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Le devoir de la diffusion des Révélations divines B.D. No. 1797 
30 janvier 1941 

l  est  indescriptiblement  méritant  de  répandre  la  Parole  de  Dieu.  Ce  qui  est  transmis  aux 
hommes par la Grâce de Dieu ne doit  pas rester uniquement un bien individuel,  mais être 
diffusé à beaucoup d'hommes qui en ont besoin pour le salut de leur âme. L'humanité est dans 

une grave misère, elle est si loin de Dieu qu’elle ne reconnaît plus Sa Volonté et passe au travers de 
la vie terrestre dans une totale ignorance. Cependant la tâche terrestre de l'homme exige le savoir de 
ce que Dieu attend des hommes, et ainsi ce savoir doit leur être transmis, et donc Dieu élit pour cela 
des fils terrestres qui sont prêts à Le servir, et Il leur donne la charge d'annoncer aux hommes Sa 
Volonté. Lui-Même les instruit auparavant pour que maintenant ils puissent transmettre au prochain 
leur savoir. Sans une aide active l'humanité meurt, et l'aide active peut être seulement la Parole de 
Dieu, mais pour l'instant les hommes refusent tout ce qui les inciterait à se tourner vers Dieu ou bien 
qui  est  enseigné  d’une  manière  traditionnelle  sur  Dieu.  Et  donc  Dieu  donne  de  nouveau  aux 
hommes Sa Parole. Il leur fournit l'éclaircissement sur leur destination et leur tâche. Il veut être près 
d'eux au moyen de Sa Parole, Il veut leur faire connaître ce qui se cache dans la Création ; Il leur  
fait reconnaître le lien entre toutes les choses et Ses Commandements qui sont la Condition de base 
pour la remontée vers Dieu. Et les hommes de bonne volonté doivent aider à répandre ce Don 
divin ; ils doivent être fervents, rendre accessibles à l'humanité les Révélations divines ; ils doivent 
toujours et toujours annoncer Son Action en tant que fervents serviteurs de Dieu ; ils doivent faire 

I
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participer le prochain aux délicieux Dons de la Grâce, pour que la Parole divine trouve accès parmi 
les hommes, fortifie leur foi et les stimule à se donner du mal pour vivre en étant complaisants à 
Dieu, c'est-à-dire en s'acquittant des Commandements d'amour pour Dieu et pour le prochain, si 
l'homme connaît la Volonté de Dieu, il peut être appelé à en répondre seulement s'il ne les acquitte 
pas. Certes, les ignorants ne peuvent pas être tenues pour responsables, et ils ne peuvent pas utiliser 
leur vie terrestre et arriver à une haute maturité spirituelle, à moins d’être extraordinairement actifs 
dans l'amour par leur propre poussée, en eux il doit y avoir l'amour, mais alors ils sauront aussi le 
sens et le but de la vie terrestre ainsi que leur tâche ; parce que Dieu communique Sa Parole à tous 
ceux qui la désirent, seulement pas toujours d’une façon visible extérieurement, mais sous la forme 
d'une transmission mentale. Mais ceux auxquels la Parole arrive de sorte qu’ils puissent l'écrire, ont 
aussi  l’obligation de répandre cette  Parole,  parce qu'ils  reçoivent  une grande Grâce et  donc ils 
doivent aussi la redonner. Ils doivent annoncer l'Évangile à tous ceux qui ne la refusent pas.

Amen 

La transmission de la Parole divine sous une triple forme B.D. No. 2510 
13 octobre 1942 

'Évangile doit être annoncé dans le monde entier, la Doctrine de l'amour doit être portée 
près de tous les hommes, et cela se produit d’une manière multiple. Ceux qui sont instruits 
par Dieu, sont appelés en premier lieu pour éclairer le prochain, donc pour leur transmettre 

les  Enseignements  reçus,  pour  annoncer  l'Évangile  à  ceux  qui  veulent  l'accepter.  Cela  est  une 
mission bénie que d’être actif pour le salut de l'âme du prochain, de les éduquer selon la Volonté de 
Dieu et de les stimuler à un travail conscient sur leur âme. Dieu exige cette activité de chacun pour 
lequel Dieu Lui-Même a été l’Enseignant Principal. Dieu instruit constamment les hommes qui Lui 
ouvrent volontairement leur cœur, et Il leur prêche l'Évangile que maintenant ils perçoivent en eux à 
travers  la  Voix intérieure.  L'Évangile  ne dévie pas  de ce qui  est  transmis  par  tradition,  par  les 
Saintes Écritures. Et cela est une possibilité ultérieure d'accueillir la Parole divine et dans cela il est 
à  nouveau  enseigné  l'amour,  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain  et  pour  celui  qui  accepte 
loyalement cette Parole. Ainsi chaque homme a la possibilité d'être instruit dans l'Évangile dès qu'il  
a le désir pour la Parole de Dieu dans la juste foi. Il lui sera même compréhensible pourquoi la 
volonté de pénétrer dans les Sagesses divines apporte aussi à l'homme la Force de connaître, ce qui 
lui permet de considérer la Parole divine comme la Parole de Dieu et donc il peut aussi être instruit 
par Dieu s'il lit avec ferveur et avidement la Sainte Ecriture et s’il n'accueille pas seulement les mots 
mais cherche à saisir sérieusement le sens des mots. À l'homme il peut être transmis spirituellement 
la Parole divine, mais cette façon est seulement connue de peu de personnes bien que ce soit la plus 
facilement  praticable  pour  chacun.  C’est  la  transmission  dirigée  sous  forme  mentale,  une 
transmission  de  la  Parole  divine,  de  l'Évangile,  mentalement  sur  les  hommes,  qui  cependant 
supposent toujours la volonté de réception de l'homme. Si donc l'homme désire d'être initié dans la 
Doctrine divine de l'amour, il lui est annoncé l'Évangile toujours sous cette forme, parce que c’est la 
Volonté de Dieu que l'humanité soit instruite et qu'elle marche dans la Vérité. 

L

Amen 

Le Contenu de la Bible : La Doctrine de l'Amour B.D. No. 4000 
16 mars 1947 

’Esprit en vous doit vous instruire, autrement vous restez sans connaissance. Cependant Il 
peut entrer en activité seulement si vous vivez dans l'amour. – Et pour cela Ma Mission en 
tant  qu’Homme  sur  la  Terre  consistait  d'abord  dans  l'Enseignement  de  la  Doctrine  de 

l'Amour  divin,  parce  que  celle-ci  devait  d'abord  transformer  l'homme  au  travers  de 
L

Bertha Dudde - 5/107
Source: www.bertha-dudde.org



l’accomplissement de cette doctrine, après quoi l'esprit en lui pouvait entrer en action et seulement 
après, d’autres enseignements étaient possibles. Mais à l'époque de Mon Chemin sur la Terre les 
hommes étaient si éloignés de l'amour qu’ils devaient être avertis plusieurs fois et d'une manière 
insistante sur les conséquences de leur absence d'amour, et le Commandement de l'amour devait 
leur être mis devant les yeux continuellement. Et donc Je pouvais n’en introduire que seulement peu 
dans cette connaissance profonde. Et soumettre ce savoir aux hommes en général n’aurait pas été 
sage de Ma part, parce que sans amour il reste un savoir mort, il est sans effet. Et pour cela les notes 
de Mes disciples sont restées, à travers Ma Volonté, sous une forme qui manque certes d’un savoir 
profond, mais qui néanmoins contiennent la Doctrine de l'Amour et celui qui suit celle-ci pénètre 
aussi dans un savoir plus profond s'il le désire sérieusement. Moi-même J'ai répandu sur la Terre 
une quantité de savoir, mais Je connaissais les cœurs de Mes auditeurs. Je connaissais leur degré 
d'amour, leur volonté, et le degré de reconnaissance de Ma Personne qui a poussé Mes auditeurs à 
accepter le savoir offert comme étant l’unique Vérité. Moi-Même J'ai instruit Mes disciples et Je les 
ai rendus capables par le déversement du Saint-Esprit après Mon Ascension au Ciel, de transmettre 
à leur prochain ce qu’eux-mêmes avaient reçu au travers de l'Esprit et ainsi les hommes auxquels les 
disciples ont apporté l'Evangile ont été bien pourvus. Mais vu qu’une vie d'amour est toujours la 
condition  pour  comprendre  le  profond  savoir  spirituel  et  pour  en  obtenir  la  Bénédiction,  aux 
générations futures il devrait être transmis le Commandement de l'Amour – et cela a été écrit sur 
Mon Ordre par des disciples, pour rester conservé ainsi que Je l’ai enseigné sur la Terre. Et il était  
contenu aussi dans les transcriptions de Mon Chemin de Vie qui devraient servir d'exemple à tous 
les  hommes  en  restant  comme  héritage  laissé  par  mes  disciples,  dans  lesquelles  cependant  il 
manque le savoir profond parce que cela est Ma Volonté. Parce que celui qui voudrait puiser le 
savoir de ce Livre qui cache Ma Parole mais sans avoir l'amour, ne saura pas qu'en faire, parce que 
le savoir spirituel est la Lumière qui est allumée par l'amour, qui peut briller seulement dans une 
très pleine Force de lumière lorsque l'esprit dans l'homme est réveillé, car alors l'homme est éclairé 
de l'intérieur. Un savoir transmis seulement scolairement aurait seulement de la valeur si ensuite il  
peut  être  examiné  et  élaboré  pour  devenir  la  propriété  de  l’intellect,  chose  qui  cependant  est 
seulement possible avec l'assistance de l'Esprit, pour lequel l'amour est indispensable. N’est-il donc 
pas très compréhensible que par Moi-Même sur la Terre, comme aussi au travers des notes levées 
selon Ma Volonté, ait été toujours seulement enseigné l'amour et que le commandement de l'amour 
doive toujours être présenté aux hommes comme le premier et le plus important ? N’est-il par très 
compréhensible que l'homme soit exhorté assez souvent à exécuter ce commandement pour arriver 
à la maturité de l'âme ? Tout savoir ultérieur est seulement la conséquence d'une vie d'amour, et il 
est fourni à l’homme particulier comme cela lui est de la plus grande utilité. Parce que dès que son 
esprit est mis en activité, il peut recevoir le savoir sans limites, parce que lui-même détermine le 
degré de la sagesse dans laquelle il veut marcher. Et il n'a alors pas besoin de l'apprendre dans les 
livres, mais il lui est offert directement du Royaume spirituel, mais seulement un homme qui a 
réveillé en lui l'esprit en suivant Mon Commandement de l'amour peut le comprendre – et cela ne 
sera jamais compréhensible pour ceux qui vivent sans amour et cherchent à acquérir leur savoir 
seulement des livres. – Cela est seulement un savoir mort – car seulement l’Esprit donne la vie – 
seulement l’amour apporte la pleine compréhension.

Amen 
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Dieu est amour  

Dieu Est l'Amour – le Mystère de l'Amour B.D. No. 2289 
4 avril 1942 

e plus grand Mystère est l'Amour de Dieu, et ce Mystère est dévoilé seulement au moyen de 
l'amour,  seulement  l'homme  qui  est  lui-même  actif  dans  l'amour  est  en  mesure  de 
comprendre l'Amour divin. Chaque pensée spirituelle (affectueuse) est un Rayonnement de 

Dieu, qui Est en soi Amour. Et la volonté d'accepter une telle pensée, c'est-à-dire de la guider du 
cœur où elle naît, au cerveau, donc d’une certaine manière de la faire vraiment sienne, est la bonne 
volonté  pour  recevoir  ce Rayonnement  d'Amour de  Dieu.  Parce que  la  volonté du cœur est  le 
préalable pour que l'Amour de Dieu devienne actif. Dieu Est l'Amour. Cela est un Mystère et restera 
un Mystère pour les hommes tant qu’ils appartiennent à cette Terre et souvent aussi encore dans 
l'au-delà.  Parce  qu'à  eux l'Amour  leur  apparaît  comme un concept  qui  nécessite  d’être  mis  en 
contact avec un autre être. À leurs yeux l'amour leur semble une caractérisation d'une Entité, or 
l'Amour est l'Entité Même. L'Amour est quelque chose de spirituel qui ne rend pas compréhensible 
l'Essence, mais est en soi quelque chose d'Essentiel. L'Amour est le Bien, le Divin, lorsque ce mot  
est employée par les hommes, alors que Dieu Lui-Même Est imaginable seulement comme Amour, 
mais cela devient compréhensible seulement pour les hommes qui sont eux-mêmes compénétrés de 
l'amour, qui dans leurs actes d'amour sentent la Proximité de Dieu, parce que ce qu’ils perçoivent 
maintenant,  est  de nouveau seulement de l'amour, et ainsi maintenant ils sont proches de Dieu, 
parce que Dieu et l'Amour sont Un. Tout ce qui se transforme en amour est en intime contact avec 
Dieu, c'est-à-dire que la transformation en amour se déroule jusqu'à ce que ce qui était imparfait 
devienne parfait. L'Amour est quelque chose de Parfait. Dieu Est la Perfection, donc Amour et Dieu 
doit être Un. Le manque d'amour est un degré d'imperfection, c’est aussi un état d'éloignement de 
Dieu, parce que Dieu n'est pas imaginable sans Amour. Donc l'action dans l'amour fait toujours 
jaillir un sentiment de bonheur, et cela est la Proximité de Dieu que l'âme perçoit sensiblement, par  
conséquent toute activité d'amour doit se manifester par un sentiment accru de bonheur, en une paix 
intérieure et une vigoureuse confiance en soi, parce que tout cela est divin, c'est-à-dire une preuve 
de la Proximité de Dieu, donc seulement perçu par l'âme, mais pas dans le bien-être du corps. La 
Proximité de Dieu produit de nouveau l’amour, étant donné que Dieu est en soi Amour, Sa Présence 
doit de nouveau se manifester dans un sentiment d'amour. Et cet amour reflue à Dieu, à son Origine, 
ainsi l'homme devenu amour unit son âme avec Dieu. L'amour coule vers l'Amour, et ainsi a lieu 
l'unification de l'entité avec l'Entité d’UR, qui Est en soi seulement Amour. 

L

Amen 

Dieu Est le Dieu de l'Amour - Pas le Dieu de la colère B.D. No. 5204 
5 septembre 1951 

e Dieu qui vous a créé, n'est pas un Dieu de la colère, mais un Dieu de l'Amour. Il veut vous 
donner, et ne pas vous enlever. Mais ce qu’Il veut vous donner, est un bonheur bienheureux 
qui dure éternellement. Si maintenant Il vous enlève apparemment quelque chose, cela est 

seulement quelque chose d'inutile qui possède une valeur seulement à vos yeux, mais qui, en réalité, 
est ruineuse pour vous. Et vous croyez qu'un Dieu de la colère vous arrache ces biens auxquels vous 
donnez votre amour sur la Terre. Vous ne connaissez pas le Dieu de l'Amour, qui Est le Père de tous  
et agit aussi comme un Père sur Ses fils, qui vous laisse souffrir par Amour parce qu'il sait que 
seulement ainsi vous pouvez arriver à la possession des biens les plus hauts, impérissables, lorsqu’Il 
vous  enlève  ce  que  vous  estimez  trop  haut  sur  la  Terre.  Son  Amour  pour  les  hommes  est 

L
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incommensurable et  il  adoucit  chaque colère que la manière fausse d'agir  des hommes pourrait 
susciter si Son Amour n'était pas immensément aussi fort. Il ne punit pas, mais dans Sa Sagesse Il 
reconnaît la faiblesse de Ses fils et donc Il cherche à les aider et à les soulever, lorsqu’ils sont 
tombés. Il n’y a aucune colère, lorsqu’Il détruit ce qui est une entrave pour les fils pour arriver au 
Père, à l’Amour qui débarrasse et libère la voie vers Lui. Un dieu de la colère n'est pas un être 
parfait, parce que seulement l'Amour a le droit à la Perfection et donc vous les hommes pouvez 
rejeter chaque enseignement qui cherche à vous présenter un Créateur et Père de l'Éternité comme 
un Être irrité qui envoie un inexorable Jugement sur vous parce que vous vous êtes trompés. Le 
Dieu de l'Amour a aussi Compassion avec les diables, donc Il est descendu dans l'enfer pour leur  
indiquer aussi la voie qui mène hors de l'obscurité. Il tend aussi la Main au spirituel mort le plus en 
bas et il veut l'attirer en Haut vers Son Cœur de Père. Le Dieu de l'Amour a de la Compassion pour  
l'humanité et cherche à la sauver. Un dieu de la colère détruirait ce qui n'est pas conforme à sa 
volonté.  Mais  une chose n'exclut  pas  l'Amour de Dieu :  Sa Justice.  Il  ne peut  pas mener  à  la 
Béatitude ceux qui sont pleins de péchés, mais Il ne les condamne pas. Il les poursuit avec Son 
Amour, tant qu’ils ne répondent pas à celui-ci et Il les laisse aller librement au péché et donc Son 
Amour est plus grand que ce que l'humanité mérite ; Il est infini et rempli de Force et vous les 
hommes ne mesurerez jamais Sa profondeur car auprès de cet Amour il ne peut exister aucune 
colère. Donc vous ne devez pas craindre Dieu, mais vous devez L’aimer de tout votre cœur et avec 
toutes vos forces, Vous devez l’aimer afin d’avoir part à Sa Force. Vous devez L’aimer pour qu'Il 
puisse vous préparer la Béatitude la plus haute qui se trouve dans l'unification avec Lui, lequel Est  
l'éternel Amour Même. Il vous regarde tous avec des Yeux rayonnants d'Amour, Il étend Sa Main à 
votre rencontre et vous comble tous d'Amour, Il vous appelle tous avec une Voix pleine d'Amour, Il 
veut reconquérir pour l’éternité Ses fils qui autrefois se sont librement éloignés de Lui. Il vous 
courtise toujours avec Amour, Il ne cherche jamais à obtenir quelque chose dans la colère, ce qui est 
impensable sans Amour. Et Il vous porte tous près de Lui. Son Amour est une Force qui ne perd pas  
son effet, alors que la colère détruirait et anéantirait et rendrait impossible un retour à Dieu. Mais si 
on parle d’un Dieu de la colère, alors il faut entendre par là seulement Sa plus ferme Volonté, la  
relégation dans Ses Œuvres de Création du spirituel qui s'est éloigné de Lui, mais à la fin celles-ci 
rendront  de  toute  façon  possible  que  soit  retrouvée  la  voie  du  retour  et  donc  cette  colère  est 
seulement  un  Acte  d'Amour  de  Dieu  pour  reconquérir  ce  qui  se  rebelle,  pour  qu'il  devienne 
bienheureux.

Amen 

Dieu veut Être reconnu comme Amour à travers la Création B.D. No. 5689 
31 mai 1953 

e  Conducteur  du  Cosmos  ne  connaît  aucune  entrave,  tout  Lui  est  subordonné,  chaque 
créature,  chaque être  créé,  qu’il  soit  du genre spirituel  ou terrestre,  doit  s'adapter  à  Sa 
Volonté. Seulement Sa Volonté gouverne, bien qu’Il ait concédé à l'homme la liberté de la 

volonté, chose qui cependant ne met jamais en doute Sa Puissance et Sa Volonté, parce que Lui Seul 
Est le Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, sur le monde des esprits bienheureux et même sur le règne 
des ténèbres. Reconnaître maintenant ce Seigneur, ne devrait pas être difficile pour les hommes, 
parce que tout ce qui entoure l'homme Le désigne ainsi  que Sa Volonté.  Parce que même si  à 
l'homme il est donné la liberté de la volonté, il n'est pas de toute façon en mesure d'aller contre la  
Volonté de Dieu, de se rendre ductile la Volonté de Dieu ; mais il n'est même pas en mesure de faire  
se lever tout seul quelque chose que son regard voit et que son sens perçoit ; il peut reconnaître 
Dieu, et si donc il ne Le reconnaît pas, il est menteur contre lui-même, et à travers ce mensonge il 
s'oppose contre l'Esprit qui l'a créé. Et lui-même émet un jugement qui le bannirait de la Proximité 
de Dieu si ce Dieu n’était pas aussi le Dieu de l'Amour de l'Éternité. La Force et la Puissance de 
Dieu ne peuvent pas être niées, et elles se manifestent à travers la Création, elles sont une preuve de 
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Son Amour pour Ses créatures. Parce qu'Il veut qu'elles puissent Le reconnaître, Il veut qu'elles 
croient en Lui et Lui-Même veut se donner à reconnaître en rendant évident Sa Puissance et Sa 
Force, parce qu'il désire l'amour de Ses créatures que maintenant Il a conquis, lorsqu’il se révèle  
Lui-même comme Dieu de l'Amour. Et donc Ses Créations sont clairement reconnaissables comme 
sort pour Ses créatures. La Force qu'Il fait devenir active pour faire se lever toujours de nouvelles  
Créations est l'Amour, donc les Créations doivent aussi correspondre à un but qui fait reconnaître 
l'Amour, Ses Créations doivent servir à créer le bonheur et la béatitude ou bien aider à les atteindre.  
Celui qui veut et peut voir cette Volonté de former de l'Amour brûlera lui-même d'amour pour son 
Créateur de l'Éternité, parce que là où est apportée une preuve de l'Amour, là est aussi réveillé 
l'amour. Ce n'est pas uniquement le but de Ses Créations de montrer Sa Puissance et Sa Force, mais 
dans cela on doit reconnaitre l’Amour qui l'a poussé à chaque Création. Mais avant que puisse être 
reconnu l'Amour d'un Être, Lui-Même doit d'abord être reconnu, Il doit pouvoir être cru que la 
Puissance de cet Être est indépassable, qu'Il Se trouve dans la plus sublime Perfection ; et cela peut  
être cru, parce que cette Puissance Le montre Lui-Même à travers chaque Création. Mais à Dieu il 
ne suffit pas seulement de la fois dans Sa Puissance et dans Sa Force, Il veut Être reconnu comme 
Amour, c’est pourquoi toutes Ses Créations montrent un Rayonnement d'Amour de Dieu, en ayant 
une destination utile et salvatrice qui sert pour le Retour à Dieu du spirituel encore loin de Lui. Ce 
dernier but cependant est visible seulement par ceux qui ont déjà reconnu Dieu comme l'Être le plus 
extrêmement parfait, comme Amour ; mais chaque homme pensant doit observer les Créations qui 
l'entourent avec des pensées interrogatives, pour qu'il puisse lui être donné la Réponse comme quoi 
Dieu Lui-Même se révèle à travers la Création, que Sa Volonté se manifeste partout, qu'aucun être 
ne peut déterminer cette Volonté, donc la Puissance et la Force est uniquement en Lui, mais Sa 
Puissance et Sa Force prennent Forme seulement à travers Son Amour qui irradie tout, donc Il Se 
fait reconnaître, parce qu’Il veut trouver l'amour en retour, parce qu'Il voudrait seulement rendre 
heureux  éternellement.  L'Amour  de  Dieu  ne  peut  pas  être  éternellement  nié  comme  aussi  la 
miraculeuse Volonté du Conducteur de tous les mondes, auquel rien ne peut résister, qui doit et peut 
Être reconnu, là où pour cela il existe la volonté.

Amen 

Dieu Est Amour – Il veut rendre heureux B.D. No. 7826 
15 février 1961 

royez que Je veux vous guider à la Béatitude, croyez qu'un Dieu d'Amour vous a créés pour 
vous offrir Son infini Amour, pour vous rendre heureux, pour pouvoir affluer Lui-Même en 
vous. Et croyez que cet Amour ne trouvera jamais de fin, qu’il vous appartient dans toute 

l'Éternité. Alors vous saurez aussi que tout ce qui vous concerne sert seulement pour vous guider 
vers la Béatitude. Mais vous devez aussi savoir et croire que comme homme vous vous trouvez 
dans un état  dans lequel  vous ne pourriez pas supporter  une Béatitude illimitée et  même Mon 
Amour infini ne peut pas vous rendre heureux dans la mesure comme Je le voudrais. Vous vous 
trouvez dans cet état, parce que vous vous êtes autrefois éloignés de Moi dans la libre volonté. Vous 
vous êtes fermés à l'afflux de Mon Amour et votre être est devenu imparfait. Pour vous reconquérir 
la perfection, vous devez parcourir en tant qu’homme le chemin sur cette Terre, parce que Mon 
Amour pour vous est très grand et cherche à vous rendre réceptif pour Mon Rayonnement, parce 
que Je veux vous rendre heureux. Donc votre vie terrestre n'est pas sans but, mais elle doit vous 
procurer la plus sublime Béatitude lorsque votre âme abandonne le corps et entre dans le Règne 
spirituel. Le règne terrestre est seulement un passage pour votre âme dans le Règne spirituel ; le 
règne terrestre est seulement le moyen pour porter votre âme au mûrissement, pour la préparer pour 
Ma Lumière d'Amour de l'Éternité. La vie terrestre est pour vous les hommes un bref temps de 
préparation pour arriver de nouveau dans l'état dans lequel vous vous trouviez lorsque Je vous ai 
créé, parce que vous avez été procédés de Mon Amour, vous étiez parfaits et constamment irradiés 
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par Mon Amour qui vous rendait indescriptiblement bienheureux. Le fait que vous-mêmes vous 
vous êtes joués de la libre volonté, vous devez maintenant de nouveau le renverser, c'est-à-dire 
arriver de nouveau à la perfection dans la libre volonté et revenir à Moi, parce qu'une séparation de 
Moi signifie le malheur, tandis que l'unification avec Moi un Rayonnement illimité d'Amour et donc 
la Béatitude. Si dans la vie terrestre vous pouvez croire cela, si vous acceptez ce savoir sans douter, 
si vous désirez revenir à Moi et Me demandez de l'Aide à Moi-Même, alors vous accomplissez le 
but de la vie terrestre, parce qu'alors Mon Amour vous saisit et il ne vous laisse plus dans l’éternité, 
parce  qu'alors  vous  vous  êtes  déclarés  dans  la  libre  volonté  pour  Moi  Qu’une  fois  vous  avez 
repoussé et  donc vous avez inversé votre être. Le fait  que vous soyez encore imparfaits,  est la  
conséquence de votre chute de Moi ; mais vous atteindrez de nouveau la perfection, si seulement 
vous-mêmes le  voulez,  parce  que  l’Amour  que Je vous porte  est  la  Force  pour  exécuter  votre 
volonté et vous devez donc seulement accepter Mon Amour, vous devez seulement vous donner à 
Moi, ce qui demande la foi en Moi et l’amour s'allumera aussi en vous, et maintenant vous tendrez 
vers Moi et chercherez l'unification avec Moi. Croyez seulement, que Je Suis un Dieu d'Amour et 
que vous êtes procédés de ce Dieu de l'Amour. Vous ne douterez alors plus que Je veuille vous 
rendre heureux. Alors vous apprendrez à M’aimer et votre chemin terrestre vous portera au but, 
parce que Mon Amour ne se repose pas avant qu'il puisse vous combler totalement. Mon Amour 
veut rendre heureux, il veut vous savoir bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 
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Transmettre le pur évangile  

« Moi-même Je Suis la Parole....» L'Évangile des disciples B.D. No. 4909 
4 juin 1950 

mmergez-vous dans l'Évangile que Je vous ai fait arriver d'en haut et vous reconnaîtrez qu'il est 
le Même que ce qu’ont écrit Mes disciples qui l'ont fait sur Mon Ordre. C’est toujours Moi Qui 
parle aux hommes, lorsque vous recevez Ma Parole,  partout  où que ce soit.  J'ai  parlé aux 

hommes par Mes disciples et Je leur parle aussi encore aujourd'hui, parce que Mon Amour n'est pas 
limité et donc Ma Parole n'est pas limitée, donc le Rayonnement de Mon Amour qui se manifeste 
dans Ma Parole, ne cessera jamais, et pour les hommes elle sera très compréhensible, lorsque vous 
savez que Ma Parole est Ma Substance d’UR. Moi-même Je Suis la Parole. Et cela doit déjà être 
pour vous une preuve que Je ne Me suis pas lié à des lettres et que Ma Parole sera toujours et  
éternellement guidée au spirituel qui s’est incorporé en tant qu’homme sur la Terre. Ma Parole reste 
certes  dans  l’éternité  la  Même,  parce  qu’en  tant  que  l'unique  Vérité  elle  ne  peut  jamais  être 
transformée  par  Moi,  mais  vous  les  hommes  la  transformez  au  moyen  de  votre  volonté,  vous 
donnez une autre signification à Ma Parole, tant que vous n'êtes pas encore d'esprit éclairé. Et déjà 
pour cela Je dois toujours de nouveau guider Ma pure Parole à la Terre, pour que s’accomplisse Ma 
Parole : Ciel  et  Terre passeront, mais Ma Parole restera dans toute l'Éternité Ma Parole,  le pur 
Évangile des Cieux, qui vous fournit toujours de nouveau le témoignage de Moi et de Mon Amour. 
Tant que vous les hommes êtes encore imparfaits, vous ne laisserez rien dans l’état parfait comme 
cela est, mais vous chercherez toujours à le changer à cause de votre imperfection. Cela est une loi 
de la nature, que rien ne reste pur dès que cela arrive dans une ambiance impure, et la volonté de 
l'homme qui est bien plus tournée vers l'imparfait, cherchera toujours à tirer en bas ce qui se trouve 
au-dessus de lui. Il agit selon sa libre volonté qui reste intouchée de Ma Part, mais Je ne conserve 
pas Ma Doctrine pure par la  contrainte,  donc Je dois vous guider  toujours de nouveau la pure 
Doctrine à ceux qui la désire. Les hommes qui par eux-mêmes n'ont pas le plus profond désir pour 
la Vérité, ne se rendront jamais compte de la défiguration de Ma Doctrine originairement pure, 
autrement l'erreur ne serait pas autant diffusée. Mais ceux-ci n'acceptent même pas ce qui leur est 
offert par Mon Amour, parce qu'ils sont aveugles en esprit,  ils se conforment à la lettre et sont 
exempt de l'Esprit de Ma Parole. Je ne M’épuiserai jamais, et jamais Je ne cesserai d’envoyer aux 
hommes le Rayonnement de Mon éternel Amour. Et donc Je ne cesserai jamais de descendre Moi-
même dans la Parole vers les hommes, car Je vous l’ai promis avec les Paroles : Je resterai avec 
vous jusqu'à la fin du monde. Si donc Moi-même Je veux rester avec vous, alors vous devez aussi 
pouvoir M’entendre, parce que Je Suis la Vie, Je Suis la Force et donc aussi la Parole de l'Éternité, 
pour que se manifeste la Vie et la Force, la Lumière et l'Amour. Je ne veux pas être pour vous les  
hommes, le Dieu lointain que vous voyez en Moi. Je veux être un Père, toujours près de vous et  
toujours prêt à vous donner des Paroles d'Amour si vous voulez les entendre. Comme J’ai autrefois 
parlé aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre, comme J’ai parlé à Mes disciples après Mon 
Ascension dans le Ciel, et au travers desquels J'ai continué à agir en Esprit comme auparavant sur la 
Terre, ainsi Je veux aussi toujours parler aux hommes comme à Mes fils, Je veux leur transmettre  
des Paroles d'Amour et de Sagesse pour Me faire reconnaître d’eux en tant que Dieu, Créateur et  
Père de l'Éternité. Et donc Je ne cesserai jamais d'Être dans la Parole près de Mes fils terrestres,  
pour leur transmettre seulement la même chose que Mes disciples ont aussi reçue de Moi en tant 
qu’Évangile, parce que c’est la pure Vérité qui doit être conservée, même si le Ciel et la Terre 
disparaissent. 

I

Amen 
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Il est nécessaire d'apporter le pur Evangile B.D. No. 5519 
28 octobre 1952 

ux hommes il doit toujours de nouveau être guidé l'Evangile dans toute sa pureté, parce 
que seulement  celui-ci  a la  Force de changer  la volonté de l'homme. Le pur Evangile 
procède de Dieu,  il est Sa Parole dictée aux hommes et  elle reste existante dans toute  

l'Éternité. Mais dès qu'elle arrive à des hommes imparfaits, elle sera soit acceptée dans sa pureté et  
l'homme mènera maintenant un chemin de vie en conséquence, ou bien elle sera déformée de la part 
des hommes comme cela correspond à leur volonté et alors elle aura perdue toute Force, ce n'est 
alors plus la Parole de Dieu, mais celle des hommes. Tant que la Parole de Dieu reste pure et non 
falsifiée, son effet est reconnaissable sur les hommes qui maintenant exécutent un changement de 
leur être et tendent consciemment vers Dieu. Mais si la Parole divine a subi un changement, alors 
les hommes restent incorrigibles, parce qu'ils ont transformé selon leur volonté quelque chose qui 
devait procurer leur changement, et il s’est levé quelque chose de déformé bien que cela soit encore 
présenté comme la Parole Dieu, mais elle est totalement sans Force. Néanmoins Dieu guide toujours 
de nouveau le pur Evangile sur la Terre et Il exhorte les hommes à le suivre. Le pur Evangile est la  
divine Doctrine de l'amour que l'Homme Jésus Christ a prêchée sur la Terre à Son prochain et qui 
reste toujours et éternellement la même Doctrine de l'amour. Mais vu que sur la Terre l’amour n’est  
plus  exercé,  même la  Doctrine  de  l'amour  est  incompréhensible  pour  les  hommes  et  là  où  est 
annoncé l'Evangile, là l'amour pour Dieu et pour le prochain est prêché seulement secondairement, 
parce qu'à travers l’influence humaine il a été transmis aux hommes beaucoup d'enseignements et 
de commandements, et ceux-ci passent en premiers pour être accomplis, mais il n’est plus tendu au 
changement de l'être de l'homme, à ce qui est le vrai but de la vie terrestre, et les hommes croient 
être  de  bons  chrétiens  parce  qu'ils  s'acquittent  des  commandements  et  des  enseignements 
secondaires. Donc il doit toujours de nouveau être mentionné la divine Doctrine de l'amour comme 
l'a prêché Jésus sur la Terre et donc cette Prédication de l'amour doit de nouveau être donnée aux 
hommes sous la forme la plus pure pour qu'ils puissent sentir la Force de la Parole divine s'ils la 
vivent jusqu'au bout et donc si eux-mêmes se changent en amour. La Doctrine de l'amour de Jésus 
se trouve certes encore dans son noyau, lorsque l'homme avec bonne volonté accepte la doctrine 
déformée. Celui qui fait passer en premier et comme uniquement importants les Commandements 
de l'amour et vit en conséquence, reconnaîtra vite limpidement et clairement le changement du divin 
Evangile et comprendra même, que et pourquoi à travers l'apport d'en haut il arrive toujours de 
nouveau la pure Doctrine du Christ sur la Terre ; il comprendra que Dieu parle constamment aux 
hommes et leur transmet Sa Parole dans toute la pureté, parce que celui qui vit dans l'amour, est  
aussi compénétré de la Force de l'amour, celui qui vit dans l'amour est aussi instruit à travers l’esprit 
en lui  et  l'Amour de Dieu  est  l’explication du fait  que  Dieu se donne du mal  pour  guider  les 
hommes dans la Vérité et les mener à la Vie éternelle.

A

Amen 

L'interprétation  des  Paroles  du  Christ  -  l'apport  du  pur 
Evangile

B.D. No. 5552 
11 décembre 1952 

es Paroles que le Christ a prononcées sur la Terre, permettent de multiples interprétations et 
malgré cela, elles doivent être reconnues comme l'éternelle Vérité. Donc les interprétations 
doivent aussi correspondre au sens spirituel que Jésus a mis dans Ses Paroles, autrement 

elles seraient à qualifier d’erronées et contribueraient à ce que le pur Evangile soit déformé selon le 
sens. Et donc vous avez une certaine responsabilité lorsque vous voulez interpréter l’Ecriture selon 
votre propre entendement, lorsque l'esprit de Dieu ne peut pas agir pour éclairer les pensées de 
l'homme.  L’Action  de  l'esprit  divin  est  la  conséquence d’une vie  selon  la  Volonté de Dieu.  Et 
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l'homme qui  se  croit  appelé  à  interpréter  l’Ecriture,  doit  se  questionner  devant  sa  conscience, 
jusqu’où  il  est  rempli  de  la  Volonté  de  Dieu.  Lui-Même  doit  exécuter  une  interprétation  de 
l'Evangile, de sorte que les Paroles du Christ correspondent aussi à la Vérité, parce que la Parole de 
Dieu,  la  Doctrine de Jésus  Christ,  est  un Enseignement  de l'Esprit,  c’est  un Enseignement  qui 
concerne  seulement  le  Règne  spirituel  et  qui  doit  promouvoir  le  développement  spirituel  de 
l'homme. Par conséquent donc l'esprit du monde tout seul ne peut pas saisir la Parole de Dieu dans 
son sens spirituel profond, mais l'entendement dans l'homme doit être actif car il oriente maintenant 
spirituellement toutes les pensées et mène l'homme à la vraie compréhension des Paroles de Jésus. 
Si la  Parole  est  interprétée seulement  purement  à  la  lettre,  alors  on peut  constater  souvent  des 
contradictions  qui  cependant,  dans  l’interprétation  spirituelle,  disparaissent  vite.  Mais 
l’interprétation fausse met en danger la Doctrine du Christ, c'est-à-dire qu’elle donne certes souvent 
motif  à  la  refuser,  parce  qu’elle  est  jugée  seulement  par  l'entendement  et  au  travers  des 
contradictions il est engendré une volonté de refus. Et ainsi il s'explique que la Doctrine du Christ 
est souvent refusée, parce que les enseignants eux-mêmes n'ont pas pu être instruits par l'esprit en 
eux, parce qu'eux-mêmes ont accepté et donné au-delà une fausse interprétation qui, tôt ou tard, 
devait mener au refus, parce que seulement la Vérité donne la Lumière, mais l'erreur augmente 
l'obscurité et les hommes en souffrent. Et de cela tout le christianisme est à nouveau en danger, 
parce que connaître et reconnaître le Christ comme Rédempteur du monde est affaibli dans la même 
mesure, comme est affaiblie la Vérité, parce que seulement à travers la Vérité l'homme arrive à la 
Lumière  et  seulement  à  travers  la  Vérité  est  fortifié  le  courage  de  reconnaître  le  Sauveur  et 
Rédempteur,  dont  l'Œuvre  d'Amour  et  de Compassion  est  si  immensément  importante,  que  les 
hommes s’ils en avaient la juste représentation et la juste explication se déclarerait pleinement pour 
Lui. Les hommes marchent dans les ténèbres à travers leur état coupable et ils ne sont pas guidés 
hors des ténèbres. Eux-mêmes ne trouvent pas la voie, parce que tout est sombre, mais la vraie 
Lumière peut-être apportée seulement par Dieu Lui-Même à travers Son esprit dans l'homme. Là où 
Son esprit agit, là il y a la Lumière et celui qui voit est aussi dans une profonde foi en Jésus Christ  
et dans Son Œuvre de Libération. Mais là où est exécutée une activité d'enseignement sans action de 
l'esprit, là il est soumis aux hommes seulement l’erreur et l'obscurité ne peut pas disparaître d’eux.

Et  ainsi  aux  hommes  il  sera  maintenant  compréhensible,  pourquoi  Dieu  guide  l'Evangile  de 
nouveau sur la Terre sous la forme plus pure. Ce sont Ses Paroles et elles ne changent jamais, elles 
restent existantes toujours et dans l’éternité, mais elles n’ont pas été modifiées par la sagesse des 
hommes,  elles  n'ont  pas  été  expliquées  selon  le  sens.  Maintenant  Dieu  Lui-Même  donne 
l'Explication de Sa Parole ; Il cherche à guider les hommes dans la Vérité d’une manière tangible et 
la plus affectueuse. Il dit de nouveau les mêmes Paroles aux hommes et Il éclaire l'esprit de ceux 
qui L'écoutent. Il veut que tout soit clair, parce que sur la Terre une profonde nuit est étendue ; Il 
veut que vous les hommes vous reconnaissiez ce qui vous manque ; Il veut que vous soyez instruits 
dans la Vérité et que maintenant vous connaissiez et reconnaissiez aussi Jésus Christ, le Fils de Dieu 
et Rédempteur du monde, parce que seulement par Lui vous pouvez devenir bienheureux, parce que 
Son Evangile doit être accepté par vous, comme Lui-Même vous l'a annoncé.

Amen 

La modification du pur Évangile - Successeurs ? B.D. No. 5982 
22 juin 1954 

oyez instruits dans le pur Évangile et apprenez à reconnaître combien différent est Mon pur 
Évangile de ce qui est enseigné comme Ma Parole sur la Terre, apprenez à reconnaître que 
Ma Parole a subi un changement puisqu'elle est interprétée autrement et donc aussi vécue 

autrement, qu’on s’occupe trop peu de ce qui est uniquement important, par contre le non-important 
est souligné et avec cela il n'est pas obtenu beaucoup de succès spirituel. J’ai enseigné aux hommes 
sur la Terre le seul chemin praticable en enseignant et en vivant Moi-même pour l’exemple Ma 
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Doctrine, en parcourant la voie que tous les hommes doivent parcourir, pour arriver à Moi. Celle de 
l'amour, et c’est  l'unique voie qui peut assurer aux hommes le Royaume des Cieux, c'est-à-dire 
l'entrée dans les sphères de Lumière après la mort du corps, là où l'âme est ultra heureuse près de 
Moi. Ma Doctrine a été dégénérée, elle se trouve seulement encore cachée dans un édifice d’ajouts 
humains, de fausses interprétations et d'observances de commandements non importants, qui jamais 
et encore jamais n'ont été donnés par Moi aux hommes, qui cependant sont un grand danger, parce 
qu'ils font oublier l'unique Commandement important, et donc il reste négligé.

À quoi sert  à vous les hommes de vous mortifiez,  lorsque vous déroulez obligatoirement des 
actions, ou bien de Me confessez avec la bouche lorsque vous ne reconnaissez pas comme premier 
et plus important le Commandement de l'amour et ne l'exécutez pas. Vous croyez Me faire honneur 
à travers les innombrables cérémonies,  or vous pouvez justement  M’honorer seulement lorsque 
vous faites ce que J’exige de vous. Et J’exige de vous l’Amour pour Moi et pour votre prochain. 
Tant que vous ne découvrez pas en vous un manque d'amour avec une sérieuse autocritique, vous 
n'êtes pas encore sur la voie juste, même si quotidiennement et à chaque instant vous pliez votre 
genoux et vous vous battez la poitrine. Cela est un désir de l'homme et vaut seulement pour les 
personnes que vous cherchez à convaincre de votre religiosité. Combien vous êtes encore loin de la 
juste religiosité, tant que vous ne saisissez pas votre prochain avec l'amour, tant que vous tolérez 
que le prochain vive auprès de vous dans la misère et l’oppression la plus extrême, tant que vous ne 
cherchez pas à adoucir cette misère, avant de vous enorgueillir avec des attitudes extérieures, avant 
de flatter le monde à travers un spectacle mondain, à travers tout cela pour lequel vous avez trouvé 
le nom : «En l’honneur de Moi» ! Je ne veux plus Être honoré de cette façon, tant qu’un homme 
crie vers Moi dans une misère qu’il serait bien possible d'adoucir, si vous vouliez écrire dans le 
cœur Mes Commandements d'amour. Tant que Je marchais sur la Terre, Ma Préoccupation était pour 
ceux qui souffrent la misère, pour les pauvres, les malades et les opprimés. Vous, qui prétendez être 
Mes successeurs sur la Terre, qu'est-ce que vous faites à ces souffrants de la misère, aux pauvres, 
aux malades et aux opprimés ? Tant que vous pouvez aider et que vous n'aidez pas, vous n'êtes pas 
Mes  vrais  successeurs,  même  si  vous  vous  désignez  avec  ce  nom.  J’évalue  seulement 
l’accomplissement de Mes Commandements d’Amour, parce que tout le reste, la profonde foi, la 
reconnaissance de la pure Vérité, l’unification avec Moi et enfin l'éternelle Béatitude, procède de 
l'amour, mais tout cela ne peut jamais être conquis sans amour. De cela il est déjà visible pourquoi 
sur la Terre il y a une grande misère spirituelle, parce que les hommes sont sans foi et marchent  
dans l’erreur. Ma pure Doctrine est la Doctrine de l'amour, que J’ai annoncé sur la Terre. Dès que 
celle-ci est enseignée et exercée pratiquement, vous les hommes vous êtes dans la Vérité, et vous 
avez  entrepris  la  voie  de  la  succession  de  Jésus.  Mais  si  vous  laissez  inaperçus  ces 
Commandements, alors vous pouvez vous surpasser avec des actions extérieures, aucune ne sera un 
succès pour votre âme, vous resterez dans l'erreur et avec cela vous passerez dans le Règne spirituel, 
parce que J’évalue uniquement le degré de l'amour que votre âme a atteint jusqu'à l'heure de la 
mort.

