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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’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 
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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 

« Seulement  celui  qui  reste  dans  l'amour,  reste  en Moi  et 
Moi en lui....  »

B.D. No. 4128 
22 septembre 1947 

n vous l'amour doit éclater si vous voulez être uni avec Moi. Seulement celui qui reste dans 
l'amour reste en Moi et Moi en lui. Et ainsi vous devez vous sentir poussés dans le cœur à 
donner l’amour au prochain, à le rendre heureux et à conquérir son affection. Vous devez 

vous trouver en constante harmonie avec lui, vous devez être un ami et un frère pour votre prochain, 
vous devez partager avec lui joie et douleur et toujours avoir l’intention d'alléger son destin sur la 
Terre. Et ce doit être toujours votre volonté de le guider spirituellement de la manière juste parce 
que cela est la plus importante et la plus belle preuve d’amour que de sauver son âme ou de la 
promouvoir. Si l'amour vous pousse, c'est-à-dire si vous vous sentez poussé en vous-même à une 
action d'amour, Je Suis étroitement uni avec vous parce que la sensation d'amour prouve déjà que 
J’ai  pris  possession de vous – c’est  un déversement de Ma Force d'Amour sur vous qui  est  la 
conséquence de votre volonté tournée vers le bien, tournée vers Moi, même si c’est inconscient. Je 
pourrais bien vous attirer tous sur Mon Cœur, Je pourrais allumer en vous l'amour en un instant et Je 
vous conquerrais ainsi tous pour Moi, si Je le voulais. Mais Je n'aurais alors pas des créatures qui 
seraient à Mon Image, mais seulement des êtres jugés, auxquels il manquerait la libre volonté, le 
signe de leur divinité. Mais Je veux agir et créer avec des êtres parfaits, Je veux leur donner le plus 
grand bonheur, parce que Mon Amour pour eux est infiniment profond. Je peux seulement faire cela 
s’ils ont atteint un certain degré que les hommes sur la Terre peuvent et doivent aussi atteindre. Et  
pour cela Je dois continuellement vous exhorter à une fervente activité d'amour, parce que Je veux 
être uni avec vous, pour pouvoir seulement maintenant agir en vous en toute plénitude, et ainsi 
augmenter votre force d'amour, pour que vous-mêmes deveniez des êtres divins, comme cela était 
votre destination primordiale. Je veux être Un avec vous, mais vous devez effectuer cette fusion 
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dans la libre volonté. Et pour cela vous devez vous exercer vous-mêmes dans l'amour, vous devez 
continuellement faire l’effort de dérouler de bonnes œuvres, vous devez modifier vos sentiments 
s'ils n’ont pas encore enflammés en vous l’amour, vous devez vouloir être bon, et vous pouvez l'être 
; parce que Je bénis une telle volonté et Je donne aussi la force pour la mettre en application. Vous  
devez vouloir être uni à Moi, et alors Je viendrai chez vous prendre possession de vous pour ne plus 
jamais vous laisser aller et jamais Me séparer de vous. Parce que Mon Amour est si profond qu’il 
n'a pas de paix tant que n'a pas eu lieu l’union complète, parce que cela était votre état primordial, 
parce que Mes créatures ont eu leur origine en Moi et doivent revenir inévitablement de nouveau à 
Moi.

Amen 

Dieu en tant que Père affectueux B.D. No. 7648 
15 juillet 1960 

our la plupart des hommes Je Suis un Dieu lointain, inabordable, étant supposé qu'ils croient 
encore en Moi. Mais ils n'ont aucun lien avec Moi, ils Me cherchent au loin, ils voient certes 
en Moi leur Dieu et Créateur, mais pas leur Père, ils n'ont pas encore établi le rapport d'un 

fils envers le Père et donc ils n'osent pas Me parler comme à un Père, ils n'attendent pas de l'Aide de 
Moi, parce qu'ils excluent l'Amour du Père et voient en Moi seulement le Dieu punitif, le Juge 
inexorable, Lequel les condamne sans pitié s'ils ne vivent pas selon Sa Volonté. Les hommes ne 
savent pas Mon très grand Amour pour eux, autrement ils s'approcheraient confiants et tiendraient 
avec Moi un dialogue.  Ils  ne savent pas qu'ils  sont procédés de Mon Amour et  pourquoi Mon 
Amour est pour eux malgré qu’ils soient devenus pécheurs. Ils sont encore loin de Moi, et donc ils 
ne peuvent pas être compénétrés de Ma Force, parce qu'alors ils devraient se tourner croyants vers 
Moi, parce qu'ils devraient chercher Ma Proximité et avoir la volonté d'être acceptés par Moi en tant 
que fils. Il est difficile de leur transmettre ce savoir, parce que Je Suis et Reste pour ces hommes un 
Être impossible à atteindre, qui est très au-dessus des hommes et a peu ou aucun contact avec eux. 
Ils ne croient pas à une liaison du Créateur avec Sa créature, ils se sentent isolés et ils le sont tant  
qu’ils n’éliminent pas eux-mêmes l'isolement et cherchent à Me suivre. Mais Je veux être le Père de 
Mes fils, Je veux être près des hommes, si près qu'ils sont en mesure de M’entendre. Mais pour cela 
il faut la libre volonté de l'homme d'entrer en contact avec Moi. Même l'homme doit vouloir M’être 
proche, lui-même doit éliminer la grande distance entre nous pour être justement uni avec Moi au 
travers de sa volonté. Et cette volonté peut se réveiller  dans l'homme lorsque de nouveau Mon 
Amour est toujours annoncé, lorsque Je suis représenté comme l'Être le plus sublimement parfait, 
Qui est seulement Amour et Qui veut offrir Son grand Amour à Ses créatures, pour qu'elles soient 
bienheureuses. Je dois être présenté aux hommes comme le plus sublimement parfait,  et la très 
grande mesure d'Amour pour Mes créatures découle de la Perfection. Seulement lorsque l'homme 
peut croire dans Mon Amour, il éclatera dans son amour pour Moi, et aura la nostalgie de l'union 
avec Moi. Et alors il se sentira comme Mon fils et désirera le Père, pour tenir avec Lui un dialogue  
confiant. Il ne connaîtra alors plus aucun empêchement, il parlera avec Moi, comme un fils parle à 
son Père, et il sentira même Mon Amour et viendra donc confiant à Moi. Et alors Je peux être 
présent en lui,  alors la grande distance est  dépassée,  alors le fils peut aussi  entendre Ma Voix, 
lorsqu’il tend vers Moi-Même, alors lui-même est devenu amour, et celui-ci opère l'unification du 
fils  avec  le  Père.  Et  dès  lors  vous pouvez  Me présenter  à  votre  prochain  comme son Dieu et 
Créateur, comme le plus affectueux Père qui désire seulement être de nouveau ensemble avec Ses 
fils comme Il était au début, dès que vous Me présentez comme un Dieu d'Amour, alors disparaîtra 
aussi la grande crainte de Moi, les hommes se tourneront confiants vers Moi lorsqu’ils sont dans la  
misère. Ils connaîtront Mon Aide et tendront à venir toujours plus près de Moi, parce qu'alors Mon 
Amour les  saisit  et  les  attire  suavement  constamment en haut.  Et  alors  un jour aura aussi  lieu 
l'unification, parce que dès que l'homme a senti Mon Amour, il ne s'éloigne plus de Moi, mais il 
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tendra vers Moi avec toujours plus de ferveur, et le grand éloignement sera ensuite définitivement 
éliminé, l'homme ne voit plus en Moi seulement son Dieu et Créateur, mais son Père vers Lequel il  
prend maintenant le chemin et il atteindra certainement son but.

Amen 

Qu’est-ce que l’amour ?....  Transformer l’amour de soi en 
amour du prochain....

B.D. No. 8032 
4 novembre 1961 

t toujours de nouveau, vous êtes exhortés à mener une vie d’amour. Car la force qui vous 
rachète, c’est l’amour, l’amour est la voie qui mène à Moi, l’amour, c’est Mon élément 
originel, et c’est pourquoi celui qui vit dans l’amour est intimement relié à Moi, parce qu’il  

M’attire irréfutablement, Moi Qui suis l’Amour Même.... Mais qu’est-ce qu’implique mener une vie 
d’amour selon Ma volonté ?

E
Vous devez transformer l’amour de soi, qui est votre essence au moment de votre incarnation en 

homme, en amour désintéressé du prochain, c'est-à-dire que vous devez transformer l’amour qui 
demande  et  veut  posséder,  en  un  amour  désintéressé  qui  donne,  en  un  amour  qui  veut  rendre 
heureux, et qui seul peut être nommé « amour divin ». Car Mon adversaire a su pervertir en vous cet 
amour divin, et vous faire convoiter des choses qui sont anti-divines, il a su éveiller en vous autres 
les  hommes  des  convoitises  que  vous  cherchez  à  satisfaire  ;  il  a  placé  au  fond de  vos  cœurs 
l’égoïsme, et il vous faut pendant votre vie terrestre chercher à retransformer cet amour faux en 
l’amour divin désintéressé.

