Son Être. Parce que vraiment du Livre des livres vous cherchez les
confirmations, mais vous ne voulez pas laisser valoir les preuves les plus
importantes car l'« Esprit de Dieu connait toutes les choses », autrement vous
pourriez mettre en doute les Révélations d'en haut, alors il est compréhensible que
vous pourriez aussi vous occuper intellectuellement avec cela et avec une bonne
volonté il serait facile pour vous de vous approprier la Vérité.
Amen

Vers quel destin le monde va-t-il à la rencontre ?

B.D. 9020 from 20 juillet 1965, taken from Book No. 94
Si vous saviez vers quel destin vous allez à la rencontre, vous ne désireriez plus
le monde avec tous ses biens pour aucune minute, parce que vous les perdrez tous et
vous devrez vous contenter du peu qui vous restera après des heures dans la misère
et l'oppression les plus extrêmes. Malgré cela ces adversités ne peuvent pas vous
être épargnées, parce que le temps de la fin est devant vous et parce que vous
devez d’abord vous libérer de tout ce qui appartient au monde et donc aussi de
celui qui est le seigneur de ce monde. Mais dès que vous vous prévoyez à juste
titre envers Moi, votre Dieu et Créateur de l'Eternité, alors la vie sera encore
supportable pour vous. Mais qui a cette juste prédisposition envers Moi, une foi
ferme de sorte que Je puisse l'aider dans toute misère ? Qui se confie totalement à
Moi, et est disposé à donner sa vie pour son prochain ? Parce que votre sort sera
que vous vous décidiez librement de prendre sur vous-même la mort pour sauver la
vie au prochain ! Mais cela ne sera pas à votre détriment, parce que vous perdrez
certes la vie sur cette Terre, mais avec sécurité vous vous conquerrez maintenant
la Vie éternelle qui ne pourra plus prendre personne. Donc ne craignez pas quel que
soit ce qui peut se produire, et croyez fermement que vous continuerez à vivre et
pourvoyez donc pour que vous puissiez laisser la vie terrestre dans un état qui
vous procure la Vie éternelle dans l'Éternité. Parce que même la vie sur cette
Terre sera finie peu après, et alors aura lieu le grand moment où il faudra rendre
des comptes. Les Portes dans le Règne de l'au-delà seront fermées, et il y aura sur
la Terre seulement ceux qui sont tombées en bas à Satan et Mes fidèles. Les
premiers seront de nouveau relégués dans la matière, et les derniers seront ôtés

par Moi, et vivront dans le corps pour habiter sur la Terre réformée. Et parce
qu'avant de telles dissolutions de la Terre J'envoie Avertissements sur
Avertissements, alors même la catastrophe de la nature qui précédera doit être
considérée comme un préavis auquel suivra avec certitude la fin. Avec cela Je
terminerai une période terrestre, parce que les hommes n'emploient pas la vie
terrestre pour le mûrissement de leurs âmes, mais Je veux encore sauver ce qui se
laisse sauver. Parce que Je vous aime toutes, vous Mes créatures, et Je ne veux pas
votre ruine, mais votre libération des chaînes de la contrainte de votre chute.
Mais Je ne peux pas vous stimuler à cela contre votre volonté, à vivre selon Ma
Volonté et à mener une vie qui vous garantit une Vie éternelle. Je dois toujours
laisser la priorité à votre volonté et selon cette volonté, sera aussi votre sort.
Mais vu que ce temps où aura lieu un Jugement est déjà prévu depuis l'Éternité,
vous aviez toutes les occasions pour changer, pour que vous ne deviez pas faire
partie des victimes de ce Jugement. Mais dans cela il vous manque la foi, et ainsi
la fin vous surprendra et vous trouvera totalement non préparé. Et Je ne peux pas
faire davantage que vous envoyer encore d'abord un sérieux Avertissement, un
événement de la nature qui, du fait de sa dimension si imposante, fera jaillir les
plus grandes frayeurs et dans celui-ci vous devrez reconnaître la sévère Voix de
votre Dieu et Créateur. Mais jusqu'à la fin la libre volonté de l'homme décidera de
son sort, parce que ni Moi ni Mon adversaire n’employons la contrainte. Mais Mon
adversaire enregistrera des succès plus grands, et il ne pourra pas s’en réjouir,
parce que J’enlèverai de nouveau à son pouvoir ce qu'il lui appartient, pour
l'engendrer dans la dure matière, de sorte qu’il perde de toute façon en force,
plus procède le développement vers le Haut qui fera que les êtres qui lui ont
échappé totalement arrivent toujours à la Lumière, et reviennent dans la Maison du
Père, où ils ont eu autrefois leur origine.
Amen

