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Introduction au savoir spirituel B.D. No. 8341 
28 novembre 1962 

e veux donner aux hommes un enseignement facilement compréhensible. Je veux leur donner 
la clarification de la manière la plus simple, pour combien ils soient encore totalement sans 
savoir mais veulent accepter une juste explication. Vous les hommes vous pouvez imaginer 

que Je ne vous ai  pas créés comme vous êtes,  parce que vous pouvez remarquer beaucoup de 
manque dans les hommes et si vous y réfléchissez il vous apparaîtra incertain qu’un Être de la plus 
grande Perfection que vous appelez Dieu, puissent avoir créé une humanité aussi imparfaite. Mais 
vu que vous-mêmes comme toutes les Œuvres de Création que vous pouvez voir, n'avez pas pu vous 
lever de vous-même, alors il doit y avoir une « Force » à l'Œuvre dans laquelle il vous est demandé 
la foi. Il doit exister un Dieu, un Créateur de tout ce que vous voyez, et Qui vous a aussi créés. Ce  
Créateur est de la plus grande Perfection, et vous pouvez obtenir beaucoup de preuves de cela dans 
la vie terrestre, Il vous a aussi créés, mais pas dans l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant, 
mais vous avez été procédés purs dans la plus grande perfection de Moi, vous êtes les produits de la 
plus sublime et parfaite Force de Création qui est un Être capable de penser comme vous, mais dans 
la plus sublime Perfection. Donc vous avez été créés parfaits, mais vous n'êtes pas restés parfaits 
parce que vous aviez une libre volonté qui pouvait se développer dans toutes les directions et qui 
pouvait donc aussi renoncer à sa perfection et se renverser dans le contraire. Et vous l'avez fait.  
Vous avez  abandonné votre  Maison Paternelle,  vous  vous  êtes  éloignés  de  Moi,  votre  Dieu  et 
Créateur, vous avez refusé Mon Amour de Père et vous êtes devenus pour cette raison des créatures 
malheureuses, parce que la béatitude appartient à Mon Amour illimité. Mais Mon Amour est infini 
et il  vous poursuit même dans l'abîme vers lequel vous avez courus dans la libre volonté. Mon 
Amour veut obtenir un jour de nouveau votre retour à Moi et donc il ne vous laisse pas dans votre 
état malheureux, mais il vous aide pour que vous montiez de nouveau de l'abîme vers la Hauteur, 
pour  que  vous  reveniez  du  règne  de  l'obscurité  de  nouveau  dans  le  Règne  de  la  Lumière  et 
conquériez de nouveau votre béatitude d'un temps, parce que l'Amour veut toujours rendre heureux 
et donc Mon Amour ne renonce pas jusqu'à ce que ayez accompli le chemin du retour vers Moi. Et 
votre passage très bref en tant qu’homme sur cette Terre et une étape de votre chemin du retour vers 
Moi. Vous avez le talent de la raison et possédez une libre volonté et un entendement ; vous pouvez 
penser, sentir et vouloir et respectivement aussi agir. Et si maintenant votre pensée et votre volonté 
est  juste,  alors  votre  pensée  et  votre  volonté  se  bougent  toujours  dans  l'amour.  Alors  l'amour 
détermine votre pensée et votre volonté, parce que la volonté qui est orientée de la manière juste se 
laisse déterminer par Moi à agir dans l'amour. Et vu que maintenant agir dans l'amour signifie en 
même temps un rapprochement de Moi, Qui Suis « l'Éternel Amour », cela signifie également la 
transformation de votre être inversé dans l'être d’Ur (primordial) qui est procédé de Moi autrefois 
dans toute la Perfection. Donc vous les hommes sur la Terre avez seulement une tâche, c’est de 
mener une vie d'amour. Et avec cela vous vous acquittez du but de votre vie terrestre qui est à 
nouveau une liaison avec l'« Éternel Amour », et par lequel l'« Éternel Amour » peut de nouveau 
vous rendre heureux dans une grande mesure,  et  maintenant vous êtes de nouveau bienheureux 
comme vous l’étiez au début. Cela est l'unique but auquel vous devez tendre sur la Terre. Et pour 
que vous le fassiez, vous êtes instruits par Moi-Même au moyen de la voix de la conscience, au 
moyen de la voix de l'esprit qui brûle comme une étincelle dans chaque cœur d'homme, et qui a 
seulement besoin d'être allumée par des actions d'amour pour dire maintenant à vous les hommes 
tout ce que vous devez faire et ne pas faire et qui vous stimulera toujours de nouveau à agir dans 
l'amour. L'amour est la substance d’Ur de votre être, et si vous voulez être et rester parfait, alors  
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l'amour doit vous remplir complètement. Mais si vous négligez l'amour, alors vous restez des êtres 
imparfaits et alors vous êtes aussi d’un genre tel que ceux que vous pouvez actuellement reconnaître 
autour de vous dans le monde : des hommes sans amour, des hommes égoïstes qui pensent toujours 
seulement à eux, mais qui ne s'occupent jamais du prochain qui vit dans la misère auprès d'eux. Le 
manque d'amour signifie cependant aussi un manque de béatitude ; il signifie un esprit offusqué, un 
manque de connaissance,  un état  de faiblesse et  de non-liberté,  parce qu'alors  l'homme ne Me 
reconnaît pas, Moi son Dieu et  Créateur et il  ne prend ensuite même pas la voie vers Moi. Or 
seulement l'unification avec Moi peut apporter à l'être de nouveau la béatitude. Pour atteindre et 
obtenir  votre  perfection  à  laquelle  un temps vous avez  renoncé volontairement,  vous devez de 
nouveau vous changer en amour qui était votre substance d’Ur – et avec cette transformation vous 
rétablirez aussi de nouveau la liaison avec Moi. Vous-mêmes donnerez ensuite l’amour et pourrez 
recevoir l’amour de façon illimitée ; vous pourrez entrer dans la vraie Vie qui dure dans l’éternité, et 
vous pourrez ensuite être parfaits et donc aussi bienheureux sans limites.

Amen 
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Une étincelle d’amour de Dieu dans l’homme  

L’étincelle divine – Juste rapport envers Dieu B.D. No. 6090 
26 octobre 1954 

ous tous portez en vous une étincelle divine qui veut être votre guide dans la vie terrestre, 
si  seulement  vous  lui  en  concédez  le  droit,  si  vous  lui  rendez  possible  qu'elle  puisse 
s'exprimer  et  vous  instruire.  Aucun homme ne  dépend  tout  seul  de  lui-même,  chaque 

homme peut s’attendre à Mon Soutien. Chacun doit seulement se relier avec Moi et J’agirai ensuite 
sur l'homme à travers Mon esprit. Vous êtes certes reliés avec Moi depuis le début, justement à 
travers cette étincelle spirituelle que vous recevez en vous et qui est une Partie de Mon Esprit de 
Père, c'est-à-dire que vous êtes constamment en contact avec Moi. Mais elle se maintient dans le 
silence tant que vous ne vous confiez pas consciemment à sa conduite, tant que vous vous tenez 
séparés de Moi en pensées et dans votre être. Et ainsi il dépend de vous-mêmes, si vous vous sentez  
comme une partie de Moi, si vous établissez le juste rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le 
Père ou de la créature envers son Dieu et Créateur, il dépend de vous si vous vous laissez guider et  
conseiller par Moi. Déjà en reconnaissant d'être soumis à Moi votre Créateur de l'Éternité, c’est un 
pas  de  rapprochement  avec  Moi  qui  vous  mènera  certainement  aussi  là,  parce  que  vous  Me 
reconnaissez et tendez vers Moi en tant que votre Père ; parce qu'alors vous permettez déjà que Mon 
étincelle spirituelle en vous, agisse sur vous, qu’elle vous avertisse et vous exhorte à ne pas faire le 
mal  et  à  faire  le  bien.  Alors Je peux déjà parler avec vous à  travers  l’esprit  dès que vous Me 
reconnaissez. Et Mes Mots deviennent ensuite toujours plus affectueux, l'influence de Mon Esprit 
divin engendrera toujours plus d’amour, plus vous reconnaissez en Moi votre Père et maintenant 
vous  suivez  obéissant  en  tant  que  Mes  fils  la  voix  intérieure  qui  veut  vous  instruire  vraiment 
seulement à votre avantage. Le contact avec Moi existe de toute façon toujours et continuellement, 
mais le fait que vous vous en rendiez compte, dépend de vous-mêmes. Dès que vos pensées se 
tournent vers Moi dans la prière, vous établissez consciemment le contact avec Moi, et maintenant 
Je peux agir en vous au moyen de Mon Esprit. Et ainsi personne dans la Création ne se trouve isolé 
de Moi, si lui-même n’accomplit pas cet isolement. Si lui-même se détourne de Moi, se croit libre 
de tout lien avec le Pouvoir qui l'a créé, alors il est isolé, et il n'est pas influencé par Moi. Alors 
l’étincelle divine somnole en lui, elle ne s'annonce d’aucune manière, parce que la libre volonté de 
l'homme n'est pas touchée. L'homme n'est pas conditionné dans sa prédisposition envers Moi, lui-
même  doit  établir  le  lien,  s'il  veut  expérimenter  la  bénédiction  d'une  telle  liaison,  qui  mène 
irrévocablement à la perfection.

V

Amen 

L’étincelle de Vie - l'Amour - le Don de Grâce B.D. No. 6498 
11 mars 1956 

ous portez tous en vous le germe de la Vie et donc vous ne devez pas tomber dans la mort, 
si seulement vous donnez de la nourriture à ce germe de vie, si vous lui donnez la Lumière 
et  la  chaleur  pour  qu'il  puisse  se  développer,  si  à  l’étincelle  divine  vous  donnez  la 

possibilité de pouvoir se développer en une flamme claire, si vous allumez en vous-mêmes l'amour. 
Alors vous vous réveillez d'un état de mort à la Vie, vous n'aurez alors jamais plus à craindre la  
mort. Pour ce but vous avez été incorporés sur la Terre en tant qu’homme, pour conquérir la «Vie» 
qui dure dans l’éternité. Mais pour que cela soit possible, Dieu a posé en vous une petite étincelle de 
la Force de Vie primordiale, que vous devez vous-même maintenant augmenter. Chaque effort de 
votre part est soutenu, donc vous devez seulement vouloir pour arriver à la Vie, parce qu'attiser en 
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vous l’étincelle de la Vie primordiale signifie aussi que vous devez exercer l'amour, ce dont vous 
êtes certes capables, mais pour cela vous devez d'abord toujours en avoir la volonté. Donc l’amour 
sera toujours la condition pour que vous conquériez la Vie éternelle. Sans amour vous tombez dans 
la mort. Si vous entriez dans cette vie terrestre sans le germe de la Vie, sans l’étincelle divine de 
l'amour, il vous serait impossible d’agir dans l'amour, parce qu'alors l'adversaire de Dieu vous aurait 
totalement  en sa possession.  Mais  vu qu’à travers  le  développement  antécédent  vous êtes  déjà 
arrivés à un certain degré de maturité et maintenant, dans le stade en tant qu’homme, il ne doit pas 
être  mis  en  danger,  Dieu  a  posé  dans  l'âme  de  chaque  homme l’étincelle  de  Son  Esprit,  qui  
cependant est suffisante pour faire se lever en vous un feu d'amour, si seulement il lui est concédé la 
Nourriture nécessaire, si l'homme suit chaque mouvement intérieur et exerce l'amour, parce que 
cette  étincelle  divine  pousse  l'homme de  l'intérieur,  mais  au  début  seulement  faiblement  d’une 
manière qui est à peine perceptible, mais elle pousse l'homme de bonne volonté à céder à cette 
poussée. Et maintenant l'âme se réveille à la Vie, parce que l'amour est une Force qui ne tolère rien 
de mort autour d’elle, qui donne la Vie à tout, et qui vaincra tout ce qui s'oppose. Un homme qui 
soigne  constamment  l'amour,  sentira  disparaître  chaque faiblesse  intérieure,  parce  que  la  Force 
d'amour coule maintenant en lui, parce qu'il n'existe rien de divin qui soit sans Force ou puisse 
laisser subsister quelque faiblesse,  vu que l'amour est  divin,  parce qu'il  est  le Rayonnement,  la 
Substance d’Ur de Dieu, qui Est en elle-même la Force dans la forme primordiale. Pour cette raison 
donc vous arrivez à la Vie, parce que vous puisez la Force «directement de Dieu», lorsque vous 
menez une vie dans l'amour. Et cela est votre tâche sur la Terre et aussi votre but final, d'entrer en 
union avec Dieu à travers une vie d'amour, de revenir donc de nouveau dans la libre volonté là où 
était votre Origine. Que vous puissiez le faire, est un Don inhabituel de Grâce, parce que Dieu, 
malgré votre refus d'autrefois de Sa Force d'Amour, vous a de toute façon ajouté l’étincelle de cette 
Force, dès que vous êtes entré dans l'existence terrestre en tant qu’homme. Mais vous-mêmes devez 
laisser éclater la flamme en vous, vous ne devez pas laisser éteindre cette étincelle d'amour, vous ne 
devez pas la couvrir, parce que ce serait votre mort, parce qu'alors vous vous privez vous-mêmes de 
toute Vie, et vous ne pouvez pas en être empêché, parce que vous avez une libre volonté. Il vous est 
ouvert toutes possibilités pour reconquérir de nouveau la Vie qu'une fois vous aviez perdue ; mais il  
ne vous est pas enlevé la libre volonté et celle-ci seulement détermine ce que vous faites avec la 
divine étincelle de l'amour. Chaque homme est poussé de l'intérieur à agir dans l'amour, mais s'il ne 
cède pas à cette poussée, alors la voix devient toujours plus faible et à la fin elle s'éteint entièrement 
non entendue, alors il existe le danger que l'homme se perde entièrement, qu’il tombe de nouveau 
totalement dans la mort, bien que Dieu veuille toujours de nouveau le toucher et lui créer toujours 
de nouveau des occasions de l'extérieur, qui pourraient stimuler sa volonté à aimer, parce que Dieu 
courtise l'âme de chaque homme jusqu'à la mort, Il ne veut pas qu’elle tombe dans la mort, Il veut  
qu’elle vive. Mais Il laisse à l'homme la libre volonté.

Amen 

La poussée de l’étincelle spirituelle vers l'esprit du Père B.D. No. 7761 
1 décembre 1960 

'esprit en vous pousse incessamment à la liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité, mais 
vous  ne  sentez  pas  toujours  sa  poussée,  vous  ne  vous  occupez  pas  toujours  des 
manifestations qui vous arrivent, vous ne vous occupez pas toujours de ce qu’elles veulent 

vous transmettre. Mais il y a en vous une étincelle spirituelle que chacun porte en lui et qui est 
comme une Part de l'Esprit du Père et avec cela il est inséparablement uni avec l'Esprit du Père. Et 
vu que l’étincelle spirituelle repose en vous, chaque homme peut prendre la voie vers Moi car une 
Partie de Moi est en lui, et donc vous êtes poussés de l'intérieur à chercher le lien avec Moi. Mais  
vous pouvez aussi repousser cette poussée intérieure et rester tournés vers Mon adversaire, parce 
qu'alors  l'esprit  en  vous se retire,  il  n'agit  donc en  rien  d’une  manière  contraignante  sur  votre 
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volonté. Ainsi uniquement votre volonté est déterminante pour le succès ou bien l’échec de votre 
vie terrestre. La libre volonté cependant est le signe de l'appartenance divine, donc celle-ci doit 
rester  conservée  à  l'être,  autrement  il  resterait  éternellement  imparfait.  Que  l'homme  puisse 
maintenant penser et vouloir d’une manière juste ou fausse, doit cependant être possible, parce qu'il 
doit prendre une décision dans la vie terrestre. Deux Forces agissent sur lui, et elles cherchent à 
influencer  ses  pensées  et  sa  volonté.  Ces  deux  Forces  cependant  sont  différentes,  elles  sont 
opposées l’une à l'autre. Moi et Mon adversaire cherchons à conquérir l'âme de l'homme, et chaque 
Pouvoir agit différemment sur lui. Mon adversaire cherche à conquérir pour lui le corps, donc à 
déterminer à travers le corps l'âme au travers de ses pensées et de sa volonté, tandis que Je cherche à 
influencer  l'âme  à  travers  l'esprit.  Les  désirs  de  l'esprit  et  du  corps  sont  d'espèce  totalement 
différente.  Si  l'âme  laisse  déterminer  sa  volonté  et  ses  pensées  par  l'esprit  en  elle,  alors  elle  
M’appartient  vite,  parce  qu'alors  ses  pensées  et  sa  volonté  seront  justes,  c'est-à-dire  qu’elles 
correspondront à Ma Volonté et  l'âme sera menée de nouveau dans la Lumière,  à sa perfection 
d'autrefois. Si cependant l'âme cède au désir du corps, alors Mon adversaire a vaincu, parce qu'alors 
la volonté et la pensée restent détournées de Moi, elle entre totalement dans la volonté de Mon 
adversaire et l'âme reste encore dans un grand éloignement de Moi pour un temps infiniment long. 
Malgré cela elle porte en elle Mon étincelle spirituelle, mais toute manifestation lui est empêchée, 
elle ne peut pas s'affirmer, elle n'écoute pas sa poussée et son désir, mais elle s'acquitte de tout désir  
du corps. Cette âme est certes unie avec Moi, parce qu'il n'existe éternellement aucun être détaché 
de Moi en tant que Force créatrice, mais il ne sent rien et donc il est dans un état d'isolement qui est  
toujours un état de malheur. Alors il Me prête résistance, que Je ne casse pas avec la Force et ainsi il 
allonge le temps de la distance de Moi de nouveau pour un temps infiniment long ! Tandis que par 
contre l'âme qui s’occupe des manifestations de son esprit, vient toujours plus près de Moi et sa 
séparation de Moi sera très vite suspendue, parce que l’étincelle spirituelle ne se repose pas tant que 
ne se sera pas déroulée l'unification avec Moi, parce qu’uniquement l'esprit dans l'homme détermine 
maintenant ses pensées et sa volonté et celles-ci ne peuvent pas être autrement que bonnes et justes,  
parce que maintenant c’est Moi-Même qui agit et peut même agir en vous, parce que vous avez 
renoncé à votre résistance d'autrefois et maintenant Je peux de nouveau laisser rayonner en vous Ma 
Force d'Amour. Donc, chaque homme peut Me trouver, parce qu'il a en lui un Guide qui ne prend 
aucune autre voie que celle qui mène à Moi. Et si maintenant il suit ce Guide, alors il M’atteindra à 
coup sûr, il s'unira toujours plus intimement avec Moi, parce que Moi-même Je l'attire par l'esprit 
qui est en lui, parce qu’il est Ma Part.

