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Le Discours de Dieu est une grande Grâce B.D. No. 7777 
20 décembre 1960 

a  Grâce  qui  vous  arrive  est  incommensurablement  grande  lorsque  vous  entendez  Mon 
Discours direct d'en haut, lorsque vous êtes appelés à entendre la Voix du Père qui veut 
témoigner Son Amour à Ses fils. Incommensurablement grande est cette Grâce, parce que 

vous tous les hommes êtes encore trop loin de ce degré d'amour qui motive un tel Discours et vous 
rend  dignes  de  M’entendre  Moi-Même.  Mais  Mon  Amour  pour  vous  est  aussi 
incommensurablement grand et cela se manifeste parce qu'il ne peut pas faire autrement que de Se 
donner, que de rendre heureux ce qui est encore dans la misère et dans le besoin. Vous les hommes 
êtes justement dans cette misère, vous êtes dans le danger d'aller vous perdre, c'est-à-dire de languir 
de nouveau pour des temps infiniment longs loin de Moi, lorsque vous M’êtes déjà venus si près 
qu’il vous suffit de parcourir seulement encore un bref trait pour arriver à Moi. Mais ce savoir vous 
est étranger, si vous n'êtes pas instruits sur cela par Mon Amour. Et si ensuite vous le croyez, c’est 
ensuite l’affaire de votre libre volonté, parce que vous-même déterminez la voie que vous voulez 
parcourir jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Mais ce que Je peux faire pour vous guider sur la voie, 
Je  le  ferai  vraiment  encore  pour  que  vous  n’alliez  pas  vous  perdre.  Donc  Mon  Amour  est 
constamment préoccupé pour vous et J’exprime cette Préoccupation dans un Discours direct. Le 
Père ne cesse pas de mettre en garde et d’avertir Ses fils, de les instruire et de leur annoncer Son 
Amour de toutes les façons, parce que Je ne veux pas vous laisser aller vous perdre, Je veux vous 
savoir bienheureux et augmenter toujours seulement votre Béatitude. Je veux conquérir pour Moi 
Mes fils qui ont été loin de Moi pendant des temps éternels. Mais cela est difficile, parce qu'il doit  
vous être laissé la libre volonté, autrement Mon Pouvoir aurait déjà atteint ce but depuis longtemps, 
mais vous ne pourriez alors jamais arriver à la perfection que la libre volonté doit réaliser. Ainsi Je 
veux vous dire que Mon Amour ne cesse jamais de vous aider à parcourir la voie vers la perfection. 
Je veux vous dire que Mon Amour est trop grand pour renoncer à vous. Si Je n’atteins pas le but  
dans  une  période  de  Libération,  alors  Je  l’atteins  certainement  après  plusieurs  périodes,  mais 
J’arrive au but qui est de pouvoir un jour vous attirer sur Mon Cœur en tant que Mes « fils » dans 
toute la perfection. Mais à vous, Mes créatures, Je voudrais abréger la durée de votre retour à Moi,  
parce que vous devez parcourir des voies épineuses, difficiles, jusqu'à ce que vous ayez atteint le 
but si vous abusez de nouveau de votre volonté et laissez inaperçu Mon grand Don de Grâce. Vous 
ne pouvez pas aller vous perdre si vous profitez de Ma Grâce, vous ne pouvez pas aller vous perdre 
si vous Me laissez vous parler, si vous M'écoutez avec une bonne volonté, si vous laissez aller au 
cœur Mes Paroles et ensuite suivez votre chemin de vie selon Ma Parole. Alors Je reconnais votre 
bonne volonté et Je peux Moi-Même prendre soin de vous et être pour vous un juste Guide sur vos 
voies terrestres. Je veux vous concéder chaque Aide, Je veux guider bien votre pensée, Je veux vous 
créer  toutes  les  occasions  dans  lesquelles  vous  pouvez  servir  dans  l'amour.  Je  veux vous faire 
arriver la Nourriture spirituelle, pour que vous ayez la Force pour monter la voie vers le Haut. Ainsi 
Je Me manifeste à vous d’une manière inhabituelle, Je vous apporte vraiment le Pain du Ciel, Moi-
même Je descends dans la Parole vers vous, Je vous rends ainsi clairs Ma Présence et avec cela 
votre foi pourrait devenir très vivante si seulement vous viviez en même temps dans l'amour et si 
avec cela vous étiez réceptifs pour Mon discours direct. Je veux Me faire reconnaitre par vous, 
parce que vous avez besoin d'un fort moyen d'Aide dans votre misère spirituelle, et Je ne Me tiens  
pas vraiment en arrière, de sorte que vous puissiez expérimenter Mon Amour, Ma Sagesse et Ma 
Puissance, qui vous sont révélés à chaque instant si seulement vous voulez que Je Me révèle à vous.  
Vous devez seulement croire que vous avez été créés par un « Pouvoir » et vous devez chercher à 
vous mettre en contact avec ce Pouvoir, et en Vérité, il se fera reconnaître et vous pourrez connaître 
Son Amour et  Sa Sagesse,  parce que Je veux que Mes créatures  apprennent  à  M’aimer,  parce 
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qu'alors elles tendront vers Moi et Je peux certainement atteindre Mon But qui est de vous faire 
arriver à la perfection et revenir à Moi en tant que Mes fils, dont autrefois vous êtes procédés.

Amen 

Qu'était l'homme primordialement ? B.D. No. 8401 
3 février 1963 

e veux vous donner à penser  toujours seulement une chose,  c’est  que vous êtes d'Origine 
divine, et à cause de cela vous devez vous considérer comme des étincelles rayonnées de Moi-
Même,  qui  restent  dans  l’éternité  ce  qu’elles  furent  –  des  créatures  divines  de  la  même 

substance primordiale, comme Je Suis Moi-Même, même si elles se sont révoltées, et sont devenues 
des  êtres  qui  se  sont  privés  de  toutes  les  caractéristiques  divines.  Mais  cet  état  ne  durera  pas 
éternellement,  car  elles  se  transformeront  de  nouveau  pour  que  se  manifeste  sa  constitution 
primordiale, pour qu'elles créent et agissent de nouveau comme Moi dans toute la perfection, pour 
qu’elles deviennent de nouveau Mon Image et qu’ensuite elles le restent dans toute l'éternité. Si 
vous réfléchissez sur le fait que Moi-même suis votre origine, que l'Être le plus haut et le plus 
parfait  vous  a  créé  de  Son  Amour,  alors  vous  ne  devez  avoir  aucun  autre  désir  que  celui  de 
redevenir de nouveau l’être que vous étiez au début. Et votre imperfection et faiblesse maintenant 
reconnues devraient vous rendre profondément humble et vous stimuler à une prière intime afin de 
vous aider à devenir de nouveau ce que vous étiez pour que vous puissiez vous unir à Moi. Cette 
volonté M’ouvre votre cœur et maintenant Je peux aussi le remplir avec Ma Force d'Amour qui 
vous rend maintenant possible de vous transformer et d'accepter de nouveau votre être primordial. 
Et vous devez toujours penser au fait que vous êtes procédés de Moi-Même, que vous êtes Miens et  
que vous le resterez, parce que Je ne renonce à rien de ce qui M’appartient. Et même si vous vous  
êtes détournés volontairement de Moi et vous vous êtes arrêtés en opposition envers Moi, vous êtes 
et resterez la Force d'Amour procédée un temps de Moi, qui doit aussi inévitablement refluer un 
jour de nouveau à Moi, parce que cela est la Loi depuis l'Éternité. Mais la reconnaissance de votre 
origine vous écourterait le chemin du retour, alors vous vous reconnaitriez comme créatures divines, 
et  cela  est  déjà  le  premier  pas  du  retour  à  Moi,  parce  qu'autrefois  vous  n'avez  pas  voulu  Me 
reconnaitre comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité et cela entraina votre chute. C’était l'orgueil 
qui vous fit croire pouvoir renoncer à la fourniture de Ma Force et cela a causé votre état de misère. 
Si vous êtes maintenant conscients dans votre vie terrestre de votre origine divine, alors vous savez 
aussi  que  seulement  dans  l’union  avec  Moi  vous  pouvez  de  nouveau  recevoir  la  Force  et  la 
Lumière,  que  seulement  par  le  Rayonnement  de  la  Lumière  de  Mon  Amour  vous  pouvez 
reconquérir vos caractéristiques divines, et qu'il n'est pas impossible d’entrer de nouveau dans votre 
état primordial, que vous pouvez vraiment devenir des dieux comme c’était votre destination initiale 
primordiale.  Mais si vous vous considérez seulement comme des pèlerins terrestres sans but ni 
objectif, comme des créatures qui comme les autres Créations vivifient le monde et sont passagères, 
alors votre esprit est totalement sombre et il y a encore un chemin infiniment long jusqu'à votre 
retour  définitif  à  votre  point  de  départ,  vers  votre  Dieu  et  Père  de  l'Éternité  ;  alors  vous  ne 
reconnaîtrez  pas  quelque  sens  et  but  à  la  vie  terrestre,  vous  cultiverez  seulement  des  pensées 
terrestres  jugées,  et  vous-mêmes  montrez  un  être  complètement  inversé,  par  votre  disposition 
d'esprit erronée envers Moi, votre Dieu et Créateur. Reconnaissez-vous seulement vous-mêmes et 
demandez-vous plus souvent ce qui pourrai bien être à la de base de votre être humain. Réfléchissez 
sur ceci : ce que vous êtes et où vous avez eu votre origine. Ne vous considérez pas trop insuffisants 
et qu'avec la mort de votre corps vous vous éteignez de nouveau en rien, parce qu'alors vous vous 
posez encore au-dessous de l'animal qui ne peut pas penser, parce que vous n'exploitez pas votre 
entendement qui vous a été donné et déjà votre libre volonté et votre entendement devraient être 
pour vous une confirmation d'un Pouvoir qui vous a créé, et dont les Créations témoignent de la  
plus sublime Sagesse. Et ce Pouvoir n'a vraiment externalisé rien d'imparfait, mais des êtres dans la 

