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Mt. 7, 1-2
Dieu Est Bon et Juste

B.D. No. 5212
15 septembre 1951

J

e Suis un Dieu Bon et Juste et vous les hommes vous n’expérimentez plus Ma Douceur de
caractère et Ma Miséricorde lorsque vous vous êtes trompés, parce que Je ne peux passer sur
rien de ce qui est péché, mais Je tiens compte de toutes vos faiblesses, Je ne juge pas les
hommes comme J'ai jugé autrefois, lorsque vous étiez parfaits ; parce que maintenant vous êtes des
créatures imparfaites, sans juste connaissance et de faible volonté. Je dois vous inviter à atteindre de
nouveau votre perfection. Je dois vous tenir devant les yeux vos péchés, Je dois vous donner
connaissance de ce qui est juste et ce qui est injuste, de ce qui correspond à Ma Volonté et de ce que
vous devez faire, pour devenir de nouveau parfaits. Donc Je ne peux passer sur aucun manque, bien
que Je les considère avec des Yeux de la Mansuétude et de la Miséricorde, parce que vous ne deviez
pas pécher, même si vous êtes faibles, parce qu'il y a à votre disposition Ma Force et Ma grâce que
vous pouvez utiliser. Donc Je dois vous exhorter à demander toujours Ma Force, Mon apport de
Grâce et de ne pas passer à travers la vie sans implorer Mon Assistance. Je Suis Bon et Juste, donc
Je ne peux pas tolérer lorsque vous agissez injustement, mais Je dois vous présenter le péché,
jusqu'à ce que vous l'ayez reconnue comme péché et que vous vous efforciez de penser et d’agir
d’une manière juste. Vous devez reconnaître le péché pour l’éviter et Je veux vous aider, parce que
Je Suis un Dieu Bon, un Dieu d'Amour et pas un Dieu de colère, lequel punit lorsque sa créature
s'est trompée. Je Suis un Père pour Mes fils, et un Père veut conquérir Ses fils avec Amour. Il ne
peut pas laisser passer l'injustice par un faux amour, parce que cela ne perfectionne pas le fils, or le
perfectionnement est le but ultime d'un homme sur la Terre. Laissez vous tirer et éduquer par Moi,
acceptez aussi un reproche avec résignation, parce que c’est le seul moyen pour vous faire
reconnaître une injustice, pour ensuite l'éviter. Tenez-vous en toujours à Mon Commandement de
l'amour, alors vous agirez aussi d’une manière bonne et juste, vous-même serez dociles et
miséricordieux et vous ne condamnez pas par manque d’amour ; vous chercherez à M'imiter en
tout, dans la Patience, dans la Douceur de caractère, dans l’Humilité et le Pacifisme, et lorsque vous
craignez d'échouer, invoquez-Moi pour de l'Aide, pour la Force et la Grâce et vous les
expérimenterez, à tout moment vous pouvez Me les demandez, parce que Moi Seul connais vos
faiblesses, votre misère spirituelle et même votre volonté. Je Suis un Dieu d'Amour, Je Suis un Juge
Qui Suis rempli de Longanimité et Qui tente tout pour vous changer, avant de vous juger. Orientez
seulement votre volonté vers Moi, pour que Je puisse vous aider lorsque vous devenez faibles, alors
Je laisserai toujours régner la Douceur de caractère et la Miséricorde, même lorsque vous vous êtes
trompés.
Amen

Vrai Christianisme

B.D. No. 5547
5 décembre 1952

U

n chrétien croyant doit vivre selon sa foi, c'est-à-dire à la suite de Jésus Christ qui a vécu
pour les hommes une Vie d'Exemple sur la Terre et donc Il exige aussi la foi dans Son
Œuvre de Libération, pour être reconnu par Lui comme chrétien. La Doctrine chrétienne
doit être vécue du cœur, parce que c’est l'amour que le Christ demande aux hommes, un amour qui
est sans profit personnel et donc il agit en mode salvateur, il est prêt à porter des sacrifices, un
amour que Jésus a montré aux hommes avec Sa Mort sur la Croix. Être un vrai chrétien signifie
donc former son être intérieur dans l’amour dans la foi en Christ, parce que sans la foi dans
Bertha Dudde - 4/43
Source: www.bertha-dudde.org

l'homme il n'est pas capable de ce changement de l'être. Il peut certes croire en Lui et malgré cela ne
pas marcher dans l’amour. Mais alors c’est seulement une foi formelle, une foi d'entendement qui
laisse certes valoir une Existence de l'Homme Jésus et peut-être même Sa mort sur la Croix, mais
qui ne sait rien sur la Signification du Sacrifice que l'Homme Jésus a porté pour le prochain, parce
qu'il aura la compréhension pour cela seulement lorsqu’il s'exercera dans l'amour, parce que
seulement alors son esprit lui en donnera la juste compréhension à travers le cœur. Donc «être
chrétien» signifie en premier vivre dans l'amour, et alors l'homme se déclare pour Jésus Christ
comme Rédempteur du monde. Un homme sans amour désintéressé n'est jamais un chrétien, même
s’il se vend comme tel devant le monde, parce que dans le concept de Christianisme il ne s'agit
jamais de la foi dans l'Existence de Jésus, il s'agit du fait que l'homme vit comme a vécu Jésus
Christ sur la Terre, pour pouvoir porter le nom de «chrétien» avec raison. Pour cela dans le monde il
n'y a plus de vrai christianisme, malgré les églises et les doctrines de foi, parce qu'il manque l'Esprit
du Christ. Les hommes ne sont pas rachetés, parce que Jésus Christ ne peut plus agir là où il n'y a
plus l'amour. L'amour s'est totalement refroidi parmi les hommes. Pauvre ou riche, haut ou bas, à
tous il manque la chose la plus importante du christianisme, l'amour. Les hommes ne profitent plus
de l'Œuvre de Libération de Jésus, ils se mettent en dehors de ceux pour lesquels Jésus Christ est
mort sur la Croix ; ils voient certes la Croix, parce qu'ils ne peuvent pas nier Jésus Christ comme
Homme et sa mort sur la Croix. Mais pour eux il est devenu entièrement insignifiant, ce sont
seulement des mots sonnant sans sens ni force, parce que seulement l’Amour ouvre la
compréhension, mais l'amour est mort. Pour ces hommes Jésus Christ est mort inutilement sur la
Croix et malgré cela ils se disent chrétiens. Aucune d'eux n’éclaircit la signification, aucun d’eux ne
s’efforce d'être un vrai chrétien et beaucoup de chrétiens regardent avec dédain de haut en bas sur
un homme parce qu’à leurs yeux ils sont païens ou infidèles, parce qu'ils ne font pas partie d'une
église ou d’une communauté officielle. Pour tous ceux-ci il y aura un jour un réveil terrible
lorsqu’ils décéderont non rachetés de la Terre car alors ils devront rendre compte de leur mode de
vie, lorsque le degré de l'amour est si bas qu’aucune lueur de Lumière ne l’accompagnera dans son
entrée dans le Règne de l'au-delà. Et alors ils devront chercher le Rédempteur de l'humanité et
difficilement ils Le trouveront, parce qu'ils n'avaient pas une vraie foi en Lui, et sans Lui ils ne
peuvent jamais devenir bienheureux. Oh, si vous les hommes saviez ce qui se joue sur cette Terre à
travers votre tiède prédisposition d'esprit sur les choses les plus importantes, si vous saviez,
combien amèrement vous devrez vous repentir un jour. Sans amour vous ne pouvez jamais devenir
bienheureux, donc vous devez parcourir en tant que vrais chrétiens votre voie sur la Terre, vous
devez Le suivre, c'est-à-dire observer Ses Commandements et seulement alors votre foi en Lui sera
vivante, seulement alors vous déclarerez Jésus-Christ devant le monde, vous Le représenterez et
serez rachetés par Lui vous pouvez donner la juste explication même au prochain, comme quoi et
pourquoi Il doit être reconnu, comme quoi et pourquoi sans la Libération au travers de Jésus Christ
il n'existe aucune Vie éternelle et parce que devant Dieu est prise en compte seulement la vraie vie
dans l'Esprit de Jésus, mais pas celle selon le christianisme extérieure, qui en Vérité n'est pas le
christianisme.
Amen

Le vrai Christianisme – Suivre Jésus

B.D. No. 5548
5 décembre 1952

M

oi-même Je veux vous donner un additif, pour que vous reconnaissiez combien est
immensément important que le Fils de l'Homme Jésus soit reconnu comme Dieu et
Rédempteur de l'humanité. Mon Amour pour les hommes ne voulait pas vous laisser
dans le péché, loin de Moi, ce qui vous rendait malheureux. Je ne pouvais pas venir Moi-même près
de vous, parce que dans votre état vous n’étiez pas en mesure de demeurer près de Moi, parce que
vous seriez disparus dans le Feu de Mon Amour. Or sans Moi il n'est pas possible d’être sauvé et
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donc Je devais venir près de vous enveloppé, en agissant certes sur vous avec Ma Force d'Amour,
mais dans un vêtement qui ne vous effraie pas, qui ne vous ferait pas fuir, dans un vêtement
semblable au vôtre. Je devais venir à vous en tant qu’Homme. Vous comprenez maintenant le motif
pour lequel et pourquoi Je devais venir à vous : pour vous aider ! Alors vous comprenez aussi
pourquoi Je suis venu à vous sous une Forme semblable à vous. Le séjour de Ma divinité dans un
Homme devait se dérouler selon la Loi, chose qui était possible, mais méconnue de vous. Que Mon
Esprit d'Amour puisse Se manifester partout nécessitait seulement une Condition Fondamentale, Il
ne pouvait être que là où il y a l'amour. Donc l'Homme Jésus Lui-Même devait vivre dans l'Amour,
alors Il Me donnait aussi la possibilité de Me manifester en Lui, parce que dans Mon Être Je peux
Être seulement là où il y a l'Amour. L'Amour divin voulait vous aider et devait se choisir une Forme
dans laquelle il pouvait prendre demeure sans enfreindre la Loi de l'Éternité, chose qui cependant
aurait été le cas si Je M'étais incorporé dans un homme coupable, dont l'amour et la volonté auraient
été tournés contre Moi. L'Amour voulait vous apporter de l'Aide et vu que l'Homme Jésus Etait
rempli d'Amour, il a fait pour vous ce qui vous apportait de l'Aide, Il a expié votre faute. Moi en
tant que Dieu de Justice Je ne pouvais pas simplement rayer une faute qui n'avait trouvée encore
aucune expiation, mais Je pouvais accepter une Expiation faite pour vous, mais seulement à
nouveau lorsqu’elle était effectuée librement et par Amour. Et l'Homme Jésus l'a fait et donc il est
devenu votre Rédempteur. Moi en tant que l'éternel Amour Même, J’Étais en Lui et avec cela
l'Amour a porté ce Sacrifice. Moi-même mourut pour vous sur la Croix, parce que Moi-même
J'étais dans l'Homme Jésus. Vous devez considérer l'Œuvre de Libération de cette façon et alors
vous comprendrez aussi que vous pouvez avoir cette Libération seulement lorsque vous croyez en
Jésus-Christ en tant que Rédempteur, chose qui requiert cependant que vous suiviez Sa Doctrine,
que vous Le suiviez, autrement la foi est seulement un jeu de mots, parce qu'une vraie foi est
réveillée à la vie seulement à travers l'amour. Si vous voulez vous appeler chrétien, alors vous devez
aussi vous efforcer de mener une vie dans l'amour ; vous ne pouvez pas assumer cette nomination si
vous vivez entièrement contre Sa Doctrine et Sa Doctrine exige l’Amour pour Dieu et pour le
prochain. Être chrétien signifie donc se comporter chrétiennement, comme l'a fait l'Homme Jésus
sur la Terre, exercer l'amour désintéressé pour le prochain et se rappeler toujours que vous pouvez
trouver la Libération seulement lorsque vous Le reconnaissez comme Fils de Dieu et Rédempteur
du monde et lorsque vous déroulez une vie dans la succession de Jésus.
Amen
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Vies dans l'amour
Le danger de l’amour de soi-même – l'amour pour Dieu et le
prochain

B.D. No. 0343
22 mars 1938

D

ieu le Seigneur est prêt à vous consoler en tout temps, et Il le fait dans une pleine mesure
lorsque vous vous tournez avec une totale confiance vers Lui. Lorsque le Seigneur Luimême prend soin de chaque être vous expérimentez quotidiennement Sa Grâce. Il guide
vos cœurs constamment vers l'Éternel, si seulement vous le recherchez. Mais une minuscule mesure
d'amour de soi-même affaiblit déjà la grande Force de Grâce que le Seigneur vous transmet, parce
que quelqu'un qui met son propre égo en avant, aura de la peine à trouver le droit chemin et à y
rester, parce que l'amour pour Dieu et pour le prochain est le Commandement le plus haut qui
dépasse tout. Ne devez-vous pas d'abord chercher à vous acquitter de ce Commandement? Mais
vous ne devez pas vous mettre au premier plan. Tout ce que vous avez et ce que vous êtes, vous a
été donné par Dieu; et dans la même mesure vous devez donner à votre prochain, vous devez le
pourvoir avec tout ce que vous jugez précieux pour vous-mêmes, avant même que vous ne pensiez à
vous-même et avec cela vous devez aimer votre prochain comme vous-mêmes. De cette façon vous
recevrez la même mesure de grâce divine du Seigneur comme vous avez mesuré ce que vous avez
donné à votre prochain. Si vous pratiquez ce très haut devoir, alors la vie sur la Terre vous offrira
encore des choses incomparablement belles, et votre chemin vers le Père vous deviendra facile et
vous pourrez vous former pour l'Éternité en étant toujours dans le Cercle de Lumière de l'Amour
divin. Une brève prière pour recevoir la Force rendra ce commandement facilement exécutable et
avec un vivant échange de pensées avec vos amis spirituels vous pénétrerez toujours davantage dans
l'Amour et dans la Sagesse de Dieu, vous apprendrez à considérer sur la Terre tout avec des yeux
spirituels. Le Commandement de l'amour stimulera jusqu'à la fin de votre vie une activité extrême
et alors vous n’aurez pas parcouru inutilement votre vie sur la Terre, mais vous aurez aidé votre âme
à progresser. Ce que vous avez fait à votre prochain dans l’amour vous aura déjà procuré une riche
récompense sur vous-mêmes, et si avec cela vous arrivez dans un état plus parfait vous vous serez
acquis la récompense du Ciel.
Amen

L'inutilité et la caducité des biens terrestres

B.D. No. 0671
16 novembre 1938

L

e plus grand problème du temps présent est l’accumulation des biens terrestres. Ils
s’accroissent de plus en plus d’une manière effrayante et il se passera un temps infini
jusqu'à ce que les conséquences d’un tel comportement soient éteintes. Intervenir sur la vie
publique n’est possible que seulement dans une mesure limitée, parce que d’innombrables disciples
de Mammon pourraient profiter illégalement de cela, pour essayer d’acquérir ce que la Bonté de
Dieu voudrait enlever à l'homme pour le salut de son âme, parce qu'il doit exister des biens
terrestres pour mettre à l'épreuve la force de l'homme et pour en détourner sa volonté et son désir
ardent, parce que seul un renoncement à de tels stimuli alléchants peut entrainer la séparation de
l'âme et de la matière. Si maintenant le Bras de Dieu voulait s'étendre sur tous les propriétaires, en
enlevant ou en détruisant par la force leurs possessions, alors cela ne permettrait jamais un libre
rejet volontaire délibéré pour atteindre cette marche spirituelle avec la pleine volonté et donc toutes
les tentations doivent rester dans le monde justement pour l'âme, pour que l'homme se dépasse luimême et se détache du désir pour tout ce que le monde offre. Mais maintenant les hommes tendent à
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l'argent et à la possession d’une manière épouvantable en pensant seulement à cela et jamais au
salut de leur âme, alors dans un tel temps il y a un immense danger pour l'humanité et ce danger
peut être affrontés seulement par le Seigneur, afin que la caducité de toute possession terrestre soit
mise devant les yeux des hommes à travers des catastrophes naturelles, des maladies et d’autres
événements, qui diminuent les possessions et les font même parfois disparaître entièrement, sans
que les autres cotés soient touchés pour que l’incitation pour le péché diminue et que les hommes
reconnaissent facilement l'Auteur de leurs présumés dommages; cela doit les amener à bien
réfléchir, lorsqu’est clairement reconnaissable et perceptible l'Intervention d'une Puissance
supérieure.
Ce que l'homme croit posséder avec trop de sécurité et voudrait protéger craintivement du monde
et du prochain, parce qu’il veut le posséder pour lui seul, est une abomination devant Dieu. Qui
partage volontairement avec le prochain son avoir et son patrimoine, alors qu’il ne possède que le
juste nécessaire, qui avec son surplus soutient les pauvres, ses biens remplissent leur véritable but et
même sont conservés voire même augmentés. L'homme n'aura jamais à craindre d'arriver dans une
grande misère, lorsqu’il s’efforce toujours d'adoucir la misère des pauvres, parce que comme il
mesure, il sera mesuré. Quelqu‘un qui pense toujours seulement à son bien-être, doit se rendre
compte que le Seigneur lui fera sentir Sa présence et prendra la Main sur lui là où il est le plus
sensible à saisir, afin que lui soit enlevé son avoir et son patrimoine, et son présumé niveau de vie
sera mis à mal, alors seulement l'âme devra s’affirmer, afin qu'elle éprouve l’envie de sortir de la
misère corporelle et de tout faire pour vivre complaisamment au Seigneur et de tendre aux biens
spirituels. Sur la Terre le pouvoir de l'argent et du patrimoine sont importants, mais pas dans
l'Éternité. Là tout sera caduc, les âmes de ceux qui considéraient le pouvoir et la richesse comme
des dieux vivront dans un état très humble, tandis que ceux qui n’étaient pas enclins aux biens du
monde et en ont reconnu la nullité seront placés dans une position plus élevée.
Amen

Servez de façon désintéressée dans chaque situation de la vie
– la pauvreté – la volonté de donner

