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La voie vers Dieu est la voie de l'amour B.D. No. 6668 
13 octobre 1956 

e viens à la rencontre de vous tous lorsque vous marchez sur la voie de l'amour, parce que Je 
ne  peux Moi-même en  parcourir  aucune  autre,  vu  que  Moi-même Je  Suis  l'Amour.  Et  si 
maintenant vous voulez arriver à Moi,  alors vous devez emprunter cette voie et  vite vous 

sentirez Ma Main qui vous saisit et vous attire en haut. Mais si vous parcourez une voie où l'Éternel 
Amour ne vient pas à votre rencontre, alors vous devrez parcourir de longues distances sans voir 
aucun but, parce que cette voie ne mène pas à Moi, elle mène toujours plus loin de Moi, parce que 
Je ne peux pas être atteint autrement que par l'amour. Et ainsi même vous, Mes domestiques sur la  
Terre, devez instruire votre prochain, vous devez toujours seulement leur indiquer cette voie de 
l'amour et leur faire remarquer que ce qui court à côté et ne s'occupe pas de l'amour n’est qu’un 
christianisme apparent. Les hommes ont une prédisposition fausse de leur tâche terrestre ; ils croient 
arriver  au but  si  seulement  ils  satisfont  à  leurs  devoirs religieux.  L'amour est  trop peu mis en 
évidence  mais  on  s'occupe  beaucoup  de  ce  qui  a  peu  de  valeur  pour  l'Éternité.  Et  cela  est 
préoccupant, parce qu'ils croient s'acquitter de Ma Volonté lorsqu’ils satisfont aux exigences qui 
leur sont imposées par les «ecclésiastiques», et les hommes n’atteignent pas le moindre progrès 
dans la vie terrestre, s'ils n'allument pas en eux l'amour, s'ils ne mènent pas une vie qui correspond à 
Mes Commandements de l'amour. Toujours et toujours de nouveau de Mon côté et du vôtre il doit  
être  préposé  l'amour,  vous-mêmes  devez  mener  une  vie  d'amour  et  indiquer  constamment  au 
prochain l'effet d'une vraie vie dans l'amour, de leur rappeler leur vraie tâche qui est de se racheter 
par des actions d'amour. Vous devez toujours seulement leur présenter de nouveau l'importance de 
l'accomplissement de Mes Commandements de l'amour, parce que seulement l'amour mène à Moi, à 
la Vie éternelle. Les hommes qui marchent sans amour, s'isolent toujours davantage, ils augmentent 
la distance de Moi, au lieu de la diminuer et donc ils ne peuvent pas arriver près de Moi, parce que  
Je ne peux pas demeurer là où il n'y a pas l'amour. Si donc vous marchez tout seul, sans Moi, alors 
vous vous unissez à Mon adversaire, qui vous repoussera encore davantage de Moi, de la voie juste, 
il vous empêchera d'agir dans l'amour et il attisera l'amour propre dans une claire ardeur, donc vous 
lui appartenez, parce que vous êtes de sa volonté. Les hommes sans amour ne croient ni en Moi ni  
dans Mon adversaire, mais tous les hommes pourraient faire l’expérience qu’une œuvre d'amour 
changerait  leurs pensées lorsqu’elle est  exercée dans l'altruisme. À tous les hommes Je fournis 
l'occasion pour de telles œuvres d'amour altruiste, parce que Je cherche toujours de nouveau à les 
pousser sur cette voie de l'amour. Mais à eux il n'est imposé aucune contrainte et donc Ma venue à 
leur  rencontre  reste  souvent  sans  succès.  Donc Je vous exhorte,  Mes domestiques,  toujours  de 
nouveau : Prêchez l'amour, parce que cela est le plus urgent dans le dernier temps avant la fin, parce 
que de cela  on s’est  trop  peu occupé,  parce que  les  hommes croient  avoir  fait  assez à  travers 
l’appartenance à une confession et avec l'accomplissement d'usages traditionnels, et ils ne sont pas 
encore arrivés au noyau – Ma Doctrine de l'Amour. Aux hommes il doit être indiqué la course à 
vide de leur vie, lorsqu’elle est vécue sans amour. Ils doivent sentir toujours de nouveau que Je Suis 
«l'Éternel Amour» et que la voie vers Moi est toujours seulement celle de l'amour, qu’ils ne peuvent 
jamais M’atteindre sans amour, mais que Je peux seulement leur offrir une vie dans la Béatitude 
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lorsqu’ils  peuvent  supporter  Ma Proximité  par  une  autoformation  dans  l'amour.  Sans  amour  il 
n'existe aucune Béatitude éternelle.

Amen 

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

B.D. No. 8032 
4 novembre 1961 

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

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

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

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

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

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

Amen 

Signification d'une vie d'amour B.D. No. 6984 
4 décembre 1957 

es Avertissements de Dieu vont toujours seulement à un chemin de vie dans l'amour. Aux 
hommes il est peu connu la juste signification d'une vie dans l'amour, or une vie d'amour est 
l'unique facteur qui vous assure la Béatitude, une Vie éternelle. Les hommes n’y pensent 

pas et considèrent tout le reste davantage que leur prédisposition envers la chose la plus importante 
dans la vie sur la Terre, l'amour. Ils exécutent jour après jour leurs devoirs terrestres, mais ils font 
tout plus avec l'entendement qu'avec le cœur. Ils soupèsent le pour et le contre, ils cherchent à agir 
avantageusement et à créer et à effectuer le travail terrestre selon le devoir, mais ils ne cherchent pas 
à savoir combien le cœur y participe, combien l'amour est déterminant dans leurs actions. Chaque 
œuvre qui est faite sans amour est inutile. Même les travaux quotidiens doivent faire reconnaître un 
degré d'amour pour les hommes pour lesquels ils sont faits. Mais de cela seulement peu d'hommes 
se rendent compte, et donc pour beaucoup toute la vie peut être une course à vide, s’il n’a pas 
déroulé un lent changement de l’être humain, un changement de l'amour propre en amour pour le 
prochain, ou bien aussi : une transformation pour revenir à l'être d'autrefois qui était amour. Chaque 
action est accomplie presque toujours seulement pour un certain avantage, mais agir dans l'amour 
altruiste est rare, alors que seulement cela est de valeur pour l'âme de l'homme. Un jour les hommes 
devront se justifier sur ce qu’ils ont omis de faire dans l'amour altruiste. Ils seront outre mesure peu 
parce que prédomine encore trop l'amour propre, autrement sur la Terre il ne pourrait pas y avoir un 
tel état comme il y a indéniablement. Les hommes devraient même se rendre compte, jusqu'où eux-
mêmes sont encore capables d'aimer, c’est à dire comment ils sont touchés par le sort du prochain et 
sont de bonne volonté pour l'aider. Chaque homme pense seulement à son propre sort et cherche à 
l'améliorer avec chaque possibilité, mais personne ne pense à son prochain qui vit dans la misère. 
Ainsi aucun homme ne doit être satisfait de lui-même s'il accomplit seulement son devoir. Son état 
spirituel reste toujours au même niveau,  parce que seulement  un acte  d'amour peut l'améliorer, 
seulement le fait d’agir dans l'amour procure à son âme la maturité spirituelle. À quoi vous sert 
donc à vous les hommes de vous procurer tous les aises de la vie, si vous faites tout par devoir, pour  
vous conquérir un tel bien vivre, à quoi vous servent toutes les fatigues et les efforts dans la vie 
terrestre, s'ils sont faits sans amour et si à la fin de votre vie vous n'avez pas progressés d'un pas 
dans votre développement, si vous avez pourvu seulement pour votre bien terrestre. L'âme peut 
guérir et mûrir seulement au travers d’œuvres d'amour et c’est l'âme qui toute seule reste existante 
lorsque vous avez achevé votre cours terrestre. L'âme peut arriver à son état original seulement par 
des  actions  dans  l'amour,  et  vous  négligez  vraiment  d’agir  dans  l'amour  de  la  manière  la  plus 
grossière, vous ajoutez plutôt encore des œuvres de désamour et donc chargez l'âme d’une manière 
extraordinaire. Avec cela vous rendez inutile votre parcours terrestre, vous ne vivez pas par rapport 
au but et un jour vous ressentirez un amer repentir, si vous avez laissé se rendre inutile un Don de 
Grâce et vous vous êtes joués avec cela d’un sort magnifique dans l'Éternité. Mais vous les hommes 
vous êtes aussi inaccessibles aux enseignements sur la signification d'une vie d'amour. Vous vous 
êtes précipités déjà si bas à cause de votre amour propre que votre esprit est assombri et vous ne 
reconnaissez plus la Lumière qui brille à votre rencontre, lorsque vous est fait découvrir la divine 
Doctrine de l'amour. L'amour est refroidi entre les hommes et cela signifie aussi l'inutilité de la vie 
terrestre pour les âmes, une méconnaissance du but de la vie terrestre et l'obscurcissement de l'état 
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spirituel  des  hommes.  Seulement  celui  qui  s'emploie  pour  une  vie  d'amour,  reconnaît  aussi  le 
malheur qui menace l'humanité qui vit privée d'amour. Seulement lui sait qu'ensuite même le prince 
de l'obscurité a pouvoir sur une humanité sans amour qui lui est soumise et qui se trouve en son 
pouvoir dont il peut se libérer seulement lorsqu’il emploie l'arme de l'amour contre lui, parce que 
celui qui a allumé en lui l'amour, est évité par l'adversaire, parce que près de lui il y a Dieu Lui-
Même, Lequel Est l'Éternel Amour et celui qui est dépourvu d'amour s’enfuit.

Amen 
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Réaliser des actions d’amour  

L'accomplissement  sans  amour  du  Commandement  de 
l'amour pour le prochain

B.D. No. 1595 
3 septembre 1940 

e Commandement de l'amour pour le prochain vous oblige certes à servir le prochain, mais 
si vous accomplissez seulement ces actions sans éprouver en vous le sentiment de l'amour 
pour le prochain, alors vous vous efforcez certes d'accomplir le Commandement divin, et de 

cela  il  sera  tenu  compte  comme  bonne  volonté,  mais  de  telles  actions  manquent  de  la  Force 
salvatrice. C’est plus une conséquence du fait que vous craignez Dieu mais pas que vous L’aimez, 
c'est-à-dire  que  vous  reconnaissez  certes  Son  Pouvoir  mais  pas  Son  Amour,  Sa  Bonté  et  Sa 
Miséricorde.  Vous craignez un Seigneur puissant,  mais un Seigneur cher,  bon et miséricordieux 
vous devez L'aimer avec toute l’intimité de votre cœur. Et ainsi vous reconnaissez Dieu seulement 
comme Législateur, vous observez Ses Commandements, mais vous ne sentez pas dans Sa Parole la 
Voix de l'Amour qui voudrait  vous faire affluer la Force, pendant qu'Il vous exhorte à l'amour. 
L'amour est l'unique moyen qui vous permette de prendre possession de la chose la plus délicieuse, 
la Force de Dieu, autant que vous le voulez ; donc vous devez d’abord chercher à réveiller en vous 
ce sentiment, vous devez considérer votre prochain comme votre frère qui est aussi procédé d'où 
vous êtes procédés vous-même. Vous devez vous acquitter des Commandements divins, parce qu'à 
cela le cœur vous pousse et  vous devez toujours vous imaginer être vous-même dans la même 
situation, alors vous aurez de la compassion pour le prochain et chercherez à améliorer son sort ou 
bien vous l'aiderez à le porter. Alors à vous la Force de Dieu peut affluer, recevez l'Amour, donnez,  
et vous recevrez mille fois en retour, parce que «comme vous mesurez, vous serez mesurez....». Et 
pouvoir recevoir l'Amour de Dieu vous rend aussi la vie facile et alors vous voudrez distribuer avec 
des mains pleines à ceux qui languissent dans le corps et dans l'âme. Mais vous devez toujours 
allumer l'amour en vous et  vous donner du mal dans la libre volonté mais pas seulement pour 
exécuter votre devoir, parce que chaque œuvre accomplie dans l'amour réveille l'amour en retour, et 
seulement alors l'homme agit d’une manière salvatrice s’il devient actif dans l'amour.

L

Amen 

Prêcher l'amour pour son propre avantage B.D. No. 3356 
4 décembre 1944 

e  n’est  pas  la  Volonté  de  Dieu,  lorsque  Sa  Parole  est  utilisée  comme  moyen  pour  la 
réalisation de buts terrestres, lorsqu’elle est employée pour inciter le prochain à une activité 
d'amour pour obtenir  avec cela son avantage.  C’est un abus de la Parole divine et  une 

injustice envers le prochain, parce qu’être d’une certaine manière pousser à agir dans l’amour en 
étant toujours sous pression, ne permet pas de développer son amour. Le but évident recherché lui 
enlève la joie de l'activité d'amour et rarement un progrès spirituel est atteint. La Parole divine  
enseigne certes l'amour, mais ce n’est pas l'action elle-même qui est évaluée, mais seulement le 
degré  d'amour  dans  lequel  l'action  est  exécutée.  Si  maintenant  un but  terrestre  est  le  motif  de 
l'activité dans l'amour, alors l'action en soi peut certes arriver à exécution, mais le sentiment de 
l'amour peut manquer totalement, alors il est accompli une œuvre morte, bien que l'homme croit 
avoir accomplie le divin Commandement de l'amour pour le prochain. Mais l'homme qui incite le 
prochain à exécuter une action pour un avantage terrestre est condamnable pour avoir tenu devant le 
prochain le divin Commandement de l'amour. Maintenant l'homme peut écouter ce qui est tenu 
devant lui, il peut faire ce qui est exigé de lui, mais malgré cela il peut manquer totalement d'amour 
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intérieur. L'homme ne se donne alors aucune justification sur ses sentiments intérieurs et se contente 
d'avoir  accompli  une action qui  correspond apparemment  au Commandement  divin  de l'amour. 
Mais  l'homme  qui  tend  à  son  avantage  et  cherche  à  pousser  le  prochain,  n'observe  pas  le 
Commandement de l'amour désintéressé pour le prochain, mais il cherche à l'endommager. Il n'a par 
conséquent pas l'autorisation de présenter le divin Commandement de l'amour ; s’il le fait il pèche, 
parce que cela n'est d’aucune façon un enseignement ou une éducation à l'amour, mais c’est l'acte 
en soi qui est mis au premier plan. Donc, l'amour seul est déterminant pour le progrès de l'âme. Et 
cette manière de prêcher l'amour peut être constatée le plus souvent là où des buts terrestres qui 
demandent  une collaboration des hommes sont  poursuivis.  Ce sont  des buts  qui  recherchent  le 
renforcement  du pouvoir  et  qui  ne peuvent  pas être  mis en accord avec le  vrai  amour pour  le 
prochain. Alors les divins Commandements de l'amour sont dans une lumière fausse pour ceux qui 
tendent sérieusement et maintenant ils s'étonnent, parce que les représentants de cette Doctrine de 
l'amour ne s'en acquittent pas eux-mêmes et ils ne font arriver aucun vrai amour désintéressé au 
prochain. Alors la Parole divine est abusée, bien qu’elle soit mentionnée, derrière cette Parole il est 
rechercher une couverture, mais cette Parole n'est pas mise en œuvre par les représentants de la 
Doctrine divine qui tendent à des buts terrestres, au pouvoir et à la richesse. Ce sont ceux-ci qui 
causent des dommages à l'humanité, et seulement rarement ils sont reconnus, parce qu'un homme 
qui croit d'être actif dans l'amour, ne s'exerce pas dans l'amour, mais l'amour du cœur doit le pousser 
invariablement à l'action, parce que seulement cet amour est salvateur et seulement celui-ci unit 
l'homme avec Dieu.

Amen 

L'accomplissement de la Volonté divine – l'accomplissement 
du Commandement de l'amour

B.D. No. 3991 
5 mars 1947 

ar  l'accomplissement  de  Ma Volonté  il  faut  toujours  entendre  Mon  Commandement  de 
l'amour, parce que celui-ci inclut en lui tout ce que J’attends de vous les hommes. Si vous 
pensez sérieusement à Mon Invitation constante d'aimer le prochain comme vous-mêmes, 

vous reconnaîtrez comme un péché chaque action qui n'est pas juste selon Ma Volonté, parce qu'elle 
est  au  détriment  du  prochain  soit  physiquement  aussi  bien  que  spirituellement.  L'amour  doit 
toujours être le principe de base de vos pensées et de vos actes, vous n’enfreindriez alors jamais 
Mon Commandement de l'amour. Respectez la possession du prochain, traitez le comme un frère et 
ne cherchez pas à l'endommager dans le corps et dans l'âme. Donc, l'amour est le Commandement 
le plus grand et Je prêche cela toujours et continuellement, parce que vous les hommes l’exercez 
peu et avec cela vous tombez facilement aux mains de celui qui est sans amour et cherche même à 
l'étouffer  en  vous  pour  vous  séparer  de  Moi.  A  cause  de  cela  vous  laissez  inaperçu  Mes 
Commandements,  vous  cherchez  à  augmenter  votre  possession au  détriment  du  prochain,  vous 
cherchez à tirer de la vie terrestre tous les charmes et cela souvent par l'emploi de moyens qui sont 
dépourvus de n'importe quel amour envers le prochain. Donc vous péchez de nouveau contre Mon 
Commandement, vous ne vivez pas selon Ma Volonté. Vous ne pouvez alors jamais atteindre votre 
but, la fusion avec Moi au travers de l'amour, parce que Je vous ai donné le Commandement de 
l'amour seulement pour vous indiquer sur quelle voie vous pouviez arriver à l'unification avec Moi. 
Mon Commandement vaut surtout pour ceux qui sont loin de Moi, parce que celui qui tend vers 
Moi  ne  nécessite  aucun Commandement,  il  n’agira  jamais  contre  Ma Volonté,  parce  qu’en lui 
l’étincelle d'amour est déjà allumée, autrement il ne serait pas rempli de désir pour Moi. Mais celui 
qui est encore dépourvu d'amour, a besoin de Mon Commandement, pour qu’en lui il puisse évaluer 
ses actes et ses pensées, donc des lignes de conduite lui sont données pour qu'il reconnaisse quand 
et comment il pèche contre l'amour, et il aura un succès assuré s’il se tient devant les yeux Mon 
Commandement  de  l'amour  pour  le  prochain  dans  tout  ce  qu’il  pense  et  fait.  Il  respectera  la 
propriété du prochain, il cherchera à le préserver de tout dommage, il le considérera comme un frère 
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du point de vue spirituel et terrestre, et lorsqu’il portera l'amour à son prochain, il M'aimera en 
même  temps,  parce  que  l'accomplissement  de  Ma  Volonté  envers  le  prochain  a  aussi  pour 
conséquence une augmentation de la connaissance. Je ne lui serai plus étranger, et il cherchera à 
entrer en contact avec l'Être qui l'a créé, parce que seulement l'amour procure la Lumière et donc le  
Commandement de l'amour est l’unique et le plus grand, car il annonce Ma Volonté.