J

Bertha Dudde - 4/39
Source: www.bertha-dudde.org



plus sublime perfection ; mais vous les hommes vous ne savez pas que vous êtes ces êtres qui sont 
déchus  de  Moi,  et  pour  cela  Je  vous  présente  toujours  de  nouveau  votre  chute  et  aussi  Ma 
préoccupation affectueuse de vous stimuler au retour volontaire. Et pour cela, Je cherche seulement 
à vous stimuler à la réflexion sur vous-mêmes, sur ce que vous êtes, et pourquoi vous passez sur la  
Terre. Vous devez penser quelle œuvre merveilleuse de Création vous êtes vous-mêmes, combien 
artistiquement est fait votre corps, et comment toutes ses fonctions sont organisées avec une grande 
sagesse,  et  déjà  dans  cela  vous  devriez  reconnaître  que  vous  êtes  d’Origine  divine,  que  votre 
Créateur  doit  être  un  Être  de  la  plus  grande Perfection,  Qui  tout  seul  a  fait  se  lever  de telles 
Créations qui pensent et peuvent vouloir et qui doivent être pour cela destinées à quelque chose 
d'autre  que faire  seulement  votre  parcours  terrestre  en  tant  qu’homme et  de se  conformer  aux 
exigences terrestres, et ensuite de disparaitre de nouveau. Et si seulement vous pouviez arriver à 
cette reconnaissance que votre vie terrestre doit avoir un sens et un but, alors vous vous efforceriez 
d'approfondir  celle-ci  et  alors  la  remontée  vous  serait  assurée,  parce  que  vous  ensuite  vivriez 
conscients et responsables et une caractéristique après l'autre apparaîtrait de nouveau en vous, parce 
que votre substance primordiale est une Force divine, qui vous pousse à vous externaliser. Alors 
vous chercheriez aussi la fusion avec Moi et Me donnerez aussi la possibilité de vous irradier de 
nouveau avec la Force de Mon Amour, et alors vous serez de nouveau ce que vous étiez au début.

Amen 

L'Homme « n'est pas le produit fortuit » d'une Puissance 
Créatrice

B.D. No. 8943 
25 février 1965 

'homme avec tous ses vices, erreurs et défauts tend facilement à croire qu'il a été créé ainsi 
d'un Dieu ; si en tout cas il croit avoir eu son origine en Lui, alors à ce Dieu il devrait être  
nié tout Amour et toute Sagesse qui l'ont poussé à la Création des êtres – et alors chaque 

homme serait seulement le produit d'un Être lui-même défectueux qui donne une humeur aux êtres 
qu’il crée et auquel on ne pourrait jamais attribuer la plus grande perfection. Celui qui pourrait 
nourrir une telle pensée est dépourvu de toute lumière. Il se fait du Créateur pour lui-même un 
concept  complétement  faux,  parce  que  l'existence  comme  homme est  seulement  le  stade  d'un 
processus de développement d’une durée infiniment longue, mais il est en même temps le stade le 
plus important, parce que l'être dépose maintenant en tant qu’homme la dernière décision de volonté 
pendant cette période, pour ensuite atteindre de nouveau son état primordial dans lequel il a été créé 
autrefois. Vous devez tous savoir que vous êtes sorti d’un Être complètement Parfait, et avez été  
dans un état de la plus grande perfection, et que vous vous trouvez maintenant dans un état que vous 
vous êtes créé par vous-mêmes, qui donc n'a pas été l'œuvre de votre Créateur de l'Éternité. Vous 
tous devez savoir, que cet état est seulement un état intermédiaire que vous-mêmes avez causé à 
travers  le  chavirement  de  votre  volonté,  que  cependant  vous  pouvez  changer  en  votre  état 
primordial si votre volonté y est prête. Et pour cela vous devez mener une lutte contre tous vos 
vices et vos erreurs. Vous devez chercher à vous transformer et à vous créer un état dans lequel vous 
changez toutes les erreurs en vertu, où vous effectuez la transformation d'un rapport complètement 
anti-divin dans un rapport qui vous pose dans Sa Proximité et vous vous approchez de nouveau de 
l'état  primordial  dans  lequel  autrefois  vous  avez  été  procédé  de  Lui.  Vous  ne  devez  jamais 
considérer l'« être » en tant qu’homme comme la conclusion de la vie. Vous devez toujours savoir  
qu'il y a eu un « avant », et qu'il existe aussi un « après », et que vous dans votre existence d'homme 
vous devez prendre une décision, si vous voulez être libre de toute forme, ou bien retomber de 
nouveau dans un stade, que vous avez déjà depuis longtemps dépassé. Mais ne croyez pas que vous 
êtes des « produits fortuits » d'un Pouvoir Créateur, qui par hasard a externalisé tout seul des êtres 
qui sont plus ou moins pourvus avec des erreurs et des vices de différentes espèces. Croyez qu'à ce 
Pouvoir Créateur il doit être reconnu l'Amour et la Sagesse dans la plus sublime Perfection, et qu'il 
vous créa dans un but de pouvoir rayonner Lui-Même, c'est-à-dire Son Amour, dans les êtres créés, 
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chose que ces êtres eux-mêmes ont empêché, vu qu’ils ont refusé cet Amour et avec cela ils se sont 
modifiés dans le contraire, c’est de ces êtres que vous faites maintenant partie en tant qu’homme, 
mais  toujours  avec  le  but  d'obtenir  de  nouveau  votre  précédente  constitution.  Et  vous  devez 
considérer votre temps terrestre seulement comme un passage, vous devez le considérez comme un 
retour dans votre état réel prévu dans le Plan divin, vu que vous êtes procédés absolument parfait de 
la Force Créatrice. Et vous devez savoir que vous devez faire tous vos efforts dans la vie terrestre, 
pour lutter dans le combat de tous les vices qui vous empêchent de reprendre de nouveau l'union 
avec votre Créateur de l'Éternité, Qui veut être votre Père et vous serez infiniment bienheureux. Si 
vous réussissez cette transformation, lorsque vous rendez possible la transformation dans l'amour et 
si pour cela vous pouvez de nouveau recueillir le Rayon d'Amour de votre Père Qui vous prépare 
cette béatitude, seulement cela est votre but, de devenir de nouveau ce que vous avez été au début 
c’est à dire des êtres dans la plus sublime Perfection comme vous êtes procédés de Dieu.

Amen 
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Qualités divines  

L'Être de Dieu Est Amour B.D. No. 5511 
19 octobre 1952 

e  veux conquérir  votre  amour,  parce  qu'alors  Je  vous  ai  gagné pour  l'éternité.  Mais  vous 
aimerez seulement un Être que vous aurez appris à connaître et reconnaître comme affectueux, 
Qui vous apparaît parfait et Qui se baisse Lui-Même vers vous dans l'Amour. Donc Je cherche 

à vous transmettre une juste Image de Moi, Je cherche à réveiller en vous la foi dans Mon très grand 
Amour pour vous, Je cherche à vous en donner un Éclaircissement, vous qui êtes jadis procédés de 
Moi,  Qui  Suis  donc  votre  Créateur  et  de  Père  de  l'Éternité.  Je  cherche  à  vous  transmettre  la 
connaissance,  pour  stimuler  maintenant  votre  volonté  d'agir  et  tendre  selon  cette  connaissance, 
parce que sans ce savoir vous ne pouvez pas devenir actif. Seulement le savoir sur votre Origine et 
votre but détermine votre volonté et vos pensées. Mais Je ne veux pas seulement Être reconnu 
comme Celui Qui Est, mais Je veux être aimé. L'obéissance par sens du devoir ne Me suffit pas, 
parce que seulement l'unification dans l'amour fait jaillir la Béatitude et donc Je courtise toujours et 
continuellement votre amour.

J

Si maintenant vous Me reconnaissez dans Ma Perfection, qui signifie Amour, Sagesse, Pouvoir, 
Miséricorde,  Patience  et  Justice,  alors  éclatera  aussi  en vous  l'amour  pour  Moi,  parce  que  ces 
Caractéristiques sont en vous tous du fait  que vous étiez jadis des êtres divins, et  dans la libre 
volonté  vous  les  avez  repoussées  à  travers  votre  chute  dans  le  péché  d'autrefois.  Mais  si  la 
connaissance, le savoir vous est transmis, il vous fournira l'Éclaircissement sur votre vrai rapport 
envers Moi,  votre  Dieu et  Créateur de l'Éternité,  alors vous apprendrez aussi  à  Me reconnaître 
comme Dieu, mais dès que l'amour éclate en vous, vous Me reconnaissez comme Père, et vous 
venez vous-même à Ma rencontre avec un grand désir. Je veux conquérir cet amour, pour pouvoir 
vous rendre heureux dans l’éternité avec Mon Amour infini. Donc Je n'exclus aucun homme sur la 
Terre et Je viens près de chacun.

Je veux guider les pensées de l’homme vers Celui auquel vous devez l'existence, et ensuite Je 
veux agir sur ses pensées et sa volonté avec Mon Amour, Je veux l'attirer à Moi et malgré cela ne 
pas effleurer sa libre volonté. Ainsi Je lui parle et Ma Parole doit lui apporter la connaissance, si 
seulement il M'écoute volontairement. Souvent il ne peut pas avoir l'amour pour Moi et pour le 
prochain. Souvent il ne peut pas avoir l'amour pour Moi tant qu’il ne Me connaît pas encore bien ; 
mais il connaît le prochain, et à celui-ci il doit offrir son amour. Alors Je veux le stimuler et s'il  
exécute Mon incitation, l'amour pour Moi vient tout seul, parce qu'alors il Me sent déjà en lui, et s’il 
ne  M’a  pas  encore  bien  reconnu,  ses  pensées  s'éclaircissent  selon  la  Vérité  et  cela  est  une 
conséquence de son amour pour le prochain, ses pensées seront justes et il conquerra maintenant 
aussi  une  juste  image  de  Moi  et  il  se  tournera  vers  Moi  sans  résistance,  il  mûrira  dans  la 
connaissance et aussi dans l'amour. Et maintenant Je l'ai conquis pour Moi, parce que qu’il M’a une 
fois reconnu, et Moi Je ne le laisse plus, et Je ne renonce pas à celui qui de lui-même est venu à Ma 
rencontre.

J'ai de la nostalgie pour l'amour de Mes fils et Je ne cesse pas dans l’éternité de le courtiser, parce 
que l'Amour du Père veut offrir, l'Amour du Père veut rendre continuellement heureux, mais il doit 
trouver l’amour en retour pour être perçu comme bonheur.

