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« Celui  qui  accueille  le  plus  petit  de  Mes  frères, 
M'accueille....  »

B.D. No. 3941 
23 décembre 1946 

pprofondissez  Ma  Parole  et  vous  reconnaîtrez  à  tout  instant  clairement  ce  qui  vous 
manque, parce que dans Ma Parole Moi-même Je viens près de vous et Je vous annonce 
Ma Volonté. Si maintenant vous êtes actifs dans Ma volonté, alors en vous se lèvera la 

certitude que vous vous développez vers le Haut, parce que vous mûrissez dans la connaissance et 
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alors vous devez vivre selon Ma Parole, vous ne devez pas être seulement des auditeurs de ce que 
Ma Grâce, Mon Amour vous offre d'en haut. Vous devez vivre Ma Parole jusqu'au bout et toutes 
Mes Promesses s'acquitteront sur vous. Une de Mes Promesses est : Celui qui accueille le plus petit 
de Mes frères, M'accueille. Donc, J'évalue outre mesure haut son service d'amour pour le prochain, 
Je l'évalue comme s'il valait pour Moi-Même et Ma Récompense sera en conséquence, parce qu’être 
accueilli par Moi, être pourvu par Moi avec tout ce dont l'homme a besoin, est vraiment le plus 
grand Don qui puisse jamais vous être offert et ainsi cette Promesse inclut tout en elle, elle est outre  
mesure  réconfortante  pour  les  hommes pauvres,  opprimés  et  faibles,  si  seulement  ils  voulaient 
toujours seulement aider leurs prochains comme des frères, s'ils aidaient là où est demandé leur aide 
spirituelle  ou  corporelle.  Je  n'abandonnerai  jamais  un  homme qui  assiste  son  prochain  dans  la 
misère, il  pourra toujours être certain de Mon Aide et Je le pourvoirai vraiment, parce qu'il est 
devenu un acteur de Ma Parole, il a pris Ma Volonté comme ligne de conduite pour ses actes et ses  
pensées,  il  est  entré  dans  Ma  Volonté  et  par  conséquent  il  peut  Me  présenter  toutes  ses 
préoccupations, elles lui seront enlevées par Moi parce qu’il M'a accueillie Et si vous vous engagez 
toujours plus dans Ma Parole, alors même la vie terrestre sera facile pour vous, parce que cela 
dépend toujours de nouveau de votre volonté, jusqu'où elle s’adapte à la Mienne. Ma Parole vous 
annonce Ma Volonté. Mais Ma Parole ne contient pas seulement Mes Exigences, elle vous en fait  
aussi connaître l'effet si vous accomplissez Ma Volonté. Etant donné que cette connaissance vous 
est transmise, vous avez à votre disposition un riche Trésor que vous devez seulement soulever, 
parce que maintenant vous vous trouvez sous Ma Garde spirituelle et terrestre et vous n'avez plus 
aucun motif d'être craintif ou de vous préoccuper de quoi que ce soit. Je Suis à votre coté comme un 
Père, comme un Frère, comme un Ami, comme un constant facilitateur et Mon Aide est pour vous la 
plus sûre garantie que vous soutenez la lutte pour la vie et mûrissez spirituellement, parce qu'avec 
Moi et Ma Force vous pouvez tout. Donc immergez-vous souvent et vivement dans Ma Parole, 
acceptez-là et vivez-la jusqu'au bout, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle Vérité.

Amen 
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L'incommensurable Amour de Jésus B.D. No. 7962 
9 août 1961 

orsque  Je  marchais  sur  la  Terre,  J’ai  reconnu  en  tant  qu’Homme la  grande  misère  de 
l'humanité,  parce qu’en Moi l'Amour était  puissant et  donc il  y avait  aussi  en Moi une 
Lumière très claire sur le motif de la misère, sur l'état dans lequel se trouvaient les hommes 

et sur le fait qu'ils étaient liés par un pouvoir qui était mauvais et voulait faire tomber les hommes 
dans la ruine. L'Amour en Moi M’a donné cette connaissance et l'Amour en Moi s’est décidé pour 
un Sacrifice pour l'humanité qui languissait dans la misère la plus profonde. Je Me suis décidé grâce 
à Mon Amour pour une lutte ouverte contre l'adversaire, Je voulais montrer qu’en tant qu’Homme 
Mon Amour était  une Force au moyen duquel Je pouvais le vaincre.  Je voulais  employer Mon 
Amour contre sa haine et Mon très grand Amour devait libérer les hommes de son pouvoir. Je savais 
la cause de l'être-homme, de la chute d'autrefois des êtres de Dieu, parce que l'Amour en Moi Me 
donnait cette connaissance. Ainsi Je savais aussi que seulement « l'amour » pouvait leur apporter la 
salut de leur état de misère. Donc Mes Efforts en tant qu’« Homme Jésus » étaient de soumettre à 
Mes prochains la divine Doctrine de l'amour et de les stimuler à mener une vie dans l'amour pour 
qu'ils  puissent  se  conquérir  la  Force  de résister  à  Mon adversaire.  J'ai  vécu pour  eux une  vie  
d'exemple dans l'amour et J’ai couronné cette vie dans l'amour avec Ma mort sur la Croix. J'ai 
apporté au Père un Sacrifice d'Amour pour le prochain et au moyen de ce Sacrifice J'ai racheté les 
âmes des hommes de leur geôlier. J'ai payé leur faute avec Ma Vie. Seulement l'Amour pouvait 
porter un tel Sacrifice et l'Amour Était en Moi. Le Père Lui-Même, l'Éternel Amour, Me comblait et 
l'Eternel Amour Lui-Même a éteint la faute que le spirituel avait chargé sur lui lorsqu’il est tombé, 
lorsqu’il a suivi l'adversaire dans l'abîme. La chute d'autrefois dans l'abîme, la séparation de Dieu, 
avait  été  possible  seulement,  parce  que  l'être  s’était  privé  de  l'Amour,  en  n'acceptant  pas  le 
Rayonnement d'Amour du Père. Les hommes devaient de nouveau devenir amour et vu que pour 
cela ils n'avaient plus la force, J’ai conquis pour eux la Force de cette volonté au moyen de Ma mort 
sur la Croix et Je les ai rachetés de leur état de faiblesse. Maintenant ils pouvaient se libérer du 
pouvoir de l'adversaire, parce que maintenant ils recevaient Ma Force de divin Rédempteur, parce 
que maintenant ils étaient en mesure de mener une vie dans l'amour, parce qu'après Mon Œuvre de 
Libération ils pouvaient de nouveau recevoir Mon Rayonnement d'Amour qui arrive de Moi en tant 
que l'Éternel Amour à tout l'essentiel qui s'ouvre pour le recevoir. En tant qu’homme J’ai reconnu la 
grande misère du prochain. En tant qu’Esprit d'Ange procédé du Père Je le savais et Moi-même Je 
Me suis offert pour descendre sur la Terre et rapporter les fils au Père. Je Me suis offert de servir à  
l'Amour Éternel comme enveloppe humaine, pour que « l'Amour » puisse accomplir l'Œuvre de 
Libération. Mais entretemps J’ai parcouru en tant qu’Homme la voie sur cette Terre, parce que la 
libre volonté d'un Homme devait se déclarer prête pour cette Œuvre de Miséricorde, parce qu'un 
Homme devait prendre sur lui l'indicible souffrance, vu que « Dieu » ne peut pas souffrir, mais pour 
Sa Justice un grand Sacrifice d'Expiation était nécessaire pour éteindre la grande faute primordiale. 
Mais Je suis venu sur la Terre avec un Cœur rempli d'Amour et Mon chemin terrestre était une 
action d'amour ininterrompue, parce que l'Amour était la Force qui manquait aux hommes, raison 
pour laquelle  J’ai  prêché la divine Doctrine de l'amour et  de nouveau J’ai  toujours  exhorté les 
hommes à Me suivre. Mais avant d’avoir accompli l'Œuvre de Libération, le pouvoir de l'adversaire 
était encore trop grand et les hommes affaiblis jusqu'à l'extrême. Donc il devait arriver un Sauveur 
Qui  les  libère  de  son  pouvoir,  donc  «  l'Amour  »  devait  accomplir  une  Œuvre,  avec  laquelle 
l’adversaire  serait  vaincu.  L'Amour d'un Homme devait  lui  opposer  résistance et  donc soutenir 
victorieux la lutte contre lui, parce que l'adversaire n'était pas à la hauteur de l'Amour, et donc il  
devait abandonner les âmes qui se donnaient à l'Amour divin, qui Me reconnaissaient Moi et Mon 
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Œuvre de Salut, qui donc voulaient revenir librement à Moi et rentrer de nouveau dans le Courant 
de Mon Amour. Cette Œuvre de Libération a été accomplie et ainsi chaque homme qui profite des 
Grâces de l'Œuvre de Libération,  qui Me reconnaît  Moi et  Mon Œuvre de Libération,  qui  Me 
demande Pardon et la fortification de sa volonté d'aimer peut se libérer du pouvoir de l'adversaire,  
alors celui-ci sera en mesure de Me suivre, il sera en mesure de mener un mode de vie comme le  
Mien, et l'amour qu’il exerce maintenant lui procurera la Force pour qu'il parcoure avec succès son 
chemin terrestre,  pour  qu’il  tende seulement  à  Moi en tant  que l'Éternel  Amour et  qu'il  trouve 
l'unification avec Moi et le chemin du retour dans la Maison de son Père dont autrefois il s'était 
éloigné dans la libre volonté et donc le retour doit aussi se dérouler dans la libre volonté. Mais ce 
retour peut se produire seulement par l'amour, donc Je prêchais l'amour, lorsque Je marchais sur la 
Terre et J’ai envoyé Mes disciples pour qu'ils annoncent la divine Doctrine de l'Amour à tous les 
peuples de la Terre,  parce que seulement l'amour peut vous libérer du pouvoir de celui qui est 
dépourvu d'amour  et  qui  est  donc Mon adversaire,  et  le  restera  aussi  tant  que Mon Œuvre de 
Libération ne sera pas terminée définitivement, tant que tout le spirituel ne sera pas revenu à Moi et  
il ne pourra alors plus exister dans l’éternité aucune mort.

Amen 

Suivre Jésus – Vie dans l'amour B.D. No. 5927 
12 avril 1954 

renez tous exemple sur Mon chemin sur cette Terre, sur Ma Vie qui était seulement une Vie 
d’amour  désintéressé  pour  le  prochain.  Cherchez  à  Me suivre  et  efforcez-vous  toujours 
seulement  de  mener  une  vie  d'amour,  alors  vous  marchez  sur  le  même chemin et  vous 

arriverez certainement au but. Je suis descendu sur la Terre parce que les hommes parcouraient des 
voies erronées qui ne menaient jamais en haut, mais toujours plus dans l'abîme. Et pour cela Je vous 
ai indiqué la voie juste, et J’invite tous les hommes à Me suivre sur cette voie. Et J'enseignai les 
hommes,  parce  qu'à  eux  il  manquait  toute  connaissance  pour  qu'ils  puissent  arriver  en  haut 
seulement à travers une vie d'amour, pour que ceux qui étaient faibles et sans force puissent vaincre 
cette absence de force. Je leur enseignai la «Force de l'Amour» et leur donnai au travers de Ma 
Doctrine une confirmation de la Vérité, en leur montrant Ma Force, et avec cela aussi l'effet d'un 
chemin de vie dans l'amour, comme Je l'ai mené sur la Terre. Je savais le grand besoin spirituel de 
l'homme,  Je connaissais  cependant aussi  les moyens pour éliminer  celui-ci,  et  ainsi  Mon effort 
constant a été de stimuler les hommes à employer ces moyens. – Le besoin dans le dernier temps 
avant la fin est le même, et les moyens dont l'emploi garantit que l'homme arrive de l'abîme en haut 
sont aussi les mêmes. Mais les hommes ne s’occupent pas de ce que J’enseigne, ils ne Me suivent 
pas, parce qu'ils ne croient pas en Moi et en Ma Doctrine. Ils mènent une vie terrestre qui est très  
loin de la Mienne. Ils ne s'occupent pas de l'amour et par conséquent ils ne se trouvent pas sur la  
voie qui mène en haut. Parce que sans amour il n'y a pas de liaison, sans amour il existe une vaste 
crevasse entre vous les hommes et votre Dieu et Père de l'Éternité. Seulement l’amour est le pont 
sur cette crevasse, seulement l'amour est la voie vers le Cœur du Père, et seulement l'amour est la 
force qui vous fait marcher sur cette voie qui demande la force et l’effort. Celui qui ne veut pas 
parcourir la voie de l'amour, ne s'élèvera jamais de l'abîme, et Ma Main ne peut pas s'étendre jusqu'à 
lui pour le tirer de là, parce qu'il ne la saisira pas tant qu’il est sans amour. Il doit Me suivre dans la 
libre  volonté,  parce que Je n'emploie aucune contrainte  si  un homme se rebelle  encore à  Moi. 
L'Amour ne tolère aucune contrainte,  mais il  sauve ceux qui sont liés. Je peux seulement vous 
instruire vous les hommes et  vous mettre en garde sur l’urgence qu’il y a à vous exercer dans 
l'amour pour votre prochain, vous devez le vouloir, vous devez M’imiter pour que Je puisse ensuite 
vous aider parce que vous avez la volonté de Me suivre. Donc tenez-vous toujours devant les yeux 
Mon Chemin de Vie, et efforcez-vous de M’imiter et alors vous expérimenterez certainement aussi 
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Mon Aide, parce que celui qui dirige ses yeux vers Moi, recevra aussi la force de marcher sur la 
voie pour suivre Jésus et il arrivera aussi au but pour être uni avec Moi.