B.D. No. 3918
29 octobre 1946

T

out ce que vous faites, vous devez le réaliser dans la conscience de vous acquitter avec cela
de la Volonté divine. Donc vous devez Lui recommander toutes vos pensées, paroles et
actions, vous devez demander Sa Bénédiction et vous confier pleinement à Sa Conduite
divine, vous devez soumettre votre mode de vie entièrement à Sa Volonté, donc seulement vouloir
que celui-ci Lui soit complaisant et tende toujours à conquérir Son Amour. Vous ne pourrez alors
plus penser, parler ni agir de façon contraire à Dieu et votre marche terrestre ne sera vraiment pas
sans succès pour vos âmes. Vous accomplissez la Volonté de Dieu lorsque vous faites des
Commandements d'amour la ligne de conduite de votre mode de vie, parce qu'alors vous vous
acquittez de la Loi la plus importante et Dieu vous bénira spirituellement comme aussi du point de
vue terrestre. Le but de votre vie terrestre est de servir de manière désintéressée et vous pouvez le
faire dans chaque situation de vie ; que vous soyez pauvres ou bien riches, grands ou petits, estimés
et puissants ou bien insignifiants et faibles. Vous pouvez toujours servir si seulement vous le voulez.
À chaque homme sont données d’abondantes occasions pour s'activer dans l'amour en servant dans
l'amour pour le prochain et personne ne doit croire avoir toujours seulement besoin de recevoir et
reculer sa volonté de donner parce que lui-même ne possède rien pour pouvoir donner. Même le
plus pauvre peut donner, parce que s'il ne possède pas de biens matériels, il peut de toute façon
donner de l’amour et avec cela réveiller l'amour correspondant, sa volonté doit être prête à donner et
alors sa volonté sera évaluée au même titre qu’une bonne action. Car Dieu regarde toujours
seulement le cœur et dans celui-ci aucun mouvement ne lui reste caché. Une action d'amour
apparemment grande vis-à-vis de l'extérieur peut être sans chaleur devant Dieu, si dans le cœur
l'amour qui est manifesté dans l'action n'est pas ressenti ; et si un don très petit provient d’un cœur
Bertha Dudde - 8/43
Source: www.bertha-dudde.org

affectueux, il sera complaisant à Dieu. Celui qui est vraiment actif affectueusement, sacrifiera aussi
le peu qu’il possède ; il ne demandera pas craintivement mais il distribuera, il lui sera rendu de
manière diverse, parce que « comme vous mesurez, il vous sera mesuré.... » a dit le Seigneur et Sa
Parole est Vérité. Donc personne ne doit regarder en arrière craintivement sa possession, lorsqu’il
s’efforce de vivre dans la Volonté de Dieu, il doit donner avec un cœur joyeux, parce que l'activité
d'amour lui procurera une grande Bénédiction que sa petite possession ne pourra jamais lui donner,
parce qu'il recevra du point de vue terrestre et spirituel incomparablement davantage, il mûrira dans
son âme, et sera toujours bien guidé, parce que Dieu Lui-Même prend soin de ceux qui veulent
vivre dans Sa Complaisance et parce que Sa Conduite est une sécurité pour atteindre le but. Vous
avez besoin seulement d'une chose, c’est de vivre dans l'amour, c’est que vos pensées, vos paroles
et vos actes soient toujours guidés par l'amour du cœur et vous devez vous recommander
pleinement croyants à la Grâce de Celui Qui vous a donné la vie pour le mûrissement de vos âmes.
Avec Sa Grâce et Sa Force vous pouvez tout, vous pourrez être actif dans l'amour même dans la
misère corporelle et spirituelle la plus grande, si vous vous reliez avec l'éternel Amour Même à
travers la prière qui vous fait arriver la Force et la Grâce incommensurablement, parce que vous
voulez vous approcher de Lui au travers d’une activité d'amour.
Amen

L'amour pour le prochain

B.D. No. 4868
29 mars 1950

C

e que vous faites au plus petit de Mes frères, vous le faites à Moi et avec cela vous montrez
votre amour pour Moi et pour le prochain, parce qu'une œuvre d'amour pour le prochain est
aussi un témoignage d'amour envers Moi et il vous rendra beaucoup plus riche que ce que
vous avez donné. Qui est votre prochain ? Chaque homme qui a besoin d'aide et qui vous approche
avec une demande, peu importe si elle est exprimée ou si elle reste inexprimée, parce que vousmêmes vous reconnaîtrez lorsque votre aide est nécessaire et est adéquate, dès que l’étincelle
d'amour en vous s’enflamme et que la misère du prochain vous touche. Mais vous pouvez aussi
vivre dans l'ultra abondance et sans faire aucun sacrifice exécuter une œuvre d'amour pour le
prochain, mais elle n'est pas considérée comme telle lorsqu’il vous manque l'amour lorsque vous
aidez pour vous défaire d'un mendiant casse-pieds ou bien pour briller devant le prochain. Il y a tant
de raisons qui peuvent pousser les hommes à une prestation d'aide, mais devant Moi seulement ce à
quoi vous pousse le cœur est considéré comme une œuvre d'amour pour le prochain. Vous ferez
l’expérience que, lorsque l'amour se refroidit dans le cœur des hommes, l’aide organisée pour le
prochain se produira maintenant d’une manière mécanique voire contractuelle, elle peut certes
adoucir la misère du prochain, mais elle ne peut pas valoir comme œuvre d'amour pour le prochain,
comme accomplissement de Mon Commandement de l'amour et donc elle ne peut pas agir d’une
manière salvatrice. La main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, il doit être donné dans le
silence ; mais ce ne sont pas uniquement les dons matériels qui sont décrits comme œuvre d'amour
pour le prochain. Toute autre prestation d'aide, tout bon regard et toute bonne Parole peut être
évalués comme œuvre d'amour, lorsqu’ils viennent du cœur. La misère spirituelle et animique des
hommes est souvent encore plus grande que la misère terrestre et là vous devez vous activer en
aidant par l'encouragement et la consolation dans la souffrance, à travers l'édification spirituelle, à
travers la transmission de Ma Parole et une reconduite à la foi, où cela est nécessaire. Tout cela
tombe sous le commandement de l'amour pour le prochain et exige seulement un cœur souple et
sensible et vous vous acquitterez de Mon Commandement de l'amour ; vous serez guidés sur la voie
par Moi-même et vous conquerrez une double récompense. Mais vous ne devez pas aider pour la
récompense, mais seulement par amour pour Moi, alors toutes vos œuvres seront bénies.
Amen
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La Miséricorde

B.D. No. 6017
6 août 1954

V

ous demandez la Miséricorde et donc vous devez la faire arriver aussi à ceux qui vous la
demandent. Rappelez-vous cependant que vous êtes tous pécheurs et que Ma Grâce et Ma
Miséricorde vous préserve du sort d'aller vous perdre dans l’éternité. Rappelez-vous que
Ma mort sur la Croix était une Œuvre de Miséricorde de la plus grande dimension, parce que votre
misère qui a entraîné vraiment votre faute M’attendrissait. Votre faiblesse et votre obscurité
M’attendrissait, bien qu’elles fussent la juste conséquence de vos péchés. Mon Amour pour vous
était plus grand que Ma Justice, Mon Amour a fait quelque chose et Ma profonde Compassion a
assumé votre faute du péché et en a effectué l'Expiation. Ainsi même vous devez exercer la
Miséricorde, ainsi même vous devez regarder au-delà de la faute du prochain et voir seulement la
grande misère dans laquelle il est arrivé et l'aider à sortir de cette misère, en vous rappelant toujours
que vous-même avez expérimenté Ma Miséricorde ou bien devez en profiter, lorsque vous voulez
obtenir le Pardon de vos péchés. Votre amour doit être si grand que vous rayez chaque faute, si avec
cela vous pouvez aider votre frère. Votre compassion doit commencer là où voudrait s’installer la
justice, parce que vous tous, sans exception, avez besoin de Ma Miséricorde, pour être rachetés de
votre faute. Une œuvre de miséricorde est une preuve de l'authentique amour pour le prochain, est
une preuve d'un cœur tendre, sensible, qui peut toujours compter sur le fait d'obtenir Ma
Miséricorde, parce que là où Je vois un pur amour altruiste, là Mon Amour est toujours prêt à aider.
Donc n’endurcissez pas vos cœurs, même lorsqu’un reproche apparaît justifié. Exercez la
miséricorde et agissez comme vous agiriez envers le prochain qui est arrivé sans faute dans la
misère. Offrez-lui l’amour et soyez prêts à toute prestation d’aide. Cherchez à alléger son sort et
sachez qu'avec cela vous réveillez l'amour en retour et pouvez obtenir bien davantage, que
spirituellement vous montrez aussi un service d’Amour ; parce que son âme sentira votre amour et
se sentira poussée à y répondre. Là où est allumé l'amour, là il y a aussi l'espoir de Libération.
Amen

«Comme vous mesurez, vous serez mesuré....»

B.D. No. 7249
8 janvier 1959

V

ous devez recevoir une mesure pleine. Comme vous mesurez à votre prochain, ainsi vous
devrez être mesuré, selon Ma Promesse. Mon Amour veut sans interruption donner et
rendre heureux, Mon Amour veut vous pourvoir dans une mesure très abondante, donc si
Je veux vous offrir le bonheur, alors vous devez faire la même chose, vouloir donner et préparer la
joie à ceux qui vous entourent et qui veulent accepter votre amour. Je ne peux pas donner l’Amour à
un homme qui possède lui-même un cœur dur, qui ne déroule pas des œuvres d'amour, qui donc ne
mérite ni amour ni d’être rendu heureux. Mais Moi Je donne de façon illimitée là où Je reconnais
l'amour et Mes Dons ne sont pas vraiment insuffisants. Si maintenant Je vois comment Mes fils
s’efforcent de se préparer des joies réciproquement, lorsque Je vois qu'ils cherchent à adoucir la
misère, qu’ils sont prêts à donner là où le prochain en a besoin, alors Je suis vraiment prêt à
récompenser un donateur gentil, parce que Je l'aime. Comme vous mesurez, ainsi il sera de nouveau
mesuré pour vous. Cela ne doit cependant pas être entendu de sorte que maintenant vous faisiez de
telles œuvres avec calcul. Seulement pour recevoir à votre tour devant Mes Yeux vaut seulement le
vrai désintéressement, la poussée du cœur de rendre heureux. Dans la même mesure Je laisse aussi
rayonner Mon Amour sur l'homme qui fait parler seulement son amour lorsqu’il distribue quoi que
ce soit. Tous les biens sont inclus dans Ma Promesse terrestre et spirituelle, et vraiment ainsi Je
récompenserai le donateur d’une manière terrestre et spirituelle, parce que le prochain aussi bien
que l'homme actif dans l'amour nécessitent des biens terrestres et spirituels pendant la vie terrestre,
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mais on doit donner plus de considération aux biens spirituels, parce que ceux-ci seulement assurent
le salut de l'âme et celui qui pense d'abord au salut de l'âme ne doit avoir aucune préoccupation pour
la conservation de sa vie terrestre. Même dans cela il sera pourvu par Moi en fonction de son
attitude envers le prochain. Ainsi vous pourriez recevoir sans imites des biens spirituels et terrestres
si vous vous rappelez toujours de Ma Promesse : «Comme vous mesurez, vous serez vous-même
mesuré....». Vous ne devez jamais craindre que vous-mêmes ayez à souffrir de manque, lorsque
vous donnez davantage. Ne calculez pas de manière parcimonieuse, Je vous donne «sans limite»,
c'est-à-dire en fonction de votre amour, avec lequel vous accompagnez vos dons. En Vérité, vous
n'aurez aucun désavantage, même lorsque vous donnez sans penser ce que vous-mêmes pouvez
avoir besoin. Vous n'irez pas les mains vides et pourrez à nouveau obtenir une abondante récolte,
parce que Mon amour ne connaît aucune limite, lorsqu’il veut vous rendre heureux. Donc il ne doit
pas y avoir de misère sur la Terre, si seulement vous vouliez tous penser à Ma Promesse, parce que
si vous aidez les autres, Je vous aiderais, à tout moment où cela vous serait nécessaire. Mais celui
qui calcule craintivement de sorte à n’avoir aucun dommage même lorsqu’il aide le prochain, n'aura
pas beaucoup de Bénédiction à enregistrer, parce que son amour et sa confiance en Moi est encore
très petite, mais Je dois l’exiger pour pouvoir donner et rendre heureux sans limites. Vous avez un
Père Qui veut toujours seulement donner la joie à Ses fils, mais Il veut aussi que Ses fils soient du
même Esprit, qu’eux aussi veuillent donner la joie et que l'amour parle dans tout ce qu’un fils
entreprend. Alors Mon Amour peut être tourné aux fils d’une manière si évidente qu’il offre et
rende heureux sans mesure ni but, pour que les fils reconnaissent leur Père dans Ses Dons et
L'aiment avec toute l'intimité qui pousse le fils vers le Père, pour Lui appartenir maintenant
éternellement, pour être Sien et le rester dans l'Éternité.
Amen
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Conséquences de la sécheresse du cœur
L'abus de pouvoir

B.D. No. 0665
13 novembre 1938

À

celui à qui il est donné le pouvoir sur la Terre, sa charge doit être administrée sagement,
parce que Ma Volonté lui a donné un pouvoir qu’il devrait maintenant utiliser selon Ma
Volonté. Les hommes donnent souvent une grande valeur à l’exercice de celle-ci et au faste
qui l’accompagne mais ils oublient une chose, c’est que dans cela il n'y a pas la plénitude des
pouvoirs, car ces derniers peuvent être suspendus à tout instant. Agir contre Ma Volonté est toujours
une rébellion contre Celui qui l'a mis dans ce poste de juge. Et lorsque des groupes entiers
s’unissent pour commettre des actes contraires à Ma Volonté, alors la faute de ceux qui détiennent le
pouvoir croît dans une incommensurable mesure, et toute pression qui est exercée par ceux-ci
injustement les entrainera par conséquent dans une immense responsabilité. Laissez-Moi vous dire:
Les jours de ceux qui entrainent le monde dans l'horreur pour l'humanité sont comptés, et ceux qui
croient toujours avoir le droit exclusif à l'existence sur la Terre sont dans une grande erreur. Ce n’est
pas vous, mais Moi qui ai mis les hommes dans le monde, afin que chaque âme mûrisse au travers
de sa vie, et ce qui est maintenant votre part, vous devez la concéder aussi aux autres; ne laissez pas
d’innombrables hommes en proie à une grande misère, mais vous devez vous efforcer de combattre
cela. Moi-même Je corrige là où c’est nécessaire, et Ma Main de Juge est juste. Vous ne devez
jamais vous considérer être autorisé à mettre tout le monde dans la tourmente, vous ne devez
d’aucune manière exercer votre pouvoir pour opprimer, mais vous devez agir comme des juges
sages et dociles, afin qu’un jour vos actions soient récompensées avec indulgence et à bon escient;
ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés.
Vos actions sur la Terre ont d’immenses conséquences dans l’au-delà, au point que vous, si vous
connaissiez le sort qui vous attend, seriez tellement horrifiés que vous seriez incapables de vivre.
N'oubliez pas Mon Amour et Ma Miséricorde qui se tournent vers tous les êtres sur la Terre. Moi
Seul ai Pouvoir sur Terre et dans le Ciel, Je saurai punir ceux qui transgressent Mes Lois en semant
l’effroi, la misère et la terreur. Le Jugement du monde vous frappera tous, peu importe de quelle
provenance vous êtes, et alors on verra qui a parcouru la voie juste sur la Terre et qui n’a pas voulu
la reconnaître et suivre Ma Volonté. La race humaine sera saisie par la terreur, et ceux qui ont
négligé Ma Volonté seront frappés, et Je punirai avec une mesure renforcée ceux qui se sont opposé
à Moi et qui, sur la Terre, ont agis avec une absence d'amour et dans l'injustice. Cherchez à
améliorer les hommes, alors vous exercez la fonction de juge dans Mon Sens, mais pas en émettant
sur eux de cruelles punitions inhumaines qui ne peuvent jamais vous apporter de Bénédiction, ni icibas ni dans l'au-delà, parce que votre action est seulement inspirée par la vengeance et
l’indemnisation, mais pas par un juste exercice de votre pouvoir. Vous cherchez continuellement
comment augmenter votre pouvoir, et vous n’êtes effrayé par aucun moyen qui vous déshonore, en
conséquence vous ne trouverez ainsi jamais Grâce à Mes Yeux, parce que vos actes sont coupables
et répréhensibles. Vous cherchez apparemment à améliorer le bien-être corporel de l'humanité, mais
dans la nuit la plus obscure votre âme se ruine si vos actes ne sont pas sous-tendus par l'amour et la
miséricorde, et ainsi la misère des hommes que vous opprimez, retombera d’une manière multipliée
par mille sur vous-même, parce que Je vous ai donné le pouvoir, mais aussi le devoir de ne pas en
abuser par des actes de violence qui sont loin de Ma Volonté.
Amen
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B.D. No. 2810

La haine et ses effets

12 juillet 1943

L

e démon de la haine empoisonne tout le monde. Les hommes se soumettent à lui. Mais la
haine détruit, tandis que par contre l'amour édifie et l'œuvre de destruction sur la Terre
prendra des dimensions toujours plus grandes et la haine fera fureur parmi l'humanité.
L'Œuvre de destruction de Dieu n’imposera même pas une fin à cette haine, mais elle fera arriver à
la réflexion seulement quelques hommes et ceux-ci maintenant reconnaitront par qui ils se sont
laissé dominer. Pour ces quelques-uns Dieu Se manifeste et montre Sa Puissance et Sa Force. Mais
la majorité continue à vivre dans la haine et cherche à s’affirmer toujours avec des moyens qui
naissent de la haine et la haine se répand toujours plus, parce que la haine est un désamour accru, la
haine est la méchanceté la plus terrible parce qu'elle a un effet inouï de destruction, non seulement
d’une manière terrestre, mais aussi spirituelle, parce qu’au travers d’elle tous les autres instincts
sont anéantis ou bien mis gravement en danger. L'homme qui vit dans la haine, est jeté ici et là par
les démons, sa tendance vers le haut est toujours en danger, parce que toujours de nouveau il est
rejeté en arrière, dès qu’il se laisse entraîner vers la haine, parce qu'il se soumet toujours de nouveau
au pouvoir de celui qui cherche à transférer seulement la haine et le désamour sur les hommes. Son
pouvoir est grand sur un tel homme. Et il est encore plus grand lorsque l'humanité entière vit dans la
haine. Cela doit signifier une rétrogradation spirituelle qui a un effet épouvantable pour autant que
les hommes exécutent volontairement ce qui est chargé sur eux par le pouvoir opposé à Dieu rempli
de haine, car il détruit toute possession pour endommager le prochain. L'adversaire de Dieu est
désireux de libérer le spirituel lié par Dieu dans la Création. Donc ses pensées et ses tendances sont
orientées seulement vers la destruction de ce qui est levé au travers de la Volonté de Dieu. Mais sa
volonté et son pouvoir ne peuvent pas s’emparer des Œuvres de la Création, donc il cherche à
transférer sa volonté sur les hommes. Il installe en eux la haine et avec cela il les pousse à exécuter
ce qui pour lui est impossible, c'est-à-dire détruire la Création. Donc il rend les hommes soumis à
lui et à ses manœuvres, il met en eux des pensées sataniques, il attise en eux la haine et donc il les
pousse à se causer entre eux le plus grand dommage. Les hommes exécutent volontairement ce que
leur inspire le plus grand ennemi de leur âme. Leurs actions provoquent toujours de nouvelles
haines et la haine produit toujours de nouvelles œuvres de destruction. Une humanité aussi
empoisonnée va toujours plus vers le naufrage, parce que difficilement elle trouvera le chemin vers
une activité dans l'amour.
Amen

