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Le but de la vie terrestre : Transformation de la volonté et 
de l’essence....

B.D. No. 5303 
26 janvier 1952 

l  faut que le processus de renouvellement s’exécute sur vous les hommes, sinon vous êtes 
inaptes au royaume spirituel, aux sphères de la lumière. C’est à dire que tels que vous êtes  
pendant votre cheminement sur terre vous n’avez pas la maturité qu’il faut pour demeurer au 

royaume de  la  lumière.  C’est  un état  totalement  différent  qui  est  nécessaire  pour  être  intégrés 
comme habitants du royaume de la lumière, et c’est sur terre que vous devez l’atteindre, et cela est  
en effet possible. Vous devez donc entrer dans un certain processus de transformation, et il vous faut 
vous y soumettre volontairement.

I
Ce n’est pas par la force que votre essence peut être transformée, donc vous déterminez vous-

mêmes l’état où vous êtes à la fin de votre vie sur terre, et c’est votre volonté de transformation qui 
détermine l’état dans lequel votre âme quittera le corps.... si elle sera prête à recevoir la lumière, ou 
si elle sera encore entourée d’épaisses couches qui ne supportent pas l’irradiation de lumière.... 
Mais quel  humain s’en rend compte,  quel  humain y réfléchit  quand la  connaissance lui  en est 
donnée et combien aspirent sérieusement à un changement d’essence ?

Il  faut  que tout  homme travaille  sur  lui-même,  il  faut  qu’il  se  corrige de ses défauts,  de ses 
faiblesses  et  de  ses  mauvaises  habitudes,  et  se  fasse  à  l’humilité,  au  caractère  doux,  à  l’esprit 
conciliant, à la patience et à la pitié; pour réunir toutes ces vertus en lui, il faut que tout homme se 
forme à l’amour ; s’il se forme ainsi, il peut être intégré au royaume de la lumière, alors son essence 
a été divinisée, alors il s’est conformé à Mon essence originelle, il a rendu possible que Moi-même 
Je puisse Me relier à lui, car tout ce qui nous avait séparé a été aboli consciemment. L’action de  
transformer son caractère aura été le chemin qui mène à Moi, il aura atteint son but en laissant la 
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dernière couche pesante au moment où il quitte son corps pour mener une vie éternelle en être 
spirituel bienheureux. La vraie vie ne commence qu’à présent.... Faites vivre en vous ces paroles : 
votre vie véritable commence par l’entrée au royaume de la lumière.... Tout ce qui précédait n’aura 
été que l’échelle pour monter, la phase préparatoire de la vraie vie, mais qu’il faut acquérir pendant 
cette phase de préparation. En tant qu’hommes, vous travaillez diligemment et infatigablement pour 
la vie terrestre, car vous la prenez pour la seule chose qui compte, et vous croyez que c’est une fin 
en soi. Mais vous ne pensez pas à la vraie vie, parce que vous ne croyez pas à une pérennité après la 
mort du corps.

Ah,  insensés  que  vous  êtes....  Le  but  de  votre  vie  sur  terre  est  tout  autre  que  de  travailler 
seulement pour le bien-être physique. Cela vous a été expliqué maintes fois, mais vous n’y croyez 
pas, donc, vous ne cherchez pas à transformer votre essence, et ce sera votre perte.... Car si vous 
n’êtes point aptes à entrer au royaume de la lumière, chose que Je ne veux et ne peux modifier parce 
que vous êtes issus de Moi, et vous devrez achever votre transformation autrement, ce qui peut aussi 
signifier une chute profonde et un développement lent d’après Mon plan d’éternité au cas où la 
possibilité d’une maturation dans l’au-delà vous est soustraite.... Il faut qu’un jour vous acheviez 
cette transformation de l’essence au stade d’homme, même Mon amour ne peut vous dispenser de 
cette nécessité. Car le stade d’homme est le dernier stade d’un parcours de développement d’une 
durée inestimable à travers toutes les créations de la terre. Au moment de la mort du corps terrestre, 
ce long parcours de développement doit être terminé avec succès, il faut qu’en tant qu’homme vous 
acheviez une transformation consciente de la volonté et du caractère.... La mort du corps terrestre, 
c’est la fin irrévocable de votre carrière sur la terre....

Mais  ensuite,  au  royaume  spirituel,  il  y  a  la  possibilité  que  le  développement  continue,  au 
royaume spirituel, l’âme peut encore arriver à la connaissance de son état misérable, et chercher à se 
transformer,  toutefois  cela  demande beaucoup de support  du côté  des  êtres  de lumière,  ou des 
prières d’intercession du coté des hommes. Mais il y a la possibilité aussi que l’être retombe au fin 
fond de l’abime, parce qu’il ne se sera pas reconnu, et n’aura pas cherché à se transformer.... Il est 
possible qu’il lui faille accepter un sort atroce pour être réintégré, après une période infiniment 
longue, dans le processus de transformation où il lui faudra de nouveau faire ses preuves.... 

Amen 

La tâche de la vie : servir dans l'amour B.D. No. 6202 
1 mars 1955 

’est votre tâche terrestre que vous vous serviez réciproquement dans l'amour. Vous pouvez 
seulement travailler pour progresser sur la voie vers le Haut dans l'amour servant, parce que 
seulement celui-ci augmente le degré de maturité de votre âme, seulement celui-ci vous 

rend  capable  d'entrer  après  la  mort  de  votre  corps  dans  ce  Règne  où  règne  la  Lumière  et  la 
Béatitude. Tous les autres efforts ne vous servent à rien, si vous omettez l'amour servant, lorsque 
votre cœur reste endurci, lorsque vous voulez dominer au lieu de servir. Seulement par l'amour 
servant pour votre prochain vous réparez le péché d'un temps, lorsque vous avez refusé l'Amour, où 
vous vous êtes servi de l'amour pour suivre celui qui est dépourvu de tout amour, qui s'est rebellé 
contre  Moi.  La vie terrestre  vous a été donnée seulement pour que vous vous reconquériez de 
nouveau l'amour, qu'une fois vous avez refusé, pour que vous démontriez que vous voulez changer 
votre être, que vous prouviez ce changement de votre volonté au moyen d'action dans l'amour. Donc 
vous ne pouvez pas ignorer l’Amour, si vous voulez devenir de nouveau parfaits, si vous voulez de 
nouveau revenir vers Moi, pour être infiniment bienheureux. Il ne vous suffit pas de savoir cela si 
vous ne le mettez pas en pratique. Et pour cela il vous est toujours offert l'occasion, et toujours vous 
verrez de la misère autour de vous, des hommes dans le besoin se tourneront toujours vers vous en 
demandant votre aide. Ne les laissez alors pas s’éloigner de vous sans les avoir aidé, pour combien 
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cela vous ait possible. Et ne vous préoccupez pas, si vous-mêmes devez souffrir de manque, parce 
que comme vous mesurez, il vous sera mesuré. Mais laissez agir votre intelligence. Même cela Je 
veux vous le recommander pour que vous n’endommagiez votre prochain plus que vous ne l'aidiez. 
Parce qu'une misère causée par sa propre faute doit aussi être soulagée par lui-même pour autant 
que cela soit dans le domaine du possible. Et cela est possible si l'homme est de bonne volonté, 
parce qu'il peut alors Me le demander. Donc vous devez discerner la «misère» et la «légèreté». Vous 
devez certes adoucir la misère, mais ne jamais fortifier l'homme dans la légèreté qui est un grand 
mal et donc elle ne doit jamais être soutenue. Mais là où intervient l'amour pour aider, la misère est 
vite soulagée, parce que Je contribue en aidant, lorsque Je reconnais d'un côté l'amour et de l'autre la 
gratitude. Aucun homme n’est abandonné par Moi, et lorsqu’on se tourne vers Moi-Même, la voie 
qui permet de sortir de la misère sera indiquée. Mais celui qui espère seulement dans le prochain, 
n'a pas un vrai droit à l'aide, et la misère doit le guider à voir que lui-même doit changer. Parce que 
souvent la misère est pour l'homme le moyen d'éducation que J’emploie pour le conquérir pour 
Moi, pour que la misère le pousse vers Moi, pour qu’il se souvienne de Moi, et qu'il se réfugie en 
Moi,  pour  que  Je  ne  puisse  jamais  le  décevoir.  Je  veux  que  tous  les  hommes  deviennent 
bienheureux, et ainsi Je veux aussi qu'ils Me reconnaissent. Mais beaucoup d'hommes ne pensent 
pas à Moi tant qu’ils sont bien sur la Terre, et donc ils se trouvent sur la voie qui mène en bas, vers  
Mon adversaire.  Seulement  à  travers la  misère Je peux agir  sur eux, pour qu'ils  se tournent et 
tendent vers Moi en tant que leur But, pour qu'ils élèvent leurs mains vers Moi en demandant de 
l’Aide. Et J’entendrai une telle prière et leur enverrai de l'aide lorsque l'instant sera venu. Agissez 
dans l'amour tant que vous marchez sur la Terre, et donnez ce qui manque à votre prochain. Et Je 
veux vous bénir pour tout ce que vous donnez au prochain dans l'amour.