Amen 

La preuve de l'amour pour Dieu : l'amour pour le prochain B.D. No. 8084 
21 janvier 1962 

ous devez montrer votre amour pour Moi par votre amour désintéressé pour le prochain. 
Ce que vous faites au moindre de Mes frères, vous le faites pour Moi. Donc un amour pour 
Dieu n'est pas possible sans amour pour le prochain, parce que les sentiments que vous 

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

Amen 

L'amour pour le prochain B.D. No. 4706 
7 août 1949 

ans l'amour chrétien pour le prochain se trouve le fondement de la paix et de l'harmonie 
dans le grand comme aussi dans le petit, c'est-à-dire que les peuples et les états vivront 
ensemble en paix, comme aussi les hommes vivront ensemble dans l'harmonie,  si leur 

comportement procède du principe de l'amour pour le prochain, s'ils veulent se faire réciproquement 
seulement du bien et s’efforcent de tenir à distance du prochain la souffrance et la préoccupation. 
Donc il y aura vraiment la paix sur la Terre, mais combien loin de cela se trouvent les hommes. Ils  
s'offensent les uns les autres et sont pleins de manque d'égard, bien qu’ils ne veuillent pas causer 
consciemment de dommages à l'homme, mais ils ne ressentent aucun amour réciproque, et à cause 
de cela ils sont à l’évidence dans une grande décadence spirituelle, parce que sans amour l'homme 
ne peut  pas tendre vers le  spirituel,  sans amour il  n'existe aucun progrès spirituel,  les hommes 
n'arrivent pas au but. Seulement peu laissent encore valoir la loi de l'amour qui, cependant, doit être 
observée,  autrement  il  ne peut  pas  y avoir  la  paix.  Et  ainsi  chaque individu doit  se  demander 
sérieusement, comment il se comporte envers cette loi, il doit se demander, s'il fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour donner la joie, pour adoucir la souffrance et guider la misère qui lui devient si  
évidente et qui demande son aide. L'homme doit penser davantage aux autres qu’à lui-même, alors 
il verra aussi ce qui lui manque pour pouvoir aider. L'homme doit éviter tout ce qui offense son 
prochain, et au contraire se donner du mal pour lui donner de la joie. Demandez-vous sérieusement, 
si vous pourriez vous justifier, si une telle justification était exigée de vous. Et vous découvrirez 
beaucoup de manques qui sont un péché si le prochain en souffre ou en languit dans l'âme ou dans 
le  corps.  Aidez  là  où  vous  pouvez  aider  et  préservez  le  prochain  de  la  souffrance  là  où  c’est 
possible. Ne laissez jamais prédominer l'amour propre, ne laissez jamais le prochain dans la faim, si 
vous-mêmes vous êtes bien. Cela est à entendre verbalement et aussi figurativement, parce que 
même un mot gentil, un regard bon, une action d'aide peuvent rassasier et fortifier le prochain, donc 
ne le laissez pas manquer. Exercez vous dans l'amour pour le prochain, et votre vie terrestre glissera 
harmonieusement, il y aura la paix et l’harmonie dans et autour de vous, et si tous les hommes 
vivaient selon ce Commandement, il y aurait vraiment le Paradis sur la Terre. Mais comment sont 
les choses dans le monde ? Toutes les mauvaises caractéristiques, avarice, haine, envie, discorde, 
malhonnêteté et amour propre dominent les hommes, et ils ne sont pas réciproquement amis, mais 
ennemis, ils ne se respectent pas, mais ils cherchent à s'élever eux-mêmes, ils ne mettent aucune 
main pour adoucir les blessures, mais ils en font de nouvelles, et ainsi le mal devient toujours plus 
grand et fait tomber les hommes dans la ruine. L'amour s'est refroidi parmi les hommes, et cela est 
la fin. Parce que là où il n’y a plus l'amour, toute substance se durcit, là où le cœur ne peut plus 
sentir l'amour, là où est perdue toute connaissance, alors toute vie périclitera, parce qu’uniquement 
l'amour  est  Vie.  Vous  les  hommes  vous  pouvez  certes  vivre  encore  corporellement,  mais 
spirituellement vous êtes des morts si vous êtes dépourvus de tout amour. Toujours de nouveau 
l’amour est prêché, ne laissez pas résonner à vide cet avertissement à votre oreille, mais sachez que 
ce sont les derniers appels d'en haut ; il faut que vous vous sachiez qu'il n'y a plus beaucoup de  
temps jusqu'à la fin, et vous serez jugés selon votre amour. Donc pourvoyez en conséquence pour 
que  vous  n'ayez  pas  à  craindre  le  Jugement.  Exercez  vous  dans  l'amour  pour  le  prochain  et  
conquérez-vous avec cela une paix éternelle. 

D
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La fortification de la foi par une activité d'amour B.D. No. 5371 
21 avril 1952 

ous vous fortifiez énormément dans votre foi si vous menez une vie d'amour et si vous 
vous occupez toujours de Me servir Moi et le prochain. Quoi que vous entrepreniez, vous 
devez toujours y être poussé par la volonté d'aider, vous devez toujours vous entrainer à 

aimer et y stimuler vos pensées, vos paroles et vos actes. Alors vous entrez dans un contact étroit 
avec Moi et la conséquence est une foi solide et inébranlable qui remplit tout votre être, une foi qui 
vous donne le calme et la sécurité intérieures car vous êtes sous Ma Protection, et en tant que fils de 
votre Père vous n'êtes jamais abandonnés et seuls, et donc il ne peut rien se passer d’autre que ce 
que Je retiens comme étant bien pour vous. En vous l’amour doit être approfondi pour que votre foi  
devienne plus  forte.  Vous devez  aider  votre  prochain et  vouloir  le  rendre heureux,  vous devez 
adoucir les souffrances et diminuer la misère, vous devez vouloir l’assister avec des conseils et des 
actes et lui donner ce qui lui manque, si avec cela la misère est diminuée. Vous devez l'assister 
spirituellement, aider son âme à la foi, lui donner un bon exemple par des actions d'amour, vous 
devez l'instruire et prendre soin de lui lorsqu’il est faible dans la foi et ne Me reconnaît pas bien.  
Vous devez faire tout ce que vous désireriez que l’on vous fasse si vous étiez dans la même misère. 
Et vous-mêmes en aurez la plus grande Bénédiction, parce qu'avec cela vous allumez la Lumière en 
vous, et maintenant elle rayonne sur tous ceux qui vous entourent. Vous pourrez montrer à votre 
prochain  la  Force  d'une  forte  foi,  vous  serez  en  mesure  de  faire  de  grandes  choses  comme 
conséquence de l'amour et de la foi qui en procède. Pour vous il n’existe alors ni absence de Force 
ni peur, ni préoccupations, ni interrogations craintives, vous vous sentez gardé par Moi, parce que 
Je dois Être là où il y a l'amour, et Ma Proximité vous donne la paix et la sécurité. Ne faiblissez pas 
dans vos actions d’amour, donnez et rendez heureux, et ensuite laissez vous rendre heureux par Moi 
Qui vous donne tout et ne vous refuse rien si seulement vous croyez.

V

Amen 

Agir dans l'amour, signe de la Présence de Dieu B.D. No. 6687 
10 novembre 1956 

a poussée intérieure pour agir dans l'amour est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis 
présent en vous, parce que c’est «l'amour» qui vous pousse et Moi-même Je Suis l'Amour. 
Je vous pousserai constamment à être actif dans l’amour, si vous permettez en vous Ma 

Présence, si d'abord vous vous unissez avec Moi dans la prière car avec cela vous M'appelez près de 
vous. Vous ne pouvez alors pas sentir autre chose que l'amour, parce que vous êtes irradiés par la 
Force de Mon Amour, vous êtes poussés sans interruption vers Moi-Même à agir dans l’amour. 
Quelle délicieuse assurance est pour vous que de Me savoir présent en vous ! Et maintenant vous 
comprendrez aussi que l'absence d'amour signifie aussi un éloignement de Dieu, que Je ne peux pas 
Être là où l'amour est refroidi parmi les hommes, et que donc il peut être adouci peu de misère, 
parce qu'aux hommes il manque la poussée intérieure pour agir dans l'amour. Mais justement cette 
activité d'amour est le but de votre existence terrestre, parce qu'elle signifie la transformation de 
votre être ou bien sa réorganisation dans ce que vous étiez au début. Chaque jour de votre marche 
terrestre est vécu en vain si vous ne faites pas un pas dans Ma direction au travers de l'amour, parce 
que le but de la vie terrestre est le rapprochement de Moi, la totale unification avec Moi, qui peut 
avoir lieu seulement à travers l'amour. Et celui qui maintenant allume en lui l'amour, qui l'a attisé en  
une claire ardeur, peut dire avec certitude M’avoir trouvé, parce que là où il y a l'amour, Je dois Être 
Moi-même, parce que Je Suis l'Amour et là où Moi-même Je suis présent, là on peut aussi parler du 
retour à Moi, qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Quelle béatitude pourraient se préparer les 
hommes sur la Terre, où il est possible pour eux de s'unir totalement par l'amour avec leur Dieu et  
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Créateur, leur Père de l'Éternité. Vous devez seulement Me prier de venir à vous pour vous accepter, 
et en Vérité cette demande ne restera pas inécoutée, parce qu'elle est ce qui est le but de la vie, elle 
est le changement conscient de la volonté qui se tourne vers Moi, de vous qui vous êtes autrefois 
éloigné de Moi. Et dès que vous M'annoncez cette volonté par la prière, Je vous saisis, votre appel 
M’attire à vous et il Me permet d’être présent, parce que cet appel se lève seulement d'un cœur 
affectueux. Si maintenant le Rayonnement de Mon Amour touche votre cœur parce qu'il ne prête 
plus aucune résistance, votre cœur s’allume et alors vous vous sentez poussés intérieurement à agir 
dans l'amour, parce qu'alors Moi-même Je peux Être en vous et Mon Action sera toujours l’Amour.  
Et donc un homme affectueux aura toujours la paix intérieure, parce que Je Suis Moi-Même Celui 
Qui aplanit toutes les voies, Je Suis toujours à votre côté, parce que maintenant Je vous pourvois et 
vous pouvez vous donner sans hésitation à Celui en Qui vous pouvez avoir confiance, Qui vous 
guide en sécurité et indemnes à travers la vie terrestre. Vous les hommes vous pouvez tous allumer 
l’étincelle d'amour que J'ai posée en vous, et la faire éclater dans une flamme claire. Et dès cet  
instant vous sentirez que Moi-même Je suis présent en vous, et alors vous pouvez aussi être libre de 
toute craintive préoccupation, parce qu'alors vous avez trouvé le Père et parcourez le reste de votre 
voie terrestre à la Main du Père. Mais aucun homme ne peut s'attendre à pouvoir Me conquérir sans 
prière ou sans agir dans l'amour, parce que Je Me tiens à distance de ceux qui ne pensent pas à Moi  
et  dont  l’action trahit  toujours seulement  le  manque d’amour,  parce qu'ils  sont  toujours  encore 
remplis de résistance contre Moi, leur être n'est pas encore changé, ils sont toujours encore disciple 
de Mon adversaire qui est dépourvu de tout amour. Mais chacun a la possibilité de Me reconnaitre 
et de changer son être en amour, parce que Moi-même Je viens à la rencontre de chaque homme, 
bien que Je ne sois pas reconnu par lui, mais Je ne le fais pas manquer d’Avertissement et de mises 
en garde, J’irradie même le cœur de ces hommes pour attiser l’étincelle d'amour en eux avec la 
Chaleur de Mon Amour. Mais chacun doit aussi permettre dans la libre volonté l'Effet de l'Amour, il 
doit  renoncer à la résistance contre Moi. Alors Je viens à lui  et  Je ne cesse pas de le stimuler 
intérieurement à agir dans l'amour, jusqu'à ce qu’il se donne totalement à Moi et Je l'ai maintenant 
conquis pour l'Éternité.

Amen 

Agir dans l'amour - l'utilisation de l'apport de la Force de 
Dieu - « Celui qui reste dans l'amour....»

