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Quel est le but de la vie terrestre ? B.D. No. 7797 
14 janvier 1961 

ous devez connaître le but de votre vie terrestre si votre parcours terrestre comme homme 
doit réussir et si vous voulez atteindre le but, si vous voulez devenir de nouveau ce que 
vous étiez au début. Vous êtes procédés de Moi en tant qu’êtres sublimement parfaits, vous 

avez été créés à Mon Image, dotés de toutes les Caractéristiques divines, plein de Lumière et de 
Force et vous étiez continuellement en contact avec Moi en tant que votre Dieu et Créateur, de sorte 
que  vous  pouviez  tirer  sans  interruption  de  Moi  la  Lumière  et  la  Force  et  vous  étiez  aussi 
ineffablement  bienheureux.  La  libre  volonté  faisait  partie  de  votre  être  parfait,  autrement  vous 
n’auriez pas pu vous appeler des créatures divines.  Cette libre volonté devait  vous ouvrir  deux 
possibilités : celle de rester parfait comme Je vous avais créé, ou bien renoncer à votre perfection en 
inversant votre être dans le contraire. Vous deviez donc montrer votre « divinité » en orientant votre 
volonté comme la Mienne, et elle devait se lever entièrement dans Ma Volonté, même si elle était 
totalement libre. Mais alors vous deviez aussi être capables d’un comportement opposé à la Loi, 
vous deviez aussi pouvoir déchoir de Moi comme signe de votre libre volonté, lorsque celle-ci était 
tournée contre Moi et contre Ma Volonté. J’exigeais cette décision de volonté des êtres « créés » par 
Moi, pour pouvoir leur préparer des Béatitudes encore plus grandes. J’exigeais cette décision de 
volonté de l'être premier créé par Moi, de l'esprit de Lumière que Mon très grand Amour avait 
externalisé et qui en tant qu’être à Mon Image devait créer et régner avec Moi et auprès de Moi 
dans le Règne spirituel. Il était procédé de Moi dans la perfection la plus sublime, il était à Mon 
Image. Mais une chose le différentiait de Moi : Il tirait la Force de Moi, tandis que Moi-même 
J’étais  la  Source  de la  Force.  Lui-même l'a  reconnu parce  qu'il  se  trouvait  dans  la  plus  haute 
connaissance. Donc il a été mis devant une épreuve de volonté qui consistait dans le fait de Me 
reconnaître Moi-Même comme Source de la Force, dont il tirait constamment la Force. Et ainsi de 
sa  volonté  et  de  Ma Force  furent  issus  d’innombrables  êtres  qui  étaient  tous  du  genre  le  plus 
sublimement parfaits, pourvus avec tous les dons et la libre volonté, ce qui montraient leur divinité. 
La conscience d'être le parent de tous ces êtres, a fait  devenir  arrogant l'esprit premier créé, le 
porteur  de  Lumière,  et  dans  son arrogance  il  s'est  rebellé  contre  Moi,  donc il  n'a  pas  dépassé 
l'épreuve de volonté, mais il a déroulé volontairement une séparation de Moi qui, cependant, ne 
pouvait jamais avoir lieu parce qu'autrement tout l'essentiel aurait disparu, vu qu’il ne pouvait pas 
subsister sans Moi et sans Mon Apport de Force, mais Lucifer, le porteur de Lumière a déroulé 
volontairement l’éloignement de Moi et donc il tomba dans l'abîme en entraînant avec lui un grand 
nombre d'êtres qui devaient aussi se décider et qui Me sont devenus infidèles. Ce processus qui s'est 
déroulé dans  le  Règne spirituel,  est  à  la  base de la  «  Création du monde »,  des innombrables 
Créations de genre les plus différents que J’ai laissé se lever en tant que chemin « de retour » du 
spirituel, pour reconduire tout le spirituel mort à son point de départ, pour le reconduire de nouveau 
à  Moi,  parce  que  seulement  alors  il  pouvait  de  nouveau  devenir  bienheureux  lorsqu’il  est  de 
nouveau uni avec Moi, alors que l'éloignement de Moi signifiait un état du plus grand malheur. 
Maintenant Je cherche à vous rendre accessible ce savoir à vous les hommes, parce que vous êtes ce 
spirituel mort qui se trouve sur la voie du retour et est déjà arrivé peu avant le but. Vous aviez 
inversé votre être autrefois parfait et vous êtes devenus imparfaits. Même comme homme vous êtes 
encore des créatures imparfaites, mais dans la vie terrestre vous pouvez devenir parfait, si seulement 
vous vous acquittez de Ma Volonté, si vous vous insérez dans Ma Loi de l'Ordre divin, lorsque vous 
menez une vie dans l'amour et changez de nouveau totalement votre vie dans l'amour comme elle a 
été au début. L'Amour vous unit de nouveau avec Moi, mais vous devez le recevoir librement de 
Moi. Vous ne devez pas vous rebeller lorsque Mon Amour veut de nouveau vous éclairer ; vous 
devez faire tout pour vous acquitter de la tâche de votre vie terrestre qui consiste seulement dans le 
fait que vous tourniez de nouveau vers Moi votre volonté, que vous vous donniez à Moi et que vous 
vous  poussiez  vers  Moi  dans  l'amour.  Alors  il  vous  est  aussi  ouvert  un  savoir  plus  profond, 
l’absence de Lumière s’éloigne de vous, vous conquerrez une connaissance claire, vous comprenez 
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toutes les liaisons et sortez de l’état de malheur, vous vous unissez avec Moi et dans cette union 
vous trouvez de nouveau le bonheur de la béatitude d’autrefois et à laquelle vous avez renoncé 
librement,  qui  cependant  fait  partie  de  chaque  être  qui  est  procédé  autrefois  de  Moi  en  tant 
qu’Image rayonnée de Moi-Même, et  qui un jour doit de nouveau Me revenir  irrévocablement, 
parce que cela était et reste Mon But dans la Création : former des « fils » qui peuvent créer et agir 
avec Moi dans la plus sublime Béatitude.

Amen 
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Présomption et orgueil  

Celui qui s'élève lui-même – Arrogance – Prétention B.D. No. 0632 
21 octobre 1938 

râce à la force de ta volonté il t'arrive une mesure de Grâce qui peut te mettre dans un état  
de  paix  intérieure,  parce  que  l'invocation  du  Seigneur  dans  la  misère  ne  reste  pas 
inécoutée.  La  faiblesse  spirituelle  et  l'insatisfaction  intérieure  est  une  conséquence  de 

l'absence d'amour, et seulement un amour accru rétablira le vieux rapport avec le Père céleste, et la 
volonté  d'arriver  à  Lui  stimulera  toujours  l'activité  d'amour  et  toute  la  misère  animique  sera 
éliminée. Donc dédie maintenant toute ton attention à notre influence et nous commençons:

G
Celui qui s'élève lui-même, sera abaissé et qui tend à briller devant le monde se rappellera un jour  

de sa vie terrestre dans un abandon amer. Il est immensément important de parcourir la voie de la 
vie terrestre humblement et en ayant connaissance de sa faiblesse, parce que seulement cela peut le 
mener en haut. Vraiment combattre contre la fierté sert pour la Vie dans l'Éternité, parce que cette 
arrogance a été le motif de la chute de Lucifer et donc c’est le plus grand danger pour l'âme dans la  
vie  terrestre.  Lorsque  l'homme  estime  trop  haut  son  propre  moi,  alors  il  manque  la  première 
condition de base de son développement vers le Haut et de très nombreux événements douloureux 
devront agir sur ce fils d'homme pour lui faire reconnaître combien peu il est lui-même en mesure 
de faire et combien il n’est rien sans l'Aide de Dieu. Toute son arrogance disparaîtra à l’approche de 
la mort, mais alors l'homme ne pourra plus exploiter jusqu'au bout sa connaissance, et il aura passé 
son temps de Grâce sans que celui-ci lui ait procuré du succès pour son âme. L'homme devrait 
toujours avoir devant les yeux à quoi servent toute la splendeur et la richesse, tous les honneurs du 
monde et la réputation mondaine, s'il devait laisser tout à coup la vallée terrestre. Ce n’est qu’en 
reconnaissant  ses  faiblesses  que  l'homme se  dépassera  lui-même,  parce  que  seulement  alors  il 
profitera de la Grâce du Seigneur, chose que l'homme peut faire tout seul, mais dans l'auto-élévation 
il croit faire tout avec sa force, et sa prétention monte toujours plus haut, mais l'âme arrive toujours 
davantage dans l'obscurité. Les premiers seront les derniers, ainsi parle le Seigneur, et celui qui a 
toujours confiance dans Ses Paroles se rappellera bien de la Terre. Chaque Don est un Cadeau de 
Dieu. Ce que l'homme est et ce qu’il possède il le doit uniquement à son Créateur et donc il ne peut  
absolument pas prétendre pour lui au moindre mérite, donc il ne peut s’attribuer en rien l'honneur à 
lui-même et chaque prétention est un signe de cécité spirituelle et à lui il ne lui arrivera pas la 
Lumière avant qu'il n'ait reconnu l'inutilité des trésors terrestres et ne s’efforce pas de ramasser une 
richesse impérissable. Seul le renoncement à tous les désirs mondains, la prise de distance avec 
l’honneur  et  la  renommée et  un  plongeon dans  les  Miracles  de  la  Création  de Dieu  ouvrira  à 
l'homme  l'œil  intérieur,  et  alors  il  reconnaitra  la  Grandeur  de  Dieu  et  sa  propre  indignité.  Il 
demandera et  recevra et ainsi  il  reviendra pour l’éternité au Père dont il s'est  éloigné par auto-
élévation.

Amen 

Celui qui s'élève lui-même – l'arrogance – l’honneur B.D. No. 5021 
15 décembre 1950 

elui qui s'abaisse lui-même, sera élevé. Mais celui qui se fait honorer par son prochain sa 
récompense dans l'au-delà sera vraiment minimale, parce qu'il a déjà eu sa récompense. 
Vous les hommes vous êtes sur la Terre seulement parce que vous êtes encore imparfaits, 

autrement vous seriez déjà entrés dans le Royaume des esprits bienheureux, ce qui suppose un 
C
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certain degré de perfection. Mais si vous êtes imparfaits, comment pouvez-vous alors prétendre être 
honorés par votre prochain ? Comment pouvez-vous vous faire honorer devant Mes Yeux alors que 
vous ne pourriez pas subsister si Je vous rappelais tout à coup de ce monde ? Celui qui s'abaisse 
sera élevé. Donc une élévation dans Mon Règne suppose par conséquent une profonde humilité, que 
vous devez montrer non seulement envers Moi, mais aussi envers le prochain envers lequel il ne 
doit y avoir aucune soumission ou asservissement pour servir. Mais vous les hommes ne devez 
jamais vous élever au-dessus du prochain. Ce qui vous différentie en tant que dons spirituels, ce que 
vous possédez en tant que talents, en entendement ou autres facultés, n'est pas issu de votre mérite, 
mais vous a été donné par votre Créateur et Père selon votre destination sur la Terre. Donc ces Dons 
ne doivent pas vous faire devenir arrogants, mais seulement reconnaissants envers Celui Qui vous a 
pourvu ainsi richement. Mais vous devez de toute façon vous rendre compte que votre âme est 
encore imparfaite et qu’elle seule survit au corps, que donc tous les dons terrestres passent, comme 
aussi vous-mêmes un jour et sauf votre âme il ne reste rien qui vous donne le droit d'être arrogant.  
Donc sur la Terre il ne convient pas qu'à un homme il soit montré un trop grand respect, que les  
hommes qui sont ses frères se baissent devant lui ou se plient en servant à ses pieds. Il ne convient 
pas qu'un homme se fasse montrer des honneurs qui l'élèvent au niveau d’un roi si une telle autorité  
ne lui  a pas été conférée,  parce que chaque dominateur doit  valoir  comme potentat  affectueux, 
paternel pour ses sujets s'il veut se conquérir leur amour et ne pas être craint. Alors chaque sujet lui 
témoignera l'honneur  qui  lui  revient.  Mais  celui-ci  est  imposé comme potentat  terrestre  sur les 
hommes à travers Ma Volonté. Son arrogance n'est pas une vertu, mais une faiblesse et une erreur 
devant Mes Yeux. Vous les hommes vous êtes tous égaux devant Moi, vous devez être entre vous 
comme des frères, vous devez vous servir dans l'amour les uns les autres, alors vous serez sur la 
Terre comme Mes vrais fils et vous restez de cœur humble, parce que vous devez toujours vous 
imaginer Mon Chemin sur la Terre, comment Je marchais parmi les hommes avec Mes disciples 
pour  lesquels  J’étais  à  leur  coté  comme  un  Frère  et  un  Ami  et  que  Moi-même  J’ai  instruit 
fraternellement. J'ai eu vraiment à Disposition tout le Pouvoir et Je pouvais Me créer tout, richesse 
terrestre et estime devant le monde. J’aurais pu régner comme un Roi et avoir pour Moi tous les 
Honneurs ; mais Je ne considérais pas le haut, Je voyais seulement le pauvre et le faible et Je Me 
baissais en bas vers lui ; Je ne connaissais pas l'arrogance et Je ne cherchais pas l'honneur et la 
renommée des  hommes.  J'ai  donné seulement  l’Amour  et  Je  demandais  seulement  l'amour  des 
hommes. Et celui qui veut Me suivre doit Me servir dans l'amour, mais ne jamais vouloir dominer 
dans le pouvoir. Seulement alors il peut être posé au-dessus de quelque chose de grand dans Mon 
Royaume, lorsque sur la Terre il s’est abaissé comme Je l’ai fait.