Amen 

A quoi reconnaissez-vous la Vérité d'en haut ? B.D. No. 8478 
25 avril 1963 

e veux vraiment vous apporter la Lumière et donc aussi découvrir toutes les erreurs et vous 
pouvez croire que vous reconnaîtrez chaque erreur lorsque vous restez intimement unis avec 
Moi et désirez toujours seulement être dans la Vérité. Alors vous posséderez aussi une juste 

faculté de jugement, parce que Ma Parole d'en haut vous la garantit, parce que vous devez être actifs 
pour Moi et sur Mon Ordre. Je peux donc envoyer dans le monde des disciples seuls avec la tâche  
d’annoncer Moi et Mon Evangile, parce qu’eux-mêmes possèdent le très pur patrimoine spirituel 
qu'ils ont reçu de Moi et parce qu’ils sont aussi en mesure de discerner les esprits et qu'ils ont 
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uniquement la volonté de servir la pure Vérité. Et même si la maturité animique des hommes est 
différente de sorte qu’à eux il puisse être apporté par Moi selon leur maturité une Lumière qui brille 
plus clairement ou plus faiblement mais qui ne déviera jamais de la Vérité, lorsque Moi-même Je 
Suis à l'Origine du patrimoine spirituel qui arrive aux hommes de façon inhabituelle. Et même si un 
savoir  n'est  pas  entièrement  volumineux,  il  doit  être  de  toute  façon  la  Vérité  et  la  rendre 
reconnaissable. Chaque contradiction doit être reconnue clairement comme erreur. Les hommes se 
tromperont toujours, parce que leur entendement que Mon adversaire peut influencer est encore trop 
actif et il le fait, parce qu'il est un ennemi de la Vérité. Mais vraiment pour cela Je guide la pure  
Vérité sur la Terre et  vous ne devez pas craindre que l'adversaire ait  le dessus,  si vous voulez 
sérieusement être  dans la Vérité,  parce qu'alors elle  vous sera offerte.  Mais vous ne devez pas 
oublier  une  chose,  c’est  que  l'adversaire  à  la  fin  dispose  d'un  grand  pouvoir  et  qu'il  l'utilise 
vraiment, parce que les hommes le lui concèdent eux-mêmes. Et la lutte sera désespérée, elle sera 
menée entre la Lumière et les ténèbres et là où seulement une Lumière pénètre, l'adversaire est déjà 
prêt à l'éteindre ou bien à l'offusquer en la mélangeant à l'erreur et il trouve toujours de nouveau des 
hommes qu’il peut pousser mentalement à exécuter des changements dans le patrimoine spirituel 
qui  était  originairement  guidé par Moi sur la  Terre.  Mais les  hommes eux-mêmes qui  désirent 
seulement  la  Vérité,  refuseront  ce  qui  ne  correspond  pas  à  la  Vérité.  Mais  Je  n'agis  pas  par 
contrainte sur Mon adversaire ni sur les hommes qui lui sont soumis, parce que Je respecte leur 
volonté,  toutefois  une  sérieuse  volonté  d’être  dans  la  Vérité  protégera  toujours  un  homme de 
l'acceptation d’un patrimoine spirituel erroné. Mais vu que c’est le temps de la fin, toujours de 
nouveau il vous est ouvert la Source où vous pouvez puiser la très pure Eau de la Vie et avec celle-
ci vous pouvez facilement examiner si vous guérissez intérieurement ou bien si vous ne sentez 
aucun effet de Force. Je ne laisse pas sans Aide les hommes qui sont intérieurement unis avec Moi 
et qui se tournent vers Moi confiants pour l'apport de la Vérité. Et J'éclaire leurs pensées, Je leur 
donne la  juste faculté  de jugement et  ainsi  vous les hommes ne devez jamais plus craindre de 
tomber dans l'erreur. Et Je vous donne toujours la pierre de touche, l'Œuvre de Libération de Jésus-
Christ,  qui sera uniquement le Contenu de Mes Révélations directes, même si celles-ci ne vous 
transmettent pas encore les Sagesses dans toute la profondeur, lorsque la maturité de l'âme ne le 
permet pas. Mais si en général Je vous guide Ma Parole, alors Je mets toujours en évidence l'Œuvre 
de Libération, parce que vous devez avoir trouvé la Libération à travers Jésus-Christ sur la Terre si 
vous voulez entrer dans le Règne de l'au-delà. Il vous suffit de savoir cela lorsque vous voulez 
examiner si ce sont des Révélations divines qui sont guidées ou bien si l'adversaire s’est inclus pour 
vous confondre, parce que dès qu’il n'est pas donné un éclaircissement suffisant sur Jésus et sur Son 
Œuvre de Libération,  c’est  l'autre qui veut empêcher votre Libération que vous pouvez trouver 
seulement à travers Jésus Christ. Et à travers Mon Esprit Je guiderai toujours ce savoir à vous à 
cause de l'importance et de la motivation spirituelle de l'Œuvre de Libération, seulement alors il fera 
clair en vous et seulement alors vous saurez aussi si et quand vous êtes consultés par Moi-Même et 
vous ne pouvez plus tomber dans l'erreur. Donc examinez tout et retenez le meilleur, parce que dès 
que vous êtes stimulés à agir dans l'amour, des bonnes Forces spirituelles sont à l'œuvre, parce qu'à 
travers une vie dans l'amour vous devenez aussi capables de reconnaître l'erreur et celle-ci ne peut 
maintenant plus être dangereuse pour vous.

Amen 
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L'évangile de l'amour  

Pourquoi l'Évangile enseigne seulement l’Amour - le savoir 
le plus profond - (le Feu de l'Amour rayonne la Lumière de 
la Sagesse)

B.D. No. 5657 
21 avril 1953 

a Volonté est l'accomplissement des Commandements de l'amour, parce que seulement 
cela  peut  vous  donner  ce  qui  vous  manque.  Vous  êtes  entrés  dans  la  vie  terrestre 
totalement sans savoir,  et  vous l'abandonnerez vraiment sans savoir  si  vous ne vous 

occupez pas de Mes Commandements de l'amour ; parce que tout ce que vous vous appropriez 
comme savoir  de l’entendement n’est pas à considérer comme savoir dès que vous entrez dans 
Règne de l’au-delà, où seulement l’amour est pris en compte et donc aussi seulement le savoir que 
vous a procuré une vie dans l’amour, parce que vous devez vous rappeler qu'être savant signifie être 
dans une très parfaite connaissance sur votre origine et votre destination. Ce savoir ne peut pas être 
conquis intellectuellement, mais plutôt à travers une vie dans l’amour désintéressé pour le prochain, 
parce que l'amour est un Feu qui rayonne la Lumière, donc une très claire connaissance sur toutes 
les choses, qu’elles soient du monde spirituel comme aussi de celui terrestre et de leurs liaisons 
avec le Créateur de l'Infini.

M

Il ne peut vous être donné aucune Lumière sans amour, parce que la Lumière procède seulement 
du  Feu  de  l'amour.  Mais  vous  deviendrez  bienheureux  seulement  lorsque  vous  serez  dans  la 
Lumière, lorsque vous saurez tout, parce que cette connaissance est un signe de l'unification avec 
Moi Qui veux vous préparer ces Béatitudes. C’est l'amour qui vous assure cette unification avec 
Moi, parce que Je Suis Moi-Même l'Amour depuis l'Éternité. Je veux vous attirer à Moi, Je veux 
vous rendre éternellement bienheureux, Je veux vous donner la Lumière. Et donc Je vous ai donné 
les Commandements de l'amour pour Moi et pour le prochain ; si vous vous acquittez de ceux-ci, 
vous  vous  préparez  à  vous-mêmes  la  Béatitude;  parce  qu'alors  vous  entrez  dans  l'Enceinte  du 
Courant de l'Amour qui vous donne la Lumière, la connaissance, et un riche savoir qui augmente 
plus  l'amour  devient  profond  en  vous  et  donc  votre  Béatitude  augmente  aussi  constamment. 
Comment se manifeste  cette  augmentation de la  Béatitude dans  le  Règne spirituel,  il  n’est  pas 
possible de vous le rendre tangible tant que vous marchez encore sur la Terre. Mais déjà sur la Terre 
vous pouvez être dans la Lumière la plus rayonnante, donc dans une connaissance qui vous élève 
bien au-dessus de votre prochain, cependant vous ne pouvez pas la communiquer à ceux qui ne 
vivent pas comme vous sur la Terre, c'est-à-dire dans une constante activité d'amour. Parce que la 
connaissance n'est  pas transmissible,  elle doit être conquise seulement à travers l'amour.  Il peut 
certes être transmis un savoir d'entendement, il peut être accueilli et ultérieurement édifié, mais le 
savoir de l’entendement est sans valeur pour l'Éternité. Or la connaissance est un savoir spirituel,  
une clarté sur les choses et les liaisons qui ne peuvent pas être enquêtées et démontrées d’une façon 
terrestre, cependant elle est la vraie Vie, elle est impérissable et conserve éternellement sa valeur. 
Un savoir  spirituel  ne  sera  jamais  accepté  par  l’entendement  d'un homme qui  ne vit  pas  dans 
l'amour, parce qu'il lui manque la Lumière, et donc il ne reconnaît rien, parce qu'il marche dans le  
noir.  Par  contre  l’entendement  d'un  homme  qui  agit  dans  l'amour  est  éclairé,  même  si  son 
entendement n'est pas aigu et donc trouve peu de considération auprès de son prochain. Et cette 
Lumière ne s'éteindra jamais plus et elle enverra dehors ses Rayons même dans le Règne spirituel, 
elle pourra toujours donner parce qu'elle possède.

Donc l'Évangile enseigne seulement l'amour.  Moi-même J'ai  indiqué aux hommes la voie qui 
mène à Moi, à l'éternelle Lumière. Annoncer les Vérités les plus profondes aurait été totalement 
inutile, parce que seulement les hommes de bonne volonté d’aimer les auraient comprises, tandis 
qu'elles auraient seulement confondu et rendu non libres les autres et de toute façon elles n'auraient 
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jamais trouvé aucune résonance, donc un tel savoir aurait été guidé aux hommes entièrement sans 
but, chose que cependant ils peuvent se conquérir à tout instant, si seulement ils s'acquittaient de 
Mes Commandements d'amour. À aucun homme il n’est caché le savoir qu'il désire. Les hommes 
qui vivent sans amour, ne désirent jamais le juste savoir, ils craignent la Vérité et ils ne veulent pas  
l’entendre, et donc ils ne peuvent jamais la recevoir tant qu’ils ne se changent pas dans l'amour, ce 
qui a aussi pour conséquence un changement de leurs connaissances. Mais sans amour il n'existe 
aucune clarté de l'esprit, sans amour il n'existe aucun savoir qui corresponde à la Vérité, et sans 
amour la pure Vérité n'est jamais reconnue et donc toujours refusée, chose qui signifie l’obscurité 
spirituelle.

Amen 

L'Evangile de l'amour B.D. No. 6410 
24 novembre 1955 

e  peux vous  annoncer  seulement  l'Évangile  de  l'amour,  parce  que  c’est  l'amour  qui  vous 
manque,  mais  vous  devez  l’allumer  et  le  faire  éclater  absolument  en  vous  pour  être  en 
communion avec  Moi,  ce qui  vous garantit  l'éternelle  Béatitude.  L’amour nous unit,  mais 

l'absence d'amour nous tient séparés. Si maintenant vous voulez arriver à Moi, si vous voulez être 
uni avec Moi et le rester dans l’éternité, cela peut se produire seulement si vous vous formez dans 
l'amour, si vous vous adaptez à Mon Être Primordial, si vous devenez de nouveau ce que vous étiez 
au début, des créatures de la même substance spirituelle, irradiées de Mon Amour. Mais même si 
toujours et continuellement il vous est prêché l'amour, vous ne prenez pas au sérieux ces Paroles, 
parce que justement sans amour il vous manque n'importe quelle connaissance sur ce que signifie en 
général l’amour pour votre être. Vous connaissez certes un amour, mais celui-ci est inversé, c’est un 
désir pour les choses qui vous stimulent, et que vous appelez amour. Mais le vrai amour est un 
sentiment divin, le vrai amour ne désire pas, mais il donne continuellement et cherche constamment 
à rendre heureux. Seulement lorsque vous les hommes avez allumé en vous cet amour,  il  vous 
pousse intérieurement vers Moi et vous cherchez à établir la liaison avec Moi, parce que l'activité 
d'amour désintéressé est déjà un effet de Mon Rayon d'Amour qui cherche toujours de nouveau à 
vous toucher vous les hommes, mais à cause de votre résistance il est souvent inefficace. Mais celui  
qui renonce à sa résistance, celui-ci est touché par le Rayon de Mon Amour et son effet est une 
incomparable poussée d'amour dans le cœur qui maintenant pousse à l'activité. Et vous les hommes 
vous devez d'abord arriver à cet amour, alors Mon Evangile a réussi, alors Ma Doctrine de l'amour a 
été écoutée et elle a cassé la résistance intérieure. Alors Je peux envoyer Mon Rayon d'Amour dans 
le cœur de l'homme. Et plus Ma Doctrine de l'amour est annoncée d'une manière insistante, plus il  
est  possible  que la  résistance cède,  parce que vous les hommes vous devez d'abord savoir  Ma 
Volonté qui exige toujours seulement l’amour,  seulement alors vous vous ajustez envers ce que 
J’exige,  positivement  ou  négativement,  à  l'avantage  ou  au  détriment  de  l'âme.  L'amour  est  la 
première chose et avant qu'il puisse vous être transmis un autre savoir, il  doit vous être prêché 
l'amour, parce que sans amour vous possédez seulement un savoir mort, même s’il vous a été de 
toute façon soumis. Seulement l'amour donne la vie à tout, seulement l’amour vous rend vivant 
vous-mêmes, il rend vivant Ma Parole, il éclaire votre esprit et établit l'unification avec Moi qui 
Suis l'Amour Même depuis l'Éternité. Tout ce que l'Homme Jésus a enseigné sur la Terre, avait pour 
contenu seulement l'amour. Tout ce qu’Il a fait, était des Œuvres d'Amour pour Son prochain et Son 
Sacrifice  sur  la  Croix  était  l'expression  de  Son  très  grand  Amour  pour  l'humanité.  Seulement 
l'Amour a déterminé l'Homme Jésus à Ses pensées, Ses paroles et Ses actes. Seulement l'Amour l'a 
poussé à une Œuvre de Compassion comme elle a été accomplie seulement une fois sur la Terre. 
Parce que Son Amour l’a porté à une totale union avec Moi et donc J'ai agi Moi-même à travers 
l'Homme Jésus et Moi-même Je suis mort sur la Croix, parce qu'Il était l'Amour qui s'est sacrifié  
pour les hommes. L'Amour a la plus grande signification sur la Terre comme aussi dans le Règne 
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spirituel. Et si un être est sans amour, il ne peut pas appartenir au Règne où Je règne en tant que 
l'éternel Amour, mais il  se met lui-même en dehors de Mon Règne et  végète dans l'absence de 
Lumière et de Force. Parce que seulement l'Amour est Lumière et Force. L'Amour est la Loi de base 
qui ne peut pas et ne sera pas inversée éternellement. Et celui qui transgresse cette Loi de base, doit 
aussi en porter les conséquences, il se prive lui-même de la Lumière et de la Force qui signifient 
Béatitude.  Donc Mon Évangile  enseigne  toujours  seulement  l'amour.  Et  donc là  où  est  prêché 
l'amour, là Je Suis Moi-même annoncé et si vous ouvrez votre cœur et vos oreilles, vous aurez une 
grande Bénédiction lors de l'annonce de Ma Parole.

Amen 

L'Evangile de l'amour B.D. No. 6414 
29 novembre 1955 

e peux toujours seulement vous dire la même chose que J'ai enseignée lorsque Je marchais sur 
la Terre, parce que vous avez été mis sur la Terre seulement pour un but : pour allumer l'amour 
en vous et le faire devenir une flamme qui éclaire. C’est le but de votre vie et Moi-même Je 

vous ai indiqué ce but et vous entendrez toujours la même chose, lorsque Je vous parle à travers 
Mon Esprit.  C’est toujours la Doctrine de l'amour que Je fais passer avant tout, parce que sans 
amour aucun savoir ne vous sert à quoi que ce soit, parce que sans amour vous êtes sans vie et vous 
ne vous acquittez alors pas du but de votre vie. Mais les hommes n’écoutent pas volontiers, lorsque 
de nouveau ils sont toujours exhortés à l'amour, parce qu'ils sentent qu'à eux il manque vraiment ce 
que  J'exige  d’eux en  premier.  Ils  sont  encore  fortement  attachés  à  l'amour  propre  et  devraient 
changer totalement leur vie, leurs pensées et leurs actes, si cet amour propre doit être changé en 
amour désintéressé pour le prochain. Pour les hommes cela signifie une lutte intérieure qui est dure, 
plus l'homme est dominé par l'amour de soi. Et même si Je leur prêche continuellement l’amour, 
même si à eux celui-ci est indiqué partout, pour eux il n'est aucunement une «bonne nouvelle» et 
donc ils évitent presque toujours le lieu où est annoncée Ma Doctrine de l'amour. Et ainsi Mon 
groupe au temps de Mon Chemin terrestre était petit ; c’étaient toujours seulement des individus qui 
Me suivaient,  parce qu'ils  reconnaissaient la profonde Vérité qui était  dans Mes Paroles.  Et ils 
seront toujours seulement peu ceux qui maintenant prennent aussi à cœur Mes Paroles et les mettent 
en pratique, donc qui «Me suivent». L'amour signifie tout et son effet est inimaginable sur vous les 
hommes.  Mais  vous ne faites  aucune tentative  pour  ne pas  tester  sur  vous-mêmes la  Force  de 
l'amour, et vous attribuez trop peu d’importance à Mes Paroles et donc Je dois toujours de nouveau 
prêcher la même chose :  vivez dans l'amour,  parce que seulement travers l'amour vous pouvez 
devenir  bienheureux.  Tant  que  vous  les  hommes  ne  vous  acquittez  pas  de  ce  premier  et  plus 
important Commandement, vous ne Me reconnaissez pas, bien que vous vous appeliez chrétiens, 
bien que vous portiez Mon Nom en bouche. Tant que vous-mêmes n'exercez pas l'amour, vous ne 
pouvez pas Me reconnaître Moi-Même comme votre Dieu et Rédempteur, parce que pour cela il 
vous manque toute compréhension, il vous manque la Force de la foi. Vous ne vous êtes pas encore 
rendus compte de ce qu'est une foi vivante et comment vous pouvez la conquérir, autrement vous 
vous  efforceriez  de  dérouler  des  œuvres  d'amour  pour  arriver  à  une  foi  vivante,  pour  pouvoir 
maintenant Me représenter avec conviction devant le monde. L'amour désintéressé vous dégage la 
voie vers le Haut, et chaque œuvre d'amour est un pas en avant. Mais alors vous pouvez vivement 
croire en Moi et saisir ensuite la signification de Ma Doctrine de l'amour et vous-même vous vous 
efforcerez d'annoncer en Mon Nom Ma Doctrine de l'amour. Tout votre savoir ne vous sert à rien si  
vous  les  hommes  n'avez  pas  l'amour.  Mais  vous  arriverez  à  la  Sagesse  la  plus  profonde  en 
empruntant la voie de l'amour. C’est l'amour qui manque à vous les hommes et que vous devez 
allumer en vous, c’est l'amour qui vous unit avec Moi, dont vous vous êtes éloigné pendant un 
temps infiniment long. L'amour est aussi la Force de prêter résistance à celui qui veut vous tenir 
séparés de Moi. Mais sans Force vous êtes sans défense, vous êtes sans Lumière et en son pouvoir. 
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Seulement l'amour peut vous sauver et donc Ma Parole vous enseignera toujours seulement l'amour 
et Je ne cesserai jamais de vous guider Ma Parole pour vous aider à la Béatitude.

Amen 
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Aimer le plus haut commadement  

Le Commandement de l'amour, la ligne de conduite de la vie B.D. No. 3755 
29 avril 1946 

i vous vous exercez dans l'amour, alors vous marcherez infailliblement selon Ma Volonté. 
Mon Commandement de l'amour est votre ligne de conduite pour tout ce que vous faites, 
pensez  et  dites.  Alors  vous  conquerrez  Ma Complaisance  et  serez  bénis  spirituellement 

comme aussi physiquement si cela est avantageux pour votre âme. Vous ne devez exclure personne 
de  votre  amour,  et  à  celui  qui  en  a  besoin  vous  ne  devez  pas  refuser  votre  aide.  Alors  vous 
pénétrerez aussi dans le secret de l'éternel amour, qui avec sa Force remplit continuellement l'Infini 
entier,  et  peut  donc aussi  vous combler  dans  une très  grande mesure,  pour  que vous deveniez 
semblables à Moi, selon votre but sur la Terre. L'amour doit être exercé et pour cela Je laisse venir 
une grande misère sur la Terre, parce qu'elle doit stimuler à une activité d'amour, parce qu'au travers 
de la misère d’innombrables hommes ont besoin d'aide et au prochain il est donné l'occasion de les 
assister dans l'amour. Donc ne laissez pas vos cœurs s’endurcir, occupez-vous de la situation de 
misère autour de vous et aidez où et comme vous êtes en mesure de le faire. Prenez exemple sur 
Moi Qui ai adouci sur la Terre la misère spirituelle et terrestre, Qui suis venu en Aide aux faibles et  
aux malades, Qui ai réédifié leur âme et leur corps et les ai guéri, J'ai vécu pour vous une Vie 
d'Exemple dans l'amour et Je vous ai exhorté à Me suivre. Soyez miséricordieux, pacifiques, dociles 
et patients, humbles de tout cœur et justes dans vos pensées et dans vos actes. Exercez-vous dans 
ces vertus, parce qu'elles sont les conséquences de l'amour du cœur. Ainsi vous devez travailler sur 
vous,  vous devez reconnaître  vos  erreurs et  chercher  à  les éliminer,  vous devez bannir  chaque 
désamour de votre cœur et tendre à la plus élevée perfection et là où il vous manque la Force pour 
cela, là la prière est à votre disposition, l'intime liaison avec Moi qui vous garantit à tout instant  
l'apport  de  Force.  Je  ne  laisse  inaperçu  la  misère  d'aucun  homme,  et  encore  moins  la  misère 
spirituelle, Je connais la volonté de chaque individu et pourvois son âme selon cette volonté avec 
Ma Force et Ma Grâce. Faites que Mon Commandement de l'amour soit la ligne de conduite de 
votre pensée et de vos actes et vous vous acquitterez de Ma Volonté sur la Terre. N’endurcissez pas 
vos cœurs, parce que cela est pour vous le plus grand danger, parce qu'alors vous êtes dépourvus de 
Ma Force. Mais dès que vous Me demandez la Force, vous n'irez pas les mains vides, Je vous 
assisterai  parce  que  Mon Amour pour  vous  est  immuable  et  saisit  chacun qui  Le  désire,  mais 
comme J'agis sur vous, agissez aussi sur votre prochain, alors votre chemin de vie correspondra à 
Ma Volonté.

S

Amen 

Le Commandement de l'amour est le plus noble B.D. No. 7115 
8 mai 1958 

 vous les hommes il est donné un Commandement dont l'accomplissement est votre unique 
but  dans  la  vie  terrestre,  le  Commandement  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain. 
Lorsque l'Homme Jésus marchait sur la Terre, Il a expliqué ce Commandement comme étant 

le plus noble et le plus important, parce que les hommes dans ce temps l'ont laissé entièrement 
inaperçu, parce qu'ils étaient si enracinés dans l'amour propre qu'avec cela tous leurs vices et leurs 
avidités ont été banalisés et donc ils se sont développés de la manière la plus épouvantable et cela 
les a mené à une totale incrédulité. Et si maintenant aux hommes il devait être apporté de l'aide, s'ils 
devaient être guidés sur la voie juste et à une foi ferme en Dieu, alors ils devraient d’abord chercher 
à changer leur amour propre développé trop fort en amour pour le prochain, parce que seulement 
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l'amour signifie le salut de leur âme, et de l'amour il peut même se développer la foi et seulement 
après on peut s'attendre à une compréhension pour la signification de l'Œuvre de Libération de 
Jésus. L'amour est et reste la Loi de base de l'Éternité. L'humanité est si dépourvue de n'importe  
quel amour qu’elle est même sortie totalement de l'Ordre et qu’elle se trouve près du naufrage. 
Lorsque Jésus marchait sur la Terre, Il savait le bas état spirituel des hommes et Il savait aussi 
comment il pouvait être suspendu. Et ainsi Sa Mission consistait dans une vie d'exemple pour les 
hommes, une vie d'amour visant à employer de nouveau les facultés spirituelles qui en résultaient 
pour la Bénédiction du prochain, pour lui apporter de l'Aide même dans la misère terrestre et lui 
montrer avec cela quelle Force a l'Amour. Et donc Il prêchait constamment seulement l'amour, Il 
cherchait à éduquer les hommes à un juste chemin de vie, Il voulait leur apporter en même temps 
une Aide terrestre et spirituelle, parce qu'ils étaient dans un état compatissant du fait qu’il faisait  
tomber les hommes irrévocablement dans l'abîme ce que dans leur cécité ils ne le reconnaissaient 
pas.  Donc,  Jésus  enseignait  l'amour.  Et  Son  Evangile  consistait  vraiment  seulement  dans  ce 
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce que toutes les indications, tous les 
détails se référaient toujours seulement à un chemin de vie bien conduit qui leur était indiqué de 
façon claire et limpide et que Jésus Lui-Même a vécu visiblement pour tous les hommes. Malgré 
cela le Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain dans le vrai sens des mots n'est 
pas un «Commandement», parce que l'amour ne peut pas «se commander», il doit être exercé dans 
la libre volonté, il n'est pas substituable par des œuvres qui peuvent être exécutées sans amour, mais 
il se manifestera à nouveau en œuvres, parce que l'amour pousse à l'activité. Donc, Jésus a montré 
aux hommes sur la Terre ce qui sert, si l'homme veut se conquérir la Vie éternelle. L'homme doit 
maintenant allumer l'amour en lui. Il n'est pas suffisant de faire semblant d'avoir l'amour à travers 
des œuvres qui apportent certes de l'aide au prochain, mais l’homme doit avoir nécessairement en 
lui  le  besoin  d'aider  son  prochain,  seulement  alors  il  est  fait  violence  à  son  amour  propre  et  
seulement  alors  il  montre  avec  cela  aussi  l'amour  pour  Dieu.  Mais  l'homme  peut  porter  au 
développement  l'amour  au  travers  d’œuvres  mécaniques,  l'homme  qui  s'acquitte  d'abord  de  ce 
«Commandement»,  peut  s'éduquer  aussi  lui-même dans  l'amour,  et  l'Homme Jésus  cherchait  à 
obtenir cela à travers Son Evangile de l'amour, parce qu’un homme a seulement besoin d'un pont 
entre son état actuel et celui de l'amour désintéressé pour le prochain. D'abord il doit être invité à 
prêter de l'aide à son prochain, tant qu’il ne le fait pas par sa propre poussée, car alors il s’est déjà 
déroulé un lent changement de sorte que maintenant il procède constamment, dès que Dieu Lui-
Même à travers l'amour a conquis l'influence sur lui. L'amour pour Dieu et pour le prochain est le  
plus grand et le plus noble Commandement. Et donc la Doctrine de l'amour de Jésus doit être mise  
avant tous les enseignements, parce que l'amour est aussi la clé de chaque savoir ultérieur qui, sans 
amour, reste incompréhensible pour les hommes. L'amour est tout, et celui qui a l'amour son sort est 
déjà scellé pour toute l'Éternité. Et là où est prêché l'amour avec toute l'insistance, là il y aura aussi 
l'esprit  de  Vérité  et  aussi  la  compréhension  pour  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus  Christ  et  sa 
signification, parce que l'amour est aussi la Lumière qui éclaire l'esprit de ceux qui prêchent l'amour 
et vivent eux-mêmes dans l'amour.

Amen 

Les divins Commandements de l'amour – la vraie Église du 
Christ

B.D. No. 7905 
30 mai 1961 

artout où est prêché l'Evangile de l'amour, là est aussi actif Mon esprit, à condition que ce ne 
soit pas seulement la bouche qui dise des mots morts qui sont sans esprit ni vie, ni que le 
prédicateur se serve seulement de lettres mortes dont le cœur ne sait rien. Mais dès que 

l'Evangile est annoncé vivement, c’est Moi-Même Qui parle à travers la bouche du prédicateur et 
alors la Parole ne reste pas sans impression, elle touchera de nouveau le cœur des auditeurs qui sont 
aussi vivants et désirent être interpelés par Moi. Là où est enseigné l'amour, là Je peux Moi-même 
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M'inclure, car Je Suis l'Amour. Et là où est enseigné l'amour, là sont aussi actifs les ouvriers de Ma 
Vigne pour travailler  sur le cœur des hommes et  leur guider la divine Semence,  parce que les 
Commandements de l'amour ont été donnés par Moi-Même, ils sont les Commandements les plus 
important dont l'accomplissement procure une immense Béatitude. Là où est enseigné l'amour, là 
est  faite  la  première  chose  pour  obtenir  une  foi  vivante  qui  suppose  l'accomplissement  de ces 
Commandements et là où il y a une foi vivante, là est Mon Église que J’ai Moi-même fondée sur la 
Terre. Et donc de cette Église font partie tous les hommes qui sont dans l'amour et dans la foi. Donc 
vous ne devez jamais demander quelle communauté ou quelle orientation spirituelle est la juste, 
parce que chacune de celles-ci peut enregistrer des membres de Ma vraie Église, parce qu'ils se 
trouvent partout des hommes qui vivent dans l'amour et avec cela sont arrivés à une foi vivante. Et 
ceux-ci auront à nouveau réveillé à la vie l’esprit en eux et sont aussi dans la connaissance. Et cela 
est le signe de l'appartenance à Mon Église, donc en eux Mon esprit agit, en eux brille une claire 
Lumière de sorte qu’ils sont en mesure de reconnaître la pure Vérité et donc de repousser l'erreur, ils 
sont aussi sûr de leur jugement, parce que Mon esprit les instruit et leur allume une claire Lumière. 
Et ainsi de chaque confession ou orientation spirituelle il se trouvera de vrais représentants de la 
Vérité.  Et  ceux  qui  sont  du  même  esprit  se  retrouveront  et  seront  heureux  lorsqu’ils  se 
rencontreront, lorsqu’ils se rassembleront et Me sentiront Moi-Même au milieu d'eux comme Je l'ai  
promis. Parce qu'ils sentiront Ma Présence, parce que Moi-même Je Me manifeste à travers l'esprit 
de ceux qui témoignent de Moi, qui se rassemblent pour échanger spirituellement. Ceux-ci sont 
donc vivants dans la foi et aussi dans leurs actes, parce que dès qu'ils M’ont une fois reconnu, chose 
que procure Mon esprit en eux, ils s'emploieront aussi avec ferveur pour Moi ; on reconnaitra leur 
vie principalement orientée spirituellement et ils stimuleront de nouveau le prochain à chercher la 
vie juste, cependant celle-ci peut se lever seulement à travers une vie dans l'amour. L'amour est tout. 
Sans amour chaque organisation spirituelle est un édifice mort, parce que ce sont ses membres qui 
déterminent sa vie. Ils doivent exercer l'amour, ils doivent s'acquitter des divins Commandements 
de l'amour, seulement alors ils arriveront à la Vie et ils ne la perdront jamais plus dans l’éternité. 
Donc chaque homme devrait toujours seulement chercher à augmenter le degré de son amour, il ne 
doit  pas se  contenter  d'actions  extérieures et  de l'accomplissement  de commandements délivrés 
humainement, il doit uniquement s’occuper de Mes divins Commandements de l'amour, il devrait 
penser  que  J’ai  donné  seulement  ces  deux  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le 
prochain  lorsque  Je  marchais  sur  la  Terre,  et  ils  doivent  savoir  que  tout  procède  de 
l'accomplissement de ces Commandements : une foi vivante, un profond savoir spirituel, une pensée 
éclairée et l'apport de la Force divine, pour pouvoir parcourir avec succès la voie de la vie terrestre.  
Parce que le but est l'union avec Moi, la totale unification que cependant seulement l'amour peut 
procurer. Parce que Moi-même Je Suis l'Amour et celui qui veut s'unir avec Moi, doit s'être formé 
totalement dans l'amour. Cela est si simple et compréhensible que l'amour doit être mis en premier,  
que les Commandements de l'amour peuvent vraiment être appelés les plus importants et que donc 
Mon Église est édifiée seulement sur l'amour et sur la foi devenue vivante à travers l'amour. Donc 
efforcez-vous toujours seulement de vivre dans l'amour et sachez que Je Suis présent partout où est 
annoncé Mon Evangile de l'amour.

Amen 

Vivre jusqu'au bout les Commandements de l'amour B.D. No. 8346 
3 décembre 1962 

 vous tous il arrive l'exhortation de vivre sur la Terre selon les divins Commandements de 
l'amour, parce qu'aucun homme qui les laisse inaperçus, n’atteindra son perfectionnement 
sur la Terre. Et donc vous devez tous écouter l'Evangile que vous apportent Mes disciples, 

parce que celui-ci a pour contenu les divins Commandements de l'amour et parce que seulement 
lorsque vous vous en acquittez vous pouvez obtenir une Lumière intérieure. Au début vous êtes 
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totalement ignorant sur la Terre et aspirez seulement au savoir mondain, mais celui-ci n'assure à 
personne la remontée vers le Haut. Seulement lorsque vous est donné le savoir spirituel, lorsque 
vous conquerrez un regard dans la région spirituelle, vous mènerez une vie consciente, et Je veux 
vous ouvrir cette région spirituelle, mais Je peux le faire seulement si d'abord vous allumez en vous 
une Lumière d'amour et cela est de nouveau la conséquence d'une vie d'amour sur cette Terre. Vous 
ne croyez pas combien sont à considérer comme importants les Commandements de l'amour ; vous 
ne  croyez  pas  que  ceux-ci  doivent  être  accomplis  en  premier,  si  l'âme  doit  se  développer 
progressivement.  Mais  l'âme  passe  en  tant  qu’homme sur  la  Terre  seulement  pour  atteindre  le 
perfectionnement,  pour  mûrir,  pour  changer  dans  l'amour  et  atteindre  de  nouveau  son  état 
primordial. Et cela peut se produire seulement par des actions d'amour, à travers l'accomplissement 
de Mes Commandements qui demandent l'amour pour Moi et pour le prochain. Et pour cette raison 
de nouveau il est toujours prêché à vous les hommes Mon Évangile, pour cette raison il vous est 
toujours de nouveau apporté Ma Parole, parce que Je ne cesserai pas de vous mettre en garde et de 
vous expliquer  combien outre  mesure  important  il  est  de  suivre Ma Parole  qui  vous stimulera 
toujours seulement à agir dans l'amour. Votre imperfection, vos défauts consistent seulement dans le 
fait qu'il vous manque la Force de l'amour, que votre chemin sur la Terre est déterminé par l'amour 
de votre moi, que vous pensez toujours seulement à vous-mêmes et n'avez aucune compréhension 
pour la misère de votre prochain, qu'il y a une certaine indifférence envers votre tâche spirituelle sur 
la Terre bien que celle-ci  détermine votre  chemin de vie.  Parce que toute votre  volonté et  vos 
pensées sont orientées seulement vers le terrestre et ont seulement pour but d'aider au bien-être du 
corps, mais vous laissez inaperçu l'âme, parce que vous ne conquerrez pas la Force nécessaire à 
travers des actions dans l'amour. Et ainsi la vie terrestre reste toujours seulement une course à vide, 
pour combien vous conquériez et possédiez des biens terrestres, ceux-ci sont périssables et vous ne 
pouvez pas les emporter avec vous dans le Règne de l'au-delà lorsque vous devrez laisser la vie  
terrestre. Tant que votre âme doit languir, vous ne vous acquittez pas du but de votre vie terrestre.  
Vous devriez seulement faire une tentative et exercer l'amour, vous devriez seulement une fois ne 
vous  attendre  à  aucun  gain,  mais  prendre  soin  de  la  misère  de  votre  prochain  d’une  manière 
totalement  désintéressée.  Vous  percevrez  une  sensation  heureuse  que  les  désirs  accomplis 
matériellement ne peuvent pas vous préparer. Parce que votre prochain vous portera de nouveau son 
amour, et en Vérité, dans votre âme une petite lueur aura été allumée. Pour cette raison il vous est 
toujours prêché l'amour, parce que vous devez être stimulé, parce que vous devez l’essayez, alors 
vous  ne  resterez  pas  avec  cette  unique  tentative,  vous-mêmes  vous  vous  sentirez  poussés 
intérieurement à agir de nouveau dans l'amour, parce que chaque œuvre d'amour signifie pour vous 
un apport de Force que vous emploierez de nouveau pour d'agir dans l'amour. Parce que cela est la 
Bénédiction de chaque œuvre d'amour que de fortifier la volonté dans l'homme, parce que l'amour 
procure toujours la Force. Chacun qui annonce l'Evangile de l'amour, qui cherche à stimuler son 
prochain à être actif  affectueusement d’une manière désintéressée,  que lui-même donne un bon 
exemple  en  vivant  une  vie  dans  l'amour  pour  le  prochain  qui  sera  toujours  ressenti  de  façon 
bénéfique  par  tous  les  hommes  dans  son  entourage,  eh  bien,  celui-ci  peut  être  sûr  de  Ma 
Bénédiction. Il faut que vous sachiez que l'amour est une grande Force que vous tous pouvez vous 
rendre la vie très facile si vous exploitez l'amour qui peut vous aider à une foi vivante et alors vous 
aurez échappé à tout danger, parce qu'amour et la foi sont les fondements de Mon Église que Moi-
même  J’ai  fondée  sur  la  Terre  ;  alors  vous  appartenez  à  Mon  Église  et  conquerrez  aussi  la  
connaissance que vous aviez perdue à travers votre chute de Moi, qui consistait dans le fait de 
repousser l'Amour, et donc vous vous êtes éloignés de Moi, vous vous êtes privés de n'importe quel 
amour. Seulement lorsque l'amour remplit de nouveau votre cœur, vous pouvez de nouveau vous 
unir avec Moi et alors le but de votre vie terrestre est atteint. Donc écoutez Mes messagers et ne les  
rejetez pas lorsqu’ils vous annoncent l'Evangile de l'amour, parce que Je les envoie à vous tous qui 
marchez encore à travers la vie terrestre sans Lumière et sans amour. Écoutez-les et cherchez à 
vivre jusqu’au bout Ma Parole qu’ils vous apportent, et en Vérité, vous conquerrez beaucoup et 
votre chemin terrestre n'aura pas été vain lorsque votre âme abandonnera le corps et entrera dans le 
Règne de l'au-delà, qui est votre vraie Patrie.
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Amen 
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Qu’en est-il dans le monde ? - l'amour refroidi  

Lois non écrites – l'amour refroidi B.D. No. 3144 
2 juin 1944 

’est une Loi non écrite que les hommes doivent s’assister réciproquement, que les forts 
doivent aider les faibles, que soient adoucis la misère et le besoin et chacun doit donner ce 
qu’il possède si cela manque à l'autre. Et cette Loi non écrite n'est plus suivie, parce qu'elle 

n'est pas sanctionnée par le pouvoir terrestre. Les hommes s'acquittent seulement de ce qui est exigé 
d’eux par  contrainte  et  cela  n'est  pas  une  œuvre  d'amour  pour  le  prochain,  bien  que  cela  soit  
présenté comme un acte d'amour. Seulement ce qui est fait par la poussée la plus intérieure, par un 
sentiment de très profond amour et de compassion envers le prochain, peut être considéré par Dieu 
comme une œuvre d'amour pour le prochain. Mais cette poussée intérieure manque aux hommes 
parce qu'ils ne connaissent plus l'amour. Et même si de leur part il est demandé de s'employer pour 
le prochain, ce sont de toute façon des œuvres auxquels il manque le vrai principe directeur. C’est 
bien l'amour qui est pris pour loi, mais ce n'est pas un amour comme Dieu l’exige des hommes, 
comme il doit être pour former des hommes semblables à Dieu, pour qu’ils trouvent l'unification 
avec Dieu. Cette Loi est mise par Dieu dans le cœur des hommes parce que chaque homme sait 
comment il  doit  agir  pour vivre sur la Terre d’une manière complaisante à Dieu.  Mais la  voix 
intérieure qui le pousse à cela, est occultée, elle n'est plus entendue et son avertissement sonne 
toujours  plus  doucement  jusqu'à  ce  qu’il  se  taise  entièrement.  Et  même  si  au  travers  des 
domestiques  de  Dieu  il  est  prêché  l'amour  aux  hommes,  s'il  leur  est  tenu  devant  les  yeux  la 
Bénédiction ou bien les dommages de leur chemin de vie, ils laissent inaperçu ces avertissements, 
ils sont seulement intéressés à leurs propre bien être et passent au-delà insensibles à la misère du 
prochain, à sa faiblesse et à son désespoir, leur intérieur est mort, l’étincelle d'amour est étouffée, ils 
tombent dans le désamour et dans la haine et ils sont capables de toutes les actions qui causent des 
dommages au prochain dans le corps et  dans l'âme. Cela est  un état  qui ne permet plus aucun 
changement,  qui  ne peut  pas être  changé en un meilleur,  si  Dieu ne se manifeste  pas  avec Sa 
Puissance, s'il ne fait pas entendre fortement Sa Voix, pour que les hommes s'effrayent et aient peur 
et pensent maintenant sérieusement à leur chemin de vie. Parce qu'ils n'écoutent pas la voix des 
hommes croyants et tout seul ils ne trouvent pas la voie de l'amour. Et donc Dieu Se manifeste,  
parce qu'Il ne veut pas laisser aller à leur perte les hommes qui ont besoin seulement d'une tape pour 
s’examiner. L'amour ne doit pas être exclu de la vie, ou bien l'humanité va à la rencontre d’un 
naufrage total. Parce que si l’amour se refroidit, Dieu Est à une distance infinie de l'être qu'Il a fait  
se lever de Son Amour. Or le désamour enlève à l'être n'importe quelle Force et donc les hommes 
vont à la rencontre à l'abîme, de la destruction, s'ils laissent inaperçu l'amour qui est la Substance 
d’Ur de la divine Œuvre de Création. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu ne peut pas demeurer. Mais 
Dieu Est le Conservateur de toutes les choses, mais sans Lui et Sa Force Ses Œuvres de Création se 
dissolvent,  il  en est  de même pour la  Terre  et  avec elle  pour  chaque créature dès  que l'amour 
s’éloigne d’elles, dès que l'homme sera devenu sans amour Dieu retirera de lui Son Amour, lequel 
en tant que pur Amour peut Être seulement là où est l'amour. 

C

Amen 
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Le signe de la fin : l'amour refroidi B.D. No. 5687 
29 mai 1953 

e qui doit vous annoncer la fin prochaine c’est que l'amour entre les hommes est refroidi, 
qu’il règne un état totalement sans Dieu, parce que Dieu ne peut pas Être là où il n'y a 
aucun amour, même si le Mot « Dieu » est porté en bouche. Car sans amour le monde est le  

règne de Satan qui a pris  en possession tous ces hommes qui sont dépourvus d’un quelconque 
amour, comme il l’est lui-même. Et ceux-ci parleront et agiront aussi comme il le veut, parce qu'ils 
sont sous son influence et sont pourvus par lui sur la Terre. Ils ont eu leur récompense. Mais un sort 
épouvantable  les  attend,  lorsqu’ils  laisseront  cette  Terre.  Cependant  même  sur  les  hommes 
dépourvus d’amour il doit être tenté encore tout pour obtenir un changement de l'être. Même à eux 
il doit être prêché l'amour, et si ce n’est pas avec des mots, alors c’est à travers l'exemple, et ils 
doivent reconnaître que l'amour est une Force qui dépasse ce qui semble infranchissable. Parce que 
la fin est proche, et comme d'un côté la décadence qui a pour cause le désamour est clairement 
reconnaissable, de l’autre il sera aussi clairement perceptible que l’esprit d’amour dépasse tout, que 
Dieu assiste visiblement ceux qui, au travers d’une vie dans l'amour lui sont unis, car Il est vraiment 
plus fort que Son adversaire et montre même Sa Puissance et sa Force. L’amour est refroidi entre les 
hommes,  et  ainsi  ils  sont  aussi  détachés  de  Dieu,  ils  en sont  très  loin  et  sans  Force,  mais  ils  
compensent leur absence de force spirituelle avec l’aide de celui qui est du bas, et qui les pourvoit 
bien avec la  force,  parce qu'ils  ont sa volonté,  donc ils  reviennent  à celui  dont  ils  devaient  se 
détacher définitivement dans la vie terrestre pour être accueillis par Dieu dans Son Règne. Celui qui 
vit sans amour joue sa Vie, parce qu'il entre dans le Règne de l'au-delà mort en esprit. Il est méritant 
de travailler sur ces âmes, parce que le travail peut être un succès lorsqu’il est accompagné d'un bon 
exemple, lorsque le prochain peut voir la Paix et la Force qui se trouvent dans la foi vivante et quel 
est l'effet d'une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain. La fin est proche, et donc on doit 
lutter encore pour chaque âme, à chacun il doit être annoncé l'Évangile que, cependant, tous ne 
veulent pas accepter, lorsqu’il leur est prêché avec des mots. Mais un bon exemple est considéré et 
peut même apporter le succès, parce que Dieu assistera visiblement ceux qui Lui sont fidèles et qui, 
à travers une vie dans l'amour, Lui montrent leur amour.

C

Amen 
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Amour de soi et sécheresse de cœur  

L'amour de soi-même – la volonté insuffisante pour l'activité 
salvatrice

B.D. No. 2268 
18 mars 1942 

a volonté pour l'activité salvatrice sur la Terre est très insuffisante, parce que les hommes 
ont augmenté leur éloignement de Dieu par leur mode de vie et la distance qui augmente 
toujours  davantage  signifie  aussi  une  toujours  plus  grande  faiblesse  de  la  volonté. 

L'éloignement de Dieu signifie aussi un manque de connaissance et donc l'homme ne connaît pas la 
nécessité et la Bénédiction de l'activité salvatrice ; il ne sait rien des conséquences dans l'au-delà et 
donc il ne fait rien pour diminuer l'état d'éloignement de Dieu. Cela est une certaine contrainte de la  
volonté, parce que même si la volonté de l'homme est libre, l'adversaire a de toute façon encore un 
grand pouvoir sur elle, et cela lorsque le chemin de vie ne correspond pas aux Commandements 
divins. L'homme possède certes la liberté de la volonté du fait qu’il peut agir et penser comme il le 
désire,  parce  qu'il  ne  peut  pas  être  forcé  par  le  pouvoir  malin,  et  Dieu  ne  lui  impose  aucune 
contrainte. Mais si ses pensées et ses tendances sont mauvaises, alors il se tourne volontairement 
vers celui qui autrefois a abusé de sa volonté et celui-ci s'appropriera maintenant aussi la volonté de 
celui qui se tourne vers lui. Et maintenant à l'homme il est difficile employer sa libre volonté et cela 
devient  toujours  plus  difficile  plus  il  concède  de  pouvoir  à  l'adversaire  de  Dieu  sur  lui.  Si 
maintenant l'homme veut devenir libre de son pouvoir et libérer aussi d’autres personnes ou bien 
leur venir en aide, alors il doit faire ce qui correspond à la Volonté divine, et auparavant il doit 
exercer l'amour, parce que l'amour est la Force opposée à l'adversaire, lequel est devenu totalement 
sans amour. Chaque œuvre d’amour rend l’homme libre, parce que maintenant il s'éloigne de celui 
qui voulait renverser l'Ordre de Dieu, lequel ne reconnaissait pas Dieu comme l'éternel Amour et a 
voulu dominer dans le très plein désamour. L'activité salvatrice est donc toute activité dont la force 
de poussée est l'amour. Mais dans le temps actuel l’amour propre est déterminant pour toute activité 
de l'homme. Chaque homme dans son travail pense seulement à son avantage, et il existe seulement  
rarement le désir d'aider avec cela le prochain. Donc un tel travail comporte peu de succès spirituel. 
Si les hommes étaient plus liés à Dieu, alors l'amour de soi-même deviendrait toujours plus faible et  
dans  la  même mesure  l'amour  pour  le  prochain  augmenterait.  Alors  l'homme serait  poussé  de 
l'intérieur à des œuvres d'amour, il voudrait toujours seulement aider et deviendrait totalement libre 
du pouvoir de la puissance sans amour. Mais vu que l’on trouve seulement rarement la volonté pour 
l'activité salvatrice, l'adversaire a un grand pouvoir sur la Terre. Cela se manifeste dans le fait qu’il 
pousse les hommes à le suivre volontairement et ils se surpassent en œuvres de destruction et en 
sentiments de haine et de vengeance. Et l'éloignement de Dieu devient toujours plus grand, jusqu'à 
être  de nouveau entièrement  mort  sous l'influence du mal  et  cela  signifie  un total  écroulement 
spirituel,  auquel  Dieu  impose  cependant  un  arrêt  au  travers  de  Son  Pouvoir.  Il  retire  à  Son 
adversaire de nouveau son pouvoir sur le spirituel, en le bannissant de nouveau dans la matière pour 
un temps inconcevablement long. 