B.D. No. 4629 
4 mai 1949 

l doit toujours de nouveau vous être prêché l'amour, sans lequel vous êtes et restez faibles. Agir 
dans l’amour vous procure la Force, cependant il ne faut pas entendre par là la force vitale que 
chaque homme possède, même lorsqu’il n'observe pas le Commandement de l'amour. Cette 

force  vitale  cependant  vous  rend  capable  d'agir  dans  l'amour,  de  sorte  que  vous  puissiez  être 
facilement  en  possession  de  la  Force  spirituelle,  avec  laquelle  ensuite  vous  réussissez  le 
développement de l'âme vers le Haut. C’est pourquoi il doit être prêché l'amour aux hommes, parce 
que chacun est  capable d'accomplir  des œuvres d'amour pour le prochain,  s’il  le désire.  Il  doit 
utiliser cette Force pour s'assurer quelque chose pour le temps après sa mort, lorsque la force vitale  
lui sera soustraite, tandis qu'il lui restera la Force spirituelle qu’il s'est conquise à travers des actions 
d'amour  et  avec  laquelle  il  peut  travailler  dans  le  Royaume  spirituel  pour  son  propre 
perfectionnement  et  pour  celui  des  âmes  qui  se  trouvent  encore  au  dessous  de  lui  dans  leur  
développement.  Acquittez-vous  du  Commandement  de  l'amour.  Cet  Avertissement  ne  peut  pas 
résonner en vous d'une manière assez insistante, parce que vous êtes tièdes et indifférents et vous 
n'attribuez pas  beaucoup d'importance à  Mes Commandements.  Mais  le  fait  que chaque œuvre 
d'amour pour le prochain ait pour conséquence le rapprochement avec Moi dépend aussi de vos 
œuvres d'amour, afin que vous, si vous aimez, M’attiriez Moi-Même à vous, vous ne vous en rendez 
pas  compte,  autrement  qu’en  aspirant  consciemment  à  un  rapprochement  avec  Moi  et  vous 
conquerrez ainsi beaucoup pour votre âme, pour l'Éternité. Agir dans l'amour est déjà une utilisation 
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de l'apport de Ma Force qui vous est concédée si en vous la volonté de dérouler une œuvre dans 
l'amour pour le prochain se réveille. Agir dans l'amour est donc déjà agir ensemble avec Moi, et si 
vous vous imaginez que Je suis toujours présent lorsque vous êtes actif dans l'amour, alors le désir 
pour Moi et la conscience de Ma Proximité doit déjà vous pousser à agir toujours ensemble avec 
Moi. Vous ne pouvez rien obtenir sans amour, sans l’amour rien n’a de valeur devant Mes Yeux, et 
si sur la Terre vous obtenez tout, et que dans le cœur vous êtes sans amour, vous ne devez alors pas 
vous  en  réjouir,  parce  que  c’est  sans  valeur  pour  l'Éternité,  cela  n'a  aucune  utilité  pour  le 
développement de votre âme et vous entrerez dans le Royaume spirituel pauvres et vides. Aucun 
travail sans amour ne peut vous suivre dans l’au-delà, et de cela vous vous en repentirez un jour 
amèrement. Mais l'homme affectueux peut être pauvre sur la Terre, les biens terrestres et le bonheur 
terrestre  peuvent lui  avoir  été  refusés,  mais son âme peut  exulter et  louer,  parce qu'il  a  trouvé 
l'unification avec Moi, parce que Je suis toujours proche de Lui et chaque œuvre d'amour montre 
Ma Présence : « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui....» Sans amour il n'existe  
aucune unification avec Moi, seulement l'amour unit. L'homme affectueux adapte son être à Mon 
Être d’UR, qui Est en lui Amour ; il pourra agir plein de Force sur la Terre et dans l'au-delà, parce 
que l'amour est la Force qui procède de Moi et rend capable d'accomplir toujours de nouveau des 
actions d'amour. Exploitez la Force de l'amour et soyez actifs dans l'amour. Je vous crie toujours de 
nouveau cet Avertissement, parce que seulement l'amour vous rachète, vous libère des chaînes de 
l'adversaire et vous procure l'unification avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour Même. 

Amen 

La conquête  de  la  Force  spirituelle  à  travers  des  actions 
d'amour

B.D. No. 7107 
30 avril 1958 

ous portez encore le vêtement terrestre et cela signifie que vous possédez la force vitale 
que vous pouvez l’utiliser pour le salut de votre âme, car elle vous donne la possibilité de 
dérouler des œuvres d'amour. Mais vous aurez un jour à déposer ce vêtement terrestre, cela 

signifie aussi ensuite une absence de force si, sur la Terre, vous n'avez pas déjà conquis la Force 
spirituelle qui a de la valeur seulement dans le Règne de l'au-delà. Vous ne pourrez alors plus être 
actif selon votre volonté, parce que pour cela il vous manque la Force et donc vous vous trouvez 
dans un état de mort, bien que votre âme ne puisse pas disparaître. La force offerte pour la vie 
terrestre est une Grâce que vous les hommes n'évaluez pas assez ou bien utilisez mal, c'est-à-dire 
utilisez seulement pour le bien de votre corps, bien qu’il soit caduc. Chaque jour est pour vous un 
Don de Grâce, dont vous devriez vous rendre compte, parce que déjà le jour suivant peut mettre fin 
à votre vie et ensuite on verra comment vous avez utilisé le Don de Grâce, ce que votre âme a  
conquis et si vous êtes en possession de la Force spirituelle lorsque vous entrez dans le Règne de 
l'au-delà. L'homme sait certes apprécier la vie terrestre et se donne du mal pour la rendre agréable. 
Pour lui il serait facile de se conquérir la Force spirituelle, si seulement il déroulait des actions dans  
l'amour désintéressé. Lui-même peut choisir entre la vie et la mort, il peut se procurer lui-même la 
Vie éternelle car il craint la mort du corps, donc il préférerait pour lui-même la «Vie». Or la Vie  
signifie, pouvoir être sans interruption actif dans la Lumière et dans la Force. Donc l'état de mort 
doit consister dans le contraire : en obscurité et absence de Force, être impuissant pour créer et agir. 
Mais il n'existe aucune disparition et ainsi l'âme se rendra compte de son état de mort et elle se 
prépare d’indicibles tourments. Cependant l'homme pendant la vie terrestre peut éloigner tout seul 
de son âme cet état atroce, si seulement il écoute ce qui lui est enseigné à travers la Parole de Dieu,  
s'il s'acquitte des Commandements de l'amour de Dieu. Il n'est pas sans connaissance de la Volonté 
de Dieu, celle-ci  lui  est  indiquée par Ses domestiques et  il  est  poussé à travers des sentiments 
intérieurs à agir dans l'amour altruiste. Mais il n’y est pas forcé. Donc il est libre d'employer sa 
force vitale, mais sa volonté a aussi un effet irrévocable dans le Règne de l'au-delà selon qu'elle a 
été bien ou mal orientée dans la vie terrestre. Mais tant que vous les hommes demeurez sur la Terre  
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il  vous  est  offert  l'opportunité  de  vous  activer  dans  l'amour  altruiste,  et  maintenant  vous 
comprendrez  aussi  pourquoi  il  existe  la  misère  parmi  les  hommes,  une  misère  corporelle  et 
spirituelle,  parce  que  vous  pouvez  toujours  intervenir  en  aidant  et  chaque œuvre  d'amour  sera 
doublement bénie, vos prochains vous en remercieront et vous-mêmes en tirerez vraiment le plus 
grand avantage, parce que votre âme tire un gain de chaque œuvre d'amour. Mais celui qui passe 
outre la misère du prochain, qui ne prête aucune aide même s’il peut aider, sera doublement chargé,  
parce qu'un jour il se repentira amèrement de chaque péché d'omission, bien qu’il puisse se passer  
encore du temps avant qu'il arrive à cette connaissance qu’il a vécu en vain sa vie terrestre et qu'il  
ne peut jamais plus récupérer ce qu’il a manqué de faire sur cette Terre. Vous devez considérer avec 
gratitude chaque jour  comme un Don,  parce que tant  que vous vivez,  alors  vous pouvez aussi 
exercer  l'amour et  votre  âme peut  se conquérir  des biens spirituels.  Tant  que vous vivez,  vous 
pouvez encore changer votre mode de vie, et vous devez toujours vous rappeler qu’un jour vous 
devrez rendre compte si et comment vous avez utilisé le Don de Grâce, comment vous avez utilisé 
votre force vitale, si vous avez allumé en vous l'amour et déroulé toujours seulement des œuvres 
d'amour désintéressé ou bien si  seulement l'amour propre a  déterminé votre  existence terrestre. 
Parce que vous n'arriverez alors pas à la Vie, et votre âme devra s'arrêter dans l'état de mort pour 
des temps infinis, mais cela par votre propre faute.

Amen 
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L'activité d'amour signifie un changement de l'être B.D. No. 6846 
7 juin 1957 

ous tous devez seulement vous employer pour un chemin de vie dans lequel se manifeste 
l'amour  désintéressé  pour  le  prochain.  Alors  vous  devrez  tous  déposer  encore  de  très 
nombreuses erreurs, vous aurez encore beaucoup à combattre contre votre amour propre, 

vous aurez à vous vaincre vous-mêmes, à prêter renoncement et à porter des sacrifices pour venir en 
aide à votre prochain dans leur misère. Mais avec cela vous arriverez en haut pas après pas, parce 
que seulement une vie dans l'amour vous assure la remontée. Une vie dans l'amour signifie donc 
aussi le changement de votre être, le changement de l'amour propre en amour pour le prochain, la 
transformation dans la constitution initiale qui signifie le retour à la perfection. Rien d’autre ne peut  
accomplir  le  même but,  rien d’autre  ne peut  vous porter  au but,  sinon un chemin de vie  dans 
l'amour. Et cela vous en avez toujours l'occasion, parce que la vie ensemble avec d’autres hommes 
vous procure des occasions dans lesquelles vous pouvez être actif dans l'amour servant. Vous verrez 
toujours de nouveau la misère pour apporter de l'aide à votre prochain, vous les assisterez par de 
bons encouragements et une affectueuse sympathie et vous pourrez réveiller dans leur cœur l'amour 
correspondant, et vous vous trouverez toujours de nouveau dans des situations dans lesquelles vous 
pouvez montrer votre disponibilité de sacrifice, dans lequel vous devez faire reculer l'amour propre 
et penser davantage au prochain, si vous voulez exécuter la Volonté de Dieu. Avec cela vous-mêmes 
procéderez vers le Haut, parce qu'alors vous vous acquittez de votre tâche terrestre, vous changez 
votre être en amour. Ce changement est certes difficile pour certains hommes et demande une forte 
volonté, mais malgré cela vous devez faire seulement un essai, vous devez avoir seulement une fois 
la sérieuse volonté que votre vie terrestre n'ait pas été vécue inutilement, et il vous sera toujours  
plus facile de faire reculer votre «Je» et pourvoir le prochain, parce que chaque action d'amour vous 
procure la Force et fortifie votre volonté. Et ce ne sera vite même plus pour vous un sacrifice, car 
vous trouverez votre bonheur dans les actions d'amour, parce qu'avec chaque action d'amour vous 
vous  approcherez  de  Dieu,  lequel  Est  Lui-Même  l'Amour,  et  parce  que  vous  sentez  le 
rapprochement  de  Dieu  comme  une  Béatitude.  Un  homme  qui  procède  dans  l'amour  pour  le 
prochain, marchera dans une satisfaction silencieuse et la paix intérieure, il ne connaîtra aucun désir 
terrestre, parce qu'il aura ce qui lui sert ; l'amour qui est en lui, ne fait se lever en lui aucune pensée  
non-bonne, il passe à travers la vie terrestre avec un sentiment gai et  rayonne aussi une bonne 
influence sur son ambiance, parce qu'un homme affectueux est déjà près de son but, parce qu'il a 
trouvé l'unification avec Dieu par l'amour. Mais cela est manifeste seulement dans une moindre 
mesure au  prochain qui  doit  dérouler  sur  lui-même ce changement  de l'être  sans  contrainte  de 
volonté.  Mais  son exemple,  l’enseignement  d'amour  transformé en action,  pourra stimuler  bien 
davantage à l'imitation que seulement des mots. Dans la vie terrestre il s'agit toujours seulement de 
ce changement de l'être, de l'autoformation dans l'amour, dans le combat contre son amour propre et 
dans  le  lever  de  la  préoccupation  pour  le  prochain.  Mais  les  œuvres  où  manquent  l'amour  ne 
suffisent pas, parce que ce ne sont pas des «œuvres», car l'amour qui doit être à la base des œuvres. 
Et une vie terrestre vraiment paradisiaque ne peut être attendue seulement que là où les hommes se 
lèvent dans l'amour l'un pour l'autre. Chaque œuvre d'amour porte en soi sa Bénédiction, elle a un 
effet soit sur le prochain comme aussi sur l'homme lui-même qui offre son amour, tandis que par 
contre  toute  pensée  et  tendance,  toute  action  et  création  est  sans  valeur  si  elle  n'a  pas  pour 
motivation l’Amour. Et c’est cela qui manque aux hommes dans le dernier temps, chose qui peut 
être toujours seulement enseignée, mais qu'ils doivent éprouver sur eux-mêmes pour expérimenter 
la  Bénédiction d'un amour désintéressé.  L'humanité  est  tombée particulièrement  fortement  dans 
l'amour propre, et cela équivaut à un arrêt et à une rétrogradation, mais cela ne peut jamais procurer 
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une remontée, donc de nouveau il est toujours prêché l'amour et il doit être aussi vécu comme un 
bon exemple pour le prochain, parce que sans amour aucun homme ne peut arriver à la perfection.

