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L'amour pour un Dieu visible – Le motif des Révélations B.D. No. 5290 
6 janvier 1952 

e Me révèle à vous pour vous aidez à arriver à la connaissance de Moi-Même, pour que vous 
souteniez l'épreuve de volonté sur la Terre, pour que vous vous déclariez pour Moi, comme 
vous vous êtes autrefois éloignés de Moi en toute connaissance. Mais dans votre aveuglement 

vous voyiez tout le pouvoir et la magnificence dans Mon adversaire, dans l'être dont la volonté vous 
a fait se lever et qui a mis sa volonté en vous, et qui maintenant vous a poussé à la résistance contre  
Moi. Vous Me connaissiez comme Centre de la Force, mais vous ne pouviez pas Me voir et donc 
vous vous êtes tournés vers celui que vous pouviez voir, qui était un être semblable à vous, mais lui 
aussi procédé seulement de Ma Force d’Ur. Vous ne pouviez pas Me voir et donc vous êtes tombés, 
donc vous avez suivi celui que vous pouviez voir. Mais Je veux vous reconquérir. Mon Amour de 
Père miséricordieux a assumé une Forme pour attiser en vous l’amour pour un Dieu visible pour 
que vous deviez changer votre volonté, et désirer monter en haut où vous avez eu votre Origine.  
Vous devez Me reconnaitre, donc Je tente tout pour réveiller en vous cet amour, donc Je Me révèle à 
vous, parce que Je Suis l'Être vers Lequel vous devez tendre, Je dois être reconnu par vous pour être 
aimé. Mais Je ne viens jamais ouvertement devant vous avec Mon Pouvoir et Ma Magnificence, 
parce que Je veux de votre part un authentique et profond amour, que vous tournez seulement au 
Père, au Seigneur et Gouverneur de l'Infini, mais que vous craindriez et que vous n’aimeriez pas si 
vous Le reconnaissiez. A cause de cela Je Me révèle à vous en tant que Père, qui embrasse Ses fils  
avec un intime Amour et veut les rendre heureux dans l’éternité. Je Me suis révélé par Jésus Christ,  
qui a reconnu en Moi le Père et M’a accueilli entièrement dans Son Cœur qui était compénétré si 
totalement par Mon Esprit que celui-ci Le dominait et Le spiritualisait entièrement, de sorte que 
maintenant Mon immense Force d'Esprit devenait visible dans l'Homme Jésus, donc Moi-même Je 
Me suis caché dans une Forme, pour pouvoir Être visible pour vous, pour que maintenant vous 
puissiez apprendre à M’aimer et à tendre vers Moi. Je veux de nouveau vous reconquérir,  mais 
votre amour pour Moi doit vous déterminer à vous séparer de Mon adversaire. Et cet amour Je veux 
l'attiser en vous en Me révélant à vous, partout Je viens à votre rencontre et Je stimule vos pensées, 
Je fais s'écouler partout Ma Force d'Amour, Je parcours toutes les voies avec vous, en attendant 
seulement l'instant où votre volonté sera prête à prendre contact avec la Force Qui vous a créé. Je ne 
laisse rien de coté pour que votre Créateur Qui Est un Être Qui ne peut jamais disparaître devienne 
pour vous une conviction, et pour ensuite allumer en vous pour cet Être l'amour qui vous pousse à 
chercher cet Être pour que Je puisse ensuite Me faire trouver par vous.

J

Toute  votre  vie  terrestre  est  une  Révélation  de  Moi  pour  que  vous  puissiez  toujours  Me 
reconnaître dans tout ce que vous expérimentez, dans tout ce qui vous entoure et dans ce qui s’y 
passe,  parce que tout  est  Mon Action et  Mon Règne et  a sa motivation dans la  reconquête du 
spirituel autrefois tombé de Moi, qui doit Me reconnaître et M’aimer pour qu'ensuite, en tant que 
Dieu  visible,  Je  puisse  le  rendre  infiniment  heureux,  parce  qu'alors  il  est  devenu  Mien  pour 
l’éternité.
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Amen 

La Volonté de Dieu : L'accomplissement du Commandement 
de l'amour

B.D. No. 4932 
12 juillet 1950 

a Volonté est clairement reconnaissable dans Mon Commandement de l'amour pour Dieu 
et pour le prochain. Elle inclut tout ce que vous devez faire et ne pas faire et si donc 
vous  vous  acquittez  de  ces  Commandements,  vous  allez  à  la  rencontre  du 

perfectionnement. Parce que vous ne pouvez alors ni pécher de nouveau, ni rester dans le vieux 
péché, car vous refuseriez Mon amour et ensuite vous tomberiez dans le désamour envers toutes les 
créatures procédées de Moi. Et si vous vous acquittez de Mes Commandements, votre amour pour 
Moi signifie de nouveau l'unification avec Moi et le Rayonnement de Ma Force d'Amour, de sorte 
que vous soyez de nouveau dans la constitution d'autrefois dans la Lumière et la Force, donc vous 
êtes dans la très pleine connaissance et pouvez créer et former selon votre volonté, de sorte que 
maintenant vous soyez de nouveau parfaits, c'est-à-dire que vous êtes de nouveau formés en êtres 
divins que vous avez été primordialement. Et donc vous les hommes vous devez d'abord connaître 
Ma Volonté, pour que vous puissiez vivre en conséquence pour devenir bienheureux. Il doit vous 
être présenté Ma Volonté, et pour cela vous devez écouter Ma Parole qui vous dévoile de façon 
claire et compréhensible Ma Volonté. Ma Parole vous fait connaître Mon Commandement d'amour, 
avec tous vos devoirs dans vos rapports avec Moi et le prochain ; Ma Parole vous rend claire votre 
distance de Moi que vous-mêmes ne cherchez pas à diminuer ; Ma Parole vous donne connaissance 
de Mon Amour, de Ma Grâce et de Ma Miséricorde, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence, pour 
que puisse s'allumer en vous la flamme de l'amour, dès que vous avez seulement un cœur de bonne 
volonté pour aimer. Ma Parole vous présente même votre prochain comme Mon fils, vers lesquels 
vous devez aller à la rencontre comme des frères auxquels vous devez aussi offrir votre amour, si 
vous voulez accomplir Ma Volonté. Ma Parole vous avertit et vous met en garde et elle vous fait 
remarquer les conséquences d'un chemin de vie erroné, d'un chemin de vie sans amour, d’une non-
observance de Mes Commandements. Vous devez donc accueillir Ma Parole, si vous voulez devenir 
bienheureux. Mais la forme sous laquelle Ma Parole vous arrive, vous devez le laisser à Mon Soin,  
soyez seulement de bonne volonté pour l’accepter lorsque Je vous l'offre, parce que seulement au 
moyen de Ma Parole vous pouvez expérimenter Ma Volonté et seulement avec l'accomplissement de 
Ma Volonté devenir bienheureux. 

M

Amen 

La volonté tournée vers Dieu – les chaînes de l'Amour B.D. No. 5067 
20 février 1951 

our Moi il est suffisant que votre volonté soit tournée vers Moi, que vous désiriez la Vérité 
et, pour pouvoir entrer en contact avec Moi, que vous tendiez à devenir semblable à Moi. 
Alors même Ma Volonté est prête pour vous pourvoir, et vous permettre d’atteindre sans 

fatigue votre but, l’unification définitive avec Moi, qui vous assure dans toute l'Éternité la Lumière 
et la Force. Tourner vos pensées vers Moi est un succès pour votre âme, parce que Je ne Me laisse  
pas appeler deux fois, Je viens dès que votre pensée est tournée vers Moi, parce que cette pensée est 
déjà comme si vous étendiez vos mains en haut. Votre décision de volonté est en Ma Faveur, vous 
vous détournez par vous-mêmes de Mon adversaire et Je saisis cette occasion, pour vous attirer 
entièrement à Moi, parce que vous avez renoncé à votre résistance, dès que vous Me cherchez en 
pensées.

P

Mon Règne n'est pas de ce monde, si vous Me cherchez en pensées, alors vous mettez le monde 
terrestre déjà consciemment derrière vous, parce que le monde ne laisse se lever aucune pensée vers 
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Moi, c'est-à-dire que celui qui est enchaîné à lui, ne pense pas à Moi, car il est soumis à celui qui  
gouverne le monde. Un homme qui appartient encore entièrement au monde, ne peut pas entrer en 
contact avec Moi, parce que Je n'existe pas pour lui tant qu’il tourne son amour au monde. Il peut 
certes connaître Ma Doctrine, mais il lui manque la foi dans la Vérité de cette Doctrine, et donc Je 
n'existe  même  pas  dans  ses  pensées  autrement  qu'une  figure  fantaisiste,  dont  il  n’a  aucune 
conviction de l'Existence. Mais s'il cherche à Me sonder sérieusement, alors il s'est déjà détaché du 
monde, Je peux l’attirer en haut parce que maintenant rien ne l'entrave dans la juste connaissance, 
son amour est tourné vers Moi, Qu’il tend à atteindre. Donc Je sais lorsque se déroule la séparation 
de Mon adversaire et alors Je peux faire valoir Mon Influence, mais sa volonté doit décider vers qui 
il se tourne. Je viens toujours de nouveau vers un homme qui veut entreprendre une autre direction 
de pensées qui ne soit pas seulement tournée vers le monde. Je Me fais remarquer par lui d’une 
manière quelconque, pour qu'il réfléchisse sur l'Être Qui l'a fait se lever. Et s'il est arrivé une fois à 
cette pensée, Je ne le laisse plus, alors Je lui ai enfilé une douce chaîne, qui cependant ne le presse 
pas, mais qui lui permet de Me suivre infatigablement sans résistance. Lui-même ne veut plus se 
libérer de cette chaîne, il s’est laissé librement capturer par Moi, parce que sa volonté Me cherchait 
et Je Me suis laissé trouver. C’est la chaîne de l'amour, la Force qui coule au travers de lui, qui  
procède de Moi et trouve l'écho dans son cœur. Et il ne veut jamais plus fuir cette Force d'amour,  
parce qu'elle fait du bien à son âme et c’est la façon dont Je le «Saisis», Je le tiens avec Mon Amour 
pour qu’il tourne vers Moi ses pensées, parce que l'amour n'est jamais une contrainte, parce qu'il  
agit seulement là où la résistance a été annulée.

Amen 
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Preuves de l'amour à Dieu par l'amour du prochain  

Commandements  délivrés  humainement  –  Amour pour le 
prochain – Commandement de Dieu

B.D. No. 3697 
25 février 1946 

vec des commandements ou des prescriptions qui ont leur origine dans la volonté humaine 
vous  n'augmenterez  jamais  la  maturité  de  votre  âme,  parce  que  J'évalue  l'homme 
seulement selon sa volonté de vivre pour Ma Complaisance, c'est-à-dire de la façon dont il  

s’acquitte des Commandements que Je lui ai donné dans la sage Connaissance de leur utilité. Si les 
commandements délivrés humainement vont de pair avec Mon Commandement d'Amour, s'ils ont 
seulement pour but de réveiller l'homme à l'amour, pour qu’il accomplisse des Commandements 
dont  le  but  est  d’exercer  l'amour  désintéressé  pour  le  prochain,  alors  ils  trouvent  aussi  Mon 
Assentiment,  parce  qu'alors  l'Œuvre  de  Mon  Esprit  est  évidemment  reconnaissable  dans  ces 
hommes qui étaient les auteurs de tels commandements. Mais tout autre commandement est sans 
valeur à Mes Yeux, et Je ne M'occupe pas de leur accomplissement, parce que la Force de Vie qui 
vous afflue doit être utilisée totalement pour agir dans l'amour, pour atteindre la maturité de l'âme 
sur la Terre. Votre but doit être de devenir parfait, mais comment pourriez-vous devenir parfait sans 
amour  ?  Comment  pourriez-vous  vous  attendre  à  une  affluence  de  Grâces  au  moyen 
d'accomplissement de commandements dont le non-accomplissement n'est pas une infraction contre 
l'amour ? L'amour pour le prochain montre l'amour pour Moi, un Dieu et Père d'Éternité. Celui qui 
n’aime pas son prochain, manque aussi d’un juste amour pour Moi, sinon Qui le pousserait à une 
activité  d'amour  pour  le  prochain.  Si  maintenant  vous  vous  soumettez  à  des  commandements 
d’amour pour Moi qui demandent une quelconque action extérieure alors Je ne reconnais pas cet 
amour,  parce  que  ce  sont  seulement  des  formalités  que  vous  suivez,  pour  vous  assurer  la 
récompense  promise  à  vous  les  hommes.  Ce  ne  sont  pas  des  actions  d'amour  par  lesquelles 
seulement  vous  Me  montrez  l'amour  du  cœur,  par  lesquelles  seulement  vous  pouvez  devenir 
bienheureux. Toutes les formes extérieures, tout ce qui est reconnaissable de l'extérieur ne M’a pas 
comme Auteur mais a été créé par la volonté humaine.  Seulement l'amour désintéressé pour le 
prochain trouve Ma Complaisance, bien qu’il demande aussi des actions extérieures. Ce que vous 
faites  par  amour  pour  Moi,  Je  ne  vous  le  demande  pas  si  cela  n'a  pas  pour  motivation  Mon 
Commandement de l'Amour. Je veux seulement l'accomplissement de ce Commandement et une 
prière intime comme déclaration de la volonté tournée vers Moi. Seulement alors vous pourrez 
entrer en possession de la Grâce et de la Force, parce qu'il n'existe aucun autre moyen de Grâce que 
la prière et l'amour désintéressé. Mais alors elle arrive dans une mesure incommensurable. Toute 
votre vie doit être une vie intérieure, sans mise en scène ajoutée, mais vis-à-vis de extérieur vous 
devez Me reconnaître, vous devez Me confesser Moi et Ma Doctrine que vous devez vous efforcer 
de suivre ;  vous devez soutenir  votre  foi  en Moi,  en Mon Nom et  dans  Mon Œuvre de Salut  
ouvertement  devant  le  monde,  donc parler  aux hommes,  pour  que  ceux-ci  reconnaissent  votre 
sentiment et votre aspiration qui n'est pas pour le monde terrestre, mais pour le Royaume spirituel.  
Vous devez vous affirmer comme Mes disciples, comme Mes vrais fils, en ayant un mode de vie qui 
correspond aux demandes que Je vous ai imposées et que toujours de nouveau J’impose au moyen 
de Ma Parole qui arrive d'en haut à ceux qui doivent annoncer Ma Volonté en tant que médiateurs. 
Et si vous voulez vous acquitter de Ma Volonté, alors vos actions doivent être constamment des 
actions d’amour selon lesquelles Je vous jugerai un jour dans l'Éternité, mais selon des gestes qui ne 
se  voient  pas  de  l’extérieur,  qui  n’apporteraient  aucun  avantage  pour  votre  âme,  mais  feraient 
devenir l'homme plutôt négligent dans l'acquittement de l'unique juste Commandement, d'être actif 
dans l'amour désintéressé.

A

Amen 
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Le  très  grand  Amour de  Dieu  –  Comment  doit  être  fait 
l'amour pour Dieu ?

B.D. No. 4650 
24 mai 1949 

ous ne pouvez pas mesurer Mon Amour que J’ai pour Mes créatures et qui Me détermine 
pour tout ce qui se produit et que Je permets. Il est comme un énorme Foyer de Feu, il est 
comme une gigantesque Flamme, il est comme une Ardeur qui consomme tout ce qui vient 

près  d’elle.  Mon  Amour  est  aussi  suave  et  docile,  il  courtise  avec  toute  l'Intériorité  l'amour 
correspondant, il ne faiblit jamais, il  ne refuse jamais, et il  voudrait toujours et continuellement 
rendre heureux et ne renonce à rien de ce qui M’appartient. Mon Amour est d'une telle Force, qu’il  
obtient tout ce qu'il veut et il est ainsi sûr de son succès, il ne force pas, mais il attend l'amour 
correspondant qui M’est offert librement. Je veux posséder votre amour, votre total dévouement 
pour Moi, Je veux votre volonté, qui doit se tourner vers Moi dans une libre poussée, parce qu'alors 
vous M’aimez, alors Je vous ai conquis pour l'éternité. Mais comment doit être fait votre amour 
pour Moi ? En quoi vous reconnaissez que vous M’aimez ? Vous M’aimez lorsque vous portez un 
sentiment haut, saint dans le cœur vers Celui Que vous ne voyez pas et ne connaissez pas, mais en 
Qui vous croyez de toute façon, Il Est, et vous êtes Ses créatures. Mais ce saint sentiment ne doit  
pas exister seulement dans une excitation mentale, il doit être un serment silencieux d'appartenir à 
Lui et d'être de Sa Volonté, il doit être un serment silencieux, d'agir avec Moi avec l'emploi de toute  
la force. Celui qui donc Me fait ce serment, se sent vite attiré par tout ce qui est procédé de Ma  
Main, parce que maintenant il a l'amour en lui, parce qu’il M’attire Moi-Même par son amour, et  
avec cela aussi par l’amour du prochain, il sent l’amour pour le prochain qui se manifeste par une 
activité désintéressée pour lui. Ainsi il montre l'amour pour Moi au travers de son amour actif pour 
le prochain, parce qu'une chose procède de l'autre. Alors Mon Amour peut aussi rayonner sur lui,  
mais  toujours  seulement  dans  une  mesure  supportable  par  lui,  qui  cependant  augmente  jusqu'à 
l'incommensurable, parce que Mon Amour ne connaît pas de limites, comme aussi l'amour de Mes 
créatures  peut  augmenter  et  augmentera,  lorsqu’il  sera  un  jour  irradié  de  Ma  Force  d'Amour, 
lorsqu’il aura trouvé l'unification avec Moi, lorsqu’il sera devenu Mien dans l’éternité. 

V

Amen 

Les preuves de l'amour pour Dieu au travers d’un amour 
actif pour le prochain

B.D. No. 4664 
10 juin 1949 

eulement ce qui a pour principe l'amour est valable à Mes yeux. Demandez-vous de quelle 
manière Je veux que soit exprimé l'amour pour Moi, et Je peux seulement toujours vous 
donner la Réponse : à travers un amour actif pour le prochain. Vous ne devez jamais causer 

de dommage au prochain,  vous ne devez jamais lui  préparer de la souffrance,  jamais le laisser 
demander en vain lorsqu’il a besoin de votre aide, et vous ne devez jamais faire languir son âme, 
parce que c’est une action particulière d'amour pour le prochain que de venir en aide à l'âme du 
prochain si elle languit encore dans l'obscurité. Ce que vous faites au prochain, Je le considère 
comme fait à Moi et Je vous récompenserai en conséquence. Je vous donne pour cela Mon Amour, 
et pouvoir recevoir Mon Amour signifie vraiment tout, tant que vous vivez sur la Terre. Vous ne 
sentirez pas toujours physiquement Mon amour, il est quelque chose de spirituel et peut être perçu 
seulement comme une béatitude, mais vous vous en rendrez compte seulement temporairement, ou 
bien vous aurez une preuve constante de Mon Amour et de Ma Grâce à travers l'accueil de Ma 
Parole, que Moi-même Je vous dicte comme signe de Mon intime Amour Paternel. Celui qui a Ma 
Parole, peut se savoir aimé de Moi, même si sur la Terre il ne connaît pas la sensation de béatitude. 
Car alors J’ai  une sage raison pour cela,  parce que Je connais vraiment la  vie sentimentale  de 
chaque homme, Je sais combien il est facilement possible de perdre le lien avec la Terre et de 

S
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vouloir demeurer dans les Régions spirituelles. Cela n'est pas avantageux pour l'âme et donc Je tiens 
encore  captifs  les  cœurs,  Je  les  charge  avec  des  préoccupations  terrestres  et  avec  cela  Je  leur 
empêche d'avoir des sentiments qui peuvent offusquer la claire vision de l'âme, chose qui cependant 
est absolument nécessaire pour que Moi-même puisse prendre demeure dans le cœur et être écouté 
et cela doit se dérouler dans un état de pensées sobres. Moi-même Je viens à vous, J’entre dans le 
cœur de celui qui l'a préparé pour Moi et Je l'instruis maintenant de l'intérieur, sans l’influence de 
forces  d'instruction  étrangères.  Avec cela  J’affiche Mon Amour.  Qu’y a-t-il  maintenant  de plus 
compréhensible que Moi-même Je demande l'amour que vous devez maintenant montrer envers le 
prochain ? Ce que donc vous devez faire pour Me satisfaire, pour conquérir aussi Mon Amour, peut 
être porté seulement par l'amour du prochain, parce que vous-même ne pouvez rien faire d’autre que 
de  reconnaître  ce  qui  est  procédé  de  Ma Force  d'Amour,  et  donc,  si  vous  voulez  M’aimer  et 
M’honorer, vous devez aimer aussi ce que J’ai créé. Et vu que J’ai créé l'homme à Mon Image, et  
bien qu’il soit devenu imparfait et doive se former à nouveau à Mon Image, il est aussi digne de 
l'amour du prochain. Vous êtes tous Mes créatures et vous devez vous aimer mutuellement, alors 
vous Me donnez à Moi en tant que Père une vraie Joie, alors Je peux vous embrasser tous avec Mon 
Amour infini,  parce qu'alors vous êtes déjà un être qui peut s'unir  au Mien, qui Est en soi pur 
Amour. Comprenez que sans amour personne ne peut devenir bienheureux, parce que l'amour est 
divin et fait parti de la Béatitude d'un être semblable à Dieu. Donc vous devez être bon envers votre 
prochain, vous devez être prêt à l’aider pour suspendre toute misère, vous ne devez pas l'offenser, 
ne pas l'endommager, mais le considérer toujours comme votre frère, auquel appartient de nouveau 
l'Amour  du Père.  Chaque pensée,  chaque action,  chaque mot doit  toujours  seulement  rayonner 
l’amour, alors vous conquerrez Ma Complaisance, alors J’accepterai cet amour pour le prochain 
comme amour pour Moi et Je répondrai à cet amour avec toute l'Intimité. 