L

Amen 

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de 
l'amour

B.D. No. 2445 
10 août 1942 

'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que celle-ci 
exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un rapport réciproque entre 
les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes du temps actuel s'affrontent L
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avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis extérieurement, mais dans le cœur ils sont 
toujours seulement tournés vers leur avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce 
qu’ils se sentent attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour 
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de l'amour et elle ne 
veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les hommes un dépassement, cela signifie 
une séparation de la matière, un recul de ses désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à  
l'homme. L’amour de soi doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir 
servir  le  prochain en lui  donnant  ce à  quoi  il  renonce.  Cela  est  un sacrifice  qui  peut  être  fait 
seulement par amour et  donc il  doit être exercé. Mais seulement rarement un homme accompli 
encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-même et donc la Doctrine du 
Christ  lui  est  inconfortable  et  il  est  d'accord  avec  les  hommes  pour  l'extirper.  Là  où  il  y  a  le 
désamour, là il sera mené sans hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour 
s’étendra sur tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au prochain, 
donc tout le monde est  responsable du grand événement mondial qui a commencé seulement à 
cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence un désamour toujours plus grand et 
donc il doit être décrit comme une action de l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les 
hommes  ne  reconnaissent  pas  le  bas  état  spirituel  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Ils  considèrent 
seulement l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui est la 
cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions sans amour. Tant que ce 
malaise n'est  pas reconnu, il  ne peut pas être suspendu ;  tant que l'homme ne reconnaît  pas le 
désamour comme le mal principal, il ne s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au 
prochain. Donc il ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne lui  
procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de nouveau repoussé et la 
conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un homme tendra à la destruction de 
l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et  
donc il se surpassera en dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel  
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister,  il  est  destiné au 
naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au travers de l'amour. 

Amen 

Niveau spirituel bas.... Manque d’amour.... Amour de soi…. B.D. No. 8712 
31 décembre 1963 

a plus grande preuve du bas niveau spirituel des hommes, c'est le manque d’amour, évident 
partout parmi les hommes. L’amour de soi-même s’est renforcé de plus en plus, et presque 
plus personne n’agit par amour désintéressé du prochain; de sorte que la terre est dans un 

état de dé-spiritualisation où agissent de mauvaises forces partout où l’adversaire de Dieu détient le 
pouvoir suprême et où les hommes suivent sa volonté. Les ténèbres spirituelles s'épaississent, les 
rayons de lumière ne sont reconnaissables que rarement, et même souvent ils sont factices, ce sont 
des lampes éblouissantes sans force de rayonnement. Le temps de la fin est évidemment arrivé si on 
en juge, d'après le degré d’amour des êtres humains.

L

On peut enregistrer une régression visible, les hommes sont fermement attachés à la matérialité, 
seulement le corps et son bien-être, les succès matériels et l’augmentation des biens terrestres n'ont 
de valeur pour eux. Ils ne croient pas que leurs âmes soient en extrême détresse parce qu’ils ne 
croient pas à leur pérennité – souvent ils nient même l’existence d’une âme en eux. Cependant ils ne 
peuvent pas être forcés de penser autrement, car il faut que leur libre arbitre soit respecté, mais de la 
sorte, ils se forgent eux-mêmes leur destin posthume.

Et si l'on fait attention à ce qui se passe dans le monde, dans son environnement immédiat, on se 
rend compte aussi que cet état ne peut pas durer éternellement, parce qu’il va en s’aggravant de jour 
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en jour,  du fait  que l’avidité  matérielle  s'accroît  toujours,  et  donc on ne peut  constater  aucune 
aspiration spirituelle, or tout état ne correspondant pas à l’ordre divin est voué au déclin.

Les hommes ne se servent plus réciproquement, mais chacun veut dominer en étant servi lui-
même, chacun demande à l’autre ce qui lui plaît, mais personne n'est prêt à en faire autant pour 
l'autre.... Il n'y a pas d'amour, les cœurs des hommes sont endurcis, et rares sont ceux qui, en cas de 
détresse, se trouvent prêts à aider.... Ce sont eux « le petit troupeau », car dès que la volonté d’aimer 
se manifeste, la liaison avec l’Amour Eternel est faite. Et Celui-ci ne Se détache plus de la personne 
qui fait des œuvres d’amour de son propre gré.

Vous autres les hommes vous ne reconnaissez pas la Bénédiction divine qui gratifie les actions 
d’amour.... Vous ne savez pas combien votre vie sur terre serait facilitée si seulement vous agissiez 
par amour.... et vous recevriez d'autant plus de bienfaits non seulement pour votre âme, mais aussi 
pour ce dont vous avez besoin du point de vue terrestre. Mais ce savoir manque à l’humanité sans  
amour; chacun ne se soucie que de lui-même, et profite de la vie tant qu’il peut; il ne réfléchit pas 
qu’il ignore l’heure de sa mort, et qu'il peut décéder à tout moment sans pouvoir emporter dans 
l’autre monde quoi que ce soit de ses biens terrestres, mais qu’il y arrivera nu et misérable, parce 
qu’il n’a rien à présenter pour son âme qu’il a laissé dépérir pendant sa vie sur terre, mais qui est 
tout ce qui lui reste maintenant, et qui maintenant entre dans le monde spirituel dans un dénuement 
complet. Et cet état de l’humanité dépourvue d’amour ne peut lui procurer aucun succès spirituel. 
Mais, comme l’homme est sur la terre dans l’unique but de mûrir spirituellement, et que ce but n’est 
pas  atteint,  il  faut  une  action  extraordinaire  de  la  part  de  Dieu,  une  grave  remontrance,  un 
avertissement pour qu’un petit nombre se recentre sur le but de la vie sur terre, et qu'ils évoluent 
avant que commence la dernière phase, avant la fin sur cette terre, phase qui sera courte.

Les êtres humains ne font pas attention au doux avertissement que Dieu leur adresse par des 
revers de fortune, par des catastrophes et des calamités de toutes sortes, par la parole de Dieu qui 
résonne d’en haut, donc il faut les aborder d’une voix plus haute, et bienheureux celui qui daigne 
écouter cet avertissement de Dieu et le prendre à cœur, car même alors il y en aura beaucoup qui ne  
voudront  pas  reconnaître  Celui  Qui  leur  parle  terriblement  fort  au  travers  des  éléments  de  la 
nature.... ils ne seront pas forcés, mais auront la chance de se décider selon leur libre arbitre, pourvu 
seulement  qu'ils  trouvent  le  chemin  vers  Dieu  et  s’y  engagent,  qu'ils  Le  reconnaissent  et 
L’invoquent en Lui demandant miséricorde, ils seront sauvés du pire : d’être bannis de nouveau 
dans la matière dense.

Mais alors, ce sera la fin, car la terre ne remplit plus son but, on ne s’en sert plus comme d’une 
station  de  maturation  spirituelle,  on  ne  s’en  sert  plus  que  pour  le  corps,  et  chacun  s'érige  en 
souverain du globe, et cause lui-même les plus grandes destructions en croyant être à même de 
maîtriser toutes les lois de la nature, et donc de pouvoir expérimenter impunément, ce qui aboutira à 
l'ultime destruction de la terre.

Mais ce sera la  volonté des êtres  humains eux-mêmes, et  donc tout  adviendra tel  qu’il  a  été 
annoncé dans la parole et dans l’écriture : un nouveau ciel et une nouvelle terre surgiront, et l'ordre 
divin sera rétabli pour que le rapatriement du spirituel vers Dieu puisse être continué, comme cela 
est prévu de toute éternité par Son plan de salut.... 

Amen 
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Amour du monde  

L'amour pour le monde - Sévère Admonestation B.D. No. 5517 
26 octobre 1952 

es hommes ne veulent pas renoncer au monde et donc ils cherchent à faire des compromis 
que,  cependant,  Je ne peux pas laisser valoir.  Personne ne peut servir  deux patrons,  en 
particulier, lorsque les deux sont totalement contraires dans leur nature. Et ainsi le monde 

avec toutes ses joies et ses charmes est totalement à l'opposé de celui auquel les hommes doivent 
tendre, au Règne spirituel dont Je Suis et Resterai le Seigneur. Vous vous trouvez certes au milieu 
du monde pour vous affirmer, pour apprendre à vaincre le monde, mais pas pour le goûter jusqu'au 
bout de sorte que tous vos désirs corporels trouvent satisfaction, parce que dans la même mesure 
vous laissez l’âme insatisfaite. 

L

Vous comptez sur une rétrogradation naturelle de vos avidités et de vos désirs avec l'âge croissant, 
et vous croyez trouver ensuite encore assez de temps pour penser à votre âme. Mais savez-vous, si 
vous demeurerez encore longtemps sur la Terre ? Savez-vous si vous pourrez atteindre un âge selon 
votre volonté ? Et savez-vous combien pauvres et malheureux vous entrerez dans le Règne de l'au-
delà si vous êtes rappelés tout à coup ? Par conséquent il est idiot de renvoyer la chose la plus 
importante dans la vie terrestre dans un temps qui est encore incertain pour vous, et par conséquent 
vous devez aussi reconnaître que la jouissance du monde, une vie terrestre satisfaisante sur cette 
Terre, ne peut pas être juste devant Mes Yeux, autrement vous n’auriez pas à tenir compte que 
chaque jour puisse être le dernier. 

Chaque homme qui a seulement un minimum de foi en Moi et dans la continuation de la vie après 
la mort, sera pris d'une sensation désagréable lorsqu’il pense à une mort soudaine, parce qu'il sait 
qu'il ne vit pas selon Ma Volonté, mais il est anesthésié par le monde et ses joies. Seulement des 
hommes totalement mécréants n'ont aucune préoccupation ni scrupule lorsqu’ils tirent du monde 
tout  ce  qu’ils  peuvent.  Ils  ont  déjà  depuis  longtemps  fait  taire  le  discret  réprobateur  en  eux, 
cependant il fait toujours entendre sa voix à ceux qui ne sont pas sans foi. À ceux-ci sont tournées  
Mes Paroles, pour qu'ils doivent réfléchir dans le cas d’un rappel soudain au fait que le monde ne 
leur donne pas ce qui a de la consistance pour l'Éternité, qu’ils ne peuvent emporter dans le Règne 
spirituel rien de ce qui leur apparaît désirable sur la Terre. Ils doivent penser à se détacher de ce qui 
est du monde, et ils le peuvent avec facilité s'ils développent en eux l'amour. Ce qui appartient à 
Mon adversaire et donc ce qui est dépourvu de n'importe quel amour n'est alors plus désirable pour 
eux. L'amour leur donne aussi la juste connaissance sur la valeur et l'inutilité des choses, seulement 
l'amour est le contrepoids du monde, parce que celui qui a l'amour, boucle aussi la liaison avec 
l'Éternel Amour et Celui-ci devient maintenant le but de ses désirs et de sa soif, le monde pâlit et il 
n'a plus aucun charme, maintenant il pense davantage à l'âme qu'au corps. L'homme apprend à 
vaincre le monde, alors il vit selon le sens et le but de sa vie terrestre et il n'a pas à craindre un 
soudain rappel, parce que l'âme a trouvé le chemin qui mène à sa vraie Patrie.

Amen 

Prédisposition  d'esprit  des  hommes  du  monde  envers 
l'Évangile

B.D. No. 6041 
2 septembre 1954 

ous ne transformerez pas les hommes du monde, bien qu’un savoir important soit à votre 
disposition. Ils ne le reconnaissent pas et restent dans leur prédisposition d'esprit envers la 
vie et envers Dieu. Porter aux hommes du monde l'Évangile réussira seulement si ceux-ci V
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ont reconnu qu'ils avaient pris pour but seulement quelque chose de périssable, et à eux il apparait 
soudain que toute tendance terrestre est inutile. Alors vos paroles trouveront résonance et les feront 
réfléchir, alors il existe aussi une possibilité qu'ils aient le désir pour un Bien constant et qu'ils 
s'occupent sérieusement de l'état après la mort. Donc c’est souvent une bénédiction lorsque de tels 
hommes sont frappés de grandes pertes, lorsqu’il leur est mis devant leurs yeux la caducité des 
choses terrestres et aussi de l'homme lui-même. C’est un malheur apparent lorsque les hommes sont 
privés  de  leur  possession,  mais  très  souvent  c’est  une  opportunité  qui  aide  un  homme  au 
changement de ses pensées et les guide dans une direction entièrement différente. Et vraiment dans 
le temps de la fin ce moyen violent doit être souvent employé, et donc beaucoup d'hommes seront 
encore  considérablement  frappés.  Les  possibilités  de  succès  terrestres  disparaitront,  la  mort 
soudaine d’un proche fera jaillir douleur et effroi, des catastrophes de la nature ou bien des cas de 
désastres détruiront la possession terrestre. Aux hommes il sera présenté de toute façon la caducité 
de ce qu’ils désirent et qui constitue leur but. Certains apprendront, et renonceront à leurs efforts 
terrestres et ils emploieront leur force seulement pour atteindre des succès spirituels. Mais ils seront 
toujours seulement peu, parce que le seigneur du monde éblouit les autres et stimule leurs désirs, de 
sorte que maintenant ils font avec une grande amertume la chasse aux trésors terrestres et ils sont 
soutenus par celui auquel ils sont encore plus soumis. Mais il s'agit des quelques-uns qui peuvent 
encore être sauvés, et donc des tentatives doivent être faites partout, en particulier dans les temps 
dans lesquels la décadence et la caducité sont évidentes. Parce qu’il s’agit toujours seulement de 
détourner les regards des hommes de la matière et de les faire se tourner vers le spirituel, et cela est  
possible, lorsqu’ils sont frappés de pertes de toutes sortes. Et dans le temps qui arrive l'humanité 
sera  encore  fortement  ébranlée,  parce  qu'il  doit  lui  être  enlevé  encore  beaucoup,  pour  qu'elle 
apprenne à reconnaître l'inutilité de ce qui comble tous ses sens et ses aspirations.

Amen 
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Activité adverse  

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 4977 
1 octobre 1950 

près Moi viendront de faux christs et de faux prophètes, mais ne croyez pas en eux, même 
s’ils font des signes et des miracles. Sur la Terre Je vous ai déjà annoncé les machinations 
de  ceux qui  ont  falsifié  Ma pure  Doctrine  et  qui  se  sont  présentés  au  monde comme 

porteurs du salut, qui ont prêché sous le manteau de couverture de la religiosité et qui n’étaient de 
toute façon pas du tout Mes disciples, parce qu’ils n’étaient pas intéressés par l'amour pour Moi et  
pour le prochain, mais seulement par le pouvoir. Partout sont apparus de faux christs et de faux 
prophètes  qui  poursuivaient  un  but  qui  était  très  loin  de  Ma Volonté.  Ils  ont  certes  prêché  la 
formation dans l'amour, mais les prédicateurs eux-mêmes n’y aspiraient pas, et donc leurs mots 
perdaient  même  la  force  et  la  Vérité  et  donc  ils  ne  pouvaient  pas  être  de  vrais  prophètes  et 
M’annoncer à leur prochain, bien qu’ils aient porté Mon Nom à la bouche et aient voulu toujours de 
nouveau Me mettre en avant, lorsqu’ils poursuivaient un but. À cela il pouvait suivre seulement un 
temps de confusion, un temps dans lequel Je n'étais plus bien reconnu même par des hommes qui 
étaient encore d'une volonté meilleure. Parce que dans les mots des annonceurs de l'Evangile il n'y 
avait plus Mon Esprit, il y avait l’esprit du monde qui maintenant gouvernait les hommes, au lieu de 
les guider affectueusement dans Ma Volonté sur la voie vers Moi ; l'esprit de l'antéchrist était déjà 
très représenté et les fruits de son action étaient bien évidents : la déformation de Ma Doctrine 
d'amour, le désir ardent de pouvoir, l'arrogance, des pensées erronées envers ceux qui vivaient selon 
Ma Volonté et auxquels Je pouvais Me révéler. Parce que ces Révélations ne valaient rien pour eux 
et elles étaient supprimées, parce qu'elles minaient ce qui était édifié par les hommes, parce qu'elles 
étaient la pure Vérité que les autres ne pouvaient pas supporter, parce qu’ils vivaient pour le monde 
et leurs tendance était mondaine. Parce que celui qui s'est détourné sérieusement du monde et s’est 
tourné vers Moi, reconnaissait vite l'erreur et le danger qu’elle signifiait pour l'humanité. Mais celui 
qui ne la reconnaît pas, tombe dans le monde et avec cela vers celui qui gouverne le monde, qui est  
Mon adversaire et qui veut ruiner les hommes. Il se lèvera de faux christs et de faux prophètes. Tous 
ceux qui ne marchent pas dans la Vérité, tombent victime d’un faux Christ, parce qu'ils se laissent 
duper à travers ses discours apparemment divins qui sont dépourvus de Vérité, parce qu'alors le 
prédicateur lui-même n'était pas dans l'amour et avec cela pas dans la Vérité. Malgré cela il se  
présentait comme Mon représentant et annonçait aux hommes des punitions dans le temps et dans 
l'Éternité. Celui-ci est un prophète dans le sens malin, parce qu'il déforme avec cela Ma Doctrine 
d'amour, il donne aux hommes un faux témoignage de Moi, Qui ne suis pas un Dieu de colère, mais  
un Dieu d'Amour. Il ne dit pas la Vérité et il ne peut pas la prononcer, parce que lui-même ne la 
possède pas.  Et  donc il  enseigne faussement  les  hommes et  il  les  éduque dans la  croyance de 
posséder  l'unique  Vérité.  Mon  Indication  aux  faux  christs  et  aux  faux  prophètes  se  réfère 
principalement aux enseignants du prochain qui répandent l'erreur, parce qu'ils ne parlent pas en 
Mon Nom et  ne  témoignent  pas  véritablement  de  Moi.  Mais  Je  veux  éclairer  leurs  actions  et 
marquer  leurs  enseignements  erronés.  Je  veux aider  à  la  connaissance  ceux qui  sont  de  bonne 
volonté. Je veux envoyer parmi les hommes des porteurs de Lumière qui sont autorisés à parler en 
Mon Nom, parce que Moi-même J’élis ceux qui sont en mesure de parler en Mon Nom, parce que 
Moi-même Je les instruis. Et ceux-ci seront bien reconnaissables comme Mes envoyés, comme de 
vrais porteurs de Lumière et personne qui est de bonne volonté et qui hait le mensonge, ne pourra 
les appeler de faux prophètes. Seulement celui qui veut rester dans l'erreur, ne les reconnaîtra pas et 
il les présentera comme des envoyés de Satan, parce que lui-même fuit la Vérité. Le monde va à sa 
fin et donc les faux prophètes augmenteront aussi, mais dans le même rapport apparaîtront aussi 
Mes messagers et ils deviendront leurs adversaires, pour que les hommes reconnaissent la valeur et 
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la non-valeur des deux s'ils veulent les éprouver. Là où on parle de faux christs et de faux prophètes, 
il doit exister aussi les authentiques, et ceux-ci sont certes reconnaissables, parce qu'ils apportent 
aux  hommes  la  Lumière  et  annoncent  l’Ultime  Jugement.  Les  faux  par  contre  confondent  les 
hommes et leur enseignent de vivre non pas selon Ma Volonté, mais selon leur propre joie. Mais les 
authentiques prophètes annoncent Ma Parole dans la forme la plus pure, les faux se servent certes 
aussi de Mes Paroles, mais ils poursuivent toujours des buts terrestres et cherchent à arriver à leur 
propre avantage, au pouvoir et à la richesse. Celui qui reçoit de Moi, le donne au prochain sans 
demander de récompense, mais celui qui exige cette dernière, ce qu’il donne il ne l’a pas reçu de 
Moi. Cela aussi est un signe de reconnaissance dans lequel sont reconnaissables les faux christs et 
les faux prophètes, parce que les Biens spirituels sont des trésors inestimables qui ne doivent jamais 
et encore jamais être évalués d’un point de vue terrestre sinon celui qui les fait payer sera jugé. 
Parce que chaque Don doit être prodigué dans l'amour, et encore plus les Dons spirituels que Mon 
Amour a pressentis pour les hommes et qu’il leur guide toujours de nouveau, pour qu'ils deviennent 
bienheureux. 

Amen 

La lutte du prince de l'obscurité contre la Lumière B.D. No. 8662 
2 novembre 1963 

ue de nouveau le mur de la foi soit toujours ébranlé, ne doit pas vous étonner, vous Mes 
domestiques sur la Terre, parce que Mon adversaire combattra toujours plus furieusement 
contre la Vérité et cherchera à éteindre la Lumière avec laquelle son vrai être est dévoilé.  

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

Amen 
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Erreurs religieuses  

Disciples de Pierre – Puissance ecclésiastique mondaine B.D. No. 2221 
27 janvier 1942 

isez la Bible et vous verrez que l'Esprit de Vérité a été mis de coté de la manière la plus 
évidente. La Parole de Dieu vous a été cachée pour que vous ne deveniez pas voyants, vous 
qui  cherchez  la  Vérité.  La  transmission  est  observée  fidèlement,  mais  jusqu'où  cette 

transmission correspond à la Doctrine de Christ,  cela n'est  pas examiné. Combien de fois a été 
changé le sens de la Parole divine, combien de fois la Parole de Dieu a été interprétée faussement et  
combien rarement la fausse interprétation a été contestée. Cela a guidé l'humanité dans l'erreur et 
cela n’a pas été assez remarqué, bien que cela ait été la cause de toutes les scissions et des luttes 
religieuses. Lorsque Jésus a marché sur la Terre Il a parlé du Royaume de Dieu, d'un Royaume qui 
n'est  pas  de  ce  monde.  Il  n'a  pas  parlé  d'un  pouvoir  mondain,  Il  n'a  pas  parlé  d'un  pouvoir  
ecclésiastique, d'une organisation ; il n'a pas parlé d'hommes qui devaient régner à la place de Dieu 
sur Sa Communauté ; Il a dit seulement à Ses disciples : « Allez et enseignez à tous les peuples....  » 
Il leur a donné la tâche d'instruire les hommes sur Sa Doctrine d'amour, et Il leur a promis Sa  
Collaboration s'ils restaient dans Son Esprit, parce que dès qu'ils enseignaient l'amour, eux-mêmes 
devaient vivre dans l'amour et ainsi le Seigneur Lui-Même Qui est l'Amour était avec eux. Mais là  
où règne l'Amour, tout pouvoir régnant est inutile, là où règne l'Amour, là l’un sert l'autre, et là où 
règne  l'Amour,  là  les  commandements  sont  inutiles,  à  moins  qu'aux hommes  il  soit  prêché  le 
Commandement de l'amour, que Dieu Lui-Même a donné. Ce qu’enseigne l'amour, correspond à la 
Volonté divine, mais ce qui a été ajouté au travers d'autres commandements n'est pas conforme à la 
Volonté de Dieu, parce que la base de tout commandement nécessite un pouvoir dominant. Les 
hommes cependant doivent vivre entre eux comme des frères, seulement subordonnés à la Volonté 
de Dieu, s'ils veulent conquérir le Royaume de Dieu. Ils ne doivent pas s'élever contre le pouvoir 
mondain que Dieu a nommé pour garantir l'éducation et l'ordre, là où celui-ci est violé, mais Son 
Royaume n'est pas de ce monde. Dans Son Royaume c’est uniquement le Seigneur qui a le Pouvoir,  
et Il n’est vraiment pas nécessaire d'hommes sur la Terre qui Le représentent et exerce leur pouvoir 
sur  le  prochain.  Où trouve-t-on  une  Parole  du  Seigneur  lors  de  Son Chemin  terrestre  qui  fait 
référence à un tel  pouvoir ? Il  a mené un chemin de vie dans l'Amour,  Il  a donné l’Amour et  
enseigné l'Amour. Le vrai Amour exclut de vouloir dominer. Le plus fort ne devrait pas contraindre 
le plus faible, même là où il est enseigné l'accomplissement des Commandements divins, parce 
qu'une action exécutée dans la contrainte, même si elle est noble et bonne, n'est pas d’une grande 
valeur.  Seulement  lorsque  la  libre  volonté  est  devenue  active  dans  l'homme,  ces  actions  sont 
considérées par Dieu. Ainsi Dieu exige seulement la libre volonté de l'homme. Mais des hommes 
sur  la  Terre  n'ont  jamais  eu  le  droit  d'ajouter  arbitrairement  leurs  commandements  aux 
Commandements  divins.  Et  encore  moins  il  peut  être  imposé  aux  hommes  d’observer  ces 
commandements en tant que devoir, donc d’exiger qu’ils soient suivis sous menaces de punitions 
dans le temps et dans l'Éternité, et pour échapper à cette punition il serait maintenant nécessaire de 
s’acquitter  d'un commandement qui autrement serait  resté  inaperçu.  Donc il  est  impossible  que 
l'accomplissement de tels commandements ait une profonde valeur devant Dieu et pour l'Éternité. 
Lorsque les disciples ont exécuté la tâche du Christ et ont porté l'Évangile dans le monde entier,  
l’Action de Dieu était clairement visible, parce qu’au Nom de Jésus ils guérissaient des malades, 
chassaient des esprits malins et faisaient des miracles pour convaincre leurs auditeurs de ce qu’ils 
enseignaient, parce que l'Esprit de Dieu était avec eux et en eux ; tout ce qu’ils ont réalisé était 
l’Action de l'Esprit divin. Ils annonçaient la Doctrine de Christ, la Doctrine divine de l'amour et 
eux-mêmes montraient l'exemple pour l'amour du prochain et ainsi toute volonté de dominer était 
totalement exclue, parce qu'ils étaient entre eux comme des frères et se servaient dans l'amour. Cela 
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était la fonction que Jésus Christ a imposée à Ses disciples pour leur activité future, mais Il n'a 
jamais demandé à un des apôtres d’être le chef, d’être un directeur auquel tous devaient obéir. Mais 
ce qui s’est levé après était en déviation totale avec ce que le Seigneur Lui-Même représentait. Il 
s’est constitué un pouvoir ecclésiastique-mondain qui a structuré chaque commandement d'amour 
sous  une forme qui  ne correspondait  plus à  ce que Jésus Christ  Lui-Même avait  enseigné aux 
hommes. Ils exigeaient bien de servir dans l'amour, mais cela n’était pas pratiqué par eux. Cela était 
d’une grande importance, parce qu'il s’est levé de nouveau la même chose que ce que Jésus Christ  
avait condamné au temps de Son Chemin terrestre, et il  était commandé aux hommes ce qu’ils 
auraient dû faire par libre volonté. Et des hommes de distinction honorable, de rang et de dignité se  
sont nommés successeurs des apôtres qui, eux, avaient rempli cette fonction dans la plus grande 
pauvreté, et une œuvre d'édification d’un développement immense de faste s’est appelée la seule 
église qui rend bienheureux, et que Jésus Christ aurait imposé avec ces Mots : « Tu es Pierre, le 
roc.... » Ces Mots ont été interprétés par des hommes qui recherchaient le pouvoir ; mais ces Mots 
ne  permettent  pas  cette  interprétation,  comme  quoi  Pierre  serait  le  fondateur  d'un  pouvoir 
ecclésiastique et que les potentats qui président cette église soient les successeurs des apôtres, de 
ces apôtres qui annonçaient dans le monde l'Évangile, la divine Doctrine de l'amour, sans statut ni  
distinction. Pierre était le plus fidèle d'entre eux et Jésus remarquait sa forte foi avec les Mots : « Tu 
es Pierre, le roc ; et sur ce roc Je veux édifier Mon église. » Il appelle la Communauté des croyants 
Son Église, parce que ceux qui veulent conquérir le Royaume de Dieu doivent s'unifier dans la plus 
profonde fidélité et donc former Son Église. Telle est Sa Volonté et Il a exprimé cette Volonté par  
ces Mots. Mais ce n'était pas Sa Volonté que des porteurs de hautes et honorables distinctions se 
considèrent  comme  chef  d'une  telle  communauté  et  emploient  leur  pouvoir  de  sorte  que 
d’innombrables usages et cérémonies fassent devenir sans importance le vrai noyau ; c'est-à-dire 
que la divine Doctrine de l'amour reste inaperçue devant les innombrables extériorités auxquelles il 
est attribué trop de valeur et donc la vraie mission des apôtres dans le monde pour l'annonce de 
l'Évangile n’est plus reconnue. Parmi ces potentats il peut certes y avoir des hommes selon le Cœur 
de Dieu, et à ceux-ci Dieu ne cachera pas vraiment Son Esprit et sa Grâce, mais leur sagesse n'est 
pas la conséquence de leur position ou de la haute fonction qu'ils revêtent, mais de leur juste chemin 
devant Dieu. Ceux-ci sont alors de vrais disciples de Pierre, parce qu'ils sont forts dans la foi et ils 
puisent leur sagesse dans la force de leur foi, parce qu'alors ils sont comme un roc dont s'écoule 
l'Eau vivante, alors ils sont les vrais représentants de l'Église du Christ qui est la Communauté des 
croyants. 

Amen 

La fonction de prêtre - les vrais disciples B.D. No. 7903 
28 mai 1961 

utrefois J’ai envoyé Mes disciples dans le monde ; ils devaient annoncer Ma Volonté, Mon 
Evangile de l'amour. Et pendant Mon chemin terrestre Je les ai instruits, Moi-même J’ai 
vécu pour eux une vie d'exemple dans l'amour et ainsi J’ai rendu capables Mes disciples à 

être de vrais annonceurs de Ma divine Doctrine de l'amour. Ils devaient présenter aux hommes 
l'urgence d'une vie dans l'amour et leur rendre compréhensibles l'effet de cette vie, et donc même les 
disciples pouvaient montrer sur eux-mêmes ce qu'ils annonçaient sur cette vie à leur prochain : Eux-
mêmes devaient disposer d’une Force inhabituelle et d'un savoir inhabituel pour que les hommes 
reconnaissaient dans cela la Vérité de Ma Doctrine et maintenant eux-mêmes devaient tendre à 
atteindre la perfection.  Les premiers disciples avaient aussi  une Force inhabituelle et  un Savoir 
inhabituel, parce que Mon Esprit pouvait les combler, parce que par Ma mort de Sacrifice sur la 
Croix ils étaient rachetés et étaient en intime contact avec Moi par leur amour. Maintenant il vous 
sera aussi compréhensible que peuvent être appelé Mes vrais disciples et successeurs seulement ces 
disciples qui fournissent la preuve d'être pleins de Mon Esprit, qui au travers d’une vie d'amour et 
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d’une intime union avec Moi tirent aussi une Force inhabituelle de Moi et disposent d'un savoir 
selon la Vérité, qu'ils ont reçu de Moi-Même. Il vous sera compréhensible que chaque successeur 
auquel il a été assigné par des hommes une fonction qu'uniquement Moi peux assigner ne peut pas 
s'appeler Mon disciple, parce que Je connais l'état de maturité et la volonté de chaque homme et  
donc aussi celui que Je choisis pour une telle fonction. La « fonction de prêtre » n'est pas assignée 
par des hommes, c’est une fonction sur laquelle Moi Seul ai à décider, parce que les hommes ne 
sont pas en mesure de juger comment est constituée la maturité intérieure et la volonté de ceux qui 
s’insèrent  dans  une  telle  fonction.  Et  ainsi  vous  trouverez  souvent  de  vrais  «  prêtres  »,  des 
domestiques de Dieu, là où vous ne les suspectez pas, et vous pourrez refuser votre reconnaissance 
à ceux qui se sont eux-mêmes installés dans une telle fonction, parce que pour cela il faut Mon 
Appel qui est aussi à reconnaître comme tel. La vie intérieure de l'individu est déterminante pour le 
rapport dans lequel un homme est envers Moi. Et le contact est conclu uniquement entre Moi et 
l'homme et pour cela il ne faut vraiment aucun troisième pour décider, là où Moi seul fais le Choix, 
celui  que  J'envoie  dans  le  monde  comme  Mon vrai  disciple  pour  annoncer  au  prochain  Mon 
Évangile. S’il n'existe pas les capacités qui permettent l’Action de Mon Esprit, l'homme ne pourra 
pas alors prêter un juste travail missionnaire, il ne sera alors pas pour Moi un moyen utile, il ne 
pourra pas se faire passer comme Mon disciple, et alors son travail sera sans succès, bien qu’il croit 
effectuer le travail de la Vigne.  Au temps de Mon Chemin terrestre Moi-même J’ai  choisi Mes 
disciples, et Je le fais encore maintenant, mais un domestique appelé par Moi parce qu'il est dans un 
haut  degré  de  maturité,  pourra  aussi  mesurer  quelle  tâche  il  a  maintenant  à  effectuer  et  il  
l’accomplira volontairement, parce que Moi-même J’agis par et avec lui et il dispose aussi d’une 
Force inhabituelle et d'un Savoir inhabituel qui le pousse à une activité infatigable dans Ma Vigne.  
Et  Mes  disciples  prêcheront  l'amour  et  ils  le  vivront  jusqu'au  bout.  Ils  seront  dans  la  juste 
connaissance, ils s’emploieront pour Moi et Mon Nom devant tout le monde. Leur position dans le 
monde sera différente de comme vous l'attendez, vous les hommes, parce qu'ils seront actifs pour 
Moi dans la réalisation, mais ne craindront aucun pouvoir auquel ils sont soumis, parce qu’ils Me 
reconnaissent  comme  leur  Seigneur  et  exécutent  Ses  Indications,  ils  Me servent  dans  la  libre 
volonté et sont pour Moi de fidèles serviteurs dans le dernier temps avant la fin. Ils ne cherchent pas 
des honneurs et des reconnaissances extérieures, ils ne cherchent pas le rang et la dignité, mais ils  
ne craignent pas ceux qui sont dans le rang et dans la dignité et qui veulent être reconnus comme 
successeurs des apôtres,  comme successeurs de ces disciples que J'ai  envoyés autrefois dans le 
monde avec l’Ordre : « Allez et instruisez tous les peuples....», parce que Mes vrais disciples savent 
leur mission et ils cherchent à administrer fidèlement la fonction dans laquelle Je les ai insérés. Et 
Mes vrais disciples ne craindront pas dans le dernier temps avant la fin, lorsque s’enflammera la  
lutte  contre  la  foi  ;  alors  ils  Me  confesseront  Moi  et  Mon  Nom  devant  tout  le  monde,  ils 
témoigneront de Moi et ils s’emploieront fortement dans la foi pour Moi et Mon Royaume.

Amen 

L'unification  des  organisations  ecclésiastiques  -  Doctrines 
déformées

B.D. No. 8687 
28 novembre 1963 

ant que les hommes ne veulent pas se décider à purifier la Doctrine chrétienne de toute 
l'œuvre humaine ajoutée, tant que chaque organisation n'a pas la sérieuse volonté d’être 
dans  la  très  pleine  Vérité  et  d'extirper  chaque  erreur,  il  ne  se  produira  alors  aucune 

unification des églises, parce que les différentes organisations peuvent se retrouver seulement dans 
la pure Vérité et alors elles seront d'accord. Mais aucune orientation n’est disposée à renoncer à 
quelque  chose  de  son  patrimoine  spirituel  et  elles  persistent  presque  toujours  sur  les  fausses 
doctrines, parce qu'en tant que telles, elles ne sont pas capables de discerner l’erreur tant qu’elles 
laissent  régner  seulement  leur  entendement.  Et  la  chose  manifeste  est  qu'aucune  orientation 
spirituelle ne présente l’« Action de l'Esprit », l’Action de Dieu dans l'homme, et au lieu de cela elle 
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reconnaît un savoir conquis, mais à elle il semble de valeur seulement ce que l'entendement de 
l'homme a fait se lever et elle ne peut pas s’en détacher. Donc le symbole de l'Église que Moi-même 
J'ai fondé sur la Terre, se trouve seulement rarement comme preuve de la crédibilité et de la Vérité 
de ce qui est annoncé. Vraiment ce qui garantit la Vérité manque aux organisations ecclésiastiques, 
autrement toutes se trouveraient dans la même Vérité et chaque impureté serait exclue. Ainsi donc il 
doit être constaté pour le plus grand malheur des hommes que la pure Vérité ne se trouve plus nulle 
part où il pourrait être accueilli du savoir spirituel. Il doit être dit que partout où sont enseignés les 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain passe seulement un subtil fil, bien que ce 
patrimoine d'enseignement faiblement resplendissant puisse suffire complètement à rendre malgré 
cela  la Vérité accessible aux hommes, parce que l'observance de ces Commandements d'amour 
garantit aussi l’« Action de Dieu dans l'homme » et ensuite l'homme est instruit de l'intérieur, il est 
donc très bien en mesure de discerner ce qui est Vérité de ce qui est erreur. Mais seulement la 
Doctrine  de  l'amour  s'est  conservée  comme  Patrimoine  d'enseignement  divin  et  donc  chaque 
homme a la possibilité de se bouger dans la Vérité si seulement il la suit. Alors il saura aussi que 
tout le reste est œuvre d'homme et mène seulement à des images erronées qui sont seulement des 
formes terrestres  de ce qui est  exigé spirituellement  d'un homme de la  part  de Dieu.  Mais les  
hommes n'ont cependant pas la volonté d’exécuter une totale purification de l'édifice, qu'eux-mêmes 
se sont érigés dans leur état de cécité spirituelle. Aucune orientation spirituelle ne se détache de ses 
enseignements et de ses dispositions, et chacune reste une affaire purement mondaine tant qu’elle 
présente à  l'extérieur  des usages et  des  actions qui  peuvent  justement  valoir  seulement  comme 
symboles pour ceux à qui il manque la juste interprétation. Et malgré cela tous sont pleinement 
convaincus de la Vérité de leur propre orientation spirituelle et vraiment cela est un malheur, parce 
qu'avec cela ils confessent leur mentalité dépourvue d’amour qui les entrave dans la connaissance 
de la Vérité, comme aussi leur indifférence, leur absence de responsabilité vis-à-vis de leur âme. 
Parce que chaque homme qui vit dans l'amour, estimera la Vérité trop haute pour ne pas vouloir  
sérieusement s’assurer qu'il se trouve dans la Vérité. Et déjà une question et une demande sincère 
pour celle-ci lui procurerait la Lumière de la connaissance. Mais où trouve-t-on des doutes d’être ou 
de ne pas être dans la Vérité chez ceux qui se sont érigés parmi les hommes comme guides, qui ont 
eux-mêmes accepté et administré une fonction d'enseignement ? Où en général existe-t-il encore le 
sérieux désir pour la Vérité ? Parce qu'aucun homme ne pose la question la plus importante : « 
Qu'est  la  Vérité  ?  Suis-je  moi-même  en  sa  possession  ?  »  Chacun  soutient  avec  un  certain 
entêtement ce qu'il a lui-même accueilli, sans lui-même se former son propre avis. Il croit être « 
dévot » lorsqu’il accepte sans résistance tout ce qui est à nouveau transmis par des hommes. Il 
rejette tout seul toute sa responsabilité, il ne fait pas devenir actif ni son propre entendement ni son 
cœur, pour examiner la véracité de ce qu'à son tour il doit soutenir. Lui-même pêche contre l'Esprit,  
parce que celui-ci est en lui et veut seulement être réveillé à travers l'amour, pour pouvoir ensuite se 
manifester de sorte qu’en lui il fasse clair et limpide, pour qu’il devienne vraiment sage parce qu'il 
peut accueillir la Lumière de Moi-Même Qui lui offre la plus claire connaissance. Pourquoi si peu 
d'hommes  seulement  se  trouvent  dans  cette  Lumière  de  la  connaissance,  pourquoi  la  majorité 
défend un patrimoine spirituel qui est si peu convaincant quand il est soumis à un sérieux examen ? 
Parce que les hommes se contentent de doctrines qui ne sont pas vraiment procédées de Moi et 
parce qu'ils n'acceptent pas de Ma Main le délicieux Patrimoine spirituel que chacun peut demander 
et recevoir s’il désire sérieusement la possession de la pure Vérité et lequel au travers d’une vie 
d'amour selon Ma Volonté peut aussi se mettre en contact avec Moi pour être instruit directement 
par Moi, parce qu'à tous les hommes il manque le savoir de l’Action de Mon Esprit dans l'homme.  
Et cela seulement est la preuve que vous n'avez pas été bien instruits et que vous n'êtes pas bien 
instruits, que même aux enseignants il manque ce savoir et par conséquent ils n'ont pas été mis par 
Moi dans leur fonction d'enseignant. Parce que celui que Je charge d’être un enseignant pour le 
prochain, Je le pourvois vraiment avec un juste Patrimoine d'enseignement. Mais celui-ci manque à 
vous qui vous croyez appelés à présider votre orientation spirituelle ou votre confession et voulez 
être considérés comme guides. Vous n'êtes pas appelés par Moi, et vous ne pourrez jamais introduire 
le prochain dans la Vérité, parce que vous-mêmes ne la possédez pas et ne faites rien pour arriver en 
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sa possession. Donc occupez-vous de ce que Je vous dis : Seulement là où est visible l’Action de 
Mon Esprit dans l'homme, là est la vraie Église que Moi-même J'ai fondée sur la Terre et celle-ci  
n'est pas reconnaissable de l'extérieur, mais elle comprend des membres de toutes les différentes 
communautés ecclésiastiques, de différentes orientations spirituelles, parce qu'ils se trouvent dans 
une foi vivante qu'ils ont conquis à travers une vie d'amour, et ceux-ci sauront aussi que Mon Église 
ne se distingue pas de l'extérieur, mais de ce fait elle garantit le plus intime lien avec Moi-Même, à 
ceux à qui Je répands la Vérité, une claire connaissance sur le domaine spirituel qui manque à tous 
ceux qui n'appartiennent pas à Mon Église, qui ne sont pas en mesure de se détacher du patrimoine 
spirituel  erroné  qui  n'a  jamais  eu  son origine  en Moi,  mais  qui  est  une  œuvre  ajoutée  par  les 
hommes et qui procède de Mon adversaire qui va toujours contre la Vérité, mais elle ne sera jamais 
acceptée par ceux qui se donnent à Moi dans l'amour et dans la foi. Ainsi vous comprendrez qu'une 
unification des confessions chrétiennes ne se fera jamais, parce que chacune se barricade sur le 
patrimoine d'enseignement que jusqu'à présent elle a soutenue, et parce que la dispute de toutes les 
confessions  tourne  toujours  seulement  autour  du  faux  patrimoine  spirituel  et  chacun  s’efforce 
craintivement de défendre ce faux patrimoine spirituel, parce qu'ils ne veulent pas y renoncer, or 
seulement uniquement la Vérité peut mener à la béatitude et seulement celui qui désire sérieusement 
cette  Vérité  la  trouvera  dès  qu’il  prend  directement  la  voie  vers  Moi  et  Me  la  demande 
sérieusement.

Amen 

Interprétation erronée des Paroles de Jésus B.D. No. 8688 
29 novembre 1963 

es pensées des hommes ont une tendance terrestre, et donc ils interprètent d’une manière 
terrestre  tout  ce  qui  avait  un  sens  spirituel  profond,  ce  qui  leur  a  été  donné  comme 
Enseignement spirituel par Moi Qui ai toujours parlé aux hommes directement ou bien par 

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

Amen 

L'effet des doctrines erronées dans l'au-delà B.D. No. 8693 
5 décembre 1963 

e devrai encore corriger beaucoup d'erreurs pour que les hommes puissent se bouger dans la 
Vérité. Les pensées des hommes sont guidées totalement dans l'erreur, une doctrine erronée 
tire derrière elle beaucoup d'autres doctrines erronées et les hommes ne sont pas en mesure de 

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

Amen 
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Défense de la Parole divine  

La volonté de refus des hommes vis-à-vis de la Parole divine B.D. No. 4539 
14 janvier 1949 

l est remarquable combien peu d’hommes se donnent à l'effet de la Parole divine, combien peu 
prennent connaissance de ce qui leur est guidé d’une manière aussi extraordinaire, et combien 
souvent ils se rebellent intérieurement et la refusent en silence ou ouvertement. Les hommes 

sont  déjà  fortement  influencés  par  l'adversaire  de  Dieu  qui  voile  leur  capacité  de  jugement  et 
affaiblit leur volonté et donc ils ne reconnaissent pas ou ils ne veulent pas reconnaître ce qui leur 
manque  et  qui  pourrait  leur  apporter  de  l'Aide.  La  chose  la  plus  importante  semble  leur  être 
complètement indifférente, ils s’occupent seulement des exigences du corps et sont peu intéressés 
spirituellement. Et ainsi s'explique le fait que la Parole divine soit reconnue seulement de temps en 
temps comme Vérité et comme Lumière qui envoie ses rayons dans son environnement. Il y aura 
seulement peu d'hommes qui sentent sur eux-mêmes la Force de la Parole divine et qui, avec cela, 
mûrissent  animiquement.  L'Evangile  est  certes  porté  partout,  mais  il  ne  trouve pas  partout  des 
portes ouvertes et ainsi seulement de petites lueurs brillent et elles ne peuvent pas chasser le noir de 
la nuit qui est étendue sur la Terre. Il fait clair et limpide seulement là où est allumée une Lumière 
d'en haut, où est accueillie la Parole offerte directement, car son effet sur les hommes est invincible. 
Et ainsi il ne dépend ni de la Parole elle-même, ni même de l'activité des messagers de Dieu, mais 
de  la  volonté  de  refus  des  hommes,  que  la  Parole  divine  ne  trouvent  pas  la  diffusion  qui  est 
nécessaire  pour  que  l'humanité  guérisse  spirituellement  et  se  prépare  à  l’Ultime  Jugement. 
D’innombrables  fils  sont  tissés  entre  le  Ciel  et  la  Terre,  de  la  Terre  elle-même  partent  aussi 
d’innombrables fils dans toutes les directions, l'annonce de l'Action extraordinaire de Dieu pénètre 
partout  et  donc elle  pourrait  aussi  trouver  diffusion  dans  toutes  les  directions,  mais  les  fils  se 
terminent  toujours  de  nouveau  quelque  part,  et  à  cause  du  respect  de  la  libre  volonté  il  est 
impossible de guider la Parole divine aux hommes, tant que leur volonté intérieure est contraire. 
Donc il doit être tissé et travaillé incessamment et dès qu’un homme accueille le message d'en haut,  
il est accompli une grande Œuvre de salut, et pour cette âme, Dieu lui guide Sa Parole sur la Terre,  
pour qu'elle trouve la voie vers Lui, avant que vienne la fin, avant qu'il fasse nuit et que toute 
Lumière s'éteigne. 