Amen 
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«Ce que vous faites au plus petit de Mes frères....» B.D. No. 5886 
24 février 1954 

e que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l'avez fait. Il vous est  
donné l’occasion quotidiennement et à chaque instant de faire le bien, de dire une Parole 
gentille, d'assister le prochain en l’aidant avec un conseil et en adoucissant sa misère qui ne 

doit pas exister seulement dans les besoins terrestres, mais qui peut porter aussi sur des besoins 
spirituels d'aide avec un encouragement réconfortant ou en le guidant sur la terre sur une voie qui 
conduit hors de la misère spirituelle et terrestre. Vous ne devez pas durcir votre cœur et détourner 
vos yeux, lorsque vous voyez la misère ; vous ne devez pas devenir indifférents et croire avoir fait 
assez une fois  que vous avez apporté de l'aide.  Vous devez toujours et  continuellement exercer 
l'amour, alors vous apprendrez à connaître en vous-mêmes la sensation du bienheureux bonheur de 
donner  qui  est  bénit  par  Moi,  car  alors  vous  recevez  de  Moi  dans  la  même mesure  que  vous 
distribuez, et en Vérité Mes Dons rendent beaucoup plus heureux que la possession terrestre qui se 
perd, parce que vous donnez à Moi, lorsque vous distribuez au prochain, vous M’offrez à Moi en 
amour ce que le prochain reçoit de vous. Seulement ainsi vous pouvez montrer l'amour pour Moi, 
lorsque vous apportez l'amour au prochain. Vous ne pouvez pas mesurer quelle grande richesse vous 
ramassez avec l'amour désintéressé, mais un jour vous reconnaîtrez ravi la Vérité de Ma Parole et 
admettrez qu'il n'était pas vraiment difficile de se conquérir des trésors spirituels sur la Terre. Et  
c’est ce bonheur que Je veux vous créer et donc Je vous exhorte constamment à agir dans l'amour. 
Si vous vous rappelez toujours que c’est Moi-même qui Me présente à vous comme Demandeur 
lorsque quelqu’un qui a besoin d’aide vous demande un don, si vous pensez que Je connais chaque 
don qui est offert dans l'amour et que Je vous regarde pour cela avec des Yeux qui bénissent, alors 
l'amour pour votre prochain augmentera, parce que l'amour réveille toujours l'amour en retour et 
porte en soi Force et Bénédiction. Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à 
Moi. Vous tous êtes Mes fils, et lorsque les fils s'aiment entre eux, ils font au Père le plus grand 
Bonheur. Parce que seulement l'amour peut préparer la vraie Béatitude et parce que l'amour vous 
guide tous à la perfection, qui ne peut jamais être atteinte sans amour. Soyez reconnaissants, tant 
que vous avez la possibilité d'aider et de conseiller, parce que vous possédez encore la force vitale 
mais celle-ci vous manquera lorsqu’un jour vous reconnaitrez votre omission et alors vous voudriez 
la récupérer. Utilisez le temps terrestre pour agir dans l'amour, pour que vous entriez forts dans le  
Règne de l'au-delà et pour que vous puissiez agir avec les trésors que vous vous êtes conquis par 
une activité d'amour, pour que vous ne soyez pas faibles et sans défense et regrettiez amèrement ce 
que vous avez omis de faire sur la Terre.

C

Amen 
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L'œuvre d'amour envers les ennemis B.D. No. 0605 
6 octobre 1938 

aites du bien même à vos ennemis et  sachez que chaque œuvre d'amour sur eux, même 
petite, a une triple Bénédiction. Elle vous aide à éloigner l’aiguillon de l'animosité, elle vous 
aide aussi à obtenir la Grâce, et en outre elle réveille l'amour en retour chez ceux à qui vous 

avez fait du bien. Elle apporte avec cela un sacrifice à l'autodépassement. Vous avez assez de temps 
et de commodités pour vous préparer à un tel acte d'amour pour le prochain lorsque vous vous 
trouvez dans  l'animosité  envers  lui.  Au début  ce sera un peu difficile,  mais  peu à  peu la  voix 
intérieure vous rendra facile votre entreprise. Elle vous encouragera et elle ne se taira pas avant que 
vous ayez exécuté l'œuvre d'amour.  Alors l'unique danger  sera seulement  celui  de ne pas  vous 
rendre compte quel effet  bénéfique a une telle œuvre d'amour; lorsque l'adversaire ne veut pas 
admettre combien votre amour lui a fait du bien, alors vous êtes un peu découragés et enclins à vous 
retenir d'ultérieures œuvres d'amour mais vous n’imaginez pas combien erronée est cette opinion. 
Vous ne reconnaissez pas ainsi clairement la Bénédiction spirituelle, mais pour l'âme elle est d'une 
valeur inimaginable, et un jour vous vous repentirez amèrement pour la tiédeur dont vous vous êtes 
rendu coupable. Dans le monde spirituel tout tend à transformer les hommes en êtres amants de la 
paix, à dépasser l'animosité et à transformer la haine et le manque d’amour en amour et bonté. 
Combien précieuse est l’aide réciproque que les hommes se portent, mais combien indiciblement 
nuisible est la haine et  l'animosité lorsque les hommes s'affrontent.  Cela détruit  la communauté 
spirituelle entre les hommes et les âmes qui s'éloignent alors l'un de l'autre en cherchant toujours à  
s'endommager réciproquement, et en s'emmêlant ainsi profondément dans le réseau de l'adversaire 
dont il lui sera toujours plus difficile de se libérer et cela est justement possible seulement au travers 
de bonnes œuvres d’amour réciproque. Il n'est pas possible de progresser vers le Haut avec de 
l'animosité dans le cœur, celle-ci doit d'abord être extirpée, l'homme doit chercher à éloigner du 
cœur toute haine et rancune et ensuite établir dans la même mesure un bon rapport. Alors il lui sera  
concédé l’assistance nécessaire, et pour le temps de sa vie terrestre il peut être assuré de l'aide des 
bonnes Forces spirituelles qui le protègeront contre de nouvelles animosités et retombées dans son 
travail sur lui-même. Donc observez en tout temps ce Commandement: aimez vos ennemis et faite 
du bien à ceux-ci, alors vous gagnerez d’incommensurables trésors spirituels pour l'Éternité.

F

Amen 

Œuvres de l'amour pour le prochain – Sans amour – Sous la 
contrainte

B.D. No. 0985 
28 juin 1939 

ourvoir au bien général doit être laissé à ceux auxquels cette tâche a été assignée pour la 
durée de la vie terrestre. Le Seigneur a sagement donné à tous la tâche qu’ils sont capables 
d'accomplir. Chacun a la possibilité de pouvoir être actif pour le bien commun. L’un a plus, 

l’autre moins l'occasion de prendre le poids du prochain sur ses épaules, et plus il s'y emploie, plus 
grande sera la bénédiction qui peut lui  être donnée,  la force d'amour en lui  sera fortifiée et  sa 
volonté d'amour stimulée. L'homme pourra arriver en haut seulement en servant, et en distribuant de 
l'amour au prochain, celui-là même qu’il a à sa disposition, et s'engager pour la misère de l'homme, 
pour que celle-ci soit adoucie et suspendue, mais toujours poussé par l'amour pour le prochain. 
Celui-ci aura une riche Bénédiction et l'homme lui-même n'aura jamais à languir lorsqu’il donne 
toujours ce qu’il  a.  Il  ne doit  jamais soupeser craintivement pour savoir  si  ses dons pourraient 
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diminuer ses biens car, qui offre beaucoup, recevra bien davantage, parce que le Seigneur distribue 
Ses Dons sans limites à celui qui cherche à diminuer la misère du prochain par amour pour Lui,  
parce que «ce que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait.» Et  
maintenant jugez combien plus noblement agit l'homme qui partage sa possession avec le pauvre, 
par rapport à celui qui vit dans un confort bien ordonné, mais tous les dons qu’il souhaite distribuer, 
il les demande à la communauté. Un amour bien ordonné pour le prochain est comme une faible 
ampoule d'huile, car elle n’atteint pas son but. Elle éclaire seulement d’une manière insignifiante et 
elle ne répand aucune lueur de lumière. Et ainsi de telles œuvres d'amour pour le prochain, auquel 
cependant il manque l'amour, n'auront aucun effet salvateur. Aux hommes des cadeaux sont offerts, 
mais le cœur n’y participe pas. Celui qui offre ne se sacrifie pas, mais il donne sa contribution parce 
qu’il y est forcé, et ainsi au recevant il n'est transmis aucune Force d'amour. Il est enlevé à l’un ce 
qui est donné à l'autre, pour ainsi dire. Une telle action est faite mécaniquement et elle donne une 
impression de devoir accompli, alors que ce dernier doit naître dans l'amour du cœur et réveiller 
l'amour. Ce sont des œuvres mortes devant Dieu. Il ne veut pas voir ce qui naît sous la contrainte, et  
qui ne peut jamais être une vraie œuvre d'amour. Dans la vie la chose la plus merveilleuse est de 
distribuer son bien à celui qui est aussi une pure créature de Dieu, de distribuer chaque Don que le 
Père dans le Ciel laisse arriver à l'homme dans Son Amour, de distribuer par libre poussée, parce 
que le cœur de l’homme le pousse à cela. Mais ce qui est imposé par le monde à l'homme comme 
tâche est inutile. L'homme s'acquitte certes de cette tâche mais seulement, parce qu'il doit le faire, 
mais pas par sa poussée, et de telles œuvres d'amour pour le prochain ne peuvent pas être prises en 
compte par le Père céleste, qui regarde seulement le cœur et le degré d'amour avec lequel sont 
offerts les dons.

Amen 

La  préoccupation  pour  le  salut  de  l'âme  au  travers  de 
l'amour désintéressé pour le prochain

B.D. No. 1504 
5 juillet 1940 

haque heure libre doit être utilisée pour un travail qui est destiné au bien-être de l'humanité. 
Au bien terrestre il doit être préféré le bien spirituel, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. 
Le démon exploite chaque occasion pour endommager spirituellement l'humanité, et donc 

la Force contraire doit être active sans interruption pour empêcher son œuvre ; les bonnes Forces 
spirituelles  doivent  s’unir  pour  agir  contre  ce pouvoir,  donc il  ne doit  surgir  aucune tiédeur  ni 
négligence qui serait seulement utile pour l'adversaire, parce que celui-ci s'emploie maintenant avec 
plus de force pour affaiblir la force de volonté de ceux qui ne sont pas fervents dans le travail 
d'opposition, il fait de sorte que ceux-ci se fatiguent. Celui qui cède dans la lutte pour le salut des 
âmes qui ont besoin d'aide enfreint le Commandement de l'amour pour le prochain, parce que ce 
doit  être  votre  préoccupation  la  plus  fervente  que  d'aider  ceux  qui  sont  proches  du  naufrage 
spirituel.  Vous  ne  devez  pas  les  laisser  dans  l'obscurité  de  l'esprit  et  vous  ne  devez  pas  vous 
détourner avec indifférence d’eux parce qu'ils ont besoin de votre aide. Ils sont faibles et ne sont 
plus en mesure de se libérer du pouvoir de l'adversaire. Ils ne reconnaissent pas la misère de leur 
âme, parce que tout autour d’eux est sombre et sans Lumière, donc ils ne désirent même pas la 
Lumière. Mais vous devez vous efforcer d'allumer la flamme et d’apporter à ces pauvres une petite 
lueur de Lumière, pour qu'ils se rendent compte de leur situation et observent votre activité. Vous 
devez tout tenter pour transformer leur indifférence en attention pour le savoir spirituel ; vous devez 
indiquer la voie juste à leurs pensées, vous devez les instruire et les exhorter à penser à leur âme et à 
saisir le sens de la vie ; vous devez chercher à les inciter à accepter la foi en Jésus Christ et à leur  
présenter combien plus bénéfique est un chemin sur la Terre dans l'amour, que de vivre seulement 
dans l'amour propre pour la satisfaction des désirs terrestres. Vous ne devez rien leur cacher de ce 
qui vous a fait trouver la voie vers le Haut, vous devez leur soumettre l'Enseignement du Christ afin 
qu’ils puissent arriver en haut seulement à travers le service dans l'amour. Vous devez faire tout ce 
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qui peut mener ces âmes hors de la nuit de l'esprit dans la clarté du jour. Alors vous serez actifs dans 
l'amour dans le plus vrai sens du mot. Cet amour qui sert seulement au salut de l'âme du prochain 
est le plus désintéressé. Cela est une tâche qui demande un amour infini et de la patience, parce que 
les êtres qui se trouvent dans l'obscurité sont les plus difficiles à pousser à l'acceptation de la Parole 
de Dieu ; ils opposeront une résistance constante, parce que l’adversaire est aussi votre implacable 
adversaire et il pousse la volonté de ces hommes à une très forte résistance. L'amour de l'homme 
peut être victorieux, si avec une patience inlassable il a toujours lutté pour ces âmes justement avec 
les moyens de l'amour. On ne doit pas s’occuper de l'homme extérieur, mais de son âme qui est dans 
un état misérable et qui n’a plus la force de se libérer des chaînes que lui a mises l'adversaire. Celui  
qui se trouve maintenant dans la Lumière, c'est-à-dire dans un savoir autour de la Vérité, son amour 
reconnaîtra la misère de telles âmes et il ne faiblira pas dans ses efforts pour les sauver. Il cherchera 
à leur apporter l'aide par une intime prière, il présentera la misère de cette âme au Père dans le Ciel  
et il Lui demandera la Force pour l'Œuvre de Libération lorsque sa propre force ne peut pas suffire 
et que la volonté de l'homme est fatiguée avant que l'âme soit gagnée pour la Vie éternelle. Donc 
soyez actifs sans interruption dans l'amour et donnez de l'amour au prochain dont l’âme se trouve 
dans la misère. Ne vous laissez pas écraser par l'échec, mais désirez toujours la Force de Dieu, alors 
vous serez en mesure de résoudre des tâches plus difficiles, vous arracherez les âmes à l'adversaire 
et vous les guiderez vers le Père céleste, et ces âmes vous remercieront durant toute l'Éternité.