La Promesse divine de pourvoir au bien terrestre de l'homme

B.D. 9021 from 21 juillet 1965, taken from Book No. 94
Quoi que vous entrepreniez, tout doit être pour votre Bénédiction dès que vous vous
efforcez de guider Ma Parole au prochain. Parce que cela est la tâche la plus
importante que vous pouvez exécuter, parce qu’il s'agit uniquement du fait que
pendant la vie terrestre vous vous acquittiez de Ma Volonté et qu'avec Ma Parole
d'en haut Je vous annonce Ma Volonté. Toute autre activité, pour combien elle vous
semble encore aussi importante, est secondaire, vu qu’uniquement la réalisation du
but de l'âme est à considérer comme importante, parce que seulement pour cela vous
passez sur la Terre, et ce but est à considérer comme urgent, parce que tout le
reste que vous obtenez d’une manière terrestre, vous est de nouveau enlevé à
travers la mort terrestre. Si maintenant vous vous occupez de vos frères, vous, qui
avez été richement bénis par Moi avec des Dons spirituels, alors vous exécutez
aussi votre tâche terrestre qui consiste dans la distribution de ces Dons
spirituels. Mai vraiment votre activité est peu reconnue et présentée comme
inutile, parce qu'avec cela on ne peut pas conquérir de biens terrestres. Mais Je
vous ai dit : « Cherchez d'abord le Règne de Dieu, .... tout le reste vous sera
donné en surplus. » Et votre vie sur la Terre doit être constituée selon ce Dicton,
vous devez chercher à atteindre par tous les moyens seulement Moi-Même et Mon

Règne, et vous n'aurez aucune misère. Je veux vraiment vous donner tout ce qui vous
sert du point de vue terrestre et spirituel, et Je prétends toujours seulement de
vous, que vous donniez l'annonce de Mon Action dans et sur vous-même à votre
prochain. Parce que si vous réfléchissez que Je vous ai offert la vie terrestre
comme homme seulement pour le mûrissement de l'âme et que Je vous ai donné la
Promesse de M'occuper Moi-même de votre bien terrestre et spirituel, alors vous
pouvez mener une vie terrestre facile, parce que Mes Promesses se réalisent à la
lettre. Mais vu que parmi vous il y a beaucoup de mécréants, à eux vous devez
indiquer l'Aide visible que Je donne à ceux qui Me servent, vous devez leur dire
que Ma Parole est Vérité et qu’elle doit se réaliser si seulement les conditions
que J’y ai liées sont satisfaites, Je vous rappelle à tous Mes Enseignements que
J'ai prononcés au temps de Mon Chemin terrestre, et Je vous invite surtout à
observer les Commandements de l'amour, pour que vous puissiez profiter aussi de Ma
Providence. Parce qu'uniquement cela est votre tâche terrestre, que votre âme
puisse entrer dans le Règne de l'au-delà mûre autant que possible, alors elle n'a
pas vécu en vain l’infiniment long état dans les stades antécédents comme l'avait
prévu Mon Plan de l'Éternité. Mais tant que vous ne considérez pas ce mûrissement
de l'âme comme la chose la plus importante, tant que vous vous occupez seulement de
choses terrestres, Je ne peux Moi-même pas vous pourvoir comme Je voudrais le faire
volontiers si seulement vous teniez sérieusement à Moi et à Mon Règne. Mais combien
vous-mêmes vous vous rendez lourde l'existence sur la Terre ? Vous vous préoccupez
des biens terrestres que vous savez être périssables. Mais vous ne croyez pas à Ma
Promesse que Je vous pourvoirai avec ces biens si seulement vous considériez comme
plus important la préoccupation pour l'âme que pour le corps. Je vous fais toujours
de nouveau remarquer qu'il s'agit seulement de votre âme que vous devez guider vers
Moi, Je vous explique toujours de nouveau le sens et le but de l'existence
terrestre et Je vous annonce aussi Ma Volonté qui consiste seulement dans une
autoformation ou dans la re-transformation dans l'amour. S'acquitter de ce
Commandement vraiment pas difficile, doit être toute votre tâche terrestre, et
matériellement vous aurez une vie terrestre facile et ensuite vous pourrez aussi
entrer dans le Règne de la Lumière comme Je vous l'ai promis. Et J‘exige de vous,
Mes fidèles domestiques, que vous expliquiez aux hommes le sens et le but de leur
vie terrestre, que vous les exhortiez à une vie d'amour qui ensuite leur procurera
une Bénédiction visible. Parce que Je ne refuse vraiment aucun homme qui Me rend un
service, qui est incessamment actif pour Moi et Mon Règne en contribuant à la
diffusion de Ma Parole et c’est tout ce que Je prétends de lui. Celui-ci pourra
même certainement tenir à l’écart ses préoccupations terrestres, parce qu’il Me
sera vraiment bien possible de pourvoir un homme pour ses préoccupations
terrestres, mais toujours seulement lorsque l'homme s'acquitte des conditions. Et
vraiment ces conditions sont le contenu de toute votre vie terrestre, de Me
chercher pour que Je puisse Me faire trouver, parce que Je M'acquitte de chacune de
ces demandes, vu qu’elles sont orientées spirituellement et vous marchez sur la
Terre pour mûrir spirituellement. Dès que vous voyez clair sur le vrai sens et le
but de la vie, vous poursuivrez alors seulement un but, c’est d'aider votre âme à
arriver à la maturité. Mais alors Je vous bénirai, peu importe si vous-mêmes avez
atteint la connaissance ou bien avez été instruits par Mes messagers, parce
qu'alors vous vous acquittez de tous les Commandements et vous vous subordonnez à
Ma volonté, alors le monde terrestre ne vous séduira pas plus, mais vous tendrez
seulement à être accueilli dans le Règne où vous vivrez dans l'Éternité.
Amen

