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De l'amour et de la foi – Reconnaître Dieu B.D. No. 6033 
25 août 1954 

ous devez parcourir la voie de la foi et de l'amour, si vous voulez arriver à Moi et à la  
béatitude éternelle. Vous devez seulement croire que vous avez été créés par un Pouvoir 
qui vous aime et qui veut donc vous voir dans un état de perfection, parce que seulement 

quelque  chose  de  parfait  peut  être  uni  et  bienheureux  avec  Lui,  et  Il  veut  aussi  vous  savoir 
bienheureux parce qu’Il vous aime. Vous devez croire en Moi Qui vous ai créé à cause de Mon 
Amour. Déjà la supposition de ce que vous ne pouvez pas encore croire fermement, vous poussera à 
vous soumettre à ce Pouvoir, et ensuite vous apprendrez à croire avec toujours plus de conviction, 
parce que cette reconnaissance est déjà une manifestation de votre être d'Éternité, vu que vous êtes 
procédés de Moi dans la perfection, et êtes restés parfaits tant que vous M’avez reconnu comme 
votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Mais vous avez renoncé librement à votre perfection lorsque 
vous vous êtes éloignés de Moi, et tournés vers celui qui avait participé à votre création au moyen 
de sa volonté, mais en tirant la Force de créer de Moi. Vous en avez reconnu un autre, et avec cela 
vous  M’avez  renié.  Et  seulement  ceux  qui  dans  leur  totale  libre  volonté  Me reconnaitront  de 
nouveau en tant que leur Dieu et Père de l'Éternité entreront de nouveau dans l'état de perfection qui 
rend possible votre présence près de Moi. Donc d'abord J’exige de vous la foi en Moi. Mais vous 
pouvez conquérir la juste foi seulement lorsqu’une Lumière qui vous donne une claire connaissance 
s’est  allumée  en  vous.  Ce  que  vous  devez  croire,  vous  devez  aussi  pouvoir  le  soutenir  avec 
conviction en tant que Vérité, et celle-ci doit d'abord être reconnue clairement par vous. Quel que 
soit  ce  qui  vous était  alors  caché,  cela  doit  être  clairement  illuminé  par  une Lumière,  et  cette 
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Lumière est l’étincelle de l'amour qui doit être allumée en vous ; lorsque vous vous tournez vers 
Moi de sorte que Mon Rayon d'Amour puisse tomber dans votre cœur et l'allumer ; cela signifie que 
maintenant vous faites toujours seulement ce à quoi vous êtes exhorté par une voix en vous, vous 
faites  ce  que  vous-mêmes  voudriez  qu’il  vous  soit  fait.  Chaque  homme  peut  s'identifier  à  la 
situation de misère dans laquelle se trouve son prochain, et il saura ce qui lui semble désirable. 
Vraiment  ainsi  lui-même doit  agir  envers  le  prochain.  Ce  sentiment  sera  présent  dans  chaque 
homme qui sent un bénéfice lorsqu’il est aidé, donc il sait aussi tout seul par lui-même qu'il doit 
faire la même chose. Et celui qui cède à cette poussée intérieure, ouvre son cœur et peut être frappé 
de Mon Rayon d’Amour, et alors une Lumière qui lui a fourni la plus claire connaissance peut  
briller en lui. Alors sa foi devient vivante à travers l'amour, tandis qu’auparavant c’était peut être 
seulement une pure foi d'entendement, qui affirme certes Mon Existence comme Dieu et Créateur, 
mais qui ne lui indique pas la voie vers Moi, son Père de l'Éternité. Seulement cette connaissance 
attise l'amour dans le cœur de l'homme, et donc Je dis que vous devez parcourir la voie de la foi et  
de l'amour, que la foi sans amour ne peut pas encore être appelée une vraie foi, que seulement 
l'amour  la  rend  vivante,  et  que  sans  l’amour  il  n'existe  aucune  connaissance,  parce  que 
l'entendement ne pourrait jamais tout seul sonder les connexions que, cependant, l'amour dans le 
cœur d'un homme saisit avec facilité. Une foi sans amour peut même être de nouveau abandonnée 
facilement, tandis qu'une foi devenue vivante par l'amour ne sera jamais plus laissée dans l’éternité, 
parce  que maintenant  le  savoir  est  devenu conviction,  et  pour  lequel  il  est  d'abord demandé à 
l'homme seulement la foi, pour que l'homme mette de l’ordre dans lui-même et dans ses sentiments,  
eu égard à ce Pouvoir qui l'a créé. Selon la force de son désir d'entrer lui-même en contact avec le  
Créateur, il peut maintenant se produire le Rayonnement à travers Mon Amour. Mais l'homme doit 
s'approcher de Moi dans la très pleine liberté de la volonté, il doit parcourir la voie de l'amour et de 
la foi dans la très pleine liberté de la volonté, qui ensuite mènera aussi irrévocablement à Moi et à la 
béatitude éternelle.

Amen 

La foi dans la Présence de Dieu B.D. No. 8128 
18 mars 1962 

e suis présent en vous dès que vous vous reliez avec Moi en Esprit et en Vérité. Mais vous les 
hommes Me cherchez toujours encore au loin. Ils sont seulement peu qui se donnent à Moi en 
tant que fils, qui donc établissent le juste rapport avec Moi. La majorité des hommes parle 

certes d'un Dieu et Créateur, ils croient même dans un Être outre mesure puissant, mais ils croient 
aussi que cet Être est infiniment puissant et loin d’eux ; ils ne savent pas qu’en tant que Dieu et 
Créateur Je voudrais avoir le contact avec eux, et qu'eux-mêmes doivent l’établir, parce que c’est 
eux-mêmes qui se sont autrefois éloignés de Moi, et donc maintenant eux-mêmes doivent revenir de 
nouveau vers Moi. Mais ils ne sont pas en mesure de prier intimement, c'est-à-dire de tenir avec 
Moi un dialogue en Esprit et en Vérité ou bien de M’envoyer seulement un appel intérieur qui 
provient du cœur. Ils se servent seulement de prières mémorisée qui n'ont aucune valeur devant 
Moi, que Je n'écoute pas et donc que Je ne peux ne pas satisfaire, parce que Je veux être appelé en 
Esprit et en Vérité. Je veux qu'à Moi il monte des pensées intimes qui Me poussent ensuite Moi-
même, à Me pencher vers le demandeur, à M’avancer vers lui pour lui être voisin. Mais bénis soient 
ceux qui ont déjà établi cette intime liaison avec Moi, qui Me poussent donc à être Présent au 
moyen d'une prière en Esprit et en Vérité et auxquels donc Je peux parler, mentalement ou bien 
aussi  de  façon  audible  lorsque  leur  état  de  maturité  le  permet.  Vous  devez  seulement  désirer 
ardemment et permettre Ma Présence. Mais un cœur purifié a aussi pour conséquence Ma Présence, 
s’il s'est préparé par amour comme demeure dans laquelle Moi-même maintenant Je peux entrer. Si 
cependant vous les hommes croyez dans un Dieu, avec Lequel vous-mêmes pouvez vous relier, 
alors le chemin de votre vie est un chemin dans l'amour, autrement vous n'auriez pas cette foi, parce 
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que la foi devient vivante seulement au moyen de l'amour. Mais l'humanité est dépourvue de tout 
amour,  parce  que  l'amour  parmi  les  hommes  s'est  refroidi.  Et  pour  cette  raison  on  rencontre 
seulement rarement une foi vivante, une foi qui Me cherche et pousse l'homme à entrer en contact 
avec Moi, parce que l'amour est déjà en contact avec Moi, au moyen d'action d'amour l'homme 
M’attire Moi-Même à lui et il Me pousse à être Présent. Et ainsi seulement l'amour est déterminant 
pour décider dans quel rapport l'homme est envers Moi, parce que là où l'amour s'allume dans le 
cœur, là il peut déjà être perçu une légère poussée dont Je Suis le but. Donc l'homme affectueux 
priera, et cela en Esprit et en Vérité, parce que l'amour établit le contact avec l'Éternel Amour, avec 
Moi, et maintenant Je peux être présent en lui.  Et si Je suis présent en lui,  alors Je peux aussi 
M’exprimer dans ses  rapports  avec Moi,  Je  peux guider  ses  pensées,  Je  peux guider  à  lui  une 
richesse  de  pensées,  Moi-même  Je  peux  ensuite  agir  en  lui,  comme  Je  l'ai  promis.  Mais  Ma 
Présence est toujours nécessaire, et c’est toujours seulement ses actions d'amour qui Me pousse à 
être présent en lui. Mais combien loin de Moi se tiennent les hommes eux-mêmes au moyen de leur  
vie sans amour ! Ils ne peuvent pas Me reconnaître, parce qu'ils sont encore d'esprit assombri, et 
donc ils Me rendent même impossible d'agir directement sur eux au moyen d'un Discours mental, 
parce qu'ils ne l’entendent pas dans leur éloignement de Dieu, et ils ne le comprendraient même pas 
si le prochain leur en donnait connaissance. Il est difficile de les bouger à la foi dans un Dieu Qui  
veut être leur Père, Qui voudrait les rendre heureux comme fils, lorsque ceux-ci cherchent le contact 
avec Lui. Ils ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour qui réveillerait la foi à la 
vie. Et donc ils ne seront jamais en mesure d'exécuter aucune prière en Esprit et en Vérité, à moins  
qu'une très grande misère surgisse sur eux et qu’ils invoquent le puissant Créateur du Ciel et de la 
Terre, Qui les a créés. Et lorsqu’un tel appel provient du cœur, alors Je l’entendrai et Je le satisferai.  
Mais Moi Seul sait comment est constitué le cœur de chaque homme, et Je sais si une aide terrestre 
est une bénédiction pour lui, ou bien s'il est mieux que Je le rappelle avant le temps.

Amen 

Foi faible ou incrédulité B.D. No. 8197 
24 juin 1962 

a foi parmi l'humanité est devenue outre mesure faible. Des hommes connaissent bien tous 
les enseignements qui Me concernent, Moi leur Dieu et Créateur, mais tous n’acceptent pas 
comme  Vérité  ce  qui  leur  est  présenté  comme  telle,  et  rejettent  même  souvent  ces 