Amen 

La misère du prochain, la poussée pour l'activité d'amour B.D. No. 3915 
26 octobre 1946 

gir dans l'amour doit être pour vous une poussée constante, pour que vous voyiez la misère 
du prochain et pour que votre cœur soit touché, pour que la flamme d'amour brille en vous 
et que vous ayez le désir de faire brûler aussi le cœur du prochain, pour que soit adoucie sa 

misère  spirituelle  et  terrestre,  parce  que  ce  que  vous  faites  sans  amour  est  inutile  pour  votre 
développement vers le Haut. Vous devez faire le bien au prochain sans attendre de récompense, 
vous devez être poussés seulement par le sentiment de vouloir aider et diminuer la misère. Celui qui 
déroule des œuvres d'amour pour le prochain pour une récompense, se trouve encore profondément 
dans l'amour propre et son âme n'a pas encore reconnu le but de la vie qui est de se former dans  
l'amour. Celui qui est actif dans l'amour pour une récompense, a déjà reçu sa récompense terrestre et 
il ne peut attendre aucune récompense spirituelle. Mais celui qui exerce l'amour poussé par son 
cœur, le fait sans penser à une récompense, car il est certain de la récompense spirituelle ; et cela est 
le juste amour, car il donne seulement sans vouloir rien recevoir, cependant il reçoit davantage que 
ce qu’il donne. Pour cette raison une grande misère doit passer sur la Terre pour faire éclater le vrai 
amour dans le cœur des hommes qui sont souvent trop paresseux pour attiser l’étincelle qui couve 
en eux, pour qu’elle devienne une claire flamme. Sur la Terre beaucoup de souffrances et de misères 
pourraient être adoucies à travers une vraie activité d'amour, et aux âmes la remontée spirituelle 
serait assurée. Mais les hommes passent presque toujours indifférents outre la misère du prochain, 
et donc il ne pourra être enregistré aucun développement vers le Haut, mais plutôt un arrêt ou une 
rétrogradation et à cause de cela la misère terrestre devient toujours plus grande. Une étincelle de 
l'Esprit divin repose dans chaque homme, et donc chacun a été créé pour être capable d'aimer, mais 
s’il laisse faner en soi la chose la plus noble, il reste seulement une image déformée de ce qui une  
fois était parfait en tant que Création de Dieu, parce que si à l'être crée il manque l'amour, en lui il 
n'y a plus rien de Divin, mais si le moindre sentiment qui procède du sort du prochain allume 
l’étincelle divine de l'amour, l'être est sauvé pour l'Éternité, s'il suit son sentiment intime et est prêt 
à aider, s’il offre son amour au prochain. La petite étincelle peut devenir une claire flamme et celle-
ci se fondra avec le Feu éternel, l'homme se change en amour, comme cela est sa destination sur la 
Terre.  Et  si  la  grande misère terrestre  peut  produire  cela,  alors  elle  est  d'une incommensurable 
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valeur pour les âmes auxquelles il manque encore l'amour et un jour elle sera reconnue comme une 
grande Grâce de Dieu, lorsque la vie terrestre aura été parcourue avec succès. Celui qui donne dans 
l'amour, n'aura jamais plus à craindre de s'épuiser, parce que son don génèrera une récompense dans 
le temps et aussi dans l'Éternité ; celui qui partage avec un plus pauvre le peu qu’il possède, n'aura à 
craindre aucune misère, parce que Dieu partagera avec lui, et Son Don est mille fois plus précieux. 
Celui qui donne avec un cœur affectueux, réveillera l'amour correspondant et vous ne savez pas ce 
que signifie une augmentation de l'amour. Car vous arrachez à Satan ce qu’il croit posséder déjà, 
vous rendez la Vie à ce qui était mort, vous guidez la Force là où elle manque et avec cela vous 
exercez la plus grande miséricorde sur l'âme du prochain, car maintenant il est aussi capable et de 
bonne volonté pour aimer et faire de bien pour le bien. Et si vous saisissez cela, la grande misère 
terrestre vous sera aussi compréhensible, vous la considérerez comme envoyée par Dieu et vous la 
supporterez avec résignation dans Sa Volonté, vous chercherez à la vaincre au travers d’une activité 
d'amour et vous serez pour ainsi dire actifs d’une manière salvatrice dans le dernier temps, parce 
que seulement l'amour est le moyen d’atteindre le but, seulement l'amour donne la liberté, la Force 
et la Lumière.

Amen 

L'amour propre – aime ton prochain comme toi-même B.D. No. 4105 
14 août 1947 

ieu  vous  a  chargés  de  vous  aimer  réciproquement,  Il  vous  a  aussi  donné  un 
Commandement dont vous devez vous acquitter si vous voulez devenir bienheureux. Ce 
Commandement ne demande rien d’autre que l'amour pour Lui et pour le prochain. Mais il 

comprend tout le travail sur votre âme, que vous devez porter au degré de perfection tant que vous 
vivez sur la Terre. Toutes vos pensées, paroles et actes doivent correspondre à ce Commandement 
de l'amour, il doit s'exprimer dans une volonté de donner et de rendre heureux, d’aider, de consoler, 
de redresser et de protéger, l'homme doit faire à son prochain ce qui le rendrait heureux lui-même, 
s'il était dans le même degré de besoin d'aide. Il doit aimer son prochain comme lui-même. Dieu a 
aussi concédé à l'homme un degré d'amour propre, avec lequel il peut toujours mesurer jusqu'où il  
s'acquitte de ce Commandement de l'amour pour le prochain. Si l'amour de l'homme pour lui-même 
est  trop grand, alors il  a le devoir  de penser au prochain avec une mesure augmentée s'il  veut  
s'acquitter de la Volonté de Dieu. Alors son activité d'amour doit aussi être augmentée. Si l'amour 
propre est plus faible et si l'homme entend s'acquitter de la volonté divine, alors l'amour pour le 
prochain dépassera le degré de l'amour propre, et à cet homme cela sera plus facile, parce qu'il 
réussira facilement à se séparer du bien terrestre et  à le tourner au prochain.  Mais de vous les 
hommes il est toujours exigé que vous vous exerciez dans l'amour désintéressé pour le prochain, 
vous devez pouvoir sacrifier en faveur du prochain ce qui peut le rendre heureux. Plus vous sentez 
d'amour envers le prochain, plus facilement vous y réussirez. Pour que le sentiment de l'amour pour 
le prochain se réveille en vous, vous devez vous imaginer que vous êtes tous des fils d'un même 
Père, que vous avez tous eu votre origine dans la Même Force et que vous êtes donc tous des 
créatures de l'Amour de Dieu. Alors vous apprendrez à considérer le prochain comme votre frère, 
vous lui porterez l'amour, vous voudrez l'aider lorsqu’il est dans la misère, et votre volonté d'aider 
vous  rendra  heureux,  parce  qu'elle  rend  bienheureux  par  elle-même  et  elle  vous  procure  la 
connaissance spirituelle. Si vous donnez au prochain ce qui est désirable pour vous-même, alors 
Dieu vous donnera aussi ce qui est Sien, Il vous donnera la Vérité, Il vous donnera la Lumière, la  
Force et la Grâce, Il vous rendra heureux et Il vous pourvoira de la même manière seulement avec 
des Biens qui proviennent de Son Royaume, et qui ne peuvent pas vous être offerts d’une manière 
terrestre. Mais Je bénis aussi votre possession terrestre, en augmentant ce que vous sacrifiez, si cela 
sert pour le salut de votre âme. Si vous agissez dans l'amour pour le prochain, vous ne devrez pas 
languir, parce que l'Amour de Dieu vous pourvoira dans votre misère, et Il ne vous pourvoira pas 
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vraiment insuffisamment, car Il distribue sans limite Ses Dons, pour autant que vous sacrifiiez vous 
aussi sans calculer craintivement ce dont vous pouvez vous passer. Si l'amour vous pousse à donner, 
alors n’hésitez pas ou ne distribuez pas insuffisamment et donc vous-même serez abondamment 
pourvus par l'Amour éternel. Si vous n'êtes pas en mesure de sentir l’amour, alors vous devez vous 
éduquer à pratiquer des activités d'amour désintéressé, vous devez regarder autour de vous et là où 
vous voyez de la misère, intervenez et prêtez assistance en aidant. Ainsi est la Volonté de Dieu et 
vous  devez  la  faire  votre,  alors  l'activité  d'amour  pour  le  prochain  vous  rendra  heureux,  vous 
attiserez l'amour en vous-mêmes, jusqu'à ce qu’il devienne une flamme claire qui saisit tout ce qui 
vient près d’elle, parce que l'Amour est divin, il procède de Dieu et reconduit à Dieu et donc le 
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain est le plus noble qui doit être accompli 
sur la Terre comme dans l'au-delà, pour être uni avec l'Amour éternel et arriver ainsi à l'éternelle  
Béatitude.

Amen 

Stimuler un mécréant à agir dans l'amour B.D. No. 5787 
12 octobre 1953 

u mécréant il ne peut être guidé aucun savoir spirituel, parce qu'il refuse tout ce qui ne peut 
pas être démontré,  or ce savoir  demande justement seulement la foi. Mais il  peut être 
stimulé à agir dans l'amour, parce qu'il peut arriver à la foi seulement avec l'amour. Même 

le cœur d'un mécréant, s'il n'est pas déjà totalement endurci, peut dérouler également des œuvres 
d'amour pour le prochain, lorsqu’il lui est mis devant les yeux la situation de misère du prochain, et  
lorsqu’il est stimulé par le prochain à contribuer à l’atténuation de cette misère, lorsqu’on fait appel 
à sa compassion, à sa disponibilité d'aider et à sa serviabilité en fonction de sa situation terrestre. Et 
pour un homme qui vit lui-même dans l'amour, il y a un grand mérite à pousser le prochain à agir  
dans l'amour, parce que de cela il peut se lever aussi une foi qui sans l'amour est de toute façon 
seulement une foi morte et donc pas plus précieuse que l’incroyance. Tant qu’un homme passe outre 
la misère du prochain il peut être considéré comme mécréant, bien qu’il se dise lui-même croyant.  
Seulement lorsqu’apparait dans l'homme la volonté de donner, lorsqu’il cherche à rendre heureux le 
prochain ou lorsqu’il tend à lui éviter la souffrance, lorsqu’il veut aider, alors il est aussi en mesure 
d'écouter un savoir qui lui est offert et de prendre position à son sujet, seulement alors il est possible 
de faire vivre en lui une foi dans un Règne spirituel qui existe en dehors du règne terrestre. 

A

C’est pourquoi il est vain de forcer à l'amour, de vouloir convaincre intellectuellement un homme 
mécréant, donc de lui soumettre un savoir spirituel et vouloir le convaincre de l'accepter, parce 
qu'un homme sans  amour n’en  n'est  pas  capable.  Tandis  qu'il  peut  par  contre  lui  être  présenté 
l'Enseignement divin de l'amour et son effet peut être rendu crédible lorsqu’une vie d’amour lui est 
montrée en exemple et lorsqu’il fait aussi appel à son cœur pour participer à l’atténuation de la 
misère du prochain, si d'abord il est stimulé à lui donner de son surplus, jusqu’à ce que lui-même 
prenne plaisir à faire de bien. Alors il est déjà conquis, alors sa résistance envers le savoir spirituel 
diminuera toujours davantage, il sera ébranlé dans son incrédulité, il commencera à réfléchir sur sa 
vie et acceptera avec plus de bonne volonté ce qui suppose la foi, il apprendra à croire, parce qu'à 
travers l'amour maintenant il en est devenu capable.