Amen 

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

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

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

B.D. No. 6751 
1 février 1957 

hacun connaît les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce qu'ils 
sont écrits dans le cœur de chaque homme puisque que chacun sent en lui-même quel effet 
a  une  œuvre  d'amour  sur  lui-même,  ainsi  lui-même sera toujours  heureux lorsqu’il  est 

pourvu affectueusement par Moi-Même ou bien par son prochain. Ainsi il pourra déduire de cela 
que le prochain peut exiger le même droit à l'amour et que Moi-même J’exige l'amour de l'homme 
qui Me doit  son existence.  Mais dans l'homme il peut déjà être étouffé toute étincelle d'amour, 
l’homme peut avoir érigé pour lui-même une entrave pour agir dans l'amour envers le prochain. 
Mais alors il sait Mon Commandement de l'amour par Ma Parole qui est prêché dans le monde et 
qui contient Ma Doctrine de l'amour. Mais il peut ne pas vouloir l’entendre, parce qu'il n'est jamais 
forcé d’agir dans l'amour. Mais ensuite surgissent des situations de misère qui le concernent lui-
même ou bien aussi son prochain. À nouveau il lui est mis devant les yeux le Commandement de 
l'amour, lui-même désirera l'amour, lorsqu’il est frappé de misère, ou bien s’il  est stimulé avec 
évidence d’exercer l'amour pour le prochain au travers de la misère qui a frappé celui-ci. Aucun 
homme ne peut dire que Mes Commandements de l'amour lui soient restés étrangers. Le fait que 
maintenant  il  y ait  si  peu d'amour parmi les hommes montre le pouvoir que Mon adversaire a 
maintenant conquis sur eux et cela est à nouveau montré par le fait que le divin Rédempteur Jésus 
Christ n'est pas considéré, qu'il n'est pas reconnu et que donc Il ne peut pas venir en Aide aux 
hommes qui sont exposés au pouvoir de Mon adversaire et ils y succomberont s’ils ne se tournent 
pas vers Jésus-Christ. L'adversaire a certes un grand pouvoir, mais vous les hommes lui donnez 
vous-même ce pouvoir, parce qu'il ne peut pas vous forcer à lui appartenir. Vous-mêmes avez une 
libre volonté et vous pouvez aussi l’employer dans une autre direction, vous pouvez vous confier à 
Jésus Christ et Lui soumettre votre faiblesse, vous pouvez même Lui confesser que votre amour 
propre est encore fort et que vous voudriez en être libéré, et Il vous aidera certainement pour vous 
offrir la fortification de la volonté. Mais vous croyez trop peu, parce que cela est aussi l'influence de 
Mon adversaire, de miner la foi en Moi en Jésus-Christ, mais votre volonté est libre si vous voulez 
vous laisser déterminer par lui  ou bien si vous vous tournez vers Moi, si vous exercez l'amour 
envers  votre  prochain  et  avec  cela  Me montrez  votre  amour  ou  bien  si  vous  pensez  toujours 
seulement à votre propre «je» et avec cela vous vous livrez totalement à celui qui est dépourvu de 
n'importe quel amour. En tant qu’homme vous avez déjà atteint une certaine maturité, et celle-ci 
vous assure la Force pour la libre décision. Vous ne pouvez pas être forcé par Mon adversaire, mais 
seulement tentés. Moi aussi Je ne vous force pas, mais vous pouvez vous opposer à ses tentations du 
fait des nombreuses Grâces que vous-même pouvez utiliser, mais la décision est vôtre. Il n'existe 
aucun homme qui ne pourrait pas prendre la juste décision, parce que J'ai posé dans le cœur de 
chaque homme une étincelle d'amour qui est Ma Part, c'est-à-dire que chaque homme peut sentir  
l'amour en lui, mais il doit se laisser toucher et il ne doit prêter aucune résistance. Jusqu'à la fin de 
sa vie il lui sera toujours de nouveau soumis Mes Commandements de l'amour, parce que même si 
les  hommes  ne  leur  donnent  aucune  attention,  même  s’ils  omettent  l’accomplissement  des 
Commandements, ils les sentiront toujours et ils ne resteront inconnus à aucun homme, mais ils 
peuvent  toujours  seulement  leur  être  enseignés,  il  ne peut  jamais  être  exigé par contrainte  que 
l'homme s'en acquitte. La liberté de la volonté est déterminante si l'homme se déclare pour Moi en 
Jésus, s’il mène sa vie selon la divine Doctrine de l'amour et donc devient libre de son argousin. Il  
n'est pas forcé, mais il lui est concédé l'Assistance de Ma part, et il est stimulé à agir dans l'amour 
de toute façon, parce que seulement l'amour peut sauver. 

C
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L'Importance des Commandements de l'amour B.D. No. 7661 
31 juillet 1960 

orsque  vous  observez  Mes  commandements,  alors  vous  faites  partie  des  Miens,  parce 
qu'alors  l'amour  nous  unit.  L'Amour  est  Ma  Substance  d’UR,  l'Amour  vous  a  créé  et 
l’amour  est  aussi  la  substance  de  votre  être.  Et  si  maintenant  vous  vivez  selon  Mes 

Commandements, vous vous formez de nouveau dans votre constitution primordiale et vous vous 
unissez avec Moi, vous êtes devenus Miens et vous le resterez dans toute l'Éternité. Et alors vous 
reconnaîtrez et  comprendrez aussi  Mes Commandements de l'amour parce que J’ai  toujours  de 
nouveau fait part de Mes Commandements, parce que Je vous ai toujours exhorté à porter dehors 
Mon Évangile, à annoncer la divine Doctrine de l'Amour et à mener vous-mêmes une vie dans 
l'amour  à  titre  d'exemple.  Vous  comprendrez  aussi  que  et  pourquoi  vous  pouvez  devenir 
bienheureux seulement par l'amour. Il ne s'agit pas uniquement du fait que vous deviez faire ceci ou 
cela, parce que des œuvres sans amour n'ont aucune valeur, les œuvres sans l'amour ne peuvent pas 
être évaluées comme chaque autre action terrestre que vous accomplissez dans le devoir. L'amour 
doit  être  la  force  de  poussée  de  chaque  action,  seulement  alors  peut  se  dérouler  en  vous  le 
changement de l'être, dans le but duquel vous êtes sur la Terre. Vous devez allumer l'amour en vous-
mêmes, cela ne peut pas être fait à votre place, parce que seulement à travers l'amour vous pouvez 
vous approcher de Moi, et ensuite être dans une union éternelle avec Moi. Personne ne peut s'unir 
avec  Moi  (tendre  vers  Moi),  s’il  n'a  pas  l'amour  en  lui,  parce  que vu  que  Moi-même Je  Suis 
l'Amour,  l'homme qui veut Me reconnaitre  et  tendre vers Moi,  doit  être  dans l'amour.  L'amour 
pousse vers l'Amour, l'amour cherche l'unification. Mon Amour appartient à vous, à Mes créatures, 
toujours et dans l’éternité, il aura toujours la nostalgie de vous et il se donnera du mal pour Être de 
nouveau uni avec vous. Mais Mon Amour peut à nouveau seulement S’unir avec l'amour, le lien 
peut seulement être cherché et bouclé de votre part, parce que Je Suis toujours prêt, mais pour cela 
il  faut  seulement  votre  volonté,  et  celle-ci  sera  aussi  prête  lorsque  vous  aurez  allumé en vous 
l'amour, qui ensuite pousse incessamment vers Moi. Pour cette raison Mes Commandements de 
l'amour sont prédominants. Sans amour rien n’a de valeur, et pour combien vous soyez bénis avec 
des richesses terrestres,  lorsque renommée et honneur accompagnent votre vie terrestre, lorsque 
vous pouvez vous préparer sans mesure des jouissances terrestres, vous êtes à appeler pauvres si 
vous n'avez pas l'amour en vous,  qui donne à votre vie terrestre  la  juste  satisfaction,  qui  vous 
prépare pour la Vie spirituelle, qui vous assure l'unification avec Moi, qui fait de vous Mes fils et 
vous offre la Vie éternelle. Donc celui qui fait partie des Miens, connaît aussi l'urgence de Mes 
Commandements de l'amour, et lui-même se donnera du mal pour stimuler son prochain à agir dans 
l'amour, il lui en donnera un exemple, il ne pourra pas faire autrement que faire bien, que penser et  
parler bien, parce qu'il est rempli d'amour et l'unification avec Moi lui assure une juste pensée et 
une juste volonté. Mais sans amour l'homme est et reste mort en esprit. Il ne peut ni reconnaître la 
Vérité  ni  se  sentir  bienheureux.  Sans  amour  il  est  aveugle  en  esprit,  il  lui  manque tout  rayon 
d'amour  pour  éclairer  son  intérieur.  Sans  amour  il  reste  attaché  à  Mon adversaire  et  est  déjà 
malheureux sur la Terre et il entre aussi dans cet état malheureux dans le Règne de l'au-delà, et à 
nouveau seulement l'amour est en mesure de changer son sort pitoyable, et seulement par l'amour il  
peut arriver à la remontée, parce que c’est la Loi de l'Éternité que l'amour fait partie de la béatitude.
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"Aime ton prochain comme toi-même!"  

L'amour propre – aime ton prochain comme toi-même B.D. No. 4105 
14 août 1947 

ieu  vous  a  chargés  de  vous  aimer  réciproquement,  Il  vous  a  aussi  donné  un 
Commandement dont vous devez vous acquitter si vous voulez devenir bienheureux. Ce 
Commandement ne demande rien d’autre que l'amour pour Lui et pour le prochain. Mais il 

comprend tout le travail sur votre âme, que vous devez porter au degré de perfection tant que vous 
vivez sur la Terre. Toutes vos pensées, paroles et actes doivent correspondre à ce Commandement 
de l'amour, il doit s'exprimer dans une volonté de donner et de rendre heureux, d’aider, de consoler, 
de redresser et de protéger, l'homme doit faire à son prochain ce qui le rendrait heureux lui-même, 
s'il était dans le même degré de besoin d'aide. Il doit aimer son prochain comme lui-même. Dieu a 
aussi concédé à l'homme un degré d'amour propre, avec lequel il peut toujours mesurer jusqu'où il  
s'acquitte de ce Commandement de l'amour pour le prochain. Si l'amour de l'homme pour lui-même 
est  trop grand, alors il  a le devoir  de penser au prochain avec une mesure augmentée s'il  veut  
s'acquitter de la Volonté de Dieu. Alors son activité d'amour doit aussi être augmentée. Si l'amour 
propre est plus faible et si l'homme entend s'acquitter de la volonté divine, alors l'amour pour le 
prochain dépassera le degré de l'amour propre, et à cet homme cela sera plus facile, parce qu'il 
réussira facilement à se séparer du bien terrestre et  à le tourner au prochain.  Mais de vous les 
hommes il est toujours exigé que vous vous exerciez dans l'amour désintéressé pour le prochain, 
vous devez pouvoir sacrifier en faveur du prochain ce qui peut le rendre heureux. Plus vous sentez 
d'amour envers le prochain, plus facilement vous y réussirez. Pour que le sentiment de l'amour pour 
le prochain se réveille en vous, vous devez vous imaginer que vous êtes tous des fils d'un même 
Père, que vous avez tous eu votre origine dans la Même Force et que vous êtes donc tous des 
créatures de l'Amour de Dieu. Alors vous apprendrez à considérer le prochain comme votre frère, 
vous lui porterez l'amour, vous voudrez l'aider lorsqu’il est dans la misère, et votre volonté d'aider 
vous  rendra  heureux,  parce  qu'elle  rend  bienheureux  par  elle-même  et  elle  vous  procure  la 
connaissance spirituelle. Si vous donnez au prochain ce qui est désirable pour vous-même, alors 
Dieu vous donnera aussi ce qui est Sien, Il vous donnera la Vérité, Il vous donnera la Lumière, la  
Force et la Grâce, Il vous rendra heureux et Il vous pourvoira de la même manière seulement avec 
des Biens qui proviennent de Son Royaume, et qui ne peuvent pas vous être offerts d’une manière 
terrestre. Mais Je bénis aussi votre possession terrestre, en augmentant ce que vous sacrifiez, si cela 
sert pour le salut de votre âme. Si vous agissez dans l'amour pour le prochain, vous ne devrez pas 
languir, parce que l'Amour de Dieu vous pourvoira dans votre misère, et Il ne vous pourvoira pas 
vraiment insuffisamment, car Il distribue sans limite Ses Dons, pour autant que vous sacrifiiez vous 
aussi sans calculer craintivement ce dont vous pouvez vous passer. Si l'amour vous pousse à donner, 
alors n’hésitez pas ou ne distribuez pas insuffisamment et donc vous-même serez abondamment 
pourvus par l'Amour éternel. Si vous n'êtes pas en mesure de sentir l’amour, alors vous devez vous 
éduquer à pratiquer des activités d'amour désintéressé, vous devez regarder autour de vous et là où 
vous voyez de la misère, intervenez et prêtez assistance en aidant. Ainsi est la Volonté de Dieu et 
vous  devez  la  faire  votre,  alors  l'activité  d'amour  pour  le  prochain  vous  rendra  heureux,  vous 
attiserez l'amour en vous-mêmes, jusqu'à ce qu’il devienne une flamme claire qui saisit tout ce qui 
vient près d’elle, parce que l'Amour est divin, il procède de Dieu et reconduit à Dieu et donc le 
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain est le plus noble qui doit être accompli 
sur la Terre comme dans l'au-delà, pour être uni avec l'Amour éternel et arriver ainsi à l'éternelle  
Béatitude.
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La mesure de l'amour pour le prochain - l'amour propre B.D. No. 4403 
12 août 1948 

e que vous voulez recevoir, ce que vous souhaitez qu’il vous soit donné, vous devez le faire 
arriver aussi à votre prochain, s'il vous le demande. Cela est l'amour pour le prochain, et il 
est  mesuré  selon  l'amour  pour  vous-mêmes.  Si  vous  donnez  ce  que  vous  avez  en 

surabondance et que vous ne ressentiez pas le besoin de rendre heureux le prochain, alors cela n'est 
pas  l’amour  pour  le  prochain selon Ma Volonté.  Votre  action  doit  toujours  être  poussée  par  le 
sentiment de l'amour et donc Je vous ai donné la mesure de l'amour propre comme comparaison, 
parce que la façon dont vous donnez est  déterminante pour le degré d'amour pour le prochain. 
Comme vous désirez qu’il vous soit donné, ainsi vous devez aussi distribuer si vous voulez trouver 
Grâce  devant  Mes  Yeux.  Si  donc  vous  donnez  rarement  des  preuves  d'amour,  si  vous  voulez 
toujours  seulement  recevoir  et  si  vous ne satisfaites  jamais  le  désir  du prochain,  vous ne vous 
acquittez pas de Mon Commandement qui exige l’amour et vous ne pouvez alors pas recevoir ce qui 
procède de Moi comme preuve de Mon Amour, vous ne pouvez jamais recevoir directement Ma 
Parole, et lorsqu’elle vous est offerte par de dignes représentants de Ma Doctrine, vous l'accepterez 
sans réfléchir ; certes vous l’entendez, mais elle ne pénètre pas dans votre cœur, parce que l'esprit en 
vous n'a pas été réveillé par une activité d'amour désintéressé.  Et ainsi  Je vous dis toujours de 
nouveau, observez-vous vous-mêmes, exercez l'amour et faites une critique aiguë sur vous-mêmes, 
dans quel degré d'amour vous êtes face au prochain et ensuite faites reculer votre amour propre et 
sacrifiez-vous, donnez ce qui vous est cher et dont vous ne voulez pas vous séparer. Si votre cœur se 
détache de ce que vous voudriez volontiers conserver et si l’amour vous pousse à y renoncer, alors 
vous êtes déjà très avancé dans le développement, parce qu'alors l'esprit qui vous introduit dans 
toute  la  Sagesse  est  actif.  Vous recevrez  comme vous  distribuez,  des  biens  spirituels  et  même 
matériels  ;  mais  celui  qui  laisse languir  son prochain,  bien qu’il  ait  la  possibilité  de le  rendre 
heureux  avec  des  actions  d'amour,  ira  les  mains  vides,  parce  qu'il  ne  s'acquitte  pas  de  Mon 
Commandement, et Je rends dépendant la mesure de Mes Dons de Grâce, parce que Ma Parole est : 
« Comme vous mesurez, vous serez mesurez....  ».

C

Amen 

L'amour miséricordieux pour le prochain B.D. No. 7411 
18 septembre 1959 

ous  devez  brûler  d'amour  miséricordieux  envers  la  misère  du  prochain  lorsqu’il  vous 
demande de l’aide et si vous pouvez lui donner cette aide, vous devez sentir leur misère 
comme  si  c’était  la  vôtre,  pour  l’aider  maintenant  avec  toutes  vos  forces,  et  vous 

réveillerez en échange l'amour chez le prochain, et la flamme de l'amour se répandra et fera des 
cercles toujours plus grands, l'homme affectueux renforcera sa disponibilité d'aider et l'amour en 
retour  de la  part  du prochain trouvera toujours  une nouvelle  nourriture.  La flamme de l'amour 
s'agrandira et vous poussera vers Moi, vu que Je Suis l'Éternel Amour. L'amour pour Moi peut être 
prouvé seulement au travers de l'amour désintéressé pour le prochain, parce qu'aimer l'Être le plus 
parfait  dans  l’infini  n'est  pas  difficile,  mais  aimer le  prochain  avec  toutes  ses  faiblesses  et  ses 
imperfections alors cela seul est une preuve que l'homme a un cœur sensible et est de bonne volonté 
pour aimer et  qu'il  voudrait  manifester volontiers cet amour qui somnole en lui  vis-à-vis de ce 
prochain faible, sans défense, qui vient à lui dans sa misère. Cet amour est donc de la miséricorde et 
il est né vraiment dans le cœur de l'homme et montre l'amour pour Moi, parce qu'aimer des êtres 
imparfaits confirme seulement l’amour pour l’Être parfait qui Est Créateur de tout ce qui entoure 
l'homme, donc le prochain a aussi le droit au vrai amour fraternel selon la Volonté de Dieu. L'amour 
pour le prochain ne pourra jamais être feint parce que l'homme montre de l'amour pour le prochain 
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ou bien il le laisse dans sa misère. Mais sa misère ne s'adoucira jamais s'il n’y est pas forcé au 
moyen d'autres avantages matériels, qui cependant ne font ensuite plus partie du champ de l'amour 
pour  le  prochain,  comme  il  est  exigé  par  Moi  à  vous  les  hommes.  Prêter  de  l'aide  pour  des 
avantages terrestre est à Mes Yeux égal à une omission, parce que seulement le désintéressement est 
un authentique amour pour le prochain, comme Moi Je le demande par Mon Commandement. Ce 
qui est fait par calcul, ne tombe pas sous l'accomplissement de ce Commandement, mais c’est une 
œuvre morte qui ne trouve pas Ma Considération. Mais vous les hommes vous ne pouvez pas Me 
tromper,  parce  que  Je  regarde  dans  vos  cœurs.  Et  donc  Je  demande  l'ardeur  d'un  amour 
miséricordieux, un sentiment d'amour miséricordieux, qui est pour votre prochain qui se trouve dans 
la misère. Je considérerai seulement cela et l’évaluerai comme une preuve de votre amour pour 
Moi, votre Dieu et Père, qui vous poursuit avec Son Amour qui ne finit jamais et Qui veut vous 
attirer à Lui dans l'amour miséricordieux. Et il vous a été indiqué une mesure pour l’amour que 
vous devez offrir au prochain. Vous devez l’aimer comme vous-mêmes. Ce que vous prétendez pour 
vous, vous devez le lui faire arriver, vous devez l’aider avec toutes vos forces et penser toujours que 
cela vous ferait le même bien si vous receviez la même aide de votre prochain. Vous ne devez 
jamais penser n’avoir aucune obligation envers votre prochain, parce que Je vous ai chargé cette 
obligation  au  moyen  de  Mon Commandement,  avec  l’additif  :  «comme vous-même».  Je  vous 
concède à vous les hommes une certaine mesure d'amour propre, et en conséquence vous devez 
aimer le prochain : «comme vous-même». Et cette phrase ajoutée vous oblige à penser toujours au 
prochain comme vous pensez à vous-même et cela ne vous est pas refusé. Mais dès que vous prenez 
soin du prochain, votre amour propre est justifié, et il ne dépassera plus la juste mesure. Parce que 
vous grandirez dans l'amour miséricordieux pour le prochain et ainsi vous montrerez ainsi un amour 
toujours  plus  profond  pour  Moi,  vous  observerez  Mes  Commandements  et  pour  cela  vous 
deviendrez vraiment bienheureux.