Et donc vous devez pratiquer un amour désintéressé du prochain,  vous devez penser moins à 
vous-mêmes, mais par contre prendre à cœur le sort du prochain.... vous devez attribuer du bonheur 
aux autres hommes, et vous devez irradier un amour sincère, car seul un amour de ce genre est 
divin,  c’est  cet  amour  qui  nous  unira  de  nouveau,  temporellement  et  éternellement.  Et  c’est 
pourquoi il faut que les hommes soient instruits toujours de nouveau sur leur tâche terrestre de se 
former en amour ; il faut toujours de nouveau leur mettre devant les yeux Mes commandements 
d’amour,  et  en  même temps,  il  faut  leur  proclamer  les  effets  qu’a  une  vie  d’amour  sur  l’âme 
humaine, il faut aussi que la raison du pourquoi J’exige l’amour des hommes leur soit expliquée.... 
Il faut qu’ils soient éclairés sur la raison du pourquoi ils sont déchus dans la profondeur : parce 
qu’ils avaient refusé Mon amour, parce qu’ils étaient sortis de Mon ordre, parce qu’ils s’étaient 
placés en dehors de Mon courant d’amour, ce qui a eu pour effet qu’ils se sont pervertis dans leur  
essence. Il faut qu’ils soient instruits sur le fait que la force d’aimer garantit aussi la « vie », tandis 
que sans amour l’être est mort, même en vivant un faux-semblant de vie humaine.... Il faut qu’ils 
sachent qu’ils vivent sur la terre afin de s’acquérir la vie éternelle, et que, pour vivre éternellement, 
il faut avoir un degré d’amour qui présuppose une lutte consciente contre l’amour-propre. Il faut 
que l’homme sache que l’amour voulu par Moi doit être compris comme un amour désintéressé qui 
donne, et qui veut contribuer au bonheur d’autrui. Et si maintenant il cherche à transformer son 
essence en amour, il fera bientôt l’expérience de l’effectivité de l’amour divin.... Et il apprendra à 
tout  comprendre,  la  lumière  sera  en  lui,  il  sortira  des  ténèbres  de  l’esprit,  il  arrivera  à  la  « 
connaissance », il sera pénétré de Mon esprit et pourra enseigner, car maintenant sa connaissance 
intérieure le rendra capable de la transférer au prochain qui, par des actes d’amour, doit d’abord 
avoir atteint cet état d’esprit clair pour maintenant avoir la compréhension nécessaire....  et pour 
reconnaître le savoir transmis comme vérité.

Il faut que l’amour ait comme conséquence un état d’esprit clair, – autrement ce ne sont toujours 
que des paroles cherchant à simuler la pratique de Mon commandement d’amour tandis que la 
preuve  fait  défaut.  L’Amour  est  primordial,  l’Amour  est  divin,  l’Amour  est  le  feu  qui 
irréfutablement rayonnera aussi la clarté.... Donc il faut que là où le véritable amour est pratiqué il y 
ait de la sagesse, de sorte que la pensée de l’homme soit juste, et qu’en lui, une lumière intérieure 
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s’allume et qu’alors il parle sagement, parce que c’est l’esprit en lui qui s’exprime, parce que Moi-
même Je peux M’exprimer par lui, et en vérité, Mes paroles à Moi sont lumière et vie, et elles 
témoignent de la plus profonde Sagesse. Et donc, les effets d’une vie d’amour seront forcément 
reconnaissables, car « celui qui vit dans l’amour demeurera en Moi, et Moi en lui.... », et donc là où 
Je peux être ce sera Mon esprit qui agira, et celui-là s’exprimera, de sorte que vous ne douterez 
vraiment plus de Ma présence.... 

Amen 

Amour pour Dieu et amour pour le prochain B.D. No. 4961 
2 septembre 1950 

e que vous voulez que les hommes vous fassent lorsque vous êtes dans le besoin, faites-le 
leur vous-même. C’est le Commandement de l'amour pour le prochain qui est pour vous le 
Commandement le plus important, parce qu'il inclut en même temps en lui l'amour pour 

Dieu. Parce que celui qui aime son prochain comme son frère, aime aussi le Père sur tout, et Ses fils 
sont  votre  prochain.  Et  ainsi  vous  les  hommes  savez  ce  que  vous  devez  faire  pour  devenir 
bienheureux,  parce  que  ces  deux  Commandements  sont  le  résumé  de  Ma  Volonté  dont 
l’accomplissement est votre tâche terrestre. Si vous observez ces deux Commandements de l'amour 
pour  Dieu  et  pour  le  prochain,  vous  ne  pouvez  alors  pas  pécher,  mais  vous  vivrez  pour  Ma 
Complaisance et  Je  vous bénirai  pour  cela,  et  vous croitrez en connaissance et  en sagesse,  en 
lumière et en force. Mais vous les hommes savez aussi que l’adversaire s'approche toujours de vous 
de nouveau pour  vous repousser  de la  voie  juste,  pour  vous rendre  infidèle  à  Moi.  Et  ainsi  il 
cherchera à vous empêcher de faire ce qui stimule Ma Complaisance, il vous enlèvera l'amour pour 
Moi et  pour  le  prochain et  il  cherchera toujours  de nouveau à vous stimuler  à enfreindre Mes 
Commandements. Il mettra en vous la conscience que vous-mêmes êtes la chose la plus importante, 
que vous devez penser d'abord à vous-même et laissiez prédominer l'amour propre afin que vous 
n'ayez pas de compréhension pour le besoin du prochain. Il veut que vous Me mettiez de côté et  
donniez la préférence à ce que vous les hommes voulez pour vous-mêmes : des biens terrestres qui 
sont  passagers.  Et maintenant vous devez vous décider ;  vous devez choisir  Moi ou bien Mon 
adversaire. Vous devez observer Mes Commandements, ou bien périr dans l'amour propre, parce 
que Mon adversaire veut seulement votre ruine. Mais seulement l'amour que vous donnez à Moi et 
au prochain vous rendra bienheureux, parce que cet amour est vraiment une force et il augmente les 
biens spirituels. Aider le prochain est le seul et unique but de votre vie terrestre, parce que l'amour  
altruiste  désintéressé  est  le  vrai  moyen de  salut  pour  votre  âme,  il  est  le  prix  d'achat  pour  la 
béatitude éternelle. Dans le Royaume spirituel l'amour est la chose la plus naturelle, tandis que sur 
la Terre il  coûte un dépassement  de soi,  parce que l'amour égoïste forme encore un fort  poids 
opposé,  car  il  est  un  amour  mal  orienté  et  il  empêche  l'entrée  dans  le  Royaume  des  esprits 
bienheureux. L'Amour part de Moi et reconduit de nouveau à Moi, mais ce qui est sans amour, est  
sorti volontairement du Cercle du Courant de Mon Amour et court donc le danger d'être victime de 
celui qui est dépourvu de tout amour, parce qu'il est Mon adversaire. Pour cela il doit être combattu 
– l'amour doit être mis à l’épreuve et donc Mon Commandement toujours observé ; vous-mêmes 
vous devez vous former à être amour au moyen d’œuvres d'amour désintéressé, pour que vous vous 
correspondiez à Mon Être d’Ur (de l'Éternité),  pour que vous vous libériez des chaînes de vos 
ennemi, pour que vous vous unissiez à Moi et soyez éternellement bienheureux. 

C

Amen 
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«Celui qui reste dans l'amour reste en Moi....» B.D. No. 5963 
21 mai 1954 

ous trouvez votre paix dans l'unification avec Moi, votre nostalgie est calmée dès que vous 
vous savez uni avec Moi, dès que vous êtes unis à Moi au moyen de l'amour ou de la 
prière intime qui M’est envoyée en esprit et en vérité. La prière est la volonté d'unification 