Amen 
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La pauvreté n'empêche pas les actions d'amour B.D. No. 6365 
26 septembre 1955 

ême le  plus  pauvre  peut  se  conquérir  le  Royaume du Ciel.  Parce  que  pour  chaque 
homme il est possible de s'acquitter de Ma Volonté. Ma Volonté est d’agir dans l'amour 
désintéressé. Et pour autant qu’un homme soit pauvre en biens terrestres, il peut exercer 

l'amour pour le prochain, parce que l’amour ne consiste pas seulement à donner des biens matériels. 
Même l'homme le plus pauvre peut faire éclater en lui la flamme de l'amour, vraiment dans sa 
pauvreté il peut mesurer la situation de celui qui est dans la misère, et seulement la sérieuse volonté  
d'aider le prochain est un amour qui pousse à l'activité. L'amour n'est pas mesuré selon la valeur 
matérielle de ce qui est offert, le degré de l'amour est déterminant et alors même le plus petit don 
peut être évalué extrêmement haut. Un cœur rempli d'amour peut cependant se communiquer de 
différentes manières à son prochain, toujours pour sa Bénédiction, parce que l'amour en retour est 
réveillé. Chaque bon mot, chaque participation au destin du prochain, tout regard affectueux ou bien 
une prestation active d'aide peut frapper un cœur endurci et le porter à se dénouer. Le prochain peut 
en être touché davantage que pourrait le faire l'aide matérielle, parce que vraiment la pauvreté de 
l’offrant  convainc  l’autre  d’un réel  amour qui  maintenant  trouve une correspondance qui  a  été 
allumée par ce rayon d'amour. Et si maintenant un homme vivant dans la pauvreté donne le peu 
qu’il possède, alors il se conquerra des Trésors substantiels pour l'Éternité. Mais il sera aussi aidé du 
point de vue terrestre, et sa pauvreté lui fournira également la plus grande Bénédiction, parce qu’en 
lui le désir pour les biens matériels s’éteindra, plus il veut aider le prochain, et donc il apprend 
beaucoup plus rapidement à vaincre la matière,  que l'apprend un homme rempli de possessions 
terrestres. L'amour du cœur ne dépend pas de la grandeur de la possession terrestre. L'amour est un 
sentiment dans le cœur de l'homme, qui pousse toujours à l'activité et trouvera toujours une manière 
de s'activer. Déjà par le fait que l'homme prend soin de son prochain, qu’il ne passe pas outre celui-
ci sans participer, qu’il lui fait remarquer les dangers ou bien l'aide à prendre la voie juste. L'homme 
peut manifester son amour de toute façon et cela est  senti avec gratitude et réveille l'amour en  
retour. Donc aucun homme ne pourra dire avoir été empêché d’agir dans l'amour à cause de la 
pauvreté. L'amour n'a rien à faire avec la possession matérielle, parce que même l'homme le plus 
pauvre peut Me prier avec un cœur rempli d'amour de prendre soin du prochain malheureux et de 
l’aider, parce que lui-même ne peut pas le faire. Une telle prière cependant demande d'abord l'amour 
dans le cœur de l'homme, et seulement alors elle sera efficace. Parce que Je vois la bonne volonté de 
celui-ci et du fait de son amour Je suis volontiers disposé à aider. L'amour désintéressé pour le 
prochain pourrait adoucir ainsi tant de misère ; mais celui-ci manque à l'humanité et chacun pense 
seulement à lui-même et passe outre la misère du prochain. Il conquerra de grands Trésors qui 
compenseront  leur  pauvreté  terrestre  et  qu'ils  peuvent  emporter  avec  eux  comme  Biens 
impérissables dans le Règne de l'au-delà. Là ils seront riches, parce que sur la Terre ils ont pensé 
aux pauvres, bien qu’eux-mêmes n'aient pas vécu dans le superflu.

M

Amen 

L'accomplissement  de  commandements  délivrés 
humainement ne remplace pas une action d’Amour

B.D. No. 6813 
23 avril 1957 

ous les  hommes devez  comprendre  qu’il  n'existe  aucune substitution  pour  des  actions 
accomplies dans l'amour, que vous ne pouvez conquérir l'éternelle béatitude à travers rien 
d’autre tant que vous n’accomplissez pas Mon Commandement de l'amour, tant que vous 

n'êtes pas actifs dans l'amour désintéressé pour le prochain. Tout ce qui vous est recommandé en 
dehors de ces actions d'amour comme salutaire ou bien prometteur de béatitude, est sans valeur, et 
ne vous mène pas au-delà d'un pas dans votre perfectionnement. Et il vous sera présenté beaucoup 
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de choses  comme apportant  la  bénédiction.  Donc souvent  vous  ne  vous  occupez  pas  à  ce  qui 
uniquement vous aide à la bénédiction. Je n'ai exigé de vous les hommes rien d’autre que d'observer 
Mes Commandements d'amour. Je ne vous ai pas donné d'autres Commandements que seulement 
ceux  qui  exigent  toujours  votre  amour  pour  le  prochain,  Je  vous  ai  prêché  seulement  des 
Enseignements qui ont pour but un meilleur rapport entre vous et  votre prochain, parce que Je 
voulais seulement allumer en vous l'amour qui manque à vous les hommes, chose qui donc est le 
motif  de  votre  état  malheureux.  Ainsi  Ma  Préoccupation  est  seulement  pour  augmenter  votre 
volonté  d'aimer,  parce  qu’en  vous  tout  est  inhérent  à  votre  capacité  d'aimer,  mais  la  volonté 
d'exercer l'amour parmi des hommes est extrêmement faible. Donc Mon vrai représentant sur Terre 
peut être uniquement celui qui prêche seulement l’amour comme Moi, parce que cela seul indique 
aux hommes  la  voie  qui  mène à  Moi,  à  la  Béatitude.  Mais  vous  ne  devez  pas  croire  pouvoir 
remplacer une action d'amour par d’autres actions ou emplois ; vous ne devez pas croire que Je Me 
contente avec l’accomplissement de lois que Je n'ai pas délivrées et dont l'accomplissement sans 
amour est totalement inutile. Vous ne conquérez aucune «Grâce» parce que Je ne considère pas de 
telles actions et emplois, et avec cela aucune âme n'est sauvée, parce que ce sont seulement des 
promesses humaines que Je ne peux jamais satisfaire. L'amour seul vous sauve d’une retombée dans 
l’abîme, l'amour seul vous mène au perfectionnement et l'amour se manifestera toujours en œuvres, 
parce  que  l’amour  pousse  l'homme de  l'intérieur  à  s'activer  dans  l'Ordre  divin.  Mais  vous  les 
hommes êtes saisis  d'une certaine indifférence dans les rapports  avec Mes Commandements de 
l'amour, parce que vous avez été guidés dans de fausses pensées, parce que vous avez été attentifs à 
l'accomplissement  de  commandements  ecclésiastiques  qui  ont  été  ajoutés  en  tant  qu’œuvre 
d'homme à Mes Commandements. Maintenant vous vous efforcez craintivement de vous acquitter 
de ces commandements ecclésiastiques, mais ce que J’exige de vous, vous vous en occupez peu ou 
bien pas du tout et vous vivez de toute façon dans la foi de mener une existence juste et chrétienne. 
Cette erreur est mise dans le monde par Mon adversaire, parce que votre unique but de vie terrestre 
est d'allumer l'amour et de le faire éclater dans la plus claire ardeur, parce que celui-ci signifie 
l'unification  avec  Moi  dont  vous  vous  êtes  autrefois  séparés.  Cette  unification  peut  seulement 
produire l'amour,  mais ces moyens qui vous ont été donnés comme «commandements» pour la 
réalisation de la Vie éternelle, comme prières formelles, indulgences, n'agissent pas et de dispensent 
pas de bénédictions en tant que «sacrements» qui doivent être considérés seulement comme des 
cérémonies et des extériorités qui ne vous procurent aucun succès spirituel, ni sur la Terre ni dans le 
Règne de l'au-delà. Ce qui agit c’est l'accomplissement de Mes Commandements d'amour, Mon 
adversaire cherche à en détourner les hommes en distrayant leurs regards de Mes Commandements 
à travers des extériorités et de faux enseignements et en leur présentant les formalités comme plus 
urgentes, parce qu'il savait trouver beaucoup de victimes, parce que l'amour exige des hommes un 
dépassement et ceux-ci ne sont pas volontiers prêts à le sacrifier. Donc l'amour doit toujours de 
nouveau être marqué comme premier et plus important, Je dois toujours de nouveau rappeler aux 
hommes  Mes  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain,  Je  dois  toujours  de 
nouveau leur dire que tout le reste est inutile s’il manque l’amour, et qu'agir dans l'amour ne peut 
être remplacé par rien d’autre. Mais cet enseignement n'est pas pris sérieusement et les hommes 
exécutent volontairement ces commandements adjoints humainement, parce que Mon adversaire a 
encore une grande influence sur ces hommes et cherche à miner avec tous les moyens un retour à 
Moi.  De toute façon Ma Doctrine de l'amour que J'ai prêchée sur la Terre est bien connue des 
hommes, et  chacun qui tend sérieusement la reconnaîtra même comme la plus urgente et ne se 
contentera pas avec des extériorités inutiles, avec tout ce qui n'a pas son origine en Moi.

Amen 
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Libération seulement par Jésus Christ B.D. No. 7034 
5 février 1958 

ous n'arriveriez pas dans l’éternité à la liberté sans l'Œuvre de Libération de Jésus. Ces 
Mots doivent toujours de nouveau vous être répétés et vous devez savoir que vous vous 
trouvez dans la non-liberté, parce que vous êtes encore liés par Mon adversaire. En tant 

qu’homme vous ne vous rendez pas pleinement compte de sa chaîne, parce que vous ne connaissez 
aucune  autre  existence,  parce  que  l'existence  dans  la  liberté,  la  lumière  et  la  force  vous  est 
absolument méconnue. Mais une telle existence était la vôtre au début, autrefois vous étiez libres et  
vous pouviez agir  dans la Lumière et  la Force et  vous vous trouviez dans un état  de béatitude 
illimitée. Mais en tant qu’homme il vous manque le souvenir de cet état et vous pouvez le croire ou 
bien non, lorsqu’il vous en est donné connaissance. Mais si vous êtes mécréants, vous ne cherchez 
pas à sortir de cette non-liberté, la foi dans le Rédempteur Jésus Christ en est aussi la condition, 
pour que vous puissiez L’invoquer. Cet état dans la liberté, la lumière et la force devrait être désiré 
par  tous  les  hommes,  parce  que  chacun  peut  reconnaître  qu'il  n'est  pas  bienheureux  dans  son 
existence terrestre d'homme parce qu’il lui manque la force pour pouvoir exécuter tout ce qu'il veut, 
et  qu'il  lui  manque  aussi  la  connaissance,  la  plus  sublime  sagesse,  et  un  savoir  sans  bornes. 
L'homme est une créature imparfaite tant qu’il se bouge sur la Terre séparé du divin Esprit de Son 
Père. Cette séparation a été provoquée autrefois par l'être lui-même au travers de son lien avec Mon 
adversaire  qui le  premier  s'est  détaché de Moi du fait  de sentiments contraires à  Moi.  Et Mon 
adversaire tient maintenant l'être prisonnier parce qu'il n'est pas en mesure de se libérer lui-même. 
L'être a besoin d'aide parce que tout seul il est trop faible pour dérouler cette séparation de lui. Et 
cette Aide est uniquement Jésus-Christ. Si vous les hommes maintenant voulez arriver à la liberté, 
ce qui est bien possible dans la vie terrestre, alors vous devez invoquer l'Aide de Jésus Christ. Vous 
devez Le reconnaitre comme Victorieux sur l'adversaire, vous devez Le reconnaître comme le Vase 
terrestre dans lequel Je demeurais Moi-même, pour mener la bataille contre Mon adversaire, ce qui 
était  possible seulement dans un vêtement terrestre,  dans la forme d'un Homme qui était  faible 
comme vous et cela nécessitait la Force divine qui lui permettrait la Victoire sur l'adversaire. Et 
cette  Force  était  donc l'Amour,  Ma Substance  de l'Éternité,  pour  cette  raison donc l'Œuvre  de 
Libération a été exécutée par l'Amour, par Moi-Même. Et de même que l'Homme Jésus a obtenu la 
Force de Moi Qui Le comblais, ainsi vous aussi vous devez Me demander l'apport de Force que 
l'Homme Jésus a conquis par Sa mort sur la Croix. Parce que seulement au travers de Jésus Christ  
vous pouvez arriver à cette Force, ou bien : vous devez Me prier en Jésus, pour qu'Il vous fournisse  
de nouveau la Force que vous avez autrefois refusée. Mais cet apport n'est pas possible sans la 
reconnaissance de l'Œuvre de Libération, parce que seulement à travers celle-ci vous pouvez trouver 
le pardon pour l'immense péché de votre éloignement d'autrefois de Moi. Le Sacrifice de la Croix 
était l'élimination de cette grande faute. Cela n'est pas difficile à comprendre pour celui qui est de 
bonne volonté, mais une personne peu disposée ne peut pas saisir et croire une telle corrélation. 
Toutefois elle ne devrait pas se positionner dans un total refus envers ce problème, mais admettre 
son  ignorance  et  son  incapacité  pour  une  juste  compréhension.  Elle  devrait  vouloir  qu’une 
clarification lui soit donnée selon la Vérité et qu'il lui soit ouvert la compréhension pour cela, elle 
devrait prendre à cœur les Paroles continues d'avertissement comme quoi personne ne peut devenir 
bienheureux sans Jésus Christ. Et elle devrait intimement désirer devenir libre de son état lié déjà 
sur la Terre, parce que chaque homme se rend compte qu’il n'est pas libre. Aucun homme sur la 
Terre ne se sent absolument heureux et chaque homme est sujet à des états de faiblesse parce que 
chaque homme est chargé de la faute d’Ur qui peut être éliminée seulement par le divin Rédempteur 
Jésus Christ.