Amen 

Bertha Dudde - 7/42
Source: www.bertha-dudde.org



Réveillez l’étincelle d’amour  

Réveiller l’étincelle de Dieu dans l'homme B.D. No. 5400 
25 mai 1952 

on Esprit en vous doit devenir efficace. L’étincelle de Mon esprit est en vous, donc en 
vous somnole quelque chose de Divin qui peut agir sur votre pensée, votre volonté et 
vos  actes,  si  vous-mêmes  le  lui  concédez.  Vous-mêmes  décidez  si  cette  étincelle 

spirituelle en vous peut devenir active ; il relève totalement de votre volonté de réveiller à la Vie 
l'esprit en vous, parce qu'il est certes en vous, mais il attend la réalisation des conditions au travers 
desquelles il lui est permis d’agir. Mon Omnipotence ne peut pas déterminer Ma Part en vous à 
l'activité, ni Mon très grand Amour, parce que la Loi de l'Ordre éternel est à la base de tout, même 
de la formation de l'homme avec toutes ses facultés et en dernier de la libre volonté de l'homme, 
sans laquelle une créature parfaite n'est pas concevable, et donc elle doit elle-même tendre à entrer 
dans l'état de perfection. Mais au pôle opposé il n'est pas possible d’empêcher l’étincelle divine 
spirituelle  en  vous  dans  son  action,  si  vous-mêmes  le  voulez.  Vous  seul  décidez  de  votre 
prédisposition envers Moi et même envers Mon adversaire ; donc vous avez aussi une libre volonté 
qui peut agir très mal comme aussi bien. Maintenant, Je connais chaque cœur d'homme et Je suis 
son développement spirituel ; mais Je reconnais aussi les tentatives de Mon adversaire, de porter 
l'homme sous son influence et celle-ci est souvent si forte qu'elle ne reste pas sans effet, et l'homme 
devient faible dans sa volonté pour ce qui est juste et il a tendance à céder à celui qui veut guider sa 
volonté dans la direction fausse. L'homme est faible sans Mon Assistance, parce que cette faiblesse 
de la volonté est la conséquence naturelle de son éloignement de Moi au travers du péché d'autrefois 
contre Moi. Il peut vouloir le bien, mais pour cela il a besoin de l'apport de Grâce de Ma Part qui,  
s’il reconnait le Christ, est totalement à sa disposition. Donc il doit reconnaître Christ qui a porté le 
Sacrifice le plus lourd pour la volonté fortifiée de l'humanité, parce que J’exige de l'homme pendant 
son existence terrestre une décision de la libre volonté, donc Je dois aussi lui offrir la garantie de 
pouvoir prendre cette décision par sa libre volonté si Je veux qu'il atteigne la perfection. Il doit 
pouvoir employer sa volonté dans toutes les directions, autrement Je ne pourrais pas exiger de lui 
une  telle  demande.  Pour  cela  Mon esprit  en  vous  vous  prête  l'aide  nécessaire,  si  vous  lui  en 
concédez  le  droit.  L’étincelle  spirituelle  qui  est  la  Part  de  Moi-Même,  agit  sur  vous  toujours 
conformément à Ma Volonté,  de sorte que cet homme puisse dire à bon droit  être guidé par la  
Volonté divine qui donne à l'esprit en lui le droit de se manifester. Donc Ma Préoccupation est 
toujours que vous-mêmes vous vous mettiez dans l'état dans lequel l'esprit  en vous puisse agir,  
parce qu'alors vous êtes déjà suspendus de toute responsabilité, parce que dès que Mon Esprit agit 
en vous, vous vous soumettez déjà à Ma Volonté, donc Ma Volonté peut être active en vous, car  
vous avez adapté librement votre volonté à la Mienne, non forcés par Ma Volonté.

M

Mon esprit peut maintenant à nouveau agir dans un homme qui se met consciemment sous la 
Croix  du  Christ,  c'est-à-dire  que  sa  volonté  autrefois  affaiblie  pouvait  maintenant,  à  travers  la 
reconnaissance du Christ  et  de Son Œuvre de Libération,  expérimenter la fortification du divin 
Rédempteur, c'est-à-dire penser et agir de sorte que la condition préalable pour l’Action de Mon 
esprit soit réalisée. L'homme, qui a réveillé en lui l’étincelle spirituelle, fait partie des fils terrestres 
rachetés à travers Son Sang, il a déjà profité d’une certaine manière des Grâces conquises à travers 
la mort sur la Croix, pour se former dans l'amour ; sa volonté s’est tournée vers le divin Rédempteur 
et donc vers Moi, en tant que Créateur et Père de l'Éternité, parce que pour cela la Force lui a afflué,  
parce que lui-même s’est ouvert pour recevoir les Grâces. 

Se  tourner  vers  Jésus  Christ  et  reconnaitre  Son  Œuvre  de  Libération  a  inévitablement  pour 
conséquence une volonté bien orientée, parce que la faiblesse de volonté des hommes était le motif 

Bertha Dudde - 8/42
Source: www.bertha-dudde.org



de la  grande Compassion de Jésus  et  de Sa venue en Aide ;  la  volonté doit  expérimenter  une 
fortification,  sans cependant  être  rendue non-libre,  maintenant  l'homme peut  accomplir  quelque 
chose pour lequel il était incapable auparavant, parce que Satan avait lié la libre volonté du fait que 
son influence sur les hommes était si forte qu'ils succombaient, chose qui cependant n'étaient pas 
obligée s'ils avaient profité de la Force de l'Amour. Donc même avant l'Œuvre de Libération la  
volonté  était  libre,  seulement  totalement  affaiblie  à  travers  l’action  de  Satan.  Et  ainsi  même 
maintenant la volonté d'un homme qui ne croit pas en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, 
montrera la même faiblesse ; une grande lutte intérieure est nécessaire pour bien orienter la volonté 
et il n’en est souvent pas capable, mais il ne pourra pas être forcé dans une direction déterminée de 
volonté ni d'en haut ni d’en bas. Mais ce qui ne peut pas être fait avec la force, lui sera chose facile 
avec Jésus Christ, s'il est libéré de sa faiblesse de volonté, il sentira sensiblement l'apport de Force, 
sa  volonté  se  bougera maintenant  dans  la  juste  direction,  le  Principe divin  en lui  conquerra  le 
dessus, l’étincelle spirituelle éclatera, et Ma Volonté est maintenant entrée en lui, parce que son 
esprit est Ma Part et il ne peut pas penser et vouloir autrement que Moi car Mes pensées et Ma 
volonté se transfèrent maintenant à l'homme qui se laisse guider et tend librement tout seul vers 
Moi, celui qui est maintenant dans la Vérité est racheté des liens de Mon adversaire, parce qu'il M’a 
reconnu comme Dieu et  Père de l'Éternité,  Qui Suis venu dans le monde en Jésus-Christ,  pour 
racheter les hommes.

Amen 

Attiser l’étincelle d'amour - l'indication B.D. No. 6696 
23 novembre 1956 

'étouffez pas l’étincelle d'amour en vous lorsqu’elle veut se manifester, cédez à chaque 
mouvement de sentiment intérieur s'il est bon et repoussez chaque pensée contraire qui 
voudrait vous retenir d'agir dans l'amour, parce que cela est l'influence de Mon adversaire 

lequel, parce que lui-même est sans amour, voudrait tenir les hommes dans le désamour pour ne pas 
vous laisser aller vers Moi. Rappelez-vous que Moi-même Je prends soin de vous dès que vous 
entrez sur la Terre en tant qu’homme en posant en vous l’étincelle d'amour qui vous rend possible 
de revenir de nouveau à Moi après une séparation durant un temps infiniment long. Et vous devez 
garder cette étincelle d'amour comme le bien le plus précieux, parce qu'elle est une étincelle de 
Moi-Même, elle est Ma Part, elle est ce qui vous manque déjà depuis des temps éternels, chose qui 
cependant est absolument nécessaire si vous voulez devenir bienheureux. Je vous ai offert cette 
étincelle d'amour au début de votre vie terrestre, mais vous-même devez maintenant l’allumer en 
vous et la faire éclater, pour vous unir de nouveau avec Moi. Et Mon adversaire veut l'empêcher, il 
veut miner chaque acte d'amour, il veut que vous restiez comme il est lui-même, que vos cœurs se 
durcissent toujours davantage et donc vous restez en son pouvoir. Il ne veut pas vous perdre à Mon 
profit, mais Moi-même Je veux vous conquérir. Mais il dépend uniquement de vous de décider quel 
Seigneur aura son droit. Parce que si vous exercez l'amour, alors vous tendez vers Moi dans la libre 
volonté et il ne peut pas vous entraver. Mais il peut vous influencer à ne pas agir dans l'amour, il 
peut vous inciter à des actions de désamour, il peut réveiller en vous des pensées de désamour et 
alors vous devez toujours savoir qu'il est votre plus grand ennemi, parce que lui-même n'est pas en 
mesure  de  penser  affectueusement,  parce  que  son être  n’est  seulement  que  haine  et  cherche  à 
transférer sur tous ses mauvaises pensées,  ne vous laissez pas à nouveau lier  par lui,  prêtez-lui 
résistance, libérez-vous de lui et tenez-vous en toujours seulement à Moi, Qui veux vous assister 
avec tout l'Amour, pour que vous deveniez libres de lui. Vous pouvez y arriver seulement lorsque 
vous allumez en vous l’étincelle de l'amour, lorsque vous lui donnez de la nourriture pour qu’elle 
s'étende comme un clair feu qui maintenant comble votre cœur et vous porte toujours plus près de 
Moi. Maintenant demandez-vous ce que vous devez faire pour faire devenir cette étincelle d'amour 
en vous un clair rayon de feu ? Vous devez surtout repousser l'amour propre, vous devez penser 
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moins à vous-même et à votre bien-être qu'à celui de votre prochain et vous devez être affectionné 
et vouloir rendre heureux tous les hommes qui vous entourent, les aider et les assister avec des 
conseils et des actes, vous devez sacrifier pour pouvoir donner au prochain ce qui lui manque. Vous 
devez  dérouler  votre  activité  quotidienne toujours  dans  l'altruisme en vous occupant  seulement 
d’être actif pour le bien du prochain, ne tendre à aucun avantage aux frais du prochain. Alors le 
désir de donner l’amour deviendra toujours plus fort, parce qu'alors Moi-même Je vous pousse de 
l'intérieur, et du fait que vous ressentez Ma poussée comme un bonheur, du fait que maintenant 
vous-mêmes êtes irradiés par Mon Amour vous vous ouvrez, et maintenant vous avez entrepris le 
chemin du retour à Moi qui mène avec certitude au but. Si seulement vous n'étouffez pas l’étincelle 
d'amour en vous, mais la laissez éclater, vous ne devez alors jamais plus craindre de tomber dans les 
mains de l'ennemi de vos âmes. Parce que vu que l'Amour est Ma Part, celle-ci poussera toujours à 
Ma rencontre et  Moi-même Je pourrai  prendre possession de vous,  Moi-même Je pourrai  vous 
assister avec la Force de Mon Amour et la flamme en vous deviendra toujours plus grande. Et vous 
tous pouvez accomplir cela, parce que vous tous portez en vous cette divine étincelle de l'amour, 
parce que vous tous recevez ce Don de Grâce dès que vous entrez sur cette Terre en tant qu’homme. 
Mais chaque individu est libre si et comment il valorise ce Don de Grâce et vraiment ainsi un jour 
chacun devra répondre lorsque sera venue l'heure de son décès de cette Terre.

Amen 
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Le sentiment pour le bien et le mal  

Le sentiment pour le bien et pour le mal B.D. No. 7432 
19 octobre 1959 

hacun est en mesure de discerner le bien du mal, si seulement il pense à l'effet sur lui-
même,  s'il  pense  à  ce qui  sert  à  lui-même pour  le  bien-être  ou bien à  ce  qui  lui  crée 
ouvertement un malaise, pour ne pas parler de certains processus qui causent avec évidence 

des dommages ou de grandes souffrances. L'homme saura toujours ce qui le sert pour le mieux, ce 
qu’il souhaite ou bien ce qu’il repousserait tout seul si lui-même était le but de ces attaques ou bien 
aussi des bonnes actions d’un prochain. L’homme sait très bien ce qui est juste ou injuste, pour 
lequel lui ont été donné les commandements de l'amour qui lui demandent encore une fois de faire 
ce qui dans l'homme est légèrement caché en tant que sentiment dont il ne s'occupe pas toujours. 
Donc les Commandements divins de l'amour doivent lui faire remarquer ses obligations envers Dieu 
et envers le prochain. Il doit apprendre à vivre en connaissance de cause, toujours en fonction des 
Commandements divins dans sa conduite de vie. Affectivement il sait très bien que le prochain lui 
demande  la  même  chose  que  ce  qu’il  désirerait  lui-même  de  l'autre  :  venir  à  sa  rencontre  
affectueusement et respecter ce qui lui appartient, comme aussi l'aide lorsque le prochain est dans le 
besoin,  parce  que  dans  la  même situation  il  lui  serait  reconnaissant  pour  le  même égard  qu’il  
trouverait  chez lui  pour la  compréhension de ses  misères.  L'homme doit  toujours  seulement  se 
mettre  à  la  place  du  prochain  et  alors  il  saura  aussi  ce  qui  est  juste  dans  tous  les  cas.  Mais 
maintenant il décide la mesure d'amour propre qui domine encore l'homme, parce que lui-même sait 
ce qu'il doit faire et ce qui est bien devant les Yeux de Dieu, son amour propre peut cependant être 
si fort qu'il n'est pas en mesure de porter un sacrifice en faveur du prochain. Alors il doit employer 
une grande violence pour vaincre son amour propre à l'avantage du prochain, mais on ne peut pas 
dire qu'il n'était pas capable de discerner le bien du mal, qu’il ne savait pas qu'il est obligé envers le  
prochain, mais vraiment son savoir agrandit le péché d'omission qu’il commet, s'il n'adoucit pas la 
misère de son prochain, bien qu’il en soit capable, parce que seulement son très grand égoïsme 
l’empêche de dérouler une œuvre d'aide, mais il sait qu'il devrait l’accomplir selon la Volonté de 
Dieu et de Son Commandement de l'amour. Il sait ce que c’est que d’être dans la misère et alors il 
est reconnaissant pour chaque aide. Ainsi il doit aussi penser au prochain dans sa misère et ne pas 
lui refuser son aide, même lorsqu’elle lui coûte un sacrifice de dépassement. Son œuvre d'amour 
sera évaluée davantage et il sera récompensé de ce qu’il a fait par amour pour le prochain. Donc, 
chaque homme pourra comprendre les divins Commandements de l'amour, parce que dans chaque 
homme il existe le sentiment pour le juste et pour l'injuste, pour le bien et pour le mal, qu’il ne 
pourra  «pas  pécher  impunément»,  parce  qu'il  reconnaîtra  toujours  son  injustice  vis-à-vis  du 
prochain. D'abord l'amour pour le prochain doit le retenir de procéder coupablement envers lui, il 
doit  combattre  le  manque d’amour,  alors  il  n'y aura plus  une longue voie jusqu'à  l'exercice de 
l'amour pour  le  prochain,  parce que l’étincelle  d'amour est  en lui,  et  elle  s'allumera facilement 
lorsqu’il se retient de toutes actions impies contre le prochain et veut donc le préserver du péché de 
tous genres. Il n'est alors plus loin pour lui offrir des services d'amour, parce qu'il se met lui-même à 
la place du prochain qui se trouve dans la misère et maintenant il veut aussi l’aider. Le Bien et le  
mal, le juste et l’injuste doivent être séparés consciemment, l'un doit être combattu, et on doit tendre 
vers l'autre. Alors il n'y a plus un long chemin jusqu'à l'activité désintéressée dans l'amour, parce 
qu'alors l'homme est de bonne volonté et il agira dans la Volonté de Dieu, il agira, il pensera et 
parlera selon les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain.