La destruction des Œuvres de la Création et leurs
conséquences

B.D. No. 3300
20 octobre 1944

T

out ce qui est visible à vos yeux témoigne de l'Amour de Dieu ; tout a été créé pour aider la
substance animique morte, pour la mener de son état mort de nouveau vers le Haut et donc
chaque Œuvre de Création est à considérer comme un écoulement de l'Amour divin et il
doit aussi être respecté et évalué en conséquence. Rien de ce que Dieu a fait se lever ne doit être
détruit délibérément, parce qu'alors l’objectif, l'accomplissement du but de tout cela est empêché.
De même une œuvre d'homme ne doit pas être détruite, car il lui a aussi été assigné une destination,
la destination de s'acquitter d'un but de service, parce qu'à chaque Œuvre de Création qui est issue
de la Volonté de Dieu il a été assigné une destination, autrement le développement de la substance
animique vers le Haut ne serait pas promu. Ainsi même des créations levées humainement sont à
évaluer selon leur destination., lorsqu’elles ont aussi la tâche d'être à nouveau utile, dès qu'elles
servent de quelque façon le prochain ou bien même d’autres créations, alors elles contribuent au
développement ultérieur de la substance animique et elles s'acquittent de leur but. Détruire de telles
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Créations signifie une interruption dans le parcours de développement du spirituel et il ne peut
jamais être justifié devant Dieu, donc en général toute destruction de matière doit avoir l'amour
comme motif pour être justifiée devant Dieu. Donc lorsqu’une destruction se déroule pour créer des
objets utiles qui sont avantageux pour les hommes, des objets qui s'acquittent d'un but de service,
alors cette destruction est fondée sur l'amour pour le prochain. Toute autre destruction cependant est
un outrage, un outrage au prochain et à Dieu qui a laissé se lever des choses à travers Sa Puissance,
qui ont vraiment un autre but que de tomber dans la volonté d'anéantissement des hommes et cet
outrage se venge gravement. Ce qui en tant que matière est détruit par la force de poussée de la
haine et du désamour entre les hommes, ceux-ci devront aussi le payer, soit d’une manière purement
terrestre, étant donné qu’ils détruisent des choses qui s'acquittaient d’un but utile, comme aussi
spirituel et celui-ci se manifestera d’une manière particulièrement douloureuse, parce que du
spirituel a été libéré contre sa volonté et prématurément, et ce spirituel trouble toute la substance
animique qui est dans son ambiance, et particulièrement les hommes, en se présentant constamment
devant les yeux de leur âme, c'est-à-dire en occupant toujours leurs pensées avec les choses perdues
et cela est outre mesure nuisible à l'âme, parce qu’avec cela elle est entravée dans son
développement. Sa tendance spirituelle est empêchée, ses sens sont toujours orientés sur des choses
terrestres et ainsi les Créations peuvent devenir pour un homme un tourment silencieux lorsqu’elles
lui manquent, lorsqu’elles ont été anéanties par la volonté humaine. Chaque Création doit être
respectée, que soit l'Œuvre de Dieu ou bien des hommes qui veulent être actif seulement d’une
manière édifiante. Mais le principe destructif démontre l’action de adversaire de Dieu et celui-ci fait
rage pour l'instant dans le monde, il détermine les hommes à procéder contre Dieu, contre Ses
Créations, et réveille dans les hommes la poussée pour l'anéantissement, parce qu'ils sont dépourvus
d'amour et ils ne reconnaissent plus le sens et le but de la Création. Cela aura de graves
conséquences, parce que cette œuvre d'anéantissement de l'homme est sous l’influence du pouvoir
malin. Dieu opposera une Œuvre d'Anéantissement qui est beaucoup plus vaste, mais qui est
seulement fondée sur l'Amour de Dieu. Il libérera de sa captivité depuis une durée infiniment
longue du spirituel qui est de bonne volonté pour parcourir le chemin sur la Terre avec une volonté
servante. Il desserrera la matière solide de sorte qu’à la volonté humaine de destruction il soit
imposé un arrêt et l’homme apprendra à considérer les créations terrestres des hommes pour ce
qu’elles sont, des moyens de développement, dès qu'elles peuvent exercer leurs fonctions servantes.
Cet Acte de destruction divin frappera les hommes beaucoup plus lourdement, mais cela est
nécessaire pour que de nouveau ils soient reconduits à une pensée juste, pour qu'ils se respectent et
estiment chaque Œuvre de Création, pour qu'ils reconnaissent sa destination et s'activent de
nouveau d’une manière édifiante, parce qu'uniquement cela est conforme à l'Ordre divin, et que tout
ce qui existe parcourt un chemin vers le Haut et que chaque œuvre de création humaine soit une
garantie de développement pour le spirituel, lorsqu’il s'acquitte de son but servant, lorsqu’il est levé
de la volonté de l'homme pour aider.
Amen

Les hommes eux-mêmes déterminent la fin – le bas état

B.D. No. 3625
12 décembre 1945

D

ans Mon Plan d'Éternité la fin est prévue et donc elle arrivera irrévocablement lorsque le
bas état spirituel des hommes l’exigera. La fin sera précédée d’un temps dans lequel les
hommes se seront tellement éloignés de Moi dans la libre volonté que Je ne pourrai plus
agir sur eux avec Ma Force d'Amour, parce qu'eux-mêmes l'empêchent. Et là où cesse Ma Force
d'Amour, c'est-à-dire là où elle ne peut plus toucher le spirituel, là cesse aussi la vie, l'être actif. Le
spirituel est précipité dans un état de raidissement, parce que cela est la conséquence du manque de
Force dans lequel il s’enferme lui-même. L'homme comme tel possède encore la force vitale, mais
vu que dans le dernier temps il utilise celle-ci dans une direction totalement fausse qui, dans la libre
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volonté, s'éloigne totalement de Moi au lieu de tendre vers Moi, alors Je dois lui enlever encore
cette force vitale, chose qui signifie la fin corporelle d'innombrables êtres spirituels incorporés sur
la Terre en tant qu’homme qui, maintenant, privé de leur dernière forme de développement, se
raidissent de nouveau totalement, donc se précipitent dans l'absence de Force et dans l'obscurité,
jusqu'à ce que Mon Amour leur donne de nouveau une forme, dans laquelle leur parcours de
développement puisse de nouveau recommencer. La substance animique ne peut pas vivre, donc
être active, sans l'apport de force, mais cette Force ne lui arrive pas contre sa volonté tant qu’elle se
trouve dans le stade de la libre volonté. Au début de son incorporation comme homme celle-ci est
certes faible dans sa volonté, ou bien sa volonté est encore indécise et il peut utiliser dans toutes les
directions la force vitale qui lui est concédée comme un Don de Grâce. Mais dès que les hommes
sont arrivés au bas état ils ne peuvent plus utiliser cette force vitale pour obtenir l'apport spirituel de
Force, lorsqu’ils s'opposent consciemment à l'apport de Ma Force, alors la force vitale leur est
soustraite. Ils doivent encore une fois re-parcourir le chemin de développement qu'il commence de
nouveau dans un état de totale absence de Force dans la forme la plus solide, dans la matière dure,
qui demande de nouveau un temps infini pour être dépassée. Je voudrais préserver la substance
animique de cette longue captivité et Mon Amour emploie tous les moyens imaginables, mais les
hommes sont incorrigibles. Lorsqu’il leur est expliqué leur misère spirituelle par Mes domestiques,
lorsqu’il leur est présenté les graves conséquences de leur incrédulité, lorsqu’il leur est fait
remarquer la fin qui arrive bientôt, ils ferment leurs oreilles. Ils ne croient pas dans Mon Plan de
Salut de l'éternité, ils ne croient pas en Moi et en Mon Amour qui ne finit jamais et ainsi ils attirent
eux-mêmes la fin du temps. Ils ne restent pas seulement dans un bas état spirituel, mais ils se
précipitent toujours plus bas. Leur volonté accélère la dissolution de ce qui cache en lui du spirituel,
et sa volonté fait de nouveau revenir l'homme dans l’état que son âme avait déjà depuis longtemps
dépassé. Ce n’est pas Moi, mais la volonté des hommes eux-mêmes qui détermine la fin, mais J'ai
prévu cette volonté depuis l'Éternité et donc Je la lie de nouveau, parce que l’homme abuse de la
liberté de sa volonté. Celui qui a Ma Parole, connaît Mon Amour, connaît Mon Plan de Salut pour la
Libération du spirituel et prévoit même la fin, parce qu'il reconnaît la grande misère spirituelle.
Mais celui qui ne reconnaît pas cette misère, et qui n'est pas compénétré de Mon Amour, se trouve
encore dans l'obscurité de l'esprit et à cause de cela il peut difficilement entrer dans la Lumière du
jour, parce que pour cela Ma Parole, la Lumière qui brille clairement et enrichit son savoir lui est
nécessaire. Il comprendra la misère terrestre du temps qui a pour cause la grande misère spirituelle.
Celui qui a Ma Parole, attendra aussi la fin profondément croyant, parce que tout arrivera comme Je
l'ai annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Donc vous tous occupez-vous de Ma Parole qui est
annoncée à travers Mes messagers, occupez-vous de la Parole qui est guidée d'en haut sur la Terre,
qui vous garantit la très pleine Vérité qui procède de Moi, le Donateur de la Vérité et que Je vous
transmets en tout Amour, pour qu'à travers la Parole vous trouviez la voie vers Moi, pour que vous
ne soyez pas perdus pour Mon Royaume, pour que vous ne deviez pas parcourir encore une fois le
long parcours de développement qui signifie pour vos âmes d’indicibles tourments. Occupez-vous
de Ma Parole, pour que vous fassiez partie des Miens qui à la fin seront sauvés, pour entrer dans le
Royaume de la Paix, comme que Je l'ai promis.
Amen

Bertha Dudde - 15/43
Source: www.bertha-dudde.org

Sentiment de justice
L'Amour et la Justice de Dieu

B.D. No. 7482
20 décembre 1959

V

ous n'aurez jamais à craindre en Moi un Juge impitoyable qui vous condamnerait sans
Pitié, même si vous l'aviez mérité. Certes, Ma Justice doit se manifester dans chaque
Verdict de Jugement, mais Mon Amour l'accompagne toujours en atténuant et en ne
condamnant jamais impitoyablement, parce qu’il ne peut faire autrement que pardonner, arranger et
imposer la Main guérisseuse sur les blessures que l'homme s’est causé lui-même à travers ses
péchés, parce que chaque malheur, toutes les douleurs de l'âme, toutes les misères et les tourments,
il se les ait préparés tout seul et Je n’ai pas prononcé pour ceux-ci de verdict, mais lui-même s'est
jugé dans la libre volonté, il s’est aussi créé un état d'esprit dans lequel maintenant il se trouve. Ma
Justice Me défend de le hisser hors de cette terrible situation auto-créée, si lui-même ne désire pas
Jésus Christ. Il se trouve certes dans le Jugement, mais lui-même s’est choisi ce Jugement. Il doit
toujours être reconnu que Je ne suis pas un «Dieu punitif», qui a imposé au pécheur de telles
punitions comme expiation pour ses péchés, mais vers lesquels le pécheur a tendu et il est entré
librement dans cet état punitif, et sur la base de Ma justice Je ne peux lui donner aucun sort meilleur
que ce que lui-même a choisi par sa libre volonté. J'ai Compassion de la misère, dans laquelle se
trouve les âmes devenues pécheresses, et Mon Amour voudrait vraiment leur créer un sort meilleur,
mais cela est à nouveau une affaire de libre volonté que ni Mon Amour ni Ma Justice ne toucheront.
L'âme elle-même doit vouloir sortir de sa misère et doit invoquer Jésus Christ pour la Force et pour
l'Aide, parce que toute seule elle est trop faible pour exécuter sa volonté. Cela est l'unique voie qui
peut leur être indiquée, alors se manifestera Ma Miséricorde et par Jésus Christ tous les péchés
seront pardonnés. Si maintenant on parle du dernier «Jugement», avec cela il n'est pas entendu un
Acte de punition de Ma Part, qui pourrait faire douter de Ma Miséricorde ou bien faire apparaître
incertain Mon infini Amour. Il faut plutôt entendre un rétablissement de l'Ordre, un redressement de
l'état mal orienté dans lequel se trouve en particulier l'humanité et aussi tout le spirituel encore lié
dans le dernier temps, où les hommes font rage sous l'influence de Mon adversaire et vivent
totalement d’une manière anti-divine. Alors intervient de nouveau Mon Amour miséricordieux et il
redresse tout, mais il ne peut pas préparer au spirituel qui a échoué en tant qu’homme aucun autre
sort que celui auquel il a aspiré lui-même dans la libre volonté. Cela est certes un Jugement, mais
non fondé dans Ma Colère, au lieu de cela Je bannis dans une très profonde Miséricorde le spirituel
à nouveau dans la forme, parce que la Justice M’empêche de créer à ce spirituel un sort de
béatitude. Un jour lui-même retrouvera ce sort, un jour la libre volonté de ce spirituel se tournera
vers Moi consciemment et alors Je pourrai le saisir et l’irradier avec Mon Amour, sans que celui-ci
soit repoussé, parce que même si Mon Amour est infini, la Justice fait aussi partie de Mon Être et
celle-ci se manifeste lorsque le temps est accompli.
Amen

Appel à l'unité - le pacifisme – l'amour

B.D. No. 0548
16 août 1938

V

ous devez comprendre que vous êtes liés l’un à l’autre sur la Terre, vous devez vous
respecter et vous aimer, vous devez partager vos préoccupations et vous efforcer de
trouver une vraie compréhension réciproque, parce que vous êtes tous les fils d'un même
Père, vous êtes tous une petite part de l'éternelle Divinité et avec cela vous êtes tous des créatures
égales de Son Amour.
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Si vous croyez pouvoir vous élever au-dessus des autres, alors vous serez difficilement
complaisants à Dieu, parce qu'alors cela deviendra pour vous une pierre d'achoppement qui sera
posée sur le chemin de votre perfectionnement. Vous devez entrer dans un rapport réciproque qui
correspond à la Volonté de Dieu. Vous ramasserez beaucoup plus d'amour là où vous avez semé et il
vous faudra aimer chaque cœur affectueux là où vous rencontrerez cet amour. Cela signifie chaque
fois pour vous un dépassement de vous-mêmes, mais ce qui s’offre à votre âme comme avantage est
infiniment précieux. Vous devez soigner l'amour pour le prochain et ce dernier ne doit jamais plus
être négligé ou dédaigné, parce que votre force s’accroîtra dans la même mesure où vous penserez
au prochain. Donc ne laissez pas s’élever entre vous d'animosité, vivez dans l'amour et occupezvous d'égaliser tout avec amour et vous-mêmes ne soyez pas un motif de désamour pour l'autre. Si
tout votre être doit devenir pur amour, alors vous-mêmes vous devez vous occuper de donner
toujours seulement l’amour, pour pouvoir recevoir encore plus d'amour. Ne jugez pas, pour que
vous ne soyez pas jugés. Vous devez toujours garder à l'esprit ces quelques Mots lorsque vous
courez le danger d'émettre un jugement sur votre prochain. Chacun a ses erreurs et ses faiblesses,
beaucoup ne le reconnaissent pas et donc ils sont arrogants envers les autres, mais qui s'exerce dans
la douceur de caractère, ira à la rencontre de tels hommes avec la plus grande patience et pacifisme
et laissera la fonction de Guide au Seigneur, parce que Lui Seul veillera à ce que même ceux-ci
reconnaissent Sa Puissance et portent le poids de la dernière partie de leur vie dans la plus profonde
humilité. Vous-mêmes cependant vous devez vous acquitter de votre tâche dans le plus grand amour
et cela consiste dans le fait que vous vous unissiez les uns les autres en passant outre tous les
manques de l'autre, et que vous ayez toujours seulement le désir de servir le Seigneur, chose que
vous ferez dès que sera établie une liaison qui a uniquement pour but d'annoncer à votre prochain le
Royaume de Dieu. Arrivé à ce point, tous vos efforts seront couronnés de succès si c’est toujours
seulement le vrai amour qui est la force de poussée. Lorsque vous vous efforcez de donner l’amour,
cela tombera sur un bon sol et réveillera à nouveau l’amour, mais dans l'animosité l'amour ne peut
jamais bourgeonner, par contre le pouvoir malin y conquerra une plus grande influence. Donc
cherchez à vous retenir de tout désamour, si vous voulez vous unir avec Celui qui est le vrai Amour
Même.
Amen

Sens de l’équité .... Jugement du prochain ....