enseignements qui correspondent la Vérité, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la faculté d'examiner, ou 
bien ne parcourent pas la voie juste pour pouvoir examiner : la voie directe vers Moi Qui leur 
offrirais vraiment des connaissances de la Vérité. Et ce qui est enseigné aux hommes de la part de 
ceux qui se sentent appelés, est souvent dépourvu de Vérité. C’est un bien spirituel déformé, qui 
donc  ne  correspond  plus  à  la  Vérité,  parce  qu'il  a  été  accepté  sans  aucun  examen  comme 
transmission  divine,  et  maintenant  il  est  encore  prétendu  l'acceptation  inconditionnelle  de  ces 
enseignements, de sorte que même l'homme pensant n'ose pas examiner, pour discerner la Vérité de 
l'erreur, mais il le devrait, et il le pourrait, s'il désirait sérieusement la pure Vérité et se tournait vers 
Moi-Même.  Et  ainsi  l'humanité  est  devenue  mécréante  si  bien  qu’elle  ne  veut  souvent  plus 
reconnaître un Dieu et  Créateur et  ne peut  ainsi  pas sonder sa voie terrestre,  et  donc le but  et 
l’objectif de celle-ci ne sont pas reconnus. Et à elle il n'est pas possible d’expliquer la connexion 
des  hommes  avec  leur  Dieu  et  Créateur,  et  donc  ils  ne  savent  rien  de  Ma  Volonté,  dont 
l'accomplissement  leur  offrirait  une  clarté  limpide.  Et  ainsi  aucun  homme  ne  s’efforce  de  re-
parcourir la voie vers Moi, lorsqu’il est mécréant dans la mesure qui fait que lui-même doute de 
l'Existence d'un Dieu et Créateur. Et ainsi l'homme doit de nouveau reconquérir cette foi qu’il peut 
conquérir  parce qu'il  peut  penser  et  parce que lui-même est  aidé à  penser  de la  manière juste, 
lorsqu’il s'agit de questions intimes comme dans quel rapport il est en tant qu’être créé envers cette 
Puissance Qui l'a créé ! Et l'homme peut arriver à la foi si seulement il le veut, lorsque ces questions 
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qui sont en liaison avec son existence sur cette Terre le préoccupent. Il y aura toujours des êtres de 
Lumière qui prennent soin de lui et l'instruisent mentalement, et cela selon la Vérité, pour autant 
qu’il soit intéressé par la conquête de la Vérité. Mais alors il saura aussi vite qu'elle est la Volonté  
de son Créateur qui est que l'homme doit mener une vie dans l'amour. Il le saura, parce qu’en lui-
même demeure le sentiment de ce qui est  bien et  de ce qui est mal,  et  parce qu'il  a en lui  un 
silencieux  réprobateur  qui  lui  annonce  Sa  Volonté.  Et  si  l'homme  maintenant  vit  selon  ses 
sentiments intérieurs, alors il sera aussi vite dans la foi vivante ; il saura que son sentiment intérieur  
est juste, qu’il existe un Être du Pouvoir duquel il est procédé et que cet Être le poursuit avec Son  
Amour. Parce que vite il reconnaît les voies sages sur lesquelles il est guidé et qui lui montrent 
clairement l'Existence d'un tel Pouvoir auquel il doit son existence. Et si maintenant il a conquis 
cette  pensée,  alors  il  se  tournera  mentalement  vers  Cet  Être,  parce  qu'il  reconnaît  Son  grand 
Pouvoir, parce qu'il se soumet à lui librement, se laisse guider et il demandera aussi assistance à Cet 
Être puissant, parce qu’en tant qu’homme il se sent faible, mais il ne veut pas agir contre la Volonté 
de Ce Pouvoir. Et alors il soumet sa volonté à la Mienne, à l'Éternelle Divinité, et alors il peut aussi 
être certain qu'il soit saisi par Moi et que maintenant Je ne le laisserai jamais plus tant qu’il ne s’est 
pas uni à Moi, tant qu’il ne s’est pas acquitté de sa tâche terrestre qui lui a été imposée pour son 
existence terrestre et qui consiste toujours seulement dans le fait que l'homme reconnaisse son Dieu 
et Père et qu'il  tende vers Moi, qu’il se subordonne à Ma Volonté.  Que donc il reconnaisse de 
nouveau Celui-ci comme son Dieu et Père de l'Éternité dont il s'était autrefois éloigné dans la libre 
volonté et  pour cette raison il  est  tombé dans l'abîme d’où il  doit  irrévocablement de nouveau 
revenir vers le haut, et dans ce but il doit marcher sur la Terre. L'homme doit apprendre à croire, et 
il  doit  donc lui  être  donné un savoir  selon la  Vérité.  Alors il  pourra aussi  croire ;  alors il  Me 
reconnaîtra, Moi son Dieu comme son Père et désirera Mon Amour que Je lui offrirai sans limites,  
parce qu'autrefois il est procédé de Mon Amour. Mais Je ne peux pas le forcer absolument à la foi 
qu’il y a un Règne spirituel qui Me concerne Moi-Même en tant que Dieu et Créateur. L'homme lui-
même doit conquérir cette foi, et il le fera si seulement il mène une vie dans l'amour, s’il s’efforce 
de vaincre l'amour de lui-même et de le transformer en amour désintéressé pour le prochain. Donc il 
est  poussé  de  l'intérieur,  stimulé  par  Ma divine  étincelle  d'Amour  qui  cherchera  toujours  à  le 
pousser à faire du bien dans le désintéressement, et à cette poussée il doit seulement céder. Parce 
que chaque action d'amour lui offre une Lumière, et ce qui maintenant lui est demandé par Moi de 
croire, il le comprendra toujours davantage, il l’acceptera, et de cela sa foi deviendra vivante.

Amen 

Dieu exige une foi vivante.... B.D. No. 8503 
20 mai 1963 

ue votre foi en Moi soit toujours vivante, c'est-à-dire ne vous contentez pas de paroles ou 
d’affirmations adressées aux autres, mais reliez-vous à Moi en pensée le plus intensément 
possible et parlez-Moi comme un enfant parle à son père, d’une façon simple et directe et 

pleine d’une confiance des plus enfantines; laissez-Moi constamment vous accompagner en frère et 
en ami, et dites-Moi tout ce qui vous occupe à l’intérieur de vous en Me priant tout le temps de vous 
aider à atteindre la perfection encore sur terre. Vous ne devez plus mener une vie solitaire, vous 
devez toujours solliciter et aussi sentir Ma présence, car toute pensée sincère M’attire à vous, et en 
établissant  vous-mêmes  ce  lien  avec  Moi,  vous recevrez  toujours  un afflux  de  force  que  vous 
utiliserez en agissant par amour.... donc vous vous relierez toujours plus à Moi par l’amour. Donc 
celui qui n’exclut pas son Dieu et Créateur de sa pensée sera de ce fait sous les regards protecteurs 
paternels chaque jour et à toute heure, sa vie terrestre s’écoulera toujours de manière à mener son 
âme au salut.... Car celui qui est relié à Moi en pensée mène déjà une vie spirituelle, et son âme 
monte constamment....

Q
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Mais combien d’humains suivent le chemin de leur vie sans penser à leur Dieu et Créateur, ils ne 
sont occupés que par des réflexions terrestres, et pleins d’anxiété ils ne se soucient que du bien-être 
de  leur  corps....  Et  bien  qu’ils  se  disent  chrétiens  parce  qu’ils  font  partie  d’une  organisation 
ecclésiastique, ce n’est que par moments qu’ils établissent un lien avec Moi, et celui-ci n’est pas 
assez vivant pour leur procurer un succès spirituel.... Beaucoup d’usages sont devenus formels alors 
qu’ils ne sont valables que lorsqu’ils sont exécutés dans une foi vivante ; la prière non plus n’est pas 
ce  qu’elle  devrait  être....  Un  dialogue  intense  d’un  enfant  avec  le  Père,  mais  les  hommes  se 
contentent  de paroles vides qui ne viennent pas du cœur,  mais sont seulement énoncées par la 
bouche.

Mais  Je  suis,  Moi,  un Dieu  vivant,  devant  Moi,  il  faut  que tout  soit  vrai,  donc Je veux une 
communication vivante avec Moi, mais qui garantisse une évolution vers le haut et qui conduise 
l’âme à son but. Car est-ce que Je quitterais ou pourvoirais chétivement un enfant pour qui Je suis, 
Moi, réellement le Père et en Qui il a une confiance absolue ? Mais là où il n’y a pas ce lien étroit il  
y a toujours un vaste gouffre, l’homme Me cherche au loin, il parle de Moi comme d’un être hors  
d’atteinte Qu’il reconnaît bien à cause de Sa puissance qu’il ne peut nier face aux créations ; il fait 
bien valoir Sa sagesse que lui prouvent les créations, mais il ne sait rien de l’amour d’un Dieu Qui 
veut être le Père de toutes les créatures, étant donné qu’il ne s’occupe pas sérieusement de l’Etre 
Qui l’a appelé à la vie. Et tant que Je ne suis pour les hommes qu’un Dieu éloigné, ils mènent leur 
vie terrestre sans succès spirituels, car il leur manque l’apport en énergie leur permettant de monter 
le chemin vers la hauteur, apport qui pourtant exige, pour pouvoir être irradié, un lien étroit entre la 
créature et Moi....

C’est pourquoi tout homme qui arrive à établir ce lien intime avec Moi, et dont la foi vivante est 
exprimée par le désir continuel de Ma présence atteindra son but .... C’est un désir exaucé par Moi ;  
et  dorénavant,  l’homme n’est  plus jamais  solitaire  sur  son chemin,  Je  le  conduirai  toujours,  Je 
dirigerai toujours sa pensée, et comme alors Je ne trouverai aucune opposition, l’homme entrera 
complètement dans Ma volonté, et se perfectionnera de plus en plus. Là où J’ai trouvé un tel accès 
au cœur d’un homme, là Mon adversaire aura perdu sa puissance, et bien qu’il essaie encore tout 
pour le regagner pour lui, il sera repoussé par Mon énergie que l’homme recevra continuellement au 
travers de Ma présence.

Permettez seulement à votre âme de vivre, ce qui sera toujours le cas si Moi Je peux agir sur elle,  
si Moi-même Je peux l’irradier avec Ma force d’amour, ce que vous rendez possible lorsque vous 
établissez un lien intense avec Moi.... Alors, vous Me désirez, et le risque que l’adversaire prenne 
possession de vous est passé, car il Me fuit et il ne peut pas vous opprimer tant que Je peux être  
présent en vous.... Et bientôt vous en arriverez à n’entreprendre plus rien, à ne faire aucun pas sans 
M’avoir demandé Ma bénédiction ; et alors, vous pourrez être certains que Je marche à vos côtés où 
que vous marchiez, que Je vous instruirai par la pensée, et vous ferai affluer la force et la lumière en 
toute plénitude.... Mais tout ceci n’est pas possible si une personne fait seulement mention de son 
Dieu et Créateur par la bouche sans ressentir en son intérieur la poussée d’établir la communication 
avec ce Dieu.... Sa vie sur terre ne lui vaudra pas beaucoup de succès spirituel, sauf s’il change 
encore en pensée et en action, de sorte que peu à peu, il Me reconnaîtra et aura maintenant une foi 
vivante en Moi.... 