I

Amen 

Le refus de la Parole divine B.D. No. 8851 
11 septembre 1964 

orsque Mon Evangile vous est offert directement d'en haut, alors ne le rejetez pas parce 
qu'ainsi vous déclarez seulement votre ignorance sur l’Ecriture qui témoigne de Moi. Un 
jour vous vous repentirez amèrement lorsque vous reconnaitrez de Qui est la Parole que 

vous avez refusée et combien plus vous auriez pu progresser vers le Haut. Certes, votre volonté est 
bonne, et vous croyez que la Bible est conclue et que chacune de Mes Paroles supplémentaires est 
superflue, mais Je vous propose quelque chose de pur, de non falsifié contre celle-ci : c’est « Ma 
Parole  » comme elle  ne peut  pas  vous être  offerte  plus pure.  Et  c’est  celle-ci  que vous devez 
accepter et la mettre au-dessus de l’Ecriture qui n'est plus restée dans la pureté comme elle a été 
procédée de Moi. Et pensez au fait que Je laisse arriver Ma Parole à tous ceux qui ont atteint déjà un 
certain degré de maturité,  qui  dans  celle-ci  peuvent  certes  reconnaître  Ma Voix,  et  qui  doivent 
seulement tenir prête leur volonté pour être interpelé par Moi. C’est un grand Don de Grâce qui leur 
est donnée, et celui-ci ne doit pas être repoussé. Mais Je ne peux pas parler aux hommes encore plus 
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clairement,  pour  n’imposer  aucune  contrainte  à  leur  volonté  qui  doit  se  décider  totalement 
librement, autrement pour Moi il serait facile d’imprimer à Mes Révélations le Timbre de la Vérité, 
mais ensuite l'autodétermination serait ruinée. Mais vous les hommes pouvez reconnaître Ma Voix 
si vous exercez seulement l'amour, mais vous ne devez pas vous laisser commander par ceux qui 
sont encore faibles dans l'amour et donc vous voulez vous détourner de Ma Parole qui vous est 
guidée directement. Chacun décide librement tout seul et il ne doit pas se laisser repousser de la 
voie qu'il est prêt à entreprendre. Et s'il désire de tout cœur la Vérité, il la trouvera à travers Mon 
Discours direct, parce que celui-ci lui donne la Réponse à chaque question qu’exprime seulement le 
cœur et auquel il veut avoir la Réponse. N'ai-Je pas parlé assez clairement à travers Mon apôtre 
Paul, lorsque J’ai dit que Je ferai périr la sagesse du sage, et anéantirai l'intelligence des intelligents  
et qu’avec un simple sermon Je rendrai bienheureux celui qui croit en Moi....» ? Vous tous vous 
creusez dans l’Ecriture mais sans le réveil de l'esprit vous ne pouvez pas arriver au sens spirituel, et 
ce que vous comprenez facilement, vous ne le prenez pas à cœur, vous ne voulez pas laisser valoir 
ce que Je vous ai dit sans équivoque. Dans l’Ecriture vous trouverez aussi beaucoup d’indications 
sur « l’Action de Esprit en vous », mais où trouvez-vous ces versets qui décrivent Mon Discours 
direct comme satanique ou bien non voulu par Moi. Pourquoi acceptez-vous les « premiers », et 
pourquoi ne vous conformez-vous pas aux derniers et faites prendre le dessus aux pensées issues de 
votre entendement ? Ma Parole parle seulement au cœur. Donc elle peut être comprise seulement 
par un homme aimable, et donc il est rare de conquérir pour celle-ci un homme qui dispose d'un 
grand savoir intellectuel, s’il ne vit pas en même temps dans l'amour. Ma Parole directe trouvera 
toujours un refus de la part de ceux qui se croient appelés à une activité d'enseignement, alors que  
Moi-même Je ne les ai pas appelés, parce qu'à eux il manque le réveil de l'esprit et sans celui-ci  
c’est seulement un savoir mort qui est guidé aux hommes, il ne peut pas être vivant et donc il n'a par 
conséquent aucune foi vivante, alors que par contre « Ma Parole » montre déjà une foi vivante et un 
homme qui reçoit Ma Parole, est vraiment aussi un domestique appelé par Moi dans Ma Vigne.

Amen 
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Notre péché originel  

Le refus de la Force d'Amour a été le « péché » B.D. No. 8880 
8 novembre 1964 

orsque Je vous parle d'en haut, alors c’est un signe de Mon Amour qui ne cesse jamais, qu'il 
a de la  Pitié  pour les hommes et  veut  leur venir  en aide.  Et  cet  Amour est  toujours  et 
continuellement pour vous, parce que vous êtes aussi Ma Part, même si dans la libre volonté 

vous avez suivi Mon adversaire dans l'abîme. Mais votre être primordial est Amour. Et Je ne Me 
repose  pas  avant  que  de  nouveau  vous  vous  soyez  changés  dans  votre  être  primordial.  Et  si 
maintenant Je vous parle d'en haut, vous reconnaîtrez aussi dans Mon Discours que seulement une 
Force bonne peut être à l'Œuvre, parce que Je M’efforce toujours de vous éduquer dans l'amour et 
de vous indiquer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, parce qu'alors vous parcourez la voie 
juste, ce qui a pour conséquence un changement encore sur cette Terre. Donc vous ne devez pas 
douter de l'Origine de ce qui vous arrive d'en haut. Son contenu ne peut pas être autre que bon, et 
donc il doit être libre d'erreur. Parce que l'Éternelle Vérité Même l’enseigne et vous pouvez vous 
confier pleinement à elle, parce qu'elle ne vous présente aucun enseignement erroné. Et dans le 
temps de la fin cette assurance est nécessaire, parce que Mon adversaire veut faire tomber dans le 
doute même Mes porteurs de Lumière en ce qui concerne la véridicité de leurs messages. Mais il 
vous suffit de savoir que Moi-même Je protège de l'erreur Mes porteurs de Lumière, parce que qui 
peut vous fournir  la garantie pour la pure Vérité sinon Moi-même Qui connais chez chacun la 
volonté et le désir pour la Vérité ? ! Et Je vous dis toujours de nouveau que l’action de l'adversaire 
est tournée en particulier vers vous qui voulez répandre la Lumière, parce qu’il veut l'empêcher et  
donc il emploie tous les moyens pour répandre le doute dans les cœurs des hommes sur la véridicité 
de  ces  réceptions.  Mais  Mon  Action  sera  toujours  plus  clairement  reconnaissable.  J'éclairerai 
toujours plus clairement l'erreur dans laquelle il vous a déjà poussé, parce que son but est de vous 
tenir à distance de la Vérité, mais il n’y réussira pas avec ceux qui désirent sérieusement la Vérité.  
Et donc chacun doit s'examiner sérieusement s'il désire la pure Vérité, alors il ne peut plus être 
dupé, alors lui-même la reconnaîtra et il se libérera de l'erreur. L’instant de la Création était pour 
Moi comme aussi pour Mon porteur de Lumière un Acte d'une incomparable Béatitude, parce que 
les produits de sa volonté et de Ma Force d'Amour étaient formés si merveilleusement qu’ils nous 
rendaient indiciblement heureux et l'amour du porteur de Lumière pour Moi éclatait toujours plus 
clairement. Parce qu’en eux existait la même Force de créer, parce qu'ils pouvaient s’en réjouir et  
être également actifs en créant des Créations spirituelles avec lesquelles ils pouvaient élever leur 
béatitude jusqu'à l'incommensurable. Si donc Je considère qu’à ces êtres créés il ne manquait rien, 
qu’ils étaient externalisés tous comme Mes Images et qu'ils pouvaient être actifs en créant et en 
formant tant qu’ils étaient rayonnés de Ma Lumière d'Amour, alors il doit aussi vous être clair que 
leur activité a subi une perte lorsqu’ils refusaient cet apport de Force d'Amour, raison pour laquelle 
ils ont perdu leur Lumière, leur connaissance, de sorte que leurs pensées se confondaient et donc ils 
devenaient incapables de créer, parce qu'ils s’étaient durcis en soi, mais ils étaient de toute façon de 
la Force autrefois rayonnée de Moi, que donc J'ai formée en Créations de genre les plus divers. Ce 
processus vous a déjà été décrit souvent, et vous pouvez accepter celui-ci comme étant la plus pure 
Vérité, vous pouvez accepter tranquillement que seulement le refus de Ma Force d'Amour était le 
péché contre Moi, vu qu’à eux il avait été allumé la Lumière la plus claire au travers de laquelle ils  
se  rendaient  parfaitement  compte  de  la  portée  de  leur  rébellion.  Donc  J'éclairerai  chaque 
représentation erronée qui a causé ou a poussé à cette chute que ce soit le porteur de Lumière 
comme aussi les êtres tombés. Les êtres étaient tous actifs dans Ma Volonté jusqu'à l'instant du refus 
du Courant de Ma Force d'Amour. Mais ensuite a eu lieu le durcissement de la substance spirituelle, 
et Ma Force que J'avais autrefois rayonnée en tant qu’êtres, devait devenir active autrement, ce qui a 
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été réalisé par la dissolution de la substance en particules minuscules et c’est de celles-ci que se leva 
la Création. Seulement alors l'essentiel devait combattre contre beaucoup d'adversités, parce qu'il 
devait les vaincre pour se développer de nouveau vers le Haut. L'activité des êtres qui n’étaient pas 
tombés, consistait dans l'utilisation de la Force qui s’écoulait de Moi à eux, ces êtres cependant 
étaient dans l'état de Lumière la plus claire, donc de connaissance qui était employée par les êtres 
pas autrement que dans Ma Volonté. Tant que l'être Me restait fidèle, il agissait et créait dans Ma 
Volonté. Lorsqu’il s'est éloigné de Moi, il a perdu la Force pour créer et former. Il s'est durci et est 
resté inactif, chose qui ensuite a eu pour conséquence le lever des Créations. Je savais bien depuis 
l'Éternité la chute de Lucifer et des êtres, et Je ne l'ai pas entravé pour ne pas toucher à sa libre  
volonté. Toutefois Je n’y ai pris aucune part, parce que J'avais assigné au porteur de Lumière, à 
Lucifer, le même Pouvoir que Moi et Je ne lui ai pas diminué, donc il pouvait faire et omettre ce 
qu’il voulait. Et ainsi il lui a aussi été possible de pousser les êtres à s'éloigner de Moi pour créer  
pour ainsi dire un second monde, un monde plein de rébellion contre Moi. Mais tout cela était 
seulement possible lorsque lui et ensuite aussi sa suite se sont fermés au Courant de Ma Force 
d'Amour. Et ainsi le rejet de Ma Force d'Amour est le vrai péché, parce qu'il était tourné contre 
Moi-Même, parce que les êtres étaient dans la très pleine connaissance de leur Origine de Moi. Le 
fait que la faculté de penser des êtres se soit exprimée dans une volonté totalement opposée à Moi, 
que celle-ci accoucha de quelque chose de totalement anti-divin, n'a pas eu son origine en Moi, mais 
le rejet de Ma Force d'Amour eut pour conséquence cette orientation inversée de la volonté, parce 
qu'elle signifiait l'obscurcissement de l'esprit, la cécité spirituelle. Maintenant Lucifer devenait Mon 
pole opposé qui pouvait transmettre à tous les êtres les mauvaises pensées dont il était lui-même 
l'auteur. Et dès cet instant, lorsqu’ils Me refusaient consciemment l'Amour, il avait plein pouvoir sur 
ces êtres et il les retenait jusqu'à ce que Je fis se lever la Création, pour les arracher à son pouvoir et 
pour commencer le processus de Rapatriement. Mais maintenant ces êtres devaient parcourir un 
chemin de supplices jusqu'à ce qu’ensuite en tant qu’homme, dans le stade de la conscience de soi 
et  de la  libre  volonté,  ils  puissent  expulser  toutes leurs  pensées  inversées,  ils  puissent  changer 
totalement de nouveau leur volonté et se déifier totalement. Donc ils doivent déposer le satanique et  
tendre au Divin dans la libre volonté. Simplement cela montre déjà que le mal ne peut pas avoir son 
origine  en Moi,  autrement  Je  ne pourrais  pas  être  appelé  Divin,  car  avec  cela  il  faut  entendre 
seulement le Bien, et donc la Lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble, car en Moi il ne 
peut pas y avoir Amour et haine, en bref, Je ne peux pas avoir en Moi tous les contraires. La libre 
volonté pouvait certes se décider pour Moi ou pour Mon adversaire mais alors il était déjà mauvais 
lorsqu’il devint Mon adversaire qui avait créé tout ce qui était tourné contre Moi, tout ce qui était un 
pouvoir comme Je l’étais Moi-même, seulement qu'il a eu un début. Ceci est la plus grave tromperie 
que Mon adversaire emploie pour vous faire croire de voir en Moi-même l'origine de tout le mal. Et  
donc Je vous fais  toujours  de nouveau remarquer  que le  vrai  péché a  été  de rejeter  Ma Force 
d'Amour, parce qu'avec cela il est venu sur les êtres l'état de confusion, un état qui refusait toute 
activité dans Ma Volonté et donc il fut dissous et liés dans les Créations de toutes sortes. Parce que  
c’est Ma Loi de l'Éternité que la Force rayonnée par Moi doit devenir active, que cette Force doive 
de nouveau être demandée dans la libre volonté, pour rendre possible la re-transformation dans un 
être parfait. Le fait que ces pensées introduites dans le spirituel mort aient leur origine en Lucifer et  
que  contre  celles-ci  il  doit  être  combattu  dans  le  temps de  l'incorporation  comme homme,  est  
devenu par Mon Amour un processus qui doit faire se lever à partir de « créatures », de vrais « fils 
de Dieu. Et ainsi Lucifer collabore involontairement à ce Processus de Retour dans son pays, chose 
que J'ai  bien prévu depuis l'Éternité,  mais Je ne l'ai  Moi-même jamais obligé à être Mon pole 
opposé, parce que lui-même était un être libre procédé de Moi dans toute la Perfection.

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

B.D. No. 8652 
22 octobre 1963 

orsqu’il  vous est  guidé le savoir  sur l'infiniment long développement que vous avez dû 
parcourir avant votre dernière incorporation comme homme, et si vous y réfléchissez alors 
vous devez aussi reconnaître combien grande a été la faute que vous avez chargée sur vous 

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

Amen 
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Jésus Christ - une vie dans l'amour  

Jésus est venu comme Sauveur B.D. No. 6951 
21 octobre 1957 

e suis descendu sur la Terre à cause de la grande misère spirituelle, parce que les hommes que 
Mon adversaire tenait liés M’ont fait Compassion parce qu'ils ne pouvaient pas lui opposer 
résistance et parce qu'ils criaient à leur Dieu pour un Sauveur. Mais seulement peu croyaient 

encore solidement et irrévocablement que le Messie viendrait comme il avait été écrit, mais ces peu 
L'attendaient  pleins  de  nostalgie,  Ils  l'attendaient  comme  leur  Sauveur  de  la  misère  et  de 
l'oppression la plus profonde. Et Je suis descendu pour eux, parce que leur appel d'aide a atteint  
Mon Oreille, parce que Je ne voulais pas décevoir leur foi. En outre le temps pour la Mission de 
l'Homme Jésus était venu. Je voulais sauver l'humanité entière des liens de l'adversaire, et Je voulais 
aussi apporter le Salut à ceux qui étaient déjà défunts, mais que ne pouvaient pas entrer dans Mon 
Règne avant que soit éliminée la grande faute du péché qui était cause de l'existence de l'homme sur 
la Terre. Dans cet Homme Je suis venu Moi-même sur la Terre pour apporter le Salut à tous les 
hommes, pour les libérer des chaînes qui les opprimaient déjà depuis des temps éternels et pour leur 
libérer la voie pour Mon Règne, pour le Règne de la Paix éternelle et de la Béatitude. Lorsque Je 
suis descendu sur la Terre seulement peu d'hommes étaient prêts à Me recevoir, c'est-à-dire que 
seulement  peu Me reconnaissaient,  parce qu'ils  menaient  une vie  dans  l'amour.  Et  pour cela  le 
groupe de Mes disciples n'était pas grand, bien que J'aie continuellement essayé de stimuler les 
hommes à agir dans l'amour, et en conséquence à travers cela ils auraient pu Me reconnaitre comme 
leur Dieu et Père de l'Éternité. Parce que la grande misère consistait dans le fait que parmi les 
hommes  il  y  avait  peu  d'amour,  qu'ils  étaient  déjà  totalement  liés  par  celui  qui  est  lui-même 
dépourvu de tout amour, qui était face à Moi en tant que Mon ennemi contre lequel Je voulais 
combattre, pour lui arracher au moyen de la Victoire les âmes qu’ils tenaient liées. Pour cela Moi-
même ai vécu une vie d'exemple pour les hommes dans l'amour désintéressé, parce que l'amour était 
l'arme que Moi-même voulais employer contre Mon adversaire, et qui donnait aussi aux hommes la 
force de lui opposer résistance. Sans amour ils étaient totalement adonnés à lui, mais il ne peut pas 
résister  à  l'amour,  l'amour  est  l'unique  arme à  laquelle  il  succombe,  qui  cependant  se  trouvait 
rarement parmi les hommes dans la période de Ma descente sur la Terre. L'amour était l'unique lien 
avec Moi,  leur Dieu et  Père de l'Éternité.  Et ce lien devait  être établi  si les hommes voulaient 
entendre Ma Parole. Ma Parole ne pouvait plus résonner en eux parce qu'à cause de leur absence 
d'amour ils n'avaient même plus la foi dans un Dieu Qui voulait leur parler. Et pour cela Moi-même 
suis venu sur la Terre pour parler aux hommes, pour leur annoncer de nouveau Ma Volonté, pour 
leur  redonner  Mes  Commandements  d'Amour,  pour  leur  annoncer  de  nouveau  l'Évangile,  la 
Doctrine divine qui devait mener à la Béatitude. Mais Je devais apporter encore une grande Aide 
aux hommes : Je voulais d'abord les libérer du pouvoir de celui qui les tenait liés, qui affaiblissait 
leur volonté et empêchait les hommes d'accomplir Ma Volonté. Je voulais les libérer de son pouvoir. 
Et pour cela J’ai choisi pour Moi la forme de l'Homme Jésus, pour M’acquitter en Lui d’une Œuvre 
d'Amour et de Miséricorde qui apportait aux hommes la libération de toute misère. Mais tous les 
hommes qui voulaient trouver la libération de leur bourreau devaient aussi se mettre à Mon côté. A 
ceux qui sont restés avec lui volontairement Je ne pouvais pas apporter le Salut, mais ceux qui se 
sont tournés vers Moi recevaient de Moi la Force de se dénouer des chaînes. Mais cette Œuvre de 
Salut devait aussi se dérouler dans le cadre de l’humain, parce que les hommes ne devaient pas être 
forcés dans leur volonté. À eux il devait être laissé l’entière liberté s'ils voulaient reconnaître ou 
refuser l'Œuvre de Salut de l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Pour cela 
J’ai marché comme Homme Jésus sur la Terre, et J’ai préparé les hommes au grand Sacrifice de 
Libération qui devait expier la grande faute du péché pour lequel ils marchent sur la Terre. Mais 
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seulement peu M’ont reconnu et ont vu en Moi le Sauveur – le Messie – que les Voyants et les 
Prophètes  ont  toujours  et  continuellement  annoncé.  La  misère  était  très  grande lorsque Je suis 
descendu sur la Terre, mais l'Œuvre de Salut avait été accomplie, parce que Mon Amour était très  
grand et l'Amour a ainsi éliminé la grande faute du péché, en Se sacrifiant Lui-Même sur la Croix. 
Et cet Amour cherchera toujours de nouveau à apporter de l'aide aux hommes, qui jusqu'à présent 
n'ont pas trouvé la voie du Salut, qui n'ont fait encore aucun emploi des Grâces de l'Œuvre de 
Libération et à cause de cela ils languissaient encore dans les chaînes de l'ennemi dont ils n’auraient 
jamais pu se libérer sans aide et qu'auxquels Je ne renonce jamais, mais Je Me mets toujours de 
nouveau sur leur chemin et leur indique l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus qui a reconnu en 
tant qu’«Homme», grâce à Son Amour, la grande misère spirituelle de Son prochain et qui, grâce à 
Son Amour, a offert le Sacrifice de mourir sur la Croix sous des supplices démesurés. Et Je viendrai  
toujours aux hommes dans la Parole et leur parlerai de la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde 
de Jésus Qui M’a accueilli Moi-Même, Qui S’Est totalement uni avec Moi au moyen de l'Amour et 
Qui est devenu pour vous tous le Sauveur et Rédempteur du péché et de la mort.

Amen 

Jésus a enseigné l'Amour sur la Terre B.D. No. 8454 
31 mars 1963 

'Âme de Jésus a apporté avec Lui l'Amour sur la Terre, et donc Il était capable de prendre 
sur Lui une très grande mesure de souffrance, parce que l'Amour lui en donnait la Force. Et 
Il savait qu'aux hommes il manquait vraiment l'amour et que donc ils étaient faibles et sans 

Force.  Eux-mêmes avaient  certes  en eux une petite  étincelle  d'amour,  donc ils  étaient  capables 
d'aimer,  mais  à  eux  il  manquait  la  volonté  d'aimer,  parce  que  celle-ci  était  étouffée  par  Mon 
adversaire,  parce  qu'il  attisait  toujours  davantage  l'amour  propre  et  empêchait  chaque  amour 
désintéressé de faire une brèche. Et donc Jésus vivait pour les hommes une vie d'exemple dans 
l'amour. Jésus a fait seulement le bien à Son prochain, Il guérissait leurs infirmités, Il les consolait 
et les aidait partout où il y avait besoin d'Aide. Il Était altruiste et toujours prêt à rendre léger le sort  
terrestre des hommes. Il leur enseignait pourquoi ils devaient mener une vie dans l'amour, il les 
avertissait  des  conséquences d'un chemin terrestre  sans  amour,  parce qu'Il  leur  mettait  toujours 
devant les yeux l'effet d'une vie dans l'amour et leur donnait la preuve que Lui-Même était capable 
des plus hautes prestations de Force, Il guérissait les malades et faisait des Miracles grâce à Son 
Amour, qui en lui augmentait constamment. Parce qu'Il Était en intime contact avec Dieu, qui Est 
l'Éternel Amour Même. Et donc Jésus enseignait aussi aux hommes d'établir le lien avec Dieu, leur 
Père de l'Éternité, chose qui pouvait se produire de nouveau seulement par l'amour et une intime 
prière tournée vers Lui. Tout cela était devenu étranger aux hommes et seulement peu menaient une 
vie d'amour, et ceux-ci reconnaissaient vite Jésus comme le Messie promis, ils reconnaissaient en 
Lui le Père. Par l'amour une petite Lumière avait été allumée en eux, et maintenant elle était nourrie 
par les Enseignements de Jésus et l'obscurité des hommes reculait. Et cet Enseignement devait être 
diffusé parmi l'humanité, et donc Lui-Même instruisit Ses disciples qu'Il envoya dans le monde avec 
l’Ordre de L'annoncer Lui-Même, Son Œuvre de Libération et l'Évangile de l'amour, parce qu'aux 
hommes il devait être indiqué la voie qui mène à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais Jésus n'aurait 
jamais pu accomplir cette Œuvre de Libération s’Il n’avait pas été rempli d'Amour, car l'Amour 
peut tout, pour l'Amour il n'existe pas de limites, il n’y a rien d'impossible, il n'existe rien qui ne 
puisse pas être vaincu par l'Amour, parce qu’en tant qu’Homme il Lui aurait été impossible de 
supporter jusqu'à la fin une telle mesure de souffrances et de tourments, comme celles qui était 
chargée sur Lui. Mais la Force de l'Amour l'aidait à la Victoire, grâce à l'Amour Il a supporté les 
souffrances les plus amères et la mort la plus atroce sur la Croix, et Il donna Son Esprit seulement 
lorsque l'Œuvre a été accomplie. Et seulement maintenant pour les hommes il devenait possible de 
devenir libre de l'adversaire qui les tenaient captifs tant que la faute du péché n'était pas éteinte. 

L
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Seulement  après  la  mort  sur  la  Croix de Jésus les  hommes pouvaient  demander  la  Force et  la 
fortification de Jésus Christ, dans Lequel Dieu Lui-Même en tant que l'Éternel Amour Est mort pour 
l'humanité. Les hommes ne sont plus abandonnés à l'adversaire de Dieu et ils peuvent se détacher de 
lui, lorsqu’ils demandent l'Aide à Jésus et ils se conquièrent la Force seulement à travers une vie 
d'amour pour accomplir la Volonté de Dieu. Et donc la chose la plus importante dans la vie terrestre 
est qu'aux hommes il soit annoncé l'Évangile de l'amour, qui enlève d’eux l'épaisse obscurité qui 
leur fait trouver la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde et qui leur  
offrira toujours la Force de parcourir avec succès la voie terrestre ; parce que l'amour est la Force, et 
sans amour l'homme reste sans défense, il ne peut pas atteindre son but pour lequel il vit sur la  
Terre. Sans amour il ne peut exister aucune Lumière sur cette Terre, parce qu'elle est le règne de 
l'adversaire de Dieu qui répand une épaisse obscurité pour que Dieu ne soit pas reconnu et pour 
qu’il ne perde pas sa suite, car dans la Lumière il est reconnu comme ennemi. Donc là où est prêché 
l'amour,  là  pourra  aussi  être  réveillé  la  foi  en  Jésus-Christ  lorsque  les  hommes  veulent  bien 
s'acquitter des Commandements de l'amour. Et donc les ouvriers dans la Vigne du Seigneur doivent 
être actifs avec ferveur et répandre la Parole de Dieu qui a toujours pour contenu seulement le 
Commandement de l’amour, parce que les hommes doivent savoir que seulement l’amour peut leur 
procurer le progrès spirituel, que seulement l’amour leur offre la Force de travailler sur eux-mêmes, 
et que l'amour leur offre aussi la Lumière et ouvre aux hommes un savoir volumineux, de sorte que 
maintenant ils parcourent en connaissance de cause leur voie terrestre, conscients de leur tâche et de 
leur but,  et  maintenant ils y tendent même avec toutes leurs forces.  Et dès qu'ils  reconnaissent 
Jésus-Christ, dès qu'ils savent que Dieu Lui-Même a accompli en Jésus l'Œuvre de Libération ils se 
donnent maintenant consciemment à Lui, ils deviendront même libres de leur faute primordiale et 
atteindront le but sur la Terre et l’unification définitive avec leur Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 

L'Amour a accompli l'Œuvre de Libération B.D. No. 7986 
7 septembre 1961 

'Amour de l'Homme Jésus pour Son prochain était si grand qu’il l'a poussé à prendre sur Lui 
la plus lourde souffrance, pour l’aider, parce qu'Il reconnaissait sa grande misère spirituelle, 
son malheur et son incapacité à se libérer de Mon adversaire avec sa propre force. L'Amour 

de Jésus lui fournissait la Lumière la plus claire sur l'état des hommes, sur la cause et l'unique 
possibilité  de  salut.  L'Amour  se  sacrifiait  donc  Lui-Même  pour  leur  Libération,  parce  qu'Il 
reconnaissait grâce à Son Amour la Mission que Lui-Même devait assumer. Il savait que Lui-Même 
S’était offert à Moi pour descendre sur la Terre pour prendre demeure dans une enveloppe humaine 
et former celle-ci de sorte que Moi-même, le grand Esprit de l'Infini qui était illimité, puisse Me 
servir de cette enveloppe et puisse rayonner totalement à travers une enveloppe humaine. Et donc 
Moi-même  devins  Homme,  c'est-à-dire  que  Ma  Force  d'Amour,  Ma  Substance  de  l'Éternité, 
remplissait  une forme humaine qui  cachait  une Âme pure d'en haut,  une Âme du Règne de la 
Lumière,  laquelle  S’était  offerte  pour  effectuer  une  Œuvre  d'Expiation  pour  la  grande  faute 
primordiale des esprits tombés, comme l’exigeait Ma Justice pour pouvoir de nouveau accueillir 
dans Mon Règne les êtres tombés. L'Homme Jésus était cette Âme de Lumière, Il était la forme 
humaine que Je Me suis choisi comme demeure et dans laquelle Moi-même ai accompli l'Œuvre de 
Libération.  L'Homme  Jésus  a  dû  subir  d'incommensurables  souffrances  pendant  Son  chemin 
terrestre, parce que Son Âme percevait l'obscurité dans laquelle il devait demeurer, et parce qu'Il 
couronnait sa souffrance avec Sa mort sur la Croix, qui était incommensurablement atroce et qui 
apportait aux hommes du passé, du présent et du futur la liberté des mains du pouvoir qui était Mon 
ennemi et qui avait autrefois précipité le spirituel dans l'abîme. Mais Il devait être reconnu comme 
le Rédempteur Jésus Christ, dans lequel l'Eternelle Divinité Même a accompli l'Œuvre d'Extinction 
pour  la  grande faute  des  péchés.  Parce  que seulement  cette  reconnaissance  apporte  le  salut  au 
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spirituel mort  tombé à Mon adversaire.  La reconnaissance de Jésus comme enveloppe de Moi-
Même signifie aussi pour l'homme la libération de la dette d'un temps. Et cette reconnaissance doit 
être vivante, et pas seulement des mots vides que prononcent la bouche, mais une foi convaincue 
que Lui et Moi sommes devenus Un, que Jésus Est Dieu, que Moi-même J’ai été dans l'Homme 
Jésus et donc Moi-même ai sauvé les hommes du péché et de la mort. Pour arriver à la foi vivante, 
c'est-à-dire convaincue, vous devez vivre dans l'amour. Vous devez suivre l'Homme Jésus dont la 
Vie était une ininterrompue Action d'Amour. Et si seulement vous avez la volonté, Il fortifiera aussi  
cette volonté, pour que vous vous confessiez convaincus pour Lui et pour que vous puissiez aussi 
profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération qui vous assurent la pleine Libération. Vous devez 
savoir la grande Signification de Sa Descente, de Sa Mission et du Mystère de Ma Venue en tant 
qu’Homme en Lui. Vous devez savoir qu'Il a été seulement l'enveloppe visible pour Moi-Même 
Qui, en tant qu’Esprit Infini, ne pouvais pas Être visible pour vous et donc J’ai choisi Moi-même 
une  enveloppe  que  Je  pouvais  irradier  totalement,  pour  que  maintenant  vous  puissiez  Me 
contempler,  si  vous  reconnaissez  Mon Œuvre  de  Libération  et  voulez  accepter  le  Sacrifice  de 
l'Homme Jésus, si vous-mêmes désirez l'extinction de votre faute primordiale et donc si vous vous 
réfugiez sous la Croix avec votre faute. Et elle vous sera vraiment enlevée, vous serez libres et 
pourrez de nouveau entrer dans Mon Règne de Lumière et de Béatitude, et alors vous pourrez Me 
contempler Moi-Même en Lui, en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis mort pour vous sur la 
Croix.  Parce  que  c’était  l'Amour,  Qui  en  Jésus  descendit  sur  la  Terre,  c’est  l'Amour  Qui  Le 
remplissait et Qui a porté pour vous les hommes le Sacrifice le plus difficile, et cet Amour c'était 
Moi-même.

Amen 

Ouvrir la Porte à la Béatitude B.D. No. 6367 
29 septembre 1955 

uivez-Moi dans le Royaume que J’ai ouvert pour vous. Prenez la même voie que celle que 
J’ai parcourue et vous atteindrez le but, l'unification avec l'Éternel Amour, une Vie dans la 
Béatitude éternelle et heureuse. J’ai parcouru consciemment en tant qu’Homme cette voie 

sur la Terre, parce que l'Éternel Amour M’y a attiré, et Je ne M’y suis pas opposé, parce que J'étais 
adonné avec tout l'Amour à Mon Père céleste. L'Amour pour Lui était en Moi et devenait toujours 
plus grand, plus longtemps Je demeurais sur la Terre et à travers cet Amour qui Me comblait, J’ai 
aussi reconnu l'indicible misère du prochain, auquel l’amour manquait totalement et donc il gisait 
sans défense au sol, lié par un pouvoir qui était dépourvu de n'importe quel amour. Mon Amour M’a 
procuré ce savoir et celui-ci à nouveau augmentait Mon Amour, parce que maintenant il était aussi 
tourné vers les frères malheureux qui étaient autrefois dans la Lumière et qui s'étaient précipités 
dans l'abyssale obscurité. À travers l'afflux de l'Amour Je devenais toujours plus puissant et Je Me 
sentais assez fort pour combattre contre celui qui tenait Mes frères prisonniers, parce que Je savais 
que  Mon Père  céleste  ne  M’aurait  jamais  soustrait  la  Force  d'Amour,  mais  Il  l'aurait  toujours 
seulement augmenté,  parce que Je voulais  lui  rapporter Ses fils  auxquels appartenait  aussi  Son 
Amour, mais que Son adversaire tenait en son pouvoir. La lutte contre lui cependant signifiait un 
Sacrifice d'Amour inouï. Je devais le vaincre avec un Acte d'Amour, par lequel son pouvoir serait 
cassé.  Je  devais  donner  quelque  chose  pour  tous  les  frères  tombés,  pour  les  racheter  de  leur 
tortionnaire,  Je  devais  payer  le  prix  du  rachat,  parce  qu'il  ne  libérait  jamais  les  âmes  qui  lui 
appartenaient depuis leur chute dans l'abîme. Ainsi J’ai donné Ma Vie sur la Croix. Mon très grand 
Amour M’a poussé à cela et J’avais la nostalgie de l'Amour du Père. Il Me l'a offert en Me comblant 
totalement, et ainsi le Père a pris totalement Possession de Moi. Tout ce que maintenant Je faisais, le 
«Père» en Moi l'a accompli. Ainsi J’ai parcouru le chemin vers la Croix, en tant qu’Homme, mais la 
poussé de l'«Amour» en Moi ne pouvait pas faire autrement que d’apporter le Salut aux morts qui 
languissaient dans la grande misère. Mon chemin vers la Croix menait directement au Père, la Porte 
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était ouverte et restera ouverte pour chacun qui parcourt le même chemin que Moi, le chemin de 
l'Amour. Parcourir le chemin de l'Amour signifie un constant rapprochement avec l'Éternel Amour 
et  donc  aussi  l'entrée  dans  le  Royaume de  la  Lumière  et  de  la  Béatitude,  parce  que  l'homme 
affectueux est rempli avec la Force de Dieu et il pourra se libérer de ses filets, s'il Me suit, s'il Me 
regarde lorsqu’il Me porte dans le cœur, lorsqu’il M’aime vraiment comme l'Homme Jésus M’a 
aimé, parce qu'à travers l'amour il M’attire ensuite et reçoit une Force illimitée, pour parcourir le 
chemin à la suite de Jésus. Il n'existe pas d‘autre chemin vers Moi sinon celle du divin Rédempteur 
Jésus Christ. Il Était Mon Fils, Lequel J’avais envoyé en bas sur la Terre, Lequel avec un Cœur 
rempli d'Amour désirait constamment Moi et Mon Amour et dans lequel Moi en tant que l'Éternel 
Amour,  J’ai  pu M’incorporer.  Il  a  accompli  l'Œuvre de Libération,  parce que Son Amour était  
tourné vers vous en tant que Ses frères tombés. Et pour ce grand Amour J’ai ouvert la Porte vers le 
Paradis, vers l'éternelle Béatitude, à travers lequel vous pouvez tous entrer vous qui suivez Jésus-
Christ,  le  Rédempteur  de  l'humanité,  vous  qui  parcourez  la  voie  de  l'amour  qui  mène 
irrémédiablement à Moi.

Amen 
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A la suite de Jésus  

Imitez  Jésus....  Les  Chemins  de  la  vie  dans  l’amour  et 
l’abnégation....

B.D. No. 3920 
1 novembre 1946 

elui qui n’est pas comme Moi, doux et patient, celui qui ne M'imite pas en renonçant à 
toutes les caractéristiques qui  sont  l’apanage du caractère de Mon adversaire,  celui  qui 
n’aspire  pas  sans  cesse  aux  vertus  caractérisant  un  être  divin,  celui-là  aura  du  mal  à 

atteindre le but de l’unification avec le Père de l’éternité, Lequel est en Lui-même l'amour et ne peut 
s’unir seulement qu'avec celles de Ses créatures qui sont devenues amour, comme Lui. Mon chemin 
sur la terre devait vous servir d‘exemple, car en tant qu’être humain, J'étais exposé aux mêmes 
tentations que vous, parce qu’il Me fallait suivre le seul chemin pouvant conduire une âme à la 
perfection.

C

Comme vous J’ai dû lutter contre toutes les convoitises de la chair, comme aussi contre toutes les 
caractéristiques  d’un  être  non-divin,  sinon  Mon  Chemin  de  Vie  n’aurait  pas  pu  vous  servir 
d‘exemple, et si J’étais né exempt de tout défaut humain, J'aurais pu contourner l'épreuve de Ma 
volonté. Il M'a fallu vivre Ma vie sur terre dans toute sa profondeur, c’est à dire avoir la possibilité 
corporelle de commettre des péchés similaires à ceux commis par les autres hommes mais Je devais 
M'en  abstenir  librement  et  éviter  toute  instigation  à  eux....  J’ai  dû  combattre  les  convoitises 
charnelles et donc rendre forte et de bonne volonté l’Ame en Moi afin qu’elle s’unisse à l'esprit. 
Souvent, les penchant au péché de Mon entourage mirent Mon amour et Ma patience à une dure 
épreuve, mais Je voulais rester doux et humble de cœur, Je ne devais pas tomber dans l‘arrogance.... 
Et  J'avais  pitié  de  la  faiblesse  du  prochain  qui  ne  résistait  pas  aux  tentations,  et  Mon  amour 
s’accroissait....  Je  voulais  aider  ceux  qui  étaient  abattus  et  ne  pouvaient  pas  s’élever  par  eux-
mêmes.... Car en tant qu’homme Moi-même, Je connaissais toutes les faiblesses des être humains, 
et cette connaissance renforçait Ma douceur et Ma patience.

En tant qu’homme Moi-même, Je pouvais de tout temps Me mettre à la place de celui qui péchait,  
bien que Je fusse Moi-même sans péché, bien que par la force de Ma volonté Je sois resté vainqueur 
de toutes les tentations charnelles et psychiques. C‘est Mon amour qui M’en donnait la force, et 
chaque être humain qui met en pratique l’amour aura aussi la force et la volonté de combattre ses 
défauts et ses faiblesses, et il remportera la victoire, car l’amour est aussi la force.... Par conséquent 
celui qui agit par amour pratiquera également toutes les vertus caractérisant un être divin : il sera 
doux et patient, miséricordieux, pacifique, humble et juste.... Car celui qui porte de l'amour à son 
prochain, ses pensées seront aussi remplies d’amour et il lui sera facile de combattre toutes ses 
faiblesses et ses défauts. Imitez-Moi....  Menez comme Moi une vie d’amour et d’abnégation, et 
vous  allez  vous  libérer  de  toute  convoitise  coupable,  vous-mêmes  ne  tomberez  pas  dans  le 
péché, vous vous assimilerez au caractère de l'Amour éternel et déjà sur la terre vous entrerez en 
union avec Lui, et vous atteindrez certainement votre but. Mais il faudra que vous preniez toujours 
sur vous votre croix, comme Moi, sans perdre patience, car si vous Me priez sérieusement de vous 
aider, Je vous aiderai à la porter, et plus volontiers vous porterez les croix que l’amour du Père aura 
chargées sur vous pour que votre âme mûrisse, plus tôt votre âme sera délivrée des convoitises 
terrestres.

Imitez-Moi,  et  suivez l’exemple de Mon Chemin de Vie sur  la  terre,  et  jamais  plus  vous ne 
tomberez dans le péché, vous allez vous racheter par la force de votre volonté, et par votre amour 
vous allez vous libérer,  vous serez des êtres infiniment heureux,  pourvus de toutes les  qualités 
divines ; au royaume spirituel vous serez riches en lumière et en force, et vous allez vivre heureux 
éternellement....
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Amen 

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

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

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

P

Amen 

Suivre Jésus : porter sa croix.... B.D. No. 8680 
21 novembre 1963 

n suivant Jésus, vous trouverez surement le pont menant au royaume spirituel, car c’est 
Jésus, le rédempteur divin Qui a érigé ce pont pour vous autres les hommes, et Qui vous a  
précédé sur ce chemin. C'est Lui-même Qui, par Son œuvre de rédemption, a franchi le 

large précipice entre la terre et le royaume spirituel, Il a suivi le chemin le plus rugueux et le plus 
douloureux qui menait à la croix, et de ce fait, Il a érigé le pont pour atteindre le royaume de la  
lumière.... pont accessible a chacun, et menant toujours au bon but....

E
Il faut s'engager sur le chemin de l'imitation de Jésus, il faut suivre Son exemple, c’est-à-dire que 

comme Lui  Qui  a  accepté  toutes  les  souffrances  par  amour  de  l'humanité  déchue,  il  faut  que 
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l'homme s'engage dans le chemin de l'amour et de la souffrance,.... et bien que l'homme Jésus Se 
soit chargé de l'entière culpabilité des frères déchus et que donc, par Sa mort sur la croix, par Son 
œuvre  de  rédemption,  l'énorme  péché  originel  ai  été  annulé....  il  faut  que  l'homme  cherche  à 
L'imiter pour purifier son âme.... Son âme ne peut être purifiée de ses scories et cristallisée que par  
l'amour et les souffrances, et si elle veut atteindre un degré de lumière lui garantissant la béatitude il 
lui faut effectuer cette purification encore sur terre. Car le but du séjour terrestre de l'homme, c'est 
que son âme se libère de toute impureté, de tous les vices et convoitises, de toutes les faiblesses et 
des défauts que, par suite de votre ancienne défection, elle contient toujours et dont elle doit se 
délivrer, ce qui lui est possible si, dans la souffrance, elle suit patiemment son chemin terrestre en 
s'appliquant à mener une vie d'amour. Car l'amour est le moyen de décrassage le plus sûr, l'amour 
dissoudra toutes les scories et les voiles encore adhérents à une âme. Et de même, les douleurs....  
portées avec soumission.... sont efficaces pour rendre l'âme comme du cristal afin que dès qu'elle 
entrera dans le royaume de l'au-delà, elle soit devenue réceptive et transparente à la lumière.

Voici  pourquoi  Jésus  a  dit:  "Si  quelqu'un  veut  Me suivre,  qu'il  se  charge  de  sa  croix...."  La 
souffrance ne sera entièrement épargnée à personne, bien que les hommes en soient chargés en 
mesure différente. Car la vie terrestre n'est pas la réalisation ultime, ce n'est toujours qu'un stage  
préparatoire pour la vie proprement dite : celle du royaume spirituel.... Et à la condition que soit  
porté avec résignation à la volonté divine tout ce qui sera imposé à l'âme sur la terre cela ne pourra  
qu'augmenter sa béatitude dans l'au-delà. C’est donc volontairement que l'homme doit s'engager 
dans le chemin de l'imitation de Jésus. Il faut qu'il désire lui-même que son âme atteigne plus de 
maturité pendant sa vie sur terre, c'est consciemment qu'il faut qu'il se décide à suivre Jésus, aussi 
faut-il qu'il reconnaisse Son œuvre de rédemption et qu'il y prétende pour lui-même.... Car même la 
vie la plus douloureuse ne mènera jamais à la perfection de l'âme à moins que l'homme ne professe 
Jésus, à moins qu'il ne prétende à Son œuvre de rédemption et à ses grâces, à moins qu'il croie en 
Lui et que ce soit Dieu Lui-même Qui, en l'homme Jésus, ait achevé l'œuvre de rédemption. Sinon,  
son parcours terrestre, aussi douloureux soit-il, ne sera d'aucun avantage pour son âme, car alors il 
n’aura point "suivi Jésus" de son propre gré....

Plus vous autres les hommes serez dominés par l'amour, moins la douleur vous pèsera, car c'est 
l'amour qui est le meilleur solvant, l'ardeur de l'amour dissoudra tous les voiles enveloppant l'âme, 
elle  fera  fondre tout  ce qui  est  encore impur ou endurci,  en peu de temps,  l'amour réussira  le 
décrassage de l'âme, et là où l'amour aura déjà entrepris de purifier l'âme, la mesure de souffrance 
pourra être réduite....

Voici la raison pour laquelle il faudra que l'homme, pour exprimer son amour, soit actif autant que 
possible en servant, car l'amour le pousse à être actif, et si c'est un amour du prochain désintéressé, 
l'homme n'aura de cesse de faire des actes d'amour, et par là, il se sera engagé dans la voie de 
l'imitation de Jésus Qui a toujours été poussé à faire des actes de serviabilité, à chercher à adoucir  
les chagrins et les détresses du prochain et à déployer une énergie extraordinaire à aider le prochain.

Ainsi donc une serviabilité continuelle sera-t-elle une façon de suivre Jésus parce que toute preuve 
d'amour ne peut qu'avoir  des effets bénéfiques aussi bien sur celui qui donne que sur celui qui 
profite de l'assistance.... Car l'Amour, est la plus grande Force Divine qui conduit irréfutablement à 
la perfection de l'âme au travers d’une purification nécessaire qui la rendra susceptible de recevoir 
la lumière.... l'amour est l'ultime but sur la terre puisqu'il aboutit à l'union avec l'Amour Eternel en 
rétablissant l'état originel de l'être tel qu'il a été lors de sa création, c'est donc la garantie de l'ultime 
béatitude retrouvée maintenant par l'être dans l'union directe avec son Dieu et Père d'Eternité de 
l'amour duquel il fut issu jadis.... 