V

Amen 
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Le travail dû – seulement les œuvres d'amour sont évaluées B.D. No. 7261 
20 janvier 1959 

eulement ce qui a été fait dans la libre volonté a de la valeur pour l'Éternité, dès qu’il s'agit 
d'œuvres qui doivent être évaluées en tant qu’action d'amour. L'homme ne doit pas demander 
une récompense ou une rétribution, lorsqu’il déroule une œuvre d'amour pour le prochain ; il 

ne doit même pas seulement accomplir son devoir et croire qu'un tel service soit évalué vraiment 
comme une action que déroule la libre volonté, qui va au-delà de la mesure de l'accomplissement du 
devoir. Devant Dieu il peut être évalué seulement ce qu’accomplit l'amour, et un vrai amour est 
toujours altruiste et sans calcul. De telles œuvres ont valeur pour l'Éternité, et parce qu'elles ont 
effet pour l'Éternité, elles procurent à l'âme la maturité qui détermine leur degré de Béatitude et 
donc elles sont déterminantes pour le sort de l'âme après la mort du corps. Mais la vie terrestre des 
hommes est presque toujours pleine d’exigences ou de travail obligé, et ils sont volontiers enclins à 
croire accomplir avec cela le but de leur vie terrestre, mais ils ne se rendent pas compte qu’il ne 
s’agit pas du genre de leurs actions sur la Terre, mais du degré d'amour dans lequel se déroule tout  
ce  qui  remplit  la  vie  des  hommes.  Il  faut  certes  une  part  d'amour  propre,  pour  satisfaire  les 
exigences du corps, parce que l'homme a aussi des devoirs dans les rapports avec son corps, donc à 
lui-même il est concédé une part d'amour propre de la part de l'Amour Éternel. Malgré cela l'amour 
propre ne doit pas seulement déterminer les actions et les non-actions d'un homme, mais seulement 
le travail qui a été effectué sans quelque calcul, où la poussée était seulement due à l’amour qui veut 
donner et rendre heureux et qui donc conquiert des valeurs spirituelles impérissables qui font la 
richesse de l'âme lorsqu’elle décède de la Terre. Toute activité qui est déroulée obligatoirement, peut 
certes  être  une  bénédiction  lorsqu’elle  est  faite  volontiers  et  de  façon  altruiste,  pour  laquelle 
justement chaque travail doit avoir à sa base l'amour, s'il doit avoir un effet bénéfique pour l'âme de 
l'homme et pour son sort dans l'Éternité. Ce qui est fait pour la Terre, passe avec la mort du corps  
qui était l'unique bénéficiaire de cette activité, qui était déterminée par l'amour propre. Donc il n'est 
pas indifférent que l'homme s’ajuste envers son activité terrestre. Il peut dérouler son «devoir» et de 
toute façon il n'a conquis aucune bénédiction pour son âme ; mais il peut accomplir chaque travail 
dû avec joie et amour intérieur, et avec cela il peut servir consciemment son prochain et le faire 
volontiers et joyeusement, alors ce n'est pas seulement un «travail dû», mais c’est en même temps 
une action d'amour, parce que la poussée se lève de sa libre volonté et celle-ci seulement détermine 
si l'amour propre a été repoussé et si l'amour désintéressé a pu s’insérer .Chaque travail de l'homme 
sur la Terre peut s'acquitter de son but de service, s'il n'est pas fait sur ordre de l'adversaire de Dieu, 
c'est-à-dire lorsqu’est clairement reconnaissable une action nuisible des hommes. Il ne peut alors 
jamais reposer une bénédiction sur celui qui se donne à une telle activité qui se déroule évidemment 
sous  la  poussée  de  l'adversaire  de  Dieu.  Cette  activité  aura  cependant  aussi  une  valeur  pour 
l'Éternité, mais dans un mode négatif, elle aura aussi un effet sur l'âme de l'homme et celle-ci aura à 
nouveau à souffrir pour un temps infiniment long, parce que l'homme a été bougé seulement par des 
raisons égoïstes pour se donner à cette activité, et de cela il est responsable. Mais chaque homme 
peut sentir en lui la poussée, pour dérouler des œuvres d'amour désintéressé. Si dans le cadre de 
l'accomplissement dû cela ne lui est pas possible, alors il peut le faire en plus, et cela sera une 
Bénédiction  particulière,  en  lui  permettant  aussi  d’accomplir  son  devoir  «servant»,  parce 
qu'uniquement la volonté de l'homme détermine la direction, et à celui qui veut faire ce qui est juste, 
il  est  offert  aussi  de la part  de Dieu l'opportunité d'employer bien sa volonté :  «de servir  dans 
l'amour».

S

Amen 
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Aimez-vous les uns les autres B.D. No. 7811 
30 janvier 1961 

ne loi vaut pour tous, c’est que vous vous aimiez les uns les autres, et que vous prouviez 
votre appartenance à Moi. Et même si des pensées comme quoi vous n'avez aucun lien 
intérieur avec votre prochain que vous devez aimer vous assaillent, vous devez de toute 

façon penser à son âme qui se trouve encore dans la chaîne du corps, et vous devez savoir que cette  
âme est aussi Ma Propriété, même si sa volonté est encore tournée contre Moi. Parce que vous êtes 
tous Mes fils, et vous devez donc considérer votre prochain comme votre frère et tendre ensemble 
vers le Père. L'amour doit vous lier, alors vous donnez témoignage que vous êtes tous fils d'un 
même Père. Et cet amour doit vous retenir de tout soupçon ou jugement, et l'amour du prochain doit 
vous permettre  de supporter toutes ses erreurs et  ses faiblesses,  vous devez toujours seulement 
penser que l'âme de celui-ci  peut se trouver encore dans un degré inférieur de maturité, et  que 
l'homme agit de ce fait comme il le fait, même si cela vous déplaît. Vous ne devez émettre aucun 
âpre jugement, parce qu'alors vous Me poussez à vous condamner de la même manière, parce que 
vous tous n’êtes pas sans erreurs, vous tous n'avez pas encore atteint le degré de maturité de votre 
âme qui exclut des manques et des faiblesses, et Je vous supporte avec un très grand Amour et 
Patience  et  Je  ne  prononce  aucun  jugement  dur  sur  vous.  Et  pour  cela  Je  vous  ai  donné  le 
Commandement  :  aime  ton  prochain  comme  toi-même.  Si  vous  vous  acquittez  de  ce 
Commandement de l'amour altruiste, alors vous étendez vous aussi un voile miséricordieux sur ses 
erreurs et ses faiblesses, vous cherchez seulement à lui apporter de l’aide, et vous réveillerez en lui 
sûrement l'amour en retour lorsque vous lui faites sentir votre amour. Je Me tourne vers vous tous 
avec ces Paroles, vous qui êtes enclins à découvrir les erreurs du prochain, vous montrez avec cela 
votre son absence d'amour, et donc vous n'avez pas quelque droit de juger votre prochain. Et vous-
mêmes vous vous rendez coupables, parce que vous enfreignez le Commandement de l'amour. Si 
donc vous voulez être Mes fils, vous devez vous efforcer de vous acquitter de la Volonté du Père, 
qui  sera  toujours  que  vous  vous  aimiez  les  uns  les  autres,  autrement  vous  appartenez  à  Mon 
adversaire qui est dépourvu de tout amour, et qui cherche toujours à vous influencer à agir contre la 
loi de l'amour. Et comment pourriez-vous aimer votre frère quand vous vous fâchez avec lui, quand 
vous soulignez ses erreurs et ses faiblesses, quand vous émettez un dur jugement sur lui ? Vous 
devez apprendre à le supporter dans ses faiblesses et l'aider, alors vous agissez dans Ma Volonté, et 
alors votre mode d'action vous apportera la bénédiction, vous le conquerrez comme votre ami, et 
son être sera rempli d'amour dans vos rapports, parce que l'amour réveille l’amour en retour, et alors 
vous montrez aussi que vous êtes les fils d'un Père, dont l'Être est pur Amour. Et alors Mon Amour 
vous saisira toujours plus intimement, et vos cœurs deviendront toujours plus de bonne volonté pour 
aimer de sorte qu’ils transmettent cet amour au prochain, et maintenant vous êtes vraiment Mes 
vrais fils, comme cela est Ma Volonté.

U

Amen 

L'amour pour le prochain - aide dans la misère spirituelle B.D. No. 7914 
9 juin 1961 

e vous ai donné un Commandement c’est de vous aimer les uns les autres. Cela signifie aussi 
que vous devez supporter les faiblesses de l'autre, que vous devez l'aider dans toute misère du 
corps et de l'âme, parce que le faible a besoin du fort comme soutien, et donc votre prière doit 

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

Amen 

Actes d'amour – le bon exemple B.D. No. 8343 
30 novembre 1962 

ous devez annoncer sur la Terre Ma Doctrine qui enseigne seulement l'amour, l'amour pour 
Moi  et  pour  le  prochain.  Et  ainsi  vous-mêmes  devez  mener  une  vie  dans  l'amour, 
autrement vous ne trouvez aucune crédibilité près de votre prochain lorsque vous-mêmes 

agissez autrement que comme vous prêchez. Mais si vous leur donnez un bon exemple, alors ils 
chercheront eux-mêmes à mener une vie d'amour conformément à vous, et alors ils expérimenteront 
eux-mêmes  l'effet  d'une  vie  d'amour.  La  bénédiction  ne  manquera  alors  pas  et  ils  conquerront 
beaucoup en Lumière en Force et en Sagesse, et ils pourront accueillir constamment l'apport de 
Force spirituelle. Mais d'abord ils doivent d’abord faire éclater en eux l'amour et vous devez les 
aider en cela au moyen de votre enseignement et de votre propre vie dans l'amour. Mais vous devez 
le plus souvent possible citer Mes Paroles : aime Dieu plus que tout et le prochain comme toi-