Amen 
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L'infini Amour et la Patience de Dieu B.D. No. 6572 
14 juin 1956 

e dois avoir une Patience infinie envers vous les hommes, parce que vous ne récompensez pas 
Mon grand Amour pour vous en vivant selon Ma Volonté. Vous vous opposez constamment à 
Mon Ordre éternel, vous enfreignez Mes Commandements de l'amour, vous ne faites rien pour 

vous conquérir Ma Complaisance. Vous vivez de façon totalement erronée sur cette Terre, vous 
n'exploitez pas la brève vie terrestre pour changer et vous êtes toujours de la volonté de celui qui est 
Mon adversaire. Si Je voulais laisser régner la Justice, alors Je devrais vous laisser à votre destin 
que vous avez choisi librement. Mais Mon Amour est infini et ainsi aussi Ma Patience avec vous, 
parce que vous êtes malheureux et vous le resteriez dans l’éternité si Mon Amour et Ma Patience ne 
s'attendrissaient  pas  pour  vous et  s’ils  considéraient  le  temps  durant  lequel  vous  vous  rebellez 
contre Moi. Donc Je permets votre action et Je ne vous anéantis pas, parce que vous êtes une Partie  
de Moi. Mon Amour vous a créé, et Mon Amour pour vous ne passera plus éternellement. Ce qui ne 
Me réussit pas dans une période de Libération, parce que votre libre volonté est déterminante, Me 
réussira de toute façon une autrefois, parce que dans Ma Patience Je crée toujours à nouveau de 
nouvelles possibilités de monter en haut, pour combien vous soyez encore scélérats, si vous êtes 
encore adonnés  avec tous vos  sens  à Mon adversaire,  Je  ne Me mets  pas en colère,  mais  J’ai 
seulement de la Pitié, Je vois seulement vos faiblesses et votre incapacité de vous libérer avec votre 
propre force et Je vous viens en Aide. Seulement Je ne peux pas vous arracher à lui contre votre 
volonté, mais Je n’arrête pas d'agir sur cette volonté sans employer aucune contrainte. Cela est une 
Entreprise qui demande la plus grande Patience et Persévérance. Certes, souvent vous mettez à rude 
épreuve Mon Amour et Ma Patience, mais Je Suis l'Amour Même, Je ne peux pas vous condamner, 
parce  que  vous  êtes  Miens  et  parce  que  la  force  opposée  vous  détermine  encore  à  trop  de 
contradictions, parce que Je ne laisse pas Mon adversaire sans lutter et vous succombez encore trop 
facilement  à  son  influence.  Il  n'était  pas  vraiment  obligatoire  de  tomber  dans  l'abîme,  parce 
qu'autrefois vous possédiez la Force et aussi la Lumière, c'est-à-dire la connaissance et vous vous 
êtes librement éloigné de Moi. Et c’est ce péché qui pèse sur vous, mais ce grand péché n'a pas fait 
diminuer Mon grand Amour pour vous, mais il est la cause de votre malheur actuel, il est le motif  
de  votre  faiblesse.  Donc  Je  vous  ai  apporté  premièrement  la  Libération  de  cette  faute,  ce  qui 
cependant demande à nouveau votre libre volonté. Vous ne pouvez jamais plus revenir à Moi non 
rachetés, mais Mon adversaire a perdu tout pouvoir sur vous, dès que vous-même voulez devenir 
libres et invoquez Celui qui vous a racheté : Jésus Christ, Qui est mort pour vous sur la Croix. Mais  
tant que vous Le repoussez, vous restez dans le pouvoir de l'adversaire. Donc le sens de celui-ci est 
constamment tourné à présenter à vous les hommes comme non crédible l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ, à Le renier, donc à vous empêcher de prendre la voie vers Lui. Vous les hommes vous 
suivez volontairement son influence, vous vous opposez à Moi avec votre attitude, vous ajoutez au 
grand péché d’autrefois toujours plus de péchés, parce que vous vivez totalement contre Mon Ordre 
de l'Éternité, parce que vous n’acceptez pas les Commandements de l'amour que l'Homme Jésus 
vous a enseignés pour vous aider à monter de l'abîme vers le Haut. Tant que vous refusez Jésus 
Christ et son Œuvre de Libération, en vous il n'y a pas la volonté de revenir en arrière et de prendre  
la voie vers Moi, et malgré le plus grand Amour et la Patience Je ne peux pas vous sauver de 
l'abîme, justement parce que vous ne M’invoquez pas en Jésus Christ. Malgré cela Je ne renonce 
pas à vous et même s’il se passe encore des temps éternels, parce que Je ne récompense pas le mal  
avec le mal, Je ne bannis pas le spirituel mort avec l'obscurité éternelle, Je ne condamne pas, mais 
Je  cherche à  sauver.  Je  veux rendre bienheureux le  spirituel  malheureux,  Je  veux distribuer  la 
Lumière et la Force à ceux qui sont faibles et d'esprit assombri, Je veux libérer ceux qui sont liés. 
Mais le moment où cela est possible, vous le déterminez vous-mêmes. Vous ne pouvez pas être 
forcé à l'amour, au retour vers Moi, donc Je courtise votre amour avec une infatigable Patience et Je 
ne cesserai jamais de vous poursuivre avec Mon Amour, jusqu'à ce qu’un jour vous vous détourniez 
librement de Mon adversaire et preniez la voie vers Moi, jusqu'à ce que vous vous laissiez attirer 

J
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par Mon Cœur, jusqu'à ce que ayez abandonné toute résistance parce que vous êtes, restez et voulez  
être Mien dans l’éternité.

Amen 

La Miséricorde de Dieu B.D. No. 6352 
11 septembre 1955 

ous tous expérimentez la Bonté et la Miséricorde de Dieu, parce que Son Amour est infini 
et est pour toutes Ses créatures qui sont dans la misère, qui cependant lui résistent encore 
et donc elles n'auraient vraiment aucun droit sur Son Amour, donc Sa Miséricorde pense à 

leur misère. Il ne peut pas Être mis en colère, mais seulement aimer, vouloir pardonner et aider. 
Aucun péché n’est si grand que Son Amour ne voudrait pas le pardonner, mais seulement Sa Justice 
doit conserver un certain Ordre, raison pour laquelle Dieu ne peut pas rendre bienheureuses Ses 
créatures tant qu’elles lui résistent ouvertement. Mais Il se donne du mal pour casser leur résistance, 
pour pouvoir ensuite Se donner en Plénitude. Donc Dieu ne condamne pas même si la mesure du 
péché déborde, mais Il regarde plein de Compassion en bas vers le pécheur et déverse sur lui Grâces 
sur Grâces, pour qu'il se convertisse et se tourne librement vers Lui, pour trouver maintenant le 
plein Pardon de Lui. Parce que Dieu Lui-Même Est l'Amour, et l'Amour ne peut pas être mis en 
colère, mais il cherche toujours seulement à rendre heureux. Dieu est un juge miséricordieux pour 
chaque âme, c'est-à-dire que de Lui on peut attendre toujours le Pardon, parce que Son Amour est 
infini. Seulement lorsque l'âme elle-même se rebelle, alors elle provoque la Justice de Dieu, parce 
que c’est la Loi de l'Ordre éternel que la résistance rend inefficace l'Amour de Dieu et tout travail de 
Miséricorde vain.  Et ainsi  la plus grande préoccupation de Dieu est toujours seulement pour le 
changement de la volonté de l'homme ce qui ensuite permet que Sa Miséricorde puisse intervenir 
lorsqu’une âme est tombée et ne peut plus se relever toute seule. Alors il lui est donné de l'Aide que 
de toute façon elle ne mérite pas, mais qu’elle ne refuse pas. Alors au travers de la Grâce elle peut 
devenir  bienheureuse,  parce  que  l'Amour  miséricordieux se  baisse  sur  la  malheureuse.  Mais  la 
Compassion vient seulement de Celui Qui sait l'infinie misère de ce qui languit dans l'abîme. Et 
donc l'homme peut aussi sentir la compassion de Celui qui sait le sort de ce qui est mort, même 
lorsqu’il  ne  peut  pas  la  mesurer  sensiblement.  Mais  le  savoir  du  malheur  du  mort  peut  aussi 
réveiller en lui une profonde compassion, et si maintenant il s'emploie dans l'amour compatissant 
pour  ces  âmes  loin  de  Dieu,  si  maintenant  il  invoque  Dieu  pour  de  l'Aide  pour  ces  âmes 
malheureuses, alors sa prière compatissante peut casser la résistance de ces âmes, parce qu'elles 
sentent l'amour qui leur demande de céder. Parce que l'amour compatissant est évalué très haut de la 
part de Dieu, vu qu’il est un signe de haute maturité de l'âme, un signe de l'authentique amour de 
l'homme, qui ne peut jamais rester sans effet. Dieu a de la Compassion pour chaque âme, et toutes 
seraient déjà vraiment libérées de l'abîme si Son Amour compatissant était accepté sans résistance. 
Mais  il  reste  inefficace,  dès  qu'il  trouve  résistance.  Donc  chaque  situation  de  misère,  chaque 
malheur n'est pas émis par Dieu sur l'être, mais a été aspiré dans la libre volonté, contre laquelle la 
Miséricorde de Dieu ne peut entreprendre autre chose que toujours seulement agir dans l'Amour sur 
la volonté de l'être, pour qu'il change et libère la voie à l'Amour miséricordieux ; pour que l'être se 
laisse saisir et tirer à Lui par l'Amour miséricordieux. Chaque œuvre de libération est une œuvre de 
miséricorde, parce que l'âme doit être libérée d’une misère auto-provoquée, là où la Justice doit 
émettre une punition, si la Miséricorde ne se manifeste pas d'abord en faisant une dernière tentative 
pour casser la résistance.  Mais dans la résistance même la Miséricorde ne peut rien faire,  et  la 
Justice maintenant  pense à l'être  selon sa résistance.  L'Amour de Dieu ne faiblit  jamais,  et  cet 
Amour cherche à sauver tous les malheureux, et Sa Compassion se baissera toujours de nouveau sur 
la Terre et ramassera ceux qui se laissent saisir, et à Son très grand Amour aucun être ne pourra  
résister longtemps, parce que sa Force est grande, et sous cette Force d'Amour se dénouera un jour 
le cœur le plus dur, et il se rendra à Lui dans la libre volonté et il sera éternellement bienheureux.