Amen 

L'orgueil spirituel B.D. No. 3641 
30 décembre 1945 

'orgueil spirituel entrave l'homme dans la reconnaissance de la Vérité. Tous doivent penser 
que celle-ci  peut  seulement  être  atteinte  à  travers  une profonde humilité,  à  travers  une 
reconnaissance de l’imperfection de son désir de savoir, et ils ne doivent pas croire être déjà 

dans  la  connaissance  avant  d’avoir  prié  intimement  pour  la  Vérité.  À  travers  son  activité 
intellectuelle l'homme conquiert certes un savoir ou bien il l'accueille de l'extérieur s'il lui convient 
et s’il s’y conforme solidement. Et ce savoir lui parait souvent suffisant s'il est en accord avec ses 
désirs et ses opinions. Il se ferme à toute offre qui ne correspond pas à son savoir car il pense 
posséder le juste savoir, il s'élève par-dessus son prochain qui pense autrement et refuse tout ce qui 
lui est offert de sa part, sans prendre lui-même position. De tels hommes peuvent difficilement être 
guidés dans la Vérité,  seulement l'homme qui se considère lui-même comme sans connaissance 
reconnaît son imperfection, il la demande humblement, au lieu de pénétrer avec sa force dans le 
savoir  spirituel.  Et  seulement à  celui-ci  Dieu donne Sa Grâce,  parce qu'Il  veut  qu’elle  Lui soit 

L
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demandée dans une humble prière. La croyance de se trouver dans le juste savoir, empêche l'homme 
de la demander tant qu’il marche encore dans l'erreur, parce que l'homme qui est pénétré de la 
Vérité reste intérieurement humble malgré le plus riche savoir, et sa prière monte continuellement 
vers  Dieu  pour  que  soit  augmenté  son savoir,  parce  qu'il  se  sent  infiniment  petit  au  vu  de  la 
Grandeur de Dieu, qui devient toujours plus Majestueux, plus grand est son savoir. Donc cet homme 
sera aussi toujours disponible pour les discours spirituels, tandis que ceux qui croient être savants 
terminent rapidement de tels discours, parce qu'ils ne veulent pas se faire instruire, tandis que par 
contre il cherche à répandre leur propre savoir, en le mettant en évidence toujours dans l'arrogance 
spirituelle comme leur propre bien mental qui leur semble inattaquable. Celui-ci cherche aussi à 
instruire les domestiques de Dieu, Ses messagers qui lui apportent la Vérité, parce qu'il ne reconnaît 
pas l’Action de l'Esprit et cherchent à affaiblir avec les pensées issues de son entendement tout ce 
que  ceux-ci  lui  présentent.  Il  combat  contre  l’Action  de  l'Esprit,  il  se  croit  plus  mûr  et  plus 
intelligent et il ne reconnaît même pas Dieu comme Donateur de la Vérité, lequel Se manifeste Lui-
Même à travers Ses messagers. Il combat avec la sagesse humaine contre la Sagesse divine et il ne 
se soumet pas du fait qu’il ne demande pas à Dieu Lui-Même l'éclairage de l'esprit. Donc il arrivera 
difficilement à la Vérité tant qu’en lui demeure l'esprit d'arrogance. Seulement la reconnaissance de 
la totale ignorance dans le domaine spirituel  peut  le déterminer à s'occuper  en se questionnant 
mentalement et seulement alors il peut lui arriver la Vérité s’il la demande humblement, parce que 
Dieu donne à celui qui est humble sa Grâce, mais Il ne Se révèle pas à l’arrogant.

Amen 

L'orgueil spirituel – l'humilité – la Grâce B.D. No. 3336 
19 novembre 1944 

'orgueil  spirituel  empêche les  hommes de reconnaître  la  Vérité,  parce que la  Vérité  est 
donnée par Dieu à ceux qui se croient petits et  moindres,  à ceux qui sont dans la plus 
profonde  humilité  et  qui  donc  peuvent  être  rendus  dignes  de  Sa  Grâce.  Mais  dès  que 

l'homme croit être dans la connaissance sans avoir accueilli de Dieu Lui-Même l'Enseignement, 
celui-ci s'élève ; parce que le savoir de l'homme est moindre. Même lorsqu’il accueille scolairement 
la pure Vérité, il la reconnaîtra seulement comme Vérité, lorsque Dieu Lui-Même pourra agir en lui 
au travers de son esprit. Mais l'esprit de Dieu agit seulement dans l'homme humble qui demande la 
Vérité parce qu'il se sent pauvre. Celui qui croit être dans la connaissance ne la demande pas et 
celui qui croit posséder la Vérité, n’y tend pas. Et cette arrogance spirituelle est pour lui une grande 
entrave,  parce qu'il  n'est  pas en mesure de reconnaître  la  Vérité  lorsqu’elle  lui  est  offerte.  Les 
hommes qui se croient appelés comme annonceurs de la Parole divine sont presque toujours dans 
l'orgueil spirituel parce que ceux-ci se sont appropriés scolairement un savoir à travers l'utilisation 
de leur entendement et maintenant ils croient être autorisés à instruire leur prochain selon ce savoir. 
Ils se croient supérieurs spirituellement et souvent ils n'ont pas encore établi le lien avec Dieu qui 
leur garantirait la juste connaissance, c'est-à-dire le savoir selon la Vérité. Par conséquent ils ne sont 
pas instruits par Dieu et donc ils ne sont pas appelés par Lui à la mission qu'eux-mêmes se sont 
imposée. Mais si un vrai domestique de Dieu vient à eux, un homme qui est instruit par Dieu et est  
appelé par Lui à agir pour Lui, alors ils lui refusent toute autorisation qu’ils s’accordent à eux-
mêmes. Ils ne veulent pas renoncer à la richesse mentale qu'ils se sont appropriés avec l'étude, mais 
cette richesse mentale les rend spirituellement hautain, eux-mêmes prétendent à une fonction qui 
doit  leur être  offerte  par Dieu s'ils  doivent  être autorisés à administrer  cette fonction.  À eux il 
manque l'humilité intérieure qui leur procurerait l’action de l'esprit, parce que seulement à travers ce 
dernier ils pourraient comprendre le savoir reçu scolairement, mais celui-ci deviendra un vrai savoir 
seulement lorsqu’ils le reconnaitront comme Vérité. L’homme humble qui se sent pauvre en esprit, 
n'a  pas à craindre de marcher  dans  l'erreur,  parce qu'il  est  instruit  par  l'esprit  qui  peut  devenir 
efficace en lui. Parce qu'au humble Dieu donne Sa Grâce. Il le rend heureux avec un riche savoir, Il 
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le rend capable de reconnaître la Vérité, Il en fait Son domestique, Son représentant sur la Terre, 
donc Il l'appelle à agir pour Lui. Le savoir de celui qui est spirituellement hautain ne contentera 
jamais totalement le prochain, il l’offre comme il a été offert à lui même, scolairement et étudié  
intellectuellement, mais non reçu par le cœur au moyen d’une activité de l'esprit dans l'homme. 
Donc il ne peut pas devenir vivant, il ne peut pas être réveillé à la vie et il est accueilli comme une 
parole qui active seulement l'entendement, mais pas le cœur. Le hautain spirituel ne parle pas au 
cœur de l'homme et donc il n’aura pas le succès qu'a un vrai domestique de Dieu, un homme qui est 
profondément humble et demande à Dieu Sa Grâce.

Amen 

La critique de la Parole divine montre l’orgueil spirituel B.D. No. 8208 
7 juillet 1962 

ans quel orgueil spirituel se hissent les hommes qui veulent critiquer Mes Dons de Grâce 
ou bien se croient  appelés à  pouvoir  les  juger.  La Sagesse divine n'est  pas  accessible 
intellectuellement, ils peuvent seulement supplier Ma Grâce pour une juste pensée qui leur 

arrivera parce qu'alors ils entrent déjà en contact avec Moi. Mais celui qui veut juger tout seul avec 
son entendement, qui croit pouvoir pénétrer mentalement dans la Vérité et son Origine est arrogant, 
il devra toujours admettre son insuffisance et devra même admettre qu'un tel examen ne lui revient 
pas, parce que les domaines spirituels lui sont fermés s'il n'y entre pas accompagné par Moi. Mais 
les hommes s'arrogent cela et ensuite ils donnent un jugement qui ne peut jamais être juste, parce 
que l'homme se bouge dans l'obscurité tant qu’il n'a pas tendu encore à l'unification avec Moi, ce 
qui cependant suppose la plus profonde humilité et demande à reconnaître son manque dans lequel 
l'homme ensuite se tourne humblement vers Moi et Me demande l'éclairage de ses pensées. Celui 
qui vit seulement pour sa vie terrestre, qui ne s’efforce pas de mettre en ordre sa vie intérieure, qui  
donc croit pouvoir sonder et motiver tout avec l'entendement humain, n'est pas vraiment appelé à 
juger sur un Don de Grâce divine, parce qu'il lui sera et restera incompréhensible le processus de la 
transmission comme aussi le riche Courant de Grâce qui coule sur la Terre, parce que l'homme a 
perdu toute connaissance à travers sa chute d'un temps dans l'abîme et donc en lui il fait encore 
sombre. D'abord il doit allumer en lui une Lumière, qui est celle que produit l'amour désintéressé, 
mais alors il reconnait aussi dans l’humilité sa faiblesse d'entendement et il n'entre plus dans les 
domaines spirituels pour les sonder au moyen de son entendement. Malgré cela beaucoup d'hommes 
s'arrogent un jugement dont ils ne sont pas le moins du monde capables. Cela est un signe de grande 
arrogance spirituelle, et ils arriveront toujours davantage dans l'obscurité tant qu’ils ne se tournent 
pas vers Moi-Même et ensuite ils pourront aussi recevoir de Moi l'éclaircissement lorsque leur désir 
pour la Vérité est sérieux. Mais alors vous devez venir à Moi humblement, parce que seulement à 
l’humble Je donne Ma Grâce. Dès que vous êtes d’esprit arrogant, vous êtes dominé aussi par Mon 
adversaire qui est rempli d'orgueil et il vous l'a transmis. Beaucoup d'hommes sont si convaincus de 
l'acuité de leur entendement qu'ils ne veulent accepter aucun enseignement et ceux-ci ne pourront 
jamais être guidés dans la pure Vérité, parce que la Vérité peut être justement seulement la part d'un 
homme humble, parce qu'elle procède de Moi et elle touche toujours seulement les cœurs de ceux 
qui se donnent à Moi dans le plus profond amour et  l'humilité.  Mais à celui qui est  hautain il 
manque aussi l'amour, parce qu'il est encore entièrement soumis à celui qui est sans amour, qui 
cependant  s'élève au-dessus de tout  et  ne veut  pas  Me reconnaître  comme son Seigneur.  Donc 
gardez-vous  de  l'orgueil  spirituel,  vu  qu’il  vous  rend totalement  aveugles  en  esprit  et  vous  ne 
pourrez ensuite jamais accueillir et comprendre Mes Dons de Grâce, parce que pour vous ils seront 
seulement des pensées confuses et ils ne rayonneront aucune Lumière, parce que l'adversaire qui 
veut vous retenir dans la plus profonde obscurité pour ne pas vous perdre empêche cela.

D

Amen 
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Le refus de la Parole divine dans l'arrogance spirituelle B.D. No. 7203 
6 novembre 1958 

elui qui se ferme à la Parole divine dans l'arrogance spirituelle lorsqu’elle est offerte par 
Mes domestiques sur la Terre, aura un jour à en répondre gravement, parce qu'il n'est pas 
dans l’incapacité spirituelle de pouvoir reconnaître quelque chose de Lumineux, mais c’est 

un  refus  pour  de  piteuses  raisons  que  Mon  adversaire  promeut  au  travers  de  son  influence. 
«L'arrogance spirituelle» exclut tout examen, mais l'arrogance spirituelle est un signe évident que 
l'homme est sous une influence obscure, parce que l'arrogance spirituelle est la marque de celui qui 
se rebelle contre Moi, parce qu'il ne veut pas Me reconnaitre. L'arrogance du premier esprit tombé a 
résisté et il a rejeté la Lumière qui rayonnait au travers de lui, c’est pourquoi l'obscurité la plus 
profonde l’a entourée. Ainsi l'homme reste dans l'obscurité spirituelle lorsque dans l'arrogance il 
refuse de nouveau la Lumière, lorsque Ma Grâce veut la laisser briller pour apporter aux cœurs une 
lueur de lumière. Mais le motif du refus est grave, parce qu'il peut aussi être refusé pour d’autres 
raisons qui ne sont pas à condamner du fait de l'arrogance d'un homme. On peut parler d'arrogance 
spirituelle lorsque l'homme croit n’avoir besoin d'aucun Enseignement, lorsqu’il croit être instruit à 
suffisance dans le savoir spirituel et évalue trop haut son propre savoir et qu’il croit ainsi de ne pas 
avoir besoin d'autre savoir. Mais même alors l'homme devrait être disposé à un examen de ce qui lui 
est  offert.  Si  alors  il  se  maintient  encore  solidement  avec  conviction  à  son savoir  et  refuse le  
nouveau, alors son jugement ne sera pas considéré comme grave, parce qu'au travers de sa cécité 
spirituelle il lui manque la force du jugement. Mais s'il omet tout examen, alors l'homme repousse 
dans son grand refus la Main de la Grâce qui lui est offerte par Moi, et un jour sa responsabilité le  
frappera durement, parce qu'un jour il arrivera à la connaissance et alors il pourra être trop tard. 
Personne ne peut être poussé par contrainte à l'acceptation de Ma Parole, mais chacun a une fois 
l'occasion de s'occuper sérieusement avec des questions qui génèrent un doute en lui, parce que 
Moi-même Je mets de tels doutes dans le cœur de ceux qui ne sont pas encore sur la voie droite. 
Tous les hommes devraient prendre position envers de telles questions, ils en tireraient seulement 
des avantages, parce qu'ils recevront certainement l'éclaircissement, pour autant qu’ils le désirent 
sérieusement. Mais maintenant on verra si l'homme désire sérieusement la Vérité, parce qu'elle lui 
sera  certainement  offerte.  Mais  l'arrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatement  parce  que  Mon 
adversaire le veut, et sa volonté sera certainement accomplie par ceux qui sont du même esprit. 
L'arrogance a porté à la chute l'être de Lumière d'autrefois, et l'arrogance est aussi la marque de tous 
ses disciples, et celle-ci les caractérisent avec évidence comme appartenant à sa suite. Il doit être 
fait  un  grand  pas,  la  nature  de  l'homme  doit  chercher  sérieusement  à  changer,  l'homme  doit 
descendre de l'orgueil dans l'humilité et se détacher totalement de Mon adversaire et venir à Moi 
dans la plus profonde humilité. Seulement alors une Lumière brillera dans le cœur de l'homme, et 
seulement alors il sera en mesure de reconnaître le précieux Don de Grâce qu’est Ma Parole, et qui 
est donnée à chaque homme pour le salut de son âme. Seulement alors il accueillera reconnaissant 
ce que l'Amour du Père offre à Son fils. Alors il sera affamé de Nourriture et de Boisson, mais il  
sera constamment rassasié par Mon Amour.

