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Introduction  

Processus de la chute - Processus de divinisation de l'être B.D. No. 8283 
26 septembre 1962 

tre sorti de l'Enceinte de Mon Courant d’Amour signifie aussi s'être privé de toute la Force et 
de toute la Lumière, parce que Mon Courant d'Amour est Lumière et Force qui vous comblera 
toujours de nouveau, lorsque vous vous ouvrez librement à Mon Rayonnement d'Amour. À 

travers votre rébellion d'un temps contre Ma Force d'Amour vous avez renoncé consciemment à 
votre perfection, votre être qui était procédé de Moi dans toute la perfection s’est inversé dans le 
contraire et a pris des caractéristiques totalement opposées, il a perdu sa perfection et toutes les 
caractéristiques d'un être divin. Il s’est inversé dans le contraire et donc il ne pouvait plus s'arrêter 
près de Moi, parce qu'il a pris les caractéristiques de celui qui était devenu Mon pole opposé, qui le 
premier a inversé son être et est tombé de Moi. Il est devenu Mon pole opposé, c'est-à-dire qu’il 
voulait prendre possession des êtres créés, bien qu’ils fussent levés de Ma Force, que sa volonté 
avait employée pour la création d'innombrables êtres spirituels. Et donc ils étaient aussi Ma Part,  
mais un jour ils doivent se décider tout seul par eux-mêmes pour celui auquel ils veulent appartenir, 
à Moi ou bien à Mon adversaire. Lorsqu’ils étaient encore près de Moi, ils étaient rayonnés de 
Lumière et d'Amour et donc dans la possession d’une Force incommensurable. Mais celui dont la 
volonté les a faits se lever sous l'utilisation de Ma Force, a causé leur chute de Moi. Lui-même se 
présentait à ces êtres comme Dieu et Créateur, et il les a obligés à le suivre, car ils pouvaient le 
contempler et brillait dans toute sa beauté. Tant qu’ils étaient rayonnés de Ma Force d'Amour, ils 
Me reconnaissaient aussi comme l'Être dont ils étaient procédés. Mais ensuite ils se sont tournés 
vers un autre et ont refusé Mon Rayonnement d'Amour. Et cela signifiait la perte de la Force et de la 
Lumière,  et  maintenant  Mon adversaire  avait  jeu  facile.  Ils  le  suivaient  librement,  et  les  êtres 
tombèrent dans l'abîme, ils n’étaient plus bienheureux comme auparavant lorsqu’ils recevaient de 
Moi un Amour illimité, mais ils tombaient dans un état de tourment, ils perdaient leur liberté et 
étaient des êtres sans Lumière et sans Force qui ne se reconnaissaient plus eux-mêmes. Ils perdaient  
la conscience du moi, parce que ce qui autrefois était procédé de Moi en tant que Force, et avait 
abusé de sa Lumière et de sa Liberté, ne pouvait pas rester longtemps inactif, parce que la Force  
doit devenir active selon la Loi de l'Éternité. Donc J’ai réformé la Force autrefois rayonnée de Moi 
en tant qu’êtres et fis se lever des Créations d'un autre genre qui furent destinées à une fonction de 
service au travers de Ma Volonté. À chaque Œuvre de Créations J’assignai donc une telle fonction 
de service, et maintenant la Force rayonnée s'acquittait de sa destination.(26.09.1962) Elle devenait 
active, mais toujours seulement selon Ma volonté. J'avais autrefois externalisé des êtres libres qui 
devaient utiliser la Force d'Amour qui leur affluait constamment dans la libre volonté, sans y être 
déterminé  par  Moi,  mais  toujours  dans  la  même Volonté  que  Moi,  parce  que  cela  garantissait 
l'amour de ces êtres tant que cet amour était pour Moi. Mais ces êtres échouèrent, ils arrivèrent dans 
un état totalement inversé, mais à travers un développement extrêmement atroce ils devenaient de 
nouveau capables de faire leur Ma Volonté comme êtres auto-conscients, et maintenant fournir la 
preuve d'employer la Force d'Amour qui leur affluait de nouveau sans limites selon la destination, 
donc d'abord de se former de nouveau dans cet être d’Ur, comme avant qu’ils ne s’éloignent de 
Moi, et ensuite de nouveau pouvoir créer et agir avec et auprès de Moi dans la libre volonté qui 
maintenant s'était totalement adaptée à la Mienne, parce que l'amour détermine cette volonté et le 
vrai amour n'est jamais contre Moi, mais il désire ardemment Moi et l'unification avec Moi. La 
Force autrefois rayonnée de Moi ne peut pas rester inactive dans l’éternité, mais si elle est utilisée 
pour agir contre Moi, alors Moi-même J’empêche son effet. Et donc Je dissous les créatures une 
fois rayonnées en tant qu’êtres parfaits de nouveau en de petites et minuscules étincelles de Force, 
qui maintenant s'activent selon Ma Volonté. Mais Je pourvois aussi pour que toutes ces étincelles se 

Ê

Bertha Dudde - 4/54
Source: www.bertha-dudde.org



rassemblent  de  nouveau  et  qu'elles  deviennent  de  nouveau  les  êtres  autrefois  créés  parce  que 
seulement ces êtres ont de nouveau leur conscience de soi et la libre volonté que Je veux cependant  
conquérir totalement pour Moi, mais Je ne la forcerai jamais à se rendre à Moi. Parce que la libre 
volonté est la marque de l'Origine divine,  elle est  la marque d'une créature divine,  qui garantit  
seulement la plus sublime béatitude, cependant elle pouvait aussi  tendre vers l'obscurité la plus 
épaisse,  sans en être  empêché par Moi.  Parce que Je savais que ces êtres tombés dans l'abîme 
pouvaient aussi de nouveau atteindre le but le plus sublime, et que, en tant que Mes « créatures » 
procédées de Moi, et tombés de Moi, elles reviendraient un jour comme Mes « fils », pour lesquels 
cependant  il  était  supposé  la  libre  volonté,  donc  Ma Volonté  devait  être  exclue,  comme c’est 
maintenant le cas pendant le temps de la vie terrestre comme homme. Alors l'homme peut aspirer 
librement tout seul à la divinisation et même l’atteindre lorsqu’il s'acquitte sans quelque contrainte 
de la Loi de l'Ordre éternel, lorsqu’il vit dans l'amour, c'est-à-dire se forme lui-même dans l'amour, 
c'est-à-dire qu’il devient de nouveau l'être d’Ur, comme Moi Je l'avais créé, et maintenant il a donné 
la preuve de sa divinité ; parce que sa volonté est la même que la Mienne, et maintenant il a atteint 
la perfection qui en fait Mon fils, et il le restera dans toute l'Éternité.

Amen 

La Volonté de Dieu et la volonté de l’adversaire – chaos B.D. No. 3392 
4 janvier 1945 

a Volonté de Dieu n'est pas considérée par les hommes, mais leur propre volonté passe en 
premier et celle-ci, si elle n'est pas subordonnée à la Volonté divine, se révolte contre elle. 
Mais une volonté contraire à Dieu exécutera aussi des actions qui sont coupables devant 

Dieu, parce qu'elles manquent de tout amour, parce que seulement l'homme dont la volonté est 
tournée vers Dieu agira dans l’amour et donc fera valoir seulement la Volonté de Dieu. Dieu veut 
seulement le bien, et chaque homme qui s’efforce d'être bon, se subordonne aussi à la Volonté de 
Dieu. Mais la force contraire à Dieu cherche constamment et toujours à conquérir l'influence sur 
l'homme, elle cherche à faire se rebeller sa volonté contre Dieu, donc elle cherche à pénétrer la 
volonté  l'homme pour qu’il  renonce  à  agir  dans  le  bien  et  déroule au  lieu de  cela  des  actions 
contraires à Dieu. Maintenant plus il est concédé d'influence à l'adversaire de Dieu de la part des 
hommes, sauf ceux qui suivent la Volonté divine, plus l'état d'éloignement de Dieu sera mis en 
évidence, parce que les actions des hommes sont dépourvues d’amour. Et là où il n'y a pas l'amour, 
Dieu ne peut pas être, là où Sa Volonté n'est pas observée, il n’y a pas d’amour, et là où il n’y a pas  
d'amour, il n’y a aucune connaissance, aucune sagesse et aucune Lumière. Si les hommes veulent 
mûrir  spirituellement  et  arriver  à  la  Lumière  de  la  connaissance,  ils  doivent  se  soumettre  à  la  
Volonté  de  Dieu,  parce  que  la  Volonté  de  Dieu  est  aussi  la  Loi  divine  qui  ne  doit  pas  être 
transgressée si l'âme ne veut pas subir quelque dommage. Parce que la transgression de chaque Loi 
a des conséquences négatives, lorsque le Législateur a le pouvoir de punir. Mais les hommes ne 
reconnaissent plus la Puissance de Dieu et donc ils agissent sans scrupules contre Sa Volonté. Vu 
que la  Volonté  de Dieu est  couplée avec la  Sagesse,  et  à  la  volonté  contraire  il  manque toute 
Sagesse, donc les conséquences doivent être un état chaotique, un état de désordre, une décadence 
et enfin une destruction. La Volonté est édifiante, mais la volonté contraire à Dieu est destructive, 
elle a été mise dans l'homme par l'adversaire de Dieu, et celui-ci se sert de l'homme pour détruire,  
parce qu'à lui-même il manque le pouvoir. Donc son aspiration constante est de détourner la volonté 
de  l'homme  de  Dieu  et  de  l'obliger  à  laisser  inaperçue  la  Volonté  divine,  pour  que  l'homme 
maintenant exécute ce qui enfreint l'Ordre divin. Et donc il a fait valoir sa très grande influence sur 
les hommes de sorte que ceux-ci exploitent chaque occasion pour détruire les Créations. L'homme 
lui est soumis, il n'a aucune volonté, car il la lui a donnée totalement, il exécute seulement ce qui est 
contraire totalement à la Volonté de Dieu, ce ne sont pas des actions d'amour, mais de l'envie et de 
la  haine.  La  Volonté  de  Dieu  n'est  plus  respectée  et  les  conséquences  se  confirmeront 
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inévitablement, Dieu laisse agir les hommes sans les entraver, tant qu’eux-mêmes n'exécutent pas 
une œuvre de destruction dans une mesure qui retombe sur les hommes, tant que le chaos n’est pas 
devenu si grand que les hommes eux-mêmes meurent. Parce que la Volonté de Dieu signifie l’Ordre 
divin,  et  une  action  contraire  a  un  effet  inconcevablement  négatif  sur  la  Terre  et  encore  bien 
davantage dans le Règne spirituel.

Amen 

Jean 14, 21 : «Celui qui observe Mes Commandements....» B.D. No. 7375 
23 juin 1959 

orsque  vous  observez  Mes  Commandements,  alors  vous  M’aimez  et  Je  peux alors  Me 
révéler à vous. Et Je Me révélerai toujours à ceux qui veulent M’entendre ; Je ne resterai 
jamais muet et jamais Je ne vous laisserai parce que Je vous aime et ne désire rien de plus 

chèrement que de pouvoir parler avec vous, de dialoguer avec vous, et ainsi de Me révéler à vous en 
tant que Père qui désire ardemment le retour de Son fils depuis qu’il Lui devint infidèle, et tomba.  
Mon Amour pour le mort n'est pas diminué. Et pour cela Je Me donne du mal pour le rappeler de 
nouveau à Moi. Dès qu'il entend Ma Voix, dès qu’il reconnait Ma Voix alors il demande que Je lui  
parle, et il  a déjà pris le chemin du retour, il  est déjà près du Cœur du Père. Il doit seulement  
chercher plus consciemment la liaison avec Moi, pour trouver avec certitude l'unification qui lui 
procurera de nouveau les béatitudes qu’il percevait à l’origine. Vous, Mes bienaimés sur la Terre, 
vous avez seulement besoin d'observer Mes Commandements, c'est-à-dire de vous acquitter de Ma 
Volonté, et vous pouvez être certains à chaque instant de Mon Dialogue. Et alors vous vous trouvez 
dans une Plénitude de Grâce de la plus grande Mesure ! Parce que lorsque Je vous parle, cela 
signifie aussi la fourniture de Grâces qui doivent vous aider à la perfection, à la béatitude, qui vous 
rendent facile le parcours du retour vers Moi et l’atteinte du but. Mais très peu d'hommes croient 
que  Je  voudrais  parler  avec  eux,  qu'ils  peuvent  M’entendre  s'ils  le  veulent,  et  qu'ils  doivent 
satisfaire seulement les conditions pour que Ma Voix résonne en eux. Et de nouveau il y en a peu 
qui  reconnaissent  la  Voix  du  Père qui  leur  parle,  lorsqu’il  leur  est  apporté  Ma Parole  par  des  
messagers.  Et  malgré  cela  ils  veulent  tous  être  Mes «fils»,  mais  ils  ne sont  pas  en mesure  de 
reconnaître la Voix du Père, parce qu'ils se trouvent encore loin de Moi, parce qu'à eux il semble 
trop difficile de s'acquitter de Mes Commandements, et pour cela ils n'ont pas encore la capacité de 
percevoir Ma douce Voix dans leur cœur. Mais Je parle aux hommes et chacun peut M’entendre si 
seulement il croit en Moi, s'il acquitte de Mes Commandements de l'Amour pour Dieu et pour le 
prochain – et maintenant il écoute en silence et avec ferveur de l’intérieur ce que Je veux lui dire. Et 
il pourra M’entendre et il sera ultra bienheureux, lorsque le Père parlera avec Son fils.

L

Amen 

Les dix Commandements - la justification de la Loi B.D. No. 1501 
3 juillet 1940 

e Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain inclut tous les Commandements 
que Dieu a fait annoncer aux hommes par Moïse, et ainsi si l'homme observe chacun de ces 
dix Commandements, il observe le grand Commandement de l'amour pour Dieu et pour le 

prochain.  Il  est  très  important  d’être  informé  sur  la  raison  de  l'Émission  de  ces  dix 
Commandements,  parce  qu’il  circule  beaucoup  d’hypothèses  différentes  qui  peuvent  mener 
facilement à mettre en doute l'Amour divin. En ce temps entre les hommes il existait des usages qui  
étaient trop marqués par l'absence d'amour. Et on ne pensait ainsi plus au Dieu Unique ; la tendance 
vers  le  monde,  l'amour  pour  Mammon,  pour  toutes  les  joies  terrestres,  était  indescriptiblement 
grand, et on ne respectait ni la propriété, ni le prochain, ni ce qu’on devait à Dieu et Créateur. Les 
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hommes se donnaient par manque de volonté au pouvoir de Satan et flattaient tout ce qui était de 
son ressort. Et Dieu a laissé venir sur les hommes une terrible misère parce qu'ils L'avaient oublié, 
et avec cela Il les forçait à faire un retour sur eux-mêmes. Ils ont reconnu leur état spirituel bas et 
ont donc demandé à Dieu de les aider à sortir de leur oppression corporelle et spirituelle. Alors Dieu 
a annoncé par Moïse Sa Volonté sous une forme où tous les cas particuliers étaient décris pour 
mettre en toute clarté devant les yeux des hommes l'erreur de leur façon de vivre. La Loi donnée sur 
le Sinaï était si claire que même le pécheur le plus obstiné reconnaissait le Pouvoir et la Grandeur 
de Dieu et maintenant il devait aussi reconnaître la volonté de Dieu qui exigeait de lui un profond 
retour sur lui-même. Il a donné par le biais de Moïse avec une Voix de fer la Loi qui éclairait pour 
les  hommes  le  chemin  de  vie  et  rendait  manifeste  leur  vie  coupable.  Parce  que  celle-ci  ne 
correspondait pas le moins du monde aux Demandes Divines, et les hommes de ce temps étaient si 
aveuglés qu'à eux il devait être donné ces Commandements pour rendre claire leur injustice. Ils 
profitaient ainsi de quelque chose qui a contribué à leur bien-être corporel sans oublier le bien-être 
du prochain, car avec leur comportement ils ne reconnaissaient même pas l'éternelle Divinité, et ne 
faisaient rien pour vivre dans la Complaisance de Dieu, par contre ils se donnaient du mal pour 
nuire au prochain et  pour chercher vraiment leur avantage. L’état spirituel bas se manifestait  si 
clairement que Dieu eut de la Compassion pour eux et leur fit arriver l'Annonce de Sa Force, de Son 
Omnipotence et de Son Amour, et Il a exigé le même amour de la part de Ses créatures. Et Jésus 
Christ a enseigné la même chose sur la Terre, Il a mis en premier l'amour pour Dieu et a ajouté à ce 
plus grand Commandement l'amour pour le prochain comme confirmation de l'amour pour Dieu, et 
par conséquent celui qui observe ces deux Commandements s'acquitte de la volonté divine, ce qui 
doit être le contenu de la vie que chaque homme doit observer.

Amen 
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Les  dix  Commandements  –  le  premier  et  le  second 
Commandement

B.D. No. 4978 
3 octobre 1950 

l doit vous être donné des lignes de conduite selon lesquelles vous devez marcher sur la Terre 
et  observer  Ma  Volonté  :  vous  devez  vous  tenir  continuellement  devant  les  yeux  Mes 
Commandements de l'amour et  vous ne pourrez alors jamais pécher,  parce qu'une vie dans 

l'amour est toujours une vie dans Mon Ordre éternel et ensuite tout péché est exclu. Dans Mon 
Commandement d'Amour pour Dieu et pour le prochain étaient contenues les Lois et les prophètes, 
et  ainsi  les  dix  Commandements  qui  ont  été  donnés  à  Moïse,  n'ont  pas  écartés  par  Mes 
Commandements d'amour, mais seulement confirmés. Les dix Commandements étaient en même 
temps contenus dans Mes deux Commandements, dans lesquels J’exigeais l'amour pour Moi et 
l’amour pour le prochain. Tu dois porter tout ton amour seulement à un unique Dieu, donc tu dois 
tendre seulement à un Être avec tout ton cœur, que tu aimes et adores et que tu désires atteindre. Il 
ne doit rien y avoir pour toi qui pourrait remplacer ou repousser cet Être le plus parfait, ton Dieu,  
parce  que tout  le  reste  qui  semble  désirable  pour  un homme,  ne sont  qu’idoles  qui  diminuent 
l'amour pour ton Dieu et donc ne peuvent pas être tolérées auprès de Moi. Ton amour doit être 
pleinement et totalement pour Moi, ton Dieu, Créateur et Père de l'Éternité, parce que ton chemin de 
vie est formé par cet amour, par ta volonté et ta connaissance. Celui qui M’aime en toute chose, a  
tout conquis, Moi Même, Mon Amour et la Vie éternelle auprès de Moi. Ce Commandement est le 
premier, mais il comprend de toute façon aussi le second Commandement, l'amour pour le prochain. 
Parce  que  l'amour  pour  ce  que  J'ai  créé,  est  un  aveu  d'amour  pour  Moi,  et  donc  les  deux 
Commandements ne sont pas séparables l'un de l'autre. Pour que vous appreniez à croire fermement 
et irrévocablement, vous devez percevoir Ma Proximité et sentir que Moi-même Je vous parle et 
réagis à toutes vos pensées et demandes, même lorsqu’elles sont inexprimées. Je participe toujours à 
votre vie intérieure, Je connais vos questions et Je veux aussi toujours vous répondre, dès que vous 
M'en  donnez  l'occasion,  c'est-à-dire  dès  que  vous  Me  présentez  mentalement  les  questions  et 
attendez patiemment la Réponse. Vous recevrez toujours la Réponse, dès que vous êtes réceptifs, 
c'est-à-dire  lorsque  vous  écoutez  de  l'intérieur,  d'où  provient  la  Réponse.  Et  ainsi  écoutez 
maintenant l'Explication du second Commandement : 

I
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Les 10 commandements  

« Vous ne devez pas avoir d’autres dieux à côté de Moi…. » B.D. No. 8298 
14 octobre 1962 

ous ne devez pas avoir d’autres dieux à côté de Moi. Ces Paroles sont très significatives, 
parce que tout ce vers quoi vous tendez dans la vie terrestre, peut signifier davantage pour 
vous que Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, dès que votre cœur est attaché à des biens 

terrestres, et que donc il ne cherche aucun lien avec Moi. Alors ce que vous désirez avec tous vos 
sens est votre dieu. Et même si vous Me laissez encore valoir en reconnaissant au-dessus de vous un 
Pouvoir  qui  vous a  créé,  vous avez de toute façon encore  des  dieux étrangers  à  côté  de Moi, 
toujours en fonction du désir qui monte de votre cœur. Que ce soit maintenant des biens terrestres, 
le désir pour l’honneur et la renommée ou bien aussi pour des hommes qui Me repoussent de votre  
cœur, ce sont toujours des dieux étrangers qui empêchent votre montée vers le Haut, parce que tous 
ces dieux sont temporaires, vous devez les sacrifier, lorsque votre vie terrestre est terminée, et un 
jour vous entrerez vides dans le Règne de l'au-delà, si vous ne Me mettez pas Moi-Même avant tout, 
pour que Je sois de toute façon votre unique but dans la vie terrestre et auquel vous devez aspirer 
avec toutes vos forces, si vous voulez devenir bienheureux. Je Suis votre Dieu et Créateur dont vous 
êtes procédés autrefois, et Je veux que vous Me connaissiez et Me reconnaissiez. Et vous devez 
M’en donner la preuve en étant prêts à renoncer à tout, en échangeant avec cela Moi-Même et Mon 
Amour, alors Je Suis pour vous en Vérité Cet Unique Dieu auquel vous devez vous sentir appartenir 
et  Qui veut  être uni avec vous comme Père pour ce temps et  pour l'Éternité.  Mais maintenant 
observez si votre vie terrestre vous semble digne d'être vécue lorsque vous possédez tout ce que 
votre cœur désire. Donc vous vous êtes créés beaucoup de dieux que vous mettez à côté de Moi, 
étant supposé que vous croyiez en Moi en tant que votre Créateur. Cette foi cependant est sans 
valeur, tant que vous ne tendez pas sérieusement vers Moi, et donc le monde et votre désir vous 
retiennent. Votre amour appartient à beaucoup de choses qui sont une part de Mon adversaire, et  
vous devez vaincre le désir de cela, pour que Moi-même Je sois maintenant mis au premier plan 
dans vos pensées et que vous laissiez tomber tous les autres dieux. Vous-mêmes vous vous créez 
d’autres dieux auprès de Moi,  lorsque vous invoquez des êtres dans le Règne spirituel dans la 
croyance d’atteindre le but, l'éternelle béatitude, par leur prière. Même alors votre prédisposition 
d'esprit envers Moi n'est pas encore juste, parce que dans la vie terrestre il s'agit d’établir le lien 
avec Moi, que vous avez interrompu autrefois librement. Et vous-mêmes devez accomplir cet acte 
du libre et conscient retour à Moi, et aucun intercesseur ne pourrait le procurer au moyen de ses  
prières. Ils vous indiqueront toujours seulement mentalement la voie vers Moi-Même, que vous 
devez  irrévocablement  parcourir,  pour  devenir  bienheureux.  Parce  que  vous  devez  savoir  que 
l'amour de ces êtres de Lumière est si grand qu'ils voudraient vous rapporter à Moi, si Ma Loi de 
l'Ordre éternel Ordre n'était pas ancrée en eux pour qu'eux-mêmes ne forcent aucun homme sur la 
Terre à leur volonté et à leurs pensées. Mais J’exige selon la Loi de l'Ordre de l'Éternité que chaque 
âme prenne librement la voie vers Moi et donc Je veux Être et Rester leur Dieu, pour Lequel ils sont 
prêts à renoncer à tout. Je veux posséder vos cœurs totalement, parce que Je veux les combler avec 
Mon Amour. Mais tant qu’un cœur n'est pas encore libre de désirs et de soifs de toutes sortes, ce  
cœur a donc encore en lui des dieux étrangers qui M’empêchent d’entrer et de régner en vous. Mais  
lorsque Je possède une fois pleinement une âme, cela signifie que maintenant Je peux aussi lui 
préparer le plus grand bonheur et en Vérité, elle ne se repentira pas d'avoir renoncé aux autres biens 
pour les échanger avec Moi Qui Suis maintenant l’Unique Régnant dans le cœur de l'homme et 
maintenant rien ne peut plus suspendre l'intime lien entre nous. Donc examinez-vous sérieusement, 
si vous êtes encore pleins de désirs pour des choses qui signifient pour vous plus que Moi-Même, 
que  ce  soient  des  choses  matérielles  ou  bien  aussi  des  hommes,  et  vous  devez  chercher  à  les 
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détrôner, pour que la première place reste pour Moi, vous devez chercher à étouffer en vous tous les 
désirs terrestres et vous libérez de tout culte d'idolâtrie avec lequel il faut entendre tout amour pour 
le monde, parce qu'alors vous servez vraiment seulement Mon adversaire, le prince des ténèbres, 
auxquelles appartient ce monde, et donc il est votre dieu, auquel sont dédiés tous les sacrifices que 
vous offrez. Alors Mammon est votre dieu, et ce dieu vous écrasera, parce qu'il ne fait pas partie de 
Mon Règne, là où Je règne avec Amour et Sagesse. Et ceux qui veulent appartenir à Moi, doivent 
M'adorer  Moi Seul,  c'est-à-dire  Me porter  Moi Seul  dans  leur  cœur,  et  Je  Serai  pour  eux non 
seulement leur Dieu et Créateur, mais aussi leur Père.