V

Bertha Dudde - 9/39
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 

Dieu Est Bon et Juste B.D. No. 5212 
15 septembre 1951 

e Suis un Dieu Bon et Juste et vous les hommes vous n’expérimentez plus Ma Douceur de 
caractère et Ma Miséricorde lorsque vous vous êtes trompés, parce que Je ne peux passer sur 
rien de ce qui est péché, mais Je tiens compte de toutes vos faiblesses, Je ne juge pas les 

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

J

Amen 
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Récupération des qualités divines  

Les Caractéristiques divines dans l'homme – la preuve par 
Jésus Christ

B.D. No. 5501 
6 octobre 1952 

n vous reposent des Forces cachées que vous devez seulement porter au grand jour pour 
pouvoir créer et agir de façon extraordinaire. Vous êtes d'Origine divine, mais vous ne savez 
plus rien, vous avez renoncé à toutes vos caractéristiques divines lorsqu’aux temps primitifs 

vous êtes tombés de Moi. Mais votre être d’Ur est divin et doit seulement de nouveau se manifester, 
chose qui relève uniquement de votre pouvoir et de votre volonté. Votre volonté est libre, ce qui 
peut signifier pour vous soit une plénitude de Force comme aussi une absence de Force, parce que 
votre volonté détermine votre prédisposition envers Moi et  donc aussi envers l’amour en vous. 
L'amour  dénoue  toutes  les  forces  liées  en  vous  ;  l'amour  fait  sortir  de  nouveau  toutes  les 
caractéristiques divines en vous ; l'amour est en soi Force et Lumière et donc chaque absence de 
force et chaque obscurité disparaissent des hommes et vous pourrez agir dans la Force et dans la 
sagesse.

E

À l'homme il est imposé des limites à sa faculté, tant qu’il est seulement ce qu’il était au début de 
son parcours terrestre, un être lié étroitement à la matière qui se trouve encore entièrement dans 
l'obscurité de l'esprit.  Ses facultés peuvent se développer d’une manière naturelle, elles peuvent 
aussi se manifester particulièrement en liaison avec des forces basses lorsqu’un homme se donne 
évidemment à l'influence satanique. Elles peuvent cependant aussi prendre un essor considérable à 
travers  la  liaison avec  le  monde  spirituel  bon,  des  Forces  qui  dépassent  les  facultés  humaines 
naturelles  peuvent  se  développer.  Mais  alors  c’est  de  toute  façon  un état  qui  serait  seulement 
naturel, parce que la percée des facultés primordiales marque vraiment l'Origine divine de votre 
être. À un homme tout est ensuite possible, il peut disposer de forces surhumaines, il peut orienter  
de la manière juste tout ce qui est faux, il peut guérir les malades, faire des miracles, parler de façon 
sage, il peut regarder dans le Règne des esprits, prendre contact avec eux de la manière la plus 
naturelle, il peut se transporter à tout instant là où il veut, il peut regarder au travers des hommes, le 
passé, le présent et le futur lui sont visibles, il peut faire tout ce qui est seulement possible à un 
Dieu, parce qu'il est Mon fils, il est une créature divine qui cache en elle toutes les facultés. Toutes 
ces facultés se trouvent cachées dans l'homme. Il se tourmente et lutte pendant la vie terrestre, il est  
aveugle en esprit, il ne sait pas ce qu'il peut faire dans une juste prédisposition envers Moi, avec un 
chemin de vie dans l'amour.

L'Homme Jésus a bien montré à l'humanité ce dont un homme est capable s’il porte en lui l'amour 
au  plus  haut  développement.  Mais  combien  peu  prennent  exemple  sur  Lui,  peu  seulement  Le 
suivent, peu dépassent donc la loi du naturel et peuvent agir de manière surnaturelle dans la plus 
sublime béatitude. En vous toutes ces Forces somnolent et veulent être réveillées ; vous tous pouvez 
faire ressortir des Trésors qui vous rendraient heureux, vous tous pouvez changer l’état miséreux de 
votre  être  dans  un état  bienheureux,  parce que vous tous  pouvez  agir  et  créer  comme Moi,  si 
seulement  vous  vouliez  faire  une  chose  :  former  votre  cœur  dans  l'amour,  parce  que  l'amour 
témoigne de Dieu, l'amour déifie tout, l'amour est la Force qui vous rend tout possible, qui vous unit 
avec Moi, pour que vous puissiez vous servir de Ma Force, avec laquelle rien est n’impossible. 
Mais sans amour vous êtes liés, sans amour vous êtes aveugles en esprit, donc sans l'amour vous 
êtes sans Force et sans Lumière et donc liés. Mais vous êtes des êtres en possession de la libre 
volonté et donc vous-même déterminez votre état,  vous-même déterminez vers qui vous voulez 
vous tourner, vers le prince de l'obscurité qui vous rend malheureux, ou bien vers Celui dont vous 
êtes procédés dans la Lumière et dans la Force.

Amen 
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Toutes  les  Caractéristiques  divines  peuvent  de  nouveau 
resurgir

B.D. No. 7077 
29 mars 1958 

ous êtes procédés de la Force du Très haut et donc en vous il doit y avoir cette Force, parce 
qu'au fond vous êtes comme Celui Qui vous a créé. En tant qu’homme vous n’êtes pas 
pleins de Force, vous êtes plutôt des êtres faibles, non indépendants qui sont subordonnés 

aux lois de la nature et ne peuvent pas inverser par eux-mêmes ces lois. Malgré cela vous êtes  
d'Origine  divine.  Cela  vous  pouvez  seulement  le  croire,  parce  que  cela  peut  vous  être  montré 
seulement si dans la foi vous vous efforcez de demander la Force à Dieu dans votre état faible et  
sans défense. Seulement cela est nécessaire pour pouvoir constater un changement constant de votre 
être, parce qu'alors vous pourrez de nouveau reconnaître tous les signes d'une Origine divine de 
vous-mêmes,  vous  développerez  des  facultés  qui  montrent  cette  Origine  divine  et  votre  être 
initialement  imparfait  pourra atteindre une perfection déjà sur la Terre,  ce qui  est  la très  claire 
démonstration qu'une fois vous êtes procédés de l'Être le plus parfait. Vous aviez en vous-mêmes 
toutes  ces  Caractéristiques  divines,  mais  vous  les  avez  repoussées,  elles  ne  pouvaient  plus  se 
manifester, vous vous étiez privés de toute la Force divine par votre propre faute, vous êtes devenus 
des êtres sans défense, imparfaits. Mais vous pouvez aussi vous retransformer dans la plus haute 
perfection,  vous  pouvez  disposer  d'une  Force  illimitée,  si  seulement  vous  tendez  à  établir  de 
nouveau la liaison avec Celui Qui vous a créé. Avec Lui vous êtes pleins de Force et de Lumière,  
sans  Lui  vous  êtes  faibles  et  entourés  d'obscurité.  Vous  êtes  arrivé  dans  cet  état  par  votre 
éloignement de Moi, raison pour laquelle vous devez de nouveau chercher l'unification avec Lui : 
votre Créateur et Source Éternelle de la Force. L'unification avec Lui signifie donc être au milieu du 
Courant de Force qui compénètre tout et ne fait plus se lever aucune faiblesse. Si vous les hommes 
vous vous rendez maintenant compte de votre état de faiblesse, vous ne devez pas vous laisser aller 
à  l'inaction,  mais  vous devez vous tourner  vers  Celui  Qui  vous a externalisé  de Sa Force,  qui 
cependant exige le lien avec Lui pour pouvoir faire couler au travers de vous Sa Force, parce que 
votre état de faiblesse n'est en rien Son Œuvre, mais votre propre faute et ainsi vous devez vous-
mêmes, avec votre propre poussée, avoir la nostalgie de la Force et désirer la recevoir d'où elle a 
son Origine, de votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Vous ne devez pas hésiter un instant, parce que 
le  fait  de  retrouver  les  Caractéristiques  divines  vous  rendra  immensément  heureux  et  vous  ne 
pourrez  pas  comprendre  que  vous  vous  êtes  tenus  autant  de  temps  en  arrière  d’une  liaison 
consciente avec Lui. Vous vous résignez dans votre faiblesse là où vous pourriez agir outre mesure 
fortement ; vous vous soumettez aux lois de la nature là où vous-mêmes pourriez en être le patron ;  
vous vous contentez de votre propre force vitale, mais vous ne vous efforcez pas de reconquérir la 
Force  divine  d'autrefois,  pour  laquelle  il  vous  faut  seulement  votre  libre  volonté.  En  tant  que 
créatures primordialement divines, vous ne connaissiez aucun manque de Lumière, ni de Force et 
étiez bienheureux dans une grande mesure. Mais en tant qu’homme on ne peut pas vous appeler 
bienheureux,  justement  parce  que  vous  avez  perdu  la  Force  et  la  Lumière.  Vous  pouvez  vous 
préparer à vous-mêmes de nouveau la béatitude, si seulement vous vous tournez de nouveau dans la 
libre volonté là où vous étiez à votre commencement, vers Dieu, dont la Proximité a pour effet un 
afflux de Force qui fait de vous de nouveau des créatures divines que vous avez été au début. Mais 
vu que cette re-transformation est une affaire de la libre volonté, il peut seulement vous être donné 
connaissance d’un savoir que vous pouvez croire, mais aussi repousser comme non crédible. Vous-
mêmes pouvez cependant vous procurer la preuve parce que chaque homme peut établir la liaison 
avec la Source de Force de l'Éternité et ensuite paraîtront de nouveau toutes les Caractéristiques 
divines, chaque faiblesse tombera de l'homme et il sera en mesure d'accomplir quelque chose qui 
semble surnaturel, mais en Vérité il réapparaîtra seulement de nouveau sa constitution d’Ur, parce 
qu'une fois il a été procédé de la Source d’Ur de la Force et donc il doit aussi être en lui-même  

V
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Force et maintenant il peut agir avec cette Force dès qu’il s’est de nouveau uni avec la Source d’Ur 
de la Force, avec Dieu Lui-Même.

Amen 
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Manière de vivre dans le pacifisme, la douceur et la   
patience

Appel à l'unité - le pacifisme – l'amour B.D. No. 0548 
16 août 1938 

ous devez comprendre que vous êtes  liés l’un à  l’autre  sur  la  Terre,  vous devez vous 
respecter  et  vous  aimer,  vous  devez  partager  vos  préoccupations  et  vous  efforcer  de 
trouver une vraie compréhension réciproque, parce que vous êtes tous les fils d'un même 

Père, vous êtes tous une petite part de l'éternelle Divinité et avec cela vous êtes tous des créatures 
égales de Son Amour.