Amen 
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L’amour désinterressé du prochain  

Le motif de l'amour pour le prochain B.D. No. 1000 
9 juillet 1939 

’amour chrétien pour le prochain a été complètement détourné de celui qui avait été voulu 
par Dieu et cela est à attribuer au fait que l'humanité elle-même ne se rend plus compte que 
cet amour est nécessaire «en lui-même» pour le retour au Père et comment dans tout le 

Cosmos tout est étroitement uni par le concept de l'amour. L'amour pour la matière est la mort 
spirituelle, l'amour pour le prochain et avec cela pour Dieu en tant que Créateur de toutes les choses 
est la Vie spirituelle. Partout où seulement l'amour vrai est toujours actif, aucun naufrage spirituel 
ne  peut  être  enregistré,  mais  là  où  prédomine  l'amour  pour  la  matière,  là  tout  le  spirituel  va 
totalement à sa perte. L'amour est la chose la plus sublime sur la Terre et il conduit vers Dieu, mais  
s'il est tourné vers la possession terrestre, alors il augmente la matière et attire vers le bas. Plus 
l'homme est rempli du sentiment de l'amour, plus clairement pourra se manifester l'esprit en lui, 
mais cet amour doit être pour Dieu et le prochain, et non pour la matière. Des pensées outre mesure 
fausses ont porté l’humanité au point où elle n'est plus en mesure discerner ce qui est juste, c'est-à-
dire l’amour divin, si celui-ci provient du cœur ou bien s’il a son origine dans la vie physique de 
l'homme, avec des avidités purement matérielles. L'homme qui est poussé intérieurement à faire 
continuellement le bien, ne pense pas à quelque récompense terrestre, mais Mon saint sentiment 
d'amour  est  confondu  avec  le  sien,  de  sorte  qu’il  ne  peut  pas  faire  autrement  qu'être  actif 
affectueusement.  En lui  y a la  poussée d'aider,  de consoler  et  de donner partout  où son amour 
ressent un besoin d’aide. Il ne calcule pas craintivement, il est seulement compénétré du profond 
amour pour le prochain et celui-ci est le vrai amour devant Dieu, et il le mène sur la voie juste vers  
la Vie éternelle. Mais l'homme qui reste seulement dans la matière, tend seulement à augmenter la 
matière sur la Terre, c'est-à-dire le bien terrestre et tout tirer à son avantage. Si maintenant il cherche 
à aider le prochain, alors cela est toujours seulement un certain calcul pour pouvoir tirer quelque 
bénéfice, et l'amour pur et désintéressé pour le prochain est pour lui un concept incompréhensible. 
L'amour qui calcule n'agit jamais d’une manière salvatrice, et à nouveau l'amour pour le prochain 
est le facteur le plus grand avec lequel on doit faire le compte. L'homme doit être sauvé par l'amour, 
mais  l'amour  pour  la  possession  prédomine presque toujours  et  il  l'empêche  d’exercer  l'amour 
désintéressé. Qui donc veut s'acquitter de ce Commandement divin doit se libérer volontairement de 
la matière, il doit apprendre à la dédaigner, seulement alors le pur amour peut combler son cœur, il  
apprendra à aimer Dieu et aussi le prochain lorsque la matière ne signifiera plus rien pour lui, vu 
que l'amour demeure dans l'homme, mais souvent dans le sens contraire. Celui qui aime d’abord lui-
même, désire ardemment la possession terrestre et l'éternelle Divinité Lui est encore très lointaine; 
auparavant il doit renoncer volontairement à tout ce qui le lie à la matière, il doit chercher à s’en 
libérer et à se former dans l'amour, seulement alors l'homme expérimente le changement intérieur; il 
sent en lui l’étincelle de l'amour divin et il ne peut pas faire autrement que de le transférer aux 
hommes et seulement cela est le vrai amour chrétien pour le prochain et il agit alors d’une manière 
salvatrice dans le vrai sens du mot.

L

Amen 
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Prêter renoncement aux biens terrestres - l'équilibre du bien 
spirituel

B.D. No. 2548 
13 novembre 1942 

enoncer au monde demande une force de volonté,  donc un Soutien de la part  de Dieu 
lorsque  la  volonté  de l'homme est  trop  faible,  c'est-à-dire  si  le  monde est  encore  trop 
séduisant  pour  lui.  C’est  une  Grâce  qui  peut  être  conquise  par  la  souffrance  et  le 

renoncement, lorsque l'homme peut se détacher facilement du monde et de ses biens, donc de la 
matière, mais il doit tendre à cette Grâce, l'homme doit vouloir rester inaccessibles aux charmes de 
ce monde.  Cela peut  se  produire  d’une manière consciente;  toutefois  cette  volonté existe  aussi 
lorsque l'homme se retient de tout désir, lorsqu’il accepte avec résignation les renoncements qui lui 
sont assignés par le destin. Des tentations s'approcheront toujours de nouveau de lui mais alors il 
doit avoir la volonté consciente de se retenir des joies terrestres, alors sa force de volonté deviendra 
toujours plus forte et il sera devenu victorieux de la matière. Dans la même mesure qu’il se retient 
du monde, son âme mûrit, parce qu'il cherchera toujours à compenser les manques de jouissances 
terrestres avec des biens spirituels. Il réfléchira sur le monde, sur la Terre, sur son but et celui de sa 
vie terrestre s'il n'a pas encore tendu consciemment au bien spirituel. Il pénétrera facilement dans le 
domaine spirituel, parce que les chaînes terrestres ne le retiennent plus dans son envol vers le Haut,  
dans le Royaume spirituel et ce qui lui est maintenant offert dépasse de beaucoup les joies terrestres. 
Ce à quoi il a renoncé avec fatigue, n'a maintenant plus aucun charme pour lui et son désir est  
seulement tourné vers les biens spirituels dont la possession le rend maintenant très heureux et lui 
permet de demeurer dans des sphères totalement différentes, même s’il  se trouve encore sur la 
Terre. Mais l'homme ne peut pas recevoir en même temps les deux biens. La Terre et le Royaume 
spirituel  sont  deux mondes  séparés  qui  ne  peuvent  rendre  heureux qu’avec  le  renoncement  de 
l'homme pour l’un des deux. Le monde spirituel exige un total renoncement à ce qui est désirable 
sur la Terre, mais cela afin de pourvoir ensuite faire bénéficier l'homme d’une manière très riche 
avec des biens qui sont incomparablement plus précieux que les biens terrestres. Tant que l'homme 
est encore séduit par des choses de ce monde terrestre, il n'est pas encore réceptif pour ce qui est  
offert  par  le  Royaume spirituel.  Donc,  il  doit  d’abord  s’en  détacher,  c'est-à-dire  se  libérer  des 
avidités terrestres, il doit trouver sa satisfaction en Dieu et ne plus rien désirer de sa vie terrestre, il 
doit se livrer avec confiance à Dieu et accueillir de Sa Main ce qu'Il veut lui offrir. Alors il pourra 
recevoir le Bien spirituel selon la force de son désir, parce que dès que l'homme est prêt à renoncer 
au bien terrestre, il est libéré de l'amour propre, celui-ci s'est changé dans un amour désintéressé 
pour le prochain, il est prêt à donner, parce qu'il ne demande plus rien pour lui. Donc la prestation 
de renoncement aux biens du monde aura toujours pour conséquence une activité dans l'amour, 
parce que dès qu'il reçoit le Don spirituel, cela le pousse à donner aux autres des biens spirituels 
comme aussi des biens terrestres, parce que maintenant il se trouve dans le Courant de l'Amour de 
Dieu  et  il  ne  peut  pas  faire  autrement  que  d’agir  dans  l'amour.  Donc  l'homme  doit  mener 
constamment une lutte contre les défis du monde, il doit chercher à dépasser le charme de ceux-ci,  
parce que seulement alors il peut établir le lien avec le monde spirituel qui lui procurera maintenant 
des biens qui ont de la consistance dans toute l'Éternité. 

R

Amen 

Amour disposé au sacrifice B.D. No. 2783 
22 juin 1943 

'amour rend l'homme capable de porter chaque sacrifice et ainsi doit être fait votre amour, 
de sorte que vous donniez tout volontiers et joyeusement si avec cela vous pouvez aider le 
prochain. Un amour prêt à sacrifier est une bénédiction inénarrable, soit pour votre âme 

comme aussi pour l'âme du prochain qui est éduquée aussi à l'amour, parce que l'amour qui rayonne 
L
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sur lui, allume aussi en lui l’étincelle d'amour qui peut se développer dans une flamme. L'amour 
doit pousser l'homme à l'action, parce que seulement alors c’est un vrai amour qui ne se manifeste 
non seulement en mots et en sentiments, mais aussi en mesure active. C’est un sentiment d’un très 
grand bonheur qui rend l'homme bienheureux, lorsqu’il a exécuté une action d'amour et qu’avec 
cela il a servi le prochain. Donc l'amour et déjà une récompense pour lui-même, parce qu'il rend 
heureux et stimule toujours de nouveau à agir dans l'amour. Un amour prêt à se sacrifier ne pense 
pas à lui-même; l'homme donne sans réfléchir de sa possession lorsqu’elle est utile à l'autre, il se 
libère et est heureux de pouvoir aider le prochain. Seulement un tel amour procure la maturité de 
l'âme, ce qui est son but sur la Terre, parce que son cœur devient réceptif à l'Amour divin Lui-
Même, lequel a besoin comme demeure d'une telle âme pour pouvoir rester et agir dans l'homme. 
L'homme attire à lui l'Amour de Dieu Lui--Même par son amour et il ne sera jamais sans Amour,  
parce que l'Amour divin remplit son cœur et tout son être se change en amour. Il s'adapte à Dieu, il  
trouve l'unification avec Lui déjà sur la Terre, ce qui est l’objectif et le but de sa vie terrestre.  
Combien  peu  l'homme  abandonne  lorsqu’il  porte  un  sacrifice  par  amour  pour  le  prochain  et 
combien plus il reçoit en échange! Tant qu’il est encore attaché à la possession terrestre, tant que les 
biens du monde sont encore tout pour lui, il n'est capable d'aucune œuvre d'amour, parce que son 
amour propre est trop grand et il l'empêchera de donner au prochain. Seulement l'amour le pousse à 
cela, l'amour pour le prochain lui fera apparaître sans valeur sa possession, il cherchera seulement à 
aider et  il  ne demandera pas quel avantage lui  procurerait  sa possession,  il  donne volontiers et  
joyeusement,  parce qu’il  y est  poussé par  l'amour.  Mais celui qui n'a pas l'amour,  n'est  pas en 
mesure de se séparer des biens du monde et il n'aura éternellement aucune joie, il n'apprendra pas à  
connaître le bonheur que fait jaillir une action d'amour dans l'homme. Et pour assister ceux-ci, pour 
les éduquer à agir dans l'amour, Dieu laisse venir la misère sur la Terre, une misère qui devrait 
pousser chaque homme à s'exercer dans l'amour; une misère qui doit allumer l’étincelle d'amour 
dans le cœur de chaque homme pour qu'il s'active dans l'amour. Dès qu'il a une fois ressenti le 
bonheur d'agir  dans l'amour,  son cœur n'est  plus endurci et  donc vous les hommes vous devez 
exercer l'amour, vous devez donner ce qui vous est cher et a de la valeur pour vous, si avec cela 
vous pouvez adoucir la misère de l'homme, vous ne devez pas réfléchir longtemps si cela vous 
procure un avantage ou bien un désavantage; c’est l'amour du cœur qui doit vous pousser et celui-ci 
n’hésite pas longtemps, il porte le sacrifice, il se sépare volontairement de sa possession, il veut 
seulement  aider  et  alléger  le  sort  du  prochain.  Si  vous  pouvez  porter  des  sacrifices,  vous  ne 
deviendrez pas plus pauvres, mais beaucoup plus riches. Parce que maintenant vous afflue la Force 
d'Amour de Dieu qui dépasse tous les biens terrestres dans sa valeur. Donnez des biens terrestres et  
en échange vous recevez des biens spirituels et ces biens seront votre propriété qui ne pourra pas 
vous être enlevée, elle vous restera même lorsque vous abandonnerez la Terre et entrerez dans le 
Royaume spirituel. Chaque sacrifice que vous avez apportez par amour pour le prochain augmente 
les biens dans l'Éternité.  Donc, votre  vie sur la Terre doit  être  une activité  ininterrompue dans 
l'amour, servir et donner, aider et conseiller ceux qui sont encore faibles et nécessitent une aide 
matérielle  et  spirituelle.  Vous  devez  porter  des  sacrifices,  pour  qu’aussi  dans  le  prochain  soit 
réveillé l'amour, pour que vous accomplissiez votre mission sur la Terre. 

Amen 

Pensez et agissez d’une manière juste B.D. No. 3653 
11 janvier 1946 

’exige de vous une pensée juste et une activité juste, parce que celles-ci se lèvent d'un cœur 
affectueux. Ainsi tournez vers le prochain ce que vous-mêmes demandez pour vous, et si vous 
y  êtes  poussés  par  l'amour  du  cœur alors  vous observez  Mon Commandement  d'aimer  le 

prochain comme vous-mêmes. Et vous en aurez toujours l'occasion, vous-mêmes serez exposés aux 
tentations, parce que Mon adversaire travaille sans s'arrêter et cherche à attiser en vous vos avidités, 
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pour que vous ne vouliez pas vous défaire de ce qui vous semble désirable à vous-même. Mais plus 
les biens terrestres vous semblent fascinants, plus vous devez penser à Mon Commandement de 
l'amour. Donnez ce que vous possédez et adoucissez la misère du prochain ; pensez et agissez d’une 
manière juste, c'est-à-dire ne laissez pas languir ceux qui ne possèdent rien, mais identifiez-vous à 
leur situation dans laquelle vous seriez reconnaissants pour chaque aide. Pensez et agissez bien. 
Vous êtes tous frères, êtes tous fils d'un même Père et vous devez partager entre vous chaque Don, 
parce que cela est le vrai amour qui réjouit le Cœur du Père et Il vous bénit mille fois. Quand vous  
donnez, ne mesurez pas craintivement et n'ayez pas peur que vos provisions diminuent, parce que 
comme vous mesurez, vous serez mesuré vous-même. Moi, votre Père d'Éternité, Je vous pourvois 
toujours selon votre volonté de donner, parce que Je veux que soit adoucie la misère, pour que les 
hommes puissent développer leur amour, Je veux les stimuler à une activité d'amour et Je ne laisse 
pas  vraiment  dans  la  misère  celui  qui  veut  se  priver  pour  aider  le  prochain.  Je  veux que  Ma 
Bénédiction soit visible, que vous-mêmes Me reconnaissiez comme le Donateur de tout ce dont 
vous avez besoin ; mais Je veux aussi que vous-mêmes vous distribuiez, comme Je vous distribue,  
que vous pensiez aux souffrants dans la misère et donc que vous vous exerciez dans l'amour, que 
vous ne demandiez pas seulement ce que vous offre Mon Amour, lorsque la misère autour de vous 
est clairement reconnaissable. Pensez et agissez bien. Cherchez à adoucir la misère par l'amour, 
pour réveiller l'amour correspondant, parce que seulement lorsque les hommes reconnaissent que 
votre activité  d'amour vous procure Ma Bénédiction,  la  misère terrestre peut  s’améliorer,  parce 
qu'alors le but de la misère est atteint, un changement de l'homme dans l'amour, qui correspond à 
Mon Ordre divin et a aussi pour conséquence une vie terrestre ordonnée. Ainsi, vos pensées et vos 
actes  doivent  toujours  être  guidées  par  le  cœur,  alors  votre  chemin de  vie  correspondra  à  Ma 
Volonté, alors vous mûrirez dans votre âme, alors la misère terrestre sera adoucie, parce qu'alors 
l'amour règnera et là où il y a l'amour, là Je Suis Moi-Même, et Je demeurerai toujours là où sont 
observés Mes Commandements qui demandent seulement l'amour pour Moi et pour le prochain.

Amen 

Aimer et souffrir pour le prochain B.D. No. 1556 
6 août 1940 

'homme doit aimer et souffrir pour qu'il devienne libre de ses chaînes, parce que l'amour 
libère, et dans la souffrance l'homme trouve Dieu. Il est libéré du pouvoir obscur et il s'unit 
consciemment avec Dieu, s’il  porte consciemment toute sa souffrance pour le Seigneur. 

Jésus Christ a pris sur Ses Épaules toute la souffrance et toute la faute du péché et a redonné avec 
cela à l'humanité la liberté de l’esprit. Si maintenant l'homme fait de même, si lui aussi prend sur lui 
par amour la souffrance du prochain ou bien l'aide à la porter, l'état de souffrance est suspendu et 
l'homme est mis dans une certaine liberté, parce que maintenant il pourra agir et régir selon son 
consentement. Tout état de contrainte est lié à des empêchements qui limitent toute activité, l'état 
libre par contre rend heureux, vu qu’à la poussée pour l’activité il n’est maintenant plus posé de 
barrières. Donc l'homme doit tendre à se mettre dans cet état libre, qui a été libéré par l'amour, car 
celui-ci a été attendri par la souffrance du prochain et l'a aidé à la porter. L'amour et la souffrance 
nous rappellent la souffrance et la mort de Jésus sur la Croix. Seulement un très grand Amour a pu 
Le  pousser  à  prendre  sur  Lui  en  pleine  Conscience  la  faute  du  péché,  à  prendre  sur  Lui 
volontairement la souffrance des hommes, parce que l'Amour du Sauveur était très grand, le divin 
Rédempteur  a eu pitié  de l'humanité,  donc il  a assumé avec Sa Chair  et  Son Sang une action 
manifeste parmi les Siens. Il connaissait l'état lié des hommes et cherchait à les aider en souffrant 
pour eux et dans Son Amour infini Il a cherché à les guider vers Lui. Avec Sa mort sur la Croix Il  
leur a apporté la liberté spirituelle et donc Il les a rachetés de l'état lié qui avait été auparavant le 
sort de ceux qui s'employaient certes pour un chemin de vie arrangé selon les commandements, 
mais qui étaient trop faibles pour pouvoir se soustraire au pouvoir de l'adversaire. Le Seigneur les a 
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pourvus avec Son Amour et Il est mort pour eux de la mort la plus amère sur la Croix, pour leur 
rendre la liberté en souffrant pour l'humanité.  Celui qui dans l'amour et  la souffrance pense au 
prochain et prend avec bonne volonté et résigné cette souffrance sur lui pour dégrever celui qui est 
destiné  à  porter  une  grande  souffrance  participera  aussi  à  l'Œuvre  de  Libération.  Celui  qui 
s’occupera toujours dans l’amour pour le prochain et cherchera à adoucir sa souffrance aura par 
conséquent la plus grande récompense, il aura aussi perpétré l’Œuvre divine de Libération, parce 
que l'heure qui met à l'homme une limite n'est pas encore venue, il peut encore agir sans quelque 
interdit, il lui est encore mis dans le cœur aussi bien l'amour que la Grâce de Dieu et elle lui est  
rendue accessible pour qu'il puisse s'activer affectueusement et lui faire reconnaître la Grâce divine 
qui pousse sa volonté à être active en aidant.