Amen 
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Notre tâche terrestre  

Tâche  terrestre  :  Accomplissement  des  Commandements 
d'amour

B.D. No. 6086 
22 octobre 1954 

 vous tous il a été imposé une tâche, et chaque individu doit s’en acquitter selon sa volonté, 
parce que la volonté de chacun est libre. Mais il faut que vous sachiez votre tâche, et ce 
savoir arrive à travers Ma Parole qui maintenant peut être écoutée et accomplie, ou bien 

rejetée,  mais vous-mêmes aurez à  en porter les  conséquences.  Celui qui fait  ce  que Ma Parole 
demande, s'acquitte de Ma Volonté, donc aussi de sa tâche terrestre, et on peut donc parler d'un 
progrès spirituel. Mais l'homme qui pense de façon terrestre doit aussi savoir qu'il devra un jour se 
justifier pour son échec – car Ma Parole n'est pas offerte en vain en tant que présentatrice de Ma 
Volonté, et lui-même doit la prendre à cœur s'il veut s’acquitter de sa tâche terrestre. Il doit savoir 
que sa vie ne dure pas éternellement et qu'il doit utiliser la brève vie terrestre pour l'éternité. Et 
utiliser signifie : en premier, s'acquitter de Mes Commandements de l'Amour et avec cela il se rend 
aussi digne de Mon Amour et reçoit la Force pour travailler sur lui pour exécuter le travail de l'âme 
qui est le but de son existence terrestre. Chacun qui s’efforce de vivre dans l’amour saura aussi qu'il 
n'a pas été transféré sur la Terre arbitrairement ou sans but, mais qu’avec cela est liée la réalisation 
d'un but et il doit tendre sérieusement à ce but – à l'unification avec Moi. Mais celui qui ne s'occupe 
pas de l'amour, qui cherche à atteindre seulement son avantage, se ferme lui-même l'accès à la Vie 
éternelle, parce qu'il lui manque l'amour qui, seul, est la clé pour la béatitude. Mais il lui manque 
aussi la connaissance, il ne sait rien du sens et du but de son existence terrestre, et il n'accepte même 
pas une clarification sur celle-ci. L’accomplissement de Mes Commandements de l'amour pour Dieu 
et pour le prochain assure à chaque homme la connaissance, et donc la lumière doit arriver à chacun 
qui fait de Mes Commandements la règle de sa vie terrestre. Celui-ci ne peut pas échouer, sa voie 
mène irrévocablement dans les régions de la béatitude éternelle, parce qu'il se soumet totalement à 
Ma Volonté, il mène une vie dans Mon Ordre éternel, il est en constante liaison avec Moi, et donc il 
reçoit la Force en surabondance. Et il utilise de nouveau cette force seulement pour des actions 
d'amour, parce qu'il y est poussé à travers Mon Esprit qui est en liaison directe avec Moi, et rien ne 
peut l'influencer sinon en bien. Il s'acquittera donc de sa tâche terrestre en cherchant à introduire lui-
même et son prochain dans l'Ordre éternel, en établissant en lui-même l'Ordre divin, et grâce à son 
amour et à sa connaissance, il aide aussi le prochain qui est sorti de l'Ordre à se soumettre à Moi et à 
Ma Volonté  pour  que  même celui-ci  établisse  la  liaison avec  Moi  et  atteigne  le  but  de  la  vie 
terrestre.

À

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 
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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 
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 

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

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

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

Amen 

Le travail sur l'âme : le changement de l'amour propre en 
amour pour le prochain

B.D. No. 6924 
20 septembre 1957 

ien ne peut vous libérer d’effectuer le travail sur votre âme, si vous voulez conquérir la Vie 
éternelle.  La transformation de votre être est  une œuvre de la libre volonté.  Elle est la  
transformation  de  l'amour  propre  en  amour  pour  le  prochain,  parce  que  seulement  ce 

dernier est l’amour divin, un amour qui correspond à l'Être d’Ur de Dieu, un amour qui a un effet de 
Force et qui est le principe de l'Ordre divin. Mais l'homme au début de son incorporation est rempli 
d'amour propre du fait de l’héritage de celui qui est dépourvu de tout amour et auquel vous devez 
votre existence comme homme. Parce qu'autrefois vous étiez des êtres pleins de Lumière et  de 
Force, vous étiez procédés de l'Amour de Dieu et  donc aussi en tant que Ses Créatures, pleins 
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d'amour.  Mais  c’était  un  amour  pur,  altruiste,  divin,  qui  cherchait  toujours  seulement  à  rendre 
heureux, qui poussait vers l'Éternel Amour et était en intime union avec Celui-ci. Mais cet amour 
s’est  changé à  travers  l'influence  de celui  qui  dans  l'auto-arrogance  s‘est  éloigné  de  Dieu  et  a 
transféré sur vous sa volonté et sa mentalité. Et l'éloignement de Dieu a eu pour conséquence que 
Son Amour s’est heurté contre une résistance, et vous L'avez repoussé et donc Il ne pouvait plus 
devenir efficace sur vous, parce que chaque résistance suspend l'Efficacité de l'Amour. Mais Dieu 
ne renonce pas à Ses créatures qui sont procédées de Sa Force d’Amour, Il cherche continuellement 
à reconquérir leur amour et donc il a trouvé une voie où a été rendu possible le retour à Lui, lorsque  
l'être accepte de nouveau Sa Force d’Amour, ce qui signifie qu'il renonce à sa résistance, qu’il  
change, qu'il se retransforme dans ce qu'il était au début, que donc l'amour inversé, l’amour propre 
se change de nouveau en amour divin.  Cette  transformation de l'être  cependant  exige aussi  un 
travail conscient sur lui-même. L'homme au début de son incorporation pense toujours seulement 
pourvoir à lui-même et à son bien-être corporel. Il ne pensera plus à son prochain, il pourvoira 
d'abord son corps,  plutôt  que de dérouler  des œuvres d'amour pour le prochain,  parce qu'il  est 
encore dominé par l'amour propre comme conséquence de sa chute d'autrefois de Dieu. Mais si 
maintenant il prête un conscient travail sur l'âme, alors il s’efforcera de repousser tout seul chaque 
amour  propre  et  de  le  remplacer  par  un  amour  désintéressé  pour  le  prochain.  Et  cela  signifie 
transformer  son  être,  parce  que  la  douceur  de  caractère,  l'humilité,  le  pacifisme,  la  justice,  la 
miséricorde et la patience auront un effet toujours plus bénéfique pour le prochain, et cela entrainera 
aussi un recul du «moi» et des désirs corporels, un combat contre les faiblesses et les erreurs, donc 
l'amour propre se changera lentement en amour pur, altruiste qui veut toujours rendre heureux. Vous 
devez irrévocablement effectuer ce travail sur l'âme, et cela personne ne peut le faire à votre place, 
c’est le but de votre vie terrestre, c’est la voie sûre du retour à Dieu et à la Béatitude éternelle. Et il  
n’y a rien qui vous libère de ce conscient travail sur l'âme, il n'existe pas d’autres moyens qui vous 
offrent la Béatitude en vous épargnant ce travail sur vous-mêmes. Vous tous avez des erreurs et des 
faiblesses, parce qu'autrefois vous avez renoncé à la perfection à travers la chute de Dieu, à travers 
le  refus  de  Son  Amour.  Mais  vous  pouvez  de  nouveau  obtenir  la  perfection,  vous  pouvez  de 
nouveau devenir plein de Lumière et de Force, mais d'abord vous devez vous adapter à l'Être d’Ur 
de Dieu, autrement le Courant de l'Amour divin ne peut pas couler à travers vous. Et cela vous est 
possible dans le stade en tant qu’homme si vous en avez seulement la sérieuse volonté et travaillez 
consciemment sur vous. Il vous arrive aussi la Force dès que vous la demandez à Dieu. Et ce que 
vous ressentez initialement comme un travail  difficile  deviendra toujours plus facile,  parce que 
vous-mêmes sentirez ensuite un bonheur inconnu que peut vous préparer seulement le pur amour 
divin qui renonce à lui-même. Mais tant que l'homme met au premier plan son propre bien-être, 
lorsque son corps se procure un plaisir, cet intime sentiment de bonheur lui est étranger. Mais il  
s'agit de l'âme, parce que celle-ci il est votre vrai moi, qui doit parcourir la voie du retour à Dieu si 
elle veut s'attendre une Vie éternelle dans la Béatitude et être de nouveau accueillie par Dieu comme 
Son fils dans la Maison du Père.

Amen 

Signification d'une vie d'amour B.D. No. 6984 
4 décembre 1957 

es Avertissements de Dieu vont toujours seulement à un chemin de vie dans l'amour. Aux 
hommes il est peu connu la juste signification d'une vie dans l'amour, or une vie d'amour est 
l'unique facteur qui vous assure la Béatitude, une Vie éternelle. Les hommes n’y pensent 

pas et considèrent tout le reste davantage que leur prédisposition envers la chose la plus importante 
dans la vie sur la Terre, l'amour. Ils exécutent jour après jour leurs devoirs terrestres, mais ils font 
tout plus avec l'entendement qu'avec le cœur. Ils soupèsent le pour et le contre, ils cherchent à agir 
avantageusement et à créer et à effectuer le travail terrestre selon le devoir, mais ils ne cherchent pas 
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à savoir combien le cœur y participe, combien l'amour est déterminant dans leurs actions. Chaque 
œuvre qui est faite sans amour est inutile. Même les travaux quotidiens doivent faire reconnaître un 
degré d'amour pour les hommes pour lesquels ils sont faits. Mais de cela seulement peu d'hommes 
se rendent compte, et donc pour beaucoup toute la vie peut être une course à vide, s’il n’a pas 
déroulé un lent changement de l’être humain, un changement de l'amour propre en amour pour le 
prochain, ou bien aussi : une transformation pour revenir à l'être d'autrefois qui était amour. Chaque 
action est accomplie presque toujours seulement pour un certain avantage, mais agir dans l'amour 
altruiste est rare, alors que seulement cela est de valeur pour l'âme de l'homme. Un jour les hommes 
devront se justifier sur ce qu’ils ont omis de faire dans l'amour altruiste. Ils seront outre mesure peu 
parce que prédomine encore trop l'amour propre, autrement sur la Terre il ne pourrait pas y avoir un 
tel état comme il y a indéniablement. Les hommes devraient même se rendre compte, jusqu'où eux-
mêmes sont encore capables d'aimer, c’est à dire comment ils sont touchés par le sort du prochain et 
sont de bonne volonté pour l'aider. Chaque homme pense seulement à son propre sort et cherche à 
l'améliorer avec chaque possibilité, mais personne ne pense à son prochain qui vit dans la misère. 
Ainsi aucun homme ne doit être satisfait de lui-même s'il accomplit seulement son devoir. Son état 
spirituel reste toujours au même niveau,  parce que seulement  un acte  d'amour peut l'améliorer, 
seulement le fait d’agir dans l'amour procure à son âme la maturité spirituelle. À quoi vous sert 
donc à vous les hommes de vous procurer tous les aises de la vie, si vous faites tout par devoir, pour  
vous conquérir un tel bien vivre, à quoi vous servent toutes les fatigues et les efforts dans la vie 
terrestre, s'ils sont faits sans amour et si à la fin de votre vie vous n'avez pas progressés d'un pas 
dans votre développement, si vous avez pourvu seulement pour votre bien terrestre. L'âme peut 
guérir et mûrir seulement au travers d’œuvres d'amour et c’est l'âme qui toute seule reste existante 
lorsque vous avez achevé votre cours terrestre. L'âme peut arriver à son état original seulement par 
des  actions  dans  l'amour,  et  vous  négligez  vraiment  d’agir  dans  l'amour  de  la  manière  la  plus 
grossière, vous ajoutez plutôt encore des œuvres de désamour et donc chargez l'âme d’une manière 
extraordinaire. Avec cela vous rendez inutile votre parcours terrestre, vous ne vivez pas par rapport 
au but et un jour vous ressentirez un amer repentir, si vous avez laissé se rendre inutile un Don de 
Grâce et vous vous êtes joués avec cela d’un sort magnifique dans l'Éternité. Mais vous les hommes 
vous êtes aussi inaccessibles aux enseignements sur la signification d'une vie d'amour. Vous vous 
êtes précipités déjà si bas à cause de votre amour propre que votre esprit est assombri et vous ne 
reconnaissez plus la Lumière qui brille à votre rencontre, lorsque vous est fait découvrir la divine 
Doctrine de l'amour. L'amour est refroidi entre les hommes et cela signifie aussi l'inutilité de la vie 
terrestre pour les âmes, une méconnaissance du but de la vie terrestre et l'obscurcissement de l'état 
spirituel  des  hommes.  Seulement  celui  qui  s'emploie  pour  une  vie  d'amour,  reconnaît  aussi  le 
malheur qui menace l'humanité qui vit privée d'amour. Seulement lui sait qu'ensuite même le prince 
de l'obscurité a pouvoir sur une humanité sans amour qui lui est soumise et qui se trouve en son 
pouvoir dont il peut se libérer seulement lorsqu’il emploie l'arme de l'amour contre lui, parce que 
celui qui a allumé en lui l'amour, est évité par l'adversaire, parce que près de lui il y a Dieu Lui-
Même, Lequel Est l'Éternel Amour et celui qui est dépourvu d'amour s’enfuit.

Amen 

La purification de l'âme à travers l'amour B.D. No. 7360 
10 mai 1959 

eaucoup de choses contribuent à votre purification,  si vous vous tenez devant les yeux 
seulement  toujours  de  nouveau  les  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le 
prochain et vous vous demandez jusqu'où vous exécutez ces Commandements. Parce que si 

vous êtes honnêtes envers vous-mêmes, vous ne serez jamais satisfaits de vous-mêmes et de votre 
chemin de vie,  parce que vous pourriez être toujours plus fervents dans vos actions d'amour et 
souvent vous perdez une opportunité. Mais déjà la volonté d'agir bien et déjà le fait de dérouler 
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cette auto-observation, c’est un avantage pour votre âme, parce que chaque bonne volonté a pour 
conséquence une Bénédiction. Dans un tel sérieux examen vous vous rendez aussi compte de vos 
faiblesses que chaque homme a encore, même lorsque sa volonté est bonne, tant qu’il est fervent 
dans ses actions dans l'amour qui maintenant le remplissent de Force d'amour qui donne à la volonté 
une juste fortification. Vous ne croyez jamais avoir besoin d'une purification de votre âme ; vous ne 
croyez jamais avoir déjà atteint ce degré qui vous assure l'entrée dans le Règne de la Lumière, vous 
devez tendre et travailler sur vous-mêmes tant que vous vivez sur la Terre et vous ferez seulement  
bien, si vous vous consacrez plus souvent à de telles observations intérieures et cherchez à sonder 
vos erreurs et vos faiblesses. Votre volonté sera fortifiée et cherchera à exécuter continuellement le 
travail sur l'âme, parce que de telles auto-observations témoignent déjà de votre sérieuse volonté à 
devenir  parfaits.  Chaque  omission  d'une  bonne  action  vous  viendra  à  l'esprit  durant  une  auto-
observation, il vous reviendra à l'esprit chaque échec ou négligence des divins Commandements 
d'amour, et alors vous devez seulement toujours prendre la solide résolution de vous améliorer et 
d’utiliser  chaque  occasion  de  faire  ce  que  vous  avez  manqué  de  faire,  et  pour  vous  ce  sera 
seulement  une  Bénédiction,  et  vous  vous  acquitterez  avec  toujours  plus  de  facilité  des 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce que vous sentez la Force si votre 
volonté est sérieuse. L'homme doit toujours s'occuper avec ses devoirs envers le prochain, lorsqu’il 
veut s'acquitter justement de ce Commandement. Il doit toujours tenir compte du fait qu'il doit aider 
le prochain dans toute misère et oppression, qu’elle soit de genre terrestre ou spirituel. Donc il ne 
doit pas tenir fermé les yeux devant sa misère, il doit toujours imaginer comment il apprécierait une 
aide s’il était dans la même misère et avec combien de gratitude il l'accepterait. Il doit toujours se 
rappeler du prochain qui est dans le besoin, soit spirituellement aussi bien que corporellement, parce 
qu'il doit chercher à soulager aussi la misère spirituelle là où cela est possible, parce que cela est 
une œuvre d'amour d’un effet particulier pour l'âme du prochain. Donc l'homme ne peut pas entrer 
en lui assez souvent et réfléchir sur tout ce que Dieu exige au travers de Ses Commandements de 
l'amour, parce que ceux-ci sont toujours la ligne de conduite pour un chemin de vie terrestre vécu 
d’une manière corrigée, il doit toujours se conformer à ces Commandements, s’il veut mener sa vie 
terrestre d’une manière juste et selon la Volonté de Dieu, toujours pour sa Bénédiction et celle de 
son prochain. Parce que Dieu n’exige pas de l'homme autre chose que de marcher dans l'amour, Il 
exige seulement qu’il s'acquitte de Ses Commandements pour lui offrir une Vie bienheureuse dans 
la  Lumière,  la  Force  et  la  Liberté,  chose  qui  n'est  pas  concevable  sans  amour.  Chaque 
perfectionnement de l'âme dépend uniquement de la transformation (de l'amour propre) en amour 
désintéressé,  qui  ensuite  garantit  aussi  l'amour  pour  Dieu  et  établit  l'unification  avec  Lui  dont 
dépend chaque Béatitude dans le Règne spirituel.

Amen 

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

Amen 
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Une mesure de l'amour de soi  

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

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

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

D

Amen 
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L'amour miséricordieux pour le prochain B.D. No. 7411 
18 septembre 1959 

ous  devez  brûler  d'amour  miséricordieux  envers  la  misère  du  prochain  lorsqu’il  vous 
demande de l’aide et si vous pouvez lui donner cette aide, vous devez sentir leur misère 
comme  si  c’était  la  vôtre,  pour  l’aider  maintenant  avec  toutes  vos  forces,  et  vous 

réveillerez en échange l'amour chez le prochain, et la flamme de l'amour se répandra et fera des 
cercles toujours plus grands, l'homme affectueux renforcera sa disponibilité d'aider et l'amour en 
retour  de la  part  du prochain trouvera toujours  une nouvelle  nourriture.  La flamme de l'amour 
s'agrandira et vous poussera vers Moi, vu que Je Suis l'Éternel Amour. L'amour pour Moi peut être 
prouvé seulement au travers de l'amour désintéressé pour le prochain, parce qu'aimer l'Être le plus 
parfait  dans  l’infini  n'est  pas  difficile,  mais  aimer le  prochain  avec  toutes  ses  faiblesses  et  ses 
imperfections alors cela seul est une preuve que l'homme a un cœur sensible et est de bonne volonté 
pour aimer et  qu'il  voudrait  manifester volontiers cet amour qui somnole en lui  vis-à-vis de ce 
prochain faible, sans défense, qui vient à lui dans sa misère. Cet amour est donc de la miséricorde et 
il est né vraiment dans le cœur de l'homme et montre l'amour pour Moi, parce qu'aimer des êtres 
imparfaits confirme seulement l’amour pour l’Être parfait qui Est Créateur de tout ce qui entoure 
l'homme, donc le prochain a aussi le droit au vrai amour fraternel selon la Volonté de Dieu. L'amour 
pour le prochain ne pourra jamais être feint parce que l'homme montre de l'amour pour le prochain 
ou bien il le laisse dans sa misère. Mais sa misère ne s'adoucira jamais s'il n’y est pas forcé au 
moyen d'autres avantages matériels, qui cependant ne font ensuite plus partie du champ de l'amour 
pour  le  prochain,  comme  il  est  exigé  par  Moi  à  vous  les  hommes.  Prêter  de  l'aide  pour  des 
avantages terrestre est à Mes Yeux égal à une omission, parce que seulement le désintéressement est 
un authentique amour pour le prochain, comme Moi Je le demande par Mon Commandement. Ce 
qui est fait par calcul, ne tombe pas sous l'accomplissement de ce Commandement, mais c’est une 
œuvre morte qui ne trouve pas Ma Considération. Mais vous les hommes vous ne pouvez pas Me 
tromper,  parce  que  Je  regarde  dans  vos  cœurs.  Et  donc  Je  demande  l'ardeur  d'un  amour 
miséricordieux, un sentiment d'amour miséricordieux, qui est pour votre prochain qui se trouve dans 
la misère. Je considérerai seulement cela et l’évaluerai comme une preuve de votre amour pour 
Moi, votre Dieu et Père, qui vous poursuit avec Son Amour qui ne finit jamais et Qui veut vous 
attirer à Lui dans l'amour miséricordieux. Et il vous a été indiqué une mesure pour l’amour que 
vous devez offrir au prochain. Vous devez l’aimer comme vous-mêmes. Ce que vous prétendez pour 
vous, vous devez le lui faire arriver, vous devez l’aider avec toutes vos forces et penser toujours que 
cela vous ferait le même bien si vous receviez la même aide de votre prochain. Vous ne devez 
jamais penser n’avoir aucune obligation envers votre prochain, parce que Je vous ai chargé cette 
obligation  au  moyen  de  Mon Commandement,  avec  l’additif  :  «comme vous-même».  Je  vous 
concède à vous les hommes une certaine mesure d'amour propre, et en conséquence vous devez 
aimer le prochain : «comme vous-même». Et cette phrase ajoutée vous oblige à penser toujours au 
prochain comme vous pensez à vous-même et cela ne vous est pas refusé. Mais dès que vous prenez 
soin du prochain, votre amour propre est justifié, et il ne dépassera plus la juste mesure. Parce que 
vous grandirez dans l'amour miséricordieux pour le prochain et ainsi vous montrerez ainsi un amour 
toujours  plus  profond  pour  Moi,  vous  observerez  Mes  Commandements  et  pour  cela  vous 
deviendrez vraiment bienheureux.

V

Amen 
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Amour actif pour le prochain  

Amour disposé au sacrifice B.D. No. 2783 
22 juin 1943 

'amour rend l'homme capable de porter chaque sacrifice et ainsi doit être fait votre amour, 
de sorte que vous donniez tout volontiers et joyeusement si avec cela vous pouvez aider le 
prochain. Un amour prêt à sacrifier est une bénédiction inénarrable, soit pour votre âme 

comme aussi pour l'âme du prochain qui est éduquée aussi à l'amour, parce que l'amour qui rayonne 
sur lui, allume aussi en lui l’étincelle d'amour qui peut se développer dans une flamme. L'amour 
doit pousser l'homme à l'action, parce que seulement alors c’est un vrai amour qui ne se manifeste 
non seulement en mots et en sentiments, mais aussi en mesure active. C’est un sentiment d’un très 
grand bonheur qui rend l'homme bienheureux, lorsqu’il a exécuté une action d'amour et qu’avec 
cela il a servi le prochain. Donc l'amour et déjà une récompense pour lui-même, parce qu'il rend 
heureux et stimule toujours de nouveau à agir dans l'amour. Un amour prêt à se sacrifier ne pense 
pas à lui-même; l'homme donne sans réfléchir de sa possession lorsqu’elle est utile à l'autre, il se 
libère et est heureux de pouvoir aider le prochain. Seulement un tel amour procure la maturité de 
l'âme, ce qui est son but sur la Terre, parce que son cœur devient réceptif à l'Amour divin Lui-
Même, lequel a besoin comme demeure d'une telle âme pour pouvoir rester et agir dans l'homme. 
L'homme attire à lui l'Amour de Dieu Lui--Même par son amour et il ne sera jamais sans Amour,  
parce que l'Amour divin remplit son cœur et tout son être se change en amour. Il s'adapte à Dieu, il  
trouve l'unification avec Lui déjà sur la Terre, ce qui est l’objectif et le but de sa vie terrestre.  
Combien  peu  l'homme  abandonne  lorsqu’il  porte  un  sacrifice  par  amour  pour  le  prochain  et 
combien plus il reçoit en échange! Tant qu’il est encore attaché à la possession terrestre, tant que les 
biens du monde sont encore tout pour lui, il n'est capable d'aucune œuvre d'amour, parce que son 
amour propre est trop grand et il l'empêchera de donner au prochain. Seulement l'amour le pousse à 
cela, l'amour pour le prochain lui fera apparaître sans valeur sa possession, il cherchera seulement à 
aider et  il  ne demandera pas quel avantage lui  procurerait  sa possession,  il  donne volontiers et  
joyeusement,  parce qu’il  y est  poussé par  l'amour.  Mais celui qui n'a pas l'amour,  n'est  pas en 
mesure de se séparer des biens du monde et il n'aura éternellement aucune joie, il n'apprendra pas à  
connaître le bonheur que fait jaillir une action d'amour dans l'homme. Et pour assister ceux-ci, pour 
les éduquer à agir dans l'amour, Dieu laisse venir la misère sur la Terre, une misère qui devrait 
pousser chaque homme à s'exercer dans l'amour; une misère qui doit allumer l’étincelle d'amour 
dans le cœur de chaque homme pour qu'il s'active dans l'amour. Dès qu'il a une fois ressenti le 
bonheur d'agir  dans l'amour,  son cœur n'est  plus endurci et  donc vous les hommes vous devez 
exercer l'amour, vous devez donner ce qui vous est cher et a de la valeur pour vous, si avec cela 
vous pouvez adoucir la misère de l'homme, vous ne devez pas réfléchir longtemps si cela vous 
procure un avantage ou bien un désavantage; c’est l'amour du cœur qui doit vous pousser et celui-ci 
n’hésite pas longtemps, il porte le sacrifice, il se sépare volontairement de sa possession, il veut 
seulement  aider  et  alléger  le  sort  du  prochain.  Si  vous  pouvez  porter  des  sacrifices,  vous  ne 
deviendrez pas plus pauvres, mais beaucoup plus riches. Parce que maintenant vous afflue la Force 
d'Amour de Dieu qui dépasse tous les biens terrestres dans sa valeur. Donnez des biens terrestres et  
en échange vous recevez des biens spirituels et ces biens seront votre propriété qui ne pourra pas 
vous être enlevée, elle vous restera même lorsque vous abandonnerez la Terre et entrerez dans le 
Royaume spirituel. Chaque sacrifice que vous avez apportez par amour pour le prochain augmente 
les biens dans l'Éternité.  Donc, votre  vie sur la Terre doit  être  une activité  ininterrompue dans 
l'amour, servir et donner, aider et conseiller ceux qui sont encore faibles et nécessitent une aide 
matérielle  et  spirituelle.  Vous  devez  porter  des  sacrifices,  pour  qu’aussi  dans  le  prochain  soit 
réveillé l'amour, pour que vous accomplissiez votre mission sur la Terre. 

L
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Amen 

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

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

comportement procède du principe de l'amour pour le prochain, s'ils veulent se faire réciproquement 
seulement du bien et s’efforcent de tenir à distance du prochain la souffrance et la préoccupation. 
Donc il y aura vraiment la paix sur la Terre, mais combien loin de cela se trouvent les hommes. Ils  
s'offensent les uns les autres et sont pleins de manque d'égard, bien qu’ils ne veuillent pas causer 
consciemment de dommages à l'homme, mais ils ne ressentent aucun amour réciproque, et à cause 
de cela ils sont à l’évidence dans une grande décadence spirituelle, parce que sans amour l'homme 
ne peut  pas tendre vers le  spirituel,  sans amour il  n'existe aucun progrès spirituel,  les hommes 
n'arrivent pas au but. Seulement peu laissent encore valoir la loi de l'amour qui, cependant, doit être 
observée,  autrement  il  ne peut  pas  y avoir  la  paix.  Et  ainsi  chaque individu doit  se  demander 
sérieusement, comment il se comporte envers cette loi, il doit se demander, s'il fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour donner la joie, pour adoucir la souffrance et guider la misère qui lui devient si  
évidente et qui demande son aide. L'homme doit penser davantage aux autres qu’à lui-même, alors 
il verra aussi ce qui lui manque pour pouvoir aider. L'homme doit éviter tout ce qui offense son 
prochain, et au contraire se donner du mal pour lui donner de la joie. Demandez-vous sérieusement, 
si vous pourriez vous justifier, si une telle justification était exigée de vous. Et vous découvrirez 
beaucoup de manques qui sont un péché si le prochain en souffre ou en languit dans l'âme ou dans 
le  corps.  Aidez  là  où  vous  pouvez  aider  et  préservez  le  prochain  de  la  souffrance  là  où  c’est 
possible. Ne laissez jamais prédominer l'amour propre, ne laissez jamais le prochain dans la faim, si 
vous-mêmes vous êtes bien. Cela est à entendre verbalement et aussi figurativement, parce que 
même un mot gentil, un regard bon, une action d'aide peuvent rassasier et fortifier le prochain, donc 
ne le laissez pas manquer. Exercez vous dans l'amour pour le prochain, et votre vie terrestre glissera 
harmonieusement, il y aura la paix et l’harmonie dans et autour de vous, et si tous les hommes 
vivaient selon ce Commandement, il y aurait vraiment le Paradis sur la Terre. Mais comment sont 
les choses dans le monde ? Toutes les mauvaises caractéristiques, avarice, haine, envie, discorde, 
malhonnêteté et amour propre dominent les hommes, et ils ne sont pas réciproquement amis, mais 
ennemis, ils ne se respectent pas, mais ils cherchent à s'élever eux-mêmes, ils ne mettent aucune 
main pour adoucir les blessures, mais ils en font de nouvelles, et ainsi le mal devient toujours plus 
grand et fait tomber les hommes dans la ruine. L'amour s'est refroidi parmi les hommes, et cela est 
la fin. Parce que là où il n’y a plus l'amour, toute substance se durcit, là où le cœur ne peut plus 
sentir l'amour, là où est perdue toute connaissance, alors toute vie périclitera, parce qu’uniquement 
l'amour  est  Vie.  Vous  les  hommes  vous  pouvez  certes  vivre  encore  corporellement,  mais 
spirituellement vous êtes des morts si vous êtes dépourvus de tout amour. Toujours de nouveau 
l’amour est prêché, ne laissez pas résonner à vide cet avertissement à votre oreille, mais sachez que 
ce sont les derniers appels d'en haut ; il faut que vous vous sachiez qu'il n'y a plus beaucoup de  
temps jusqu'à la fin, et vous serez jugés selon votre amour. Donc pourvoyez en conséquence pour 
que  vous  n'ayez  pas  à  craindre  le  Jugement.  Exercez  vous  dans  l'amour  pour  le  prochain  et  
conquérez-vous avec cela une paix éternelle. 
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Seulement l'amour servant mène à la perfection B.D. No. 8601 
30 août 1963 

ans chaque phase de votre  développement  vers  le  Haut  vous deviez servir,  parce  que 
chaque Œuvre de Création avait son but et sa destination, rien n’a été créé sans sens par le 
Pouvoir du Créateur, Lequel voulait reconduire en haut l'essentiel mort. En tant qu’homme 

vous ne pouvez certainement pas remarquer partout un but servant, mais le Créateur Lui-Même 
S’est laissé déterminer par Sa Sagesse et par Son Amour à assigner à toutes ses Créations une tâche 
dont  l'accomplissement  était  toujours  seulement  d’atteindre  le  but,  en  faisant  en  sorte  que  le 
spirituel lié arrivait un pas après l'autre vers le Haut. L'essentiel dans l'état d'obligation parcourt 
donc une infiniment longue voie de développement, comme il a été déjà plusieurs fois annoncé à 
vous les hommes. Mais ce qui est décisif pour le dernier perfectionnement peut être seulement ce 
qui est accompli par l'être dans la libre volonté, il est décisif seulement en tant qu’homme, c’est-à-
dire en tant qu’être autrefois tombé, de servir dans le stade de la libre volonté. L'homme doit servir 
dans l'amour, alors il devient actif dans la libre volonté selon la Volonté de Dieu et arrive à la  
perfection encore sur la Terre. L'amour se manifestera toujours dans le service, parce que l'amour 
s’efforce toujours de rendre heureux l'objet de l'amour, de l'aider. L'amour servant est toujours le 
pur amour divin, il n'est pas mal orienté comme autrefois où il se satisfaisait seulement lui-même, 
mais il a toujours pour but seulement le bien du prochain et il se manifeste donc toujours en servant. 
Ce que  maintenant  l'homme entreprend dans  l'amour  servant,  sera  toujours  bénit  et  mènera  au 
dernier perfectionnement. Mais s'il omet les œuvres de l'amour servant au prochain, alors il reste 
arrêté irrévocablement sur la même marche de son développement et il existe alors le danger que 
son amour propre se renforce et qu’il retombe, que sa vie terrestre soit une course à vide parce que 
comme homme il n'est plus forcé. Celui qui sert dans l'amour altruiste, s'acquitte de la Volonté 
divine et il s'approche de nouveau de son Dieu et Créateur, parce que l'amour servant est aussi une 
preuve d'humilité, parce que l'homme n'est plus arrogant, chose qui a entrainé autrefois sa chute. 
Toute la  Création sert,  même si  c’est  dans l'état  d'obligation,  et  le spirituel  autrefois tombé re-
parcourt maintenant la voie du retour à Dieu dans cet état d'obligation, mais dans cet état il ne peut 
pas atteindre le dernier but qui suppose la libre volonté, autrement l'être resterait éternellement un 
être jugé et il ne correspondrait plus à l'état d’Ur dans lequel il a été externalisé libre et où il pouvait 
créer et agir librement. Il doit absolument obtenir de nouveau cette liberté et maintenant se bouger à 
nouveau vraiment dans la Volonté divine, bien qu’il puisse aussi employer d’une manière fausse sa 
volonté. L'homme doit prendre cette décision pendant sa vie terrestre, pour devenir ce qu’il était au 
début, donc il doit servir. Cela exige une rétrogradation de l'amour propre, il  doit se former en 
amour altruiste, divin, qui veut toujours seulement rendre heureux, chose qui n'est initialement pas 
facile pour l'homme, mais qui peut être atteinte pendant la vie terrestre, parce que lui sont offerts 
tous les moyens d'aide pour qu’il fasse taire son amour propre et que l'homme pense maintenant 
seulement encore à son prochain et  avec cela montre aussi l'amour pour Dieu et  s'approche de 
nouveau de Lui, comme autrefois il s'était éloigné de Lui dans la libre volonté. Même si vous les 
hommes croyez vous perfectionner  en déroulant  des actions  et  des  usages,  tant  que ceux-ci  ne 
consistent pas en œuvres d'amour servant pour le prochain, ils sont sans valeur devant Dieu et ils ne 
contribuent pas à votre développement vers le Haut. Vous pouvez vous perfectionner seulement à 
travers l'amour servant, parce que seulement celui-ci témoigne de votre libre volonté de revenir à 
Dieu. Il vous créera toujours de nouveau des occasions dans lesquelles vous êtes poussés à servir 
dans l'amour, dans lesquelles vous pouvez assister le prochain dans la misère spirituelle et terrestre, 
dans  lesquelles  vous  pouvez  aider,  consoler  et  protéger  tous  ceux  qui  sont  arrivés  dans  les 
oppressions et qui ne peuvent pas s’en libérer eux-mêmes. Le chemin terrestre au travers de toutes 
les Créations est certes difficile et douloureux, mais avec cela vous arrivez certainement en haut, 
parce que par obligation vous avez été poussés à servir. Mais dans le stade comme homme il est 
beaucoup plus difficile pour vous, parce que vous devez vous dépasser vous-mêmes, votre libre 
volonté doit devenir active pour faire ce à quoi vous étiez auparavant forcés à travers la Loi de la  
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nature. Vous devez servir, cependant vous n'y êtes pas forcés, mais c’est uniquement votre volonté 
qui décide. Donc vous portez une grande responsabilité lors de votre vie terrestre comme homme, 
vous pouvez à nouveau retomber, mais aussi arriver en haut, vous pouvez vous unir avec l'Éternel 
Amour Même à travers le service dans l'amour, alors votre but sur la Terre a été atteint, vous avez 
trouvé l'unification avec votre Dieu et Créateur, vous êtes revenus comme fils à votre Père, dont 
vous êtes autrefois procédés comme créatures.

Amen 
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Aide dans la nécessité spirituelle  

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

B.D. No. 1504 
5 juillet 1940 

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

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

C
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La  plus  grande  Œuvre  rédemptrice  d'amour  pour  le 
prochain

B.D. No. 3960 
24 janvier 1947 

e plus grand acte amour pour le prochain est d'être actif d’une manière salvatrice sur la 
Terre et donc complaisante à Dieu. C’est une activité qui est tournée vers le corps comme 
aussi vers l'âme du prochain. Parce que la misère du corps diminuera, plus il est travaillé 

avec ferveur sur l'âme. L'activité salvatrice est tout ce qui aide l'âme à gagner la liberté, tout ce qui 
lui sert à se libérer du pouvoir de Satan et à se développer vers le Haut, tout ce qui l'aide à devenir  
parfaite. Chaque homme peut exécuter cette activité salvatrice et donc exercer outre mesure un 
amour  bénéfique  pour  le  prochain,  particulièrement  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin  où 
d’innombrables hommes se trouvent dans la misère spirituelle et doivent être aidé, parce que sans 
aide leurs âmes sont perdues sans salut, vu qu’elles-mêmes n'ont plus la Force de se libérer. Si vous 
les hommes vous vous tenez devant les yeux qu’une âme totalement affaiblie a besoin d'urgence 
d'aide, votre cœur doit se décider pour cette aide et vous devez sentir remuer en vous l’étincelle 
d'amour du fait que cette faiblesse de l'âme n'est pas un état transitoire, mais un état permanent pour 
l'Éternité tant qu’il n'est pas apporté de l'aide de l'extérieur. L'âme dans le stade d’homme est certes 
en mesure de se libérer  par  elle-même,  si  elle  se  soumet à la  Volonté de Dieu et  observe Ses 
Commandements. Mais vu qu’elle ne le fait pas, elle est dépourvue de n'importe quelle Force et il  
peut lui être donné de l'aide seulement de la part du prochain, parce que l’Action directe de Dieu est 
devenue une impossibilité, justement à travers la volonté de l'homme lui-même qui est totalement 
orientée erronément. Mais Dieu cherche encore à changer cette volonté dans le dernier temps et 
donc Il envoie Ses messagers aux hommes, donc Il les exhorte constamment à être actifs d’une 
manière salvatrice sur la Terre, en apportant au prochain des éclaircissements et à travers un bon 
exemple en les stimulant à un chemin de vie dans l'amour, parce que seulement ainsi les âmes 
peuvent se libérer. Donc l’amour est nécessaire pour participer à l’Œuvre de Libération sur la Terre 
et chaque homme qui exerce cet amour pour le prochain sera bénit par Dieu, parce que cet amour 
est  vraiment  désintéressé  et  l’activité  salvatrice  peut  être  exercée  seulement  par  ceux  qui  font 
abnégation d’eux-mêmes, qui ont dépassé toute tendance au monde et qui sont dans la Vérité, alors 
ceux-ci sont des ouvriers dans la Vigne du Seigneur, parce qu'eux-mêmes se sont offerts pour un 
travail qui n’offre aucun succès terrestre, mais qui est tourné uniquement vers le bien spirituel du 
prochain et un tel amour pour le prochain doit enregistrer des succès, il ne restera pas sans effet, le  
travail  sur  l'âme du prochain  ne  sera pas  fait  en  vain,  pour  autant  que  sa volonté  ne  soit  pas 
entièrement opposée à Dieu et n’oppose pas résistance aux efforts du prochain. Car alors son âme 
serait  perdue  pour  l'Éternité,  parce  que  la  misère  spirituelle  est  trop  grande  pour  pouvoir  être 
suspendue sur la  Terre dans le  peu de temps qui reste  encore pour la  Libération des âmes des 
hommes. Alors le sort de l'âme rebelle à Dieu est une nouvelle relégation, un parcours à travers la 
Nouvelle Création de la Terre, qui durera de nouveau un temps infiniment long.

L

Amen 

La misère spirituelle du prochain B.D. No. 7509 
27 janvier 1960 

i  vous  prenez  soin  du  prochain  dans  sa  misère  spirituelle  ce  doit  être  pour  vous  une 
Bénédiction. Adoucir la misère terrestre est le commandement de l'amour pour le prochain 
qui vous demande de lui faire ce que vous voudriez qu'il vous soit fait si vous vous trouviez 

dans la même misère. Vous devez de toute façon l'aider aussi dans la misère spirituelle, et cela aura 
un effet sur son âme aussi bien que sur la vôtre, parce que la misère spirituelle est encore bien pire  
que la misère terrestre, parce que cette dernière cessera un jour avec le décès de la vie terrestre,  
mais  la  misère  spirituelle  est  emportée  dans  le  Règne de  l'au-delà  et  aura  pour  l'âme un effet  
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terriblement atroce. Vous pouvez aider le prochain dans la misère spirituelle, si d'abord vous l’aidez 
à avoir une foi vivante lorsque vous lui indiquez Jésus-Christ, sans Lequel aucun homme ne peut 
devenir bienheureux. Si votre prochain est totalement sans foi alors il se trouve dans une grande 
misère spirituelle, et pour lui ce ne sera pas un travail facile que de l'aider à la foi. Vous pouvez 
cependant le stimuler à l'amour et alors il lui sera aussi plus facile de croire ce qui lui est présenté. 
C’est le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération que vous devez apporter à votre 
prochain qui ne le possède pas. Bientôt il sera en mesure de croire, s'il est de bonne volonté et donc 
aussi actif dans l'amour. Mais tout doit lui être transmis en toute Vérité, pour qu'il ne réitère pas son 
refus car ensuite il sera très difficile de lui rendre un jour compréhensible l'Œuvre de Libération. La 
Vérité toute seule a la Force en elle d'agir  sur un homme de bonne volonté,  et  il  refusera vite 
l'erreur. Donc en premier il faut que lui-même soit dans la Vérité, avant que vous puissiez apporter 
de l'aide spirituelle à votre prochain, mais vous qui êtes instruits directement par Moi, vous avez 
beaucoup  de  biens  spirituels  dans  la  main,  que  vous  pouvez  transmettre  et  votre  amour  vous 
assurera aussi le succès, parce que ce que vous entreprenez dans l'amour envers le prochain ne 
restera pas sans succès. Ce sera une bénédiction pour son âme, comme aussi vous-mêmes recevez 
davantage que ce que vous donnez de votre richesse spirituelle, parce que la misère est grande. Les 
hommes eux-mêmes cherchent à suspendre la misère terrestre même s'ils vous demandent de l'aide 
en tant que vos frères. Mais ils ne pensent pas à la misère spirituelle et donc ils ne demandent pas 
l'aide.  Donc  vous-mêmes  devez  la  leur  offrir,  vous  devez  guider  vos  discours  sur  une  base 
spirituelle partout où vous le pouvez, vous devez tenter de rechercher la prédisposition d'esprit de 
votre prochain sur le domaine spirituel, et vous devez lui annoncer l'Évangile, le stimuler à agir 
dans  l'amour.  Alors  vous  aurez  aussi  l'occasion  de parler  de Jésus  Christ  et  de  Son Œuvre  de 
Libération et de vous rendre compte quelle impression cela fait sur les hommes que vous instruisez. 
Si vous pouvez enregistrer même seulement un petit succès, alors vous avez déjà rendu un service 
inestimable au prochain, parce que les mots que vous avez employés ne vont pas se perdre. Ils 
feront des racines et un jour la semence sortira et de celle-ci il peut se développer une forte foi selon 
la volonté de celui à la rencontre duquel vous porter un vrai amour du prochain.  Donc pensez 
souvent  à  la  misère  spirituelle  de  votre  prochain  et  cherchez  à  lui  apporter  de  l’aide.  Ce sera 
vraiment pour la bénédiction de celui-ci et pour la vôtre parce que Moi-même Je vous soutiendrai, 
Moi-même Je frapperai à la porte du cœur et bienheureux ceux qui M’ouvrent la porte de leur cœur 
lorsque Je désire y entrer.

Amen 
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Role de l’amour pour les âmes dans l’au-delà  

Apport de l'Évangile aux âmes dans l'au-delà – Amour B.D. No. 5901 
13 mars 1954 

résentez l'Évangile aux âmes dans l'au-delà, rappelez-leur Mes Commandements d'Amour 
qui doivent être accomplis même dans le Règne de l'au-delà, si l'âme veut monter en haut. 
Donnez-leur  connaissance  de  Ma  Volonté  qui  demande  toujours  seulement  qu'elles  se 

tournent vers Moi et que Je dois être considéré pour être maintenant saisi par Mon Amour. Ce qui 
vaut pour la Terre vaut aussi pour le Règne de l'au-delà, la transformation de la volonté de l'être qui  
est  initialement  tournée  contre  Moi  et  qui  donc doit  être  changée,  chose  qui  peut  se  produire 
toujours  seulement  au  moyen  de  l'amour,  parce  qu'une  œuvre  d'amour  désintéressé  est  déjà  le 
premier pas vers Moi et apporte la Force à l'être. Ces âmes qui sont sans force dans l'au-delà, sont 
pauvres  en  amour,  et  vous  devez  leur  expliquer  qu'elles  peuvent  attendre  de  l’Aide  seulement 
lorsqu’elles sont prêtes à distribuer l’amour à ceux qui sont pauvres et malheureux comme elles. 
Sans amour leurs pensées sont erronées et comme aussi sur la Terre des êtres peuvent s'approcher et  
les instruire mal sans qu'ils reconnaissent l'erreur. Seulement une âme prête à aider reconnaît la 
Vérité et pour cela vous devez présenter aux âmes d'abord Mes Commandements d'Amour et leur 
faire remarquer, qu'ils ont été donnés seulement pour que les hommes établissent le contact avec 
Moi au moyen de l'observation des Commandements d'Amour, parce qu'agir dans l’amour apporte 
la Force qui les aide vers le Haut. Vous pouvez instruire les âmes toujours davantage, elles ne vous 
croiront pas ou elles ne vous comprendront pas si elles ne sont pas prêtes à l'amour, et si vous 
voulez maintenant les aider, alors votre plus grande et plus sérieuse préoccupation doit être de les 
stimuler à des prestations d'aide pleines d'amour pour les autres âmes qui sont dans la misère et à se 
tourner vers elles. Seulement cette volonté d'amour leur ouvre les yeux et les oreilles spirituels, et 
alors ils peuvent comprendre tout ce qui leur est présenté. Mon Évangile est seulement la Doctrine 
de l'Amour, parce que tout le reste vient tout seul dès que Ma Doctrine de l'Amour est observée. À 
l'âme dans l'au-delà il ne peut pas seulement être apporté le savoir parce qu'elle ne le comprend pas 
tant qu’elle n'est pas disponible pour des actions d'amour, qui dans le Règne de l'au-delà doivent et 
peuvent  être  exécutées  comme sur  la  Terre,  mais  celles-ci  demandent  toujours  la  disponibilité, 
autrement  l'âme  est  sans  Force.  Jusqu’à  ce  qu’une  âme  permette  que  ces  actions  d’amour 
deviennent le contenu de ses pensées et l’explication de son triste sort, il n'existe aucune possibilité 
de prestation d'Aide ou bien d’apport de Force. Elle doit d'abord tourner ses yeux sur son entourage, 
ou bien si elle est toute seule dans un lieu désert, ses pensées doivent être tournées aux hommes sur 
la Terre qu’elle aurait pu aider mais ne l'a pas fait. (13.03.1954) Pour cela elle doit ressentir du 
repentir  et  vouloir  réparer son injustice,  et  alors des êtres qui sont en grave misère et  qui sont 
maintenant de bonne volonté pour aider se joignent à elles, et alors la Force leur arrive vite pour 
exécuter leur but. Mais en premier l’amour doit être allumé en elles, ce qui souvent peut demander 
beaucoup de temps, mais cela est possible grâce à l'affectueux soutien de la part d'un homme, si 
celui-ci donne explication à l'âme sur ce qui lui manque lorsqu’elle cherche à l'instruire, toujours 
poussé par une affectueuse volonté d'aide. L'amour obtient tout, dépasse tout, l'amour est aussi une 
force qui aide une âme à arriver au salut. Tant que l'âme pense seulement à elle-même, il  sera  
difficile de la libérer de sa situation désagréable, mais elle peut devenir souple et de bonne volonté, 
lorsqu’elle est touchée par de petits rayons de Lumière, parce que ceux-ci sont toujours seulement 
des  étincelles  d'amour  qui  doivent  frapper  son  cœur  pour  l'allumer.  Chaque  âme  qui  perçoit 
l'obscurité comme un tourment, est touchée agréablement par de tels rayons de Lumière, et pour elle 
il y a l'espoir qu’elle suive cette Lumière, et que donc elle soit aussi prête à mener d’autres âmes 
vers la Lumière. Et à ces âmes il doit être toujours seulement prêché l'Amour, qui a trouvé son 
couronnement en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération. De telles âmes ne nécessitent pas 
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pour l'instant d’autre savoir, mais elles doivent savoir le motif de leur situation de misère et aussi 
comment elles peuvent l'éliminer. Et seulement lorsqu’elles ont cette connaissance leur remontée est 
assurée, seulement lorsqu’elles-mêmes veulent être actives dans l'amour, elles reçoivent la Force et 
peuvent maintenant agir dans l'amour, pour recevoir maintenant toujours plus de Force et entrer 
dans une Lumière toujours plus brillante. La Lumière rend incroyablement heureux les âmes et dans 
leur bonheur leur volonté d'amour augmente aussi constamment et une unique âme dans l'au-delà 
peut maintenant effectuer le travail de libération dans une vaste mesure. Parce que ce qu’elle-même 
a reconnu elle le transmet aussi aux autres âmes et cherche à les pousser aussi à tendre vers l'amour, 
parce que comme sur la Terre, dans le Règne spirituel seulement le Commandement : «Aime Dieu 
plus que tout et le prochain comme toi-même» a de la valeur.