V
Si  vous  croyez  pouvoir  vous  élever  au-dessus  des  autres,  alors  vous  serez  difficilement 

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

Amen 

La  douceur  de  caractère  et  la  patience  –  l'effet  sur  le 
prochain

B.D. No. 1910 
10 mai 1941 

our s'éduquer dans la douceur de caractère et dans la patience, l'homme doit s'imaginer l'âme 
du prochain qui se trouve dans la misère à cause de la volonté erronée de l'homme ; et 
maintenant il doit être prêt à aider cette âme. Vous les hommes vous devez toujours vous P
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imaginer la captivité de l'âme, alors serez face à ces hommes pleins de compassion et chercherez à 
agir sur eux avec amour et patience pour pousser leur volonté à desserrer les chaînes de l'âme et à 
lui donner une plus grande liberté. Mais l'impatience et la véhémence renforce la volonté erronée et 
l'âme  arrive  dans  une  misère  toujours  plus  grande.  Parce  que  des  efforts  bons  et  affectueux 
réveillent toujours chez le prochain des mouvements bons et seulement ainsi il peut être aidé dans la 
misère de son âme. Et l'âme remercie tous ceux qui l'ont aidée à desserrer ses chaînes, parce que 
maintenant  il  lui  sera  toujours  plus  facile  de  déterminer  sa  volonté  vers  le  bien,  tandis  que 
l'enveloppe autour de l'âme s’épaissit lorsque le prochain va à la rencontre du désamour, parce que 
celui-ci produit seulement obstination et pur désamour. Dès que l'âme sent un relâchement de ses 
chaînes,  sa résistance envers celui qui fait le bien diminue.  Parce que la chaîne est la force de 
l'adversaire, qui peut toutefois être affaiblie au moyen de la volonté pour le bien. Lorsqu’à l'homme 
il est offert amour et patience, alors sa volonté se tourne vers le bien, parce que tout ce qui a pour  
origine l'amour fait le bien, seulement il doit reconnaître l'amour comme tel. Et l'impatience et la 
véhémence ne  laisseront  jamais  pressentir  l'amour,  ils  feront  jaillir  l'agitation chez le  prochain. 
Celle-ci apporte à l'âme une grande misère. Mais vous avez la possibilité de suspendre une telle 
misère et  au moyen de votre nature,  au moyen de l'amour, de la bonté, de la patience et de la 
douceur de caractère, donc vous contribuerez à la libération de l'âme du pouvoir malin.

Amen 

Portez la croix avec patience B.D. No. 6149 
30 décembre 1954 

 chaque homme il est chargé une croix qui l’aide au mûrissement de son âme. Je ne veux 
vraiment pas qu'elle vous presse trop, mais le poids correspond à votre libre volonté. Vous ne 
pouvez pas la rendre par vous-mêmes plus lourde ou plus légère, dès que vous entrez dans 

Ma Volonté ou bien vous vous opposez à celle-ci. Dès que vous portez patiemment votre croix, le 
poids vous semblera toujours plus léger ; mais si vous vous élevez contre elle, il vous semblera plus 
lourd. Prendre le chemin du Christ sur la Terre est nécessaire pour votre âme jusqu’à l'instant où 
votre bonne volonté d'aimer ne vous fait plus sentir aucune souffrance, jusqu'à ce qu’elle soit même 
reconnaissante pour la petite croix que Je lui ai chargée de porter et qu'elle reconnaît comme Mon 
Envoi, et qu’elle porte patiemment et sans se plaindre. Rappelez-vous que Je connais tout ce qui 
vous presse et que Je sais aussi ce qui est utile pour le mûrissement de votre âme. Prenez avec 
résignation sur vous ce qui vient encore sur vous et qui donc doit venir sur vous, parce qu'on va vers 
la fin, parce qu'à votre âme il reste seulement encore peu de temps pour son perfectionnement. 
Portez votre croix avec résignation, parce qu'elle est une voie sûre vers le Haut et vous-mêmes 
pouvez diminuer votre poids lorsque dans une intime prière vous vous confiez au porteur de la 
Croix Jésus et demandez Son Assistance. Ce que Je laisse venir sur vous n'est pas lourd au point que 
vous vous écrouliez, parce que Je ne charge personne plus que ce qu’il peut porter, mais s'il veut le  
supporter, il décide combien lourde lui semble sa croix. La fin est proche et cela signifie que la vie 
de chaque homme sera terminée lorsque sera venu le dernier Jour. Mais beaucoup sont encore très 
en retard dans leur maturité de l'âme et malgré cela ils peuvent encore arriver en peu de temps au 
perfectionnement,  si  seulement  ils  le  veulent  sérieusement.  Leurs  âmes  peuvent  encore  être 
purifiées à travers la souffrance et  la misère et  à tous sera donnée cette possibilité où il  existe 
seulement la moindre opportunité qui apporte le succès. Je prends dans Ma Main leur destin et Je 
les mène à travers la souffrance et la préoccupation jusqu'au but, si seulement ils se laissent guider, 
dès qu’ils ne prêtent plus aucune résistance, donc dès qu’ils ne se rebellent pas contre leur destin et 
s’éloignent  encore  davantage  de  Moi.  Portez  tous  votre  croix  avec  patience,  parce  qu'elle  est 
seulement un moyen que Mon Amour emploie pour vous aider, pour vous préserver de la mort, pour 
pouvoir vous offrir la Vie. Accueillez tout avec reconnaissance comme provenant de Ma Main, 
parce que rien ne se produit sans Ma Volonté, sans Ma Concession et tout ce qui vient sur vous, doit 

À
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seulement vous guider vers Celui Qui peut vous aider. Tout doit vous mener à Moi, Qui suis votre 
Père depuis l'Éternité et en tant que Père Je veux même aider Mes fils dans toute misère.

Amen 

Epreuves subies pendant la vieillesse.... Amour et patience.... B.D. No. 7217 
29 novembre 1958 

l Me faut très souvent vous exhorter à persévérer dans l’amour et dans la patience jusqu’au 
terme de votre vie.... Si vous voulez atteindre l’ultime hauteur, les épreuves ne peuvent être 
arrêtées avant. Et vous avez entamé la voie de votre vie avec la volonté consciente d’aller 

jusqu’au bout pour atteindre un degré de lumière faisant de vous des êtres bienheureux. Et tant que 
cette  voie ne sera pas  parcourue jusqu’à la  fin,  les  épreuves ne finiront  pas non plus,  et  toute 
épreuve supportée représentera la montée d’une marche vers le haut. Mais vous n’avez nullement 
besoin de craindre la dernière partie de votre cheminement sur terre, car vous avez fait la liaison 
avec Moi,  ce qui signifie toujours que Je marche à  vos côtés,  bien que quelquefois vous vous 
croyiez seuls et que vous vous croyiez abandonnés par Moi Qui, au contraire, vous suis d’autant 
plus proche, plus grande est la détresse où vous vous trouvez.

I

Donc pensez toujours qu’il faut vous entraîner constamment en amour et en patience, qu’agir par 
amour vous procure l’énergie d’achever ou de surmonter même la chose la plus difficile et que la 
patience  vous  donnera  la  force  intrinsèque  qui  sera  pour  vous  une  défense  vigoureuse  contre 
l’adversaire qui veut justement ébranler votre patience pour vous mettre dans un état inquiet et 
excité....  état où alors il lui sera facile d’agir et où il aura de grands succès. Pensez qu’avec la 
patience vous pourrez tout vaincre, car alors vous le dominerez, et bientôt alors vous sentirez Ma 
présence, bien que Je ne vous aie jamais abandonnés.

Mais si votre vie se passait d’une manière tout à fait régulière, sans jamais être éprouvée, sans  
jamais être secouée, vous arrêteriez de vous développer, et le reste de votre vie terrestre serait un 
laps de temps passé en vain que plus tard dans l’au-delà vous regretteriez. Car il est naturel que vers 
le terme de la vie,  tout devienne plus difficile pour chacun d’entre vous, mais alors les succès 
spirituels sont beaucoup mieux évalués, car ils demandent plus de force de volonté et de plus grands 
efforts que s’ils étaient effectués par des hommes plus résistants se trouvant toujours au meilleur de 
leur force vitale.... Et pensez que chaque jour qui vous est accordé encore sur terre est une grâce, car 
vous pouvez travailler pour le salut de votre âme, ce que vous ne serez à même d’apprécier qu’après 
votre entrée dans le royaume de l’au-delà. Car en vérité Je sais que cela vous coûte des efforts, et en 
vérité Je vous payerai la juste récompense.... par contre vous n’auriez rien de spécial à attendre si 
votre vie terrestre se passe d’une façon régulière sans demander d’efforts de votre volonté ni de 
preuves de votre foi. Et quand le dernier jour sera venu, vous Me remercierez de vous avoir fait la 
grâce d’une longue vie terrestre, aussi vous vous rendrez compte des richesses que vous aurez pu 
rassembler, pourvu que vous ayez fait bon usage du temps passé sur terre. Quoiqu’il vous arrive, Je 
suis proche de vous.... Pensez-y toujours, et l’amour et la patience prévaudront en vous lorsque vous 
serez mis à l’épreuve par des tribulations, et que vous devrez vous affirmer. Mais ne donnez pas à 
l’ennemi de vos âmes le droit de vous dominer en vous révoltant et en perdant toute patience.... car 
voilà son arme : il vous prive de votre paix pour ensuite s’insérer lui-même, le plus souvent avec 
succès. Mais si vous restez calmes, patients, résignés à votre sort, il ne pourra pas s’approcher de 
vous, par contre Je peux, Moi, devenir d’autant plus actif, et en vérité Je ne vous abandonnerai pas à 
la  détresse  et  aux  tribulations,  à  condition  seulement  que  vous  supportiez  toujours  de  telles 
épreuves, et que vous vous abandonniez à Moi, en vous fiant totalement à Mon assistance.... 