Amen 

Bertha Dudde - 10/54
Source: www.bertha-dudde.org



Le premier commandement  

Œuvres d’éblouissement de l’adversaire – apparitions B.D. No. 7045a 
17 février 1958 

elui qui pourrait donner une fois un regard dans la profondeur de l'enfer, dans le domaine 
du prince du monde inférieur, ne s'étonnerait pas des actions dont les êtres de ce monde 
sont capables. Parce qu'ils sont tous sous le pouvoir de Mon adversaire, et leur être est 

semblable au sien, et il est toujours en accord avec lui et donc ils sont aussi volontairement ses 
esclaves.  Et  la  région dans  laquelle  ils  commettent  leurs malveillances,  est  grande.  Et  il  existe 
partout des hommes qu’il cherche à influencer, à agir et à penser dans la même mauvaise mentalité.  
Et cette région est aussi la Mienne, parce que tout est procédé de Ma Force, les hommes comme les 
esprits  d’Ur  autrefois  créés,  comme  aussi  les  Œuvres  de  Création  qui  maintenant  servent  de 
demeure  aux  hommes  ainsi  qu’au  spirituel  non  encore  incorporé  en  tant  qu’homme.  Sur  ces 
dernières Œuvres de Création Mon adversaire et ses valets n'ont aucun pouvoir, mais ils peuvent 
influencer les hommes, et ils le font d’une manière très abondante. Mais ils ne peuvent pas forcer la 
volonté de l'homme. Il est cependant en grand danger si lui-même ne se défend pas contre cette 
influence qui apporte la destruction. Il est en grand danger et ne se rend malgré cela pas compte de 
ce danger. Parce que s'il pouvait regarder en transparence les plans et toute la malveillance abyssale 
de  Mon adversaire  et  de  sa  suite,  alors  il  s’en  protégerait,  il  veillerait  et  prierait.  L'adversaire 
cependant s’y entend pour duper les hommes, en allant à leur rencontre en ami tout en restant 
cependant leur plus grand ennemi et  il  pense seulement à leur ruine. Il  cherche donc à offrir à 
l'homme tout ce que celui-ci désire pour son existence humaine, il le tente d’abord avec les biens et 
des joies de ce monde, et seulement peu d'hommes réussissent à opposer résistance à ces tentations.  
Et ainsi il réussit à attiser un désir ardent pour la matière, et alors ils lui sont déjà soumis, parce que  
seulement difficilement ils peuvent se détacher de celle-ci, pour cela ils ont besoin d'Aide et ils ne 
se tournent pas vers Celui Qui pourrait leur prêter de l'Aide. Mais Mon adversaire ne se contente 
pas de cela, parce qu'il veut posséder entièrement l’âme des hommes, il veut rendre de nouveau ses 
esclaves ceux qui sont prêts de revenir de nouveau à Moi. Et donc il les tente à mal faire, il les 
pousse de nouveau totalement dans son pouvoir. Et ses complices et adjudants le soutiennent, et 
avec leur souffle empoisonné ils affaiblissent leur résistance même là où l'influence de ces êtres ne 
pouvait  pas encore entièrement pénétrer.  Si maintenant ces envoyés de l'enfer et  de leur prince 
portaient ouvertement à la vue leur intention, alors ils seraient bien reconnaissables et trouveraient 
même le refus. Mais ils agissent en cachette, ils se cachent derrière le masque du bien, au contraire, 
ils ne craignent pas de se servir de vêtements qui doivent leurrer les hommes quant à leur pureté et 
probité. Et avec cela ils conquièrent encore des hommes qui ne sont pas disposés à tomber dans les 
mains de l'ennemi de leur âme. Mais ceux-ci manquent de vigilance et d’une juste prière qui est  
envoyée vers Moi en Esprit et en Vérité. Eux-mêmes sont devenus déjà si superficiels qu’ils ne 
pourraient autrement pas tomber dans ces duperies, autrement ils pourraient reconnaître l'ennemi 
même sous un masque. La volonté pour le bien, le désir pour Moi, n'est pas assez fort chez ceux qui 
se laissent duper. Parce que J’assiste vraiment ceux qui ne veulent pas se faire duper, et Je ne les 
laisse pas vraiment tomber entre ses mains, lorsque leur volonté est exclusivement tournée vers 
Moi. Mon adversaire travaille avec astuce et perfidie. Cela est bien connu des hommes, et donc 
chaque homme devrait être vigilant et ne pas se laisser étonner par son jeu d'illusionniste. Il devrait  
toujours venir à Moi et Me demander l'éclaircissement, il devrait se recommander à Moi et à Ma 
Protection, alors Mon adversaire ne réussira pas à le duper, et l’homme aurait alors banni le danger 
au moyen de sa volonté qui ne peut pas être forcée par Mon adversaire qui cependant est toujours 
fortifié par Moi, lorsqu’il reste sérieusement tourné vers Moi. Et pour cela chaque homme en a la 
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possibilité, parce que chaque homme est informé de Ma Parole qui annonce Ma Volonté, et qui est 
aussi la Protection la plus sûre et l'Arme la plus forte contre celui qui veut le ruiner.

Amen 

Œuvres d’éblouissement de l’adversaire – apparitions B.D. No. 7045b 
20 février 1958 

n ruse très spéciale de Mon adversaire est de pousser les hommes à Me repousser Moi-
Même  des  pensées  des  hommes,  c'est-à-dire  qu'il  leur  présente  «d’autres  dieux»,  qui 
réveillent en eux l'image que ces «dieux» doivent servir aux hommes de pont vers Moi, et 

donc ce serait un service gracieux de la part de ces dieux lorsque Je Me baisse aux hommes qui Me 
font pitié, et donc les hommes devraient maintenant se donner du mal pour s'assurer d'abord la 
faveur de ces dieux. Parce que ce sont tous «des dieux étrangers» que vous mettez auprès de Moi et 
que vous priez pour «intercéder» auprès de Moi. Vous devez prendre la voie directe vers Moi, parce 
que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Si vous savez en quoi consistait votre premier 
péché, alors vous saurez aussi que celui-ci consistait en une séparation consciente de Moi, donc 
vous devez rétablir une union consciente avec Moi et avec cela vous reconnaissez votre péché et 
vous l’admettez aussi devant Moi. Aucun être ne pourra jamais, même s’il est plein de lumière, 
expier  pour  vous  ce  péché  d’alors,  et  jamais  Je  ne  pourrais  accepter  leur  prière  comme 
représentative, parce que le changement de volonté doit être votre œuvre, vous devez venir vers 
Moi-même de votre  propre volonté,  parce  que seulement  alors  la  liaison peut  de nouveau être 
rétablie, liaison que vous-mêmes aviez détruite dans la libre volonté. Maintenant c’est une arme 
habile de Mon adversaire que de repousser le plus possible ce retour vers Moi, la liaison consciente 
avec Moi, ou bien même l’empêcher totalement en vous faisant croire que vous pouvez atteindre 
votre but avec une autre voie. Avec cette arme il  s'approche de ceux qui sont encore de bonne 
volonté, qui ne repoussent pas chaque doctrine de foi et qu’il est par conséquent bien en mesure de 
duper. Parce qu'il veut confondre les pensées des hommes, il veut gagner du temps, il veut barrer la 
voie vers Moi. Et pour cela il a mis dans le monde la doctrine trompeuse de l'«intercession de 
guides dans l'au-delà» et il a trouvé pour eux d’innombrables disciples. Les hommes peuvent certes 
en intercédant aider des âmes faibles dans l'au-delà, parce que cette prière est une preuve de l'amour 
pour ces âmes qui Me suffit déjà pour donner de la force à ces âmes, parce que J’estime très haut 
l'amour d'un homme. Mais c’est entièrement différent avec l'«intercession» de la part des êtres de 
lumière. Tous ces êtres sont pleins de lumière, et il est vraiment dans leur pouvoir de donner de 
l’aide à tous les hommes. Mais en même temps ils sont aussi pleins de sagesse au travers de leur 
plénitude d'amour. Tous ont connaissance du péché primordial, tous connaissent Mon Plan de Salut 
de l'Éternité, tous savent le but et l’objectif de la vie terrestre. Ils savent quel être tombé peut de 
nouveau  revenir  vers  Moi,  qui  peut  de  nouveau  entrer  dans  son  état  primordial.  Et  cette 
connaissance ne les pousse jamais à libérer arbitrairement les hommes de leur état coupable. Leur 
amour pour tout ce qui n'est pas libre est à nouveau trop grand pour refuser à un être leur aide. Mais 
leur amour pour Moi est beaucoup plus fort. Et ils ne se pousseraient ainsi jamais en avant dans les  
pensées des hommes, mais ils travailleraient toujours seulement pour orienter leurs pensées vers 
Moi dans la reconnaissance que l'homme doit d’abord établir la liaison avec Moi, s'il veut être aidé 
pour arriver à la béatitude. Donc ce ne sera jamais la volonté de ces êtres de lumière que vous 
preniez le chemin vers eux et laissez passer du temps précieux qui est destiné au retour vers Moi. Et 
encore moins ces êtres de lumière soutiendraient ces enseignements erronés, en apparaissant eux-
mêmes aux hommes. Mais Mon adversaire emploie cette astuce ; pour stimuler l'obscurité il laisse 
apparaître fugacement des lumières éblouissantes. Et il compte avec l'état assombri de l'esprit des 
hommes qui ne pensent pas à Ma Parole : «Tu ne dois pas avoir autres dieux auprès de Moi, tu ne 
dois pas faire quelque image sculptée, et l’adorer....» Le très pur et très saint être qui fut la génitrice 
de Mon Corps terrestre, ne poussera jamais les hommes à l'appeler, parce que son amour pour Moi 
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dépasse les limites, et elle cherche à reconduire de nouveau vers Moi tous les êtres qui autrefois se 
sont détournés de Moi, parce qu’elle aussi aime ces êtres et elle voudrait promouvoir leur retour 
vers Moi.  Et vraiment  cet  être  ultra-saint a en Lucifer  un implacable ennemi qui  ne craint  pas 
d'exploiter son image dans ses plans, qui feront toujours apparaître cette image comme une œuvre 
satanique  d’éblouissement,  lorsqu’il  existe  le  danger  que  son  jeu  soit  reconnu,  lorsque  des 
enseignements erronés sont mis en doute, et lorsqu’il veut apparaitre comme une petite lumière. 
Alors Mon adversaire se met de nouveau en action, et alors il emploie des moyens qui renforcent de 
nouveau son pouvoir, parce qu'est de nouveau diffusée la plus profonde obscurité sur les hommes 
qui s'emmêlent dans ses filets de capture avec le fait qu'eux-mêmes éprouvent trop peu d'amour, 
pour allumer en eux-mêmes une lumière qui pourrait leur fournir le vrai éclairage et qui leur ferait 
trouver la voie juste, directement vers Moi. Si les hommes vivaient davantage dans l'amour, de 
telles confusions spirituelles et de telles erreurs ne pourraient pas apparaître, parce qu'elles seraient 
reconnues  comme  telles.  Mais  souvent  les  hommes  qui  sont  moins  intériorisés  se  laissent 
impressionner par des événements extérieurs. La vie de l'âme est en même temps déterminée par 
des  représentations  mondaines,  même  lorsqu’elles  portent  le  manteau  de  couverture  d'actions 
religieuses, les sens des hommes sont occupés, et l'âme est embrumée. Et de ce fait Mon adversaire 
a jeu facile, les hommes se laissent duper par son action et pourraient même le découvrir et le 
reconnaître,  si  l’amour  remplissait  leur  cœur,  parce  qu'amour  est  aussi  Lumière  et  parce  que 
l'Amour de l'Esprit éclaire l'homme. Et cela est donc le motif pour lequel des masses se pressent  
derrière les tours de magies de Mon adversaire et les défendent en tant que Vérités «procédant de 
Moi».  La  moindre  connaissance  seulement  ferait  reconnaître  aux hommes  l’aspect  insensé  des 
apparitions qui ne sont jamais en accord avec Mon Plan divin d'Amour et de Salut. Parce que jamais 
la mère de Mon corps terrestre se prêterait à être au centre d'événements qui empêchent les masses 
de prendre directement la voie vers Moi, jamais elle ne cherchera à guider l'attention et les pensées 
des hommes sur elle-même, parce que cela équivaudrait à une rétrogradation de Moi-Même, auquel 
elle offre tout son amour et son dévouement. Les hommes se sont faits une opinion entièrement 
fausse du fait de l'influence de Mon adversaire. Eux-mêmes se sont créés des dieux auprès de Moi, 
et ils dansent autour de ces dieux, mais ils ne pensent pas à l'unique Dieu, duquel eux-mêmes se 
sont  autrefois  éloignés  et  vers  Lequel  ils  doivent  de  nouveau revenir  dans  la  libre  volonté.  Ils 
orientent erronément leur volonté, parce que Mon adversaire s’y entend pour mettre devant leurs 
yeux des lumières d’éblouissement, parce que lui-même s'enveloppe d’un masque et exige ainsi 
l’adoration divine des  hommes. C’est  lui  qui met  en scène toutes  ces  apparitions,  c’est  lui  qui 
cherche à exploiter pour ses buts les authentiques visions d'hommes vraiment pieux, qui pousse la 
masse à croire que s’est révélé un être extrêmement saint, pur, qui jamais ne se révélera de cette 
façon. Mais les hommes veulent le croire et cela ne peut pas leur être empêché. Cependant de Ma 
part il doit toujours vous être donné la Lumière, vous qui désirez la pure Vérité. Vous ne devez pas 
vous faire ébahir par ce que Mon adversaire fera se passer encore d’autres choses et il aura toujours 
pour but de conquérir les masses. Déjà cela devrait être pour vous un signe de qui est derrière ces  
actions et ces apparitions insolites, parce que J’agirai toujours en cachette et même Mes messagers 
de Lumière ne se pousseront jamais en avant. Mais seulement peu s’occupent de Mon Action, mais 
l’action de Mon adversaire déplacera toujours du monde, chose qui montre déjà que c’est lui et il 
peut même être reconnu avec cela.

Amen 

«Tu ne pas avoir d’autres dieux auprès de Moi....» B.D. No. 6070 
5 octobre 1954 

 celui  à  qui  vous  offrez  votre  amour,  celui-ci  est  votre  Dieu.  Et  maintenant  examinez 
sérieusement  ce  que  désire  votre  cœur,  et  si  vos  sens  sont  orientés  vers  la  Terre,  alors 
Mammon est votre dieu, alors vous servez une idole ; alors vous êtes soumis à celui qui est À
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le seigneur des ténèbres. Mais vous ne connaissez pas le Dieu de l'Amour tant que vous servez une 
idole. Et lorsque votre bouche dit : «Je crois en Dieu», ce sont seulement de vains mots. Parce que 
si  vous  croyiez  avec  conviction  dans  un  Dieu  d'Amour,  alors  vous  Le  désireriez  aussi  ;  vous 
serviriez Lui seul et vous vous détacheriez de tout ce qui appartient au monde, vous n'auriez alors 
aucun autre dieu auprès de Moi. À Moi seulement vous offririez votre amour et maintenant vous 
pourriez aussi posséder Mon Amour dans l’éternité. Vous ne devez pas traiter avec tant de légèreté 
la Parole de «Dieu», vous devez vous rendre compte de la très profonde signification de la Parole. 
Vous devez réfléchir que Dieu Est l'Être le plus sublime et le plus parfait auquel doit appartenir tout 
votre amour. Vous ne devez pas parler de foi en Moi tant qu’un autre dieu vous est encore désirable,  
le  Mammon  terrestre  que  vous  les  hommes  aimez  plus  que  tout.  Alors  confessez-vous  aussi 
ouvertement pour lui, mais ne portez pas en bouche Mon Nom. Parce que Moi, votre Dieu et Père 
de l'Éternité, Je veux posséder entièrement votre amour et ne pas le partager avec celui auquel en 
Vérité vous tendez. Je Suis le Seigneur, votre Dieu, il ne doit pas y avoir de dieux étrangers auprès  
de  Moi.  Ainsi  est  Mon Commandement  que,  vous les  hommes,  avez  totalement  rayé  de  votre 
mémoire, parce que vous tous avez des dieux étrangers auprès de Moi ; vous tous attachez votre 
cœur aux biens terrestres, vous tous pratiquez le culte des idoles tant que vous ne pouvez pas vous 
détacher du monde par amour pour Moi, tant que le désir pour Moi ne remplit pas tout votre cœur. 
Moi Seul Suis le Bien, et le Vrai, Je suis digne d'Être aimé, et celui qui adore encore des dieux 
étrangers auprès de Moi, sa foi en Moi n'est pas convaincue, autrement il chasserait tout de son 
cœur, pour M’accueillir Moi uniquement, pour Me servir Moi seulement. Or vous pouvez servir 
seulement un Maitre.  Là où est  votre amour,  là est  votre Dieu.  Réfléchissez sur ces Paroles et  
examinez  sérieusement  à  qui  vous  voulez  offrir  votre  amour.  Parce  que  celui-ci  prendra  aussi 
possession de vous, pour vous rendre bienheureux ou bien pour vous ruiner.

Amen 

Les  dix  Commandements  –  le  premier  et  le  second 
Commandement

B.D. No. 4978 
3 octobre 1950 

l doit vous être donné des lignes de conduite selon lesquelles vous devez marcher sur la Terre 
et  observer  Ma  Volonté  :  vous  devez  vous  tenir  continuellement  devant  les  yeux  Mes 
Commandements de l'amour et  vous ne pourrez alors jamais pécher,  parce qu'une vie dans 

l'amour est toujours une vie dans Mon Ordre éternel et ensuite tout péché est exclu. Dans Mon 
Commandement d'Amour pour Dieu et pour le prochain étaient contenues les Lois et les prophètes, 
et  ainsi  les  dix  Commandements  qui  ont  été  donnés  à  Moïse,  n'ont  pas  écartés  par  Mes 
Commandements d'amour, mais seulement confirmés. Les dix Commandements étaient en même 
temps contenus dans Mes deux Commandements, dans lesquels J’exigeais l'amour pour Moi et 
l’amour pour le prochain. Tu dois porter tout ton amour seulement à un unique Dieu, donc tu dois 
tendre seulement à un Être avec tout ton cœur, que tu aimes et adores et que tu désires atteindre. Il 
ne doit rien y avoir pour toi qui pourrait remplacer ou repousser cet Être le plus parfait, ton Dieu,  
parce  que tout  le  reste  qui  semble  désirable  pour  un homme,  ne sont  qu’idoles  qui  diminuent 
l'amour pour ton Dieu et donc ne peuvent pas être tolérées auprès de Moi. Ton amour doit être 
pleinement et totalement pour Moi, ton Dieu, Créateur et Père de l'Éternité, parce que ton chemin de 
vie est formé par cet amour, par ta volonté et ta connaissance. Celui qui M’aime en toute chose, a  
tout conquis, Moi Même, Mon Amour et la Vie éternelle auprès de Moi. Ce Commandement est le 
premier, mais il comprend de toute façon aussi le second Commandement, l'amour pour le prochain. 
Parce  que  l'amour  pour  ce  que  J'ai  créé,  est  un  aveu  d'amour  pour  Moi,  et  donc  les  deux 
Commandements ne sont pas séparables l'un de l'autre. Pour que vous appreniez à croire fermement 
et irrévocablement, vous devez percevoir Ma Proximité et sentir que Moi-même Je vous parle et 
réagis à toutes vos pensées et demandes, même lorsqu’elles sont inexprimées. Je participe toujours à 
votre vie intérieure, Je connais vos questions et Je veux aussi toujours vous répondre, dès que vous 
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M'en  donnez  l'occasion,  c'est-à-dire  dès  que  vous  Me  présentez  mentalement  les  questions  et 
attendez patiemment la Réponse. Vous recevrez toujours la Réponse, dès que vous êtes réceptifs, 
c'est-à-dire  lorsque  vous  écoutez  de  l'intérieur,  d'où  provient  la  Réponse.  Et  ainsi  écoutez 
maintenant l'Explication du second Commandement : 

Tendre vers le saint Nom de Jésus B.D. No. 3130 
23 mai 1944 

ous devez prononcer le Nom de Jésus avec plein d'amour et de respect, il doit être pour 
vous la Chose la plus sainte, vous devez le porter dans le cœur, Il doit être l'Étoile qui 
brille dans la nuit obscure et le Soleil qui rayonne clairement et qui donne la vie. Et vous 

ne devez pas laisser railler ce très saint Nom, mais vous devez vous opposez à ceux qui le font et les 
mettre en garde de ne pas le faire, pour qu'ils ne soient pas éternellement perdus. Son Nom doit être 
tenu saint, parce qu'il cache en Lui une grande Force pour celui qui Le prononce avec confiance et  
qui veut recevoir cette Force. Vous recevrez ce que vous demandez en Son Nom, parce que Lui-
Même vous a fait cette Promesse ; vous accomplirez des Miracles en Son Nom. Vous qui en tant 
que Ses disciples vous voulez montrer aux hommes la Force de la foi, vous serez en mesure de 
bannir le mal par l'invocation de Son Nom, parce qu'à Lui rien ne peut résister et les puissances de 
l'obscurité se retirent devant Lui. Elles Le craignent Lui et Son Pouvoir. Et lorsque vous vous servez 
de Son Nom pour agir pour Lui, votre travail sera bénit, parce que Lui-Même est à votre coté et Il  
vous inonde de Sa Grâce. Son Nom sera votre Arme dans la lutte contre vos ennemis qui veulent 
salir Son Nom, lesquels ne Le reconnaissent pas et  Lui déclarent ouvertement la lutte. Et vous 
devrez employer cette Arme lorsque vous êtes dans une grave misère,  lorsque du coté terrestre 
aucune aide ne semble possible, alors invoquez-Le, prononcez avec confiance Son Nom, donnez-
vous à Lui et Il vous sauvera, parce qu'Il est partout où Son Aide est demandée, et Son Pouvoir est  
vraiment plus grand que le pouvoir de Ses ennemis. Ceux qui manquent de tout respect devant Sa 
Sainteté et qui donc détruisent sans scrupule tout ce qui se réfère à Jésus Christ et Sa Doctrine, ceux 
qui ne reconnaissent pas en Lui l'éternelle Divinité, ceux qui veulent faire passer Sa Parole comme 
une action d'homme et qui cherche à Le ruiner Lui et Sa Doctrine sans craindre le Pouvoir de Dieu, 
ceux-là expérimenteront la Force du Nom divin. Ils commettront des actions qui effrayeront les 
croyants, ils railleront Son Nom et ils en abuseront, tant que Dieu agit par Ses domestiques, tant que 
ceux-ci ne les chasseront pas en leur opposant le Nom de Jésus, ils seront incapables de parler et de 
rire  contre  Lui,  parce  qu'ils  seront  privés  de  toute  force  et  le  Pouvoir  de  Dieu  sera  pour  eux 
physiquement perceptible, parce que Son Nom est saint et ceux qui Le dénigre devront expier. Leur 
péché est trop grand, pour qu'il puisse rester impuni, et si cela a pour conséquence une punition 
encore sur la Terre, alors à l'homme il est donné encore un temps de Grâce pour reconnaître son 
erreur, pour s'en repentir, et demander pardon de sa grave faute. Parce que Dieu ne Se laisse pas 
berner. Son Amour dépasse les limites, mais lorsque les hommes procèdent contre Lui-Même, leurs 
cœurs sont endurcis et eux-mêmes sont tombés aux mains de Lucifer qui se sert de leur volonté 
pour combattre Jésus Christ et pour procéder contre Lui et contre Sa Parole. Mais Son Pouvoir est  
plus grand et il se communique aussi à ceux qui prononcent son Nom avec confiance lorsqu’ils sont 
dans la misère. 