Amen 

L'amour pour le monde – Disciples de Satan – l'amour pour 
Dieu – Victorieux de la matière

B.D. No. 5039 
11 janvier 1951 

eulement un homme qui désire Dieu déploie une vie spirituelle, tandis que le disciple de 
Satan  vit  une  vie  purement  mondaine  sur  cette  Terre,  même  lorsqu’il  semble  être  un 
représentant de Dieu sur la Terre. Dépasser le monde signifie dépasser aussi Satan qui est un 

seigneur sur le monde matériel, puisque le spirituel encore non mûr, qui est liée dans la matière lui 
appartient, bien qu’il lui soit soustrait le pouvoir sur celui-ci. Il est certes encore sa part, parce qu'il 
est du même esprit, mais il n’est pas accessible à son influence tant qu’il est lié dans la forme. Il est  
son  moyen  pour  attirer  les  hommes  de  son côté,  pour  attirer  le  spirituel  qui  doit  prendre  une 
décision entre Dieu et lui. Parce que l'homme est initialement du spirituel non mûr qui désire ce que 
le monde lui met devant les yeux. Mais il doit le dépasser, alors il appartient au Père de l'Éternité,  
dont le Règne est spirituel. Donc celui qui aime le monde et ses joies, qui tend vers la matière et vit  
seulement pour gagner celle-ci, appartient encore à l'adversaire de Dieu, et il lui concède aussi le 
pouvoir sur lui-même. Mais celui qui désire arriver à Dieu,  n'est  plus attiré par le monde, il  a 
dépassé le monde, autrement il n'aurait pas réveillé en lui le désir pour Dieu. Par conséquent le refus 
du monde est aussi un signe d'appartenance à Dieu, lorsqu’il y tend dans la libre volonté. Satan 
tente l’homme avec le monde, et avec cela il a un moyen d’attraction auquel la plupart des hommes 
cèdent, parce qu'ils aiment le monde. Mais l’Amour pour le monde et l'amour pour Dieu ne sont pas 
possible ensemble, et l’amour pour le monde et l'amour pour le prochain se rencontrent seulement 
rarement ensemble, ou bien le dernier signifie déjà une diminution du premier. Et dans cela vous 
reconnaissez les  disciples de Dieu et  les  disciples  de Satan.  Et  l'homme ne trouve pas  la  paix 
intérieure, la paix de l'âme tant qu’il porte son attention sur les biens du monde, tant qu’il les désire  
encore, parce que la paix de l'âme provient de Dieu, et Dieu est seulement avec celui qui a tourné le  
dos au monde. L'homme a certes été mis dans le monde pour exécuter sa tâche terrestre, et celle-ci 
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le force aussi à être en contact avec le monde. Mais lorsqu’il s'agit du désir du cœur, il s'agit des 
principes  intimes  et  de  leur  rapport  avec  les  trésors  du  monde,  qui  perdront  entièrement  leur 
splendeur lorsque l'homme sera rempli de tendance vers le Règne spirituel et ses trésors. Alors il se 
trouve en même temps dans le monde, mais seulement pour l'accomplissement des devoirs que la 
vie terrestre lui impose. Mais le monde ne le fascine plus et cela est le signe comme quoi il a 
dépassé le monde, et par conséquent aussi son seigneur, qu’il s'est détaché de l'adversaire de Dieu,  
pour établir l'union avec Dieu. Personne ne peut servir deux maitres, et le seigneur que l'homme 
sert, est clairement visible dans son désir. Le monde terrestre et le Règne spirituel sont si loin l’un 
de l’autre qu'il est facile de discerner vers lequel tend le cœur de l'homme. Et Satan ne peut jamais 
régner chez un homme dont Dieu a déjà pris possession au travers de sa volonté.

Amen 

A ceux qui aiment Dieu.... B.D. No. 6935 
5 octobre 1957 

our ceux qui aiment Dieu, tout ira pour le mieux, parce que Dieu prend particulièrement 
Soin d'eux et lorsqu’il leur est destiné de la souffrance et des préoccupations ou de graves 
coups du destin, Il emploi ces moyens, pour aider l'âme à devenir parfaite. Vous les hommes 

vous expérimenterez souvent que des hommes qui s’efforcent de mener une vie complaisante à 
Dieu, sont visités par des coups du destin, et vous ne pourrez pas comprendre pourquoi ils doivent 
ainsi souffrir et se tourmenter sur la Terre. Mais vous ne savez pas le magnifique sort de ceux-ci 
après la mort. «Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et  aucune oreille d'homme n’a jamais 
entendu, est ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment....».Et pour cette Béatitude Dieu veut  
préparer l'âme qui lui offre son amour sur la Terre, parce que pour pouvoir arriver à l'éternelle 
Magnificence, l'âme doit avoir atteint un degré déterminé de maturité, elle doit être pure et limpide, 
elle  doit  avoir  repoussé  toutes  les  scories,  qui  lui  empêchent  l'entrée  dans  ce  Règne  de  la 
Magnificence. Seulement rarement une âme est si parfaite que toute souffrance, que tout moyen de 
purification ne sont pas nécessaires. Son dévouement intérieur à Dieu et son amour pour Lui sont 
récompensés  par  Dieu  souvent  par  la  misère,  que  vous  sur  la  Terre  ne  pouvez  certes  pas 
comprendre, or Il aide avec la souffrance et la misère, là où l'homme lui-même est encore trop 
faible. Mais tous ceux qui sont frappés de souffrance devraient voir dans celle-ci une consolation 
parce que tout sera pour leur mieux, si seulement «ils aiment Dieu». Et s’ils montrent leur amour 
pour Dieu à travers un humble dévouement, à travers leur volonté de vivre d’une façon droite et 
juste et par l'accomplissement du Commandement de l'amour pour le prochain, qui inclut en lui-
même l'accomplissement de l'amour pour Dieu. Celui qui aime le prochain comme lui-même, est 
aussi  dans  le  juste  rapport  envers  Dieu,  parce  que  la  Force  d'amour  efficace  en  lui  est  le 
Rayonnement  de  Dieu,  qui  peut  le  toucher  seulement  parce  qu'il  aime  Dieu.  Donc  aucune 
souffrance ne devrait décourager cet homme qui s'est déjà tourné vers Dieu dans la libre volonté. Il 
devrait la considérer toujours seulement comme une preuve de l'Amour de Dieu, Lequel veut l'aider 
à mûrir encore totalement dans le bref temps terrestre, pour ensuite le rendre heureux dans une 
mesure inimaginable. Ne vous laissez pas écraser par la gravité d'un coup du destin ou bien vaciller 
dans  la  foi,  parce  que  même alors  l'Amour et  la  Sagesse de  Dieu ont  été  déterminants,  car  Il  
reconnaît très bien ce qui est nécessaire pour l'individu, Lequel ne fait rien ou ne laisse rien arriver 
arbitrairement, mais Il poursuit toujours un Plan qui un jour sera dévoilé clairement devant vous, 
lorsque vous avez conclu avec succès la vie terrestre. Vous ne devez pas comparer le Règne et  
l’Action de Dieu avec la manière d'agir d'un homme, parce que même si un homme est bon, il lui 
manque de toute façon la dernière sagesse qui est déterminante dans tout ce que Dieu laisse venir 
sur un homme, une sagesse qui est de nouveau seulement à la base de l'Amour de Dieu. Ainsi Dieu 
reconnaît l'effet qui est la conséquence de chaque vicissitude sur un homme, et Il cherche à atteindre 
cet effet. Il augmentera avec sécurité l'état de maturité de l'âme qui aime Dieu. La vie terrestre est 
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trop brève, pour que vous puissiez abandonner la Terre mûris au point de pouvoir bénéficier outre 
mesure des Magnificences. En raison de cela Dieu Lui-Même vous Aide en vous créant dans ce bref 
temps encore des opportunités, dans lesquelles vous devez vous affirmer et vous le pouvez si vous 
prenez tout sur vous avec résignation, toujours dans la foi que Dieu fait venir sur vous seulement ce 
qui vous sert.  Vous ne devez pas vous disputer et murmurer,  vous ne devez pas douter de Son 
Amour. Votre amour pour Lui doit rester égal et vous devez vous plier sous tout ce que vous recevez 
de la Main du Père, parce que si c’est Sa Volonté ou bien seulement Sa concession, ce sera toujours  
seulement bien pour le salut de vos âmes tant que vous restez tourné vers Lui dans l'amour, parce 
qu'autrement Ses Paroles ne seraient pas justifiées : «Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et  
qu’aucune oreille d'homme n’a jamais entendu est ce que J’ai préparé pour ceux qui M’aiment,» 
votre amour vous assure l'accomplissement de Sa Promesse, et si vous êtes certains de celle-ci dans 
une solide foi, alors vous porterez tout avec facilité, tout perdra en dureté et en importance, pour 
combien cela vous semble initialement difficile à porter.

Amen 

L'amour pour Dieu doit  être  prouvé  par l'amour pour le 
prochain 

B.D. No. 6997 
19 décembre 1957 

ous pouvez montrer votre amour pour Moi seulement par les œuvres d'amour désintéressé 
pour le prochain. Ce sont ces preuves que Je vous demande, parce que vous ne pouvez pas 
aimer le Père que vous ne voyez pas, si vous refusez votre amour aux frères que vous 

voyez. Vous êtes tous procédés de Moi, Mon Amour vous a créés, et vous-même vous étiez amour 
dans votre substance d’Ur. Mais maintenant votre amour a changé, c’était un acte d'éloignement de 
Moi et cet acte s'est répété sur vos frères tombés, parce que vous n’étiez plus en mesure d'aimer. Le 
retour à Moi peut se dérouler seulement dans l'amour, donc vous devez sentir l’amour en vous-
même et alors vous pouvez de nouveau vous unir avec Moi. Mais alors le sentiment de l'amour n'est 
pas  limité,  l'amour  en  vous  saisit  tout  l'essentiel  et  se  tourne  en  toute  spontanéité  vers  votre 
prochain,  et  votre  prochain  le  manifestera  aussi  envers  son  prochain.  Seulement  alors  vous 
fournissez une preuve qu’en vous il y a l'amour et que vous M’aimez aussi et maintenant votre 
retour à Moi est assuré. Mais si vous croyez que seulement des mouvements de sentiments sont à 
entendre en tant qu’«amour pour Moi», alors votre amour ne s'est pas encore allumé, parce que 
celui-ci inclut inévitablement aussi le prochain, parce que le vrai amour est Ma Part d'Héritage et 
n'exclut aucune de Mes créatures, parce que Je ne peux pas Me contenter avec des mouvements de 
sentiments qui montent facilement chez certains hommes mais s'éteignent aussi facilement lorsque 
d’autres impressions bougent le cœur de l'homme. Mais celui qui déroule des œuvres d'amour dans 
tout le désintéressement pour le prochain, son être a expérimenté un changement, l'homme pose 
l'amour propre derrière l'amour altruiste envers le prochain, et celui-ci Me donne avec cela une 
preuve qu’il M’aime, parce que Moi-même Je peux maintenant agir en lui et le pousser à un amour 
plus grand, parce que celui-ci est employé dans le sens juste. Mais exercer l’amour pour le prochain 
est souvent un rocher pour les hommes sur lesquels ils font naufrage. Beaucoup d'hommes affirment 
aimer Dieu, mais les mots seuls ne suffisent pas. L'action sur le prochain doit suivre, seulement 
alors  on  peut  parler  «d'amour  pour  Moi».  Tant  que  la  pensée  principale  de  l'homme  est 
l'amélioration de son propre bien être, il se trompera seulement lui-même lorsqu’il affirme M’aimer. 
Mais le lien avec Moi sera entièrement différent pour un homme qui observe le Commandement de 
l'amour pour le prochain, qui n'a même pas besoin de ce Commandement pour que se lève en lui la 
préoccupation pour son prochain. Celui-ci Me fréquentera en toute liberté, il Me sentira toujours 
près de lui, parce qu'il permet Ma Présence en lui par son amour pour le prochain. Il n'aura même 
pas besoin de se passer de Ma Préoccupation d'Amour, parce que comme il distribue, ainsi il lui sera 
distribué et son amour pour le prochain le poussera toujours à offrir des biens terrestres ou spirituels 
donc il pourra toujours de nouveau recevoir matériellement ou spirituellement et être bienheureux 
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dans Mon Amour, parce qu’il sait d'où viennent les Dons, parce qu'il sait qu’il a en Moi un Père qui  
le pourvoit fidèlement, Lequel tient dans Sa Main son destin. Il sait être gardé, mais cette solide 
confiance lui est fourni seulement par l'amour qui saisit tous ses prochains et qui le pousse toujours 
de nouveau à aider matériellement et spirituellement. Il c’est cet amour que Je prétends de vous les 
hommes, l'amour pour vos frères et pour vos sœurs que vous savez dans la misère. Seulement alors 
vous montrez le changement de votre être, seulement alors vous êtes sur la voie sûre vers Moi, que 
vous pouvez atteindre seulement à travers l'amour.

Amen 

L'amour pour Dieu doit être prouvé B.D. No. 7817 
5 février 1961 

e que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous le faites. Chaque œuvre 
d'amour pour le prochain est prise en compte par Moi comme si vous aviez agi par amour 
envers Moi-Même et  Moi Je réponds à  cet amour des milliers  de fois,  parce que Mon 

Amour pour vous dépasse les limites et veut S’offrir. Donc vous pouvez recueillir une très grande 
richesse par des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, mais les mots tels que : « J’aime 
Dieu....» ne Me suffisent jamais, parce que ceux-ci doivent être prouvés avec des actes. Maintenant 
vous pouvez montrer votre amour pour le prochain spirituellement et physiquement, parce qu'il y 
aura toujours besoin d'aide spirituelle et terrestre. La misère terrestre n’est pas toujours visible ; 
mais la misère spirituelle consiste dans le fait que le prochain ne croit pas en Moi, et qu’il ne 
reconnaît pas sa tâche terrestre dès qu'il tourne ses pensées seulement vers le monde. Et cette misère 
spirituelle est beaucoup plus grande que la misère terrestre, et alors vous devez intervenir en aidant, 
vous devez lui donner ce dont il a besoin : vous devez chercher à le pousser à la foi en Moi, vous 
devez lui prêcher Mon Amour, Mon effort constant pour reconquérir Mes fils qui appartiennent 
encore  à  Mon  adversaire,  chose  qui  est  prouvée  par  l’incrédulité  envers  Moi.  Alors  vous 
accomplissez vraiment des œuvres d'amour pour le prochain, pour lesquelles Je veux vous bénir. Ce 
que vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à Moi. Vous devez prendre à cœur le 
bien de son âme, parce qu’il est Ma créature que Je veux conquérir comme fils. Pour cela vous 
devez  toujours  annoncer  Ma  Doctrine  de  l'amour,  vous  devez  parler  à  tous  ceux  qui  ne  Me 
connaissent pas encore, vous devez leur apporter Ma Parole, vous devez Me donner l'occasion de 
leur parler à travers vous, parce qu'ils sont vraiment dans une grande misère spirituelle tant qu’ils ne 
sont pas nourris avec le Pain du Ciel, tant qu’il ne leur est pas offert l'Eau de la Vie, pour qu'ils  
puissent se revigorer  et  se fortifier  pour leur  pèlerinage terrestre.  Tendez-leur  une gorgée d'eau 
fraiche physiquement et spirituellement et ce service d'amour vous sera vraiment récompensé, parce 
que votre prochain souffre la misère, mais vous pouvez l'éliminer et calmer leur faim et leur soif. 
Votre prochain n'aura pas toujours besoin de vous d’un point de vue terrestre, mais il aura toujours 
besoin de vous spirituellement, parce que le groupe des Miens est petit et il doit encore être agrandi 
avant la fin. Moi Seul sais dans quelle misère se trouvent les hommes et qu'à eux il doit encore être 
apporté de l'aide si Je ne veux pas les laisser aller à la dérive. Vous devez leur apporter cette aide, 
parce que vous avez la possibilité de leur parler en Mon Nom et parce que Je ne peux pas agir sur 
eux de façon inhabituelle. Donc rappelez-vous toujours que vous agissez sur Mon Ordre lorsque 
vous  portez  dans  le  monde  Ma Parole,  si  avec  cela  vous  aidez  ceux  qui  sont  dans  la  misère 
spirituelle, qui n'ont pas encore trouvé la voie vers Moi, qui sont vraiment pauvres et doivent être 
nourris et abreuvés. Rappelez-vous toujours que vous leur tendez à Ma Place la juste nourriture 
pour leur âme et que ce sont des services d'amour dont le prochain a besoin pour que lui-même 
s'acquitte de sa tâche terrestre, dont il ne se rend pas encore bien compte. Croyez qu'avec cela vous 
Me montrez votre amour qui vous sera vraiment récompensé, comme Je vous l'ai promis. Pensez au 
prochain et à sa misère spirituelle et alors vous trouverez la voie juste pour son cœur, vous pourrez 
présenter Ma Parole, vous pourrez lui indiquer la Grâce extraordinaire dans laquelle vous êtes vous-
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mêmes qui êtes instruits par Moi, et vous le pousserez à la réflexion sur lui-même et sur sa tâche 
terrestre. Alors vous lui avez déjà montré un service qui ne restera pas sans succès parce que la 
misère est grande parmi les hommes et il doit encore être fait pour les aider avant que n’arrive la  
fin,  parce  que  Je  veux  conquérir  chaque  âme  pour  Moi,  pour  qu'elle  devienne  libre  de  Mon 
adversaire et atteigne son but sur la Terre.