C

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

B.D. No. 8639 
8 octobre 1963 

oute l'existence terrestre comme homme a seulement un but,  c’est  de porter le spirituel 
encore  imparfait  qui  se  trouve  incorporé  comme  âme  dans  une  enveloppe,  au  dernier 
perfectionnement. Donc tout le chemin de vie doit être orienté pour qu'il corresponde au 

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

Amen 
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La voix de la conscience  

La conscience B.D. No. 0388 
25 avril 1938 

a conscience est le moyen juste pour indiquer la voie pour la Vie éternelle et qui l'écoute 
comme sa voix intérieure est mis en garde et instruit, il n'aura pas à craindre de se tromper. 
Et si un fils s'égare, c’est qu’il ne s’est pas occupé de ce que le Père lui a demandé par la 

voix du cœur car seulement ainsi il peut comprendre que lorsque l'appel de la conscience devient 
toujours plus faible les Avertissement dans l'homme sont étouffés. Alors l'homme doit s'en prendre à 
lui-même s'il lui devient difficile de suivre les Commandements de Dieu, parce que son indifférence 
envers la voix intérieure l'a rejeté hors de la voie droite. L'oreille corporelle de l'homme a préféré 
accueillir d’autres choses, elle ne voulait entendre aucun Avertissement et aucun Avertissement ne 
lui arrivait depuis l'intérieur du cœur. Et ainsi la voix devenait toujours plus faible, pour disparaitre 
entièrement à la fin, parce que la voix du monde a dépassé la voix intérieure et l'homme aimait 
davantage suivre cette  première.  Si  un Avertissement  passe inaperçu du cœur et  de l'oreille  de 
l'homme, alors il ne pourra trouver aucune excuse et ainsi l'homme qui ne s'acquitte pas de ce que la 
voix intérieure lui prescrit devra marcher dans l'obscurité. Dieu le Seigneur a créé l'homme de sorte 
qu’il puisse la reconnaître, s'il le veut. À cet effet il lui a donné un contrôle constant de lui-même 
dans la voix de sa conscience. S'il écoute celle-là, vite il lui sera clair le but de sa vie. Si maintenant  
il suit consciemment cette voix, elle deviendra aussi une connaissance, elle le guidera toujours et 
l'homme n'aura besoin d'aucun autre indicateur tant qu’il ne s’opposera pas à cette voix intérieure et 
qu’il la considèrera toujours comme une Parole constante d'Avertissement du Seigneur. Lui-même 
vous a créé avec cette sensibilité pour que vous puissiez vous former vous-mêmes et pour cela il 
vous a donné aussi un accompagnateur constant et aucun de vous n’est resté sans la démonstration 
de Son Amour, c'est-à-dire que chacun de vous Ses fils terrestres doit comprendre assez bien cette 
voix intérieure et avec cela il ne peut y avoir aucun prétexte d'être resté sans Avertissement. Vous 
tous êtes en mesure de penser, alors ne devriez-vous pas tous entendre dans vos cœurs ce qui est 
juste et ce qui est injuste? Et selon les possibilités ne tenterez-vous pas de faire toujours ce qui est 
juste? Si toujours et continuellement vous êtes mis en garde, alors vous devez être reconnaissant au 
Père céleste qui annonce Sa Volonté à chaque fils à travers la voix de la conscience, bien qu’Il soit 
très peu reconnu. Il parle avec chaque individu et ainsi commence le Travail de la Divinité sur vous 
les hommes qu’Il a pourvus du libre-arbitre, votre libre volonté n'est pas entravée à travers la voix 
de la conscience parce que vous pouvez l'accepter ou bien même ne pas l’écouter, dans ce cas vous 
étoufferez les délicats mouvements qui vous unissent avec tout le spirituel et votre lutte sur la Terre 
sera beaucoup plus difficile. Qui s’abaisse plein d'amour devant le Sauveur, entendra dans la voix 
de la conscience les affectueuses Paroles du Sauveur et surtout il suivra joyeusement Ses Désirs, et 
ainsi pour celui-ci la voix de la conscience sera le vrai pilier de toutes ses pensées et expériences 
spirituelles,  parce  que  qui  écoute  cette  voix,  son  esprit  et  son  cœur  seront  toujours  davantage 
éclairés, et il ne lui manquera jamais la Force pour ouvrir les Portes à l'éternelle Béatitude, parce 
qu'alors il agit parfaitement comme le lui prescrit la voix intérieure, qui est la Voix de Dieu.

L

Amen 
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La voix intérieure - la voix de la conscience - la voix audible B.D. No. 1114 
25 septembre 1939 

a voix intérieure donne à l'homme l'annonce de la Volonté de Dieu, et donc avant tout il doit  
s’occuper de celle-ci,  parce que lorsqu’il  la suit,  il  marche aussi  sur la voie juste. Pour 
entendre  la  voix  en  lui,  l'homme doit  être  prêt  à  exécuter  la  Volonté  de  Dieu,  il  doit 

demander les Instructions divines pour pouvoir s'en acquitter et s'il montre cette volonté, Dieu se 
fait  reconnaître  selon  combien il  en  est  digne  et  cela  presque toujours  à  travers  la  voix de  la 
conscience. Chaque homme qui écoute de l'intérieur, peut l’entendre, c’est une exhortation à bien 
faire, et une exhortation à ne pas faire le mal, c’est l'indicateur le plus sûr que cet Appel et ce Signal  
proviennent d'en haut. Celui qui s’occupe de ses pensées reconnaîtra que celles-ci affluent en lui, 
qu'elles soient désirées ou qu'elles ne le soient pas. Il se lève souvent des pensées qui l’embêtent, 
qui veulent le contraindre et l’empêcher d'exécuter quelque chose et de telles pensées proviennent 
toujours  de  la  voix  intérieure  perceptible  à  l'homme,  la  voix  de  la  conscience.  Si  maintenant 
l'homme se laisse guider par de telles pensées toujours en relation à Dieu et dans la volonté de faire  
la chose juste, alors il sera vraiment bien guidé. Et ne pas suivre cette voix fait devenir toujours plus 
faible l'Appel d'en haut, jusqu'à ce qu’à la fin il devienne entièrement muet, parce qu'il n'y a pas la  
volonté pour bien faire ce qui est la condition préalable pour entendre la voix intérieure. Mais si 
l'homme établit un rapport intime avec le Père dans le Ciel au travers d’une exécution fervente de la 
Volonté divine, alors la voix résonne de plus en plus fort, parce que là où la volonté du fils terrestre 
se  soumet  entièrement  à  la  Volonté  divine,  là  le  Seigneur  fait  résonner  Sa Voix  et  élimine les 
barrières qui étaient érigées entre Lui et le fils terrestre. Pour cela il ne faut vraiment aucun don 
extérieur particulier, mais il suffit d’un cœur qui aime vraiment Dieu et la dévotion la plus intime, 
parce que dans un tel cœur le Seigneur et Sauveur Lui-même peut prendre demeure et maintenant 
parler d’une manière clairement perceptible avec Son fils. Grâce à cela tous les délices du Ciel sont 
devenus accessibles et le fils est rendu heureux. Il doit seulement désirer la Voix divine et il ne fera 
maintenant jamais de demande erronée et le Sauveur divin Lui-même l'instruit de la manière la plus 
affectueuse et lui annonce Sa Volonté. Ce Don extraordinaire est à la disposition de chaque homme 
mais il ne s'en préoccupe pas, malgré que le fait d’être en contact avec Dieu pour pouvoir entendre 
Sa bonne Parole de Père pour y puiser la Grâce, le Courage et la Force dans une insoupçonnée 
Plénitude, est vraiment le plus grand Don de Grâce de Dieu et malgré cela ce fils ne s'en occupe que 
bien peu, et dans ces temps de misère l'humanité languit et cela par sa faute. 

L

Amen 

La voix de la conscience B.D. No. 1565 
13 août 1940 

ous n'avez aucun signal sûr pour ce qui est juste sinon la voix de la conscience, la voix du 
cœur, qui vous renseigne vraiment bien. Souvent vous êtes renseigné à travers cette voix 
sur ce qui est complaisant à Dieu. Et si une fois vous ne savez pas bien ce que vous devez 

faire, penser ou dire, vous pouvez seulement invoquer Dieu en toute intimité, et Il vous l'annoncera 
de sorte que tout doute, toute insécurité disparaitra et vous serez certains et conscients de votre 
action. Chaque fausse pensée fait jaillir un malaise et chaque pensée juste vous rendra heureux, 
parce que tout le spirituel s’efforce toujours de vous transmettre mentalement ce que vous devez 
faire ou ne pas faire, et si vous accueillez avec bonne volonté ces transmissions, elles feront jaillir 
en vous-même le sentiment de satisfaction intérieure, tandis que le contraire fera jaillir en vous un 
sentiment de malaise pour vous faire prendre conscience de la voix intérieure. La poussée des amis 
spirituels à une bonne action est souvent le motif que cette action est exécutée, parce que l'homme 
tout seul a une volonté trop faible s'il n'est pas stimulé au bien. Mais s'il écoute seulement la voix  

V
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intérieure, il est bien guidé. La connaissance de ce qui est juste viendra aussi s'il veut agir bien, 
parce que sa volonté tournée vers Dieu lui indique constamment ce qui est erroné, car cette volonté 
attire  les  bonnes  Forces  sages  et  celles-ci  l'instruisent  maintenant  selon  la  Vérité.  Les  forces 
adverses s’efforcent aussi de faire valoir leur influence, mais elles n’ont de succès que seulement 
lorsque l'homme est sans volonté ou est indifférent, il suit alors chaque influence spirituelle sans y 
penser, que ce soit des forces bonnes ou mauvaises. Là les forces mauvaises ont jeu facile, bien que 
la voix de la conscience sonne comme un reproche et enlève à l'homme la satisfaction intérieure. Si 
l’action des  forces  mauvaises  n'est  pas  considérée,  il  existe  la  possibilité  qu'ensuite  les  bonnes 
Forces spirituelles puissent agir avec plus d'influence, mais de tels reproches silencieux à l'intérieur 
du cœur incitent souvent l'homme à chercher à ne pas les entendre, il ne s’en occupe pas et donc 
rend obtuse la conscience et n'écoute plus la voix en lui. Cela est extrêmement au désavantage de 
l'âme, parce que l'homme lutte difficilement pour faire de bonnes actions, vu que sa force seule est 
insuffisante, vu qu’il n’offre pas de résistance malgré la voix de la conscience, et il ne se réfugie 
même pas en Dieu qui Seul peut rendre forte la volonté et lui envoyer la Force spirituelle en Aide. 
Mais  si  l'homme  soigne  la  voix  de  la  conscience  en  lui,  s'il  exécute  tout  ce  que  la  voix  lui 
commande de faire ou de ne pas faire, et enfin qu’il écoute cette voix après chaque question à 
l'éternelle Divinité, il ne parcourra pratiquement pas d’autres voies pour le mener à la connaissance.

Amen 

La voix de la conscience – le sentiment – la voie juste B.D. No. 6262 
21 mai 1955 

oujours de nouveau il vous est indiqué la voie que vous devez parcourir sur la Terre, même 
si vous ne recevez pas directement des Enseignements de Moi, parce que Je vous parle 
d’une manière que vous qualifiez de «sentiment», de sorte que votre esprit puisse devenir 

actif, parce que vous arriverez dans des situations qui ne vous laisseront pas sans impression, que ce 
soit dans le genre douloureux ou joyeux. À travers votre sentiment vous pouvez reconnaitre ce qui 
est désirable pour un homme, ce qui lui procure de la souffrance et ce qui a un effet nuisible pour  
son corps, et maintenant vous pouvez être influencé selon la volonté de vous tenir à distance de ce 
prochain qui vous fait du mal, ou bien de lui donner ce qui le rend heureux. Seulement le sentiment 
et  l'esprit  peuvent  vous  indiquer  la  voie  juste,  lorsque  des  Instructions  selon  la  Vérité  vous 
manquent, ou si les instructions ecclésiastiques ne vous plaisent pas, parce qu'elles vous semblent 
incertaines quant à leur origine. Les propres vicissitudes de l'homme peuvent déterminer la volonté, 
les pensées et les actes, et chaque homme sait aussi ce qui est juste, parce que chacun s'arroge le 
droit  d'être  heureux  et  parce  que  chaque  homme  peut  «sentir»  des  souffrances  corporelles  et 
animiques. L'amour de lui-même le poussera toujours à chercher à posséder ce qui le rend libre et 
ravi, et une juste pensée reconnaîtra cela même chez le prochain, donc dans chaque homme il est  
mis le savoir de la voie juste ; mais comment il utilise ce savoir conquis à travers son sentiment et le 
travail intellectuel, dépend de sa volonté qui est et restera libre pour son perfectionnement. Donc le 
bien  et  le  mal  pourront  toujours  être  tenu séparés,  justement  à  cause  de  l'effet  de celui-ci  sur 
l'homme lui-même. Donc on peut parler de la «voix de la conscience», qui se manifestera dans la 
«sensation»,  qui  cependant  peut  aussi  être  étouffée dans  l'homme lorsque l'amour propre est  si 
fortement développé que l'homme s’arroge pour lui tout le beau et fait tout le mal au prochain. 
Alors la faculté du sentiment devient toujours plus faible et alors les hommes soutiennent souvent 
l'affirmation que tous les hommes ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. À cela il peut de 
nouveau seulement être répondu qu’ils ne veulent pas le savoir, parce que tant qu’ils savent ce qui 
est désirable ou indésirable pour eux-mêmes, ils savent aussi discerner le bien et le mal, même sans 
instruction de l'extérieur, qui cependant leur donnerait toujours la confirmation que la perception 
intérieure coïncide avec Ma Doctrine, avec laquelle J’indique aux hommes la voie qu'ils doivent 
parcourir sur la Terre, avec Ma Doctrine de l'Amour, qui exige toujours seulement d'exercer l'amour. 

T
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Mais là où il existe des instincts animaux du temps du développement antécédent, là vaut seulement 
le sentiment du plus fort dans ses rapports avec le faible, parce que dans un tel homme les forces de 
l'obscurité s’affirment et elles le poussent à agir selon leur volonté. Un tel homme «possédé» ne 
peut cependant pas être pris comme une confirmation que sans Mes Enseignements la voie vers Moi 
ne puisse pas être parcourue et trouvée, parce que Mon Amour prend soin de toutes Mes créatures,  
mais Je leur laisse la libre volonté.

Amen 

La Voix de la conscience.... B.D. No. 7698 
13 septembre 1960 

ous devez être conduits à la perfection, c'est pourquoi vous avez besoin de Mon soutien, 
car jadis vous vous êtes défaits de toute force, et vous êtes devenus des créatures faibles, 
dépourvus de lumière, des créatures qui devaient rester dans la profondeur jusqu'à ce que 

Mon amour les saisisse et les aide à s'élever de nouveau de la profondeur. En ce moment, vous en 
êtes déjà à un certain degré de maturité mais qui n'est point suffisant pour vous garantir l'essor qu'il 
vous faut encore réaliser pendant votre vie terrestre. Pour y arriver, vous avez besoin de Ma force et 
de Ma direction.  Et  maintenant,  quand vous prenez conscience vous-mêmes de votre  faiblesse, 
quand vous regardez autour de vous pour être aidés, Je suis déjà à vos côtés en attendant seulement 
que vous Me priiez de vous venir en aide.... mais il faut que vous M'adressiez cette prière avec votre 
libre volonté puisque de Mon côté Je ne fais pas pression sur votre volonté.

V

Mais en tout temps Je suis prêt à vous accorder l'aide que vous aurez demandé, de même que,  
pourvu que vous en vouliez Je vous pourvoirai continuellement en énergie. Et dans l'intention d'en 
éveiller le désir en vous, quelquefois Je vous fais ressentir plus fort votre propre faiblesse et votre 
obscurité, mais ce n’est qu'un signe de Mon amour pour vous, puisque c’est dans le but de vous 
gagner pour Moi, Je veux vous pousser à M'aborder en Me demandant volontairement Mon aide. 
C'est pourquoi il faut d'abord que vous croyiez en Moi.... Et la connaissance de l'existence d'un Dieu 
et Créateur vous sera communiquée, connaissance que vous n'avez qu'à accepter pour y réfléchir; 
alors, si la volonté est bonne, vous pourrez croire. Et vous pouvez être sûrs que Je vous pourvoirai 
d'une foi solide aussi,  pourvu seulement que vous ayez la volonté de réfléchir  et  d'agir bien et  
justement...  c'est  à  dire  que  vous prêtiez  l'oreille  à  la  petite  voix  intérieure  qui  vous  montrera 
toujours la bonne direction.

Et Ma voix, en tant que voix de la conscience, résonne dans chacun.... mais elle peut être écoutée, 
ou être  refusée,  et  cela  ne relève que de la volonté de l'homme lui-même.  Aussi  la voix de la 
conscience  enseignera-t-elle  à  l'homme  ce  qui  est  bien  et  ce  qui  est  mal;  par  la  voix  de  la 
conscience, l'homme est instruit de la loi fondamentale de l'amour, car en tant qu’homme, il sait  
exactement ce qui lui fera de la joie et du bien-être, et ce qui lui apportera de la souffrance et de la 
misère.... aussi peut-il agir envers le prochain d'une manière qui servira au bien-être de celui-ci, et il 
peut lui  épargner  tout mal physique....  Et de cette  façon, l'amour peut s'éveiller  en lui,  et  avec 
l'amour, la lumière de l'entendement pourra l'illuminer....

Chacun peut en venir à penser et à agir bien, c'est à dire justement, car de Mon côté, un sens aigu  
a été posé en lui et il s’exprime par la voix de la conscience; et dès qu'il tend l'oreille, son essence - 
qui au début de son incarnation en homme était encore étroitement liée à l'égoïsme - peut se former 
à l'amour du prochain, et alors, une foi solide, vivante en Moi, son Dieu et Créateur, est garantie; et  
ensuite, bientôt il reconnaîtra en Moi son Père Qui l'aime et veut l'attirer à Lui.... Et de son propre 
gré, il aspirera à cette liaison. Et Je pourrai le conduire vers la perfection, car J'offre du soutien à 
chacun, Je ne laisse personne dans la faiblesse et dans l'ignorance, Je suis et Je reste son Guide pour 
toute la vie terrestre tant qu'il ne s'oppose pas à Moi, tant que sa volonté se laisse influencer par la 
voix de la conscience.... ce qui sera toujours le cas, pourvu que l'âme soit prête à atteindre le but et  
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la cible de la vie sur terre.... Alors, l'homme pourra toujours être certain que de Mon côté, tout est 
fait pour l'aider à atteindre la perfection, qu'il n'est jamais abandonné à lui-même, et que de la sorte, 
il atteindra certainement son but.... 