V

Amen 
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Le deuxième commandement  

Dieu reconnaît tout – Vérité et apparence – le masque de 
l'adversaire

B.D. No. 6123 
30 novembre 1954 

e ne juge pas vraiment selon l'extérieur et Je ne Me laisse pas duper par ce que la bouche 
prononce. Je vois les pensées, la volonté de l'homme, et J’évalue seulement celle-ci, et selon 
cette volonté J’agis et exécute Mon Œuvre d'éducation sur les hommes. Vous pouvez certes 

tromper le prochain, mais jamais Moi Qui reconnais les pensées les plus secrètes dans votre cœur. 
Vous devez savoir que Moi-même Je Suis la Vérité Même et donc toute non-vérité, toute pensée 
cachée, M’est une abomination, et que J’ai une Oreille ouverte pour vos misères seulement lorsque 
vous venez à Moi sans fausseté, lorsque vous ne vous occupez absolument pas de l'apparence, que 
vous ne cherchez pas à briller dans les rapports avec votre prochain. Seulement celui qui vient à 
Moi dans la Vérité et dans l'humilité, Je l'écoute, mais Je ne M'occupe pas de celui qui n'est pas 
sincère. Parce que celui-ci ne croit pas en Moi en tant qu’Être juste et vrai qui doit être l’opposé de 
toute fausse apparence, autrement il serait imparfait. Mon adversaire cependant se cache derrière un 
masque, et vous êtes ses disciples si vous ne recherchez pas la Vérité la plus intérieure, si vous 
n'éloignez pas de votre cœur tout ce que vous cherchez à cacher. Mon adversaire est un ennemi de 
la Vérité, mais son astuce est de se présenter autrement qu’il est, et devrait être. Parce que le faux se 
cache toujours à la vue, il sait bien ce qui lui manque et ainsi il leurre comme s'il le possédait, et  
ainsi il se trahit lui-même et il ne peut jamais dire ne pas savoir Ma Volonté. Mais sa simulation ne 
sert à rien, parce qu'il est reconnu par Moi de bout en bout. Et il est regardé par Moi seulement 
lorsqu’il entre en lui et se libère de toutes ses erreurs dans ses rapports avec Moi, lorsqu’il rejette 
toutes les enveloppes qui devraient Me cacher son être et ses pensées, lorsqu’il vient ainsi à Moi et 
parle comme il est et pense. Seulement alors il peut compter sur le fait que Je l'écoute et soigne sa 
misère. Parce que Je veux que vous les hommes M’invoquiez en Esprit et en Vérité. Seulement 
alors Je peux être présent, et concerné par votre appel. Et alors vous pouvez expérimenter Mon 
Amour et Ma Miséricorde que Je tourne à chacun qui vient à Moi humble et plein de confiance,  
lequel  maintenant  se  dévoile  lui-même,  et  commence à  reconnaître  qu'il  veut  échapper  à  Mon 
adversaire et se tourner vers Moi, et donc maintenant il peut aussi compter sur Mon Aide dans sa 
misère.

J

Amen 

Le Nom de Jésus ne doit pas être prononcé en vain B.D. No. 5074 
26 février 1951 

on Nom ne doit pas être prononcé en vain. Cela est donné à vous des hommes comme 
un Commandement dont  l'observation témoigne de votre  amour pour Moi et  la  non 
observation est comptée comme péché contre Moi. Parce que Mon Nom doit vous être 

saint, il doit être tenu en honneur dans le Ciel et sur la Terre. On peut donc abuser de Mon Nom, 
mais toujours pour le dommage de l'âme de ceux qui cherchent à M’abaisser. Donc même Mon 
adversaire peut se permettre d'empiéter et de parler de Moi d’une manière dénigrante, c'est-à-dire 
qu’il ne croit pas en Moi, il Me renie, il est Mon adversaire et parlera de Moi d’une manière qui 
blesse l'homme croyant, et un jour il devra lui-même en répondre, parce que cela est un abus de 
Mon Nom et témoigne de la résistance contre Moi. Mais Je ne l'entrave pas lorsqu’il abuse de Mon 
Nom ou bien lorsqu’il le prononce en tant que manteau de couverture de sa religiosité. Mais dès 
qu’il  l'emploie  pour  souligner  un  mensonge,  dès  que  Mon adversaire  cherche  à  se  procurer  la 

M

Bertha Dudde - 16/54
Source: www.bertha-dudde.org



crédibilité en prononçant Mon Nom, vous-mêmes devez examiner très précisément si vous-mêmes 
ne lui donnez pas motif d'employer ce moyen pour vous conquérir. Vous devez vous examiner vous-
mêmes pour voir si vos désirs et vos vices de toutes sortes ne vous attirent pas vers celui qui veut 
vous ruiner dans l’éternité. Car son aspiration est de détruire totalement la foi en Moi, la foi dans la 
Divinité de Jésus Christ, dans Son Pouvoir et dans Sa Force illimités et dans Son très grand Amour.  
(26.02.1951) Mon Nom est  ultra-saint  et  il  ne  peut  pas  être  prononcé  par  un esprit  du monde 
inférieur en respectant la signification la plus profonde de ce Mot,  il  ne peut pas être employé 
comme Nom de Dieu, comme Nom de l'Être le plus sublime et le plus parfait, parce qu'alors cet être 
obscur Me reconnaîtrait Moi-Même comme son Dieu et Père de l'Éternité. Le Nom peut cependant 
être prononcé comme «un simple nom», et cela est une tentation qui est souvent couronnée de 
succès. Un tel être donc peut se présenter aux hommes sous ce nom, mais il ne peut pas vous duper  
en tant que Dieu dès qu’il est invité à se présenter comme Dieu Père ou bien comme Fils de Dieu. Il  
doit être pris en compte que chaque être obscur s'éloigne dès que le Nom Jésus est tenu devant lui  
avec une foi vivante en Lui en tant que Fils de Dieu et de Rédempteur du monde. A l’énoncé de la  
Divinité de Jésus chaque esprit malin fuit, mais le Nom qui est porté légèrement seulement comme 
nom est sans effet, comme vice versa même un être du monde inférieur peut s'attribuer le Nom de 
Jésus, sans vouloir se présenter lui-même comme Fils de Dieu. Le mot sans l'Esprit est seulement 
un mot mort, mais vous les hommes vous devez vous occuper de l'Esprit et pas de la lettre morte. 
Tout ce qui est vrai, doit avoir la Vie ; un être qui se trouve dans la nuit de la mort, ne comprendra  
jamais la pleine Vérité et ainsi aussi pas la très grande Sainteté de Mon Nom. Donc il prononcera 
totalement ignorant Mon Nom, le plus souvent pour leurrer les hommes, mais inconscient en quoi 
consiste  l'illusion,  parce  qu'il  prononce  seulement  faussement  ce  Nom,  pour  ne  pas  devoir 
prononcer son propre nom, mais il ne peut pas saisir ce que le Nom qu’il prononce exprime. Malgré 
cela à un tel être il peut être énoncé Mon Nom dans une profonde foi en Moi, et il fuira la Lumière 
et il n'opprimera plus les hommes. Mais les hommes doivent exécuter eux-mêmes l'examen, vous 
devez savoir, si vous-mêmes vous vous unissez profondément et intimement avec Moi, de sorte que 
vous permettiez que Moi-même Je puisse être présent en vous. Vous n'avez alors à craindre aucune 
duperie provenant des êtres spirituels impurs. Et si vous vous sentez opprimés ou désespérés, alors 
invoquez-Moi dans une foi confiante et dans une profonde dévotion en Mon Nom, et Je chasserai de 
vous chaque être obscur, parce que vous-mêmes employez l'arme que Je vous ai recommandée. 
Parce qu'aucun être qui n'est pas encore racheté, ne peut résister à Mon Nom.

Amen 

Troisième, quatrième, cinquième et sixième Commandement B.D. No. 4979 
4 octobre 1950 

«  Respectez le jour du sabbat : sanctifiez le....» 

Celui-ci  est  un  Commandement  qui  doit  vous  rendre  conscient  que  vous  Me devez  quelque 
chose ;  que  votre  vie  terrestre  vous a  été  donnée  pour  un certain but,  que vous devez aspirer 
sérieusement à atteindre la liaison avec Moi, que vous devez emprunter le pont vers Moi, que vous 
devez  laisser  en  arrière  le  monde  et  vous  transférez  dans  le  Royaume  spirituel  au  moyen 
d'observations, au moyen d’une intime prière, au moyen d’un dialogue silencieux avec Moi, que 
vous tenir dans votre cœur et ce sera un vrai jour de fête ainsi qu’un temps de repos dans votre 
course et dans votre frénésie pour le monde dans lequel vous vivez, mais qui ne doit pas faire de 
vous un esclave. Vous devez reconnaître en Moi seulement votre Seigneur et vous devez Me servir 
et faire assez souvent une heure de fête, une heure où vos pensées demeurent avec Moi, même si 
vous vous acquittez de votre devoir terrestre et êtes actif de façon ininterrompue. Plus vous êtes en 
mesure de vous détacher du monde terrestre, plus souvent vous vous unissez avec Moi en pensées, 
avec plus de conviction vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité, et ainsi vous 
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vous  acquittez  de  ce  Commandement  seulement  en  sanctifiant  un  jour  de  fête  dans  le 
Commandement de l'amour pour Moi. 

Mais votre amour doit aussi être dédié à votre prochain. Mais qui est votre prochain ? Votre amour 
doit être pour tous les hommes avec lesquels vous serez en contact. 

Lorsque J’ai donné les dix Commandements aux hommes par Moïse, il était nécessaire de faire 
remarquer aux hommes particulièrement leurs erreurs et leurs vices, parce qu’en eux l'amour pour 
tous les hommes qui les entouraient, était refroidi. De plus l'amour filial n'était pas exercé, c’était un 
état  de  décadence,  d'atrocité  et  de  désir  ardent  de  soi.  Donc  il  devait  être  présenté  le 
Commandement de l'amour pour le prochain dans tous les détails. Ils ignoraient tout ce qu’était 
l'Ordre divin, et ainsi il devait leur être donné plus de Commandements, bien qu’ils fussent certes 
contenus dans le Commandement de l'amour pour le prochain, et ils doivent être observés encore 
aujourd'hui par les hommes s'ils ne veulent pas agir contre l'amour. Vous devez honorer vos parents, 
porter à leur rencontre l'amour filial et être pour eux toujours obéissants. Vous devez toujours penser 
au fait qu’ils vous éduquent en des hommes dans l'amour désintéressé et donc qu’ils vous rendent 
possible de parcourir votre chemin de la vie terrestre dans un but de développement vers le Haut, 
qu'ils ont reçu de Moi cette tâche et que vous devez donc les récompenser de l'amour qu'ils vous 
dédient naturellement et qui les pousse à vous pourvoir dans le corps et dans l'âme. À eux vous 
devez votre vie, et donc vous devez les honorer et les récompenser pour leur préoccupation pour 
vous  jusqu'à  la  fin  de  leur  vie.  Alors  Je  vous  regarderai  avec  Bienveillance  et  saurai  vous 
récompenser avec Mon Amour, parce qu'avec l'amour pour les parents vous montrez un cœur chaud 
et  affectueux qui  battra  à  Ma rencontre  avec  amour  dès  qu'il  M’aura reconnu comme Père de 
l'Éternité  dont toutes les créatures sont procédées,  et  qu'Il  veut  former en vrais  fils.  Seulement 
l'amour fait de vous Mes fils, et celui qui aime et honore ses parents, aimera aussi le Père céleste et 
il sera béni par Lui. 

Amen 

« Tu ne dois pas tuer....» 

Ce Commandement va aussi de soi, lorsqu’on pense avec amour au prochain. Parce que l'amour 
ne lui causera jamais de dommage et encore moins il attentera à sa vie. Il ne s'agit pas uniquement 
de la vie que l'homme mène sur la Terre, et que veut lui voler l'homme sans amour ; il s'agit de la  
possibilité  de  développement  qu'il  peut  mener  avec  succès  seulement  sur  la  Terre,  de  changer 
l'homme en fils de Dieu. Vous vous chargez d’une manière irresponsable d’une grande faute sur 
vous lorsque vous attentez à  la  vie  d'un homme, lorsque vous interrompez brutalement et  sans 
aucun droit Mon Don de Grâce à l'âme. Vous commettez un double péché contre le prochain et aussi 
contre Moi, de même que chaque manque contre le Commandement d'amour du prochain est aussi 
un manque contre l'amour pour Moi, parce que vous niez indirectement l'amour à Celui Qui a créé 
votre prochain. Donner la mort terrestre n'est jamais une bonne chose, même lorsque des raisons 
nobles en sont la cause. Parce qu'il est de nouveau déterminant que la vie du corps a été donnée à  
l'âme seulement pour que l'âme se développe vers le Haut. Vous ne devez pas considérer la vie 
terrestre, la vie du corps, comme la chose la plus importante mais seulement faire attention à la vie 
du corps. Et encore bien moins vous devez considérer la vie trop insignifiante pour croire pouvoir la 
finir arbitrairement. Un désir ardent de vengeance inimaginable, que ce soit sur la Terre ou dans le 
Royaume spirituel, poursuit l'homme qui a enlevé illégitimement la vie au prochain, et en outre à 
travers  de  telles  actions  de  haine  et  de  désamour  lui-même  se  précipite  dans  la  plus  épaisse 
obscurité, parce qu'il s'est donné à Satan, dont la tendance est de détruire la vie réveillée par Moi,  
pour empêcher tout développement vers le Haut. Il a transmis sur l'homme sa volonté de pécher et  
ainsi il l'a utilisé pour une œuvre satanique que cependant l'homme pouvait refuser dans la libre 
volonté. Il n'était pas forcé de pécher. Mais là où persiste la contrainte par des puissants de la Terre, 
là où l'homme doit agir dans la légitime défense pour conserver sa vie, là où son intérieur se hisse 
contre une action du plus grave désamour et où il ne peut de toute façon pas s’opposer à la loi 
terrestre, là est évalué toujours seulement le sentiment de celui qui exécute une action contre ce 
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Commandement. Mais là où l'homme agit depuis le cœur contre le Commandement, là il est aussi 
pleinement responsable, parce qu'il n'a pas observé Mon Commandement d'amour et s’est soumis à 
Mon adversaire. 

Amen 

Tu ne commettra pas d’adultère » 

Ce Commandement est particulièrement significatif, parce qu'il comprend tout ce qui est relié aux 
désirs charnels. Il  concerne l'orientation des sens, une jouissance débridée sur le champ sexuel. 
Moi-même J’ai donné certes le droit pour cela avec les Paroles : « croissez et multipliez vous ». 
Moi-même  J’ai  créé  les  hommes  de  sorte  que  les  corps  de  l'homme  et  de  la  femme désirent 
ardemment  l'unification,  mais  cette  dernière  a  seulement  un  but  de  multiplication,  et  vu  que 
l'homme est en possession de la libre volonté, il est laissé libre de se dominer ou bien de jouir à  
fond de façon débridée. Ce qui d'un coté est béni par Moi, peut être d’un autre coté une occasion 
hautement bienvenu pour l'adversaire de séduire l'homme au dommage, et celui-ci en sera aussi 
toujours  conscient,  parce  que  chaque  jouissance  débridée,  tout  accomplissement  des  désirs 
corporels tire l'homme en bas et le met encore sous l'animal qui suit seulement sa poussée naturelle 
correspondant à la loi de la nature. Mais l'homme a la liberté de sa volonté du fait qu’il doit se 
vaincre lui-même, parce qu'il doit repousser son corps, pour aider l'âme à monter en haut. Les vices 
sensuels sont la plus grande entrave pour la spiritualisation de l'âme. Et J'ai créé l'homme de toute  
façon de sorte que le désir charnel ardent puisse le presser beaucoup, lorsqu’il se laisse dominer, s'il 
n'a  pas  la  volonté  d'opposer  résistance  aux  tentations  derrière  lesquelles  il  y  a  toujours  Mon 
adversaire. C’est un Commandement sérieux que Je vous ai donné que celui de ne pas commettre 
d’adultère. Et un adultère est chaque chemin de vie impur qui, en Vérité, signifie un comportement 
illégitime contre Ma Loi et Mon Ordre, un abus du processus naturel de procréation au réveil d'une 
vie humaine. L'amour pur, désintéressé doit porter ensemble deux personnes, et une procréation 
exécutée avec un tel amour ne sera jamais péché, parce qu'elle correspond à Ma Loi éternelle de 
l'Ordre. Mais sans amour chaque ivresse des sens est seulement le plus grand danger pour l'âme, de 
se précipiter dans la nuit spirituelle et difficilement elle pourra s’en élever. L'envie de la chair est 
l'amour de soi dans le plus grand degré, il étouffe tout amour désintéressé pour le prochain, parce 
que pour un tel homme rien n’est sacré, il ne s’honore pas et il ne respecte pas le prochain, mais il 
l'exploite seulement, il prend ce qui ne lui appartient pas et pèche donc contre le Commandement de 
l'amour pour le prochain de nombreuses façons. 

L'âme de celui qui tend vers le Haut, sait aussi qu'il ne doit pas jouir à fond de façon débridée,  
parce  qu'il  sent  que  l'âme est  tirée  en  bas  et  qu'il  devra  incroyablement  lutter  pour  arriver  de 
nouveau en haut. Un vrai mariage ne trouvera jamais Ma désapprobation, autrement Je n'aurais pas 
créé les hommes capables de se procréer eux-mêmes, mais les frontières peuvent être enfreintes 
facilement, et chaque infraction est une falsification du mariage voulu par Moi au moyen de la loi 
de la nature qui fait cohabiter d'homme et la femme dans un but de procréation de la race humaine. 
Mais Je connais la constitution des hommes, Je connais leur faiblesse de la volonté et la très forte 
influence  de  Mon  adversaire.  Je  ne  condamne  pas  celui  qui  pèche,  mais  Je  lui  donne  ce 
Commandement pour son utilité, et celui qui l'observe, est aussi dans l'amour pour Moi et pour le 
prochain, et il atteindra plus facilement la hauteur que ceux qui laissent libre cours à leurs vices 
corporels et endommagent leur âme. 

Amen 
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La sanctification du Samedi – les Commandements B.D. No. 2398 
6 juillet 1942 

e porte à la rencontre de toute l’humanité Ma Miséricorde et Je veux lui offrir Mon Amour, 
mais  qui  s’occupe  encore  de  Moi  ?  Seulement  quelques-uns  tendent  vers  Moi,  ils  Me 
cherchent et veulent vivre pour Me satisfaire, ils cherchent Mon Amour et veulent faire tout ce 

que Je leur demande. Et ceux-ci sont Mes fils, Je Suis près d’eux, même si c’est sous une forme 
différente pour chacun d’eux. Mais ils Me reconnaîtront toujours et ils voudront Me servir. Pour 
cela Je Suis parmi eux et J’ai Mon Plaisir dans ceux dont les pensées Me cherchent et qui s'unissent 
avec Moi dans la prière. Et ainsi ils doivent avoir un signe évident de Mon Amour, pour qu'ils  
s'arrêtent en Moi et Me reconnaissent comme le Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre. Ils 
doivent entendre Ma Parole dans toute sa pureté et avec la Parole aussi la certitude que Moi-même 
Je Suis avec eux. Cette Parole est le Gage de Mon Amour, elle témoigne à vous les hommes que Je 
Suis  de nouveau sur  la  Terre  et  que  Je parle  toujours  et  de  nouveau aux hommes qui  veulent  
M’entendre et qui Me sont adonnés dans l'amour. Et cette Parole est impérissable, comme tout ce 
qui provient de Moi est  impérissable.  Vous reconnaîtrez si vous possédez une Œuvre divine ou 
humaine en ce qu’elle survit à tout et résiste à toute volonté de destruction. Et si maintenant vous 
vous demandez ce que J’exige de vous en contrepartie, vous pouvez vous-même vous donner la 
réponse :  rien  sauf  que vous donniez de  l’amour  à  tous  ceux qui  croisent  votre  chemin.  Parce 
qu'avec cet amour vous vous acquittez du premier Commandement. Vous Me respectez et vous Me 
reconnaissez, vous croyez en Moi, qui vous ai enseigné l'amour et ai donné Ma Vie par Amour pour 
vous. Ainsi vous-même vous devez donner ce que vous aimez et qui vous est cher, vous devez voir 
seulement en Moi la contrepartie, « .... vous ne devez pas avoir d’autres Dieu à coté de Moi.... » 
Vous ne devez désirer rien d’autre que seulement Ma Présence, pour que Je puisse demeurer parmi 
vous et que vous perceviez Ma Proximité. Cela est de nouveau un Commandement auquel Je ne 
vous force pas, mais que Je vous donne librement, parce que seulement l'amour doit déterminer 
votre action, mais pas Mon Commandement. En vous il doit y avoir l'esprit de l'amour, alors vous 
penserez et agirez toujours en correspondance avec Mes Commandements. Et lorsque l'amour est en 
vous, vous n'avez besoin d'aucun Commandement, parce que J'ai donné ceux-ci pour les hommes 
qui étaient privés de tout amour et qui ont laissé inaperçu tout ce qui devait leur procurer Mon 
Amour. Leur amour était seulement pour le corps et à cause de l’amour d’eux-mêmes ils n’ont pas 
accepté les Commandements. Et pour limiter ce désir corporel, pour mettre un cadenas à l'amour de 
soi, Je leur ai donné le Commandement de prévoir un jour pour se rappeler de Moi, ils devaient  
sanctifier ce jour, se retenir de tout travail corporel et vivre selon Mon Commandement. Agir dans 
l'amour,  penser constamment à Moi,  et  retarder leurs propres désirs  corporels,  cela est  la vraie 
sanctification du Samedi. Un homme, qui est rempli d'amour pour Moi a aussi dépassé la matière et 
il  n'aspire  plus à l'augmentation des biens terrestres ;  par  conséquent  il  ne désacralisera pas  le 
Samedi avec du travail corporel s'il l’accompli au bénéfice et pour le bien du prochain. Et chacun, 
qui vit selon Ma Volonté, qui tend vers Moi et M'aime intimement de sorte qu’il ne veuille pas agir 
contre  Mes  Commandements,  est  un  membre  de  Ma  Communauté,  même  si  cela  n'est  pas 
reconnaissable à l'extérieur. Vous les hommes vous êtes victimes d'une erreur et vous interprétez 
souvent Mes Commandements d’une manière erronée, vous agissez selon la Parole, mais pas selon 
le sens de Mes Paroles, certes dans la meilleure intention de Me servir avec cela ; mais ainsi il se 
crée des malentendus et des écueils sur lesquels certains font naufrage, et ainsi vous ne Me servez 
pas. Écoutez avec un cœur affectueux la Voix dans votre intérieur, elle vous guidera certainement de 
la manière juste,  si  vous êtes pour Moi et  pas contre Moi. Tous Mes Commandements doivent 
seulement attiser l'amour en vous à plus haute fleuraison, mais si en vous il y a l'amour, vous n'avez  
pas  vraiment  besoin  de  Mes  Commandements,  parce  qu'alors  vous  agirez  d’une  manière  qui 
correspond à l'amour,  vous porterez aussi  l'amour à la rencontre de votre prochain,  vous ne lui 
causerez aucun dommage, vous soumettrez aussi toutes vos pensées et vos actes à Ma Volonté et 
vous ne  pouvez alors  pas  pécher,  c'est-à-dire  être  sans  amour.  Observez  le  Commandement de 

J

Bertha Dudde - 20/54
Source: www.bertha-dudde.org



l'amour,  alors  vous  observerez  tous  Mes  Commandements.  Et  lorsque  vous  vous  confiez  à  la 
Conduite divine, vous n'avez pas vraiment à craindre de penser ou d'agir d’une manière fausse. 
Mais quoi que vous fassiez c’est toujours votre volonté et votre amour qui seront évalués, mais pas 
l'action en soi. Si vous sanctifiez le Samedi extérieurement, cela trouvera aussi Ma Complaisance si 
avec  cela  vous  croyez  vous  acquitter  de  Ma  Volonté.  Mais  celui  qui  n'observe  pas  la  forme 
extérieure mais cherche à être intérieurement selon Ma Volonté ne se rendra jamais coupable d'un 
péché ; il s'acquitte de Mes Commandements, parce qu'il veut être pour Moi et pas contre Moi. 