Amen 
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La modération B.D. No. 7401 
30 août 1959 

ous devez mener une vie modérée déjà depuis la jeunesse, et ainsi le dépassement de la 
matière vous sera facile. Vous ne désirerez pas les jouissances terrestres, et il ne vous sera 
pas difficile de vous retenir pour un gain spirituel. Mais plus vous réveillez le désir ardent 

pour la jouissance terrestre,  plus l’âme aura à combattre,  parce qu'elle sera toujours entravée à 
travers l'avidité terrestre pour tendre à un bien spirituel, parce que ses sens sont capturés, et il n'est 
pas facile pour eux de se détacher des choses matérielles qui procurent seulement du bien-être au 
corps, mais qui sont nuisibles et qui le resteront toujours pour l’âme. Donc il est recommandé aux 
hommes un certain «jeûne», mais ce jeûne consiste seulement dans la limitation de ce que les sens 
désirent vivement. À l'homme la jouissance n'est pas entièrement défendue, seulement elle peut 
l’endommager même si elle est pratiquée avec mesure, parce qu’elle rend justement les sens inaptes 
pour la réception du bien spirituel, tandis qu'un homme qui réussit à se dominer lui-même et se 
contente de peu est «victorieux», il est facilement ouvert pour les biens de genre spirituel, parce que 
la matière ne l'entrave plus, mais lui-même l’assujettit à travers sa volonté. La modération ne peut 
jamais  faire  de  mal,  mais  toujours  servir,  tandis  que  par  contre  la  surabondance  est  toujours 
nuisible, et l'homme n'arrive jamais dans la possession d’un bien spirituel qui calme seulement les 
besoins de son corps, et il n'en trouve pas une juste mesure. Tant que l'homme ne se domine pas lui-
même, il ne faut pas attendre de lui une ouverture pour l'afflux spirituel ; car il pense trop au corps, 
ce qui signifie la satisfaction des désirs ardents, alors l'homme se ferme à l'afflux spirituel, parce 
qu’il n'existe pas de possibilité pour les deux ensemble, parce que la matière exclut le spirituel, 
parce que ce sont deux Règnes différents qui offrent leur part, et les deux ne peuvent pas trouver en 
même temps résonance dans le cœur. Mais à l'homme il a été concédé une certaine mesure, parce 
que ce dont le corps a besoin pour l'existence, l'homme peut le désirer et le faire sien. Mais moins il  
est  fait  utilisation  de  cette  mesure,  plus  l’âme  en  tire  d'avantages,  car  sont  donnés  en  ultra 
abondance  ces  biens  qui  ont  uniquement  de  la  valeur  parce  qu'ils  sont  impérissables,  et  sont 
emportés dans le Règne qui uniquement est réel, dans lequel l'âme entrera lorsqu’elle se détachera 
de son corps et entrera dans le Règne de l'au-delà. Alors elle recevra en abondance, parce qu'elle 
s’est contentée de peu, lorsque sur la Terre tout était à sa disposition. Elle ne devra alors s'imposer 
aucune contrainte, elle recevra ce qu’elle désire et sera rendu heureuse pour l'Éternité.

V

Amen 
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Manière de vivre dans la miséricorde, la justice et   
l’humilité

La Miséricorde B.D. No. 6017 
6 août 1954 

ous demandez la Miséricorde et donc vous devez la faire arriver aussi à ceux qui vous la 
demandent. Rappelez-vous cependant que vous êtes tous pécheurs et que Ma Grâce et Ma 
Miséricorde vous préserve du sort d'aller vous perdre dans l’éternité. Rappelez-vous que 

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

V

Amen 

La Compassion pour les personnes malades et faibles B.D. No. 1032 
31 juillet 1939 

renez soin des malades et des faibles et rappelez-vous qu'ils souffrent et ont besoin de votre 
aide.  Vous  devez  être  compatissant  et  penser  constamment  à  ces  pauvres  à  qui  des 
souffrances corporelles rendent insupportable la vie terrestre, vous devez chercher à adoucir 

cette souffrance et les aider à tout instant. Ceci est agréable à Dieu, parce que vu que vous êtes tous 
Ses  fils,  vous  devez  aussi  être  préoccupé  l'un  pour  l'autre  et  ne  pas  faire  se  lever  entre  vous 
l’insensibilité ou l’indifférence envers les souffrances du prochain. Combien de fois les hommes 
croisent  des  malades  et  des  faibles  sans  leur  adresser  un  mot  de  consolation,  et  cela  est  très 
déprimant pour ceux qui souffrent. Dans leur état ils sont abandonnés et reconnaissants pour toute 
parole concédée par amour. Et combien de fois ils doivent languir, parce qu'à leur oreille il n'arrive 
pas un seul mot affectueux. Ils sont seuls, et une profonde tristesse s'empare de leur âme, parce 
qu'elle est affamée d'amour et il lui en est donné seulement d’une manière insuffisante. 

P

Le  Seigneur  enseigne  la  Compassion,  et  promet  une  éternelle  béatitude,  car  la  compassion 
présuppose l'amour, et seulement un travail d’amour apporte à l'âme la Libération. Et la compassion 
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est le plus pur amour pour le prochain, parce qu'elle veut apporter l'aide et n'attend rien en retour.  
L'homme peut être malade dans le corps et aussi dans l'âme, et il est toujours indiciblement précieux 
de lui apporter de l'aide, d'encourager par des paroles de réconfort celui qui est physiquement faible 
et d’apporter une demi-guérison au psychologiquement malade de l'âme et au fragile par un amour 
miséricordieux du prochain. Parce que la souffrance du corps arrivera un jour à une fin, mais pas 
celle de l'âme, s'il n'est pas donné un amour actif au prochain et s’il n’est pas aidé à sortir de sa  
misère. 

La personne faible et malade a besoin d'une double subsistance, parce que la faiblesse du corps a 
précipité  souvent  l'âme  dans  la  faiblesse,  et  elle  peut  être  aidée  seulement  par  un  amour 
désintéressé,  qui  réveille  également  l'âme  de  sa  léthargie  et  la  stimule  pour  se  soigner  afin 
d’améliorer  son  état.  Alors  l'homme  portera  avec  patience  aussi  sa  souffrance  corporelle,  si 
seulement l'âme a trouvé la juste connaissance et cela à travers l'amour actif du prochain qui l'a 
assisté dans sa misère. 

Toute personne activement compatissante peut conférer des bénédictions indicibles, parce que le 
fils terrestre les ressentira spirituellement comme aussi dans le corps, et la personne soignée se 
sentira soulagée, et tournera son regard en haut grâce à la force spirituelle qui rayonne à travers 
chaque œuvre d'amour, et donc l'amour et la compassion auront un double effet de bénédiction sur 
l'homme malade et faible. Ils contribueront à améliorer les malades et les faibles dans leur état et 
sera en même temps très bénéfique à l'état de l'âme, donc n'oubliez pas de leur offrir votre aide et 
votre affectueuse participation pour les soulager physiquement et spirituellement et faire devenir 
pour eux le temps de leur souffrance un temps de mûrissement spirituel, et le Seigneur bénira ceux 
qui sont pleins de compassion pour les souffrances du prochain. 

Amen 

Prière miséricordieuse B.D. No. 7132 
27 mai 1958 

ous ne Me demandez pas Ma Miséricorde, et vous refusez la même miséricorde à votre 
prochain qui vous a fait du mal, parce qu'aucun homme n’est sans péché, chaque individu 
dépend de Ma Miséricorde que Je lui montre malgré son impiété. Ainsi Je dois faire valoir 

partout les Grâces comme vous-même devez le faire aussi vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'aide 
plutôt  que  d’un  dur  jugement  s'ils  doivent  guérir  dans  leur  âme.  Je  dois  toujours  de  nouveau 
souligner que vous les hommes serez tous opprimés par Mon adversaire.  Chaque individu peut 
certes s’en défendre à travers sa prière à Moi Qui ai Pouvoir même sur cet adversaire et Je l'emploi 
si un homme Me demande croyant et confiant Protection et Aide. Mais il se montre souvent aux 
hommes sous des masques tels qu’ils ne sont pas en mesure de le reconnaître et donc ils se laissent 
prendre dans ses filets de capture. Cela est certes leur propre faute parce qu'ils sont d’esprits obscurs 
et ne font rien pour allumer en eux une petite Lumière et un jour ils se repentiront amèrement de 
cette faute parce qu'ils emportent avec eux cette obscurité dans le Règne spirituel et de toute façon 
ils auraient pu arriver à la Lumière dans la vie terrestre. Mais Ma Grâce et Ma Miséricorde leur 
prêtera toujours de nouveau de l'Aide, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne de l'au-delà, Je 
ne les condamnerai pas mais Je chercherai toujours à les libérer de leur état misérable. Vous tous 
devez vous rappeler de cela,  vous devez agir  vraiment ainsi  et  les faiblesses de votre prochain 
doivent faire se lever en vous une ardente compassion, vous devez craindre pour leurs âmes et 
vouloir les aider, chose qui vous est possible au moyen de pensées ou de prières d'intervention, en 
leur tournant la Force de l'amour qui touchera ces âmes d’une manière bénéfique. Vous devez lutter 
contre Mon adversaire pour de telles âmes et vous serez plus forts que lui, dès que l’amour vous 
bouge pour vouloir aider l'âme. Et pour que l’amour éclate pour de telles âmes malheureuses que 
l'adversaire tient captives, vous devez vous imaginer qu'il ne les libérera jamais une fois qu'elles ont 

V
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laissé leur corps et sont entrées dans l'obscur règne de l'au-delà, où il leur manque toute Force pour 
résister, où elles sont totalement en son pouvoir. Même alors, l'amour d'une personne peut encore lui 
enlever de telles âmes, mais tant que l'homme demeure encore sur la Terre, la Force de la prière 
peut avoir pour conséquence encore un changement dans ses pensées et il peut encore travailler sur 
lui et arriver à la connaissance de ses faiblesses et de ses erreurs. Et déjà cette connaissance peut le  
préserver du sort de l'obscurité dans le Règne de l'au-delà. Offrez compassion à tous ceux qui sont 
guidés dans l'erreur et cherchez à les mener sur la voie juste. Et si cela ne vous réussit pas, alors 
priez pour eux, mais ne laissez pas l'ennemi apporter d’indicibles tourments sur ces âmes que vous 
pouvez libérer au moyen de votre prière affectueuse. J’entends chaque appel compatissant et du fait 
de votre amour Je suis prêt à aider. Mais si une telle âme est laissée à elle-même, elle s'emmêlera 
toujours plus profondément dans les filets de capture de Satan, sans qu'elle-même le reconnaisse 
parce qu'elle est totalement aveugle en esprit et elle-même n'accepte pas la Lumière qui pourrait 
briller vers elle sur la terre. Parce que l'adversaire cherche vraiment à maintenir la faiblesse de la 
volonté  celle-ci  peut  être  éliminée  seulement  au  moyen  de  l'apport  de  Force  qu’une  prière 
affectueuse tournera toujours à l'âme. Ne sous-estimez pas la Force de la prière. Ce qui ne réussit 
pas à un bon orateur peut être produit par une prière affectueuse. Et donc Je vous mets dans le cœur 
toutes ces âmes qui marchent dans l'obscurité pour que vous les incluiez dans votre prière, pour que 
vous  vouliez  leur  apporter  la  miséricorde  parce  qu'elles  sont  pauvres  et  misérables  et  peuvent 
seulement encore expérimenter l'apport de Force si vous pensez à elles avec amour. Considérez 
toujours  l'adversaire  comme le  pire  ennemi  et  aidez-les  à  s’en  libérer,  et  vous  aurez  accompli 
vraiment une œuvre d'amour dont ces âmes vous remercieront éternellement.