Amen 

«Ce que vous faites au plus petit de Mes frères....» B.D. No. 5886 
24 février 1954 

e que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l'avez fait. Il vous est  
donné l’occasion quotidiennement et à chaque instant de faire le bien, de dire une Parole 
gentille, d'assister le prochain en l’aidant avec un conseil et en adoucissant sa misère qui ne 

doit pas exister seulement dans les besoins terrestres, mais qui peut porter aussi sur des besoins 
spirituels d'aide avec un encouragement réconfortant ou en le guidant sur la terre sur une voie qui 
conduit hors de la misère spirituelle et terrestre. Vous ne devez pas durcir votre cœur et détourner 
vos yeux, lorsque vous voyez la misère ; vous ne devez pas devenir indifférents et croire avoir fait 
assez une fois  que vous avez apporté de l'aide.  Vous devez toujours et  continuellement exercer 
l'amour, alors vous apprendrez à connaître en vous-mêmes la sensation du bienheureux bonheur de 
donner  qui  est  bénit  par  Moi,  car  alors  vous  recevez  de  Moi  dans  la  même mesure  que  vous 
distribuez, et en Vérité Mes Dons rendent beaucoup plus heureux que la possession terrestre qui se 
perd, parce que vous donnez à Moi, lorsque vous distribuez au prochain, vous M’offrez à Moi en 
amour ce que le prochain reçoit de vous. Seulement ainsi vous pouvez montrer l'amour pour Moi, 
lorsque vous apportez l'amour au prochain. Vous ne pouvez pas mesurer quelle grande richesse vous 
ramassez avec l'amour désintéressé, mais un jour vous reconnaîtrez ravi la Vérité de Ma Parole et 
admettrez qu'il n'était pas vraiment difficile de se conquérir des trésors spirituels sur la Terre. Et  
c’est ce bonheur que Je veux vous créer et donc Je vous exhorte constamment à agir dans l'amour. 
Si vous vous rappelez toujours que c’est Moi-même qui Me présente à vous comme Demandeur 
lorsque quelqu’un qui a besoin d’aide vous demande un don, si vous pensez que Je connais chaque 
don qui est offert dans l'amour et que Je vous regarde pour cela avec des Yeux qui bénissent, alors 
l'amour pour votre prochain augmentera, parce que l'amour réveille toujours l'amour en retour et 
porte en soi Force et Bénédiction. Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à 
Moi. Vous tous êtes Mes fils, et lorsque les fils s'aiment entre eux, ils font au Père le plus grand 
Bonheur. Parce que seulement l'amour peut préparer la vraie Béatitude et parce que l'amour vous 
guide tous à la perfection, qui ne peut jamais être atteinte sans amour. Soyez reconnaissants, tant 
que vous avez la possibilité d'aider et de conseiller, parce que vous possédez encore la force vitale 
mais celle-ci vous manquera lorsqu’un jour vous reconnaitrez votre omission et alors vous voudriez 
la récupérer. Utilisez le temps terrestre pour agir dans l'amour, pour que vous entriez forts dans le  
Règne de l'au-delà et pour que vous puissiez agir avec les trésors que vous vous êtes conquis par 
une activité d'amour, pour que vous ne soyez pas faibles et sans défense et regrettiez amèrement ce 
que vous avez omis de faire sur la Terre.
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Contre-don de Dieu: sa Parole  

L'amour pour Dieu – le don le plus délicieux – Sa Parole B.D. No. 3959 
21 janvier 1947 

énis soient ceux qui Me portent dans le cœur, qui se réfugient en Moi dans la misère du 
corps et de l'âme et désirent Ma Protection et Mon Amour. Pour eux Je veux toujours être 
un Père fidèle. Je récompense mille fois leur amour pour Moi, parce qu'avec ce que Je leur 

donne en récompense, Je les rends bienheureux dans l’éternité. Moi-même Je viens dans la Parole. 
Je  vous  dis  toujours  de  nouveau  que  vous  devez  M’aimer  sur  la  Terre,  pour  être  richement 
récompensés par Moi avec Mon Don de Grâce qui vous garantit une Vie éternelle. Mais si Je viens  
dans la Parole, vous devez aussi M’ouvrir votre cœur et vos oreilles pour la réception de ce que Je 
vous  envoie  et  à  cela  Je  veux continuellement  vous  stimuler  et  vous  avertir  de  ne  pas  laisser  
inaperçu le Don le plus délicieux de Ma Main. Je dois rester toujours la chose la plus délicieuse que 
vous possédez sur la Terre, Je dois être désiré par vous avec un cœur affamé, et cela ne doit pas 
manquer son effet, parce que Je ne vous offre vraiment rien de superficiel, rien qui serait fait à  
moitié, et donc vous ne devez pas l’accueillir avec indifférence, mais vous devez le désirer avec 
toute l'ardeur du cœur dans la conscience d’être pourvu par votre Père céleste avec tout le nécessaire 
dont vous avez besoin pour la réalisation de la maturité de votre âme. Tenez-vous à Ma Parole et  
tout le terrestre perdra son charme et sa valeur pour vous. Écoutez Ma voix, et la voix du monde 
vous touchera seulement faiblement. Accueillez Ma Force avec la Parole et vous pourrez vaincre 
tous les défis terrestres, mais tendez toujours au fait que Je Suis présent et que Je reste dans Ma 
Parole. Faites de Moi le Roi de votre cœur, qui prend tout en possession et soyez soumis à Lui dans 
l'amour et dans le respect. Alors Il vous gouvernera avec un Amour Paternel, Il vous annoncera Sa 
Volonté, Il vous récompensera d’une manière royale pour votre fidélité et votre amour, Il parlera 
avec vous et Sa Parole vous rendra bienheureux.

B

Amen 

L'amour est la condition pour pouvoir croire dans la Parole 
de Dieu

B.D. No. 4591 
20 mars 1949 

lus l'amour pour Moi est fort, plus il se manifestera dans un amour actif pour le prochain, 
plus vous serez réceptifs pour Ma Parole, où et sous quelque forme qu’elle vous soit offerte. 
Alors vous reconnaitrez la Voix du Père dans Ma Parole, mais elle vous restera étrangère et 

vous laissera intouchée s'il vous manque l'amour. Et cela est la solution de l'énigme, parce que tant 
que les hommes passent au-delà et restent sans impression par la Parole qui leur est offerte d'en 
haut, ils n'ont pas l'amour et donc ils ne se poussent pas à la rencontre du Père comme des fils, et ils 
ne sont même pas en mesure d’entendre la Voix du Père. Donc tout d'abord vous devez prêcher 
l'amour, si vous voulez réussir avec la plus grande preuve de Mon Amour de Père, avec Ma Parole, 
qui doit  changer  les hommes. Vous devez leur  faire connaître seulement le Commandement de 
l’Amour dont les conséquences signifient un chemin de vie selon Ma Volonté. Seulement alors 
l'homme pourra  être  guidé  dans  la  Vérité  par  Ma Parole,  c'est-à-dire  que  le  savoir  qui  lui  est 
transmis  maintenant,  lui  sera  compréhensible  et  crédible,  parce  que  seulement  la  foi  est  la 
conséquence de l'amour, sans amour il n'est pas possible à l'homme de croire ce qui lui est guidé 
comme savoir spirituel. Alors un haut degré d'amour doit remplir l'homme, s'il veut entendre Ma 
Voix sonner en lui. Vous tous pouvez vous en procurer la preuve, si vous donnez foi à ces Paroles et 
si vous vous efforcez sérieusement d’augmenter votre degré d'amour. Mais pour cela il ne suffit pas 
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de votre volonté, vous devez aussi utiliser les Grâces de la prière pour la fortification de la volonté, 
pour la Force, pour l'activité d'amour, et vous ne pourrez ainsi jamais pénétrer dans un savoir plus 
profond que celui qui vous est offert par Moi-Même sous forme sonnante, si vous en possédez la 
maturité nécessaire. Vous devrez donc toujours seulement croire, mais vous ne pourrez pas créer la 
preuve de la Vérité de ce qui vous est transmis par Ma Parole. Vous devez croire, mais vous le 
pouvez seulement si vous vivez dans l'amour. Alors votre foi sera convaincue, même sans preuve, 
parce que l'amour est toujours la Force qui vivifie tout et peut rendre la foi vivante. 

Amen 

Là où la Parole de Dieu est reconnue, Il Est présent B.D. No. 8514 
30 mai 1963 

à où Mon Esprit peut agir, là Ma Présence est aussi visible, parce que Mes Manifestations à  
travers l'Esprit témoignent de Moi-Même et seulement celui qui est étroitement lié avec 
Moi peut sentir  cette Manifestation de Mon Esprit,  parce que c’est  la même chose que 

lorsqu’un Père parle à son fils qui peut L’entendre par le fait qu’Il Est avec lui. Maintenant, vous 
vous demanderez vous les hommes, si Je vous parle, même si cela ne se produit pas directement, 
lorsque c’est Mes messagers qui vous apportent Ma Parole. Mais même alors vous entendez la Voix 
du Père, étant supposé que vous désiriez L’entendre. Je serai à nouveau Présent à ceux-ci, même 
s’ils lisent seulement Ma Parole, parce qu'alors elle peut toucher leur cœur seulement lorsque celui-
ci s'ouvre librement et donc concède accès à Moi-Même, alors l'homme se sent interpelé par Moi, la 
Parole devient vivante en lui, elle n'est pas une parole morte qu’entend seulement l'oreille, mais son 
cœur l'accueille et il est heureux de Mon Discours. Donc il est aussi rempli de Mon Esprit, parce 
que son étincelle spirituelle a déjà été réveillée à la Vie, autrement il n’entendrait pas vraiment la  
Voix du Père.  Donc peuvent  M’entendre tous  les  hommes qui  s'unissent  avec Moi en pensées, 
même lorsqu’à eux Ma Parole ne sonne pas directement. Cependant Je sais à qui Je peux tourner 
Ma Parole, qui désire Mon Discours et Me laisse parler à son cœur. Donc Moi-même J’ai dit : « Je 
répandrai Mon Esprit sur toute chair.... », parce que chacun qui est d'esprit éclairé, Me reconnaît 
Moi-Même dans Ma Parole. Donc Mon Esprit peut parler à son étincelle spirituelle en lui, comme 
aussi ses pensées se bougeront bien et dans la Vérité, parce qu'intimement il est lié avec Moi. Mais 
tout cela suppose l'amour. Sans amour chaque cœur d'homme se ferme à Mon Discours, sans amour 
tout le savoir reste mort pour lui, sans amour l'homme ne peut pas entendre la Voix du Père, il 
entend seulement des mots vides qui ne signifient rien pour lui, et il repoussera chaque homme qui 
lui  transmet  de  telles  Paroles.  L'amour  seul  est  la  clé  pour  la  porte  du  cœur,  à  travers  lequel 
maintenant Je peux entrer, et donc Je dois Être présent à l'homme qui Me reconnaît Moi et Ma 
Parole et  qui s’en laisse impressionner.  Je connais le cœur des hommes, Je sais où l’amour est 
enflammé et où donc Ma Présence est possible, parce que Moi-même Je dois Être là où est l'amour.  
Ainsi un homme actif dans l'amour a déjà la plus sûre Garantie de Ma Présence, parce que Je Suis  
l'Amour Même et donc Je dois Être là où est exercé l'amour. Et là où Je suis présent, là Je Me  
manifesterai. Cette certitude doit vous rendre heureux vous les hommes qui Me reconnaissez Moi-
Même dans Ma Parole, parce que vous savez que Je Suis présent en vous et vous avez déjà établi le 
lien avec Moi, vous savez quel est le sens et le but de la vie terrestre et que vous-même avez  
dépassé l'épreuve de la vie terrestre, autrement vous ne pourriez pas M’entendre ou Me reconnaître 
en tant que Voix du Père. Ainsi vous savez aussi combien est important la tâche des ouvriers de Ma 
Vigne, porter au-delà Ma Parole, parce qu'alors Moi-même Je peux être présent dans chacun qui 
accueille Ma Parole de vos mains et reconnaît le Discours de son Dieu et Créateur de l'Éternité Qui 
Se tourne vers lui. Je vous parle à tous, Je parle à chaque individu, toujours en fonction du degré de 
votre maturité et de votre amour, et Je vous introduis dans la Vérité, parce que la Vérité peut vous 
rendre bienheureux, mais vous pouvez la recevoir seulement de Moi en tant que l'Éternelle Vérité. 
Donc vous pouvez vous estimer très heureux d’arriver en possession de Ma Vérité qui vous est 
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offerte par Mes domestiques sur la Terre, si vous ne pouvez pas la recevoir directement de Moi. 
Vous pouvez cependant vous sentir toujours consulté par Moi-Même, parce que Je touche votre 
cœur et cela est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis présent, lorsque vous M’ouvrez la porte  
de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Croyez que vous affluera 
toujours la Force avec chaque Parole que vous accueillez de Ma Bouche. Vous obtiendrez un gain 
spirituel pour votre âme, parce que Ma Parole n'est pas sans effet, elle doit vous procurer le progrès 
spirituel, parce que c’est Ma Force d'Amour qui se déverse dans votre cœur et elle ne peut jamais 
rester sans effet. Donc déjà votre disponibilité de M’écouter, de recevoir Ma Parole, est une garantie 
sûre pour le fait que votre âme a trouvé la voie du retour à Moi, qu'elle mûrit, parce qu'elle a la 
nostalgie de Moi-Même et de Ma Présence et Je peux maintenant la récompenser avec tout ce qui  
lui manque de sorte qu'elle reconquiert de nouveau la Lumière, la Force et la Liberté qu'autrefois 
elle a abandonnées librement. Je veux vous combler avec Mon Esprit comme Je l'ai promis, et vous 
recevrez Ma Parole qui vous introduit dans toute la Vérité.

Amen 
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L'amour est la clé de la connaissance - des   
connaissances accrues augmentent l'amour envers 

Dieu

Le juste savoir réveille la foi et l'amour pour Dieu B.D. No. 4625 
29 avril 1949 

énétrez dans le savoir spirituel et vous ne manquerez pas de preuves de Mon Pouvoir, de Ma 
Magnificence et de Mon Amour. Partout où ce savoir vous sera ouvert, chaque liaison vous 
deviendra claire et tout vous apparaitra fondé ; vous reconnaîtrez, vous Mes créatures, qu’il 

existe un Être Qui Est actif pour vous et cela avec une incomparable Sagesse. Vous apprendrez à 
M’aimer et à tendre vers Moi. L'obscurité de l'esprit, la totale ignorance des choses spirituelles, a 
aussi  un  effet  dans  les  relations  impersonnelles  envers  Moi,  presque  toujours  dans  une  totale 
incrédulité et un total refus. Seulement le savoir réveille la foi et l'amour, même si le savoir n'est pas 
démontré, mais le fait que tout pourrait être comme ceux qui sont dans la connaissance spirituelle le 
représentent, réveille dans l'homme le désir d'entrer dans un rapport de confiance avec l'Être qui 
doit présider sur la Création entière avec toutes les créatures animiques. À l'homme il doit être 
subordonné un savoir spirituel, si l'amour pour Moi doit être allumé et devenir une claire flamme. 
Le savoir spirituel procède de toute façon d'abord de l'amour pour Moi, mais si entre temps il est  
guidé  de  l'extérieur  à  l'esprit,  il  peut  ensuite  aussi  pénétrer  dans  le  cœur,  donc déterminer  les 
pensées et la volonté de l'homme, et alors la Lumière brillera plus claire en lui et elle le réchauffera 
aussi de l’intérieur, seulement alors elle devient une vraie Lumière qui ne peut plus s'éteindre ; 
l'entendement  est  ensuite  pour  ainsi  dire  le  provocateur  pour  une  action  des  sentiments,  la 
transformation de l'homme intérieur en amour, un amour qui est d'abord tourné vers le Dominateur 
inconnu de l'Infini, mais il s’étend lentement aussi à tout le spirituel crée. Et cette flamme d'amour 
éclaire l'esprit  et  celui-ci donne à l'homme maintenant l'Éclaircissement sur toutes les questions 
spirituelles. L'homme ainsi devenu savant ne perdra plus son savoir et il ne voudra plus le rejeter,  
parce qu'il le satisfait ou le pousse à des débats spirituels. L'homme devenu savant ne perdra plus 
l'amour pour Moi en tant que Créateur et  Conservateur de l'Éternité et  il  établira aussi  le juste 
rapport avec Moi, et voudra rester uni avec Moi et  tendra vers Moi, tout son être montrera un 
changement dans l'amour, parce que la juste connaissance mène à l'amour et donc à la béatitude. 

P

Amen 

L'Amour est la clé pour la Sagesse B.D. No. 7251 
10 janvier 1959 

ous restez dans de fausses pensées tant que vous n'observez pas le Commandement de 
l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain.  Il  ne  vous  servira  à  rien  de  rechercher  et  de 
réfléchir. Sans une vie d'amour le résultat de votre recherche sera toujours un échec, c’est-

à-dire qu’elle ne correspondra pas à la Vérité. Mais vous pouvez faire le test à titre d'exemple, et 
vous vous étonnerez que et comment se modifie votre pensée. Chaque homme peut se changer tout 
seul en amour, parce qu'il lui est mis dans le cœur la capacité d'aimer, mais presque toujours il lui 
manque seulement  la  volonté pour  qu’il  emploie  cette  capacité,  pour  qu’il  devienne actif  dans 
l'amour. Et donc seulement peu d'hommes voudront faire ce test, mais avec celui-ci ils pourraient 
générer très facilement une preuve qui le rendrait infiniment heureux, parce que tout à coup il fera 
clair dans leur cœur. Mais le fait que la sagesse, la Lumière de la connaissance, soit seulement la 
conséquence d'une vie d'amour, ne veut pas être accepté des hommes comme Vérité, parce qu'ils ne 
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peuvent pas unir une poussée du cœur avec l'activité de l'entendement. Ils ne veulent pas unir la vie 
des sentiments avec une pensée aigüe de l’entendement. Et malgré cela l'amour est la clé pour la 
sagesse, et aucun homme ne sera dans la Vérité s’il n'observe pas les Commandements de l'amour 
pour Dieu et pour le prochain. Et il y a à cela une explication très simple, c’est que Dieu Est la  
Vérité et l'Amour Même. Il n'est pas concevable autrement, de même que c’est une loi de la nature 
que le feu rayonne la lumière, ainsi procède aussi du feu de l'amour la lumière pour la Sagesse. 
L'entendement tout seul ne suffit pas pour explorer la Vérité. Mais l'esprit couplé à l'amour explore 
les  profondeurs  de  la  Sagesse  divine.  Et  même  si  à  l'homme  cette  Expression  semble 
présomptueuse,  vous  pouvez  vous  en  créer  par  vous-mêmes  la  preuve,  si  c’est  votre  sérieuse 
volonté de marcher seulement dans la Vérité. Donc tous vos efforts seront sans succès lorsqu’il 
s’agit de connaître les Mystères spirituels, car ce sont des choses qui ne peuvent pas être prouvées et 
qui sont de toute façon significatives pour un homme qui aime la Vérité. Mais un homme qui, au 
début de son incorporation en tant qu’homme, connaît principalement seulement l'amour propre, a 
changé son être en amour désintéressé pour le prochain se bougera aussi  dans des pensées qui 
correspondent à la Vérité ou bien il sera plus proche de celles d'un rationaliste auquel il manque 
l'amour. Croyez-le, vous les hommes, et changez votre être, pour qu'il devienne amour, et vous vous 
serez acquittés de votre tâche sur la Terre et la claire Lumière de la connaissance sera ensuite déjà 
votre récompense sur la Terre et encore davantage dans le Règne de l'au-delà, dans lequel vous tous 
rentrerez après le parcours sur cette Terre, parce qu'il est votre vraie Patrie que vous avez autrefois 
abandonnée  librement  et  vous  vous  êtes  précipités  dans  l'obscurité  à  travers  l'extinction  de  la 
Lumière d'amour en vous. Sur la Terre vous n’êtes pas conscients des connexions spirituelles, mais 
cela est dû à l'absence d'amour qui a causé votre obscurité spirituelle. Mais la Lumière peut de 
nouveau se faire en vous seulement lorsque vous changez votre amour propre en amour désintéressé 
pour le prochain,  et  avec cela  vous vous approchez de nouveau de la  Divinité  qui en Elle  Est 
l'Amour et Elle veut vous reconquérir. Et pour que votre pensée s'éclaircisse et que vous appreniez 
aussi à comprendre les liaisons qui sont associées à votre tâche terrestre, vous devez de nouveau 
allumer l'amour en vous. Vous devez, dit avec des mots simples, revenir de nouveau vers Dieu, vous 
relier avec Lui, Qui est en Lui-Même l'Amour. Alors la Lumière vous reviendra de nouveau ainsi 
que la Force et la Liberté, comme cela était à l’origine. Et plein de Lumière vous reconnaîtrez tout,  
vous serez de nouveau bienheureux, parce que l'éternel amour vous irradiera comme alors.