C

Amen 

Supériorité spirituelle n'est pas arrogance spirituelle B.D. No. 7730 
23 octobre 1960 

a  supériorité  spirituelle  n'est  pas  à  confondre  avec  l'arrogance  spirituelle.  Lorsque 
J’introduis un homme dans la Vérité, lorsqu’il est instruit par Ma Parole, pour devenir pour 
le  prochain  un  enseignant  apte,  alors  celui-ci  peut  aussi  présenter  avec  conviction  son 

savoir, parce qu'il provient de Moi et il pourra ensuite aussi être certain qu'il a reçu la pure Vérité et  
L
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que cette Vérité est à estimer plus haute que le savoir des hommes qui a été conquis seulement par 
l’entendement, car ce n'est jamais une garantie pour la Vérité lorsque Mon Esprit n'a pas pu agir. 
Donc on ne peut alors jamais parler d’arrogance spirituelle lorsqu’il s’agit de présenter Ma Vérité 
que l'homme a reçue directement de Moi. Alors chaque retenue serait une erreur lorsqu’il existe la 
possibilité de guider aux hommes Mon Patrimoine spirituel. Mais vous ne devez pas « Jeter Mes 
perles  aux  porcs....»,  c'est-à-dire  parler  là  où  vous  reconnaissez  ouvertement  l'esprit  de  Mon 
adversaire, parce que là la Vérité n'est pas reconnue comme telle et tous les discours sont inutiles. 
Mais celui qui est instruit par Mon Esprit, doit aussi mentionner l’Action de Mon Esprit et il doit 
s'employer décidé pour Ma Parole. Il pourra le faire, parce que dès qu'il parle pour Moi et Mon 
Royaume,  Moi-même Je Me sers  de lui  et  Je  parle  à  travers  lui,  et  vous ne pouvez  alors  pas 
vraiment dire que c’est un esprit arrogant qui parle à travers lui. Celui qui une fois a été introduit  
par Moi dans la Vérité, lui-même se trouve dans la connaissance, il reconnaît toutes les liaisons et il 
peut aussi en parler. Lorsqu’il est sûr de la Vérité de son savoir parce qu'il a été instruit « par l'Esprit 
», alors il paraîtra aussi sûr de lui et pourra réfuter des opinions fausses ou bien donner un bon 
éclaircissement, et il ne peut alors pas être appelé « arrogant », mais sa supériorité spirituelle doit 
être connue et reconnue ; la Vérité qu’il transmet doit impressionner l'auditeur et lui offrir aussi la 
certitude intérieure, que c’est Moi-Même Qui lui parle à travers la bouche d'un homme. Et vu que Je 
connais la volonté de Mes porteurs de Lumière, Je peux distribuer les Dons de Mon Esprit de sorte 
qu’ils soient accueillis. Donc Moi-même Je Me choisis des domestiques qui ont Ordre de guider au-
delà la pure Vérité. Celui qui est de bonne volonté reconnait la Vérité et il la reçoit avec gratitude, 
celui qui est de bonne volonté est guidé vers les porteurs de la Vérité, pour que lui-même soit guidé 
dans  la  Vérité  selon  sa  volonté.  Vous devez  toujours  vous rappeler  que  Je donne seulement  à 
l’humble Ma Grâce, que donc un homme qui est d'esprit arrogant ne pourra jamais recevoir de Moi 
le Don de Grâce, parce que pour cela seulement un cœur profondément humble est réceptif ou bien 
vous devriez rejeter tout ce qui vous est apporté, chose que cependant vous ne pourrez pas faire 
avec un sérieux examen. La supériorité spirituelle est seulement la pleine certitude d’être dans la 
Vérité, et J’exige cela de Mes porteurs de Lumière, autrement ils ne pourraient pas présenter Ma 
pure Vérité  dans leurs  rapports  avec leur  prochain.  Cela est  nécessaire  pour que soit  portée la 
Lumière aux hommes qui marchent dans l'obscurité de l'esprit ; il est nécessaire qu’à eux la voie qui 
mène en haut soit éclairée, parce que sur des voies assombries vous les hommes vous ne pouvez pas 
avancer, mais vous tendrez toujours encore à l'abîme. Donc Je vous guiderai toujours de nouveau la 
Lumière et  bienheureux celui  qui  l'accueille,  bienheureux celui  qui  parcourt  la  voie qui  lui  est 
montrée dans la Lumière de la Vérité.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Humilité du cœur  

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

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

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

A

Amen 

Auto reconnaissance – Travail sur l'âme – Grâce - Humilité B.D. No. 3244 
4 septembre 1944 

e plus grand danger survient lorsque homme se livre à la fatuité,  lorsqu’il se croit bien 
avancé dans son développement animique et ne se connaît pas lui-même, parce qu'alors il 
lui manque l'humilité, que cependant il doit montrer vis-à-vis de Dieu s'il veut recevoir Sa 

Grâce,  pour  pouvoir  continuer  à  mûrir.  Seulement  celui  qui  se  croit  petit,  tend  vers  le  Haut, 
seulement celui qui se sent faible demande la Force et lorsqu’il va à la rencontre du Père céleste 
profondément humble dans la prière, alors la Force peut lui arriver. L'homme doit toujours travailler 
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sur lui et il  peut le faire seulement, lorsqu’il se considère lui-même imparfait,  lorsqu’il se rend 
compte  de  ses  erreurs  et  de  ses  faiblesses  et  cherche  à  les  déposer.  Chaque  marche  pour  le 
perfectionnement  doit  être  conquise  avec  fatigue,  parce  que  combattre  contre  ses  erreurs  et 
faiblesses demande une lutte contre lui-même, contre son désir, contre sa tendance vers le monde, 
vers la matière, contre ses mauvais instincts qui rendent difficile à l'âme la libération de l'esprit. Et 
cette lutte n'est pas facile tant que le corps impose encore des prétentions qui sont un empêchement 
à la maturité animique. Mais auparavant l'homme doit se reconnaître lui-même ; il doit savoir ce 
que Dieu veut et combien sa volonté est encore tournée contre la Volonté de Dieu ; il doit savoir que 
Dieu exige un total changement dans amour et il doit réfléchir à ce que signifie un changement dans 
l'amour pour que dans l'homme il ne puisse se lever aucune mauvaise pensée et qu’il ne soit exécuté 
aucune mauvaise action, pour que chaque mouvement dans le cœur humain soit bon et souple, pour 
que tous  les  charmes soient  combattus et  pour  que l'homme s'éduque en douceur  de caractère, 
pacifisme, patience, miséricorde et humilité.  Il  doit  toujours s’examiner lui-même et il  trouvera 
toujours de nouvelles faiblesses et des erreurs lorsqu’il fait sérieusement son travail sur lui, il ne 
trouvera aucune complaisance en lui tant qu’il demeure sur la Terre, parce que sur la Terre il ne 
deviendra pas assez parfait pour n’avoir plus rien à critiquer en lui. Il doit tendre à la perfection tant 
qu’il vit, et il le fera seulement tant qu’il se rendra compte de son imperfection à travers la plus  
sévère autocritique et qu’il aura la volonté la plus ferme de marcher vers le Haut. Ainsi il doit rester 
dans la plus profonde humilité et se considérer petit lui et son œuvre et demander plus intimement 
l'apport de Grâce, pour que lui arrive la Force de Dieu et qu’elle le rende capable pour le travail sur  
l'âme, parce que Dieu donne Sa Grâce aux humbles. 

Amen 

Arrogance – Humilité – Grâce B.D. No. 3265 
22 septembre 1944 

e tourne Mon Amour au plus petit, lorsqu’il Me prie pour Ma Grâce, parce que son humilité 
trouve Ma Complaisance et tout ce qui se croit petit, Je l'élève, et donc chacun peut et doit 
venir  à  Moi,  Je  ne  Me refuserai  à  personne  parce  que  Je  vous  aime  vous  qui  êtes  Mes 

créatures, seulement vous ne devez pas vous élever, autrement Ma Grâce ne vous arrivera pas. Tant 
que vous demeurez sur la Terre vous êtes imparfaits et avez besoin de Ma Grâce, de Mon Aide et de 
Mon Amour.  Dès que vous en avez besoin, vous devez vous sentir  petits  par rapport  à Moi et  
l’affirmer dans une humble prière, parce que Je veux vous rendre heureux, Je veux vous donner ce 
qui vous manque et avec cela Je veux conquérir votre amour. Mais vous ne pourrez jamais aimer 
avec le cœur le Donateur si vous vous sentez supérieur à Lui. Car le vrai amour ne connaît pas 
d’arrogance, et ainsi Je veux être aimé par un cœur humble, dans une soumission enfantine, pour 
pouvoir vous pourvoir comme un Père, pour pouvoir vous aimer en retour comme un Père aime Son 
fils, donc vous devez toujours établir un rapport filial avec Moi, pour que Je puisse Me montrer à 
vous dans l'Amour, parce que dès que vous Me demandez humblement en tant que fils, vous Me 
donnez le droit de pouvoir vous assister avec Ma Providence Paternelle et ensuite Je peux vous 
pourvoir de tout ce qui est nécessaire pour votre âme et votre corps. Ma Grâce vous aidera à monter 
en haut, parce que celle-ci est maintenant abondamment à votre disposition. Donc celui qui se sent 
entièrement pauvre et faible recevra Ma Grâce parce qu'avec sa prière il s’ouvre à elle et avec cela il 
accueille la Grâce que Mon Amour lui fait arriver maintenant dans une très grande mesure. Mais 
celui qui est d'esprit arrogant, ne ressent pas le besoin d'Aide et sa prière est seulement extérieure,  
mais elle ne provient pas du cœur et Je ne peux pas M’approcher de lui comme un Père, parce qu'il  
n'a pas encore établi  le rapport  de fils  envers Moi.  Celui-ci  établira aussi difficilement le juste 
rapport envers son prochain, il se croira supérieur en comparaison de lui, il ne lui sera pas comme 
un frère envers un frère, mais il exigera seulement, parce qu'il se croit lui-même plus grand que son 
prochain.  Cela ne trouve pas Ma Complaisance,  parce que l'amour demande l’amour,  et le vrai 
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amour ne fait aucune différence, il ne s'élève pas, mais il saisit le plus petit pour l’élever en haut. Et 
ainsi Moi aussi J’aime celui qui pense sincèrement être le plus faible et l’aide à monter en haut, 
parce que celui qui est humble trouve toujours Grâce devant Mes Yeux.

Amen 

L’humilité B.D. No. 5587 
27 janvier 1953 

pprochez-vous de Dieu  en  toute  humilité  et  Il  Se  baissera  affectueusement  vers  vous. 
Ecoutez Sa Voix dans le cœur, ne devenez pas arrogants en esprit, lorsque Son Amour vous 
devient évident, mais restez toujours adonnés à Lui dans l'humilité, alors la mesure de 

Grâce qu'Il verse sur vous est inextinguible, alors vous êtes vraiment Ses fils qui avez trouvés la 
voie vers le Cœur du Père. L'humilité doit vous combler totalement, et même le plus grand cadeau 
d'amour ne doit pas vous faire devenir arrogant, parce que c’est seulement Son très grand Amour 
qui vous tourne ce Cadeau, mais vous n'en êtes pas dignes. Celui qui est faible, est considéré par 
Dieu affectueusement, dès qu'il reconnaît sa faiblesse et se tient en toute humilité en arrière de 
l'Éternel Amour. Alors il sera vraiment écrasé d'une Plénitude de Grâce qui lui assurera une haute 
remontée. Ainsi à vous les hommes il vous a été donné une simple explication quand et comment 
Dieu offre Ses Dons de Grâce ; il vous donnera éclaircissement sur ce qui sert uniquement pour 
recevoir la plus riche mesure de Grâce. L'humilité est présentée comme la vertu qui est regardée par 
Dieu avec les Yeux de l'Amour et qui L’incite à Se manifester à distribuer une Richesse de Grâces 
qui mène l'homme avec sécurité au but, à l'unification du fils avec le Père. Comme un fils va à la 
rencontre du père en toute humilité, ainsi aussi l'homme doit se sentir humble dans ses rapports avec 
le Père éternel. Mais là où manque l'humilité, là Dieu retire sa Grâce. L’humilité n’exige rien pour 
elle, l'humilité se sent si infiniment petite vis-à-vis de la Divinité, qu’elle soupçonne certes, mais 
vers Laquelle elle n'ose pas se tourner. La vraie humilité manifestera seulement un balbutiement, 
elle ne pourra pas s'exprimer avec des mots, parce qu'elle n'ose tourner aucun mot à l'Être le plus 
sublime, Lequel peut détruire d’une seule Pensée ce qu’Il a autrefois créé. L'humilité est muette et 
se prosterne seulement  devant  la  Face de Dieu,  en suppliant  Sa Compassion.  L'humilité  attend 
patiemment, jusqu’à ce qu’Il ait redressé Sa Main aimable. Là où vous les hommes reconnaissez 
cette humilité, là glisse aussi le Courant de Grâce sans interruption dans le cœur, là est visible la  
Présence de Dieu, là est créé la liaison de la Terre avec le Ciel, là Dieu Lui-Même se baisse sur la  
Terre et rempli avec Sa Grâce le vase, le cœur, qui est tenu ouvert, qui se donne humblement à Dieu 
dans la connaissance de son indignité et de sa faiblesse. L'humilité du cœur est l'ornement le plus 
sublime de l'âme, elle ouvre les Portes au Règne spirituel, elle ouvre la Source de la Grâce, parce 
que là où est l'humilité, il y a aussi l’Amour pour Dieu, qui est reconnu par l'âme comme l’Être le  
plus  Saint  et  elle  n'ose  presque pas  Le  regarder,  mais  elle  tend  vers  Lui,  elle  veut  se  donner 
totalement à lui : le plus humble dévouement de l'âme envers son Créateur et Père de l'Eternité est 
la voie la plus brève vers Lui, parce qu'une miraculeuse Vague d'Amour et de Grâce la porte au-
dessus de tous les obstacles au Cœur du Père, qui l’attire à Lui avec Bienveillance, parce qu'une 
âme humble Lui est complaisante. La vraie humilité ne doit pas nécessairement être reconnaissable 
extérieurement, elle se cache plutôt derrière un être impénétrable, car la vraie humilité n'est pas 
tournée vers les hommes, mais vers Dieu et Créateur de l'Éternité, la vraie humilité n’ose pas se 
pousser en avant, elle agit en silence, solitaire et modeste et elle ne se place jamais en avant, elle est 
sans n'importe quel amour propre,  mais elle s’efforce toujours de présenter devant les yeux du 
prochain la Grandeur et la Sainteté de Dieu, parce qu'elle-même sent combien l’homme est petit et 
pauvre face à Sa Sainteté. Elle trouvera Grâce dans une grande mesure, parce que tout son être 
abhorrera le péché d'un temps qui fut la cause de la chute de Dieu, Lequel elle ne voudrait jamais et 
encore jamais offenser et donc Il saisit cette volonté tournée totalement vers Lui et attire l'âme à Lui 
dans l'Amour miséricordieux le plus ardent.