Antérieurement à l’Homme ?

B.D. 9022 from 22 juillet 1965, taken from Book No. 94
Vous devez seulement vous tourner vers Moi avec une prière de demande de vous
offrir la clarification, et Je n’hésiterai pas à vous la donner. Vous ne savez pas
que l'Acte de Création a demandé des temps infinis, parce que vous mesurez avec
votre concept de temps, alors que l'Acte de Création a demandé des Éternités que
vous ne pouvez pas imaginer intellectuellement. Et donc vous êtes orientés d’une
manière juste lorsque vous acceptez la vie des préadamites longtemps avant l'homme
qui a été reconnu comme vrai homme du fait de la conscience de soi, de
l'entendement et de la libre volonté. Mais cela n’exclut pas que ces hommes n’ont
eu aucune connaissance des hommes antécédents, bien qu’ils sachent leur existence,
mais ils ont vécu beaucoup de temps auparavant. Toutefois cela a été seulement le
cas après la chute du péché, lorsque d'en haut J'ai envoyé parmi les hommes des
êtres de Lumière qui les ont instruits sur leur parcours antérieur à travers toutes
les Créations. Mais auparavant tout savoir sur cela leur était étranger, et donc
ils n'avaient aucune connaissance antécédente de ces êtres semblables à l'homme, vu
que partout des hommes avaient été créés, même si ces êtres avaient disparu. Mais
vu que la population humaine procédait seulement lentement, en accord avec les
esprits primordiaux mûris, le processus de Création s'est étendu sur des temps
infinis. Et ainsi la Terre ne fut pas peuplée partout en même temps, par contre les
préadamites s'éteignirent seulement lorsque s’est manifestée l'Œuvre de Création «
homme ». Les hommes préhistoriques n'ont pas vécu en même temps que les hommes,
l'homme a été créé seulement dans un temps différent, parce que même la Terre était
formée d’une manière différente, et avait aussi besoin de cette différenciation,
parce que les esprits primordiaux étaient développés différemment, chose qui aux
hommes n'est pas encore bien compréhensible. Les hommes sur la Terre n’ont pas été
créés d’un seul coup, mais tout s'est déroulé d’une manière qu'on peut décrire
comme une Création périodique. Chaque période a produit de tels êtres, jusqu’à ce
que soit apparu la dernière Œuvre de Création l'homme avec la conscience de soi,
l'entendement et la libre volonté. Si maintenant J'emploie l'expression : « au même
temps », Je veux dire avec cela dans la même Période de Création, qui cependant est
si longue qu'elle ne peut pas être exprimée avec des chiffres, cependant les hommes
préhistoriques ont précédés les vrais hommes, parce que pour Moi il n’existe aucun
concept de temps et devant Moi mille ans sont comme un jour. L’Acte de Création
entier a demandé un temps si long que les hommes ne peuvent se représenter aucune
durée de temps, mais une chose ne peut pas être niée, c’est que tout s'est
développé en partant de la matière, à travers le monde minéral et végétal, à
travers le Règne animal jusqu'à l'homme, mais J'ai toujours de nouveau créé une
nouvelle forme extérieure pour les particules animiques en voie de développement.
L'expression : « Ils se sont développés de proche en proche », concerne donc
seulement le développement animique, mais chaque forme extérieure était une
Nouvelle Création qui disparaissait toujours lorsqu’elle s'était acquittée
définitivement de son but, raison pour laquelle beaucoup d'êtres ont de nouveau
disparus lorsqu’ensuite les hommes sont entrés dans la vie, de sorte que même euxmêmes pouvaient créer et former selon leur volonté. Donc, les hommes n'ont pas vécu
en même temps ensemble avec les hommes préhistoriques, ce qui cependant n'exclut
pas qu'en même temps ils ont vivifié la Terre, seulement c’était dans des lieux qui
étaient très loin l’un de l’autre, ils ne savaient rien d'eux parce que n'était pas
encore arrivé le temps où l'homme avait trouvé les justes conditions de vie dont il
a besoin. Seulement une chose doit être éclaircie, c’est que la Terre ne fut pas
vivifiée en même temps avec des hommes pleinement responsables, mais ceux-ci sont
venus seulement longtemps après, alors qu'il existait encore les hommes
préhistoriques, là où le développement de la Terre n'était pas encore assez avancé.
Il est difficile de présenter à vous les hommes une image sur le comment s’est
déroulé tout le processus de Création, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer

ni la durée du temps durant lequel cette Œuvre s’est produite, ni vous ne pouvez
vous imaginer l'espace incommensurable qui devait être occupé avec la vie, avec les
particules des âmes des esprits primordiaux tombés. Et pour cela il y avait besoin
d'une telle multiplicité que seulement Mes Pensées faisaient se lever, que Je vis
tout comme une minuscule Œuvre de Création devant Moi et celle-ci se leva en même
temps comme une Œuvre accomplie, et les Créations assumèrent des formes toujours
plus grandes, dans lesquelles les particules animiques devaient mûrir, la terre
pullulait de Créations d'espèces différentes, et J’ai posé chacune là où il lui
était offert des possibilités de mûrissement. Et ainsi l'homme préhistorique était
une Création que J'ai mise toujours là où devait se lever la future race humaine
qui devait un jour prendre en possession la Terre pour mener à bonne fin son
processus de mûrissement. Mais le fait que maintenant dans ce temps la Terre doive
montrer partout les mêmes conditions n’a pas été prévu par Ma Volonté de formation
multiple. Encore aujourd'hui il existe de vastes espaces de terre où il n'existe
aucun homme, parce qu'il y manque les conditions de vie pour lequel J’ai Mes
raisons. Mais une chose est certaine, c’est que la forme extérieure de l'homme a
été une Œuvre de Mon Amour, J'ai créé l'homme à Mon Image et dans son âme il doit
de nouveau devenir Mon Image, chose qui cependant n'a pas été le cas chez ces
hommes préhistoriques, donc ils ne pouvaient pas se développer dans cet homme qui
est maintenant, peu importe s'il a atteint la maturité de l'âme ou bien non. Et si
maintenant il vous prend la pensée que Je vous laisse aller dans l'erreur, alors
vous devez toujours vous rappeler qu'intellectuellement vous vous faites une image
erronée, parce que l'intellect peut facilement s'inclure lorsque le lien avec Moi
n'est pas établi solidement, mais Je M’efforce toujours de donner des explications
sur les désaccords apparents, parce que vous devez être instruits de sorte que cela
corresponde à la Vérité. Le lent développement vers le Haut a fait arriver les
hommes souvent à l'opinion que ce développement était à entendre de façon purement
corporelle, c'est-à-dire qu’il concerne la forme extérieure. Mais il doit être
entendu toujours seulement le développement de l'âme, la remontée des substances
animiques de chaque Œuvre de Création. Et ainsi Mon Œuvre de Création a embrassé
d’innombrables formes extérieures qui en groupes sont à considérer comme les mêmes
Créations, mais même alors il se trouvait encore infiniment tant de groupes où l’un
déviait de nouveau de l'autre, mais il se répétait toujours dans la même espèce,
donc on ne pouvait pas parler de développement progressif. Mais avec la maturité
croissante des substances animiques se levèrent toujours d’autres nouvelles formes
extérieures qui se terminaient seulement avec l'Œuvre de Création « homme », ceuxci cependant ont maintenant à satisfaire sur la Terre la dernière tâche, la
spiritualisation d'eux-mêmes, de se modifier dans la créature qu’ils ont été au
début, pour ensuite pouvoir achever le parcours terrestre et de nouveau revenir à
Moi, d'où ils ont eu leur origine. Le fait que toutes ces Créations antécédentes
ont dû contribuer à ce changement, était pour Moi un processus qui Me rendait outre
mesure heureux, et qui devait aussi un jour mener à la fin. Mais mettre au courant
de cela un homme qui est capable de penser seulement de façon limitée, est possible
seulement dans une mesure limitée, bien qu’il puisse comprendre d'un seul coup dans
l'état de Lumière comment tout est lié et quel but a chaque forme extérieure. Mais
pour la vie terrestre il est suffisant qu'il reçoive assez de Lumière pour
comprendre le processus de Retour seulement dans une faible mesure, pour qu'il
puisse développer à son prochain une pâle image du sens et du but de la Création.
Et maintenant est décisive la volonté de chaque individu pour combien celui-ci
pénètre dans Mon éternel Plan de Salut qui a toujours pour but le devenir
bienheureux de Mes créatures.
Amen