Amen 

L'amour pour le prochain – la misère terrestre et spirituelle B.D. No. 1360 
29 mars 1940 

xercer l’amour le plus pur et désintéressé pour le prochain est indiciblement précieux pour 
le développement de l'âme. Cette activité lui procure déjà sur la Terre un haut degré de 
maturité  et  l'âme  reconnaît  au  décès  la  voie  bénie  qu’elle  a  parcourue.  L'homme  doit 

toujours être plein de bonne volonté pour servir et donner, il doit toujours mettre le bien-être du 
prochain avant le sien, la poussée la plus intérieure doit l’encourager à faire toutes les œuvres qui 
sont tournées vers le bien du prochain. Il doit penser à son corps et à son âme, lui venir en aide dans 
la misère terrestre et chercher surtout à éliminer sa misère spirituelle. Exercer l'amour dans la vie 
terrestre est la tâche la plus noble de l'homme et l'authentique succession de Jésus, parce qu'elle 
inclut tout ce que Dieu exige de lui.  L'homme qui s'active affectueusement deviendra docile et 
patient, il sera aussi pacifique et miséricordieux, parce que s'il aime son prochain, il possède toutes 
les  vertus,  parce  que  l'amour  est  divin  et  donc  anoblit  aussi  l'être  de  l'homme.  Si  maintenant 
l'homme pense à l'état besogneux de l'âme d'un homme égaré,  il  aura de la compassion et  fera 
devenir mobile son aide, il donnera ce qui manque à l'autre et il l'introduira dans la Vérité, parce que 
sa force de connaissance lui fait trouver toujours la chose juste pour guider avec succès la misère 
d'une telle âme ignorante. Prendre soin du salut de l'âme du prochain est la plus grande œuvre de 
miséricorde, parce que cela lui épargne les indicibles souffrances qui attendent une âme imparfaite 
dans l'au-delà. Il doit toujours régner la patience et l'amour,  parce que ce travail  est fatigant et 
demande donc le plus grand amour et la plus grande patience s'il veut obtenir le succès. On ne peut 
accéder vers le Haut que seulement au travers de l'amour ; cela ne doit jamais et encore jamais être 
oublié, parce que Dieu est l'Amour. Chercher Dieu sans être dans l'amour sera sans succès, parce 
que l'Éternel Amour Se fait justement trouver seulement à travers l’amour actif pour le prochain. 
Mais vraiment l'amour est si peu considéré et l'état de l’âme des hommes est si bas que la plus  
grande misère est inévitable pour ces âmes. Si cette misère dans l'au-delà doit être épargnée à l'âme, 
alors l'homme doit en être frappé déjà sur la Terre, pour que l'amour se développe en lui, pour qu’il  
s’attèle à rendre supportable à l'autre le sort terrestre et qu’avec cela soit diminuée la misère de 
l'âme, parce que celle-ci a besoin pour son bien-être d'autres moyens que le corps. Seulement les 
œuvres de l'amour profitent à l’âme, tout ce à quoi renonce le corps en faveur du prochain l'aidera à 
monter en haut. Donc les hommes doivent toujours s’occuper à opprimer leur amour-propre et ils 
doivent  faire  arriver  au prochain tout  ce qui  leur  semble désirable.  Si  donc l'homme tend à la 
maturité de son âme, il ne doit alors pas manquer d’aider le prochain à la maturité de l'âme, pendant 
qu'il lui donne volontairement et joyeusement de son savoir sur la Vérité, tandis qu'il l’instruit sur  
Dieu, sur Son Amour infini et Sa Miséricorde et la vraie tâche terrestre de l'homme. S'il réussit à  
sauver une âme de l'obscurité, il s'est vraiment activé d’une manière désintéressée dans l'amour pour 
le prochain et cela lui procurera une récompense merveilleuse, parce que la misère spirituelle de 
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l'humanité est bien plus grande que l'affliction corporelle. Donc exercez-vous dans l'amour, pour 
que vous agissiez d’une manière salvatrice sur la Terre. 

Amen 

L'aide  dans  la  misère  de  l'âme,  la  plus  grande  œuvre 
d'amour du prochain

B.D. No. 2391 
2 juillet 1942 

e Commandement le plus important de l'amour pour le prochain est que vous ne devez pas 
laisser le prochain dans la misère de l'âme. Toutes les misères terrestres finissent et donc 
elles ne sont pas à considérer comme importantes. Mais la misère de l'âme reste, même 

lorsque l'homme conclut sa vie terrestre, s'il ne cherche pas à l'éliminer sur la Terre. Là où sa force 
ne suffit pas, là vous devez l’aider, autrement vous ne sentez aucun amour dans le cœur et donc 
vous ne vous acquittez pas lu divin Commandement de l'amour pour le prochain, parce qu'une telle 
âme est affaiblie et ne réussit pas à avoir assez de force pour son auto-libération. Elle est obscure et 
sans Lumière, elle est ignorante et non-libre et vous devez changer cet état en celui de sagesse, de 
luminosité et de liberté. Donc vous devez instruire ces hommes, vous devez leur donner une claire 
image de la façon dont ils doivent parcourir leur voie terrestre, vous devez les introduire dans le 
même savoir qui vous a rendus heureux et que vous avez déjà accueilli en vous. Se plonger dans les 
Dons de l'Esprit donnés directement par Dieu doit rendre toute âme heureuse et vice versa un état 
malheureux signifie pour l'âme la misère spirituelle, parce que dans l'homme l’âme n'est pas claire 
et limpide. Si donc le prochain languit dans l'obscurité spirituelle, vous accomplirez la plus grande 
œuvre d'amour si vous lui indiquez les moyens et les voies pour bannir cette obscurité. Les âmes 
qui sont dans la misère n'ont pas la Force de s'approcher de la Lumière, donc l'homme doit porter 
cette Lumière à leur rencontre. Il doit oser la transmettre dans les régions les plus obscures, pour les  
éclairer  avec  sa  Lumière,  parce  que  la  Lumière  est  un  bénéfice  même  pour  ces  êtres  encore 
totalement ignorants et la Lumière élimine la misère de l'âme, donc aux hommes il doit être offert la 
sagesse  pour  qu'ils  deviennent  savants  et  reçoivent  la  Lumière  et  la  Force.  Cela  est  l'unique 
possibilité pour aider l'âme, pour qu'elle mûrisse tant qu’elle demeure sur la Terre. Certes, l'homme 
sent  peu lorsque l'âme se trouve dans la  misère,  parce qu'il  oriente  son attention plus vers  les 
besoins du corps et il est content lorsqu’il peut les satisfaire. Et vu qu’il ne ressent pas la misère de 
l'âme, il ne fait rien pour l'aider. Mais l'homme qui tend au bien spirituel connait la misère des âmes 
dans l'au-delà et leur manque d'état de maturité et il doit utiliser son savoir et aider des hommes 
égarés en cherchant à les inciter  à être plein d'amour,  et  à tendre aussi  au bien spirituel en lui 
mettant devant les yeux l'inutilité des biens terrestres. La préoccupation pour l'âme du prochain est 
le vrai exercice d'amour pour le prochain, parce qu'il peut sauver l'âme de la ruine éternelle. Donc 
lorsque l'homme demande la  Force  pour  agir  dans  l'amour,  il  ne fera  jamais  en vain une  telle 
demande. Il recevra la Force dans la même mesure où il veut l'employer pour le salut des âmes. 

L

Amen 

Penser et agir justement – l'amour pour l'ennemi B.D. No. 5432 
8 juillet 1952 

ous devez penser et agir d’une manière juste. Cela implique aussi que vous portiez l’amour 
à tous les hommes, que vous n'excluiez personne, parce que tous les hommes sont Mes fils 
qui doivent s’aimer réciproquement, donc vous ne devez refuser à personne votre amour, 

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

Amen 

L'amour pour les « âmes malades » B.D. No. 7711 
27 septembre 1960 

e vous ai  donné un Commandement :  c’est  que vous vous aimiez les uns les autres. Cela 
signifie aussi que l'un apprend à supporter patiemment l'erreur de l'autre, qu’il supporte les 
faiblesses plein d'égard, qu’il cherche à les compenser dans l'amour lorsqu’il y a des disputes, 

que chacun doit être un vrai frère pour l'autre et qu’un amour naturel les unit, parce que vous êtes  
tous fils d’un même Père. Vous ne devez pas oublier que vous êtes tous Mes créatures que Je veux 
éduquer en fils et que J’emploie sur vous tous les moyens d'éducation, et de ceux-ci fait aussi partie 
le fait que vous devez apprendre la patience envers ceux auxquelles vous n'êtes pas toujours en 
mesure de porter un sentiment d'amour. Mais vous devez apprendre à ne pas condamner, à ne pas 
vous fâcher envers eux, vous devez apprendre à exercer l'égard, parce qu'ils sont encore malades 
dans leur âme, et de ces « âmes » vous devez avoir compassion, parce qu'elles-mêmes se trouvent  
dans la misère spirituelle et elles vous sont reconnaissantes pour chaque petit service d'amour qui 
est montré aux âmes. L’amour réveillera toujours l'amour en retour. Mais si vous laissez tomber ces 
hommes que vous croyez ne pas pouvoir aimer à cause de leurs erreurs et faiblesses, alors cela 
équivaut à refuser votre aide à un homme malade, parce que l'âme est malade tant qu’elle est tenue 
encore  captive  par  celui  qui  influence  les  hommes  dans  le  sens  désavantageux.  Vous  tous  les 
hommes possédez Mon Amour. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous aimer réciproquement alors que 
vous savez que votre  Père aime tous  Ses fils  et  veut  les  conquérir  pour  Lui  ?  Et  pourquoi  ne 
pourriez-vous pas tourner votre amour aux hommes faibles, imparfaits et souvent aussi impies, si 
vous savez qu’ils sont encore fortement liés ? Cherchez à les libérer de leurs chaines, mais ne leur 
soustrayez pas votre amour. Exercez la patience, comme Moi-même Je dois toujours de nouveau 
l'employer envers vous qui êtes encore tous impies et liés à travers des erreurs et des faiblesses, 
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parce que vous tous ne vivez pas jusqu'au bout l'amour au point que vous soyez parfaits. Je dois 
avoir de la Patience même avec vous et vos faiblesses et Je ne vous laisse pas tomber. Mais vous 
devez être des fils qui s'acquittent de la Volonté du Père, donc d’abord vous devez observer le 
Commandement de l'amour et être d'accord entre vous, parce que la discorde a un mauvais effet en 
engendrant toujours de nouveau la discorde, et l'ennemi de vos âmes trouve toujours avec succès un 
nouvel angle d’attaque. Vous devez toujours vous rappeler que Moi-même Je Suis l'Amour et que 
celui qui veut M’appartenir doit rester lui-même dans l'amour. Lorsque des pensées mauvaises vous 
arrivent, lorsque vous vous heurtez à votre prochain et vous enragez contre lui votre degré d'amour 
pour Moi diminue alors que Je Suis aussi le Père de ceux-ci et vous devez donc les aimer. Donc ne 
méconnaissez pas votre tâche terrestre : restez dans l’amour et montrez en vous toujours seulement 
l'esprit d'amour, pour que vous-mêmes donniez témoignage que vous êtes unis avec Moi, parce que 
vous devez semer l'amour, pour que vous récoltiez aussi l'amour.

Amen 

L'amour désintéressé – Collaborateurs –Transformation B.D. No. 6716 
16 décembre 1956 

'ai une grande Joie avec ceux qui servent toujours le prochain de façon désintéressée, qui ne 
connaissent aucun égoïsme, dont l'amour veut toujours seulement rendre heureux et qui donc 
s'acquittent du but de leur vie terrestre parce qu’ils transforment leur être dans l'amour pour le 

prochain ce qui M’est complaisant, alors qu’initialement ils montraient encore beaucoup de signes 
d'amour propre, mais maintenant il est remplacé par l'amour pour Moi. Le parcours terrestre d'un 
homme doit accomplir cette transformation, parce qu'alors le retour à Moi a eu lieu, et il Me rend 
indescriptiblement heureux Moi-Même comme aussi l'être. Mais cette transformation ne se déroule 
pas sur un grand nombre, au contraire, l’amour propre devient toujours plus évident, plus on va vers 
la fin, parce que l'amour propre est attisé par Mon adversaire, il est son arme, il est son être et donc 
aussi la ruine de chaque être qui lui ressemble. Dans le temps de la fin on peut parler avec raison 
que l'amour est refroidi parmi les hommes et donc Mon Regard repose avec Complaisance sur ceux 
qui font reconnaître encore en eux et dans leur action l'amour parce que ces peu Me suivent, ils 
reviennent à leur être d’Ur et  se détournent de Mon adversaire, leur manque d’amour diminue, 
parce qu’en eux s'éclaire la Lumière de la connaissance qui a allumé leur amour. Celui qui laisse 
une fois éclater l'amour en lui, ne revient pas dans son vieil état, parce qu'il reconnaît le bénéfice de 
la Lumière que lui a offert l'amour. Celui-ci n'a besoin de mener aucune lutte contre son amour 
propre, le vrai amour altruiste qui veut rendre heureux prend si abondamment possession de lui qu'il 
peut être heureux seulement encore dans cet amour, lui-même et son bien-être corporel passeront au 
second  plan,  il  sera  toujours  seulement  attentif  à  adoucir  la  misère  et  le  besoin,  il  aidera  et 
conseillera ; il reconnaîtra clairement tous les maux qui se lèvent de l'amour inversé, donc il aidera 
spirituellement et voudra allumer la Lumière aussi à ceux qui n'ont pas encore reconnu le but de 
leur existence. Il voudra mener le prochain à la prédisposition intérieure d'agir toujours seulement 
de façon altruiste et de préparer la joie. Un homme qui vit dans l'amour, travaille ensuite avec Moi 
et dans Ma Volonté, parce qu'intérieurement il est uni avec Moi par l'amour et donc il ne peut pas 
agir autrement que dans Ma Volonté. Avoir trouvé de tels collaborateurs sur la Terre est Ma Joie et à 
eux il est tourné Mon Amour particulier, à eux est dirigé Ma Protection tant qu’ils demeurent sur la 
Terre et une incomparable Béatitude les attend dans le Règne spirituel, lorsque Je les rappelle de 
cette Terre. C’est ce vrai amour altruiste qui rend des êtres bienheureux, qui vous portent proches de 
Moi, parce que votre être se déifie par un tel amour et parce que maintenant vous vous formez selon 
Mon Image, en des fils auxquels Je veux et peux M'offrir Moi-Même. Ce que vous gagnez avec un 
tel vrai amour, met dans l'ombre tout ce que vous pouvez atteindre dans l'amour propre, parce que 
ceux-ci sont seulement des biens apparents qui n'ont aucune consistance, avec lesquels cependant 
vous vous jouez des vrais Biens qui peuvent vous rendre heureux dans le Règne spirituel. À travers 
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votre  amour  faux  vous  perdez  infiniment  beaucoup,  mais  il  vous  faut  toujours  seulement  de 
nouveau être prêché l’Amour désintéressé pour le prochain, il peut toujours seulement vous être 
indiqué l'Unique qui a vécu sa vie à titre d'exemple pour vous sur la Terre : Jésus-Christ. Et si vous-
mêmes êtes trop faibles pour changer votre amour propre, mais si vous voulez devenir bienheureux, 
alors priez-Le pour qu'il vous fortifie et cette prière ne restera pas certainement non-satisfaite. Vous 
apprendrez à connaître la Bénédiction et le bonheur d'un amour altruiste et aussi ainsi la nullité de 
ce que d'abord vous avez désiré pour vous-mêmes. Je Me réjouis de chaque homme qui soigne le 
vrai amour, donc qui aide tous ceux qui se tournent seulement vers Moi en Jésus Christ, qui ont la 
volonté, mais qui sont seulement trop faibles pour mettre en acte leur volonté. À eux Je tourne la  
Force,  pour  qu’eux-mêmes  atteignent  ce  qui  est  le  but  de  la  vie  de  tous  les  hommes  :  la 
transformation de leur être en amour.

Amen 

Le  vrai  amour  pour  le  prochain  :  l’Apport  de  la  Parole 
divine

B.D. No. 7708 
24 septembre 1960 

ous ne pouvez accomplir aucune œuvre majeure par amour pour le prochain autrement que 
par la diffusion de Ma Parole, de l'Évangile que votre prochain doit entendre, pour réussir 
son chemin terrestre. Les travaux spirituels ne sont pas considérés par le prochain, parce 

qu'ils ne concèdent aucun succès terrestre. Mais dès que vous êtes actifs spirituellement, vous ne 
comptez sur aucune récompense terrestre et vous apportez toujours seulement à votre prochain ce 
que  Moi-même  Je  vous  offre  d'en  haut,  vous  exécutez  vraiment  des  œuvres  d'amour  pour  le 
prochain que vous gardez dans l'Éternité, car elles aident les âmes à la maturité, elles peuvent les 
préparer pour l'entrée dans le Règne de la Lumière, lorsque l'âme dépose son corps terrestre et doit 
laisser en arrière tout, alors elle peut être en possession de biens spirituels qu’elle emporte avec elle 
dans l'Éternité. Vous devez donner et distribuer vraiment comme J’ai distribué à Mes disciples le 
Pain du Ciel, l'Eau de la Vie. Cela est le plus grand don d'amour que vous pouvez montrer à votre 
prochain  sur  la  Terre.  C’est  le  vrai  amour  pour  le  prochain  lorsque vous  exécutez  de  manière 
altruiste des travaux qui sont nécessaires pour la diffusion de Ma Parole, parce que Moi-même Je 
veux Me révéler aux hommes à travers vous, parce qu'ils ne peuvent pas entendre directement Ma 
Voix. Les hommes sont en grande misère, parce qu'ils évaluent leur vie terrestre uniquement pour le 
gain terrestre, mais ils devraient penser à leur âme qui doit mûrir pendant la vie terrestre. Ce que 
maintenant vous faites pour porter votre prochain sur la voie de la foi, ce que vous entreprenez sur 
Mon Ordre, pour leur annoncer l'Évangile, est de l’amour désintéressé pour le prochain et cela est 
bénit  par  Moi.  Vous-mêmes  ne  vous  rendez  pas  compte  de  la  grande Grâce  que  vous  pouvez 
accueillir quotidiennement de Moi. Vous ne pouvez pas encore mesurer sa valeur et sa signification, 
autrement vous tous qui avez connaissance de Mon « Action de l'Esprit », seriez fervent dans la 
diffusion de ce qui vous arrive à travers Mon Amour et Ma Grâce. Vous ne comprenez pas que vous 
pouvez répandre une semence qui peut porter des fruits merveilleux. Vous ne devez pas laisser gésir 
la graine inutilement et vous devez toujours avoir confiance en Mon Aide, parce que là où vous 
voyez de la misère, Mes Anges et Protecteurs sont prêts pour vous aider et vous soutenir, pour que 
puisse être fait seulement votre travail spirituel, pour que vous apportiez de l’aide à ceux qui sans 
vous ne peuvent pas trouver la voie juste. Parce qu'il y a encore beaucoup à qui Je veux Me révéler  
au moyen de vous et pour cela J’ai besoin seulement de votre volonté de Me servir avec ferveur. 
J’accepte vos services, parce que Je peux parler seulement à travers la bouche d'un homme, parce 
que la situation des hommes a déjà glissé tellement bas que Je ne peux pas Me révéler  à eux 
autrement, vu qu’à eux il doit être laissé la libre volonté. Vous tirerez la force du fait que Je vous 
assure Ma Protection et Mon Soutien, dès que vous avez la volonté de vous occuper du prochain qui 
est dans le besoin spirituel. Le temps presse et Mes Paroles que Je vous tourne, résonneront toujours 
plus alarmantes. Mais vous devez seulement M'offrir votre volonté et alors vous agirez selon Ma 
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Volonté. Et tout se règlera tout seul, lorsque vous vous confiez à Moi pleins de confiance et que 
vous Me laissez gouverner toujours seulement. Ainsi vous accueillez Ma Bénédiction, vous tous qui 
Me servez, et êtes actifs infatigablement dans Ma Vigne ! Parce que le jour tire à sa fin et la nuit  
vient, et un tournant terrestre et spirituel se prépare, c’est le temps de la récolte, le Jour du Jugement 
arrive. Mais d'abord Je veux encore conquérir des âmes pour Moi et vous devez Me servir dans ce 
travail et vous rappeler du prochain avec amour, vous devez être actifs pour Moi et Mon Royaume. 
Vous devez annoncer Mon Nom dans le monde et donner témoignage de Mon Action en vous, pour 
que les hommes puissent croire et devenir bienheureux.