Amen 
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Etouffement de la voix de la conscience  

Immoralité - Lois non écrites B.D. No. 2461 
30 août 1942 

ne absence générale de moralité accompagne le temps de désamour des hommes, et cela 
est un signe de la décadence spirituelle, car les hommes n'ont plus aucune considération 
envers les sentiments de leur prochain et donc ils n’ont aucune retenue envers eux. Et une 

race  qui  est  sans  bonnes  manières  et  sans  moralité,  va  à  la  rencontre  du  naufrage.  Cela  est 
incompréhensible pour les hommes, vu que la moralité est  considérée seulement comme œuvre 
humaine rajoutée et vu qu’ils considèrent que les temps actuels autorisent la libéralisation de tous 
les instincts jusqu'au bout. Ils sont soutenus dans cette opinion par l'interprétation totalement fausse 
comme quoi les lois de la moralité empêchent les hommes d’apprécier la vie jusqu'au bout et donc 
elles doivent être supprimées. Le peuple qui ne veut se donner aucune loi comme fil conducteur, ne 
pourra jamais et encore jamais subsister, vu que celles-ci lui donnent une stabilité morale et lui 
permettent de vivre sa vie dans un certain ordre social. Ce sont des lois non écrites qui cependant 
étaient acceptées jusqu'à présent par les hommes, parce que tous reconnaissaient la nécessité aussi 
bien que la bénédiction de telles lois et  ils  s’y soumettaient sans résistance dans le cadre d’un 
certain ordre humain. Ces lois sont de plus en plus oubliées, ou bien sont savamment rejetées par les 
hommes, parce qu'elles les empêchent de vivre jusqu'au bout leurs instincts. Au travers de cela on 
reconnaitra une rétrogradation du développement spirituel, parce que plus l'homme est instinctif, 
moins il tend vers Dieu ; il désire le monde, c'est-à-dire tout ce qui crée du bien-être au corps, et 
pour le corps il laisse tomber toute considération pour le prochain. La conséquence est que les 
hommes  tombent  aux  mains  des  forces  spirituelles  qui  ont  apportées  sur  la  Terre  une  vie  de 
jouissance  effrénée,  ils  jouissent  de  leurs  désirs  et  donc  mènent  une  vie  coupable.  Ces  forces 
spirituelles ont une grande influence sur ces hommes et ils les exploitent de manière que l'homme 
s’occupe toujours moins des lois non écrites, pour se donner sans penser à un chemin de vie dissolu  
et pour lui il n’existe plus de limites à la satisfaction de ses désirs. Cette attitude envers les plaisirs  
mondains  ne favorisera jamais  le  développement  spirituel,  parce que ce que veut  le  corps  sera 
toujours au désavantage de l'âme. En outre tendre spirituellement sera moqué et raillé et cela de 
nouveau sans limite, parce que les hommes ont perdu le sens de la décence et des bonnes coutumes.  
Donc l'opinion de l'individu n'est plus considérée, mais elle est observée comme hostile et donc 
rejetée, souvent d’une manière honteuse, parce que la moralité et la décadence spirituelle vont main 
dans la main. Les hommes parlent certes d'émancipation, mais ils le sont moins que jamais. Ils 
parlent de progrès spirituel mais ils sont restés très en arrière, parce qu'avec cela ils n'entendent pas 
le progrès de l'âme, seulement et uniquement leurs pensées déformées leur semblent désirables. Ils 
cherchent à s'édifier une nouvelle moralité qui avantage un chemin de vie léger et ils tendent à le 
présenter  comme idéal.  Ainsi  de  nouvelles  lois  sont  délivrées,  les  vieilles  lois  sont  retirées,  et 
l'humanité changera en conséquence et perdra toute règle pour une vie vertueuse complaisante à 
Dieu or c’est celle-ci qui doit procurer aux hommes un progrès de l'âme. 

U

Amen 

Le droit – la justice – les races – les peuples B.D. No. 3227a 
20 août 1944 

l est indigne d'une nation entière de ne pas se sentir responsable de ses pensées et de ses actes.  
le peuple doit être irréprochable dans son comportement envers le prochain qui appartient à sa 
nation ; mais il doit aussi s'acquitter envers les autres nations du Commandement de l'amour I

Bertha Dudde - 19/42
Source: www.bertha-dudde.org



pour le prochain, même si cela n'est pas à entendre de sorte que ses actes et ses pensées s'étendent à  
l'individu  membre,  mais  les  sentiments  et  la  volonté  vis-à-vis  d’un  autre  peuple  doivent  être 
honorables et sincères, ils ne doivent pas manquer de sentiments de justice, c'est-à-dire ne pas nier  
quelque chose que ce peuple réclame pour lui-même. Le droit et la justice doivent régner vis-à-vis 
de tous les hommes et l'appartenance à une race ou à une nation déterminée ne doit pas être décisive 
pour les actions qui sont mises en œuvre vis-à-vis d’elles. Dieu n'a fait aucune restriction, lorsqu’Il 
a donné aux hommes le Commandement de l'amour pour le prochain, parce que chaque prochain 
doit être considéré comme un frère, comme une créature de Dieu à qui il doit aussi être donné un 
sentiment fraternel. Donc l'homme lui-même ne doit pas introduire cette restriction, il ne doit pas 
croire  être  justifié  de pouvoir exclure certaines personnes de l'amour pour le prochain ;  il  doit  
exercer  sans différence le Commandement de l'amour pour le  prochain et  donc aussi  se rendre 
compte lorsqu’il néglige ce Commandement. Donc ses pensées et ses actes doivent être clairs pour 
évaluer jusqu’où ils correspondent au divin Commandement. Il ne peut pas juger autrement selon 
son plaisir ou son consentement, il ne peut pas pécher contre et se croire exempt d'un péché, parce 
qu'il  estime être  dans  une  autre  communauté  résultant  d’une  appartenance  à  une  race  ou  à  un 
peuple. Devant Dieu cette limitation n'existe pas, devant Dieu tous les hommes sont égaux, et le 
droit et l’injustice restent toujours et partout le droit et l’injustice. Il n'est pas admis que l'homme 
s'arroge lui-même un droit qu’il nie au prochain, et lorsque les pensées des hommes s’égarent de 
cette façon, lorsqu'ils pensent agir justement, bien qu’ils agissent injustement, alors l'homme est 
descendu bien bas dans son développement spirituel, parce qu'alors il met la vie terrestre par-dessus 
la vie spirituelle, autrement il ne pourrait pas soutenir des pensées qui sont nées de la tendance à son 
propre avantage. Ce que l'homme exige pour lui-même, il doit le concéder irrévocablement aussi au 
prochain,  s'il  ne veut pas craindre que lui-même ne soit  pas récompensé par Dieu comme il  le 
désire, mais qu’il lui soit mesuré selon la mesure avec laquelle il a mesuré. 

Amen 

Le droit – la justice – les races – les peuples B.D. No. 3227b 
22 août 1944 

a Terre juxtapose les plus divers peuples et races qui sont presque toujours différents y 
compris dans leur degré de développement. Mais de la part de Dieu il n'a été donné à aucun 
peuple le droit d'opprimer un peuple au dessous de lui ou bien de le priver de son droit. Ils 

doivent agir d’une manière éducative lorsqu’ils se trouvent sur une marche spirituelle supérieure, ils 
doivent assister les peuples faibles contre des oppresseurs plus forts, et l'appartenance à un peuple 
déterminé ne doit jamais le dispenser de s'acquitter de ses devoirs humains envers le prochain, parce 
qu'ils doivent toujours avoir présent devant les yeux que tous les hommes sont des créatures de 
Dieu et qu'il ne revient jamais à l'homme d'expulser certains de ses semblables de la communauté 
des peuples ou bien de les opprimer et de les faire tomber dans la misère, parce que pour cela ils 
devront rendre compte un jour et ils seront jugés comme eux-mêmes ont émis le jugement qui était 
dur et exempt d’amour envers le prochain, peu importe de quelle tribu il soit, il récoltera lui-même 
seulement dureté et désamour, il ne trouvera aucune Compassion et il ne devra jamais s'attendre à 
un Jugement doux, parce qu'il lui arrivera selon sa mentalité, selon sa volonté et ses actes. Donc 
l'homme doit toujours se rendre compte s'il est juste dans ses pensées et ses actes. Car la justice  
exige le même droit pour tous, sans différence. Dès que l'amour-propre est fort, dès que le sentiment 
de justice faiblit, alors l'homme exige pour lui sans scrupules ce qui est dû au prochain. Lorsque 
cette pensée domine des peuples entiers, il n'y aura jamais la paix sur la Terre, parce que le fort 
opprimera le faible, ou bien ceux qui sont de même force se causeront autrement de la souffrance et 
de la misère et il n'y aura pas de fin à la misère. Aucune action exempte d’amour n’est justifiée par 
l'objection qu’envers les autres races ou les autres peuples sont en vigueur d’autres lois que celles 
qui sont exigées par la condition humaine à un homme de la même tribu. Devant Dieu tous les 

L
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hommes sont égaux, devant Dieu vaut toujours et continuellement la même Loi, aime ton prochain 
comme toi-même et le prochain est tout homme quelque soit son appartenance à un peuple. Tant 
que  les  pensées  de  peuples  entiers  sont  prisonnières  dans  l'erreur  d'avoir  des  droits  différents 
d'autres, alors l'injustice prend le dessus ; il y aura un état constant de dispute entre les hommes, les  
animosités trouveront toujours une nouvelle nourriture, des pensées et des actes de plus en plus 
mauvaises naîtront toujours, parce que le Commandement divin de l'amour pour le prochain reste 
inaperçu et cela a un effet coupable dans les actions. On doit toujours employer la même mesure 
pour le prochain et pour son propre désir ; ce que l'homme veut pour lui-même il ne doit pas le 
soustraire au prochain, autrement il augmentera constamment l'injustice et avec cela un état qui 
confond également les pensées des hommes. Ils perdront la capacité du jugement de ce qui est juste 
et de ce qui est injuste, parce qu'eux-mêmes s'en privent, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas penser 
d’une manière droite et juste. 

Amen 

L'augmentation du péché B.D. No. 4853 
7 mars 1950 

e péché augmentera et sans sentiment de responsabilité les hommes vivront dans l'envie et 
dans le péché, parce que Satan règne dans le monde, et les hommes lui sont soumis. Et 
volontairement  ils  suivent  ses  chuchotements,  ils  sont  faibles  et  sans  résistance  ils 

succombent à ses tentations, ils réalisent les désirs du corps et ils ne craignent rien, le péché les 
séduit et ainsi les hommes sont précipités dans leur marécage. Ils vont à la rencontre de la fin. Celui 
qui s’occupe du comportement des hommes sait aussi que maintenant l’heure a sonnée, que la Terre 
est mûre pour la fin et que les hommes oublient le but de leur vie terrestre et ainsi ils se trouvent 
devant l'abîme. Satan les a totalement en son pouvoir et ils ne lui prêtent plus aucune résistance, ils 
le reconnaissent comme leur seigneur et font ce qu'il exige d’eux. Les hommes étoufferont dans le 
péché, ils iront à fond dans le péché, parce qu'ils trouveront leur fin au milieu de la jouissance de la 
vie comme il a été écrit. Et donc Je crie aux hommes : vous tous devrez un jour rendre compte pour 
vos pensées, vos actes et vos paroles, vous tous serez jugés selon votre volonté et vos actes ! Ne 
tombez pas dans le péché, conservez-vous purs et méprisez le mal, pour que le péché ne devienne 
pas votre ruine, pour qu'il ne vous attire pas dans l'abîme ! N'émoussez pas en vous le Réprobateur, 
écoutez la Voix de la conscience qui vous avertit de chaque mauvaise pensée et de chaque mauvaise 
action ! Occupez-vous de Sa Voix et suivez-la, ne laissez pas passer le péché sur vous avec légèreté, 
mais pensez à Celui Qui un jour vous jugera, Celui qui Est juste et punit chaque péché, parce qu'Il 
exige l'expiation ! Ne vous laissez pas séduire par les charmes du monde et ne satisfaites pas tous 
les désirs de votre corps, parce qu'ils vous entrainent au péché ! Conservez-vous purs et rappelez-
vous que vous ne pouvez pas subsister devant Mes Yeux lorsque vous tombez dans le péché et ne le 
méprisez pas ! Libérez-vous de Satan qui vous séduit, si vous ne lui prêtez aucune résistance ! Le 
péché a un grand pouvoir sur vous et donc vous devez vous garder de lui, parce qu'ainsi vous vous 
donnez  à  Mon  adversaire  et  vous  vous  éloignez  de  Moi,  et  cela  signifie  pour  vous  la  ruine 
éternelle ! 

L

Amen 

Surestimation des biens matériels B.D. No. 6948 
18 octobre 1957 

ous cherchez à conquérir de la vie tout ce qu'elle vous offre ; vous tendez avec tous les 
sens aux biens de ce monde, vous augmentez la possession et accumulez avec ferveur des 
trésors  terrestres.  Vous  ne  réfléchissez  même pas  une  fois  combien  tout  ce  que  vous V
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désirez est sans valeur. Vous ne réfléchissez pas sur ce qu’est la matière en général et dans quel 
rapport vous vous trouvez déjà envers elle. Les biens matériels doivent certes vous servir, vous 
pouvez vous les rendre utiles, mais vous ne devez pas vous faire dominer par ceux-ci, or c’est ce 
que vous faites lorsque vos sens et votre tendance sont orientés exclusivement à la conquête de 
biens matériels. Alors vous êtes déjà devenus esclaves de la matière ou bien aussi esclaves de celui  
dont le royaume est le monde matériel, parce que toute matière est du spirituel autrefois tombé de 
Dieu, et qui à cause de sa rébellion contre Dieu s'est durci et maintenant est forcé par la Volonté de 
Dieu à une fonction de service pour sortir de nouveau de l'état durci. L'homme était autrefois la 
même chose mais après un temps infiniment long de service involontaire il est arrivé à un point où 
il peut ôter son enveloppe matérielle car maintenant il a de nouveau reconquis la liberté dans une 
certaine mesure pour se libérer de son ultime enveloppe matérielle au moyen d'un juste rapport 
envers Dieu et aussi envers la matière qu’il a donc dépassée. Il doit aider la matière à servir, mais il 
ne doit pas se faire dominer par elle. Mais le comportement des hommes montre que c’est le cas, le  
désir ardent pour la matière est devenu très grand, les hommes vivent seulement encore avec cet 
objectif de se conquérir ce que le monde offre, et la joie d'une possession est tournée ouvertement 
vers celui dont ils doivent se détacher selon leur tâche terrestre. Parce que celui qui désire le monde  
avec ses biens, n'a aucun désir pour le Royaume qui n'est pas de ce monde. Parce que celui qui  
désire le monde pense peu ou pas du tout à son Dieu et Créateur, il n'est pas dans le juste rapport  
envers Lui, il n'est pas le «fils» qui cherche son «Père». Il a encore beaucoup en commun avec celui 
qui est le seigneur du monde matériel et tend à revenir vers lui, or le pouvoir de Dieu l'a déjà aidé 
au moyen du parcours à travers la Création jusqu’au point où, pour lui, il est facile de se détacher 
sur la Terre totalement de lui, Mais l'homme ne peut jamais exécuter ce détachement si auparavant il 
ne s’est pas libéré du désir pour ces biens matériels. Seulement lorsqu’il apprend à les dédaigner, 
lorsqu’il  ne  leur  attribue  pas  plus  de  valeur  que  ce  à  quoi  ils  lui  servent  selon  l'Ordre  divin,  
seulement  lorsqu’il  désire  des  biens  spirituels  il  peut  recevoir  ces  derniers  et  donc  dérouler 
l'échange de ce monde avec le Royaume spirituel, et seulement alors il réussit le détachement du 
seigneur de ce monde. Et chacun pourrait le faire, si seulement il voulait se tenir devant les yeux 
l'inutilité des biens terrestres, s'il réfléchissait une fois sur la valeur qu’a vraiment la chose la plus 
désirable de ce monde à l'heure de sa mort, que lui-même ne peut pas déterminer, mais qu'il peut de  
toute façon attendre chaque jour. Mais l'homme vit et pense seulement à la vie, et pas à la mort qui 
est pour lui également sûre, mais il n'en refuse pas l’idée. Et de toute façon il sait qu'il ne peut rien  
emporter avec lui dans le Règne de l'au-delà de ce qu’il s'est conquis dans la vie terrestre. Mais il se 
laisse dominer par la pensée de se rendre la vie terrestre la plus belle possible, et pour cela il est de 
nouveau toujours influencé par l'adversaire de Dieu, de sorte qu’il la désire ardemment pour que ses 
biens  matériels  deviennent  toujours  plus  grands,  parce  que  l'un  cherche  à  dépasser  l'autre  et 
personne ne pense combien en réalité il est pauvre et dans quelle misère il passera dans le Règne 
spirituel, lorsque sera venue son heure. Mais aucun homme ne peut se conquérir à la fois des biens 
terrestres et spirituels. Seulement celui qui est devenu maitre sur les biens de ce monde, qui a tendu 
seulement à se ramasser des trésors spirituels qui ont de la subsistance dans toute l'Éternité sera 
richement bénit à la fin de sa vie terrestre.

Amen 

Le péché contre l'Esprit B.D. No. 7725 
14 octobre 1960 

ous ne devez pas refuser l'Esprit. Je vous dis cela, parce que vous commettez un péché 
lorsque vous vous opposez contre l'Esprit, lorsque vous reconnaissez Mon Action et vous 
tenez consciemment à distance, parce que vous ne pouvez alors pas entrer éternellement en 

contact avec Moi, parce qu'alors vous Me repoussez Moi-Même, puisque Je M’exprime à travers 
l'Esprit. L’Action de l'Esprit dans l'homme est la preuve de Mon Rayonnement d'Amour et si vous 

V
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Le refusez, vous péchez contre l'Esprit, parce que vous commettez à nouveau le péché : vous ne Me 
reconnaissez pas lorsque Je vous fournis une preuve visible de Ma Présence. Donc ce péché ne peut 
pas vous être pardonné, parce que, lorsque vous repoussez l'Esprit, vous ne reconnaissez pas Jésus 
Christ et Son Œuvre de Libération, Lequel vous a offert le Pardon, et parce qu'alors vous devrez de 
nouveau  re-parcourir  le  chemin  à  travers  la  Création,  un  chemin  dans  un  incommensurable 
tourment. Donc ne péchez pas contre l'Esprit, reconnaissez Mon Action, parce que vous sentez en 
vous que Je Suis celui qui parle, vous sentez que Mon Esprit de Père de l'Éternité s'exprime. Vous 
sentez que l'Esprit parle à l'esprit, et cependant vous le refusez. Or vous savez que Moi-même J’ai  
dit : « Tous les péchés peuvent vous être pardonnés, mais pas le péché contre l'Esprit ». Et l'homme 
commet ce péché lorsqu’il reconnaît la Voix du Père mais ferme son cœur et ses oreilles lorsqu’elle 
résonne en Lui, l'homme commet ce péché, lorsqu'il maintient sa position de refus, bien qu’il la 
reconnaisse. Parce que celui-ci est encore dans le pouvoir de Mon adversaire qui l’empêche de 
trouver Jésus. Et celui-ci ne prendra jamais la voie vers la Croix, parce qu'il est dominé par l'esprit 
contraire qui le pousse au refus et il obéit à sa volonté. Reconnaître la Voix de l'Esprit signifie Mon 
Don de Grâce que l'homme doit exploiter, parce que lorsque la Voix de l'Esprit peut toucher le cœur 
d'un homme, alors il a déjà atteint un certain degré de maturité. Et seulement rarement un homme 
laisse passer cet Acte de Grâce, parce qu'il le rend heureux et l’étincelle spirituelle dans l'homme 
tend irrésistiblement vers Moi, son Esprit de Père de l'Éternité. Mais l’Action de Mon Esprit sera 
contestée y compris pour de basses raisons, bien qu’en lui existe la connaissance. Et alors vous 
péchez contre Moi, comme vous avez péché autrefois, et ce péché agrandira de beaucoup le péché 
d’autrefois  et  vous  conduira  à  d'indicibles  souffrances,  Je  voudrais  vous  en  avertir  et  vous  en 
préserver. Et si vous êtes de bonne volonté, vous pourrez même reconnaître si et quand Mon Esprit 
agit. Et alors vous devrez vous confesser pour Moi et Mon Esprit, vous ne devez pas pécher contre 
l'Esprit, pour que vous n’alliez pas vous perdre et ayez besoin d’un temps infiniment long jusqu'à ce 
que de nouveau vous soyez acceptés par Moi.