B.D. No. 1869
30 mars 1941

I

l faut que l’homme porte en lui le sens de l’équité, sinon il ne peut pas rendre un jugement sur
une action paraissant peu charitable. Celui qui se sent lui-même assez supérieur pour ne pas
admettre qu’on le contredise, se croyant infaillible, ne pensera jamais d’une façon équitable,
car il ne concède pas à l’autre le même droit qu’à lui même. Il faut faire une distinction très claire
entre les hommes. Celui qui se critique lui-même ainsi que ses propres actions d’une manière sévère
s’efforcera toujours de juger justement les autres aussi. Par contre, celui qui cherche seulement tous
les défauts auprès de son prochain, se croyant lui-même sans défauts, considérera toute action
uniquement du point de vue d’une personne supérieure, et donc son jugement sera faux.
Chacun peut se tromper, chacun peut faire des fautes .... Mais il faut qu’il se reconnaisse luimême, alors il pourra combattre ses défauts, aussi s’ennoblira-t-il .... Mais celui qui ne se connaît
pas un seul défaut n’aspire pas à la perfection. Si son action est peu charitable, il n’en a pas
conscience, et comme il ne s’en rend pas compte, il est incapable de bien juger de ses propres
actions. Le sens de l’équité lui manque, il trouvera toujours impeccable sa propre manière d’agir,
tout en cherchant à abaisser son prochain en l’accusant d’erreurs insignifiantes. Il faut se rendre
compte qu’on n’a pas le droit d’accuser le prochain d’une action ignoble tant qu’on ne se trouve pas
à un haut niveau moral soi-même. Qu’on se rappelle toujours sa propre insuffisance avant d’en
accuser le prochain.
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Mais celui qui est équitable ne sera point incliné à juger sans autre son prochain, car il cherchera à
s’imaginer d’être dans une situation semblable, et alors il aura de la compréhension pour les
faiblesses et les défauts de l’autre. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi qu’il soit sincère, il lui
faut voir les choses telles qu’elles sont .... Il n’a pas le droit de se surestimer, mais de sous-estimer
le prochain, car alors il mettra une mesure différente à ses propres défauts qu’aux défauts de l’autre,
et cela empêche toute réflexion et tout jugement juste.
C’est un atout incomparable que de se critiquer soi-même avec sévérité, car ainsi l’homme restera
fidèle à lui-même, et on ne fera pas de tort au prochain par amour-propre en condamnant
injustement ses actions et en se sentant meilleur soi-même par rapport à lui. Donc, que l’homme
s’observe lui-même ainsi que ses actions avant de critiquer celles du prochain en s’érigeant en son
juge ....
Amen

Le droit – la justice – les races – les peuples

B.D. No. 3227a
20 août 1944

I

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

B.D. No. 3227b
22 août 1944

L

a Terre juxtapose les plus divers peuples et races qui sont presque toujours différents y
compris dans leur degré de développement. Mais de la part de Dieu il n'a été donné à aucun
peuple le droit d'opprimer un peuple au dessous de lui ou bien de le priver de son droit. Ils
doivent agir d’une manière éducative lorsqu’ils se trouvent sur une marche spirituelle supérieure, ils
doivent assister les peuples faibles contre des oppresseurs plus forts, et l'appartenance à un peuple
déterminé ne doit jamais le dispenser de s'acquitter de ses devoirs humains envers le prochain, parce
qu'ils doivent toujours avoir présent devant les yeux que tous les hommes sont des créatures de
Dieu et qu'il ne revient jamais à l'homme d'expulser certains de ses semblables de la communauté
des peuples ou bien de les opprimer et de les faire tomber dans la misère, parce que pour cela ils
devront rendre compte un jour et ils seront jugés comme eux-mêmes ont émis le jugement qui était
dur et exempt d’amour envers le prochain, peu importe de quelle tribu il soit, il récoltera lui-même
seulement dureté et désamour, il ne trouvera aucune Compassion et il ne devra jamais s'attendre à
un Jugement doux, parce qu'il lui arrivera selon sa mentalité, selon sa volonté et ses actes. Donc
l'homme doit toujours se rendre compte s'il est juste dans ses pensées et ses actes. Car la justice
exige le même droit pour tous, sans différence. Dès que l'amour-propre est fort, dès que le sentiment
de justice faiblit, alors l'homme exige pour lui sans scrupules ce qui est dû au prochain. Lorsque
cette pensée domine des peuples entiers, il n'y aura jamais la paix sur la Terre, parce que le fort
opprimera le faible, ou bien ceux qui sont de même force se causeront autrement de la souffrance et
de la misère et il n'y aura pas de fin à la misère. Aucune action exempte d’amour n’est justifiée par
l'objection qu’envers les autres races ou les autres peuples sont en vigueur d’autres lois que celles
qui sont exigées par la condition humaine à un homme de la même tribu. Devant Dieu tous les
hommes sont égaux, devant Dieu vaut toujours et continuellement la même Loi, aime ton prochain
comme toi-même et le prochain est tout homme quelque soit son appartenance à un peuple. Tant
que les pensées de peuples entiers sont prisonnières dans l'erreur d'avoir des droits différents
d'autres, alors l'injustice prend le dessus ; il y aura un état constant de dispute entre les hommes, les
animosités trouveront toujours une nouvelle nourriture, des pensées et des actes de plus en plus
mauvaises naîtront toujours, parce que le Commandement divin de l'amour pour le prochain reste
inaperçu et cela a un effet coupable dans les actions. On doit toujours employer la même mesure
pour le prochain et pour son propre désir ; ce que l'homme veut pour lui-même il ne doit pas le
soustraire au prochain, autrement il augmentera constamment l'injustice et avec cela un état qui
confond également les pensées des hommes. Ils perdront la capacité du jugement de ce qui est juste
et de ce qui est injuste, parce qu'eux-mêmes s'en privent, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas penser
d’une manière droite et juste.
Amen

La justice envers le prochain– L’Ordre de Dieu

B.D. No. 3906
17 octobre 1946

S

i vous exigez la justice divine, alors vous devez aussi être juste en toutes choses. Toutes vos
pensées et tous vos actes doivent correspondre à Mon Ordre éternel, donc témoigner de votre
amour envers Moi et envers le prochain. Ce que vous voulez qu’il se produise, ce que vous
exigez pour vous comme droit, vous devez le concéder aussi à votre prochain, vous devez le traiter
de la même manière que vous voulez être traité lorsque vous vous trouvez dans la même situation ;
mais vous devez être exempt d'amour propre si vous voulez être considéré par le prochain et vous
devez donner ce que vous exigez pour vous. Vous devez toujours vous tenir devant les yeux que Je
vous pourvois selon votre prédisposition d'esprit envers le prochain. Pensez et agissez à juste titre,
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alors vous serez assuré de Ma Justice, parce que lorsque vous agissez contre Mon Ordre d'Éternité,
Je dois vous faire reconnaître l'injustice de vos pensées et de vos actes, vous devez sentir sur vousmême leur effet, pour que vous sachiez que vous ne vivez pas dans Mon Ordre et que vous devez
changer. Le monde est plein d'injustice et Je ne peux pas l'arrêter avec Ma force, car il ne pourrait
autrement jamais reconnaître son injustice et s’en détourner. Mais un jour Ma Justice entrera en
vigueur. Mais alors ce sera un terrible Jugement pour ceux dont le chemin ne correspond pas à Mon
Ordre, parce que chaque homme devra expier pour ses pensées et ses actes injustes, soit sur la Terre
ou bien dans l'au-delà ou bien dans une atroce nouvelle relégation dans la matière, parce que vu que
Je Suis sublimement parfait, Je dois aussi Être sublimement juste et punir les pécheurs dès qu'ils
dégénèrent en diables sur la Terre et ne sont plus capables d'aucune amélioration terrestre. Mais
apparemment Ma Justice reste encore cachée, apparemment Ma Face se détourne de la grande
injustice qui est exécutée dans le monde mentalement et au travers d’actions dans le désamour le
plus grossier. Je ne les vois apparemment pas, mais elles sont marquées dans le Livre de l'Éternité et
aucune injustice ne restera non expiée, s’il n'est pas demandé avec un plein sérieux le Pardon d'une
âme qui veut s’améliorer. Ma Justice se manifestera le jour du Jugement, lorsque tous les péchés
seront révélés devant Moi et personne ne pourra cacher devant Moi ses pensées et ses actes. Alors
les Miens Me loueront pour Ma Justice et pour le fait que J’appelle les pécheurs à répondre pour
leurs actions. Même si l'humanité devient toujours pire et accumule dommage sur dommage, sachez
que le Jour du Jugement exigera la pénitence pour tous et que ce Jour n'est plus loin. Mais à
nouveau Je vous dis que la mesure doit être pleine avant que Mon Amour et Ma Compassion
reculent et que la Justice se manifeste, parce que le temps qui est concédé à Satan pour son action
sur la Terre est établi depuis l'Éternité, pour que chaque âme ait encore la possibilité de trouver la
voie vers Moi et se détacher du pouvoir de Satan avec Mon Soutien et avec Ma Force. Chaque jour
est une Grâce pour le spirituel imparfait, mais il donne aussi à l'adversaire de plus grandes
possibilités de tirer le spirituel dans l'abîme pour des temps éternels. Mais le Jour du jugement
terminera le temps de Grâce comme aussi le temps où ce pouvoir fait rage. Alors il sera prononcé
un juste Jugement et il y aura des pleurs et des grincements de dents chez les pécheurs qui
précédemment ont fait rage impunément dans la libre volonté et pour cela ils seront repoussés dans
l'obscurité la plus profonde pour un temps infiniment long.
Amen

Penser et agir justement – l'amour pour l'ennemi

B.D. No. 5432
8 juillet 1952

V

ous devez penser et agir d’une manière juste. Cela implique aussi que vous portiez l’amour
à tous les hommes, que vous n'excluiez personne, parce que tous les hommes sont Mes fils
qui doivent s’aimer réciproquement, donc vous ne devez refuser à personne votre amour,
et l’offrir à l'autre, parce que vous-mêmes ne devez pas juger, lorsqu’un de vos frères s'est trompé,
mais vous devez Me laisser le Jugement, car Je Suis vraiment un Juge juste. Pour vous il est certes
difficile de sentir pour tous les hommes le même amour, mais si vous vous imaginez que vous tous
avez seulement un même Père, si vous vous imaginez que Son Amour vous a tous créés et que Son
Amour est pour toutes Ses créatures toujours et éternellement, même lorsqu’elles s'éloignent de Lui,
lorsque vous-mêmes vous vous savez saisi par l'Amour du Père, lorsque vous vous sentez entouré
de soins affectueux, vous ne devez alors pas diminuer l'amour à votre Père, chose que cependant
vous faites si vous agissez et pensez sans amour envers votre prochain qui fait cependant parti aussi
de Mes fils que J’aime. Les hommes que vous croyez ne pas pouvoir aimer, ont aussi une âme qui
souvent est outre mesure digne de compassion, parce qu'elle languit dans la plus grande misère
spirituelle, justement parce que l'homme n'est pas bon et donc il ne réveille en lui aucun amour.
Mais si vous pouviez voir une telle âme dans sa misère, vous voudriez l'aider dans la plus profonde
compassion, si seulement vous aviez en vous une étincelle d'amour, et vous ne trouveriez aucune
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paix tant que vous n'auriez pas diminué la misère de cette âme. Alors voyez seulement l'âme, et
l'homme comme tel ne vous semblera plus aussi abominable, et vous l'assisteriez comme une
personne totalement aveugle et vous oublieriez tout ce qu'il vous a fait. Vous devez toujours penser
à l'âme du prochain, s’il ne peut réveiller en vous aucun amour. Les tourments de l'âme sont
inimaginables, et Je M’attendris sur chaque âme et Je voudrais l'aider. Mais Je ne peux pas toucher
à la libre volonté, Je dois la laisser prendre son propre chemin, mais vous pouvez lui donner de
l’amour et avec cela souvent agir sur un homme pour qu'il puisse allumer en lui l'amour et sa grande
misère spirituelle sera avec cela diminuée. Donc vous pouvez aider là où Moi dans une certaine
mesure Je Suis impuissant, pour ne pas mettre en danger la libre volonté de l'homme. Et votre
pensée sera juste seulement lorsque vous aidez le prochain qui est encore lié dans le péché sur une
marche que vous avez déjà atteinte, parce que Ma Grâce vous a aidé lorsque vous étiez encore
faible, Ma Grâce veut aussi aider ceux qui sont encore en bas, mais Mon adversaire les tient encore
liés. Vous devez les aider à dénouer les chaînes, vous devez amener affectueusement à Moi, le Père
de l'Éternité, les fils qui se sont égarés, vous devez les aider à trouver ce que vous-mêmes avez
trouvé à travers Mon Amour et Ma Grâce.
Amen
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Châtiment
« La vengeance est Mienne.... »

«

B.D. No. 1029
29 juillet 1939

La vengeance est Mienne », dit le Seigneur et donc vous ne devez exercer aucune
rétorsion, vous devez plutôt vous employer pour payer le mal avec le bien et ne pas
chercher comment vous pourriez renvoyer l'injustice qui vous est faite ; toute personne qui
subit l'injustice et ne ressent aucune pensée de vengeance, est douce d’esprit et patiente, et sa
volonté s’efforce de porter hors du monde l'injustice en ne faisant rien pour se procurer une
satisfaction pour elle-même. Cela est un immense progrès pour l'âme. Il est certes très difficile
d’être traité injustement, et de considérer l’ennemi avec amour, mais cela est outre mesure riche de
bénédiction. L'homme doit toujours se rappeler que tout sentiment de vengeance enveloppe l'âme
d'obscurité, et il ne peut jamais s’établir de Lumière et de Clarté dans l'âme d'un homme, là où il y a
encore des pensées de rétorsion du mal fait par quelqu’un d’autre, parce que de telles pensées
génèrent irrévocablement un sentiment de désamour et de faiblesse spirituelle. L'homme, qui donne
prise à de telles pensées ne peut pas avoir un amour actif tant qu’il ne met pas un terme à ses
pensées. L'animosité est un hommage à l'adversaire ; toute personne qui est habitée par l'animosité
avec son prochain a déjà concédé beaucoup de droit au pouvoir du malin. Tout sentiment de haine et
de vengeance doit être des banni du cœur, parce que cela a pour conséquence encore d’autres
pensées impures, et inversement un caractère dévot et doux est seulement préoccupé par le fait
qu’aucune injustice n’arrive à personne et que toute injustice doit être laissée au divin Seigneur Luimême pour en apprécier la responsabilité ; parce que le Seigneur Seul peut juger de la responsabilité
respective de deux opposants et de ce qui a donné lieu à l'animosité. Si donc dans la vie terrestre la
haine et la discorde semble l’emporter l'homme doit prendre sur lui d'enlever du monde vraiment
ces défauts. Il ne suffit pas que l'homme évite craintivement une dispute, il doit aussi chercher à
s'adapter autant que possible à l'autre et à changer les sentiments hostiles en leurs opposés. Le
succès d’une telle intention se fera sentir d’une façon incroyablement bénéfique. Toute haine sera
remplacée par l’amour, la douceur de caractère et la patience et la personne éprouvera une sensation
de satisfaction intérieure s’il essaie, autant que possible, d’annuler toute injustice qui lui est faite
avec l'arme de l'amour. L'amour désarme toute colère, tout esprit de vengeance. L’amour réduit le
sentiment de subir l'injustice et n’envisage jamais la vengeance, car il aspire à la perfection
spirituelle, et pour cela toute pensée ignoble doit d'abord être exclue et le Seigneur prendra demeure
là où l'homme se dépasse et a rempli son cœur d'amour, de douceur de caractère et de patience,
parce que cela est inévitablement la Condition de base pour que le Seigneur Lui-même Se révèle et
exerce aussi Sa Patience sur Ses fils. Là où l'âme veut se libérer de ses chaînes, la vengeance et le
châtiment ne sont pas permis, donc remettez tout au Seigneur, parce qu'Il est Lui-même l’Amour
pur et Il exercera la punition selon la Loi de l'Amour. De même vous aussi vous devez faire des
efforts pour pratiquer l'amour réciproque et vous acquitter toujours et constamment de la Volonté du
Seigneur, qui vous met en garde contre un jugement trop sévère sur les méchancetés de votre
prochain.
Amen
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B.D. No. 1753

«La Vengeance est Mienne....»

27 décembre 1940

E

xercer la rétorsion n'est pas juste devant Dieu, parce qu'alors l'homme partagera la
culpabilité du fait qu'il a cédé à un mauvais désir en lui et maintenant son cœur n'est plus
pur. Chaque sentiment de désamour est un obstacle vers le Haut, la lutte intérieure par
contre est un progrès. Dès que l'homme se positionne en mode hostile envers le prochain et
concocte des représailles, lui-même se donne au pouvoir du malin et maintenant il doit accomplir sa
volonté qui est toujours l'augmentation du désamour. Avec cela il met en danger l'état de son âme,
parce que si entre temps il a cédé au désir de l'ennemi, alors il lui est difficile d’exercer l'amour,
parce que la pensée de vengeance empoisonne son sentiment. Ce que lui a fait le prochain est
beaucoup moins grave que ce qu’il fait lui-même maintenant parce que l'injustice du prochain
consistait dans le fait de l'endommager physiquement, mais lui endommage son âme et lui met de
nouvelles chaînes au travers de cet acte de désamour. Il n'a aucun autre avantage que de satisfaire
son envie de vengeance et avec cela il se donne au pouvoir de l'adversaire et maintenant le retour à
des activités d'amour est extrêmement difficile et peut être possible seulement lorsqu’il admet son
erreur et se repent de son injustice. Mais l'homme avide de vengeance se réjouit de son action et est
très loin de l'état de repentir. L'homme doit rétribuer le mal avec bien, alors il affaiblit le pouvoir du
malin, se conquiert l'amour et libère l’amour ainsi que son adversaire de l'influence du pouvoir
mauvais, parce que l'adversaire sent cela comme un acte de bienfaisance, s'il n'est pas entièrement
obstiné et se repent de son action. La vengeance cependant est de la responsabilité de Dieu, or Dieu
est juste et exerce la Vengeance vraiment selon le mérite. Il regarde dans le cœur de l'homme et rien
ne lui reste caché. Sa Volonté est d'améliorer les hommes et de leur faire reconnaître leur injustice,
ainsi Il bénit ceux qui supportent patiemment l'injustice du prochain sans se rebeller ou bien
imaginer une vengeance. «La Vengeance est Mienne», dit le Seigneur. Avec cela Il annonce Sa
Volonté pour que Lui soit laissé la responsabilité de la vengeance, pour que vous ne causiez pas à
votre âme de dommages qui seraient bien plus grands que ceux que votre prochain ne puisse jamais
vous faire.
Amen

La rétribution – l'expiation – l'Ordre éternel – Le pardon
par le Christ

B.D. No. 4837
14 février 1950

S

ur cette Terre il existe une rétribution pour toutes les actions, bonnes et mauvaises et vous ne
pouvez impunément pécher, ni même faire quelque chose de bon sans être rétribué, mais
vous ne devez pas y être déterminé par la peur de la punition ou bien la possibilité de
récompense en omettant le mal ou en faisant le bien. Par pur amour pour le prochain vous ne devez
pas l'endommager, mais l'aider, donc être volontairement serviables, vous devez faire le bien pour le
bien et abhorrer le mal, parce qu'il est mauvais. Telle est Ma Volonté et elle correspond à Mon Ordre
éternel ; c’est la Loi du Royaume spirituel et avec cela aussi celle du royaume terrestre, vivez dans
Mon Ordre éternel pour être bienheureux, et celui qui inverse cette Loi de l'Ordre se trouve dans un
état malheureux et il sera jugé en conséquence, c'est-à-dire qu’il sera associé au spirituel qui se
trouve dans un état contraire à Ma volonté, donc qui ne respecte pas Mon Ordre. Là il pourra
reconnaitre le péché s'il le veut et il aura même la possibilité de le réparer. Mais cela demande une
volonté outre mesure forte dès que l'être est décédé de la Terre, tandis que sur la Terre il peut arriver
plus facilement à la connaissance comme aussi à l'expiation de son péché. Mais selon la Justice
divine chaque péché doit être expié et c’est à cela que vous les hommes vous devez penser tant que
vous demeurez sur la Terre. Pour cela il vous est constamment prêché l'amour, et pour cela
l'Évangile, la Doctrine d'Amour du Christ est portée près de vous pour que vous y pensiez, pour que
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vous reconnaissiez votre injustice et que vous vous efforciez de l'expier à travers de bonnes actions,
pour que vous vous efforciez de vivre dans l'amour qui est la Loi de Mon Ordre éternel et que vous
le restiez dans toute l'Éternité. Il existe une rétribution et vous pouvez être appelés heureux si déjà
sur la Terre vous pouvez expier, parce que dans l'au-delà il est outre mesure difficile de vous libérer
de votre faute, c’est si difficile que cela nécessite un temps inconcevablement long, tandis que sur la
Terre vous pouvez vous réfugier vers Celui que vous devez invoquer pour le Pardon de votre faute,
chose qui demande cependant que vous-même l'abhorriez et soyez d’une volonté forte pour vous
améliorer et entrer dans la Loi de Mon Ordre éternel, pour vivre dans l'amour, comme c’est Ma
Volonté.
Amen