Amen 

Justice B.D. No. 7326 
5 avril 1959 

u juste il sera donné justice aussi dans Mon Règne, parce que celui qui pense et agit d’une 
manière  juste  sur  la  Terre,  peut  attendre  de  Moi  pour  lui  un  Jugement  qui  le  rende 
parfaitement satisfait. Chaque homme doit concéder au prochain la plus pleine justice et 

cela signifie qu'il doit le traiter en frère, avec lequel il partage tout ce qui lui a été assigné par le  
Père. Il doit le considérer d’une manière juste, c'est-à-dire dans un sens qui est le sens du Père Qui  
aime les deux fils également et ne veut jamais en voir un mis en arrière de l'autre. Et cela vaut 
surtout pour le bien spirituel qui sert à l'homme pour le mûrissement de l'âme. Même d’un point de 
vue terrestre la justice doit être montrée au prochain, il ne doit jamais être trompé ou lui être infligé  
des dommages d’une manière injuste. Mais d’un point de vue terrestre il ne peut pas être évité que 
les hommes soient pourvus avec des biens terrestres de manière différente, parce que cela est fondé 
sur Mon éternel Plan de Salut,  de sorte que les différentes situations de vie de chaque homme 
servent à accroitre la réciproque volonté d'aider ou bien qu’une libre contribution ou une libre 
prestation d'aide soient des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, qui doivent être exercées 
sur  la  Terre  dans  le  but  de  son  perfectionnement.  Une  prestation  d'aide  au  prochain  signifie 
spirituellement un amour encore plus profond, vu que chacun doit être reconduit au Père, vu que 
chaque homme doit trouver la voie vers Moi. Et pour cela chaque homme doit considérer l'autre 
comme son frère qui a le même droit d’être de nouveau accueilli comme Mon fils, et aucun homme 
ne doit croire que seulement ce droit revient uniquement à lui seul. Chacun doit aider son frère à  
mûrir spirituellement, bien que pour cela la libre volonté doive maintenant être prête. Mais alors 
l'homme a montré à son prochain la justice si d'abord il lui donne en main le moyen d'arriver à la 
perfection. Mais lui-même devra répondre de la façon dont il utilise ensuite la preuve de son amour, 
mais la récompense du juste est assurée, il est pourvu par Moi de la même manière, à lui il est 
donné comme lui-même distribue. Et ainsi la justice est une œuvre d'amour pour le prochain qui 
vise  à  mettre  à  la  disposition  de  chaque  homme  ce  que  lui-même  ne  possède  pas,  mais  qui 

A
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cependant est nécessaire pour le bien de son âme. Et l’homme qui peut s’en réjouir doit par amour 
de la justice penser à son frère qui n’est dans la même situation et il doit donner spirituellement et 
matériellement, pour que lui-même reçoive de Moi, parce que J‘ai Ma Joie dans la justice et Je 
bénis chacun dont les pensées et les actes sont justes, comme le commande le juste amour pour le  
prochain. Et ainsi l’homme est pourvu par Moi-Même dans le Règne spirituel et il sera bénit, parce 
que la Justice fait partie de Mon Être d’Ur, auquel vous les hommes devez ressembler, parce qu'elle 
fait partie de l’Être d’Amour que vous devez de nouveau devenir sur la Terre, et elle est une des 
Vertus qu'il avait à l’origine, que vous devez de nouveau retrouver si vous voulez revenir à Moi en 
tant qu’être parfait dans la Maison de votre Père.

Amen 

Sens de l’équité .... Jugement du prochain .... B.D. No. 1869 
30 mars 1941 

l faut que l’homme porte en lui le sens de l’équité, sinon il ne peut pas rendre un jugement sur  
une action paraissant peu charitable. Celui qui se sent lui-même assez supérieur pour ne pas 
admettre qu’on le contredise, se croyant infaillible, ne pensera jamais d’une façon équitable, 

car il ne concède pas à l’autre le même droit qu’à lui même. Il faut faire une distinction très claire 
entre les hommes. Celui qui se critique lui-même ainsi que ses propres actions d’une manière sévère 
s’efforcera toujours de juger justement les autres aussi. Par contre, celui qui cherche seulement tous 
les  défauts  auprès  de son prochain,  se  croyant  lui-même sans  défauts,  considérera  toute action 
uniquement du point de vue d’une personne supérieure, et donc son jugement sera faux. 

I

Chacun peut se tromper, chacun peut faire des fautes ....  Mais il faut qu’il se reconnaisse lui-
même, alors il pourra combattre ses défauts, aussi s’ennoblira-t-il .... Mais celui qui ne se connaît 
pas  un seul  défaut  n’aspire  pas  à  la  perfection.  Si  son action  est  peu charitable,  il  n’en a  pas 
conscience, et comme il ne s’en rend pas compte, il  est incapable de bien juger de ses propres 
actions. Le sens de l’équité lui manque, il trouvera toujours impeccable sa propre manière d’agir, 
tout en cherchant à abaisser son prochain en l’accusant d’erreurs insignifiantes. Il faut se rendre 
compte qu’on n’a pas le droit d’accuser le prochain d’une action ignoble tant qu’on ne se trouve pas 
à un haut niveau moral soi-même. Qu’on se rappelle toujours sa propre insuffisance avant d’en 
accuser le prochain. 

Mais celui qui est équitable ne sera point incliné à juger sans autre son prochain, car il cherchera à 
s’imaginer  d’être  dans  une  situation  semblable,  et  alors  il  aura  de  la  compréhension  pour  les 
faiblesses et les défauts de l’autre. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi qu’il soit sincère, il lui 
faut voir les choses telles qu’elles sont .... Il n’a pas le droit de se surestimer, mais de sous-estimer 
le prochain, car alors il mettra une mesure différente à ses propres défauts qu’aux défauts de l’autre, 
et cela empêche toute réflexion et tout jugement juste. 

C’est un atout incomparable que de se critiquer soi-même avec sévérité, car ainsi l’homme restera 
fidèle  à  lui-même,  et  on  ne  fera  pas  de  tort  au  prochain  par  amour-propre  en  condamnant 
injustement ses actions et en se sentant meilleur soi-même par rapport à lui. Donc, que l’homme 
s’observe lui-même ainsi que ses actions avant de critiquer celles du prochain en s’érigeant en son 
juge .... 

Amen 
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Ne pas accepter l'injustice - S'employer pour la chose juste B.D. No. 2444 
9 août 1942 

’éblouissement des hommes va jusqu'au point où ils ne sont plus en mesure de distinguer où 
finit  le  juste  et  où commence l'injuste.  Chaque homme juge  selon  son sentiment  et  ce 
sentiment correspond à son chemin de vie, à sa mentalité intérieure et à sa prédisposition 

d'esprit envers Dieu et envers le monde. L’un est une conséquence de l'autre, et la vie de l'homme 
est déterminante en ce qui concerne le jugement qu’il porte sur l’action du prochain. Par conséquent 
l'injustice n'est plus reconnue et n’est plus abhorrée comme telle, mais elle est tolérée et appréciée, 
parce que l'humanité ne vit plus selon la Volonté divine, mais elle marche sur un chemin très loin 
des Commandements de Dieu, des Commandements de l'amour. Et lorsqu’il lui est demandé de 
s'acquitter  des  Commandements  de  Dieu,  même  cette  indication  est  considérée  comme  une 
injustice,  alors  que  l'homme  peut  exercer  ouvertement  l'injustice  sans  la  désapprobation  du 
prochain.  Mais  celui-ci  sera  condamné  et  marqué  publiquement.  C’est  une  pensée  erronée  des 
hommes, une déviation du juste sentier. Celui qui pense d’une manière juste ne pourra plus défendre 
son droit, il devra se plier dès qu'il craint le pouvoir terrestre. Malgré cela il ne doit pas se laisser  
enjôler, il doit faire et dire ce que lui impose son cœur, il doit savoir que, s’il défend le droit et la  
justice, il s'emploie pour Dieu, qui est l'Être le plus juste et il exige la même chose des hommes. Il  
doit  savoir  que  son  silence  équivaut  à  tolérer  l'injustice,  qu’il  doit  parler  si  avec  cela  il  peut 
empêcher des injustices. Il ne doit pas se laisser effrayer par les menaces du monde lorsqu’il s’agit  
de préserver l'âme du prochain de l'erreur ou des faux enseignements, parce que ceux-ci ont pour 
conséquence à nouveau d’innombrables actions fausses ou injustes. Est juste tout ce pour lequel 
l'homme peut en assumer la responsabilité devant Dieu, ou bien ce que lui permet sa conscience 
dans la plus sévère autocritique. Mais celui qui reconnaît Dieu comme Juge sur lui-même, sur ses 
actes et ses pensées, celui-ci sera bien guidé par la voix de la conscience que Dieu a posé dans le 
cœur de chaque homme comme avertisseur et réprobateur. 