avec Moi, mais l'œuvre d'amour est l'accomplissement, parce que «celui qui reste dans l'amour, 
reste en Moi et Moi en lui».L'Amour est la chose la plus grande et de vos activités d'amour dépend 
tout ce qui est désigné par le mûrissement de l'âme, avec le retour dans la Maison du Père et avec 
l'éternelle Béatitude. Et si vous vous tenez toujours ces mots devant les yeux : «Celui qui reste dans 
l'amour, reste en Moi et Moi en lui», si vous pensez toujours seulement au fait que Moi-même Je 
Suis l'Amour, alors l'accomplissement de Mes Commandements d'Amour sera aussi la chose la plus 
importante pour vous, alors vous vous efforcerez de vivre dans l'amour, pour être avec cela unis 
dans l’éternité avec Moi.  L'Amour est  tout,  il  est  la Force de Salut,  il  est la Lumière,  il  est le 
Principe divin,  le Point Central  de l'Ordre éternel.  Si un homme vit  sans amour,  il  est sorti  de  
l'Ordre, il est totalement opposé à Dieu dans ses pensées et ses actes, il est aveugle en esprit, c'est-à-
dire  sans  connaissance,  il  est  captif  dans  les  mains  de  l'adversaire  qui  veut  l'exclure  de  toute 
béatitude. Moi-même Je Suis l'Amour, l'absence d'amour est Mon adversaire et donc celui qui a le  
désir d’être uni à Moi, qui veut Me conquérir doit vivre dans l'amour, parce qu'alors Je dois être 
avec lui, parce que l'amour est Ma Substance Primordiale depuis l'Éternité. Je distribue des Grâces 
sans limites, Je vous donne ce que vous ne méritez pas et que vous-mêmes ne demandez pas, mais 
tous Mes Dons de Grâce ont toujours seulement pour but que vous vous formiez dans l'amour. Parce 
que même si Je voulais tout vous offrir,  sans l'amour vous resteriez de toute façon morts, sans 
l'amour vous resteriez des êtres jugés, vous resteriez alors toujours seulement Mes créatures, mais 
vous  ne  pourriez  jamais  devenir  Mes  fils.  Seulement  l'Amour  produit  la  divinisation  de  Mes 
créatures,  seulement  l'amour  peut  nous  unir,  autrement  vous  menez  toujours  seulement  une 
existence malheureuse en dehors de Moi en tant qu’êtres isolés. Et pour cela le premier et le plus 
noble Commandement est : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même». Et le fait  
de s'acquitter de ce Commandement dépend de votre état spirituel déjà sur la Terre et ensuite dans 
l'Éternité. Pour cette raison Je donnai à Mes disciples la tâche de sortir dans le monde et d'annoncer 
aux hommes Ma divine Doctrine de l'Amour et pour cela J’ai Moi-même vécu pour les hommes sur 
la Terre une Vie d'Amour et J’ai scellé Ma Doctrine d'Amour avec Ma mort sur la Croix, que J’ai 
subi pour les hommes par très grand Amour parce que J’ai reconnu leur misère infinie et Je voulais 
les aider. Et tant que vous les hommes laissez inaperçus Mes Commandements, vous ne pouvez pas 
arriver à la béatitude pour autant que vous vouliez profondément vous humilier et vous jeter devant 
Moi dans la poussière, en demandant Ma Compassion. Je vous aime avec un Amour indépassable et 
Je veux vous conquérir tous pour Moi, mais Ma Béatitude consiste seulement dans votre amour en 
retour,  et  celui-ci  vous devez Me l’offrir  volontairement.  Votre demande de compassion doit se 
baser sur le désir de Moi, pour que vous M’aimiez et pour que vous vous reconnaissiez dans quelle 
situation loin de Moi vous vous trouvez encore. Vous devez chercher à M’atteindre, vous devez 
vouloir trouver l'unification avec Moi, et pour cela vous devez vivre dans l'amour, autrement vous 
ne pouvez jamais arriver à l’unification. – Rappelez-vous que vous vous attirez l'éternel Amour Lui-
Même avec chaque œuvre d'amour, mais Il ne peut pas entrer dans vos cœurs si ceux-ci sont encore 
en contradictions absolue avec l'Être de l'Éternité de Dieu. Vous vous unissez à Moi seulement au 
moyen de l'amour. À cela vous devez penser et chercher à vous acquitter du Commandement de 
l'Amour  comme  étant  le  plus  important,  vous  devez  savoir  qu'aucun  homme  ne  peut  devenir 
bienheureux sans amour.

V

Amen 
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La  juste  mesure  pour  l'amour  propre  –  «comme  toi-
même....»

B.D. No. 6121 
27 novembre 1954 

orter un sacrifice en faveur de votre prochain est le vrai amour altruiste, car alors vous aimez 
plus le prochain que vous-mêmes. Et si vous lui donnez ensuite ce qu’il désire, alors vous 
l’aimez comme vous-mêmes. J’exige seulement cet amour pour le prochain ; mais celui-ci 

doit aussi être exercé dans la libre volonté, et alors il vous apportera la bénédiction spirituelle. Mais 
si vous êtes prêts au sacrifice, si vous renoncez volontairement à quelque chose pour pouvoir le 
donner au prochain, alors cet amour pour le prochain est beaucoup plus précieux et avec cela aussi 
un succès beaucoup plus grand pour votre âme. – À l'homme il est concédé une mesure d'amour 
propre, parce que celui-ci est nécessaire pour l'accomplissement de la tâche terrestre – pour que 
l'homme conserve sa vie corporelle, pour qu’il se concède à lui-même ce qui est nécessaire au corps 
pour pouvoir parcourir la vie terrestre. Seulement cet amour propre ne doit pas dépasser la mesure, 
de sorte que l'homme ne pense pas à son prochain, qu’il se concède tout seulement à lui-même, 
c'est-à-dire que son amour soit orienté de façon erronée. Pour cela J’ajoute les Mots : «comme toi-
même !» L'homme peut donc maintenant utiliser cette mesure dans ses pensées et ses actes. Il doit, 
s'il veut s'acquitter de Ma Volonté, penser de la même manière à son prochain comme il pense à lui-
même. Et selon la volonté d'amour du cœur, l'homme s'acquittera maintenant avec plus ou moins de 
facilité de Mon Commandement. Mais celui qui se met lui-même derrière le prochain, son cœur est  
de bonne volonté dans l'amour avec une grande mesure, et il arrivera très facilement à la perfection. 
Mais vous avez la liberté. Je vous ai donné le Commandement de l'Amour, toutefois celui qui ne 
veut pas s'en acquitter, qui ne s'occupe pas de ce Commandement – mais qui a l'amour en lui, il n'a  
pas besoin de Mon Commandement. Et seulement celui-ci est le vrai amour, qui est actif tout seul 
par  lui-même,  sans  y  être  sollicité  par  un  Commandements.  Mais  l'homme  auquel  il  est  fait 
remarquer Mon Commandement d'Amour, peut maintenant exécuter aussi des œuvres d'amour sans 
poussée  intérieure  seulement  stimulé  initialement  par  ce  Commandement,  jusqu’à  ce  qu’en  lui 
s’allume  toujours  davantage  l’étincelle  d'amour,  et  maintenant  elle  rend  l'homme  heureux  s'il 
s'active affectueusement dans ses rapports avec son prochain. Mais seulement le but de l'amour est 
alors évalué. Aime ton prochain comme toi-même. Chaque homme possède l’amour propre, et cela 
est justifié, mais il ne doit pas dépasser l'amour pour le prochain, ce qui est cependant le cas lorsque 
l'homme passe outre le besoin du prochain et croit ne pouvoir rien donner, parce que lui-même ne 
possède pas beaucoup. Il doit partager même le peu avec lui et il n'en subira pas quelque dommage, 
parce que s'il le fait par amour, il sera abondamment récompensé. Et Moi-même Je lui mesurerai 
comme il a mesuré. L'homme affectueux ne pense pas d'abord à lui, il donne même en se sacrifiant,  
et sa récompense sera vraiment grande dans le ciel – parce qu'il deviendra toujours plus riche plus il 
rend le prochain heureux. Il pourra recevoir beaucoup d'amour et être uni avec Moi, parce que lui-
même s'est transformé en amour.

P

Amen 

L’amour de Dieu est prouvé par l’amour du prochain.... B.D. No. 8584 
11 août 1963 

oujours  de  nouveau  Je  vous  dis  la  même  chose  :  Occupez-vous  du  prochain  dans  sa 
détresse.... Aidez-le, peu importe qu’il se trouve dans la détresse spirituelle ou corporelle ; 
faites preuve d’amour désintéressé pour lui, et vous atteindrez le but de votre existence. Car 

vous ne Me prouvez votre amour pour Moi qu’en adressant votre amour au prochain qui est votre 
frère.  Je  suis  votre  Père  à  tous,  Je  demande  votre  amour  qui  doit  être  appliqué  à  toutes  Mes 
créatures qui sont issues de Moi. Et très souvent, votre prochain est dans la détresse, et ce seront 
surtout des détresses spirituelles dans lesquelles vous devez les assister, car les détresses terrestres 

T
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sont passagères, mais la détresse spirituelle reste, et exigera toujours de l’assistance, que ce soit sur 
la terre ou dans le royaume de l’au-delà.

La  détresse  spirituelle  consiste  surtout  dans  un  manque d’amour  et  par  conséquent  dans  une 
condition déficiente  de l’âme qui  pourtant  pendant  la  vie  terrestre  doit  mûrir  par  l’amour....  Si 
maintenant vous donnez de l’amour à votre prochain, cela peut éveiller son amour réciproque en 
incitant le prochain à modifier son essence, de façon qu’il voudra faire comme vous qui lui donnez 
l’exemple de vivre une vraie vie d’amour.... Donner de l’amour est l’aide la plus efficace... mais 
aussi,  prêcher  l’évangile  au  prochain,  c'est-à-dire  que  vous  lui  présentez  son  Créateur  et 
Conservateur  comme un Dieu d’amour Qui  est  le  Père de tous les  hommes, et  veut  aussi  être 
invoqué en tant que Père....