Amen 

Le savoir sur la Terre est-il nécessaire ? – Commandements 
d'Amour

B.D. No. 7507 
24 janvier 1960 

l ne doit vous être retenu aucun savoir qui est nécessaire pour le mûrissement des âmes, et pour 
cela il vous est annoncé Mon Évangile, la Doctrine de l'Amour divin, parce que d'abord vous 
devez vous exercer dans l'amour, pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive comme savoir du 

fait  de Mon Soin  affectueux pour  le  salut  de  vos  âmes.  Mon Évangile  vous  annonce  donc en 
premier Mes deux Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, et lorsque vous vous 
acquittez de ceux-ci, vous serez aussi réceptifs pour un savoir ultérieur, parce qu'alors votre esprit  
est réveillé à la vie et il vous instruit de l'intérieur, c'est-à-dire qu’il vous donne la compréhension 
même lorsqu’il vous est apporté de l'extérieur un savoir qui a eu son origine en Moi. Mais l'amour 
est le premier et aucun savoir ne vous sert pour combien il peut être volumineux, si vous n'avez pas 
l'amour car alors vous pouvez vous considérer comme totalement mort en esprit. Mais l'homme qui 
vit dans l'amour ne nécessite pas à son tour sur la Terre un très grand savoir. Il mûrira à travers son 
chemin de vie et aura tout à coup la connaissance, lorsqu’il échangera le monde terrestre avec le 
Règne spirituel. Un savoir spirituel est béni même sur la Terre, lorsqu’il est évalué de la manière 
juste, lorsque l'homme veut pénétrer dans les connexions spirituelles, s’il veut se faire une image 
juste sur Mon règne et  Mon action et  désirer toujours plus de connaissance,  parce que la faim 
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spirituelle est réveillée au moyen d’enseignements qui ont leur Origine en Moi. Et pour cela Je parle 
aux  hommes,  parce  que  seulement  l'Éternelle  Vérité  Même  peux  vous  guider  le  savoir  qui 
correspond à la Vérité. Et Je sais où doit être portée Ma Parole, Je sais où elle rencontre de nouveau 
une juste compréhension, et Je sais où est exercé l'amour, et où l'homme s’efforce de vivre selon Ma 
volonté. Et donc ceux-ci reçoivent un savoir qui est adapté à la maturité de leur âme selon leur désir  
sérieux pour la Vérité, et à leur parcours de vie. Et maintenant chacun peut faire de ce savoir ce 
qu’il  veut,  il  peut  le  mettre  en  valeur  en  le  transmettant,  ou  bien  il  peut  aussi  s’en  occuper 
précisément et il peut l'augmenter si cela est son aspiration fervente et s’il est de bonne volonté.  
Alors il lui sera apporté toujours plus de bien spirituel et il accueillera les Dons de Ma Main avec 
gratitude, parce que son âme mûrit, en même temps que son savoir augmente, parce qu'un esprit 
mort qui ne désire rien savoir sur le Règne spirituel doit se sentir opprimé. A un homme qui vit sur  
la terre selon ma volonté, qui accomplit Mes deux commandements de l'amour et essaye ainsi de se 
former dans l'amour, la Lumière fera un jour fugacement en lui, lorsqu’il entrera dans le Règne 
spirituel  et  alors  il  deviendra  et  restera  bienheureux,  parce  qu'il  saisira  aussi  fugacement  et 
reconnaîtra avec la plus grande clarté toutes les connexions. Mais il doit vivre selon Ma Volonté, 
parce que s'acquitter de Mes Commandements de l'amour, ne peut être épargné à aucun homme, 
c’est la chose la plus importante dans la vie terrestre, c’est la pierre fondamentale de Mon Évangile, 
qui  toujours  de  nouveau vous est  apportée,  peu importe  de quelle  manière.  Si  seulement  vous 
prenez à cœur les Commandements de l'amour et cherchez à vous en acquitter, alors vous vous 
acquittez aussi de la tâche de votre vie terrestre et vous aidez votre âme au mûrissement. Et cet 
Évangile peut vous être exposé partout, vous devez Me désirer et Me reconnaître Moi-Même dans 
Ma Parole, vous devez vous ouvrir lorsque Ma Parole résonne en vous, lorsque Je vous parle, pour 
vous annoncer Ma volonté. Parce que Mon Évangile, la bonne Nouvelle et la Doctrine du Salut, 
vous annoncera toujours seulement Ma Volonté qui consiste dans le fait de vous stimuler à agir dans 
l'amour et  à  vous imaginer  l'effet  d'une  vie  d'amour,  pour  que votre  âme mûrisse et  que vous 
deveniez bienheureux. Alors le savoir que maintenant vous pouvez recevoir, vous rendra heureux, si 
vous le désirez. Apprenez à M’aimer toujours davantage, apprenez aussi à considérer votre prochain 
comme Mon fils et votre frère, portez-lui l'amour, car c’est la tâche de votre vie terrestre et cela le  
restera jusqu'à ce que vous soyez parfaits, jusqu'à ce que vous vous unissez avec Moi dans l'amour 
parce que maintenant vous le resterez dans toute l'Éternité.

Amen 

Seulement l'amour aide à la connaissance et à la béatitude B.D. No. 8666 
7 novembre 1963 

ous les hommes Me poussez Moi-Même à Manifester Mon Amour dès que vous portez à 
Ma rencontre votre amour car avec cela vous Me forcez à être présent, parce que Je Suis 
l'Amour  Même.  Ma  Présence  doit  ensuite  vous  assurer  Mon  constant  Rayonnement 

d'Amour, parce qu'avec votre amour vous renoncez à toute résistance et Mon Amour peut devenir 
efficace en vous. L'effet de Mon Rayonnement d'Amour est toutefois que vous pénétriez dans un 
savoir plus profond, que vous conquériez des connaissances qui reposent certes en vous tous, mais 
sont retenues à votre entendement tant que l'amour n'éclaire pas votre pensée mais après vous serez 
en  mesure  de  saisir  en  toute  clarté  un  savoir  qui  d'abord  vous  était  inconnu  et  même 
incompréhensible. Tout progrès spirituel, toute Lumière qui brille à votre âme, est la conséquence 
de votre amour pour Moi, qui se manifeste dans des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain. 
Avec chaque œuvre d'amour vous M'attirez Moi-Même à vous, Je ne repousse pas l'amour, parce 
que conquérir votre amour est aussi  Ma Béatitude, parce que l'amour veut s’offrir,  et par votre 
amour  donc  Je  peux  Me donner  et  vous  rendre  donc  incroyablement  heureux  avec  des  Dons 
spirituels que vous devez seulement accueillir de Ma Main. Mon dernier but est votre retour à Moi, 
qui peut avoir lieu seulement par l'amour. Dès que vous agissez maintenant dans l'amour, vous vous 
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approchez pas après pas plus près de Moi, par l'amour a lieu l'unification avec Moi et vous arrivez à 
nouveau à l'état d’Ur dans lequel vous étiez intimement unis avec Moi, et où Ma Force d'Amour 
pouvait vous rayonner sans entrave. Dans cet état vous étiez donc rayonnés par la Lumière, c'est-à-
dire que rien ne vous était caché, vous pouviez compénétrer tout, toutes les liaisons vous étaient 
claires et cette très profonde connaissance, le savoir sur Moi-Même, sur Mon Être, sur Mon Action 
et Mon Règne, vous rendait profondément heureux, donc vous étiez bienheureux et cette Béatitude 
ne connaissait aucune limite. Le fait que vous-mêmes ayez changé cet état parfait, que vous ayez 
repoussé  le  Rayonnement  de  Ma  Lumière  d'Amour,  a  eu  sa  motivation  dans  le  fait  que  la 
connaissance de votre perfection, par l'influence de l'être le plus sublime visible par vous, Lucifer, 
vous a mené à l'orgueil, parce que vous croyiez n'avoir plus besoin de Moi, parce que Moi Je n'étais 
pas visible et  vous avez suivi cet  être visible  qui vous a attiré en bas dans l'abîme, parce que 
repousser Mon Rayonnement d'Amour signifiait aussi que le Rayonnement d'Amour ne devenait 
plus efficace en vous à cause de votre résistance.  Donc, vous avez perdu toute Lumière,  toute 
connaissance et même toute Force qui autrefois vous a fait devenir actif en créant et cela vous 
rendait bienheureux. Mais maintenant, après un parcours infiniment long depuis l’abîme le plus 
profond vers le Haut vous êtes de nouveau arrivés à l'état dans lequel vous êtes libres de demander 
Mon Amour, et vous pouvez même le recevoir sans limites, mais cela dépend de votre propre libre 
volonté. Maintenant vous comprendrez que Moi, J’ai la nostalgie de votre amour, parce que vous 
êtes procédés de Mon Amour et Je Suis toujours prêt à vous rayonner de nouveau, chose qui peut se 
produire  seulement  si  vous-même  Me  portez  l'amour.  Mais  vous-mêmes  décidez  le  degré  de 
l'Amour qui vous rayonne, vous-mêmes en tant qu’homme vous êtes en mesure de M’imposer une 
contrainte à laquelle Je ne peux pas résister, lorsque vous vous donnez à Moi dans l'amour, parce 
qu'alors Je dois Être présent en vous, Je ne peux alors plus Me fermer à vous, lorsque vous-mêmes 
vous vous ouvrez pour que Mon Rayon d'Amour puisse tomber dans votre cœur.  Je Me laisse 
volontiers infliger cette contrainte, vu que J'ai la nostalgie du retour de Mes fils, pour pouvoir les 
rendre de nouveau heureux comme au début. Mon Être est Amour, et l'Amour veut S’offrir, il veut 
vous attirer à Moi dans l’éternité, il veut que vous atteigniez de nouveau votre perfection, ce qui est 
possible seulement lorsque vous arrivez de nouveau en possession de la Lumière et de la Force et 
cela est à nouveau l'effet de Mon Rayonnement d'Amour, de sorte que justement l'Amour soit tout et 
sans  amour  il  n'existe  aucune  béatitude.  De  Ma  Part  il  ne  vous  est  vraiment  imposé  aucune 
limitation, si seulement vous-mêmes Me montrez votre amour en exerçant l'amour désintéressé pour 
le prochain ; alors, dans chaque œuvre d'amour, Je peux Être Moi-même avec vous et Ma Présence 
doit aussi avoir un effet de bonheur. Ainsi le degré d'amour augmentera aussi constamment, vous 
pourrez de nouveau comprendre Mon Action et Mon Règne, les Sagesses les plus profondes vous 
seront ouvertes et vous serez guidés hors de l'état d'imperfection, tous les manques tomberont de 
vous, et vous atteindrez à coup sûr le but, le changement de créature en fils, vous vous approcherez 
toujours davantage de Mon Cœur de Père, parce que votre amour M'attire et Je Suis impuissant 
contre l'amour, parce qu'il est Mon Élément de l'Éternité. Mais vous aussi étiez la même chose dans 
votre constitution lorsque vous êtes sortis de Moi, vous devez donc à nouveau assumer le même être 
d’Ur. Je vous aiderai jusqu'à ce que vous ayez atteint le but et par l'amour vous pouvez vous unir 
intimement avec Moi, parce que l'amour se pousse vers l'Amour et l’intime unification vous garantit 
aussi la plus sublime Béatitude.

Amen 

Le savoir spirituel doit allumer l'amour pour Dieu B.D. No. 8924 
2 février 1965 

e fait que vous soient ouverts les Mystères de la Création, jusqu'où cela est possible compte 
tenu de la maturité de votre âme, est un signe de Mon grand Amour, et Je veux vous en  
informer pour que vous appreniez à Me reconnaître dans Mon Être et M’apportiez aussi L
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votre amour. C’est certes toujours seulement un savoir partiel qui cependant est suffisant pour faire 
éclater en vous l'ardent amour pour Moi, parce que lorsque vous connaissez toutes les liaisons, alors 
vous savez que Mon infranchissable Sagesse a fait se lever tout ainsi et si vous savez que toutes la 
Création sert et a servi pour votre mieux, avec une Parole, lorsque Je vous laisse donner un regard  
dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, alors tout votre amour doit M’appartenir. Et c’est de cela que 
J'ai la nostalgie. Si seulement vous pensiez une fois que toute l'Œuvre de Création est seulement une 
Œuvre de Mon Amour et de Ma Sagesse, que Mon Omnipotence a porté à l'exécution, et que toute 
cette Œuvre de Création a pour but seulement votre devenir en « fils de Dieu », alors auprès de 
l'amour en vous rien ne peut plus trouver de place. Vous Me chanteriez louanges et remerciements si 
seulement vous pouviez saisir cette grande preuve de Mon amour qui suppose déjà votre perfection. 
Malgré cela Je vous explique votre origine et votre but, parce que Je veux que vous reveniez de 
nouveau lentement dans l'état dans lequel étiez au début lorsque toute Ma Force d'Amour vous 
rayonnait. Je vous ouvre certes seulement une lueur dans la porte de votre cœur, dans lequel Je peux 
laisser rayonner Mon Amour, mais même ces quelques rayons d'Amour doivent permettre que vous 
vous ouvriez toujours davantage, que vous ne Me prêtiez à la fin plus la moindre résistance, que 
vous vous donniez à Moi et  ne désiriez plus rien d’autre que de recevoir continuellement Mon 
Rayon d'Amour. Vite il brillera en vous une claire Lumière, vous serez introduits toujours plus à 
fond dans le savoir spirituel et pourrez toujours être certain du fait que vous vous bougez dans la 
Vérité. Et ainsi Je courtise l'amour de chaque homme tant qu’il ne se rend pas à Moi, et s'ouvre à 
Mon Rayonnement d'Amour, parce que c’est Mon But que de conquérir les cœurs qui s'offrent à 
Moi librement, parce que Je n’emploie aucune contrainte. Mais s'il vous est maintenant offert un 
savoir qui vous était inconnu, de cela vous devez reconnaître que seulement un Être qui Lui-Même 
connaît tout et qui donc vous instruit Lui-Même peut vous transmettre un tel savoir. Vous devez 
penser à Lui avec gratitude et tirer des conséquences de Son infini Amour pour vous et aussi pour ce 
savoir, c'est-à-dire vous acquitter de ce que J'exige de vous pour pouvoir avoir une part à ce grand 
Don de Grâce. Par l'accomplissement de Mes Exigences vous vous formez maintenant dans l'amour, 
vous vous poussez vers Moi et vous Me rendez heureux. Au début vous possédiez aussi la Lumière 
de la connaissance, que cependant vous avez perdu à cause de votre chute dans le péché. Mais il 
n'existe rien de plus beau que vous vous transportiez de nouveau dans l'état dans lequel vous étiez 
au début. Pour cela il faut seulement la transformation de votre être dans l'amour, et Je courtise cet 
amour et Je ne cesserai pas de le courtiser, parce que pour Moi il n’existe rien de plus béatifiant, 
sinon que vous vous unissiez avec Moi, chose qui demande justement une vie dans l'amour. Si 
maintenant il vous est donné une image sur Mon Action et Mon Règne dans l'Infini, si de tout cela 
vous  pouvez  déduire  Mon infranchissable  Sagesse,  si  vous  savez  que  seulement  l'Amour  M'a 
poussé à cette Création, alors vous pouvez seulement aimer avec toute l'intimité du cœur votre Dieu 
et Créateur, parce qu'Il vous montre qu'Il est l'Être le plus parfait, Lequel veut être reconnu par vous 
comme Père. Un jour J’atteindrai certainement ce but, que toutes Mes chères (créatures) Me portent 
un amour illimité. Mais le temps avant la fin d'une période terrestre est toujours important pour 
Moi, pour épargner aux êtres un parcours terrestre renouvelé (un chemin à travers la Création). Pour 
cette raison Je leur fournis le savoir que Je peux leur guider par des domestiques adonnés à Moi et 
qui doivent leur témoigner toujours seulement Mon Amour et Ma Sagesse, pour leur rendre facile 
de croire en un Dieu et Créateur le plus sublimement parfait Qui se révèle à eux. Seulement pour ce 
but J’initie des hommes dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et Je leur donne un savoir qui devrait 
vraiment les convaincre qu'il en est  ainsi et  pas autrement. Cette fin est très proche et  elle Me 
pousse à agir de façon inhabituelle, parce que Je courtise encore chaque âme qui s'offre à Moi dans 
l'amour.

Amen 

Bertha Dudde - 20/43
Source: www.bertha-dudde.org



L'amour est la clé de la vérité  

L'amour est la clé pour la Vérité B.D. No. 2218 
21 janvier 1942 

gir  dans  l'amour  a  inévitablement  pour  conséquence  la  connaissance  et  donc  l'activité 
d'amour est l'unique voie pour la Vérité. C’est cela que les fils terrestres doivent savoir en 
premier lieu. Ils n'arriveront jamais et encore jamais à la Vérité par une autre voie. Si 

maintenant il leur arrive un savoir qui leur semble acceptable sans qu’ils vivent activement dans 
l'amour, alors cela est une œuvre d’éblouissement de Satan, et lorsqu’il leur est offert la Vérité ils ne 
la reconnaitront pas comme telle et donc ils la refuseront. La pure Vérité est offerte à beaucoup et 
précisément,  mais elle est refusée parce qu'aux hommes il  manque l'amour.  Et de tels  hommes 
s’accrochent avec une telle obstination à la non-vérité qu’ils refusent toute explication et marchent 
sur une voie erronée, ils sont guidés dans l'erreur par de faux enseignements. L'amour est la clé pour 
la Vérité, sans lui l’accès est barré. La Vérité est tout ce qui provient de Dieu. La Vérité n'est pas 
sondée intellectuellement, mais elle est reçue de Dieu par le cœur. L'homme peut certes recevoir la 
Vérité mentalement, mais alors il doit avoir toujours le désir pour Dieu. Ce désir est l'amour, et 
l'amour a un effet dans les œuvres d'amour désintéressé pour le prochain. Seulement cela témoigne 
de l'amour pour  Dieu.  Alors  l'homme se trouve alors  dans  la  juste  pensée,  c'est-à-dire  que les 
pensées qui lui arrivent maintenant correspondent à la Vérité. Elles sont engendrées dans le cœur, 
bien que l'homme croie être arrivé intellectuellement au résultat. Mais si l'homme est sans amour, sa 
pensée ne correspondra jamais à la Vérité, parce que les forces qui combattent la Vérité, ont une 
grande influence sur les pensées de tels hommes, parce que par leur désamour ils ouvrent leurs 
cœurs à de telles forces,  de sorte qu’elles y ont accès et  exploitent maintenant leur pouvoir en 
confondant les pensées des hommes. Dieu Est la Vérité, Dieu Est l'Amour, on ne peut pas imaginer 
l'Un sans l'Autre. Par conséquent la Vérité peut être seulement là où il y a l'amour. Par le désamour 
des hommes ont introduit dans le monde d’innombrables erreurs et la Vérité a été repoussée et elle 
ne pourra prendre de nouveau place parmi l'humanité que si celle-ci se change en amour, donc en 
premier lieu l’amour doit être cultivé, avant que l'homme arrive à la connaissance. Si à l'homme il  
manque l'amour, toute étude est vaine, parce que ce qu’il s'approprie dans le savoir d’une autre 
façon ne correspond pas à la Vérité, ou bien est un patrimoine mort, parce qu'il ne contribue pas au 
développement vers le Haut de l'âme, tant que le cœur n'y participe pas, et donc cela n’a pas pour  
conséquence une activité d'amour. Chaque savoir spirituel doit donc être mesuré avec la mesure de 
l'amour,  il  doit  s'écouler  d’un cœur affectueux et  enseigner  l'activité dans l'amour,  alors il  sera 
Vérité et Dieu Lui-Même Sera la Source d’un tel savoir. 