A
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Amen 

«Aux humbles Je donne Ma Grâce....» B.D. No. 7057 
6 mars 1958 

on Esprit est puissant dans le faible. Mais cela ne doit pas signifier que la foi de l'homme 
doive  être  faible,  mais  il  s'agit  uniquement  de  l'humilité  du  cœur  que  l'homme  se 
reconnaisse faible et indigne et qu’il le confesse devant Moi et qu'il Me demande Ma 

Grâce que Je lui fais ensuite affluer abondamment. Mon Esprit peut agir seulement dans un homme 
vraiment humble, parce que celui-ci se donne totalement à Moi, il ne demande rien pour lui, mais il  
Me  laisse  décider  ce  que  Je  veux  lui  offrir.  Un  homme  vraiment  humble  sera  aussi  bénit 
abondamment  avec  des  Grâces.  Il  les  exploitera  et  sera  aussi  actif  dans  l'amour  par  sa  propre 
poussée intérieure, parce que cela est le signe qui accompagne la vraie humilité qui allume l'amour 
dans le cœur pour Moi et pour le prochain. Un homme humble s'est déjà libéré de la domination de 
Mon  adversaire,  dont  la  caractéristique  de  base  est  l'orgueil.  Donc  le  rapprochement  avec  le 
prochain est uniquement désirable, et un tel désir est soutenu de Ma Part, autrement dit : l’étincelle 
spirituelle dans l'homme tend à l'unification avec son Esprit du Père de l'Éternité et ainsi Je peux 
déverser sur lui Mon Esprit. Mais Mon Esprit ne peut jamais agir là où se trouve encore la marque 
de Mon adversaire, l'orgueil, parce que cela signifierait pour Moi pour ainsi dire d’agir ensemble 
avec lui. L'homme doit être entré dans l'humilité avant que Je puisse devenir efficace en lui. Mais 
que faut-il entendre par vraie humilité ? La vraie humilité ne doit pas être évidente en aucun homme 
à travers son comportement extérieur, à travers la mimique ou bien une attitude extérieure dans ses 
rapports avec le prochain, il s’agit uniquement de l'humilité du cœur, d’admettre intérieurement sa 
faiblesse et son impiété, d’une reconnaissance de l'indignité de l'être dans ses rapports avec son 
Dieu et Créateur et donc aussi de la reconnaissance de sa faute à travers le péché de la chute d'un 
temps. Tous les êtres étaient autrefois certes à Mon Image, ils Me réjouissaient Moi-Même dans leur 
rayonnante beauté, en tant que leur Créateur. Mais ils ne sont pas restés ce qu'ils étaient, leur être 
s’est inversé dans le contraire et dans cet état ils ne pouvaient plus subsister devant Mes Yeux. Dans 
leur éblouissement ils se sont encore rebellés contre Moi, parce qu'ils avaient adopté l'être de Mon 
adversaire qui était rempli d’orgueil. Le retour vers Moi n'était donc pas possible tant que l'être 
n'avait pas déposé son orgueil, tant qu’il ne l'avait pas changé dans la plus profonde humilité, tant 
qu’il ne reconnaissait pas sa grande dépravation et sa grande distance de Moi et maintenant il étend 
désireux  ses  mains  à  Ma  rencontre  pour  Ma  Compassion.  Alors  Je  n’hésiterai  vraiment  pas 
longtemps, Je saisirai ses mains et J’attirerai l'être à Moi, parce que dans son humilité il devient 
pour Moi un fils que le Père attire affectueusement sur Son Cœur et que maintenant Il comble aussi 
avec des preuves de Son Amour, avec des Grâces dans une grande mesure que maintenant Il peut de 
nouveau faire rayonner avec Son Esprit. Maintenant la Force de l'esprit se manifestera visiblement, 
l'homme aura à montrer des Dons qui semblent surnaturels mais qui au fond ne sont seulement que 
les  caractéristiques  que l'être  possédaient  primordialement,  sans  lequel  un être  parfait  n'est  pas 
imaginable :  l'homme doit être rempli de Lumière et de Force,  c'est-à-dire disposer d'un savoir 
inhabituel et aussi de facultés qui ne sont autrement pas dans un homme. Mais maintenant malgré 
son lien évident avec Dieu il restera dans une très profonde humilité, parce que l'humilité est une 
Caractéristique divine qui a été changée dans le contraire seulement à travers la chute. Ainsi vous 
les hommes devrez toujours tendre à la vraie humilité, si vous voulez que Mon Esprit devienne 
efficace en vous, parce que celui qui porte en lui encore une étincelle d'orgueil, n’est pas encore 
détaché de Mon adversaire et son effort constant sera toujours de le retenir encore dans ses chaînes.  
Le monde lui offre beaucoup d'occasions pour cela, de sorte que l'homme cherche toujours plus de 
renommée et d’honneur et se montre condescendant envers ce qui est petit et bas. Mais cela est 
aussi une preuve sûre de son appartenance à l'adversaire que vous les hommes ne devez pas laisser 
inaperçu et vous devez vous garder de telles pensées intérieures qui sont vraiment encore très loin 
de la vraie humilité. Mais si vous voulez que Moi-même devienne puissant en vous, alors vous 
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devez aussi vous rendre compte de votre faiblesse, parce que seulement aux humbles Je donne Ma 
Grâce.

Amen 
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Subordination de la volonté et dévouement à Dieu  

Subordonner sa volonté sous la Volonté de Dieu B.D. No. 3269 
25 septembre 1944 

elui qui se soumet totalement à la Volonté de Dieu, ne peut vouloir rien d’autre que ce que 
Dieu veut. Cette totale soumission de la volonté est un processus qui n'a rien à voir avec 
l'absence de volonté ou avec la faiblesse de volonté, mais qui demande plutôt une forte 

volonté, une volonté qui se vainc elle-même, qui se donne totalement, qui se contente et met de coté 
tous ses désirs. Et un tel dévouement de sa volonté demande l’amour pour Dieu, qui est plus fort 
que l'amour propre et auquel l'homme sacrifie tout ce qui lui semble autrement désirable. Et donc le 
renoncement à la volonté est déjà un signe de progrès spirituel, d'un degré particulier de maturité et 
même un signe que l'homme a pris la voie du perfectionnement, parce que dès que la Volonté de 
Dieu  le  saisit,  il  doit  marcher  inexorablement  sur  la  voie  de  son développement  animique.  La 
volonté donnée à Dieu garantit le plein succès spirituel, parce que maintenant Dieu guide l'homme 
et en Vérité il est sur la voie qui mène à Lui.  Malgré cela la volonté de l'homme reste active, 
toutefois l'homme peut être tranquille de vouloir et de faire toujours la chose juste. Dès qu'il s'est 
confié à Dieu par sa très pleine disposition, dès qu’il Le prie de pouvoir utiliser ses faibles forces 
pour faire des actions tournées vers Dieu, dès qu’il se confie quotidiennement et à chaque heure à 
Sa Conduite, alors l'Amour de Dieu le saisit, le guide et le mène sur ses voies, dans ses pensées, 
dans ses paroles et dans ses œuvres, parce que Dieu exige des hommes seulement la tâche de leur 
propre volonté,  parce que celle-ci  s’est  détournée de Dieu et  avait  pour but  Son adversaire.  Si 
maintenant l'homme est prêt à se donner à Dieu, alors il a reconnu le but terrestre, et son chemin sur 
la Terre sera seulement dans la Volonté de Dieu, il mûrira vers le perfectionnement le plus élevé, le 
plus profond et le plus intime, et cela est le dévouement à Dieu. Donc un homme qui a subordonné 
sa  volonté  à  Dieu,  peut  aussi  poursuivre  tranquillement  sa  vie  sans  préoccupation,  parce  que 
maintenant il exécute toujours ce qui correspond à la Volonté de Dieu, même s’il peut lui sembler 
que cela soit un désavantage terrestre pour l'homme. Dès que l'homme a déclaré son amour pour 
Dieu à travers son dévouement au travail spirituel, Dieu ne le laisse jamais plus sans assistance,  
parce qu'avec toute la Force de Son Amour il attire Ses fils qui voient en Lui leur Père, et Ses 
Moyens  sont  vraiment  remplis  de  succès,  si  la  volonté  humaine  ne  lui  oppose  plus  aucune 
résistance. Donc dans le cœur le plus intérieur il doit s’élever le désir d'appartenir à Dieu. L'homme 
doit se donner à Lui dans l'humilité la plus profonde, il doit sentir l’amour pour Dieu et il doit Le 
reconnaître comme le puissant Créateur du Ciel et de la Terre, comme le Père le plus affectueux de 
Ses créatures, et le fils doit se donner au Père. Il doit être prêt à accueillir de Sa Main Paternelle tout  
comme un Don de Grâce, la joie comme la souffrance ; il doit s’efforcer de toujours se former selon 
la Volonté divine et rester dans un lien intime avec Lui au travers de la prière. Alors sa volonté ne se 
tourne plus contre la Volonté de Dieu, il l'a alors subordonnée totalement à la Volonté divine, et sa  
vie terrestre est une réussite pour son âme, parce qu'il ne marche plus tout seul, mais avec Dieu et 
parce qu'alors son chemin de vie ne peut jamais plus le mener dans l'erreur. Donc la soumission de 
la volonté à la Volonté de Dieu est la première exigence que Dieu impose, et elle ne peut jamais 
rester non atteinte si l'homme veut mûrir dans son âme, parce que tant que sa volonté est encore 
contraire à Dieu, elle n'accepte pas les Grâces, ni ne se réfugie dans la prière, et alors elle ne peut  
jamais plus être comblé par la Force de Dieu, qui assure sa remontée animique. Car l'amour propre 
doit être vaincu, avant que l'homme soit en mesure d'avoir la force de volonté de se subordonner à 
la Volonté divine.

C

Amen 
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La volonté tournée vers Dieu assure le perfectionnement B.D. No. 7566 
3 avril 1960 

e vous mettrai Ma Volonté dans le cœur lorsque vous tendez à l'accomplir. Alors vous devez 
seulement  vous  déterminer  au  travers  de  votre  poussée  intérieure  et  de  votre  volonté  et 
maintenant la manière dans laquelle vous pensez, la façon dont vous parlez et agissez sera 

juste. Mon Amour est avec chacun qui tend à s'approcher de Moi et Je le guide sur des voies justes.  
Mon Soin est pour lui à chaque instant et ainsi chaque jour peut être vécu de manière irréprochable,  
il contribuera toujours au perfectionnement de l'âme, et la vie terrestre n'aura pas été vécue en vain, 
parce que la volonté qui est pour Moi, est la garantie pour que Je prenne soin de l'homme et que Je 
le mène à la perfection. Vous tous devez savoir que vous ne devez pas manquer de Mon Assistance,  
vous devez savoir que personne ne peut aller se perdre si dans la vie terrestre il croit en Moi, s'il 
veut que Je prenne soin de lui et qu’il soit uni avec Moi. Chaque pensée qui est pour Moi, est une  
preuve de sa foi en Moi et un désir de son âme pour son Créateur et Père de l'Éternité. Chaque 
pensée qui parcourt les voies hors du monde terrestre, qui est tournée vers Mon Règne, montre aussi 
que la volonté de l'âme tend à nouveau à son état primordial, parce qu’elle se rend compte de son 
origine et veut de nouveau revenir à son origine. Je connais chaque pensée et promeus vraiment 
cette volonté comme un Père affectueux. Je laisse sentir à l'âme Mon Amour, pour augmenter son 
désir pour Moi et avec cela fortifier aussi Ma Force d'Amour. Je prends soin de chaque homme qui 
a tourné une fois sa volonté vers Moi, qui M’a reconnu en tant que Dieu affectueux et Père de 
l'Éternité, qui croit en Moi, parce que celui-ci sentira aussi l’amour pour Moi, même si celui-ci se  
retire  initialement  derrière  la  plus  profonde  humilité,  parce  que  l'homme  reconnaît  sa  propre 
imperfection  et  son  indignité.  L'humilité  est  pour  Moi  l’attitude  préférée,  parce  qu'elle  est  le 
contraire du péché d’Ur, de l'arrogance qui a autrefois fait tomber l'être. L'homme Me reconnaît 
comme l'Être le plus sublime et le plus parfait, Qu’il ne se sent pas digne d'aimer et donc tout Mon 
Amour lui appartient. Donc tournez toujours seulement vos pensées vers le Règne spirituel, laissez 
les prendre la voie vers Moi et Je sais que votre volonté est pour Moi. Alors Je peux vous saisir et Je 
ne  vous  abandonnerai  vraiment  jamais  plus.  Il  s’agit  uniquement  de  votre  volonté  dans  cette 
existence terrestre, parce qu'au début de votre incorporation comme homme cette volonté est encore 
soumise à celui qui est coupable de votre chute dans l'abîme. Vous devez changer votre volonté, 
l'enlever de lui et la tourner vers Moi. Donc vous pouvez aussi croire que Je vous ai déjà saisi, si 
vous  voulez  que  Je  vous  assiste,  que  vous  trouviez  Grâce  près  de  Moi  si  vous  tournez 
consciemment votre volonté vers Moi, si vous voulez être et rester Mien. Alors votre destin est 
vraiment scellé, Je ne vous laisse plus retomber, Je vous attire à Moi et Je ne Me repose pas avant 
que vous ayez trouvé la voie vers la Maison de votre Père, avant que vous ayez trouvé l'unification 
avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, dont l'Amour est pour vous et sera pour vous parce que 
vous êtes Ses fils, qu'Il a maintenant conquis pour l'Éternité.