L'heure du moment où il faut rendre des comptes – le
Jugement – la rétribution

B.D. No. 6103
9 novembre 1954

Q

ue vous soyez hauts, bas, pauvres, riches, jeunes ou vieux, vous devrez tous un jour rendre
compte pour le chemin de votre vie terrestre, lorsque sera venu votre dernier jour, personne
ne pourra esquiver sa responsabilité, parce qu’un jour arrivera l’instant où il faudra rendre
des comptes, l’heure du Jugement qui décidera selon l’état de votre âme de son sort ultérieur. Bien
que vous les hommes doutiez d'une vie de l'âme après la mort, bien que vous croyiez finie votre vie
avec la mort du corps, vous n'échapperez pas à ce dernier Jugement et devrez reconnaître avec
terreur que votre pensée était erronée et que votre vie a été une course à vide, parce que seulement
peu parmi ceux qui ont renié une vie après la mort, auront mené une vie d'amour. À ces peu il
viendra la connaissance et le désir de réparer leur injustice. Bientôt ils trouveront des aides qui les
assisteront dans leur misère spirituelle. Mais lorsqu’il manque toute foi, on doit enregistrer
seulement peu d'amour, pour celui-ci l'heure du Jugement sera amère, parce que selon son état de
maturité spirituelle sera le sort qui l’attend maintenant, c’est-à-dire une absence de force et d'amour,
il végétera impuissant dans une obscurité atroce. Aucune âme ne peut esquiver ce sort, même si sur
la Terre elle était très en haut dans le rang et la dignité, parce que dans l'au-delà arrivent nus et
pauvres tous ceux qui sur la Terre ne se sont créé aucun vêtement spirituel, qui ont seulement
pourvu le corps, mais pas l'âme, dont la tendance et les efforts étaient seulement tournés vers des
biens terrestres et qui n'avaient aucune foi dans une rétribution, dans une vie après la mort. Et se
créer maintenant dans le Règne de l'au-delà une enveloppe qui pour eux signifie un allègement, est
extrêmement difficile, mais pas impossible, mais souvent cela dure très longtemps pour que de
telles âmes aient cette volonté. Vu que l'âme elle-même doive entreprendre sa transformation,
souvent cela peut durer une Éternité avant qu’elle se décide pour ce changement. Sur la Terre les
hommes ne pensent pas à leur fin et à la responsabilité à laquelle ils vont à la rencontre, et donc ils
ne s’y préparent pas ; et si après leur mort il vient sur eux seulement une faible connaissance de leur
situation, ils ne peuvent plus rien faire pour améliorer cette situation, parce qu'à eux il manque toute
force que sur la Terre ils avaient abondamment à disposition, parce que comme sur la Terre
seulement des actions d'amour aident l'âme au perfectionnement, il en est de même dans l'au-delà,
dans le Règne spirituel. Agir dans l'amour signifie : donner, vouloir aider, rendre heureux. Mais les
âmes arrivent entièrement pauvres et elles ne possèdent rien qu’elles pourraient donner ; elles n'ont
aucune force pour pouvoir aider, elles-mêmes sont malheureuses et donc elles ne peuvent distribuer
aucun bonheur, elles sont infortunées et pauvres et elles-mêmes ont besoin d'aide. Les hommes ne
se rendent pas clairement compte qu'un jour ils devront ramasser ce qu’ils sèment sur la Terre. Mais
selon la Justice divine tout doit être compensé et chacun recevra selon son mérite. Chaque âme
devra prendre sur elle le sort qu’elle s'est conquise à travers son chemin terrestre. Pour chaque
homme arrive l'heure où il doit rendre compte, pour chaque âme arrive l'heure du Jour de son
Jugement.
Amen
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Responsabilité devant Dieu
Dieu ne juge pas, mais les hommes se jugent eux-mêmes

B.D. No. 5950
6 mai 1954

J

e ne juge pas les hommes, mais ils se jugent eux-mêmes. Ils ne sont pas récompensés
autrement que comme eux-mêmes le veulent et leur volonté les mène à la Vie ou bien à la
mort. Moi-même Je veux donner la Vie à tous les hommes, mais si eux-mêmes choisissent la
mort, alors cela se passe selon leur volonté. Mais la Loi éternelle de l'Ordre reste existante et cette
Loi correspond à Ma Volonté, c'est-à-dire à Mon Amour. Les hommes qui s'adaptent à cette Loi de
l'Ordre éternel, laisseront donc aussi régner l'amour et donc choisiront la Vie, parce qu'à travers
l’amour ils reçoivent la Force qui garantit une Vie dans la Béatitude, tandis que les hommes sans
amour sont sans Force et donc sont aussi en dehors de l'Ordre de l'Éternité et ainsi ils se
condamnent eux-mêmes à la mort, parce que la mort est un état sans Force, que tous les hommes ou
leur âme doivent affronter s'ils vivent sans amour et s’ils sont sortis de Mon Ordre éternel. Mais
chaque homme est laissé libre du sort qu’il choisit et donc chaque homme se juge lui-même.
J’avertis donc du Jugement les hommes qui vivent encore en dehors de Mon Ordre éternel, pour
qu'ils réfléchissent et entrent dans celui-ci, pour qu'ils forment eux-mêmes leur destin, pour qu'ils
soient réveillés à la Vie lorsque sera venue l'heure où chacun recevra ce qu’il mérite ; Je les avertis,
parce que J’ai de la Compassion pour eux, parce que J’aime tous les hommes et Je connais le
terrible sort auquel ceux-ci vont à la rencontre. Je ne peux pas les récompenser autrement que
comme le concède Ma Justice, Je respecte la volonté de chaque homme, mais Je suis toujours prêt à
l’assister en aidant lorsqu’il veut de nouveau s'insérer dans Mon Ordre éternel, parce que c’est Ma
Volonté que les hommes se réveillent à la Vie au Jour du Jugement pour qu'ils ne tombent pas dans
la mort. C’est Ma Volonté qu’ils deviennent forts et accueillent constamment Ma Force, chose qui
cependant est possible seulement lorsqu’ils entrent dans l'Enceinte de Mon Courant d'Amour, c'està-dire qu'eux-mêmes se transforment en amour et maintenant ils peuvent recevoir abondamment la
Lumière et la Force. Tous sont libres de se laisser irradier par Moi, mais celui qui se met de nouveau
hors de l'Enceinte de Mon Courant d'Amour, ne peut pas recevoir Mon Rayonnement d'Amour, il
reste faible et tombe enfin dans la mort, mais par sa propre faute, donc il se juge lui-même.
Seulement une vie dans Mon Ordre, une vie dans l'amour assure à l'homme la Force, pour que son
âme vive dans l'Éternité et celui qui vit ainsi, ne craint pas la fin ni le Jugement, parce qu'il ne peut
jamais plus être repoussé, il a déjà conquis la Vie et il ne la perdra jamais plus dans l’éternité.
Amen

La responsabilité devant la chaise de Juge de Dieu

B.D. No. 6236
12 avril 1955

U

n jour vous devrez tous rendre compte devant la chaise de Juge de Dieu, aussi pourvoyez
pour que vous puissiez venir devant Lui sans trembler ni hésiter ; pourvoyez pour que l'Œil
de Dieu repose affablement sur vous et que vous puissiez partager Son Royaume avec Lui.
Cela est un sévère Avertissement, parce que votre repentir un jour sera très grand, lorsque vous
omettez sur la Terre de vous subordonner à Ses Commandements, si vous n'avez pas observé Sa
Volonté sur la Terre et reconnaissez ce que vous a procuré votre tiédeur et votre rébellion. Vous avez
tous encore l'occasion de changer, si vous ne vivez pas de la manière juste, si vous ne prenez pas en
compte la volonté de Dieu, il vous est encore indiqué votre tâche terrestre, il est encore porté près
vous la Parole de Dieu et il vous est indiqué toujours de nouveau au travers des événements de
toutes sortes Son Pouvoir. Vous pouvez encore changer, si vous le voulez sérieusement. Mais dès
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que sera venue votre heure où vous serez rappelés de ce monde, alors sera aussi venue l'heure de la
responsabilité et vous ne pourrez alors plus effacer ce que vous avez fait et vous ne pourrez plus
rien rattraper de ce que vous avez fait ou avez manqué de faire dans la vie terrestre, alors vous serez
jugés selon le Droit et la Justice, alors tous vos péchés seront évidents et vous les reconnaîtrez vousmêmes, parce jusqu'alors vous marchiez dans l’obscurité et vous vous trouviez dans un état
pitoyable que vous-mêmes vous vous êtes procurés à travers le chemin de votre vie terrestre. Ne
vivez pas négligemment au jour le jour, rappelez-vous que vous vous êtes incorporé sur la Terre
seulement pour accomplir un but, que vous n'êtes pas sortis arbitrairement de l’Humeur du Créateur
dans l'existence, qu'il vous a été imposé un but et que ce but peut être atteint maintenant, si vous
vous soumettez à la Volonté de Dieu, si vous vous adaptez à l'Ordre divin, si vous travaillez sur
vous-mêmes, pour que tout ce qui est sorti de l'Ordre revienne dans l’Ordre éternel, si vous qui êtes
imparfaits, vous vous formez de nouveau dans la perfection en vous acquittant des
Commandements divins qui exigent l’amour pour Lui et pour le prochain. Dieu vous a donné ce
Commandement parce qu'il vous manque l'amour qui est le symbole de l'Ordre divin. Il vous l'a
donné, pour que vous ayez une ligne de conduite dans la vie terrestre, selon laquelle vous pouvez
maintenant mener le chemin de votre vie. Seulement l'accomplissement des Commandements est
Ma Volonté qui vous est annoncée toujours de nouveau à travers Sa Parole. Donc écoutez Sa Parole
et cherchez à la vivre jusqu'au bout en déroulant toujours de nouveau des œuvres d'amour, pour être
ainsi toujours plus près de Lui. Vous ne devez alors pas vraiment craindre le Jour du Jugement, alors
vous pouvez venir devant la chaise de Juge de Dieu et Son regard reposera affectueusement sur
vous, alors l'heure du décès de cette Terre sera pour vous l'heure de la libération et vous pourrez
entrer libres et légers dans le Règne spirituel. Suivez cet Avertissement qui vous est envoyé d'en
haut, ne soyez pas tièdes et indifférents, parce que vous vous croyez encore loin du jour du décès.
Pliez-vous à Sa Volonté et vivez en conséquence, vivez dans l'amour, parce qu'alors vous vivez dans
et avec Dieu et un jour vous serez accueillis dans Son Règne, où règne seulement l'Amour et où
l'Amour vous prépare des Béatitudes sans limites.
Amen

La responsabilité devant Dieu – l'accomplissement du devoir
ne suffit pas

B.D. No. 6952
22 octobre 1957

C

haque homme a la possibilité d'arriver à la perfection pendant la vie terrestre. Donc il porte
aussi la responsabilité face à Dieu de la façon dont il utilise le temps terrestre. Donc il ne
peut pas «pécher impunément», c'est-à-dire que cela ne reste pas sans conséquence s'il ne
mène pas bien son mode de vie, lorsqu’il le mène de sorte que l'âme n'en tire aucune bénédiction.
Lui-même doit porter cette conséquence de ce qu’ensuite il considère comme une «punition», mais
qui est seulement l'effet de son faux mode de vie. Alors lui-même doit s'attribuer le présumé état de
punition, lui-même l'a établi dans la libre volonté, parce qu'il pouvait très bien vivre bien, parce que
pour cela il en avait la possibilité. Mais les hommes pensent rarement à leur responsabilité future
vis-à-vis de Dieu, qui ne peut pas les juger autrement que comme le demande la vie terrestre. Donc
ils n’y pensent pas, parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils ne veulent pas croire, qu'ils ont à
s'acquitter d'un but pendant leur vie terrestre. L'absence de responsabilité des hommes augmente
toujours davantage, plus diminue la foi entre eux. On ne pense plus au vrai but terrestre, et on ne
pense même pas au temps après la mort du corps, parce qu’en celui-ci il manque toute foi. Donc un
jour la terreur sera très grande, lorsque l'âme se rendra compte de son existence, mais aussi de son
état pitoyable et elle reconnaîtra qu'elle-même s'est procurée cet état. Mais sur la Terre l'homme
peut toujours seulement être averti de mener un mode de vie responsable, il peut toujours seulement
lui être présenté le Pouvoir de juge d'un Dieu, mais il ne peut pas être forcé à la foi au travers de
preuves. Les hommes croient qu'il est suffisant de satisfaire leurs devoirs et de ne pas commettre de
péchés évidents. Mais avec cela ils n'arrivent pas à la perfection et une telle vie n'est pas le but de
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leur existence terrestre. La Grâce de l'incorporation en tant qu’homme doit être bien considérée,
parce que c’est un Don pour l'être, car lui-même s'était altéré et il doit et peut de nouveau atteindre
la perfection d'autrefois. C’est un Don parce que l'être s'est éloigné de Dieu dans la libre volonté,
donc il a méprisé Sa divine Force d'Amour. Mais Dieu lui offre à nouveau Sa Force d'Amour et il le
fait pendant le chemin terrestre que l'âme parcourt en tant qu’homme. L'homme devrait respecter
cet inouï Don de Grâce, il ne devrait pas le traiter avec légèreté, il devrait accepter ce que lui offre
l'Amour de Dieu. Donc il doit rendre compte devant Dieu de comment il a évalué ce Don de Grâce.
Il doit faire tout ce qui lui est possible pour se rendre digne de l'Amour de Dieu, il doit accepter
avec gratitude ce qui lui est offert pour arriver de nouveau à la Hauteur d'autrefois ; mais il ne doit
pas passer de façon irresponsable à travers la vie terrestre, parce que cette Grâce est offerte
seulement une fois. Même si Dieu ne le laisse pas aller se perdre, il ne pourra de toute façon jamais
récupérer ce qu’il a manqué de faire dans la vie terrestre par sa propre faute. Son repentir sera grand
dès qu'il aura un jour reconnu dans l'au-delà quel Don de Grâce il a laissé se rendre inutile sur la
Terre.
Amen

La Fonction de Juge – la responsabilité

B.D. No. 7095
17 avril 1958

C

ombien de fois Je suis déjà venu à votre rencontre et Je vous ai touché doucement pour
vous faire tourner vers Moi votre regard. Combien de fois Je suis venu près de vous sous la
forme de coups du destin ou bien sous la forme de souffrances et de préoccupations. Je n'ai
omis aucun de vous, parce que Je veux vous conquérir tous pour Moi et donc J’emploie tous les
moyens qui peuvent vous pousser vers Moi. Mais tous les hommes ne Me reconnaissent pas, tous ne
réagissent pas à Mon doux discours sous cette forme. Vers d’autres Je Me tourne à travers Ma
Parole, pour les pousser à se relier mentalement avec Moi, mais eux aussi sont libres de laisser
pénétrer Ma Parole dans leur cœur ou bien de la laisser retentir outre leurs oreilles. Dans chaque
individu Je tente Mon Salut, et aucun homme ne peut dire que Je suis passé au-delà de lui parce
qu’il n'aurait jamais pu expérimenter dans sa vie une Conduite supérieure, si seulement il observe
avec des yeux ouverts et un cœur ouvert tout ce qu’il a rencontré dans sa vie. Je ne renoncerai
jamais à un homme tant qu’il demeure encore sur la Terre, mais sa liberté de volonté M’empêche à
nouveau de lui être proche avec évidence, pour qu'il doive s’occuper de Moi. Donc l'homme est luimême libre de nier une Conduite de Ma Part, une Rencontre avec le Dieu et Créateur et considérer
le cours entier de la vie terrestre comme une coïncidence ou bien formée arbitrairement, parce qu'il
doit lui être laissé cette liberté. Donc il dépend uniquement de sa volonté comment il évalue son
destin, s'il se prévoit envers Moi d’une manière positive ou négative. Mais arriva un jour où
l'homme devra répondre devant Moi, alors il ne pourra pas dire ne pas avoir expérimenté d'Aide de
Ma Part, mais il devra reconnaître en toute clarté que et combien de fois Je suis venu à sa rencontre,
et que seulement sa volonté l'a empêché d'établir le contact avec Moi. Cette responsabilité ne reste
épargnée à aucun homme. Si donc il passe sans scrupule à travers sa vie terrestre, un jour arrivera
l'heure où il devra répondre de cette responsabilité devant Son Juge de l'Éternité, parce que son état
de maturité sera selon sa volonté et son sort dans l’éternité sera selon son état de maturité, c'est-àdire qu’il sera transféré là où il doit être selon la Loi de l’Ordre divin, il «sera jugé», il devra
s’insérer dans cette Loi, parce que l'Ordre divin doit toujours de nouveau être rétabli, mais avec cela
il ne faut pas entendre Ma «Fonction de Juge». Tant que l'homme vit sur la Terre, Mon Amour
cherche toujours seulement à le transporter encore sur la Terre dans cet état de l'Ordre et Je cherche
pour cela tous les moyens, sans cependant n’employer aucune contrainte. Lorsque ensuite «Je juge»
l'homme, c'est-à-dire son âme, alors cela est seulement de nouveau une Œuvre d'Amour de Ma Part,
parce qu'un jour il doit de nouveau vivre dans l'Ordre divin et parce que Je connais vraiment la voie
qui peut l’y mener. Donc c’est particulièrement grave pour ces hommes qui passent à travers leur
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vie terrestre sans n’importe quelle conscience de responsabilité envers leur âme. Leur âme aura à
s'attendre à un lourd sort, vu qu’elle s’est constamment rebellée contre Ma suave Influence par leur
esprit, ou bien : elle lui a défendu toute manifestation, lorsque Moi-même Je voulais la stimuler à
travers l'esprit (en elle). Pour combien un homme soit mécréant et pour combien il pense d’une
manière dé-spiritualisée, chaque homme a des instants où se lèvent en lui des pensées sur le but de
sa vie et de telles pensées le mettront toujours dans une certaine inquiétude, mais il les repousse très
rapidement. La volonté a donc été active dans une direction erronée, dans des instants de refus où
l'âme a prêté résistance, lorsqu’une douce voix en elle s’est manifestée et l'a poussé à penser à sa
tâche terrestre, cependant il pouvait aussi céder à cette douce poussée et rester plus longtemps avec
ses pensées et Me donner ainsi seulement la possibilité de lui parler avec une Voix plus forte.
L'homme a pu prendre la voie vers Moi-même sous de graves coups du destin, parce que ce savoir
ne lui est pas si étranger que l'homme ne puisse pas prier son Dieu et Créateur. S'il ne le fait pas
c’est à nouveau sa libre volonté et donc un péché pour lequel il devra répondre. Donc toujours après
un refus répété de Mon Amour Ma Justice se manifestera un jour, c'est-à-dire que l'être qui n'utilise
pas l'occasion du retour vers Moi, doit revenir là où il doit être selon sa maturité. Je dois juger selon
le Droit et la Justice, c'est-à-dire de nouveau rétablir l’Ordre divin qui est et restera la Loi d’Ur.
Amen