Amen 
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Le troisième commandement  

Le pont vers Dieu - la prière – la réduction de la crevasse B.D. No. 4461 
15 octobre 1948 

ous pouvez marcher à tout instant sur le pont vers Moi et il ne sera refusé à aucun de 
chercher Ma Présence. Moi-même Je vous l'ai édifié, J’ai fait un pont sur la crevasse entre 
vous et Moi, parce que Je ne veux pas être séparé pour l’éternité de vous, et Je viens à 

votre rencontre à mi-chemin, seulement vous-mêmes devez avoir la volonté d'arriver jusqu'à Moi. 
Et vous serez ineffablement bienheureux lorsque vous aurez atteint le but dont vous ne pouvez pas 
voir toute la Magnificence, cependant ce doit déjà être merveilleux de le savoir, parce que c’est 
Mon Royaume et parce que vous devez laisser derrière vous tout le terrestre, lorsque vous entrez 
dans Mon Royaume. Le pont vers Moi est la prière, l'échange de vos pensées du monde terrestre 
avec celui spirituel ; soit que vous M’invoquez silencieusement, soit que vos pensées s’arrêtent dans 
des sphères hors du terrestre, vous cherchez toujours un Royaume qui n'est pas de ce monde, vous 
cherchez à Me reconnaitre, et votre volonté est tournée vers Moi, vous marchez sur le pont sur 
lequel dorénavant vous devez toujours marcher, en Me tenant toujours devant les yeux comme votre 
but. Et Je reconnais votre volonté et Je viens à votre rencontre, parce que Je Me réjouis de chaque 
âme qui se tourne vers Moi dans la libre volonté.  Si maintenant vous priez intimement et  êtes 
conscients de Ma Présence, vous êtes déjà venus très près de Moi, la crevasse entre vous et Moi 
diminue  toujours  davantage,  Ma Main  s'étend  à  votre  rencontre,  vous  guide  et  vous  attire.  Si 
maintenant vous pouvez aussi entendre Ma Voix, vous aurez vite atteint le but. Je vous appelle d'une 
manière insistante : exploitez la prière, le pont que J’ai édifié pour vous, reliez-vous souvent en 
pensées avec Moi jusqu’à ce que vous ne vouliez jamais plus choisir un autre chemin que ce pont 
qui mène à Moi, tant que seulement ce but ne vous semble pas le seul désirable, tant que votre âme 
n'a pas reconnu la vraie Patrie et que toute sa nostalgie soit pour elle. Priez en Esprit et en Vérité, en 
Me confessant vos faiblesses et en demandant Ma Grâce et Ma Force pour le reste du chemin que 
vous devez parcourir jusqu'à ce que vous ayez atteint le but. Et si vous M’avez invoqué au moyen 
de votre désir, pour que Je vienne à votre rencontre, alors le but ne vous semble plus loin et difficile, 
alors la distance avec Moi diminuera toujours davantage, bientôt le pont sera traversé, et ensuite 
vous marcherez dans des régions qui vous apparaîtront aimables ; alors vous êtes déjà dans Mon 
Royaume, bien que votre corps se trouve encore sur la Terre. Mais votre âme est déjà en haut, elle a 
atteint son but, elle M’a trouvé et elle ne Me laisse maintenant jamais plus, elle ne renonce plus à 
Moi. Le fils est revenu dans la Maison du Père, parce qu'il a employé le pont que Mon Amour a 
édifié pour tous Mes fils sur la Terre, pour qu'ils deviennent bienheureux.

V

Amen 

La vie intérieure – Se retirer dans la solitude B.D. No. 4343 
20 juin 1948 

ntrez  dans  la  solitude  et  laissez-Moi  vous  parler  et  vous  sentirez  le  Merveilleux  en 
plénitude, un monde de pensées s’ouvrira en vous car autrement il vous resterait étranger, 
parce que Moi-même Je vous guiderai dans des régions qui sont nouvelles pour vous et qui 

vous apparaîtront délicieuses une fois que vous y serez entrés. Un Enseignement spirituel est outre 
mesure précieux parce qu'il reste éternellement ; avec cela vous aurez vraiment une utilité beaucoup 
plus grande que ce que donne tout agrandissement de savoir terrestre, parce que celui-ci disparait ou 
bien est oublié à l'instant de la mort de votre corps, mais le savoir spirituel rayonne comme une 
claire Lumière et répand une splendeur à laquelle tendent les âmes totalement ignorantes, parce 
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qu'elle les touche d’une manière bienfaisante. Vous pouvez donc accueillir un savoir spirituel de Ma 
Main,  lorsque  vous  vous  retirez  dans  le  silence,  lorsque  dans  votre  chambrette  vous  tenez  un 
silencieux  dialogue  avec  Moi.  Vous  devez  chercher  la  solitude,  c'est-à-dire  laisser  inaperçu  le 
monde, mener une vie intérieure avec une plus grande unification avec Moi. Je serai un Professeur 
toujours prêt, Qui vous transmet un savoir qui vous manque, qui vous rend heureux et dont vous 
avez besoin. Tant que le monde vous attire il vous sera difficile de venir en contact spirituel avec 
Moi,  parce que Je Suis hors du monde, mais toujours accessible pour vous, lorsque vous vous 
détournez du monde. Je suis toujours présent, et si vous Me consacrez du temps Je resterai avec 
vous, et chaque minute que vous employez pour Moi sera une Bénédiction. Donc rassemblez de la 
richesse spirituelle qui est outre mesure précieuse, et exploitez votre temps d’une manière juste, 
sachez qu'il n'est jamais mal utilisé lorsque vous entrez en contact avec Moi, lorsque vous vous 
retirez du monde,  ou bien acquérez des  biens  seulement  apparents  avec  chaque service que le 
monde  exige  de  vous.  Seulement  l'amour  pour  le  prochain  a  la  même  valeur,  il  a  aussi  pour 
conséquence le lien avec Moi pour que Je puisse agir en vous. Tenez plus souvent dialogue avec 
Moi lorsque vous voulez rassembler des trésors pour l'Éternité. Je vous assignerai toujours le travail 
juste, Je vous guiderai là où vous pouvez être actif dans l'amour, Je guiderai vers vous les hommes 
que vous devez stimuler au débat, tournez vos pensées vers Moi qui, en tant que votre enseignant 
vous transmettra le savoir que vous devez donner à ceux-ci, Je serai toujours avec vous, parce que 
chaque lien avec la  Terre est  une Bénédiction et  il  vous aide à monter en haut,  parce que Ma 
Promesse est : « Je reste avec vous jusqu'à la fin....». Comprenez ces Paroles et sachez que vous-
mêmes devez rendre possible que Je sois présent à travers votre volonté en vous retirant dans le 
silence et en élevant vos pensées vers Moi. Alors Je serai avec vous et Je le resterai dans toute 
l'Éternité.

Amen 

Le Jour du Seigneur – un Commandement ? B.D. No. 5833 
22 décembre 1953 

ous devez fêter le Jour du Seigneur. Ainsi il  vous a été commandé, pour que vous les 
hommes n’oubliiez pas Celui qui vous a créé, Celui Qui est votre Père, et Auquel après un 
chemin infiniment long vous devez de nouveau revenir. Ce Commandement ne devrait pas 

être nécessaire pour vous, parce que vous devez toujours penser au Dieu éternel, parce que chaque 
vicissitude et chaque Œuvre de Création doit vous Le faire remarquer, aucun Commandement ne 
devrait donc être vraiment nécessaire, mais vous devriez tourner par vous-mêmes vos pensées vers 
Lui, et vous ne devez laisser passer aucun jour sans être entré en intime contact avec Lui. Chaque 
jour devrait être pour vous le Jour du Seigneur où vous devez vous recommander dans l'intime 
communion de prière  à  Son Amour et  à  Sa Grâce.  Mais  aux hommes  il  devait  être  donné un 
Commandement, pour que soit jeté un pont sur le temps de tiédeur, pour que vous soyez rappelé à 
votre vraie tâche, c’est-à-dire faire de votre Dieu et Créateur le contenu de toutes vos pensées et de 
votre tendance. Tant que vous n'avez pas encore reconnu le but de votre vie terrestre, tant que vous 
êtes encore loin de Dieu, tant qu’Il n’est pas encore devenu votre Père, vous devez être stimulé à 
vous occuper un jour donné avec de telles pensées qui sont orientées spirituellement ; vous devez 
entendre ou lire  les discours de Celui à Qui vous devez votre existence,  vous devez savoir  Sa 
Volonté, et il doit vous être présenté ce que vous devez faire pour venir près de Lui et devenir 
bienheureux. Pour cela à vous les hommes il avait été donné le Commandement de sanctifier le Jour 
du Seigneur, d'insérer un jour de repos après les jours de travail et de chercher le contact avec votre 
Dieu et Créateur durant ce jour de repos. Ce jour doit toujours revenir, il doit devenir pour vous une 
règle, tant que vous n'êtes pas poussés par vous-mêmes à faire de chaque jour qui vous est offert, un 
«Jour du Seigneur», pour que même au milieu de votre travail vous Lui envoyiez des pensées, vous 
Lui recommandiez toutes vos pensées et vos actes, pour que vous Le laissiez Etre présent à chaque 
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heure, pour que vous soyez en intime contact avec votre Père céleste, pour que chaque séparation 
entre Lui et vous soit suspendue, pour que vous viviez en et avec Dieu et créiez sur la Terre. Alors 
chaque jour dans votre vie est vraiment un Jour du Seigneur, un vrai jour de fête de l'âme qui reste 
toujours avec Lui, bien que le corps soit actif sur la Terre, et vous n'avez alors vraiment besoin 
d’aucun Commandement, alors seulement votre cœur vous commande car il  est rempli d'amour 
pour le Père, et alors vous Le servez joyeusement et avec ferveur sans Commandement, vous êtes 
actif pour Lui, parce que vous y êtes poussés par l'amour, parce que vous avez trouvé la Maison de 
votre Père de l'Éternité.

Amen 

Troisième, quatrième, cinquième et sixième Commandement B.D. No. 4979 
4 octobre 1950 

«  Respectez le jour du sabbat : sanctifiez le....» 

Celui-ci  est  un  Commandement  qui  doit  vous  rendre  conscient  que  vous  Me devez  quelque 
chose ;  que  votre  vie  terrestre  vous a  été  donnée  pour  un certain but,  que vous devez aspirer 
sérieusement à atteindre la liaison avec Moi, que vous devez emprunter le pont vers Moi, que vous 
devez  laisser  en  arrière  le  monde  et  vous  transférez  dans  le  Royaume  spirituel  au  moyen 
d'observations, au moyen d’une intime prière, au moyen d’un dialogue silencieux avec Moi, que 
vous tenir dans votre cœur et ce sera un vrai jour de fête ainsi qu’un temps de repos dans votre 
course et dans votre frénésie pour le monde dans lequel vous vivez, mais qui ne doit pas faire de 
vous un esclave. Vous devez reconnaître en Moi seulement votre Seigneur et vous devez Me servir 
et faire assez souvent une heure de fête, une heure où vos pensées demeurent avec Moi, même si 
vous vous acquittez de votre devoir terrestre et êtes actif de façon ininterrompue. Plus vous êtes en 
mesure de vous détacher du monde terrestre, plus souvent vous vous unissez avec Moi en pensées, 
avec plus de conviction vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité, et ainsi vous 
vous  acquittez  de  ce  Commandement  seulement  en  sanctifiant  un  jour  de  fête  dans  le 
Commandement de l'amour pour Moi. 

Mais votre amour doit aussi être dédié à votre prochain. Mais qui est votre prochain ? Votre amour 
doit être pour tous les hommes avec lesquels vous serez en contact. 

Lorsque J’ai donné les dix Commandements aux hommes par Moïse, il était nécessaire de faire 
remarquer aux hommes particulièrement leurs erreurs et leurs vices, parce qu’en eux l'amour pour 
tous les hommes qui les entouraient, était refroidi. De plus l'amour filial n'était pas exercé, c’était un 
état  de  décadence,  d'atrocité  et  de  désir  ardent  de  soi.  Donc  il  devait  être  présenté  le 
Commandement de l'amour pour le prochain dans tous les détails. Ils ignoraient tout ce qu’était 
l'Ordre divin, et ainsi il devait leur être donné plus de Commandements, bien qu’ils fussent certes 
contenus dans le Commandement de l'amour pour le prochain, et ils doivent être observés encore 
aujourd'hui par les hommes s'ils ne veulent pas agir contre l'amour. Vous devez honorer vos parents, 
porter à leur rencontre l'amour filial et être pour eux toujours obéissants. Vous devez toujours penser 
au fait qu’ils vous éduquent en des hommes dans l'amour désintéressé et donc qu’ils vous rendent 
possible de parcourir votre chemin de la vie terrestre dans un but de développement vers le Haut, 
qu'ils ont reçu de Moi cette tâche et que vous devez donc les récompenser de l'amour qu'ils vous 
dédient naturellement et qui les pousse à vous pourvoir dans le corps et dans l'âme. À eux vous 
devez votre vie, et donc vous devez les honorer et les récompenser pour leur préoccupation pour 
vous  jusqu'à  la  fin  de  leur  vie.  Alors  Je  vous  regarderai  avec  Bienveillance  et  saurai  vous 
récompenser avec Mon Amour, parce qu'avec l'amour pour les parents vous montrez un cœur chaud 
et  affectueux qui  battra  à  Ma rencontre  avec  amour  dès  qu'il  M’aura reconnu comme Père de 
l'Éternité  dont toutes les créatures sont procédées,  et  qu'Il  veut  former en vrais  fils.  Seulement 
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l'amour fait de vous Mes fils, et celui qui aime et honore ses parents, aimera aussi le Père céleste et 
il sera béni par Lui. 

Amen 

« Tu ne dois pas tuer....» 

Ce Commandement va aussi de soi, lorsqu’on pense avec amour au prochain. Parce que l'amour 
ne lui causera jamais de dommage et encore moins il attentera à sa vie. Il ne s'agit pas uniquement 
de la vie que l'homme mène sur la Terre, et que veut lui voler l'homme sans amour ; il s'agit de la  
possibilité  de  développement  qu'il  peut  mener  avec  succès  seulement  sur  la  Terre,  de  changer 
l'homme en fils de Dieu. Vous vous chargez d’une manière irresponsable d’une grande faute sur 
vous lorsque vous attentez à  la  vie  d'un homme, lorsque vous interrompez brutalement et  sans 
aucun droit Mon Don de Grâce à l'âme. Vous commettez un double péché contre le prochain et aussi 
contre Moi, de même que chaque manque contre le Commandement d'amour du prochain est aussi 
un manque contre l'amour pour Moi, parce que vous niez indirectement l'amour à Celui Qui a créé 
votre prochain. Donner la mort terrestre n'est jamais une bonne chose, même lorsque des raisons 
nobles en sont la cause. Parce qu'il est de nouveau déterminant que la vie du corps a été donnée à  
l'âme seulement pour que l'âme se développe vers le Haut. Vous ne devez pas considérer la vie 
terrestre, la vie du corps, comme la chose la plus importante mais seulement faire attention à la vie 
du corps. Et encore bien moins vous devez considérer la vie trop insignifiante pour croire pouvoir la 
finir arbitrairement. Un désir ardent de vengeance inimaginable, que ce soit sur la Terre ou dans le 
Royaume spirituel, poursuit l'homme qui a enlevé illégitimement la vie au prochain, et en outre à 
travers  de  telles  actions  de  haine  et  de  désamour  lui-même  se  précipite  dans  la  plus  épaisse 
obscurité, parce qu'il s'est donné à Satan, dont la tendance est de détruire la vie réveillée par Moi,  
pour empêcher tout développement vers le Haut. Il a transmis sur l'homme sa volonté de pécher et  
ainsi il l'a utilisé pour une œuvre satanique que cependant l'homme pouvait refuser dans la libre 
volonté. Il n'était pas forcé de pécher. Mais là où persiste la contrainte par des puissants de la Terre, 
là où l'homme doit agir dans la légitime défense pour conserver sa vie, là où son intérieur se hisse 
contre une action du plus grave désamour et où il ne peut de toute façon pas s’opposer à la loi 
terrestre, là est évalué toujours seulement le sentiment de celui qui exécute une action contre ce 
Commandement. Mais là où l'homme agit depuis le cœur contre le Commandement, là il est aussi 
pleinement responsable, parce qu'il n'a pas observé Mon Commandement d'amour et s’est soumis à 
Mon adversaire. 

Amen 

Tu ne commettra pas d’adultère » 

Ce Commandement est particulièrement significatif, parce qu'il comprend tout ce qui est relié aux 
désirs charnels. Il  concerne l'orientation des sens, une jouissance débridée sur le champ sexuel. 
Moi-même J’ai donné certes le droit pour cela avec les Paroles : « croissez et multipliez vous ». 
Moi-même  J’ai  créé  les  hommes  de  sorte  que  les  corps  de  l'homme  et  de  la  femme désirent 
ardemment  l'unification,  mais  cette  dernière  a  seulement  un  but  de  multiplication,  et  vu  que 
l'homme est en possession de la libre volonté, il est laissé libre de se dominer ou bien de jouir à  
fond de façon débridée. Ce qui d'un coté est béni par Moi, peut être d’un autre coté une occasion 
hautement bienvenu pour l'adversaire de séduire l'homme au dommage, et celui-ci en sera aussi 
toujours  conscient,  parce  que  chaque  jouissance  débridée,  tout  accomplissement  des  désirs 
corporels tire l'homme en bas et le met encore sous l'animal qui suit seulement sa poussée naturelle 
correspondant à la loi de la nature. Mais l'homme a la liberté de sa volonté du fait qu’il doit se 
vaincre lui-même, parce qu'il doit repousser son corps, pour aider l'âme à monter en haut. Les vices 
sensuels sont la plus grande entrave pour la spiritualisation de l'âme. Et J'ai créé l'homme de toute  
façon de sorte que le désir charnel ardent puisse le presser beaucoup, lorsqu’il se laisse dominer, s'il 
n'a  pas  la  volonté  d'opposer  résistance  aux  tentations  derrière  lesquelles  il  y  a  toujours  Mon 
adversaire. C’est un Commandement sérieux que Je vous ai donné que celui de ne pas commettre 
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d’adultère. Et un adultère est chaque chemin de vie impur qui, en Vérité, signifie un comportement 
illégitime contre Ma Loi et Mon Ordre, un abus du processus naturel de procréation au réveil d'une 
vie humaine. L'amour pur, désintéressé doit porter ensemble deux personnes, et une procréation 
exécutée avec un tel amour ne sera jamais péché, parce qu'elle correspond à Ma Loi éternelle de 
l'Ordre. Mais sans amour chaque ivresse des sens est seulement le plus grand danger pour l'âme, de 
se précipiter dans la nuit spirituelle et difficilement elle pourra s’en élever. L'envie de la chair est 
l'amour de soi dans le plus grand degré, il étouffe tout amour désintéressé pour le prochain, parce 
que pour un tel homme rien n’est sacré, il ne s’honore pas et il ne respecte pas le prochain, mais il 
l'exploite seulement, il prend ce qui ne lui appartient pas et pèche donc contre le Commandement de 
l'amour pour le prochain de nombreuses façons. 

L'âme de celui qui tend vers le Haut, sait aussi qu'il ne doit pas jouir à fond de façon débridée,  
parce  qu'il  sent  que  l'âme est  tirée  en  bas  et  qu'il  devra  incroyablement  lutter  pour  arriver  de 
nouveau en haut. Un vrai mariage ne trouvera jamais Ma désapprobation, autrement Je n'aurais pas 
créé les hommes capables de se procréer eux-mêmes, mais les frontières peuvent être enfreintes 
facilement, et chaque infraction est une falsification du mariage voulu par Moi au moyen de la loi 
de la nature qui fait cohabiter d'homme et la femme dans un but de procréation de la race humaine. 
Mais Je connais la constitution des hommes, Je connais leur faiblesse de la volonté et la très forte 
influence  de  Mon  adversaire.  Je  ne  condamne  pas  celui  qui  pèche,  mais  Je  lui  donne  ce 
Commandement pour son utilité, et celui qui l'observe, est aussi dans l'amour pour Moi et pour le 
prochain, et il atteindra plus facilement la hauteur que ceux qui laissent libre cours à leurs vices 
corporels et endommagent leur âme. 

Amen 

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

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

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

C

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

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

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

Amen 
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Le quatrième commandement  

L'amour pour le prochain B.D. No. 4868 
29 mars 1950 

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 vous-
mêmes  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. 

C

Amen 

La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture B.D. No. 6855 
23 juin 1957 

l faut que chacun puisse attendre de vous tout ce que vous attendez de lui. Vous devez faire 
justice à tous les autres comme vous la leur demandez aussi. Vous ne devez pas mesurer avec 
des mesures différentes, et croire en avoir DE PLUS GRANDES que n‘en ait votre prochain, 

par exemple lorsque vous êtes bénéficiaires de choses qui vous sont offertes GRATUITEMENT par 
MOI, choses que vous n'avez pas acquises par vous-mêmes, mais qui sont à la disposition de tous 
les hommes à titre égal ....ce qui comprend les biens spirituels et les biens terrestres que Mon amour 
et Ma volonté de Créateur mettent toujours à votre disposition.

I
Cela comprend donc tous les dons que vous recevez de Ma main,.... dons que vous ne pouvez pas 

vous procurer vous-mêmes, qui existent sans que vous y ayez contribué et qui contribuent à vous 
soutenir,  qui  donc rendent  possible  votre  vie  NATURELLE et  qui  ne doivent  être  soustraits  à 
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personne sans risque pour sa vie. Ce sont les biens vitaux auxquels chaque homme peut prétendre et 
qui ne doivent pas lui être soustraits par le prochain, autrement c’est une offense contre Mon ordre 
éternel et cela aura de vastes conséquences qui n'agiront pas seulement sur les hommes qui en sont 
COUPABLES, mais qui concerneront aussi les créations et qui donc peuvent même avoir comme 
conséquence la dissolution de ces dernières. 