Antérieurement à l’Homme ?

B.D. 9023 from 23 juillet 1965, taken from Book No. 94
Si maintenant vous êtes saisis par la pensée que Je vous laisse marcher dans
l'erreur, vous devez toujours réfléchir qu'intellectuellement vous vous faites une
image erronée, et cela du fait que l'entendement peut s'inclure facilement lorsque
le lien avec Moi n'a pas été établi assez fort, mais Je M’efforce toujours
d'expliquer aussi les dissonances apparentes, parce que vous devez être instruit
d’une manière qui correspond à la Vérité. Le lent développement vers le Haut a
laissé souvent se lever dans les hommes l'opinion que ce développement est à
entendre d’un point de vue purement corporel, donc qu’il concerne les formes
extérieures, mais il doit toujours être entendu seulement le développement
animique, une montée des substances animiques dans chaque Œuvre de Création. Et
ainsi Mon Œuvre de Création a embrassé d’innombrables formes extérieures qui, en
tant que groupes, étaient bien à considérer comme les mêmes Créations, mais alors
elles consistaient encore en un nombre infini de groupes dans lequel chacun
découlait de nouveau de l'autre, mais ils se répétaient toujours dans la même
espèce, donc on ne pouvait pas parler d'un développement ultérieur en soi. Mais
avec la maturité augmentée des substances animiques il se levait toujours de
nouveau des formes extérieures qui ont été achevées seulement avec l'Œuvre de
Création « homme », mais celui-ci avait maintenant à s'acquitter d’une dernière
tâche sur la Terre : la spiritualisation de lui-même, de se changer dans la
créature qu’il était au début pour pouvoir ensuite conclure le chemin terrestre et
revenir de nouveau à Moi, d'où il a eu son origine. Que toutes ces pré-Créations
aient dû contribuer à ce changement, était pour Moi un Processus qui Me rendait
outre mesure heureux, qui devait un jour porter au succès. Mais en donner la
connaissance à un homme qui est capable de penser seulement de manière limitée, est
possible seulement dans une faible mesure, bien qu’il puisse tout comprendre d’un
coup dans l'état de Lumière comment il est relié et quel but a eu chaque forme
extérieure. Mais pour la vie terrestre il est suffisant s’il arrive à la Lumière
pour comprendre seulement un peu le Processus de Rapatriement pour qu'il puisse
aussi développer pour son prochain une faible image du sens et du but de la
Création. Et maintenant la volonté de chaque individu est déterminante jusqu'où
celle-ci pénètre dans Mon éternel Plan de Salut qui a toujours seulement pour but
la Béatitude de Mes créatures.
Amen