Vous devez toujours ne chercher qu’à communiquer au prochain du bien spirituel, et vous serez 
l’instrument de sa maturation, pourvu que tout ce que vous lui offrez soit offert dans l‘amour. Mais 
vous devez également prendre soin de votre prochain qui est en détresse terrestre, et vous éveillerez 
également de l’amour en retour, car l’amour est une force en elle-même, et elle ne demeurera jamais 
ineffective,  à  moins  que  votre  prochain  n’appartienne  toujours  totalement  au  parti  de  Mon 
adversaire ; dans ce cas, il vous refusera, et ne connaîtra pas les effets de l’amour non plus. Et en ce 
qui concerne votre âme, vous-mêmes ne mûrirez qu’en agissant par amour.... c’est pourquoi il vous 
faut profiter de toute occasion où vous pouvez agir avec amour.... Et il faut faire attention à chaque 
détresse où se trouve votre prochain, vous ne devez pas passer devant lui indifféremment en le 
laissant dans la détresse, car alors vous êtes sans amour vous-mêmes et n’atteindrez pas le but de 
votre vie qui ne consiste qu’a vous approprier de nouveau votre essence originelle, en devenant 
l’amour que vous étiez au commencement.

Le commandement de l’amour sera toujours le premier et le plus important, et l’évangile devra 
toujours être annoncé aux hommes, l’évangile qui enseigne l’amour de Dieu et du prochain.... Mais 
vous n’aurez jamais d’amour pour Moi-même si vous ne vous occupez pas de votre prochain, bien 
que vous soyez remplis de violentes émotions.... Le véritable amour pour Moi ne peut s’exprimer 
que par des actes d’amour voués au prochain. Et par ceux-là, vous prouvez en même temps votre 
amour pour Moi. Mais celui qui est tiède et indifférent envers son prochain n’aura jamais pour Moi 
d’amour véritable; car comment un homme peut-il M’aimer Moi qu’il ne voit pas tant qu’il ignore 
son frère qu’il voit....

Pendant la phase finale du temps, l’amour entre les hommes se sera refroidi, et donc ils seront très 
loin de Moi Qui, en tant qu’Amour Eternel, ne peux M’associer à un homme que par l’amour.... Et 
c’est pourquoi la détresse spirituelle sera très grande, car être sans amour signifie aussi être sans foi,  
ignorant,  et  sans  force....  En plus  cela  signifie  être  toujours  dans  la  puissance  de celui  qui  est 
dépourvu de tout amour, qui empêchera toujours les hommes d’agir avec amour.... et qui veut aussi 
vous perdre en vous tenant éloignés de Moi.  Et voilà à quoi il  faut vous opposer,  il  vous faut 
chercher à parvenir à Moi, et vous n’y arriverez qu’en agissant par amour.... Et c’est pourquoi Je dis 
: « Ce que vous faites pour le plus humble de Mes frères, vous l’aurez fait pour Moi. » Moi-même 
J’évalue votre amour du prochain comme de l’amour pour Moi....

De quelle autre manière pourriez-vous Me prouver votre amour ?.... Si vous croyez en Moi, et 
qu’en  tant  que  Père  J’accorde  de  l’amour  à  tous  Mes  enfants,  alors  il  faut  que  vous,  en  tant 
qu’enfants, Me retourniez Mon amour, et donc vous saurez aussi que vous, les hommes, vous êtes 
tous considérés par Moi comme Mes enfants, que vous êtes tous.... des créatures issues de Moi, et il  
faut vous entr’aimer et vous pousser les uns les autres pour M’atteindre tous ensemble.... Aussi 
faut-il que vous vous supportiez mutuellement, il vous faut préserver l’autre de tout dommage, il  
faut l’aider dans ses embarras de toutes sortes, il vous faut faire corps avec lui en établissant une 
relation cordiale de frère à frère et puis aspirer à votre Père d’éternité tous en commun. Ce n’est 
qu’alors que vous aurez l’amour mutuel que J’exige de vous, les hommes, parce que vous êtes 
pareils dans votre substance originelle.... parce que vous êtes issus de la divine force d’amour.
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Et lorsqu’un jour, les relations entre vous autres les hommes auront changées, dès que ce sera 
l’amour  qui  définira  toutes  vos  pensées  et  l’ensemble  de  vos  actions,  vous  gagnerez  aussi  en 
perfection, vous redeviendrez ce que vous avez été jadis : des créatures pénétrées des rayons de 
l’amour qui n’ont d’intérêt que dans l’action pour leur béatitude mutuelle.... Car là où il y a de 
l’amour, il doit aussi y avoir une station réceptrice de cet amour irradié, que ce soit Moi-même, en 
tant que source originelle Qui l’irradie, ou bien vous, en tant que Mes stations d’énergie d’amour,  
qui transmettez cet amour en le rayonnant à d’autres.... Il faut toujours un vase récepteur où vous 
pouvez irradier votre amour.... Et donc sur terre, ce récipient, ce sera le prochain... le prochain sur 
qui vous reportez l’amour que vous-mêmes recevez de Moi.... Car vous ne pouvez rien donner que 
vous n’ayez reçu d’abord de Moi.... Je nourris l’étincelle d’amour en vous par Mon amour qui vous 
irradie de plus en plus et vous incite à agir dans l’amour, et cette activité a pour objet le prochain,  
car dès que Mon amour peut vous irradier, vous êtes poussés à agir continuellement dans l’amour.

Et votre activité d’amour pour le prochain Me prouve que vous laissez Mon amour vous irradier, 
que vous ouvrez vos cœurs pour Me laisser entrer, Moi et Mon amour.... Pour Moi c’est la preuve 
que vous M’êtes de nouveau dévoués en amour, sinon vous tiendrez fermés vos cœurs de sorte que 
Je ne pourrais pas agir en vous. Et vous êtes toujours sûrs de mûrir si seulement vous n’orientez pas 
d’un côté unique votre propre vie,  mais tenez toujours compte de votre prochain,  si  vous vous 
sentez responsables aussi de son sort corporel et psychique, si vous cherchez à le faire s’engager 
dans le chemin qui mène à Moi, et si, au cas où il vous aborde pour chercher votre assistance, vous 
l’aidez dans la détresse terrestre aussi. C’est pour vous inciter mutuellement à mûrir que vous vivez 
ensemble. Et toujours, des occasions vous seront fournies où vous pourrez faire des actes d’amour 
servant.  Sous condition seulement que vous soyez de bonne volonté,  et  que vous vous laissiez 
diriger, tournés toujours vers Moi, votre Dieu et Créateur, Que vous reconnaissez comme Père et 
pour Qui vous avez un amour enfantin.... Alors vous vous entr’aimerez en frères et vous vous ferez 
mutuellement du bien.... Et alors votre âme mûrira sur la terre, et elle atteindra le but : par l’amour, 
elle s’associera à Moi, l’Amour Eternel, et en sera éternellement heureuse.... 

Amen 

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

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

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

Amen 

Lutte contre l'amour propre B.D. No. 7294 
27 février 1959 

ous devez posséder seulement une mesure minimum d'amour-propre, et alors il vous sera 
facile de vous acquitter de Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. 
L'amour-propre  ne  peut  vraiment  pas  être  assez  petit,  parce  que  lui  seul  entrave  les 

hommes dans l'amour inconditionnel du prochain qui est la chose la plus importante dans la vie 
terrestre, si l'âme doit arriver à la perfection. Mais l'amour-propre est inhérent à chaque homme 
comme une part d'héritage de celui qui est dépourvu de tout amour, qui aime lui-même plus que 
tout, autrement il ne serait pas devenu Mon adversaire et ennemi, qui veut tout seulement pour lui-
même et qui veut Me contester toute domination. Lui seul veut posséder, et chaque genre d'amour 
propre est un désir de possession, c'est-à-dire entrer dans ses plans et s'éloigner de Moi Qui Suis 
l'éternel Amour. Tant que l'amour-propre prédomine dans l'homme, il ne tient alors pas au prochain, 
et alors son être ne se changera pas en amour car cela demande en premier de combattre l'amour-
propre. Et ainsi aux hommes il peut toujours de nouveau être dit que vous vous trouvez encore sous  
l'influence de l'adversaire tant que l'amour-propre est  prédominant en vous et  cela devrait  vous 
stimuler à la lutte contre vous-mêmes. Vous devez toujours confronter le besoin de votre prochain 
avec vos propres désirs et ensuite chercher à penser toujours davantage au prochain et à faire des 
renoncements pour lui. Alors votre âme pourra enregistrer un énorme progrès. Et vous pouvez de 
toute façon mesurer le degré de votre amour-propre seulement en évaluant l’état dans lequel se 
trouve votre âme. Vous ne devez jamais croire que vous fournissez un juste travail d'âme tant que 
vous n'avez pas combattu définitivement en vous l'amour-propre, car cela est la meilleure mesure du 
degré  de  maturité  de  votre  âme.  Mais  vous  pouvez  être  certain  que  Je  vous  aide  dans  cet 
autodépassement, si seulement vous avez la sérieuse volonté d’atteindre ce degré de maturité où le 
sort du prochain vous tient plus à cœur que votre propre sort. Alors il vous arrivera aussi la force, 
parce que Je bénis chaque sérieuse volonté et Je vous assiste pour que vous ne deveniez pas faibles 
dans votre volonté pour arriver à la perfection. Mais sans cette lutte rien n’est possible, sans cette 
lutte contre  votre amour-propre vous ne vous occuperez jamais d’une manière désintéressée du 
prochain, vous ne recevrez jamais la sensation de l'amour qui veut rendre heureux, tant que l'amour 
qui désire vous remplit encore, car celui-ci est la part de Mon adversaire. Et il vous tient dans ses 
chaînes tant que vous-mêmes ne lui avez pas échappé au moyen de la victoire contre l'amour-propre 
qui est un avantage important pour votre âme qui peut mûrir toujours seulement lorsque l'homme 
travaille sur lui plein de ferveur, lorsqu’il cherche toujours à s'acquitter de Ma Volonté qui s'exprime 
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toujours seulement dans Mes Commandements : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme 
toi-même».