Amen 
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Une activité affectueuse pour servir  

L'activité d'amour – vers le Haut B.D. No. 1847 
14 mars 1941 

a poussée intérieure à une bonne action ne doit jamais rester inaperçue. C’est la Voix divine 
qui invite l'homme à se soumettre à la Recommandation pour augmenter la maturité de 
l'âme et  celle-ci  est  toujours  promue lorsque  l'homme fait  ce  que  lui  conseille  la  Voix 

intérieure. Tant que l'homme regarde autour de lui avec des yeux ouverts, il voit d’innombrables 
occasions pour être actif dans l'amour. Il ne doit seulement pas passer au-delà, ne pas penser à son 
propre bien-être et laisser le prochain tout seul dans sa misère. L'homme peut toujours être actif en 
aidant et il ne lui manquera jamais la Force pour faire cela, si seulement sa volonté est bonne et s’il  
se trouve dans l'amour. Seulement alors l'homme s'acquitte du but de sa vie terrestre et se forme 
progressivement lui-même et son âme. La voie vers le Haut sera toujours pavée avec les pierres de 
l'amour, alors elle sera toujours praticable. Chaque bonne action attire derrière d'elle de nouveau 
une autre, parce que l'amour réveille l'amour en correspondance, et si les hommes s'assistaient tous 
réciproquement  en s'aidant,  il  y  aurait  vraiment  l'amour entre  eux et  avec cela  pour Dieu Lui-
Même ; alors l'humanité pourrait être seulement bonne, parce qu'elle marcherait avec Dieu et Dieu 
avec elle. L'Amour rachète et rend les hommes libres du pouvoir accablant, donc ce doit toujours 
être  l'amour la  force qui  pousse à  toutes  les  pensées et  à  toutes les  actions.  Celui  qui  va à  la  
rencontre  de  son prochain  avec  un cœur  rempli  d'amour,  sera  aussi  continuellement  actif  dans 
l'amour, il cherchera à adoucir la souffrance, garantira une aide active, aidera à porter chaque poids 
et sera toujours une bénédiction pour son entourage. Le monde est une vallée de souffrance, il doit 
même l’être, car à l'homme il est donné avec cela l'occasion de se développer en aidant. Seulement 
alors il vit sa vie consciemment, c'est-à-dire qu’il reconnaît la tâche de la vie, qui est accomplie 
seulement dans un service constant dans l'amour et seulement alors la maturité de l'âme est atteinte, 
ce qui est la condition préalable pour l'entrée dans l'au-delà lumineux, parce que seulement à travers 
un service  dans  l'amour  toutes  les  scories  tombent,  l'âme devient  libre  et  maintenant  elle  peut 
prendre  sans  obstacles  la  voie  vers  le  Haut,  elle  s'approche  toujours  davantage  de  sa  vraie 
destination, elle-même devient amour et va à la rencontre à ce qui est pur amour. Elle a laissé parler  
en elle la Voix de Dieu, elle L'a suivie et avec cela elle est entrée dans le plus étroit contact avec 
Celui qui est l'Amour Même.

L

Amen 

Progrès spirituel – une lutte constante et un combat B.D. No. 2819 
20 juillet 1943 

out  progrès  spirituel  doit  être  conquis  en  luttant,  il  doit  toujours  être  précédé  d’un 
dépassement de soi-même si  l'âme doit  mûrir  et  pouvoir enregistrer un succès spirituel. 
Donc la volonté doit toujours être active, l'homme n'y est pas forcé, il doit seulement penser 

et agir dans une totale liberté de volonté. Donc tout est souvent rendu difficile pour lui, car pour que 
sa volonté soit mise à l'épreuve il doit être mis des obstacles sur sa voie, des tentations de toutes 
sortes doivent s'approcher et auxquelles il peut opposer résistance seulement avec la plus extrême 
force de volonté et s'il le fait, alors il marche inévitablement vers le Haut. Le sort de l'homme sur la 
Terre est donc une lutte continue et un dépassement de lui-même, parce qu’autrement il ne peut pas 
arriver en haut. La vie terrestre est une épreuve, dans laquelle l'homme doit s’affirmer et il échouera 
s’il  ne lutte  pas  et  ne tend pas  constamment  vers  le  Haut,  parce que Dieu  veut  réveiller  dans 
l'homme le désir de Lui, Il veut le fortifier à travers chaque résistance, pour que l'homme tende 
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toujours plus vers Lui  et  qu’avec cela il  s'approche toujours davantage de Lui.  Il  n'existe pour 
personne une remontée sans lutte,  parce que même l'homme de bonne volonté pour aimer doit 
combattre contre lui-même, il doit supprimer tout amour-propre, il doit se priver lui même de ce 
qu’il veut donner au prochain et cela est toujours une lutte intérieure qui le fait s'oublier lui-même. 
Tant que la matière terrestre entoure l'homme, il doit mener une lutte contre celle-ci et cela demande 
beaucoup de force de volonté pour se libérer entièrement du désir pour la matière, parce que le 
corps est encore trop uni avec elle. Mais l'homme qui tend vers Dieu, repousse toujours davantage 
la matière et lorsqu’il est mis devant le choix, il doit y renoncer avec un cœur léger, parce que Dieu 
l'aide dans cette lutte, dès qu'il voit sa volonté, donc la lutte sera d’autant plus facile que l'homme 
désire Dieu, parce que maintenant l’amour s’éveille en lui-même et cela l’incite à se priver de tout 
ce qui entrave l'homme dans sa remontée vers le Haut. Celui qui a l'amour a déjà dû lutter et il en  
est sorti victorieux, il a progressé spirituellement et maintenant sa vie sera plus facile, parce que 
maintenant  il  sert  et  n'aura  plus  besoin  de  lutter.  Chaque  service  dans  l'amour  est  un  progrès 
spirituel, chaque service dans l'amour est un dépassement de soi-même dans la libre volonté, qui a 
dû être précédé d’une lutte et d’un combat que l'homme a mené lorsqu’il était dans un bas degré de 
maturité. Il ne doit pas se décourager, parce qu’un haut but couronne sa fervente tendance. Il doit 
toujours s’occuper de parcourir la voie terrestre pour ce but et il est exigé de lui seulement ceci: la  
soumission à la Volonté divine, à laquelle jusqu'à présent il a résisté. Cela demande dépassement et 
lutte, tant qu’il n’est pas devenu amour et s’est soumis sans résistance à la Volonté divine jusqu'à ce 
qu’il soit de la même volonté et que Dieu lui soit devenu très proche. 

Amen 

L'amour – inversé – divin – de personne à personne B.D. No. 3310 
28 octobre 1944 

ucune demande qui monte à Lui depuis le plus profond du cœur ne restera inécoutée à 
l'Oreille du Père céleste et chaque pensée tournée vers Dieu vous donne la Force et la 
Grâce parce que Son Amour est constamment avec ceux qui luttent pour la paix intérieure, 

qui veulent Lui appartenir à et qui doivent lutter et combattre contre les attaques du monde. Et à eux 
la Force arrive lorsque celle-ci est nécessaire. Dieu a mis l'amour dans le cœur de l'homme, Il l'a 
rendu  capable  pour  ce  sentiment,  qui  n'est  plus  terrestre,  mais  divin  lorsqu’il  prend  la  juste 
direction. L'amour est le désir pour l'unification, et ce désir du spirituel encore non mûr peut être 
pour  la  matière  ou  bien  pour  les  différentes  jouissances  du  monde  qui  tirent  vers  le  bas,  qui 
n'anoblissent pas, mais diminuent l'âme, et alors c’est un amour inversé qui doit être combattu par 
l'âme. Cet amour n'est pas divin, parce qu'un amour divin tend vers les Hauteurs lumineuses, tend 
vers l'unification avec le spirituel mûr, il  cherche seulement à rendre heureux, mais jamais à la 
possession terrestre. Le vrai amour peut être pour toutes les choses, mais seulement dans un sens 
salvateur, il veut aider là où l'aide est nécessaire. Le vrai amour peut aussi se réveiller de personne à 
personne, lorsque prédomine toujours le principe d’offrir ce qui peut rendre heureux, et en faisant 
cela l'homme perçoit son bonheur, parce que le vrai amour doit rendre heureux, parce qu'il est divin. 
Le  désir  d'unification  doit  aussi  marquer  le  vrai  amour,  cette  unification  peut  se  dérouler 
corporellement  ou  bien  spirituellement.  Une  unification  seulement  corporelle  peut  signifier  un 
danger pour le vrai amour, lorsque l'homme n'est pas assez fort et que l'amour offrant se transforme 
dans un amour qui exige. L'amour spirituel est et reste divin et il ne pourra jamais entraîner en bas 
un homme, parce que cet amour est une fusion des âmes, une unification pour augmenter la force 
spirituelle. Cet amour est voulu par Dieu, parce qu'il promeut l'âme, parce que le désir des deux est 
tourné  vers  le  Haut  et  maintenant  ils  parcourent  ensemble  la  vie.  Mais  l'amour  corporel  doit 
toujours être sacrifié à l'amour spirituel,  le désir  du corps doit  avoir  été dépassé,  l'homme doit  
vouloir seulement donner, mais jamais vouloir posséder ; il doit être disposé à sacrifier, si avec cela 
il peut aider l'autre, il doit mener une lutte avec lui-même, pour que son amour reste vrai, divin,  

A

Bertha Dudde - 26/45
Source: www.bertha-dudde.org



pour qu'il reste un amour purement spirituel qui élève vers le haut. L'amour désintéressé pour le 
prochain  montre  toujours  le  vrai  amour,  et  tant  que  l'amour  de  deux  personnes  existe 
réciproquement dans un service désintéressé, il est divin et bénit par Dieu. Parce que Dieu a créé les 
êtres humains l'un pour l'autre, Il les a mis ensemble, parce qu'ils doivent marcher ensemble vers le 
Haut, et Il bénira chaque union qui a pour fondement le pur amour salvateur, l'amour divin. Mais ils 
doivent protéger cet amour comme le bien le plus sacré, pour qu'il reste pur et divin jusqu'à la fin de 
la vie.

Amen 

La misère doit stimuler à des actions d'amour B.D. No. 6342 
31 août 1955 

out ce qui stimule à agir dans l'amour vous sert pour votre perfectionnement. Donc il doit 
nécessairement  exister  des  situations  de  vie  inconfortables  qui  poussent  le  prochain  à 
intervenir en aidant, il doit y avoir misère et besoin, préoccupation et souffrance, pour que 

puisse être exercé l'amour pour le prochain. L'un doit avoir besoin de l'autre, pour que l'homme 
puisse se développer vers le Haut par l’amour servant pour le prochain. Servir dans l'amour est la 
Loi de base qui doit être accomplie si l'homme veut se perfectionner. L'homme doit être éduqué à 
l'amour seulement sur la Terre, parce que son vrai être est sans amour, suite à la chute d'autrefois de 
Dieu, mais l’Amour divin du Père a abaissé dans l'homme une étincelle d'amour qui maintenant doit 
être allumée dans la libre volonté et attisée pour devenir un grand feu d'amour. Mais d'abord la 
volonté de l'homme doit être stimulée, chose qui se produit à travers la misère du prochain qui doit 
l’attendrir et le pousser à agir dans l'amour. Il n'existe aucune contrainte, l'homme lui-même doit se 
sentir touché par la misère du prochain et doit vouloir prêter de l'aide dans une totale libre volonté, 
suite à cela le feu d'amour intérieur est renforcé et cherche toujours une nouvelle nourriture. Pour 
que maintenant la misère du prochain touche son propre cœur, souvent il est mis dans la même 
situation, pour expérimenter sur lui-même la misère et dès que l’aide lui est prêtée l'amour en retour 
pour celui qui l’aide se réveille ; là où il y a l'amour il ne peut régner aucune misère parce qu'elle 
jaillit de l'absence d'amour. Sur la Terre l'amour ne sera jamais exercé dans une mesure où la misère 
puisse être suspendue totalement, parce que l'être de base des hommes est pauvre en amour, s’il 
n’est pas entièrement sans amour,  et le chemin terrestre en tant qu’homme sert seulement à un 
unique but celui d’éduquer les hommes à l'amour, parce que seulement l'amour peut transformer 
l'être de nouveau dans son être d’Ur, à l'Image de Dieu. Malgré cela les hommes pourraient se créer  
une vie terrestre plus facile à travers des actions d'amour, à travers un service constant dans l'amour,  
parce qu'alors ils auraient à disposition beaucoup de Force, pour pouvoir affronter tout. Mais toute 
misère sert à votre perfectionnement tant qu’elle vous stimule à une activité d'amour. Vouloir aider 
montre déjà le principe divin de l'amour, alors l'homme est sorti du royaume de celui qui est privé 
de n'importe quel amour, et qui veut seulement votre ruine. Vous les hommes vous bénirez tous la  
misère qui vous a poussé à agir dans l'amour, qui a été le motif pour allumer l’étincelle d'amour en 
vous, et un jour vous vous repentirez de chaque occasion manquée qui aurait pu signifier un progrès 
pour vous. Seulement l’amour servant vous aide à monter en haut, mais vous l'exercez seulement 
rarement si vous ne voyiez pas autour de vous la misère et que vous vous en sentiez touchés. Mais 
sur vous il n'est exercé aucune contrainte, il vous est seulement montré le bénéfice d'une aide dans 
le temps juste à travers la misère et à travers l'aide elle-même. De cela vous verrez aussi que la  
misère et les souffrances sont de purs moyens de Grâce, qui doivent vous être envoyés pour que 
l'homme s’exerce dans l'amour servant pour le prochain, parce que l’étincelle en vous a seulement 
besoin  de  nourriture  pour  qu'elle  puisse  éclater  à  une  ardeur  plus  haute.  Seulement  une  claire 
flamme de Lumière s'unit avec la Lumière d’Ur de l'Éternité, ce qui est le but et l’objectif de votre 
vie terrestre, c’est-à-dire que vous vous unissiez avec l'Éternel Amour.

T

Amen 

Bertha Dudde - 27/45
Source: www.bertha-dudde.org



Seulement l'amour servant mène à la perfection B.D. No. 8601 
30 août 1963 

ans chaque phase de votre  développement  vers  le  Haut  vous deviez servir,  parce  que 
chaque Œuvre de Création avait son but et sa destination, rien n’a été créé sans sens par le 
Pouvoir du Créateur, Lequel voulait reconduire en haut l'essentiel mort. En tant qu’homme 

vous ne pouvez certainement pas remarquer partout un but servant, mais le Créateur Lui-Même 
S’est laissé déterminer par Sa Sagesse et par Son Amour à assigner à toutes ses Créations une tâche 
dont  l'accomplissement  était  toujours  seulement  d’atteindre  le  but,  en  faisant  en  sorte  que  le 
spirituel lié arrivait un pas après l'autre vers le Haut. L'essentiel dans l'état d'obligation parcourt 
donc une infiniment longue voie de développement, comme il a été déjà plusieurs fois annoncé à 
vous les hommes. Mais ce qui est décisif pour le dernier perfectionnement peut être seulement ce 
qui est accompli par l'être dans la libre volonté, il est décisif seulement en tant qu’homme, c’est-à-
dire en tant qu’être autrefois tombé, de servir dans le stade de la libre volonté. L'homme doit servir 
dans l'amour, alors il devient actif dans la libre volonté selon la Volonté de Dieu et arrive à la  
perfection encore sur la Terre. L'amour se manifestera toujours dans le service, parce que l'amour 
s’efforce toujours de rendre heureux l'objet de l'amour, de l'aider. L'amour servant est toujours le 
pur amour divin, il n'est pas mal orienté comme autrefois où il se satisfaisait seulement lui-même, 
mais il a toujours pour but seulement le bien du prochain et il se manifeste donc toujours en servant. 
Ce que  maintenant  l'homme entreprend dans  l'amour  servant,  sera  toujours  bénit  et  mènera  au 
dernier perfectionnement. Mais s'il omet les œuvres de l'amour servant au prochain, alors il reste 
arrêté irrévocablement sur la même marche de son développement et il existe alors le danger que 
son amour propre se renforce et qu’il retombe, que sa vie terrestre soit une course à vide parce que 
comme homme il n'est plus forcé. Celui qui sert dans l'amour altruiste, s'acquitte de la Volonté 
divine et il s'approche de nouveau de son Dieu et Créateur, parce que l'amour servant est aussi une 
preuve d'humilité, parce que l'homme n'est plus arrogant, chose qui a entrainé autrefois sa chute. 
Toute la  Création sert,  même si  c’est  dans l'état  d'obligation,  et  le spirituel  autrefois tombé re-
parcourt maintenant la voie du retour à Dieu dans cet état d'obligation, mais dans cet état il ne peut 
pas atteindre le dernier but qui suppose la libre volonté, autrement l'être resterait éternellement un 
être jugé et il ne correspondrait plus à l'état d’Ur dans lequel il a été externalisé libre et où il pouvait 
créer et agir librement. Il doit absolument obtenir de nouveau cette liberté et maintenant se bouger à 
nouveau vraiment dans la Volonté divine, bien qu’il puisse aussi employer d’une manière fausse sa 
volonté. L'homme doit prendre cette décision pendant sa vie terrestre, pour devenir ce qu’il était au 
début, donc il doit servir. Cela exige une rétrogradation de l'amour propre, il  doit se former en 
amour altruiste, divin, qui veut toujours seulement rendre heureux, chose qui n'est initialement pas 
facile pour l'homme, mais qui peut être atteinte pendant la vie terrestre, parce que lui sont offerts 
tous les moyens d'aide pour qu’il fasse taire son amour propre et que l'homme pense maintenant 
seulement encore à son prochain et  avec cela montre aussi l'amour pour Dieu et  s'approche de 
nouveau de Lui, comme autrefois il s'était éloigné de Lui dans la libre volonté. Même si vous les 
hommes croyez vous perfectionner  en déroulant  des actions  et  des  usages,  tant  que ceux-ci  ne 
consistent pas en œuvres d'amour servant pour le prochain, ils sont sans valeur devant Dieu et ils ne 
contribuent pas à votre développement vers le Haut. Vous pouvez vous perfectionner seulement à 
travers l'amour servant, parce que seulement celui-ci témoigne de votre libre volonté de revenir à 
Dieu. Il vous créera toujours de nouveau des occasions dans lesquelles vous êtes poussés à servir 
dans l'amour, dans lesquelles vous pouvez assister le prochain dans la misère spirituelle et terrestre, 
dans  lesquelles  vous  pouvez  aider,  consoler  et  protéger  tous  ceux  qui  sont  arrivés  dans  les 
oppressions et qui ne peuvent pas s’en libérer eux-mêmes. Le chemin terrestre au travers de toutes 
les Créations est certes difficile et douloureux, mais avec cela vous arrivez certainement en haut, 
parce que par obligation vous avez été poussés à servir. Mais dans le stade comme homme il est 
beaucoup plus difficile pour vous, parce que vous devez vous dépasser vous-mêmes, votre libre 
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volonté doit devenir active pour faire ce à quoi vous étiez auparavant forcés à travers la Loi de la  
nature. Vous devez servir, cependant vous n'y êtes pas forcés, mais c’est uniquement votre volonté 
qui décide. Donc vous portez une grande responsabilité lors de votre vie terrestre comme homme, 
vous pouvez à nouveau retomber, mais aussi arriver en haut, vous pouvez vous unir avec l'Éternel 
Amour Même à travers le service dans l'amour, alors votre but sur la Terre a été atteint, vous avez 
trouvé l'unification avec votre Dieu et Créateur, vous êtes revenus comme fils à votre Père, dont 
vous êtes autrefois procédés comme créatures.