Vous comprendrez cela en vous énumérant les ELEMENTS VITAUX dont vous avez besoin et en 
vous représentant combien ceux-ci sont DIVERS – en vous représentant l'air et l'eau et leur qualité 
ainsi  que  l'effet  que  ces  éléments  ont  sur  vous-mêmes,  ainsi  vous  constaterez  qu’ils  offrent  à 
l'homme ou, la pleine santé,  ou qu‘ils  peuvent aussi mener à l‘infirmité et  à la destruction des 
organes du corps au cas où, par une volonté humaine, il y ait une contamination de l'air et de l'eau 
provoquant d’immenses dommages .... L'air et l'eau sont des dons de Dieu qu’il faut à chacun et que 
donc il reçoit de Ma main. Et déjà en cela s‘exprime l’état pécheur des hommes qui ne craignent pas 
de contaminer ces biens vitaux extrêmement importants, contamination qui génère pour le prochain 
des dommages fatals.... Et comme à chaque homme sa vie est chère, il se met en faute s'il diminue 
pour le  prochain les plus  indispensables nécessités de la  vie,  s’il  contribue à  ce que la  vie  du 
prochain soit mise en danger....  Et par «mettre en danger la vie» il  faut aussi entendre l’action 
humaine qui dérobe sa qualité naturelle à ce que la terre produit comme nourriture pour l’homme et 
l’animal, lorsque la qualité du sol sur lequel elle doit croître est changée par des moyens artificiels 
et que maintenant les produits cultivés contiennent des substances qui ne sont en rien favorables au 
corps humain.  Les hommes interviennent  dans  les lois  de la  nature,  ils  veulent  pour  ainsi  dire 
améliorer Mes créations, donc ils les présentent comme défectueuses, ils veulent donner au sol une 
plus grande capacité de production et pour cela ils se servent de moyens FAUX .... Car ils n‘auraient 
qu‘à Me prier pour Ma bénédiction pour pouvoir obtenir, en conséquence, des récoltes vraiment 
bénies. Il y a un autre péché du même genre qui est (23.06.1957) de ramasser les fruits AVANT la 
maturité,  lorsque  par  avarice  et  pensée  matérialiste  ils  anticipent  le  processus  naturel  de 
mûrissement et lorsque le corps humain est forcé d’entreprendre une lutte contre des substances pas 
encore mûres.... ce qui n'est pas seulement une affaire purement physique mais aussi spirituelle, ce 
qui est souvent inconnu à vous autres hommes. Mais tout cela relève de l'inobservance de Ma loi de  
l‘ordre éternel. L'homme cause des dommages à son prochain, il n'agit pas envers lui comme il le 
faudrait, et il contribue ainsi à la croissance continuelle du chaos sur terre, car seulement une vie 
terrestre vécue sous l'ordre de la loi peut avoir l’effet qu’il faut sur le corps et l’âme.

Et chaque homme a le droit de prétendre à ce que l'ordre de la nature soit conservé, car Je n'ai pas 
créé pour UN seul homme tout ce qui fait partie de la création, mais pour TOUS; chacun a besoin  
d'air pur, d'eau pure et d'une bonne nourriture pour sa vie corporelle, et personne n’a le droit de faire 
du tort au prochain, de lui infliger des dommages qu'il voudrait éviter pour lui-même.

Mais pendant la phase qui précède la fin, il n’y a plus aucun respect pour la vie du prochain ; on 
entreprend toutes sorte d‘expériences sans scrupule, et toujours seulement par ambition, par avarice 
ou par soif de pouvoir, et la vie en bonne santé est exposée à toutes sortes de risques. Et ainsi 
triomphe celui qui voudrait  détruire toute créature afin de séparer de la partie physique tout le 
spirituel lié à celle-ci, dans l’espoir trompeur qu'ensuite, il lui appartiendrait de nouveau.... C‘est 
dans  son pouvoir  à  lui  que  se  sont  mis  tous  ceux  qui  enfreignent  l'ordre  divin,  ce  sont  à  ses  
chuchotements à lui qu’ils obéissent, et ils n'observent pas MES commandements leur demandant 
l‘amour et la justice....

Chacun n’a en vue que lui-même et son propre avantage, tandis que le sort du prochain le laisse  
froid. Et même la vie du prochain ne lui est plus sacrée, autrement il ne pourrait pas se produire CE 
QUI EST A PREVOIR avec certitude, à savoir que la vie de l‘humanité entière sera mise en jeu: que 
les lois divines de la nature seront abolies, car un jour, les éléments se rebelleront violemment parce 
que  les  hommes  eux-mêmes,  les  hommes  qui  pèchent  contre  l'ordre  divin,  contre  Mon 
commandement de l'amour de Dieu et du prochain, leur en donneront le motif.

Amen 
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Troisième, quatrième, cinquième et sixième Commandement B.D. No. 4979 
4 octobre 1950 

«  Respectez le jour du sabbat : sanctifiez le....» 

Celui-ci  est  un  Commandement  qui  doit  vous  rendre  conscient  que  vous  Me devez  quelque 
chose ;  que  votre  vie  terrestre  vous a  été  donnée  pour  un certain but,  que vous devez aspirer 
sérieusement à atteindre la liaison avec Moi, que vous devez emprunter le pont vers Moi, que vous 
devez  laisser  en  arrière  le  monde  et  vous  transférez  dans  le  Royaume  spirituel  au  moyen 
d'observations, au moyen d’une intime prière, au moyen d’un dialogue silencieux avec Moi, que 
vous tenir dans votre cœur et ce sera un vrai jour de fête ainsi qu’un temps de repos dans votre 
course et dans votre frénésie pour le monde dans lequel vous vivez, mais qui ne doit pas faire de 
vous un esclave. Vous devez reconnaître en Moi seulement votre Seigneur et vous devez Me servir 
et faire assez souvent une heure de fête, une heure où vos pensées demeurent avec Moi, même si 
vous vous acquittez de votre devoir terrestre et êtes actif de façon ininterrompue. Plus vous êtes en 
mesure de vous détacher du monde terrestre, plus souvent vous vous unissez avec Moi en pensées, 
avec plus de conviction vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité, et ainsi vous 
vous  acquittez  de  ce  Commandement  seulement  en  sanctifiant  un  jour  de  fête  dans  le 
Commandement de l'amour pour Moi. 

Mais votre amour doit aussi être dédié à votre prochain. Mais qui est votre prochain ? Votre amour 
doit être pour tous les hommes avec lesquels vous serez en contact. 

Lorsque J’ai donné les dix Commandements aux hommes par Moïse, il était nécessaire de faire 
remarquer aux hommes particulièrement leurs erreurs et leurs vices, parce qu’en eux l'amour pour 
tous les hommes qui les entouraient, était refroidi. De plus l'amour filial n'était pas exercé, c’était un 
état  de  décadence,  d'atrocité  et  de  désir  ardent  de  soi.  Donc  il  devait  être  présenté  le 
Commandement de l'amour pour le prochain dans tous les détails. Ils ignoraient tout ce qu’était 
l'Ordre divin, et ainsi il devait leur être donné plus de Commandements, bien qu’ils fussent certes 
contenus dans le Commandement de l'amour pour le prochain, et ils doivent être observés encore 
aujourd'hui par les hommes s'ils ne veulent pas agir contre l'amour. Vous devez honorer vos parents, 
porter à leur rencontre l'amour filial et être pour eux toujours obéissants. Vous devez toujours penser 
au fait qu’ils vous éduquent en des hommes dans l'amour désintéressé et donc qu’ils vous rendent 
possible de parcourir votre chemin de la vie terrestre dans un but de développement vers le Haut, 
qu'ils ont reçu de Moi cette tâche et que vous devez donc les récompenser de l'amour qu'ils vous 
dédient naturellement et qui les pousse à vous pourvoir dans le corps et dans l'âme. À eux vous 
devez votre vie, et donc vous devez les honorer et les récompenser pour leur préoccupation pour 
vous  jusqu'à  la  fin  de  leur  vie.  Alors  Je  vous  regarderai  avec  Bienveillance  et  saurai  vous 
récompenser avec Mon Amour, parce qu'avec l'amour pour les parents vous montrez un cœur chaud 
et  affectueux qui  battra  à  Ma rencontre  avec  amour  dès  qu'il  M’aura reconnu comme Père de 
l'Éternité  dont toutes les créatures sont procédées,  et  qu'Il  veut  former en vrais  fils.  Seulement 
l'amour fait de vous Mes fils, et celui qui aime et honore ses parents, aimera aussi le Père céleste et 
il sera béni par Lui. 

Amen 

« Tu ne dois pas tuer....» 

Ce Commandement va aussi de soi, lorsqu’on pense avec amour au prochain. Parce que l'amour 
ne lui causera jamais de dommage et encore moins il attentera à sa vie. Il ne s'agit pas uniquement 
de la vie que l'homme mène sur la Terre, et que veut lui voler l'homme sans amour ; il s'agit de la  
possibilité  de  développement  qu'il  peut  mener  avec  succès  seulement  sur  la  Terre,  de  changer 
l'homme en fils de Dieu. Vous vous chargez d’une manière irresponsable d’une grande faute sur 
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vous lorsque vous attentez à  la  vie  d'un homme, lorsque vous interrompez brutalement et  sans 
aucun droit Mon Don de Grâce à l'âme. Vous commettez un double péché contre le prochain et aussi 
contre Moi, de même que chaque manque contre le Commandement d'amour du prochain est aussi 
un manque contre l'amour pour Moi, parce que vous niez indirectement l'amour à Celui Qui a créé 
votre prochain. Donner la mort terrestre n'est jamais une bonne chose, même lorsque des raisons 
nobles en sont la cause. Parce qu'il est de nouveau déterminant que la vie du corps a été donnée à  
l'âme seulement pour que l'âme se développe vers le Haut. Vous ne devez pas considérer la vie 
terrestre, la vie du corps, comme la chose la plus importante mais seulement faire attention à la vie 
du corps. Et encore bien moins vous devez considérer la vie trop insignifiante pour croire pouvoir la 
finir arbitrairement. Un désir ardent de vengeance inimaginable, que ce soit sur la Terre ou dans le 
Royaume spirituel, poursuit l'homme qui a enlevé illégitimement la vie au prochain, et en outre à 
travers  de  telles  actions  de  haine  et  de  désamour  lui-même  se  précipite  dans  la  plus  épaisse 
obscurité, parce qu'il s'est donné à Satan, dont la tendance est de détruire la vie réveillée par Moi,  
pour empêcher tout développement vers le Haut. Il a transmis sur l'homme sa volonté de pécher et  
ainsi il l'a utilisé pour une œuvre satanique que cependant l'homme pouvait refuser dans la libre 
volonté. Il n'était pas forcé de pécher. Mais là où persiste la contrainte par des puissants de la Terre, 
là où l'homme doit agir dans la légitime défense pour conserver sa vie, là où son intérieur se hisse 
contre une action du plus grave désamour et où il ne peut de toute façon pas s’opposer à la loi 
terrestre, là est évalué toujours seulement le sentiment de celui qui exécute une action contre ce 
Commandement. Mais là où l'homme agit depuis le cœur contre le Commandement, là il est aussi 
pleinement responsable, parce qu'il n'a pas observé Mon Commandement d'amour et s’est soumis à 
Mon adversaire. 

Amen 

Tu ne commettra pas d’adultère » 

Ce Commandement est particulièrement significatif, parce qu'il comprend tout ce qui est relié aux 
désirs charnels. Il  concerne l'orientation des sens, une jouissance débridée sur le champ sexuel. 
Moi-même J’ai donné certes le droit pour cela avec les Paroles : « croissez et multipliez vous ». 
Moi-même  J’ai  créé  les  hommes  de  sorte  que  les  corps  de  l'homme  et  de  la  femme désirent 
ardemment  l'unification,  mais  cette  dernière  a  seulement  un  but  de  multiplication,  et  vu  que 
l'homme est en possession de la libre volonté, il est laissé libre de se dominer ou bien de jouir à  
fond de façon débridée. Ce qui d'un coté est béni par Moi, peut être d’un autre coté une occasion 
hautement bienvenu pour l'adversaire de séduire l'homme au dommage, et celui-ci en sera aussi 
toujours  conscient,  parce  que  chaque  jouissance  débridée,  tout  accomplissement  des  désirs 
corporels tire l'homme en bas et le met encore sous l'animal qui suit seulement sa poussée naturelle 
correspondant à la loi de la nature. Mais l'homme a la liberté de sa volonté du fait qu’il doit se 
vaincre lui-même, parce qu'il doit repousser son corps, pour aider l'âme à monter en haut. Les vices 
sensuels sont la plus grande entrave pour la spiritualisation de l'âme. Et J'ai créé l'homme de toute  
façon de sorte que le désir charnel ardent puisse le presser beaucoup, lorsqu’il se laisse dominer, s'il 
n'a  pas  la  volonté  d'opposer  résistance  aux  tentations  derrière  lesquelles  il  y  a  toujours  Mon 
adversaire. C’est un Commandement sérieux que Je vous ai donné que celui de ne pas commettre 
d’adultère. Et un adultère est chaque chemin de vie impur qui, en Vérité, signifie un comportement 
illégitime contre Ma Loi et Mon Ordre, un abus du processus naturel de procréation au réveil d'une 
vie humaine. L'amour pur, désintéressé doit porter ensemble deux personnes, et une procréation 
exécutée avec un tel amour ne sera jamais péché, parce qu'elle correspond à Ma Loi éternelle de 
l'Ordre. Mais sans amour chaque ivresse des sens est seulement le plus grand danger pour l'âme, de 
se précipiter dans la nuit spirituelle et difficilement elle pourra s’en élever. L'envie de la chair est 
l'amour de soi dans le plus grand degré, il étouffe tout amour désintéressé pour le prochain, parce 
que pour un tel homme rien n’est sacré, il ne s’honore pas et il ne respecte pas le prochain, mais il 
l'exploite seulement, il prend ce qui ne lui appartient pas et pèche donc contre le Commandement de 
l'amour pour le prochain de nombreuses façons. 
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L'âme de celui qui tend vers le Haut, sait aussi qu'il ne doit pas jouir à fond de façon débridée,  
parce  qu'il  sent  que  l'âme est  tirée  en  bas  et  qu'il  devra  incroyablement  lutter  pour  arriver  de 
nouveau en haut. Un vrai mariage ne trouvera jamais Ma désapprobation, autrement Je n'aurais pas 
créé les hommes capables de se procréer eux-mêmes, mais les frontières peuvent être enfreintes 
facilement, et chaque infraction est une falsification du mariage voulu par Moi au moyen de la loi 
de la nature qui fait cohabiter d'homme et la femme dans un but de procréation de la race humaine. 
Mais Je connais la constitution des hommes, Je connais leur faiblesse de la volonté et la très forte 
influence  de  Mon  adversaire.  Je  ne  condamne  pas  celui  qui  pèche,  mais  Je  lui  donne  ce 
Commandement pour son utilité, et celui qui l'observe, est aussi dans l'amour pour Moi et pour le 
prochain, et il atteindra plus facilement la hauteur que ceux qui laissent libre cours à leurs vices 
corporels et endommagent leur âme. 

Amen 

La  destruction  des  Œuvres  de  la  Création  et  leurs 
conséquences

B.D. No. 3300 
20 octobre 1944 

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 
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 

T
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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 
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Le cinquième commandement  

La lutte et son motif B.D. No. 1499 
30 juin 1940 

a conscience d'avoir accompli une action noble donnera à l'homme toujours une sensation 
de contentement intérieur, parce qu'il reconnaît ce qui est sa destination et avec cela il peut 
dérouler sa tâche. Et tout ce qui est complaisant à Dieu rendra l'homme libre et ravi, mais ce 

qui est contre la Volonté divine l'opprimera, jusqu'à ce qu’il reconnaisse l'injustice, c'est-à-dire que 
lui-même admette qu'il a fait quelque chose d'injuste. Ainsi une lutte qui est menée pour le droit et 
la justice, qui est menée pour une juste cause, ne sera pas contre la Volonté divine, parce que c’est  
toujours le Bien, le Divin qui doit être promu, tant que la cause de la lutte n'est pas l’avarice et  
l’injustice. Combattre pour une juste cause trouvera toujours le Consentement de Dieu, parce que 
l'homme doit s'engager et veiller à la diffusion du Juste et du Bon. Et cela sera toujours le cas 
lorsque la cause de la discorde résulte de malaises qui doivent être éliminés. Mais l'homme doit 
toujours faire valoir les mêmes droits pour lui et pour son adversaire. Ce que lui-même désire, il 
doit le concéder aussi à son adversaire, il ne doit pas seulement prétendre le pouvoir et le droit du 
plus fort, il doit chercher à régler chaque dispute comme un Père et combattre seulement avec les 
armes lorsqu’à ses motivations pour le bien il n'est donné aucune considération. Alors le droit est de 
son coté. Et ainsi l'homme sera forcé de discerner, si une lutte provient d’un sentiment pour le droit 
et la justice ou bien pour la haine et l'avarice, s'il veut en sonder la justification. Il devra considérer  
jusqu'où les mesures qui ont provoquées la lutte correspondent aux Commandements divins, parce 
que si la Bénédiction de Dieu est demandée, la volonté du combattant doit être de lutter pour Dieu 
et Ses Commandements et pour les exigences qu'Il impose aux hommes. La Bénédiction de Dieu 
peut  être  demandée seulement  pour  une  cause  qui  est  voulue  par  Dieu,  mais  jamais  pour  une 
entreprise qui a la caractéristique visible du malin. Combattre pour le droit et la justice correspondra 
toujours à la Volonté de Dieu. Mais combien est divers le concept du droit et de la justice ; et cela 
doit être éclairci. Les pensées erronées des hommes ont produit une opinion qui menace d'étouffer 
chaque sensation de justice. Est juste ce qui correspond au Commandement de l'amour. Est juste ce 
que Dieu a  annoncé aux hommes dans Ses Commandements.  Est  juste ce qui ne dévie pas de 
l'Ordre  divin,  et  l'Ordre  divin  est  toujours  la  Volonté  divine.  Donc  chaque  action  juste  doit 
correspondre à la Volonté divine. Mais Dieu veut que les hommes L'aiment et le prochain comme 
eux-mêmes.  Si  ce  Commandement  est  mis  à  la  de  base  de  chaque action,  alors  l'homme sera 
toujours juste et droit. « La vengeance est Mienne », dit le Seigneur. Si donc le prochain a péché 
contre l'homme, alors celui-ci ne doit exercer aucune revanche, mais la laisser au Seigneur, mais 
une poussée revancharde,  la  cause d’un combat,  est  presque toujours  reliée au désir  ardent  de 
possession et au désir ardent de pouvoir. Mais cela ne peut pas être juste devant Dieu. Alors tous les 
Commandements  divins sont malmenés,  il  n'est  pas combattu contre  un scélérat  d’une manière 
juste, mais le combattant ajoute une action bien pire à celle existante si maintenant de sa part il 
exerce la revanche, et souvent de la manière la plus cruelle. Et il est arrogant d’invoquer Dieu pour 
fortifier  son  pouvoir,  parce  qu'on  demande  à  Dieu  d’approuver  une  injustice  et  de  bénir  une 
entreprise qui est née de mauvaises pensées qui n’ont pas leur origine dans l'amour, mais dans la 
haine contre le prochain. Donc vous les hommes vous devez toujours discerner dans quelle mesure 
l’objet de la querelle correspond à l’observation du Commandement de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain et agir en conséquence. 

L

Amen 
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Conclusion autonome de la vie B.D. No. 6005 
19 juillet 1954 

 vous les hommes il est concédé un temps pour la dernière libération de vos chaînes, pour la 
libération définitive de la forme. Mais la longueur de ce temps est mesurée d’une manière 
différente suivant comment elle est reconnue favorable pour votre âme. Votre vie terrestre 

n'est pas terminée par Moi d’une manière arbitraire, mais Je vois la maturité de l'âme de chaque 
individu.  Et  ainsi  Je  sais  aussi  le  danger  d'une  chute,  ou  bien  la  possibilité  d'une  montée 
supplémentaire  sur  la  Terre.  Mais  Mon  Amour  et  Ma  Miséricorde  peuvent  aussi  terminer 
prématurément la vie d'un homme pour empêcher à l'âme de retomber, ou bien Je peux aussi prévoir 
la possibilité d'un changement dans la dernière heure, et donc prolonger la durée de la vie, toujours 
selon une sage délibération, parce que Je connais tout ce qui sert à une âme pour son salut. Et 
maintenant vous comprendrez quel grave manque c’est de finir arbitrairement la vie du corps, quel 
dommage vous commettez en agissant avant Mon Amour et Ma Miséricorde et vous n'utilisez pas 
les occasions qui ont été prévues à votre âme pour son perfectionnement. Vous interférez dans Mon 
Plan de Salut et causez des dommages à votre âme qui susciteront un jour en vous un très grand 
repentir et des auto-accusations, parce que les avantages que vous devriez et pourriez exploiter sur 
la Terre, ne pourront jamais plus vous être offerts dans le Royaume de l'au-delà. Vous avez fait 
quelque chose d’irrévocable, même si vous réussissez à améliorer un peu l'état de votre âme en 
tendant maintenant vers le Haut. Mais il existe un grand danger que l'âme se précipite, qu'elle se 
rebelle comme elle l’a fait en terminant arbitrairement sa vie, et qu’elle reste dans cette aversion. De 
telles âmes ont besoin d'une forte Aide, pour qu'elles n’aillent pas se perdre pour des temps éternels, 
mais tout se passe seulement selon leur volonté. Je les assiste vraiment toutes, même dans la plus 
grande misère, et celle-ci diminuera vite si seulement l'homme pense à Moi, s’il M'invoque pour de 
l’Aide. Car la misère est seulement un moyen pour faire tourner vos pensées vers Moi, pour que 
maintenant vous puissiez enregistrer aussi un succès dans votre vie terrestre. La misère ne surgit pas 
sur l'homme sans motif, mais parce que son âme est en danger et elle doit en trouver la sortie. Et 
plus elle s'endommage toute seule, plus elle se durcit contre Moi, pour à la fin défier Ma Volonté et 
rejeter  sa  vie  que  Mon  Amour  et  Ma  Grâce  lui  ont  offert  pour  son  dernier  salut.  Parce  que 
l'incorporation comme homme est une Grâce pour l'âme, un Don de Mon Amour, c’est la dernière 
marche  vers  le  Haut  qui  lui  est  concédée  d'entreprendre  pour  ensuite  pouvoir  être  libre  et 
bienheureuse pour l'Éternité. L'âme est arrivée peu avant son but et donc elle est responsable de ce 
qu’elle fait si elle ne tient pas compte de ce Don de Grâce, et le rejette dans l’aveuglement de ses  
pensées.

À

Je connais chaque mouvement du cœur de l'homme, et Je juge vraiment en mode juste, Je prends 
en compte la faiblesse de Mes créatures, mais elles ne sont pas sans responsabilité et la libre volonté 
charge l'homme dès que celle-ci est orientée de manière erronée et que donc il en a abusé. L'homme 
ne peut pas terminer sa misère au moyen de son intervention, il doit la continuer, il ne se retrouvera  
pas soulagé de sa misère et pour cela l'âme souffrira indiciblement dans le Royaume de l'au-delà, 
jusqu'à ce qu’elle en devienne maitre comme elle aurait pu le faire sur la Terre, jusqu'à ce qu’elle se 
réfugie dans Celui Qui Est le Seigneur sur les souffrances et les misères, parce qu'Il est Victorieux 
sur le péché et sur la mort.