Amen 

Qu'est-ce que la foi ? B.D. No. 4017 
6 avril 1947 

'homme doit devenir bienheureux par sa foi. Mais qu'est-ce que la foi ? Quand l'homme 
peut-il dire de lui avec raison qu’il croit ? Si des enseignements spirituels lui sont soumis, il 
ne pourra jamais exiger ou offrir de preuve, parce que le spirituel est en dehors de l'activité L
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de l'entendement et il ne sera jamais démontrable. Donc l'homme, s'il croit, doit considérer comme 
vrai quelque chose qui ne peut pas être démontré. Et malgré cela, s'il veut devenir bienheureux, il  
est exigé de lui davantage qu’une simple foi aveugle qui consiste dans le fait que l'homme ne parle 
pas contre, donc qu'il accepte apparemment ce qui est offert comme patrimoine mental. De lui il est 
exigé qu'intérieurement il s’ajuste affirmativement, qu'il accepte un enseignement parce qu'il en est 
intérieurement convaincu, même sans avoir aucune preuve. Cette conviction intérieure cependant 
sera toujours le produit de son activité mentale, une prise de position envers ce qui lui est demandé 
de  croire.  Et  cette  prise  de  position  doit  procéder  de  lui-même  sans  contrainte  extérieure,  un 
enseignement doit l'occuper mentalement longtemps, il doit soupeser le pour et le contre, jusqu'à ce 
que lui-même ait lutté pour arriver à une opinion qui maintenant peut être soutenue avec conviction, 
lorsqu’il lui est demandé de la manifester. L'enseignement de la foi doit être pensé jusqu'au bout, 
avant  qu'il  puisse devenir  son patrimoine  mental,  autrement  on doit  seulement  parler  d'une foi 
aveugle, qui est totalement inutile devant Dieu. Le résultat auquel il arrive à travers la réflexion,  
dépend de sa volonté pour la Vérité et de son désir pour Dieu qui le pousse aussi involontairement à 
une  activité  d'amour.  Dieu  ne  laissera  pas  vraiment  dans  l'erreur  un  homme  qui  cherche 
sérieusement la Vérité, si lui-même se rend digne pour la Vérité à travers son chemin de vie. Mais 
vu que dans le monde l’erreur est répandue, vu que le prince du mensonge cherche à répandre 
partout  l'obscurité  et  voudrait  éteindre  toute  Lumière,  il  est  compréhensible  que  l'erreur  s’est 
imposée parmi l'humanité, vu que Dieu respecte la libre volonté de chacun, et même Sa Parole 
sanctifiée, la très pure Vérité est exposée à la libre volonté des hommes, par conséquent il doit aussi 
être laissé à la libre volonté de l'homme de croire ou bien de ne pas croire après qu’il ait examiné les 
différents  enseignements  et  pris  position.  Mais  pour  pouvoir  le  faire  avec  conviction,  il  doit 
absolument  les  examiner,  c'est-à-dire  s’en  occuper  mentalement  et  si  maintenant  son  désir  est 
sérieux et  s'il  s’acquitte  des  conditions  que  Dieu  posent  pour  pouvoir  prodiguer  le  patrimoine 
spirituel, ses pensées deviendront éclairées et ce que son cœur lui fera apparaitre de façon claire et 
lumineuse il l’affirmera. Et alors il pourra dire avec conviction sans preuve : Je crois. Comment des 
enseignements erronés pourraient-ils être reconnus comme tels et comment Dieu pourrait-il bien 
exiger des hommes la responsabilité, si c’était dans Sa Volonté que l'activité mentale soit exclue et 
qu’à sa place soit mise inconditionnellement une foi aveugle ? Les hommes ne seraient alors pas 
responsables, mais seulement les quelques-uns qui cherchent à répandre cet enseignement et veulent 
rendre impossible toute résistance au travers d’une exigence de foi aveugle. Mais cela n'est pas la 
Volonté de Dieu, vu que seulement par l'activité mentale le travail sur l'âme peut commencer, travail 
qui dans le premier cas reste presque toujours inaperçu. Seulement à travers l'activité mentale il est 
établi  la  liaison avec  le  Royaume spirituel  et  les  êtres  de Lumière peuvent  entrer  en action et 
commencer  leur  vraie  activité  d'enseignement,  chose  qui  est  impossible  si  l'homme  croit 
aveuglement. Et il arrivera certainement à un résultat satisfaisant, s'il est sérieux pour atteindre un 
savoir selon la Vérité pour sa prise de position envers Dieu et envers son âme. Parce que Dieu ne 
laisse pas dans l'obscurité celui qui cherche la Lumière et les hommes seront toujours satisfaits du 
résultat mental, s'ils l'ont conquis après une prière fervente tournée vers Dieu, qui seule peut lui 
donner l'éclaircissement si et quand il raisonne avec des pensées justes. Si vous croyez dans un Dieu 
d'Amour, une Sagesse et une Omnipotence, alors cela vous suffit pleinement pour conquérir une foi 
convaincue dans les enseignements qui sont procédés de Dieu, comme vous reconnaîtrez aussi ce 
qui a été ajouté humainement et jusqu'où cela correspond à la Vérité. Parce que Dieu en tant que 
l'éternelle Vérité aidera et commandera toujours ses pensées, il lui donnera la force de jugement si 
seulement il est de bonne volonté pour reconnaître ce qui est juste et s’il s'emploie pour la Vérité, 
pour ce qu’il a reconnu comme étant la Vérité par rapport au prochain, parce que Dieu veut que la 
Vérité soit répandue, parce qu'elle seule mène en haut et rend bienheureux.

Amen 

Bertha Dudde - 7/25
Source: www.bertha-dudde.org



Connaître et reconnaître Dieu – les négateurs de Dieu B.D. No. 6481 
20 février 1956 

ous vous considérez comme des êtres indépendants tant que vous ne croyez pas dans un 
Dieu, auquel vous devez votre existence et votre persistance, parce que vous ne voulez pas 
vous savoir guidés par Sa Volonté à laquelle est subordonné votre être. Mais vous savez de 

toute façon que vous-mêmes êtes incapable d’organiser la vie selon votre désir et que vous êtes 
incapables d'allonger la vie même seulement d'un jour. Vous savez donc, que vous dépendez d’une 
Puissance, ou bien si vous niez cela, d'une Loi, à laquelle vous êtes subordonnés par nature. Vous 
devez admettre cette  Loi de la Nature,  mais vous vous rebellez de reconnaître un Être comme 
Législateur, vous vous rebellez de reconnaître un but ou une destination à votre existence, parce 
qu’en vous il y a encore trop de la mentalité de celui(Lucifer) qui autrefois s'est séparé de son 
Créateur et s’est posé lui-même comme un être qui détermine et agit de façon autonome devant tout 
le monde des êtres qu'il a engendré dans cette mentalité inversée au moyen de la Force de Dieu.  
Vous les hommes êtes cet essentiel créé par lui (Lucifer), vous êtes de sa même mentalité, vous ne 
reconnaissez pas l'Existence de Dieu et  avez en vous les mêmes sentiments qui l'ont  rempli  et 
poussé à sa chute de Dieu. Et tant que vous ne connaissez pas et ne reconnaissez pas Dieu, vous êtes 
encore plein de l'esprit  luciférien,  arrogant,  en édifiant  sur votre  propre force et  en outre  plein 
d'amour propre, par lequel même votre pensée est orientée erronément et vous êtes sur la Terre dans 
un  état  d'esprit  offusqué.  Ce que  vous  croyez  posséder  comme étant  de  la  sagesse,  vous  rend 
toujours  plus  arrogant  et  conscients,  mais  c’est  un  savoir  totalement  sans  valeur,  parce  qu'il 
concerne seulement des choses qui disparaissent à l'instant de la mort. Chacun qui nie Dieu, qui ne 
se considère pas être en contact avec Son Pouvoir, est isolé de Dieu, et reste isolé même après sa 
mort, mais il reste existant. La mort ne le raye pas, comme il le suppose de façon erronée dans la vie 
terrestre. Il reste conscient de lui-même comme être, il se reconnaît seulement comme sans force, 
lorsqu’il veut exécuter la même chose qu’il a fait dans la vie terrestre. Et alors il s'approprie souvent 
(au moyen de possession) la force d'hommes qui sont de la même mentalité et renforce ceux-ci 
seulement encore dans leurs fausses pensées. Parce que tout ce qui est contraire à Dieu est encore 
présent, soit entre eux comme aussi avec cet être qui a exécuté en premier la séparation de Dieu. 
Dieu a certes externalisé tout le spirituel comme autonome, pour qu'il doive le reconnaître comme 
être individuel, mais Lui-Même n'a pas dénoué le lien avec ces êtres particuliers, mais Il les irradiait 
continuellement avec Sa Force d'Amour.  Et tant qu’ils  recevaient Sa Force d'Amour,  ils étaient 
bienheureux. Mais lorsque l'être premier créé a refusé le Rayonnement d'Amour de Dieu, lorsqu’il 
croyait du fait de ses pensées arrogantes ne plus en avoir besoin, il a refusé en même temps Dieu et 
il s'est totalement isolé de Lui, et pour cela il est devenu malheureux et d'esprit offusqué. Et ainsi 
«renier la Divinité» est toujours la confirmation irréfutable qu’autrefois il s'est rebellé contre Dieu. 
Dans la vie terrestre l'homme peut arriver facilement à la connaissance de dépendre de la Volonté 
d'un Pouvoir qui décide sur lui, parce que pour cela il lui est donné trop de confirmations, en lui-
même et  dans  son entourage.  Mais  Dieu  ne  détermine  jamais  la  volonté  de  l'homme à  penser 
comme c’est dans l'Ordre divin, mais Il donne à chaque homme une Lumière, à ceux qui désirent la 
Lumière.  Il  n'existe  aucune  excuse  pour  un  homme  qui  nie  Dieu,  parce  que  chacun  peut  Le 
reconnaitre lorsqu’il renonce à son orgueil spirituel, le mal de la Terre, lorsque petit et humble il  
pose en pensées des questions qui trouvent à coup sûr Réponse, et qui peuvent lui offrir la foi dans 
un Dieu. Chaque négateur de Dieu est arrogant en esprit, et cette arrogance l'entrave aussi dans le 
fait de poser des questions, parce qu'il pense «savoir», là où il est totalement ignorant. Et chaque 
négateur de Dieu fréquente des hommes qui sont dans la foi en un Dieu et Créateur de l'Éternité Qui 
détermine leur existence. Et au travers de ceux-ci ils seront toujours stimulés à réfléchir. Mais s'il le 
refuse intérieurement, alors il n'a pas encore renoncé à sa résistance d'autrefois, et même dans le 
Règne de l'au-delà difficilement il acceptera une clarification, si cela ne lui est pas rappelé par une 
prière. Celui qui donc renie DIEU, a encore une voie infiniment longue à parcourir jusqu'à la Patrie 
éternelle.

V
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Amen 

Humanité sans foi – la proximité de la fin B.D. No. 5173 
18 juillet 1951 

haque jour vous porte plus près de la fin. Le temps court, mais l'humanité ne se rend pas 
compte  de  ce  que  signifie  pour  elle  encore  chaque  jour,  ce  qu’elle  pourrait  encore  se 
conquérir,  et  combien  rapidement  passe  le  temps  qui  lui  reste  encore  jusqu'à  la  fin. 

L'humanité ne pense pas à la fin, et donc elle vit sans soucis ou bien elle s’intéresse seulement aux 
choses terrestres. L’humanité est aveugle et elle ne fait rien pour devenir voyante, elle vit, et malgré 
cela elle va vers la mort, là où elle devrait conquérir la Vie éternelle tant qu’elle est sur la Terre. Et  
malgré cela il ne peut rien être fait d’autre que de lui annoncer au moyen de voyants et de prophètes 
la fin prochaine, il peut seulement lui être transmis l'Évangile, et celui qui y croit sera sauvé.