Amen 

Le changement de l'être - la Présence de Dieu B.D. No. 7351 
1 mai 1959 

e  peux  être  Présent  en  vous  seulement  lorsque  vous  vous  changez  en  amour.  Alors  Ma 
Présence est pour vous le Symbole de la Béatitude. Et donc vous devez vous donner du mal 
pour vous former de nouveau dans l'amour comme était votre être à l’origine. Ma Présence est 

synonyme avec le Rayonnement d'Amour, et le Rayonnement d'Amour vous assure de nouveau la 
Force et la Lumière, sans celles-ci vous ne pouvez pas être appelés bienheureux. Mais lorsque vous 
êtes pleins de lumière et  de force,  alors vous pouvez aussi  agir  dans une très pleine liberté de 
volonté, maintenant votre volonté plus n'est tournée contre Moi, mais elle s'ouvre totalement dans la 
Mienne. Vous serez bienheureux de pouvoir agir dans cette Liberté et cette Force, parce que cela 
était la destination de chaque esprit créé primordialement, chose que lui-même a dédaignée et donc 
il a glissé dans une situation malheureuse dans laquelle se trouve l'homme sur la Terre, encore 
imparfait. Mais lui-même peut changer sa situation, il peut transformer ce sort malheureux dans un 
sort bienheureux, si seulement il se donne du mal pour s'assurer Ma Présence en se changeant de 
nouveau en amour.  Et cela n'est  pas vraiment très difficile,  parce qu'il  doit  seulement faire des 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain la ligne de conduite de son chemin de 
vie, et vivre toujours comme cela correspond à ces deux Commandements. Et vu qu’il demande 
pour  lui-même le  droit  d'être  respecté  par  le  prochain,  vu  que  lui-même le  ressent  comme un 
bénéfice lorsque celui-ci lui témoigne un service d'amour, alors il reconnaît aussi précisément la 
voie que lui-même doit parcourir pour répondre aux Commandements de l'amour. Il doit seulement 
faire au prochain tout ce que lui-même désire qu’il lui soit fait lorsqu’il se trouve dans la même 
misère que ce prochain. Ce qu’il perçoit comme bénéfique, il doit le faire au prochain, pour cela il  
aura toujours la force et les moyens, si seulement lui-même le veut sérieusement. Et ce qu’au début 
il  accomplit  avec  attention,  deviendra  vite  pour  lui  une  nécessité  du  cœur,  et  lui-même 
expérimentera  combien  rend  heureux  de  faire  du  bien  au  prochain  et  de  l’aider  là  où  c’est 
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nécessaire.  L'amour remplira tout son être,  et il  s'approchera toujours davantage de Moi-Même, 
parce qu'avec chaque œuvre d'amour il M’attire Moi-Même à lui et s’assure Ma Présence. Et alors il 
s'acquitte aussi du but de sa vie terrestre : il exécute la transformation de son être, il fait ce pour 
quoi il lui a été donnée la vie terrestre, il cherche à devenir parfait, comme il l’était à l’origine. Il 
réussira avec Ma Grâce et Mon Soutien, mais jamais sans Moi, parce que pour cela il est trop faible. 
Il doit s'assurer de Ma Présence, il doit Me prier, c'est-à-dire venir près de Moi dans la prière, il doit 
Me  demander  de  lui  offrir  la  Force  pour  changer  son  être  en  amour.  Cette  demande  est 
immédiatement concédée, parce qu'elle témoigne de sa sérieuse volonté d'exécuter la transformation 
de l'être.  Et  celui  qui a  une fois  tourné cette  prière  à  Moi-même sera toujours  mis  devant  des 
occasions  dans  lesquelles  il  peut  s'exercer  dans  l'amour,  et  cela  ne  lui  coûtera  pas  un  grand 
dépassement parce qu'il tirera évidemment la Force de Moi s’il la demande. Prenez seulement au 
sérieux le changement de votre être en amour, et demandez-Moi Mon Aide, et en Vérité, Je serai 
Présent, et Je vous pousserai intérieurement à agir dans l'amour, partout où s’offre l'occasion, parce 
que Je veux être uni avec vous. Et cela peut se produire seulement par l'amour que vous devez 
témoigner dans la libre volonté, mais vous expérimenterez toujours Mon Soutien si seulement vous 
demandez sérieusement à Moi Ma Force pour pouvoir exécuter votre résolution. Sans Ma Présence 
vous ne  pouvez rien  faire,  mais  vous pouvez toujours  vous assurer  Ma Présence  à  travers  des 
actions dans l'amour ou bien avec une prière en Esprit et en Vérité. Je l'écouterai et la satisferai, Je 
Serai avec vous et Je resterai avec vous, Je vous attirerai jusqu'à ce que vous ne voudrez plus vous 
détacher de Moi, jusqu'à ce qu’à travers des actions d'amour vous aurez tellement fortifié le lien 
avec Moi, que Je pourrai Être toujours avec vous, et alors la re-transformation en amour aura été 
réalisée, parce que vous aurez adapté votre être au Mien, et vous vous serez ainsi acquittés du but de 
votre vie terrestre et maintenant vous pourrez de nouveau agir comme c’était votre destination à 
l’origine.

Amen 

La lutte constante contre le monde B.D. No. 7344 
23 avril 1959 

orsque vous avez envie des joies de ce monde, alors rappelez-vous seulement que vous 
perdez des joies spirituelles, parce que vous ne pouvez pas posséder les deux, le Règne 
spirituel et celui terrestre, parce que «Mon Règne n'est pas de ce monde». Les joies que 

vous offre le monde terrestre satisferont toujours seulement le corps, mais l'âme a besoin d'autre 
chose pour arriver à la béatitude celle-ci ne peut pas être obtenue avec des jouissances terrestres, 
mais  elle  a  besoin  de  nourriture  spirituelle  pour  devenir  bienheureuse.  Et  donc faites  toujours 
attention que votre désir ne prenne pas le dessus et tue le désir de l'âme ; faites toujours attention à 
ce que les joies terrestres ne vous empêchent pas de tendre spirituellement, qu’elles ne soient pas 
tournées vers le contraire, de sorte que l'homme cède dans sa tendance spirituelle lorsqu’il cherche à 
se procurer des jouissances corporelles. Donc rappelez-vous toujours que «Mon Règne n'est pas de 
ce monde». De Ma Part il ne vous est rien refusé, seulement vous ne devez pas être dans le danger 
d'abandonner la voie vers Moi. Tant que ce danger n’existe pas vous pouvez donner à votre corps ce 
qu’il demande. Et vous devez évaluer vous-mêmes si et dans quelle mesure vous êtes entravés dans 
la  fréquentation  avec  Moi,  dans  une  tendance  fervente  vers  Mon  Règne  et  sa  Justice.  Et  si 
maintenant vous laissez échapper une occasion qui aurait pu apporter à votre âme une nourriture 
spirituelle seulement pour donner un bénéfice à votre corps, alors c’est une injustice vis-à-vis de 
votre âme qui  languit  et  a besoin d'une fortification.  Celui qui tend spirituellement ne reculera 
jamais devant le Règne spirituel ou bien devant son âme, il mettra les deux toujours à la première 
place, il ne pourra pas faire autrement, que penser d'abord à son âme, et il ne donnera pas trop 
d'attention à son corps tant qu’il n'a pas pourvu son âme. Et ce qu’ensuite il fait à son corps est juste 
devant Mes Yeux, parce qu'il a pensé à Mon Règne et à Ma Volonté avant de penser à son existence 
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terrestre, et cela est juste et correspond aussi à Ma Volonté. Je vous ai mis dans ce monde parce que 
vous devez mûrir, et votre âme mûrira aussi lorsque vous tenez toujours Ma Volonté devant vos 
yeux et marchez selon celle-ci sur la Terre. Et Ma Volonté restera toujours tant que vous élevez vos 
yeux vers Moi, tant que vous tendez vers Moi, tant que vous cherchez le lien avec Moi, donc tant 
que le Règne spirituel vous tient liés, et que vous ne vous enterrez pas de nouveau dans la matière  
pour le monde terrestre qui est votre mort. Et lorsque de grandes tentations terrestres vous attirent, 
soyez toujours vigilants à ne pas renoncer aux trésors de votre âme pour que vous ne perdiez pas 
librement ce que votre âme a déjà pris en possession, pour que vous vous occupiez de ses désirs et 
ne la laissiez pas dans la misère pour des possessions terrestres ou des jouissances terrestres. Le 
monde est votre ennemi, cherchez à le vaincre et à l’assujettir, mais ne le laissez pas devenir votre 
maitre, auquel vous vous soumettez car avec cela vous perdez au lieu de vaincre. Restez en lien 
constant avec ce Règne qui n'est pas de ce monde, et vous serez vraiment victorieux sur le monde 
terrestre, il vous servira pour votre perfectionnement, parce que seulement cela est votre but.

Amen 

Une introspection fréquente est nécessaire B.D. No. 7307 
13 mars 1959 

ntériorisez-vous  et  reconnaissez  vos  faiblesses.  Pour  cela  une  introspection  fréquente  est 
nécessaire, parce que vous les hommes ne vous rendez pas compte que vous êtes formés d’une 
manière encore très imparfaite, parce que vous ne soumettez pas l'état de votre âme à une 

critique,  mais  vous  vous  contentez  seulement  que  votre  extérieur  soit  en  ordre  selon  votre 
assentiment.  Mais  cela  ne  contribue  pas  à  l'augmentation  de  la  maturité  de  votre  âme,  ce  qui 
demande un travail intérieur pour avoir du succès. Et il est nécessaire que vous sachiez comment 
vous devez être constitué et comment vous êtes faits. Donc vous devez plus souvent rendre compte 
à  vous-même.  Vous  devez  exercer  l'autocritique,  et  mettre  au  sommet  seulement  Mes 
Commandements de l'amour pour Dieu et le prochain, et vite vous reconnaîtrez que vos faiblesses 
et vos imperfections se manifesteront maintenant avec la plus grande clarté si vous êtes disposés à 
un sérieux changement de votre être. Et il doit vous être dit qu'il doit y avoir une sérieuse volonté 
du cœur, et pas seulement des résolutions extérieures que prononcent la bouche, mais où le cœur 
n'est  pas  touché.  Vous  les  hommes  êtes  encore  trop  tournés  vers  le  monde,  et  cela  a  pour 
conséquence que l'amour désintéressé pour le prochain est exercé bien trop peu, parce que l’homme 
qui est encore trop attaché au monde pense toujours seulement à lui-même, avant de penser au 
prochain. Mais si vous avez l’intention sérieuse d’atteindre la maturité de votre âme, alors vous 
admettrez aussi ouvertement vos faiblesses et vos imperfections, et vous chercherez à vous opposer 
pour obtenir un changement et prouver votre sérieuse volonté à vous-même, parce que la sérieuse 
volonté toute seule  assure le  succès,  alors qu'un examen superficiel  ne peut  pas être  considéré 
comme tel. Vous pouvez certes être aidé et vous trouverez du soutien dans votre volonté ainsi que 
dans vos actes, mais alors vous devez exécuter vous-mêmes le vrai travail sur votre âme, et pour 
cela il faut une auto-observation et la reconnaissance de votre état, il faut tout le sérieux d'un auto-
examen qui maintenant vous dévoilera aussi où doit  être effectué votre travail qui ensuite vous 
réussira certainement, parce qu'alors vous trouverez du Soutien spirituel dans une pleine mesure. La 
sérieuse volonté est tout et cette sérieuse volonté sera évaluée par Celui Que vous devez aimer par-
dessus tout, et Qui vous a Lui-même commandé l'amour pour vos frères qui sont Ses fils qui ont le  
droit au même amour. Mais cela manque en tout chez vous, et donc vous devez toujours de nouveau 
écouter Mes avertissements que vous devez vous-mêmes observer. Parce que si vous voulez être 
aidé, alors vous devez aussi savoir là où l’Aide est nécessaire. Et seulement lorsque vous-mêmes 
vous vous efforcez de reconnaître que votre être est encore très loin de la perfection, seulement 
alors vous vous efforcerez de l’atteindre, mais même cela demande encore un acte de volonté avec 
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une grande fermeté. Mais il est possible avec le Soutien spirituel, dès qu’il est reconnu que vous 
êtes de bonne volonté, et que vous tendez sérieusement à votre perfection.