Amen 
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«Tu ne tueras pas....» B.D. No. 6156 
6 janvier 1955 

eux qui sont avisés dans le monde ne sont pas toujours ceux qui sont en mesure d'instruire 
d’autres hommes sur les choses divines et Spirituelles, il y a une différence entre comment 
les  hommes  du monde jugent  et  comment  Dieu juge,  et  presque toujours  l'intelligence 

mondaine jugera du coté qui est favorable pour les hommes du monde. Mais ils ne pensent pas si 
cela correspond à la Volonté divine. Il ne peut jamais être dans la Volonté de Dieu que le puissant 
s'élève au-dessus de l'impuissant, qu’il opprime le faible et qu’il le prive de sa liberté. Dieu a créé  
les hommes dans le même droit et il n'a jamais donné au fort le droit d'abuser de sa force d’une 
manière qui asservit le faible. Mais la volonté de l'homme est libre et l'effet d’une mauvaise volonté  
peut être de nouveau guidé par Dieu de manière qu’il soit une bénédiction pour celui qu’il frappe, 
de sorte qu’à la fin des actions dignes de dégoût puissent avoir un effet éducatif et promouvoir le 
mûrissement de l'âme, mais il peut aussi  produire des succès négatifs si la volonté de l'homme 
frappé est faible et mauvaise. Tu ne dois pas tuer. Ce Commandement vous a été donné et vous 
devez l'observer à tout instant. Chaque homme cependant a le devoir de suivre ce Commandement, 
de protéger la vie, donc aussi le droit de le défendre la vie des autres, parce que ce seront toujours  
des hommes qui pèchent contre les Commandements de Dieu, qui abusent de leur force, qui ne se 
conforment pas aux droits de l'homme et qui sont évidemment de la volonté de celui qui est lui-
même l’ennemi de Dieu. Ce n'est pas la Volonté de Dieu que soit revendiqué œil pour œil, dent pour 
dent,  que l'homme réponde au mal  par le mal.  Parce que chaque haine doit  être  combattue,  et 
l'homme doit lui-même pardonner à l'ennemi, si lui-même demande le Pardon de Dieu. Mais la vie 
de l'homme est un Don de Dieu qui doit être défendu par chacun qui en est capable, parce qu'il lui a 
été donné la vie pour le murissement de l'âme et donc elle ne doit pas être inconsidérée facilement. 
Il peut protéger sa vie, donc il n'est pas responsable en cas de légitime défense, il doit en répondre 
lorsqu’il ne protège pas la vie des autres qu’il pouvait protéger. Parce qu'alors il est coupable de leur 
mort également comme si lui-même les avait tués, parce que le Commandement : «Tu ne dois pas 
tuer» comprend aussi le soin de la vie du prochain, et il  est simplement un Commandement de 
l'amour  pour  le  prochain,  qui  doit  être  observé,  étant  supposé  que  l'homme soit  en  mesure  de 
protéger la vie du prochain. Mais dans le monde les concepts se sont confondus. Le désir ardent de 
pouvoir, les intérêts politiques, l'animosité et le désamour ont créé des lois qui inversent l'Ordre 
divin. Les Commandements de Dieu restent inaperçus, les hommes ont été éduqués avec de faux 
concepts d'honneur, tout se trouve en dehors de l'Ordre divin, et partout on rencontre des pensées de 
destruction mutuelle ou d'affaiblissement, mais elles se cachent sous le manteau de la justice. Des 
lois délivrées par des hommes conduisent à l'inobservance du Commandement divin, et à aucun 
homme la vie du prochain n’est sacrée. Ils se soumettent à des exigences injustifiées, en partie  
forcées, en partie volontaires ; ils traitent avec légèreté de leur vie, aussi bien que de la vie du 
prochain, ils la mettent même en danger avec légèreté et jouent avec la vie des autres. Ils ne savent 
pas la valeur de la vie pour l'âme. Et donc ils sont prêts à aller en guerre contre le prochain, et pour 
eux il ne s’agit pas seulement de la défense de la vie humaine, mais aussi de la réalisation d'autres  
buts qui sont toujours terrestre-matériels et donc ils ne peuvent pas être voulus par Dieu. La pensée 
d'une défense d'une vie précieuse se trouve seulement dans très peu, la pensée d’avantages terrestres 
ou d’effets avantageux est par contre prédominante. Et le Commandement : «Tu ne dois pas tuer» 
est  rejeté  sans  scrupule  ou  bien  mentionné  seulement  pour  atteindre  d’autres  buts.  Mais  ce 
Commandement reste comme la Parole de Dieu : Tu ne dois pas tuer. Et celui qui dans la libre 
volonté  termine  la  vie  du  prochain  sans  risque  réel  pour  la  vie  des  autres,  enfreint  ce 
Commandement et pour cela il devra en répondre. Et Dieu jugera selon le Droit et la Justice.

C

Amen 
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Troisième, quatrième, cinquième et sixième Commandement B.D. No. 4979 
4 octobre 1950 

«  Respectez le jour du sabbat : sanctifiez le....» 

Celui-ci  est  un  Commandement  qui  doit  vous  rendre  conscient  que  vous  Me devez  quelque 
chose ;  que  votre  vie  terrestre  vous a  été  donnée  pour  un certain but,  que vous devez aspirer 
sérieusement à atteindre la liaison avec Moi, que vous devez emprunter le pont vers Moi, que vous 
devez  laisser  en  arrière  le  monde  et  vous  transférez  dans  le  Royaume  spirituel  au  moyen 
d'observations, au moyen d’une intime prière, au moyen d’un dialogue silencieux avec Moi, que 
vous tenir dans votre cœur et ce sera un vrai jour de fête ainsi qu’un temps de repos dans votre 
course et dans votre frénésie pour le monde dans lequel vous vivez, mais qui ne doit pas faire de 
vous un esclave. Vous devez reconnaître en Moi seulement votre Seigneur et vous devez Me servir 
et faire assez souvent une heure de fête, une heure où vos pensées demeurent avec Moi, même si 
vous vous acquittez de votre devoir terrestre et êtes actif de façon ininterrompue. Plus vous êtes en 
mesure de vous détacher du monde terrestre, plus souvent vous vous unissez avec Moi en pensées, 
avec plus de conviction vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité, et ainsi vous 
vous  acquittez  de  ce  Commandement  seulement  en  sanctifiant  un  jour  de  fête  dans  le 
Commandement de l'amour pour Moi. 

Mais votre amour doit aussi être dédié à votre prochain. Mais qui est votre prochain ? Votre amour 
doit être pour tous les hommes avec lesquels vous serez en contact. 

Lorsque J’ai donné les dix Commandements aux hommes par Moïse, il était nécessaire de faire 
remarquer aux hommes particulièrement leurs erreurs et leurs vices, parce qu’en eux l'amour pour 
tous les hommes qui les entouraient, était refroidi. De plus l'amour filial n'était pas exercé, c’était un 
état  de  décadence,  d'atrocité  et  de  désir  ardent  de  soi.  Donc  il  devait  être  présenté  le 
Commandement de l'amour pour le prochain dans tous les détails. Ils ignoraient tout ce qu’était 
l'Ordre divin, et ainsi il devait leur être donné plus de Commandements, bien qu’ils fussent certes 
contenus dans le Commandement de l'amour pour le prochain, et ils doivent être observés encore 
aujourd'hui par les hommes s'ils ne veulent pas agir contre l'amour. Vous devez honorer vos parents, 
porter à leur rencontre l'amour filial et être pour eux toujours obéissants. Vous devez toujours penser 
au fait qu’ils vous éduquent en des hommes dans l'amour désintéressé et donc qu’ils vous rendent 
possible de parcourir votre chemin de la vie terrestre dans un but de développement vers le Haut, 
qu'ils ont reçu de Moi cette tâche et que vous devez donc les récompenser de l'amour qu'ils vous 
dédient naturellement et qui les pousse à vous pourvoir dans le corps et dans l'âme. À eux vous 
devez votre vie, et donc vous devez les honorer et les récompenser pour leur préoccupation pour 
vous  jusqu'à  la  fin  de  leur  vie.  Alors  Je  vous  regarderai  avec  Bienveillance  et  saurai  vous 
récompenser avec Mon Amour, parce qu'avec l'amour pour les parents vous montrez un cœur chaud 
et  affectueux qui  battra  à  Ma rencontre  avec  amour  dès  qu'il  M’aura reconnu comme Père de 
l'Éternité  dont toutes les créatures sont procédées,  et  qu'Il  veut  former en vrais  fils.  Seulement 
l'amour fait de vous Mes fils, et celui qui aime et honore ses parents, aimera aussi le Père céleste et 
il sera béni par Lui. 

Amen 

« Tu ne dois pas tuer....» 

Ce Commandement va aussi de soi, lorsqu’on pense avec amour au prochain. Parce que l'amour 
ne lui causera jamais de dommage et encore moins il attentera à sa vie. Il ne s'agit pas uniquement 
de la vie que l'homme mène sur la Terre, et que veut lui voler l'homme sans amour ; il s'agit de la  
possibilité  de  développement  qu'il  peut  mener  avec  succès  seulement  sur  la  Terre,  de  changer 
l'homme en fils de Dieu. Vous vous chargez d’une manière irresponsable d’une grande faute sur 
vous lorsque vous attentez à  la  vie  d'un homme, lorsque vous interrompez brutalement et  sans 
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aucun droit Mon Don de Grâce à l'âme. Vous commettez un double péché contre le prochain et aussi 
contre Moi, de même que chaque manque contre le Commandement d'amour du prochain est aussi 
un manque contre l'amour pour Moi, parce que vous niez indirectement l'amour à Celui Qui a créé 
votre prochain. Donner la mort terrestre n'est jamais une bonne chose, même lorsque des raisons 
nobles en sont la cause. Parce qu'il est de nouveau déterminant que la vie du corps a été donnée à  
l'âme seulement pour que l'âme se développe vers le Haut. Vous ne devez pas considérer la vie 
terrestre, la vie du corps, comme la chose la plus importante mais seulement faire attention à la vie 
du corps. Et encore bien moins vous devez considérer la vie trop insignifiante pour croire pouvoir la 
finir arbitrairement. Un désir ardent de vengeance inimaginable, que ce soit sur la Terre ou dans le 
Royaume spirituel, poursuit l'homme qui a enlevé illégitimement la vie au prochain, et en outre à 
travers  de  telles  actions  de  haine  et  de  désamour  lui-même  se  précipite  dans  la  plus  épaisse 
obscurité, parce qu'il s'est donné à Satan, dont la tendance est de détruire la vie réveillée par Moi,  
pour empêcher tout développement vers le Haut. Il a transmis sur l'homme sa volonté de pécher et  
ainsi il l'a utilisé pour une œuvre satanique que cependant l'homme pouvait refuser dans la libre 
volonté. Il n'était pas forcé de pécher. Mais là où persiste la contrainte par des puissants de la Terre, 
là où l'homme doit agir dans la légitime défense pour conserver sa vie, là où son intérieur se hisse 
contre une action du plus grave désamour et où il ne peut de toute façon pas s’opposer à la loi 
terrestre, là est évalué toujours seulement le sentiment de celui qui exécute une action contre ce 
Commandement. Mais là où l'homme agit depuis le cœur contre le Commandement, là il est aussi 
pleinement responsable, parce qu'il n'a pas observé Mon Commandement d'amour et s’est soumis à 
Mon adversaire. 

Amen 

Tu ne commettra pas d’adultère » 

Ce Commandement est particulièrement significatif, parce qu'il comprend tout ce qui est relié aux 
désirs charnels. Il  concerne l'orientation des sens, une jouissance débridée sur le champ sexuel. 
Moi-même J’ai donné certes le droit pour cela avec les Paroles : « croissez et multipliez vous ». 
Moi-même  J’ai  créé  les  hommes  de  sorte  que  les  corps  de  l'homme  et  de  la  femme désirent 
ardemment  l'unification,  mais  cette  dernière  a  seulement  un  but  de  multiplication,  et  vu  que 
l'homme est en possession de la libre volonté, il est laissé libre de se dominer ou bien de jouir à  
fond de façon débridée. Ce qui d'un coté est béni par Moi, peut être d’un autre coté une occasion 
hautement bienvenu pour l'adversaire de séduire l'homme au dommage, et celui-ci en sera aussi 
toujours  conscient,  parce  que  chaque  jouissance  débridée,  tout  accomplissement  des  désirs 
corporels tire l'homme en bas et le met encore sous l'animal qui suit seulement sa poussée naturelle 
correspondant à la loi de la nature. Mais l'homme a la liberté de sa volonté du fait qu’il doit se 
vaincre lui-même, parce qu'il doit repousser son corps, pour aider l'âme à monter en haut. Les vices 
sensuels sont la plus grande entrave pour la spiritualisation de l'âme. Et J'ai créé l'homme de toute  
façon de sorte que le désir charnel ardent puisse le presser beaucoup, lorsqu’il se laisse dominer, s'il 
n'a  pas  la  volonté  d'opposer  résistance  aux  tentations  derrière  lesquelles  il  y  a  toujours  Mon 
adversaire. C’est un Commandement sérieux que Je vous ai donné que celui de ne pas commettre 
d’adultère. Et un adultère est chaque chemin de vie impur qui, en Vérité, signifie un comportement 
illégitime contre Ma Loi et Mon Ordre, un abus du processus naturel de procréation au réveil d'une 
vie humaine. L'amour pur, désintéressé doit porter ensemble deux personnes, et une procréation 
exécutée avec un tel amour ne sera jamais péché, parce qu'elle correspond à Ma Loi éternelle de 
l'Ordre. Mais sans amour chaque ivresse des sens est seulement le plus grand danger pour l'âme, de 
se précipiter dans la nuit spirituelle et difficilement elle pourra s’en élever. L'envie de la chair est 
l'amour de soi dans le plus grand degré, il étouffe tout amour désintéressé pour le prochain, parce 
que pour un tel homme rien n’est sacré, il ne s’honore pas et il ne respecte pas le prochain, mais il 
l'exploite seulement, il prend ce qui ne lui appartient pas et pèche donc contre le Commandement de 
l'amour pour le prochain de nombreuses façons. 
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L'âme de celui qui tend vers le Haut, sait aussi qu'il ne doit pas jouir à fond de façon débridée,  
parce  qu'il  sent  que  l'âme est  tirée  en  bas  et  qu'il  devra  incroyablement  lutter  pour  arriver  de 
nouveau en haut. Un vrai mariage ne trouvera jamais Ma désapprobation, autrement Je n'aurais pas 
créé les hommes capables de se procréer eux-mêmes, mais les frontières peuvent être enfreintes 
facilement, et chaque infraction est une falsification du mariage voulu par Moi au moyen de la loi 
de la nature qui fait cohabiter d'homme et la femme dans un but de procréation de la race humaine. 
Mais Je connais la constitution des hommes, Je connais leur faiblesse de la volonté et la très forte 
influence  de  Mon  adversaire.  Je  ne  condamne  pas  celui  qui  pèche,  mais  Je  lui  donne  ce 
Commandement pour son utilité, et celui qui l'observe, est aussi dans l'amour pour Moi et pour le 
prochain, et il atteindra plus facilement la hauteur que ceux qui laissent libre cours à leurs vices 
corporels et endommagent leur âme. 

Amen 

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

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

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

U
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l'humanité changera en conséquence et perdra toute règle pour une vie vertueuse complaisante à 
Dieu or c’est celle-ci qui doit procurer aux hommes un progrès de l'âme. 

Amen 
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Le sixième commandement  

L'ivresse des sens – la procréation – le but B.D. No. 0850 
5 avril 1939 

es  hommes  se  rebellent  contre  l'acceptation  de  doctrines  exigeant  un  chemin  de  vie 
vertueux, par lequel il faut entendre un renoncement à toute ivresse des sens corporels qui 
n'aurait  pas  pour  but  le  réveil  d'une  nouvelle  vie  comme  prémisse.  Cet  instinct  est 

développé trop fortement pour pouvoir vraiment avec cela mettre à l'épreuve la plus grande volonté 
de rébellion, et seulement la plus petite partie des hommes combat contre ce désir ardent de la chair. 
Ils cèdent à leur poussée corporelle et s’occupent de leur satisfaction continuelle et en faisant cela 
ils causent à leur âme un très grand dommage, parce qu'ils ne sont maintenant plus en mesure de 
pouvoir être actif d’une manière purement spirituelle, car la volonté pour vaincre ce désir ardent est 
trop affaibli. Le processus entièrement naturel de la procréation de l'homme est lié avec le bien-être 
corporel grâce à une sage prédisposition du divin Créateur, pour le stimuler toujours à la procréation 
et pour donner avec cela la possibilité de s'incarner à des âmes en attente d'entrer dans l'existence 
sur la Terre. Cela est l'unique but de l'union entre l’homme et la femme et devrait être bien réfléchi, 
et  chaque  ivresse  des  sens  doit  être  autant  que  possible  guidée  par  une  sévère  abstinence  et  
humiliation de la chair. Au lieu de cela les hommes cherchent à se dérober au plus grand devoir 
terrestre et s’adonnent sans borne à leurs envies corporelles, et laissent devenir celles-ci bien vite le 
ressort principal de la vie et ils se préparent avec cela un obstacle infranchissable pour l'âme qui 
l’empêchera de trouver la voie vers le Haut. Elle est retenue à la Terre par ce désir ardent du corps  
et avec sa force elle ne peut pas se lancer vers le Haut, elle a à lutter toujours et toujours de nouveau 
contre l’impulsion du corps au travers de son instinct pour l'accomplissement de ses envies. Les 
organes de l'homme ne nécessitent absolument pas qu'il soit fait allégeance à son désir, car l'homme 
peut s'éduquer très bien à l'abstinence et au dépassement de ses désirs, parce que plus le désir est  
satisfait plus il augmente, mais il peut être dompté dans la même mesure pour autant que la volonté 
est forte et l'homme se rendra compte des dommages qu’il cause à l'âme lorsque le corps est satisfait 
sans limite. Mais cela les hommes ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent se charger d’aucune 
limitation et donc ils font rage contre leur âme, pour ne pas laisser languir le corps. Et la vraie 
destination de leur corps qui est d'engendrer de nouveau des êtres humains n’est absolument pas 
acceptée, et avec cela ils ne se causent pas seulement des dommages à eux-mêmes, mais en même 
temps aux âmes qui veulent s’incarner, en leur niant l’entré dans un corps humain empêchant ainsi 
une nouvelle renaissance.

L

Amen 

Le vrai mariage valide devant Dieu B.D. No. 4834 
10 février 1950 

a Bénédiction de Dieu est absolument nécessaire pour l’unité matrimoniale, autrement le 
mariage qui en résulte est certes conclu sur la Terre, mais pas dans le Ciel. Celui qui s'unit 
sur la Terre dans l’incrédulité dans le Créateur et Conservateur de toutes choses, en Dieu et 

Père de l'Éternité, ne peut pas réclamer la Bénédiction de Dieu. Il ne reconnaît pas Dieu, donc Dieu 
aussi ne reconnaît pas le lien, bien qu’il soit conclu légalement sur la Terre, c'est-à-dire lorsque 
toutes les formalités qui sont demandées pour le lien du mariage ont été accomplies. Seulement 
lorsque les deux ont demandés à Dieu avec la prière de bénir le lien, lorsque les deux reconnaissent 
Dieu  comme  leur  Seigneur  auquel  ils  tendent  dans  l'amour,  ils  peuvent  être  certain  de  Sa 
Bénédiction, parce que Dieu Est présent, là où Il est désiré, Il est d’une certaine manière Témoin 

L
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d'une union qui est basée sur l'amour réciproque. Et ainsi il est bien compréhensible que seulement 
peu de mariages peuvent prétendre avoir été conclus devant Dieu, parce qu'une action ecclésiastique 
ne  remplace  pas  l'accomplissement  des  conditions  imposées  par  Dieu.  Parce  qu'une  action 
ecclésiastique  peut  aussi  être  entreprise  sur  des  hommes  qui  s'unissent  sans  amour  pour  des 
avantages  terrestres,  pour  lesquels  Dieu  ne  donne jamais  et  encore  jamais  Sa  Bénédiction.  Le 
mariage est une institution sainte, qui a été établie par Dieu pour la procréation de la race humaine, 
comme aussi  pour  le  mûrissement  commun des  âmes  qui  se  sont  unies  dans  l'amour.  Mais  le 
mariage n'est pas à considérer comme un lien à nouer pour des affaires, pour pouvoir seulement se 
dédier à l'instinct ou pour atteindre des avantages terrestres. Le mariage n'est pas un état qui peut  
être arbitrairement interrompu ou changé. Celui qui est lié régulièrement devant Dieu, pour lequel il 
a imploré la Bénédiction de Dieu au travers d’une volonté réciproque, reste lié éternellement devant 
Dieu  et  sur  la  terre  il  peut  être  dénoué  seulement  au  moyen  de  la  mort  et  expérimenter  une 
séparation temporaire. Mais presque toujours de tels partenaires conjugaux s'unissent aussi dans le 
Royaume  spirituel  et  tendent  ensemble  vers  le  Haut.  L'unification  d'âmes  de  même  sentiment 
spirituel soit sur la Terre comme aussi dans l'au-delà est le bonheur et le but le plus haut, et ce qui 
s'est une fois uni dans l'amour, reste aussi uni dans toute l'Éternité. Mais de tels mariages vrais, 
conclus devant Dieu, sont seulement très rares. Et pour cela sur la Terre on rencontre très rarement 
le  bonheur  profond  et  l’harmonie  spirituelle,  parce  que  les  hommes  dans  leur  impulsivité  ne 
s'occupent pas de celle-ci, mais sont satisfaits de la sympathie purement corporelle, qui cependant 
ne peut jamais être considérée comme un amour profond et elle n’est jamais constante. Seulement 
celui qui demande intimement la Bénédiction de Dieu, entre dans un mariage vrai, valide devant 
Dieu, et ceux-ci vivent dans l'harmonie de leurs âmes jusqu'à leur mort corporelle et même après,  
dans l'Éternité. 

Amen 

Septième et huitième Commandement B.D. No. 4982 
15 octobre 1950 

a Fille, qui Me sert avec fidélité et persévérance, voici un autre Signe de Mon Amour et 
de Ma Grâce : il vous a été donné un autre Commandement : « Tu ne voleras pas ». Vous 
enfreignez  entièrement  ouvertement  ce  Commandement  de  l'amour  pour  le  prochain 

lorsque vous usurpez ce qui est sien. Vous devez respecter la propriété du prochain, et vous devez 
même la protéger contre ses ennemis, autrement vous ne ressentez aucun amour pour lui, comme 
Moi Je vous le commande. Vous devez aimer votre prochain comme vous-mêmes, et vous serez 
reconnaissants envers ceux qui respectent votre propriété ; donc vous devez faire pareillement pour 
conquérir  l'amour  du  prochain.  Ce  que  vous  prenez  illégitimement  ne  vous  procurera  aucune 
bénédiction, cela vous chargera plutôt et tirera en bas votre âme qui doit tendre vers le Haut. Tu ne 
dois pas voler. Il ne s’agit pas seulement des biens terrestres que vous ne devez pas enlever au 
prochain. Vous pouvez aussi endommager le spirituel si vous lui retenez ce qui est bien pour son 
âme et que Ma Grâce tourne à tous les hommes et qui peut être transmis par chacun à son prochain. 
Celui qui est donc en possession d'un bien spirituel, l'a reçu de Moi. Mais le prochain a le même 
droit de s’en rassasier, et vous ne devez pas lui diminuer ce droit en lui refusant ce qui est destiné 
aussi à lui. Car alors vous lui enlevez d’une certaine manière ce qui appartient aussi à lui-même 
lorsqu’il n’en a pas encore pris en possession. Alors votre mode d'action ne révèle aucun amour 
pour le prochain et encore moins pour Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Toute diminution 
spirituelle ou bien terrestre tombe sous ce Commandement, et chaque négligence de l'amour pour le 
prochain retombe sur vous-mêmes, car vous recevrez comme vous avez mesuré et  il  vous sera 
soustrait ce que vous avez soustrait aux hommes et donc vous recevrez la récompense animique et 
terrestre que vous avez méritée. 

M
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Et de la même manière il faut aussi comprendre le huitième Commandement : « Tu ne dois pas 
rendre de faux témoignage contre ton prochain. » De ta bouche il doit toujours s'écouler la pure 
Vérité, et tu ne dois jamais endommager ton prochain par un mensonge sur sa réputation, sur sa 
position vis-à-vis de son prochain. Chaque diffamation est un péché contre ce Commandement, à 
travers chaque parole non-vraie sur lui,  l'homme endommage le prochain et  agit  sans amour et 
injustement, et il devra un jour en répondre. Si de toi il est exigé un témoignage sur ton prochain, 
soit  sincère  et  plein  d'amour  pour  lui.  S’il  cherche  à  comprendre  ses  erreurs,  indique-les-lui 
affectueusement, mais ne profite pas de sa faiblesse à ton avantage en cherchant à le diminuer, pour 
te hausser toi-même. À travers une parole irréfléchie tu peux endommager le prochain et en lui il se  
réveille une pensée de vengeance, et celle-ci étouffe n'importe quel amour et rend l'homme pécheur. 
Tu dois certes rester sincère, donc tu ne pas louer un homme si tu sais ou a conscience qu’il ne le  
mérite pas, mais tout acte de désamour doit être loin de toi, et que soit loin chez toi tout acte visant 
à faire reculer le prochain pour ton avantage. Chaque jugement sur ton prochain qui ne correspond 
pas à la Vérité, est une grave infraction de ce Commandement, parce qu'il est dépourvu de n'importe 
quel  amour  et  il  n'est  même  pas  à  l'honneur  de  vous  les  hommes.  Chaque  mensonge  est  à 
condamner, et s'il crée un dommage évident au prochain, c’est un double péché, un péché contre le 
prochain  et  un  péché  contre  Moi-Même  Qui  Suis  l'éternelle  Vérité.  C’est  une  infraction  au 
Commandement de l'amour contre Moi et contre le prochain. 