A

Amen 

Il n'y a pas de Vérité sans amour B.D. No. 7658 
28 juillet 1960 

es hommes eux-mêmes doivent tendre vers Moi avec un plein sérieux, ils doivent avoir 
intérieurement le besoin de s'unifier avec Moi, alors ils seront aussi guidés à une juste et 
vraie pensée et ils apprendront à discerner la Vérité de l'erreur. Mais tant qu’il leur manque 

cette sérieuse volonté, à eux il ne peut être offerts aucune clarté qui est le droit de celui qui veut 
arriver à Moi. Que maintenant dans le monde il soit répandu tant d'erreurs, est en grande partie la 
faute  des  hommes,  parce  qu'ils  n'observent  pas  les  Commandements  de  l'amour  et  donc  Mon 
adversaire  a trouvé l'accès dans leurs cœurs,  et  il  les guide mentalement  dans l'erreur et  ils  ne 
reconnaissent pas l'erreur comme telle. Et ainsi les hommes qui vivent sans amour seront toujours 

L
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loin de la Vérité. Mais cela sera clair chez ceux qui prennent au sérieux Ma Doctrine de l'amour, qui 
s’efforce à mener un chemin de vie dans l'amour et qui donc réveillent aussi leur esprit à la vie. 
Même pour eux il leur sera difficile de se libérer de l'erreur tant que celle-ci leur est présentée 
comme  Vérité  de  la  part  de  ceux  qu’ils  reconnaissent  comme  guides.  Mais  J’évalue  toujours 
seulement leur degré d'amour. S'ils désirent sérieusement la Vérité, alors elle leur est guidée. S'ils ne 
sont pas en mesure de se séparer de leur savoir précédent, alors ils arriveront un jour rapidement à 
l'illumination dans le Règne de l'au-delà. Mais leur être doit toujours se former dans l'amour pour 
arriver à la juste connaissance, parce que selon leur amour J’évalue leur chemin de vie et selon leur 
amour sera leur degré de Lumière dans lequel ils entrent dans le Règne de l'au-delà. Ainsi la pure 
Vérité est une part de celui qui change son être dans l'amour, parce que sur celui-ci Mon adversaire 
n'a pas de pouvoir et lui-même reconnait l'erreur comme telle. Dans le dernier temps avant la fin 
l'amour est refroidi parmi les hommes, donc ils sont réceptifs pour tout ce qui contredit et attaque la  
Vérité, et chaque porteur de la Vérité sera persécuté. Et cela est le signe sûr de la fin. Seulement peu 
vivent  dans  l'amour,  et  seulement  peu  marchent  dans  la  Vérité.  La  masse  se  placera  toutefois 
toujours derrière Mon adversaire, l'erreur sera acceptée naturellement et elle ne sera pas reconnue 
comme erreur. Mais alors vous devez aussi savoir que le temps est accompli, parce qu’un bas état  
spirituel a été atteint, et Mon adversaire a conquis la domination sur les hommes et ils le croient, 
c'est-à-dire  qu’ils  croient  celui  qui  combat  contre  la  Vérité,  parce qu'il  est  Mon adversaire.  La 
Lumière combat  contre les ténèbres,  et  les ténèbres sont déjà si  profondes que difficilement  la 
Lumière pénètre, parce que les hommes eux-mêmes préfèrent les ténèbres. Mais ceux qui désirent la 
Lumière voit aussi ses rayons, parce que là Je guide Mon Rayon de Lumière d'Amour, et il frappera 
le cœur des hommes et il les touchera avec bienveillance et ils ne voudront plus se passer de la 
Lumière. Et cette Lumière est Ma Parole d'en haut, la pure Vérité que chacun peut recevoir s’il la  
désire sérieusement et s’il vit dans l'amour.  Donc efforcez-vous d'abord de mener une vie dans 
l'amour et vous pouvez être certain que Je récompenserai chacun selon son amour, parce que celui  
qui a l'amour, n'appartient pas à Mon adversaire, il appartient à Moi et appartenir à Moi signifie 
aussi accueillir Ma Lumière, que ce soit sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel. Appartenir à 
Moi signifie être éclairé et prendre intérieurement de la distance envers les doctrines d'erreur que 
Mon  adversaire  a  répandues  pour  séparer  les  hommes  de  Moi.  Mais  l'homme  affectueux  Me 
reconnaît et tend vers Moi et il Me rejoindra, parce que l'amour l'unit avec Moi, l'homme exécute 
l’unification définitive avec Moi et l'amour Me reconnaît comme l'Éternelle Vérité.

Amen 
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L'amour est la clé de la foi  

Une forte foi est la conséquence de l'amour B.D. No. 4827 
31 janvier 1950 

ous devez puiser la Force pour croire dans l'amour pour Moi, ou bien aussi l'amour rend la  
foi vivante. Tout vous apparaîtra proche, donc rien ne vous sera plus irréel dès que vous 
êtes pleins d'amour, mais vous ne pourrez le comprendre seulement que lorsque vous aurez 

en vous l'amour, autrement ce sont seulement des mots qui ne portent en eux aucun amour. Je peux 
toujours seulement vous indiquer que Ma Force procède de l'amour, pour que vous soyez capables 
de  tout  faire,  lorsque  vous  vous  trouvez  dans  l'amour  et  donc  vous  pouvez  aussi  croire 
profondément qu'ensuite votre foi peut être appelée vivante. À chaque prière tournée vers Moi pour 
la Force de la foi Je peux toujours seulement répondre avec les Paroles : Aimez-Moi, alors vous 
pourrez aussi croire, mais l'amour pour Moi inclut aussi l'amour pour le prochain. Par conséquent 
vous devez seulement  être  bon et  aider  votre  prochain et  votre  foi  croîtra  à  un niveau où elle 
deviendra inébranlable et où elle résistera à chaque tempête. Mais lorsque vous avez une profonde 
foi inébranlable, alors vous Me percevez aussi près de vous, alors Je suis toujours présent et vous 
vous en rendez compte. Dès que vous pouvez Me parler comme un fils à son père, votre foi est forte 
et vivante, parce que vous parlerez seulement à Celui que vous reconnaissez et par la prière en 
Esprit et en Vérité vous montrez votre foi en Moi. Si maintenant vous pratiquez de façon régulière 
un intime dialogue avec Moi, vous ne pourrez plus douter de Ma Parole ni de Mon Amour, ni de 
tout ce qui autrement vous semble inacceptable. Alors vous croyez parce que vous sentez que votre 
Père dit seulement la Vérité et qu'Il aime Ses fils. Et vu que vous croyez en Moi, vous ferez aussi  
tout ce que J’exige de vous, vous vivrez comme il M’est complaisant. L'amour comblera tout votre 
être.  Alors l'unification avec Moi aura lieu,  alors la vie spirituelle  sera devenue pour vous une 
réalité, tandis que la vie terrestre passera sur vous comme un état de rêve, alors vous serez unis si 
solidement avec Moi qu'une séparation de Moi ne sera plus possible, alors vous ne pouvez plus 
parler de foi, mais tout est savoir, connaissance et Lumière. Tout doute, toute incrédulité est exclue, 
vous êtes totalement compénétrés par Moi et  vous êtes revenus à l'état  primordial,  qui  signifie 
Lumière, Force et Béatitude dans toute l'Éternité. 

V

Amen 

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

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

aimer et y stimuler vos pensées, vos paroles et vos actes. Alors vous entrez dans un contact étroit 
avec Moi et la conséquence est une foi solide et inébranlable qui remplit tout votre être, une foi qui 
vous donne le calme et la sécurité intérieures car vous êtes sous Ma Protection, et en tant que fils de 
votre Père vous n'êtes jamais abandonnés et seuls, et donc il ne peut rien se passer d’autre que ce 
que Je retiens comme étant bien pour vous. En vous l’amour doit être approfondi pour que votre foi  
devienne plus  forte.  Vous devez  aider  votre  prochain et  vouloir  le  rendre heureux,  vous devez 
adoucir les souffrances et diminuer la misère, vous devez vouloir l’assister avec des conseils et des 
actes et lui donner ce qui lui manque, si avec cela la misère est diminuée. Vous devez l'assister 
spirituellement, aider son âme à la foi, lui donner un bon exemple par des actions d'amour, vous 
devez l'instruire et prendre soin de lui lorsqu’il est faible dans la foi et ne Me reconnaît pas bien.  

V
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Vous devez faire tout ce que vous désireriez que l’on vous fasse si vous étiez dans la même misère. 
Et vous-mêmes en aurez la plus grande Bénédiction, parce qu'avec cela vous allumez la Lumière en 
vous, et maintenant elle rayonne sur tous ceux qui vous entourent. Vous pourrez montrer à votre 
prochain  la  Force  d'une  forte  foi,  vous  serez  en  mesure  de  faire  de  grandes  choses  comme 
conséquence de l'amour et de la foi qui en procède. Pour vous il n’existe alors ni absence de Force 
ni peur, ni préoccupations, ni interrogations craintives, vous vous sentez gardé par Moi, parce que 
Je dois Être là où il y a l'amour, et Ma Proximité vous donne la paix et la sécurité. Ne faiblissez pas 
dans vos actions d’amour, donnez et rendez heureux, et ensuite laissez vous rendre heureux par Moi 
Qui vous donne tout et ne vous refuse rien si seulement vous croyez.

Amen 

La vie d'amour – la foi vivante B.D. No. 7436 
25 octobre 1959 

a Force de la foi dépend de l'esprit d'amour qui bouge l'homme. Dans l'homme l’amour doit 
éclater dans une claire ardeur, alors la foi sera vivante, le clair rayon de l'amour procurera à 
l'homme la connaissance, et autrement ce qui est demandé à l'homme de croire lui sera si 

compréhensible et indubitable que maintenant on peut parler d'une foi vivante qui a aussi en elle 
toute la Force. L'homme peut accueillir beaucoup avec son entendement, il peut aussi l'inspirer à 
croire, mais seulement une foi vivante lui donne la certitude que c’est bien la Vérité qui lui est 
soumis. Et seulement cette pleine certitude le rend heureux, une foi vivante est  ce qui donne à 
l'homme la Force et la Paix. Mais sans amour la foi est morte. Donc en premier l’amour doit être 
vécu avant que l'homme puisse se réjouir  d'une foi vivante,  pour combien il  soutienne quelque 
chose avec conviction. Mais tant qu’il lui manque l'amour il lui manque la conviction intérieure. La 
foi sans amour n'est pas concevable, les hommes doivent d'abord s’occuper de jusqu'où ils sont de 
bonne volonté pour aimer et être actifs affectueusement avant de pouvoir parler d'une foi solide, 
d’une foi inébranlable que voudrait bien posséder chaque homme, mais il la possède seulement 
lorsqu’il est de bonne volonté d'aimer. L'explication pour cela est simple : Celui qui vit dans l'amour 
est uni avec Dieu, Lequel est Lui-Même l'Amour et celui qui est uni avec Dieu peut aussi profiter de 
Sa Force, et donc être dans la solide certitude qu'avec Dieu il comprend tout et peut faire tout et 
cette certitude est la «foi». Être uni avec Dieu signifie qu'une claire Lumière rayonne de l'homme, et 
être dans la Lumière signifie être dans la connaissance, et alors il est aussi facile de croire, la foi 
doit être vivante dans l'homme, parce que la Lumière qui rayonne à travers l'homme est de Dieu, 
elle chasse chaque doute et il reste seulement la certitude – la foi vivante. Donc chaque homme doit 
s’exercer dans l'amour désintéressé pour le prochain s'il veut arriver à une foi vivante, et il sera 
plein d’étonnement lorsqu’il constatera qu’en lui chaque doute disparait, et comment il accepte avec 
conviction  et  dans  une  très  pleine  certitude  dans  le  cœur  tout  ce  qui  lui  arrive  comme 
Enseignements  spirituels,  ce  que  Dieu  guide  sur  la  Terre  dans  Son  infini  Amour  comme 
Rayonnement de Lui Même, Sa Parole qui est guidée constamment à vous les hommes d'en haut. 
Pour pouvoir croire à Celle-ci vivement, vous devez mener une vie dans l'amour. Autrement pour 
vous elle sera seulement des mots sans sens et sans vie, mais pour un homme de bonne volonté 
d'aimer la chose la plus délicieuse est ce qu’il peut obtenir de Dieu, parce que la Force est de Dieu, 
elle est une Lumière et apporte la Libération des chaînes de l'adversaire, elle apporte la Libération 
du noir de la nuit. La foi vivante est la conséquence d'un chemin de vie dans l'amour, et Ma Parole 
éclairera à l'homme tout clairement comme un Rayon de Lumière et il ne pourra maintenant plus 
douter, parce que l'amour est la Lumière, parce qu’en lui l'amour lui ouvre le cœur pour la Parole 
qui est guidé d'en haut, parce qu'il vit dans l'amour. Donc chaque homme auquel résonne la Parole 
d'en haut doit arriver à une foi vivante, s'il l'accueille reconnaissant, et il la mènera toujours au-delà, 
parce qu'il vit dans l'amour. Donc aucun homme ne doit craindre de rester mort en esprit et donc 
aussi mort dans sa foi si seulement il veut qu'elle vive, s’il veut que sa foi soit vivante, parce que la  
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volonté est tout et  Dieu pourvoira pour que la volonté obtienne ce vers quoi il  tend. L'homme 
marchera dans l'amour sur la  Terre  et  aura la  certitude que Dieu l'aime et  qu’Il  veut le rendre 
bienheureux.

Amen 
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L'amour est la clé de la libération  

Seulement l'amour rachète – la formation du cœur B.D. No. 2378 
22 juin 1942 

’est seulement l'amour qui mène l'homme vers le Haut et seulement à travers l'amour que se 
déroule en lui le changement qui est nécessaire pour monter de l'abîme vers le haut, pour 
arriver à la Lumière. Rien d’autre ne peut le racheter, rien d’autre ne peut se substituer à 

l'amour et rien d’autre que l'amour ne peut le porter plus près de Dieu. Même si l'homme vit sa vie 
sur la Terre en s'acquittant de ses devoirs et en observant strictement les exigences qui lui sont 
imposées, rien ne garantit son progrès hormis l'amour, parce que celui-ci change l'âme et la rend de 
bonne volonté pour s'ouvrir et donner la liberté à l'esprit en elle. Et l’action de l'esprit assure à l'âme 
le  développement  vers  le  Haut,  le  mûrissement  sans  lequel  une  vie  dans  l'Éternité  n'est  pas 
concevable. L'Amour cependant est Dieu Lui-Même. Donc, Dieu doit Être dans tout et avec tout ce 
que l'homme entreprend, et l'Homme doit L’accueillir totalement en lui, s'il vit dans l'amour et alors  
son chemin terrestre doit lui procurer la perfection, parce que Dieu Lui-Même est en lui et peut agir  
selon Sa Volonté. Dieu et l'Amour sont Un, et donc Dieu peut être trouvé seulement par l'amour, 
même s’Il  est  cherché  selon  l'esprit.  La  connaissance  de  Dieu et  la  foi  en  Lui  qu'Il  est,  porte 
l'homme plus près de l'éternelle  Divinité,  Elle est  cherchée consciemment seulement au travers 
d’actions d'amour, alors il existe la volonté sérieuse de s’approcher d’Elle et seulement alors il suit 
la juste connaissance qui est transmise par le cœur. Ainsi l'amour est inévitable pour pouvoir entrer 
dans le Royaume de Dieu.  L'amour dépasse tout,  il  reste victorieux même dans la lutte la plus 
difficile, parce qu'à celui qui vit dans l'amour, Dieu Lui-Même est à son coté, Il est dans l'homme au 
travers  de  ses  actions  d'amour.  Le  degré  d'amour  de  l'homme décide  quand  Dieu  en  tant  que 
l'Amour Même prend demeure en lui. Il peut demeurer seulement là où l'amour a déroulé un tel 
changement,  là où l'homme s'est  formé selon la  Volonté de Dieu.  Il  doit  être de cœur humble, 
docile, pacifique et patient, et tout cela est l'œuvre de l'amour, parce qu'il place en premier l'amour 
pour Dieu et le prochain et il pensera toujours moins à lui-même ; il ne demandera rien pour lui, 
mais il donnera toujours, il ne jugera pas, mais il comprendra et pardonnera, il ne cherchera pas la 
dispute et supprimera tout orgueil, il aura compréhension pour la faiblesse du prochain et donc il 
s'exercera dans la patience. Ainsi il change son être et se forme comme est la Volonté divine. Dans 
une âme formée ainsi Dieu Lui-Même prend demeure. Dans l'homme l'Amour habitera donc en 
toute plénitude, il ne pourra plus faire autrement qu'être actif dans l'amour, parce que Dieu guide 
maintenant tous ses actes et ses pensées, parce qu’Il Est en lui, et là où est Dieu, il ne peut plus y 
avoir aucun abîme, aucune obscurité et aucun état non-libre ; là où est Dieu, il y a la Lumière et la 
Liberté, là où est Dieu, il y a la Paix et la Béatitude. L'amour a racheté l'homme. 

C

Amen 

Activité d'amour – le début de la Libération B.D. No. 3338 
21 novembre 1944 

haque homme doit contribuer pour sa part à la Libération et il peut le faire si seulement il  
montre l’exemple d'une vie dans l'amour, parce qu'avec cela il pousse le prochain à mener 
une vie dans l'amour lorsque l’amour est toujours présent. Seulement l'amour rachète et 

l'humanité peut être libérée de son oppression animique et terrestre seulement, lorsqu’elle se décide 
pour une vie dans l'amour. Cela procure à l'âme un relâchement de son enveloppe et en même temps 
la misère sur la Terre peut être adoucie, ce qui est souvent un moyen pour stimuler les hommes à 
une vie d'amour. Mais les hommes ne prennent pas à cœur les Avertissements et les mises en garde, 

C
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ils continuent à rester dans leur désamour, leurs pensées et leurs actes sont très loin de l'amour et 
eux-mêmes  se  créent  sur  la  Terre  une  sort  insupportable,  eux-mêmes  sont  les  auteurs  des 
souffrances et des besoins à travers leur désamour, directement et indirectement ils nécessitent un 
remède puissant pour changer. Mais si chaque homme s’efforçait de mener un chemin de vie dans 
l'amour,  alors  lui-même  bannirait  la  souffrance  pour  lui  et  son  entourage,  parce  que  Dieu  la 
diminuerait,  parce que dans la même mesure où l'homme exerce l'amour, Il s’approche toujours 
plus, parce que maintenant Il empêche la souffrance de s’approcher de lui ou bien Il l'aide à la 
porter  si  cela  est  nécessaire  pour  l’âme du prochain.  Chaque œuvre  d'amour  attire  Dieu,  avec 
chaque œuvre d'amour l'homme se crée une arme contre la souffrance,  et  maintenant il  peut la  
dépasser facilement et il reconnaît ainsi toujours davantage la Force de l'amour. Surtout une vie 
dans l'amour desserre l'enveloppe dont l'âme est encore entourée. Cela est le début de la Libération, 
l’âme se rend capable d'accueillir le Rayonnement de Dieu, de Son Esprit, elle donne la vie à l'esprit 
en elle, l'enveloppe qui a empêché un rapprochement entre esprit et l'âme est cassée. Si maintenant 
l'homme vit une vie d'exemple pour son prochain, alors l’étincelle spirituelle en lui peut s'unir avec 
le  Rayonnement de Dieu et  là  où celui-ci  peut  agir,  l’étincelle  spirituelle  cherche à casser  son 
enveloppe dans l'âme de l'homme en poussant l'homme à de bonnes œuvres et en cherchant à se 
faire entendre. Donc, un bon exemple stimulera toujours à l'imitation, parce que cela est la Force de 
l'amour, la Force de l'esprit qui est réveillé par l'amour et qui est sans arrêt actif et il cherche aussi à  
entrer  en  contact  avec  l’étincelle  spirituelle  du  prochain,  parce  que  l’étincelle  spirituelle  dans 
l'homme est la Part de Dieu et tout ce qui est divin cherche à s'approcher ; mais là où le divin surgit  
dans l'homme, là il y a aussi la Libération. L'âme liée à la Terre est libérée, elle ôte toutes ses 
chaînes et elle s'approche de nouveau à son état d’Ur, de l'état de totale liberté. Cela est l'œuvre 
uniquement  de  l'amour.  Donc  chaque  homme  doit  seulement  exercer  l'amour  pour  sa  propre 
bénédiction et pour celle de son prochain. Il doit précéder avec le bon exemple et il doit savoir  
qu'avec cela il ne casse pas seulement les chaînes de l'âme, mais il diminue aussi la souffrance 
terrestre, cependant le désamour croissant signifie une augmentation de la souffrance terrestre et 
l'humanité arrive dans un état spirituel toujours plus obscur, et rien d’autre que l’amour ne peut la 
sauver.