J

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 

C

Bertha Dudde - 18/34
Source: www.bertha-dudde.org



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 
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 
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Amour du prochain en servant  

«Dieu offre Sa Grâce aux humbles....» B.D. No. 7308 
14 mars 1959 

a volonté de servir équivaut à entrer dans l'humilité, c’est la victoire initiale dans la lutte  
contre l'arrogance qui marque l'homme encore comme fils de Satan et que maintenant il doit 
combattre avec toutes ses forces. L'arrogance veut dominer, elle se pose en haut au-dessus 

de tout ce qui est à côté de lui ; l'homme arrogant voudrait asservir et forcer à son service, l'homme 
arrogant  est  brutal  et  sans  amour,  il  a  toutes  les  caractéristiques  de  l'adversaire  de  Dieu,  qui 
ressortent  avec  évidence,  et  donc  il  est  sûr  de  la  ruine  s'il  ne  change  pas  et  ne  procède  pas 
sérieusement contre l'esprit de l'orgueil. Et il le fera dès que se lève en lui la volonté de servir. Il est  
vraiment libérateur de servir son prochain, parce qu'alors l’homme se libère de l'adversaire et entre 
dans d’autres sphères, parce que l'humilité le mène à Dieu, à travers l'humilité il s'approche de Dieu 
et reçoit des Grâces dans une grande mesure, selon Sa Promesse :  «Seulement aux humbles Je 
donne Ma Grâce....» L'humilité se détectera toujours dans la volonté d'aide de servir ; l'homme entre 
ainsi dans un stade de développement totalement différent lorsqu’il vit dans l'humilité, lorsqu’il 
combat chaque sentiment d'arrogance, lorsqu’il commence à se reconnaître lui-même et se rend 
compte de sa faiblesse de volonté et de ses erreurs qui lui enlèvent toute prétention d'orgueil et le 
mettent dans la conscience de la plus profonde bassesse. Par conséquent il imagine aussi sa distance 
éloignée de Dieu, il lèvera ses yeux plein d’humilité vers Lui et demandera Sa Grâce. Mais cela ne 
sera pas un jeu, aucune formalité extérieure, mais une profonde humilité intérieure qui le rend aussi 
digne de la Grâce de Dieu pour qu'il soit fortifié dans son but, de travailler sur lui-même, pour 
éliminer l’imperfection et devenir digne de l'Amour et de la Grâce de Dieu, qu’un homme humble 
désire ardemment et demande avec le cœur. L'homme humble a déjà déroulé le détachement de 
l'adversaire,  parce  que  l'humilité  est  une  Caractéristique  de  Dieu,  un  degré  de  perfection  qui 
suppose toujours le détachement de l'adversaire, bien que l'homme doive ensuite encore travailler 
beaucoup sur lui pour devenir digne de la constante Présence de Dieu. Mais l'amour servant qu'un 
homme humble accomplit maintenant change vite tout son être en amour, et un homme vraiment 
humble s'approche vite du Cœur du Père,  il  s'unit avec l'Éternel Amour et ainsi  arrive aussi  au 
perfectionnement. Tant qu’à l'homme il manque encore la vraie humilité, même son processus de 
mûrissement n'est  pas encore terminé,  parce que seulement la vraie humilité attire le Père avec 
certitude vers Son fils qui au travers d’une vraie humilité montre sa filiation de Dieu. Et tant que 
dans l'homme il se trouve encore une petite étincelle d'orgueil, il y a encore un long chemin jusqu'à 
l'unification, parce qu'alors l'adversaire de Dieu participe toujours et la lutte contre lui doit être 
conduite avec toute la volonté et une ferme résolution, et elle peut être conduite dès que l'homme 
arrive  à  l'amour  servant  pour  le  prochain,  ce  qui  lui  procurera  aussi  la  victoire  sur  lui-même. 
L'homme doit seulement entrer une fois en lui et réfléchir sur ses erreurs et ses faiblesses, sur ses 
charmes et ses vices et s'éloigner totalement de son orgueil, si seulement il est honnête envers lui-
même. Mais cette auto-observation critique peut être pour lui un tournant parce que dès qu’il se 
reconnaît et est de bonne volonté, il se tournera vers Dieu dans l’humilité et Lui demandera Sa 
Grâce et Sa Miséricorde, il peut même en être entièrement assuré, parce qu’«aux humbles Dieu 
offre Sa Grâce».

L

Amen 
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Lutter ou servir – l'arrogance – L'humilité B.D. No. 2923 
13 octobre 1943 

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

de Force à travers les porteurs de Lumière sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel est 
d'intensité différente, parce que pour cela l'âme doit d'abord s’ouvrir, pour pouvoir l’accueillir et 
cette ouverture est toujours seulement la conséquence de la volonté. Donc, la volonté bonne tournée 
vers le Bien, vers Dieu, accueillera chaque Courant de Force sans résistance, l'homme sera prêt pour 
recevoir ce que l'Amour de Dieu lui offre. Alors l'âme peut mûrir, elle peut s'unir avec l'esprit en 
elle, sans être entravée par le corps, elle n'aura à craindre aucune action contraire, parce que le corps 
à aussi cette tendance de s’unir et ainsi il n'est plus accessible aux tentations à travers le monde,  
même  si  elles  s'approchent  souvent  pour  mettre  à  l'épreuve  la  force  de  la  volonté  et  pour 
l'augmenter. Moins de résistance est maintenant opposée à l’action des porteurs de Lumière, plus 
avantageux est maintenant le chemin terrestre pour l'âme, parce qu'elle commence à dénouer ses 
chaînes, elle tend à la rencontre de la liberté de l'esprit, elle exploite le dernier temps de sa vie  
terrestre seulement pour dépasser la matière, chose qui lui procure aussi un facile détachement de la 
forme lorsque son cours terrestre sera terminé. Mais l'homme peut décider de lui-même, il peut se 
tourner vers chaque Force, soit vers la bonne, soit vers la mauvaise, il n'en sera pas entravée, mais 
seulement guidé par l'affectueuse providence pour qu'il lui soit facile de se tourner vers Dieu. Mais 
s'il développe en lui le bien, cela dépend de sa volonté et donc il est aussi responsable pour celui-ci,  
il est pour ainsi dire le sculpteur de sa volonté et doit aussi en prendre sur lui l'effet, parce qu'il lui  
est présenté dans toutes les situations de vie que et pourquoi il doit se décider pour Dieu dans le 
dernier stade de son développement. Sur cela il n'est jamais sans connaissance, parce que s'il ne lui  
arrive pas de l'extérieur ce savoir à travers des instructions, à travers la Parole divine, il peut aussi 
l’accueillir de l'intérieur à travers la voix de sa conscience qui l'instruit de façon initialement forte et 
audible, mais qu’au travers de sa propre volonté il peut aussi faire taire. Mais si l'âme réussit à 
rendre le corps sans volonté, c'est-à-dire à adapter son désir entièrement au désir de l'âme, alors 
l'âme utilise toute la volonté pour le bien, alors elle tendra toujours vers le Haut et accueillera la  
transmission de la Force du Règne spirituel, ce qui aura pour conséquence son perfectionnement 
spirituel, parce que la Force du Règne spirituel mène inévitablement en haut.

L

Amen 

L'arrogance B.D. No. 5341 
21 mars 1952 

e  vous  élevez  pas  au-dessus  de  votre  prochain,  mais  servez-le,  seulement  alors  vous 
exercez la vraie succession de Jésus, seulement alors l’amour agit en vous et cela exclut 
l'arrogance car l’amour enseigne à considérer le prochain comme des frères et il égalise 

chaque rang ou différence de position qui existe seulement d’une manière mondaine, mais qui n'est 
pas  toléré  dans  Mon Royaume.  L'amour servant  fera  jaillir  en vous un vrai  bonheur,  car  dans 
l'amour qui sert le prochain vous êtes de vrais disciples de Jésus, de l'Homme qui, sur la Terre, a  
vécu à titre d’exemple pour vous une vie juste, Il possédait vraiment la Lumière, la Force et le  
Pouvoir dans toute la plénitude, parce qu'Il M'a porté Moi-Même dans Son Cœur et Il n'a pas fait 
utilisation de cette Force pour régner mais Il s’en est servi pour aider Son prochain. Il a servi Ses 
frères dans l'amour et  l’humilité le  plus profond ;  et  cela  l'a  élevé au titre  de Seigneur sur les 
mondes et sur les innombrables créatures, parce que Moi-Même J'ai assumé Sa Forme extérieure et 
Je L'ai rempli avec la Lumière et la Force. L'arrogance est une marque de celui qui par arrogance et 
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désir ardent de dominer, est tombé dans l'abîme le plus profond. Lorsque vous les hommes vous 
êtes arrogants, vous lui prêtez volontairement votre oreille et vous vous laissez séduire par lui, vous 
acceptez ses caractéristiques, ses vices et vous lui êtes soumis. Ne vous élevez pas au-dessus de 
votre prochain qui, en Vérité, est votre frère, parce que vous tous avez seulement un Père et en tant 
que Son fils vous devez vous aimer et vous servir réciproquement par amour pour Moi. L'arrogance 
vous fait facilement tomber, parce que celui qui est d'esprit arrogant, très vite ne Me reconnaît plus, 
Moi Qui Suis l'éternel Amour, parce qu’en lui il n'y a pas d’amour, parce que le vrai amour est un 
avec l'humilité, mais pas avec l'arrogance. Servir dans l'humilité témoigne toujours d’un profond 
amour pour Moi, et cela se manifeste dans l'amour servant pour le prochain. Vous conquerrez bien 
davantage lorsque vous servez dans l'humilité, que lorsque vous dominez avec arrogance, parce 
qu'au pouvoir terrestre vous pouvez arriver seulement dans l'arrogance, mais vous ne conquérez 
spirituellement  rien,  au  contraire  vous  perdez  encore  le  peu  que  vous  possédez,  parce  que 
l'arrogance est l’art de Mon adversaire, avec lequel il renforce seulement son règne et ce que cela 
signifie pour vous les hommes n'est pas difficile à deviner. Mon Règne n'est pas de ce monde, donc 
l'amour servant  pour le prochain peut  bien avoir  pour conséquence apparente la  perte  de biens 
terrestres,  de réputation et  de pouvoir,  mais  ils  se  conquièrent  des  valeurs  spirituelles  qui  sont 
impérissables et  un jour  dans Mon Royaume elles seront mises  sur le  compte de l'âme qui est 
maintenant  dans la Lumière et  dans la  Plénitude de Force,  elle  est  bien au-dessus de ceux qui 
règnent sur la Terre et oppriment leur prochain. Celui qui s'élève lui-même, sera abaissé. Rappelez-
vous de ces mots et ne croyez pas qu'il vous restera ce que vous vous procurez sur la Terre à travers 
l'arrogance, ce que vous vous appropriez d’une certaine manière illégitimement, parce que celui qui 
veut dominer prend, il prend ce qui ne lui revient pas, il s’arroge un droit et abuse de son pouvoir. 
L'amour servant  par  contre  donne continuellement,  il  s’offre  en paroles et  en actes à  ceux qui 
languissent et ont besoin de son aide. L'amour servant est la vraie humilité et donc il Me satisfait,  
l'amour  servant  est  la  vraie  succession  de  Jésus,  qui  mène  à  Moi  avec  certitude,  au  Père  de 
l'Éternité.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Demandes dans l'humilité du cœur  

Prière dans l'humilité B.D. No. 3682 
10 février 1946 

our la juste prière il faut l'humilité du cœur, seulement alors elle Me satisfait, parce que 
l'humilité envers Moi est aussi une preuve d'amour pour Moi, parce que l'amour ne veut 
jamais dominer,  mais servir.  Donc celui qui Me prie avec un sentiment d'amour dans le 

cœur, pourra se présenter à Moi seulement humblement, Je réponds à son amour et lui donne Ma 
Grâce. Mais à celui à qui il manque la vraie humilité, sa prière est seulement un appel de peur vers 
Moi, il  Me reconnaît certes dans le cœur, mais il ne M'aime pas, parce que lui-même n'est pas  
encore devenu amour et parce que lui-même ne porte pas encore l’amour au prochain, il ne peut pas 
recevoir Mon Amour et Ma Grâce. Cela est aussi souvent la raison pour laquelle les demandes 
restent inécoutées, en effet J’exige l'humilité du cœur parce qu'elle est la preuve de l'amour pour 
Moi. L'humilité du cœur exclut toute pensée arrogante, elle exclut l’acte sans amour, parce que 
l'amour et l’humilité marchent ensemble, mais pas l’un contre l'autre. Donc un cœur humble Me 
satisfait et Je le couvre avec Ma Grâce et Mon Amour. Une profonde humilité ne se manifeste pas 
par  une  attitude  extérieure  de  l'homme,  parce  que  celle-ci  M'est  toujours  une  abomination. 
L'humilité envers Moi se manifeste seulement dans la prière, l'humilité envers le prochain dans 
l'amour servant au prochain. Des gestes extérieurs simulent souvent l'humilité, tandis que le cœur ne 
la ressent pas. Mais Je regarde au fond de l'âme, Je ne Me laisse pas duper à travers l'apparence et 
donc on trouvera  rarement  un  signe  de  Ma Grâce  là  où  l'apparence  de  l'humilité  est  réveillée 
extérieurement, où le prochain doit la reconnaître dans le comportement, dans une attitude ou des 
paroles  qui  sonnent  humbles.  Je  M'occupe  seulement  de  l'humilité  du  cœur  et  récompense  les 
hommes qui en font preuve, bien qu’ils s'affirment à l'extérieur et ne déploient aucune soumission. 
Mais  celui  qui  est  actif  dans  l'amour  servant  au  prochain  ne  s'élève  pas  et  reste  toujours  un 
domestique du Seigneur,  parce qu'il  s'acquitte  de Mon Commandement,  il  fait  comme le Lui  a 
commandé son Seigneur, il se subordonne à Ma Volonté sans y être forcé. Et s'il Me prie ainsi, sa 
demande  sera  celle  d'un  domestique  du  Seigneur  ou  bien  d'un  fils  du  Père,  auquel  le  fils  se 
subordonne dans l'amour et Lui confie ses préoccupations profondément humblement, il n’exigera 
pas, mais il demandera, c’est un signe d'humilité, de reconnaissance envers Celui Qui doit satisfaire 
sa demande, une reconnaissance de Son Pouvoir et de Son Amour, et sa demande ne restera pas 
inécoutée.  Priez  de la  manière juste  et  vous devez  toujours  arriver  à  l’exaucement,  priez  mais 
n’exigez pas, restez profondément humble dans le cœur, pour que Ma Grâce puisse couler sur vous, 
et sachez que Je n'ai jamais besoin de signes extérieurs, que les signes extérieurs ne Me satisferont 
jamais, parce qu'ils  sont un masque facile pour ceux qui ne sont pas profondément loyaux, qui 
veulent tromper et dont le cœur perçoit autrement que ce qu’il semble. Donc ne vous occupez pas 
de ceux-ci et ne les imitez pas, mais servez dans l'amour du prochain et la vraie humilité ornera 
votre cœur, vous trouverez Ma Complaisance et Je pourrai vous récompenser avec une riche Grâce.