C

Mais  les  hommes  vivent  sans  foi.  Ce  qui  leur  est  enseigné  de  Dieu,  de  Jésus  Christ,  et  du 
Royaume de l'au-delà, ils ne le refusent pas toujours ouvertement, mais ils n'en possèdent pas la 
juste foi, la conviction intérieure, et donc leur foi est sans valeur. Mais vous les hommes vous devez 
conquérir cette foi si vous ne voulez pas aller vous perdre. Parce que sans foi vous n'invoquez pas  
Dieu et vous ne lui demandez pas l'apport de Grâces pour vous rendre adéquat pour l'au-delà. Sans 
foi vous n'entrez pas en contact avec Jésus Christ, Qui seul est le chemin pour la Vie éternelle. Sans  
foi vous ne vivez pas une vie terrestre consciente avec un but spirituel, mais seulement une vie 
purement terrestre qui reste sans succès pour l'Éternité. En vous la foi doit revivre, ou bien devenir 
une foi  convaincue  si  jusqu'à  présent  elle  est  seulement  une  foi  formelle.  Et  donc vous devez 
écouter ce qui vous est  annoncé par les messagers de Dieu. Vous ne devez pas immédiatement 
refuser tout, mais vous devez vous efforcer de réfléchir sur ce qui vous est prêché. Si vous avez une 
bonne  volonté,  il  ne  vous  sera  alors  pas  difficile  de  croire,  et  alors  vous  vous  préparez  aussi 
consciemment à la fin. Alors vous comptez sur la possibilité d'une fin et vous vous intériorisez, 
vous cherchez à changer, parce que la vraie foi fait cela si vous êtes de bonne volonté. La bonne 
volonté portera aussi toujours l'amour à s'ouvrir, parce qu'une bonne volonté monte toujours d'un 
cœur bon, et l'amour aide à arriver à une foi convaincue. Donc des hommes bons, qui sont actifs 
dans l'amour, croient aussi à une fin, parce que cette foi provient de l'amour, et elle est toujours 
nourrie par l'amour. Cherchez seulement à vous conquérir une telle foi, une foi vivante qui vous 
pousse au travail sur votre âme. Et lorsque vous l'aurez trouvé, alors vous la transférerez aussi sur 
votre prochain, parce que la misère de l'humanité est grande, et cela vraiment parce qu'au prochain 
il  manque  la  vraie  foi  en  Jésus  Christ  comme Rédempteur,  et  dans  une  Vie  éternelle  dans  le 
Royaume spirituel. Cela est un concept irréel pour les hommes, et dans le meilleur des cas ils en 
témoignent seulement avec la bouche, mais le cœur n'en sait rien. Alors aux hommes il manque le  
savoir et la Force pour se transformer, et ensuite la vie terrestre finit, sans avoir mené au but, à une 
maturité, qui leur assure la Vie éternelle. Et la fin s'approche toujours davantage, et celui qui reste 
sans  foi,  va  à  la  rencontre  d’une  fin  terrible,  d’un  sort  dont  il  s'effraierait  de  terreur  s’il  le  
connaissait. Les messagers de Dieu, les serviteurs élus par Lui-Même, l’annoncent aux hommes et 
leur indiquent toujours de nouveau la fin prochaine. Écoutez-les, lorsqu’ils viennent vers vous, et 
comptez sur la possibilité qu'ils vous aient dit la Vérité. Alors vous tendrez à un changement dans 
l'amour, alors le monde terrestre ne vous apparaîtra plus aussi important, et vous tournerez votre 
préoccupation davantage vers votre âme, et vous ne devrez alors pas craindre la fin prochaine car 
elle ne sera pour vous qu'une transition vers une nouvelle vie qui vous ravira toujours de plus en 
plus, parce qu'elle ne finira jamais.

Amen 
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L'effet d'absence de foi dans l'au-delà B.D. No. 5353 
6 avril 1952 

ombien sont pauvres les hommes qui n'ont aucune foi en Dieu en tant que Créateur et Père 
de  l'Éternité,  Qui  a  accompli  en  Jésus  Christ  l'Œuvre  de  Libération,  pour  libérer  Ses 
créatures  d'une  chaîne  dégradante  qu'elles  se  sont  mise  par  leur  faute.  Combien  sont 

pauvres les hommes qui traversent la vie sans foi, parce qu'ils ne possèdent que des biens caducs 
qui leur sont assignés par le destin pour pouvoir s'acquitter de la tâche de leur vie terrestre et qui 
pour eux sont maintenant la chose la plus importante qu'ils cherchent à augmenter avec ferveur ; au 
lieu de vaincre la matière. Une juste foi donnerait à leur vie un autre contenu, parce qu'ils créeraient 
pour l'Éternité, pour la vie de l'âme après la mort. Mais sans foi toutes leurs pensées sont tournées 
vers la vie terrestre, c’est un état de préoccupation continue pour ce qui est passager. Les hommes 
créent donc pour la mort, pas pour la vie. Ils sont déjà pauvres sur la Terre, mais ils entrent encore 
plus pauvres dans le Règne de l'au-delà, dans lequel ils ne veulent pas croire sur la Terre. Ils arrivent 
nus et  pauvres dans l'au-delà, et leur sort  n'est rien d'autre qu’un incommensurable tourment et 
l’obscurité. Mais ils se sont créés par eux-mêmes leur sort, parce que sur la Terre ils ne sont pas  
restés sans savoir sur Dieu en tant que Créateur et Père, sur Jésus Christ comme Rédempteur. Sur 
cela ils n'ont pas accepté les enseignements, chose qu’ils auraient bien pu faire, si seulement ils 
avaient été de bonne volonté pour recevoir des éclaircissements sur le but de leur vie terrestre, parce 
que cette volonté est le fondement de la foi. L'homme doit seulement vouloir croire, et il pourra 
croire. Le savoir sur Dieu est présenté à chaque homme, et si seulement il réfléchit à ce que peut 
être  le  motif  et  le  but  de  son  existence  humaine,  alors  Dieu  l'aide  certainement  à  la  juste 
connaissance, parce qu'alors sa volonté pour la Vérité est évidente. Chaque homme sait qu'il ne peut 
pas produire de preuves contraires, et donc il ne doit pas s’arroger le droit de refuser ce qui est 
annoncé sur Dieu, sur Son Œuvre d la Libération, sur Son Pouvoir illimité, sur Sa Sagesse et Son 
Amour,  Et  donc  il  doit  tenter  d'obtenir  des  éclaircissements,  et  cette  tentative  sera  ensuite 
récompensée,  parce  que  Dieu  Lui-Même S'occupe  de  celui  qui  envoie  ses  interrogations  dans 
l'Infinité. Celui-ci pourra croire et gagner une incommensurable richesse au moyen de sa foi, tandis 
que l'homme sans foi perdra encore ce qu’il possède du point de vue terrestre. Au vrai sens du mot 
il est pauvre, parce que rien ne lui donne plus d’espoir et de confiance, rien ne lui donne la force,  
lorsqu’il se trouve dans la misère, s'il ne peut pas croire en Dieu en tant que Père, en Jésus Christ en 
tant que son Rédempteur, vers Lequel il doit tendre, pour être éternellement bienheureux.

C

Amen 

Pouvoir croire implique de vouloir croire B.D. No. 6925 
21 septembre 1957 

ouvoir croire implique de vouloir croire. Vous ne pourrez pas convaincre ces hommes qui 
n'ont pas la volonté d’arriver à la Vérité, parce qu'avec leur non-volonté ils s'exposent aux 
influences de l'adversaire de Dieu toujours davantage et ils deviendront son butin, parce qu'il 

les poussera toujours davantage à se fermer à tout afflux spirituel de la part de Dieu. Le savoir 
spirituel ne peut pas être prouvé, il doit être cru. Mais il n'est exigé aucune foi aveugle des hommes, 
à eux il est présenté la Vérité, mais il est laissé à eux-mêmes comment ils se disposent, parce que de 
la part de Dieu la liberté de la volonté de chaque homme est garantie. L'homme se trouve pour ainsi 
dire à la bifurcation dès qu’il lui est offert du savoir spirituel, il peut l'accepter, ou bien aussi le 
refuser. Mais pour cette décision sa volonté doit être active. Si l'homme refuse le bien spirituel 
offert, ou bien tout examen, il ne peut alors pas dire ne pas pouvoir le croire, mais il doit dire : Je ne 
veux pas le croire. Mais s'il a la volonté d'arriver à la connaissance, alors il l’examinera, et le refus 
sera justifié seulement s'il ne réussit pas à l'accepter, ou bien il conquerra une conviction intérieure 

P
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et croira, même s’il ne peut pas lui être donné de preuves. Pour celui qui est de bonne volonté, ses  
pensées seront bien guidées, même si jusqu'à présent il n'a rien voulu reconnaître de ce qui peut être 
désigné comme un savoir spirituel. Même une foi aveugle est inutile, seule une foi intérieurement 
convaincue  a  pour  conséquence  une  bénédiction.  Mais  une  foi  convaincue  peut  être  conquise 
seulement, lorsque l'homme veut arriver à la connaissance, lorsqu’il désire un éclaircissement sur 
des choses cachées, sur les mystères que l'entendement de l'homme ne peut pas dévoiler. Chaque 
homme peut accepter et acceptera le fait qu'il possède seulement un savoir partiel, que pour lui il 
existe  donc  encore  beaucoup  de  problèmes  irrésolus.  Lorsque  ces  problèmes  concernent  des 
questions terrestres ils peuvent être résolus intellectuellement. Les résultats peuvent être examinés 
et même changés, et alors il peut être présenté des preuves pour la justesse des pensées de l'homme. 
Mais outre le monde terrestre il existe aussi un monde spirituel. Celui-ci peut seulement être «cru», 
mais de ce monde spirituel il arrive des Révélations aux hommes, qui pourraient presque déjà passer 
pour des preuves, mais elles laissent aussi toujours ouverts certains doutes, que maintenant l'homme 
lui-même doit vaincre, et pour lesquels sa volonté est nécessaire. Il peut se créer des preuves et ainsi 
conquérir une foi convaincue, mais il doit aussi en avoir la volonté. Parce que celui qui ne fait rien 
en ce sens, ne peut rien se conquérir rien, et à l'homme il ne peut pas être offert la foi, parce qu'on  
ne pourrait autrement pas parler d'une décision de la libre volonté. D'abord l'homme doit vouloir 
croire et ensuite se rendre capable à travers une vie d'amour, d'apprendre à discerner, parce qu'il ne 
doit jamais croire à une erreur, et a le droit de refuser ce qui ne lui est pas possible de croire,  
lorsqu’il le veut sérieusement et lorsqu’il se défend contre tout apport de bien spirituel. Pour croire 
il est nécessaire de vouloir croire. Mais une foi aveugle n'est pas une chose dont l'homme doit se 
vanter. Une foi aveugle n'est pas aimée par Dieu, vu qu’elle montre l'indifférence vis-à-vis de la 
Vérité et de la juste connaissance. L'homme doit employer son entendement, mais pas seulement 
son entendement et il doit aussi questionner son cœur ce qui signifie qu’il doit considérer aussi ses 
sentiments, parce qu'à travers le cœur S’annonce Celui dans Lequel croire est souvent difficile pour 
l'homme, Celui Qui cependant récompense la volonté lorsque elle est bonne et bien orientée.

Amen 

Pensée confuse – la Grâce – l’incrédulité – la foi B.D. No. 1894 
21 avril 1941 

’explication  des  pensées  confuses  des  hommes  est  à  rechercher  dans  leur  incrédulité. 
Lorsque les hommes suivent une orientation spirituelle qui peut être appelée totalement 
erronée par rapport à la pure Doctrine du Christ, c’est que leurs pensées ont été guidées 

dans  l'erreur,  et  plus  elles  sont  loin  de  la  Vérité,  plus  lourdes  sont  les  conséquences.  Il  est  
compréhensible que des pensées opposées à la Vérité doivent dévier de la juste foi, et préparer la 
terre à l’incrédulité. Donc l'homme mécréant ne pourra avoir aucune pensée claire mais il croira par 
intermittence c'est-à-dire qu’il tiendra pour Vrai une fois une chose et une fois une autre et ainsi le 
parcours de ses pensées sera confus. Il reconnaîtra difficilement ce qui est juste comme Vérité, et 
ainsi un tel état est peu satisfaisant, il n'apporte à l'homme aucun progrès spirituel, mais l'inquiète 
continuellement et le laisse de toute façon longtemps dans son opinion. Il passera au-delà de la pure 
Vérité, parce qu'il exclut Dieu. Il cherchera avec ses propres pensées, et avec sa force à sonder 
l'insaisissable, et ses pensées parcourront des voies erronées. Ou bien alors sa volonté pour la Vérité 
n'est pas grande, et elle ne peut pas lui être offerte, tandis que par contre la plus claire sagesse sera 
donnée à cet homme qui désire la connaissance pour son propre intérêt. Foi et incrédulité sont des 
prémisses opposées, pour pouvoir croire, l'homme doit être dans un rapport filial avec Dieu, il doit 
se  donner  sans  réserve  à  l'éternelle  Divinité,  il  doit  se  considérer  lui-même  comme  petit  et 
insignifiant et reconnaître dans la Divinité l’Être possédant la plus sublime Perfection et cela est la 
foi ! Mais le mécréant nie tout, il se considère intelligent et sage et donc inaccessible pour tout  
enseignement, il ne se soumettra jamais à un Être supérieur, parce qu'il nie Son Existence, car il est 

L
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supérieur ! Et ainsi les prémisses sont absolument différentes : Les pensées d’un l'homme croyant 
sont claires et justes, tandis que celles d’un homme mécréant ne sont pas ordonnées et il ne peut 
arriver à aucune conclusion, parce qu'à un homme qui se sent supérieur il ne peut jamais être donné 
la clarté de l'esprit, parce qu'il ne prie pas pour la Grâce, et donc elle ne peut pas lui arriver. Mais  
sans la Grâce divine l'homme ne peut pas se trouver dans de justes pensées. Cependant souvent la 
volonté de l'homme est trop faible pour chercher l’aide de Dieu Lui-Même, et ainsi il marchera dans 
l'ignorance, et cela jusqu'à ce qu’il demande dans sa prière la clarté de l'esprit, et maintenant il 
attend humblement la Grâce divine.