Amen 

Seulement l'amour rachète sur la Terre et dans l'au-delà B.D. No. 3555 
22 septembre 1945 

i  sur la Terre  ni dans l'au-delà  une remonté spirituelle n’est  possible  sans une activité 
d'amour, parce que seulement l'amour mène à Dieu, seulement l'amour diminue la distance 
de l'homme à Dieu, et uniquement l'amour procure l'unification avec Dieu. Donc sur la 

Terre le plus grand Commandement est d'être actif dans l'amour, autrement la vie terrestre a été 
vécue en vain et l'âme entre dans l'au-delà avec la même distance de Dieu où elle était avant son 
incorporation comme homme. La vie terrestre cependant est la dernière Grâce pour le spirituel dans 
le monde terrestre, ensuite commence la Vie dans l'Éternité, dans le Règne spirituel, qui peut aussi 
être  un état  de mort,  un état  d'absence de Force,  qui  ne peut  jamais  être  appelée à  la  Vie.  Et  
maintenant il existe à nouveau seulement une unique possibilité de monter vers le Haut à travers des 
actions d'amour, mais agir en absence de Force est impossible et donc l'âme est dans une misère très 
grande,  parce  qu’elle  doit  d'abord  recevoir  la  Force,  pour  pouvoir  agir  dans  l'amour.  Et  cette 
réception de Force dépend de nouveau de sa volonté, qui doit être tournée vers une activité d'amour 
sur d’autres âmes. Une âme sans Force est cependant outre mesure faible dans sa volonté, bien 
qu’elle ne soit pas forcément avec une volonté totalement détournée de Dieu ou si elle se donne aux 
forces du monde inférieur. Une volonté affaiblie n'est presque pas capable de tendre toute seule à un 
changement de situation, et moins encore si l'âme ne pense pas aux âmes souffrantes dans la misère 
et n'emploie pas bien sa volonté, c'est-à-dire qu’elle ne porte pas en elle la volonté d'aider. Car 
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seulement la volonté d'être active dans l'amour sur les âmes souffrantes dans la misère, lui transmet 
la Force que, maintenant, elle peut utiliser et avec cela entreprendre une remontée vers le Haut. Si 
l'âme ne s'ouvre pas  en elle  la  volonté d'aimer,  son état  est  décourageant  et  sans espoir,  parce 
qu'uniquement l'amour la porte à la Libération de son tourment. Donc une remontée dans l'au-delà 
est beaucoup plus difficile que sur la Terre et il peut se passer des temps infinis avant que l'âme se  
décide à agir dans l'amour, tandis que sur la Terre l'homme est en pleine possession de sa force 
vitale et la moindre stimulation peut le pousser à une action d'amour, qu'il peut exécuter rapidement, 
parce qu'il est capable. L'incapacité de l'être dans l'au-delà est un état du plus extrême tourment, 
parce que l'être le perçoit après la vie terrestre comme une chaîne qui la prive de liberté. Et vu que 
sur la Terre elle marchait sans amour, elle ne connaît même pas sa Force. Maintenant elle dépend de 
l'aide d'autres âmes qui, avec des propositions, cherchent à l’inciter à la juste volonté, et de la prière  
des hommes sur la Terre, pour que lui soit apportée la Force pour fortifier sa volonté. La Libération 
ne peut pas avoir lieu à travers d’autres êtres, l'âme doit se racheter elle-même par l'amour. Cela est 
la  Loi  divine qui  ne peut  jamais  être  contournée.  Donc Dieu crée sur la  Terre  d’innombrables 
possibilités qui doivent servir à pousser l’homme dans l'amour, pour que maintenant il agisse et 
qu’avec cela son âme mûrisse, pour qu'il n'entre pas dans l'au-delà comme être sans défense, mais 
qu’il soit récepteur de Force, c'est-à-dire qu'il puisse entrer dans l'Éternité comme être de Lumière, 
même si cela se fait dans des degrés différents de Lumière, mais toujours capable d’agir avec sa 
Force dans l'amour pour les âmes souffrantes de la misère et ainsi d’augmenter constamment son 
degré de Lumière, parce que l'amour doit être exercé sur la Terre comme dans le Royaume spirituel, 
il  est  le  lien  entre  les  âmes  et  Dieu,  parce  que  Dieu  Lui-Même  est  l'Amour  et  l'être  trouve 
l'unification avec Lui seulement, si lui-même est devenu amour,

Amen 
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L'amour est la liaison avec Dieu  

La constante nostalgie pour Dieu – Amour – Bonheur B.D. No. 3645 
2 janvier 1946 

outes vos pensées doivent couler vers Moi dans la constante nostalgie de Ma Proximité, de 
Mon Amour et de Ma Grâce. Alors vous aurez dépassé la vie terrestre, bien que vous deviez 
encore  la  vivre  jusqu'au  bout,  jusqu'à  ce  que  soit  venue  votre  heure,  alors  votre  âme 

n'appartient plus au monde, elle est devenue une avec l'esprit en vous et pousse à la rencontre avec 
Moi. Cet état est procuré seulement par l'amour. Celui qui est constamment actif dans l'amour, ne 
peut plus sentir autrement, ses pensées seront tournées vers Moi en désirant l'Amour, parce que 
l'esprit  en lui  guide les pensées et  les tourne constamment vers le  Royaume éternel.  Agir dans 
l'amour garantit l'intime liaison avec Moi et celui qui l'a une fois établie, ne veut plus s’en passer. Sa 
nostalgie est  tournée seulement vers la liaison durable avec Moi.  Il  n'y a aucun sentiment plus 
bienheureux que l'amour, l'amour attire et lie, l'amour donne continuellement et constamment, il 
cherche à rendre heureux et en cela il trouve son bonheur. Etant donné que J'aime Mes créatures 
depuis le début et que Je ne cesserai jamais de les aimer, alors Je cherche aussi à les guider vers le  
plus sublime bonheur et Je leur répands constamment la Force et la Grâce pour les rendre dignes de 
ce bonheur. Si maintenant l'âme coïncide avec Mon Amour, si elle-même veut se donner à Moi, et si 
donc elle pousse à la rencontre avec Moi Je l'attire à Moi pour la rendre bienheureuse près de Moi, 
par Mon Amour, par Ma Lumière et Ma Force. Celui qui s’offre tout seul à Moi, Je le saisis et Je le 
rends déjà sur la Terre en mesure de recevoir la Lumière et la Force, pour qu'il puisse de nouveau la  
répandre pour son bonheur et la libération de ce qui n'a pas encore trouvé la voie vers Moi. Celui  
qui s’offre à Moi dans la libre volonté, prend le chemin de la Lumière et autour de lui il ne peut 
jamais plus faire sombre, parce que dès que quelqu’un s’unit avec Moi par une intime pensée, par la 
prière et l’action dans l'amour, alors à travers celui-ci coule Mon Amour et Mon Amour est Lumière 
et Force, Savoir et Pouvoir. L'âme dans la connaissance sera aussi en mesure de laisser couler en 
elle Ma Force et au travers de celle-ci elle peut agir, parce qu'elle agit par Moi et avec Moi. Lorsque 
Mon Amour  a  saisi  une  créature,  celle-ci  est  libérée  de  l'absence  de  Force,  elle  s'approche de 
nouveau de l'état d’Ur, qui signifie la pleine possession de Lumière et de Force et avec cela elle 
devient bienheureuse, parce qu'elle peut être active dans l'amour selon son désir. Et si un homme 
tend à cela déjà sur la Terre, alors le monde terrestre recule, le désir pour le monde spirituel prévaut, 
parce que l'âme perçoit qu’uniquement l'activité spirituelle est le vrai bonheur, et seulement celle-ci 
est précieuse et elle est même urgente, parce que la misère du spirituel non racheté l’exige. Chaque 
homme qui sent celle-ci et s'offre à Moi pour une prestation d'aide, est saisi par Mon Amour, il 
coule au travers de lui, il le rend capable d'un travail pour Mon Royaume et il lui donne déjà sur la  
Terre le bonheur de l'activité salvatrice. Que votre tendance soit donc de vouloir arriver en haut, de 
chercher à tourner vos pensées sans interruption vers Moi, pour que tout ce que vous entreprenez, 
même votre activité  terrestre,  vous le recommandiez d'abord à Ma Bénédiction,  pour que vous 
M'élisiez toujours et partout comme votre Guide et Conseiller, pour que vous ne commencez rien 
sans d'abord avoir pensé à Moi et pour que donc vous viviez en l'intime union avec Moi, et si vous 
Me désirez à tout instant, vous Me sentirez toujours près de vous et vous M'attirerez toujours plus 
fort par votre activité d’amour, jusqu'à ce qu’il n’existe plus aucune séparation entre vous et Moi, 
jusqu'à ce que vous soyez enveloppé par un solide lien qui restera incassable pour toute l'Éternité.

T

Amen 
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Se tourner vers Dieu dans la libre volonté – le lien d’Amour B.D. No. 6381 
20 octobre 1955 

n lien qui Me lie dans l’éternité avec Mes créatures est noué, lorsqu’elles se tournent de 
nouveau  vers  Moi  dans  la  libre  volonté,  c'est-à-dire  lorsqu’elles  accueillent  le  Rayon 
d'Amour qui maintenant attire les créatures à Moi et Je ne les laisse jamais plus retomber. 

Ce lien ne s'arrache pas, et lorsqu’il a une fois été saisi par l'homme, il le tient si étroitement, qu’il  
ne pourra jamais plus s’en détacher. Mais Je parle seulement de ceux qui tournent sérieusement leur  
regard vers Moi, et non de ceux qui se confessent pour Moi seulement formellement, qui n'ont pas 
fait de Moi le contenu de leur désir, de leurs pensées et de leur tendance. Je veux parler seulement 
des sentiments intimes de l'homme, de ses pensées secrètes, de ce qui remplit son âme. Je veux 
parler de la volonté de l'homme qui M’a cherché et trouvé par sa propre poussée. Je parle de la libre  
volonté que personne ne peut forcer, qui n'a pas été influencée de l'extérieur, mais qui résulte de 
l'âme, et qui peut se tourner où elle veut. Et cet instant est l'instant de la nouvelle renaissance, de la 
renaissance  lorsque l'homme Me trouve et  saisit  Mon Rayon d'Amour avec  lequel  Je  voudrais 
l'enchaîner à Moi dans l’éternité. De toute façon le chemin que l’homme prend maintenant ou plus 
tard  mène  avec  sécurité  à  Moi,  même  si  l'homme  passe  encore  à  travers  des  erreurs  et  des 
confusions  et  souvent  semble  comme  si  de  nouveau  il  s'était  éloigné  de  Moi.  Je  ne  laisserai 
éternellement  jamais plus celui  qui est  venu volontairement  à  MOI, bien que dans sa faiblesse 
comme conséquence de son imperfection il est souvent en danger de laisser la voie juste. Je vais 
auprès de lui, même sur des voies fausses et Je le tire toujours de nouveau en arrière sur la voie  
juste, parce que cela J’ai le Droit de le faire, parce qu'il s'est tourné vers Moi librement, et cela lui  
assure déjà Mon Aide constante. Parce que Je sais que vraiment de tels hommes qui tendent vers 
Moi,  sont  outre  mesure  opprimés  par  Mon  adversaire  ;  mais  Je  saurai  empêcher  que  celui-ci 
conquière un pouvoir constant sur lui. Moi Seul sais aussi la volonté de celui qui s'est tourné vers 
Moi librement,  par sa propre poussée,  et  donc vous les hommes vous ne pouvez pas juger qui 
M'appartient déjà volontairement et qui est encore loin de Moi, parce que l'apparence est trompeuse. 
Mais vous pouvez croire avec certitude que J'aide chacun qu'il tend sérieusement en haut vers Moi. 
Parce que Je ne Me laisse pas tromper ; Je connais l'état de l'âme de chaque individu, Je connais  
toutes les raisons de ses pensées et de ses actes, et Je prends vraiment un juste jugement ; Je guide à 
l'homme chaque aide  imaginable,  lorsque  Je reconnais  le  sérieux de  son effort.  Mais  vous les 
hommes vous vous laissez souvent  éblouir  de beaux mots,  vous évaluez votre  semblable selon 
l’extériorité, vous êtes souvent prêts à émettre un jugement hâtif, vous vous contentez d’assurances 
ou des gestes pieux pour croire qu’un tel prochain est sur la voie juste vers Moi. Et malgré cela il 
peut être encore très loin de Moi et avancer à peine d'un pas tant qu’il n’entre pas en lui-même et  
ensuite saisit Mon Rayon d'Amour avec lequel maintenant il peut s'unir avec Moi dans l’éternité. Et 
J'attends toujours seulement cet instant de désir conscient de Moi, que cependant Je ne laisse jamais 
passer au-delà, parce que seulement maintenant vous avez échappé au danger d'aller vous perdre de 
nouveau pour des temps éternels. La lutte sera encore difficile, mais vous atteindrez certainement le 
but, parce que vous pouvez maintenant toujours vous tenir à Mon Ruban d'Amour qui vous attire 
toujours davantage en haut et que vous ne laisserez jamais plus parce que vous êtes heureux d’avoir 
trouvé un soutien dans votre vie terrestre. Mais chaque homme doit arriver à cette décision tout seul 
par lui-même, personne ne peut y être forcé ou convaincu, parce que J’évalue seulement ce qui 
vient de l'intérieur du cœur. Mais à chaque homme Je peux être indiqué en étant présenté comme un 
Père affectueux Qui désire Ses fils. Alors chaque fils peut établir le juste rapport avec Moi, le Père, 
et ensuite il sentira aussi l'Amour du Père et il se donnera volontairement à Moi. Et J'attends cet 
instant qui Me rapporte Mes fils, et dès cet instant Je veille sur eux. Et de toute façon leur chemin 
ultérieur de vie, les mènera au but, parce que Mon Amour ne laisse plus rien retomber en arrière ce 
qui une fois M’a trouvé dans la libre volonté.

U

Amen 
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Le lien avec Dieu – les pensées – la prière – l’acte d'amour B.D. No. 8040 
14 novembre 1961 

ntrez en contact avec Moi et Je ne vous quitterai vraiment plus, Je ne quitterai plus votre 
côté, Je vous guiderai jusqu'à votre destination, parce qu'alors Je possède votre volonté qui 
est pour Moi. Je veux juste que vous tourniez vos pensées vers Celui qui vous a créés. Je 

veux  seulement,  que  vous  ne  passiez  pas  insouciants  à  travers  la  vie  terrestre  et  que  vous 
n’accordiez pas  votre  attention seulement  au monde terrestre.  Je veux que vos  pensées  flottent 
parfois dans le Royaume que vous ne voyez pas et qui ne peut pas vous être prouvé, mais qui existe 
de toute façon et qui est impérissable, tandis que le monde terrestre est un règne périssable dont 
vous ne pouvez pas prendre possession pour l’éternité. Et étant donné que vous savez que vous 
devez mourir, que votre vie dans ce monde ne dure pas éternellement, vous devez réfléchir sur ce 
qui se passera pour vous après et vous devez vous demander si vous disparaîtrez définitivement ou 
bien si votre vrai moi – votre âme – continuera d’exister. À cette question, si vous vous la posez  
sérieusement, Je veux vous répondre en donnant à vos pensées une direction qui correspond à la  
Vérité, parce que Je veux bénir chaque pensée spirituelle si elle n'est pas orientée de façon négative, 
parce que Je veux que vous vous remuiez dans une juste pensée. Vous pouvez établir le lien avec 
Moi-même en agissant dans l'amour tant que vous ne Me reconnaissez pas encore consciemment, si 
votre foi en un Dieu qui veut Être votre Père est encore faible ou manque entièrement. Mais dès que 
vous menez une vie d'amour, le rejet s’amenuise progressivement, quand il vous est transmis un 
patrimoine spirituel qui vous procure la connaissance de Moi, votre Dieu et Créateur, Qui cherche le 
contact avec vous. L'Amour est le Ruban qui nous unit ; l'Amour est la Lumière qui éclaire votre 
pensée ; l'Amour est la Force pour pouvoir mener une vie selon Ma Volonté. Ce qui signifie agir 
dans l’amour et cela réveillera inévitablement de nouveau en vous une foi vive pour Moi, votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité. Votre vie terrestre ne sera plus jamais une course à vide, lorsque vous 
vous mettrez en communication avec Moi en pensées, dans la prière ou par des actions d'amour, 
parce que vous devez établir simplement et tout seul le lien avec Moi et vous êtes sauvés pour ce 
temps et pour l'Éternité, parce que c’est vous-mêmes qui avez desserré ce lien avec Moi qui l’avez 
interrompu par votre propre volonté. Ainsi vous êtes malheureux tant que vous vous tenez loin de 
Moi. Mais Je veux votre Bonheur et donc votre retour à Moi, Je veux que vous vous unissiez de 
nouveau avec Moi, et alors vous avez aussi fui le pouvoir de Mon adversaire, parce que la volonté 
pour Moi vous libère de lui. La sérieuse volonté envers Moi vous procure vite une Lumière et dans 
cette Lumière vous parcourez consciemment aussi le chemin qui conduit à la Maison de votre Père. 
Mais celui qui omet chaque engagement avec Moi, qui ne voit et désire que le monde terrestre, sa 
vie sera une course à vide et il se trouvera à la fin de sa vie terrestre sur la même marche que celle 
où il était au début de son incorporation en tant qu’homme. Il existe alors un grand danger que, 
même dans le Royaume de l'au-delà, il ne prenne pas le chemin vers le haut, mais sombre toujours 
davantage dans le  gouffre  et  de nouveau il  sera relégué dans la  matière  lorsqu’une période de 
Rédemption sera terminée et que le « Jugement » arrivera, quand tout le spirituel sera transféré là où 
il doit rester ensuite selon son état de maturité. Je voudrais préserver tous les hommes de ce dernier 
« Jugement », Je voudrais vous aider à trouver le chemin vers Moi avant la fin et Je ferai encore 
vraiment tout pour stimuler vos cœurs à l'amour, pour vous pousser à une sérieuse prière tournée 
vers Moi, ou à tourner vos pensées vers Celui qui vous a donné la vie. Je veux seulement que vous 
pensiez à Moi, que vous M'invoquiez de sorte que Je puisse vous prendre par la main, pour que Je 
puisse vous guider jusqu'à la fin de votre vie. Cherchez seulement à établir le lien avec Moi et en  
Vérité vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Mais ne vivez pas avec insouciance au jour 
le jour parce qu'il reste seulement un temps très bref de Grâce que vous devez exploiter pour le salut 
de votre âme. Je ne veux pas vous perdre, mais vous avez une libre volonté. Tournez la bien et 
tournez-la vers Moi et en Vérité, ce sera seulement pour votre Bénédiction.

E
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Amen 
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Fusion avec Dieu par l'amour  

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

B.D. No. 2147 
11 novembre 1941 

estez  en  Moi,  pour  que  Je  puisse  M'unir  avec  vous.  Votre  vie  doit  être  une  activité 
constante dans l'amour. Vous devez faire tout par la poussée intérieure et cette poussée doit 
être l'amour, le sentiment le plus beau et le plus saint que vous devez laisser dominer en 

vous. Celui qui vit dans l'amour, monte vers Moi, celui qui vit dans l'amour reste éternellement uni 
avec Moi, parce qu'il est ce que Je suis Moi-même, il est l'amour comme Moi-même suis l'Amour. 
Alors vous aurez aussi la paix en vous, parce que votre esprit s'est uni avec Moi, il n'est plus en 
dehors de Moi, mais en Moi, parce qu'il est une Partie de Moi pour l'Éternité. Moi-même Je suis 
avec vous et là où Je suis, il doit y avoir la paix, l’amour et l’harmonie. Si vous vivez en union avec 
Moi, alors votre vie sur la Terre sera sans lutte ni préoccupation, parce qu'alors Je combats pour 
vous et prends sur Moi votre préoccupation, parce que Je vous aime, parce que vous êtes à Moi 
depuis le début. Mais auparavant vous devez vous donner totalement à Moi, vous devez tout Me 
sacrifier, vous devez M’aimer de manière à être prêts à renoncer à tout pour Moi, et vous devez Me 
témoigner cet amour en cherchant à faire de même avec votre prochain que ce que vous voudriez 
Me faire. Je veux que vous montriez votre amour pour Moi par l'amour pour le prochain, Je veux 
que vous vous aidiez mutuellement, que l'un soit prêt à souffrir pour l'autre, que vous vous serviez 
dans l'amour. Alors votre action dans l'amour sur la Terre sera bénie, elle vous procurera la plus 
belle récompense. Je serai avec vous et Je vous placerai dans l'état de paix la plus profonde et dans 
une silencieuse Béatitude, parce que Je vous ai donné cette Promesse, et Ma Parole reste égale en 
tout temps : « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui....  ». 