P

Amen 

Prière pour la Force et la Grâce B.D. No. 5805 
14 novembre 1953 

'oubliez pas de prier pour la  Grâce et  la Force,  parce qu'une telle  prière  montre votre 
volonté pour le perfectionnement spirituel. Elle est la reconnaissance de votre faiblesse et 
de votre imperfection, parce que vous demandez ce qui vous manque, chose qui cependant 

est sans limites à votre disposition. Je ne peux cependant pas vous guider la Force et la Grâce contre 
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votre volonté, pour ne pas vous rendre non-libres et ainsi empêcher tout perfectionnement. Dès que 
vous vous rendez compte que sans Mon Aide vous ne pouvez pas arriver en haut, donc dès que vous 
Me reconnaissez comme votre Seigneur et Dieu auquel tout est possible et que vous vous rappelez 
maintenant de votre rapport de fils envers Moi, que vous demandez l'Aide à Moi en tant que votre 
Père, vous remplissez maintenant les conditions qui vous assurent des Grâces en grande mesure. 
Alors vous montez inévitablement vers le Haut. Avec votre propre force vous ne pouvez rien et vous 
êtes faibles, et cela par votre propre faute, à travers votre chute d'un temps de Moi. Mais Mon 
Amour pour vous est si profond que Je regarde outre votre faute, et sans que cela résulte de votre 
mérite Je voudrais vous tourner des Dons de Grâce qui cependant demandent un cœur de bonne 
volonté pour les accueillir.  À travers votre prière pour la Grâce et la Force vous déclarez votre 
volonté d'accueillir et maintenant vous pouvez aussi recevoir sans limite. Je vous guide les Dons de 
Grâce même sans votre prière, mais ils ne peuvent devenir efficaces en vous que seulement lorsque 
vous  vous  ouvrez,  lorsque  vous  ne  Me  repoussez  pas  lorsque  Je  viens  à  votre  rencontre,  de 
n'importe quelle manière, parce que toute votre vie terrestre est une chaîne de preuves d'Amour de 
Ma Part, d'événements, de conduite et d’indications sur Moi, qui devraient tous être évalués comme 
des Grâces qui ensuite se répercutent sur vous, lorsque vous vous laissez impressionner, lorsque 
dans celles-ci vous reconnaissez Ma Main qui est étendue sur chacun de vous et veut vous saisir, si 
seulement vous tournez vers Moi vos yeux et si maintenant vous saisissez aussi Ma Main qui vous 
tire en haut. Vous le ferez certainement si vous désirez toujours seulement Ma Grâce, parce qu'alors 
Je peux vous pourvoir et Je vous pourvoirai pour que vous atteigniez infailliblement votre but. Donc 
n'oubliez pas de vous recommander à Moi et à Ma Grâce et tout ce que vous entreprenez sera béni. 
Faites que Je Sois votre début et votre fin, votre constant Conseiller et Accompagnateur, faites que 
Je Sois votre Dieu et Père Qui est puissant, sage et plein d'Amour pour vous et donc il vous donnera 
toujours ce que vous demandez dans l'humilité.

Amen 

La  prière  pour  la  force  et  la  grâce....  L'orgueil.... 
L'humilité....

B.D. No. 8589 
18 août 1963 

yez conscience que vous pouvez constamment demander Ma grâce, soit pour vous-mêmes, 
soit  pour  votre  prochain,  soit  pour  toutes  les  âmes du royaume spirituel....  Si  vous la 
demandez pour vous-mêmes, une demande de vous accorder la grâce sera toujours un acte 

d'humilité, car par là, vous confessez votre faiblesse, et dans cette faiblesse, vous venez à Moi pour 
que Je vous fortifie.  Et c'est  toujours humblement que l'homme se sentant faible viendra à Ma 
rencontre, et c'est à l’humble que J'accorde Ma grâce.... Et si vous demandez la grâce pour d'autres, 
pour le prochain ou pour des âmes de l'au-delà,  ce sera un acte d'amour désintéressé, car vous 
voulez  aider  ceux  qui  sont  faibles  en  esprit,  vous  demandez  la  force  pour  ces  âmes  faibles 
également,  et  à  cause de votre  amour,  Je peux donc maintenant  la  leur  accorder.  Mais ce sera 
toujours une prière spirituelle que vous M'adressez, et en vérité une telle demande sera toujours 
exaucée. Et pour une prière pareille ce sera toujours d'un cœur humble que vous M'aborderez, vous 
vous confesserez faibles devant Moi, sachant que force et grâce ne peuvent venir à vous que de 
Moi,  aussi  reconnaissez  votre  insuffisance,  et  demandez  à  devenir  parfaits  en  sollicitant  Mon 
soutien à cette fin.... Et puis, en vous représentant qu'autrefois, vous avez fait défection de Moi 
parce que vous vous imaginiez forts et que vous croyiez n'avoir plus besoin de Moi et de Ma force,  
maintenant il  vous sera compréhensible que vous avez volontairement gâché votre perfection.... 
Mais maintenant vous êtes incarnés en hommes sur terre dans le but de retourner à Moi, et il faut 
que ce retour ait lieu dans la direction inverse de la défection de Moi.... Vous fûtes orgueilleux et 
vous  vous  croyiez  en  possession  de  force  en  surabondance....  Mais  maintenant  il  vous  faut 
reconnaître  et  confesser  dans  la  plus  profonde  humilité  votre  faiblesse  en  Me  priant  de  vous 
redonner de la force....

A

Bertha Dudde - 25/34
Source: www.bertha-dudde.org



Puisque jadis vous vous êtes détournés de Moi volontairement, il vous faut Me demander la grâce, 
un don que vous n'avez pas mérité, que vous avez gâché par outrecuidance.... Mais croyez que Moi 
J'exauce très volontiers une telle prière qui vise à obtenir la force et la grâce, puisque Je veux Moi-
même que vous atteigniez de nouveau la perfection et que vous puissiez de nouveau vous joindre à 
Moi pour recevoir  des béatitudes que seule l'unification avec Moi pourra vous préparer....  Déjà 
l'aveu de votre indignité et de votre faiblesse Me pousse à vous faire des cadeaux d'une richesse 
démesurée.... C'est pourquoi vous pouvez Me redemander toujours de nouveau de vous attribuer la 
force  et  la  grâce....  Voilà  une prière  spirituelle  que  J'exauce  inéluctablement,  car  Ma béatitude 
consiste en don ininterrompu de force d'amour à Mes créatures pour leur permettre de monter plus 
haut  en  s'approchant  continuellement  de  Moi.  Car  par  vos  propres  forces  vous  n'en  serez  pas 
capables à moins d'être extraordinairement actifs en amour en vous acquérant de la force vous-
mêmes.

Mais une prière en esprit et en vérité pour vous faire affluer la grâce et la force est une garantie 
absolument sûre de les recevoir, car toujours de nouveau Je vous dis : c'est à l'humble que J'accorde  
Ma grâce,  et  seul  un cœur humble M'adressera  cette  demande.  Et  Je  continue  toujours  à  vous 
assurer  que  cette  prière  sera  exaucée  puisque  par  elle  seule  vous  avouez  que  vous  désirez 
M'approcher, et cela suffit pour apporter la preuve terrestre de votre volonté de retour volontaire à 
Moi dont autrefois vous vous êtes détournés par orgueil et par despotisme.... Mais celui qui prie 
n'est ni orgueilleux ni despotique, il se soumet à Moi lui-même, et à cause de son humilité Je peux 
alors distribuer des cadeaux sans mesure, et en vérité, personne ne reviendra les mains vides après 
M'avoir adressé cette prière que J'aime extrêmement entendre et aussi exaucer....

Dès le moment où cette idée de Me demander la force et la grâce commence à vivre et à croître en 
vous, vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Créateur Qui veut être votre Père, vous êtes déjà 
en  relation  avec  Moi,  ce  qu'une  prière  intime  prouve  toujours,  quoi  que  vous  demandiez.... 
Cependant, la force et la grâce sont des biens spirituels dont Je ne priverai jamais celui qui prie 
puisqu'elles prouvent son humilité, et c'est à l'humble que J'accorde toujours Ma grâce ainsi que Je 
l'ai promis.... 

Amen 
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Gratifications de Dieu  

La volonté détermine l'apport de Grâce – la Grâce B.D. No. 5595 
6 février 1953 

a Volonté ne détermine pas votre état spirituel, que ce soit sur la Terre comme aussi dans 
l’au-delà, mais seulement votre volonté. Aucun homme n’est laissé hors de Ma Grâce, 
aucun homme peut dire n’avoir jamais expérimenté un Soutien de Moi, mais sa volonté 

décide si et jusqu'où il utilise Mon apport de Grâce. Des hommes qui tendent au spirituel, qui sont 
dans la connaissance, sont arrivés à leur marche spirituelle seulement parce qu'ils utilisent Mon 
apport de Grâce, c’était uniquement leur volonté de ne Me prêter aucune résistance et d’être prêt à 
saisir Ma Main, lorsque Je la leur tends dans un Amour compatissant. Tous les hommes pourraient 
faire de même, à tous les hommes Je tends Ma Main de nombreuses manières, pour les tirer en haut  
depuis le bas état spirituel. Mais Je ne peux pas les mettre contre leur volonté dans un état qui est le  
sort de ceux qui font Ma Volonté. Je ne peux pas et Je ne veux pas les transporter dans des situations 
de  contrainte,  parce  que  le  développement  vers  le  haut  dans  la  contrainte  signifie  un  faux 
murissement de l'âme, parce que chaque état de contrainte est contre Ma Loi de l'Ordre éternel. 
Mais Je peux offrir des Grâces illimitées aux hommes. Et seulement l’acceptation de Mes Grâces 
procure  un  état  spirituel  amélioré  de  l'homme.  Aucun  homme  ne  doit  jamais  croire  que  Je 
récompense d’une manière préférentielle Mes créatures, chacune reçoit aussi bien et aussi souvent 
qu’elle le désire. Mais celui qui ne désire jamais la Grâce, qui repousse la Grâce qui lui est offerte, 
reste aussi incapable pour toute tendance spirituelle et il lui manque toute connaissance spirituelle. 
À  nouveau  seulement  la  volonté  de  l’homme  est  déterminante  si  celui-ci  déroule  des  œuvres 
d'amour.  Cela est  aussi  déterminant,  parce que l'amour procure déjà des Grâces dans une riche 
mesure, parce que Je Suis si près d’un homme affectueux qu’en lui il n'existe plus de volonté de 
refus, et alors il utilise toutes les Grâces, c'est-à-dire qu’il ressent d’une manière bénéfique chaque 
moyen auxiliaire que Je lui tourne et il ne s'en rebelle pas. C’est la volonté qui pousse l'homme à 
l'amour ou bien l'entrave dans son activité d’amour, et ainsi la volonté détermine aussi l'apport de 
Grâce, parce qu'il doit renoncer à toute résistance pour être touché par le Courant de Grâce. Chaque 
homme peut mûrir s'il le veut, parce qu'il reçoit toujours la Force s'il est de bonne volonté pour bien 
évaluer cette Force. Ce qui est facile à l’un, peut couter à l'autre un fort dépassement, mais toujours 
seulement au motif que sa résistance est encore trop grande et seulement la volonté de l'homme 
détermine  cela.  Je  n’exigerai  jamais  des  hommes  une  transformation  de  leur  être  dans  la  vie 
terrestre, si cela était impossible, et n’exigerai pas quelque chose de si difficile que cela serait très 
difficile à exécuter. J’exige seulement le renoncement à la résistance, chose pour laquelle la volonté 
est déterminante. Mais si la résistance a été une fois été déposée, tout ce qui d'abord était impossible 
devient facile. Parce que la Grâce est tout ce que Mon Amour emploie pour vous aider. La Grâce est 
chaque jour où vous marchez encore sur la Terre, La Grâce est toute indication sur comment vous 
pouvez bien utiliser votre force vitale, La Grâce est chaque prestation d'aide, qui vous est offerte par 
Ma Parole, parce que Ma Parole vous transmet le savoir sur Ma volonté et sur la tâche de votre vie 
et  avec ce savoir  vous pouvez mener un juste chemin de vie et  ainsi  vous pouvez arriver à la  
maturité de l'âme. Mon Amour vous tourne la Grâce sans mesure, mais il ne force pas votre volonté 
et donc vous pouvez devenir bienheureux, mais aussi vous arrêter infiniment longtemps dans le 
malheur, jusqu'à ce que vous changiez un jour votre volonté, jusqu'à ce que vous renonciez à la 
résistance et désiriez Moi et Mon Amour.