« Jugement » du spirituel à la fin

B.D. No. 8219
21 juillet 1962

L

’heure où il faut rendre des comptes arrive, l'heure où chaque homme doit rendre compte
devant son Juge, parce qu'un jour l'Ordre doit de nouveau être rétabli et chacun devra rendre
compte du fait qu’il a enfreint cet Ordre de l'Éternité. Le Verdict du Juge sera émis selon la
Justice. Chaque âme viendra à connaître le sort qu’elle-même s'est préparé, le spirituel qui est passé
à travers la forme sera transféré là où il doit être selon son degré de maturité. La vieille Création
sera dissoute, c'est-à-dire que toutes ses formes seront transformées en Œuvres de Création d'un
autre genre et le spirituel racheté ne sera pas transféré dans ces formes pour recommencer le
parcours de développement ou bien le continuer selon son degré de maturité. Vous les hommes vous
agissez encore selon votre volonté et vos désirs et vous n'en serez pas empêchés même si vos actes
sont anti-divins. Mais bientôt la fin viendra et vous les hommes vous ne pourrez plus agir selon
votre volonté parce que le temps est passé où vous pouviez être actifs pour le salut de votre âme,
parce que vous n'avez pas utilisé ce temps selon la Volonté de Dieu, mais vous avez renforcé encore
davantage l'enveloppe autour de l'âme et avec cela vous vous êtes préparé à vous-mêmes votre sort
en tombant toujours davantage dans la matière et donc maintenant vous deviendrez cette nouvelle
matière que vous aviez déjà depuis longtemps dépassée. Mais la Loi de l'Ordre éternel doit de
nouveau être accomplie, tout le spirituel qui est passé en tant qu’homme sur la Terre doit être formé
de nouveau, parce que son développement vers le Haut doit procéder d'où il a été interrompu et au
spirituel qui s’est incorporé comme homme mais qui a échoué il doit de nouveau être donné la
possibilité de s'insérer dans le processus de Rapatriement, chose qui peut être appelée un Jugement
extrêmement dur, mais qui correspond toujours seulement à la libre volonté de l'homme, parce qu’il
en avait abusé sur la Terre, chose qui procure aussi à son âme une relégation renouvelée dans la
matière car elle sera dissoute de nouveau et devra de nouveau faire un parcours infiniment long à
travers la Création, jusqu'à ce qu’elle arrive de nouveau au stade d’homme. Une fois qu’elle aura
atteint le dernier but elle pourra abandonner toute forme extérieure, mais elle-même peut en
prolonger ou bien en écourter le temps, jusqu'à ce qu’elle puisse finalement entrer libre dans le
Royaume de la Lumière. Même si Dieu Est inconcevablement longanime et patient et que dans Son
Amour Il tente toujours de nouveau de pousser les hommes à la juste décision de leur volonté, un
jour le temps sera passé et Sa Justice se manifestera alors et Il rétablira de nouveau le vieil Ordre,
chose qui signifie aussi un « Jugement du spirituel », un transfert dans la forme extérieure qui
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correspond à son état de maturité. Un tel « Jugement » est en même temps la fin d'une période de
Libération ou d’une terre et le début d'une nouvelle, cela demande une destruction des Œuvres de
Création qui sont sur la Terre et qui cachent toutes du spirituel non racheté qui parcourt son chemin
de développement dans l'état d'obligation, ainsi que les hommes qui n’ont d’aucune manière utilisé
leur existence terrestre pour progresser dans leur développement. Donc ceux-ci aussi « seront jugés
», c'est-à-dire que selon leur maturité spirituelle ils seront de nouveau relégués dans la matière dure.
L'homme se trouve devant cette fin de la vieille Terre, que cela vous semble crédible ou bien non.
Toujours de nouveau cela vous est indiqué pour vous inciter à changer avant que ne soit rétablie la
Loi de l'Ordre éternel qui demande seulement une vie dans l'amour, parce que l'amour est le
Principe divin que vous devez vous approprier en tant que Ses créatures si l'Ordre divin doit être
observé. Vous êtes toujours exhorté à travers des voyants et des prophètes qui vous annoncent cette
fin prochaine, de penser au vrai but de votre vie terrestre, pour que la fin ne vous surprenne pas et
que vous deviez venir devant le Bureau de Juge de Dieu plein de fautes si vous n'avez rien fait pour
mûrir dans la dernière forme en tant qu’homme et même si vous n'êtes pas encore libérés de votre
faute originelle, alors portez cette faute sous la Croix et demandez en la Libération à Jésus Christ.
Lui Seul peut vous enlever toute faute et alors vous deviendrez libres de votre faute devant le
Bureau de Juge de Dieu et vous n'aurez pas à craindre le dernier Jugement, alors vous pourrez
échanger le séjour sur la Terre avec celui du Royaume spirituel qui est votre vraie Patrie. Vous
pourrez entrer dans le Royaume des esprits bienheureux et vous n'aurez pas à craindre la fin ni une
relégation renouvelée, parce que le Dieu éternel n'est pas un Juge sévère, mais un Juge juste qui
vous récompensera selon votre propre volonté.
Amen
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Salaire et conséquences dans l'au-delà
L'évaluation des prestations de devoir selon le degré
d'amour

B.D. No. 4574
27 février 1949

V

ous devez employer toute votre force vitale pour vous procurer des richesses qui soient
impérissables, c'est-à-dire tout ce que vous pensez et faites devrait avoir pour motif
l'amour au service du prochain, alors le salut de votre âme serait assuré pour l'Éternité.
Mon Exigence pourra vous sembler irréaliste et malgré cela Je n’exige rien de vous qui aille au-delà
de votre force, ce qui serait utopique. Mais réfléchissez sur le fait que l'accomplissement de votre
devoir journalier puisse être réalisé de différentes manières, en effet vous pouvez faire votre devoir
sans ressentir le moindre amour pour le prochain, c'est-à-dire que vous le servez selon l'obligation,
cependant vous pouvez aussi exécuter chaque action poussé de l'intérieur par l'amour, et ces actions,
même si elles sont des prestations quotidiennes de devoir, sont évaluées autrement par Moi car elles
augmentent la maturité de votre âme. L'amour est tout, il évalue chaque action et donc un homme
peut être très dévoué pour faire son devoir, mais s’il le fait sans amour ce seront toujours seulement
des actions du corps que Je récompense seulement d’une manière mondaine, mais elles ne procurent
aucune richesse spirituelle, parce que celle-ci dépend uniquement du degré d'amour dans lequel les
prestations de devoir ont été exécutées. Combien davantage vous pourriez conquérir, si vous
exploitiez toute votre force vitale dans un amour actif pour le prochain, si ce que vous faites était
porté par la volonté d'aider là où votre aide est nécessaire. Ce que vous devez faire en dehors de
votre libre volonté, ce sont seulement des actions pour le monde, bien qu’elles puissent aussi avoir
un caractère spirituel, là où des prestations de devoir sont exigées et bien qu'elles soient
manifestement des œuvres d'amour pour le prochain, mais si elles sont accomplies à travers
l'exercice du devoir elles sont évaluées par Moi comme des œuvres purement mondaines, parce que
dans celles-ci il manque l'amour du cœur. Je regarde le cœur et Je ne Me laisse pas duper par des
mots ou des gestes pieux, Je sais jusqu'où le cœur participe ; mais Je bénis chacun qui exécute
simplement par sa volonté d'aider même lorsqu’il s’agit d’exigences humaines, et qui exécutent
chaque travail dû avec une joie intérieure si avec cela il peut servir le prochain et s’il fait ainsi de
ses prestations de devoir une activité volontaire car alors il utilise sa force vitale d’une manière qui
lui procurera une très riche récompense dans l'Éternité, parce qu'il ramasse vraiment sur la Terre des
biens spirituels et il n'entrera pas pauvre dans le Royaume spirituel, mais rempli de force et il pourra
aussi être actif là où le pousse son amour, tandis que l'homme le plus assidu sur la Terre sera pauvre
et faible devant la porte de la mort, parce qu'il aura travaillé seulement pour le monde, parce qu'il
n’a jamais été poussé par l'amour servant pour le prochain pour accomplir son activité sur la Terre,
mais seulement des exigences mondaines étaient effectuées dans un accomplissement fervent du
devoir, mais celui-ci relevait de l'obligation et pas de la libre volonté. Donc la même activité et la
même prestation de travail peut rapporter un succès entièrement différent, elle peut être récompensé
d’une manière purement mondaine, ou procurer aussi une récompense impérissable, et vous devriez
vouloir accomplir cette dernière pour que votre vie terrestre ne soit pas une course à vide, parce que
dans l'au-delà vous ne pourrez jamais récupérer ce que vous avez manqué de faire sur la Terre.
Amen
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La récompense d’une vie d'amour, un sort bienheureux dans
l'au-delà

B.D. No. 4890
5 mai 1950

I

l vous est destiné un sort bienheureux lorsque vous observez Ma volonté sur la Terre. Je
n’exige pas autre chose de vous que de vous conduire sur la Terre comme un fils de votre Père
dans le Ciel, que vous vous aimiez et que vous vous serviez réciproquement comme le font des
vrais fils d'un père. Je ne vous donne pas d’autre Commandement, parce que le vrai amour inclut
tout en lui, du vrai amour procède tout ce qui mène à l'unification avec Moi. Donc le vrai amour est
l'unique chose à laquelle vous devez tendre sur la Terre. Votre être doit se former dans l'amour, il
doit de nouveau devenir ce qu’il était autrefois, lorsqu’il fut procédé de Moi, l'éternel Amour. Alors
vous pourrez aussi de nouveau demeurer là où est votre vraie Patrie, dans le Royaume de la
Lumière, près de Moi et être irradiés de Ma Force, chose qui signifie pour vous une Béatitude
éternelle. Un destin bienheureux vous est destiné si vous vous occupez de Ma volonté. Donc faites
votre Ma Volonté, et vivez dans et avec Ma Volonté qui sera aussi la vôtre. Vivre dans Ma Volonté
est tout ce que J’exige de vous. Mais celui qui vit dans Ma volonté, ne peut pas être autrement que
bon et donc la bonté du cœur est aussi une preuve que l'homme est entré dans Ma Volonté, qu'il est
un vrai fils de Son Père. J'assiste Mes fils avec tout l'Amour et toute la Providence, donc ils peuvent
aussi passer à travers la vie terrestre sans préoccupation, dès qu’ils se sentent comme Mes fils et
sont intimement unis avec Moi à travers l'amour qui marque l'homme comme Mes fils. Soyez bons
entre vous, assistez-vous dans toute misère, cherchez à tenir toute souffrance loin de vous et aidez
partout où cela est possible. Affirmez-vous comme Mon fils et l'Amour de votre Père vous
récompensera éternellement.
Amen

Les conséquences du désamour dans l'au-delà

B.D. No. 5322
23 février 1952

L

'absence de l'amour a des conséquences très graves, soit sur la Terre aussi bien que dans
l'au-delà, parce qu'elle entoure l'âme avec des enveloppes plus denses, de sorte qu’aucun
rayon de lumière ne puisse pénétrer en elles et elles restent éternellement dans le noir. La
Lumière se trouve partout, mais là où elle ne peut pas pénétrer dans l'âme humaine, là il y a
l’obscurité. L'amour cependant rayonne la Lumière et éclaire l'âme et la lumière peut maintenant
agir depuis l'extérieur, l'âme se trouve dans la connaissance. Sur la Terre «connaître» signifie savoir
la Vérité éternelle, le sens et le but de la vie terrestre et un amour constamment croissant pour Dieu.
Dans le Règne de l'au-delà cependant la Lumière est la seule voie sûre pour cette âme qui est arrivée
à la connaissance au moyen de l'amour sur la Terre. L'obscurité est toujours une rétention, à l'âme
tout est manifeste, pour elle il n’existe rien d'incertain, rien d’incompréhensible et rien d'impossible,
parce qu'elle-même est devenue pleine de lumière et de force par l'amour. L'absence d'amour est
donc la ruine éternelle de l'âme, parce qu'une âme qui languit encore dans la plus profonde
obscurité, est malheureuse, elle est devenue une proie pour celui qui est lui-même dépourvu de tout
amour et veut préparer cet état même à ces âmes qui se laissent influencer par lui, qui sont
seulement pleines d'amour propre, et agissent sur le prochain seulement sans amour, parce que
Satan les séduit à cela, parce qu'il veut transplanter ses sentiments dans les hommes, pour qu'ils
deviennent des valets. L'absence d'amour est la mort de l'âme, il empoisonne les pensées des
hommes, de sorte que les résultats des pensées soient fausseté et malveillance et de cela procèdent
des actions de haine, qui de nouveau accoucheront du mal. Cela ne peut pas être autrement, parce
que là où il y a l'amour, il y a Dieu ; là où apparaissent l'absence d'amour et la haine, là il y a Satan,
et celui-ci est dans son royaume de sorte qu'il est vraiment reconnaissable comme le plus grand
ennemi des âmes, il poursuit les hommes non seulement sur la Terre mais il cherche à les conquérir
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pour lui, et il travaille avec une malignité accrue dans l'au-delà et cherche à agir là aussi sur les
âmes, pour les pousser toujours à une plus grande dureté de cœur, pour les tirer toujours plus en bas
dans l'abîme. Et puisque l'absence d'amour agit d’une manière aussi épouvantable dans l'au-delà,
elle peut être affrontée seulement avec l'amour. Aux âmes dans l'au-delà il doit être apporté
beaucoup d'amour qui agit sur les âmes malades comme une médecine avec laquelle elles peuvent
guérir si on ne cesse pas d'offrir l’amour à ces âmes. Même les âmes les plus obstinées de
l'obscurité se laissent changer au moyen d’un rayonnement d'amour, même si initialement c’est
involontairement, mais ce qu'elles perçoivent une fois comme Vérité, elle ne le laisse plus. L'amour
est l'arme la plus efficace contre l'adversaire, face à laquelle il ne peut pas résister, il le fuit et pour
cela il préfère laisser aller ses victimes, plutôt que se faire toucher par un rayonnement d'amour.
Donc luttez contre l'absence d'amour, sachez qu'elle conduit à la ruine, tandis qu'une action d'amour
ouvre le Règne de la Lumière, et avec l'amour vous pouvez aider à arriver dans la Lumière même
ceux qui languissent dans l'obscurité comme conséquence de leur chemin de vie sur la Terre pauvre
et sans l'amour. Seulement l'amour peut aider et dénouer leurs chaînes, l'amour seulement peut vous
rendre tous bienheureux.
Amen

Les œuvres de la chair deviennent manifestes – l'au-delà

B.D. No. 5670
7 mai 1953

L

es actions que vous accomplissez sur la Terre, ont un effet dans le Règne de l'au-delà. Ce
sont donc des œuvres qui ont été faites par la chair, qui peuvent être bonnes ou bien aussi
mauvaises, selon la force de poussée qui les a motivées, parce que l'homme peut écouter la
voix de son esprit, mais aussi la voix du monde qui cherche à influencer le corps, et le désir du
corps est presque toujours tourné contre la poussée de l'esprit. Mais l'esprit pousse à agir dans
l'amour et si maintenant l'homme qui vit dans la chair sur la Terre, est actif de cette manière, il
déroule des œuvres d'amour et selon ces œuvres il recevra aussi un jour sa récompense, tandis que
le désir du corps est toujours basé sur l'amour propre, et les œuvres de l'égoïsme trouveront aussi
dans l'au-delà leur rétribution, seulement sous une forme qui ne signifie aucune béatitude. Mais les
hommes qui créent et agissent seulement par égoïsme, pour donner à leur corps le bien-être, ont
déjà eu leur récompense, ils se sont créés eux-mêmes un sort terrestre dans la joie et les jouissances
et il ne serait pas justifié par personne qu’ils soient récompensés dans le Règne de l'au-delà, parce
qu'à eux il manque l'amour, qui est l'unique chose qui est prise en compte par Dieu. Ainsi un homme
peut vivre sur la Terre dans la richesse et le bonheur et ne pas utiliser sa richesse pour agir dans
l'amour, alors aucune bonne œuvre ne le suivra et il entrera pauvre et misérable dans le Règne de
l'au-delà, alors les œuvres de la chair seront évidentes, il sera jugé selon ces œuvres, parce que sur
la Terre il ne lui manquait pas la Force d'agir selon la Volonté de Dieu. Mais s’il arrive pauvre dans
l‘au-delà, alors il lui manque aussi la Force de récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la Terre,
alors il dépend de l'aide pour que lui soit donné ce dont il a besoin. Mais même cette aide suppose
sa volonté comme sur la Terre et rarement la volonté d'une âme dans l'au-delà est différente de
comment elle est sur la Terre. Sur la Terre c’était seulement sa volonté qui l'a entravé pour agir dans
l'amour, parce que l'amour propre était trop fort et il ne l'a pas dépassé. Comme vous avez agi dans
la chair sur la Terre, ainsi sera aussi votre récompense dans le Règne spirituel. Et ce que vous avez
omis de faire sur la Terre, bien que vous auriez pu le faire, vous sera aussi compter comme un
manque dont vous devrez répondre un jour. Donc créez et agissez pour l'Éternité, n'évaluez pas trop
haut la vie terrestre, pensez au sort de l'âme après la mort du corps et pourvoyez pour cette Vie,
pourvoyez pour que seulement des œuvres d'amour soient présentes le Jour du Jugement, le Jour où
vous décédez de cette Terre et serez jugés selon vos œuvres, parce que vous pouvez recevoir votre
récompense seulement pour des œuvres d'amour, parce que ces œuvres vous suivent dans l'Éternité.
Amen
Bertha Dudde - 33/43
Source: www.bertha-dudde.org