Amen 

L’incrédulité envers le Discours de Dieu B.D. No. 8722 
11 janvier 1964 

ous 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  
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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 peur est un manque de foi.... B.D. No. 7462 
24 novembre 1959 

’est Ma volonté que vous n’ayez pas peur, mais que vous croyiez en un Dieu et Père aimant 
et tout-puissant Qui ne vous laisse pas sombrer dans la détresse. La peur est un manque de 
foi.  Avoir  peur  c’est  ignorer  l’amour et  la  toute-puissance de Dieu Qui veut  être  votre 

Père.... Car dès que vous croirez que Je vous aime comme un père aime ses enfants, vous serez sûrs 
que Je ne laisserai rien vous arriver, quoi que ce soit que l’ennemi de vos âmes entreprenne contre 
vous. Ma main protectrice paternelle est toujours prête à intervenir quand la situation demande que 
Je sauve Mon enfant de la détresse. Et vous êtes en détresse lorsque vous avez peur, que ce soit 
physiquement ou spirituellement.... vous êtes en détresse en étant angoissés et découragés parce que 
vous n’avez pas une foi suffisamment solide pour croire que rien ne puisse vous arriver tant que 
vous vous adressez à Moi en Me demandant Ma protection et Mon secours.

C

Bien que votre raison elle-même vous le dise et le redise, votre cœur reste peureux et triste, et 
voilà  ce  à  quoi  vous  devez  remédier  vous-mêmes....  en  établissant  la  liaison  avec  Moi  aussi 
intimement que possible, avec votre Père d’éternité Qui ne fait qu’attendre que vous veniez à Lui 
par une prière intense en Lui confiant vos soucis. C’est ce dévouement intense que J’exige afin de 
pouvoir procurer à votre cœur le calme intérieur qui vous manque encore. Il vous faut venir à Moi 
avec toutes vos requêtes, et d’une manière tout à fait enfantine Me prier d’y remédier.... Et Je vous 
écouterai et vous exaucerai parce que Je vous aime comme un père aime ses enfants. Mais combien 
difficile il  vous est  souvent de M’aborder Moi-même et d’entrer dans un dialogue avec Moi.... 
combien souvent vous demeurez à distance en vous tourmentant vous-mêmes pour remédier à vos 
soucis, bien qu’il soit si facile de M’en charger en vous en libérant....

Vous avez un Père aimant Qui voudrait vous préparer une belle vie terrestre si seulement vous-
mêmes Lui en donniez le droit au moyen d’une liaison intime avec Moi.... Celui avec qui Je suis lié, 
n’a vraiment plus de détresses : mais les détresses arrivent dès que vous desserrez la liaison parce 
que Je ne vous mets pas de chaînes, mais J’ai la nostalgie de votre dévouement volontaire.... Et vous 
devez le prouver par votre amour ardent et par votre prière intime en Me confiant tous vos chagrins 
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et en Me priant de vous en délivrer.... Ensuite vous n’avez qu’à attendre et tout s’arrangera tel que  
vous le souhaitez ...Vous serez quittes de tous vos soucis. Et si vous êtes assiégés par des puissances 
venant des ténèbres, vous n’avez pas besoin d’être angoissés non plus, car elles ne peuvent pas vous 
nuire tant que votre nostalgie va vers Moi et vers l`union définitive avec Moi.... Donc vous n’avez 
qu’à vous demander vers où sont tournés vos plus intimes désirs, et si c’est vers Moi, vous pouvez 
avoir pleine confiance que Ma nostalgie pour vous ne vous abandonnera pas, que Je vous garderai 
de tout embarras, d’où qu’il vienne.... Je veux vous posséder un jour, et Je n’admettrai pas votre 
perte, tant que vous aussi M’avez comme cible et que vous aspirez à Moi.... Donc tout souci et toute 
anxiété sont superflus.... Vous M’appartenez et vous resterez miens pour l’éternité.... 

Amen 

Le travail de transformation dans l'amour et dans la foi B.D. No. 8096 
7 février 1962 

e tiens à vous introduire dans Mon Royaume de la Lumière et de la Magnificence, parce que Je 
vous aime, et Je veux rester uni avec vous dans toute l'Éternité. Pourtant cette liaison peut 
seulement se produire avec des êtres qui se sont adaptés à Mon Être de l'Éternité, qui se sont  

de nouveau formés comme ils étaient au début,  lorsqu’ils ont été émanés de Moi dans toute la 
perfection, ce qui signifie qu'ils étaient Lumière et Amour seulement. Et ils doivent par conséquent 
de nouveau devenir Lumière et Amour, parce qu'ils avaient inversés, dans la libre volonté, leur état 
parfait  dans  le  contraire.  Ce retraitement  dans  l'amour,  la  transformation dans  la  perfection est 
cependant de nouveau une opération de la libre volonté de Mes créatures, et donc il peut aussi se 
passer un temps infini avant que cela soit mené à terme définitivement. Mais étant donné que Mon 
Amour infini accompagne l'être à tout moment et lui crée toutes les possibilités, alors il atteindra un 
jour  la  destination.  L'œuvre  de  transformation  sera  un  jour  terminée,  et  Mon  Royaume  de  la 
Lumière et de la Magnificence accueillera l'être de nouveau. Je M'unirai de nouveau avec lui, et son 
sort  sera  une  béatitude  éternelle.  Vous  les  hommes  qui  êtes  sur  la  Terre  afin  de  mener  cette 
reconversion dans l'amour vous devez croire en Mon Amour pour vous.  Alors vous chercherez 
également l’approche de Moi et vous désirerez le Rayonnement de Mon Amour. Vous devez savoir 
que vous aussi vous vous trouvez dans le Courant de Feu de Mon Amour, que cependant, selon 
votre volonté vous percevez son effet. Et vous devez savoir que Je ne Me reposerai pas tant que 
vous aussi  vous vous immergiez dans  la  Mer de Mon Amour,  et  vous serez alors  à  jamais de 
nouveau fusionné avec Moi dans l’éternité. Vous devez le croire, parce que vous pourrez avoir la 
confirmation seulement lorsque vous aurez atteint votre destination. La foi doit ensuite maintenant 
vous pousser dans la vie terrestre à une conduite de vie selon Ma Volonté, vous devez vous efforcez 
à  vivre  dans  l'amour,  comme  vous  l'enseignent  Mes  Commandements,  et  c’est  par 
l'accomplissement de Mes Commandements que vous parviendrez à la connaissance que la vérité 
est  ce  en  quoi  vous  croyez.  Parce  que  vous-mêmes  vous  pouvez  vous  procurer  la  conviction, 
lorsque vous menez une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, parce qu’alors s'ouvre pour 
vous maintenant vraiment une connaissance qui vous rendra heureux. Il peut bien vous être présenté 
les Magnificences de Mon Royaume, pour que vous y tendiez, mais la foi juste en cela arrivera 
seulement lorsque vous accomplirez Mes Commandements de l'Amour. Parce qu'alors vous vous 
rendrez compte de Mon Amour également pour vous, et vous serez en mesure de Me reconnaître 
comme étant un Dieu d'Amour. J'ai la nostalgie de l'amour de Mes créatures et Je veux qu'elles Me 
désirent en tant que leur Père, pour pouvoir désormais les saisir et les rendre heureux avec Mon 
Amour qui leur  prépare des béatitudes.  Et si  vous saviez combien riche et  bénéfique se révèle 
chaque œuvre dans l'amour désintéressé, alors vous changeriez vraiment et vous vous formeriez en 
un bref temps dans l'amour, et alors vous auriez accompli le but de votre vie terrestre. Mais dans 
tout cela c’est votre libre volonté qui doit opérer. Et donc Mon constant Effort d’Amour est de vous 
induire à l’action dans l'amour par Mon Discours, de vous exhorter à vivre dans l'amour, de vous 
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envoyer Mes disciples du temps de la fin, qui vous annoncent l'Évangile de l'Amour. Parce que 
l'Amour ne peut être remplacé par rien d’autre, chaque homme doit allumer l'amour en lui dans la  
libre volonté et le faire devenir une flamme brillante. Et cet amour s'unira avec Moi, parce Je Suis 
l'Éternel Amour. L'Amour ne peut pas faire autrement que de tendre vers Moi. Et dès que Je peux 
rayonner l’homme de nouveau comme au commencement, alors l'être se sera aussi transformé dans 
son  état  primordial.  Il  sera  amour  de  nouveau,  et  désormais  il  sera  fusionné  avec  Moi  dans 
l'Éternité.

Amen 

L'homme ne doit pas être poussé à la foi par des preuves B.D. No. 8598 
27 août 1963 

e 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 
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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 

La force d’une foi qui est vivante, mais qui est une foi fausse B.D. No. 4936 
16 juillet 1950 

eulement peu d'hommes sont dans une juste et vraie foi, donc dans une foi qui correspond 
totalement à la Vérité. Mais Je M’occupe de toute façon aussi de la foi de ceux qui ne sont 
pas instruits dans la Vérité, qui croient vivement dans ce qui leur a été enseigné, qui par 

amour  pour  Moi  et  le  prochain  ont  conquis  une  foi  vivante  qu'ils  ne laissent  pas,  parce  qu'ils 
craignent de pécher. Ils se fient à Moi, et sont convaincus que J’exauce leur prière. Donc Je ne 
laisse pas tomber en ruine une telle foi erronée, et cela se voit dans le fait que des croyants erronés,  
grâce à leur foi, peuvent expérimenter une aide extraordinaire, de laquelle cependant il ne faut pas 
déduire que ce qu’ils croient est la Vérité, mais cela montre seulement la force d'une foi vivante. Je 
cherche  à  guider  la  Vérité  même à  ceux  qui  croient  faussement,  parce  qu’un jour  ils  devront 
l’accepter, et si cela n’a pas déjà été fait sur la Terre, ce sera seulement dans l'au-delà, parce que la  
Vérité est indispensable pour devenir bienheureux. Mais avec eux ce sera beaucoup plus difficile 
d’affirmer la Vérité, parce que les faux enseignements sont trop profondément enracinés en eux, et 
Mon adversaire cherche toujours de nouveau à mélanger de nouvelles doctrines erronées avec la 
Vérité, chose qui lui réussit même très facilement, plus les hommes croient aveuglement, c'est-à-
dire  qu’ils  ne  réfléchissent  pas  sur  le  bien  spirituel  qui  leur  est  apporté.  Mais  l’amour  est 
déterminant,  parce  que  l'amour  éclaire  l'esprit.  Et  dans  un  homme affectueux,  tôt  ou  tard  des 
réflexions montent toutes seules, des doutes dans l’exactitude de ce qui est présenté comme la pure 
Vérité. Et alors l'homme qui se trouve dans l'amour devient souvent critique, mais à cause de cela il  
se libérera plus  vite  que d’autres  des fausses doctrines.  Ou bien la  foi  d’un tel  croyant  erroné 
devient si vivante à travers l'amour qu’il voit en Moi l'Être le plus affectueux et puissant, auquel 
rien n’est impossible, et cette conquête entraine une profonde foi dans la Force miraculeuses de 
certaines  choses,  que Je ne déçois  ensuite  pas,  bien que sa foi  s’écarte  de la  Vérité  et  qu’une 
doctrine qui guide les hommes dans l'erreur ne peut jamais trouver Mon Admission. À lui tout est  
possible,  mais  seulement  l'amour filial  et  l'illimitée confiance d'un homme dans Mon Aide Me 
poussent à la lui faire parvenir, parce que J’ai aussi donné Ma Promesse aux hommes que Je ne 
laisserai pas tomber en ruine une foi ferme même s’il s’agit d'une foi erronée, parce que Je vous 
donne tout ce que vous demandez, si vous priez en Esprit et en Vérité ! Et une foi ferme, sans doute, 
garantit aussi une prière en Esprit et en Vérité 
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Amen 