Amen 
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La volonté pour le bien  

La voix intérieure - la pensée - l'action B.D. No. 2020 
8 août 1941 

orsque  l'homme se  défend  contre  ce  qui  est  le  plus  intérieur  en  lui  c’est  que  cela  ne 
correspond pas  à  la  Volonté  de Dieu,  dès  que  la  volonté  de  servir  Dieu  détermine  ses 
pensées et ses actes. Il est exposé aux tentations les plus variées de la part de l'adversaire. 

Celui-ci exploite chaque faiblesse de la volonté pour l'endommager. Mais un fils terrestre adonné à 
Dieu sent les mouvements les plus subtils qui sont tournés contre cela et donc ce que l'homme 
affirme du plus profond du cœur sera toujours juste et ce qui est injuste lui causera un malaise. 
Même ce qui sert au bien-être du corps lui fera ressentir en lui une légère inquiétude si cela ne 
correspond pas à la Volonté divine, mais à la volonté de l'adversaire, donc l'homme doit s’occuper  
de la voix délicate dans le cœur et la suivre toujours. Chaque action a son origine dans la pensée, et 
la  pensée  est  influencée  par  la  force  bonne ou mauvaise  dans  l'homme.  La  pensée  est  l'afflux 
spirituel du pouvoir auquel l'homme se dédie. La pensée est suivie de l'acte avec l'utilisation de la 
Force de Dieu. Si une pensée juste arrive à l'homme, c'est-à-dire s'il reçoit la transmission d'êtres  
spirituels bons, alors l'homme ne peut pas faire autrement que de mettre à exécution ces pensées, en 
utilisant la force inhérente en lui et en laissant devenir active sa volonté. Plus les Forces spirituelles 
bonnes trouvent l'homme sans résistance, plus elles s’activent en lui  et  l’incitent à l’activité, et  
d’autant plus il met ses pensées en valeur et cela est un travail sans relâche, il est un être sans cesse 
actif. Si l'homme laisse agir sur lui les pensées bonnes, s'il offre écoute aux êtres spirituels bons, 
alors  lui-même  peut  dérouler  seulement  de  bonnes  actions.  Mais  les  hommes  inconscients 
accueillent aussi  des transmissions des forces mauvaises,  ils  laissent ensuite devenir  active leur 
volonté en exerçant de mauvaises actions. Mais ils n'en sont pas entravés. S'ils n'écoutent pas la 
voix intérieure, alors chaque tentative des êtres bons est inutile, leur influence est minime et par 
conséquent  ils  se  retirent  des  hommes jusqu'à  ce que par  leur  propre poussée ils  cherchent  de 
nouveau Dieu et Il Se fait alors trouver par eux. Si la tendance pour le perfectionnement est grande 
dans l'homme, alors il reconnaît aussi si la voix intérieure le met en garde d’une manière juste, il 
sent  aussi  ce  qu'il  doit  refuser,  parce  qu'à  l'homme  qui  cherche,  Dieu  offre  aussi  la  juste 
connaissance, et celui-ci doit seulement s’occuper de la voix intérieure en lui, parce qu'il sera bien 
guidé maintenant et en tout temps. 

L

Amen 

La volonté pour la Bien – Force augmentée B.D. No. 2917 
10 octobre 1943 

a volonté pour le bien fera aussi affluer à l'âme plus de Force pour dépasser les désirs du 
corps, parce qu'il est toujours tenu compte de la libre volonté de l'homme, les afflux de 
Force  correspondront  toujours  à  cette  volonté,  soit  plus  forts  soit  plus  faibles,  la 

transmission de Force à travers les porteurs de Lumière sur la Terre comme aussi dans le Règne 
spirituel  est  d'intensité  diverse,  parce  que  pour  cela  l'âme  doit  d'abord  s’ouvrir  pour  pouvoir 
l’accueillir et cette ouverture est toujours seulement la conséquence de la volonté. Donc, une bonne 
volonté  tournée  vers  le  Bien,  vers  Dieu,  accueillera  chaque  Courant  de  Force  sans  résistance, 
l'homme sera prêt pour recevoir ce que l'Amour de Dieu lui offre. Alors l'âme pourra aussi mûrir, 
elle pourra s'unir  avec l'esprit  en elle,  sans en être entravée par le corps,  elle n'aura à craindre 
aucune  action  contraire,  parce  que  le  corps  est  unit  à  celle-ci  et  sa  tendance  n'est  plus  aussi 
accessible aux tentations du monde, même si elles s’approchent souvent pour mettre à l'épreuve la 

L
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force de la volonté et pour l'augmenter. Moins de résistance vient maintenant s’opposer à l’action 
des porteurs de Lumière, le chemin terrestre est maintenant plus avantageux pour l'âme, parce qu'il 
commence à dénouer ses chaînes, il tend à la rencontre de la liberté de l'esprit, il exploite le dernier 
temps  de  sa  vie  terrestre  seulement  pour  dépasser  la  matière,  chose  qui  lui  procurera  un 
détachement facile de la forme, lorsque son parcours terrestre sera terminé.  Mais l'homme doit 
décider par lui-même, il peut se tourner vers chaque Force, soit la bonne aussi bien que la mauvaise, 
il ne sera pas entravé, mais guidé seulement avec une affectueuse providence, pour qu'il lui soit  
facile de se tourner vers Dieu. Mais il dépend de sa volonté de développer en lui le bien, et donc il  
est responsable de cela, il est pour ainsi dire le sculpteur de sa volonté et il doit aussi en prendre sur  
lui l'effet, parce qu’elle est présente dans toutes les situations de vie, et parce qu’il doit se décider  
pour Dieu dans le dernier stade de son développement. Sur cela il n'est jamais sans connaissance, 
parce que si ce savoir ne lui arrive pas depuis l'extérieur à travers des instructions, il lui arrive au 
travers de la Parole divine qu’il peut accueillir aussi de l'intérieur, à travers la voix de sa conscience 
qui l'instruit initialement de façon forte et audible, mais qui au travers de sa volonté peut aussi être 
étouffée.  Mais  si  l'âme  réussit  à  rendre  le  corps  sans  volonté,  c'est-à-dire  à  adapter  son  désir 
entièrement au désir de l'âme, alors l'âme utilise toute la volonté pour le bien, alors elle tendra 
toujours vers le Haut et accueillera la transmission de la Force du Règne spirituel, qui aura pour 
conséquence  son  perfectionnement  spirituel,  parce  que  la  Force  du  Règne  spirituel  mène 
inévitablement en haut. 

Amen 

L'action toute seule ne décide pas, mais la volonté B.D. No. 6036 
28 août 1954 

e n'est pas l'action en soi qui décide, mais c’est la volonté qui est à la de base de cette 
action. Une bonne volonté peut produire une action qui a un effet différent de celui d’une 
bénédiction,  et  une  action  peut  aussi  avoir  à  sa  base  une  mauvaise  volonté  et  être 

considérée comme bonne aux yeux du prochain. Seulement la volonté est évaluée par Dieu. Malgré 
cela l’entendement de l’homme doit penser chaque action et alors la bonne volonté de l’homme 
reconnaîtra s'il agit d’une manière fausse ou juste, mais l'homme dont la volonté n'est pas bonne, 
peut aussi omettre une action qu’il reconnaît comme opposée à sa volonté. Et pour que la pensée de  
l'homme soit juste, il doit prier, chose que fera seulement l'homme qui a une bonne volonté, mais 
celui-ci ne commettra jamais une action qui a un mauvais effet sur le prochain. Vous avez certes la 
libre volonté, donc vous n'êtes pas entravés, quelle que soit la chose que vous édifiiez ou exécutiez, 
mais vous devez répondre pour votre action et à ceci vous devez penser, vous n'agirez alors pas 
avec  légèreté,  vous  procéderez  consciencieusement  et  vous  prendrez  toujours  comme  ligne  de 
conduite  les  Commandements  de  Dieu  et  ensuite  vous  ne  pécherez  pas,  parce  que  ces 
Commandements  vous prescrivent  le  chemin de votre  vie  terrestre,  et  si  maintenant  toutes vos 
pensées et vos actes sont déterminés ou bien sont accompagnés par l'amour pour Dieu et pour le 
prochain votre marche terrestre peut être une Bénédiction pour le prochain, parce que l'amour exclut 
toute erreur, parce que le vrai amour éclaire aussi l’entendement et garantit une pensée juste. Donc, 
vous  devez  examiner  si  une  action  que  vous  voulez  exécuter  a  pour  motif  l'amour,  et  vous 
l'exécuterez  seulement  lorsque  l'examen  est  à  votre  avantage,  lorsque  vous  y  êtes  poussés  par 
l'amour pour Dieu et pour le prochain.  Alors elle sera bonne et  vous n'aurez à craindre aucune 
responsabilité. Mais sans amour il y a toujours le danger que vous péchiez, parce que sans amour 
votre volonté n'est pas bonne, et ce que maintenant vous exécutez, aura aussi son effet respectif,  
parce que vous pouvez certes duper votre prochain, mais jamais Dieu, qui regarde dans votre cœur. 
Cependant l'éloge du prochain ne doit pas vous pousser à des actions qui ne peuvent pas subsister 
devant Dieu, seulement l'amour rend précieuse une action, et l'amour agira toujours de la manière 
juste, l'amour voudra aider, et chaque action d'aide satisfait Dieu et sera bénie par Lui.

C
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Amen 
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Responsabilité dans la vie terrestre  

Sa propre responsabilité – Dogme B.D. No. 3329 
14 novembre 1944 

haque homme est personnellement responsable de son âme et ainsi il doit répondre pour 
chaque mauvaise action comme aussi pour chaque omission d'une bonne action. Il ne peut 
pas rejeter sa faute sur d’autres ni la faire expier par d'autres, mais lui-même devra l’expier  

sur la Terre ou bien dans l'au-delà. Ainsi seulement il peut élever son état de maturité, il ne peut pas 
lui être offert, mais il doit s’efforcer de mener une vie selon la Volonté de Dieu. Donc lui-même doit 
prendre soin du salut de son âme, parce que cela aucun prochain ne peut le faire à sa place. Par 
conséquent il doit aussi s'informer de la Volonté de Dieu et accueillir Sa Parole qui lui annonce la 
Volonté divine. Et maintenant il doit faire agir sur lui la Parole de Dieu. Donc, il ne doit pas croire 
aveuglement ce que les hommes veulent lui soumettre, mais il doit le comparer inévitablement avec 
la Parole de Dieu et seulement si cela est entièrement en accord, il peut se donner à leur influence. 
Si l'homme assume sa responsabilité, alors il l’assume aussi pour ses propres pensées, donc il a le 
devoir de soumettre à un examen tout ce qui lui est offert, parce qu’il devra en répondre. Il ne peut  
pas prendre excuse sur le fait qu’il lui a été offert une erreur et que par conséquent il n’a pas pu 
arriver à la Vérité, car il doit lui-même s’efforcer de connaître la Vérité et elle lui sera offerte s’il la 
désire, parce que Dieu exigera de lui un jour de rendre des comptes, mais alors Il doit lui donner 
d'abord la possibilité de reconnaître ce qui est juste et de pouvoir s'en acquitter. Mais si l'homme se 
fie à ce que lui offre le prochain, alors il étouffe sa responsabilité, il cherche à se décharger sur le 
prochain qui l'a instruit. Mais Dieu lui a donné l'entendement et le Don de penser et au moyen de ce 
Don lui-même peut décider ce qui est juste et voulu par Dieu et agir en conséquence. Donc il peut  
être appelé à en répondre.

C

C’est  pourquoi,  un  savoir  spirituel  transmis  scolairement,  ainsi  que  des  enseignements  que 
l'homme reçoit  scolairement,  ne peuvent  pas  suffire  pour  acquérir  la  pleine connaissance de la 
Volonté  de  Dieu,  tant  que  l’homme ne  fait  pas,  par  sa  propre  réflexion,  se  réveiller  en  lui  le  
sentiment de responsabilité,  et  tant que dans une réflexion sérieuse l'homme ne reconnaîtra pas 
quels  Enseignements  Dieu  a  donné  aux  hommes  et  quels  enseignements  ont  été  ajoutés 
humainement. Pour pouvoir un jour rendre compte, l'homme doit d'abord s'occuper du savoir reçu et 
ce faisant, s'il désire la Vérité, il pourra séparer la Vérité de l'erreur. Si un enseignement dogmatique 
étouffe en lui le sentiment de responsabilité, il doit au contraire l'étouffer, parce qu'alors la foi dans 
cet enseignement ou bien dans l'accomplissement de ce qui est exigé, devient une affaire purement 
mécanique et l'homme ne se sent plus responsable de ce qu’il croit devoir faire consciencieusement. 
Parce que ce qu’il fait, il l'exécute dans une certaine contrainte, parce que cela est exigé de lui. Ce 
n'est pas une action dans la libre volonté, bien qu’il puisse refuser ou bien laisser inaperçu ce qui est 
commandé, mais il manque la poussée intérieure qui devrait être le motif pour chaque action, pour 
tout ce que Dieu exige des hommes. L'homme doit se rendre compte que seulement ce qui est fait 
par amour a de la valeur devant Dieu, et que donc les pensées et les actes doivent être seulement 
déterminés par l'amour et que chaque désamour est un péché contre Dieu, lequel est l'Amour Même 
et pour cela l'homme doit rendre compte. Ce qui donc est offert, ainsi que ce qui est exigé de lui,  
exclut la libre pensée et la libre action, et l'homme doit rendre compte d’une certaine manière vis à 
vis du monde, mais seulement envers ceux qui lui ont chargé une telle obligation. Donc ce que 
l'homme ne fait pas et ne pense de l'intérieur ne peut procurer que peu d'avantage à l'âme. Vu que le 
prochain ne peut jamais assumer la responsabilité pour l'âme d'un autre et l'homme doit la porter  
tout seul, il a même le devoir d'examiner si ses pensées et ses actes coïncident avec la Volonté de 
Dieu et donc il doit savoir la Volonté de Dieu qui lui est transmise au travers de Sa Parole. Donc la  
Parole  de  Dieu  doit  être  à  la  base,  mais  pas  les  interprétations  et  les  ajouts  humains  et,  pour 
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examiner cela, il faut une intime liaison avec Dieu qui maintenant révélera Sa Volonté mentalement 
à l'homme qui a le désir pour la Vérité.

Amen 

L'homme est responsable pour sa volonté B.D. No. 5308 
2 février 1952 

i dans l'homme il fleurit le bien ou le mal, cela provient de sa volonté qui ne peut pas être 
forcée  d'aucune  part,  même  lorsque  l'homme  soutient  devoir  agir  sous  une  certaine 
contrainte.  Sa  volonté  peut  s'y  opposer  à  tout  instant,  même  lorsqu’il  est  faible 

corporellement pour prêter résistance. Mais il doit toujours répondre de sa volonté, parce que celle-
ci est et reste libre et l'orientation de la volonté d'un homme le forme dans un être bon ou mauvais,  
l'orientation de la volonté détermine son chemin de vie, sa prédisposition envers Dieu et son sort un 
jour dans l'Éternité, parce que ce que l'homme fait comme tel, est consciemment tourné pour ou 
contre l'Ordre divin, et Dieu juge cette volonté consciente selon Sa Justice. Pour cette raison Il 
prend soin à ce qu’à l'homme pendant sa vie terrestre il soit donné connaissance de Sa Volonté, 
auquel la volonté humaine doit se soumettre, s'il veut vivre dans l'Ordre divin. Ce qui est tourné 
contre la Volonté divine est mal et l'homme le perçoit comme mal, parce qu'il agit presque toujours 
en cachette, dès qu’il se trouve dans un milieu où les hommes s'acquittent de la Volonté divine. S'il 
agit ouvertement devant eux, alors la volonté est tournée en connaissance de cause contre Dieu, 
alors il est indéniablement reconnaissable comme un représentant de celui qui est contre Dieu. Les 
effets  de  son  action  viseront  toujours  à  endommager  le  prochain,  il  agira  ouvertement  contre 
l'amour et causera de la souffrance aux hommes, il les poussera dans la misère et dans le besoin et 
ainsi il abusera de sa libre volonté pour faire de mauvaises actions dont un jour il devra répondre. 
Vu que lui-même en tant qu’homme a les mêmes sentiments que son prochain, il sait aussi que tout 
ce qui endommage le prochain est mauvais et il ne peut jamais présenter son action comme juste et 
honnête, lui-même ne peut jamais s'absoudre de sa faute, même s’il ne veut reconnaître au-dessus 
de lui aucun Juge éternel. Et s'il croit posséder le droit du plus fort dans ses rapports avec le faible, 
alors lui-même devrait se plier devant plus fort que lui et approuver ses mauvaises actions, chose 
qui cependant n'est jamais le cas, mais qui le pousse à agir toujours plus sans amour. Sa volonté est 
mal orientée du fait de sa propre poussée, malgré la connaissance et le savoir des Lois de l'Ordre 
éternel, qui sont toujours mises devant ses yeux au travers des manières d’agir des hommes bons 
qui lui font reconnaître son action comme à travers un miroir. À un homme mauvais il est toujours 
donné l'occasion de changer de mentalité, Dieu lui tiendra toujours devant les yeux son mode de vie 
anti-divin, pour qu’il le reconnaisse lui-même et cherche à le changer. Mais sa libre volonté doit 
toujours être active, elle peut être bonne et ne doit pas nécessairement être mauvaise.