Punitions pour les péchés ? Un sort auto-procuré

B.D. No. 6242
21 avril 1955

P

ersonne ne peut se soustraire à la punition pour ses péchés, parce que l'homme se crée luimême à cause de ses péchés un état qui est atroce pour lui. Je ne le punis pas pour ses
péchés, mais selon la Loi de l'Ordre éternel chaque action, chaque pensée et chaque acte
faux a son effet, et les hommes eux-mêmes se créent vraiment cet effet qu’ils ressentent comme un
tourment, comme une punition qui correspond de toute façon toujours seulement à la Loi de l'Ordre
éternel. Et donc on ne peut pas imaginer la misère et le tourment auxquels les hommes vont à la
rencontre lorsqu’ils mènent une vie coupable, lorsqu’ils se moquent de Moi et Me raillent, lorsqu'ils
croient pouvoir traîner dans les excréments tout ce qui est Divin et Pur, sans devoir s'en repentir. Ils
accumulent péché sur péché et seront horrifiés lorsqu’ils se trouveront devant l'effet qu’aura sur eux
leur manque. Mais ils ne pourront pas se soustraire au Verdict de leur Juge. Je ne peux pas les
récompenser autrement que comme eux-mêmes l'ont voulu, Je peux seulement les récompenser sur
la base de leur vie et de leurs actions, et donc ils devront subir beaucoup de tourments. Et ils
peuvent se considérer heureux s'ils sont appelés encore sur la Terre pour l'expiation de la faute de
leurs péchés, lorsqu’encore sur la Terre ils doivent souffrir, avant qu’ils soient rappelés de la Terre.
Parce que sur la Terre ils peuvent arriver encore à l'admission, sur la Terre ils peuvent encore
reconnaître leurs péchés et revenir sur le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent. Mais dans le
Règne de l'au-delà la reconnaissance de leur faute peut souvent être atteinte après un temps
infiniment long, parce qu'un homme coupable entre dans le Règne de l'au-delà dans une condition
d’esprit totalement assombri et il faut beaucoup de temps avant qu'il puisse éclaircir ses pensées et
se repentir du chemin terrestre de sa vie, parce qu'il est sans Lumière et sans Force, mais il perçoit
chaque tourment que lui-même s'est préparé. Celui qui Me conçoit comme un Dieu punitif, ne
connaît pas Ma Loi de l'Ordre éternel, autrement il ne pourrait jamais parler ainsi. Parce que Mon
Amour cherche à préserver tous les hommes du sort qu’ils se préparent eux-mêmes et qui ne peut
jamais être appelé bienheureux. Et Je fais vraiment tout pour le rendre facile aux hommes. Mais si
eux-mêmes ne veulent pas, s’ils ne se laissent pas guider par Moi et agissent mal du fait de leur
propre volonté, alors ils doivent aussi prendre sur eux les conséquences, mais ils ne peuvent jamais
dire que Je leur ai préparé le sort qu'eux-mêmes se créent, parce que Je sais les terribles tourments
et tente tout pour détourner ces tourments des êtres. Mais Je ne vous enlève pas la libre volonté et
celui qui pèche, doit aussi porter les conséquences du péché, parce que cela correspond à Ma Loi de
l'Ordre éternel. Les hommes peuvent certes agir sans amour et préparer des tourments à leur
prochain, mais Moi Qui Suis l'Amour Même, entends toujours seulement préparer des Béatitudes,
mais là où la volonté de l'homme ne le permet pas, il ne peut jamais exister la Béatitude. Cela arrive
parce que le désir anti-divin crée un sort anti-divin, un sort d'extrême tourment et d’obscurité, un
sort de la plus amère captivité, un état de non-liberté et une absence de Force qui est toujours la
conséquence de l'effet du péché et donc l'être qui a vécu sur la Terre contre Mon Ordre éternel s'est
procuré lui-même ces punitions.
Amen

Le juste équilibre dans l'au-delà

B.D. No. 7422
4 octobre 1959

V

ous vous trouvez dans une certaine liberté, vous pouvez penser, agir et parler selon votre
volonté, vous pouvez mener le chemin de votre vie terrestre comme il vous plaît, même si
parfois votre action est entravée, lorsque l'exécution de la volonté expérimente une
limitation à travers Ma volonté. Mais vous êtes de toute façon des êtres libres qui pouvez former
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votre vie selon votre désir, contrairement à tout l’essentiel qui est encore lié dans les Œuvres de
Création et qui doivent vivre selon Ma Loi de l'Éternité, selon Ma Volonté. C’est cette liberté de la
volonté qui vous rend responsables dans la vie terrestre, parce que celle-ci peut s’orienter selon Ma
Volonté, mais aussi contrairement à Moi, votre volonté peut aussi tendre à ce qui est totalement
contraire à Mon Ordre éternel et donc vous êtes aussi responsables pour votre volonté et vos actions
face à Moi. Autrefois vous avez manifesté votre volonté contraire et donc votre éloignement de Moi
et maintenant il vous est encore une fois offert l'occasion de montrer votre volonté tournée vers
Moi. Vous n'avez pas été condamnés définitivement à cause de votre chute de Moi, mais il vous a
été donné l'occasion de revenir à Moi et de chercher l'unification avec Moi. Pour cela il vous a été
donné la vie terrestre que vous devez exploiter avec toutes vos forces justement dans le but d’un
retour définitif à Moi. Donc la vie terrestre est un Don de Grâce d'une inestimable valeur, que vous
ne devez pas mener d’une manière dissolue sans penser au vrai but, parce qu'un jour vous devrez
rendre compte de votre responsabilité et selon votre comportement dans la vie terrestre sera votre
sort dans l'Éternité. Vous vous repentirez un jour amèrement d'une vie terrestre rendue inutile, parce
qu'un jour viendra aussi pour vous l'heure de la connaissance de ce que signifie la vie terrestre et de
comment vous l'aurez évaluée, et cet instant peut vous procurer le repentir le plus amer. Mais avec
cette mort la vie de l'âme n'est pas terminée, mais souvent on ne peut pas parler d'un état de «vie»
de l’âme, car elle se trouve dans l'impuissance et l'absence de Lumière, mais elle ne perd pas la
conscience de son existence. Alors elle percevra amèrement l'absence de Force et de Lumière,
souvent elle sera près du désespoir, mais jamais elle ne pourra disparaître, de sorte qu’un jour elle
doit de toute façon penser à changer sa situation et ensuite écouter les êtres qui veulent l'aider à le
faire. Mais dans l'au-delà il est extrêmement difficile d’atteindre ce qui dans la vie terrestre aurait
pu être obtenu facilement. Vraiment comme sur la Terre elle doit s'acquitter des Commandements
de l'amour et pour cela elle aura aussi des occasions, parce que dans le Règne spirituel il existe
beaucoup de misère ; elle rencontrera des âmes qui sont faites vraiment comme elle-même et
maintenant l'amour pour ces êtres malheureux devra s'allumer en elle, si elle-même veut s'attendre à
une petite amélioration de son état. Mais vraiment de telles âmes pensent toujours seulement à ellesmêmes et donc leur remontée dans le Règne de l'au-delà est difficile et outre mesure incertaine,
parce que sans amour il n'existe aucune remontée, aucune amélioration et aucun progrès spirituel.
Seulement dans le cadre de la Justice il peut être pourvu à chaque âme ; elle doit parcourir le même
chemin qu'elle aurait dû parcourir sur la Terre, celui de l'amour et de la souffrance, jusqu'à ce
qu’elle soit purifiée au point de pouvoir être frappée par des rayons de Lumière et désormais elle
ressent l’effet de leur Force. Même dans l'au-delà elle ne peut pas être guidée sur la voie par
contrainte, mais elle aura toujours assez d’occasions dans lesquelles elle pourra affirmer sa volonté
et à nouveau sa volonté doit comme sur la Terre, devenir active dans la juste direction. Donc elle
mûrira et arrivera à un degré de Lumière qui mettra fin à son état pitoyable et l'aidera maintenant
toujours davantage à monter en haut, à une action renforcée vers la réception de Lumière et vers une
plus grande béatitude. Une âme peut monter en haut même dans l'au-delà, mais à cela sa libre
volonté doit toujours tendre, elle doit toujours exercer l'amour, comme sur la Terre, et à travers
l'amour finalement trouver Jésus Christ qui Est le premier et dernier But même dans le Règne de
l'au-delà, parce que sans Jésus Christ et Sa Libération personne ne peut devenir bienheureux.
Amen

« Comme vous mesurez, ainsi vous serez mesuré….»

B.D. No. 7638
2 juillet 1960

I

l vous sera mesuré, comme vous-mêmes mesurez à votre prochain, vous recevrez comme vous
êtes de bonne volonté pour donner, vous n'aurez jamais à souffrir la misère, lorsque vous
partagez ce que vous possédez avec votre prochain qui est dans la misère et Je vous bénirai
dans chaque temps, parce que vous êtes actifs dans Ma volonté, lorsque vous agissez seulement
Bertha Dudde - 35/43
Source: www.bertha-dudde.org

dans l'amour. Il doit vous être dit à tous que votre récompense dans le Ciel sera seulement
insuffisante, si sur la Terre vous pensez seulement à vous-mêmes dans l'égoïsme, lorsque vousmêmes vous vous appropriez de la vie ce qui est possible et ne pensez pas à votre prochain ; alors
vous avez déjà eu votre récompense sur la Terre, alors vous serez pourvus matériellement avec des
biens qui n'ont pas de consistance, parce que vous ne conquérez pas l’amour sur la Terre qui peut
vous suivre dans l'Éternité. Mais vous devez donner avec amour, vous ne devez jamais rechercher
une prévision de gain lorsque vous agissez dans l'amour, parce qu'alors il vous manque le vrai
amour qui seul fait du don un vrai cadeau. Il vous sera mesuré, comme vous-mêmes mesurez. Vous
serez pourvus d’une manière spirituelle et terrestre, par rapport à votre volonté de donner et vous
pourrez parcourir votre chemin terrestre abondamment bénis et ne jamais vous trouver dans la
misère. Dans le Règne spirituel vous recevrez votre récompense pour votre chemin de vie qui vous
rendra heureux parce que chaque œuvre d'amour a son effet dans l'au-delà en tant que Lumière et
Force, avec laquelle maintenant vous pouvez travailler pour votre propre béatitude. Moi-même Je
vous pourvoirai vraiment comme vous avez pourvu votre prochain, à la différence que Mes Dons
sont illimités, que Je mesure avec une grande mesure car Mon Amour vous multipliera mille fois
vos dons de sorte que vous ne souffrirez aucun manque, ni sur la Terre ni dans le Règne spirituel.
Vous pouvez donc ramasser pendant la vie terrestre une grande richesse qui vous suivra dans
l'Éternité, si seulement vous laissez toujours seulement parler en vous l'amour pour le prochain, si
vous vous occupez de sa misère et cherchez à la diminuer. Cette misère peut être spirituelle ou bien
aussi terrestre. Si maintenant vous aidez dans la misère spirituelle, c’est certainement pour vous un
grand gain spirituel, parce qu'alors vous pourvoyez pour l'Éternité et l'âme vous sera un jour
reconnaissante pour ce que vous lui avez offert, parce que la misère terrestre passe, parce que
l'homme ne vit pas éternellement sur cette Terre. Mais la misère spirituelle persiste et peut durer une
Éternité lorsque l'âme n'est pas aidée à s’en libérer.
Vu que Je vous laisse arriver du bien spirituel en quantité illimité, alors vous-même vous devez le
transmettre au-delà et avec cela rendre heureux votre prochain qui se trouve dans la misère
spirituelle tant qu’il ne se trouve pas encore dans la Vérité, tant qu’il n'a pas encore trouvé la voie
vers Moi et pense sérieusement à son but terrestre. Si vous pouvez l'aider, alors vous avez vraiment
accompli une œuvre d'amour chrétien pour le prochain, qui vous sera un jour récompensé
richement, parce qu'alors vous vous êtes activés à Ma Place, vous avez cherché à apporter votre
prochain à Moi-Même, chose qui ne restera jamais sans Bénédiction pour vous et pour le prochain,
parce que chaque homme qui n’est pas encore venu près de Moi de façon vivante, est dans la misère
et à chaque homme il doit être offert cette occasion, pour qu'il établisse l'intime contact avec Moi,
son Dieu et Créateur de l'Éternité, parce que Je veux Être pour lui un Père et être reconnu par lui
comme Père. Lorsque vous l'aidez à cela alors vous Me rapportez un fils, alors votre travail pour
Moi et pour Mon Règne sera béni. Je vous donnerai comme vous-mêmes donnez et vous n'aurez
jamais aucun manque, ni spirituel ni terrestre, parce que votre Père dans le Ciel veut vous donner
dans une ultra mesure, parce qu'Il vous aime.
Amen
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L'amour réveille l’amour en retour
Justice – Egalité des droits - Amour correspondant

B.D. No. 4131
29 septembre 1947

M

ême le sentiment de justice est subordonné à une Loi. Il est certes possible de
l’augmenter plusieurs fois dans les cas concernant une limitation de l’égalité des droits,
parce qu'elle doit toujours être respectée, de même le fait le donner comme de recevoir
doit être d’abord subordonné à la loi de l'amour. Donner est déterminé par l’amour, c'est-à-dire que
l’amour doit être la force de poussée du don, et ainsi chaque don doit réveiller l’amour chez le
recevant, parce que l'amour est la substance primordiale de tout ce qui est visible pour l'homme,
comme aussi ce qui doit couler sans interruption vers toutes les Œuvres de Création pour qu’elles
puissent continuer à exister. Pour cela la Force de l'amour est nécessaire, si ce qui est offert doit
réveiller l'amour correspondant et qu’ainsi la Force puisse augmenter en soi. Donner montre
l'amour, mais recevoir peut se dérouler sans amour, alors cela restera sans effet, à moins que le
recevant participe par sa poussée aux dons spirituels qui viennent d'en haut et qui mènent de
nouveau en haut. Des dons terrestres peuvent avoir seulement un effet terrestre, c'est-à-dire que la
partie qui offre doit s'attendre à ce que son don soit certes accueilli, mais à ce qu'il ne soit pas
évalué autrement qu'une spontanéité et donc réveille peu ou aucun amour, chose qui serait à
considérer comme une faillite spirituelle. Dans ce cas seulement la volonté du donateur a de la
signification, mais pas l’acte en soi. Le degré de l'amour qui pousse un homme à donner est toujours
déterminant et donc le don ne peut pas être généralisé, vu que le degré d'amour n'est pas toujours
égal envers tous les hommes ; l'homme par contre doit plutôt exercer une sévère autocritique,
autrement les actions pouvant être assimilées à des activités d'amour sont à considérer simplement
comme des effets de l'éducation ou des habitudes, qui n'ont pas l'amour comme force de poussée
envers le prochain. Il n'y a pas de doute que le comportement des hommes relevant de cette dernière
forme soit digne de reconnaissances et donc ne doive pas être omis ; mais chaque acte qui est porté
par l'amour, a valeur pour l'Éternité, parce que son effet est d’augmenter la maturité de l'âme. Les
actions d'amour augmentent l'état spirituel de l'humanité sur la Terre, les actions de justice peuvent
certes être associées avec l'amour, mais elles sont presque toujours poussées par un sentiment
formel qui peut être exécuté mécaniquement, sans que le cœur y participe et donc elles ne suivront
jamais l'homme dans l'Éternité comme acte d'amour. Des hommes il est exigé des pensées justes et
des actes justes, parce que le contraire a un effet nuisible pour le prochain et donc c’est un manque
d’amour qui enfreint le Commandement de l'amour. Par conséquent la juste pensée et l’acte juste
peuvent être considérés comme l'accomplissement du Commandement de l'amour. Mais avec la
justice il faut toujours entendre l'égalité des droits, parce que vanter le droit à l'absolue parité ne
peut pas toujours être exigé de tous les hommes, parce que même là il y a des lois qui sont
subordonnées à la Volonté divine. L'homme doit faire bien attention de ne pas s'évaluer trop
fortement dans l’une ou l’autre direction, donc ne pas prétendre davantage pour lui que ce qu’il veut
donner, il doit faire arriver à l’autre ce qui semble désirable à lui-même, mais cette volonté doit
rester libre, elle ne doit pas être guidée par contrainte dans une direction, chose qui cependant est le
cas lorsque le motif du don est une formalité éducative à laquelle il est donné satisfaction. Donc
d'abord examinez quel sentiment vous pousse, lorsque vous voulez porter à l'exécution votre
volonté de donner. Ne vous contentez pas d'une action correcte qui manque de n'importe quelle
chaleur, mais suivez la poussée de votre cœur, alors l’amour vous déterminera et chaque pensée,
volonté et acte sera bon. Mais agissez à juste titre en cas de misère, lorsque non seulement
quelqu’un dépend de votre aide, mais que celle-ci est nécessaire partout. Ne la niez alors pas à l’un
en pensant à l'autre, mais efforcez vous pour une juste distribution et un juste jugement. Préparez la
joie partout où vous pouvez et cherchez à n’observer aucune craintive limitation, parce que celle-ci
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étouffe l'amour, elle ne réveille aucun amour correspondant et là où il manque l'amour, il n’y a
aucun progrès spirituel, bien que vous l’ayez fait d’une certaine manière conformément à un Ordre
terrestre, mais d'abord doit être accompli l'Ordre divin et selon la Loi divine l'amour doit être à la
première place. Là où cela est respecté, toutes les autres bonnes caractéristiques suivront ensuite,
dans lesquelles la justice est aussi inclue.
Amen

Amour – Joie de donner – Amour en retour – la foi dans
l'Œuvre de Libération du Christ