Amen 

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514a 
5 février 1960 

ous devez puiser la Force qui vous manque dans Ma Parole.  Rappelez-vous que Moi-
même Je vous parle et que cela est vraiment un Acte de Grâce qui ne peut jamais être sans  
effet. Rappelez-vous que Moi-même Je vous irradie avec Mon Amour et que vous devez 

maintenant  le  sentir  sous  la  forme  d'un  apport  de  Force  qui  procure  vraiment  une  grande 
bénédiction à votre âme. Et vous vous sentirez aussi fortifiés corporellement, lorsque vous vous 
unissez intimement avec Moi. Et des Grâces nouvelles vous afflueront toujours de nouveau, parce 
que  Moi  Je  vois  votre  faiblesse,  votre  faillite  spirituelle  et  terrestre  dans  ces  temps de  misère  
animique. Mais vous ne devez craindre aucune faillite, si seulement vous vous conformez à Ma 
Parole : « Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous revigorer....» Près de 
Moi  vous  trouvez  toujours  l'Aide  qui  vous  est  nécessaire.  Vous  devez  seulement  vous  tourner 
confiants vers Moi, et vous devez toujours seulement de nouveau M'écouter ou lire Ma Parole au 
travers de laquelle Je parle à chaque instant en tant que Père à Mes fils. Avec ce Discours vous  
recevez la Force qui soulagera votre état de misère, vous devez attendre dans une bienheureuse 
certitude jusqu'à ce que vous vienne cette Aide. Ma Parole cache en elle la Force qui maintenant 
coule sur vous lorsque vous permettez que Je vous parle, mais cela doit se produire dans la certitude 
que Je vous parle. Vous ne devez pas lire la Parole comme une lettre, vous devez y participer avec 
toute votre  âme et  M’écouter,  et  vous percevrez l'effet  de Ma Parole  dans  et  sur vous-mêmes, 
comme il ne peut pas être autrement, parce que tout ce qui procède de Moi, est Force et a l'effet de 
la Force. Mais si vous croyez de toute façon rester non touché, alors il dépend seulement de vous-
mêmes que vous n'établissez pas assez intimement le lien avec Moi et alors pensez seulement à 
Mon Amour qui est pour vous, et percevrez ensuite Ma Parole l'Amour, et votre âme sera fortifiée. 

V

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514b 
5 février 1960 

haque jour vous donne la possibilité de mûrir dans votre âme, parce que vous pouvez vous 
unir à Moi chaque jour au moyen d'actions d'amour et d’une intime prière, et chaque lien 
avec Moi rend possible que Ma Force vous arrive, et cela aura toujours un effet favorable 

sur votre âme. Et si seulement vous rendez possible une fois par jour que vous arrive un apport de 
Force, alors vous pouvez aussi vous attendre avec certitude à une augmentation de votre maturité, et 
votre âme a vaincu, la journée n'a pas été vécue en vain. Et vous aurez toujours l'occasion pour agir  
dans l'amour comme aussi pour un intime dialogue avec Moi, et donc il ne doit pas surgir un arrêt  
du processus de votre mûrissement, vous pouvez procéder confiants et ravis pour votre vie, parce 
que conquérir un point en plus pour votre âme signifie beaucoup en vue de la fin prochaine qui 
demande justement plus de travail sur votre âme. Et même si corporellement vous ne sentez rien, il 
s'agit surtout de l'âme, et celle-ci ne doit pas sortir les mains vides, même lorsque la journée ne vous 
a  pas  fait  gagner  de  grands  avantages  terrestres.  Mais  même d’un point  de  vue  terrestre  vous 
obtiendrez un apport de Force, lorsque vous le demandez sérieusement à votre Père dans le Ciel, 
parce  qu'Il  sait  toutes  vos  misères  et  il  les  soulagera  volontiers.  Vous  êtes  Mes  fils,  et  Je 
M’occuperai de toutes vos préoccupations et de vos misères, mais Je demande aussi votre volonté 
qui  doit  être  tournée  vers  le  mûrissement  spirituel.  Chaque prière  est  suivie  d’une bénédiction 
spirituelle pour vous-mêmes et aussi pour vos chers, pour lesquels vos prières sont faites. Donc 
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vous pouvez effectuer  à chaque instant  du travail  sur  l'âme,  comme vous pouvez aussi  prier  à 
chaque instant, si seulement vous vous reliez intimement avec Moi et balbutiez des mots dans vos 
pensées. Je vous entends et Je vous comprends, et Je satisfais volontiers de telles demandes qu’un 
fils M’envoie dans la confiance dans Mon Aide. Et ainsi aucun jour ne doit être perdu pour vous, 
parce que spirituellement vous pouvez toujours en tirer avantage, étant supposé que vous soyez de 
bonne volonté et que vous vouliez M’écouter. Parce qu'avec cela Je parle à Mes fils qui ont déjà 
établi le rapport d'un fils avec le Père, qui ne sont plus loin de Moi. Parce que les autres peuvent 
laisser passer quelque jour sans penser sérieusement à leur âme, et ceux-ci sont en grande misère 
spirituelle. Et vous pouvez prier aussi pour eux et ce sera pour leur et votre bénédiction, parce que 
tous les hommes doivent Me trouver, parce que seulement en Moi et avec Moi on peut trouver la 
Béatitude ; parce que l'unification avec Moi est le premier et le dernier but que vous devez atteindre. 
Pensez  toujours  seulement  que  Je  vous  aime,  que  vous  êtes  Mes  fils  et  que  J'ai  seulement  la  
nostalgie d’être en constante union avec vous, mais elle doit être établie par vous-mêmes. Et si vous 
M’offrez votre amour, alors vous M’offrez aussi votre volonté, et alors même vos pensées seront 
toujours  tournées  vers Moi,  et  vous aiderez avec certitude votre  âme au mûrissement,  vous ne 
vivrez pas en vain sur la Terre, parce que chaque jour vous porte ensuite plus près de Moi, jusqu'à 
ce que vous soyez unis avec Moi dans l’éternité.

Amen 

Combattre ou bien servir B.D. No. 5913 
24 mars 1954 

'oubliez pas que vous devez combattre ou servir. Mais la lutte ne doit pas être une lutte 
contre votre prochain, contre les faibles et les sans défenses, ce n’est pas une lutte l’un 
contre l'autre pour le vaincre pour obtenir un succès terrestre. Ce doit être une lutte contre 

vous-mêmes, contre vos erreurs et vos vices, vos charmes et vos désirs. Cette lutte n'est pas facile et 
elle nécessite toutes vos forces ; mais si vous devenez victorieux dans cette lutte, vous aurez une 
merveilleuse conquête. Mais vous pouvez choisir aussi d’autre voie pour arriver à cette conquête : 
c’est l'amour servant pour le prochain. Dès que vous servez, vous vous vainquez en même temps 
vous-mêmes, parce que vous changez librement votre être. La force qui vous sert pour déposer 
toutes les erreurs et les vices, vous vous la conquérez seulement à travers vos actions d'amour, et 
vous recevez une riche mesure de Grâce, lorsque vous servez dans l'amour, parce que maintenant 
tout d'abord vous avez dépassé l'arrogance, vous êtes devenus humbles et maintenant vous pouvez 
recevoir sans limite la Grâce, vous ne devez plus mener aucune lutte contre vous-mêmes, dès que 
vous servez dans l'amour. Servir dans l'amour est maintenant une autre forme de lutte contre vous-
mêmes, mais avec le même succès pour conquérir la victoire sur tout ce qui est ignoble, sur tous vos 
désirs, sur le désamour. À travers la lutte ou le service se déroule le changement de l'être dans 
l'homme, mais il est plus facile de servir que de lutter et celui qui est un frère servant pour son 
prochain,  rencontre  beaucoup  moins  de  résistance  que  l'homme  qui  se  donne  pour  but 
l’autodépassement de lui-même, parce qu'à celui-ci il n'est pas apporté la patience et l'amour de la 
part  du prochain,  chose qui  par contre  se conquiert  en premier à  travers son attitude envers le 
prochain. Donc il doit choisir: Lutter ou bien servir, mais à celui qui sert sont épargnés de difficiles 
luttes intérieures que l’autre doit  souvent soutenir.  La Lutte avec l’arme de amour est  riche de 
perspectives, et probablement le plus fort est celui qui sert dans humilité, parce qu'il atteint plus 
rapidement son but, parce qu'il est récompensé toujours abondamment avec la Grâce et la Force, 
que le combattant doit certes aussi demander, autrement dans la lutte contre lui-même il succombe. 
Celles-ci lui sont guidées par Dieu à travers sa prière, de sorte qu’il puisse réussir le changement de  
son être,  mais il  l’atteint  seulement  lorsqu’il  sert  dans l'amour,  lorsqu’après une dure lutte  son 
amour propre est devenu un amour désintéressé pour le prochain, et que maintenant il tire la Force 
et la Grâce à travers des actions dans l'amour.
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Amen 

L'amour pour le monde – Disciples de Satan – l'amour pour 
Dieu – Victorieux de la matière