S

Amen 

Responsabilité des parents et des enfants.... B.D. No. 7149 
20 juin 1958 

’est sans connaissance aucune que vous commencez votre existence terrestre en homme. 
L’âme  est  encore  enveloppée  de  ténèbres  spirituelles  parce  qu’il  faut  d’abord  qu’elle 
atteigne l’état de conscience du «moi» avant de pouvoir commencer à dissoudre le voile 

épais autour d’elle. Elle peut déjà le faire même avant de recevoir un savoir spécial,  car dès la 
première enfance, elle peut démontrer de bons sentiments en elle bien qu’elle n’agisse pas selon une 
certaine connaissance. Mais il faut toujours que l’être humain soit conscient de lui-même, sinon sa 
manière de penser et d’agir n’aurait pas de valeur. Déjà de bonne heure, un tel enfant fait déployer 
en lui l’étincelle d’amour ; il est bon parce qu’il y est poussé par son intérieur.... tandis qu’un autre 
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enfant dans un même état de conscience du «moi» cèdera aux mauvaises impulsions en lui, bien 
qu’éprouvant indistinctement en lui la sensation de mal faire. Dans les deux cas, il  ne peut pas 
encore  être  question  de connaissance,  mais  l’étincelle  d’amour  a  été  déposée dans  chaque être 
humain, et par conséquent, la manière d’agir initiale des enfants est différente parce que leurs âmes 
réagissent à la poussée intérieure de manières différentes, mais chaque enfant a conscience d’agir 
bien ou mal.... du moment où il a lui-même atteint le stade d’être conscient du «moi».

Et maintenant, peu à peu, un savoir est communiqué à l’enfant.... il apprend à connaître des lois 
d’ordre, c'est-à-dire qu’il commence à comprendre de plus en plus, et il fera lui-même l’expérience 
de ce qui a de bons et de ce qui a de mauvais effets.... on lui apprend le concept du bien et du mal, 
mais les humains adolescents réagiront de manière différente, en correspondance avec le degré où 
ils attisent en eux-mêmes la flamme de l’amour, et se laissent influencer par leur intérieur. Et en 
correspondance, la connaissance s’accroît, ou bien l’aveuglement initial de l’âme demeure, car le 
savoir amené de l’extérieur à l’homme n’est de loin pas encore de la connaissance – il ne le devient 
qu’au  moment  où  l’amour  en  l’homme  anime  ce  savoir.  ....  En  effet,  le  savoir  peut  remplir 
l’intelligence, mais alors ce savoir ne demeure qu’une lumière aveuglante qui n’est pas capable de 
répandre de la clarté dans l’âme de l’homme, et ainsi, l’âme continue à être enveloppée de voiles. 
Mais à partir du moment où l’homme a conscience de lui-même, où il est capable d’entendre la voix 
de la conscience en lui, il est tenu responsable de ses actions.... à partir du moment où donc le sens 
du bon et du mal s’est éveillé en lui, ce qui peut être le cas plus tôt pour un enfant ou plus tard pour  
un autre, c’est là la condition qui détermine si l’enfant est tenu pour responsable de ses actions. 
Cependant, il doit être toujours tenu compte de la faiblesse d’une âme qui doit rendre sa vie terrestre 
à un âge tendre. Il doit toujours être tenu compte du degré de maturité ainsi que du savoir qu’il aura 
reçu jusqu’à ce moment. En effet une connaissance complète ne peut pas servir d’échelle, car celle-
ci ne peut être gagnée que par l’amour.

Et c’est selon l’amour que l’homme est évalué, et celui-ci peut être éveillé, puis être enflammé en 
chaque homme, comme inversement, l’étincelle d’amour peut aussi être étouffée, ce qui apparaît au 
travers de pensées et d’actions méchantes dès que l’homme devient conscient de soi en tant qu’être 
qui peut faire usage de sa volonté et qui en fera usage selon son âme mauvaise, qui n’est pas prête à  
aimer, et qui sera également inaccessible à un savoir qu’on lui amène.... et donc la «connaissance» 
n’étouffera pas cette méchante impulsion intérieure. Seulement quand un enfant peut être incité à 
faire  une bonne action,  cette  impulsivité méchante peut se perdre en procurant  à  la  voix de la 
conscience la chance de s’exprimer d’une manière plus perceptible.

Et voilà pourquoi une responsabilité extrêmement grande incombe aux parents, ils devraient tout 
faire pour éveiller  l’amour chez leur enfant,  ils  doivent le solliciter  de lui  et  l’aider un peu en 
formant en lui le sens de la serviabilité et en étouffant les impulsions trop égoïstes.... Car dès que 
l’étincelle d’amour sera allumée, elle se répandra sûrement, et alors l’âme ne sera plus enveloppée 
de ténèbres, d’elle-même la clarté se répandra dans le cœur et  dès qu’on lui communiquera un 
savoir correspondant, les pensées et les actions de l’enfant seront déjà conscientes et lui vaudront 
bientôt la lumière de la connaissance dès qu’un savoir correspondant lui sera communiqué.... Car 
l’amour est tout .... et tout homme est capable d’aimer parce que Dieu a posé une étincelle dans tout 
homme, une partie de Lui-même, pour le conduire de nouveau de l’état de mort à l’état de vie.... 

Amen 
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Transformation en amour  

L'activité d'amour – Préoccupation - le Sauveur est présent 
dans l'amour:

B.D. No. 0399 
5 mai 1938 

Les Miens verront la Gloire de Dieu et auront toute la Bénédiction du Ciel. Aussi occupez-
vous l'un de l'autre et aimez-vous, parce qu'à travers l'amour vous devenez ce qui fait de 
vous Mes fils....» Dans chaque situation de la vie vous avez de nombreuses occasions dans 

lesquelles vous pouvez exercer cet amour, aussi ne vous épargnez aucune occasion de ramasser des 
mérites dans l'activité d'amour, car le Seigneur laisse souvent venir sur votre vie de telles occasions 
à ceux qui le demandent et Il vous met à l'épreuve pour voir comment vous vous comportez en leur 
présence. Et dans la voix de la conscience il  arrive toujours de nouveau un signe d'en haut. Si 
seulement vous écoutez cette voix et exploitez les occasions offertes, alors vite votre âme mûrit 
dans cet amour et ainsi vous reconnaissez toujours de nouveau l'amour comme l’unique vraie voie 
vers  le  Cœur  du  Père.  En  reconnaissant  Son  Chemin  sur  la  Terre  où  le  Seigneur  cherchait  à 
conquérir tous les hommes à travers l'Amour, vous devez vous efforcer de suivre toujours seulement 
la  poussée  de  votre  cœur,  qui  vous  invitera  toujours  à  vous  activer  dans  l'amour.  La  ligne  de 
conduite pour cette vie est toujours le Chemin du Christ sur la Terre. Si vous pouvez cela et rester 
conforme à Ses Paroles, alors vous atteindrez facilement ce qui doit être le but d'innombrables êtres 
dans le Cosmos. À travers l'amour vous vous remettez à la Grâce du Seigneur, parce que partout où 
prédomine l'amour, là le Seigneur Lui-même est parmi vous, et dans une telle Proximité du divin 
Sauveur Sa Grâce coule sur vous et alors la lutte sur la Terre deviendra toujours plus facile lorsqu’Il 
vous  soutient  avec  Sa  Grâce  divine.  Cela  tous  ceux  qui  sont  opprimés  par  le  poids  et  la 
préoccupation de la Terre devraient se le rappeler. Lorsqu’ils se tournent toujours davantage vers 
des activités d'amour, le Seigneur leur fait arriver ainsi tant de Force que, vite ils la reconnaissent 
sur  eux-mêmes  et  toutes  leurs  préoccupations  journalières  ne leur  semblent  plus  aussi  lourdes, 
celles-ci sont plutôt enlevés des épaules et la vie dorénavant est plus supportable. L’éternel Créateur 
veut Lui-même Se révéler au travers de tous les chagrins de la Terre. A qui marche à travers la vie 
sans pensées pour la Divinité, il doit lui être fait remarquer qu’il y a une Force qui le domine, et à 
laquelle il ne peut se substituer avec sa propre force. Si maintenant l’activité de l'homme est basée 
sur le vrai amour, alors il sera vite en mesure de reconnaître Dieu le Seigneur dans tout, même dans 
ce qui l’oppresse et lui pèse, et lorsqu’il l'a reconnu une fois, alors le Seigneur Lui-même se pousse 
dans le cœur, vu qu’Il demeure toujours là où le vrai amour est la force de poussée pour toute 
action. Si vous ne pouvez toujours pas reconnaître le divin Créateur et Son action continuelle dans 
l'amour, votre âme L’a déjà depuis longtemps reconnu et il vous faudra seulement un peu de temps, 
jusqu'à ce vos yeux spirituels soient totalement ouverts. Donc soignez l'amour en tant que premier 
Commandement, préoccupez-vous de votre prochain, ne laissez languir aucun de vos proches si 
vous pouvez donner et enfin soyez préoccupés pour leur bien spirituel; lorsque vous-mêmes l’avez 
reconnu,  alors  aidez  aussi  l’autre  à  arriver  à  cette  connaissance,  et  tout  cela  vous  le  pouvez 
seulement à travers l'amour qui est un Écoulement de Dieu, du divin Père d'Éternité en Éternité.

«

Amen 
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Servir dans l'amour et dans la libre volonté B.D. No. 2267 
18 mars 1942 

n développement continu vers le Haut est garanti tant que la substance animique est encore 
avec  la  volonté  liée,  donc tant  qu’elle  parcourt  le  chemin à  travers  les  Œuvres  de  la 
Création, parce qu'elle sert, même si d’une certaine manière elle est contrainte à l'activité 

servante. Néanmoins elle est disposée à servir, car autrement il ne lui aurait pas été assigné son 
activité. La disponibilité de servir est la première condition pour un développement constant vers le 
Haut. Dans le stade d’homme maintenant il est de nouveau laissé la libre volonté à la substance 
animique pour devenir active affectueusement ou bien non. Son âme a atteint un état de maturité tel 
que la plus lourde chaîne, la volonté liée, peut être remplacée par la libre volonté, mais avec cela il 
n'est  plus  forcé  à  une  activité  servante,  mais  il  doit  l'exécuter  par  sa  propre  libre  volonté, 
uniquement cela a pour conséquence de nouveau le développement de l'âme vers le Haut. Et ainsi 
ce stade est aussi un certain danger pour l'homme, c'est-à-dire pour son âme, lorsqu’il échoue, c'est-
à-dire lorsqu’il n'utilise pas sa libre volonté pour une activité affectueuse. Et donc Dieu a formé 
toute la  vie  terrestre  des hommes de sorte  qu’ils  aient  besoin l’un de l’autre  pour  leur  donner 
l'occasion de servir l'autre. Cela n'est pas prévu d’une manière arbitraire et les différentes conditions 
de  vie  ont  leur  sage  but  ;  elles  doivent  rendre  facile  aux  hommes  de  servir.  À  travers  les 
circonstances l’homme sera certes forcé de servir, mais il peut de toute façon aussi s’y opposer ou 
bien accomplir l'activité à contrecœur, chose qui cependant sera jugée par Dieu, c'est-à-dire que cela 
entravera le mûrissement de l'âme. Parce que seulement servir dans l'amour procure à l'âme le degré 
de  maturité  et  la  libération  définitive  de  l'être  lié.  La  vie  humaine  est  apparemment  une  vie 
contrainte qui se déroule dans le cadre des lois de la nature, de sorte que l'homme doute souvent de 
la liberté de sa volonté.  Mais malgré cela l'homme possède beaucoup de liberté,  parce que ses 
pensées, ses actes et sa volonté sont libres et ainsi il peut aussi transgresser l'Ordre divin, si son 
instinct n’est pas contrôlé et se laisse aller au pouvoir obscur. La lutte intérieure contre le bien et le 
mal lui est laissée libre sans restriction et celle-ci sera pour lui plus facile ou plus difficile, selon 
comment  il  s'active  dans  l'amour,  donc  s’il  aide  avec  amour.  Seulement  le  service  librement 
consenti  dans l’amour témoigne de la  liberté de sa volonté,  parce que seulement  alors on peut 
reconnaitre qu’il  n’y est  en rien forcé,  car il  a la même liberté de volonté pour faire l’opposé.  
Chaque désamour renforce la volonté pour dominer, alors que chaque action dans l'amour augmente 
en lui la poussée à servir. Et ce service rend heureux lorsqu’il est exécuté dans la libre volonté et 
dans  l'amour,  tandis  que  servir  dans  la  contrainte,  c'est-à-dire  contre  sa  volonté,  devient  pour 
l'homme une peine et il s’y rebelle intérieurement. Alors l'homme est dominé par le pouvoir malin 
qui veut entraver sa libération. Et donc la vie terrestre a une responsabilité, parce qu'il y a beaucoup 
de possibilités de s'activer dans l'amour servant, de sorte que l'âme peut se libérer si ces possibilités 
sont  utilisées  en  conséquence.  Et  celles-ci  augmenteront,  sauf  si  les  hommes  reconnaissent  et 
s'acquittent du but de leur existence pour réveiller en eux le sentiment de l'amour au vu de la grande 
misère du prochain et cela doit les pousser maintenant à une activité servante. 

U

Amen 

Joies mondaines ? B.D. No. 7819 
7 février 1961 

l vous a été concédé par Moi une petite mesure d'amour propre, et donc vous pouvez jouir des 
joies de la vie jusqu'où elles ne préjugent pas du bien de votre âme. Et pour reconnaître cela il 
faut seulement une volonté tournée vers Moi, il  faut seulement la condition solide de vivre 

selon Ma Volonté et d’atteindre votre but spirituel qui vous a été imposé pour votre vie terrestre. Si 
vous avez cette volonté de vouloir de nouveau revenir à Moi, si vous ne voulez plus vous opposer à 
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Ma Volonté, alors vous vous trouvez sur la voie du retour vers Moi, alors vous avez déjà dans une 
certaine mesure dépassé votre épreuve de volonté, vous vous êtes déclarés intérieurement pour Moi, 
et alors vous atteindrez votre but, parce que Je vous soutiens de toute façon. Les petites joies que 
vous  vous  préparez  parfois  sur  le  plan  terrestre  ne  vous  nuisent  alors  pas.  Alors  vous  savez 
précisément en respecter la mesure, parce que vous écoutez la voix de l'esprit qui vous avertit de 
toute exagération. Vous pouvez être tranquillement bienheureux avec les bienheureux. Vous pouvez 
vous réjouir de votre existence, si seulement vous vous rappelez toujours de votre prochain, afin 
qu’il ne soit pas triste pendant que vous êtes gai, parce qu'alors il se trouve dans la misère, et vous 
devez l'aider. Pour cela Je vous ai donné le Commandement d'aimer votre prochain comme vous-
mêmes. Et si vous observez ce Commandement, alors avez aussi le droit de vous préparer de petites 
joies. Et chacun saura quelles joies sont admises lorsqu’il se trouve déjà sur la voie de la tendance 
spirituelle, lorsqu’il ne M'exclut pas de ses pensées, lorsqu’il fait passer avant tout le salut de son 
âme, parce qu'alors il peut seulement se réjouir des choses qui ne présentent aucun danger pour son 
âme. Alors il aura une perception raffinée, si et quand il enfreint Ma Volonté, parce qu'il ne veut pas 
pécher, et d'autre part il refusera les joies mondaines qui portent dommage à son âme. Aime ton 
prochain comme toi-même. Dans ce Commandement se trouve donc aussi une certaine justification 
pour une mesure d'amour propre, et vous devez toujours seulement faire en sorte que cette mesure 
ne soit pas dépassée, parce qu'elle vous oblige dans vos rapports avec votre prochain, auquel vous 
devez dédier la même mesure d'amour. Si donc vous n'aviez plus le moindre amour propre, alors 
l'obligation  envers  votre  prochain  serait  seulement  minimale.  Mais  bénit  est  celui  qui  diminue 
l'amour  propre  en  faveur  du  prochain,  parce  que  celui-ci  s'acquitte  vraiment  de  Mon 
Commandement pour Ma Joie. Mais les petites joies que vous vous préparez parfois à vous-mêmes 
ne doivent jamais venir en diminution de votre amour pour le prochain, et vous devez être prêts à 
tout instant à le donner, si avec cela vous pouvez prêter une aide au prochain. Et vous reconnaîtrez à 
chaque instant ce qui est juste et ce qui est injuste tant que vous voulez conserver le lien avec Moi 
avec un cœur pur, vous n'agirez pas contre Ma Volonté, et même vous serez protégés contre les 
tentations  de  toutes  sortes  si  vous  cherchez  à  vous  acquitter  seulement  de  Ma Volonté.  Parce 
qu'alors vous vous opposez intérieurement contre de telles tentations et vous recevez aussi de Moi 
la Force pour la résistance, parce que J’agis sur vous comme un Père juste, parce que vous voulez 
être et rester Mes fils, et un Père protège Son fils de tout danger.