R

Amen 

L'unification avec Dieu par l'amour B.D. No. 5357 
8 avril 1952 

a  Volonté  reste  toujours  l'unification  de  vous  les  hommes  avec  Moi  par  l'amour. 
Seulement l'amour lie le ruban arraché entre nous et seulement l’amour suspend toute 
séparation entre nous. Mais vous devez allumer en vous-mêmes l'amour, sinon il ne peut 

pas vous être transmis comme Don de Grâce, c’est uniquement votre propre sentiment que vous 
devez faire devenir  divin,  s’il  est  encore anti-divin,  si donc vous êtes encore rempli  totalement 
d'amour propre. Alors vous devez changer ce sentiment en un amour totalement altruiste qui vous 
rendra heureux, parce qu'il vous porte déjà près de Moi, parce que vous êtes attirés déjà par Moi-
Même et Moi Je ne vous laisse maintenant plus jusqu’à ce que vous soyez compénétrés par l'amour 
que vous ressentez pour Moi-Même dans le cœur, car alors Je peux prendre demeure en vous et 
maintenant Je reste avec vous éternellement.

M

Vous devez établir cette unification avec Moi, alors vous vous acquittez de Ma Volonté et alors 
vous avez aussi atteint votre but sur la Terre, l'union avec Moi, la transformation de Ma créature en 
Mon fils. Je vous ai donné seulement le Commandement de l'amour pour Moi et pour le prochain. Il  
n'est pas difficile à accomplir dès que vous avez dépassé votre amour propre. Mais l'amour propre 
est encore très attaché à vous tous et celui qui s’est entièrement précipité en lui, peut se libérer 
seulement  difficilement  et  à  celui-ci  il  est  donc  indiciblement  difficile  de  s'unir  avec  Moi  et 
d’atteindre son but final sur la Terre, parce que l'amour propre cherche son accomplissement dans 
les joies du monde, l'amour propre empêche de donner, il empêche les hommes d’agir dans l'amour 
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et donc il  sera aussi  un empêchement dans la reconnaissance du Créateur et  Père de l'Éternité. 
Aucun  de  ceux  qui  sont  encore  pleins  d'amour  propre  cherchera  à  M’atteindre  et  donc  il  lui 
manquera aussi la Vérité, parce qu’en lui il n'y a aucune Lumière qui répand sa lueur. Je ne peux 
agir d’aucune manière sur un homme qui pense seulement à lui-même et n'a aucune compréhension 
pour la misère de son prochain. Seulement lorsqu’il est libéré de ce qui lui semble désirable pour 
son bien propre, il allume en lui l’étincelle de l'amour et il s'approche de Moi, parce que l'amour est  
l’unique et seul moyen de liaison entre l'homme et Moi et entre nous il ne peut jamais avoir lieu une 
unification sans amour, or celle-ci est le but et l’objectif de chaque homme sur la Terre, parce que 
seulement l'unification avec Moi procure à l'être la Béatitude, tandis que l'amour propre pousse 
l'homme vers Mon adversaire, qui l'attise toujours davantage et promet à l'homme tout ce que lui 
offre seulement le monde. Mais Je pense à votre Vie future qui peut être bienheureuse seulement 
dans l'union avec Moi.

Amen 

«Dieu Est en moi....» L'activité d'amour B.D. No. 6225 
1 avril 1955 

orsque  l'Éternel  Amour  Même  se  baisse  jusqu’à  vous,  il  ne  peut  plus  se  produire  de 
retombée dans l'abîme, parce que ce qu’Il saisit, Il le retient uni à Lui éternellement, parce 
que l’amour a retrouvé l'Amour. Donc vous les hommes pourvoyez pour conquérir Mon 

Affection, pourvoyez pour que vous viviez dans Ma volonté et qu’ainsi vous vous formiez vous-
mêmes dans l'amour, parce qu'alors Je peux M’unir avec vous, parce qu'alors Je peux vous saisir et 
rester uni avec vous dans toute l'Éternité. Vous pouvez vous sentir vraiment saisi par Moi, lorsque 
vous exercez l'amour, lorsque vous faites toujours seulement ce qui est Ma Volonté, parce qu'alors 
vous vous soumettez  à  Ma Volonté  et  Mon Amour vous submerge et  vous pousse toujours  de 
nouveau à agir dans l'amour. Dès que vous faites du bien du fait de votre poussée la plus intérieure,  
Je Suis déjà avec vous, parce que cette poussée intérieure prouve Ma présence, elle montre Mon 
Esprit d'Amour qui maintenant vous influence, qui vous guide et vous pousse toujours de nouveau à 
des actions d'amour. Dès que vous déroulez des œuvres d''amour, vous-mêmes êtes unis avec Dieu. 
Il Est en vous! Mais seulement lorsque vous êtes actifs dans l’amour. L'expression «J’ai mon Dieu 
en moi....» est justifiée seulement lorsque votre cœur est de bonne volonté pour aimer, parce que Je 
peux Être présent seulement là où il y a l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Alors vous 
pourrez juger si et quand l'homme emploie seulement des mots vides, parce qu'on ne peut jamais et  
encore jamais parler de Ma Présence, là où le cœur est sans amour. L'Amour et Moi Sommes Un, 
l'Amour est désintéressé, il est toujours prêt à se sacrifier, à donner, à adoucir la misère, il tend 
seulement à faire du bien au prochain. L'Amour est divin et rend même l'être une créature divine, 
avec lequel Moi-même Je peux M’unir, alors que Ma Présence est impossible dans un homme qui 
agit  et  pense sans amour,  lorsque lui-même du fait  de sa nature est  sorti  de Mon Enceinte  du 
Courant de l'Amour, et n’a donc pas d’autre contact avec l'Éternel Amour, qui est la Force qui le 
vivifie et qui s’écoule de Moi, mais qui ne le force pas à entrer en contact dans l'amour avec Moi. 
Un homme «qui pense» ne peut jamais être un renégat de «Dieu». Mais la liaison avec Dieu doit 
être  rendue  possible  par  l'homme  lui-même,  il  doit  se  préparer  par  des  actions  dans  l'amour. 
Seulement alors il peut dire : «Dieu Est en moi....», Parce qu'alors Je l'ai saisi et Je ne le laisse 
jamais plus s’éloigner de Moi, alors l'homme s'est acquitté des Conditions qui l'unissent avec Moi. 
Il est entré dans la Loi de l’Ordre éternel, il a changé son être en amour, lui-même a atteint avec 
force Ma Présence, parce que Je dois toujours Être là où est l'amour, mais ne peux jamais Être là où 
l'amour manque. Seulement l'amour garantit Ma Présence. L’étincelle d'amour couve dans chaque 
homme comme Ma Part, mais elle est totalement inefficace tant qu’elle n'est pas allumée, chose que 
doit accomplir la volonté de l'homme, car alors il reste éternellement uni avec Moi.

L

Amen 

Bertha Dudde - 34/43
Source: www.bertha-dudde.org



La foi et l'amour mènent à l'unification avec Dieu B.D. No. 8973 
9 mai 1965 

orsque vous gardez à l’esprit Mon infini Amour qui a pris sur Lui la souffrance et la mort la 
plus  amère  pour  vos  péchés  pour  vous  ouvrir  de  nouveau la  Porte  du  Royaume de  la 
Lumière, cette Œuvre d'Expiation devrait vous inciter déjà seulement à M’aimer avec toute 

l'intimité  dont  vous  seriez  capables.  Mais  vraiment  cela  vous  manque,  vous  ne  pouvez  plus 
développer un tel amour, parce que Mon adversaire vous tient encore liés et il fera tout pour vous 
empêcher d'agir dans l'amour. Mais ce qui vous en rend totalement incapables, ce n’est pas la chute, 
parce qu’est cachée en vous Ma petite étincelle d'Amour que vous devez seulement nourrir pour que 
grandisse en vous une flamme brillante. Mais cela demande de nouveau votre volonté qui est libre, 
donc elle n'est pas contrainte ni par Moi ni par Mon adversaire. Et cette libre volonté rend tout 
possible.  Elle  peut  établir  le  lien  le  plus  intime  avec  Moi,  comme  elle  peut  aussi  se  donner 
totalement à Mon adversaire. Mais la moindre volonté pour Moi est déjà suffisante pour que Je vous 
accorde  la  Force  et  Je  vous  prouve  constamment  Mon  Amour  infini.  Et  si  maintenant  vous 
M’invoquez Moi-Même en Jésus pour de l'Aide contre lui, alors votre volonté sera fortifiée et vous 
aurez échappé à Mon adversaire, vous tendrez vers la Lumière, vous vivrez conscients du but de 
votre vie terrestre et vous atteindrez la dernière destination, l'unification avec Moi. Mais que devez-
vous faire auparavant pour que votre vie ne soit pas une course à vide ? Vous devez d’abord croire 
en une Puissance qui vous a créé, et lorsque vous reconnaissez cette Puissance, il vous sera alors 
facile d’entrer mentalement en liaison avec Moi, parce que la foi en Moi est déjà la preuve que vous 
voulez vous défaire de votre maître actuel, parce que celui-ci cherchera à brouiller toute foi en vous. 
Mais si vous vous tournez de vous-mêmes vers Moi, Je vous aiderai à parcourir le chemin droit qui 
mène à Moi. Je vous donnerai connaissance de tout sur le divin Rédempteur Jésus Christ, en Qui Je 
suis devenu Homme, et Je vous donnerai éclaircissement sur ce qu'Il signifie pour vous. Et dès que 
vous savez que vous pouvez à tout moment vous tourner vers Lui, que Lui et Moi Sommes Un, 
alors Il vous remettra aussi votre faute qui est la cause de votre existence comme homme sur cette  
Terre. Et il vous sera également possible de sentir le grand amour que J’exige de vous, qui est 
nécessaire pour pouvoir accomplir l'unification avec Moi. Vous pouvez ensuite tous arriver à une 
telle foi dans un Être Qui Est outre mesure Puissant, Sage et Aimant. Et alors vous pourrez aussi 
L’aimer lorsque vous reconnaissez cet Être comme Etant outre mesure Parfait. Alors vous saurez 
aussi que vous devez tendre vers cet Être, que vous êtes encore loin de Lui à travers le péché de la 
chute d’autrefois, qu'Il veut vous reconquérir et rechercher votre amour de nouveau, que seulement 
cela peut suspendre le péché primordial, lorsqu’il a été porté à Jésus Christ Qui a éteint la faute du 
péché  sur  la  Croix.  Seulement  l’amour  peut  simplement  vous  reconduire  de  nouveau  à  Moi, 
seulement l’amour est nécessaire pour pouvoir entrer de nouveau dans le Royaume de la Lumière, 
seulement l'amour vous rend toutes les facultés que vous possédiez dans la plus riche mesure et 
auxquelles vous avez renoncé ! Seulement l'amour est le lien entre Moi et vous, parce qu'il est votre  
élément fondamental, comme aussi Moi-même Je suis l'Amour. Si donc vous croyez en Moi, alors 
c’est que vous avez déjà réveillé à la vie l’étincelle en vous, c’est elle qui donne naissance à cette  
foi et elle s’enflammera toujours davantage et mènera finalement à l'unification. Donc croyez en 
Moi Qui  Suis,  croyez que Je vous ai  créé comme tout  ce que vous voyez autour  de vous car  
autrement  vous  ne  pourrez  pas  vous  unir  mentalement  avec  Moi  et  recevoir  la  Force,  vous 
deviendrez savants, c'est-à-dire que de justes pensées couleront à travers vous, pour que vous vous 
remuiez  dans  la  Vérité,  parce  que  celle-ci  est  la  conséquence  de  la  transmission  de Ma Force 
d'Amour, de sorte que vous puissiez aussi donnez un regard dans des régions qui initialement vous 
étaient fermées. Mais cela dépend toujours du degré d’amour dans lequel vous vous trouvez. Donc 
laissez devenir actif l'amour en vous parce que l'amour est tout, il vous fournit la clarté de la pensée 
et aussi la Force d'exécuter ce qui est pour le salut de votre âme. Il vous mènera à Jésus Christ, et si  
maintenant vous M'avez reconnu en Jésus Christ, alors vous parcourez assurément aussi le chemin 

L
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du perfectionnement, vous reviendrez dans la Maison de votre Père, de Laquelle vous vous êtes 
autrefois librement séparés.

Amen 
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Dieu recrute sur le critère de l'amour  

Dieu en tant que Père, Ami et Frère courtise l'amour B.D. No. 4109 
22 août 1947 

e veux être pour vous un Père affectueux, une Guide sage et un Conseiller, un Ami fidèle et un 
Frère, Je veux vous donner tout ce qui vous est nécessaire sur la Terre, Je veux vous pourvoir 
dans l'âme et dans le corps, Je veux prendre soin de vous sans arrêt et vous ne devez jamais et 

encore jamais vous croire abandonnés par Moi ; Je veux vous assister dans toute misère et vous 
protéger  contre  toutes  les  attaques  de  vos  ennemis,  qu’elles  soient  spirituelles  aussi  bien  que 
terrestres, Je veux verser sur tous des Dons de grâce mais vous devez toujours reconnaître Mon 
amour que J’ai pour vous depuis le début et qui ne diminuera jamais et encore jamais dans toute 
l'Éternité. Mais J’exige une chose de vous, c’est que vous vous donniez à Moi et que vous tendiez 
vers Moi, que vous M'aimiez comme un fils aime son Père. Si J’ai seulement cet amour, alors Je 
vous saisis avec Ma Force d'Amour et Je vous conquerrai totalement pour l’éternité. Je cherche sans 
interruption cet amour. Alors Je cherche à vous guider dans la Vérité, dans la reconnaissance de 
Moi-Même et de Mon Plan de Salut d'Éternité ; parce qu’auparavant vous devez savoir que vous 
êtes Mes créatures et dans quelle liaison vous êtes avec Moi, l’éternel Créateur, en tant que Mes 
créatures. Vous devez vous rendre compte de votre grande responsabilité envers Moi et maintenant 
vivre  en  conséquence,  pour  que  vous  trouviez  Grâce  devant  Mes  Yeux.  Votre  cœur  doit  vous 
pousser  à  cela,  seulement  alors  Je reconnais  votre  amour et  alors  vous faites  partie  des Miens 
auxquels J’ai promis Mon Royaume, parce qu'alors vous Me chercherez et lorsque vous M'aurez 
trouvé, vous ne Me laisserez plus : alors cherchez l'unification avec Moi et demandez-Moi la Force, 
parce  que  vous  Me  reconnaissez  comme  votre  Seigneur  et  Créateur.  Vous  vous  approcherez 
humblement de Moi et serez comme il M’est agréable, plein d'amour et de confiance, en présentant 
vos  misères  en  toute  ingénuité.  J'écouterai  vos  demandes,  Je  M'acquitterai  de  chacune  de  vos 
prières, parce que c’est ainsi que Se manifeste Mon Amour pour vous, car Je veux vous rendre 
heureux déjà sur la Terre et ensuite dans l'Éternité. Alors vous devez écouter Ma Parole, parce qu'au 
travers de Ma Parole vous apprenez à Me connaitre dès que vous accueillez dans votre cœur Ma 
Parole, vous réfléchissez sur celle-ci et maintenant vous vivez dans Ma complaisance. Alors vous 
M'aimerez et vous trouverez votre béatitude dans la possession de Mon amour. Alors Moi-même Je 
peux venir à vous, Je peux vous rendre heureux à travers Ma Proximité dans le temps et dans 
l'Éternité.  Je  peux  vous  pourvoir  selon  votre  dignité  avec  des  Dons  spirituels,  Je  peux  vous 
accueillir dans Mon Royaume, lorsque vous aurez terminé votre vie terrestre et Je peux vous rendre 
bienheureux dans toute l'Éternité.

J

Amen 

La Cour de Dieu par amour pour Ses créatures B.D. No. 5124 
4 mai 1951 

e courtise votre amour sans interruption, en vous comblant avec Mes Grâces, pour que vous 
deviez reconnaître Mon Amour et y répondre dans la libre volonté. Autour de vous tout doit 
vous montrer Mon Amour, et si vous observez chaque Œuvre de Création, vous devez vous 

rendre compte qu’elle a été créée seulement pour vous rendre bienheureux, parce que chaque Œuvre 
de Création était nécessaire pour votre développement vers le Haut, qui avait déjà atteint un haut 
degré lorsque vous avez pu vous incorporer en tant qu’homme sur cette Terre. Vous devez vous 
rendre compte de ceci, que la Création entière a été conçue seulement dans le but du Retour du 
spirituel mort vers Moi et  que vous-mêmes êtes la substance animique qui est  tombée de Moi. 

J
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Vraiment comme vous pouvez observer autour de vous un constant devenir et disparaître, ainsi 
aussi  votre  âme  est  passée  toujours  de  nouveau  à  travers  d’autres  formes  qui  ont  toujours 
expérimentées le processus de devenir et disparaître ; vous avez atteint une maturité toujours plus 
haute dans l'état d'obligation, et pour cela la Création entière en était le moyen, vu que la substance 
animique  en  vous  n’aurait  jamais  pu  se  développer  vers  le  Haut  sans  Mon Aide.  Vous  devez 
réfléchir sur tout cela et savoir que seulement le grand Amour pour vous de votre Créateur et Père 
de l'Éternité l'a déterminé à faire se lever l'Œuvre de Création et que vous devez seulement répondre 
à cet Amour selon vos forces, pour ensuite être aussi de nouveau bienheureux sans limites, comme 
cela était autrefois votre destination. Je ne veux pas vous laisser tomber, parce qu’au travers de Mon 
Amour vous êtes unis avec Moi indissolublement, mais seulement votre amour en retour vous fera 
recevoir le bonheur de Mon Amour ; et donc Je courtise sans interruption votre amour qui témoigne 
de votre qualité de créature divine que vous avez perdu. Observez les Créations autour de vous en 
pensant à Moi, alors vous vous laisserez toucher par Mes Rayons d'Amour et vous commencerez à 
vous réchauffer, l’étincelle d'amour s'allumera en vous, et vous devrez être poussé irrésistiblement à 
penser et agir bien si vous laissez agir sur vous la Création, parce qu'alors Moi-même Je parle à 
vous à travers celle-ci, et votre cœur sera d'humeur ravie et de bonne volonté pour agir dans l'amour. 
Alors vous répondez déjà à Mon Amour, qui outre le prochain est tourné vers Moi, même si vous ne 
vous en rendez pas encore compte.  Je veux être reconnu de vous les hommes comme un Dieu 
d'Amour, pour que vous ayez la nostalgie de Moi et que Je puisse vous attirer à Moi, sur Mon Cœur 
de Père. Alors notre Amour trouvera son accomplissement,  il  sera toujours un état  continuel et 
bienheureux visant à donner et recevoir.