B.D. No. 5039 
11 janvier 1951 

eulement un homme qui désire Dieu déploie une vie spirituelle, tandis que le disciple de 
Satan  vit  une  vie  purement  mondaine  sur  cette  Terre,  même  lorsqu’il  semble  être  un 
représentant de Dieu sur la Terre. Dépasser le monde signifie dépasser aussi Satan qui est un 

seigneur sur le monde matériel, puisque le spirituel encore non mûr, qui est liée dans la matière lui 
appartient, bien qu’il lui soit soustrait le pouvoir sur celui-ci. Il est certes encore sa part, parce qu'il 
est du même esprit, mais il n’est pas accessible à son influence tant qu’il est lié dans la forme. Il est  
son  moyen  pour  attirer  les  hommes  de  son côté,  pour  attirer  le  spirituel  qui  doit  prendre  une 
décision entre Dieu et lui. Parce que l'homme est initialement du spirituel non mûr qui désire ce que 
le monde lui met devant les yeux. Mais il doit le dépasser, alors il appartient au Père de l'Éternité,  
dont le Règne est spirituel. Donc celui qui aime le monde et ses joies, qui tend vers la matière et vit  
seulement pour gagner celle-ci, appartient encore à l'adversaire de Dieu, et il lui concède aussi le 
pouvoir sur lui-même. Mais celui qui désire arriver à Dieu,  n'est  plus attiré par le monde, il  a 
dépassé le monde, autrement il n'aurait pas réveillé en lui le désir pour Dieu. Par conséquent le refus 
du monde est aussi un signe d'appartenance à Dieu, lorsqu’il y tend dans la libre volonté. Satan 
tente l’homme avec le monde, et avec cela il a un moyen d’attraction auquel la plupart des hommes 
cèdent, parce qu'ils aiment le monde. Mais l’Amour pour le monde et l'amour pour Dieu ne sont pas 
possible ensemble, et l’amour pour le monde et l'amour pour le prochain se rencontrent seulement 
rarement ensemble, ou bien le dernier signifie déjà une diminution du premier. Et dans cela vous 
reconnaissez les  disciples de Dieu et  les  disciples  de Satan.  Et  l'homme ne trouve pas  la  paix 
intérieure, la paix de l'âme tant qu’il porte son attention sur les biens du monde, tant qu’il les désire  
encore, parce que la paix de l'âme provient de Dieu, et Dieu est seulement avec celui qui a tourné le  
dos au monde. L'homme a certes été mis dans le monde pour exécuter sa tâche terrestre, et celle-ci 
le force aussi à être en contact avec le monde. Mais lorsqu’il s'agit du désir du cœur, il s'agit des 
principes  intimes  et  de  leur  rapport  avec  les  trésors  du  monde,  qui  perdront  entièrement  leur 
splendeur lorsque l'homme sera rempli de tendance vers le Règne spirituel et ses trésors. Alors il se 
trouve en même temps dans le monde, mais seulement pour l'accomplissement des devoirs que la 
vie terrestre lui impose. Mais le monde ne le fascine plus et cela est le signe comme quoi il a 
dépassé le monde, et par conséquent aussi son seigneur, qu’il s'est détaché de l'adversaire de Dieu,  
pour établir l'union avec Dieu. Personne ne peut servir deux maitres, et le seigneur que l'homme 
sert, est clairement visible dans son désir. Le monde terrestre et le Règne spirituel sont si loin l’un 
de l’autre qu'il est facile de discerner vers lequel tend le cœur de l'homme. Et Satan ne peut jamais 
régner chez un homme dont Dieu a déjà pris possession au travers de sa volonté.

S

Amen 

La voie large et la voie étroite B.D. No. 6359 
19 septembre 1955 

a voie que vous parcourez sur la Terre peut être merveilleuse, confortable et riche de joies, 
mais aussi fatigante et difficile, et presque toujours vous choisissez la voie facile, plane, et 
vous goûtez tout ce qu'elle vous offre comme joies et jouissances. Vous vous effrayez de la 

voie fatigante, et vous ne vous demandez pas le but de la voie que vous avez entreprise. Il vous est 
suffisant de pouvoir goûter pour un instant les luxes qui vous sont promis par la voie large, mais 
vous ne pensez pas où elle mène, de la voie large s’embranchent des voies étroites et dans celles-ci 
se trouvent toujours des messagers qui vous appellent et vous exhortent à marcher sur les voies qui 
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ne sont pas planes, mais qui vont en montant, et pour lesquelles vous devez employer la force pour 
pouvoir monter. Mais les messagers vous offrent aussi un but merveilleux, ils vous assurent que 
vous n'affrontez pas en vain les fatigues, que le but vous récompensera richement pour chaque 
fatigue, pour tous les renoncements que cette voie étroite demande de vous. Vous avez toujours de 
nouveau l'occasion de l'échanger avec la large, parce que vous rencontrerez toujours de nouveau ces 
messagers qui vous avertissent de ne pas continuer sur ce chemin, et qui cherchent à vous attirer sur 
celui qui mène en haut. Vous devez leur donner écoute, vous devez vous rendre compte que vous 
vous trouvez en danger, si vous continuez à suivre la voie qui ne peut jamais mener en haut, parce 
qu'elle ne demande de vous aucun efforts lorsqu’elle est apparemment plane mais mène toujours 
davantage  dans  l'abîme.  Vous-mêmes  devez  réfléchir  lorsque  votre  vie  terrestre  vous  apporte 
toujours l'accomplissement de vos désirs, parce que vous devez bien admettre que c’est toujours 
seulement des joies mondaines que vous désirez et que vous vous procurez, des joies qui passent 
comme des images de rêve,  dont il  ne reste rien de précieux, mais laissent plutôt en vous une 
sensation de vide et de malaise, lorsque vous tenez sérieusement une autocritique avec vous-mêmes. 
La route que vous parcourez, sera bien bordée avec des haies fleuries, et vous vous sentez contents 
dans une telle ambiance, mais il n'y a rien d'authentique, ce sont seulement des illusions et des 
oripeaux qui doivent vous cacher ce qu’il y a derrière, et vous vous effrayeriez si vous pouviez 
regarder derrière, et vous découvririez la tourbière que ces haies fleuries doivent cacher. Mais les 
voies qui mènent en haut, demandent le dépassement de dénivellations, et il  n'est  pas facile de 
parcourir de telles voies, mais au pèlerin il est montré le but merveilleux qui est en haut, il voit 
briller sur lui une Lumière qui se déverse sur lui d’une manière agréable et incomparable, et qui lui 
fait oublier toute fatigue. Et le pèlerin sait que celle-ci n'est pas une lumière d’éblouissement, que la 
vraie  Patrie  l'attend  et  qu’elle  lui  offrira  ensuite  des  merveilles.  Et  il  parcourt  volontiers  et 
joyeusement la voie fatigante, et il ne n'occupe plus des difficultés, parce qu'il reçoit toujours la 
Force d'en haut, et grâce à elle il atteint certainement son but. Il revient dans la Maison du Père pour 
être bienheureux et pour le rester dans l’éternité.

Amen 

L'humilité – l'arrogance – le danger B.D. No. 4919 
22 juin 1950 

ux humbles J’offre Ma Grâce, aux arrogants Je la soustrais, parce que l'arrogance étouffe 
l'amour,  alors  que  l'humilité  réveille  l'amour.  Donc  tout  Mon  Amour  appartient  aux 
humbles,  et  maintenant  Je  verse  sur  eux  Ma  Grâce  sans  mesure.  Si  l'homme  ressent 

l’amour dans le cœur pour son prochain, il ne peut alors pas être arrogant envers lui, mais il le 
considère comme son frère et le sert par amour, donc l’humble exécutera aussi des œuvres d'amour 
pour le prochain, pour lequel Je le bénis et le récompense avec Mon Amour et Ma Grâce. Celui qui 
est arrogant est de cœur dur et insensible, il ne sert pas, mais veut dominer et donc il n'est pas 
regardé par Moi, parce que ce sentiment de servir dans l'avidité, a été la cause de la première chute 
de Moi qui peut être expiée seulement à travers une profonde humilité envers Moi, donc l'humilité 
signifie le retour à Moi. Le spirituel est tombé profondément à travers son arrogance, mais dans le 
stade en tant qu’homme il a de nouveau atteint une certaine hauteur, d’où il est en grand danger de 
retomber dans l'orgueil, de s'élever lui même, chose qui se manifeste dans le désamour envers le 
prochain. Que l'homme se prive lui-même de tous les moyens auxiliaires vers le Haut à travers 
l'orgueil, qu'avec cela il se joue de Ma Grâce, est le danger le plus grand, et Je vous le fais toujours  
remarquer, pour que vous ne tombiez pas à nouveau dans l'abîme par votre faute. Tout ce qui est 
arrogant appartient encore à Mon adversaire qui reste dans la plus grande rébellion contre Moi et 
croit pouvoir Me faire tomber. Il est devenu Mon adversaire bien qu’étant le plus sublime porteur 
Lumière d'un temps, parce qu'il s'est élevé au-dessus de Moi, il croyait pouvoir se mettre au-dessus 
de Moi et il s’est précipité dans l'abîme le plus profond. L'arrogance est le premier pas dans la chute 
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sans fond, l'humilité par contre est l'échelle vers le Haut, le Pont le plus sûr vers Moi, parce qu'à 
celui auquel Je donne Ma Grâce, celui-ci atteint certainement son but, parce que Ma Grâce signifie 
Mon Aide, Mon Assistance et Ma Conduite. Considérez votre premier péché qui vous a séparé de 
Moi, considérez Mon très grand Amour qui veut vous attirer à Moi ; considérez votre faiblesse et 
votre imperfection et considérez la grande distance dans laquelle vous vous trouvez,  alors dans 
l'humilité la plus profonde vous baisserez votre tête et étendrez nostalgiques vos mains vers Moi et 
ensuite Je vous saisirai avec Mon Amour et Ma Grâce et Je vous donnerai tout ce dont vous avez 
besoin, pour diminuer la distance de Moi, pour arriver à Moi d'où vous avez eu votre Origine. Mais 
malheur à vous si vous ne vous rendez jamais compte de la distance de Moi, si vous vous croyez 
trop éminents pour Me prier dans la plus profonde humilité. Il ne peut alors vous arriver aucune 
Grâce, alors vous êtes encore dans le pouvoir de celui qui vous a porté à la chute, vous ne pourrez 
alors jamais vous libérer du péché de l'arrogance d'un temps, parce que sans Ma Grâce vous ne 
pouvez jamais et encore jamais devenir bienheureux. 