Amen 

Vivre à deux dans l’amour rend la voie terrestre plus facile B.D. No. 1021 
24 juillet 1939 

e plus long chemin sur la Terre n'est pas difficile à parcourir si l'homme ne le fait pas tout 
seul, parce que toute souffrance et toute préoccupation se porte mieux à deux. Un pèlerin 
solitaire porte tout le poids et peine tout seul, il n'a aucun cœur affectueux avec lequel il 

puisse communiquer, personne qui le redresse s'il menace de s'écrouler, et personne qui à son tour 
ne puisse le rassurer et le soutenir dans les moments difficiles. Et cela est le sort de beaucoup de 
pèlerins terrestres, qui marchent toujours et constamment tout seul, bien qu’ils se trouvent au milieu 
d’innombrables  personnes.  Ils  se  retirent  du  monde,  refusent  tout  encouragement  et  toute  aide 
active. Et ainsi ils doivent parcourir un chemin difficile, extrêmement long sur la Terre en dans une 
constante solitude. La loi de la nature lie ensemble les hommes, la loi de la nature demande une vie 
à deux, vu qu’elle est la base de l'Existence de la Création et de ses êtres vivants. 

L

Tout dans l'homme aspire vers son « alter ego», l'homme ressent en lui naturellement la poussée 
pour un lien avec une personne semblable, dans chaque cœur d'homme demeure l'amour, qui veut 
s'exprimer dans l’union avec un semblable, et donc le lien de l'homme et de la femme est une loi  
incontestable, commandée par la Volonté du Père divin Lui-même. Mais tous les liens doivent être 
basés sur un profond amour, chacun doit être motivé du plus profond du cœur à servir l'autre, pour 
le traiter avec amour et fonder une union qui correspond entièrement à la Volonté divine. Ainsi sur 
une telle union reposera aussi la Bénédiction de Dieu, les deux passeront à travers la vie terrestre 
avec plus de facilité, parce que l'amour réciproque aide à porter chaque difficulté et cet amour est 
même la garantie du fait que le Père est en même temps présent là où le pur amour unit deux êtres 
humains.  Parce  que  là  sera  perceptible  l’action  de  l'éternelle  Divinité,  l'amour  pur  incitera  les 
hommes à tourner leur regard vers le haut : ils reconnaîtront Dieu, le Seigneur grâce à l'amour qui  
agit  en eux et  qui  est  de nature divine,  et  ils  trouveront  dans  cette  connaissance la  force pour 
dépasser chaque difficulté dans la vie. Ils marchent en même temps avec Dieu, ils sont devenus 
intimes dans une bienheureuse vie à deux, car là où il y a l’amour, Dieu doit y être aussi, et cette 
connaissance rend parfaitement heureux, vu que l'homme se sait alors en sécurité sous la fidèle 
Protection du Père. 

Amen 

L’amour sensuel B.D. No. 0873 
19 avril 1939 

eçois  aujourd'hui  pour  le  renforcement  de  l'esprit  encore  un  message  sur  l'amour,  et 
notamment d’un point  de vue spécifique.  Souvent  des hommes expriment  avec le  mot 
«amour», quelque chose qui, en soi, est bien de l’amour, mais qui est très loin de ce qui est 

prêché aux hommes et dont la pratique doit être la tache première et dernière de l'homme. Ce que 
vous voulez souvent exprimer avec le concept amour c’est l'amour sensuel. Mais qu’il vous soit dit 
que, si vous ne vous opposez pas à l'amour sensuel en vous, vous détruisez le vrai amour, parce qu'il 
est un jeu de dupe du malin. C’est pour ainsi dire le moyen qu’il utilise pour faire tomber l'âme 
humaine dans ses filets. L'homme est totalement dans le pouvoir du malin s'il ne s'oppose pas au 
désir ardent du corps. Cet amour est un amour qui cherche à posséder, mais qui ne peut jamais et 
encore jamais anoblir l'homme, il ne peut donc conduire à l'union avec l'Entité la plus sublime. 

R
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Ainsi l'homme doit toujours être sur ses gardes pour qu'à travers le pur désir corporel son âme et  
son progrès spirituel ne soit pas mis en danger. Il doit se rappeler qu'il est beaucoup plus difficile de 
réprimer ce désir une fois qu’il est devenu accro à lui, et que chaque amour sur la Terre qui vise 
seulement à satisfaire de purs intérêts terrestres, ne peut jamais être un amour juste devant Dieu. 
Parce qu'un amour qui ne donne pas, mais qui est dédié seulement à l'accomplissement des désirs 
terrestres, est aussi orienté vers l’obtention de succès terrestres, et donc il n'est pas dans l’Ordre 
divin. Parce que Dieu regarde seulement le sentiment intime du cœur, s’il est vraiment désintéressé 
et s’il veut seulement toujours donner l’amour, indépendamment de son propre avantage, de telles 
œuvres d'amour recevront la récompense qui leur est propre; elles vont conduire à l’union du cœur 
avec le Sauveur divin.

Amen 

Contributions sociales.... B.D. No. 6360 
20 septembre 1955 

ombien de fois vous, les humains, dépendez-vous de l’aide d’autrui, et combien de fois 
vous est-il possible de la retourner, car personne n’est fort que de ses propres forces, et 
chacun a besoin du support de son prochain, comme aussi chacun connaîtra des situations 

lui  demandant  d’aider  son  prochain.  Pourtant,  les  hommes  aspirent  à  se  rendre  totalement 
indépendants du prochain,  et  en même temps à  se  décharger  complètement  de toute aide à  lui 
donner.... Ils cherchent à régler par des lois ce qui devrait être une assistance volontaire, et en même 
temps, chacun cherche à profiter le plus possible pour lui-même de ce règlement.... Ce qui, en tant 
qu’amour  désintéressé  du  prochain,  serait  évalué  comme  extrêmement  précieux  pour  l’âme 
individuelle, est transformé en une contribution involontaire, dont toute activité d’amour volontaire 
est exclue, c’est peine perdue en ce qui concerne un avantage pour l’âme.

C

Autant qu’on puisse en juger, il serait possible d’écarter des hommes toute détresse terrestre, ce 
qui est sans doute l’aspiration de ceux qui se sentent responsables de la détresse des hommes, parce 
que celle-ci ne peut être dissimulée, et c’est une charge contre eux.... Et tant que l’absence d’amour 
parmi  les  humains  existe,  de  telles  aspirations  sont  quand  même  bénéfiques  en  ce  qu’elles 
empêchent que les hommes ne sombrent dans la misère....  Pourtant,  le bas niveau spirituel des 
hommes n’en est pas relevé parce que pour cela il est demandé une activité d’amour désintéressé du 
prochain.... Il faut que les hommes soient touchés par la détresse du prochain pour que cet amour 
s’enflamme en eux.... Il faut qu’il y ait de la détresse parmi les hommes pour inciter une personne 
prête à aimer à devenir active en amour.... Il y a beaucoup de méthodes pour aider le prochain : par 
une parole réconfortante, par un intérêt affectueux, en l’assistant activement ....Mais dans la vie 
humaine, il s’agit surtout de vaincre la matière.... il faut surtout transformer l’amour de soi en un 
amour désintéressé du prochain.

L’homme doit se détacher surtout de ce qui lui est désirable pour lui-même, pour le faire avoir au 
prochain  qui  est  en  détresse....  C’est  pourquoi  les  possessions  sont  distribuées  d’une  façon 
irrégulière  :  pour  renforcer  cette  volonté  de  donner,  parce  qu’en  même  temps,  l’homme  peut 
s’entraîner à vaincre la matière, et parce qu’il se fait le plus grand cadeau possible à lui-même en se 
détachant d’un bien matériel pour atténuer la détresse du prochain.... L’homme ne sera récompensé 
largement que pour ce qu’il donne volontairement, car seul le libre arbitre prouve l’amour, tandis 
que toutes les autres cotisations que l’homme est obligé de payer n’ont absolument rien à faire avec 
l’amour,  au contraire,  elles peuvent endurcir le cœur d’un homme, qui refoule toute volonté de 
donner parce qu’il croit avoir fait assez pour le bien du prochain. Pourtant, même si les hommes 
s’efforcent beaucoup d’atténuer ainsi la détresse économique, la détresse les touche quand même 
sous une autre forme, et cela d’une part pour leur propre salut, mais d’autre part,  pour pousser  
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encore le cœur du prochain à leur prêter de l’aide....  pour le toucher en enflammant l’étincelle 
d’amour afin d’empêcher l’amour entre les hommes de se refroidir complètement ....