M

Amen 
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La Parole de Dieu, le Don de Grâce le plus efficace B.D. No. 5104 
13 avril 1951 

ous ceux qui désirent Ma Grâce, la recevront et la mesure de Ma Grâce est illimitée, parce 
que J'aime les hommes et Je veux les aider à atteindre la béatitude. Mais sans Grâce aucun 
homme ne peut devenir bienheureux. Donc vous devez utiliser tous les moyens qui servent 

à la réalisation de la Grâce, vous devez demander toute Aide à Moi, bien que vous-mêmes vous 
puissiez vous conquérir la Grâce à travers un chemin de vie dans l'amour, vous devez toujours vivre 
sur la Terre d’une manière qui M’est complaisante, pour devenir des aspirants du Trésor de Grâce 
qui est à la disposition de vous tous, mais pour cela vous devez prier consciemment, autrement elle 
resterait inefficace en vous. Vous devez invoquer Jésus-Christ, le divin Rédempteur, qui Est d’une 
certaine manière le Trésorier des Grâces que Lui-Même a conquis pour vous sur la Croix. Vous 
devez  vous  rendre  compte  de  votre  faiblesse  et  demander  l'Aide  pour  que  vous  atteigniez  la 
Hauteur, chose que vous ne pourrez jamais accomplir tout seul. J'aime Mes créatures et Je veux 
qu'elles vivent, mais Je ne veux pas qu'elles tombent dans la mort. Or la Vie demande la Force et vu 
qu’il s'agit de la vie de l'âme, à celle-ci il doit être apporté la Force, autrement elle tombe en ruine et 
se précipite dans la mort spirituelle. Toutefois La Force peut venir seulement de là où elle a son  
Origine, de Moi, l’éternelle Source d’Ur de Lumière et de Force. Par conséquent vous devez vous 
tourner vers Moi et Me demander la Force ou bien vous la conquérir au moyen d'actions d'amour, 
parce qu'avec cela vous vous unissez avec Moi et vous recevez donc directement la Force de Moi, 
Qui  Suis  l’Amour Même.  Je  vous la  distribue,  Je  la  donne à chaque demandeur,  parce que sa 
demande est  la  condition  qui  lui  assure l'afflux  infini.  Je  vous donne la  Force  directement  ou 
indirectement.

T

Le Don de Grâce le plus efficace, le Don dont vous pouvez tirer directement la Force, est Ma 
Parole, d’où provient Ma Force d'Amour et avec cela le Moyen le plus sûr pour arriver en haut. J'ai 
mis Ma Bénédiction sur cette Parole, et chacun qui l’accepte expérimente le merveilleux Effet de 
Ma Parole sur lui-même. Vous les hommes vous avez tous besoin de beaucoup de Force et c’est une 
Grâce particulière qui vous apporte Ma Parole même sans votre volonté de l'accueillir, mais en vous 
elle peut devenir efficace seulement lorsque vous vous rendez compte de votre état de faiblesse et  
que dans l'accueil de Ma Parole vous cherchez et espérez de l'Aide. Alors la Parole est devenue pour 
vous la Donatrice de Force. La Parole est un extraordinaire apport de Grâce parce qu'elle cache en 
soi une Force inhabituelle que chacun qui écoute attentivement, peut recevoir lorsqu’elle lui est 
offerte et qu’il l’agite diligemment dans son cœur. Ma Parole est la liaison entre Moi et vous les 
hommes  ;  Je  descends  en  bas  vers  vous,  parce  qu'avec  votre  seule  force  vous  ne  pouvez  pas 
remonter la pente, parce que le chemin vers Moi est infiniment long tant que vous êtes encore 
faibles. Mais lorsque Ma Force d'Amour vous assiste, vous pouvez atteindre sans fatigue votre but. 
Mais celui qui refuse Ma Grâce et avec cela aussi tout ce qui vient d'en haut, la refuse comme signe 
visible de son incrédulité, il ne peut pas devenir bienheureux, parce que dans sa faiblesse il ne peut 
pas s'élever du sol sur lequel l'a jeté Mon adversaire lorsqu’il M’a renié. C’est un vrai reniement 
lorsque  Ma  Parole  n'est  pas  acceptée  comme  procédant  de  Moi,  lorsqu’un  homme  dans  son 
arrogance  ne  se plie  pas  devant  son  Créateur,  lorsqu’il  ne saisit  pas  Sa Main  miséricordieuse, 
lorsqu’il croit de ne pas avoir besoin de Son Aide, et donc il ne peut recevoir aucune Grâce et 
aucune Force. Alors il reste faible et incapable de parcourir le chemin vers le Haut, alors il est 
gravement chargé avec le péché de l'arrogance qui l'écrase au sol. Il ne peut alors pas être aidé,  
parce  qu'il  ne  veut  pas  se  laisser  aider,  parce  que  sans  Ma  Grâce  personne  ne  peut  devenir 
bienheureux.

Amen 
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La Grâce et la Miséricorde de Dieu B.D. No. 7877 
23 avril 1961 

iez-vous à Ma Grâce et à Ma Miséricorde, et apportez le poids de votre péché sous Ma 
Croix. Je vous ai assuré Mon Pardon, pour combien vous ayez péché. Je ne vous repousserai 
pas, parce que Mon Amour est si grand que Moi-même J'ai éteint pour vous chaque faute, 

parce que Je ne veux pas vous perdre. Mais vous devez reconnaitre et confesser vos péchés, vous-
mêmes devez vous sentir coupable et tendre à vous libérer de ceux-ci. Alors Mon Amour peut vous 
saisir et de nouveau vous irradier, parce qu'alors la résistance que vous M’avez prêtée pendant des 
Éternités et qui a suspendu toute action d'amour est cassée. Seulement, lorsque vous vous sentez 
petits et pécheurs, vous venez à Moi en toute humilité et vous Me demandez de vous accueillir de  
nouveau.  Alors  vous  revenez  librement  à  Moi,  vous  avez  atteint  votre  But  pour  lequel  vous 
demeuriez sur la Terre. C’est donc Ma Grâce et Ma Miséricorde que vous retrouvez de nouveau, 
parce que Mon infini Amour ne peut pas vous laisser, parce que vous êtes des créatures de Mon 
Amour.  Mon  Amour  vous  a  donné  la  très  pleine  liberté,  parce  que  l'Amour  ne  tolère  aucune 
contrainte. Le fait que vous ayez abusé de cette liberté, n'a pas diminué Mon Amour. Mais vu que 
vous avez repoussé l’Amour, celui-ci ne pouvait plus devenir efficace, à sa place est venue Ma 
Grâce et Ma Miséricorde. La Miséricorde ne vous a pas laissé tomber dans l'infini, et Ma Grâce 
vous a aidé, c'est-à-dire que J’ai employé des moyens qui de nouveau vous ont aidé à monter en 
haut, tant que vous-même n'avez pas été capable d’entreprendre cette remontée. Du fait de votre 
volonté de refus vous n'avez mérité aucune Aide, par conséquent c’étaient des Grâces que Je vous ai 
tournées contre votre volonté, parce que J’ai eu Pitié de votre sort. Vous dépendrez de cette Grâce,  
jusqu'à ce que de nouveau vous ayez retrouvé la voie du retour vers Moi dans la libre volonté, où 
Mon Amour pourra de nouveau vous irradier et vous sentirez de nouveau des Béatitudes comme 
autrefois. Votre malheur dans l'état de grande distance de Moi est votre propre faute, et il ne peut 
pas être transformé contre votre volonté. Mais l’apport de Ma Grâce peut faire que cette volonté 
change. Ma profonde Miséricorde Me pousse à distribuer des Grâces dans une très grande mesure 
au spirituel mort qui s’est mis lui-même dans une situation dans laquelle il a perdu la béatitude 
spirituelle, et où il est lié dans l'absence de Lumière et de faiblesse par Mon adversaire auquel il  
s’est livré lui-même. Vu que Mon Amour pour vous n'a pas diminué, Je ne peux pas Me détourner 
indifférent de vous et Je ne peux pas vous laisser à l'adversaire, mais Mon But est de vous transférer 
de nouveau dans  l'état  de Béatitude et  donc Je vous concède une Aide constante.  Mon Amour 
devient autrement actif, parce que vous l'avez repoussé, parce qu'il ne renonce pas à vous et ainsi Je 
sais vraiment comment il atteindra son but. Il vous indiquera toujours de nouveau Jésus Christ, dans 
lequel Moi-même J’ai accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Toujours de nouveau il vous est 
présenté la divine Œuvre de Libération qui vous tourne des Grâces dans une très grande mesure, si 
seulement vous êtes prêts à les accueillir, parce que Je ne vous abandonne pas et même si vous 
restez pour l'Éternité en rébellion contre Moi, Ma Grâce et Ma Miséricorde vous suivront et Mon 
Amour vous cherchera, jusqu'à ce qu’il vous ait conquis totalement pour Lui.

F

Amen 

La Grâce de l'Œuvre de Libération : la volonté fortifiée B.D. No. 8418 
21 février 1963 

ous avez toujours  de nouveau besoin  d’indications,  de Mes Avertissements  et  de Mes 
mises en garde, de Mes Enseignements, pour mener un mode de vie qui apporte la maturité 
à votre âme, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière. Je ne manquerai pas de 

vous faire arriver ces Enseignements à travers Ma Parole, Je vous prêterai de l'Aide de toute façon 
et Je guiderai aussi le destin de votre vie de sorte que votre volonté puisse s'orienter bien, pour 

V
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qu'elle entre dans Ma Volonté et  chemine constamment vers le Haut dans votre développement 
spirituel. Mais la chose la plus importante reste toujours l'observance de Mes Commandements de 
l'amour pour Dieu et  pour le  prochain,  parce que seulement  alors votre  propre pensée est  bien 
orientée et seulement alors vous parcourez la voie vers la Croix. Il ne vous sera pas possible avec 
votre propre force d'entrer totalement dans Ma Volonté, parce que votre volonté est affaiblie, parce 
qu'elle est encore déterminée par Mon adversaire tant que vous n’êtes pas libérés de lui, tant qu’il  
vous tient lié. Cette chaîne peut être dénouée uniquement par Jésus Christ Qui est mort sur la Croix 
pour votre liberté et Qui avec cela vous a conquis les Grâces d'une volonté fortifiée. Il a éteint à 
travers la Grâce de l'Œuvre de Libération la grande faute dont la conséquence est que la volonté liée 
et faible. Si maintenant vous vous libérez de chaque faute, alors même la faiblesse de la volonté est  
vaincue et vous possédez maintenant, à travers la Libération de Jésus, la Force de mener votre 
chemin de votre vie dans Ma Volonté. Toute votre vie terrestre est une course à vide, tant que vous 
n'avez  pas  trouvé  l'Unique  Qui  vous  libère  du  pouvoir  de  l'adversaire,  tant  que  vous  ne  Le 
reconnaissez pas comme le Rédempteur du monde, comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moi-même 
Je suis devenu Homme et que vous L’invoquez pour de l'Aide, parce qu'à travers cette invocation 
vous  Me  reconnaissez  à  nouveau  Moi-Même,  auquel  autrefois  vous  aviez  refusé  votre 
reconnaissance et pour cela vous êtes tombés dans l'abîme, dans votre état malheureux. Sans Jésus 
Christ vous ne pouvez jamais plus revenir à Moi, sans Lui votre parcours terrestre est un échec, 
parce que tant que la faute primordiale ne vous est pas enlevée, vous restez loin de Moi, vous ne 
pouvez pas devenir bienheureux, vous restez des êtres affaiblis, assombris, dont l'état est atroce, 
parce qu'autrefois vous êtes procédés de Moi dans la Lumière, la Force et la Liberté et vous avez 
perdu la Lumière, la Force et la Liberté à cause de votre chute de Moi. En tant qu’homme vous 
devez maintenant de nouveau déclarer votre volonté de tendre vers Moi vers votre état primordial, 
et  cela  vous  sera  possible  seulement  lorsque  cette  volonté  trouve  la  fortification  à  travers  la 
Libération de Jésus Christ, lorsque vous vous tournez vers Lui et Le priez pour le Pardon de votre 
faute si vous voulez qu'Il ait versé Son Sang aussi pour vous. Vous ne savez pas combien important 
est pour vous la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération, parce que vous ne savez 
pas qu'en invoquant Jésus vous M’invoquez Moi-Même et avec cela vous témoignez déjà votre 
volonté de revenir à Moi, parce que Moi et Jésus somme Un, en Jésus s'est manifesté l'Éternel 
Esprit de Dieu pour vous qui êtes Mes créatures, pour que vous puissiez Me contempler, Moi Qui 
ne pouvais pas Être visible pour vous dans l'Esprit Qui remplit tout l'Infini et donc J’ai rayonné à 
travers une Forme pour que les êtres créés par Moi puissent maintenant Me contempler Face à face.  
Vous ne pourrez jamais comprendre ce Mystère mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas 
passer outre Jésus Christ et vous devez comprendre qu’au travers de Ma Parole Je vous fournis la 
connaissance toujours et toujours de nouveau, que Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est la plus 
grande preuve d'Amour de votre Dieu et Père a donné à Ses créatures et qu'une foi en « Dieu » ne  
peut  jamais  exclure  une  foi  en  «  Jésus  »,  parce  que  seulement  en  Jésus  Je  peux  vous  Être 
imaginable. Vu que dans votre vie terrestre J’exige de nouveau la reconnaissance, vu qu’en tout cas 
cette  reconnaissance  est  le  but  et  l’objectif  de  toute  votre  marche  terrestre,  vous  devez  donc 
reconnaître Jésus qui Est la Divinité Même incorporée et Qui a éteint votre faute d’Ur pour rendre 
possible  votre  retour  à  Lui.  Donc  rien  n’est  aussi  important  que  de  donner  connaissance  aux 
hommes et de les exhorter à l'amour, pour qu'ils reçoivent la Lumière et maintenant s’acquittent du 
but de leur vie terrestre. Pour rendre accessible aux hommes ce savoir en toute Vérité, Je guide 
directement Ma Parole sur la Terre parce que la Vérité est la Lumière qui rayonne dans vos cœurs et 
qui  procurera la  re-transformation  dans  votre  être  primordial,  parce  que  seulement  à  travers  la 
Vérité vous apprendrez à Me reconnaitre et à M’aimer, seulement la Vérité vous éclairera la voie 
qui mène à la Croix et vous trouverez la Libération du péché et de la mort.