Amen 

Dieu courtise l’Amour de Ses Créatures B.D. No. 6788 
20 mars 1957 

ous devez Me donner seulement votre amour. Je ne demande pas davantage de vous, parce 
que votre amour vous reconduit à Moi. Donc Je courtise continuellement votre amour, 
parce que l'amour est quelque chose de libre, qui ne peut pas être conquis avec la force, et 

parce que cela signifie une Béatitude insoupçonnée, lorsque l'amour se retrouve de nouveau dans 
l'Amour. Je ne cesse pas de vous poursuivre avec Mon Amour, bien que souvent il se passe une  
Éternité jusqu'à ce que vous les hommes acceptiez Mon Amour, jusqu'à ce qu’il vous touche de 
sorte que vous-même vous vous enflammiez d'amour pour Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. 
Alors Je viens à votre rencontre les Bras ouverts, parce que maintenant Mon fils a retrouvé la route 
pour revenir dans la Maison du Père dont il s’est autrefois librement éloigné. Il s’est écoulé une 
Éternité  depuis  votre  éloignement  de  Moi  d’autrefois  et  votre  état  actuel,  dans  lequel  comme 
homme  vous  devez  et  pouvez  dérouler  votre  retour  à  Moi.  Si  vous  pouviez  voir  une  image 
panoramique de cette Éternité, vous vous effrayeriez vraiment sur la force de votre résistance contre 
Mon Amour, vous-même ne pourriez pas comprendre que vous avez eu besoin d'un temps aussi 
infiniment long pour avoir renoncé à votre dure résistance, et vous ne voudriez pas retraverser un 
temps aussi long pour un retour à Moi. Mais c’est seulement la peur qui vous pousserait à ne pas 
répéter ce long parcours de développement, toutefois pas l'amour. Pour cette raison il vous a été 
enlevé  la  réminiscence,  pour  cette  raison  vous  vivez  dans  la  totale  ignorance  sur  votre  temps 
antécédent, sur celui-ci seulement le savoir du motif que vous n'êtes par ailleurs pas forcés à croire 
vous arrive, parce que Je ne veux pas que vous croyiez par peur ou par soumission, mais parce que 
Je veux votre amour. Et celui-ci doit jaillir librement de votre cœur, il doit éclater et glisser à la  
rencontre du Feu de l'Éternel Amour. Votre cœur doit Me chercher, pour que Je puisse Me faire 
trouver par vous. Seulement alors le retour à Moi vous rendra bienheureux et satisfera aussi Mon 
Désir de vous, seulement alors J’aurai atteint Mon But, de faire de Mes créatures des fils, chose que 
votre libre volonté aura permis. Mais Mon Amour cependant ne s'épuise jamais, Mon Amour ne 

V
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diminue pas, et à cause de cela cette Œuvre, du Rapatriement à la Béatitude du spirituel autrefois 
tombé de Moi, réussira un jour. Mais ce retour à Moi est possible seulement dans le stade comme 
homme, donc vraiment dans ce stade Je cherche tout, pour allumer en vous l'amour. Je ne peux 
obtenir rien dans la contrainte, mais votre libre volonté n'est souvent pas disposée à Me donner 
l'amour, parce qu'il vous manque la connaissance de l'être qui s'est incorporé comme homme sur la 
Terre, parce qu'à cause de votre chute dans l'abîme vous êtes devenu aveugle et Mon adversaire 
cherche aussi à vous tenir dans cette cécité. Vous pouvez M’apporter l'amour seulement lorsque 
vous M'avez reconnu comme l'Être le plus sublimement affectueux, sage et puissant, qui se baisse 
dans l'Amour vers vous et veut vous attirer à Lui. Mon Effort et Ma Préoccupation toujours continu 
est de transmettre à l'homme la connaissance, parce qu'elle ne peut pas être imposée à l'homme, 
mais elle demande la libre volonté de M’écouter lorsque Je veux lui transmettre le savoir sur cela. 
Mais Je ne cesserai pas de M’approcher de l'homme et de lui donner l'Éclaircissement sous la forme 
de Ma Parole sur Mon Être d’Ur et Ma constante Nostalgie de son amour, de l'amour qu’un fils doit  
offrir à son Père de l'Éternité. La transmission de Ma Parole est le moyen le plus sûr pour conquérir 
le cœur de l'homme, si celui-ci est seulement disposé à M’écouter. Mais cette disponibilité doit se 
réveiller dans le cœur en toute liberté, ce qui est bien possible, parce que la vie terrestre, le parcours 
terrestre selon le destin, poussera l'homme toujours de nouveau à penser à son Créateur et parce que 
des pensées sérieuses sont déjà la première condition qui est exploitée par Moi pour que Je lui 
transmettre Ma Parole sous forme de pensées, parce que pour cela J'ai donné à l'homme l'esprit et la 
libre volonté, pour que les deux deviennent actifs. Moi-même Je lui ai mis l’étincelle d'amour dans 
le cœur. Mon Amour cherche toujours et continuellement à irradier cette étincelle et à l'allumer. Un 
jour Je réussirai certainement, un jour la flamme d'amour éclatera clairement, et Mon infiniment 
longue cour pour votre amour trouvera son accomplissement.

Amen 
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Dieu exige seulement l'amour  

Exercer l'amour – l’unique tâche sur la Terre B.D. No. 5068 
21 février 1951 

l  y a seulement un chemin pour arriver à Moi,  et  vous devez le parcourir,  autrement Mon 
Royaume vous reste fermé, et vous allez vers l'abîme. La voie de l'amour doit être parcourue 
absolument, parce que c’est l'unique voie qui mène à Moi. Parcourir la voie de l'amour signifie 

faire dérouler sur soi-même un changement de l'être, parce qu'au début de l'incorporation en tant 
qu’homme l’amour propre est prédominant et il doit être déposé, pour que le vrai amour puisse être 
ouvert en vous car il est la marque d’une créature divine. L’amour désintéressé pour le prochain 
témoigne de ce changement de l'être et donc il doit toujours et constamment être exercé, si vous  
voulez  venir  près  de  Moi  et  être  accueilli  dans  Mon  Royaume  où  le  plus  sublime  bonheur 
bienheureux est votre sort. Exercer l'amour est donc la tâche qui vous a été donnée pour le temps de 
votre marche terrestre, d'être toujours seulement actif dans l'amour désintéressé, de donner, d'aider 
et ainsi réveiller continuellement l'amour correspondant. Je ne vous ai imposé aucune autre tâche, 
parce que si vous vous acquittez de celle-ci, vous faites tout ce qui est nécessaire pour dépasser la  
dernière épreuve de volonté sur la Terre ; parce que celui qui exerce l'amour, tend vers Moi-Même 
Qui Suis l'Éternel Amour.  Seulement au moyen de l'amour vous établissez la liaison avec Moi, 
chose  qui  était  primordialement  votre  sort,  seulement  au  moyen  de  l'amour  vous  devenez  de 
nouveau ce que vous étiez au début, des êtres divins en pleine possession de Force et de Lumière. 
L’amour pour le prochain demande un certain autodépassement, parce qu'homme doit sacrifier ce 
qu’il possède, parce qu'il doit se détacher de ce que lui-même aime, pour le donner au prochain qui 
est dans la misère, mais il gagne mille fois davantage que ce qu’il a donné, parce qu'avec chaque 
œuvre d'amour il s'approche davantage de Moi-Même, avec chaque œuvre d'amour la distance de 
Moi diminue, et avec chaque œuvre d'amour il reçoit aussi la Lumière et la Force, qui sont des 
écoulements de Mon Éternel Amour. Il renonce au terrestre et reçoit en retour du spirituel de sorte 
que la richesse conquise le rend capable de pouvoir lui-même distribuer du spirituel et maintenant il 
travaille déjà comme domestique pour Moi, chose qui produit toujours seulement un profond amour 
pour Moi et pour le prochain. Sans amour vous ne pouvez pas devenir bienheureux, mais vous tous 
portez dans le cœur une étincelle d'amour et celle-ci peut éclater très vite dans une flamme claire,  
alors  elle  saisit  tout  et  donne à  la  flamme une nourriture  toujours  nouvelle,  pour  qu'elle  brille 
clairement et soit maintenant visible par chacun. 

I

À travers l'amour vous donnez aussi au prochain ce qui lui manque et vous lui donnez avec cela la 
force, alors la conscience de Ma Présence se réveille aussi en vous, et alors vous avez échangé 
quelque chose de Précieux contre ce que vous avez donné. Votre amour M’a attiré Moi-Même, et 
l'amour en vous permet maintenant une unification qui n'était  pas possible auparavant.  L'amour 
établit  la  liaison avec  l'Éternel  Amour,  chose qui  a  pour  conséquence  toujours  la  plus  sublime 
béatitude.

Amen 

Le Commandement de l'amour B.D. No. 6183 
3 février 1955 

e vous donne toujours seulement un Commandement : aimez-vous les uns les autres. Avec 
l'amour vous dépasserez tout et par l'amour vous entrerez en contact avec Moi, Je marcherai 
auprès  de  vous  et  Je  vous  accompagnerai  toujours  et  continuellement.  S’acquitter  du J
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Commandement de l'amour est la garantie la plus sûre pour une vie dans Mon Ordre, parce qu'alors 
tout ce que vous faites est aussi bénit par Moi, parce que vous ne pouvez alors rien faire qui Me 
déplaît, qui est contraire à Ma Volonté. Si donc vous vivez selon Ma Volonté, votre vie doit aussi 
être ordonnée, le corps et l’âme peuvent être certains que Mon Amour les saisit, qu'ils arrivent à la 
paix et à l'harmonie, déjà sur la Terre et ensuite un jour dans le Règne spirituel, parce que l'amour  
est la Loi de l'Éternité, et si l'homme vit dans l'amour, il entre dans l'Ordre éternel, il ne Me résiste 
plus, parce que tout le désordre, tout le négatif, tout le désaccord se trouvent seulement là, parce que 
par une vie contre Mon Ordre éternel, par une vie sans amour, toute l’harmonie est dérangée, car Je 
ne peux Moi-même pas y être.  L'amour n'est  pas  reconnu dans sa valeur,  les  hommes laissent 
inaperçu ce qui pourrait les rendre outre mesure heureux, et ils se créent à eux-mêmes souvent une 
situation de misère qui ne serait pas nécessaire, ils se privent eux-mêmes de la Lumière et de la 
Force qu’ils pouvaient se conquérir facilement à travers des actions dans l'amour. Cela n'est pas de 
toute façon reconnaissable d’une manière trop évidente, pour ne pas pousser les hommes à agir dans 
l'amour pour des raisons égoïstes, parce qu'alors l’effet manquerait certainement. Mais chacun qui 
s’est  formé lui-même dans  l'amour,  aperçoit  la  Lumière  et  la  Force  qui  maintenant  le  rendent 
heureux, parce qu’il ne craint plus aucune misère terrestre, il est certain de Mon Aide dans chaque 
situation de la vie, parce qu'à travers des actions d'amour il a conquis une forte foi dans Mon Amour 
et dans Mon Pouvoir et il se donne à Moi sans réfléchir, car il Me sent près de lui, il vit avec Moi et  
se rend toujours compte de Ma Présence et donc il est aussi compénétré d'une Force que ne lui fait 
craindre rien, quoi qu’il arrive, parce qu'il sait qu'il le dépassera ensemble avec Moi et que jamais 
plus il ne sera abandonné par Moi. Mais seulement un homme qui s'est formé dans l'amour a cette 
certitude intérieure et la Force de la foi. Donc Mon Appel constant d'Avertissement à vous est : 
Formez-vous dans l'amour. Travaillez sur vous-mêmes, pour que vous puissiez rencontrer tous les 
hommes avec amour. Déposez toute impatience, toute mauvaise humeur, tout sentiment de haine ; 
offrez  l’amour  à  tous  vos  proches  ;  aidez-les,  s'ils  ont  besoin  de  votre  aide  ;  soyez  justes  et 
pacifiques, miséricordieux et dociles, même s’ils ne vous portent pas le même amour. Comprenez et 
pardonnez, parce que l'homme sans amour est malade dans son âme et il doit beaucoup souffrir de 
cette maladie. Libérez-vous vous-mêmes de celle-ci, parce que cela est le travail que vous devez 
effectuer sur vous-mêmes, qu’aucun autre ne peut faire pour vous. Mais ce travail sur vous-mêmes 
vous procurera une grande Bénédiction, déjà sur la Terre et ensuite un jour dans le Règne spirituel.

Amen 

L'amour est tout ce que Dieu exige des hommes B.D. No. 8916 
23 janvier 1965 

e dois toujours de nouveau vous donner l'assurance que vous êtes dans la Vérité si seulement 
vous vous conformez à Mes Révélations d'en haut, si vous-mêmes n'ajoutez pas votre propre 
savoir ou un savoir étranger lorsque vous ne pouvez pas établir l'origine. Mais si vous avez la 

volonté de présenter seulement la Vérité alors Je vous protège aussi de l'erreur. « Mon Esprit vous 
introduit dans toute la Vérité....» Ces Mots doivent être pour vous toujours la garantie que vous 
vous bougez dans une juste pensée, parce que Je savais de quelle manière Mon adversaire a procédé 
et procède contre la Vérité de sorte que pour vous aider à monter en haut J’ai dû et dois toujours de 
nouveau aller contre l'erreur qu'il vous présente. Donc vous pouvez accepter tout tranquillement et 
vous ne devez pas craindre d’être de nouveau guidés dans l'erreur. Si maintenant vous réfléchissez 
combien simples étaient Mes Enseignements de l'amour, que Je n'ai pas exigé de vous autre chose 
que l'amour pour Moi et pour le prochain, comment si vous accomplissiez Mes Commandements 
tout mal  serait  transporté  hors de votre  âme,  comment vous pourriez avec cela vaincre chaque 
passion, chaque vice, chaque manie, si seulement vous viviez dans l'amour désintéressé pour le 
prochain, alors vous auriez pu effectuer très rapidement le changement en votre être primordial, Et 
pour cela il n’y a besoin de vraiment aucune organisation. Chaque homme aurait pu dérouler pour 

J
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lui  ce  changement,  et  les  hommes  se  seraient  ensuite  rassemblés  d’une  manière  entièrement 
naturelle, parce qu’ils se seraient servis les uns les autres et chacun aurait pu exploiter les facultés 
qu’il possédait pour en rendre heureux le prochain. Mais vous êtes très loin d'exercer cet amour 
pour Dieu et pour le prochain et même si vous vous retrouvez dans les communautés pour dérouler 
extérieurement des devoirs qui vous étaient assignés de la part des hommes. Si vous le faites sans 
amour, vous n'en avez pas le moindre gain pour votre âme, parce que J’exige de vous seulement 
l'amour, J'évalue uniquement le degré d'amour, avec lequel vous entrez dans le Règne de l'au-delà 
après votre mort, parce que c’était l'amour contre lequel vous avez péché et donc vous êtes tombés 
dans l'abîme. Et ainsi l’amour doit de nouveau vous aider à trouver la voie vers le Haut, seulement 
par l'amour vous pouvez devenir bienheureux et vous laisser racheter de votre faute primordiale 
contre l'Éternel Amour.  Et Celui-ci  Est toujours prêt  à le faire.  Si maintenant vous réfléchissez 
combien peu J’exige de vous, mais vous n'êtes même pas disposés à accomplir ce peu, alors vous 
courez le danger de devoir à nouveau parcourir l'infiniment long chemin à travers la Création, parce 
que prédomine encore votre amour propre et cet amour propre est vraiment l'opposé de Mon Désir 
qui est que vous soyez actifs dans l'amour désintéressé pour le prochain. Chacun veut obtenir pour 
lui le plus grand avantage, à chacun son propre sort est le plus important et il ne pense pas que lui-
même se crée un sort bien pire dans l'Éternité, parce que Je ne peux pas agir contre Mon Ordre de 
l'Éternité,  Je peux préparer à  chacun seulement  le sort  que lui-même s’est  choisi  durant  sa vie 
cependant s’il est tourné contre Mon Ordre de l'Éternité alors il doit aussi en prendre sur lui les  
conséquences. Mais l'homme, dès qu'il est actif dans l'amour, connaîtra aussi toutes les liaisons qui 
lui sont étrangères, mais il pourrait créer à lui-même cet état qui consiste à conquérir une juste 
connaissance de tout, il ne passerait plus comme un aveugle à travers la vie terrestre. Il peut obtenir 
tout cela par l'amour, parce que l'amour est un feu qui rayonne la Lumière, l'amour est le divin dans 
l'homme, qui fait de lui de nouveau une créature divine et qui fait paraître en lui-même toutes les 
facultés qui gisaient cachées en lui du fait de son manque d’amour. Pourquoi ne cherchez-vous pas 
à vous reconquérir la Lumière de la connaissance ? Pourquoi vous est-il si difficile de vivre dans 
l'amour qui est de toute façon votre vrai élément ? Parce que vous vous trouvez toujours encore 
sous l'influence de celui qui est dépourvu de n'importe quel amour et donc il veut vous empêcher de 
vous retransformer et parce qu'il n'a pas voulu reconnaître l'Unique Qui veut vous libérer de ce 
pouvoir. Invoquez-Le pour qu’Il vous libère de ce pouvoir, et Il vous assistera vraiment, Il vous 
donnera la Force, Il fortifiera votre volonté pour que vous preniez la voie vers le Haut. Mais l'amour 
est  le  premier  Commandement dont  vous devez  vous acquitter,  donc Je ne peux libérer  aucun 
homme parce que seulement l'amour reconduit à Moi dont vous êtes autrefois procédé.

Amen 
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La re-transformation en amour B.D. No. 7516 
7 février 1960 

on Amour pour vous dure dans l’éternité. Vous M'avez autrefois refusé votre amour, 
vous avez repoussé Mon Rayonnement d'Amour, mais vous n'avez pas été de toute façon 
capables  de  diminuer  Mon  Amour  pour  vous,  parce  que  celui-ci  éclate  encore 

maintenant dans l'ardeur la plus sublime, parce que Mon Être d’Ur Est Amour et ne peut pas être 
autrement éternellement. Vous-mêmes êtes donc pur amour, vous êtes des étincelles vaporisées par 
Mon Feu d’Ur et qui dans l’éternité ne resteront rien d'autre que des étincelles d'Amour. Mais elles 
se trouvent en dehors du Feu d’Ur, parce que vous-mêmes vous vous êtes éloignés de Moi par votre  
volonté.  Et  vu  que  votre  volonté  doit  être  respectée  de  Ma  Part,  Mon  Amour  vous  laisse 
indifférents, c'est-à-dire qu’il perd son effet au vu de la résistance que vous M’opposez. Seulement 
lorsque vous renoncez vous-mêmes à votre résistance, le refus de Ma Force d'Amour de votre part 
faiblira, et seulement alors il sera de nouveau possible que Mon Amour agisse toujours plus fort sur 
vous, et vous serez de nouveau en mesure de Le sentir et vous serez bienheureux d’être de nouveau 
irradiés par Mon Amour, comme vous l’étiez au début. Mais pour cela la première Condition est 
votre totale unification avec Moi, vous devez vouloir librement et tendre à être uni avec Moi et vous 
ouvrir à Moi par cette volonté, donc désirer et accepter Mon Rayonnement d'Amour. Donc vous 
devez entrer consciemment en contact avec Moi. Votre volonté doit être totalement pour Moi, vos 
pensées doivent s'occuper de Moi, vous devez mener votre mode de vie toujours dans la conscience 
de Ma Volonté. Vous devez vous donner entièrement à Moi, vous soumettre à Ma Volonté et vivre 
constamment en Me considérant comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Et ainsi vous verrez que 
l'homme doit s’occuper de Moi-même dans ses pensées, il ne peut pas M’exclure de ses pensées, et 
il prend la voie vers Moi sans quelque contrainte, il a la nostalgie de Moi et se fie à Moi pour que Je 
l'accueille, pour que Je M’unisse avec lui.  Il pourra avoir cette confiance et penser que Je Suis 
l'Amour, que Je M’unit dans le plus profond Amour avec chacune de Mes créatures, que ce lien ne 
peut pas être dissout de Ma Part, il doit seulement être établi de votre part, parce que c’est vous-
mêmes qui l'avez volontairement dissous. Donc l'homme dans la vie terrestre doit penser à sa vraie 
tâche qui consiste dans l'unification avec Moi, il doit dérouler cette tâche à chaque instant, chaque 
jour et à chaque heure, en élevant toujours ses pensées vers Moi et en voulant que Je prenne soin de 
lui tant qu’il demeure sur la Terre. La ferme volonté de s'unir de nouveau avec Moi de Qui son âme 
s’est autrefois séparée, lui garantira l'unification avec Moi, parce qu'il Me suffit de sa volonté pour 
le retenir  d’une retombée répétée dans l'abîme, pour l'attirer  vers le Haut et mettre son âme de 
nouveau dans l'état d’Ur, lorsque nous étions unis par l’amour qui est l'être d’Ur des deux. Il est 
suffisant que l'homme se change lui-même en amour, alors J’assume aussi de nouveau son être 
primordial  et  Mon  Amour  qui  ne  finit  jamais  peut  de  nouveau  l’irradier  et  lui  préparer  des 
Béatitudes  qu’il  percevait  au  début,  parce  que  Mon Courant  d'Amour  rayonnera  maintenant  à 
nouveau dans l'être qui a trouvé l'unification avec Moi et  ne la laissera jamais plus, parce que 
l'amour a de nouveau trouvé la voie du retour à l'Amour d’Ur, et maintenant il peut sentir l’éternel  
bonheur comme il était au début.

M

Amen 
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