Amen 

La transformation dans l'amour B.D. No. 8336 
23 novembre 1962 

ous Mes Enseignements servent seulement à vous rendre clair à vous les hommes pour quel 
motif vous demeurez sur la Terre et quel but a la vie terrestre pour vous. Vous devez savoir 
seulement une chose, c’est que vous commencez votre vie terrestre totalement sans amour 

et à la fin de celle-ci vous devez vous être transformé en amour. Ceci est tout ce que J’exige de 
vous, mais cela demande votre libre volonté, vous devez vouloir cette transformation dans l'amour. 
Tout le reste Je veux le faire maintenant, en cherchant à influencer la volonté de manière qu’elle se 
tourne vers Moi. Ensuite Je vous pourvoirai avec la Force pour pouvoir exécuter votre volonté. Et 
vu que la transformation dans l'amour doit être le premier et dernier but de chaque homme, il a été 
mis dans votre cœur une étincelle d'amour de Moi, et vous n'êtes maintenant plus incapables pour ce 
changement, mais vous devez toujours être mis en garde et stimulés et cela doit maintenant être 
accompli par Mon Discours, Ma Parole, que Mon Amour vous guide à vous qui désirez ardemment 
le retour vers Moi. Tant que vous êtes sans amour, vous ne possédez aucune connaissance, vous ne 
savez  rien  de  votre  origine,  de  votre  état  d'autrefois,  dans  lequel  vous  étiez  ineffablement 
bienheureux, vous ne savez pas que vous-mêmes vous vous êtes joués de cette Béatitude à travers 
votre rébellion contre Moi, que vous avez donc inversé totalement votre être dans le contraire, que 
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vous avez renoncé à l'Amour et repoussé chaque Rayonnement d'Amour de Ma Part et donc vous 
êtes arrivé dans un état malheureux. Mais seulement lorsque vous possédez de nouveau ce savoir, 
vous  vous  approchez  de  l'état  de  perfection  d’autrefois,  parce  qu'un  tel  savoir  sera  toujours  la 
conséquence d'une vie d'amour et  ne peut jamais être conquis sans amour.  Mais le savoir vous 
rendra aussi bienheureux, parce que maintenant vous Me reconnaissez Moi-même, votre Dieu et 
Créateur, et vous savez que vous êtes en liaison avec Moi, que vous possédez l'Amour de votre Dieu 
et Créateur et donc que vous pouvez aussi toujours recevoir l'Amour de Moi si vous-même vous 
vous déclarez pour le recevoir. Donc, Ma Parole vous offre ce savoir, et donc c’est vraiment un Don 
de Grâce d'une incommensurable valeur,  parce qu'elle  est  en même temps une preuve de Mon 
Existence,  que les hommes totalement  sans amour veulent  nier,  parce qu'ils  sont dépourvus de 
n'importe quelle connaissance comme conséquence d'un chemin de vie sans amour. Mais la foi en 
Moi est déjà un gain béatifiant de l'homme, parce que pouvoir croire en Moi suppose aussi un degré 
d'amour et alors il est donné la preuve que vous vous trouvez sur la voie du retour à Moi, lorsqu’en 
vous il y a cette foi vivante. Pour Moi il s’agit exclusivement que pendant votre vie terrestre vous 
sortiez de l'obscurité de l'esprit et entriez dans la Lumière, que vous conquériez une connaissance, 
même si elle est minimum, d'un savoir selon la Vérité, parce qu'alors en vous a été allumée une 
Lumière d’amour qui éclatera toujours plus clairement, lorsque l’amour monte en vous. Mais tant 
qu’il n'est pas possible de vous stimuler à agir dans l'amour par votre propre poussée, tant que vous 
n'acceptez pas librement Ma Parole et ne la vivez pas jusqu'au bout, alors en vous il fait sombre et  
votre  retour  à  Moi pendant  la  vie  terrestre  est  incertain,  sinon même sans  espoir.  Mon Amour 
emploie vraiment chaque moyen pour vous guider à la Lumière et il vous créera aussi toujours de 
nouveau des occasions dans lesquelles l’amour peut s’allumer en vous, dans lesquelles l’étincelle 
d'amour mise en vous se ravive et vous pousse de l'intérieur à une œuvre d'amour. Si vous ne vous  
opposez  pas  intérieurement,  si  vous  écoutez  ce  délicat  Avertissement  en  vous  au  travers  de la 
manifestation de votre conscience, alors vous allez sûrement à la rencontre de la lumière du jour, 
parce que l'amour en vous sera toujours plus souvent admis à agir. Vous-mêmes trouverez votre 
bonheur  dans  l’aide de votre  prochain dans  toute misère,  parce  que seulement  l'amour offrant, 
altruiste,  qui  veut  donner,  s'accorde  avec  l'amour  que  J’exige  de  vous,  pour  que  vous  vous 
perfectionniez. Je peux donc seulement influencer vos pensées, pour que vous orientiez bien votre 
volonté, et vous créer toujours de nouveau des opportunités pour faire devenir action votre volonté. 
Je peux toujours seulement vous prêcher l'amour et si maintenant vous suivez Ma Volonté, vous 
arriverez aussi à la connaissance la plus claire déjà sur la Terre et en Vérité, vous pourrez entrer 
dans le Règne de l'au-delà avec de riches Trésors, lorsque votre vie terrestre sera terminée. Mais si 
vous ne réveillez jamais à la Vie l'esprit d'amour, alors vous resterez dans l'obscurité spirituelle et 
votre vie terrestre sera une course à vide, mais toujours par votre propre faute, parce que de Ma Part 
Je Me donne du mal pour que vous sortiez de votre état malheureux, mais votre volonté décide et 
donc un jour vous devrez rendre compte pour cette volonté, comment vous l'avez utilisée.

Amen 
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Apport de la force par la liaison avec Dieu  

Le lien avec Dieu – l'apport de Force B.D. No. 3482 
17 mai 1945 

ccueillez chaque occasion pour établir le lien avec Moi au travers de la prière et d’actes 
d'amour et vous ne serez jamais sans Force. Dans quelque situation de vie où vous vous 
trouvez, vous avez toujours et continuellement besoin de l'apport de Ma Force et pour cela 

vous devez vous ouvrir au travers d’une intime prière. Lorsque vous êtes actifs dans l'amour, Ma 
Force afflue aussi sur vous parce qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous, et Je Suis l'Amour. 
Vous n'avez ainsi rien à craindre, ni faiblesse ni solitude, tant que vous êtes actifs dans l'amour et 
priez, tant que votre prière monte du cœur vers Moi, parce qu'alors Je vous entends et Je vous 
satisfais comme Je l'ai promis. Croyez et ayez confiance lorsque vous priez, car alors l’exaucement 
de votre demande est assuré. Ma Volonté guide votre destin selon votre foi et Ma volonté bannit 
toujours la misère et la souffrance. Mais Mon Amour pourvoit les Miens toujours avec évidence, 
pour qu'ils doivent reconnaître leur Père, lorsqu’Il Se manifeste. Font parti des Miens tous ceux qui 
s'approchent de Moi dans la prière, qui exploitent chaque heure de silence pour tendres vers Moi et 
parler avec Moi, qui tournent souvent leurs pensées vers Moi, qui Me cherchent par leur propre 
poussée et dont le cœur a la nostalgie de Moi et de Ma Proximité. À ceux-ci Je viens toujours en 
Aide pour que leur foi devienne forte, pour qu'ils se rendent toujours plus intimement compte de Ma 
Force et Me reconnaissent dans chaque événement sur les voies de leur vie. Rester en constante 
liaison avec Moi leur assure Ma Protection et Mon Aide à chaque instant, parce que la liaison avec 
Moi suspend aussi leur misère spirituelle, parce que Mon Esprit peut agir en eux. Mon Esprit les 
guide bien, Mon Esprit leur indique chaque Parole et chaque Action, et donc l'homme qui se lie 
constamment avec Moi, peut parcourir tranquillement sa vie, parce que Je saisis sa main et Je le  
mène et sa vie sera bénie.

A

Amen 

La volonté pour le bien - apport de Force à travers le divin 
Rédempteur

B.D. No. 3948 
31 décembre 1946 

a volonté pour le bien a immanquablement pour conséquence l'apport de Force et  donc 
chaque homme sera en mesure d'exécuter tout ce qu’il veut, parce qu'à travers ses pensées 
tournées vers le bien il entre déjà en liaison avec le Donateur de Force de l'Éternité. Et il  

pourra agir bien s’il veut agir bien, parce que le divin Rédempteur, le Christ, l’a rendu possible à 
travers  Sa  mort  sur  la  Croix.  Il  a  conquis  pour  les  hommes  une  Force  accrue  et  une  volonté 
renforcée,  Il  a vaincu la mort,  c'est-à-dire qu’il  a rendu libre la volonté liée,  Il  a dédouané les 
hommes de la main de l’adversaire de Dieu de son pouvoir sur la volonté de l'homme, pour que 
ceux-ci soient capables d'offrir leur volonté pour faire le bien et de la faire devenir action. L'Œuvre 
de Libération du Christ était  de la plus grande importance à cet égard, parce qu’auparavant les 
hommes étaient au pouvoir de l'adversaire de Dieu et par leur propre force ils ne pouvaient pas se  
libérer de lui, parce que leur volonté était toujours affaiblie en eux, tant qu’ils n'affrontaient pas 
l'adversaire de Dieu avec l'arme la plus efficace, avec l'amour, qui est aussi le vainqueur du pire  
ennemi de l'âme. Donc Dieu l’a montré aux hommes à travers Jésus Christ, Il leur a montré la Force 
de l'amour et à travers Sa mort sur la Croix il a conquis pour l'humanité l'apport de Force et une 
volonté fortifiée, de sorte que l'homme puisse échapper à tout instant à l'adversaire de Dieu, s’il 
croit en Jésus Christ comme Rédempteur du monde et si, au travers de l'amour, il devient l'aspirant 
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des Grâces conquises à travers Sa mort. Pour lui il sera possible de vouloir et d’agir bien, il ne sera 
pas exposé sans résistance à l'ennemi des âmes, vers lui la Force pour l'exécution de ce qui satisfait  
Dieu coulera toujours  si  seulement  il  tend vers  Lui.  Pour  cette  raison l'éternelle  Divinité  S’est 
incorporé dans un Homme, pour donner à tous les hommes la preuve qu’il existe une voie qu’il leur 
suffit de parcourir pour devenir libre du pouvoir obscur. Les hommes ont à s'acquitter d'une tâche 
sur la Terre et cet accomplissement ne sera jamais du domaine de l'impossible. Mais avant l'Œuvre 
de Libération les hommes étaient dans la misère animique la plus extrême à travers la faiblesse de 
leur volonté vis-à-vis des tentations et des agressions, qui cependant étaient concédés par Dieu à 
Son adversaire. Ils auraient pu lui prêter résistance à travers une forte volonté issue d’une activité 
d'amour. Mais celle-ci leur manquait et donc ils restaient dans ses rets, et leur tendance vers le bien 
restait seulement une condition mentale sans exécution. Quelques-uns percevaient cette faiblesse et 
souffraient sous la volonté liée. Mais Jésus Christ les a libérés à travers Sa mort sur la Croix. Il a 
parcouru la voie que tous doivent parcourir, la voie de l'amour qui renforce la volonté pour le bien, 
parce  qu'à  travers  l'Amour  il  a  conquis  la  Force  de  Dieu  et  a  pu  devenir  Maitre  de  toute 
responsabilité. Il a cassé le pouvoir de la mort, parce qu'est mort tout ce qui git lié au sol, ce qui est 
sans défense et donc reste inactif. Il n'a pas accompli l'Œuvre de Libération seulement pour les 
hommes de Son temps, mais pour tous les temps Il a conquis pour les hommes la Grâce d'une 
volonté fortifiée, pour ceux qui croient en Lui et qui se mettent consciemment sous la Croix, c'est-à-
dire qui veulent appartenir à ceux qu'Il a rachetés de la mort éternelle. Ils ne manqueront pas de 
Force,  ils  pourront  être  bon,  lorsqu’ils  voudront  être  bon,  ils  vivront  dans  l'amour,  donc  ils 
chercheront à suivre l'Homme Jésus, parce qu'ils Le reconnaissent comme Fils de Dieu, comme 
Rédempteur du monde, dans lequel Dieu Était dans toute la Plénitude, parce qu'à travers l'Amour Il 
était  totalement  uni  avec  Dieu  et  donc Il  possédait  aussi  le  Pouvoir  et  la  Force  dans  toute  la 
Plénitude, pour vaincre l'ennemi des âmes, pour lui arracher le pouvoir sur l’âmes des hommes, 
parce que seulement l'amour est le moyen de détachement du pouvoir ennemi, seulement à travers 
l'amour l'homme devient fort et puissant et peut vaincre l'ennemi de l'âme.

Amen 

Apport illimité de Grâce - l'efficacité B.D. No. 4952 
18 août 1950 

l  vous  est  donné une  pleine  mesure  de  Grâce,  tant  que  vous  marchez  sur  la  Terre.  Donc 
personne ne pourra dire avoir été pourvu insuffisamment par Moi, de sorte que la Lumière de la 
connaissance n'ait pas été perceptible. Je viens à chaque homme et lui indique la Vérité qu’il 

peut toujours accepter s'il a la volonté de monter en haut. Dans chaque situation de la vie il lui est  
donné l'occasion d'entreprendre la voie vers le Haut, la voie de l'amour qui mène inévitablement à la 
connaissance. Toute la vie terrestre indique une chaîne de Dons de Grâce, de moyens d'Aide, que 
Mon Amour lui tourne sans interruption, pour qu'il s'acquitte du but de sa vie terrestre. Personne ne 
doit passer au-delà lorsque Je veux le pourvoir avec Ma Grâce, il doit seulement ouvrir son cœur et 
accueillir les Dons de Grâce, il doit seulement employer sa volonté de la manière juste, et la Grâce 
que Je lui tourne en quantité considérable pour qu’il devienne bienheureux deviendra efficace pour 
lui. L'homme n'a pas besoin de posséder une sagesse universelle, mais seulement vivre selon Ma 
Volonté, chose que même l'homme le plus simple peut reconnaître, parce qu'il lui est mis dans le 
cœur ce qui est bien et mal. Même l'homme le plus simple peut écouter la voix de la conscience et 
s’en occuper,  à l'intérieur  il  peut être bon ou mauvais,  mais pour cela  il  ne lui  manque pas la 
connaissance tant qu’il n’a pas fait taire la voix de la conscience en lui comme quoi il contrevient à  
Mon  Commandement.  Celui  qui  est  mauvais  le  sait,  même  lorsqu’il  cherche  à  justifier  sa 
méchanceté ou bien s'il veut la voiler. Même cet homme pourra expérimenter Ma Grâce, lui-même 
sera mis dans des situations dans lesquelles il peut réfléchir sur lui-même et changer. Alors Je lui 
indique la voie juste et Je tiens à sa disposition une mesure de Grâce, mais uniquement sa volonté  
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décide si celle-ci devient efficace pour lui. La pleine connaissance cependant suppose la volonté 
d'employer Mon apport de Grâce, elle suppose un cœur ouvert pour Mon Courant de Grâce, qui 
devient ensuite efficace de sorte que l'homme est transféré de l'état d'ignorance dans la Lumière la 
plus claire. Seulement un homme actif dans l'amour possédera aussi la pleine connaissance, celui-ci 
a renoncé à toute résistance et donc il sent aussi l'apport de Ma Grâce et il s'expose à son Effet. À 
chaque homme la Grâce arrive, qu'il soit bon ou mauvais. Seulement dans l'homme bon elle ne 
trouve aucun refus, tandis que l'homme mauvais est encore plein de résistance contre Moi et donc il  
n'accepte pas Mon Don. Mais Je ne pourvois personne insuffisamment, parce que tous les hommes 
sont Mes créatures que J'aime et veux conquérir pour Moi dans l’éternité. Mais Je rends l'efficacité  
de Ma Grâce liée à la volonté de l'homme lui-même, autrement elle ne sera pas pour sa Bénédiction. 

Amen 
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Le silence en toi sert d’avertisseur  

La Voix intérieure B.D. No. 3199 
25 juillet 1944 

coutez la Voix du cœur, elle vous conseillera d’une manière juste. La volonté de l'homme est 
toujours indécise et cela montre qu'elle est influencée par différentes forces spirituelles qui 
veulent le conquérir pour elles. Alors l'homme doit se décider, il ne doit pas rester indécis, 

mais il doit donner une direction à sa volonté et ensuite il doit s’occuper de la Voix intérieure qui 
veut lui conseiller la juste utilisation de sa volonté. Plus il est fervent et veut marcher sur la voie, 
plus cette Voix sera clairement audible. Alors elle l'avertit et dans les cas de tentation, elle fortifie sa 
résistance, le met en garde et elle s'annonce toujours fidèlement, lorsque l'homme court le danger de 
vouloir aller sur des voies qui ne correspondent pas entièrement à la Volonté de Dieu. Mais elle est 
presque imperceptible chez ceux qui marchent dans la vie sans scrupules, qui ne se demandent pas 
ce qui est juste et ce qui est injuste. Souvent l’homme cherchera à la faire taire totalement, parce 
qu’il ne cherche pas à l’entendre et  cette faible Voix sera écrasée par la voix du monde. Alors 
l'homme est en grand danger, il doit se décider lui-même et ne pas se laisser influencer par des 
forces opposées à Dieu et son action sera en conséquence. L'homme qui a la volonté de vivre de la 
manière juste,  donc selon la Volonté de Dieu, n'est  jamais laissé sans assistance spirituelle,  ses 
pensées sont guidées, bien que la libre volonté ne soit pas coupée, mais les pensées viennent si près 
qu'il doit les accueillir, s'il ne se détourne pas consciemment d’elles. Et si sa volonté est faible, les 
forces spirituelles s’efforcent doublement de lui transmettre le patrimoine mental, et il est seulement 
nécessaire  qu’il  écoute  de  l'intérieur,  c'est-à-dire  que  l'homme doive  seulement  tendre  vers  un 
dialogue silencieux avec elles et il sera clairement instruit mentalement sur ce qu’il doit faire ou ne 
pas faire. Mais souvent les hommes ne s'arrêtent pas dans cette brève contemplation, leurs pensées 
fuient vite ici et là, et cela a pour effet une indécision, un atermoiement, soit vers le bien soit vers le  
mal.  Donc de nouveau vous êtes  toujours incité  à  écouter  la  Voix du cœur,  de sorte  que vous 
agissiez  clairement  et  de manière décidée  et  que vous ne  déviiez  pas  de la  voie.  Une volonté 
indécise fournit un bonne cible d’attaque pour l'adversaire de Dieu, parce qu'alors il engage son 
pouvoir sur celui-ci et chaque tentation met sa volonté devant la nécessité de choisir pour ou contre. 
Mais si l'homme s’occupe de la Voix intérieure, il n'a pas besoin de lutter longtemps, il résistera à la 
tentation, parce que les Forces bonnes l'assistent dès qu'il leur prête attention, parce que sa volonté 
donne aux êtres de Lumière le droit  de lui  tourner la Force,  alors que l'absence de volonté les 
entrave dans cela, parce que l'homme n'est pas pourvu avec la Force contre sa volonté, bien que les 
êtres de Lumière soient préoccupés dans le plus grand amour pour l'âme de l'homme. Mais leur 
action  est  subordonnée  à  la  Loi  divine  qui  respecte  en  premier  la  libre  volonté.  Mais  la  Voix 
intérieure est audible seulement par celui qui l’écoute de l'intérieur dans la libre volonté et donc elle 
n'est jamais à considérer comme une contrainte, mais elle peut être entendue ou bien pas entendue, 
elle  peut  être  exécutée ou rester  ignorée,  selon la  volonté  de l'homme.  Elle  est  seulement  une 
réprobatrice et une avertisseuse silencieuse, une aide pour les faibles et un guide pour les indécis, 
elle ne s'imposera pas, mais elle se fera entendre seulement par celui qui tend l'oreille. Celui-ci 
cependant sera bien guidé et pourra vivre sa vie sans préoccupation, parce que lorsqu’il suit la Voix 
du cœur il sait aussi qu'il agit de la manière juste et qu’il vit selon la Volonté de Dieu. 