Et souvent seront frappés par des détresses non matérielles justement ceux dont les cœurs sont très 
endurcis,  de façon que pour être aidés,  il  faille  qu’ils  s’engagent  dans une autre  voie:  C’est  la 
jouissance des possessions terrestres qui leur est enlevée.... Ce qu’ils n’ont pas voulu donner pour 
soulager la misère d’autrui, ils ne peuvent plus en jouir eux-mêmes.... Maintenant, la matière perd 
sa valeur,  et  béni  soit  celui  qui  dès  maintenant  s’en  servira  de manière  juste....  celui  qui  s’en 
dessaisira volontairement pour le mettre à la disposition du prochain en détresse.... Béni soit celui 
qui,  encore  pendant  la  dernière  phase  de temps,  conquiert  l’amour  du  prochain  par  de bonnes 
œuvres qui, seules, le suivront dans l’éternité.... Aussi sa détresse n’aura-t-elle pas été sans succès 
pour son âme .... 

Amen 

Signification de la vie terrestre – agir dans l'amour B.D. No. 8576 
31 juillet 1963 

e veux toujours vous donner de nouveau une clarification sur la raison du chemin de la vie  
terrestre en tant qu’homme, parce que le savoir sur cela vous fait mener ensuite votre chemin 
de vie d’une manière responsable, dès que vous croyez. Cela peut aussi vous être dit et vous 

pousser à une vraie incrédulité, mais dans la vie terrestre vous arriverez toujours de nouveau dans 
des situations dans lesquelles vous réfléchirez sur le but de votre existence, et alors se lèveront 
toujours de nouveau ces pensées et vous vous rappellerez de ces discours qui devaient vous donner 
une clarification. Et chaque homme qui réfléchit sur cela pensera toujours de nouveau sur cela et 
selon sa volonté il arrivera à la juste connaissance. Je veux toujours seulement que les pensées de 
l’homme ne s’occupent pas seulement de choses mondaines, mais qu'elles aillent dans des régions 
qui  ne  sont  pas  démontrables,  mais  qui  ne  doivent  pas  être  niées  lorsque  vous  y  réfléchissez 
sérieusement.  Car  seulement  lorsque  l'homme  marche  en  pensées  sur  cette  voie  son  parcours 
terrestre est un succès pour son âme dont le mûrissement est le sens et le but de la vie terrestre. –  
Pour cela il est nécessaire qu'à l'homme de nouveau il soit toujours indiqué qu’il ne séjourne pas sur 
la Terre seulement pour arriver à une vie dans le bien-être extérieur et avoir des richesses. Il ne 
voudra pas croire et il ne peut pas être forcé à la foi, mais parfois il y réfléchira et de là il peut  
même arriver au changement de ses pensées, de sorte qu’il s'occupe davantage en pensées du Règne 
qui ne peut pas lui être montré. Et maintenant il dépend de son mode de vie s'il devient croyant,  
parce que dès qu'il ne refuse pas d’agir dans l'amour, dès qu'il est prêt à aider et a de la bonne 
volonté, il apprendra aussi à croire et s’élèvera dans son développement. Pour cela le prochain doit 
toujours seulement être stimulé à l'agir dans l'amour, chose qui peut être atteinte déjà au moyen d'un 
bon exemple. Alors l'incrédulité disparaîtra, parce que l'amour réveille inévitablement la foi dans la 
vie. Donc une vie d'amour est absolument nécessaire, même pour arriver à la foi. – Mais l'amour 
s'est refroidi parmi les hommes, et pour cela les cœurs doivent être touchés, pour qu'ils deviennent 
de bonne volonté pour aimer, parce que chaque homme possède la capacité d'aimer, vu qu’il lui a 
été ajouté par Moi une petite étincelle de Mon Esprit pour sa vie terrestre. Et la volonté d'aimer peut 
à nouveau être seulement stimulée au moyen d’une grande misère qui résulte de lourds coups du 
destin sur les hommes, dans lesquels ensuite l’un dépend de l'autre, et où maintenant il manifeste sa 
bonne volonté pour aider, si un homme n'est pas totalement endurci et donc appartient encore à Mon 
adversaire ; car alors il est ensuite perdu sans possibilité de salut, lorsque le temps qui lui a été 
concédé pour le mûrissement de son âme est passé. Sans amour la vie terrestre est une marche à 
vide, l'âme ne gagne rien et reste dans le vieil état, si elle ne précipite pas au contraire dans l'abîme, 
dont elle est déjà montée en travaillant et il lui restait maintenant seulement à parcourir la dernière  
montée. Sans amour il ne procède pas d'un pas, et l'homme ne peut pas être forcé à aimer, c’est une 
affaire de libre volonté, mais c’est l'unique possibilité d’atteindre le but sur la Terre : que l'âme se 

J
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perfectionne et se transforme de nouveau dans son être primordial. Et ainsi il doit être toujours 
plusieurs fois annoncé la Doctrine de l'Amour divin, aux hommes il doit être toujours de nouveau 
indiqué  le  Commandement  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain,  ils  doivent  toujours  de 
nouveau être touchés par le besoin et la misère, pour que s'allume en eux l’étincelle d'amour et 
qu'elle  devienne  une  claire  flamme.  Et  Je  forme  pour  cela  toujours  de  nouveau  des  Forces 
d'Enseignement sur la Terre qui prêchent l'amour au prochain, qui leur annoncent Ma Volonté et 
cherchent  à  les  introduire  dans  un savoir  qui  peut  être  conquis  seulement  au  moyen d'une vie 
d'amour. C’est pourquoi J’envoie de nouveau les disciples de la fin du temps dans le monde. Pour 
qu'ils annoncent Mon Évangile que Moi-même Je guide à la Terre. J'agis toujours de nouveau en 
évidence et de façon insolite pour trouver de la crédibilité, parce que les hommes se sont déjà trop 
éloignés de la foi, parce qu'ils ne recherchent plus les lieux où il leur est annoncé Ma Parole, et  
parce que même là Ma Parole a déjà perdu en force, lorsque les annonceurs de Ma Parole ne sont 
pas réveillés spirituellement. Les hommes doivent arriver à la vie, ils doivent apprendre à croire 
vivement, parce que seulement alors ils tendent vers Moi-Même et apprennent à M’aimer, et alors 
ils marchent aussi en montée dans leur développement, mais sans amour ils n'obtiendront rien sur la 
Terre. Quel que soit ce qu’ils fassent cela doit avoir pour base l'amour, autrement les œuvres sont 
mortes. Vous les hommes devez savoir tout cela et ensuite vous demander ce qui vous bouge pour 
toutes vos paroles, vos œuvres et vos pensées. Et seulement lorsque c’est l’amour qui vous pousse, 
tout ce que vous pensez, dites et faites, sera bon devant Mes Yeux et cela vous apportera un degré 
plus élevé de maturité. Mais là où il manque l'amour, tout est inutile. Parce que vous êtes sur la 
Terre seulement pour la transformation de votre vie dans l'amour et votre but est et reste seulement 
qu’au moyen de l'amour vous vous unissiez avec Moi, avec Moi-même Qui Suis l'Éternel Amour.

Amen 

L'accomplissement du devoir B.D. No. 1829 
24 février 1941 

ous ne devez jamais vous contenter de seulement vous acquitter de votre devoir, mais vous 
devez faire davantage – vous devez vous soumettre volontairement à une tâche qui n'est 
pas imposée à l'homme, mais vous devez la faire par amour. – Seulement alors vous êtes 

actif dans l'amour, et un tel engagement sera comptabilisé et vous apportera une bénédiction pour 
l'éternité. Les hommes qui s'acquittent fidèlement du devoir de leur travail terrestre croient avoir fait 
assez, leur vie est alors une vie d'accomplissement du devoir, mais pas un service conscient dans 
l'amour. Ce qui oblige à faire son devoir correspond exclusivement à un but mondain. Tout ce qui a 
une influence anoblissante sur l'âme ne doit pas être exigé ni exécuté en tant que devoir, mais doit  
toujours être fait dans une très pleine liberté de la volonté. Seulement alors on peut parler de progrès 
de l'âme lorsque l'homme se montre actif au-delà de son devoir et ne cesse pas d’exercer une telle  
activité  d'amour.  –  Mais  ce  qui  est  imposé  à  l'homme comme devoir  a  seulement  une  valeur 
purement terrestre,  parce que satisfaire un devoir  n'a pas nécessairement l'amour pour prochain 
comme force de poussée. Presque toujours la raison se trouve dans des commandements délivrés 
par les hommes qui ont pour but de maintenir l'ordre mondain, et dont l'accomplissement est d’une 
certaine manière nécessaire pour combattre la faiblesse de volonté des hommes, parce que beaucoup 
d'hommes ne feraient même pas ce qui est leur devoir, si en eux il n'était pas cultivé la conscience 
du devoir. Tout ce qu'ils font est donc de quelque façon conditionné et a par conséquent une utilité 
terrestre – mais un chemin de vie terrestre qui enregistre seulement une série infinie d'actions qui  
relèvent seulement «de l'accomplissement du devoir», n'a pas nécessairement comme effet un état 
de mûrissement de l'âme, parce que vraiment cet «accomplissement du devoir» empêche l'homme 
d’être vraiment actif dans l'amour. Bien que l'accomplissement du devoir ne soit pas présenté à 
l'homme comme faux ou inutile, néanmoins il est un certain danger pour l'âme de l'homme, parce 
que  plus  il  l’emploie  comme  ligne  directrice  de  sa  vie,  plus  il  considère  ces  devoirs  comme 