Amen 
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Le refus du Don de Grâce de Dieu - l'obscurité B.D. No. 4956 
25 août 1950 

a Grâce de Dieu ne doit pas être repoussée. Rappelez-vous de ces Paroles et alors vous 
comprendrez que les hommes doivent passer à travers la souffrance et la misère pour arriver 
sur une autre voie vers un but qu’ils pourraient atteindre sans fatigue à travers l'utilisation 

de Ma Grâce.  Je lutte pour chaque âme, Je ne veux pas qu'elle aille se perdre et  donc Je vais 
toujours de nouveau à sa rencontre avec Ma Grâce ; Je veux l'aider à atteindre le but parce que Je 
sais que toute seule elle est trop faible pour tendre sérieusement vers le but et se libérer. Là où pour 
cela il lui manque la force, Mon Amour lui offre Ma Grâce sans mesure et elle doit seulement se 
donner sans résistance à l'effet de Ma Grâce, elle doit seulement se laisser attirer par Mon Amour et 
utiliser ainsi le Don de Grâce, et elle sera sauvée pour l'Éternité. Mais dans leur cécité les hommes 
ne reconnaissent pas Mon Amour et donc ils repoussent aussi Ma Grâce. Mais J’ai de toute façon de 
la Compassion pour eux et Je tiens compte de leur état obscur, parce que Je ne condamne pas les 
hommes  mais  c’est  seulement  eux-mêmes qui  ne  se  libèrent  pas  des  chaînes  de Satan,  ce  qui  
équivaut à la damnation, parce que cela signifie un total éloignement de Dieu. J'ai de la compassion 
avec les hommes aveugles et  ignorants et  donc Je viens toujours et toujours de nouveau à leur 
rencontre. Ils Me repoussent Moi et Mon Don de Grâce, mais à eux il manque la connaissance sur  
ce qu’ils font et donc Je ne les repousse pas, mais Je les cherche toujours et toujours de nouveau. 
Mais celui  qui  refuse Ma Grâce,  alors qu’il  la  reconnaît  comme une grâce,  pèche contre  Mon 
Amour et il n'a à s'attendre à aucune Compassion. Je viens de nouveau toujours plus près de lui, 
mais Je suis plus difficile reconnaître qu’auparavant, parce que Je cherche à assouplir son cœur avec 
des moyens douloureux et difficilement il Me reconnaît dans de tels moyens. Même la souffrance 
est un Don de Ma Grâce, parce qu'elle doit mener l'homme à Moi s'il ne trouve pas tout seul la voie 
ou bien s’il ne veut pas la parcourir. Ainsi vous comprendrez qu'un précieux Don de Ma Part n'est 
pas offert une deuxième fois à l'homme qui le repousse tout en sachant la connaissance de sa valeur, 
c'est-à-dire qu'il sait estimer très bien sa valeur. Il devra répondre par rapport au don de Grâce qu’il  
a refusé. Et il marchera lui-même dans l'obscurité, parce que la Lumière que Je lui ai offerte, s'est 
éteinte par sa faute et maintenant l'obscurité est beaucoup plus profonde qu’auparavant. Je guide la 
Lumière du Ciel vers la Terre, et celui qui est touché par son rayon, peut éclairer son intérieur et 
chasser l'obscurité spirituelle. C’est un Don de Grâce incommensurable que Je répands sur la Terre 
et Ma Sagesse peut vraiment être reconnue par celui qui peut être le gardien de cette Lumière. Mais 
Ma Volonté n'est jamais déterminante pour que l'homme accueille en lui cette Lumière et se procure 
tout  seul  avec  cela  la  clarté.  Mais  pour  qu'il  puisse  la  reconnaître  comme Lumière  des  Cieux 
lorsqu’il veut la reconnaître, est l'effet de ce Don de Grâce qui se manifeste dans chaque homme qui 
tend  sérieusement  vers  Moi  et  donc  utilise  tous  les  moyens  que  Mon Amour  lui  offre.  Ainsi 
l'ignorance ne peut pas être présentée comme excuse, lorsque l'homme doit répondre de sa volonté 
de la manière dont il a utilisé le bien ou le mal. Mais la résistance de l'âme contre Mon Amour et 
Ma Miséricorde deviendra évidente et donc aussi son appartenance à Mon adversaire qui influence 
l'homme vers le bas et le pousse à refuser Mon Don de Grâce. L'homme est libre, il n'est pas forcé  
ni par le haut ni par le bas lorsqu’il s'agit de développement spirituel de l'âme. Et ainsi un Don de  
Grâce, vers lequel il ne tend pas les mains avec désir, n'est jamais imposé, mais il n’est pas certain 
qu’il lui  soit de nouveau offert sur la Terre, parce que seulement une âme pénitente qui Me le 
demande, peut de nouveau être touchée par le Rayonnement de Lumière. Mais celui qui a une fois 
repoussé Ma Grâce, arrive dans l'obscurité la plus profonde et il craindra toute Lumière, parce que 
le prince de l'obscurité l'attire en bas et il se présente sans résistance envers le pouvoir et la force du 
mal. 

L

Amen 
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Exhortation à l'humilité B.D. No. 7678 
20 août 1960 

econnaissez vos faiblesses et cherchez à les affronter en vous soumettant humblement à 
Moi et demandez Ma Grâce, Mon Aide dans la misère spirituelle, parce que Je serai près du 
plus faible si en tant que le plus petit il sert le prochain et l'aide au salut de son âme. Ce ne 

seront pas toujours les grands qui seront élus, mais seulement la vraie humilité assure à l'homme 
l'appel, et donc seulement peu d'hommes seront élus, bien que beaucoup soient appelés, beaucoup 
d'hommes devraient seulement lutter pour arriver à la vraie humilité, pour ensuite être élus par Moi. 
Mais les hommes ont encore tous trop besoin de reconnaissance, ils veulent se démarquer de leur 
prochain, ils veulent être considérés et donc aussi pour ainsi dire être exhibés et cela préjuge déjà de 
la vraie humilité qui a pour conséquence la réception de Dons sans mesure. Mais Je laisse à chaque 
homme sa volonté, il doit seulement apprendre à reconnaître ce qui pour lui est un avantage et ce 
qui est pour lui un mal. Tant que l'homme se considère petit et indigne, il parle avec Moi en Esprit 
et en Vérité lorsqu’il cherche l'union avec Moi dans la prière. Alors Mon Esprit peut couler en lui,  
alors Je peux le pourvoir avec la Grâce sans limite. Mais si l'homme trouve considération de la part 
du prochain pour sa capacité d’entendre en lui Ma Voix, alors son humilité peut changer facilement 
et faire à place à l'auto-complaisance, qui est toujours un danger pour l'homme. Donc vous devez 
toujours examiner ce qui vous incite à communiquer au prochain, vous devez savoir que chaque 
pensée  auto-complaisante  peut  concéder  un  glissement  vers  Mon  adversaire  et  suite  à  cela 
M’empêcher Moi-Même de demeurer en vous et de vous parler. Vous devez être critiques avec 
vous-même, si vous voulez Me servir dans la Vérité, pour que partout où vous demeurez, vous 
deviez toujours Me prier dans la « chambrette silencieuse » et demander Mon Esprit. Mais pouvez-
vous vous retirer dans votre chambrette quand vous êtes au milieu du monde ? Quand vous êtes 
entourés d'hommes qui ne pensent pas tous de la même manière et qui attendent souvent seulement 
des sensations ? Vous ne devez pas oublier un seul instant que J’entends la voix d'un fils qui se 
tourne mentalement vers Moi et Je lui donne aussi la Réponse, mais que Je reste muet lorsqu’il se  
fait reconnaître une perception impure d'auto-complaisance d'un homme qui Me prie, mais pas en 
Esprit et en Vérité. Purifiez-vous d'abord de ce sentiment, et vous paraîtrez devant Moi petits et 
humbles et ne cherchez pas à attirer sur vous l'attention du monde environnant. Ainsi vous pouvez 
être sûr que Je Suis parmi vous, lorsque deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, mais vous 
n'avez  aucune  garantie  pour  Ma  Présence,  là  où  l'auto-complaisance,  l'orgueil  ou  l’arrogance 
spirituelle  empêchent  Ma  Présence  et  maintenant  les  portes  et  les  barrières  sont  ouvertes  à 
l'adversaire, il fera semblant d'être un ange dans un vêtement de lumière, mais il ne vous offrira pas 
des paroles de Vérité et de Vie. L'humilité du cœur est le meilleur test parce qu’à l’humble Je donne 
Ma Grâce. Vous tous devez vous examiner vous-mêmes si vous vous êtes formés dans l'authentique 
humilité, lorsque vous demandez Ma Parole. Alors vous pourrez aussi être certain de Mon Action, 
Je vous parlerai et vous recevrez la Force et la Lumière selon votre demande.

R

Amen 

Danger de l’arrogance…. B.D. No. 8281 
24 septembre 1962 

n être humain qui prend à cœur Ma parole « Vous êtes tous pécheurs.... » demeurera dans 
la plus profonde humilité, il ne se prévaudra pas et il ne jugera pas durement non plus, car 
la  connaissance  de  n’être  pas  encore  parfait  lui  rappellera  toujours  qu’il  n’est  qu’un U
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homme faible  qui  a  besoin  de  Mon énergie  et  de  Mon renforcement,  et  d’un cœur  humble  il 
s’approchera de Moi pour Me le demander.... Par contre, un humain qui est convaincu de lui et de sa 
valeur dénotera son caractère orgueilleux, il s’élèvera au dessus de son prochain, et cette arrogance 
s’exprimera par le dédain de l’autre, par des jugements durs et par l’opinion de posséder un savoir  
plus  élevé  et  donc  de  ne  plus  avoir  besoin  d’être  instruit,  que  ce  soit  de  façon  terrestre  ou 
spirituelle.... la personne arrogante croira toujours avoir atteint un degré où elle peut regarder de 
haut le prochain.

Et l’arrogance est vraiment la part de Mon adversaire et c’est elle qui l’a précipité au fin fond de 
la profondeur, car il se prévalait de Moi, son Dieu et créateur, et il a tiré avec lui une grande foule 
des êtres créés. Quand ils ont à subir la dernière épreuve de volonté, tous ces êtres déchus sont 
toujours fortement empreints de l’esprit orgueilleux. En effet l’orgueil est un symptôme très critique 
de l’imperfection, et il faut que l’homme le combatte pendant la vie sur terre pour arriver à la plus 
profonde humilité envers Moi et qu’il ne se mettre plus en évidence vis-à-vis de son prochain, alors 
il aura pleine compréhension pour ses faiblesses en reconnaissant lui-même son insuffisance propre.

Mais pour être relié à Moi comme il faut, la plus profonde humilité est nécessaire, et dès que 
l’homme se reconnaît comme fautif, et qu’il en convient, il recourra à Jésus Christ et Le priera de le 
délivrer.... Son humilité le fera L’appeler de tout cœur, et il trouvera grâce à Ses yeux.... Car « A 
l’humble J’accorde Ma grâce ».... Et tant qu’il chemine sur terre, nul homme ne peut se supposer 
parfait.... Il ne peut que posséder un degré de connaissance plus élevé, mais il en sera d’autant plus 
humble, parce qu’il reconnaît alors la grandeur de son créateur et l’amour infini que ce Dieu et 
créateur voue à Ses créatures, amour qui donne un bonheur indicible à la créature, mais ne la laisse 
pas devenir arrogante.

L’arrogance est toujours signe d’un manque de connaissance, car l’adversaire cherche à assombrir 
la lumière ; si l’homme est convaincu de lui et de sa valeur, l’adversaire a encore part à lui.... Il faut 
encore que vous combattiez tous très fort ce mal, car toujours de nouveau, Mon adversaire vous 
inspirera  un sens  perverti  de  supériorité,  il  réussira  toujours  de  nouveau à trouver  une surface 
d’attaque où il peut éveiller en vous une infatuation. Donc vous devez tous vous garder, et chercher 
à étouffer dès le début tout sentiment de suffisance, en vous rappelant continuellement que votre 
sauveur et rédempteur Jésus Christ a choisi le chemin de la plus profonde humilité justement pour 
faire  réparation  de  votre  chute  par  orgueil....  Vous  devez  vous  souvenir  des  tourments  et  des 
souffrances  que  cette  expiation  Lui  a  demandés...  Et  sachez  que  votre  voie  sur  la  terre  est  la 
conséquence de cette chute dans la profondeur motivée par l’orgueil....

Le retour vers Moi ne peut se faire que par la voie de l’humilité, et le cheminement par la terre 
doit vous apporter la connaissance que vous êtes des êtres faibles, incapables de vous tirer d’affaire, 
et que vous avez besoin de Mon assistance aimante pour remonter en haut, et qu’il faut toujours 
s’adresser  à  Moi  en  demandant  Mon assistance  si  vous voulez  parcourir  la  voie terrestre  avec 
succès. Mais celui qui a encore l’esprit arrogant est encore éloigné de Moi, et il ne Me trouvera 
donc guère. Car l’amour vrai, celui qui embrasse le prochain, ne pourra pas se déployer en lui, au 
contraire, dans son arrogance, il se tiendra loin de celui à qui il doit donner de l’amour, et comme 
l’homme ne peut mûrir que par une vie d’amour, l’orgueilleux n’obtiendra pas de progrès spirituel, 
mais restera au même niveau, ou même il baissera parce que Mon adversaire le tiendra toujours 
enchaîné.

Donc combattez ce mal, et critiquez-vous sévèrement vous-mêmes, alors vous découvrirez des 
défauts qui vous rendront modestes, et vous allez descendre du trône que vous vous êtes érigé vous-
mêmes en appréciant erronément votre valeur.... L’humilité seule vous fera mûrir, car alors, vous 
recevrez de Moi des grâces outre mesure nombreuses, Je M’occuperai Moi-même de vous, car dans 
l’humilité  vous  vous  approcherez  de  Moi,  et  la  prière  que  vous  M’adresserez  sera  intime  et 
dévouée, et Je l’exaucerai, Je vous tirerai à Moi, vous serez Mes enfants, car alors, c’est pour de 
bon que vous vous serez séparés de Mon adversaire qui est devenu Mon adversaire parce qu’il s’est 
prévalu sur Celui de la force Duquel il était issu.... 
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Amen 
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