Amen 

L'orgueil spirituel et son danger B.D. No. 7803 
21 janvier 1961 

'orgueil spirituel est le plus grand mal, parce que dépasser celui-ci demande la plus grande 
force. Et vu que l'homme qui est spirituellement orgueilleux appartient encore totalement à 
l'adversaire, il ne demandera jamais à Dieu l’apport de Force et restera lié jusqu'à ce que 

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

Amen 

Richesse  ou  pauvreté  n'est  ni  un  avantage  ni  un 
empêchement pour la Béatitude

B.D. No. 7110 
3 mai 1958 

t même si vos plus beaux espoirs terrestres se réalisent, si vous montez à des honneurs et à 
la renommée, à la plus grande renommée scientifique, même si le bonheur terrestre vous est 
destiné, tout a sa fin avec l'instant de votre mort, et de cela vous n’emportez rien dans le 

Règne de l'au-delà. Vous serez plutôt doublement pauvres, si vous n'avez pas à montrer des trésors 
spirituels  qui  remplacent  la  richesse terrestre  mille  fois  davantage.  Mais  il  sera  très  rare  qu'un 
homme qui, sur la Terre, a possédé tout, ait aussi tendu vers le spirituel, il aura certes appelé des 
biens terrestres sa propriété, mais il devra les avoir employés selon la Volonté de Dieu et ne pas 
s'être laissé dominer par ceux-ci ; ceux qui étaient riches sur la Terre, sont presque toujours de cœur 
dur et comme est l'état du cœur, est aussi l'état de l'âme après la mort du corps. La Terre et le Règne 
spirituel sont très différents, à cela les hommes devraient toujours penser. Et ils ne devraient ainsi 
jamais envier ceux à qui la vie terrestre a apporté un complet accomplissement. Parce qu'une telle 
vie terrestre ne garantit pas le même état dans le Règne de l'au-delà. Par contre la pauvreté terrestre 
et la laideur peuvent contribuer beaucoup à la purification d'une âme, et une telle âme peut passer la 
Porte de l'Au-delà dans la Lumière et la Splendeur. Mais quelles que soient les conditions terrestres, 
dans  lesquelles  un homme a été  mis  selon le  destin,  il  a  toujours  la  possibilité,  d’atteindre  la  
maturité spirituelle ; dans chaque situation de vie il lui est mis dans les mains les moyens qui aident 
son âme à la purification. Ni la pauvreté ni la souffrance ne garantissent une Vie éternelle dans la 
Béatitude, de même une vie terrestre dans l'accomplissement n’est pas une entrave pour une telle 
Vie  éternelle.  Il  dépend  uniquement  de  la  volonté  de  l'homme,  si  celle-ci  est  orientée 
spirituellement,  et  s’il  tire  de  chaque  situation  de  vie  une  utilité  pour  son  âme.  Il  importe 
uniquement que l'homme ait établi le lien avec Dieu, chose à laquelle il est stimulé dans chaque 
situation de la vie. Il existe seulement le danger que la pensée vers Dieu soit repoussée, lorsque 
l'homme se sent satisfait de sa vie terrestre ou bien s'il cherche à atteindre toujours plus de succès 
terrestres,  comme vice versa ceux à qui la vie terrestre a refusé tout accomplissement,  peuvent 
montrer une amertume hostile contre le destin, et ainsi ils marchent sans foi, de sorte qu’ils peuvent 
n’avoir  acquis  aucun  succès  spirituel  à  leur  décès.  Malgré  cela  il  est  beaucoup  plus  facile  de 
parcourir la voie du développement vers le Haut pour les quelques hommes qui semblent moins 
avantagés dans leur vie terrestre, parce qu’il est exigé d’eux également le renoncement aux biens 
matériels selon le destin. Ils doivent seulement l'accepter et faire taire leurs désirs intimes, et alors 
ils sont considérablement avantagés vis-à-vis de ceux qui du fait du destin vivent dans le bonheur et 
dans l’abondance. Donc le pauvre ne doit pas toujours être plaint, et encore moins le riche doit être 
envié, parce que seulement ce que conquiert l'âme de l'homme a de la valeur. Mais lorsqu’est venu 
l'heure de la mort, tout le terrestre reste en arrière, et alors il est beaucoup plus facile de se séparer 
du  monde  lorsqu’il  n'existe  rien  qui  lie  l'homme  encore  à  la  Terre,  lorsqu’il  a  pu  se  libérer  
totalement de la matière, lorsque les pensées de l'homme ne sont pas chargées de choses terrestres 
qui lui rendent son décès difficile et qui l'empêchent seulement d’avoir un lien exclusif avec Dieu – 
avec Son Règne. Tout ce que peut vous offrir la vie terrestre devient caduc à l'instant de la mort.  
Mais ce que vous avez reçu pendant la vie terrestre du Règne spirituel,  reste existant.  Et vous 
pouvez arriver à des biens spirituels seulement, lorsque votre cœur se détache des trésors matériels, 
lorsque vous êtes prêts à les donner à tout instant, par amour pour Dieu et pour votre prochain. 
Alors vous recevrez toujours davantage que ce que vous avez donné, alors vous augmenterez votre 
richesse spirituelle, parce qu'alors vous utiliserez à juste titre des richesses terrestres, c'est-à-dire, 
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selon la Volonté de Dieu pour des œuvres d'amour miséricordieuses pour le prochain. Mais vous 
n'avez alors pas à craindre l'heure de la mort, parce que vous n’êtes pas mort, mais vous entrez dans 
la Vie éternelle.

Amen 

La modération B.D. No. 7401 
30 août 1959 

ous devez mener une vie modérée déjà depuis la jeunesse, et ainsi le dépassement de la 
matière vous sera facile. Vous ne désirerez pas les jouissances terrestres, et il ne vous sera 
pas difficile de vous retenir pour un gain spirituel. Mais plus vous réveillez le désir ardent 

pour la jouissance terrestre,  plus l’âme aura à combattre,  parce qu'elle sera toujours entravée à 
travers l'avidité terrestre pour tendre à un bien spirituel, parce que ses sens sont capturés, et il n'est 
pas facile pour eux de se détacher des choses matérielles qui procurent seulement du bien-être au 
corps, mais qui sont nuisibles et qui le resteront toujours pour l’âme. Donc il est recommandé aux 
hommes un certain «jeûne», mais ce jeûne consiste seulement dans la limitation de ce que les sens 
désirent vivement. À l'homme la jouissance n'est pas entièrement défendue, seulement elle peut 
l’endommager même si elle est pratiquée avec mesure, parce qu’elle rend justement les sens inaptes 
pour la réception du bien spirituel, tandis qu'un homme qui réussit à se dominer lui-même et se 
contente de peu est «victorieux», il est facilement ouvert pour les biens de genre spirituel, parce que 
la matière ne l'entrave plus, mais lui-même l’assujettit à travers sa volonté. La modération ne peut 
jamais  faire  de  mal,  mais  toujours  servir,  tandis  que  par  contre  la  surabondance  est  toujours 
nuisible, et l'homme n'arrive jamais dans la possession d’un bien spirituel qui calme seulement les 
besoins de son corps, et il n'en trouve pas une juste mesure. Tant que l'homme ne se domine pas lui-
même, il ne faut pas attendre de lui une ouverture pour l'afflux spirituel ; car il pense trop au corps, 
ce qui signifie la satisfaction des désirs ardents, alors l'homme se ferme à l'afflux spirituel, parce 
qu’il n'existe pas de possibilité pour les deux ensemble, parce que la matière exclut le spirituel, 
parce que ce sont deux Règnes différents qui offrent leur part, et les deux ne peuvent pas trouver en 
même temps résonance dans le cœur. Mais à l'homme il a été concédé une certaine mesure, parce 
que ce dont le corps a besoin pour l'existence, l'homme peut le désirer et le faire sien. Mais moins il  
est  fait  utilisation  de  cette  mesure,  plus  l’âme  en  tire  d'avantages,  car  sont  donnés  en  ultra 
abondance  ces  biens  qui  ont  uniquement  de  la  valeur  parce  qu'ils  sont  impérissables,  et  sont 
emportés dans le Règne qui uniquement est réel, dans lequel l'âme entrera lorsqu’elle se détachera 
de son corps et entrera dans le Règne de l'au-delà. Alors elle recevra en abondance, parce qu'elle 
s’est contentée de peu, lorsque sur la Terre tout était à sa disposition. Elle ne devra alors s'imposer 
aucune contrainte, elle recevra ce qu’elle désire et sera rendu heureuse pour l'Éternité.

V

Amen 

La purification du cœur B.D. No. 7367 
19 mai 1959 

ans Ma Maison Je veux régner tout seul, et donc vous devez d'abord ôter tout, si vous 
voulez Me recevoir dans votre cœur, parce qu'il ne doit alors plus y avoir de place pour 
quelqu'un autre, parce que Je ne peux pas Être là où il est encore. Cela est certes pour vous 

une  tâche  difficile  que  de  purifier  totalement  votre  cœur,  que  de  déposer  tous  vos  désirs,  de 
combattre toutes les erreurs et faiblesses et de Me préparer votre cœur pour que Je puisse y prendre 
demeure,  où  tout  est  clair  et  lumineux,  et  où  Je  peux  maintenant  demeurer,  pour  vous  rendre 
bienheureux, déjà maintenant sur la Terre, et ensuite aussi dans l'Éternité. Parce que Ma Présence 
vous procure cette béatitude, Ma Présence ne reste pas sans effet. Ma Présence signifie pour vous 