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

Amen 
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L’activité commune dans l'amour dans le temps de la fin B.D. No. 3343 
24 novembre 1944 

es Miens devront s'unir étroitement, s'ils ne veulent pas devenir faibles et découragés dans 
les dernier temps. Ils devront se soutenir réciproquement et s’encourager, ils devront s’unir 
pour demander Mon Aide et attendre dans la foi, ils devront utiliser chaque occasion pour 

entendre Ma Parole, exercer l'amour et tendre à un dialogue intime avec Moi, pour être toujours 
fortifiés, pouvoir dérouler leur travail journalier et pouvoir affronter les défis du monde pour autant 
qu’ils ne puissent pas être évités. Le temps sera dur pour chacun et celui qui ne demandera pas la 
Force  à  Moi,  qui  ne  laissera  pas  agir  sur  lui  la  Force  de  Ma Parole,  à  celui-ci  cela  semblera 
insupportable et l'écrasera au sol. Mais pour les Miens Je suis toujours prêt à Donner la Force, Ma 
Parole, qui vous est offerte des Cieux. Celui qui a celle-ci, pourra résister même durant ce temps, il  
ne s'occupera pas de l'affliction et il ne sentira pas beaucoup la misère, toujours de nouveau il sera 
guidé hors de celle-ci,  parce que Moi-même J'étends Ma Main sur lui,  pour qu'il  ne lui  arrive 
aucune souffrance. Moi-même Je le mène par la Main, pour que son pied n'achoppe pas, et Moi-
même Je le réédifie et Je le console par Ma Parole, lorsqu’il est découragé et que son cœur est  
craintif. Donc Ma Parole sera l’unique Source de Force et pour entendre Ma Parole vous devez vous 
rassembler,  vous devez Me laisser  vous parler  à  chaque instant,  dans chaque misère et  chaque 
affliction, dans la crainte et dans l'oppression, vous devez écouter Ma Voix et faire ce que Je vous  
demande ; donnez toujours et continuellement l'amour, parce que seulement par une activité dans 
l'amour on peut adoucir la misère, parce qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous et avec Moi 
vous dépasserez tout. Et si vous mettez l'amour devant vos ennemis, vous pourrez atteindre des 
succès spirituels, parce que là où vous donnez l'amour, vous conquérez les cœurs et  ainsi  vous 
affaiblissez le pouvoir de l'adversaire. Vous aurez beaucoup d'occasions pour cela, parce que dans la 
misère tous les hommes seront mis dans la situation de demander de l'Aide. Alors vous devrez vous 
affirmer, vous devrez précéder avec le bon exemple et exercer l'amour concrètement, Je veux vous 
donner  la  possibilité  d'être  actif  en  aidant,  pour  que vous poussiez  votre  prochain et  que vous 
l’éduquiez à l'amour.  Et chaque groupe qui s'unira dans une tendance spirituelle,  doit  se savoir 
protégé par Moi, parce qu'il est prêt à Me servir Moi et Ma Parole. Je serai toujours au milieu des  
hommes qui M’ont pour but, Je viendrais à eux avec évidence pour les aider dans leur misère, Je 
guiderai ensemble les individus, pour qu'ils puissent Me servir ensemble, Je leur concéderai toute 
Protection de sorte qu’ils n'aient rien à craindre, parce que la misère ne sera jamais plus grande que 
le permet Celui Qui la laisse venir sur l'humanité. Celui qui Me reconnaît comme le Seigneur et  
Créateur du Ciel et de la Terre, doit seulement élever croyant et confiant ses pensées vers Moi et Je 
ne le décevrai pas. Sa foi est une garantie pour Mon Aide, sa foi appelle Ma Présence, et sa foi fait  
apparaître  avec  évidence  Mon  Amour  Paternel,  il  ne  M'invoquera  pas  en  vain,  il  trouvera 
l'exaucement dans toute misère. Donc allez intrépides à la rencontre du temps futur, laissez Moi agir 
et  ne craignez pas,  parce que Mon Amour et  Mon Omnipotence terminera le temps et  Je vous 
guiderai,  vous  Mes  fidèles,  vers  l'éternel  bonheur  bienheureux,  et  vous  Me remercierez  et  Me 
louerez, pour avoir pu vivre ce temps de Grâce, parce qu’il procurera une grande Bénédiction à 
ceux qui Me resteront fidèles, un Paradis sur la Terre et une Vie heureuse et bienheureuse un jour 
dans l'Éternité.

L

Amen 
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Dispositions contre les actions d'amour B.D. No. 3389 
2 janvier 1945 

e monde réclamera  de vous des  exigences  que  vous ne  pourrez jamais  réaliser  si  vous 
respectez  les  Commandements  de  Dieu.  Vous  devez  certes  être  soumis  à  l'autorité 
mondaine, mais s’il est exigé de vous d’agir ouvertement contre la Volonté divine, et donc 

de  contrevenir  au  Commandement  de  l'amour  pour  le  prochain  et  pécher  en  faisant  des  actes 
dépourvus d’amour, alors vous devez reconnaître uniquement Dieu comme votre Autorité, pour ne 
pas laisser aller votre âme à sa perte pour un avantage terrestre. Donc vous devez graver solidement 
en vous la Volonté de Dieu, vous devez savoir pourquoi vous devez le faire et quelles conséquences 
vous causent des actions contre Sa Volonté. Vous devez savoir, combien outre mesure nécessaires 
sont les actions d'amour sur la Terre et que seulement l'amour peut vous sauver, en outre vous devez 
savoir combien instables sont les biens terrestres et quel échange désavantageux vous faites si pour 
ces biens vous renoncez au salut de votre âme.

L

Vous serez gravement opprimés et  il  ne sera pas facile de prêter résistance aux exigences du 
monde, mais vous pourrez le faire, dès que vous demandez à Dieu la Force et dès que vous vous 
unissez davantage avec Dieu, plus le monde veut vous repousser de Lui. Cela seul est son but avec 
des plans et des dispositions qui visent à éloigner les hommes de la Doctrine chrétienne de l'amour 
et avec cela de Dieu Lui-Même, car Il  peut être trouvé seulement par l'amour. Les hommes ne 
savent  rien  de  la  Force  de  l'amour,  autrement  ils  chercheraient  à  la  conquérir.  Ils  connaissent 
seulement l'amour-propre et cherchent à augmenter leur possession aux frais du prochain. Donc ils 
ne respectent aucun Commandement de l'amour pour le prochain mais ils l’exigent de la part du 
prochain, au lieu de le stimuler à l'amour. Ils opprimeront durement les hommes qui ont pris pour 
ligne de conduite les Commandements de Dieu, parce que ces derniers ne sont pas en accord avec 
les commandements de l'autorité mondaine. Alors ils doivent examiner sérieusement si la Volonté 
de Dieu est reconnaissable dans les exigences de l'autorité mondaine. Ce qui est dommageable pour 
le prochain ne doit jamais et encore jamais être exécuté si cela peut être évité, au moins tant que 
l'homme n'est pas incapable de s’opposer aux dispositions de contrainte. Le corps doit prendre sur 
lui la souffrance et l'étroitesse, si avec cela il peut éloigner une action coupable, parce que son âme 
l’en remerciera un jour en l’assistant dans son développement vers le Haut. En outre la misère du 
corps ne dure pas longtemps, mais l'âme devra expier dans l'au-delà, si sur la Terre elle n'a pas 
respecté le Commandement de l'amour pour le prochain et si pour un avantage terrestre elle s'est 
pliée au désir du monde qui exige le désamour des hommes, parce que si celui-ci domine, alors le 
diable  gouverne  les  hommes,  et  à  celui-ci  vous  ne  devez  pas  vous  soumettre.  Vous  devez  lui 
opposer résistance, même lorsque vous êtes fortement opprimés et vous ne devez pas craindre pour 
votre vie corporelle, parce qu'ainsi vous sauvez votre âme de la ruine et à travers votre exemple 
aussi votre prochain, si vous exercez l'amour même lorsque le monde veut vous en empêcher.

Amen 
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La juste compréhension demande des actions d'amour B.D. No. 6436 
27 décembre 1955 

ous devez saisir chaque occasion pour indiquer au prochain la tâche de leur vie terrestre 
qui est de se former dans l'amour. Vous devez toujours prêcher l'amour et donc être des 
annonceurs de Ma Doctrine d'amour, partout où il vous en est donné l'opportunité. Cela est 

la  tâche  de  ceux  qui  s’offrent  à  Moi  pour  le  service  et  Je  les  bénirai,  lorsqu’ils  prennent 
sérieusement cette tâche et réveillent dans le prochain le sentiment de responsabilité, lorsqu’ils le 
stimulent à la réflexion sur lui-même. Partout où est exercé l'amour il y aura aussi la compréhension 
dans  quel  temps  vit  l'humanité.  Sans  action  d'amour  cependant  il  manque  aux  hommes  la 
compréhension et donc ils ne prennent pas au sérieux une indication qui annonce la fin prochaine. 
Donc il ne sert à rien de mentionner seulement la «fin prochaine», si vous ne mettez pas en même 
temps en garde les hommes à agir dans l'amour, parce que cela est encore plus important que le 
savoir de la fin. L'amour est le remède le plus sûr dans le temps qui arrive, lorsque la misère et le  
besoin surgiront sur l'humanité ; l'amour est l’ancre de salut, lorsque l'humanité menace de se noyer. 
Là où est exercé l'amour, la peur passe, parce que les hommes se fortifient intérieurement à travers 
des actions d'amour et parce que par l'amour ils sont unis avec Moi, Qui serai pour eux toujours une 
Protection dans toute misère. Si donc vous voulez Me servir, vous devez toujours indiquer à votre 
prochain Mon Commandement de l'amour ; vous devez lui dire que sa vie terrestre est et reste une 
course à vide, s'il ne s'active pas dans l'amour désintéressé pour le prochain et que dans le temps de 
misère auquel il va à la rencontre, il peut se procurer la Force seulement par une vie dans l'amour.  
Seulement peu vous croiront, seulement peu vous écouteront sans résistance et réfléchiront sur vos 
paroles, et à ceux-ci vous pouvez aussi donner l'annonce de ce qui est en train d'arriver, parce qu'ils  
ne se fermeront pas, ils le retiendront comme possible et ils s’ajusteront mentalement. Mais le seul 
savoir ne les aide pas, bien qu’il doive être offert à chacun, parce que vous-mêmes ne pouvez pas 
juger si et jusqu'où le prochain est dans l'amour. Donc vous devez toujours de nouveau l’exhorter à 
agir dans l'amour, l'amour doit toujours être prêché à ceux qui veulent être Mes domestiques sur la 
Terre, parce que le désamour est le mal le plus grand, qui fait marcher les hommes dans l'obscurité 
spirituelle la plus profonde. Un homme sans amour sera touché seulement rarement par votre prêche 
d'amour, mais son oreille doit entendre lorsque le cœur se ferme. Vous devez chercher à Me porter 
auprès de tous en tant que «l'Éternel Amour», vous devez rendre clair à tous que dans la plus grande 
misère ils peuvent se tourner vers le Père, lequel Est Lui-Même l'Amour et Il veut aider chacun qui 
L'invoque. Vous ne devez perdre aucune occasion de parler avec le prochain du divin-Spirituel. 
Vous devez toujours de nouveau chercher à tourner ses pensées vers ce dont il passe toujours au-
delà. Si vos propres pensées sont toujours remplies avec Ma Doctrine de l'amour, vous ne pouvez 
alors pas faire autrement que de vous communiquer à chacun qui croise votre chemin, alors vous 
serez aussi  de bons représentants de Ma Doctrine d'amour et  de Mon Nom. Donc vous-mêmes 
devez toujours vous employer pour une vie d'amour, pour donner avec cela la possibilité à l'esprit 
en vous de se manifester. Et cela vous poussera à parler, partout où s'offre une occasion. Votre esprit 
guidera bien votre pensée et il vous fera trouver les mots justes avec lesquels vous pourrez parler à 
votre prochain et cela ne manquera pas de les impressionner. Mais vous ne devez pas être tiède ni 
exécuter un travail à moitié, parce que votre travail est urgent dans le dernier temps avant la fin. 
L'amour doit être prêché toujours et constamment, pour que les hommes se réveillent et entrent en 
eux-mêmes, pour qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes, lorsqu’ils vous persécutent vous et votre vie. 
Donc vous devez vivre pour eux l'amour à titre d'exemple, et cela aura plus d'effet que les mots qui 
ne montrent pas d'actions. Prêchez l'amour et vivez jusqu'au bout Ma Doctrine de l'amour, et votre 
travail pour Moi et Mon Règne sera toujours béni.

V
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Amen 

« Créez et agissez tant qu’il fait encore jour.... » B.D. No. 4289 
29 avril 1948 

 Créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive où vous ne pourrez  
plus agir. » Vous êtes près de l'irruption de la nuit, vous vivez les dernières minutes du jour 
et vous ne vous rendez pas compte du sérieux de la situation, vous êtes tièdes dans le 

travail sur votre âme et vous vivez comme s'il vous était encore concédé beaucoup de temps. Vous 
vous trompez, bientôt la nuit surgira et enveloppera de ténèbres les plus profondes toute la Terre et 
vous pouvez obtenir encore immensément beaucoup si vous voulez exploiter les dernières minutes 
et vous préparer avec tout le sérieux pour la Vie après la mort. Vous devez penser seulement à vos  
âmes et ne plus vous occuper de ce qui concerne le corps, parce que seulement l'âme reste existante, 
il ne reste rien des biens terrestres, du monde matériel. Vous avez déjà un pied là, mais comment 
sera construit le Royaume qui accueillera votre âme ? Sera-ce un Royaume de Lumière ou bien 
d'obscurité ? Fera-il jour ou nuit pour votre âme ? Où sera la Lumière, où sera la Vie, car la nuit sera 
terrible. Et donc Je vous avertis d'une manière insistante et Je vous parle toujours et toujours de 
nouveau pour vous faire remarquer la grande responsabilité que vous portez envers votre âme. Ne la 
mettez pas dans la misère qui est immense et que vous pouvez encore éviter si vous changez, si 
vous laissez inaperçu tout le terrestre et pensez seulement à accomplir Ma Volonté et menez une vie 
selon Mes Commandements, si vous assistez le prochain là où votre aide est nécessaire, et cherchez 
à recevoir toujours et constamment Ma Parole qui vous annonce Ma Volonté et qui vous transmet la 
Force de mener la vie comme le veut Ma Volonté. Créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce 
qu'il se termine et il sera suivi d’une nuit infiniment longue de laquelle Je voudrais vous protéger, 
parce que Je vous aime. Écoutez Mes Paroles de Mon Amour et prenez-les en compte sérieusement 
pour que vous échappiez à la nuit et que pour vous commence un jour qui durera éternellement.

«

Amen 
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