Amen 
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Des activités d’amour à la fin du monde  

L’activité commune dans l'amour dans le temps de la fin B.D. No. 3343 
24 novembre 1944 

es Miens devront s'unir étroitement, s'ils ne veulent pas devenir faibles et découragés dans 
les dernier temps. Ils devront se soutenir réciproquement et s’encourager, ils devront s’unir 
pour demander Mon Aide et attendre dans la foi, ils devront utiliser chaque occasion pour 

entendre Ma Parole, exercer l'amour et tendre à un dialogue intime avec Moi, pour être toujours 
fortifiés, pouvoir dérouler leur travail journalier et pouvoir affronter les défis du monde pour autant 
qu’ils ne puissent pas être évités. Le temps sera dur pour chacun et celui qui ne demandera pas la 
Force  à  Moi,  qui  ne  laissera  pas  agir  sur  lui  la  Force  de  Ma Parole,  à  celui-ci  cela  semblera 
insupportable et l'écrasera au sol. Mais pour les Miens Je suis toujours prêt à Donner la Force, Ma 
Parole, qui vous est offerte des Cieux. Celui qui a celle-ci, pourra résister même durant ce temps, il  
ne s'occupera pas de l'affliction et il ne sentira pas beaucoup la misère, toujours de nouveau il sera 
guidé hors de celle-ci,  parce que Moi-même J'étends Ma Main sur lui,  pour qu'il  ne lui  arrive 
aucune souffrance. Moi-même Je le mène par la Main, pour que son pied n'achoppe pas, et Moi-
même Je le réédifie et Je le console par Ma Parole, lorsqu’il est découragé et que son cœur est  
craintif. Donc Ma Parole sera l’unique Source de Force et pour entendre Ma Parole vous devez vous 
rassembler,  vous devez Me laisser  vous parler  à  chaque instant,  dans chaque misère et  chaque 
affliction, dans la crainte et dans l'oppression, vous devez écouter Ma Voix et faire ce que Je vous  
demande ; donnez toujours et continuellement l'amour, parce que seulement par une activité dans 
l'amour on peut adoucir la misère, parce qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous et avec Moi 
vous dépasserez tout. Et si vous mettez l'amour devant vos ennemis, vous pourrez atteindre des 
succès spirituels, parce que là où vous donnez l'amour, vous conquérez les cœurs et  ainsi  vous 
affaiblissez le pouvoir de l'adversaire. Vous aurez beaucoup d'occasions pour cela, parce que dans la 
misère tous les hommes seront mis dans la situation de demander de l'Aide. Alors vous devrez vous 
affirmer, vous devrez précéder avec le bon exemple et exercer l'amour concrètement, Je veux vous 
donner  la  possibilité  d'être  actif  en  aidant,  pour  que vous poussiez  votre  prochain et  que vous 
l’éduquiez à l'amour.  Et chaque groupe qui s'unira dans une tendance spirituelle,  doit  se savoir 
protégé par Moi, parce qu'il est prêt à Me servir Moi et Ma Parole. Je serai toujours au milieu des  
hommes qui M’ont pour but, Je viendrais à eux avec évidence pour les aider dans leur misère, Je 
guiderai ensemble les individus, pour qu'ils puissent Me servir ensemble, Je leur concéderai toute 
Protection de sorte qu’ils n'aient rien à craindre, parce que la misère ne sera jamais plus grande que 
le permet Celui Qui la laisse venir sur l'humanité. Celui qui Me reconnaît comme le Seigneur et  
Créateur du Ciel et de la Terre, doit seulement élever croyant et confiant ses pensées vers Moi et Je 
ne le décevrai pas. Sa foi est une garantie pour Mon Aide, sa foi appelle Ma Présence, et sa foi fait  
apparaître  avec  évidence  Mon  Amour  Paternel,  il  ne  M'invoquera  pas  en  vain,  il  trouvera 
l'exaucement dans toute misère. Donc allez intrépides à la rencontre du temps futur, laissez Moi agir 
et  ne craignez pas,  parce que Mon Amour et  Mon Omnipotence terminera le temps et  Je vous 
guiderai,  vous  Mes  fidèles,  vers  l'éternel  bonheur  bienheureux,  et  vous  Me remercierez  et  Me 
louerez, pour avoir pu vivre ce temps de Grâce, parce qu’il procurera une grande Bénédiction à 
ceux qui Me resteront fidèles, un Paradis sur la Terre et une Vie heureuse et bienheureuse un jour 
dans l'Éternité.

L

Amen 
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Aide affectueuse pour le prochain en détresse.... B.D. No. 6763 
16 février 1957 

ous devez dispenser la consolation et l'assistance à ceux qui sont dans la détresse terrestre 
ou  spirituelle.  Ainsi  ferez-vous  preuve d'un véritable  amour  du  prochain,  et  en  même 
temps, vous éveillerez de l'amour chez votre prochain. La phase finale ne peut point passer 

devant les hommes sans chagrin et sans détresse, car voilà les derniers moyens que J'emploie afin 
de les gagner pour Moi. Je veux parler à tout cœur humain par une telle détresse, et en M'écoutant 
maintenant, en reconnaissant Ma voix dans la détresse, et en tournant cœur et oreille maintenant 
vers Moi, ils auront fait un pas en avant, ils se seront engagés dans la voie qui mène en amont. Mais 
il reste d'innombrables humains qui tiennent cœurs et oreilles bouchés à Ma voix.... Et c'est à vous 
de leur parler dans leur détresse et de les envoyer à Moi, où ils trouveront la vraie consolation et la 
bonne assistance....

V

Vous les aiderez déjà en ne passant pas avec indifférence devant leur détresse, et cette aide sera 
acceptée de bon gré.... Croyez que le bon remède ne sera toujours que l'amour, que l'amour fermera 
les  blessures,  que  l'amour  adoucira  les  douleurs,  et  que  personne ne  sera  insensible  à  un  acte  
d'amour. Et aussi tout acte d'amour fait pour le prochain éveillera de l'amour en retour, et ce n'est  
que de cette façon que des âmes sont à gagner. L'amour seul fait mûrir les âmes, et là où une âme 
est capable d'aimer, la souffrance aussi sera bénie, car alors, l'âme se purifiera de toutes ses scories 
et permettra à chaque rayon d'amour de la transpercer.... Donc parlez à tous ceux que vous savez en  
grande  détresse,  à  ceux  qui  ont  de  profonds  chagrins,  et  qui  sont  désespérés  et  découragés. 
Consolez-les et attirez leur attention vers Moi.... Ne les abandonnez pas à leur douleur pour qu'ils ne 
désespèrent  pas  en  se  sentant  isolés....  Toute  parole  d'amour  sera  pour  eux  un  bienfait,  et  la 
compassion  fera  qu'ils  ressentiront  moins  rudement  leur  douleur....  Réconfortez-les  de  manière 
terrestre et de manière spirituelle pour que toute souffrance ait aussi un succès bénéfique pour leur 
âme....  Car  à  l'avenir,  vous  aurez  tous  beaucoup  de  détresse  et  de  misères  à  supporter,  vous 
connaîtrez tous des situations où vous serez reconnaissants pour un encouragement consolateur, 
pour une aide quelconque.

Pendant le temps qui approche, chacun dépendra de l'autre, et là où les hommes ne s'entraident 
pas,  la  détresse  paraîtra  presque  insupportable,  à  moins  qu'ils  ne  s'adressent  à  Moi  Qui 
n'abandonnerai jamais un homme qui fait appel à Moi. Et Je n'aspire qu'à ce que les hommes nouent 
avec Moi une liaison intime si étroite qu'ils ne se sentent jamais seuls ou abandonnés, mais qu'ils  
aient toujours conscience de la présence à côté d'eux de leur protecteur Qui les assiste, de façon 
qu'alors ils ne ressentent plus la détresse aussi durement et aussi amèrement qu'une personne qui se 
trouvera encore loin de Moi. Toute détresse est supportable pour celui qui a recours à Moi, mais 
vous qui voulez Me servir, vous pouvez agir en intermédiaires entre Moi et ces autres personnes.... 
vous pouvez leur montrer le moyen de se libérer de leur détresse, et si vous vous y mettez avec 
amour, vous aurez certainement du succès.

Vous  les  Hommes,  n'endurcissez  pas  vos  cœurs,  ne  passez  pas  devant  la  détresse  de  votre 
prochain, regardez autour de vous et vous verrez beaucoup de détresse, et toute assistance de votre 
part sera ressentie comme un bienfait. Car vous êtes tous capables d'aider, et la bonne assistance 
consiste  en  des  pensées  et  des  paroles  affectueuses  et  en  des  actes  inspirés  par  l'amour....  Le 
véritable amour, la pitié du prochain en détresse vous fera toujours trouver des voies et des moyens 
pour  alléger  leur  détresse,  et  souvent,  l'encouragement  spirituel  sera  plus  précieux  que  l'aide 
terrestre, car en les encourageant ainsi, vous M'ouvrez la porte de leur cœur, et dès que Je pourrai y  
entrer Moi-même, ils seront apaisés, et pour le bien de leur âme, ils porteront volontiers leur croix. 
Et alors, leur détresse aura été bénie, alors ils auront regagné le foyer paternel, Je les aurai gagnés  
éternellement....

Amen 

Bertha Dudde - 31/45
Source: www.bertha-dudde.org



Action  d'amour  –  l'apport  de  Force  –  l'amour  propre  – 
l'absence de Force

B.D. No. 7233 
18 décembre 1958 

e dois toujours de nouveau vous indiquer que pour vous il y aura de grands bouleversements, 
pour lesquels vous aurez besoin de beaucoup de Force pour les dominer. Pour vous rien ne doit 
être infranchissable, rien ne doit vous effrayer ou vous inquiéter, si seulement vous êtes en 

possession de la Force dont vous avez besoin. Mais pour la conquérir,  votre propre volonté est 
nécessaire. Je ne peux pas vous pourvoir arbitrairement avec la Force, sans que vous ayez manifesté 
l'attitude pour la conquérir. Pour cette raison Je dois toujours de nouveau vous indiquer que vous 
devez penser à ce qui est devant vous. Votre chemin de vie peut vous procurer la Force à suffisance 
dès que vous vous efforcez seulement de le mener dans l'amour qui ensuite vous assure l'apport de 
Force lorsque vous en avez besoin. Un homme actif dans l'amour ne sera jamais sans Force, il ne 
doit pas se préoccuper de son destin parce qu’il sera à la hauteur. Mais la plupart des hommes 
pensent seulement à leur propre moi, leur amour est égoïste, et un tel amour n'est pas donateur de 
force, il lui enlève plutôt la force vitale qu’il emploie exclusivement pour lui-même. Son destin sera 
difficile lorsqu’il  se trouve dans des situations de vie dans lesquelles seulement Ma Force peut 
l'aider, or cette Force lui manque. À ces hommes va toujours de nouveau Mon Appel : Employez 
votre force vitale pour agir dans l'amour, pour que vous-mêmes possédiez la Force dans le temps 
qui arrive. La vie vous imposera des défis que vous n'êtes pas en mesure d'affronter avec votre 
propre force. Ma Force peut cependant vous affluer seulement lorsque vous êtes actifs dans l'amour. 
L'amour exclut tout amour de moi.  Celui qui peut faire passer au second plan lui-même et ses 
désirs, qui pense seulement à la misère du prochain qui viendra devant les yeux de vous tous, 
disposera  aussi  de  la  Force  nécessaire  pour  aider  et  dépasser  tout  ce  qui  à  d’autres  semble 
infranchissable. L'amour est aussi une Force, seulement à travers l'amour l'apport de Force peut être 
assuré et celui qui pense toujours seulement à lui-même et qui n'a pas d'oreille ni d'œil pour la  
misère du prochain restera sans Force et incapable pour la lutte de la vie. Son destin sera dur s'il 
demande la force d’en bas et ne reconnait pas celui qui le soutien, qui lui apporte apparemment 
certes un avantage, mais son âme va se perdre sans espoir de se sauver des mains du prince de 
l'obscurité auquel il se livre lui-même. De cela Je veux vous avertir et vous montrer en même temps 
la manière d’arriver à la Force. Seulement l'amour vous sauve, seulement celui-ci vous donne la 
Force, et la vie dans l'amour est possible pour tous, dès que vous mettez au second plan seulement  
votre propre bien-être et que vous vous occupez de la misère qui est autour de vous. Cette misère 
viendra, elle viendra sur chacun et le chargera selon son mode de vie ou bien il passera au-delà, 
parce qu'il dépend de vous-mêmes si la Force peut affluer ou bien non. Prenez au sérieux cette 
Indication, parce que le temps qui reste est seulement bref, dans lequel tout se trouve encore dans le 
calme et l'ordre apparent, mais cela changera très vite et ensuite vous serez tous devant une amère 
misère et le danger. Alors affirmez-vous de façon à résister, pour que vous-mêmes puisiez la Force 
d’une  action  ininterrompue  dans  l'amour  de  sorte  que  la  plus  grande  misère  puisse  vous  être 
enlevée.

J
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Prière affectueuse pour le prochain  

L'aide affectueuse – la libre décision de l'individu B.D. No. 6517 
7 avril 1956 

haque homme doit se responsabiliser pour lui-même, aucun prochain ne peut lui enlever la 
responsabilité, pour combien grand puisse être son amour. Chacun doit décider tout seul par 
lui-même et donc se déclarer pour ou contre Dieu. Cette déclaration doit être l'affaire du 

cœur,  mais  pas  une  simple  affirmation  de  la  bouche.  Alors  même le  cœur  sentira  si  et  quand 
l'homme se bouge dans la Vérité. L'homme se déclarera très fortement pour la Vérité comme il se 
déclare pour Dieu. Il ne parcourra plus des voies erronées, il  ne pourra plus penser de manière 
erronée, parce que Dieu Lui-Même, qu’il a reconnu et déclaré, guide ses pensées et l'attire à Lui. 
Reconnaître et déclarer Dieu c’est aussi en même temps reconnaitre et déclarer le divin Rédempteur 
Jésus Christ, parce que maintenant une pensée bien guidée par Dieu a aussi la compréhension pour 
la  Signification  de  l'Œuvre de  Libération,  parce  que maintenant  l'homme comprend clairement 
toutes les liaisons et le fait que Dieu soit Devenu Homme en Jésus lui est maintenant pleinement 
compréhensible. Le cœur de celui qui se déclare pour Dieu, s'est décidé librement et a aussi dépassé 
déjà l'épreuve de la volonté sur la Terre, ce qui est le but de la vie terrestre. Donc cette décision  
aucun homme ne peut la prendre pour un autre, chacun doit arriver en lui-même à la conviction et 
selon cela maintenant mener sa vie. Donc la juste connaissance ne peut pas être transférée d’une 
manière scolaire, mais seulement des Enseignements déterminés peuvent être transmis au prochain, 
mais lui-même doit d'abord les élaborer pour que maintenant son cœur soit poussé à une décision.  
Aux disciples de Jésus il était assigné la tâche d'aller dans le monde et d'instruire tous les peuples.  
Aux  hommes  il  pouvait  être  apporté  seulement  l'Évangile,  eux-mêmes  cependant  devaient 
maintenant  laisser  devenir  active  leur  volonté,  ils  devaient  l’accepter  et  vivre  en  conséquence, 
seulement alors ils se décident. Cette décision ne peut être évitée à aucun homme. Mais l'amour 
peut  se  rappeler  du  prochain  dans  la  prière.  L'amour  peut  infiniment  beaucoup.  Ce  que  des 
explications ne réussissent pas à obtenir intellectuellement, l’amour pour un homme faible encore 
indigne du salut de son âme peut l’obtenir. La force peut affluer sans interruption à son âme par une 
prière affectueuse qui cependant ne détermine pas sa volonté, mais la guide toujours davantage là 
d’où procède la Force de l'amour. L'amour peut tout. Si l'homme lui-même est actif dans l'amour 
dans un très plein désintéressement, alors il a aussi la garantie que ses pensées s’éclaircissent, que 
l'homme lui-même arrive à la reconnaissance de la divinité en Jésus Christ. Mais s'il lui manque cet 
amour désintéressé, alors il peut intervenir en aidant le prochain, s’il est capable et de bonne volonté 
pour aimer, alors son amour peut offrir la Force au premier, parce que l'amour en substitution est 
accepté par Dieu, mais toujours s’il est transmis sous une forme qui ne signifie aucune contrainte de 
volonté, mais une fortification de la volonté. L'homme cependant doit prendre la libre décision tout 
seul par lui-même, cela ne peut pas lui être enlevé. L'homme peut être guidé dans la juste pensée à 
travers l'apport de Force, mais sa volonté peut toujours encore s'arrêter dans la rébellion ou bien être 
contre  Dieu.  L'âme cependant  sent  presque toujours l'affectueuse aide et  avec cela  elle  devient 
souple  et  s’ouvre  à  la  juste  connaissance.  Donc  un  homme,  auquel  arrivent  des  pensées 
affectueuses, auquel il est offert une affectueuse aide spirituelle, n'est pas perdu, parce qu’une prière 
affectueuse peut infiniment beaucoup. Aucun homme sur la Terre ne serait perdu si l'amour entre les 
hommes était plus fort. Mais la libre décision doit être prise par chaque homme lui-même, elle ne 
peut pas être déposée en représentation, parce que cela est le but de la vie terrestre et la dernière 
épreuve qui, si elle est dépassée, le libère de toute chaine.