D

Bertha Dudde - 13/20
Source: www.bertha-dudde.org



une augmentation de maturité de l'âme, de la Sagesse et de la Force, pour accomplir ce qui d'abord 
lui  était  impossible.  Lorsque  Je  peux  Être  en  vous,  vous  ne  vous  sentirez  alors  plus  seuls  et 
abandonnés, alors vous savez que vous êtes bien protégés sur le Cœur du Père, que les dangers ne 
vous menacent plus, que Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, et que vous êtes toujours plus 
proches de votre perfection, parce que maintenant vous êtes aussi certain de l'unification avec Moi, 
ce qui signifie tout pour vous. Mais d'abord vous devez purifier votre cœur, vous devez vous donner 
du mal pour expulser celui qui voudrait vous posséder dans l’éternité, mais qui veut votre ruine. 
Néanmoins Je veux aussi prendre demeure en vous, et vous posséder toujours, votre cœur doit être 
totalement  Ma  Propriété,  et  cela  peut  avoir  lieu  seulement  lorsque  votre  amour  appartient 
pleinement à Moi, et cela signifie que vous ne désirez plus rien d’autre et ne voudrez rien posséder 
d’autre qu'uniquement Moi. Donc tout désir terrestre doit être tué, vous ne devez plus désirer rien, 
que seulement être des fils de votre Père, pour pouvoir fréquenter votre Père en tant que fils. Et pour 
cette intime fréquentation il faut aussi une intime unification, le fils doit être près du Père, le Père 
doit être près de Son fils, donc prendre demeure dans vos cœurs. Vous ne savez rien de la béatitude 
que le fils perçoit lorsqu’il se sent complètement dans les Bras du Père, lorsqu’il n'a plus de peur, 
lorsqu’il n'a plus à craindre aucune misère, aucun mal et aucune persécution, lorsqu’il a trouvé en 
lui la paix que seulement l'intime Amour du Père peut préparer au fils. Et vous tous pouvez trouver 
cette paix, si seulement vous entendez sérieusement purifier votre cœur, pour que vous puissiez 
M’accueillir. Toute crainte disparaîtra de vous, l'inquiétude vous abandonnera, vous ne connaîtrez 
pas de faiblesses et de souffrances, vous parcourrez vos voies dans la Force et la Clarté, parce que 
vous ne marchez plus tous seuls, mais toujours accompagnés par Moi vous parcourrez votre vie 
terrestre et donc même votre ennemi, Mon adversaire, ne peut plus vous opprimer. Il ne trouve plus 
en vous aucun angle où il pourrait s’enfiler, parce que dans votre cœur il fait si clair du fait de Ma 
Présence, qu’il ne peut plus se cacher, parce qu'il fuit la Lumière, et encore davantage Ma Présence. 
Si donc vous voulez arriver à la paix intérieure, alors Faites-Moi seulement entrer dans votre cœur, 
et surtout purifiez-le de tout ce qui pourrait encore M’empêcher d’entrer. Et dans ce travail Je veux 
vous aider, lorsque Je vois que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Alors Je veux vous offrir la 
Force d'entreprendre tout pour préparer votre cœur à être digne pour Ma Demeure, et Je veux entrer 
avec Joie et rester toujours, parce que Je n'abandonne alors pas Mon fils qui s'est donné une fois  
volontairement à Moi.

Amen 

Travail conscient sur l'âme B.D. No. 7530 
24 février 1960 

ersonne ne doit compter sur le fait qu’il lui reste encore beaucoup de temps pour travailler 
sur son âme, parce qu'aucun ne sait quand viendra sa dernière heure. L'homme doit vivre 
comme si chaque jour était le dernier qui lui reste. Il doit être diligent dans son activité pour 

le bien de son âme. Il ne doit laisser passer aucun jour sans avoir déroulé une œuvre d'amour. Il doit 
assister son prochain par tous les moyens, il doit penser à son Dieu et Créateur et établir avec Lui le  
rapport d'un fils avec son Père, il doit prier chaque jour son Père, et se recommander à Lui et à Sa 
Grâce. Il doit se confier à Lui et demander Sa Protection et Sa Conduite, il doit s'unir mentalement 
avec le monde de la Lumière, il doit toujours seulement vouloir le bien et alors il fera aussi ce qui 
est dans la Volonté de Dieu. L’homme peut contribuer à ce que son âme mûrisse rapidement sur la 
Terre, si seulement il exécute consciemment ce travail sur son âme, ce qui signifie qu'il doit se tenir 
toujours devant les yeux pourquoi il marche sur cette Terre, et ensuite vivre toujours comme cela 
correspond à la Volonté de Dieu, lorsqu’il s'acquitte des Commandements de l'amour pour Dieu et 
pour  le  prochain.  Et  il  peut  exécuter  cela  chaque  jour,  si  seulement  il  tient  à  poursuivre  son 
développement, donc il vit en conséquence sa vie terrestre. Mais il ne doit pas renvoyer ce travail,  
parce qu'il ne sait pas pour combien de temps il vit encore sur la Terre. Le savoir de cela lui est  
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retenu, et c’est bien ainsi, autrement il ne serait pas libre dans sa volonté. Mais il est facilement en 
danger  de  renvoyer  avec  légèreté  le  travail  sur  son  âme,  toujours  en  comptant  avoir  encore 
beaucoup de temps pour penser sérieusement à son âme. Personne ne sait quand viendra son heure, 
et elle peut le surprendre tout à coup, alors vous vous repentirez amèrement, lorsque dans le Règne 
de l'au-delà vous reconnaitrez ce que vous avez manqué sur la Terre. Beaucoup d'hommes entrent 
dans le Règne de l'au-delà totalement mal préparé, ils n'ont enregistré aucun progrès spirituel, ils ont 
manqué tout ce qui leur aurait apporté un progrès, ils ont vécu sur la Terre seulement pour leur 
corps, mais ils n'ont jamais pensé à l'âme qui seule continue à vivre après la mort du corps terrestre. 
Donc il doit en porter les conséquences, c’est à dire languir dans le tourment et dans l'obscurité ou 
bien errer dans un total désert au travers d’espaces sans limites, pauvre et malheureux, et en grand 
besoin. Tant que vous vivez sur la Terre vous pouvez épargner à votre âme cet horrible sort, mais 
vous devez évaluer la vie et exécuter quotidiennement et à chaque instant le travail sur l'âme, qui 
peut déjà être pour vous une pensée orientée spirituellement, parce qu'alors vous êtes assistés par 
des êtres de Lumière qui cherchent à vous attirer continuellement dans une région spirituelle, chose 
qui leur réussit si vous êtes de bonne volonté. Pensez souvent à l’heure de votre mort, et vous 
dépasserez toujours davantage les frayeurs de la mort, parce que plus vous travaillez sur votre âme, 
moins il y aura de peur en vous à l'heure de la mort, parce qu'alors vous vous êtes préparés à celle-
ci, vous vivez consciemment et irez à la rencontre de la fin consciemment et sans effroi en ce qui 
concerne ce que toujours de nouveau vous est annoncé. Mais malheur à ceux qui vivent comme des 
irresponsables au jour le jour, malheur à ceux que le jour de la fin surprendra, malheur à ceux qui 
n’ont jamais pensé à leur âme et qui ont seulement pourvu leur corps. S'ils meurent avant ou vivent 
le jour de la fin, leur fin sera terrible, parce que l'âme devra porter le sort que l'homme lui-même lui  
a préparé sur la Terre.

Amen 

Prédisposition – Instincts des stades antécédents B.D. No. 2321 
3 mai 1942 

a prédisposition de l'homme ne le libère pas du fait de devoir rendre compte de ses pensées 
et de ses actes, parce que chaque homme a à sa disposition la Force et la Grâce de dominer 
chaque disposition mauvaise, si seulement il le veut. En outre l'âme dans l'incarnation en 

homme  a  introduit  des  caractéristiques  qui  auraient  pu  très  facilement  être  chassées  dans  ses 
formations  antécédentes.  Et  maintenant  en  tant  qu’homme,  il  lui  est  assigné  des  tâches 
correspondant à cette prédisposition, c'est-à-dire qu’il doit donner à l'âme la possibilité de sortir 
victorieuse de la lutte contre cette prédisposition. Mais pour cela la libre volonté doit toujours être 
active,  et  celle-ci  est  même fortifiée par  Dieu,  en fonction  de  sa prédisposition envers  Lui.  Si 
l'homme a la volonté de demander Assistance à Dieu, dans la lutte contre lui-même, contre ses 
propres faiblesses et erreurs, alors la Force de s’en libérer afflue à l'homme. Certes, pour cela il faut 
une grande lutte qui cependant ne peut pas être épargnée à l'homme, parce que l'âme dans ses stades 
antécédents a dépassé les limites imposées. Cela signifie que le spirituel qui avait déjà sa demeure 
dans une forme plus desserrée, a usurpé ce relâchement jusqu'aux limites extrêmes qui lui étaient 
imposées.  Il  a  d’une  certaine  manière  porté  ses  instincts  à  un  plus  grand  développement,  et 
maintenant dans son incarnation en homme il doit de nouveau les atténuer, ce qui demande une 
grande force de volonté. Le spirituel peut aussi s’être modéré dans les stades antécédents, c'est-à-
dire ne pas avoir utilisé pleinement les limites imposées, et cela a maintenant pour conséquence une 
lutte moins difficile pour le développement vers le Haut sur la Terre. Mais il a toujours été tenu  
compte de la prédisposition à travers les conditions de vie, mais l'être a aussi des possibilités de les 
dominer malgré ses prédispositions. Plus ou moins d’impuretés sont encore attachées à chaque âme, 
et plus elle pourra en expulser encore sur la Terre, plus heureuse elle entrera dans le Royaume de 
l'au-delà et elle Me remerciera en tant que son Dieu et Père, pour la période d'essai sur la Terre,  
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aussi difficile qu’elle ait été. Et chaque jour de la vie terrestre est de toute façon seulement une 
affirmation,  chaque jour  offre à l'âme la possibilité  de ramasser  des richesses spirituelles,  mais 
chaque jour passe, et l'empan de temps jusqu'au décès de la Terre devient toujours plus court. Il ne 
dure pas éternellement, mais l'état de l'âme, lorsqu’il est imparfait, peut durer éternellement. Et si 
vous les hommes considériez toute la  souffrance que vous devez supporter,  toujours seulement 
comme  moyen  de  purification,  comme  condition  pour  l’épuration  de  votre  âme  de  toutes  les 
faiblesses et les erreurs qui lui sont encore attachées, vous devriez bénir vraiment la souffrance et 
vous en réjouir, parce qu'elle vous apporte du succès spirituel. Et un jour vous reconnaîtrez aussi 
qu'elle était nécessaire pendant votre existence terrestre. Vous devez apprendre à considérer chaque 
jour comme une marche sur l'échelle de la perfection que vous devez monter pour arriver au but.  
Une fois vous reconnaîtrez combien inutiles étaient ces jours où vous n'aviez rien à supporter, à 
moins  qu'ils  aient  été  remplis  d’actions  d’amour.  Et  alors  même  la  mesure  de  la  souffrance 
diminuera. Il n'y aurait pas vraiment autant de souffrance et de misère dans le monde s'il était exercé 
plus  d'amour,  si  les  hommes  s’efforçaient  de  pratiquer  des  œuvres  d'amour  désintéressé  pour 
promouvoir avec cela la maturité de l'âme de la manière la plus naturelle. Mais lorsque vous devez 
souffrir,  alors soyez reconnaissants et cherchez de toute façon à former votre être dans l'amour, 
parce que votre vie terrestre est brève, mais elle est décisive pour toute l'Éternité. 