La foi aveugle et le christianisme mort B.D. No. 7292 
24 février 1959 

l est difficile de convaincre les hommes que Je ne peux pas Me contenter d'une formalité, et par 
«formalité» J’entends toutes les coutumes et traditions humaines qui sont totalement inutiles, 
vraiment parce qu’elles sont seulement un usage accepté qui est uniquement une apparence, et 

qui donc ne peut pas M’être agréable. Je veux en Vérité un christianisme vivant, Je veux que les 
hommes participent avec ferveur et qu’ils le vivent, parce que pour la chose morte Je n'aurai jamais 
et encore jamais compréhension ou ne pourrais donner Mon Assentiment. Mais est à considérer 
comme mort tout ce que les hommes s'approprient ou bien ce que le prochain accepte sans jamais 
avoir pris une fois lui-même sérieusement position. Et lorsqu’un homme par éducation a été porté à 
une certaine opinion, alors il a le devoir, dès qu'il peut penser, de s’en occuper, et seulement ce qu’il 
accepte maintenant dans la libre volonté fait partie de ses pensées dont il devra ensuite répondre sur 
comment il les a mises en valeur. Mais il doit aussi répondre pour une foi aveugle. Une telle foi ne 
pourra jamais lui  être créditée comme complaisante à Dieu,  parce que Je ne peux pas accepter 
lorsque tout est cru sans penser et sans réfléchir, si l'homme lui-même ne soumet pas à quelque 
examen  ce  qui  lui  est  demandé  de  croire.  Il  ne  pourra  jamais  dire  avoir  été  instruit  par  des 
«maitres», parce que lui-même est, en tant qu’homme capable de penser, il est à même de réfléchir 
sur ce qui lui est demandé de croire. Et lui-même sera guidé à juste titre dans ses pensées lorsqu’il 
cherche sérieusement à comprendre la Vérité. Mais cette sérieuse volonté manque dans la majorité 
des hommes, donc ils acceptent sans réfléchir beaucoup de choses, et vivent encore dans la foi d'être 
de vrais chrétiens s'ils ne refusent pas les enseignements de foi qui concernent Jésus-Christ. Mais ce 
qu’ils possèdent n'est de loin pas une foi, parce qu'une foi qui a valeur devant Moi, doit être vivante, 
et peut être conquise seulement au moyen d'une sérieuse prédisposition. Mais où se trouve-elle ? 
Aux hommes il  suffit  souvent d’une simple instruction dans la  jeunesse à laquelle ils  adhèrent 
maintenant dans la vie et qui leur fait croire que ce savoir leur suffit et qu’ils ne portent maintenant 
aucune autre responsabilité dans leurs rapports avec leur Dieu et  Créateur.  Combien loin ils  se 
trouvent encore lorsqu’ils sont dans cette erreur, et combien vide seront-ils un jour devant Moi, 
lorsque J’exigerai d’eux la responsabilité pour leur vie terrestre. Mais ils ne peuvent se convaincre 
de leur fausse pensée, autrement ils s’efforceraient de pénétrer plus à fond, et ensuite avec l'esprit 
vivant ils se libèreraient du savoir mort qu’ils possédaient jusqu'à présent. Ils sont seulement peu 
qui ne se contentent pas de leur acquis et cherchent maintenant à trouver la Vérité. Et ces peu la 
trouveront,  parce  qu'intérieurement  ils  Me cherchent  Moi-Même,  parce  que  Je  Suis  l'Éternelle 
Vérité. Mais tous les hommes pourraient Me chercher, parce que tous les hommes peuvent penser, 
et chaque pensée sérieuse les mènerait sur la voie juste, parce que Moi-même Je suis toujours prêt à 
tendre Ma Main et à tirer du noir à la Lumière tous ceux qui le désirent. Mais si un homme n'admet  
pas qu'il se trouve sur la voie fausse, il ne regarde pas autour de lui pour trouver la voie juste. Et les 
hommes croient marcher à juste titre, parce que cela leur a été inculqué par leurs guides qui eux-
mêmes  n'ont  pas  encore  trouvé  la  voie  juste.  Et  ainsi  chacun  est  laissé  à  lui-même.  Mais 
indirectement chaque individu est toujours aidé, il sera averti mentalement à se rappeler de lui-
même et à se demander comment il résisterait s'il devait justifier sa responsabilité vis-à-vis de Moi. 
Et s'il s'arrêtait plus longtemps sur de telles questions intérieures, alors Je lui répondrai, parce que Je 
demande seulement sa volonté, que celle-ci se tourne consciemment vers Moi. Je ne le laisserai 
alors  jamais  plus  jusqu'à  ce  qu’il  marche  sur  la  voie  où  il  Me cherche  et  où  il  Me trouvera 
certainement.

I

Amen 

Bertha Dudde - 17/25
Source: www.bertha-dudde.org



La bénédiction du doute – la Vérité B.D. No. 6874 
18 juillet 1957 

e  fait  que  des  doutes  s’insinuent  toujours  de  nouveau  dans  vos  cœurs,  est  avantageux 
puisqu’ensuite vous réfléchissez sur des questions qui vous concernent, et maintenant vous 
pouvez  aussi  être  influencé  mentalement  par  ces  êtres  qui  s’efforcent  de  résoudre  vos 

doutes. Mais sont à prendre en compte seulement les doutes qui assaillent un chercheur sérieux, qui 
le stimulent à chercher et à demander toujours davantage, mais pas ces doutes qui servent à justifier  
les hommes indifférents qui refusent un savoir qui leur est offert, parce qu'ils ne le désirent en rien, 
et donc ils ne veulent jamais reconnaître un porteur de la Vérité. Leurs doutes sont seulement des 
excuses et une fuite pour les faire retourner dans l'obscurité lorsqu’il leur est offert une Lumière. 
Mais les chercheurs sérieux ne se contentent pas si vite, et leurs doutes peuvent devenir pour eux-
mêmes  une  bénédiction,  vu  qu’ils  ne  renoncent  pas  à  demander.  Et  vraiment  cela  donne  la 
possibilité aux êtres de Lumière d'agir  toujours de nouveau mentalement sur eux tant que leurs 
pensées ne se sont pas éclaircies, et pour eux ce qui leur semblait encore incertain est devenue une 
certitude. L'homme pensant ne sera presque jamais superficiel, car il rejette simplement ce qui ne 
lui semble pas crédible, mais il creuse plus à fond avant de rejeter totalement un enseignement qui 
lui  est  arrivé.  Un  doute  peut  donc  mener  à  la  clarification,  un  doute  peut  aussi  protéger  de 
l'acceptation de l'erreur, mais seulement, lorsque l'homme s’efforce de marcher dans la Vérité. Et 
donc un homme qui fait  entendre ses doutes n'est pas à condamner,  parce que cela témoignent 
seulement d'un juste sérieux. Mais il doit aussi examiner les possibilités, et ne pas se reposer avant 
qu’il ait atteint intérieurement la pleine conviction, de sorte que maintenant il accepte le savoir 
comme Vérité ou bien la refuser comme erreur. Et pour arriver à cette conviction, il est aidé par les  
doutes. Un homme qui se présume savant ne peut plus être instruit, parce qu'il ne s'ouvre pas aux 
courants du monde de la Lumière, il fait devenir actif seulement son entendement, mais il n'écoute 
pas  ce qui  est  chuchoté  par  la  partie  qui  est  dans  la  connaissance.  Mais  un homme qui  doute 
recherche, il demande, et ensuite il croit pouvoir résoudre intellectuellement ces doutes. Et comme 
il tend sérieusement vers la Vérité, il peut aussi avoir confiance que ses pensées sont maintenant 
guidées de la manière juste, parce que le chercheur sérieux de la Vérité a cette garantie, parce que 
Dieu en tant que Vérité Même Se fait trouver par lui. Et donc l'homme lui-même établit la valeur du 
savoir dont il fait sa propriété mentale, parce que celui-ci dépend maintenant de combien fort est 
son désir pour la Vérité. Et donc il doit se rendre compte lui-même, parce que chacun sait que les 
hommes peuvent se tromper, que donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur un savoir qui leur a été 
transmis par le prochain, et donc il doit aussi être prêt à renoncer à ce savoir, lorsqu’il peut recevoir 
la pure Vérité. Et il peut désirer et prendre en consigne la pure Vérité, seulement à la Source de la 
Vérité. Donc le savoir accueilli doit d'abord être présenté à Dieu et Le prier de lui faire reconnaître 
clairement ce qui correspond à la Vérité. Et Dieu écoutera vraiment cette demande et il lui mettra 
peut-être  des  doutes  sur  la  Vérité  de  son  savoir  dans  le  cœur,  parce  que  seulement  alors  la 
transmission de la pure Vérité peut se dérouler lorsque l'homme s'ouvre pour accueillir de la Source 
la plus sublime ce qu'il désire recevoir : la pure Vérité de Dieu. Cela concerne principalement le 
savoir spirituel, mais les pensées terrestres de l'homme sont aussi maintenant orientées à juste titre 
chez celui qui a entrepris cette voie vers Dieu, vers la Source de la Vérité. Et la profonde certitude 
intérieure  qui  s’établit  maintenant,  est  la  meilleure  garantie  d'entreprendre  la  voie  juste,  parce 
qu'aucune objection ne pourra le brouiller dans son opinion, il pourra soutenir sa conviction dans les 
rapports avec son prochain, et il n'aura maintenant pas de nouveau des doutes, à moins que ne soient 
soulevées d’autres problèmes qui pourront être résolus tranquillement de la même manière. Parce 
que Dieu donne la Vérité à tous ceux qui la désirent sérieusement, mais Il ne la révèle pas à ceux 
qui se basent sur leur propre force, qui cherchent d’une manière purement intellectuelle à découvrir 
ce que Dieu Seul sait.