C
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Prière affectueuse pour les hommes du monde B.D. No. 6577 
19 juin 1956 

a Parole retentit  souvent non entendue, parce qu'elle touche seulement doucement le 
cœur de l'homme, parce qu'elle ne résonne pas fort et audible comme tout ce qui procède 
du monde et elle n'est presque jamais entendu des hommes. Mais celui qui s'ouvre à elle 

l’entendra aussi. S'ouvrir relève de la libre volonté de l'homme et donc chacun pour lui-même doit 
répondre si Ma Parole a trouvé l'accès dans son cœur, parce qu'elle résonne toujours et toujours de 
nouveau à chaque homme s’il ne l’entend pas, parce que Mon Amour et Ma Miséricorde ne se 
reposent pas avant d’avoir sauvé une âme perdue, tant qu’elle demeure sur la Terre. Et souvent la 
misère et la maladie soutiendront Mes Efforts, mais Je n'agirai jamais de manière coercitive sur un 
homme, parce que cela serait erroné. Cependant le moyen le plus efficace est une prière affectueuse 
pour de tels hommes qui sont encore trop fortement unis avec le monde et donc ils ne peuvent pas 
percevoir en eux le son doux de Mon Discours, parce que Je l’interpelle toujours mentalement, mais 
Je n'empêcherai toutefois pas que de telles Pensées soient repoussées par une mauvaise humeur 
parce  qu'elles  sont  tournées  contre  ses  désirs.  L'homme lui-même porte  la  responsabilité  de sa 
prédisposition, mais il sentira toujours une prière affectueuse comme une ouverture temporaire pour 
des choses spirituelles qui peuvent parfois mener à un changement de l'orientation de la volonté, 
jusqu'à ce qu’ensuite l'oreille du cœur s'ouvre, lorsque résonne Ma Parole. Le monde a un grand 
pouvoir et peut même conquérir une totale suprématie sur un homme, mais une prière affectueuse a 
aussi un fort pouvoir et arrache souvent des âmes du monde qui étaient déjà tombées, parce que Ma 
Force agit toujours là où il y a l'amour. Et une âme qui était fortement attachée au monde, peut  
expérimenter  tout  à  coup  son  inutilité,  son  insipidité  et  désirer  quelque  chose  qui  la  satisfait 
davantage, lorsqu’un homme prend soin d’elle avec amour et l'assiste à travers la prière, ce qui 
signifie un apport de Force pour cette âme. Et en Vérité Je vous dis : votre amour obtient davantage 
que Mon adversaire avec tout son pouvoir, parce qu’il n'est pas à la hauteur de cette arme, et là où 
lutte l'amour, l’âme est libérée, parce que là Moi-même lui enlève les âmes et il ne peut pas Me 
résister.  S'il  y avait  plus d'amour parmi vous les hommes, la misère spirituelle serait aussi plus 
faible, parce que vous pourriez aider à la vie tous ceux que vous incluriez dans votre affectueuse 
prière. Parce qu'aucune pensée affectueuse n’est sans effet, bien que Je respecte la libre volonté d'un 
homme encore  rebelle,  mais  même  celui-ci  changerait  sous  votre  prière,  au  cas  où  elle  serait 
poussée  par  l'amour.  Pour  vous  ce  doit  être  une  pensée  outre  mesure  réconfortante  de  savoir 
qu'aucun homme n’est perdu si vous vous employez dans une affectueuse providence. Votre amour 
retire de l'abîme ceux qui y ont déjà été précipité, votre amour peut casser la plus dure résistance, il  
peut assouplir le cœur le plus endurci, il peut devenir sauveur pour une âme, parce que l'amour 
obtient tout. Ainsi vous les hommes vous pouvez toujours M’aider en Me rapportant ce qui était 
perdu, là où Mon amour doit Se maintenir dans le silence pour garantir la libre volonté et parce que 
la Loi de Mon Ordre éternel ne doit pas être circonvenue, autrement Je sauverais vraiment tout le 
spirituel mort de sa misère. Et cette misère est particulièrement grande parce que peu d'hommes 
seulement offrent l'amour à ceux qui risquent d'aller se perdre. Donc Je parle à tous les hommes par  
Ma Parole  et  Je  les  exhorte  à  l'amour,  pour  qu'ils  incluent  dans  leurs  affectueuses  pensées  et 
affectueuses prières tous ceux qui nécessitent une telle aide, pour ouvrir aussi leur cœur lorsque Ma 
Parole résonne. Le monde est un grand danger, mais il peut être banni par la Force de l'amour. Vous 
devez tous le prendre à cœur et savoir que vous aussi vous pouvez contribuer beaucoup à arracher 
au  monde  ses  victimes,  c'est-à-dire  à  Mon  adversaire,  si  vous-mêmes  employez  les  armes 
auxquelles il succombe, si vous prenez soin dans l'amour de ceux qui sont tombés dans le monde. 
Vous pouvez les sauver et pour qu'éclate en vous l'amour, rappelez-vous de l'indicible misère dans 
laquelle se trouve l'âme d'un tel homme qui est si faible qu’il ne peut prêter plus aucune résistance 
et donc il nécessite d'abord un apport de Force, pour se libérer du pouvoir cruel. Aidez-le et offrez-
lui la force par une affectueuse prière, et il vous sera reconnaissant dans l’éternité.

M
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Prière pour le prochain B.D. No. 6582 
28 juin 1956 

ivre dans la nuit de l'esprit sur cette Terre est le sort de tous ceux qui sont encore liés par 
l’adversaire Dieu, qui n'ont pas encore trouvé la Libération à travers Jésus Christ, et donc 
parcourent leur voie terrestre dans l'absence de connaissance et dans la faiblesse, aveugles 

en esprit et sans Force pour se libérer de cet adversaire. Les âmes de tels hommes sont entourées 
d’enveloppes très épaisses, et aucun rayon de Lumière ne peut pénétrer et éclairer l'âme. Elle a 
occupé  un  corps  charnel  dans  la  volonté  de  mûrir  dans  celui-ci,  mais  dès  le  début  de  son 
incorporation elle a toujours cédé au corps charnel qui était un moyen bienvenu de l'adversaire pour 
entraver l'âme dans le mûrissement. L'âme, le spirituel dans l'homme, mène maintenant une vie 
compatissante dans son corps, parce que quel que soit ce qu’il entreprend, cela enveloppe l'âme 
d’une couche toujours plus épaisse qui rend impossible l’entrée de la Lumière s'il n'est concédé 
aucune aide. Et si l'homme vit seulement pour son corps alors de sa part il ne faut s'attendre à aucun 
changement,  l'aide  doit  venir  de  l'extérieur,  l'âme  doit  être  libérée  de  ce  pouvoir  qui  prend 
possession du corps. Et dans cette œuvre de libération doit participer le prochain qui a déjà trouvé la 
Libération,  qui  peut  toujours  seulement  se  produire  lorsque  cette  âme se  recommande à  Jésus 
Christ, le Seul qui peut la libérer de sa misère et peut la libérer du pouvoir de Son adversaire. La 
voie la plus brève de salut pour de telles âmes est qu'à l'homme il soit présenté le divin Rédempteur 
Jésus Christ, que soit annoncé la Doctrine d'Amour de Jésus, pour que l'homme lui-même puisse 
changer et prendre le chemin vers Celui qui lui apportera vraiment le succès pour l'âme, de laquelle 
maintenant Jésus Christ Lui-Même prend soin. Mais si l'homme est totalement au pouvoir de Satan, 
il ne voudra alors accepter aucune Doctrine sur la Libération à travers Jésus-Christ, il sera avec 
animosité face à la Doctrine de l'Amour divin, parce que l'adversaire a su élever l'amour propre, et 
donc il ne viendra pas le moins du monde en aide à son âme et il ne cherchera pas à dissoudre les 
enveloppes, parce que cela peut se produire seulement à travers des œuvres d'amour qui entravent 
l'amour propre. Et maintenant le prochain doit s’employer avec compassion pour une telle âme, il 
doit lui tourner l'amour que son corps lui refuse. Il peut trouver du salut seulement à travers l'amour 
et  perçoit  comme  bénéfique  chaque  pensée  affectueuse,  il  la  perçoit  comme  une  étincelle  de 
Lumière, comme un apport de Force et parfois il réussit même à influencer l'enveloppe corporelle 
dans le bon sens. Chaque âme peut être sauvée, s’il lui est concédé l'assistance avec amour. Cela 
devrait donner à penser à tous les hommes, parce que vous tous pouvez y participer d’une manière 
salutaire, si seulement vos cœurs sont capables et de bonne volonté d’aimer. Votre amour ne peut de 
toute façon pas prendre sur lui la faute de telles âmes et en prêter l'expiation, mais il peut leur 
transmettre la Force de changer leur volonté et leur faire prendre elles-mêmes la voie vers Jésus 
Christ, la voie vers la Croix, où elles obtiennent la Libération. L'âme est l’instrument de la pensée, 
du ressenti  et  de la  volonté dans l'homme.  Lorsqu’à l'âme il  est  apportée la Force par l'amour 
désintéressé, alors elle déterminera l'homme lui-même de l'intérieur à une juste pensée et volonté, 
alors à travers l’étincelle d'amour l’obscurité est cassée en elle, elle reconnaît l'orientation erronée 
de sa volonté et tient le jugement avec elle-même. L'homme commence à réfléchir sur sa vie et un 
changement est d’autant plus sûr que plus d'amour est tourné de la part du prochain, parce que 
l'amour  est  une  Force  qui  ne  reste  jamais  inefficace.  Donc une  prière  affectueuse  n'est  jamais 
inutile, et aucun homme qui est poursuivi par des pensées affectueuses, qui est inclus dans la prière, 
qui est recommandé au divin Rédempteur Jésus Christ ne peut aller se perdre. Ce que l’imagination 
des hommes ne peut  pas  atteindre,  peut  être  atteint  de toute façon à travers  une intime prière, 
lorsque l'amour est la force de poussée pour l'âme faible et offusquée, pour lui apporter la Lumière 
et la Force. Aucun homme n’irait se perdre, si seulement l'amour d’un prochain avait de la pitié 
pour lui.

V
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Prière affectueuse pour les âmes de l’au-delà  

Priez  pour  les  âmes  de  l'au-delà  qui  n'ont  pas  conquis 
l'amour sur la Terre

B.D. No. 2165 
24 novembre 1941 

’état de souffrance d'une âme non libérée n’est pas descriptible aux hommes et malgré cela 
ils doivent savoir que c’est un état de découragement inimaginable qu’ils doivent supporter, 
et ce savoir doit pousser l'homme à assister ces âmes en les aidant, et pour cela il leur est 

envoyé toujours de nouveau l'avertissement de ne pas oublier ces âmes. Elles remercient mille fois 
ces hommes, qui apportent de l’aide à leur tourment au moyen de la prière. Les âmes de l'au-delà,  
qui à leur décès laissent sur la Terre des hommes avec lesquels elles étaient liées par l'amour, ont un 
avantage vis-à-vis de celles qui n'ont conquis aucun amour sur la Terre. D’affectueuses pensées et 
de pieux désirs suivent les premières, ou bien au travers d’intimes prières à de telles âmes il leur 
arrive de la force et leur position peut s’améliorer considérablement. Chaque pensée affectueuse est 
ressentie de manière bienfaisante par ces âmes et réveille de nouveau l'amour qui maintenant se 
manifeste en même temps pour les âmes souffrantes qui ont vécu sur la Terre sans amour. Elles sont 
vite oubliées, ou bien on pense à elles seulement sans amour et cela agit d’une manière terrible sur 
leur état dans l'au-delà. Chaque bonne pensée des hommes sur la Terre adoucit les tourments des 
âmes dans l'au-delà, chaque pensée mauvaise les augmente, et les âmes ne peuvent pas se défendre, 
ou obliger les hommes à les aimer.

L

Maintenant l'amour et l'absence d'amour agissent sensiblement, et font sentir à l'âme qui lutte vers 
le  Haut  un allègement  ou bien une aggravation.  Les  âmes qui  doivent  se  passer  totalement  de 
l'amour des hommes sur la terre dépendent d’elles-mêmes dans la plus sombre ambiance, et leur 
misère est indiciblement grande. On doit se rappeler particulièrement de ces âmes dans la prière sur 
la  Terre,  pour  que  même celles-ci  perçoivent  la  bénédiction  de  l'intervention  de  sorte  qu’elles 
sentent sur elle la Force de l'amour, et pour cela il se produit en eux un changement. Parce que dès 
qu’une affectueuse pensée effleure ces âmes solitaires, elles s'en aperçoivent et elles se tournent 
vers le point  de sortie  de cette pensée,  elles s'approchent de l'homme qui a  pensé à elles avec 
miséricorde et observent lui et son être, son action et le parcours de ses pensées. Elles viennent près 
d’un homme qui leur a fait du bien, bien qu’elles-mêmes ne soient capables que de peu de bons 
mouvements d'esprit. Mais elles recherchent la cause du fait que leur état de souffrance diminue à la 
proximité de ces hommes et sentent un allègement perceptible à travers la prière pour les âmes qui  
luttent  dans  l'obscurité.  Et  elles  apprennent  à  reconnaître  que l'amour  est  l'unique  moyen pour 
l'amélioration de leur situation. Et lorsque l'âme a conquis cette connaissance, alors elle devient 
malléable et de bonne volonté pour aider aussi d’autres âmes, et elle a échappé à la misère la plus 
amère.  Les  hommes  sur  la  Terre  peuvent  sauver  beaucoup  d'âmes  de  leur  misère,  lorsqu’ils 
cherchent à s'imaginer l'impuissance de ces âmes. Parce que dès qu'ils sentent en eux une étincelle 
d'amour, la grande souffrance doit toucher leur cœur et stimuler leur volonté à aider ces âmes. Les 
hommes doivent inclure dans leurs prières ces pauvres âmes auxquelles il manque la force de s'aider 
par elles-mêmes, ils doivent invoquer Dieu pour Sa Grâce et Sa Miséricorde pour ces âmes, ils 
doivent leur tourner leur amour et ne jamais se rappeler d'un défunt en l'absence d'amour, pour ne 
pas augmenter les tourments de celui-ci. Parce qu'alors l'âme est dans le plus grand danger de se 
durcir totalement et que chaque bon mouvement en elle meure. Mais ces âmes doivent être sauvées 
et à cela les hommes sur la Terre peuvent y contribuer d’une manière inconcevablement grande. 

Amen 
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L'aide pour les pauvres âmes – l'amour rachète B.D. No. 5203 
4 septembre 1951 

ans le Royaume de l'au-delà il est pris en compte tout ce qui aide les âmes vers le Haut.  
L'amour qui est tourné vers le spirituel encore non mûr, est l'unique moyen de salut tant 
qu’il ne peut pas s'élever tout seul avec sa force, c'est-à-dire tant que lui-même ne peut pas 

agir dans l'amour, vu qu’il est sans force. Tout ce qui apporte maintenant la force à ces êtres a Ma 
Bénédiction, parce que cela correspond au Principe de l'Amour. L'amour qui est montré au spirituel 
non mûr de la part des hommes, doit s'exprimer de quelque partie d’une manière salvatrice, soit sur 
la Terre, ou bien aussi dans l'au-delà, parce qu’aucune étincelle d'amour n’est sans force et donc 
chaque activité d'amour est un apport de force. Vous les hommes sur la Terre vous pouvez donc 
prêter indiciblement beaucoup d'aide, si l’amour vous pousse à penser aux pauvres âmes dans l’au-
delà qui sont totalement sans force et privés de prestation d'aide. Et tout ce que vous pouvez faire 
pour agir d’une manière salvifique, trouvera Ma Complaisance et ne sera jamais inutile. On trouve 
ainsi peu d'amour parmi les hommes sur la Terre et encore moins pensent aux âmes dans l'au-delà, 
parce qu'à eux il manque la foi dans une vie après la mort, et cette non-croyance agit outre mesure 
amèrement sur les âmes dans l'au-delà qui s'arrêtent liées et sans force dans une ambiance obscure 
et qui ne peuvent pas s’aider elles-mêmes. Chaque bonne pensée pour elles, tout désir affectueux 
pour leur bien, est un soulagement dans leur supplice et est perçue par elles avec gratitude. Mais 
vraiment peu de bonnes pensées affectueuses suivent ces âmes qui languissent dans l'obscurité, et 
ces âmes sont donc dans la plus grande misère. Donc vous comprendrez aussi que ces hommes qui 
voudraient les aider, soient entourés d'innombrables âmes qui voudraient toutes se faire remarquer 
en priant pour qu'elles soient  aidées.  Vous les hommes êtes tous entourés de telles âmes,  mais 
seulement peu leur donnent écoute, seulement peu ont en soi de chères pensées et la volonté d'aider. 
Mais d’innombrables âmes ne trouvent aucune prière sur la Terre et donc elles cherchent à arriver 
dans des lieux où sont perceptibles des courants de force. Et ces âmes vous demandent de l’aide. 
Concédez-la leur, et faites tout ce que votre amour vous inspire et sachez, que Ma Bénédiction vous 
est toujours assurée dès que la volonté d'amour pour les aider vous pousse. Ne cherchez pas autre 
chose que seulement d’apporter de l’aide, alors vous pourrez dénouer beaucoup de chaînes, alors 
vous pourrez libérer les âmes tourmentées ; mais d'abord aidez-les avec l'apport de force, de sorte 
qu’elles-mêmes  puissent  ensuite  agir  selon  votre  exemple,  pour  qu’elles-mêmes  veuillent  aider 
comme vous les avez aidés. N'oubliez jamais qu'elles dépendent de votre aide, même si Ma Grâce et 
Ma Miséricorde  ne  condamnent  aucun  être  éternellement,  mais  leur  cœur  endurci  doivent  être 
touché par un rayon de Lumière avant qu'elles saisissent Ma Grâce ; alors Moi-même Je guiderai 
ces âmes à vous, car elles ont besoin seulement d'une poussée pour commencer leur chemin de 
développement dans l'au-delà, mais sans aide affectueuse elles languissent encore pour des temps 
infinis dans le même état et elles ne trouvent pas la voie vers le Haut. Priez pour elles et ne les  
oubliez pas parce que la souffrance qu’elles se sont procurées avec leur incrédulité et leur absence 
d'amour est incommensurable. Mais si vous voulez les aider, Je suis toujours prêt avec Ma Grâce et 
Ma Miséricorde de les tirer de la nuit de la mort à la Lumière de la Vie, parce que Je ne peux pas  
résister à votre amour que vous tournez aux âmes malheureuses dans l'au-delà et Je leur pardonne 
leur faute au travers de votre amour.

D

Amen 
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Conséquences de l'amour actif pour le prochain  

L'effet des œuvres d'amour – la Force augmentée B.D. No. 1453 
4 juin 1940 

a Force doit être augmentée par l'amour. Tout ce que l'homme fait doit naître de l'amour, 
alors il percevra aussi un apport de Force augmenté et stimulera tout ce qui est autour de lui  
à l'amour, parce que le spirituel autour de lui ressent l'amour et la volonté pour Dieu devient 

mobile. Cette volonté à nouveau est Force. L'homme ne peut pas s'imaginer une œuvre d'amour 
dans son effet.  Il  subordonne pour ainsi  dire  tout  l'imparfait  au parfait,  c'est-à-dire  que tout  le 
spirituel bon a une grande influence sur le spirituel qui se trouve dans le développement vers le 
Haut,  et  l'imparfait  sent  cette  influence  comme  une  Force  augmentée.  Il  peut  exécuter  plus 
facilement ce à quoi tend sa volonté et ainsi la Force de l'amour pénètre tout l’être et augmente en 
lui la poussée vers le Haut. Donc toute pensée et acte doit avoir son origine dans l'amour, alors il 
portera des fruits en abondance. Le spirituel dans l'homme désire la Libération, mais il peut être 
racheté seulement par l'amour. Si maintenant l'homme est actif dans l'amour, alors il donne la liberté 
à l'esprit en lui et cette libération de l'esprit lui procure de nouveau la Grâce de reconnaître la valeur 
de l'amour et donc de vivre maintenant consciemment, c'est-à-dire de s'exercer dans l'amour. Et ce 
qui maintenant est fait dans l'intention de servir Dieu et le prochain est une manifestation de l'amour 
qui se révèle, il veut être bon, il veut tendre vers le Haut, il veut servir et aider le prochain, il veut  
apporter la libération à tous les êtres qui l'entourent. Chaque œuvre d'amour lui transmet maintenant 
aussi la Force d'exécuter ce qu’il veut. La Force de l'amour est efficace à une très grande distance.  
L'homme peut inclure dans son acte d'amour tout être qui est loin de lui, il peut lui concéder de 
l'aide quand il est dans la misère spirituelle, parce que l'amour s'imposera toujours et trouvera Dieu ; 
donc une pensée qui demande dans l'amour atteindra toujours l'Oreille divine et restituera la Force 
dans la mesure la plus abondante à l'être pour lequel est faite la prière. Donc à la de base de la prière 
il doit toujours y avoir un profond amour ; celui qui prie pour son prochain doit y être poussé par 
l'amour, alors chaque prière trouvera l'exaucement de Dieu. Chaque action faite dans l'amour a pour 
conséquence d’inimaginables succès spirituels, parce que dans chaque œuvre il y a Dieu Lui-même, 
donc  Sa  Force  doit  aussi  couler  sur  chaque  homme qui  est  actif  dans  l'amour  et  apporter  la 
Libération au spirituel non racheté, parce qu'être racheté ne signifie pas être loin de Dieu, mais être 
actif dans l'amour signifie sentir la Proximité de Dieu et cela doit signifier aussi inévitablement un 
écoulement de la Force pour l'être. Chaque écoulement de Force permet à nouveau à un état non-
libre de devenir libre. Mais ne peut devenir libre que seulement l'être qui s'est formé dans l'amour, 
parce que seulement l'amour produit la Force dont l'être a besoin pour sa libération. 