Amen 

La souffrance ou bien l'amour comme moyen de purification B.D. No. 7157 
1 juillet 1958 

e qui contribue à la promotion de la maturité de l'âme vous le percevrez souvent comme un 
poids ou un malaise,  parce que le plus souvent ce sont des moyens pour aider l'âme à 
enlever les scories, pour la rendre pure et réceptive pour la Lumière. Il y a certes un moyen 

outre  mesure  efficace  qui  pour  les  hommes  est  moins  douloureux  :  c’est  d’agir  dans  l'amour 
désintéressé pour le prochain. Alors l'âme mûrit plus rapidement, elle conquiert toujours plus de 
Force et à travers l'amour elle est purifiée et change dans son être. Mais vous les hommes vous 
manquez souvent d'amour, vous avez en vous encore beaucoup d'amour propre, vous n'êtes pas 
encore devenus totalement altruistes dans vos pensées et vos actes et donc le décrassage de l'âme 
doit  procéder  à  travers  d’autres  moyens,  comme  par  exemple  la  souffrance  et  la  maladie,  les 
préoccupations et les misères, qui ensuite vous chargent et demandent toute votre foi, pour que vous 
vous en libériez de nouveau. Dans une profonde foi vous pouvez Me confier toutes vos misères et 
vos souffrances, vous pouvez Me les donner et ensuite même être certain que Je vous les enlève.  
Mais cette profonde foi procède cependant seulement à nouveau de l'amour, et ainsi l'amour reste 
toujours la chose la plus urgente, l'amour ne peut pas être exclu, l'amour est le moyen vrai et le plus 
sûr de se libérer de la maladie et de la souffrance, des préoccupations de toutes sortes. Mais vous ne 
savez pas quelle bénédiction s'en lève pour votre âme, lorsque vous les hommes prenez sur vous 
avec patience tout ce qui vous charge, lorsque vous portez tout résigné pour le mûrissement de votre 
âme, parce qu'aucune âme n’est déjà suffisamment mûre pour qu’à son décès elle soit d'une clarté  
cristalline, pour que maintenant Ma Lumière d'Amour puisse rayonner à travers sans être empêchée. 
À chaque âme adhère encore plus ou moins des impuretés, et plus il peut encore en être expulsé sur 
la Terre, plus heureuse elle entre dans le Règne de l'au-delà et elle Me remercie en tant que son Dieu 
et Père pour le temps d'épreuve sur la Terre, même s’il a été difficile. Chaque jour de la vie terrestre  
est de toute façon une occasion pour vous affirmer, chaque jour est pour l'âme une opportunité pour 
ramasser des richesses spirituelles et chaque jour passe et le laps de temps jusqu'à son décès de la 
Terre s'écourte toujours davantage. Il ne dure pas éternellement, mais l'état de l'âme, lorsqu’il est 
très défectueux, peut durer dans l’éternité. Si vous les hommes considériez toute souffrance que 
vous devez supporter, toujours seulement comme un moyen de purification, comme la condition 
pour un décrassage de votre âme de toutes les faiblesses et les erreurs qui lui sont encore attachées, 
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vous béniriez  vraiment  la  souffrance et  vous vous en réjouiriez,  parce  qu'elle  vous procure  un 
progrès spirituel et  un jour vous reconnaîtrez aussi pourquoi elle était  nécessaire pendant votre 
existence terrestre. Vous devez apprendre à considérer chaque jour comme une marche sur l'échelle 
du perfectionnement que vous devez monter pour arriver au but. Un jour vous reconnaîtrez combien 
inutiles ont été ces jours, où vous n'aviez rien à supporter, à moins qu'ils aient été remplis avec des 
actions d'amour. Alors la mesure de votre souffrance diminuera aussi et il n'y aurait alors vraiment 
pas  autant  de  misère  et  de  besoin  dans  le  monde  si  l’amour  était  exercé,  si  les  hommes 
s’employaient à dérouler des œuvres dans l’amour désintéressé car avec cela ils promouvraient de la 
manière  la  plus  naturelle  la  maturité  de  l'âme.  Mais  lorsque  vous  devez  souffrir,  soyez 
reconnaissants et cherchez de toute façon à former votre être dans l'amour, parce que votre vie 
terrestre est seulement brève, mais elle est déterminante pour toute l'Éternité.

Amen 

Vous les hommes vous devez tendre à la perfection B.D. No. 7997 
19 septembre 1961 

e n'ai pas d’autre but sinon celui de vous mener à la plus sublime perfection, parce que vous, 
en tant que Mes fils, devez créer et agir avec Moi, et pour cela il faut votre perfection, que 
vous devez atteindre dans la libre volonté. Et Je vous aiderai pour cela tant que vous êtes sur la 

Terre, où vous devez soutenir votre épreuve de volonté, où vous devez montrer que vous désirez 
revenir vers votre Dieu et Père, dont autrefois vous vous êtes volontairement séparés. Votre volonté 
peut vous faire atteindre votre but maintenant dans la vie terrestre, mais elle peut aussi provoquer 
un point  d’arrêt  ou  bien  une  retombée renouvelée  dans  l'abîme,  et  Je  ne  forcerai  jamais  votre 
volonté, mais Je vous laisserai la pleine liberté. Mais ce que Moi-même Je peux faire, Je le fais pour 
vous faire atteindre la perfection sur la Terre. Parce que Je vous aime, et J’ai de la nostalgie de votre 
retour,  parce  que  vous  êtes  procédés  de  Mon Amour.  Et  cet  Amour veut  toujours  vous  rendre 
heureux, il veut vous combler, parce qu'alors vous serez forts et vous saurez maintenant employer la 
Force pour remonter en haut. Mais maintenant vous les hommes vous vous trouvez dans le dernier 
temps,  c'est-à-dire  qu’un tournant  spirituel  et  terrestre  surgit,  et  à  votre  développement  il  a  été 
imposé une limite. Beaucoup d'hommes seront rappelés déjà avant le temps, et vous tous pouvez 
compter seulement sur une brève durée de temps où vous vivez sur la Terre. Et malgré cela ce bref 
temps vous suffit encore pour votre perfectionnement, si seulement vous y tendez sérieusement, si 
vous voulez que le but de votre vie soit satisfait, et Me demandez la Grâce et la Force pour Mon 
Assistance et la fortification de votre volonté. Vous pouvez croire que vous avez seulement besoin 
de Me chercher, parce que Je Me fais trouver par chacun qui Me cherche sérieusement. Mais si vous 
M’avez trouvé une fois,  Je ne vous laisse alors  vraiment  plus  aller  tout  seul  sur votre  chemin 
terrestre. Je vous saisis, Je vous tiens serrés par Ma Main et Je vous porte vers votre perfection. 
Chaque cœur d'homme est une petite étincelle de Mon Esprit de Dieu qui vous pousse de l'intérieur 
à tourner vos pensées vers Moi. Mais le fait de vous occuper de cette poussée vous incombe, parce 
que vous n'êtes pas forcés par Moi à l'orientation de votre volonté. Jamais Je ne cesserai de Me 
révéler dans la vie terrestre au travers de tous les évènements qui vous affectent, pour que vous 
puissiez  Me  reconnaître  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur,  si  seulement  vous  n'êtes  pas  encore 
entièrement tombés aux mains de Mon adversaire qui lutte aussi pour vos âmes, parce qu'à cause de 
votre chute d'un temps de Moi vous lui en avez donné le droit. Mais malgré cela vous avez Mon 
Amour qui jamais dans l’éternité ne changera et il ne renoncera jamais à vous, mais il attend avec  
persévérance votre amour en réponse au Mien. Et Mon Amour a une telle Force que vous renoncez 
volontairement à toute résistance, si seulement une fois vous ouvrez votre cœur et vous vous laissez 
irradier. Mais cela doit être votre libre volonté, parce que Je frappe certes à la porte de votre cœur, 
mais vous-mêmes devez ouvrir la porte et Me faire entrer. Car alors vous êtes sauvés pour ce temps 
et pour l'Éternité, alors votre volonté se tournera aussi vers Moi et Je M’emparerai d’elle. Je ne vous 
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laisserai jamais plus à Mon adversaire, si vous vous donnez librement à Moi, et ainsi vous serez 
libérés de lui. Et le fait de se tourner vers Moi peut se produire à tout instant, et cela vous garantit 
aussi le succès spirituel dans le bref temps que vous devez passer encore sur cette Terre. Mais vous 
devez croire qu'il ne vous reste que seulement maintenant peu de temps, et vous devez prendre au 
sérieux Mes Avertissements et Mes mises en garde, et travailler sérieusement sur votre âme, parce 
qu'elle doit encore se purifier de toutes les scories, pour pouvoir entrer claire et limpide dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude lorsque sera venue l'heure de son décès de cette Terre. Le 
fait qu'elle n’ira pas se perdre lorsqu’une fois elle a annoncé sa volonté de M'appartenir, cela est 
certain. Mais elle-même doit se créer le degré de Lumière sur cette Terre, pour laquelle Je vous 
aiderai vraiment. Un total dévouement à Moi vous apporte aussi Ma totale Prise de Possession. Et 
alors  la  Force  vous  affluera  en  toute  plénitude,  et  maintenant  l'âme  l’emploiera  dans  une 
ininterrompue action d'amour. Votre âme se libérera de toutes les scories, elle deviendra toujours 
plus parfaite, et maintenant elle mènera sa vie sur la Terre selon Ma Volonté. Elle sera unie à Moi si 
intimement que maintenant Je peux agir  directement sur elle,  parce qu'elle est  remplie de Mon 
Esprit, et maintenant elle fera toujours seulement ce à quoi la pousse Mon Esprit. Elle entendra Ma 
Voix, et se laissera guider comme un fils par son Père, et elle atteindra vraiment sa perfection sur la 
Terre.