V
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importants, et plus il croit être soulagé de la juste activité d'amour, parce qu'il considère son temps 
comme bien utilisé, mais spirituellement il reste en arrière s'il n'est pas dans l'amour, c'est-à-dire s’il 
n’est pas poussé par l'amour à faire plus malgré l’accomplissement de ses devoirs. Seulement alors 
il  désirera  servir  le  prochain  spirituellement  et  physiquement  avec des  actions  qui  ne sont  pas 
demandées, donc qui ne peuvent pas lui être imposées comme devoir. L'accomplissement du devoir 
seul doit certes être reconnu du point de vue terrestre, mais il est sans signification pour l'éternité, 
donc l'homme doit chercher par sa libre volonté à donner et à servir selon sa possibilité. Il ne doit  
pas  se  contenter  de  l'accomplissement  du  devoir,  mais  faire  «davantage» par  lui-même,  il  doit 
donner et servir dans l'amour pour que son âme voie le salut ; vu que l'âme profite toujours de ce 
que l'homme fait dans l'absolue libre volonté et dans l’amour désintéressé.

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 
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Le Commandement le plus important doit être accompli : 
l'amour

B.D. No. 8678 
19 novembre 1963 

 vous qui voulez Me servir, de nouveau il est toujours indiqué la grande obscurité spirituelle 
qui rend nécessaire que Mon Évangile soit porté dans le monde, car il est l'unique vraie 
Lumière qui peut faire une brèche dans l'obscurité, étant supposé qu'il soit offert dans toute 

la pureté, comme il a été autrefois procédé de Moi et comme maintenant de nouveau il vous est 
guidé d'en haut. Parce que seulement la Vérité est une vraie Lumière, mais ce qui a été déformé 
renforcera toujours  seulement  l'obscurité.  Et  cette  obscurité est  aussi  grande parce qu'elle  a  été 
apportée par beaucoup de mensonges et d’erreurs dans un patrimoine spirituel qui garantissait la 
Lumière la plus rayonnante lorsqu’il est procédé de Moi. Donc il est nécessaire que les hommes 
soient bien instruits,  qu'il  leur soit  donné l'éclaircissement sur des domaines qui jusqu'à présent 
étaient fermés pour eux ou bien qui n'ont pas été éclairés selon la Vérité. Seulement une chose est 
importante, c’est que les hommes transforment leur être en amour, qu’ils vainquent l'amour propre 
et  le  change  en  amour  désintéressé  pour  le  prochain.  Et  cet  important  Enseignement  : 
l'accomplissement de Mon Commandement de l'amour, a été mis dans l'ombre, tandis que d'autres 
enseignements sont venus au premier plan et donc l'aspiration des hommes a été poussée dans une 
autre  direction.  Des  commandements  qui  sont  entièrement  secondaires  et  ne  procurent  aucun 
progrès à l'âme sont observés et accomplis. Et l'amour est mis de côté, ce qui signifie en même 
temps que la Lumière ne peut pas briller clairement, qu’elle brille seulement faiblement, donc les 
hommes sont pauvres dans la connaissance, dans un savoir selon la Vérité, ils marchent avec l'esprit 
assombri, ils ont une opinion de la vie entièrement fausse, parce qu'ils tendent toujours seulement 
aux biens terrestres, parce qu'à eux il ne brille aucune Lumière intérieure, or seulement celle-ci peut 
allumer  en  eux  l'amour.  Si  tous  les  prédicateurs  prêchaient  seulement  l'amour,  si  les  hommes 
s’étaient seulement toujours conformé à renoncer à l'amour propre et à exercer l'amour désintéressé 
pour le prochain, en Vérité, ils marcheraient dans la Lumière de la connaissance, ils reconnaîtraient 
l'absence de valeur des biens terrestres, ils apprendraient à reconnaître leur Dieu et Père, dont l'Être 
Est seulement Amour, et ils s'approcheraient de Lui, ils établiraient le vrai rapport d'un fils envers le  
Père, parce que tout cela a pour conséquence le divin amour altruiste. Mais aux hommes il  est 
donné des enseignements erronés, ils sont poussés à des actions et à des usages qui peuvent être 
évalués  seulement  comme  des  formalités  extérieures  et  qui  ne  peuvent  jamais  avoir  pour 
conséquence un changement de l'état de l'âme, parce que pour Moi seulement une chose a de la 
valeur, c’est ce qui procure une liaison vivante avec Moi ; or un lien vivant avec Moi peut être 
établi seulement à travers une activité dans l'amour. Et donc J'enverrai toujours de nouveau Mes 
messagers  qui  doivent  annoncer  aux  hommes  l'Évangile  de  l'amour.  Et  Moi-même  Je  vous 
transmettrai toujours le pur Évangile à vous qui voulez l'accepter et le guider au-delà. Parce que 
seulement à travers l'amour divin que vous devez exercer, vous pouvez arriver à une foi vivante, à la 
certitude intérieure que Je suis près de vous et  que vous pouvez Me côtoyer  directement.  Et  à 
travers la Lumière que l'amour allume en vous, vous arrivez aussi à un savoir qui correspond à la 
Vérité, vous ne passez plus aveuglement à travers la vie terrestre, mais vous avez la connaissance 
sur la Vérité de la motivation de votre vie terrestre et sur le but que vous devez atteindre, donc aussi 
sur votre tâche terrestre que vous devez accomplir. Dès que vous vous bougez dans la Vérité, vous 
obtiendrez  aussi  un  progrès  spirituel,  votre  vie  terrestre  ne sera  pas  vécue  en vain,  vous  vous 
perfectionnerez toujours davantage,  chose qui  est  cependant  seulement  la  conséquence de vous 
tourner vers Ma pure Vérité. Et c’est celle-ci que vous devez chercher et désirer, alors vous pourrez 
aussi être des participants. Alors vous serez pourvus toujours seulement par Moi, et Mon adversaire 
aura ensuite perdu tout droit sur vous dès que votre être se sera transformé en amour, comme vous 
l’étiez au début.

À

Amen 
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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 

Aux hommes ils manquent l’amour et la foi B.D. No. 8626 
25 septembre 1963 

es hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, ils veulent croire toujours moins parce 
qu'ils ne mènent pas une vie d'amour, ils n'arrivent pas à une foi vivante, et une foi morte est 
absolument sans valeur, parce qu'ils y renoncent très facilement lorsqu’ils doivent s’affirmer 

pour ou contre MOI. Parce que les hommes seront mis devant cette décision, peu importe si cette 
décision est demandée par des détenteurs du pouvoir terrestre ou bien seulement au travers des 
lourds coups du destin, où seulement la juste décision peut leur donner de l’aide dans leurs besoins 
terrestres. Sans foi ils sont perdus, parce qu'alors ils appartiennent à Mon adversaire, lequel veut 
détruire toute foi dans un Dieu et Créateur parmi les hommes. Seulement une vie d'amour rendra la 
foi vivante, et avec cela tout danger de tomber aux mains de Mon adversaire est passé. Parce qu'une 
foi vivante établit une liaison avec Moi, et alors il pourra être enlevé tout besoin, parce que l'homme 
croit que J’ai le Pouvoir pour cela et lui-même est convaincu que Mon Amour Me détermine pour 
de l'Aide. Mais sont à considérer comme pauvres et malheureux ces hommes auxquels il manque 