Amen 

Prière pour les âmes dans l'obscurité B.D. No. 6157 
7 janvier 1955 

e veux exercer Ma Miséricorde pour tous ceux que votre amour Me confie. Il y a une grande 
misère dans le Règne de l'au-delà, en particulier pour les âmes qui n'ont aucun avocat sur la 
Terre, qui sont oubliées des hommes ou bien qui se sont conquises si peu d'amour qu'on pense 

à elles seulement avec mauvaise humeur. Toutes ces âmes ont un sort amer, elles se trouvent dans 
l'obscurité atroce et totalement sans force, de sorte qu’elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes et 
dépendent de l'aide des autres. Elles ramassent ce qu’elles ont semé, et leur sort n'est pas injuste, il  
n'est pas immérité, parce que de telles âmes ne peuvent pas s'attendre à autre chose qu’à ce qu’elles 
se sont conquis toutes seules par elles-mêmes dans la vie terrestre où elles étaient totalement sans 
amour. Mais elles-mêmes doivent être aidées, et l'amour qui manque doit leur être offert d'un autre 
côté, ce que J’accepte aussi et concède en faveur de ces âmes. Ce que vous offrez dans l'amour à ces 
âmes, leur arrive de nouveau comme une force que maintenant elles peuvent employer selon leur 
volonté. Une âme qui reçoit un apport de force au travers de votre amour, sait aussi pour quel but 
elle  reçoit  celui-ci,  et  elle  est  si  reconnaissante  pour  cette  aide,  qu’elle  s’efforce  avec  ferveur 
d'augmenter cette’ force et maintenant elle emploie la force pour agir dans l’amour. Elle ne refusera 
jamais l'amour d'un homme, alors qu'elle s’oppose souvent avec résistance aux mêmes efforts de la 
part du monde de la Lumière, parce qu'elle n'a aucune foi dans ce que celui-ci lui dit, parce que les 
êtres de Lumière se trouvent devant elle dans la même disposition d'esprit et donc ils ne sont pas 
écoutés. Mais les hommes sur la Terre, en particulier ceux qui étaient près d’elles, obtiennent bien 
davantage parce que les âmes malheureuses les regardent, parce qu'elles voient sortir d’eux la force 
d'amour comme un rayon qui est bénéfique pour elles. Vous les hommes avez un grand pouvoir sur 
ces âmes dans l’obscurité, lorsque vous pensez à elles dans l'amour, lorsque vous voulez les aider. 
Parce qu'elles le sentent, et ont confiance en vous et elles vous écoutent lorsque vous leur faites des 
observations ou bien leur annoncez les l'Évangile. Et même si une âme est obstinée, même si elle 
est aveugle et ignorante, votre amour change cet état, elle vous comprend vite, lorsque vos pensées 
sont pleines d'amour, et alors elle les accepte. Sans amour il n'existe aucun progrès, que ce soit sur 
la Terre comme aussi dans le Règne spirituel, sans amour il n'existe aucun salut de l'abîme. Et Je 
donne aux âmes dans l'obscurité la grande Grâce que l'amour qui leur est tourné depuis la Terre, soit 
reconnaissable  comme  lumière,  comme  lumière  qui  leur  donne  espoir  et  ne  rayonne  jamais 
inutilement. Vous devez penser à elles dont la misère vous pousse à M’appeler à l'aide, celles-ci 
n'est pas vraiment abandonnée, parce que ce que vous Me donnez au travers de votre amour pour 
ces âmes,  Je le  donne aussi  au-delà et  Je charge Mes messagers dans le Règne spirituel d’une 
prestation d'aide d'espèce particulière. Et elle ne sera pas sans succès. Seulement peu d’hommes 
pensent aux âmes du Règne de l'au-delà. La foi dans la continuation de la vie n'est pas très diffusée, 
et donc pour la plupart des hommes les liaisons sont interrompues, ils ne s'occupent pas de prendre 
soin du bien spirituel, et seulement peu de pensées les suivent. Même les hommes sur la Terre sont 
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dans l'obscurité, et les âmes ne reviennent pas là où elles ne trouvent rien qui leur fait du bien. 
Pensez aussi à ces âmes qui sont sans prières, appelez-les à vous avec une volonté de les aider, 
laissez  rayonner  votre  amour  même  dans  l’abîme,  parce  qu’il  y  aura  toujours  une  âme  qui 
s'accrochera à ce rayon de lumière et montera en haut, et elle viendra vers vous, d'où brillait la 
lumière. Donnez-leur ce dont elle souffre de manque, la Lumière et la Force. Portez leur Ma Parole,  
et vous aurez déjà réussi à leur apporter le salut, parce que Ma Parole a cette Force qui fait qu’elle 
désire toujours l’écouter et donc elle s'entretiendra toujours là où il est offert nourriture et boisson, 
que votre amour peut lui rendre accessible. Et ces âmes vous seront reconnaissantes dans l’éternité.

Amen 

L'effet de la Parole divine sur les âmes dans l'au-delà B.D. No. 7444 
2 novembre 1959 

ous vous trouvez au milieu d’un groupe d'âmes lorsque vous recevez Ma Parole ou bien 
lorsque vous la menez outre votre prochain. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous seriez 
ultra  bienheureux  si  vous  pouviez  percevoir  leur  gratitude  qui  les  pousse  à  chercher 

toujours davantage l'union avec vous.  Elles sentent que de vous procède une nourriture qui les 
rassasie, qui leur fait du bien et qui leur transmet la Force dont elles ont besoin. Chaque mot qui  
pénètre  dans  leur  cœur,  elles  le  ressentent  comme prononcé  par  Moi-Même et  donc elles  sont 
particulièrement  bienheureuses  d’être  dignes  d'un Discours  de Moi et  s'enflamment d'un ardent 
amour pour Moi. Vous n'accomplissez aucun travail spirituel qui soit inaperçu par ces âmes, parce 
que lorsqu’elles ont une fois accueilli de Moi nourriture et boisson, elles ne s’éloignent plus de 
vous, et elles attendent toujours seulement que vous établissiez le contact avec le monde spirituel, 
qu'elles remarquent comme un rayon de Lumière et ensuite elles suivent tout avec la plus grande 
attention et participent à ce qui vous est offert par Moi. Vous ne savez rien de la grande Bénédiction 
des liens spirituels résultant de l'écoute ou bien de la transmission de Ma Parole, vous ne savez pas 
quelle multitude vous pouvez rendre heureuse avec cela et quel effet exerce Ma Parole sur toutes 
ces âmes qui ont d'urgence besoin de Lumière et  de Force.  Elles accueillent avidement chaque 
Parole et réfléchissent, et lorsqu’une fois une âme a découvert cette Source de Vie, elle ne s'éloigne 
plus, parce qu'elle en tire toujours un grand avantage, plus avidement elle accueille la nourriture et  
la boisson. Alors elle-même travaille avec celles-ci, parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de 
mentionner  toujours  de nouveau la  Grâce qui  lui  est  offerte  de  pouvoir  faire  participer  à  cette 
nourriture d’innombrables âmes. Et lorsque vous les hommes pensez à ces âmes auxquelles vous 
pouvez faire du bien si seulement vous-mêmes vous vous laissez instruire, si vous accueillez Ma 
Parole  directement  ou  indirectement,  lorsque  vous  pensez  que  chaque  conversation  spirituelle 
répand  une  Lumière  toujours  plus  claire  autour  de  l'âme,  vous  ne  devez  alors  perdre  aucune 
occasion d'écouter ou de lire Ma Parole et de distribuer toujours de nouveau de la nourriture aux 
âmes qui vous entourent, pour les aider à arriver à la maturité en peu de temps. Vous devez penser à  
ces âmes avec un amour compatissant et savoir que vous pouvez les aider à la libération lorsque 
vous leur annoncez Ma Parole, en silence ou bien à haute voix, comme cela se présente. Vous ne 
serez jamais sans auditeurs, parce que même si les fils du monde ne veulent pas vous écouter, les 
êtres dans le Règne de l'au-delà sont toujours prêts à vous écouter, ils attendent cela, parce que déjà 
une pensée orientée spirituellement se manifeste comme une étincelle de Lumière vers laquelle ils 
accourent très rapidement, pour ne rien perdre. Ces âmes ont vraiment faim et soif du Pain du Ciel 
et de l'Eau de la Vie. Vous pouvez les rassasier toujours de nouveau en leur apportant la Force, et le 
savoir de cela doit vous stimuler à faire résonner vraiment souvent Ma Parole dans l’Infini, soit à 
travers  une  réception  directe,  soit  à  travers  l'apport  de  Ma Parole  d'en  haut,  soit  à  travers  la 
diffusion, à travers l'annonce du pur Évangile que vous recevez de Moi si seulement vous le désirez. 
Vous n’écoutez jamais tous seuls, mais vous êtes toujours entourés d’une multitude (d’âmes) qui 
l'accueillent outre mesure reconnaissante, qui se rassasient et sont heureuses, car elles aussi peuvent 
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maintenant  travailler  avec  cela  pour  le  bien  des  âmes  auxquelles  elles  voudraient  apporter  la 
Lumière.  Leur  pauvreté  spirituelle  disparaîtra,  elles  pourront  se  détacher  de  l'obscurité,  elles 
percevront la Béatitude, parce que la Lumière les irradiera et brillera à travers ce qui procède de 
Moi Qui suis la Lumière et la Vérité de l'Éternité.

Amen 

Indiquer Jésus Christ aux âmes de l'au-delà B.D. No. 7839 
2 mars 1961 

elui qui se confesse pour Moi dans le Règne de l'au-delà, est sauvé pour toute l'Éternité. 
Dès que les âmes qui s'arrêtent encore dans l’obscurité ou dans le crépuscule ne s'opposent 
plus à Mon Nom, parce qu'au moyen de messagers de Lumière il leur a été annoncé Moi et 

Mon Œuvre de Libération, l’obscurité disparaît d’elles, déjà la Force de Mon Nom agit sur elles et 
les pousse vers Moi, elles commenceront maintenant à Me chercher et Je Me ferai trouver. Mais la  
volonté des âmes est et  reste libre,  et  donc il  peut se passer beaucoup de temps avant qu'elles  
M'acceptent, avant qu'agisse la force de la prière au travers des hommes ou bien des messagers de 
Lumière qui  s'associent  à  eux sans  se faire  reconnaitre,  et  qui  réussissent  à  leur  apporter  Mon 
Évangile. Les efforts pour ces âmes ne sont jamais omis et  donc c’est une grande bénédiction, 
lorsque des âmes sont appelées consciemment là où se déroulent des discours spirituels, où est 
mentionné l'Œuvre de Libération, pour qu’à ces âmes il soit de nouveau toujours indiqué Jésus 
Christ de sorte qu’elles prennent librement la voie vers Moi et Me demandent pardon pour leur 
faute. Parce que tant qu'elles ne sont pas bienheureuses, elles sont encore grevées de leur faute et  
leur malheur peut les pousser à tendre vers une amélioration de leur situation et à réfléchir sur elles-
mêmes, sur leur vie sur la Terre et sur leur rapport avec Moi, leur Dieu et Créateur de l'Eternité. La 
volonté  de rébellion  diminue déjà  lorsqu’elles  perçoivent  une  affectueuse  prière  de  la  part  des 
hommes lorsqu’ils pensent à celles-ci avec amour, lorsqu’elles sentent la volonté d'aide. Alors la 
résistance contre l'aide qui leur est offerte toujours de nouveau dans le Règne de l'au-delà diminue, 
et le renoncement à la résistance est déjà un début de remontée, parce que chaque mouvement d'une 
telle âme est pris en compte et il lui est offert une petite lumière qui la rend heureuse et augmente 
son désir pour en savoir davantage. Les âmes dans l'au-delà doivent Me trouver si elles ne M'ont 
pas déjà trouvé sur la Terre. Et vous les hommes pouvez beaucoup contribuer à cela si vous pensez 
plus souvent à ces âmes qui sont dans la misère, lorsque vous demandez à chaque âme qui se pousse 
dans vos pensées, de se tourner vers MOI, vers le divin Rédempteur Jésus Christ, Qui Seul peut les 
aider à la Béatitude. Vos affectueuses pensées pour ces âmes sont comme des étincelles de lumière 
qui suscitent en elles des joies dont elles s’occupent toujours et suivent leur source. Sur la Terre 
elles se sont tenues loin de tout enseignement spirituel, elles ont vécu seulement leur vie terrestre, et 
donc elles sont entrées dans le Règne spirituel après leur mort sans biens spirituels. Maintenant elles 
doivent d’abord se conquérir des biens spirituels dans la libre volonté, elles ne doivent opposer 
aucune résistance lorsqu’il leur est présenté avec amour l'Évangile, et elles doivent donner celui-ci 
avec amour à celles qui sont comme elles et qui voudraient améliorer leur situation. Mais dès que 
vous les hommes vous vous occupez de ces âmes,  elles ne sont  pas perdues ;  vos pensées les 
attireront toujours à vous et elles peuvent recevoir de vous ce que jusqu'à présent elles ont refusé,  
mais que maintenant elles perçoivent comme bénéfique, parce que cela leur est tourné par votre 
amour, parce que l'amour est une force qui ne restera pas sans effet. Pensez souvent à ces âmes qui 
languissent encore dans l'obscurité, qui ne M’ont pas encore trouvé en Jésus ; montrez leur la voie 
et faite leur découvrir l'Évangile et vous effectuerez un travail de Salut qui est bénit, qui est très  
important, surtout dans le temps final, parce que beaucoup d'âmes doivent encore se détacher de 
l'abîme, pour qu'elles ne tombent pas dans une nouvelle relégation lorsque sera venue la fin.
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Conséquences d'une vie dans l’amour  

L'esprit  d'amour  est  la  protection  contre  la  tentation  et 
contre l'adversaire de Dieu

B.D. No. 6118 
24 novembre 1954 

estez toujours dans un esprit d'Amour. Seulement alors vous êtes en sécurité contre les 
attaques de l'ennemi, parce qu'il fuit l'Amour, et il ne s'approche pas d’un homme qui est 
toujours rempli d'amour. Mais dès qu’une petite étincelle de désamour se fait remarquer 

dans le cœur d'un homme, il trouve l'occasion pour s‘insinuer et cherche à tout faire pour se créer  
encore plus d'espace. Il l'incite à l'impatience, à l'auto justification et à l'arrogance, pour étouffer en 
lui l'amour, pour ensuite avoir la main libre et se rendre malléable la volonté de l'homme. Il ne 
réussira jamais là où il y a l'amour, parce que celui-ci ne lui donne aucun champ d’attaque, il le  
repousse  et  a  même la  force de l'éloigner.  Mais  l'homme arrive  toujours  de  nouveau dans  des 
situations dans lesquelles il  doit  s'affirmer,  parce qu’il  peut monter  en haut  seulement  lorsqu’il 
combat ou sert. Et ainsi il devra dépasser les résistances, il devra s'abaisser vers la personne sans 
défense et l'aider à monter en haut, donc il devra s'activer au service dans l'amour pour le prochain.  
S'il le fait, sa lutte diminuera, parce qu'alors l'amour lui donne la force pour s’affirmer, lorsqu’en lui 
la  résistance croît.  Mais  l'homme doit  se garder  de négliger  le  feu de l'amour,  s'il  ne veut  pas 
s'exposer au tentateur qui est immédiatement prêt à donner une poussée pour étouffer entièrement le 
feu de l'amour. Il est rempli d'astuce et de malignité et il s'y entend en maitre pour mettre des pièges 
dans lesquels vous tombez sans vous en rendre compte si la lumière d’amour ne brille pas dans vos 
cœurs assez clairement, de sorte que vous le reconnaissiez même s’il se camoufle très bien. Donc à 
vous il peut toujours être crié : restez dans l'esprit de l'amour, parce qu'alors vous êtes liés avec Dieu 
et n'avez pas à craindre l'ennemi. Et vous pouvez même affronter avec amour chaque tentation avec 
succès, quelle que soit sa nature. Lorsque des hommes veulent vous humilier, lorsqu’ils veulent 
vous inciter  à  l'impatience,  lorsqu’ils  cherchent  à  réveiller  en vous l'envie,  derrière  cela  il  y  a 
toujours le tentateur et vous pouvez toujours le battre et le chasser, lorsque vous restez dans l'amour. 
Alors tout reste sans impression sur vous, alors vous observerez le prochain seulement comme une 
âme tombée malade  qui  se  donnent  à  l'adversaire  pour  de  telles  tentatives,  et  vous  allez  à  sa 
rencontre avec amour et parfois vous obtiendrez qu'il rentre en lui-même et ne commette pas de 
discours et d’actions injustes. Parce que l‘amour est une force et ne reste pas sans effet là où elle ne 
trouve pas  de  résistance.  Donc vous devez  vivre une  vie  d'amour à  titre  d'exemple  pour  votre 
prochain, chose qui a souvent plus de succès que des paroles, si elles ne sont pas mises en œuvre au 
moyen de l'action. Restez dans l'amour et rappelez-vous que vous restez alors dans Celui Qui est 
Lui Même l'Amour, et que Sa Présence est pour vous une protection sûre contre toutes les attaques 
de l'ennemi de vos âmes.

R

Amen 

L'amour, la meilleure arme contre le malin B.D. No. 3187 
11 juillet 1944 

'arme la plus puissante de l'homme contre le mal est l'amour. Dieu Lui-Même est à coté de 
celui qui a l'amour, parce qu'Il est en lui et tout doit se plier à Sa Puissance. Et le mal fuit  
devant cette arme, ou bien il se fait vaincre, parce que l'Amour est son plus âpre adversaire, 

auquel il ne peut pas résister. L'Amour soumet à lui tout ce qui vient à Son contact, s'il ne le fuit pas  
ouvertement. Et pour cela l'amour sera toujours la meilleure arme pour l'homme, donc il combattra 
toujours avec succès et il n'a pas besoin de craindre, lorsqu’il va au combat avec cette arme. Cela 
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doit être pris à cœur dans chaque situation de vie, dans chaque conflit et surtout dans la bataille 
finale, dans laquelle il sera procédé même contre l'amour. Parce que l'adversaire de Dieu insistera 
très  particulièrement  pour  qu'agir  dans  l'amour  soit  empêché  et  donc  rendu  impossible.  Il 
commandera aux hommes d'émettre des commandements qui, en l’entravant, agissent sur l'activité 
d'amour que Dieu demande. Il ne craindra pas de déclarer injuste par les hommes ce qui correspond 
seulement à la Volonté de Dieu, il exigera la méchanceté là où Dieu demande d’agir dans l’amour,  
parce qu'il peut seulement triompher sur les hommes, lorsque ceux-ci n'emploient plus l'arme de 
l'amour. Et cela signifie un grand danger pour l'âme humaine, qui doit aller au combat pleinement 
consciente. Et pour cela Dieu met en garde les hommes pour qu’ils exercent une constante activité 
d'amour, Il leur présente la Bénédiction de cela et la Force que l'homme peut en tirer lorsqu’il est 
constamment  actif  affectueusement.  Il  ne  doit  pas  se  faire  enjôler  par  des  commandements 
mondains et il doit toujours faire seulement ce que le cœur lui dit de faire, parce que sans amour il 
se précipite dans l'obscurité, et l'adversaire a atteint son but. L'Amour est divin, et celui qui reste 
dans l'amour, porte Dieu en lui et il ne doit craindre aucun pouvoir, pour combien il le menace. 
Celui qui reste dans l'amour, son intérieur impose résistance à l'intention du monde qui est gouverné 
par  l'adversaire  de  Dieu.  Et  personne  ne  peut  casser  cette  résistance,  parce  que  la  force  de 
l'adversaire est faible et elle n'arrive pas à la Force de l'amour. L'amour ne peut pas être banni,  
autrement cela signifierait une ruine totale. Seulement celui qui aime vivra, mais l'absence d'amour 
a pour conséquence inévitable la mort de l'âme. Et cela est le but de l'adversaire, qu'il veut faire 
tomber tout le spirituel qui tend vers la Lumière. Mais il est impuissant contre celui qui vit dans 
l'amour, et celui qui vit dans l'amour, doit aussi rayonner l'amour sur son prochain, pour que celui-ci 
reconnaisse la force de l'amour et tende aussi à cela en s'exerçant dans l'amour, partout où il lui en 
est offert l'occasion. Dans le futur sera fort seulement celui qui s'est formé dans l'amour. Celui-ci ne  
s'effrayera de rien, il cherchera à aplanira chaque attaque avec l'amour et il édifiera autour de lui un 
rempart que personne ne pourra franchir. L'amour est le facteur le plus puissant sur la Terre, il est la 
clé pour la sagesse, il est le pont pour la vie dans l'au-delà, il est la garantie pour l'Amour de Dieu et 
donc il signifie Lumière et Force, et les deux sont Vie, et ils permettent à l’âme de pouvoir être 
active en toute sagesse pour toute l'Éternité. Seulement l'amour porte au but, seulement l'amour rend 
au spirituel dans l'homme l’état d’Ur (primordial), seulement l'amour porte plus près de Dieu et 
donc Il ne doit jamais être exclu. Et les hommes ne doivent jamais se plier aux dispositions qui 
oppriment une activité d'amour et qui est donc toujours l'œuvre de celui qui est l’adversaire de Dieu, 
de celui qui est dépourvu de n'importe quel amour et pour cette raison il le combat. 

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

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

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

V

Amen 

Force  de  l'amour  –  Guérison  de  malade–  Œuvres 
miraculeuses

B.D. No. 5358 
9 avril 1952 

elui qui a l'amour a aussi la force en lui, donc il sera capable de toute action s'il ne lui  
manque pas une foi ferme. L'amour réveille la foi, mais auparavant il doit être réveillé, 
c'est-à-dire que l'homme doit s'occuper de ce qu’il doit croire, et l'amour lui donnera ensuite 

aussi la vigueur pour qu'il ne doute plus que rien n’est infaisable et qu’il est en mesure de tout faire. 
C

L'amour est donc la chose la plus précieuse, parce qu'il rend tout possible. Mais vous les hommes 
vous  ne  savez  plus  apprécier  la  force  de  l'amour.  Vous  pourriez  accomplir  des  miracles,  vous 
pourriez guérir les malades, vous pourriez vaincre toute préoccupation, il n'y aurait vraiment rien 
d'impossible si vous portiez l'amour en vous à la plus grande fleuraison et croyiez dans sa force. Et 
ce n'est pas un cadeau que Je vous confère, car vous êtes capables de tout cela, mais c’est plutôt un 
effet de votre force d'amour, c’est la conséquence naturelle du fait que vous vous êtes appropriés 
Ma Force à travers l'amour.  Donc vous ne devez pas chercher à atteindre de tels  Dons,  guérir  
malades, faire de miracles ou autre, parce que ce n'est pas une faculté que vous pouvez développer, 
mais vous devez faire devenir seulement plus fort l'amour en vous ; vous devez tendre à votre 
perfectionnement spirituel qui ensuite se montre à travers de telles facultés. Parce que seulement 
l'amour accomplit tout. Donc celui qui se forme totalement dans l'amour, et avec cela possède une 
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foi convaincue qu’il tire de Moi-Même, se sent comme Mon fils, comme une partie de Moi, et donc 
il ne peut pas penser autrement que chaque action lui réussit, parce que Je Suis à son coté. Mais 
l'amour doit s'enflammer dans son cœur, il doit remplir totalement l'homme, il doit être bienheureux 
de se libérer de tout ce qui manque au prochain.  Le vrai  amour est  absolument  altruiste,  il  ne 
demande plus rien pour lui, il partage constamment, il est dominé par le Principe offrant, et malgré 
cela il est indescriptiblement bienheureux. Un tel amour peut tout ce qu’il veut, cela se manifeste 
comme conséquence de la profondeur de l'émotion du cœur dans l'homme qui désire que ce soit. 
Une forte foi vivante espère l'accomplissement de sa demande, et elle ne demandera pas en vain. 
Donc,  chaque  homme  pourrait  se  servir  de  Ma  Force  et  accomplir  la  même  chose  que  J’ai 
accomplie sur la Terre, mais il le peut toujours seulement s'il est rempli d'amour. Je ne lui donne 
alors pas la Force, mais il se l’est appropriée lui-même au moyen d'œuvres d'amour, car celles-ci le 
permettent.  Il  est  de nouveau revenu dans  son état  d’Ur (primordial),  il  ne  s'est  pas  approprié 
quelque chose injustement, mais il est devenu de nouveau ce qu’il était au début, rempli de lumière 
et de force, parce que l'amour en soi est Lumière et Force, et l'homme doit donc être aussi inondé de 
Lumière et de Force s'il a l'amour. Donc une auto-formation à l’amour est seulement nécessaire 
pour que vous les hommes puissiez accomplir tout comme Moi, et il est compréhensible qu’ensuite 
vous vouliez seulement ce qui correspond à Ma Volonté, parce que l'Amour est aussi en même 
temps la Source de la Sagesse, donc il ne peut pas agir autrement que le veut Ma Volonté.

Amen 
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La Lumière d'Amour : Reconnaître la Vérité B.D. No. 6499 
12 mars 1956 

ous ne réussirez jamais à arriver à la juste connaissance tant que vous êtes encore sans 
amour, parce que seulement la Lumière de l'amour en vous vous rend capable pour un 
juste jugement, parce qu'alors votre pensée est éclairée, parce que vous ne pouvez alors 

pas faire autrement que penser d'une manière juste et avec cela vous reconnaîtrez aussi ce qui est  
erroné. Et ainsi des hommes affectueux seront toujours dans la Vérité et ils sentiront un sentiment 
de refus intérieur dès qu'il leur est soumis quelque chose de faux. De même ce sera aussi une fatigue 
vaine que de vouloir guider la Vérité à un homme qui est totalement sans amour. Celui-ci opposera 
un refus véhément, parce que ses pensées sont encore sous l'influence de celui qui est contre la 
Vérité, qui la combat constamment, parce qu'elle le découvre lui et son action. Donc la Vérité ne 
peut  pas  trouver  l'accès  dans  un  homme sans  amour,  par  contre  là  où  est  représentée  l'erreur 
personne ne cherchera à le libérer de l'erreur tant que lui-même est de cœur sans amour. Dès qu'un 
homme exerce l'amour de l'intérieur, dès que son être est lui-même amour et qu'il le rayonne, il ne  
se déclarera jamais pour l'erreur, parce que l'amour le met en garde contre cela. D'abord il tombera 
dans le doute et sentira toujours plus de refus envers un enseignement qui ne correspond pas à la 
Vérité. Et il aura aussi la Force de prendre ouvertement position pour ou contre un enseignement, 
parce que cette Force le remplit en même temps avec l'amour et parce que maintenant il est poussé 
de l'intérieur à travers son esprit à présenter la Vérité et à combattre l'erreur. Un homme rempli  
d'amour ne reste pas dans le silence lorsqu'il s'agit de reconnaitre apparemment quelque chose qui 
est  ouvertement  tourné contre la  Vérité.  Mais s'il  se tait  cela  explique qu’autant  d'erreurs  aient 
trouvé l'accès parmi les hommes sans s'être heurté contre aucun refus, et cela est seulement une 
preuve que l'amour entre les hommes est refroidi, car il est le refus le plus sûr du mensonge et de 
l'erreur. Et même si quelques hommes le reconnaissent toujours de nouveau, même si ceux-ci se 
trouvent dans une juste pensée suite à leur vie dans l'amour, la majorité des hommes est dans une 
totale ignorance de la Vérité et s'y sentent bien. Et si à eux il est prêché l'amour, ils ferment leur 
cœur et leurs oreilles et en eux tout reste sombre, justement parce que sans amour il ne peut exister 
aucune Lumière. La Vérité cependant est Lumière, l'amour est Lumière et celui qui veut marcher 
dans la Lumière, doit d'abord se former dans l'amour, mais alors il reconnaîtra aussi que seulement 
un chemin reconduit dans la Maison du Père, dans l'éternelle Patrie, c'est le chemin de l'amour,  
parce que celui-ci est aussi le chemin de la Vérité. Mais celui qui a parcouru ce chemin, continue à 
marcher ravi, pour lui il n'existe aucun ajournement ni titubance, pour lui il n'existe aucun doute ni 
abattement, parce que la Force de l'amour le pousse constamment en avant et prend avec légèreté 
tous les obstacles. Celui qui a trouvé la Vérité, M'a trouvé Moi-Même et Je Suis et Reste pour lui le  
But vers lequel il tend. Mais Je ne peux jamais Être atteint sans amour, un tel chemin ne mène 
jamais vers le Haut au travers d'erreurs, la Vérité n'est jamais reconnaissable chez un homme qui est 
dépourvu de n'importe quel amour. Mais Je veux toujours vous aider tous pour que vous atteigniez 
la Hauteur et donc Je vous exhorte constamment à agir dans l'amour, Je vous interpelle directement 
au travers de prédicateurs, mais aussi à travers la misère autour de vous Je cherche à faire dénouer 
la glace autour de vos cœurs. Parce que tant que l'amour est refroidi parmi vous les hommes, votre 
passage  à  travers  la  vie  terrestre  est  totalement  inutile,  vous  vivez  pratiquement  en  vain,  sans 
atteindre seulement le moindre progrès, parce qu'il vous manque la chose la plus importante dans la 
vie terrestre, le feu de l'amour qui éclaire votre esprit, qui réchauffe votre cœur, qui vous donne la 
Force pour vaincre toutes les adversités. Mais il n'est pas encore trop tard pour allumer la petite 
étincelle et J'aide chaque individu qui est de bonne volonté à arriver à la juste connaissance. Parce 
que Mon Amour ne renonce pas à vous, Mon Amour vous irradie toujours de nouveau, Mon Amour 

V
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envoie des porteurs de Lumière parmi vous pour qu'ils vous mettent en garde et vous avertissent et 
vous offrent affectueusement la Lumière, parce que vous n'êtes jamais laissés sans aide, Je vous 
courtise vous et votre amour jusqu'à votre mort. 

Amen 

Du Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Sagesse B.D. No. 7650 
18 juillet 1960 

'Amour seul est la Clé de la Sagesse, et il sera difficile de séparer l'erreur de la Vérité pour 
celui qui n'a pas l'amour, parce que lui-même se trouve en dehors de la Vérité et il ne peut 
pas  la  reconnaître.  Mais  d'autre  part  il  sera  de  nouveau  possible  d'arriver  à  la  Vérité, 

lorsqu’il en existe la sérieuse volonté et lorsque l'homme sait l'effet de l'Amour. L'Amour est la 
Lumière-Même, et un cœur de bonne volonté d'aimer sera éclairé par la Lumière intérieure, parce 
que l'amour réveille l'esprit à la Vie, parce que la Part de l'Esprit du Père de l'Éternité porte en elle-
même toute la Sagesse et maintenant peut la transmettre à l'homme depuis l'intérieur. Le Feu de 
l'Amour  rayonne  la  Lumière  de  la  Vérité.  Si  vous  les  hommes  êtes  en  mesure  de  saisir  cette 
profonde Vérité comme quoi il ne peut exister aucun savoir selon la Vérité, donc aucune Sagesse, si 
l’amour  n'est  pas  enflammé dans  le  cœur de l'homme.  Parce  que  seulement  là  où  est  l'amour, 
l'homme peut pénétrer dans les profondeurs les plus profondes de la Sagesse divine, et alors il 
dépassera de beaucoup le savoir du prochain, parce que, lorsqu’il cache en lui l'amour, il cache en 
lui  Dieu  Lui-Même et  maintenant  il  peut  être  introduit  par  Lui  dans  toute  la  Vérité.  L'homme 
devrait  toujours  être  conscient  qu’il  cache  en  lui-même  toute  la  Sagesse,  que  dans  son  état 
primordial il était dans la plus resplendissante Lumière et donc dans la très pleine connaissance, et 
que cette Lumière a été seulement enterrée à travers sa chute dans le péché, mais qu'elle peut à tout 
instant arriver à nouveau à la surface, lorsqu’il est libéré de sa faute du péché, lorsqu’il est racheté 
par Jésus-Christ et que maintenant, par une vie d'amour, il a porté l'esprit en lui au réveil. Et alors il 
pourra même discerner l'erreur de la Vérité. Il pourra émettre un sage jugement dès que surgissent 
des questions de dispute qui concernent le savoir spirituel. Mais beaucoup d’hommes soutiendront 
qu’eux-mêmes ont porté leur esprit au réveil, beaucoup d’hommes se comptent parmi les réveillés 
en esprit, et ils soutiendront comme Vérité un bien spirituel qui dévie l'un de l'autre, cependant ce 
qui dévie l'un de l'autre ne peut jamais être la Vérité de Dieu. Et les hommes eux-mêmes ne peuvent 
pas mesurer le degré d'amour du prochain, et alors il existe seulement une sortie, c’est de demander 
à Dieu-Même l'éclaircissement, Lequel est Lui-Même « l'Éternelle Vérité ». Parce qu’il doit vous 
être dit que même l'adversaire de Dieu peut se camoufler sous le manteau de couverture de l'amour,  
mais qu'on ne peut alors pas parler d'amour désintéressé pour le prochain quand l'amour est exercé 
pour un avantage que le prochain ne remarque presque jamais. Mais ce danger existe, et il ne peut 
alors pas être parlé de la transmission de la Vérité, de la « Sagesse » et de la Lumière, qui rayonne 
du Feu de l'Amour. Et donc vous les hommes devez examiner et ne pas vous laisser enjôler de 
doctrines qui vous semblent difficiles à accepter. Alors vous serez avertis intérieurement, parce que 
celui  qui  désire  la  Vérité,  n'a pas besoin de craindre de tomber dans  l'erreur,  il  aura une juste 
perception pour sa défense, lorsque parfois il lui est offert du bien spirituel, et il reconnaîtra aussi,  
lorsque l'adversaire s’est inséré et là où il peut s'insérer. Et il doit seulement s’unir plus intimement 
à Dieu et  Lui demander la Protection contre l'erreur et  pour la juste connaissance.  Ses pensées 
seront justes et il ne se trompera pas dans son jugement.

L

Amen 
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Une vie d'amour protège de l'erreur B.D. No. 7947 
22 juillet 1961 

e  dois  toujours  de  nouveau  vous  rappeler  que  seulement  la  Vérité  peut  vous  rendre 
bienheureux. Combien de fois l’erreur vous a déjà été offerte et vous ne la reconnaissez pas 
comme telle. Je parle ici  seulement d'un patrimoine mental qui ne concerne pas un savoir 

terrestre, mais qui touche les domaines spirituels que vous les hommes ne pouvez jamais démontrer, 
et qui peut seulement être cru. Ce patrimoine mental cependant doit correspondre à la Vérité pour 
avoir  un  effet  bénéfique.  Vous  pouvez  être  totalement  sans  savoir  et  ne  pas  chercher  à  savoir 
quelque chose, mais alors vous errez totalement sans but sur cette Terre en tant qu’homme, parce 
que vous n’atteindrez alors jamais le but : votre perfectionnement. Mais s'il vous est guidé du savoir 
faux, alors votre vie terrestre peut être vécue sans but, parce que le faux savoir est l'obscurité de 
l'esprit. Vous devez cependant marcher dans l'amour. Seulement alors vous vous acquittez du but de 
votre vie terrestre :  votre  âme mûrira,  parce qu'alors vous vivrez consciemment et  mènerez un 
chemin de vie selon Ma Volonté.  Donc l'apport  de la Vérité et  son acceptation est  la première 
condition pour que vous atteigniez votre but. Mais vous avez une libre volonté et celle-ci seulement 
détermine votre  prédisposition envers la  Vérité,  celle-ci  seulement détermine si  vous désirez la 
Vérité et voulez repousser l'erreur et ensuite il vous est avec certitude offert la Vérité et dans sa 
Lumière  vous  parcourrez  toutes  les  voies  sur  la  Terre  et  arriverez  au  but.  Cette  volonté  est 
seulement très faible parmi les hommes ; ils accueillent tout presque toujours avec indifférence et 
du fait de leur indifférence l'erreur reste beaucoup plus attachée en eux, ils ne la reconnaissent pas 
comme telle et alors leur vie terrestre peut avoir été une course à vide à moins qu’à travers une vie 
d’amour ils trouvent l'éclairage de l'esprit et se sauvent avant le naufrage. Il est déterminant pour un 
homme de se décider pour une vie d'amour, parce qu'alors il est aussi en mesure de discerner la 
Vérité de l'erreur. Ainsi il doit comme première et plus importante Vérité, laisser valoir la Doctrine 
divine de l'amour. S'il accepte celle-ci comme pure Vérité et l'exécute, alors il lui sera aussi facile de 
reconnaître des enseignement erronés dans le domaine spirituel et en tant qu’enseignements erronés, 
il  les  refusera.  Mais  si  aux  hommes  d’autres  enseignements  qui  sont  d'origine  humaine  sont 
présentés comme crédibles, alors ces enseignements peuvent conduire facilement à ce que l'amour 
pour Moi et pour le prochain soit mis au second plan ou bien que Je ne sois plus considéré comme 
un Être sublimement parfait et donc l’amour ne peux pas M’être offert non plus. Alors l'erreur a 
déjà vaincu, elle a répandu l'obscurité et a assombri les pensées de l'homme. Seulement la Vérité 
vous apporte la vraie Lumière. Vous tous pouvez arriver à la Vérité, parce que Je ne la cache à 
aucun homme qui la désire. Vous devez toujours seulement savoir que le désir pour la Vérité croîtra  
en vous lorsque vous vous acquittez des Commandements divins de l'amour. Donc, là où il vous est 
prêché l'amour, vous serez aussi instruits dans la Vérité, dès que l'amour pour Moi et le prochain est 
souligné de la part d'un prédicateur, on peut parler de pensée éclairée et ses paroles seront aussi 
toujours seulement Vérité. Il repoussera le patrimoine spirituel erroné et il ne vous le présentera 
jamais, parce qu'il est poussé par l'amour à annoncer seulement la pure Vérité. Donc Mon constant 
Avertissement à vous sera toujours de vivre jusqu'au bout Ma Doctrine divine de l'amour. Vous ne 
courez alors pas le danger de tomber dans l'erreur, et votre vie terrestre ne sera certainement pas une 
course à  vide.  Vous parcourrez des  voies  lumineuses,  vous serez  réfléchi  et  serez  vous-mêmes 
d'esprit  éclairé,  parce que l'amour est le divin en vous,  Je Suis Moi-Même l'Amour et  Je serai  
toujours présent lorsque vous restez dans l'amour. Et là où Je Suis, il peut y avoir seulement des 
pensées vraies, parce que Moi-même Je vous éclaire à travers l'Esprit qui vous transmet toujours 
seulement la pure Vérité.

J

Amen 
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Aide de Jésus Christ  

La voie juste avec Jésus Christ comme Guide B.D. No. 5667 
4 mai 1953 

es voies vers Moi ne doivent pas nécessairement être les mêmes, mais Je dois Être toujours 
pour les hommes le But qu’ils doivent atteindre et toutes les voies doivent mener en haut.  
Celui qui marche sur des voies planes, ne peut pas atteindre le But et les voies vers le bas  

mènent inévitablement à la ruine ; mais celui qui tend vers le Haut, qui veut Me trouver, Moi-même 
Je l'attire en haut. Mais quand votre voie est-elle tournée vers le Haut ? Lorsque vous choisissez 
Jésus Christ comme Guide, car Lui-Même est la voie. Donc chaque homme qui reconnaît Jésus 
Christ, qui croit en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde a emprunté la voie juste, 
maintenant il est guidé au-delà par Celui qui a dit : «Je Suis la Vérité et la Vie». Et être sous la  
Conduite de Jésus Christ signifie donc être guidé dans la Vérité et arriver par la Vérité à la Vie qui 
dure éternellement. La Vérité est la Lumière qui éclaire la voie, de sorte que s'égarer de cette voie 
est impossible, tandis que l'obscurité de l'esprit, c'est-à-dire l'erreur et le mensonge, assombrit et fait 
grandir le danger d'arriver sur une autre voie qui mène à l'erreur. Vu que Jésus Christ Lui-Même Est 
la Vérité, alors celui qui veut parcourir la voie avec Jésus, doit aussi accepter la Vérité, il  doit  
accueillir la Parole de Dieu que Jésus Christ a prêchée sur la Terre, dans toute sa pureté, il doit la 
laisser agir sur lui et ainsi aussi accomplir la Volonté de Dieu. Parce que c’est la voie juste, lorsque 
l'homme s'acquitte de Ses Commandements, pour pouvoir entrer dans la Vie éternelle. Si Jésus Lui-
Même dit sur la Terre : Je Suis la Vérité, alors tout ce qu’Il a dit et enseigné doit absolument être 
accepté comme Vérité. Et chaque déviation de cet Enseignement primordial est une erreur, c’est une 
non-vérité et donc ce n'est pas la Parole de Dieu. Ce ne peut donc pas être la voie qui mène à Moi, 
parce que cette voie peut être parcourue seulement au travers de la Vérité. Comprenez-le, Je Suis le 
But. La voie vers Moi est Jésus Christ. L’homme Jésus était le Représentant de la Vérité sur la 
Terre, en Lui J’Étais Moi-même et donc Je ne peux laisser valoir rien d’autre comme Vérité et Je 
guiderai toujours de nouveau cette Vérité à ceux qui marchent dans l'erreur, J’annoncerai toujours 
cette Vérité au moyen de Jésus Christ, tandis que Sa Parole prononcée sur la Terre, l'Évangile, est  
toujours de nouveau portée aux hommes qui ensuite en auront la juste compréhension dès qu’ils se 
déclarent pour Jésus Christ  dans le cœur et  devant le monde. Dès qu'ils  Le reconnaissent donc 
comme Mon Envoyé, comme Médiateur, qui veut les porter vers Moi-Même. Et Sa Parole est Vie, 
parce que Sa Parole enseigne l'Amour qui seul est la vraie Vie, qui réveille l'esprit et guide l'homme 
dans toute la Vérité. Croire en Jésus Christ signifie, s'acquitter de Ses Commandements et alors 
l'homme parcourt la voie qui mène à la Vie éternelle. Parce qu'alors il parcourt la voie de l'Amour 
qui doit être parcourue pour arriver à la Lumière et à la Vérité. Et ainsi vous avez la marque de la 
voie juste, une Vie dans une activité d'amour désintéressé. Donc chaque voie qui laisse reconnaître 
l’amour, mène au but, et chaque voie qui est parcourue sans amour est plane et mène en bas. Parce 
que l'Amour est l'indicateur, l'Amour est le Donateur de la Force pour dépasser les voies difficiles 
qui  mènent  en haut,  l'Amour est  le  signe de l'union avec Jésus,  dont la  Vie sur  la  Terre  a  été 
seulement dans l'Amour, et avec cela aussi le Signe de l'unification avec Moi, Qui en Jésus Christ 
Suis devenu visible aux hommes, c’est donc Moi-même Qui vous guide, si vous choisissez Jésus 
Christ pour Guide. L'Amour Lui-Même vient à votre rencontre et veut vous indiquer la voie qui 
mène  à  l'unification  avec  Moi.  L'Éternel  Amour  Lui-Même vous  enseigne  l'Amour,  parce  que 
seulement alors vous pouvez accueillir et reconnaître la pure Vérité lorsque l'esprit en vous a été 
réveillé par l'Amour, parce que seulement alors Je deviens vivant en vous, lorsque l'amour vous a 
formé comme vase d'accueil pour Mon Esprit qui, maintenant, vous introduit dans la Vérité, et Mon 
Esprit vous enseigne vraiment bien et celui qui parcourt cette voie de l'amour vivra dans l'Éternité, 
parce qu'il marche à la suite de Jésus.