Amen 

La condition pour atteindre la perfection sur la Terre B.D. No. 8523 
9 juin 1963 

appelez-vous, vous les hommes, que vous êtes faibles tant que votre âme marche dans la 
chair sur la Terre, et que donc vous devez demander toujours la Force à Moi si voulez 
atteindre  votre  but,  la  perfection,  encore  sur  la  Terre.  Parce  que  seulement  Ma Force 

fortifiera votre volonté qui est encore faible tant que l’adversaire peut encore agir sur l'homme, 
parce qu'il n'est pas encore parfait. Il veut vraiment affaiblir votre volonté, et pour la fortification de 
votre  volonté  Moi-même  Je  suis  mort  sur  la  Croix,  et  donc  vous  devez  profiter  des  Grâces 
conquises pour vous : la Force et la Fortification de votre volonté. Et la faiblesse de votre volonté se 
manifestera  toujours  dans  le  fait  que  vous  n'êtes  pas  encore  en  mesure  de  vous  détacher 
définitivement du monde. Il est vrai que vous vous trouvez encore au milieu du monde et devez 
encore répondre à toutes ses exigences. Mais il y a une différence si vous vous acquittez seulement 
des devoirs ou si vous voulez encore jouir vous-mêmes des joies terrestres, si votre cœur s'est déjà 
totalement libéré des désirs terrestres ou bien s’il a encore des désirs pour lui. Parce qu'alors votre 
volonté envers la perfection spirituelle est encore faible, elle n’est pas encore entièrement tournée 
vers  Moi,  et  il  vous  manque  le  désir  de  vous  unifier  avec  Moi.  Vous  lui  faites  encore  des 
concessions,  mais  maintenant  vous  devez  employer  la  «  violence  »,  vous  devez  chercher 
sérieusement le détachement du monde, pour lequel vous avez besoin de Force que vous devez 
toujours de nouveau demander, et que vous recevrez toujours. Il est donc décisif là où votre volonté 
se tourne, vers Moi et Mon Règne ou bien vers le règne de Mon adversaire. Et maintenant votre 
degré d'amour est  de nouveau déterminant  pour décider  dans quelle  direction va votre volonté, 
parce que là où l'amour remplit le cœur, là Moi et Mon règne seront toujours plus désirables pour 
l'homme que le monde terrestre. Donc examinez d’abord dans quelle mesure vous avez déjà dépassé 
l'amour propre  et  si  vous êtes  pleins  d'amour désintéressé  pour  le  prochain,  parce  que celui-ci 
équivaut à l'amour pour Moi, et seulement cet amour du prochain établit l'unification avec Moi, pas 
le pur désir de Moi qui peut être seulement un certain amour propre pour pouvoir conquérir les plus 
sublimes délices de la communauté la plus bienheureuse avec Moi. Le vrai amour pour Moi est 
seulement montré à travers l'amour désintéressé pour le prochain, et celui-là seul augmente le degré 
d'amour. Tant que vous aspirez encore pour vous-mêmes à de petites joies, vous devez chercher à 
préparer aussi des petites joies au prochain, mais jamais par calcul pour des succès terrestres ou 
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spirituels,  mais poussés intérieurement  d'un désir  de donner  le  bonheur et  la  joie.  Ces preuves 
d'amour anobliront votre être, vous trouverez même dans cela votre bonheur, dans le fait de donner 
la joie, l'amour en vous deviendra toujours plus fort, et dans la même mesure l'amour pour le monde 
diminuera. Et donc vous devez vous examiner sérieusement pour vous rendre compte si vous aimez 
votre prochain comme vous-mêmes. Votre perfection dépend seulement du degré d'amour que vous 
atteignez sur la Terre, et seulement alors vous pouvez être appelé des « fils de Dieu », lorsque vous 
reconnaissez votre  prochain comme procédés aussi  du Père et  donc vous lui  montrez le  même 
l'amour que ressent un frère pour l'autre, et faites pour lui tout ce que vous-mêmes désirez qu’il 
vous soit fait. Vous devez toujours soumettre l'amour pour le prochain à une sérieuse critique et 
travailler sur vous-même, vous devez demander à Moi la Force, et vous atteindrez votre but, mais 
avec votre propre force vous ne pourrez rien faire. Mais Je veux que vous vous perfectionniez sur la 
Terre, donc Je vous aiderai de toute façon dès que votre volonté est sérieuse. Mais vous devez 
toujours employer la violence tant que le monde vous tient dans son enchantement. Mais si vous 
réussissez à vous détacher du monde, alors la réalisation du but vous sera toujours plus facile et 
alors vous pouvez dire avec raison : « Mon joug est doux et Mon poids est léger ». Vous ne devez 
alors  plus  employer  la  violence,  parce  qu'alors  vous êtes  pleins  de force et  votre  volonté tend 
seulement  vers  Moi-Même.  Parce  que  l'amour  en  vous  est  la  Force  qui  atteint  tout.  Et  vous 
comprendrez aussi que l'homme affectueux est aussi rempli d'humilité qui se manifeste dans son 
comportement envers le prochain auquel vous tournez l'amour. N'oubliez jamais que l'amour pour le 
prochain est  l’indicateur  du degré de votre  amour pour Moi que vous devez montrer  à  travers 
l'amour désintéressé pour le prochain. Parce que, « Comment pouvez-vous M’aimer, Moi que vous 
ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez ? » Et ainsi votre volonté peut bien 
être tournée vers Moi et cela vous garantit aussi que Je vous saisisse et que Je ne vous laisse plus 
tomber, mais le degré de votre perfection vous le décidez vous-mêmes, mais toujours seulement au 
moyen  du  degré  d'amour  pour  le  prochain.  Mais  vous  pouvez  l’atteindre  si  seulement  vous 
soumettez sérieusement votre volonté à la Mienne, et alors pensez toujours à agir et vouloir comme 
Moi-même, et vous atteindrez certainement votre but sur la Terre, qui est de vous unir avec Moi 
pour être maintenant bienheureux dans l’éternité.

Amen 

L'effet de la Force d'Amour B.D. No. 7355 
5 mai 1959 

elui qui  peut se donner à  Moi consciemment dans un profond amour,  Je peux aussi  le 
combler avec Ma Force d'Amour, ce qui signifie tout pour lui, parce qu'être irradié avec Ma 
Force d'Amour est  en même temps la  garantie  que toute l'impureté  est  chassée,  que le 

Rayon d'Amour dissout ou purifie tout ce qui d'abord pesait encore sur l'âme. Donc J’exige toujours 
de nouveau de tenir prêt votre cœur pour Moi comme demeure, ce qui signifie que vous désirez 
avec toute la volonté que cette demeure soit purifiée et ornée avec des œuvres d'amour. Parce que 
seulement l'amour purifie votre cœur, et seulement l'amour vous orne pour que Je trouve Plaisir à 
être  en  vous.  Mais  là  où  il  y  a  l'amour,  rien  de  mauvais  ne  peut  avoir  prise,  parce  que  Mon 
adversaire fuit l'amour, parce qu'il est l’opposé de son être. Et ainsi l'amour est la première et la plus 
importante chose. En vous l’amour doit être allumé et il doit s’enflammer dans une claire flamme. 
Une fois que l'amour est pour Moi Qui Suis votre Dieu et Créateur Je voudrais aussi être sollicité 
par vous en tant que Père, et de l'autre côté l'amour pour le prochain qui est votre frère, qui est aussi 
Mon fils et a le même droit à l'amour de votre part que de la Mienne. Et il devrait vous être facile de 
développer  cet  amour  pour  Moi  et  le  prochain  si  seulement  vous  vous  rendiez  compte  des 
innombrables Grâces que vous recevez quotidiennement de Moi, parce que Je veux rendre heureux 
tous les fils. Et même si souvent vous percevez la vie terrestre comme dure et difficile, vous ne 
pourrez de toute façon pas nier que Je vous prépare aussi des cadeaux qui sont fondés sur Mon 

C

Bertha Dudde - 19/20
Source: www.bertha-dudde.org



Amour infini, donc vous pouvez toujours de nouveau expérimenter Mon Amour, de sorte que vous 
ne devez pas penser avec malaise à la mort qui vous libère de cette vie terrestre. Vous tous ne 
voulez pas abandonner la vie terrestre, donc elle doit vous offrir aussi de belles choses dont vous ne 
voudriez pas vous passer. Et tout cela sont des Dons de Grâce que Mon Amour vous a offert et qu’il 
vous offre toujours de nouveau, ils doivent aussi contribuer à aimer le Donateur de ce qui vous rend 
heureux. Et vous expérimenterez Mon Amour toujours davantage, d’autant plus consciemment vous 
ouvrez votre cœur de sorte que Mon Amour puisse vous irradier. Vous pourrez aussi percevoir le 
bonheur de Mon Rayonnement d'Amour,  si seulement vous êtes disposés à vous donner à Moi 
entièrement  et  intimement afin  d’’expérimenter  Moi et  Ma Présence,  qui  ensuite  vous rendront 
heureux dans une large mesure.  Combien J’ai  la nostalgie d'un tel  libre dévouement pour Moi, 
auquel vous pousse votre cœur, et donc il trouve aussi une pleine correspondance du fait que J’entre 
dans votre cœur et ne M’éloigne plus jamais, parce que votre amour Me retient. Et combien vous-
mêmes serez maintenant heureux lorsque maintenant Ma Présence constante vous est certaine et 
maintenant vous vous sentez protégé dans Mon Amour. Alors même Mon adversaire ne peut plus 
vous opprimer, parce qu'il Me fuit Moi et Mon Amour et donc il prendra ses distances de vous 
lorsque vous M’avez accueilli dans votre cœur. Parce que Mon Amour est puissant et il vous défend 
contre tout ce qui pourrait vous faire du mal.

Amen 
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