L
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toute foi dans un Être qui est plein d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir. Et même s’ils sont aidés dans 
les besoins terrestres par Mon adversaire, leur âme va irrévocablement se perdre, parce que celle-ci 
a renoncé à tout lien avec Moi et pour cela elle est adonnée à lui sans salut. Et beaucoup d'hommes 
doivent s'attendre à ce destin,  parce que Mon adversaire les domine totalement et  pour cela ils  
devront partager son sort à la fin de la Terre, lorsqu’il sera enchaîné, ils seront à nouveau relégués 
dans  les  Créations  de  la  Terre  et  devront  de  nouveau faire  le  passage  à  travers  les  Nouvelles 
Créations. – Mais il se produit à chaque âme selon sa volonté, et pour son salut il ne peut pas être  
fait autre chose que l'Évangile de l'Amour leur soit toujours de nouveau présenté – qu'à eux il soit  
dit ce qui les attend lorsqu’ils vivent sans amour, et aussi sans foi. Aux hommes cela doit toujours 
être  rappelé,  toujours  de nouveau ils  doivent  être  exhortés  à  tourner  le  dos  au  monde et  à  se  
transporter dans des régions spirituelles. À eux il doit toujours de nouveau être tenu devant leurs 
yeux le  but  de  vie  terrestre  pour  qu'ils  ne  puissent  pas  dire  être  dans  un  état  totalement  sans  
connaissance. Ils n’attribueront certainement aucune crédibilité à vos paroles, mais ils ne doivent 
pas rester non avertis, parce que Je Me mettrai toujours de nouveau sur leur chemin et Je chercherai 
à changer leurs pensées au moyen de coups du destin – parce que jusqu'à la mort il existe toujours 
encore  la  possibilité  d’un changement  de leur  volonté,  et  Je  ne  dois  laisser  passer  inutilement 
aucune occasion. Et ainsi il y aura sans interruption une lutte pour chaque âme que Mon adversaire 
veut encore retenir. Et quant à vous, Mes serviteurs sur la Terre, si vous réussissez maintenant à 
bouger vos prochains à la foi en un Dieu et Créateur, de la Puissance duquel ils sont procédés – si  
seulement vous réussissez à les stimuler à des actions d'amour, alors il existe aussi la possibilité 
qu'ils  apprennent  à  croire,  qu'ils  réfléchissent  sérieusement  –  en  particulier  lorsqu’ils  doivent 
reconnaître la caducité de ce qui est terrestre et commencent à avoir de la nostalgie pour les biens 
éternels.  Tout  changement  de pensée  peut  signifier  le  salut  pour  ces  hommes et  l'homme peut 
changer  ses pensées  jusqu'à  sa mort.  Donc vous aussi,  Mes collaborateurs,  vous ne devez rien 
omettre pour réveiller dans les hommes la foi dans un Pouvoir affectueux qui veut reconquérir pour 
Lui tous les hommes. Vous devez aussi les mettre au courant que vous-mêmes êtes en contact direct 
avec ce Pouvoir, et qu'Il vous apporte un bien spirituel global qui fournit une clarification sur le vrai 
but de l'existence de l'homme. Il existe toujours de nouveau la possibilité qu'un homme se sente 
interpelé et vous offre écoute, et alors lui-même est déjà sauvé avec sécurité, parce que dès que 
Moi-même Je peux Me révéler  à  lui  au travers de vous,  lui-même se sentira  touché à  prendre 
position. Donc à vous il va toujours de nouveau l'invitation d'être infatigablement actif et pour cela 
Je ne cesserai jamais de chercher l'amour de toutes les âmes qui sont encore loin de Moi. Pour cela 
il vient souvent une grande misère terrestre sur les hommes pour qu'ils soient stimulés à des actions 
d'amour dans leurs rapports avec leurs prochains. Et ce n'est alors pas sans espoir, parce que chaque 
œuvre d'amour lie l'homme avec Moi et apporte en même temps le détachement de Mon adversaire. 
Si les hommes voulaient seulement croire que seulement l'amour peut leur apporter le salut de 
l'ennemi de leur âme, que l'amour leur offre aussi la connaissance et leur donne ce que pourraient 
aussi conquérir une foi vivante dans le Sauveur Jésus Christ. Mais l'amour s'est refroidi, et pour cela 
la foi est allée se perdre – et sans amour et sans foi aucun homme ne peut devenir bienheureux – 
sans amour et sans foi Mon adversaire aura encore la domination sur leur âme, et elle ne peut alors 
pas arriver à la Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 

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 
V
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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.

Amen 

L'Amour de Dieu – le temps de la fin B.D. No. 7709 
26 septembre 1960 

ous  devez  tous  profiter  de  Mon  Amour,  vous  devez  savoir  que  vous  avez  un  Père 
affectueux  qui  vous  pourvoit  et  vous  prépare  des  joies  qui  vous  aident  à  votre 
perfectionnement. Mon Amour pour Mes fils dépasse les limites et vous tous qui tendez 

vers Moi êtes Mes fils, et vous-mêmes voulez que Je Sois votre Père. Et Mon Amour ne finira 
jamais  de  s'offrir,  il  vous  donnera  tout  ce  qui  vous  sert  soit  matériellement  aussi  bien  que 
spirituellement.  Et  donc  il  est  laissé  à  vous-même  d'utiliser  Mon Amour  de  Père,  vous  devez 
seulement vous ouvrir et vous laisser interpeler par Moi, et vous n'irez certainement pas les mains 
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vides. Parce que J’ai encore beaucoup à vous dire, parce que le temps va vers sa fin et parce que 
tout se produira comme il est annoncé dans la Parole et l’Ecriture. Et vous devez communiquer cela 
à votre prochain, mais vous ne trouverez pas souvent des cœurs de bonne volonté pour l’accepter, 
qui vous écoutent et croient. Malgré cela l’urgence du temps impose de faire mention de ce qui 
viendra prochainement et celui qui croit devra être sauvé. Mais celui qui ne croit pas et qui ne se 
prépare pas pour la fin, disparaitra, c'est-à-dire que le jugement l’atteindra lorsque Je rétablirai Mon 
Ordre  éternel  –  lorsque sera  venue la  fin  de cette  Terre.  Et  vous des  hommes vous allez  à  la  
rencontre de ce temps à pas de géants. Et même Mon Amour ne peut pas arrêter la fin, parce que 
Mon Amour embrasse tout le spirituel dont fait partie tout le spirituel lié qui doit commencer ou 
continuer son parcours de développement. Que maintenant les hommes pour la plupart échouent et 
n’utilisent pas leur vie terrestre pour le murissement de leur âme, est leur propre faute, leur libre 
volonté qui ne peut pas M’amener à Me détacher de Mon Plan de Salut et de laisser dans sa peine le 
spirituel  non encore libéré !  Mais  Je ferai  encore tout  pour  assister  les  hommes pour  qu'ils  se 
trouvent hors de leur misère spirituelle. Je Me tourne toujours de nouveau vers les hommes à travers 
vous pour leur indiquer le temps qui se trouve devant eux. Je viendrai à eux ouvertement et caché, 
et ils doivent pouvoir Me reconnaitre pour qu'ils ne puissent pas dire ne pas avoir été avertis. Et 
celui qui donc se confesse pour Moi, qui cherche à faire Ma Volonté, peut être certain qu'il fait  
partie des Miens, que Je lui donne Mon Amour, que Je le protège et le pourvoirai jusqu'à la fin du 
monde ; jusqu'à ce que la lutte qui attend encore les hommes soit portée à sa fin: La lutte contre la 
foi que Mon adversaire allumera, parce qu'il fera rage jusqu'à la fin parmi les Miens, pour les rendre 
encore une fois infidèles à Moi, parce que cela est son but, il veut détruire la foi qui existe encore un 
peu parmi l'humanité. Mais cette foi est presque toujours encore faible et pour cela Je veux lui  
conférer un renforcement à travers Mon Discours direct, pour que cette foi se consolide et qu’il 
résiste ensuite de façon imperturbable, lorsque Mon Nom doit être reconnu devant le monde. Celui 
que  Je  veux  Moi-même  consulter,  soit  directement  ou  bien  aussi  à  travers  Mes  messagers, 
conquerra une foi vivante et les menaces ne l'effrayeront pas parce qu'il a reconnu son Père et ne 
peut jamais plus Le laisser. Mais celui qui n'est pas vivant dans la foi, renoncera à Moi pour le 
monde et il perdra sa vie dans Mon adversaire ; il sera un roseau oscillant dans le vent. Et bénit soit 
celui-ci  s’il  peut  encore  se  redresser  grâce  à  vous,  lorsqu’il  se  laisse instruire  par  vous et  Me 
retrouve encore dans la dernière heure. Parce que J’accepterai chacun qui vient à Moi encore dans 
la dernière heure parce que Je ne veux pas qu'il aille se perdre, c’est pourquoi Je veux vous offrir à 
tous la Vie éternelle. Pour cela Ma Parole doit être encore diffusée avec ferveur, pour cela Je veux 
toujours de nouveau M’adresser à vous. Moi-même Je veux vous parler à travers ces hommes qui 
ne M’ouvriraient pas leur cœur volontairement. Mais vous pouvez frapper à la porte de Mon cœur 
en Mon Nom. Et lorsque Je viens ensuite Moi-même à eux ils M’ouvrent leur porte, alors Je Me 
tournerai vers eux et ils seront bienheureux. Parce que Mon Amour ne finit jamais et celui qui  
M’aime  sera  mille  fois  récompensé  par  Moi.  Je  veux  le  rendre  heureux  spirituellement  et 
matériellement. Parce qu'alors son âme ne subit plus quelque dommage, alors il est adonné à Moi et 
il ne sera pas en mesure de dénouer éternellement l'union avec Moi, parce que son amour est pour  
Moi et il lui est répondu par Moi d’une manière intime, et de ce fait il sera pour cela bienheureux et  
il le restera dans l’éternité.

Amen 
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