L

Amen 
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La liberté de la volonté exclut des preuves pour la foi B.D. No. 6976 
25 novembre 1957 

ucun homme ne peut être forcé à la foi, donc il est impossible que des Révélations divines 
soient données de sorte qu’elles ne puissent pas ne pas être mises en doute. Mais elles sont 
reconnaissables comme des Révélations divines par celui qui a une sérieuse volonté de 

recevoir  des explications,  qui donc s’ajuste  entièrement  sans préjugés et  examine sérieusement. 
Mais si aux hommes il était donné une preuve irréfutable que Dieu Lui-Même s’adresse à eux, alors 
leurs  pensées  et  leur  volonté  seraient  déterminées  par  cette  preuve,  et  cela  exclurait  une  libre 
décision de la volonté, qui cependant est le but et l’objectif de la vie terrestre. Pour Dieu il serait  
vraiment simple de Se révéler aux hommes de sorte que Son Existence ne puisse pas être mise en  
doute, mais alors le but de la vie terrestre serait manqué, parce que la divinisation de l'être créé est  
un acte de libre volonté, et donc celle-ci doit rester intouchée, et donc toute preuve est totalement 
exclue. Mais il est possible pour chaque homme de se procurer tout seul la conviction intérieure, 
parce que dès que sa volonté s'est décidée pour Dieu en voulant s'approcher consciemment de Lui, 
Dieu Lui-Même lui donne la preuve de Son Amour, de Sa Sagesse et de Son Omnipotence. Lui-
Même se révèle ensuite à lui d’une manière qui ne laisse maintenant plus de place au doute et il est 
heureux de la connaissance conquise.  La Grâce de la Révélation de Dieu est  donnée à  chaque 
homme,  mais  chaque  homme  ne  l’évalue  pas  de  façon  juste,  et  donc  il  n'arrive  pas  à  la 
connaissance. La Création en soi est déjà une Révélation de Dieu et elle toute seule pourrait servir 
déjà à l'homme comme preuve vivante, elle pourrait le convaincre d'un Esprit éternel Créateur Qui 
se Manifeste à travers cette Création. Mais même la Création ne doit pas être une preuve qui force à 
la foi. Donc l'homme doit chercher à sonder d’une autre manière l’émergence de la Création, ce 
qu’il fera aussi grâce à sa libre volonté, lorsqu’il s'isole lui-même de Dieu au travers de sa volonté 
rebelle et de celle de l'être opposé à Dieu. Celui-ci ne peut pas croire, parce qu'il ne veut pas croire. 
Et  donner  à  un  tel  homme  une  preuve  irréfutable,  exercerait  seulement  une  contrainte  sur  sa 
volonté, et la foi conquise de cette façon serait totalement sans but. Et de ce fait il existe dans le  
monde, c'est-à-dire, parmi les hommes de cette Terre, toujours des opinions différentes, parce que 
les hommes n’ont pas tous le même savoir, et tous n'évaluent pas les Grâces qui leur affluent de la 
même  manière.  Mais  pour  chaque  individu  il  existe  la  possibilité,  qu'une  fois  il  s'occupe 
sérieusement avec des pensées d'un Pouvoir avec lequel il est en contact au travers de l'apport de 
Force qui lui maintient la vie. Il existe la possibilité qu'il fasse une comparaison entre lui et les 
choses  qu’il  a  créées,  entre  lui-même  et  Celui  Qui  l'a  fait  se  lever.  Et  il  peut  arriver  à  la 
connaissance qu'on ne peut pas nier un «Dieu» Qui a tout créé, et que sa propre existence lui montre 
ce Dieu. Et ensuite il peut continuer à édifier sur cette conviction intérieure, et mener sa vie selon 
ces  Révélations  qui  lui  procureront  une  connaissance  toujours  plus  claire,  ainsi  qu’une  foi 
dépourvue de doute, même sans preuves. Donc la volonté de l'homme ne doit pas être touchée pour 
que le parcours terrestre lui apporte le succès, pour qu'il se déifie et qu’il puisse laisser cette Terre 
comme être libre, plein de Force et de Lumière. Mais la volonté doit être stimulée à se bouger dans 
la  juste  direction,  et  cela  se  produit  par  des  Grâces,  par  des  événements  du  destin,  par  des 
événements particuliers, par la rencontre avec des hommes ayant différentes directions de pensée, et 
parfois  aussi  par  l'apport  de Révélations  divines.  Et  si  l'homme n'oppose à  ces  Grâces  aucune 
résistance ouverte elles peuvent avoir un effet positif, et ainsi il lui est donné la possibilité qu’il  
change sa volonté, que l'homme ne refuse pas tout ce qui lui semblait non crédible, que donc ses 
pensées s'occupent avec cela et  avec une bonne volonté,  alors (ces Grâces) peuvent même être 
guidées sans contrainte. L'homme doit admettre seulement une chose : qu'il est faible et petit, et 
n'est  pas  en mesure  de  sonder  tout  seul  avec  son intelligence.  Le  sentiment  de sa  faiblesse  et 
l'absence de connaissance peuvent le pousser vers Cette Puissance qu’il n'est maintenant plus en 
mesure de nier. Mais celui qui se présume sage, qui estime son esprit trop haut, n'arrivera jamais à 
la Vérité et à la Sagesse, parce qu'il ne concède pas l’accès à cette Force Qui voudrait le pénétrer, 
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parce que lui-même s'en isole. L'homme doit se soumettre à cette Puissance dans la libre volonté, 
seulement alors il reconnaîtra comment lui-même est vis à vis de cette Puissance, et il saura ce qu'il 
est, ce qu'il était, et ce qu’il doit de nouveau devenir.

Amen 

Les moyens pénibles peuvent aider à obtenir la foi.... B.D. No. 8594 
23 août 1963 

h 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.

A

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 

Bertha Dudde - 20/25
Source: www.bertha-dudde.org



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 

La foi vivante et sa Force B.D. No. 3717 
18 mars 1946 

a foi vivante peut déplacer les montagnes, cela est pour vous tous seulement une expression, 
parce que vous n'avez pas encore éprouvé la Force de la foi, et donc vous ne savez pas son 
effet, vous ne savez pas que l'homme profondément croyant peut se servir de Ma Force, et 

donc tout lui est possible. Mais combien doit être profonde cette foi, pour qu’il puisse exécuter tout 
ce qu’un homme veut ? Pour posséder une telle force de foi, l'homme doit être si intimement lié 
avec Moi qu'il ne se sent plus comme un être individuel, mais comme une Partie de Moi, qui est  
inséparable de Moi, et donc il est alors compénétré de la Force qui procède de Moi. Il doit Me sentir 
toujours et constamment autour de lui, Ma Présence doit lui être devenue une telle certitude, que 
dans cette conviction il pense, parle et agit. Et vu qu’il Me reconnaît comme le plus sublime Amour, 
Sagesse et Omnipotence, c'est-à-dire que cette foi en lui est devenue une conviction si ferme que 
pour lui il n’existe pas de limites à Mon Action, et pour lui il se sent une Partie de Moi-Même et 
ainsi il est compénétré de Ma Force. Une telle foi peut tout, et même accomplir des choses qui se 
trouvent en dehors du pouvoir humain. Alors il fait des miracles, mais ceux-ci sont seulement des 
processus naturels d'un homme qui est tel qu’il doit être sur la Terre, qui a atteint son but, et qui a 
mis son âme dans un état de maturité qui est semblable à son état primordial. Une telle forte foi 
demande  un  total  dévouement  pour  Moi,  un  détachement  total  du  terrestre,  et  une  demande 
d’unification avec Moi, au moyen de l'amour. Un homme peut croire fermement et profondément 
seulement lorsqu’il est continuellement actif dans l'amour, parce que l'unification avec Moi doit 
avoir eu lieu avant que l'homme Me sente si près de lui que Ma Présence lui est garantie pour 
chaque action selon sa volonté. La Force de l'Amour qui lui afflue comme conséquence d’une telle 
action  dans  l'amour,  doit  approfondir  sa  foi,  parce  qu'elle  témoigne  de  Moi-Même  et  de  Ma 
Présence. Et celui qui Me sent Moi-Même en lui et auprès de lui, sait aussi qu’il ne peut plus exister  
dans l’éternité sans se dénouer de Moi, parce que Moi-même Je veux qu'il agisse à la Ma Place, 
pour montrer au prochain la Force de la foi et de l'amour, pour leur donner témoignage de Mon 
Amour et de Mon Omnipotence, qui forme la créature devenue amour ainsi que lui-même pour agir 
dans la foi avec Ma Force en toute plénitude. La foi transporte des montagnes, donc rendez votre 
cette profonde foi, et vous serez capables de tout faire, même déjà sur cette Terre. Formez-vous 
d’abord dans l'amour, et ensuite votre foi croîtra en force, votre foi deviendra vivante, elle pourra 
devenir active, tandis qu'une foi sans amour, reste une foi morte, une foi seulement selon la lettre, 
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mais à laquelle il manque toute force. Les mots : « Je crois » ne suffisent pas, pour M’inciter à agir 
au travers de vous,  mais vous devez pouvoir croire  vivement  dans votre cœur,  et  une telle  foi 
vivante est possible seulement au travers d'une activité continue d'amour, au travers de laquelle 
vous recevez la Force de Moi, pour agir maintenant, et vous pourrez même exécuter quelque chose 
qui semble impossible. Une profonde foi peut tout. Mais elle demande Ma Présence, et vous pouvez 
vous assurer celle-ci  seulement au moyen d'une activité  d'amour.  Donc l'amour est  la première 
chose, et si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez alors pas la foi, même si vous cherchez à affirmer 
votre foi au moyen de mots. Et maintenant il vous sera aussi compréhensible pourquoi Je prêche 
toujours de nouveau l'amour, pourquoi J'ai envoyé Mes disciples dans le monde, pour répandre Ma 
Doctrine de l'Amour. Vous pouvez certes vous approprier intellectuellement la foi, la foi dans une 
Puissance qui est outre mesure affectueuse, puissante et sage, mais vous pouvez entrer en contact 
avec ce Pouvoir seulement au moyen d’une activité d'amour, et seulement alors votre foi conquiert 
une signification, parce que seulement alors vous pouvez vous servir de Ma Force pour pouvoir la 
laisser agir au travers d’une forte foi en Moi, comme Je vous l'ai promis.

Amen 

Une foi sans les œuvres est une foi morte B.D. No. 6876 
23 juillet 1957 

ous n'auriez  pas  pu  vous  libérer  dans  l’éternité,  si  Je  n'avais  pas  accompli  pour  vous 
l'Œuvre de Libération. C’était Mon Amour qui voulait vous soulever d'un état malheureux 
qui a été causé par votre propre faute. Par conséquent pour vous c’était une Œuvre de 

Grâce et de Miséricorde, c’était un Don mis à votre disposition sans votre propre mérite, si vous 
voulez de nouveau devenir bienheureux comme vous l'étiez au début. D’où les Paroles : «Seulement 
par Grâce vous pouvez devenir bienheureux». Sans cette Œuvre de Libération vous n'auriez jamais 
pu vous conquérir la béatitude, parce que votre force était trop faible pour vous élever de l'abîme, et 
votre volonté était si affaiblie que vous ne vous efforciez pas pour votre libération de la chaîne de 
Satan. Vous devez donc absolument profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération. Et cela demande 
d'abord la foi dans le divin Rédempteur Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé, 
pour souffrir et mourir pour vous les hommes, pour conquérir un Trésor de Grâce pour vous dans 
l’«Homme» Jésus. Sans cette foi en Moi vous ne vous mettriez jamais en contact avec Moi et ne  
lanceriez pas un appel à Moi pour de l’Aide, pour la fortification de la volonté et pour obtenir la 
Force pour parcourir la remontée. Mais que faut-il entendre par «foi» dans le divin Rédempteur ? Si 
les mots «Je crois en Lui» tous seuls suffisais, alors la plupart de l'humanité serait vraiment certaine 
de la Libération, parce que ces mots sont prononcées souvent et par beaucoup d'hommes. Mais Je 
ne peux pas Me contenter de ces mots tous seuls pour offrir la Béatitude, relative à Ma Promesse : 
«Celui qui croit en Moi sera bienheureux» J’exige une foi vivante, la pleine conviction de ce qui est 
enseigné à vous les hommes sur le Sacrifice de la Croix par ceux qui sur Mon Ordre annonce 
l'Évangile. Cependant arriver à cette intime conviction demande déjà un esprit réveillé qui donne à 
l'homme l’éclaircissement de l'intérieur, qui lui ouvre la compréhension pour la cause de la raison 
de l'Œuvre d'Amour que l'Homme Jésus a accomplie. Seulement ce que l'homme comprend pourra 
être cru avec conviction. Donc l'homme doit donner la possibilité à l’étincelle spirituelle en lui de 
s'exprimer, chose que de nouveau accomplit seulement l'amour. Donc un homme totalement sans 
amour peut certes dire les mots : «Je crois en Jésus Christ», mais s'il lui manque toute conviction 
intérieure, il ne pourra pas se conquérir la «béatitude». Seulement l'amour reconnaît la raison de 
Mon  Amour,  et  ainsi  J’exige  une  foi  devenue  vivante  par  l'amour.  Mais  même  le  concept 
d’«Amour» doit être expliqué, parce que même ce mot est souvent mal employé. Vous les hommes 
sentirez toujours l’amour, mais de quel côté est orienté votre amour, vous devez vous le demander 
vous-mêmes. Vous devez apprendre à  discerner entre l’amour qui  veut posséder  et  l’amour qui 
donne, entre l'amour «terrestre» et le pur amour «divin», qui veut toujours rendre heureux. Le fait 