É

Amen 
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La voix de la conscience - le Commandement de l'amour - le 
savoir

B.D. No. 4833 
8 février 1950 

e qui est nécessaire sur la Terre pour la réalisation du but, Je vous le laisse arriver dans la 
mesure la plus abondante, pour que le mûrissement de l'âme ne vous soit pas impossible. 
Mais Je sais aussi depuis l'Éternité pour chaque individu la mesure de Grâce qu’il utilisera. 

Donc Je sais aussi quelle mesure lui est nécessaire et comment il s’ajustera envers elle, et donc aussi 
les  différents  destins  de  vie  qui  cependant  sont  tous  des  voies  vers  le  but,  vers  le  dernier  
perfectionnement, lorsque l'homme les parcourt et tend vers le Haut. La vie sur la Terre consiste 
pour  chacun dans  une activité  différente  qui  lui  procure  le  succès  ou bien  la  faillite.  Les  plus 
différents métiers produisent des hommes attentifs au succès terrestre, et selon leur succès ils ont 
aussi des exigences différentes de la vie, qui cependant sont toujours tournées vers le bien-être du 
corps. Cette tendance terrestre ne leur procure aucun développement spirituel vers le Haut, or celui-
ci est entièrement indépendant des conditions de vie et des capacités d'un homme. Pour procéder 
spirituellement, il est seulement nécessaire d’un chemin de vie selon Ma Volonté, et chaque homme 
peut le parcourir, qu’il soit pauvre ou riche, qu’il soit en haut ou en bas, qu’il soit jeune ou vieux, 
intelligent ou limité dans son savoir. J'ai mis dans le cœur des hommes un réprobateur, de sorte que 
chacun sache tout seul ce qui est bien et mal, parce qu’il sait précisément quel effet a chaque action 
sur  lui-même.  Celui  qui  s’occupe  de  ce  réprobateur,  qui  offre  donc  écoute  à  la  voix  de  sa 
conscience, parcourt aussi la voie qui mène au but. Mais la voix de la conscience est seulement 
formée à travers l'éducation, à travers des leçons, à travers l'accueil de Ma Parole, en bref, à travers 
un savoir qui est transmis à chacun de vous à travers l'Évangile qui vous est annoncé à travers la 
Parole et l’Ecriture. Cet Évangile vous annonce Ma Volonté qui est reprise dans un Commandement 
:  aime  Dieu  plus  que  tout  et  le  prochain  comme  toi-même.  Celui  qui  s'acquitte  de  ce 
Commandement, vit selon Mon Ordre, et sa remontée spirituelle est assurée. Il peut même être sans 
un profond savoir, son âme mûrit de toute façon. Mais il peut aussi recevoir de Moi un savoir. Les  
hommes sont pourvus en fonction de la façon dont ils évaluent la Grâce qui leur arrive. Celui qui 
veut  distribuer  beaucoup,  recevra  beaucoup  ;  mais  celui  qui  vit  seulement  pour  lui,  mais  cela 
conformément à Mon Ordre éternel, pourra être ignare sur la Terre, mais il ne sera pas vide de biens 
spirituels, parce qu'il sera dans la Lumière la plus claire, donc il sera savant et plein de Force, dès  
qu'il déposera son enveloppe corporelle. Pour devenir parfait sur la Terre, il ne vous faut pas un 
savoir particulier, mais seulement la volonté pour l'amour désintéressé pour Moi et pour le prochain 
chose que peut avoir tout homme qui tend à quelque chose de plus, qui écoute le réprobateur dans le 
cœur, qui s'acquitte de Ma Volonté parce qu'il sent que seulement cela Me satisfait, lorsqu’il est bon 
envers le prochain par sa propre poussée, lorsqu’il se porte à Ma rencontre et à celle du prochain au 
travers de l'amour que J’exige de lui, et donc J’ai donné aux hommes le Commandement de l'amour 
comme le plus important. 

C

Amen 

Emousser la voix intérieure à travers le refus de l'esprit B.D. No. 5760 
3 septembre 1953 

orsque  l'esprit  en  vous  veut  se  manifester,  vous  ne  devez  pas  le  refuser,  et  il  veut  se 
manifester lorsque vous êtes poussés intérieurement à des pensées spirituelles, dès que vos 
pensées s'occupent toujours avec ce qui ne concerne pas votre corps, mais votre âme, dès 

que  vous  devez  penser  à  la  mort,  à  une  continuation  de  vie  après  la  mort,  à  Dieu,  à  une 
responsabilité devant Lui,  à votre son imperfection, à vos erreurs et  à vos faiblesses que vous-
mêmes percevez comme telles et qui vous rendent intérieurement insatisfaits et craintifs. Toutes ces 
choses sont des manifestations de l'esprit en vous, qui voudrait pénétrer avec sa Voix, qui attire 
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votre attention envers ces choses qui sont les seules importantes pour l'Éternité. Toutes ces choses 
sont des pensées qui ne s'occupent plus avec le monde terrestre, mais qui se rapportent au Règne 
spirituel et on doit s’occuper de ces pensées pour qu'elles ne se lèvent pas en vain dans l'homme. Ce 
sont  des  admonestations  et  des  avertissements,  c’est  la  Voix  intérieure  mais  elle  n'est  pas 
reconnaissable en tant que Voix mais elle dit cependant que l'homme doit réfléchir sur lui-même, 
qu’il ne doit pas vivre dans l'indifférence, qu’il ne doit pas mener une vie seulement terrestre, parce 
qu'alors il cause un incroyable dommage à son âme. Le réprobateur dans l'homme ne se tait pas, 
mais souvent il n'est pas écouté, parce que la voix de l'extérieur est plus forte et alors elle rend 
inaudible la Voix intérieure, lorsque les sens de l'homme sont trop tournés vers le monde. Alors il 
émousse la Voix fine qui sonne en lui, il ouvre les yeux et les oreilles seulement au monde et alors il  
est en grand danger de perde entièrement la faculté d’entendre cette Voix, de perdre toute foi et de 
n’être plus en mesure d'avoir des pensées spirituelles. Chaque homme, même l'homme du monde 
qui est au milieu de la vie, a des minutes silencieuses où il peut se rendre compte de lui-même s'il le 
veut. Chaque homme est parfois impliqué dans des discours qui touchent des problèmes spirituels ; 
dans chaque homme l'esprit cherche à se manifester de la Part de Dieu, parce que Dieu touche tous 
les hommes et  cela toujours de nouveau, parce qu'Il  veut les détourner de ce qui est  purement 
terrestre et les faire se tourner vers ce qui est spirituel. Mais celui qui refuse en lui l’esprit, qui 
repousse toutes les pensées qui le touchent, qui se ferme à tout enseignement de l'intérieur, empêche 
l’esprit en lui d’agir et cela à son propre détriment, parce qu'il perd tout lien avec le Divin, il coupe 
chaque Pont, il reste sur Terre et il ne pourra jamais entrer dans des sphères spirituelles, même 
lorsqu’il aura terminé sa vie terrestre, parce que son âme s’est ajustée si matériellement qu’elle ne 
peut pas abandonner la sphère terrestre, elle s’est durcit comme la matière vers laquelle étaient 
tournées  ses  pensées  et  sa  tendance  dans  la  vie  terrestre.  Pour  cette  âme il  faudra  un  chemin 
infiniment long avant qu'elle puisse arriver dans les sphères de l'Esprit, parce qu'il est beaucoup plus 
difficile à parcourir que sur la Terre.

Amen 

La voix de la conscience B.D. No. 6585 
1 juillet 1956 

hacun  porte  en  soi  un  silencieux  réprobateur  qui  le  pousse  ou  l’avertit  d’une  manière 
imperceptible, mais qui se manifeste si doucement qu’il peut facilement ne pas être entendu 
si l'homme ne s’en occupe pas. Ce réprobateur en vous est aussi une Grâce de Dieu, un 

Moyen d'aide que l’Amour de Dieu emploie, un Don qui est donné à chaque homme, mais dont il  
doit aussi s’occuper s'il doit avoir un but. Tant que l‘homme veut vivre d’une manière droite et 
juste, il s’occupera toujours de ce que la voix intérieure dit, il se sentira entravé lorsqu’il entend 
commettre  une  injustice,  et  percevra  une  douce  poussée  là  où  il  s’agit  d'accomplir  de  bonnes 
œuvres, parce que le réprobateur en lui peut se manifester dans l'homme qui est de bonne volonté. 
Mais la «voix de la conscience» peut aussi  être très facilement étouffée par des séductions qui 
résonnent plus fort et pour cela elles sont écoutées, cependant elles ne sont jamais pour le salut de 
l'âme. Alors l'homme devient obtus, il lui est indifférent que son action soit bonne ou mauvaise. Il 
suit toutes les stimulations qui lui apportent un avantage terrestre et n'écoute plus lorsque la voix de 
la conscience voudrait se faire remarquer. Mais cette insensibilité pour la voix de la conscience est 
sa propre faute, parce que le silencieux réprobateur se trouve dans le cœur de chaque homme, il 
peut être repoussé ou consciemment entravé à se manifester, et cela se passe lorsque l'homme agit  
contre la mise en garde ou l’avertissement intérieur et donc il étouffe la voix douce, parce que Dieu 
n'emploie aucune contrainte de volonté, et ce serait une contrainte de volonté si la voix intérieure 
malgré le refus se poussait toujours plus fort en avant et avec cela l'homme deviendrait non-libre 
dans sa volonté et ses actes. Chaque Don de Grâce de Dieu doit être exploité dans la libre volonté, 
s'il ne veut pas manquer son effet. Mais c’est un succès maximum lorsque l'homme se laisse guider 
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entièrement de l'intérieur. Si dans chaque décision de faire ou de ne pas faire il demande conseil à  
lui-même,  s'il  demande  à  Dieu  de  le  guider  pour  faire  toujours  le  juste  dans  Sa  volonté,  et  
qu’ensuite il se laisse guider par Lui, alors la voix résonnera en lui de façon toujours plus claire et  
compréhensible, elle ne pourra alors plus être couverte par la voix du monde. Alors l'homme se 
pose consciemment sous la Conduite de l'Esprit, parce qu'il reconnaît en lui Son Action et sait que 
c’est la Voix de Dieu qui maintenant le guide et le mène, qui l'instruit et est à son coté pour le 
conseiller. Le silencieux réprobateur dans l'homme, la voix de la conscience, peut donc être poussé 
par l'homme lui-même à se manifester de plus en plus fort, toujours lorsqu’il est disposé à l'écouter 
et à suivre ses exigences, chose qui se passera seulement chez les hommes qui mènent une vie dans 
l'amour. Il n'y a alors plus d’obstacles pour l’étincelle spirituelle qui voudraient se manifester, alors 
elle  peut  sortir  et  agir  ouvertement  sur  l'homme,  cela  ne  signifie  alors  plus  une  contrainte  de 
volonté, parce que la volonté est alors aussi disposée à se mettre sous la Conduite divine-spirituelle. 
Alors l'homme mène une vie intérieure, il s’examine constamment avec son guide intérieur, il sait 
que c’est la Voix de Dieu, qui résonne en lui, qui l'avertit et le met en garde, qui le guide sur toutes 
ses voies. Alors son chemin de vie sera aussi selon la Volonté de Dieu, parce que l'Esprit en lui agit 
toujours seulement dans la Volonté de Dieu sur l'homme. Aucun homme ne doit passer à travers la 
vie terrestre sans le réprobateur et l’avertisseur intérieur, parce qu'il parlera à tous les hommes tant 
que ceux-ci ont encore besoin d’un guide, tant qu’ils sont encore indécis pour agir dans le bien ou 
bien aussi dans le mal, mais dès que la volonté se développe vers le mal, la voix devient toujours 
plus plaintive et à la fin elle peut totalement devenir muette, s'il ne se produit pas un changement 
soudain. Tant que l'homme vit, Dieu cherche toujours de nouveau à lui parler intérieurement et à 
toucher sa conscience, mais il n'exerce aucune contrainte sur sa volonté et il lui laisse toujours sa 
liberté.

Amen 

Bertha Dudde - 40/42
Source: www.bertha-dudde.org



Le discours de Dieu, une preuve de Son Existence B.D. No. 8421 
24 février 1963 

ous êtes à appeler bienheureux déjà sur la Terre par le fait que Je vous interpelle, que vous 
recevez Ma Parole et avec cela arrivez en possession de la pure Vérité, parce qu'en même 
temps il vous est donné une preuve que Je Suis et que vous êtes dans la plus étroite union 

avec Moi. Il vous est aussi donné la preuve qu’une Force est à l'Œuvre qui vous pourvoit avec un 
patrimoine spirituel que vous ne pouvez pas vous approprier purement intellectuellement,  parce 
qu'il touche un domaine qui vous est méconnu et inaccessible. De cela vous devez maintenant aussi 
déduire,  que cette Force rayonne d’un Être Qui connait  tout et  même vous qui êtes totalement 
ignorant, et qu’Il veut vous guider ce savoir. Alors vous tournerez vos pensées vers l'Être reconnu et 
vous chercherez à Le sonder. Je veux obtenir seulement que vous envoyez dans l’Infini des pensées 
interrogatives auxquelles Je répondrai parce que Je ne veux pas que vous restiez ignares, mais Je 
veux faire  briller  une  Lumière  dans  l'obscurité.  Entendre  Mon Discours  est  vraiment  déjà  une 
Béatitude, parce que maintenant vous pouvez aussi croire avec conviction dans un Être, lequel vous 
a créé et est en constante liaison avec vous, même si vous-mêmes vous vous rebellez, parce qu'alors 
vous entendrez Mon discours mais vous ne le reconnaîtrez pas comme le Discours de votre Dieu et 
Créateur. Mais celui qui se sent interpelé par Moi, a aussi une preuve de Moi, de Mon Amour et de 
Ma Sagesse, et il peut répondre et répondra même vite à Mon Amour, parce que la Parole que Je 
vous transmets est bénie avec Ma Force, donc elle aura un effet sur vous et elle vous donnera déjà 
sur la Terre la certitude que vous avez en Moi un Père, et que dans Son Cœur vous êtes bien gardés.  
Ce qui vous est demandé par Moi de croire, devient pour vous une certitude intérieure par le fait  
que Moi-même M'annonce à vous par Ma Parole, vous ne pouvez plus douter, toutefois Ma Parole 
ne crée aucune contrainte de foi pour vous, mais elle peut résonner en vous seulement lorsque vous 
croyez dans un Dieu qui vous a créé et qui Se communique maintenant à vous. Cette foi intérieure 
vous est transmise par Mon esprit, par l’étincelle d'amour en vous qui est Ma Part. Cet esprit vous 
instruit de l'intérieur de sorte que vous soyez en mesure de croire vivement en Moi et en Mon 
Existence et maintenant vous cherchez à vous mettre en contact avec Moi et ainsi vous établissez 
consciemment ce lien avec Moi, chose qui se produit par la prière, par des actions dans l'amour et 
par d’intimes pensées tournées vers Moi. Alors Je peux Me manifester vers vous par Mon Discours, 
alors en vous la foi sera consolidée, elle deviendra vivante, vous vous rendez compte de la Présence 
de votre Dieu et Créateur et vous ne renoncerez maintenant plus à ce lien. Mais le fait que vous ne 
vous opposez initialement pas à la manifestation de votre étincelle spirituelle a été obtenu par votre 
libre volonté, parce que vous ne devez pas nécessairement lui donner écoute, mais vous ne pourrez 
alors  jamais  entendre  la  Voix  de  votre  Dieu  et  Père  de  l'Éternité,  autrement  tous  les  hommes 
devraient croire, mais cela ne serait aucun gain pour l'âme de l'homme. Je viens cependant à la 
rencontre de chaque homme et lui doit vraiment faire seulement un pas vers Moi, alors Je le saisirai  
et Je ne le laisserai éternellement pas retomber. Mais cela doit être fait librement, et lorsque c’est  
fait, lorsque l'homme s’occupe de la voix de sa conscience, de la délicate manifestation de Mon 
étincelle spirituelle qui a toujours seulement pour but de faire reconnaître à l'homme un Dieu et 
Créateur, Lequel l'a aussi créé. Pour combien cette foi en Moi soit faible, elle peut être renforcée, 
parce que vite Je chercherai à Me faire reconnaître de lui à travers son expérience, pour que ses 
pensées se tournent vers la Puissance à laquelle tout est subordonné. Ses pensées seront vraiment 
bien guidées, et les preuves de Mon Existence seront offertes toujours plus clairement et son lien 
étroit  avec  Moi  sera  établit.  Mais  s'il  est  dans  la  Grâce  d’entendre  Ma  Parole,  que  ce  soit 
directement ou indirectement à travers Mes messagers, alors il a renoncé à tout doute, alors il est  
pleinement convaincu de Moi et de Ma Présence, et cette foi ferme est un progrès spirituel énorme, 
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parce que maintenant ses actes et ses pensées seront toujours guidées par Moi et dans tout ce qu’il  
entreprend, il demandera Conseil à Moi ; il ne peut plus douter, parce qu’il M’a expérimenté et si 
maintenant il accomplit aussi sa tâche terrestre, c’est l’œuvre de la Force qui lui arrive toujours de 
nouveau à travers Mon Discours, il poursuivra constamment son but qui est d'établir l'unification 
avec Moi, laquelle lui assure la vie éternelle dans la Béatitude, parce qu'il n'écoutera pas seulement 
la Parole qui lui arrive, mais il la vivra jusqu'au bout, ce qui signifie entrer totalement dans Ma 
Volonté, vivre selon Ma Volonté, et mener un chemin de vie dans l'amour et donc se former aussi 
totalement dans l'amour. Il s'acquittera du but de sa vie terrestre et reviendra définitivement à Moi, 
parce que de nouveau il est devenu parfait, comme il l’était au début, parce que maintenant il est 
devenu Mon fils et il le restera dans toute l'Éternité.

Amen 
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