B.D. No. 4986
21 octobre 1950

R

éveillez-vous à la Vie nouvelle. Cherchez à allumer en vous la flamme de l'amour, donnezlui toujours une nouvelle nourriture et avec cela allumez l'amour pour Dieu qui vous rend
éternellement bienheureux. Alors vous vous assurez la Vie éternelle, un état de pleine Force
et de Lumière dans une Liberté illimitée. Alors vous pouvez être actif selon votre volonté, vous
aurez aussi dépassé la mort, parce que chaque absence de Force, chaque faiblesse tombent de vous
et vous vivrez et serez bienheureux. Mais seulement l'amour peut le procurer et cela ne peut pas être
donné, vous devez l’allumer vous-mêmes en vous. Vous devez aider là où l’aide est nécessaire et
vous serez poussé par le sentiment de béatitude intérieure à accomplir toujours de nouvelles œuvres
d'amour, alors vous nourrirez constamment en vous le feu, vous lui procurerez de la nourriture, vous
serez sans interruption actifs dans l'amour désintéressé. Seulement le plaisir de donner vous pousse
à des actions renouvelées d'amour et vous l'expérimenterez lorsque vous regardez dans les yeux du
prochain qui souffre et que vous avez aidé. C’est une récompense qui est plus belle qu’une
récompense matérielle, parce que c’est de l'amour en retour qui brille dans ces yeux. Alors vous
avez allumé de nouveau l'amour dans le cœur du prochain, vous avez fait éclater une petite étincelle
et à nouveau la flamme de l'amour se répand et se communique au prochain. Seulement une action
d'amour en commun peut libérer l'humanité de l'état de misère spirituelle dans laquelle elle est
arrivée. Seulement des actions d'amour apportent la Lumière et la Grâce et vous mène à Dieu qui
Est l'éternel Amour.
Mais plus on approche de la fin, plus l’amour entre les hommes s’est refroidi, parce qu'ils vivent
seulement pour eux et n'ont aucun cœur pour la misère du prochain. Donc l'éloignement de Dieu
devient toujours plus évident, la crevasse entre les hommes et Dieu est devenue presque
infranchissable, l'obscurité dans le cœur des hommes impénétrable, parce que la Lumière de l'amour
ne peut pas briller et donc elle ne peut donner aucune Lueur et l'Unique Qui pourrait aider, n'est pas
invoqué, parce qu'il n'est pas reconnu, et Jésus Christ, le divin Rédempteur, ne peut pas répandre les
Grâces de Son Œuvre de Libération, elles ne sont pas demandées parce que les hommes ne croient
pas en Lui. Cela est la chose la plus terrible, parce qu'ainsi il leur manque toute Force et tout
Soutien, sans lesquels ils ne peuvent pas devenir bienheureux. Les hommes ne croient plus dans ce
qui leur est conseillé de croire, et s'ils ne reconnaissent pas le divin Rédempteur, ils ne L'invoquent
pas pour de l'Aide, donc ils sont d'esprit assombri et donc dans la plus grande misère. Ils sont déjà
dans la mort alors qu’ils pourraient bien en être sauvés, mais jamais et encore jamais sans l’amour,
jamais et encore jamais sans la Grâce divine, pour laquelle cependant la volonté de l'homme doit se
déclarer. Cherchez à vous réveiller à la Vie, vous pouvez le faire, si seulement vous le voulez.
Exercez l'amour désintéressé pour le prochain et alors il vous sera aussi facile de reconnaître Jésus
Christ comme Rédempteur du monde et Fils de Dieu, parce qu'alors votre esprit vous en donnera
l'éclaircissement, pour que vous puissiez croire, parce que vous êtes dans l'amour. Réveillez-vous à
la Vie nouvelle, parce que l’heure est proche où il sera décidé si l'âme a choisi la Vie ou la mort.
Exploitez chaque occasion de vous activer dans l'amour pour le prochain et vous percevrez un effet
bénéfique, car une nouvelle vie passe à travers vous, alors vous avez dépassé la mort et vous ne
devez pas craindre la dernière fin, parce qu'alors vous-mêmes êtes dans la Lumière et dans la Vérité
et vous vivrez dans l’éternité.
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Amen

La gratitude

B.D. No. 5019
13 décembre 1950

L

'amour pour Moi vous rend vous les hommes reconnaissants pour tout ce que Je vous
donne, même lorsque vous ne formez pas le sentiment de gratitude dans des mots, mais s’il
réside dans le cœur dans lequel Je peux regarder à tout instant. La bouche prononce souvent
quelque chose que le cœur ignore et de tels mots ne valent pas devant Moi. Mais le cœur peut
percevoir sans s'exprimer avec des mots et J'évalue seulement un tel sentiment. Celui qui reçoit un
bénéfice, son cœur sentira l'amour correspondant et sera reconnaissant envers le donateur. Mais
accepter un don sans gratitude révèle le manque d’amour le plus intérieur, il révèle une arrogance
envers le prochain. La même chose vaut aussi pour l'homme humble qui accueille toujours Mes
Dons de Grâce avec le cœur rempli de gratitude, que ce soit pour des Dons spirituels ou terrestres
que Je lui tourne dans Mon Amour. L'amour humble d’un fils est toujours une preuve de gratitude.
Dans nos rapports les mots ne sont pas nécessaires, mais vous ne devez pas rester des débiteurs de
gratitude envers le prochain, pour que vous ne blessiez pas le donateur et pour que vous
récompensiez grossièrement son amour. Celui qui donne seulement pour des remerciements manque
d’un vrai amour pour le prochain, malgré cela chaque don avec une bonne intention, doit être
reconnu avec gratitude, pour que le donateur apprenne à connaître aussi la joie de donner, pour que
l'amour du donateur s’enflamme dans la joie de recevoir, parce qu'une gratitude perçue chaudement
peut stimuler à donner ultérieurement, et ce sera toujours une bénédiction pour le donateur et le
recevant. La gratitude est inséparable de l'amour, parce qu'un mot de remerciement sans amour ne
peut pas être reconnu comme un authentique remerciement. Celui qui cependant a l'amour en lui, sa
vie, ses penser et ses actes sont un unique remerciement envers Celui Qui l'a créé, parce que sa
volonté appartient aussi ensuite à Celui-ci, l'amour de son cœur lui appartient, il s’abaisse dans la
plus profonde humilité et accepte chaque Don avec gratitude. Celle-ci est la gratitude qui Me
réjouit, lorsque Je possède aussi l'amour de Mes créatures qui, ensuite, recevront toujours sans
limite, pour qu'elles deviennent bienheureuses.
Amen

Chaque volonté d'aider trouve la Bénédiction de Dieu

B.D. No. 5635
25 mars 1953

C

royez dans Mes Paroles car Je bénis tout ce qui est fait dans l'intention d'aider. La volonté
d'aider est l’amour désintéressé pour le prochain et celui-ci ne peut jamais stimuler Mon
Désappointement. À vous les hommes il est donné souvent l'occasion de laisser devenir
active votre volonté, Je stimule vos pensées et Je vous donne aussi la Force d'exécuter ce à quoi
vous êtes poussés. Mais avec cela on ne doit attendre aucun avantage terrestre, parce que seulement
le désintéressement marque le vrai amour ; vous devez toujours vouloir donner, mais ne pas vouloir
recevoir quelque chose pour vous-mêmes à travers votre action. Là où maintenant vous croyez
pouvoir donner de l'aide, là vous ne devez jamais vous retenir, parce que votre action d'amour n'aide
pas seulement à diminuer la misère, mais elle réveille aussi l'amour correspondant et donc le but le
plus noble est atteint, l'amour est allumé dans le cœur de celui vers lequel est tournée l'œuvre
d'amour, et avec cela vous donnez la vie, parce que seulement l’Amour réveille à la Vie et peut donc
aussi attendrir un cœur obstiné et produire un changement qui signifie Libération pour le spirituel
lié. Ne vous laissez jamais être empêché d’agir dans l'amour désintéressé pour le prochain et
envoyez de bonnes pensées à votre prochain, pensez aux âmes qui sont dans l'obscurité de l'esprit,
sur la Terre comme aussi dans l'au-delà et cherchez à leur apporter la Lumière, car au travers des
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œuvres d'amour vous allumez aussi en elles l'amour. Vous pouvez agir avec un bénéfice
inimaginable chez tous ceux qui marchent dans l'obscurité, si seulement vous donnez toujours
l’amour, lorsque vous les incluez dans votre cœur l'amour et que vous répandez beaucoup d'amour
qu'elles perçoivent avec gratitude et récompensent avec un amour en retour. Ne craignez jamais de
commettre un péché lorsque vous voulez apporter de l'aide, parce que Je vois votre volonté et
J’évalue seulement celle-ci. La misère est gigantesque et toute diminution de celle-ci est un acte de
miséricorde, une œuvre d'amour, que vous n'êtes pas en mesure de reconnaître dans son effet. Mais
là où est actif l'amour, on enregistrera toujours un succès et celui-ci consistera de nouveau dans des
actions d'amour ;cela doit vous pousser à une infatigable activité d'amour car dans l'au-delà chaque
rayon d'amour est perçu comme un bénéfice et allume de nouveau une flammèche qui se répand et
rayonne la Lumière, et là où est la Lumière, il y a aussi la béatitude, donc vous aidez à la béatitude
ceux que vous renfermez affectueusement dans votre cœur, et auxquels vous offrez l'amour, soit sur
la Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà.
Amen
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La Promesse du Christ – les conditions – l'accomplissement

B.D. No. 3744
16 avril 1946

T

enez-vous aux Promesses du Christ et chaque lutte de la vie sera pour vous surmontable. Il
vous a assuré Sa Force et Sa Grâce, Il vous a promis l'Assistance spirituelle et corporelle, Il
vous garantit la réalisation du dernier but sur la Terre, la Vie éternelle. Vous pouvez donner
une foi absolue à Ses Paroles, elles seront acquittées dès que vous vous serez acquitté des
Conditions qu'Il a liées à toutes Ses Promesses, parce qu’Il rend Ses Promesses dépendantes de
votre tendance à suivre la Volonté de Celui Qui vous a donné la Vie. La vie terrestre ne vous a pas
été donnée pour la vie, mais pour la réalisation d'un but, pour la réalisation de la plus haute
perfection possible sur la Terre. Jésus Christ vous en a indiqué la manière d’y arriver quand Il était
sur la Terre, Il a vécu pour vous une Vie d'Exemple qui vous mène à la perfection. Il a donné
l'Éclaircissement aux hommes sur ce qui était encore sombre en eux. Il leur a indiqués les moyens
sûrs et même leur effet dans l'Éternité. Il a posé des conditions et Il vous a fait des Promesses. Si
donc vous croyez pleinement, si vous vous acquittez de ces Conditions pour vous former dans la
perfection, alors chaque Promesse s’accomplira, vous vivrez, physiquement et spirituellement dans
la béatitude et dans la paix et même dans une bienheureuse activité. Ses conditions sont une activité
ininterrompue dans l'amour. Chaque Promesse suppose une activité d'amour, pour pouvoir se
réaliser. Si vous accomplissez cette condition, alors vous pouvez passer à travers votre vie terrestre
sans préoccupation, parce qu'alors le Père dans le Ciel vous pourvoit corporellement et même
spirituellement. Il ne vous laisse pas dans la misère de l'âme et du corps, mais Il la soulève à chaque
instant en fonction de votre volonté d'amour. Sa Parole Est et Restera Vérité dans toute l'Éternité.
Une foi solide dans celle-ci vous donne la paix et la sécurité intérieure envers tout ce qui vient sur
vous au travers de la Volonté de Dieu ou de Sa concession. Vu que selon Sa Parole sans Sa Volonté
il ne peut vous être tordu aucun cheveu, alors cherchez à vous rendre enclin à Sa Volonté, aimez
votre Père d'Éternité de tout cœur, pour que vous conquériez aussi Son Amour et que vous Lui
témoigniez votre amour au travers d’une activité d'amour pour le prochain. Il n’y a pas beaucoup de
choses que Dieu exige de vous, mais cette Condition ne changera pas pour que Ses Promesses
puissent s'accomplir en vous ; chacune de Ses Paroles vous enseigne l'amour, chacune de Ses
Promesses demande l’amour, un intime rapport avec Dieu et le prochain qui est votre frère, parce
que vous êtes tous des fils d'un même Père. Vous pouvez vous procurer d’innombrables Dons de
Grâce à travers une activité d'amour désintéressé, et s'il vous en manque la Force, elle vous sera
apportée au travers d'une intime prière. « Demandez et il vous sera donné.... » Demandez d'abord
pour des biens spirituels et laissez inaperçues les nécessités terrestres, parce que celles-ci seront
pourvues en plus par Dieu si vous tendez d’abords à vous acquitter de Sa Volonté et cherchez à vous
former dans l'amour. Jésus Christ dans Sa Doctrine vous met devant les yeux toujours et toujours de
nouveau l'urgence de tendre vers le Royaume de Dieu, Il vous promet la Vie éternelle et
l’Assistance du Père dans votre vie terrestre, lorsque vous tendez vers le Royaume de Dieu. Chaque
Parole de Sa Bouche est très pure Vérité et donc elle doit vous donner la paix et la sécurité la plus
intérieure, si seulement vous croyez. Toute préoccupation terrestre est inutile tant que vous vous
efforcez de correspondre à la Volonté divine, tant que vous vous procurez l'Amour de Dieu au
travers d’une activité d'amour et que donc vous vous rendez enclin à faire Sa Volonté. Donc ne
doutez pas de Sa Parole, ne doutez pas de l'Accomplissement de Ses Promesses, mais vivez comme
le demande Sa Parole sanctifiée, vivez dans l'amour et en constant contact avec Celui Qui Est
l'Amour Même et ensuite laissez vous guider et fiez-vous à Lui, remettez confiant votre destin dans
Ses Mains et donnez-vous totalement, alors vite toute misère sera enlevée de vous, parce que vous
n'en avez plus besoin, lorsque vous vous purifiez à travers une activité d'amour dans une foi solide
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et vous vous formez pour entrer dans le Royaume de Lumière après la déposition de votre corps
terrestre, parce que Jésus Christ ne parlait par Lui-Même, mais Dieu parlait à travers Lui, et Sa
Parole Est Vérité et elle doit s’accomplir, si seulement l'homme suit Sa Parole, s'il tend au Royaume
de Dieu, à la Vie éternelle.
Amen

La vie terrestre est seulement le passage vers la Patrie

B.D. No. 6325
4 août 1955

C

onsidérez-vous seulement de passage sur cette Terre sur laquelle vous vous arrêtez
seulement temporairement, et où vous ne resterez jamais toujours, parce que votre vraie
Patrie est le Règne spirituel, dans lequel cependant vous pouvez seulement entrer dans la
Liberté après un parcours sur cette Terre. Alors vous marcherez aussi avec d’autres pensées à
travers votre vie terrestre, parce que lorsque vous êtes sûrs d'un certain but, alors vous tendez aussi
vers ce but. Donc tout ce que vous trouvez sur la Terre, ne doit ni vous charger ni vous lier, vous
devez toujours seulement le considérer comme temporaire, comme si cela était seulement emprunté
ou bien comme si cela vous obstruait seulement temporairement, vous devez toujours seulement
penser qu'un jour viendra le moment où vous aurez passé à travers cette vallée terrestre et devrez
l'abandonner, pour que maintenant se déroule le retour dans votre vraie Patrie. Maintenant vous
devez pourvoir pour que vous reveniez chargés avec d’abondants trésors que vous pourrez de
nouveau employer dans ce Règne, pour que vous n'entriez pas pauvres et malheureux dans votre
Patrie, mais rayonnants de Lumière et richement bénis avec des biens spirituels, parce que tout cela
vous pouvez le conquérir dans la vie terrestre, comment et où vous marchez sur la Terre, vous
pouvez toujours augmenter votre richesse spirituelle à travers des actions d'amour, si vous ne vous
laissez pas lier par des biens terrestres et pensez toujours seulement que ceux-ci sont caducs et que
vous ne pourrez rien emporter dans le Règne de l'au-delà. Mais vous pouvez vous conquérir
d’abondants biens spirituel dans ce temps terrestre, parce qu'il y a beaucoup de misère parmi les
hommes et vous pouvez toujours adoucir la misère, soit spirituelle comme aussi terrestre. Ce que
maintenant vous donnez dans la vie terrestre, vous le recevrez en retour de nouveau comme richesse
spirituelle et donc vous devez distribuer partout où il vous est demandé votre aide. Vous devez aussi
adoucir la misère là où il ne vous est rien demandé, là où vous la voyez et après la mort de votre
corps vous serez richement bénis et entrerez dans le Règne spirituel, parce que «comme vous
mesurez, ainsi vous serez mesuré....» Mais celui qui se sent comme patron de la Terre, qui croit
avoir un droit sur les biens de cette Terre et se sent en sécurité comme propriétaire, sans penser à la
pauvreté du prochain, se trouvera totalement dénudé sur le seuil de la mort, il entrera dans un Règne
où il sentira amèrement sa pauvreté, parce qu'il devra laisser en arrière tout ce qu’il possédait et il
ne pourra rien montrer comme biens spirituels, parce qu'il ne se sentait pas de passage, mais
constamment comme patron sur cette Terre, il n'a pas pensé à sa vraie Patrie et donc il y entre dans
un état extrêmement pauvre.
Amen

«Comme vous mesurez....»

«

B.D. No. 5905
17 mars 1954

Comme vous mesurez, ainsi vous serez mesuré....» Vous ne devez pas calculer
craintivement ce que vous croyez pouvoir donner, vous devez distribuer, poussés de
l'intérieur, parce qu'est évalué seulement ce que vous donnez par amour, et si vous aimez
vous ne calculerez pas, mais vous offrirez avec des mains pleines. Pour cela vous ne deviendrez pas
plus pauvres, vous serez récompensés abondamment, vous-mêmes ne souffrirez jamais le manque,
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parce que Je vous rends vraiment en surabondance, Je vous mesure avec le même Amour et cela
vraiment avec une mesure beaucoup plus vaste. Ma promesse vaut spirituellement et
matériellement, parce que vous les hommes vous devez adoucir la misère partout, vous devez
penser partout au prochain, peu importe qui en a besoin. La misère spirituelle est encore bien plus
grande que celle terrestre, et donc l'assistance spirituelle des pauvres doit particulièrement vous être
à cœur, spécialement pour ceux qui disposent de trésors spirituels et qui doivent distribuer cette
richesse à tout instant. Tous ceux qui possèdent, doivent donner de leur possession. Mais leur
richesse ne diminuera pas parce qu'ils recevront encore davantage, plus ils donnent. Moi Seul peux
donner aux hommes la richesse spirituelle et ainsi Je peux leur donner aussi cette Assurance, que Je
ne les laisse pas aller les mains vides s‘ils font ce que J’exige d’eux, s'ils donnent à leur prochain,
parce qu’il leur manque ce qui les aide à la Béatitude. Celui qui distribue des biens terrestres,
conquière des biens spirituels et reçoit en même temps des biens terrestres selon son besoin. Il peut
et doit être toujours plus généreux plus sa richesse est grande, parce que ce sera une bénédiction
pour lui-même aussi bien que pour celui qui est dans le besoin, l'amour éclatera dans une flamme
claire, parce que chaque manifestation d'amour réveille l'amour en retour et parce que là où
s’allume l’amour, Moi-même Je peux être et maintenant Je distribue Mon Don sans limite. L’amour
doit éclater dans les cœurs des hommes, alors il peut être reçu et distribué sans limites ; mais sans
amour chaque don est seulement un calcul ou bien une formalité, mais cela n'est pas évalué par Moi
comme un don d'amour. Laissez-vous toucher par la misère de votre prochain. Car la misère
spirituelle aussi bien que terrestre doit réveiller en vous la compassion et alors votre cœur
participera, alors chaque don fera jaillir la joie, que ce soit dans le fait de donner aussi bien que dans
celui de recevoir et alors Moi aussi Je pourrai donner, parce que votre amour M’y pousse et ensuite
la richesse augmentera. Vous recevrez spirituellement et matériellement et vous n'aurez jamais plus
à souffrir aucun manque, parce que maintenant Mon Amour et Ma Grâce vous afflue sans limites,
vous pourrez recevoir sans limite selon Ma Promesse : «Comme vous mesurez, ainsi vous serez
mesuré....»
Amen
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