Amen 

La borne – la possession spirituelle – la richesse spirituelle B.D. No. 1156 
2 novembre 1939 

a borne sera toujours placée là où se termine une possession et où une autre commence, 
parce que cette borne doit éviter les disputes et les polémiques, elle doit témoigner du droit 
de  chaque  possesseur  et  empêcher  que  se  lèvent  des  questions  de  propriété  dont  les 

règlements seraient indubitablement difficiles. Ce marquage des frontières est dans un certain sens 
une protection contre les violations de propriété de l'autre,  et  l'homme érige tout seul un signe 
visible pour que le prochain respecte sa propriété. Celui qui veut maintenant appliquer cet exemple 
à  la  vie  spirituelle  de  l'homme  terrestre,  peut  penser  que  seulement  l'homme  qui  s’efforce 
d'augmenter son savoir spirituel peut prétendre au droit de propriété. Mais ce savoir n'aura jamais 
besoin d'une frontière, car il ne peut lui en être enlevé la possession et donc être diminué par le 
prochain, parce que cette richesse spirituelle s’acquiert et le prochain ne pourra pas diminuer la 
possession du premier,  parce que le bien spirituel de l'homme est  indivisible,  et  de toute façon 
communicable à tous les hommes, chacun peut s’enrichir sans devoir enlever rien à l'autre, il pourra 
être désiré et acquis vraiment toujours plus et au Donateur il ne peut rien être enlevé. Et donc il n'est 
pas nécessaire de poser craintivement une pierre de frontière qui empêcherait la diminution du bien 
spirituel, parce que ce qui existe une fois en tant que bien spirituel, ne peut jamais et encore jamais 
devenir moins. Et ainsi dans le Royaume spirituel un être ne peut jamais en endommager un autre, 
mais se sera seulement une compétition entre eux pour accueillir du bien spirituel, pour augmenter 
la richesse spirituelle, et l'être pourra le faire, sans que cela puisse agir d’une manière nuisible ou 
désavantageuse pour les autres êtres.  Et ainsi  la borne comme règle de sécurité de la propriété  
s'emploie  seulement  dans  la  vie  terrestre  c’est  une disposition  qui  vise à  assurer  la  valeur  des 
terrains, mais dans les rapports spirituel tout ce qui veut limiter est caduc, et les êtres pourront 
seulement donner sans se priver de leur possession, pour autant qu’ils aient dépassé tous les désirs 
matériels car alors leur désir sera tourné seulement vers la richesse spirituelle. 

L

Amen 
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Le septième commandement  

Le motif de la fin spirituelle - le désir ardent pour la matière B.D. No. 5504 
11 octobre 1952 

ne raison essentielle de la descente spirituelle des hommes est  le désir  ardent toujours 
croissant pour la matière. C’est comme une maladie qui est tombée sur les hommes, et qui 
les mènent à la mort, c’est comme une chaîne que devient toujours plus dure, qui menace 

la vie des hommes, parce qu'il ne s'agit pas de la vie terrestre, mais de la vie spirituelle, de la vie de 
l'âme qui est en danger. Parce que le très grand désir pour la matière trouve son accomplissement 
comme la volonté de l'homme lui-même le détermine, selon dans quel état se trouve l'âme. La dure 
matière sera un jour son sort, puisque l'homme y tend avec tant de ferveur. On ne peut pas faire 
comprendre  à  l'homme  que  le  désir  pour  la  matière,  pour  la  possession  terrestre,  signifie  une 
rétrogradation,  parce  qu'il  tend  vers  quelque  chose  qu’il  avait  depuis  longtemps  dépassé,  qui 
signifiait pour son âme une dure captivité, qui était perçue par l'âme comme une non-liberté et donc 
un tourment, et chaque libération de cela, tout progrès dans l'état d'obligation apportait à l’homme 
un soulagement spirituel. 

U

Et maintenant l'homme tend à ce dont l'âme a échappé, parce que c’était  une chaîne.  Tout le 
matériel  terrestre sert seulement au corps, mais à l'âme seulement lorsqu’il est  dépassé, lorsque 
l'amour de l'homme stimule à l'activité, à donner, à donner par amour pour le prochain. Alors la 
matière peut être aussi d'utilité pour la vie de l'âme, mais il doit toujours être en mesure de s’en 
détacher, ne pas désirer sa possession. Tant que des biens terrestres sont désirés, il  n’existe pas 
encore le désir pour le bien spirituel ou bien seulement dans une moindre mesure, l'âme ne peut 
emporter rien de terrestre avec elle dans le Règne spirituel, mais uniquement le bien spirituel lui  
prépare un état bienheureux. Si les hommes voulaient seulement réfléchir que déjà le jour suivant 
leur vie terrestre pourrait être terminée alors ils chercheraient des provisions pour le séjour dans le 
Règne Spirituel, s'ils voulaient réfléchir que chaque possession terrestre est pour eux sans valeur et 
que ceux-ci continuent à vivre dans le Règne spirituel, ils y passent dans la plus grande pauvreté 
que l'homme sur la Terre se cause tout seul lui-même. Alors qu'il pourrait facilement éviter cela en 
recueillant des trésors spirituels sur la Terre s’il voulait réfléchir que la vie terrestre, même si elle 
dure longtemps est seulement un instant mesuré à l'Éternité où l'âme devra souffrir pour ce que 
l'homme a manqué sur la Terre. Mais il peut toujours et doit toujours seulement lui être indiqué la 
course à vide de sa vie, il peut toujours seulement être mis en garde qu’il lui faut anticiper cela et ne 
pas gaspiller toute sa force vitale terrestre en biens qui sont et  restent pour lui  totalement sans 
valeur. Il est en possession de la libre volonté et de l'entendement et en cela il peut seulement être 
instruit, mais non forcé de parcourir la vie de sorte que l'âme entre dans le Règne spirituel, saine et  
forte. Donc aux hommes il est toujours de nouveau enlevé ce qu’ils convoitent sur la Terre, il leur  
sera toujours de nouveau mis devant les yeux la caducité de la possession terrestre et bienheureux 
ceux qui reconnaissent que le but de leur vie terrestre est autre chose que de tendre à des biens 
terrestres ; bienheureux ceux qui pensent et agissent pour le bien de l’âme, parce qu'ils seront riches 
et  bienheureux dans  le  Règne spirituel  et  maintenant  ils  pourront  créer  et  agir,  parce  que  leur 
richesse est impérissable.

Amen 
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Septième et huitième Commandement B.D. No. 4982 
15 octobre 1950 

a Fille, qui Me sert avec fidélité et persévérance, voici un autre Signe de Mon Amour et 
de Ma Grâce : il vous a été donné un autre Commandement : « Tu ne voleras pas ». Vous 
enfreignez  entièrement  ouvertement  ce  Commandement  de  l'amour  pour  le  prochain 

lorsque vous usurpez ce qui est sien. Vous devez respecter la propriété du prochain, et vous devez 
même la protéger contre ses ennemis, autrement vous ne ressentez aucun amour pour lui, comme 
Moi Je vous le commande. Vous devez aimer votre prochain comme vous-mêmes, et vous serez 
reconnaissants envers ceux qui respectent votre propriété ; donc vous devez faire pareillement pour 
conquérir  l'amour  du  prochain.  Ce  que  vous  prenez  illégitimement  ne  vous  procurera  aucune 
bénédiction, cela vous chargera plutôt et tirera en bas votre âme qui doit tendre vers le Haut. Tu ne 
dois pas voler. Il ne s’agit pas seulement des biens terrestres que vous ne devez pas enlever au 
prochain. Vous pouvez aussi endommager le spirituel si vous lui retenez ce qui est bien pour son 
âme et que Ma Grâce tourne à tous les hommes et qui peut être transmis par chacun à son prochain. 
Celui qui est donc en possession d'un bien spirituel, l'a reçu de Moi. Mais le prochain a le même 
droit de s’en rassasier, et vous ne devez pas lui diminuer ce droit en lui refusant ce qui est destiné 
aussi à lui. Car alors vous lui enlevez d’une certaine manière ce qui appartient aussi à lui-même 
lorsqu’il n’en a pas encore pris en possession. Alors votre mode d'action ne révèle aucun amour 
pour le prochain et encore moins pour Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Toute diminution 
spirituelle ou bien terrestre tombe sous ce Commandement, et chaque négligence de l'amour pour le 
prochain retombe sur vous-mêmes, car vous recevrez comme vous avez mesuré et  il  vous sera 
soustrait ce que vous avez soustrait aux hommes et donc vous recevrez la récompense animique et 
terrestre que vous avez méritée. 

M

Et de la même manière il faut aussi comprendre le huitième Commandement : « Tu ne dois pas 
rendre de faux témoignage contre ton prochain. » De ta bouche il doit toujours s'écouler la pure 
Vérité, et tu ne dois jamais endommager ton prochain par un mensonge sur sa réputation, sur sa 
position vis-à-vis de son prochain. Chaque diffamation est un péché contre ce Commandement, à 
travers chaque parole non-vraie sur lui,  l'homme endommage le prochain et  agit  sans amour et 
injustement, et il devra un jour en répondre. Si de toi il est exigé un témoignage sur ton prochain, 
soit  sincère  et  plein  d'amour  pour  lui.  S’il  cherche  à  comprendre  ses  erreurs,  indique-les-lui 
affectueusement, mais ne profite pas de sa faiblesse à ton avantage en cherchant à le diminuer, pour 
te hausser toi-même. À travers une parole irréfléchie tu peux endommager le prochain et en lui il se  
réveille une pensée de vengeance, et celle-ci étouffe n'importe quel amour et rend l'homme pécheur. 
Tu dois certes rester sincère, donc tu ne pas louer un homme si tu sais ou a conscience qu’il ne le  
mérite pas, mais tout acte de désamour doit être loin de toi, et que soit loin chez toi tout acte visant 
à faire reculer le prochain pour ton avantage. Chaque jugement sur ton prochain qui ne correspond 
pas à la Vérité, est une grave infraction de ce Commandement, parce qu'il est dépourvu de n'importe 
quel  amour  et  il  n'est  même  pas  à  l'honneur  de  vous  les  hommes.  Chaque  mensonge  est  à 
condamner, et s'il crée un dommage évident au prochain, c’est un double péché, un péché contre le 
prochain  et  un  péché  contre  Moi-Même  Qui  Suis  l'éternelle  Vérité.  C’est  une  infraction  au 
Commandement de l'amour contre Moi et contre le prochain. 

Amen 
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Mensonge et Vérité B.D. No. 0566 
1 septembre 1938 

e plus grand mal  est  le  mensonge;  si  vous savez la  Vérité  et  ne la  respectez pas vous 
permettez que l'esprit du mensonge conquiert le pouvoir sur vous, et son pouvoir est plus 
grand que ce que vous croyez, parce qu'il empoisonne toutes vos pensées, il vous enlève 

toute force de jugement et il y a derrière lui une immensité de vices et de défauts qui ont tous leur 
origine dans le mensonge. Puisque maintenant la Lumière brille en vous, vous devez rester dans la 
Vérité, parce que là où il y a le mensonge, il y a aussi l'obscurité. L’obscurité ne plait à aucune âme, 
mais elle y est poussée inévitablement si elle ne respecte pas à la Vérité. Toute l'affliction provient 
du mensonge. Le mensonge ouvre porte sur porte aux mauvaises passions et aux mauvais désirs, il 
est souvent si discret qu’il détruit tous les bons instincts dans l'homme. Et ainsi toute ruine prend 
racine dans le mensonge, parce que c’est un produit de l'obscurité. Ainsi écoutez:

L

Aussi longtemps que vous ne vous efforcez pas de vous maintenir dans la plus pure Vérité, tant 
que vous vous réfugierez encore dans les plus petites circonlocutions pour contourner la vérité, 
votre esprit de Vérité ne pourra jamais briller, parce que vous pouvez vous unir avec l'éternelle 
Divinité seulement lorsque vous êtes avec un cœur totalement pur et que vous détestez le mensonge 
de tout cœur. Et maintenant vous voyez les énormes conséquences que peut avoir  un tissus de 
mensonges, vous n’imaginez pas combien immenses sont les effets du mensonge, comment le mal 
est engendré et se multiplie lorsque vous proférez toujours de nouveaux mensonges. Et donc le 
mensonge est la mort de l'âme, comme la pure Vérité signifie pour celle-ci la Lumière du Ciel. Mais 
lorsque vous vous employez pour la Vérité, tout restera en vous lumineux et clair et vous vaincrez 
le  mensonge.  Parce  que  pour  autant  que  le  mensonge soit  vigoureux dans  sa puissance  et  tire 
derrière lui constamment le mal, la Vérité est de toute façon beaucoup plus puissante et elle peut 
éclairer avec la Lumière la plus resplendissante la nuit du mensonge grâce à sa Puissance. Et si 
l'humanité voulait chercher seulement la Vérité, cela mettrait le mensonge à genoux et apporterait 
une Bénédiction infinie sur la Terre. Mais trop de forces adverses règnent et sont peu combattues ou 
même pas du tout,  et  le  mensonge se répand sur  toute  la  Terre  et  est  la  cause de destructions 
incroyables. Et cela est motivé par le fait qu'il est donné peu de crédibilité à la possibilité d'un 
contact purement spirituel entre la Terre et l'au-delà. Ce qui n'est pas très facilement compréhensible 
par les hommes est vite rejeté dans le royaume du mensonge, ils ne cherchent pas à le savoir et le 
refusent  vite  parce  qu'ils  connaissent  très  bien  les  effets  du  mensonge  et  des  phénomènes  qui 
l'accompagnent et savent que ses dégâts s'étendent sur tous les domaines. La pure Vérité à leurs 
yeux, est mensonge. Ils acceptent le mensonge sans le vérifier. S'ils se tournaient vers Dieu pour 
être éclairés, vite tout doute disparaîtrait en eux et cela augmenterait leur force de jugement, et vite 
ils sauraient distinguer la Vérité du mensonge. Tout s'éclairerait dans leurs cœurs, et ils fuiraient le  
mensonge comme l'œuvre la plus nuisible du malin. Mais tant que l'humanité ne se réfugie pas dans 
la prière et n’implore pas pour la connaissance de la Vérité, elle restera sous l’emprise du mensonge 
et cela par sa faute, parce que le Seigneur transmet à Ses fils sur la Terre la pure Vérité et voudrait  
l’offrir à tous les hommes. Mais qui l’accepte? Seulement une petite partie, et les autres vont à 
tâtons dans l'obscurité la plus noire et restent des fils du mensonge par leur propre volonté, et ainsi  
ils arriveront difficilement à la Vie éternelle, parce que seulement la Vérité la leur garantit.

Amen 
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Le huitième commandement  

Action de Satan B.D. No. 5535 
16 novembre 1952 

e démon du monde inférieur cherche à trouver accès partout pour semer la haine et pour 
causer la confusion et exploiter chaque occasion qui s'offre à lui. Il monte les hommes l'un 
contre l'autre, il sème la zizanie et la discorde, il procède avec des mensonges et ainsi il 

prive les hommes de la tranquillité dont ils ont besoin pour trouver Dieu, et l'adversaire de Dieu 
veut empêcher cela. Et son influence peut être forte lorsque les hommes ne prennent pas garde à lui 
et ne se tournent pas vite vers Dieu, lorsqu’ils s'aperçoivent qu'il arrive. Une pensée en haut est déjà 
suffisante, pour lui opposer résistance, parce qu'alors son pouvoir est cassé et il profite du Pouvoir 
de Dieu. La paix d'une âme est une abomination pour Satan, et il cherche à déranger cette paix parce 
qu'alors toutes les autres attaques lui sont plus faciles et elles lui réussissent. Vous les hommes vous 
ne savez pas combien il est hostile, comme il hait tous ceux qui tendent vers Dieu et comme il se 
fatigue pour vous faire tomber. Il ne peut rien obtenir tant que vous restez dans l'amour, alors il  
cherche d'abord à étouffer l'amour en vous, il cherche à vous agiter intérieurement et à répandre le  
poison, pour réveiller en vous des pensées ignobles contre votre prochain et il vous attise là où sa 
pensée s'est allumée en vous. Il est dangereux dans son désamour, sa haine cause le plus grand 
désastre et vous devez toujours être en garde et étouffer dans le germe les premiers mouvements de 
sentiment hostile en vous en envoyant un appel à Jésus Christ, pour qu'Il vous libère de son pouvoir. 
L’adversaire craint cet appel et donc il cherche à confondre chaque pensée claire en vous, tout ce 
qui dans le monde vous rend inquiet et nerveux relève d’une influence de sa part pour bouleverser 
vos pensées, parce qu'alors il a un bon terrain pour semer la mauvaise graine. Vous les hommes 
devez toujours penser que la lutte entre la Lumière et les ténèbres durent constamment et que c’est  
contre vous-mêmes qu’est menée la lutte. Si maintenant vous vous posez consciemment du côté de 
Dieu, alors l'adversaire perd, mais avec votre seule force vous échouez, parce qu'alors il est plus fort 
que vous, si vous ne profitez pas de la Force de Dieu au moyen de la prière pour de l'Aide. Ne vous  
laissez pas inquiéter à cause du prochain, à cause d'événements, de pensées ou de vicissitudes. Allez 
à la rencontre de chaque pensée inquiétante avec un appel de demande en haut, et la paix rentrera en 
vous, vous pouvez ensuite résister à chaque tentation, parce que la paix en Dieu est une arme avec 
laquelle vous pouvez le repousser. Réfugiez-vous dans Celui qui est plus fort que tous les tentateurs 
mis ensemble. Ne donnez aucun motif à l'adversaire de Dieu, de pouvoir triompher sur vous, mais 
rappelez-vous toujours que si vous êtes seul vous êtes trop faible pour prêter résistance, mais avec 
Dieu vous pouvez tout, parce qu'il ne laisse retentir aucun appel de demande sans l’entendre.

L

Amen 

Reconnaître la Vérité oblige à la soutenir B.D. No. 2247 
1 mars 1942 

ans un monde de plaisantins et de blasphémateurs la Vérité pourra difficilement s'imposer, 
parce qu'ils renient tout ce qui est Divin et ainsi même la Vérité qui provient de Dieu. 
Mais il est de toute façon du devoir de chaque homme qui se trouve dans la Vérité, c'est-à-

dire qui la reconnaît, de la soutenir vis-à-vis de ceux qui veulent toujours combattre la Vérité. Parce 
que dévier de la Vérité comme eux signifierait être d’accord avec la volonté de l'adversaire de la 
Vérité. La Vérité sera toujours combattue, lorsqu’elle provient d'en haut, mais les hommes voués 
aux choses matérielles veulent reconnaître seulement ce qui vient du bas, donc ce qui est du monde, 
et cela contredira toujours la Vérité. Si maintenant la Vérité doit être diffusée sur la Terre, alors son 

D
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représentant ne doit avoir aucune raison d’aimer le monde et il ne doit pas craindre les hommes qui  
veulent l'entraver dans la diffusion de la Vérité, mais il doit plutôt être disposé à sacrifier sa vie en 
renonçant aux avantages terrestres, que taire la Vérité ou bien parler contre sa conviction. Cela est 
certes une exigence qui ne peut pas être exécutée très facilement, vu que la vie du corps est encore 
trop précieuse pour l'homme qui voulait la donner pour une Vérité qui n'est pas désirée mais plutôt  
repoussée par ses semblables. Or Dieu impose de toute façon cette exigence, lorsqu’Il considère les 
hommes dignes pour recevoir la Vérité de Lui. La connaissance de la pure Vérité oblige l'homme à 
la donner aux autres et à en donner connaissance à celui qui ignore l’Action de Dieu. Et lorsque de 
la part des hommes ce Don est reçu avec hostilité, alors l'homme ne doit pas devenir hésitant et  
parler  craintivement  ou se taire,  mais  il  doit  soutenir  la  Vérité  avec  courage,  là  où le  pouvoir 
dominant exige le silence. Parce que ce que l'homme soutient, Est Dieu Lui-Même. Et l'homme qui 
sait ne doit jamais renier Dieu, chose qu’il  ferait  s'il  déviait  de la Vérité,  c'est-à-dire s’il disait  
quelque chose qui ne correspondait pas à la Vérité contre le savoir le meilleur, ou bien s’il tolérait 
sans répliquer les déviations, de sorte que ce serait la non-vérité qui serait diffusée, s'il la reconnaît 
comme telle. Dès que l'homme renie Dieu, il devient faible, si par contre il soutient la Vérité, la 
Force de résister même contre chaque opposition hostile lui affluera. Et il restera victorieux sur les 
plaisantins et des blasphémateurs qui flattent le mensonge et donc combattront toujours la Vérité. 

Amen 

Neuvième et dixième Commandement B.D. No. 4983 
15 octobre 1950 

es hommes qui languissent encore dans la matière, la désirent aussi avec tous leurs sens. Or 
le but de la vie terrestre en tant qu’homme est de surpasser la matière, de se détacher d’elle,  
de tuer tout désir pour ce que le monde offre aux hommes, parce que seulement avec son 

dépassement  l'âme atteint  la  maturité  qui  est  nécessaire  pour  entrer  dans  le  Royaume spirituel. 
Désirer des choses terrestres ne doit pas nécessairement être un dommage, bien que cela empêche 
l'homme de se développer vers le Haut, et peut mener facilement au péché, parce que celui qui les 
désire ardemment cherche à se procurer l'objet de son désir et souvent d’une manière irrégulière. 
Plus forte et vigoureuse est la passion pour des choses qui procurent du bien-être au corps, plus les 
pensées et les tendances de l'homme sont orientées vers elles et plus elles peuvent faire jaillir dans 
l'homme des mauvais instincts et des caractéristiques qui se répercutent en créant des dommages au 
prochain. Et pour cela Je vous ai donné à vous des hommes le Commandement : « Tu ne dois pas 
désirer  la  femme  de  ton  prochain,  ni  sa  maison,  ni  son  serviteur,  ni  son  champ....».  Chaque 
possession du prochain doit être sacrée pour vous, et vous ne devez pas chercher à vous approprier 
quoi que ce soit qui appartienne au prochain ; et déjà la pensée de le lui prendre est un péché, parce  
que l'obscurité de l'âme qui ne connaît encore aucun amour trahit sa volonté. Et bien que vous 
cherchiez à cacher devant le prochain votre cœur froid, à lui il apparait avec évidence au moyen de 
votre  désir,  et  lorsque  vous  regardez  avec  désir  les  biens  de  votre  prochain,  vous  enfreignez 
mentalement le Commandement de l'amour pour le prochain, parce que vous ne considérez pas 
votre prochain comme votre frère que vous devez aimer comme vous-mêmes. La même règle que 
vous exigez de lui, celle de respecter votre richesse, vous devez la lui concéder ; vous devez vous 
réjouir lorsque pour votre prochain les choses vont bien, et l'aider à augmenter sa possession ; alors 
vous menez avec succès la lutte pour le dépassement de la matière, alors vous conquerrez plus de 
trésors, que ce que vous ne pourriez jamais enlever à votre prochain, parce que l'amour pour le 
prochain est  récompensé par  Mon Amour,  et  celui-ci  vous donne vraiment un Trésor de Grâce 
impérissable  qui  compense  tous  les  biens  et  les  joies  terrestres.  Donc  respecte  et  protège  la 
possession  de  ton  prochain  et  tiens-toi  loin  de  tout  désir,  si  tu  ne  veux  pas  enfreindre  le 
Commandement de l'amour pour le prochain, que Je vous ai donné seulement pour vous faciliter la 

L
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remontée vers le Haut, parce que seulement au travers de l'amour pour le prochain vous pouvez 
vous conquérir Mon Amour et seulement par l'amour pourrez devenir bienheureux. 