V
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qu'un amour orienté matériellement ne réveille pas en vous la divine étincelle spirituelle à la vie, est 
naturel.  Donc ce doit  être un amour désintéressé qui veut rendre heureux qui doit  d’abord être 
allumé dans l'homme, pour que maintenant il permette l’«Action de l'Esprit» en vous. Et cet amour 
est  une  Force  qui  ne  laisse  jamais  se  reposer  l’homme  qui  l'a  allumé  en  lui,  elle  le  pousse 
irrésistiblement à agir dans un amour qui ne se contente pas de mouvements de sentiments, qui 
cependant change l'homme dans son être, de sorte qu’il cherche toujours davantage l'union avec 
Moi,  parce  que  «Celui  qui  reste  dans  l'Amour,  reste  en  Moi  et  Moi  en  lui».  Et  un  tel  amour 
engendre  aussi  une  foi  vivante,  parce  que  l'union  avec  Moi,  par  l'amour,  peut  maintenant  lui 
apporter  la  plus  claire  connaissance,  de  sorte  que  lui  soit  évidente  dans  toute  la  clarté  la 
signification de l'Œuvre de Libération, et maintenant rien ne peut plus l'ébranler dans sa foi. «Celui 
qui reste dans l'Amour, reste en Moi et Moi en lui». Celui qui réfléchit sérieusement sur ces Paroles, 
doit maintenant aussi reconnaître qu'un homme qui est étroitement lié avec Moi par l'amour, est 
aussi irradié par Ma Force d'Amour, et le Courant de Force se déverse aussi en lui, de sorte que ce 
Courant de Force ne permette maintenant plus quelque inactivité. Donc la Force d'Amour doit se 
manifester de quelque façon, c'est-à-dire d’une manière qui témoigne de la Source de cette Force, 
dans une activité voulue par Dieu : dans des actions d'amour de toutes sortes. Un tel homme ne peut 
plus vivre sans agir dans l'amour, dès qu’il est irradié par Ma Force d'Amour, et ainsi son amour se 
verra tout seul, au travers de la réalisation de bonnes œuvres. L'homme communiquera son amour 
pour Moi généralement par des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, et avec cela il s'unira 
toujours plus étroitement avec Moi et avec cela il sera sauvé pour ce temps et pour l'Éternité. Alors 
il croit en Moi et en Mon Œuvre de Libération, alors il a déjà trouvé le salut, parce que ses preuves 
d'amour montrent qu'il est devenu libre de Mon adversaire qui fuit devant l'amour, parce que lui-
même est dépourvu de tout amour. Aucun homme qui est sans amour n’aura une foi vivante, et 
aucun homme qui ne manifeste pas un tel amour par des bonnes œuvres, ne sentira l’amour en lui, 
parce que l'amour en lui est une force qui pousse à une activité affectueuse. Et cela est aussi le motif 
du fait que dans le dernier temps il ne se trouve plus aucune foi vivante en Jésus-Christ et en Son 
Œuvre de Libération, parce que l'amour s'est refroidi parmi les hommes. Et donc il doit toujours être 
prêché en premier l'amour. L'amour pour le prochain doit être mis en évidence d’une manière si 
forte que seulement cela montre l'amour pour Moi. Et l'amour pour le prochain demandera aussi 
toujours  d’«agir»,  soit  physiquement  ou  spirituellement,  avec  une  prestation  d'aide  terrestre  ou 
spirituelle, et il est compréhensible qu’elle soit évaluée seulement lorsque l'amour en est la force de 
poussée. Combien il est facile de comprendre tout cela, mais combien sont et demeurent confondues 
les penser des hommes sans amour. C’est en cela que consiste la «Libération», c’est-à-dire que 
l'homme renonce à sa résistance et se laisse de nouveau rayonner par Ma Force d'Amour, comme 
autrefois, lorsque l'être spirituel était encore parfait. Autrefois vous avez été procédés de l'Amour, et 
vous tous  devez de nouveau devenir  amour,  parce  que  seulement  alors  vous devenez  et  restez 
bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

« Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ! » B.D. No. 4310 
22 mai 1948 

 Bienheureux  ceux  qui  croient  sans  avoir  vu. »  Ce  n'est  pas  une  foi  aveugle  qui  est 
demandée avec ces Paroles, mais c’est l’acceptation d’une foi sans preuve que J’attendais 
aussi de Mes disciples, mais Je ne l'ai pas trouvée. Donc Je leur ai dit : « Vous croyez 

parce que vous voyez,  mais  bienheureux ceux qui croient  sans avoir  vu....».  Moi-même J’étais 
devant leurs yeux en tant que preuve. Mes Miracles les ont convaincus, ils ont reconnu Ma Sagesse, 
et donc ils croyaient que J'étais le Fils de Dieu, et ils Me suivaient. Leur foi était certes convaincue, 
la Voix intérieure leur disait qui J'Étais, et leur vie dans l'amour était la raison pour laquelle Je les ai  
choisis en tant que Mes disciples, Je leur ai  donné la force de la connaissance, et malgré cela, 
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souvent  ils  doutaient  de  Moi.  Toujours  de  nouveau des  doutes  se  levaient  en  eux,  et  pour  les 
fortifier, Je Me suis souvent annoncé à eux. Je Me suis révélé à eux dans Ma Divinité. J'ai éclairé 
leur esprit. Je leur ai ouvert la vue intérieure, de sorte qu’ils pouvaient contempler la foule des 
Anges qui Me servaient, et ainsi chaque doute sur Moi, sur Ma Divinité, s’évanouissait. Mais leur 
foi était faible. Je Me suis montré à eux dans toute Ma Force, et toujours de nouveau ils oscillaient, 
de sorte que Je devais toujours Me révéler de nouveau, parce qu'ils devaient agir en tant que Mes 
disciples, parce qu'ils devaient représenter Ma Doctrine et porter aux hommes l'Évangile, et donc ils 
devaient être profondément croyants. Mais ils croyaient seulement parce qu'ils Me voyaient. Mais 
Je déclare bienheureux ceux qui ne voient pas et qui croient, parce que leur foi est à évaluer bien 
davantage parce qu'il n'est apporter aucune preuve, parce qu'elle peut être conquise seulement dans 
le  cœur au  moyen d'une activité  d'amour  et  d’une  réflexion.  Certes  Je  Me révèle  à  eux,  mais 
seulement de sorte que leur foi reconnaisse d'abord la Révélation comme telle, car sans foi elle peut 
aussi  être  refusée.  Mais  celui  qui  veut  croire,  le  pourra,  parce  qu’en  lui  Mon  Esprit  agit,  si 
seulement  il  croit  en  MOI  en  tant  qu’Amour,  Sagesse  et  Omnipotence,  et  s'il  vit  selon  Mon 
Commandement d'Amour ! JE l’appelle bienheureux, s'il acquiert la foi, si pour lui il ne faut aucune 
preuve, s'il laisse valoir seulement l’Action de l'Esprit comme preuve, bien qu’elle puisse de toute 
façon être mise en doute, toutefois elle est reconnue par celui qui vit dans l'amour, et qui donc 
deviendra un jour bienheureux !

Amen 

Foi forte.... Imitation de Jésus.... B.D. No. 5726 
18 juillet 1953 

mitez-Moi, et vous aurez une foi de fer.... La foi ne peut pas vivre en l’homme avant qu’il ne 
mène une vie dans l’amour, qu’il ne s’engage dans le chemin sur terre où Je Me suis engagé 
Moi-même, le chemin de l’amour désintéressé du prochain.... Il est vrai que vous pourriez aussi 

vous procurer une foi intellectuelle, c'est-à-dire gagner par des conclusions logiques la conviction 
intérieure que Je suis le Créateur et le Conservateur ou aussi Celui Qui S’est fait crucifier pour 
vous.... ainsi en effet vous croyez, mais vous ne profiterez pas beaucoup d’une telle foi.... ce n’est  
qu’une constatation de faits ne pouvant pas être prouvés, mais vous permettant quand même de ne 
plus douter.... Mais qu’est-ce qu’une foi vivante ?

I

Une foi  vivante,  est  une  foi  dont  la  vitalité  est  prouvée  ou  affirmée en  agissant  de  manière  
extraordinaire....  Une  foi  qui  se  sent  capable  d’effectuer  des  choses  extraordinaires  avec  la 
conscience solide de pouvoir, avec Mon appui, mener tout à bien.... Une foi vivante prouve son 
effectivité,  elle présuppose Mon appui sans douter,  et  par une telle foi l’humain est capable de 
réaliser des choses considérées comme des miracles, bien qu’elles ne soient que les répercussions 
d’une foi vivante. Et une telle foi ne peut être acquise que par une vie d’amour désintéressé du 
prochain, d’après Mon exemple sur terre, puisque l’amour est la force qui fait tout. Celui qui vit 
dans l’amour reçoit de Ma part tant de force qu’il voudrait en faire usage de quelque manière que ce 
soit, aussi, par ses actions d’amour, ressent-il Ma présence, et cette conscience fait qu’il exécute 
tout ce que le cœur lui propose....

Il est impossible de distinguer l’amour de la foi vivante; c’est pourquoi l’amour doit d’abord être 
prêché aux hommes pour qu’ils atteignent cette foi vivante,  car une foi intellectuelle ne saurait 
remplacer la foi vivante, car dès qu’une grande détresse opprimera l’humain, celle-ci s’effondrera, 
elle se rétrécira, l’homme sera littéralement de peu de foi ou peut-être abandonnera-t-il tout à fait la 
foi, l’énergie d’amour y faisant défaut. Lutter pour avoir une foi solide et chercher à y parvenir veut 
dire pratiquer de plus en plus d’amour et se vaincre soi-même pour changer l’amour du moi en 
amour désintéressé du prochain.... Voilà qui demande de combattre toute convoitise, mais une telle 
bataille gagne une haute récompense, car celui qui sera ancré dans la foi vivante ne connaîtra plus 
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d’angoisse, plus de souci et plus de doute, il se sentira en sûreté auprès de Moi en Qui il croit, il ne  
se sentira plus solitaire, mais il fera chaque pas en compagnie de Celui Qui vit en lui et Qui prend 
part à toutes ses œuvres et à toutes ses actions.... L’humain qui sera ancré dans la foi vivante vaincra 
la vie et la mort, car il disposera de la force venant de Dieu, il sera lié à Moi d’une façon si intense 
qu’il se servira constamment de Ma force, et il accomplira tout parce qu’il croit.... 

Amen 
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