L
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Amen 

Le vrai amour est la vie B.D. No. 6311 
14 juillet 1955 

a Loi de l'Ordre est  l'Amour,  le Symbole de la Béatitude est  l'Amour,  et  Dieu dans Sa 
Substance Éternelle est l'Amour. Et tout ce qui se soumet à cette Loi, sera bienheureux et 
uni avec Dieu, Et cela signifie être en possession de la Force et être dans la Lumière de la 

Vérité. Cela signifie de pouvoir créer et agir en tant qu’être divin dans la plus sublime Sagesse et  
pouvoir régner sur des mondes et leurs habitants qui sont donnés à un être qui est devenu parfait par 
l'amour, qui maintenant peut agir sur ceux-ci dans un sens salvateur pour les Protéger. La perfection 
peut  donc  être  atteinte  seulement  par  l'amour,  et  pour  la  perfection  il  faut  une  réception 
ininterrompue de Lumière et la Force de la Source de l'Éternité, de Dieu. Un tel état de perfection 
ne peut pas être décrit à un homme sur la Terre, tant que lui-même n'est pas encore près de la 
perfection. Il peut l’atteindre encore sur la Terre, parce que chaque homme peut vivre dans l'amour. 
Mais aucun homme n’y est forcé, et seulement peu tendent librement à ce but, parce que leur amour 
orienté  erronément  les  en empêche,  et  cet  amour  orienté  erronément  est  donc un mur entre  la 
Lumière et les ténèbres, entre la Béatitude et les tourments, entre la Plénitude de Force et la totale 
faiblesse et l'incapacité d'agir pour rendre heureux. Là où maintenant l'amour est encore orienté 
erronément, ni la Lumière ni la Force ont accès, parce que l'amour orienté erronément est le moyen 
le  plus  efficace  de  l'adversaire  de  Dieu pour  empêcher  le  retour  vers  Lui  et  donc pour  rendre 
inaccessible la Source Éternelle aux hommes. L'amour orienté erronément est le mal héréditaire, 
dont les hommes sont malades depuis la chute d'Adam et dont ils ne peuvent pas se libérer tant 
qu’ils ne demandent pas Assistance à l'Unique dont l'Amour est bien orienté et Qui invite tous les 
hommes à Le suivre. Celui-ci a instruit les hommes, pour leur indiquer où ils doivent tourner leur 
amour,  Il  leur  a  annoncé  le  juste  Évangile,  lorsqu’Il  marchait  sur  la  Terre.  Il  a  vécu  une  vie 
d'exemple dans l'Amour des hommes, et Il est mort sur la Croix pour le renforcement de la volonté 
des hommes, pour leur montrer ce qu'est en mesure de faire le vrai amour et quelles conséquences il 
a : la Résurrection à la «Vie» éternelle, parce que Vivre signifie, pouvoir agir dans la possession de 
la Lumière et de la Force dans la Béatitude la plus sublime, parce que la Source de la Vie éternelle 
déverse sans  interruption la  Lumière et  la  Force sur  un être  qui  s'est  ouvert  totalement  à  Lui. 
Maintenant cette Source de l'Éternité a été ouverte pour vous les hommes par la mort de Jésus sur la 
Croix.  Mais  vous-mêmes  devez  vous  exercer  dans  l'amour  pour  arriver  à  cette  Source,  qui 
maintenant vous nourrit continuellement, qui vous offre une Vie éternelle dans la Béatitude. Donc 
combattez  contre  l'amour  propre,  contre  l'amour  orienté  erronément  qui  connaît  comme  but 
seulement  tout  ce  qui  appartient  à  l'adversaire  de  Dieu,  combattez-le,  parce  qu'il  vous  apporte 
seulement la mort. Mais priez Jésus Christ, pour qu'Il vous aide à vivre dans l'amour qu'Il a prêché. 
Priez-Le pour la Force et pour la fortification de votre volonté, suivez-Le, et votre marche terrestre 
vous mènera certainement dans la vallée de la Vie, parce que pour cela Il Est mort sur Croix, pour  
qu'il puisse vous être offert la Force pour cela, Force qui vous manque en tant qu’êtres tombés, tant  
que vous êtes encore dans les rets de celui qui est l'adversaire de Dieu. Jésus-Christ vous libérera de 
ces chaînes, Jésus-Christ vous mènera en sureté vers Dieu, vers l’unification définitive avec Dieu, 
que Lui-Même avait déjà trouvée sur la Terre, parce que l'Homme Jésus a vécu sur la Terre une 
vraie vie d'amour et s’est formé Lui-Même pour cette enveloppe que maintenant Dieu Lui-Même a 
pu revêtir, pour souffrir et mourir pour les hommes, pour qu'ils atteignent la Vie éternelle.

L

Amen 
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L'Aide de Jésus pour le chemin terrestre B.D. No. 7497 
10 janvier 1960 

haque homme a besoin de l'Aide de Jésus Christ s’il veut atteindre son but dans la vie 
terrestre c’est-à-dire établir l'unification avec son Dieu et Créateur de l'Éternité, avec son 
Père. Il se trouve encore dans un grand éloignement de Dieu lorsqu’il commence sa vie 

terrestre en tant qu’homme. Or il doit établir l'unification avec Lui dans la libre volonté et cette 
volonté doit donc d'abord se décider pour Lui, ce qui coûte une certaine lutte qui peut aussi avoir 
une fin négative. L'homme doit apprendre à reconnaître qu'il existe deux Seigneurs qui veulent le 
posséder,  et  que  sa  propre  volonté  est  déterminante  pour  choisir  lequel  des  deux doit  prendre 
possession de lui. Un seigneur a déjà un certain droit sur lui, mais il ne peut pas le forcer à rester  
avec lui, il doit laisser l'homme libre si lui-même veut se tourner vers l'autre Seigneur. Mais tant 
qu’il n’arrive pas à cette décision définitive, il peut se passer une longue lutte, parce que le premier 
ne renonce pas sans lutte à l'âme, et pendant toute la vie terrestre il lutte encore pour rester attaché à  
lui. Mais Dieu Lui-Même lutte aussi pour chaque âme, même si c’est d’une autre manière que Son 
adversaire. Il sait que l'homme doit être aidé dans cette décision de volonté, parce que lui-même est  
trop faible pour orienter et employer d’une manière juste sa volonté. Et pour qu'à l'homme il puisse 
être guidé le renforcement de la volonté, le divin Rédempteur Jésus Christ Lui-Même est mort sur la 
Croix sous d’horribles tourments et d’horribles souffrances pour conquérir avec cela une volonté 
fortifiée pour les hommes. Mais il doit être demandé à Jésus Christ le bénéfice de cette fortification 
de la  volonté.  L'homme doit  absolument prendre la voie vers Lui et  accueillir  de Lui la  Force 
nécessaire pour le juste vouloir et agir. Donc d'abord il doit vouloir utiliser sa vie terrestre selon la 
Volonté de Dieu. Avec cela il se déclare déjà pour le Seigneur juste, et alors il sera aussi aidé. La 
voie vers le Père passe obligatoirement par Jésus Christ. Donc l'homme doit d'abord arriver sur la 
Terre à la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Et cette connaissance lui est  
transmise par l'Évangile, la bonne nouvelle de la voie juste, la Vérité et la Vie, la divine Doctrine de 
l'amour qui est un guide clair pour arriver d'abord à de justes pensées et ensuite avoir  aussi la 
volonté de parcourir cette voie avec l'Aide de Jésus-Christ. Parce que la bonne Nouvelle enseigne 
l’amour, l’amour reconnaît Jésus Christ et connaît aussi la voie vers Lui, l’amour établit avec Lui 
l’unification qui assure l'apport de Force et lui permet de parcourir la voie vers le Père et celle-ci 
mène sûrement au but, à l’union définitive avec Dieu, Qui s'est incorporé en Jésus Christ sur la 
Terre, pour préparer aux hommes la voie vers Lui, leur Dieu et Père de l'Éternité. Si l'homme veut 
arriver au but déjà sur la Terre, cela signifie aussi une lutte contre le seigneur qui a lui-même un 
droit  sur  lui  et  ne  veut  pas  le  laisser  libre.  La  lutte  demande de la  Force  et  celle-ci  peut  être 
accueillie seulement de Jésus Christ, le divin Rédempteur. Sans Lui l'homme n'est pas en mesure de 
sortir victorieux de cette lutte, il succombera toujours et sa volonté sera si faible qui ne peut pas  
prêter  résistance  à  l'adversaire,  il  sera  vaincu  par  lui,  il  ne  pourra  pas  s'élever,  parce  qu'il  lui 
manquera la Force. Et donc il doit invoquer Jésus Christ et Le prier pour la fortification et l'apport 
de Force, et il n'appellera pas en vain, parce que dès qu'il entend sérieusement échapper au pouvoir 
de l'adversaire, Jésus Christ est à son coté comme Combattant et sera et restera vraiment victorieux,  
parce que pour cela Il est mort sur la Croix d’une mort amère, et a payé le prix du rachat pour toutes 
les âmes qui désirent arriver à Lui. Donc il est seulement nécessaire de la volonté et pour que celle-
ci devienne forte, l'homme doit prier Jésus Christ et il expérimentera vraiment un renforcement de 
sa volonté. L'homme vient dans le monde sans connaissance, ensuite il lui est offert de multiples 
connaissances et alors il doit se décider intérieurement pour celle qui est juste. Et dès que sa volonté 
est bonne, il voudra aussi ce qui est juste et il se tournera vers une Puissance supérieure pour qu’elle 
l’aide à reconnaître et à faire toujours la chose juste. Et ensuite il lui est guidé la juste connaissance 
sur Jésus Christ, sur Sa divine Doctrine de l'amour et sur la voie qu'il doit parcourir pour arriver au 
but de sa vie : à l’unification avec Dieu dans Jésus Christ, qui établit de nouveau le rapport qui  
existait au début lorsqu'Il était entouré d’êtres à l’Images de Dieu qui créaient et agissaient selon Sa 
Volonté qui est aussi la volonté de tous Ses fils.

C
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Présence de Dieu  

Le libre retour à Dieu dans l'amour - Lien indissoluble B.D. No. 5025 
21 décembre 1950 

ous ne Me perdrez jamais plus dans l'Eternité, lorsque vous M’avez une fois trouvé dans la 
libre volonté. Vous ne pouvez alors jamais plus vous éloigner de Moi, parce que le lien 
entre vous et Moi est indestructible, il est plus fort que toute tentative ennemie de vous 

arracher de Moi. Mon Amour vous tient captif, bien que vous restiez des êtres qui veulent rester et 
penser librement. Mais l'Amour est une connexion qui a de la subsistance dans l’éternité. Vous ne 
vous pouvez plus vous détacher de Moi, de même que Je ne vous laisserai jamais plus, parce que 
vous êtes une Partie de Moi, parce que Je vous ai créé pour Ma propre Joie. Mais Ma Joie est 
illimitée seulement lorsque vous-mêmes avez retrouvé la voie du retour vers Moi, lorsque votre 
amour  pour  Moi  vous  a  poussé  à  revenir,  chose  qui  est  le  cas  seulement  lorsque  vous  venez 
librement à Moi. Donc un être qui a autrefois établi le lien avec Moi au travers de l'amour, ne peut 
plus retomber dans l'abîme, parce que Mon éternel Amour le retient. Tant que n'a pas encore eu lieu 
l'unification avec Moi, une rechute est certes encore possible mais alors l'être s'est éloigné de Moi 
dans la libre volonté, donc il ne peut pas encore considérer M’avoir trouvé. Et dans cela vous verrez 
combien il est immensément important que vous vous changiez dans l'amour, parce que seulement 
ainsi peut avoir lieu l'unification avec Moi qui vous lie dans l’éternité avec Moi, qui vous garde 
d’une  retombée dans  l'abîme.  L'Amour  signifie  tout,  il  est  d’une  certaine  manière  la  Clé  pour 
l’éternité, pour le Royaume de la Lumière, il est la voie vers Moi, vers le Père qui vous attend pour 
Etre Bienheureux avec vous. Si vous avez l'amour, alors vous M’avez aussi car Je Suis l'Eternel 
Amour. Vous pouvez donc vous assurer Ma Présence dès que vous exercez l'amour, et Je ne Me 
séparerai alors jamais plus de vous. Mais chaque œuvre d'amour suppose la libre volonté et avec 
cela l'épreuve de volonté est dépassée,  vous avez choisi  entre Moi et  Mon adversaire qui vous 
contrarie dans chaque œuvre d'amour, si votre volonté n'est pas la plus forte. Celui qui vit dans 
l’amour s'est  libéré du pouvoir  de Mon adversaire,  il  M’a accueilli  en lui,  Moi-même J’ai  pris 
possession de son cœur et  peux agir  en lui.  Je Suis dans  celui  qui  vit  dans  l'amour,  et  ce qui 
M’appartient, Je ne le laisse jamais plus dans l’éternité. Satan a certes un grand pouvoir, mais il ne 
parvient pas à éloigner de Moi un homme qui vit dans l'amour, parce qu’il Me porte Moi-Même en 
lui et il reconnaît très bien Mon adversaire. Donnez-vous à Moi au travers de l’amour, laissez-vous 
capturer par Moi au travers d’une activité constante dans l'amour et votre sort sera une bienheureuse 
«captivité», Mon Amour ne vous laissera jamais plus, vous M’appartiendrez et serez de toute façon 
libre.

V

Amen 

La communion - «Celui qui reste dans l'amour....» B.D. No. 5276 
19 décembre 1951 

elui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui. L'amour est donc le premier moyen 
de s'assurer Ma Force, Je peux Être directement en vous qui M’accueillez dans votre cœur 
lorsque vous déroulez des œuvres d'amour, si votre cœur est rempli d'amour. C’est ainsi et 

pas autrement qu’il faut entendre le lien entre nous, la communion, parce que sans amour Je ne 
peux  jamais  demeurer  en  vous,  parce  que  Moi-même  Je  Suis  justement  l'Amour.  Mon  Être 
Primordial Est Amour, non pas parce que l'Amour est seulement une Caractéristique de Mon Être,  
mais parce que Je Suis Moi-Même l'Amour.

C
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Pour vous les hommes sur la Terre il n’est pas possible de comprendre cela, parce qu'il faut une 
maturité de l'âme du plus haut degré pour celui qui veut une compréhension surnaturelle de Mon 
Entité, mais il ne sera jamais possible de La sonder entièrement, vu qu’entre le Créateur et Seigneur 
de  tout  l’Infini  et  Ses  créatures  il  existe  une  énorme différence  qui  peut  certes  être  fortement 
diminuée, mais jamais entièrement suspendue. Et seulement l'amour accomplit cette diminution, 
seulement l'amour pousse à un constant rapprochement de Moi qui peut arriver à une fusion totale, 
mais qui ne suspend pas de toute façon l'individualité de l'âme. Dans cela il y a aussi une Béatitude 
illimitée  qui  consiste  dans  la  constante  nostalgie  de  l'unification  avec  Moi  et  dans  son 
accomplissement.  Déjà sur la Terre l'unification avec Moi peut avoir  lieu à travers une activité 
d'amour altruiste, parce qu'alors Moi-même Je suis toujours obligé par vous d'agir directement en 
vous. Mais Je Me laisse outre mesure volontiers obliger par vous, parce que Mon Amour pour vous 
M’attire et exige votre amour en retour. La liaison d'un homme avec l'éternel Amour n'est possible  
d’aucune autre manière qu’en élevant l'amour, pour que Moi-même Je puisse ensuite Être présent en 
vous. Quel effet aura ensuite Ma Présence en vous, vous pouvez l’expérimenter vous-mêmes, parce 
que chacun qui M’a concédé l'accès dans son cœur en agissant dans l'amour, Me perçoit sous une 
forme et il trouvera la paix dans son âme. Là où Je peux Être présent, là J’agis depuis l'intérieur sur  
l'homme. Sa foi vivante, ses pensées éclairées, sa reconnaissance de la Vérité, sa clairvoyance du 
futur ou son Don de prophétie ou bien même la Force de guérir les malades, tout cela sont les effets  
de Ma Présence, de Mon Amour chez celui qui M’aime car ainsi il Me pousse à Me révéler à lui,  
ouvertement ou bien aussi discrètement, du fait de sa profonde et silencieuse foi, du fait de l'être 
suave et outre mesure affectueux, du fait de sa souffrance patiente et sa constante résignation à Ma 
Volonté. Tout cela l’homme le peut seulement lorsqu’il est compénétré de Ma Force qui est toujours 
un Signe de Ma Présence en lui, une conséquence de l'amour qu’il a porté à exécution. Moi-même 
en tant que l'Éternel Amour, Je peux demeurer seulement là où il y a l'amour, donc Je ne peux pas 
être  loin de ceux qui  vivent  dans  l'amour et  donc Je dois  aussi  Être  reconnaissable,  parce que 
l'amour  est  une  Force,  et  la  Force  est  toujours  active,  donc  elle  fera  toujours  reconnaître  de 
constants  changements  qui  se  manifesteront  dans  l'être  d'un  homme ou  bien  dans  ses  facultés 
spirituelles,  dans  augmentation  du  savoir  et  dans  la  reconnaissance  de  la  divine  Vérité,  dans 
l’augmentation constante de la maturité de l'âme et enfin dans la réalisation du dernier but sur cette 
Terre, le plus haut degré de maturité qui fait devenir l'homme Mon fils et qui, maintenant, le reste  
dans toute l'Éternité.

Amen 

« Celui qui reste dans l'amour…. » B.D. No. 8409 
11 février 1963 

 Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui. » Vous devez toujours vous 
rappeler Mes Paroles, pour saisir la grande signification de chaque action qui est exécutée 
dans l'amour. Vu que Moi-même Je Suis l'Amour, alors vous devez aussi être en contact 

direct avec Moi lorsque vous exercez l'amour, parce qu'alors vous profitez de la Force qui procède 
de Moi, chose que cependant vous pouvez toujours seulement affirmer, lorsque votre activité a pour 
motif l'amour. Parce que vous pouvez mettre en œuvre votre force vitale en agissant sur la Terre 
pour des buts terrestres, mais seulement lorsque vous êtes poussés par l'amour à agir est garanti le 
lien avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour. Alors Je serai présent, Moi-même J’agirai en vous, et Ma 
Présence est le plus grand succès que vous pouvez atteindre. Votre amour M’attire à vous, ou bien : 
l'Amour est Ma Substance de l'Éternité, et vous êtes fait avec la même dans votre être primordial. 
Donc vous M’accueillez Moi-Même en vous,  lorsque vous déroulez des œuvres d'amour,  votre 
amour s'unit avec Moi, et votre être revient lentement à l'état d’Ur, où il était totalement rayonné et 
était  dans un intime lien avec Moi.  Vous devez toujours de nouveau vous tenir  présentes Mes 
Paroles qui vous expliquent  que vous poussez à  Ma Présence constante,  lorsque vous exécutez 

«
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toujours des œuvres d'amour ; et cela signifie que vous êtes toujours certain de Ma Présence, et Je  
veux vous l’expliquer pour que vous aspiriez avec tous vos sens à ce lien avec Moi : alors Je guide  
vos pensées, Je détermine alors votre faire et votre vouloir, Je vous guide sur toutes vos voies, Je 
vous protège de chaque danger du corps et de l'âme, Je vous donne la force en plénitude, spirituelle 
et aussi terrestre. Je vous tiens à distance de Mon adversaire, parce qu'il ne peut jamais être là où Je 
Suis, J’éclaire votre esprit et Je vous mène avec sécurité au but. Tout cela est produit par l'amour en  
vous, parce que dès que vous déroulez des œuvres d'amour, même votre volonté M’appartient, et 
vous parcourez consciemment la voie du retour vers Moi, vers l'Amour duquel vous êtes procédés. 
Être certain de Ma Présence, vous rendra facile votre chemin terrestre, parce que vous ne craignez 
alors rien, parce que vous vous sentez sûrs et gardés en Ma Présence. « Vous restez en Moi et Moi 
en vous », dès que vous vous bougez dans l'amour, dès que vous agissez dans Ma Volonté et avec 
Ma Force. Et vous devez être conscients que Je demande seulement l'amour de vous et alors vous 
vous acquittez définitivement du but de votre vie terrestre, et vous ne parcourez ensuite pas en vain 
cette  voie  terrestre,  mais  vous  atteignez  sûrement  le  but.  Parce  que  sur  la  Terre  vous  devez 
permettre seulement que Ma Force d'Amour puisse de nouveau rayonner de vous, et cela se produit, 
lorsque vous-mêmes déroulez des œuvres d'amour, lorsque vous pensez au prochain dans l'amour 
désintéressé, lorsque vous l'assistez dans toute misère et oppression, qu’elles soient spirituelles ou 
terrestres,  lorsque vous prenez soin de tous ceux qui sont  encore loin de Moi,  et  lorsque vous 
cherchez à les mener à Moi, et vous êtes toujours seulement poussés par l'amour à agir sur la Terre. 
Toute  activité  qui  a  l'amour  comme  force  de  poussée,  est  bénie  par  Moi,  parce  qu'ainsi  vous 
M'ouvrez toujours la porte de votre cœur, dans lequel maintenant Je peux rayonner Mon Amour,  
dans lequel Moi-même Je peux entrer et prendre demeure, parce que Moi, en tant que l'Éternel  
Amour, Je peux M'arrêter seulement là où est l'amour. Maintenant vous comprendrez aussi que les 
hommes sont encore très loin de Moi s'ils ne déroulent aucune œuvre d'amour, parce que seulement 
l'amour permet Ma Présence, mais sans amour Je reste à une distance que vous devez diminuer puis 
totalement éliminer pendant la vie terrestre, si celle-ci ne doit pas être vécue en vain par vous. Mais 
dans le temps de la fin l'amour est refroidi parmi les hommes, donc même Ma Présence près de 
vous est impossible, et à cause de cela on ne trouve plus aucune foi vivante en Moi en tant que Dieu 
et Créateur, et la vie terrestre est pour beaucoup une course à vide et donc elle sera conclue pour 
ceux-ci prématurément. Parce que sans amour il n'existe aucun progrès spirituel, il n'existe aucun 
lien avec Moi et aucune libération de la forme. Sans amour il n'y a pas de Lumière, et l'homme reste 
dans le pouvoir de Mon adversaire, le prince de l'obscurité, parce que sans amour l'homme vit sans 
Dieu. Il reste loin de Dieu et va à la rencontre d’un sort horrible, lorsque sera venue la fin.

Amen 

L'invocation du « Saint-Esprit » B.D. No. 8674 
15 novembre 1963 

ous les hommes invoquez souvent le « Saint-Esprit » pour qu’il vienne à vous, et vous ne 
savez pas qu'il est en vous et a besoin seulement de votre libre volonté pour pouvoir se 
manifester à vous. L'Esprit Est Ma Part, il est indissolublement uni avec l'Esprit du Père,  

c’est l’étincelle divine qui a été associée à votre âme lorsqu’elle s'est incorporée comme homme sur 
cette Terre, ou autrement dit : vous êtes autrefois procédé de Moi, de Mon Rayonnement d'Amour et 
donc vous êtes de la même Substance de l'Éternité comme Je Suis Moi-Même. Cette substance s’est 
certes durcie après votre chute d’autrefois de Moi et ainsi vous êtes devenus des êtres morts, alors 
que vous étiez autrefois pleins de Vie. Parce que Ma Force d'Amour vous rayonnait et cette Force 
ne pouvait pas être autre que sans arrêt active. Mais étant donné que vous avez repoussé Ma Force 
d'Amour, vous êtes devenus incapables d'accomplir n'importe quelle activité. Et dans cet état sans 
force vous vous trouvez encore lorsque vous venez sur la Terre en tant qu’homme. Mais pour que 
vous puissiez vous acquitter de la tâche imposée pour la vie terrestre, Je rayonne une étincelle de 
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Mon éternelle Force d'Amour, qui est à nouveau Ma Part, dans chaque cœur d'homme. Vous êtes 
animés avec la Force qui a été autrefois rayonnée comme entité, et cela signifie que vous possédez 
la Force vitale de sorte que vous puissiez être actif du point de vue terrestre et puissiez exécuter 
votre  tâche  comme  homme.  La  vraie  tâche  cependant  est  et  reste  votre  spiritualisation,  la  re-
transformation  de  votre  être  dans  son  état  primordial.  Et  vous  pouvez  accomplir  cette  tâche 
seulement lorsque vous vous changez en amour. Et pour pouvoir faire cela, l’étincelle d'amour en 
vous doit d'abord de nouveau être rayonnée, vu que du fait de votre chute d’autrefois de Moi vous 
êtes dépourvus d'amour. Cette étincelle d'amour donc est le Rayonnement de Moi-Même, elle est le 
Rayonnement  de  Mon Esprit  dans  votre  âme,  qui  cependant  seulement  à  travers  votre  volonté 
réveille les hommes à la Vie. Vous tous possédez l’étincelle spirituelle, la Part de Moi-Même en 
vous. Donc il n’a pas besoin de venir d'abord à vous, il est déjà en vous, mais il peut se manifester 
seulement lorsqu’à travers une vie dans l'amour vous lui en donnez la possibilité, parce qu'il ne 
s'impose pas et  ne vous influence d’aucune manière contre votre  volonté.  Vous pouvez donc à 
chaque instant réveiller l'esprit en vous à la Vie, mais vous n'y êtes pas forcés. À travers votre prière 
pour  que  le  Saint-Esprit  veuille  venir  à  vous,  vous  montrez  votre  ignorance  quant  aux  justes 
liaisons, et en outre vous montrez que vous vous faites un concept faux parce que d’une certaine 
manière vous le personnifiez et l’invoquez comme un Être. Mais c’Est Mon « Rayonnement », 
parce que Moi-même Je Suis l'Esprit le plus Saint de l'Éternité, et Je Suis même près de chacun qui  
M'invoque. Mais cet Esprit que vous appelez, ne doit pas être pensé d’une manière séparée de Moi, 
et il ne suivra pas et il ne peut suivre votre appel tant que vous-mêmes ne vous formez pas dans 
l'amour, parce que même si Ma Force d'Amour ne connaît aucune limitation, elle ne peut jamais 
rayonner dans un cœur fermé, et le cœur reste fermé tant qu’il n'est pas de bonne volonté d'aimer, 
parce qu'il est capable d’aimer seulement à travers l’étincelle spirituelle qui lui a été associée ou 
bien à travers Mon étincelle d'Amour. Mais la volonté d'aimer pousse l'esprit à s'annoncer en vous, 
même lorsque vous ne l’appelez pas expressément. Il est en vous, mais il se tiendra silencieux tant  
que vous négligerez l'amour, parce que l'esprit lui-même est amour et donc il peut se manifester 
seulement dans les rapports avec l'amour. Et il est inséparable de l'Esprit du Père de l'Éternité, donc 
« Mon Esprit », ou bien le Feu de l'Amour divin, peut couler en toute plénitude en vous les hommes 
et  ainsi  il  pousse l’étincelle spirituelle à vous instruire constamment de l'intérieur,  parce que la 
Lumière de l'Amour divin doit maintenant aussi éclairer vos cœurs, et cela signifie la plus claire 
connaissance, cela signifie obtenir un savoir qui correspond à la Vérité, parce que Mon Esprit sait  
tout et donc il peut vous transmettre seulement la pure Vérité. Vous pouvez donc seulement toujours 
prier pour que Moi-même veuille être présent, ce qui cependant demande que vous vous formiez 
dans l'amour, parce qu'autrement l'Éternel Amour ne peut pas être présent en vous. Vous pouvez 
donc seulement prier pour avoir la Force de pouvoir vous acquitter de Mes Commandements, et 
alors vous vous rendrez aussi compte de Ma Présence, parce qu'avec chaque œuvre d'amour vous 
M'attirez à vous, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Et alors J'agirai aussi en vous à travers Mon 
Esprit, comme Je l'ai promis.

Amen 
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L'amour est la clé de la béatitude  

L'amour est la clé pour le Royaume spirituel B.D. No. 5314 
10 février 1952 

ous pouvez Me saisir seulement par l'amour. Je ne peux pas être conquis autrement, vous 
ne pouvez pas Me reconnaître autrement sinon par l'amour. Et ainsi maintenant vous avez 
la clé qui vous ouvre la Porte pour Mon Cœur, la Porte pour le Royaume spirituel, pour 

votre Maison Paternelle. Sans cette clé tout accès vous reste fermé, tout vous reste caché, tout ce 
qu’a créé Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence dans le Royaume spirituel, sans cette clé 
tout savoir sur la Vérité vous reste caché, il  vous manque toute sagesse divine, parce que sans 
amour l'obscurité vous entoure, parce que seulement l'amour vous donne la Lumière, donc vous 
mène dans la connaissance. Vous seriez indescriptiblement puissant si vous preniez Mes Paroles à 
cœur et viviez dans l'amour, parce que l'amour est aussi la Force et rien ne vous est impossible, 
lorsque votre être est transmuté en amour.

V

Je vous donne donc par ces Paroles  la  Promesse de la  Lumière et  de la  Force dans toute sa 
Plénitude, de la Béatitude, au moyen de l'afflux de Mon Amour Paternel si seulement vous vous 
unifiez avec Moi au moyen d'œuvres d'amour, si seulement vous répondez à Mon amour pour vous. 
Mais vous ne croyez pas à Mes Paroles, autrement vous vous efforceriez tous de mener une vie dans 
l'amour. Faites-en l’essai. Dépouillez-vous de tout amour propre, regardez autour de vous, et là où 
vous voyez de la misère, cherchez à apporter de l’aide, là où vous trouvez des hommes malades qui 
souffrent dans le corps ou dans l'âme, cherchez à les guérir, donnez-leur ce qui leur est nécessaire 
du point de vue terrestre et spirituel, nourrissez-les et abreuvez-les, et privez-vous de votre avoir 
lorsque avec cela vous pouvez aider les souffrants. Éprouvez et expérimentez la Vérité de Mes 
Paroles, et vous augmenterez en Force et en Lumière, vous vous élèverez par-dessus votre propre 
souffrance terrestre, rien de ce qui vous accablait auparavant ne vous effleurera, vous percevrez sur 
vous-mêmes la Force de l'amour, et par la béatitude de l'unification avec Moi que vous établissez 
avec chaque œuvre d'amour, vous serez dédommagés mille fois pour ce que vous avez donné. Vous 
Me reconnaîtrez et sentirez Ma Main qui vous tient, vous percevrez l’influence en vous du Courant 
de la Force d'Amour et vous entendrez et contemplerez avec un esprit clairement illuminé ce qui, à 
vous les hommes, vous est autrement caché. Faites l'essai, croyez en Mes Paroles, exercez l'amour, 
et gagnez Moi, et Moi Je ne vous laisserai plus vous perdre dans l’éternité. Croyez-Moi, parce que 
Je  ne  veux  vraiment  pas  vous  instruire  d’une  manière  erronée,  Je  veux  que  vous  deveniez 
bienheureux,  et  vu que l’amour peut  faire  de vous des  êtres  bienheureux,  Je  vous prêche sans 
interruption seulement l'amour. Mais alors vous devez combattre l'esprit en vous qui est dépourvu 
de tout amour et à qui vous devez votre existence terrestre. Il vous pousse à l'amour propre, il veut 
étouffer  l’étincelle  divine en vous,  il  veut  vous empêcher  d'aimer.  Donc vous devez  combattre 
contre lui, c'est-à-dire, contre vos désirs, car il veut seulement renforcer l'amour propre et affaiblir 
l'amour pour Moi et pour le prochain, de sorte que vous ne puissiez pas expérimenter la Force de 
l'amour sur vous. Allez contre lui et suivez-Moi, accueillez ces Paroles dans votre cœur et agissez 
en conséquence, et votre sort sera une totale unification avec Moi et une béatitude illimitée.

Amen 
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L'union de l'amour - l'unification avec Dieu B.D. No. 3636 
25 décembre 1945 

l est jeté un ruban indissoluble entre Dieu et la substance animique qui cherche à s'unir avec 
Lui  au  travers  de  l'amour.  Elle  reste  maintenant  inséparablement  unie  avec  Dieu  en 
s'approchant toujours plus de Lui, en tendant constamment vers Lui, elle sera saisi par Lui et se 

fondra en Lui dans la Béatitude avec l'éternel Amour lorsqu’elle sera devenue parfaite. Ce lien est le 
but de toute la substance animique qui, autrefois, a été procédée de Sa Force. Dieu est le Centre de 
la Force d'Éternité dont tout est procédé et auquel tout doit revenir de nouveau selon l’Ordre éternel 
de Dieu. Seulement ce qui est de nouveau près de Dieu est bienheureux, parfait, rayonné de Force et 
de Lumière et donc actif en créant et en formant. Cet état n'enregistrera jamais de changement tel 
que la Béatitude de l'être soit diminuée, mais celle-ci augmentera constamment, parce que le parfait 
ne connaît pas de limites, parce qu'à Dieu en tant qu'Être extrêmement parfait, il tend pendant toute 
l'Éternité.  Être  fusionné avec  l'éternelle  Divinité  signifie  participer  à  la  formation  d'Œuvres  de 
Création, signifie Guider et Assister la substance animique qui se cache dans ces Créations ; cela 
signifie une activité salvifique pour la substance animique non-libre, cela signifie la Béatitude et 
une tendance harmonieuse à être avec des entités également mûres et à révéler les Magnificences 
insoupçonnées que des êtres non mûrs ne sont pas en mesure de contempler. La Vie éternelle n’est 
plus un état d'absence de Force et d’obscurité, mais seulement une activité dans la Lumière et une 
insoupçonnée plénitude de Force. Jésus Christ a promis cette Vie éternelle à ceux qui croient en Lui 
et observent Ses Commandements, qui ont déjà bouclé la liaison avec Dieu sur la Terre, et passé le 
ruban qui unit toujours plus étroitement l'âme avec Dieu, tant qu’elle ne s'est pas unit totalement 
avec l'éternel Amour. Donc l'homme doit arriver inévitablement à la foi en Jésus Christ comme 
Rédempteur du monde, parce qu'autrement le lien avec Dieu ne peut pas être établi dans l'Éternité, 
parce que la distance à travers l'imperfection de l'être est trop grande et ne peut pas être diminuée 
par l'être lui-même, parce que la distance de Dieu signifie en même temps l’absence de Force. Mais 
Jésus a conquis la Force pour les hommes à travers Sa mort sur la Croix. Donc Il est venu sur la 
Terre pour racheter les hommes de leur faiblesse de volonté et  d'absence de Force et pour leur 
montrer la voie qui mène à l'unification avec Dieu déjà sur la Terre. Mais sans la foi en Lui et en 
Son Œuvre de Libération l'homme ne peut jamais plus dépasser l'absence de Force et de faiblesse de 
volonté, il ne peut jamais plus s'élever en haut, parce que l'adversaire de Dieu le retient et veut 
empêcher  sa vie  dans  l'Éternité.  Mais celui  qui  croit  en Jésus  Christ  deviendra bienheureux,  il 
s'acquittera de Ses Commandements, il s'emploiera sur un chemin de vie dans l'amour et avec cela il 
recevra la Force pour établir la liaison avec Dieu et Dieu ne le laissera jamais plus tomber. Il liera le 
ruban de l'amour autour de lui et Il ne permettra pas qu'il se desserre, mais Il le serrera toujours plus 
étroitement autour de ceux qui tendent vers Lui, jusqu'à ce qu’ils se soient unis inséparablement 
avec Lui.

I

Amen 

Les Magnificences de Dieu - l'unification sur la Terre B.D. No. 3754 
28 avril 1946 

orsque vous avez atteint le dernier but sur la Terre, pour que dans l'unification avec Moi 
vous puissiez entrer dans le Royaume de l'au-delà, lorsque vous M'ayez reconnu comme 
Père de l'Éternité  et  que vous,  en tant  que Mes fils  remplis  d'amour,  vous tendez  à  la 

rencontre avec Moi, lorsque vous vous êtes formés sur la Terre à Mon Image, alors des Béatitudes 
sans  limites  vous  attendent.  Alors  vous  contemplerez  les  Magnificences  de  Dieu  et  vos  âmes 
demeureront  dans  la  Lumière.  Combien  peu  J’exige  de  vous,  pour  pouvoir  vous  donner  outre 
mesure beaucoup ! J’exige seulement votre transformation en amour, parce que l'amour doit remplir 
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tout votre être pour que vous puissiez Me supporter près de vous, car dans Ma Substance d’Ur Je 
Suis l'Amour et consomme tout ce qui n'est pas l'amour. Si seulement vous saviez combien forts  
vous pourriez être déjà sur la Terre si vous portiez l'amour en vous à un puissant développement, 
alors vous pourriez aussi comprendre dans quelles Magnificences vous vous mouvrez lorsque vous 
serez entrés dans le Royaume de la Lumière. Mais cette connaissance est à nouveau seulement une 
conséquence d'une activité fervente dans l'amour, autrement il y aurait le danger que vous tendiez 
vers le Haut pour une récompense et cela préjugerait de votre perfection future. Malgré cela vous 
devez donner foi à Ma Parole qui vous promet des Magnificences insoupçonnées, et si vous êtes 
avec une foi forte, il n'existe plus aucun danger que vous vous exerciez dans l'amour seulement pour 
devenir bienheureux, mais vous aimez avec le cœur, parce que vous avez reconnu votre Père que 
votre âme doit  aimer.  Cherchez à atteindre l'unification avec Moi sur la Terre au travers d’une 
activité d’amour, et un sort bienheureux vous sera destiné dans le Royaume spirituel. Soyez prêts à 
aider à tout instant votre prochain qui se trouve dans la misère du corps et de l'âme, et adoucissez sa 
misère pour autant que vous le pouvez. Et vous sentirez le bonheur de l'amour déjà sur la Terre, 
parce que donner est plus béatifiant que recevoir. Le donateur se rend heureux lui-même, et même 
s’il se prive de biens terrestres ou spirituels, car avec cela il ne devient pas de toute façon plus 
pauvre,  mais  Moi-même bénis  son activité  et  l'augmente  dès  qu’il  donne librement,  parce  que 
J'aime un gentil donateur. Si vous saviez quelle Force se trouve dans l'amour, alors vous sauriez 
aussi que sur la Terre il ne devrait y avoir aucune misère, parce qu'alors vous vivriez tous dans 
l'Ordre divin, parce que l'amour ne peut pas s’y opposer. Mais tant que l'humanité manque d'amour, 
alors la misère terrestre et spirituelle est inévitable, parce qu'alors elle est loin de Moi, elle est sans 
Force et donc aussi sans possibilité d'une Vie bienheureuse après la mort. Sans Amour il n'existe  
aucune  Béatitude,  parce  que  sans  amour  aucun  être  ne  peut  demeurer  près  de  Moi  et  il  est 
éternellement exclu de Mes Magnificences. Donc utilisez le temps terrestre et agissez dans l'amour. 
Acceptez  Ma  Doctrine,  écoutez  Mes  messagers  qui  vous  prêchent  l'amour  en  Mon  Nom, 
réfléchissez sur leurs paroles et exécutez-les. Vous sentirez sur vous-mêmes quelle Force réside 
dans l'amour, vous vous approcherez de Moi et tendrez vers Moi, et votre fin sera bienheureuse.

Amen 

La Béatitude des êtres à l’Image de Dieu B.D. No. 7627 
20 juin 1960 

e but  final  de votre  vie  terrestre  est  l'unification avec Moi.  Vous devez avoir  trouvé la 
liaison avec Moi lorsque l'heure de la mort s'approche de vous, vous devez passer sans peur 
ni effroi dans le Règne de l'au-delà,  vous devez seulement changer de lieu de séjour et 

arriver de nouveau dans la Maison du Père que vous avez abandonnée depuis une Éternité. Vous 
devez de nouveau avoir trouvé Ma Maison et maintenant être de nouveau bienheureux comme vous 
l’étiez au début. Cela est le but et l’objectif de votre existence terrestre, et votre tendance doit être 
d’atteindre ce but, parce que cela vous est possible. Il n’y a rien d'impossible dans ce que J’exige de 
vous. Vous êtes Mes fils, vous êtes procédés de Moi, et votre tendance entièrement naturelle doit  
être de revenir de nouveau vers Moi, votre Père, parce que l'Amour du Père vous attire et parce que 
principalement vous avez été créés à Mon Image. Et donc l'unification avec Moi doit correspondre à 
tout votre être bien plus que l'éloignement de Moi. Et donc dans ce grand éloignement vous n'avez 
jamais  été  bienheureux et  vous pouvez devenir  de nouveau bienheureux seulement  après  notre 
unification, parce qu'être uni à Moi signifie aussi être de nouveau irradié par Mon Amour, ce qui 
signifie  une  béatitude  inimaginable.  Et  vous  êtes  Mes  créatures  et  vous  M'appartenez 
irrévocablement. Votre chute de Moi avait été un acte de votre volonté erronée et de vos pensées 
erronées. Mais dès que votre volonté et vos pensées se bougent de nouveau dans l’Ordre juste, alors 
vous chercherez aussi la liaison avec Moi, vous ferez de nouveau tout pour diminuer l'éloignement 
d'un temps. Et vous pouvez y réussir  déjà dans la vie terrestre,  parce que Moi-Même Je désire 
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ardemment cette liaison et donc J’aide, parce que Mon Amour vous attire et vous n'êtes pas en 
mesure de résister à Mon Amour lorsque de nouveau vous êtes entrés dans l’Ordre juste. Et c’est 
vraiment un sort merveilleux qui vous attend lorsque vous avez déroulé l'unification avec Moi. Et le 
Règne de la Lumière vous est de nouveau ouvert, vous pouvez de nouveau agir dans la Force et 
dans la Lumière et dans la Liberté selon votre volonté, qui cependant est aussi Ma Volonté. Vous 
pourrez jouir de béatitudes que vous n’êtes pas en mesure d’imaginer, vous verrez et entendrez ce 
que  vos  yeux  et  vos  oreilles  n'ont  jamais  vu  et  entendu  sur  la  Terre,  parce  que  J’ai  préparé 
d’incommensurables Béatitudes pour tous ceux qui sont Miens, qui M'aiment et qui donc se sont 
unis avec Moi dans l’éternité. Parce que c’est l'amour qui enroule ce ruban intime autour du Père et 
du Fils, c’est l'amour qui doit éclater en vous pendant votre marche terrestre et qui ensuite irradie 
tellement le cœur de l'homme qu’il établit le lien avec Moi en tant que l'Éternel Amour, de sorte que 
maintenant l'homme assume de nouveau son être original, il devient ce que Moi-même Suis depuis 
l'Éternité : Amour. Et ainsi un homme qui se change lui-même de nouveau dans l'amour, doit être 
inséparablement uni avec Moi, il doit de nouveau être irradié par Mon Amour comme il l’était au 
début, il doit M’être si proche qu’il doit être intimement fusionné avec Moi au travers de l'amour, et 
donc son retour vers Moi doit avoir lieu ce qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre. Et avec ce  
lien il n'existe plus aucune retombée dans l'abîme, l'être a soutenu son épreuve de volonté, d'une 
créature de Dieu il est devenu un fils de Dieu, il a atteint la perfection sur la Terre, de nouveau il a 
reconquis toutes les caractéristiques et les facultés auxquelles autrefois il avait renoncé au travers de 
sa chute de Moi. Et J’ai maintenant atteint Mon but, Mon Plan de Salut de l'Éternité s'est déroulé 
dans cet être avec succès, autrement dit : ce que Je n'ai pas pu créer, a été atteint de toute façon à 
travers ce Plan de Salut : des êtres semblables à Dieu, des fils que la libre volonté et pas Mon 
Omnipotence a fait devenir des êtres parfaits. Seulement maintenant J’ai de vrais fils qui tous sont à 
Mon Image,  ils  sont  près  de Moi  et  dans  Ma Volonté ils  peuvent  créer  et  agir  et  malgré cela 
employer leur propre volonté qui cependant est orientée selon la Mienne, parce que la perfection 
garantit  cela.  Et  vous  les  hommes  vous  pouvez  atteindre  ce  but,  parce  que  Moi-même J’ai  la 
nostalgie de l'unification avec vous, et Je ferai vraiment tout ce qui vous mène au but, si seulement 
votre volonté se soumet à la Mienne, lorsque vous vous rendez volontairement sous Ma Conduite, 
lorsque vous tendez pleinement conscients à l'unification avec MOI et vivez dans l'amour, et cela 
déjà ici sur la Terre. Alors avec chaque œuvre d'amour vous vous approchez toujours davantage de 
Moi, alors vous permettez Ma Présence en vous, et alors l'unification doit avoir lieu, parce que : «  
Celui qui reste dans l’amour, reste en Moi et Moi en lui. » L'amour est donc le ruban qui nous unit 
et maintenant il est éternellement indissoluble.