Amen 

La  possession  terrestre  et  l'amour  propre  -  la  possession 
spirituelle et l'amour pour le prochain

B.D. No. 0688 
28 novembre 1938 

n vaste champ d'activité sera toujours disponible pour l’exercice de l'amour, en lui vous 
pourrez vous exercer constamment,  si seulement votre volonté s'approche de l'éternelle 
Divinité. Dans le total désamour entre les hommes vous reconnaîtrez combien l'esprit de 

l'homme s'est éloigné de la conscience de Dieu, combien il cherche toujours la satisfaction de son 
propre «moi» et tout l'amour dont il est capable est pour ce moi. Et de cet amour procède vraiment 
toujours seulement le mal. Il désire ardemment posséder pour lui tout ce qui est imaginable, il est le 
motif de tous les vices et de tous les défauts qui ensuite s’attaquent à celui qui est vraiment dans 
l'amour. Vous le voyez déjà dans la simple manière dont il use pour augmenter ses biens. L'homme 
aspirera toujours seulement à conquérir  tout  ce qui lui  semble désirable,  et  pour l'obtenir  il  ne 
reculera  devant  aucun  moyen,  même  s’ils  enfreignent  les  Commandements  de  Dieu.  Il  se  les 
appropriera illégitimement, ou bien cherchera à endommager le prochain au moyen de l'astuce et de 
la tromperie, il ne craindra pas le mensonge si seulement il lui procure le moindre avantage. Mais il 
ne cherchera jamais l'amour pour le prochain, et avec cela il lui manque tout ce qui peut le porter  
plus  près  de  l'éternelle  Divinité.  A contrario  la  Bénédiction  ira  vers  ceux  qui  ont  une  activité 
orientée vers un vrai amour pour le prochain. Un tel homme s’efforcera toujours de protéger son 
prochain contre tout ce qui lui semble désavantageux, et il restera toujours dans la Vérité et agira 
selon les Commandements de Dieu et pourra même se réjouir à tout instant de la Présence de Dieu 
au moyen d'œuvres faites dans l'amour pour le prochain. Celui qui fait du bien à son prochain d’une 
manière désintéressée verra sa possession spirituelle augmenter et cela lui procurera dans l'au-delà 
une récompense impérissable, et pour cela seulement la volonté de l'homme est nécessaire, il pourra 
alors se réjouir des plus grands délices après la mort corporelle. Les tentations du monde en sont le 
contrepoids,  et  l'homme  dans  son  aveuglement  ne  reconnaît  pas  la  mauvaise  valeur  des  joies 
terrestres, au contraire il cherche avec tous les moyens à se les procurer, et son sort dans l'au-delà 
sera donc la misère, l’absence de joie, parce qu'il lui sera donné avec la même mesure qu’il a donné 
à son prochain dans la vie terrestre. Qui s'aime trop seulement lui-même ne peut jamais se conquérir 
la  Grâce  divine,  parce  que  le  Seigneur  ne  bénira  jamais  son  activité  et  son  désœuvrement. 
Seulement l'exercice de l'amour pour le prochain lui assurera celle-ci. Qui donne volontairement ce 
qu’il  possède,  recevra le  double et  non seulement  d’une  manière terrestre,  mais  dans  une plus 
grande mesure encore d’une manière spirituelle, parce que l'amour est le plus grand, et seulement au 
moyen de l'amour l'homme peut déjà se racheter sur la Terre.

U

Amen 
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Le neuvième et dixième commandement  

La lutte contre soi-même – dépassement du désir B.D. No. 6127 
6 décembre 1954 

ous devez tuer votre corps, si vous voulez donner la Vie à votre âme. Avec cela vous ne 
devez pas comprendre que vous devez maltraiter votre corps, que vous devez mortifiez le 
corps ou bien vous défigurer vous-mêmes, parce que cela témoignerait seulement d’un 

esprit défectueux, d’une confusion de la pensée humaine et d’une non observance de ce qu’en tant 
que Créateur Je vous ai  donné, car cela signifierait  dédaigner l'Œuvre de son Créateur.  Ce que 
J’exige de vous, est que vous tuiez les désirs du corps, que vous vous dépassiez vous-mêmes, que 
vous ne donniez pas suite aux désirs du corps qui sont seulement pour son bien-être, car avec cela 
vous causeriez un très  grand dommage à  votre  âme.  Cette  lutte  contre  les  désirs  corporels  est 
vraiment  difficile,  elle  demande  toute  votre  volonté  d’abstinence,  elle  demande  un  libre 
renoncement, un reniement à ce qui vous semble désirable. C’est vraiment une lutte pour lequel 
vous avez besoin de Force, mais cette Force vous arrive, si seulement vous cherchez sérieusement à 
atteindre la perfection, si vous avez vraiment l’intention d’atteindre sur la Terre le but de devenir 
parfait. Parce que votre perfection dépend de l'état de votre âme, mais pas de l'état de votre corps. Et 
le corps et ses passions vous ont été ajoutés pour mettre à l'épreuve votre volonté. Pour le temps 
terrestre le corps se pousse au premier plan, il veut s'affirmer dans toutes ses exigences, et tous ses 
désirs et ses soifs sont adaptés à repousser le désir de l'âme, parce qu'il se fait toujours de nouveau 
sentir et il cherche à obliger la volonté de l'homme à lui concéder l'accomplissement. Mais l'âme ne 
peut pas se manifester ouvertement, sinon sous forme de pensées, ces pensées sont de nouveau vite 
repoussées, et il faut une grande force de volonté pour leur donner écoute et pour négliger son corps 
par amour pour elle. Pour cela il faut une force de volonté, donc l'homme doit combattre contre le 
désir de la chair, contre tout ce qui est agréable au corps, qui cependant est désagréable à l'âme.  
Vous êtes invité à cette lutte contre vous-mêmes, contre vos désirs, parce que c’est seulement la 
lutte de l'âme contre le corps. Mais l'âme est impérissable, et un jour elle devra prendre sur elle le 
sort conforme à son état de maturité qui cependant est très bas, si l'homme pense d’abord au corps 
et laisse languir l'âme. Menez la lutte contre vos désirs, tuez votre corps, donnez-lui seulement ce 
qui lui sert pour le maintien de la vie, mais tout le reste réservez-le à votre âme, qui peut mûrir 
seulement lorsque dans la vie terrestre vous pensez plus à elle qu'au corps. Je bénirai une telle lutte, 
et initialement elle demandera toute votre force de volonté, mais elle deviendra toujours plus légère, 
plus vous la dépassez, parce que Je vous pourvois constamment avec la Force pour le dépassement,  
si seulement vous-mêmes le voulez, et alors vous atteindrez certainement votre but.

V

Amen 

La  Doctrine  du  Christ  –  l'accomplissement  des  dix 
Commandements - le Commandement de l'amour

B.D. No. 1805 
9 février 1941 

'homme peut rarement être incité à l'acceptation d'une doctrine qui lui apparaît fastidieuse, 
et donc elle doit lui être offerte de sorte que toute fausse note soit évitée. D'abord elle doit 
être justifiée avec logique et l'homme doit reconnaître que seulement l'Amour de Dieu lui 

donne une telle Doctrine pour son ennoblissement. À l'homme il est montré ce qu'il doit faire et 
comment il doit être pour devenir parfait. Il doit être instruit, les dix Commandements doivent lui 
être transmis, et il doit se soumettre volontairement à tout ce qui est exigé. Alors la Doctrine d'en 
haut réussit, alors elle procure ce qui est son but, c'est-à-dire le degré de maturité de l'âme qui est la 
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condition préalable pour entrer dans la  Vie éternelle.  La Doctrine du Christ  comprend tous les 
commandements, et leur accomplissement contribue à la formation de l'âme selon la Volonté de 
Dieu. Aux hommes il est donné des lignes de conduite auxquelles il doit se conformer ; ils sont 
instruits par Dieu de ce qui est juste et de ce qui est injuste, de ce qu’ils doivent faire et omettre. Et 
si maintenant ils veulent être complaisant à Dieu, s'ils veulent Le servir, se conquérir Son Amour, 
alors ils doivent se conformer précisément à l'accomplissement de ces Commandements, même s’ils 
ne  leur  plaisent  pas  particulièrement.  L'accomplissement  des  commandements  de  Dieu  exigera 
toujours une maîtrise de soi, ils demanderont un renoncement ou un dépassement, et l'homme devra 
toujours renoncer à quelque chose, s'il veut exécuter totalement les Commandements divins, parce 
que  l'accomplissement  de  ceux-ci  signifie  toujours  une  auto-abnégation.  Dieu  a  délivré  ces 
Commandements, parce que les hommes tendaient vraiment au contraire de ce que Dieu voulait et 
demandait  à  travers  Ses  Commandements.  Donc,  il  doit  être  imposé aux hommes une certaine 
contrainte, ils doivent pour ainsi dire combattre contre un fort désir en eux, chose que cependant ils 
ne feraient pas si elle n'était pas exigée par Dieu, et la conséquence de cela serait qu’ils céderaient 
au  désir  intérieur  et  leur  état  de  maturité  serait  hautement  en  danger.  Dieu  a  établi  dans  Ses 
Commandements  tout  ce  qu’il  est  nécessaire  d'observer  pour  les  hommes,  et  Il  a  repris  ces 
commandements dans Son Commandement de l'amour : aimer Dieu plus que tout et son prochain 
comme soi-même. Celui qui s'acquitte fidèlement de ces deux Commandements fera tout seul tout 
ce que Dieu à travers les dix Commandements commande aux hommes de faire. Et ainsi la Doctrine 
divine incitera toujours seulement à l'amour,  et  celui  qui s’efforce de vivre dans l'amour,  vivra 
entièrement selon la doctrine divine. Il n'y a pas besoin que des commandements particuliers lui 
soient donnés, parce qu'il les réalisera tout seul, parce qu'en vivant dans l'amour, l’amour de chaque 
homme les lui donnera ; il évitera surtout ce qui va contre les commandements divins, parce que vu 
qu’il  s'est  déjà  formé  dans  l'amour,  il  ne  peut  pas  donner  autre  chose  que  l’amour,  et  sa  vie 
correspondra toujours à la Doctrine divine.

Amen 

Le  Commandement  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le 
prochain

B.D. No. 7234 
20 décembre 1958 

ar Moi il a été donné à vous les hommes seulement le Commandement de l'amour pour Dieu 
et pour le prochain, parce que si vous observez celui-ci, tous les autres Commandements 
tombent  parce  qu'ils  s’adressent  toujours  seulement  contre  la  manifestation  du  manque 

d’amour. Donc il peut bien être dit avec raison que les Commandements que J’ai donnés d'abord à 
Moïse, sont tous contenus dans les deux Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, 
seulement aux temps de Moïse ils étaient nécessaires, parce que les manquements des hommes 
étaient mentionnés en détail, de façon à reconduire l'homme dans l'état de justice où chacun devrait 
faire à son prochain ce que lui-même désirait pour lui. Parce que chaque péché est une infraction 
contre l'amour, et l'humanité vivait dans le péché, que ce soit au temps de Moïse, comme aussi au  
temps de Mon Chemin terrestre. L'amour s'était refroidi, l'homme ne respectait plus le prochain, 
rien n’était sacré, ni la possession ni la vie du prochain. Il ne s'effrayait plus de rien, et il se trouvait  
dans  le  pouvoir  de  l'adversaire,  et  de  la  part  des  prophètes  il  devait  être  présenté  toujours  de 
nouveau leur état de péché afin de leur faire entreprendre et de les stimuler à un changement de leur 
chemin de vie. Il s'agit toujours et toujours de nouveau de l'amour imparfait. Et toujours et plusieurs 
fois Je ferai annoncer par Mes domestiques et prophètes la Doctrine divine de l'Amour, comme cela 
s’est produit aux temps de Moïse et comme Moi-même Je l'ai fait en tant qu’Homme Jésus. Il s’est 
toujours levé des prophètes et toujours de nouveau il se lèvera des prophètes qui annoncent aux 
hommes une fin avec ses frayeurs, parce qu'ils  ont quitté la voie juste,  parce que l'amour s'est  
refroidi  et  une  vie  sans  amour  a  des  conséquences  horribles,  soit  spirituellement  comme aussi 
matériellement.  Parce  qu'une  vie  sans  amour  enfreint  Ma  Loi  de  l'Ordre  éternel,  et  une  telle 
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infraction a pour effet de pousser les hommes dans la plus grande misère terrestre et à détruire ce 
que J'ai créé pour l'établissement de l'Ordre. L'amour est l'unique état dans lequel règne l'Ordre 
divin, et une vie sans amour ne peut pas être autrement que contre Mon Ordre éternel et donc elle 
doit aussi être affectée en conséquence. Et les hommes ne sont pas laissés dans l'ignorance sur ce 
que signifient les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. À eux de nouveau il 
est  toujours  expliqué  en  quoi  consiste  l'imperfection  des  êtres  et  comment  on  peut  l'éliminer, 
toujours de nouveau il est mis en évidence l'amour comme unique Force de Salut contre tout ce qui 
est malsain, comme unique Lumière qui fragmente l'obscurité, comme unique moyen pour établir 
l’unification  définitive  avec  Moi.  L'amour  est  tout  et  vous  les  hommes  êtes  informés  par  Mes 
messagers qui vous annoncent une fin avec des frayeurs, si vous n’acceptez pas l’Ordre divin qui 
peut être toujours établi seulement par une vie dans l'amour. Sans amour tout reste dans la rigidité 
de la mort, ce qui signifie l’obscurité, l’absence de force et un état enchainé pour tout le spirituel qui 
autrefois avait été créé dans la Lumière, la Force et la Liberté. Seulement l'amour peut rétablir cet  
état d'un temps, et donc Mon Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain sera et 
restera toujours et dans l’éternité le premier et le plus important Commandement, et toujours de 
nouveau  il  vous  sera  annoncé  par  les  prophètes  que  sans  l'amour  personne  ne  peut  devenir 
bienheureux, que seulement par l'amour peut être établi l'unification avec Moi, ce qui offre aux êtres 
une éternelle béatitude heureuse et les transporte de nouveau dans leur état d’Ur. Et vous devez 
écouter ces prophètes, parce que leur voix résonne particulièrement fort et claire dans le dernier 
temps avant la fin, où l'amour s'est refroidi entre les hommes et donc avec peu d'amour on va aussi 
vers la fin, parce que l'Ordre législatif où règne l'amour et où tout est bienheureux dans l'amour doit 
de nouveau être rétabli.

Amen 
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Les  commandements  dans  la  contrainte  ne  sont  pas  la 
Volonté de Dieu

B.D. No. 8473 
20 avril 1963 

e n’est pas Ma Volonté que les hommes soient entravés dans leur libre décision, ou qu’à 
eux soient donnés des Commandements dans lesquels ils peuvent se bouger seulement dans 
des limites qui ont été déterminées purement par les hommes. La libre volonté est le facteur 

décisif dans la vie de l'homme, parce qu'elle seule fait mûrir l'âme, mais celle-ci peut aussi sombrer, 
parce qu'elle est  totalement libre.  Si maintenant à cette volonté il est  coupé la liberté, alors les  
hommes qui le font se rendent coupables. Mais l'homme a aussi le cadeau de pouvoir employer son 
intelligence,  et  il  pourrait  se  libérer  de cette  chaîne  de  contrainte  de  la  volonté.  Mais  presque 
toujours  il  n'en  a  pas  le  courage  au  vu  des  dispositions  humaines.  Mais  Je  pose  la  question  :  
pourquoi  suivez-vous  avec  autant  de  ferveur  ces  commandements,  alors  qu'autrement  vous  les 
enfreignez facilement ? De la part des hommes il n’est pas exigé beaucoup, et pourtant vous ne 
l'observez pas, pourquoi êtes-vous si obéissants à ce qui est mis devant vous ? Pourquoi ne vous 
procurez-vous pas à vous-mêmes une claire Lumière avant d'accepter des enseignements comme 
Vérité ? Parce qu'avec quelle indifférence vous enfreignez les Commandements que Moi-même Je 
vous ai donnés, combien vous vous comportez d’une manière tiède envers le Commandement de 
l'amour  pour  le  prochain,  mais  vous  suivez  assidument  les  commandements  délivrés  par  les 
hommes  !  Et  combien  de  Lumière  vous  recevriez  si  vous  observiez  les  Commandements  de 
l'amour ! A tous il vous tomberait des yeux des voiles qui vous cachent jusqu'à présent la Vérité. Et 
vous vous demanderiez une chose : Qui de vous a la garantie pour le fait que le prochain vous a 
transmis la pure Vérité ? Et déjà le moindre doute signifie que vous vous ouvrez à la Lumière, que 
vous désirez la Vérité, et alors ce désir peut être satisfait. Mettre l'homme dans une espèce d'état de 
contrainte est un grand manque contre Moi Qui ai donné à toutes Mes créatures la libre volonté, 
pour laquelle elles devront un jour en répondre. Et cela est particulièrement important, parce qu'il 
s'agit du développement vers le Haut de l'âme qui a pour base la libre volonté. Le mûrissement 
spirituel  peut  promouvoir  seulement  ce  qui  est  fait  dans  la  libre  volonté.  Et  vous  entravez  ce 
développement  de l'âme lorsque vous mettez votre prochain dans un état  de contrainte  par des 
commandements de sorte  qu’à eux il  soit  rendu impossible  une libre décision.  Chaque homme 
pourrait certes se libérer de cette tutelle si pour lui il agit dans la Vérité avec un très plein sérieux.  
Mais il charge volontiers sur lui la responsabilité et il fait ce que les hommes exigent de lui, mais 
pas ce que Je demande : qui est de vivre dans l'amour. Une vie dans l'amour comporte toujours 
l'éclairage  de l'esprit  et  alors  l'homme saura aussi  que Je ne  peux jamais  Être  l'Auteur  de tels 
commandements qui restreignent l'homme dans sa liberté spirituelle. Vous ne devez rien accepter 
sans d'abord avoir réfléchi, et vous devez toujours seulement demander Ma Collaboration, pour que 
votre pensée soit juste. Et croyez-le, vous aurez la joie au travers des pensées qui montent en vous 
après une intime prière à Moi, parce que c’est Ma Volonté que vous marchiez dans la Vérité, et donc 
Je vous mettrai dans le cœur la juste sensation pour la Vérité, vous serez en mesure de vous libérer 
facilement  de chaque erreur,  dès  que  vous Me reconnaissez  Moi-Même comme le  vrai  Maitre 
d'Enseignement, dès que vous venez d'abord à Moi, pour recevoir de Moi l'éclaircissement. Il n'y a 
pas besoin que cela soit un processus évident de transmission verbale, parce que J'ai beaucoup de 
voies pour vous guider la Vérité, et pour que vous reconnaissiez celle-ci comme Vérité, Je guide 
vos  pensées,  et  alors  vous  croyez  que  les  pensées  sont  votre  propre  bien,  et  vous-même êtes 
pleinement convaincus qu'elles sont justes. Et vous savez que le prochain n'a pas le droit d'écarter 
vos propres pensées en vous obligeant à accepter sans douter ce qu'il vous enseigne. Je n'ai donné 
ce droit à aucun homme de couper la liberté de la volonté, mais l'homme lui-même doit se décider 
sur ce qu’il veut accepter ou refuser. Parce que pour cela il devra un jour en rendre compte, parce 
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qu'il s'agit de son mûrissement. Mais s'il pose l'accomplissement des Commandements de l'amour 
devant tout le reste,  alors son mûrissement est  aussi  garanti,  alors il  arrivera tout seul toujours 
davantage à la Vérité et il ne devra pas montrer trop d'erreurs à son entrée dans le Règne spirituel, 
parce  que  sa  lumière  est  forte  et  pénètre  dans  l'obscurité  qui  signifie  l’erreur  pour  une  âme. 
Seulement l’amour est nécessaire pour mûrir et être dans la Vérité. Mais celui qui n'a pas l'amour, 
trouvera difficilement la sortie de l'obscurité, parce qu'il n’est pas aidé par les prétendus moyens de 
Grâce auxquels l'homme qui n'est pas dans la Vérité, se confie trop facilement.

Amen 

Signification du Commandement de l'amour - l'amour s'est 
refroidi

B.D. No. 8067 
22 décembre 1961 

ur la Terre maintenant il y a la même misère qu’au temps où Je descendis sur la Terre pour  
apporter aux hommes la  Lumière,  pour les sauver de la profonde nuit  où ils  se seraient 
précipités sans espoir sans Mon Amour. Et de nouveau Je viens sur la Terre dans Ma Parole, 

de nouveau J’allume aux hommes une Lumière qui doit les guider hors de l'obscurité de la nuit dans 
la Lumière du Jour. De nouveau Moi-même Je parle aux hommes, comme Je l'ai fait lorsque Je 
marchais sur la Terre. Je leur apporte l'Évangile, la divine Doctrine de l'Amour, parce que Je sais 
que  leur  absence  de  Force,  leur  obscurité  spirituelle,  a  son  origine  seulement  dans  le  manque 
d'amour qui est Lumière et Force pour chacun qui l'exerce et mène un chemin de vie dans l'amour  
pour Dieu et pour le prochain. L'humanité se trouve dans la plus grande misère spirituelle, parce 
qu'elle ne s'occupe pas de ce que Je lui ai annoncé ; elle laisse inaperçus Mes Commandements de 
l'amour et est totalement tombée aux mains de celui qui est dépourvu d'amour. Et cette misère ne 
peut pas être éliminée autrement que par un chemin de vie dans l'amour. Mais l'amour s'est refroidi 
parmi les hommes, et Mon adversaire gouverne dans leurs cœurs, et il les pousse à un désamour 
toujours plus grand. Donc Je suis descendu aux hommes dans la Parole, et maintenant Je marche de 
nouveau sur la Terre et Suis présent à chacun qui veut M'écouter et qui allume l'amour dans son 
cœur. Et Je montre toujours de nouveau Ma Présence en vous parlant, vous qui écrivez Ma Parole  
sur Mon Ordre et ainsi vous la rendez accessible à votre prochain qui veut l'écouter et qui croit dans 
Mon Discours, parce que dans son cœur brûle la petite flamme de l'amour et le cœur Me reconnaît 
comme Dieu et Père de l'Éternité, Lequel parle à Son fils. La grande misère spirituelle Me pousse à  
vous parler, comme autrefois lorsque Moi-même Je séjournais parmi les hommes, et leur parlais de 
la  même  manière.  Seulement  peu  M'ont  reconnu  alors  et  peu  seulement  Me  reconnaissent 
aujourd'hui, or c’est le Même Dieu qui leur parlait, le Dieu et Créateur de l'Éternité, de l'Amour et  
du Pouvoir duquel vous êtes procédés et auquel vous appartiendrez dans toute l'Éternité. Mais vous 
les hommes vous pouvez entendre Ma Voix directement seulement lorsque vous vivez comme Moi-
même J’ai vécu une vie d'exemple sur la Terre, lorsque vous marchez dans l'amour. Et ainsi Je dois 
aujourd'hui  comme alors  vous  annoncer  les  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le 
prochain,  Je  dois  vous communiquer  le  motif  de  votre  obscurité  spirituelle  et  de  votre  grande 
misère, et vous montrer la voie pour sortir de la misère. Je dois vous expliquer l'importance d'une 
vie dans l'amour et vous exhorter continuellement à vivre dans Ma Volonté. Parce que Je veux vous 
aider, Je veux de nouveau être pour vous le Sauveur de la nuit et de la mort, Je veux vous réveiller à 
la Vie, dans laquelle vous pouvez vous réjouir de la Lumière et de la Liberté. Et donc Je descends à  
vous dans la Parole et Je vous porte à nouveau la divine Doctrine de l'Amour, l'Évangile, sous la 
forme la plus pure. Parce que vous devez Me reconnaître Moi-Même dans la Parole qui coule d'en 
haut à la Terre et qui veut trouver l'accès à vos cœurs. Parce qu'alors Moi-même Je peux prendre 
demeure en vous, Je peux être présent en vous et vous parler. Et vous reconnaîtrez la Voix du Père 
qui parle à Son fils.

S

Amen 
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