L

Amen 

L'unification avec Dieu, la conséquence de l'amour actif B.D. No. 1479 
18 juin 1940 

rouver le contact intérieur avec le Divin est toujours une conséquence de l'amour qui s'est 
réveillé dans l'homme. Il est impossible qu'un homme puisse s’unir avec Dieu, si auparavant 
il  n'a  pas  montré  sa  volonté  d’agir  dans  l'amour  et  de se  joindre  affirmativement  avec 

l'éternelle Divinité. De cela il résulte, que seulement au travers de l'amour on peut obtenir une union 
avec  Dieu,  et  que  donc  l'unification  avec  Dieu  doit  d’abord  être  amour.  En  outre  il  est 
compréhensible que Dieu, étant l'Amour Même, doive Être là où le vrai amour est devenu actif. 
L'homme sent donc dans une œuvre d'amour la Présence de l'éternel Amour comme une poussée 
augmentée par l'amour et une conscience béatifiante de la Force. Cela est peu perceptible purement 

T

Bertha Dudde - 39/45
Source: www.bertha-dudde.org



physiquement, mais l'âme le sent d’une certaine manière involontairement dans la paix intérieure et 
l’augmentation de la joie de vivre qui cependant n'a aucun intérêt terrestre. Elle cherche à explorer 
Dieu et l'Infini, elle se sentira poussée, une fois qu'elle est devenue active dans l'amour, à réfléchir 
sur Dieu et sur le spirituel, parce que ce sont des conséquences de l'amour du cœur, car maintenant 
l'éternel Amour S’est fait reconnaître de l'homme et a fait tourner vers Lui le cours de ses pensées. 
L'homme  se  sent  bien  dans  l'atmosphère  spirituelle  qui  l'entoure.  Il  sent  le  divin  lorsqu’il 
s'approche, il se laisse saisir par la Force de l'Amour divin, il cherche à se former de sorte qu’il soit  
digne  de  cette  liaison  divine,  et  dorénavant  il  s’efforce  pour  le  salut  de  son  âme,  parce  qu'il  
reconnaît que le but de l'homme doit être l'unification avec Dieu.  Il ne doit  maintenant en rien 
esquiver les devoirs de la vie terrestre, il doit seulement s’occuper à faire passer le travail pour son 
âme avant ses aspirations terrestres,  alors l'activité terrestre promeut aussi  le développement de 
l'âme vers le Haut. S'il commence et finit tout avec Dieu et tend toujours seulement à l'union avec 
Dieu,  toute  activité  terrestre  sera  pour  lui  une  Bénédiction,  parce  que  maintenant  il  sert 
consciemment le prochain par son travail terrestre,  et  il  peut le dérouler sans fatigue s'il  désire 
toujours seulement la Force de Dieu et s’il s'exerce toujours dans l'amour, parce que maintenant il 
fait tout avec Dieu qui est avec lui dans chaque œuvre d'amour. Il s'est libéré du règne de l'obscurité  
et est entré consciemment dans le Règne de la Lumière et la Lumière signifie toujours la Proximité 
de Dieu. Maintenant son esprit doit aussi être réveillé, donc la Lumière signifie en même temps le 
savoir, parce que Dieu est la Sagesse et l'Amour. Si Dieu en tant qu’Amour est uni avec l'homme 
par des œuvres d'amour, la Sagesse doit aussi se communiquer à l'homme dans la même mesure. Un 
être  terrestre  affectueux doit  être  en même temps un être  sage,  parce  que si  Dieu  s'annonce à 
l'homme au travers de l'amour, il n'exclut pas la Sagesse et l'homme qui s'est uni avec Dieu par 
l'amour sera toujours dans le savoir. 

Amen 

Force  de  l'amour  –  Guérison  de  malade–  Œuvres 
miraculeuses

B.D. No. 5358 
9 avril 1952 

elui qui a l'amour a aussi la force en lui, donc il sera capable de toute action s'il ne lui  
manque pas une foi ferme. L'amour réveille la foi, mais auparavant il doit être réveillé, 
c'est-à-dire que l'homme doit s'occuper de ce qu’il doit croire, et l'amour lui donnera ensuite 

aussi la vigueur pour qu'il ne doute plus que rien n’est infaisable et qu’il est en mesure de tout faire. 
C

L'amour est donc la chose la plus précieuse, parce qu'il rend tout possible. Mais vous les hommes 
vous  ne  savez  plus  apprécier  la  force  de  l'amour.  Vous  pourriez  accomplir  des  miracles,  vous 
pourriez guérir les malades, vous pourriez vaincre toute préoccupation, il n'y aurait vraiment rien 
d'impossible si vous portiez l'amour en vous à la plus grande fleuraison et croyiez dans sa force. Et 
ce n'est pas un cadeau que Je vous confère, car vous êtes capables de tout cela, mais c’est plutôt un 
effet de votre force d'amour, c’est la conséquence naturelle du fait que vous vous êtes appropriés 
Ma Force à travers l'amour.  Donc vous ne devez pas chercher à atteindre de tels  Dons,  guérir  
malades, faire de miracles ou autre, parce que ce n'est pas une faculté que vous pouvez développer, 
mais vous devez faire devenir seulement plus fort l'amour en vous ; vous devez tendre à votre 
perfectionnement spirituel qui ensuite se montre à travers de telles facultés. Parce que seulement 
l'amour accomplit tout. Donc celui qui se forme totalement dans l'amour, et avec cela possède une 
foi convaincue qu’il tire de Moi-Même, se sent comme Mon fils, comme une partie de Moi, et donc 
il ne peut pas penser autrement que chaque action lui réussit, parce que Je Suis à son coté. Mais 
l'amour doit s'enflammer dans son cœur, il doit remplir totalement l'homme, il doit être bienheureux 
de se libérer de tout ce qui manque au prochain.  Le vrai  amour est  absolument  altruiste,  il  ne 
demande plus rien pour lui, il partage constamment, il est dominé par le Principe offrant, et malgré 
cela il est indescriptiblement bienheureux. Un tel amour peut tout ce qu’il veut, cela se manifeste 
comme conséquence de la profondeur de l'émotion du cœur dans l'homme qui désire que ce soit. 
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Une forte foi vivante espère l'accomplissement de sa demande, et elle ne demandera pas en vain. 
Donc,  chaque  homme  pourrait  se  servir  de  Ma  Force  et  accomplir  la  même  chose  que  J’ai 
accomplie sur la Terre, mais il le peut toujours seulement s'il est rempli d'amour. Je ne lui donne 
alors pas la Force, mais il se l’est appropriée lui-même au moyen d'œuvres d'amour, car celles-ci le 
permettent.  Il  est  de nouveau revenu dans  son état  d’Ur (primordial),  il  ne  s'est  pas  approprié 
quelque chose injustement, mais il est devenu de nouveau ce qu’il était au début, rempli de lumière 
et de force, parce que l'amour en soi est Lumière et Force, et l'homme doit donc être aussi inondé de 
Lumière et de Force s'il a l'amour. Donc une auto-formation à l’amour est seulement nécessaire 
pour que vous les hommes puissiez accomplir tout comme Moi, et il est compréhensible qu’ensuite 
vous vouliez seulement ce qui correspond à Ma Volonté, parce que l'Amour est aussi en même 
temps la Source de la Sagesse, donc il ne peut pas agir autrement que le veut Ma Volonté.

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 
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Vie dans l'amour désintéressé pour le prochain  

Imitez  Jésus....  Les  Chemins  de  la  vie  dans  l’amour  et 
l’abnégation....

B.D. No. 3920 
1 novembre 1946 

elui qui n’est pas comme Moi, doux et patient, celui qui ne M'imite pas en renonçant à 
toutes les caractéristiques qui  sont  l’apanage du caractère de Mon adversaire,  celui  qui 
n’aspire  pas  sans  cesse  aux  vertus  caractérisant  un  être  divin,  celui-là  aura  du  mal  à 

atteindre le but de l’unification avec le Père de l’éternité, Lequel est en Lui-même l'amour et ne peut 
s’unir seulement qu'avec celles de Ses créatures qui sont devenues amour, comme Lui. Mon chemin 
sur la terre devait vous servir d‘exemple, car en tant qu’être humain, J'étais exposé aux mêmes 
tentations que vous, parce qu’il Me fallait suivre le seul chemin pouvant conduire une âme à la 
perfection.

C

Comme vous J’ai dû lutter contre toutes les convoitises de la chair, comme aussi contre toutes les 
caractéristiques  d’un  être  non-divin,  sinon  Mon  Chemin  de  Vie  n’aurait  pas  pu  vous  servir 
d‘exemple, et si J’étais né exempt de tout défaut humain, J'aurais pu contourner l'épreuve de Ma 
volonté. Il M'a fallu vivre Ma vie sur terre dans toute sa profondeur, c’est à dire avoir la possibilité 
corporelle de commettre des péchés similaires à ceux commis par les autres hommes mais Je devais 
M'en  abstenir  librement  et  éviter  toute  instigation  à  eux....  J’ai  dû  combattre  les  convoitises 
charnelles et donc rendre forte et de bonne volonté l’Ame en Moi afin qu’elle s’unisse à l'esprit. 
Souvent, les penchant au péché de Mon entourage mirent Mon amour et Ma patience à une dure 
épreuve, mais Je voulais rester doux et humble de cœur, Je ne devais pas tomber dans l‘arrogance.... 
Et  J'avais  pitié  de  la  faiblesse  du  prochain  qui  ne  résistait  pas  aux  tentations,  et  Mon  amour 
s’accroissait....  Je  voulais  aider  ceux  qui  étaient  abattus  et  ne  pouvaient  pas  s’élever  par  eux-
mêmes.... Car en tant qu’homme Moi-même, Je connaissais toutes les faiblesses des être humains, 
et cette connaissance renforçait Ma douceur et Ma patience.

En tant qu’homme Moi-même, Je pouvais de tout temps Me mettre à la place de celui qui péchait,  
bien que Je fusse Moi-même sans péché, bien que par la force de Ma volonté Je sois resté vainqueur 
de toutes les tentations charnelles et psychiques. C‘est Mon amour qui M’en donnait la force, et 
chaque être humain qui met en pratique l’amour aura aussi la force et la volonté de combattre ses 
défauts et ses faiblesses, et il remportera la victoire, car l’amour est aussi la force.... Par conséquent 
celui qui agit par amour pratiquera également toutes les vertus caractérisant un être divin : il sera 
doux et patient, miséricordieux, pacifique, humble et juste.... Car celui qui porte de l'amour à son 
prochain, ses pensées seront aussi remplies d’amour et il lui sera facile de combattre toutes ses 
faiblesses et ses défauts. Imitez-Moi....  Menez comme Moi une vie d’amour et d’abnégation, et 
vous  allez  vous  libérer  de  toute  convoitise  coupable,  vous-mêmes  ne  tomberez  pas  dans  le 
péché, vous vous assimilerez au caractère de l'Amour éternel et déjà sur la terre vous entrerez en 
union avec Lui, et vous atteindrez certainement votre but. Mais il faudra que vous preniez toujours 
sur vous votre croix, comme Moi, sans perdre patience, car si vous Me priez sérieusement de vous 
aider, Je vous aiderai à la porter, et plus volontiers vous porterez les croix que l’amour du Père aura 
chargées sur vous pour que votre âme mûrisse, plus tôt votre âme sera délivrée des convoitises 
terrestres.

Imitez-Moi,  et  suivez l’exemple de Mon Chemin de Vie sur  la  terre,  et  jamais  plus  vous ne 
tomberez dans le péché, vous allez vous racheter par la force de votre volonté, et par votre amour 
vous allez vous libérer,  vous serez des êtres infiniment heureux,  pourvus de toutes les  qualités 
divines ; au royaume spirituel vous serez riches en lumière et en force, et vous allez vivre heureux 
éternellement....
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Amen 

Sévères exhortations à l’amour chrétien du prochain.... B.D. No. 4096 
3 août 1947 

e Reconnaissez vos faiblesses et cherchez à y remédier.... Ne vous impatientez pas quand il 
faut vous mettre à la place de l’autre, et soyez indulgents.... n’offensez pas l’autre, et si le 
prochain a besoin de vous – que ce soit  pour l’aider activement ou pour le ranimer en 

l’encourageant – prenez au sérieux le commandement d’amour.... Ne poussez pas à la querelle, mais 
cherchez à vous accorder dans l’amour. Suivez Mon exemple, Moi Qui abordais tous les hommes 
d’un cœur aimant afin de les gagner pour Moi. Et ainsi vous devez toujours vous efforcer de gagner 
le  cœur  de  l’autre,  vous  ne  devez  négliger  rien  qui  puisse  éveiller  de  l’amour,  car  la  pleine 
compréhension des faiblesses du prochain ne peut se faire jour que par le seul amour.  Et ainsi 
mettez-vous à l’épreuve mutuellement, ne laissez point passer les chances sans en profiter où, avec 
une parole gentille ou en agissant par amour, vous pouvez préparer une joie à quelqu’un, car en 
évitant au prochain de souffrir, en lui donnant la paix intérieure, vous faites une œuvre d’amour 
pour le prochain vraiment chrétienne qui vous vaudra la faveur divine, car ainsi, vous le soutenez 
physiquement ainsi que spirituellement. Il sera lui-même mis dans un état aimant, il éprouvera de 
l’amour de son côté, et il ne tardera pas à agir par amour. Il perdra en amour-propre.... 

L

Ayez de la patience et soyez doux, paisibles et humbles, et votre vie sera plus facile, car l’amour 
est la meilleure arme contre l’hostilité, et l’amour pardonne et supporte, il donne et il rend heureux, 
il associe les cœurs, il guérit les blessures et ne sera jamais sans comprendre les faiblesses et les 
défauts du prochain, et à la fin, c’est lui qui vaincra, car l’amour, c’est la force qui arrivera à tout ce 
qu’elle veut.... Amen 

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

e que vous faites au plus petit de Mes frères, vous le faites à Moi et avec cela vous montrez 
votre amour pour Moi et pour le prochain, parce qu'une œuvre d'amour pour le prochain est 
aussi un témoignage d'amour envers Moi et il vous rendra beaucoup plus riche que ce que 

vous avez donné. Qui est votre prochain ? Chaque homme qui a besoin d'aide et qui vous approche 
avec une demande, peu importe si elle est exprimée ou si elle reste inexprimée, parce que vous-
mêmes  vous  reconnaîtrez  lorsque  votre  aide  est  nécessaire  et  est  adéquate,  dès  que  l’étincelle 
d'amour en vous s’enflamme et que la misère du prochain vous touche. Mais vous pouvez aussi 
vivre  dans  l'ultra  abondance  et  sans  faire  aucun  sacrifice  exécuter  une  œuvre  d'amour  pour  le 
prochain, mais elle n'est pas considérée comme telle lorsqu’il vous manque l'amour lorsque vous 
aidez pour vous défaire d'un mendiant casse-pieds ou bien pour briller devant le prochain. Il y a tant 
de raisons qui peuvent pousser les hommes à une prestation d'aide, mais devant Moi seulement ce à 
quoi vous pousse le cœur est considéré comme une œuvre d'amour pour le prochain. Vous ferez 
l’expérience que, lorsque l'amour se refroidit dans le cœur des hommes, l’aide organisée pour le 
prochain  se  produira  maintenant  d’une  manière  mécanique  voire  contractuelle,  elle  peut  certes 
adoucir la misère du prochain, mais elle ne peut pas valoir comme œuvre d'amour pour le prochain,  
comme accomplissement de Mon Commandement de l'amour et donc elle ne peut pas agir d’une 
manière salvatrice. La main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, il doit être donné dans le  
silence ; mais ce ne sont pas uniquement les dons matériels qui sont décrits comme œuvre d'amour 
pour le prochain.  Toute autre prestation d'aide,  tout  bon regard et  toute  bonne Parole peut être 
évalués comme œuvre d'amour, lorsqu’ils viennent du cœur. La misère spirituelle et animique des 
hommes est souvent encore plus grande que la misère terrestre et là vous devez vous activer en 

C
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aidant par l'encouragement et la consolation dans la souffrance, à travers l'édification spirituelle, à 
travers la transmission de Ma Parole et une reconduite à la foi, où cela est nécessaire. Tout cela  
tombe sous le commandement de l'amour pour le prochain et exige seulement un cœur souple et 
sensible et vous vous acquitterez de Mon Commandement de l'amour ; vous serez guidés sur la voie 
par Moi-même et vous conquerrez une double récompense. Mais vous ne devez pas aider pour la 
récompense, mais seulement par amour pour Moi, alors toutes vos œuvres seront bénies. 

Amen 

Mûrir seulement par l'amour B.D. No. 5690 
1 juin 1953 

éroulez toujours seulement des œuvres d'amour et votre remontée spirituelle est garantie. 
Vous ne pouvez pas mûrir autrement que par l'amour ; Je peux certes vous assister avec 
Mes Dons de Grâce, mais ceux-ci doivent toujours seulement vous stimuler à agir dans 

l'amour, parce que de l'amour procède tout le reste, une forte foi, un vaste savoir et la Force qui 
dépasse tout, qui a en Moi son Origine. Si maintenant Je vous guide Ma Parole, si Je viens vers  
vous à travers le destin, pour agir sur vous et que vous vous tourniez vers Moi dans la prière, c’est  
toujours l’amour, qui doit remplir votre cœur, qui enseigne Ma Parole, qui Me détermine à satisfaire 
votre prière, parce que seulement l'amour produit en vous la foi, laquelle vous fait aussi dire la juste 
prière. Vous pouvez mûrir seulement par l'amour, et votre progrès spirituel dépend uniquement de 
votre volonté d'amour, sans laquelle tous vos efforts, pour Me rendre affable pour vous seraient 
inutiles  si  vous  ne  vous  efforcez  pas  de  vivre  dans  l'amour.  Et  vous  en  avez  l'occasion 
quotidiennement  et  à  chaque  instant.  Vous  devez  vous  approcher  de  votre  prochain  dans  la 
gentillesse,  vous devez  prendre  à  cœur  leur  misère,  vous  devez  ressentir  avec  eux leur  besoin 
d’aide,  de  réconfort  et  de  soutien,  vous  ne  devez  pas  passer  indifférents  devant  la  misère  du 
prochain, vous devez prendre soin de lui du point de vue spirituel et terrestre, comme cela vous est 
possible. Un mot gentil, un regard bon, une petite prestation d'aide vous procurent déjà l'amour du 
prochain,  ils  empêchent  un total  refroidissement  de l'amour,  parce que l'amour doit  être soigné 
comme une jeune plante pour qu’elle ne dépérisse pas. L'amour est tout, et lorsque l'amour diminue 
entre les hommes, pour eux il n’existe plus aucun salut. Donc cherchez à allumer partout l’étincelle  
d'amour, donnez beaucoup d'amour, pour que vous trouviez l'amour en retour, parce que seulement 
alors Mon Règne peut venir dans ce monde, parce que Mon Règne est là où il y a l'amour, parce que 
Moi-même Je peux M'arrêter là, parce qu'alors Moi-même Je Suis ensuite dans Mon Règne, lorsque 
Je peux entrer dans votre cœur qui s'est formé dans l'amour. L'amour est le divin dans l'homme et il  
assure aussi le perfectionnement, parce que celui qui est dans l'amour, est dans la Vérité, dans la très 
pleine connaissance, il se trouve dans la Lumière. Il n'existe aucune autre voie pour la perfection 
que celle de l'amour. Parce que seulement par l'amour vous trouvez l'unification avec Moi et ainsi 
aussi la béatitude éternelle, si vous vivez dans l'amour votre vie terrestre sera aussi facile, parce 
qu'alors vous puisez la Force de Moi et vous pourrez dépasser tout, vous vous trouvez dans une foi 
inébranlable en Moi et par cette foi vous pourrez bannir toute misère ; lorsque vous vivez dans 
l'amour,  vous êtes  constamment  reliés  avec  Moi,  et  tout  ce  que maintenant  vous voulez,  vous 
l'accomplissez avec Moi et à l’aide de Ma Force.

D

Amen 
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