Amen 

Béatitude – Royaume de la Lumière B.D. No. 8977 
19 mai 1965 

ous êtes tous Mes créatures, procédées de Mon Amour, et cet Amour ne diminue pas, Il est 
et reste de la même Vigueur et Il prendra toujours soin de vous, même si vous vous êtes 
volontairement séparés de Moi. L'Amour est Ma Substance Originelle, et tout ce qui est 

créé  est  ensuite  rayonné par  Moi-Même et  donc ne peut  pas  diminuer.  Mais  que  veut  dire  en 
substance l'Amour ? Rien d’autre que se donner et rendre bienheureux ceux qui veulent recevoir 
l'Amour de nouveau. Tout a été appelé à la vie par l'Amour, la Force d’Amour est toute l’Œuvre de 
la Création, et donc tout est aussi impérissable que ce qui M’a eu comme Origine. Mais qu’est-ce 
que vous vous imaginez comme étant l’« Amour » ? C’est et reste toujours le désir d'unification, 
seulement il peut aussi être un amour faussement orienté vers celui vers qui est tourné ce désir. Mais 
en vous il y a le désir de posséder ce que vous aimez. Si maintenant vous êtes procédé par un 
Amour au-delà de toute mesure, alors il en est aussi ainsi de Mon Désir selon cet Amour. Je veux 
seulement vous rendre heureux, vous créer des états délicieux, donc vous redonner tout ce à quoi 
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vous avez renoncé volontairement. Je veux vous mettre de nouveau dans un état de béatitude la plus 
sublime, étant donné que vous êtes les produits de cette Force d'Amour et si maintenant vous êtes  
restés dans l'état d'imperfection il vous manque toute possibilité de comparaison. Alors vous ne 
pouvez pas vous imaginer non plus en quoi consiste cette béatitude.  Et elle vous sera toujours 
donnée selon le degré d'amour dans lequel vous êtes vous-même, et avec un amour croissant vous 
pouvez aussi toujours associer une grande béatitude. Ces béatitudes consistent en des événements 
spirituels innombrables, en une espèce d'activité créatrice, à contempler les Créations spirituelles, 
dans le désir constant et un constant épanouissement dans l’écoute de Ma parole. Tout cela fait 
jaillir une béatitude pour laquelle à vous les hommes il manque tout concept. Parce que Mon infini 
Amour veut  vous  rendre  toujours  heureux,  vous  donner  quelque  chose  que  vous  avez  possédé 
autrefois. Mais le plus grand bonheur sera toujours pour vous de donner aux autres le Courant de 
Force de Mon Amour,  parce qu'il  existera  toujours  des  endroits  sombres,  auxquels  vous devez 
donner la Lumière. Et transmettre Ma Force d'Amour signifie apporter à ceux-ci la Vérité, que vous 
possédez en toute plénitude et  qui  vous afflue sans  limites,  et  c’est  en cela  que consiste  votre 
béatitude, ce qui pour vous est encore entièrement incompréhensible, parce qu’apporter la Lumière 
dans l'obscurité rend heureux dans une mesure qui ne pourra jamais être délivrée par un être parce 
qu'elle  augmente constamment.  L'âme voudra toujours  aider,  et  elle  trouvera toujours aussi  des 
âmes qui ont besoin d'aide, et cette aide la rend heureuse et elle ne sera jamais exécutée pour sa 
propre béatitude,  mais  c’est  toujours  seulement  l'amour qui  pousse les  âmes à  cette  aide,  mais 
l'amour dans chaque âme est d'une telle vigueur, qu’il prépare tout seul déjà une béatitude qui est 
incommensurable. Aucune âme ne « tendrait » ensuite à la Béatitude, si elle pouvait être perçue 
comme une récompense. Parce que celle-ci aucune âme ne la désire, mais c’est l'ultra grand amour 
qui la pousse continuellement à une activité qui est une béatitude en soi, si elle consiste à créer et à  
former ou à distribuer la Vérité et elle sera toujours perçue comme béatitude, parce qu’elle consiste 
à  rendre d’autres  êtres  bienheureux donc,  on ne peut  plus  parler  d’une propre récompense.  Le 
monde spirituel vous offre ainsi beaucoup de Magnificences, mais elles n’étaient qu’initialement les 
vôtres et maintenant vous pouvez seulement de nouveau en prendre possession, ce qui vous rend 
donc incommensurablement bienheureux. Et donc l’état originel dans lequel vous vous trouviez 
était une béatitude éternelle, il vous est présenté comme désirable du fait que maintenant en tant 
qu’hommes vous vous trouvez dans un état très imparfait où l’amour que vous voudriez toujours 
seulement rayonner sur ces êtres qui ont besoin d'une lumière, ne vous a pas encore entièrement 
saisi.  Parce que pour vous ce sera la  béatitude la plus sublime que de pouvoir  vous rendre de 
nouveau aussi heureux, et pour cela vous en aurez toujours occasion, lorsque Mon Rayon d'Amour 
peut vous frapper de sorte que vous pouvez toujours de nouveau le transmettre dans les régions où il 
y a l'obscurité, et ensuite c’est pour vous un devoir qui vous rend aussi bienheureux.

Amen 
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Dieu Lui-Même forme ses disciples  

L'instruction des disciples – l'Évangile B.D. No. 3456 
3 mars 1945 

es disciples doivent recevoir l'Évangile de Moi et le porter dans le monde entier. Et donc 
Moi-même J'instruis ceux qui veulent agir pour Moi sur la Terre, pour qu'ils puissent 
être actifs dans Ma Volonté,  pour qu'ils  puissent annoncer Ma Volonté comme Moi-

même Je l’ai annoncée à Mes disciples. Parce que Ma Volonté doit être accomplie, si les hommes 
veulent devenir bienheureux, mais auparavant ils doivent connaître Ma Volonté, donc ce savoir doit 
leur  être  diffusé,  seulement  alors  Je  peux  appeler  les  hommes  à  répondre  si  et  comment  ils 
s'acquittent de Ma Volonté. Et donc Je parle aux hommes sur la Terre, à ceux qui veulent M'écouter 
et Je leur donne l'Ordre de transmettre Ma Parole. Et celui qui Me sert en écoutant Ma Voix peut 
ensuite parler à Ma Place à son prochain, celui-ci est en Vérité Mon disciple, parce que Je l'instruis 
à tout instant. Il doit participer à Mon éternel Plan de Salut, Je lui laisse donner un regard dans Mon 
Action et  Mon Règne, dans Ma Création terrestre et  spirituelle,  selon sa capacité et  sa volonté 
d'accueillir. Mais d'abord il doit s’offrir à Moi dans la libre volonté pour servir, il doit être disposé à 
travailler pour Moi sur la Terre, il doit chercher à conquérir Ma Complaisance à travers son chemin 
de vie, alors Je l'accepte comme domestique, comme disciple et Je l'instruis pour son activité sur la 
Terre. Parce que son activité est nécessaire de façon urgente. L'humanité marche dans une totale 
obscurité  de  l'esprit,  elle  ne  Me  reconnaît  plus  et  Ma  Volonté  lui  est  étrangère.  Elle  cherche 
seulement un avantage terrestre et elle ne pense pas à l'âme ; elle n'utilise pas la vie pour le but pour 
lequel elle a été donnée aux hommes, parce que tout savoir sur cela s’est perdu. Et donc il doit de 
nouveau être transmis aux hommes, il doit leur être offert selon leur capacité de compréhension, à 
eux Je dois leur être indiqué comme leur Seigneur et Créateur, leurs pensées doivent être tournées 
vers Moi et tout cela demande des enseignants disposés à faire ce travail sur la Terre, ils recevront 
leur savoir  de Moi-Même et devront le transmettre à leur prochain dans un pur amour pour le 
prochain. L'amour doit les déterminer à leur activité et donc seulement ces hommes qui sont dans 
l'amour pour le prochain, qui reconnaissent la grande misère spirituelle et veulent concéder leur 
assistance en aidant, peuvent être Mes disciples. Ils doivent vouloir tourner à ce prochain ce qu'eux-
mêmes demandent, la pure Vérité, autrement ils ne sont pas aptes et dignes de recevoir de Moi le 
précieux Don spirituel. Mais s'ils sont dans l'amour, ils sont alors des disciples qui s’efforcent de 
Me suivre et donc accueillent maintenant de Moi l'Évangile pour le répandre dans le monde. Parce 
qu'ils doivent annoncer à l'humanité Mes Commandements, les Commandements de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain, et l'accomplissement de cela leur procurera la Béatitude éternelle. Parce 
que celui qui s'acquitte de ces Commandements, vit selon Ma Volonté, il donnera continuellement et 
donc il pourra aussi recevoir continuellement, il voudra maintenant Me servir et sera comblé avec la 
Force et sa vie terrestre lui procurera la maturité spirituelle, ce qui est le dernier but de l'homme sur 
la Terre. Et donc J'envoie Mes disciples dans le monde. Je réveille dans tous les lieux des hommes 
qui se laissent instruire par Moi dans la libre volonté et donc aux hommes il est annoncé l'Evangile 
des Cieux, dès qu’ils veulent seulement l’entendre. Parce que l'humanité est en grande misère et 
chacun qui s’offre à Moi dans le service pour aider son prochain, sera bénit comme Mon disciple. Il 
recevra  la  Force  de  Moi  pour  pouvoir  dérouler  sa  fonction  et  Mon  Amour  et  Ma  Grâce 
l’accompagneront sur toutes ses voies.

M

Amen 
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La formation des forces d'enseignement de la part de Dieu B.D. No. 7716 
1 octobre 1960 

e Mon Esprit il vous est transmis tout ce que vous désirez savoir et qui est un savoir utile 
pour  votre  âme.  Parce  que  ceux  que  J’instruis  Moi-même doivent  être  actifs  comme 
enseignants, ils doivent transmettre le savoir que Je donne à leur prochain, et le guider à 

ceux qui en sont affamés, à ceux-ci Je le pourvois, parce que Je sais vraiment quelles âmes ont  
besoin de Nourriture et Je les nourris et Je leur fournis donc le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie au 
travers de vous. Les hommes doivent être guidés dans la Vérité, à eux il doit être ouvert un savoir 
qui leur rend compréhensible le sens et le but de la vie terrestre. Les hommes doivent être instruits  
dans la Vérité et donc Moi-même Qui Suis la Vérité de l'Éternité Je dois prendre soin d'eux. Le 
savoir  doit  procéder  de Moi,  s'il  doit  reconduire  les  hommes à Moi.  Aux hommes  il  est  aussi 
maintenant transmis un savoir d’une manière scolaire et celui-ci ne doit pas nécessairement être 
faux, si les enseignants sont éclairés par Mon Esprit et prennent sérieusement leur tâche de guider 
les  hommes  à  la  Lumière.  Mais  même un patrimoine  spirituel  transmis  scolairement  peut-être 
compénétré de beaucoup d'erreurs que, cependant, le recevant n'est pas en mesure de discerner ou 
de séparer de la Vérité. Et alors les pensées des hommes sont confondues et le résultat est qu'ils se 
querellent entre eux et à la fin ils sont disposés à rejeter tout et ils ne peuvent plus établir aucun 
juste contact avec Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité. Et ensuite il en résulte la nécessité que 
Moi-même Je doive de nouveau chercher des hommes que J’instruis comme enseignants, il résulte 
de cela que la pure Vérité est guidée par Moi directement sur la Terre et que maintenant Je donne 
l’ordre à Mes élèves d'être actifs envers leur prochain pour que soit de nouveau diffusé la pure 
Vérité, pour qu'aux hommes de nouveau il soit guidé le savoir sur le sens et le but de leur vie  
terrestre,  pour  que  Moi-même  sois  présenté  comme  un  Dieu  d'Amour,  de  Sagesse  et 
d’Omnipotence,  Qu’ils  doivent  reconnaitre  et  aimer  s'ils  veulent  devenir  bienheureux.  Des 
enseignements erronés ne peuvent pas réveiller l'amour dans les hommes, mais la Vérité peut faire 
enflammer l’étincelle d'amour et lorsque cela s'est produit, il est aussi établi la liaison avec Moi et 
dispensé le  sens  et  le  but  de la  vie  terrestre  en tant  qu’homme. Et  donc J’instruis  toujours  de 
nouveau  des  forces  pour  l'enseignement,  et  auxquels  il  revient  la  tâche  d'annoncer  Mon  pur 
Evangile et elles doivent exploiter toutes les occasions de parler en Mon Nom et en particulier  
lorsqu’est présenté du patrimoine spirituel erroné. Et un tel enseignant n'a pas à craindre de ne pas 
en être capable, parce que Ma Force agit par lui et Je lui mettrai les Paroles en bouche, pour qu'il ne 
puisse pas faire autre chose que prononcer ce qui est Ma Volonté, parce qu'alors Mon Esprit parle à 
travers lui, alors il est pour Moi seulement un haut-parleur qui Me sert pour porter aux hommes la 
Vérité. Et vous pouvez-vous louer heureux lorsque vos âmes sont nourries avec la juste Nourriture, 
lorsqu’il vous est offert l'Eau vivante depuis la Source. Vous devez toujours seulement puiser et 
votre âme pourra se revigorer et se fortifier pour sa pérégrination sur cette Terre. Mais là où Moi-
même Je vous ai ouvert une telle Source, ne passez pas au-delà. Je vous le dis toujours de nouveau 
parce que vous devez parcourir le chemin de la Vérité pour arriver au but et parce que la Vérité peut 
vous être offerte seulement par Moi-Même. Je choisirai vraiment les justes vases dans lesquels peut 
couler l'Eau vivante et Je rendrai accessible la Source de la Vie à tous ceux qui désirent seulement 
sérieusement devenir bienheureux.

D

Amen 
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Répandez l'évangile de l'amour  

Le  vrai  amour  pour  le  prochain  :  l’Apport  de  la  Parole 
divine

B.D. No. 7708 
24 septembre 1960 

ous ne pouvez accomplir aucune œuvre majeure par amour pour le prochain autrement que 
par la diffusion de Ma Parole, de l'Évangile que votre prochain doit entendre, pour réussir 
son chemin terrestre. Les travaux spirituels ne sont pas considérés par le prochain, parce 

qu'ils ne concèdent aucun succès terrestre. Mais dès que vous êtes actifs spirituellement, vous ne 
comptez sur aucune récompense terrestre et vous apportez toujours seulement à votre prochain ce 
que  Moi-même  Je  vous  offre  d'en  haut,  vous  exécutez  vraiment  des  œuvres  d'amour  pour  le 
prochain que vous gardez dans l'Éternité, car elles aident les âmes à la maturité, elles peuvent les 
préparer pour l'entrée dans le Règne de la Lumière, lorsque l'âme dépose son corps terrestre et doit 
laisser en arrière tout, alors elle peut être en possession de biens spirituels qu’elle emporte avec elle 
dans l'Éternité. Vous devez donner et distribuer vraiment comme J’ai distribué à Mes disciples le 
Pain du Ciel, l'Eau de la Vie. Cela est le plus grand don d'amour que vous pouvez montrer à votre 
prochain  sur  la  Terre.  C’est  le  vrai  amour  pour  le  prochain  lorsque vous  exécutez  de  manière 
altruiste des travaux qui sont nécessaires pour la diffusion de Ma Parole, parce que Moi-même Je 
veux Me révéler aux hommes à travers vous, parce qu'ils ne peuvent pas entendre directement Ma 
Voix. Les hommes sont en grande misère, parce qu'ils évaluent leur vie terrestre uniquement pour le 
gain terrestre, mais ils devraient penser à leur âme qui doit mûrir pendant la vie terrestre. Ce que 
maintenant vous faites pour porter votre prochain sur la voie de la foi, ce que vous entreprenez sur 
Mon Ordre, pour leur annoncer l'Évangile, est de l’amour désintéressé pour le prochain et cela est 
bénit  par  Moi.  Vous-mêmes  ne  vous  rendez  pas  compte  de  la  grande Grâce  que  vous  pouvez 
accueillir quotidiennement de Moi. Vous ne pouvez pas encore mesurer sa valeur et sa signification, 
autrement vous tous qui avez connaissance de Mon « Action de l'Esprit », seriez fervent dans la 
diffusion de ce qui vous arrive à travers Mon Amour et Ma Grâce. Vous ne comprenez pas que vous 
pouvez répandre une semence qui peut porter des fruits merveilleux. Vous ne devez pas laisser gésir 
la graine inutilement et vous devez toujours avoir confiance en Mon Aide, parce que là où vous 
voyez de la misère, Mes Anges et Protecteurs sont prêts pour vous aider et vous soutenir, pour que 
puisse être fait seulement votre travail spirituel, pour que vous apportiez de l’aide à ceux qui sans 
vous ne peuvent pas trouver la voie juste. Parce qu'il y a encore beaucoup à qui Je veux Me révéler  
au moyen de vous et pour cela J’ai besoin seulement de votre volonté de Me servir avec ferveur. 
J’accepte vos services, parce que Je peux parler seulement à travers la bouche d'un homme, parce 
que la situation des hommes a déjà glissé tellement bas que Je ne peux pas Me révéler  à eux 
autrement, vu qu’à eux il doit être laissé la libre volonté. Vous tirerez la force du fait que Je vous 
assure Ma Protection et Mon Soutien, dès que vous avez la volonté de vous occuper du prochain qui 
est dans le besoin spirituel. Le temps presse et Mes Paroles que Je vous tourne, résonneront toujours 
plus alarmantes. Mais vous devez seulement M'offrir votre volonté et alors vous agirez selon Ma 
Volonté. Et tout se règlera tout seul, lorsque vous vous confiez à Moi pleins de confiance et que 
vous Me laissez gouverner toujours seulement. Ainsi vous accueillez Ma Bénédiction, vous tous qui 
Me servez, et êtes actifs infatigablement dans Ma Vigne ! Parce que le jour tire à sa fin et la nuit  
vient, et un tournant terrestre et spirituel se prépare, c’est le temps de la récolte, le Jour du Jugement 
arrive. Mais d'abord Je veux encore conquérir des âmes pour Moi et vous devez Me servir dans ce 
travail et vous rappeler du prochain avec amour, vous devez être actifs pour Moi et Mon Royaume. 
Vous devez annoncer Mon Nom dans le monde et donner témoignage de Mon Action en vous, pour 
que les hommes puissent croire et devenir bienheureux.

V

Amen 
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La diffusion de la divine Doctrine de l'Amour est importante B.D. No. 6165 
15 janvier 1955 

oute votre préoccupation doit être tournée seulement vers la diffusion de l'Evangile, de la 
divine Doctrine de l'amour. Il ne s’agit de rien d’autre que de la transformation des hommes 
en amour et ils doivent seulement savoir que les Commandements de l'amour pour Dieu et 

pour le prochain doivent être accomplis pour atteindre le but de leur vie terrestre, qui est d'entrer  
dans le Règne de la Lumière dans l'éternelle Béatitude après la mort. Les hommes ne croient de 
toute façon pas dans une continuité de la vie, mais malgré cela ils devraient mener une vie dans 
l'amour, parce que celle-ci leur apporterait déjà la preuve de ce qu’ils ne peuvent pas croire, parce 
qu'à eux il manque l'amour. Chaque homme doit admettre que son savoir est insuffisant, qu’il se 
trouve encore devant des énigmes irrésolues en ce qui concernent le sens et le but de sa vie terrestre  
comme de la Création. Et à chaque homme il peut être donné seulement le sérieux conseil d'allumer 
en lui l'amour, parce qu'alors il fera aussi en lui clair et limpide, parce qu'alors il lui deviendra 
compréhensible beaucoup de choses qui lui  sont encore incompréhensibles sans amour.  Chaque 
homme devrait faire ce test «pour essayer» et dans l'Éternité il ne se repentirait pas d'avoir suivi ce 
conseil. Parce que seulement par l'amour il peut atteindre ce qui le rendra bienheureux déjà sur la 
Terre et ensuite un jour dans l'Éternité. L'amour est la clé pour les Portes du Règne de la Lumière, 
l'amour est tout, Lumière, Force et Béatitude. Donc il doit toujours seulement être prêché l'amour 
que l'Homme Jésus a pris pour contenu de Sa Doctrine, lorsqu’il marchait sur la Terre. Il savait  
l'effet  d'un  chemin de vie  dans  l'amour,  Il  savait  que  l'obscurité  spirituelle  pouvait  être  cassée 
seulement par des actions d'amour, parce que l'Amour est Lui-Même la Lumière qui éclaire la nuit  
la plus sombre. Donc Il a vécu à titre d'exemple une vie dans l'amour pour les hommes et Il les a 
exhortés à Le suivre, donc Il a envoyé Ses disciples dehors dans le monde avec Ordre d’annoncer 
l'Evangile. Il prêchait toujours seulement l'amour et a montré ainsi aux hommes la voie vers la 
Vérité  et  la  Vie.  Les  hommes  se  trouvent  dans  une  nuit  sombre,  ils  vivent  dans  des  pensées 
confuses, dans l'erreur et donc dans la mort spirituelle. À eux il doit toujours seulement être indiqué 
que la vie terrestre est sans but, s'ils la vivent sans amour et qu'ils peuvent atteindre la chose la plus 
haute s’ils changent, s'ils pensent toujours seulement à Celui Qui leur a annoncé la Doctrine de 
l'amour et l'a vécu jusqu'au bout. L'obscurité devient toujours plus grande, plus on va vers la fin,  
parce que l'amour se refroidit toujours davantage parmi les hommes. Et donc il doit être tout fait 
pour porter les hommes sur la voie juste, sur la voie de l'amour, qui doit être parcourue pour arriver 
à la Vie. Les hommes doivent être stimulés à aider là où cela est nécessaire, à la patience et à la 
miséricorde, ils doivent s’occuper de la misère de leur prochain et ne pas passer au-delà, ils doivent 
exécuter  des  services  réciproques  d'amour,  ils  doivent  s’efforcer  de  protéger  le  prochain  du 
dommage et le considérer comme un ami et un frère qui a droit à son affectueuse assistance. Parce 
que tous les hommes sont des fils d'un même Père et par amour envers ce Père ils doivent aussi 
s’aimer réciproquement et s'acquitter ainsi du but de leur vie terrestre, changer leur être, changer 
l'amour propre en amour pour le prochain et procurer à leur âme la maturité qui est nécessaire pour 
une Vie dans la Lumière, pour une Vie bienheureuse dans l'Éternité.

T

Amen 

L’annonce de la doctrine d’amour de Jésus est extrêmement 
urgente 

B.D. No. 6610 
31 juillet 1956 

on évangile doit être propagé dans le monde entier .... Voici la tâche dont J’ai chargé 
Mes  disciples  lorsque  Je  cheminais  encore  sur  terre,  et  c’est  la  même  tâche  dont 
aujourd’hui Je charge Mes disciples de l’époque finale, car il est devenu plus nécessaire M
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que jamais d’amener l’évangile aux hommes, l’évangile de l’amour qui est devenu étranger à tous, 
ou qui n’est plus pris au sérieux bien qu’il soit connu. Les humains se sont éloignés de Moi, car ils 
ne vivent plus dans l’amour, donc Je ne peux plus être auprès d’eux. Et une vie sans amour leur 
apporte la mort certaine ....Par conséquent la nécessité d’être éclairé est devenue très urgente pour 
les humains, il faut leur annoncer de nouveau Ma doctrine d’amour, il faut leur expliquer dans quel 
danger ils se trouvent en négligeant de vivre selon Mes commandements d’amour, et le but qu’ils 
atteindront en se formant à l’amour.... 

Il faut que Ma doctrine d’amour soit annoncée à tous les peuples du monde, et c‘est pourquoi 
J’envoie de nouveau Mes disciples par le monde ....Je leur donne du bien précieux à enseigner 
qu’ils doivent répandre partout pour que les humains prennent de nouveau connaissance du même 
message que, en tant qu’homme Jésus, J’ai prêché sur terre afin d’assurer au prochain la libération 
de son état mort, enchaîné. 

Il est devenu plus nécessaire que jamais de mettre en avant la divine doctrine d’amour, car elle est 
trop peu observée. Il devrait se comprendre de soi que les humains doivent s’entraimer comme des 
frères et se témoigner l’un à l’autre ce qui est d’usage entre frères, ils n’en savent plus rien, chacun 
ne pense qu’à soi, chacun considère son prochain plutôt comme un ennemi que comme un frère .... 
Il leur manque toute communauté qui s’associerait par amour, l’amour désintéressé du prochain a 
presque disparu, par contre, l‘amour du moi est devenu d’autant plus fort,  et c’est pourquoi les 
humains sont en grand danger de se livrer eux-mêmes à la mort pour être de nouveau obligés de 
rester dans ce sommeil mortel pour des éternités .... sommeil mortel auquel ils peuvent échapper à 
condition que l’amour dans leur cœur soit de nouveau allumé et pratiqué, c’est pourquoi toujours de 
nouveau Je mets l’amour au premier plan, Moi-même aussi à présent Je vous prêche constamment 
l’amour, Ma parole qui vous parvient directement de la hauteur n’a comme contenu que toujours 
l’amour qui fait que Je vous aide et qu’il vous faut exercer de votre côté si vous voulez trouver la  
clef de la détresse de votre âme et en sortir, si vous voulez vous éveiller à la vie pour ne plus perdre 
cette vie de toute éternité.

Et partout J’éveille des serviteurs ....des disciples que de nouveau J’instruis comme au temps de 
Ma vie terrestre, des disciples à qui J’annonce Mon pur évangile en les chargeant de le répandre 
parce que Je sais qu’il faut que les humains prennent connaissance de l’évangile de l’amour, de leur 
tâche terrestre qui est de se libérer de leur manque de liberté et de leurs ténèbres. Car bien que les 
hommes connaissent Mes commandements d’amour, ils les prononcent sans y penser,  ils ne les 
laissent pas arriver dans leur cœur pour agir selon eux.... 

Et  c’est  pourquoi  il  faut  que leur  attention y soit  attirée de  nouveau,  toujours  et  toujours  de 
nouveau il leur faut être approché et incités à agir dans l’amour, il faut qu’ils apprennent qu’ils ne 
peuvent être bienheureux que par l’amour, parce que seulement par l’amour ils peuvent s’approcher 
de Moi pour établir l’union avec Moi qu’il faut absolument trouver pour être bienheureux. Et c’est 
pourquoi il n’y a aucune mission qui soit plus urgente que celle-ci : annoncer Ma doctrine d’amour 
ou la faire revivre en annonçant Celui Qui a souffert et est mort sur la croix par amour. Car il faut  
que les hommes sachent que c’est Lui Qui nous a montré comment il faut vivre une vie d’amour, 
que c’est l’amour qui Le décida à subir la plus dure souffrance et une mort atroce afin de sauver les 
humains d’une nuit mortelle .... 

Les humains doivent être éduqués seulement dans le but unique de s’occuper de leur prochain 
dans un amour désintéressé, de venir au-devant de lui comme de vrais frères et d’agir avec lui en 
frères .... Ce n’est qu’alors que leur propre salut sera assuré, mais une conduite sans amour pousse 
les humains sans remède dans la main de Mon adversaire qui est totalement dépourvu d’amour.

Mais jusqu’au dernier  jour qui viendra sur cette terre,  Mes disciples  prêcheront  l’évangile de 
l’amour, car seul celui qui l’accepte échappera à la perte, et fera l’expérience aussi de Mon amour et 
de Ma miséricorde dans la même mesure où il les aura pratiqués lui-même .... 

Amen 
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Transmettre l’évangile de Jésus Christ B.D. No. 7528 
22 février 1960 

haque homme qui prêche l’évangile contribuera à la rédemption des âmes en cherchant à 
apporter  au  prochain  Ma Parole  qui  renferme  la  doctrine  divine  d’amour.  Chacun  qui 
exhorte  le  prochain  à  l’amour  annoncera cet  évangile,  pourvu qu’il  enseigne en même 

temps que ce sont les commandements les plus importants que J’ai donnés aux humains, et qu’il  
porte à leur connaissance l’effet qu’aura l’accomplissement de ces commandements. Tout ce qui 
contribuera à former les humains à l’amour sera déjà du travail rédempteur, parce que l’homme se 
rachètera seulement par l’amour, et parce qu’il faut pratiquer l’amour pour ainsi rendre possible la 
rédemption de sa propre âme. Car alors, l’amour cherchera toujours la liaison avec Jésus Christ, le 
divin Rédempteur, Qui maintenant ne peut apporter la vraie rédemption qu’aux hommes qui croient 
en Lui ....

C

Il faut irrévocablement que l’homme trouve Jésus Christ parce qu’une rédemption sans Lui n’est 
pas  possible  ....  Et  pour  cette  raison  tous  ceux  qui  dévoilent  Jésus  Christ  au  prochain  ou  qui 
l’amènent  à  Lui  exécutent  un  travail  rédempteur  ....  C’est  un  travail  dans  la  vigne  ou  un 
dispersement de la semence .... c’est à dire de la divine doctrine d’amour ... dans les cœurs humains. 
C’est un travail conscient exécuté par l’homme pour le salut de l’âme du prochain.

Celui qui a trouvé Jésus Christ, celui qui a trouvé par Lui la rédemption du péché et de la mort, 
celui-là ne se lassera pas de vouloir L’annoncer aussi au prochain et de l’aider à trouver lui aussi la  
libération .... Celui qui a lui-même trouvé Jésus Christ n’aura pas de repos avant que le prochain ne 
L’ait  trouvé aussi,  donc il parlera toujours de nouveau de l’amour en suggérant au prochain de 
s’engager aussi sur le chemin de l’amour qui a pour but Jésus Christ .... Il n’aura pas de repos avant  
que l’autre n’ait trouvé la rédemption du péché et de la mort.

Tant que l’homme reste à l’écart du divin Rédempteur Jésus Christ, l’amour n’a pas encore gagné 
de puissance en lui,  car l’amour connaît  et  reconnaît  le divin Rédempteur,  et  ne peut pas faire 
autrement que de Le proclamer .... Et celui qui a trouvé Jésus Christ ne peut pas faire autrement non 
plus que d’annoncer Son évangile de l’amour à tous ceux avec qui il entre en contact ....Il sera 
infatigable  dans  son  activité  pour  Lui,  et  par  là  il  M’amènera  beaucoup  d’âmes,  car  il  leur 
présentera Ma Parole, comme c’est la tâche de chacun qui reçoit lui-même Ma Parole, qui la désire 
et pour cette raison donc Je l’aborde.... peu importe que ce soit directement ou par la lecture ou par 
l’audition de Ma Parole. Car si vous désirez écouter Ma Parole, c’est toujours Moi-même Qui vous 
aborde, vous autres les hommes ....Et pour toutes ces raisons la propagation de l’évangile est très 
nécessaire, et sera béni chacun qui se dévouera à cette mission d’aide et de rachat de l’âme du 
prochain en lui apportant la connaissance de la cause et de la raison pour laquelle il faut qu’il soit  
racheté s’il veut être bienheureux un jour ....

Celui  qui  vit  dans  l’amour  a  trouvé  Jésus  Christ,  et  la  lumière  de  la  connaissance  brille  en 
lui ....Mais celui qui n’est pas encore racheté a besoin d’enseignement, il faut que l’image du divin 
Rédempteur Jésus Christ lui soit mise devant les yeux et qu’il soit exhorté à se tourner vers Lui en 
Le priant d’étendre sur lui aussi l’effet de Son œuvre de rédemption ....Et c’est pourquoi chacun qui 
portera Mon évangile dans le monde sera béni, car il M’amène des âmes qui ont été longtemps 
perdues et qui seront sauvées par Jésus Christ Lui-même Qui les a rachetées Lui-Même par Son 
sang, ....

Amen 
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La déclaration devant le monde B.D. No. 6607 
27 juillet 1956 

i vous Me soutenez devant le monde, alors Je veux vous reconnaître devant Mon Père. J'ai  
dit ces Paroles en tant qu'Homme Jésus à Mes disciples et ainsi qu’à tous les hommes, parce 
que toutes Mes Paroles étaient destinées à l'humanité entière, parce que toutes Mes Paroles 

faisaient partie de la divine Doctrine de l'Amour. Et vraiment ces Paroles sont à évaluer de façon 
inhabituelle,  parce qu'elles vous mettent,  vous les hommes, dans l’obligation où non seulement 
vous-mêmes devez croire en Moi, mais où vous devez aussi confesser votre foi dans vos rapports 
avec le prochain. Vous devez Me déclarer devant le monde. Donc vous devez soutenir Mon Nom 
devant tout le monde. Seulement alors vous serez accueillis par Moi, le Père, comme Je vous l'ai  
promis. Je ne Me contente donc pas avec le fait qu'intérieurement vous croyiez en Moi, que peut-
être même vous M'invoquez pour que Je puisse vous remettre les péchés, mais Je demande une foi 
vivante en Moi, et une foi vivante ne peut pas faire autrement que de Me soutenir devant le monde,  
parce dès que l'homme est dans une foi vivante, il est poussé de l'intérieur à se rappeler toujours de 
Moi en Jésus, et sa bouche ne pourra alors se taire, il débordera de gratitude et d'amour intérieur 
pour  Moi,  parce  que J'ai  accompli  l'Œuvre  de  Libération  dans  l'Homme Jésus  pour  sauver  les 
hommes de la nuit du pêché. Et Je savais bien pourquoi J'ai prononcé ces Mots, parce que Je savais  
la grande misère spirituelle qui vient sur tous les hommes qui ne connaissent pas et ne reconnaissent 
pas Jésus Christ. Et dans cette misère le prochain doit prendre soin de ceux-ci pour les aider à la foi 
en Jésus Christ. Et pour cela il est nécessaire qu'ils M'annoncent, qu'ils se confessent pour Moi en 
Jésus  et  qu'ils  déclarent  à  haute  voix  le  témoignage pour  Moi et  Mon Nom.  Ce que  l'homme 
expérimente  intérieurement,  ce  qui  le  bouge  mentalement,  de  cela  le  prochain  ne  prend  pas 
connaissance, il doit lui être indiqué ouvertement le divin Rédempteur, et cela peut se passer de la  
meilleure  manière  à  travers  le  témoignage d'amour  de  ceux qui  l'ont  trouvé et  qui  maintenant 
montrent  leur  foi  vivante  en  Moi,  qui  parlent  de  l'Œuvre  de  Miséricorde  qui  s'emploient 
ouvertement devant tous les hommes pour Moi et Mon Nom, qui louent Mon Nom et se déclarent 
même comme disciples de Jésus Christ et qui cherchent à conquérir aussi le prochain pour Moi. Les 
hommes marchent sur cette Terre, pour trouver finalement la libération de la forme matérielle. Mais 
quel que soit leur chemin de vie, il ne peut pas mener au but sans le divin Rédempteur Jésus Christ, 
parce qu’en Lui J'ai accompli l'Œuvre de Libération et chacun qui veut être racheté de ses chaînes, 
doit se tourner vers Moi-Même en Jésus Christ.  Celui qui maintenant est vraiment libéré, qui a  
trouvé la Libération par Lui, loue aussi à haute voix Son Nom, il parlera toujours seulement de Lui 
et de Son incommensurable Action d'Amour, il ne peut pas faire autrement que mentionner à haute 
voix Son Nom parce que de lui toutes les chaines sont tombées, il est libéré du pouvoir contraire, il 
s’est donné à Moi en Jésus Christ, et un tel acte de transformation ne se déroule pas dans le silence 
et dans le secret, il est reconnaissable par tous les prochains. Parce que l'homme ne se tait pas là où 
le cœur est rempli de l'amour et de la Grâce de Jésus Christ, et l'homme le confesse donc devant  
tout le monde comme son Sauveur et Rédempteur, et il cherche à mener le prochain à Lui-même. Il 
ne le nie pas, même lorsque lui-même est  menacé de danger,  parce qu'il  sait  aussi  que chaque 
danger peut être banni par l'Unique Qui a le Pouvoir sur le Ciel et la Terre, dont le Souffle suffit 
pour détruire tout, comme il suffit aussi de Sa Volonté pour que se lève à la Vie ce qui était déjà 
tombé dans la mort. Et celui qui a été réveillé à la Vie, ne craint pas la mort. Il s'emploiera pour Moi 
et Mon Nom lorsqu’il lui sera demandé la dernière décision, mais il le fera dans l'amour pour Moi et 
donc Je l'accueillerai, parce qu'il Me confesse devant tout le monde.

S

Amen 
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L'amour est le plus haut  

L'amour est la chose la plus sublime B.D. No. 5681 
22 mai 1953 

'amour est la chose la plus sublime. Qu'êtes-vous sans amour ? De faibles créatures durcies 
qui ne Me reconnaissent pas, pour lesquelles Je n'existe pas parce qu'elles ne sentent pas Ma 
Force d'Amour qui peut les toucher seulement lorsqu’elles-mêmes sont devenues amour. 

L'amour est la clé pour la Béatitude, parce que celle-ci est Liberté, Lumière et Force, la Béatitude 
est l'unification avec Moi, qui peut avoir lieu seulement à travers l'amour. Donc aucun être ne peut 
devenir  bienheureux s'il  ne porte pas l’amour au développement,  et  chaque être qui est  devenu 
amour, doit être bienheureux. Donc tout le reste que vous croyez posséder, est inutile, que ce soit 
des facultés extraordinaires que vous pouvez enregistrer sur la Terre en tant qu’homme, ou bien que 
ce soient des trésors terrestres, tout est inutile si vous n'avez pas l'amour, parce que tout cela passe,  
mais l'amour reste existant comme réalité de votre âme et il  vous suit dans l'Éternité. Combien 
pauvres sont donc les hommes sur la Terre, bien que d’un point de vue terrestre ils aient de la  
réputation et beaucoup de biens. Combien ils sont pauvres, lorsqu’ils sont sans amour ! À eux il  
manque la connaissance de leur propre être et de leur tâche, comme aussi la connaissance de Moi-
même, ils sont loin de Moi et aussi de la Vérité, leur vie est seulement une image de dupe de leurs  
sens qui cessent d'être avec l'instant de la mort. L'amour est la chose la plus haute, et si vous n'avez  
pas l'amour, vous êtes des formes vides sans esprit et sans vie. Parce que l'amour est le divin qui 
vous forme en un dieu, l'amour est Ma Part qui vous fait devenir un avec Moi. L'amour est la vraie 
Vie, un état de Lumière, de Force et de Liberté, que vous vous créez donc vous-mêmes, si vous êtes  
actifs dans l'amour désintéressé. Alors vous serez savants, vous serez dans la juste connaissance, 
vous pourrez regarder tout en transparence, rien ne vous restera caché, vous êtes dans la Lumière, 
lorsque vous vivez dans l'amour. Mais vous serez aussi pleins de Force, parce que l'amour est Force, 
il est la substance d’Ur de Moi Même, Qui Suis aussi Source de Force de l'Éternité. Donc, vous 
serez en mesure d'accomplir tout, si vous êtes compénétrés de Ma Force à travers des actions dans 
l'amour, alors vous pouvez aussi créer et agir avec Ma Force qui vous afflue sans limite, et donc 
vous pourrez exécuter tout selon votre volonté. Vous serez pleins de Force, vous pourrez être actifs 
sans empêchement, parce que la Force d'amour ne connaît pas de limitation, parce que la divine 
Source de Force ne s'épuisera jamais et sera toujours à disposition de l'homme qui vit dans l'amour. 
Et vous pourrez exécuter tout dans une très pleine liberté, parce que l'amour dénoue chaque chaîne. 
Dès que vous êtes actifs dans l'amour, vous vous êtes libérés de la chaîne de votre adversaire, et  
l'unification avec Moi ne limite  pas  votre  liberté  ou votre  volonté,  elle  adapte seulement  votre 
volonté à a Mienne, vous entrez dans Ma Volonté et agissez donc dans la liberté de la volonté et de 
toute façon en très pleine coïncidence avec la Mienne, chose qui vous rend outre mesure heureux et 
vous remplit toujours davantage avec l'amour. L'amour est la chose la plus haute, et celui qui s'est 
formé dans l'amour a trouvé vraiment la Béatitude la plus haute et il s’est conquis Mon Amour qu’il 
ne perdra jamais et  encore jamais plus,  parce que ce qui s'est  une fois  uni avec Moi à travers 
l'amour, Je ne le laisse plus dans l’éternité, il est devenu Mien et il le restera dans toute l'Éternité.

L

Amen 
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Mûrir seulement par l'amour B.D. No. 5690 
1 juin 1953 

éroulez toujours seulement des œuvres d'amour et votre remontée spirituelle est garantie. 
Vous ne pouvez pas mûrir autrement que par l'amour ; Je peux certes vous assister avec 
Mes Dons de Grâce, mais ceux-ci doivent toujours seulement vous stimuler à agir dans 

l'amour, parce que de l'amour procède tout le reste, une forte foi, un vaste savoir et la Force qui 
dépasse tout, qui a en Moi son Origine. Si maintenant Je vous guide Ma Parole, si Je viens vers  
vous à travers le destin, pour agir sur vous et que vous vous tourniez vers Moi dans la prière, c’est  
toujours l’amour, qui doit remplir votre cœur, qui enseigne Ma Parole, qui Me détermine à satisfaire 
votre prière, parce que seulement l'amour produit en vous la foi, laquelle vous fait aussi dire la juste 
prière. Vous pouvez mûrir seulement par l'amour, et votre progrès spirituel dépend uniquement de 
votre volonté d'amour, sans laquelle tous vos efforts, pour Me rendre affable pour vous seraient 
inutiles  si  vous  ne  vous  efforcez  pas  de  vivre  dans  l'amour.  Et  vous  en  avez  l'occasion 
quotidiennement  et  à  chaque  instant.  Vous  devez  vous  approcher  de  votre  prochain  dans  la 
gentillesse,  vous devez  prendre  à  cœur  leur  misère,  vous  devez  ressentir  avec  eux leur  besoin 
d’aide,  de  réconfort  et  de  soutien,  vous  ne  devez  pas  passer  indifférents  devant  la  misère  du 
prochain, vous devez prendre soin de lui du point de vue spirituel et terrestre, comme cela vous est 
possible. Un mot gentil, un regard bon, une petite prestation d'aide vous procurent déjà l'amour du 
prochain,  ils  empêchent  un total  refroidissement  de l'amour,  parce que l'amour doit  être soigné 
comme une jeune plante pour qu’elle ne dépérisse pas. L'amour est tout, et lorsque l'amour diminue 
entre les hommes, pour eux il n’existe plus aucun salut. Donc cherchez à allumer partout l’étincelle  
d'amour, donnez beaucoup d'amour, pour que vous trouviez l'amour en retour, parce que seulement 
alors Mon Règne peut venir dans ce monde, parce que Mon Règne est là où il y a l'amour, parce que 
Moi-même Je peux M'arrêter là, parce qu'alors Moi-même Je Suis ensuite dans Mon Règne, lorsque 
Je peux entrer dans votre cœur qui s'est formé dans l'amour. L'amour est le divin dans l'homme et il  
assure aussi le perfectionnement, parce que celui qui est dans l'amour, est dans la Vérité, dans la très 
pleine connaissance, il se trouve dans la Lumière. Il n'existe aucune autre voie pour la perfection 
que celle de l'amour. Parce que seulement par l'amour vous trouvez l'unification avec Moi et ainsi 
aussi la béatitude éternelle, si vous vivez dans l'amour votre vie terrestre sera aussi facile, parce 
qu'alors vous puisez la Force de Moi et vous pourrez dépasser tout, vous vous trouvez dans une foi 
inébranlable en Moi et par cette foi vous pourrez bannir toute misère ; lorsque vous vivez dans 
l'amour,  vous êtes  constamment  reliés  avec  Moi,  et  tout  ce  que maintenant  vous voulez,  vous 
l'accomplissez avec Moi et à l’aide de Ma Force.

D

Amen 

Total dévouement à Dieu B.D. No. 8627 
26 septembre 1963 

onfiez- vous toujours seulement à Moi et acceptez-Moi comme votre Guide, votre constant 
Accompagnateur Qui vous mène et vous détermine sur tout ce que vous pensez et faites. Et 
en Vérité,  votre  vie  terrestre  sera une bénédiction pour vous-même et  aussi  pour votre 

prochain. Parce qu'alors Ma Volonté agira toujours en vous, parce que vous soumettez votre volonté 
à la Mienne. Donc le dévouement définitif à Moi est aussi la garantie la plus sûre pour que vous 
atteigniez votre perfectionnement, parce qu'alors toute résistance est cassée, vous Me reconnaissez 
de nouveau librement et il n'y a maintenant plus rien qui s’oppose à l'unification, parce qu'un total 
dévouement à Moi n'est pas concevable sans amour pour Moi et parce que l'amour en vous ne 
restera  pas  inactif,  parce  que  votre  marche  terrestre  sera  une  action  dans  l'amour.  Le  total 
dévouement à Moi ne peut pas avoir lieu tant que prédomine en vous encore l'amour propre, parce 

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

Amen 

L'Evangile de l'amour B.D. No. 7586 
25 avril 1960 

oujours de nouveau il vous est prêché Mon Evangile, parce que Je ne cesserai jamais de 
vous présenter les Commandements de l'amour, parce que s'en acquitter est la chose la plus 
importante  dans  votre  vie  terrestre.  Donc  Je  vous  enverrai  toujours  de  nouveau  Mes 

messagers qui vous transmettent la divine Doctrine de l'amour, vous devrez toujours de nouveau 
T
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entendre l'Evangile de l'amour, pour que vous sachiez Ma Volonté et puissiez mener en conséquence 
votre chemin de vie. Je ne cesserai pas de prêcher l'amour, parce qu'uniquement à travers l'amour 
vous pouvez devenir bienheureux. Toute votre existence terrestre est inutile, lorsque vous omettez 
d'agir dans l'amour. Et vous pouvez enregistrer autant de succès que vous voulez, ils sont inutiles 
pour votre âme qui peut mûrir uniquement à travers des actions dans l'amour. Et lorsque J’envoie 
dehors dans le monde Mes disciples, alors Je leur donne seulement la tâche d'annoncer la divine 
Doctrine de l'amour, parce que cela est la chose la plus importante que les hommes doivent savoir,  
parce que tout autre savoir lui reste incompréhensible, tant qu’il ne s'emploie pas pour une vie dans 
l'amour. Et ainsi vous entendrez toujours de nouveau la même chose : aimez Dieu plus que tout et le 
prochain comme vous-mêmes. Et un chemin de vie selon ces deux Commandements sera bénit, il 
vous procurera le succès, vous ne parcourrez pas en vain la vie terrestre, mais vous atteindrez le but 
pour lequel vous êtes sur la Terre. Parce que l'accomplissement de ces Commandements pousse au 
changement de votre être, dans votre dernière forme en tant qu’homme vous pouvez atteindre l'état 
dans lequel vous étiez primordialement, et vous pouvez abandonner la forme en étant mûrs, après 
votre  mort  corporelle  vous  pouvez  entrer  dans  le  Règne  spirituel  libres  et  déchargés.  Exercer 
l'amour est le Commandement le plus prédominant, il est le premier et le plus important, et son 
accomplissement détermine votre sort dans l'Éternité. Chaque succès que vous atteignez sur la terre, 
chaque savoir aussi volumineux qu’il soit, honneur et gloire terrestre, tout cela est sans valeur si en 
vous il n'y a pas l'amour qui vous donne la juste connaissance, qui valorise bien tout ce qui est 
terrestre, qui vous mène sur la voie spirituelle dont Je Suis Moi-Même le but. Parce que seulement 
l’amour reconduit de nouveau à Moi, dont vous êtes autrefois procédés, seulement l'amour vous 
forme de sorte que vous puissiez de nouveau revenir près de Moi, et seulement l'amour établit la 
liaison avec Moi, qui fait de vous des êtres bienheureux. Et si vous laissez inaperçu l'amour, alors 
votre âme est morte, parce que seulement l'amour la réveille à la Vie. Mais dans la vie terrestre vous 
devez vous conquérir de nouveau la Vie éternelle qui peut être trouvée uniquement à travers l'amour 
; vous devez fuir l'état de mort, vous devez arriver à la Vie. Et donc Je vous porte toujours de 
nouveau près  de vous Mon Evangile,  Moi-même Je vous parle,  Je  vous mets  devant  les  yeux 
l'importance des Commandements de l'amour et Je ne cesserai jamais d'envoyer Mes messagers 
dans le monde avec ordre d'annoncer la divine Doctrine de l'amour. Parce que de cela dépend votre 
sort  dans  l'Éternité,  il  dépend de  l'accomplissement  de Mes Commandements  de l'amour,  si  le 
parcours terrestre est la conclusion d'un parcours dans la forme d’une durée de temps infinis et si 
vous pouvez entrer comme esprit libre dans l'Éternité. Je veux vous aider à cela et donc Je vous 
parle toujours de nouveau. Et toujours de nouveau Mon Avertissement urgent à tous les hommes 
est : Aimez Dieu plus que tout et le prochain comme vous-mêmes.

Amen 
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