L

Amen 

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

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

Grâce qu'Il verse sur vous est inextinguible, alors vous êtes vraiment Ses fils qui avez trouvés la 
voie vers le Cœur du Père. L'humilité doit vous combler totalement, et même le plus grand cadeau 
d'amour ne doit pas vous faire devenir arrogant, parce que c’est seulement Son très grand Amour 
qui vous tourne ce Cadeau, mais vous n'en êtes pas dignes. Celui qui est faible, est considéré par 
Dieu affectueusement, dès qu'il reconnaît sa faiblesse et se tient en toute humilité en arrière de 
l'Éternel Amour. Alors il sera vraiment écrasé d'une Plénitude de Grâce qui lui assurera une haute 
remontée. Ainsi à vous les hommes il vous a été donné une simple explication quand et comment 
Dieu offre Ses Dons de Grâce ; il vous donnera éclaircissement sur ce qui sert uniquement pour 
recevoir la plus riche mesure de Grâce. L'humilité est présentée comme la vertu qui est regardée par 
Dieu avec les Yeux de l'Amour et qui L’incite à Se manifester à distribuer une Richesse de Grâces 
qui mène l'homme avec sécurité au but, à l'unification du fils avec le Père. Comme un fils va à la 
rencontre du père en toute humilité, ainsi aussi l'homme doit se sentir humble dans ses rapports avec 
le Père éternel. Mais là où manque l'humilité, là Dieu retire sa Grâce. L’humilité n’exige rien pour 
elle, l'humilité se sent si infiniment petite vis-à-vis de la Divinité, qu’elle soupçonne certes, mais 
vers Laquelle elle n'ose pas se tourner. La vraie humilité manifestera seulement un balbutiement, 

A
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elle ne pourra pas s'exprimer avec des mots, parce qu'elle n'ose tourner aucun mot à l'Être le plus 
sublime, Lequel peut détruire d’une seule Pensée ce qu’Il a autrefois créé. L'humilité est muette et 
se prosterne seulement  devant  la  Face de Dieu,  en suppliant  Sa Compassion.  L'humilité  attend 
patiemment, jusqu’à ce qu’Il ait redressé Sa Main aimable. Là où vous les hommes reconnaissez 
cette humilité, là glisse aussi le Courant de Grâce sans interruption dans le cœur, là est visible la  
Présence de Dieu, là est créé la liaison de la Terre avec le Ciel, là Dieu Lui-Même se baisse sur la  
Terre et rempli avec Sa Grâce le vase, le cœur, qui est tenu ouvert, qui se donne humblement à Dieu 
dans la connaissance de son indignité et de sa faiblesse. L'humilité du cœur est l'ornement le plus 
sublime de l'âme, elle ouvre les Portes au Règne spirituel, elle ouvre la Source de la Grâce, parce 
que là où est l'humilité, il y a aussi l’Amour pour Dieu, qui est reconnu par l'âme comme l’Être le  
plus  Saint  et  elle  n'ose  presque pas  Le  regarder,  mais  elle  tend  vers  Lui,  elle  veut  se  donner 
totalement à lui : le plus humble dévouement de l'âme envers son Créateur et Père de l'Eternité est 
la voie la plus brève vers Lui, parce qu'une miraculeuse Vague d'Amour et de Grâce la porte au-
dessus de tous les obstacles au Cœur du Père, qui l’attire à Lui avec Bienveillance, parce qu'une 
âme humble Lui est complaisante. La vraie humilité ne doit pas nécessairement être reconnaissable 
extérieurement, elle se cache plutôt derrière un être impénétrable, car la vraie humilité n'est pas 
tournée vers les hommes, mais vers Dieu et Créateur de l'Éternité, la vraie humilité n’ose pas se 
pousser en avant, elle agit en silence, solitaire et modeste et elle ne se place jamais en avant, elle est 
sans n'importe quel amour propre,  mais elle s’efforce toujours de présenter devant les yeux du 
prochain la Grandeur et la Sainteté de Dieu, parce qu'elle-même sent combien l’homme est petit et 
pauvre face à Sa Sainteté. Elle trouvera Grâce dans une grande mesure, parce que tout son être 
abhorrera le péché d'un temps qui fut la cause de la chute de Dieu, Lequel elle ne voudrait jamais et 
encore jamais offenser et donc Il saisit cette volonté tournée totalement vers Lui et attire l'âme à Lui 
dans l'Amour miséricordieux le plus ardent.

Amen 

L'humilité intérieure - la lutte contre l'arrogance spirituelle B.D. No. 2137 
2 novembre 1941 

es hommes qui ne s'appliquent à aucune humilité intérieure, resteront vraiment en arrière 
dans leur développement spirituel, parce qu'alors il leur manque la Grâce et sans celle-ci 
leur volonté pour la Hauteur est trop faible, parce qu'alors leur être est encore arrogant et 

tourné vers  l'adversaire  de Dieu.  Celui  qui  manque d'humilité  intérieure,  n'acceptera jamais  un 
Enseignement divin, lorsqu’il est transmis par le prochain, parce que son esprit arrogant se rebelle 
contre celui-ci du fait de l'influence de l'adversaire. Les Enseignements divins renforcent la Force 
pour la résistance dès qu’ils sont acceptés volontairement. Par conséquent la force de résistance 
d’un tel homme ne pourra être qu’insuffisante. Il y a encore en lui trop d'esprit qui doit être dépassé, 
l'homme a encore trop de manques qui marquent son imperfection. Il ne sera ni docile ni patient tant 
qu’il ne voudra pas se plier devant Celui auquel il doit tendre pour s'en approcher, parce que Dieu 
ne peut pas S'unir avec un être qui porte encore en lui l'esprit arrogant de son parent. L'homme doit 
mener une lutte constante avec l'esprit arrogant en lui, il doit s'éduquer à l'humilité au travers du 
service, il doit fortifier sa volonté à faire ce qu'il lui semble infaisable, à se plier et à servir là où il  
voudrait dominer. Il doit prendre exemple dans son divin Rédempteur dont la Vie a été seulement de 
servir dans l'Amour, de Servir dans la plus profonde Humilité envers Son prochain. Si l'homme 
s’efforce  de  prendre  la  succession  de  Jésus,  alors  il  exercera  lui  aussi  l'humilité  intérieure,  il 
combattra chaque arrogance, il demandera pour cela sans interruption la Grâce de Dieu et la Force 
lui arrivera pour exécuter son but, il servira et avec cela il progressera dans son développement vers 
le Haut. 

L

Amen 
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L'humilité – la Vérité – l'arrogance – l'erreur B.D. No. 6558 
30 mai 1956 

haque homme croit marcher sur la voie et cette foi est d’autant plus forte que l'homme est 
loin de Moi, parce que celui qui est déjà venu près de Moi est rempli d'humilité et se sentira 
toujours imparfait et il ne croira jamais mener sa vie entièrement selon Ma Volonté, il ne 

sera jamais satisfait de lui-même et donc il tendra continuellement à la perfection. Mais si chaque 
homme possédait cette connaissance de son manque, alors il devrait aussi admettre que sa voie peut 
encore être fausse. Il ne passerait alors pas à travers la vie terrestre avec autant de conviction de se 
trouver sur la voie juste. Mais la plupart des hommes sont malades d'arrogance, l'humilité leur est  
étrangère.  Leur  sentiment  arrogant  se  manifeste  dans  le  fait  de  ne  vouloir  accepter  aucun 
Enseignement, conseils et indications, et ils se considèrent même autorisés à convaincre les autres 
de leurs opinions. Seulement celui qui est entré dans l'humilité, se tourne vers Moi et Me prie pour 
l'Enseignement et l'Aide, chose que cependant les autres omettent, parce qu'ils croient ne pas avoir 
besoin d'Aide et d'Instructions et ils ne sont pas convaincus de Mon Être, parce que la foi en Moi en 
tant qu’Être le plus sublimement parfait ferait de sorte qu’ils se rendraient compte de leur grande 
distance de cet Être. L’incrédulité et l'arrogance cependant sont des signes qui les dominent. Et cela 
les mène en connaissance de cause sur des voies fausses et ils les suivent volontairement, parce 
qu'ils  sont  du  même esprit.  Mais  il  existe  aussi  des  hommes  qui  Me cherchent  sur  des  voies 
lumineuses, qui n'empruntent pas la voie de la Vérité, mais qui croient la parcourir. Même à eux il  
manque l'humilité de se confier à des Maitres qui les mèneraient sûrement au but. Aussi ils ne 
prennent  pas  la  voie  directement  vers  Moi  en  demandant  Ma  Conduite,  mais  ils  suivent 
aveuglement ceux qui les précèdent, qui ne sont pas entrés dans l'humilité, que donc Je n'ai pas pu 
bien  instruire  quant  à  la  voie  sur  laquelle  ils  doivent  marcher.  Ceux-ci  sont  donc seulement  à 
considérer comme ceux qui courent ensemble, qui ne se posent même pas la question à eux-mêmes 
s'ils sont bien guidés par leurs guides et qui ne se tournent pas vers Moi-Même après une telle 
question pour  avoir  la  Réponse.  Aucun homme ne devrait  manquer  de faire  cela,  s'il  n'est  pas 
mécréant,  chacun  d'eux  devrait  M’invoquer  Moi-Même pour  être  Guidé,  mais  ne  pas  marcher 
insouciant et se confier à des guides qui sont totalement inadéquates pour cette fonction. Tant qu’un 
homme croit  marcher  sur  la  voie  juste,  alors  qu’il  ne  s’est  pas  d'abord confié  à  Moi  et  à  Ma 
conduite,  celui-ci  est  guidé  par  Mon  adversaire.  Et  la  conséquence  de  cela  est  toujours 
reconnaissable  à  travers  l’arrogance  qui  marque  ces  hommes  qui  ne  s'ouvrent  à  aucun 
Éclaircissement affectueux, qui croient n’avoir besoin d'aucun enseignement et qui se contentent 
avec des modalités de paroles et des phrases vides de foi, qu'un examen sérieux révèle manquer de 
toute sagesse. L'homme humble cependant se tourne vers Moi, l'homme humble reconnaît et déclare 
son état imparfait qu’il voudrait certes éliminer, mais pour cela il se sent trop faible sans Mon Aide. 
Celui-ci Je peux le pourvoir selon sa foi, à celui-ci Je peux distribuer ce qui lui manque et le guider,  
parce qu'il se laisse guider totalement sans résistance. Il atteindra certainement le but, parce qu'avec 
son humilité il a déjà montré qu'il s'est détaché de celui dont la nature est l'arrogance. Son humilité  
l'a fait se réfugier vers Mon Cœur et maintenant Je prendrai Soin de lui jusqu'à ce qu’il ait atteint 
son but.

C

Amen 

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

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

Amen 
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Manière de vivre dans l'amour  

Le Commandement de l'amour, la ligne de conduite de la vie B.D. No. 3755 
29 avril 1946 

i vous vous exercez dans l'amour, alors vous marcherez infailliblement selon Ma Volonté. 
Mon Commandement de l'amour est votre ligne de conduite pour tout ce que vous faites, 
pensez  et  dites.  Alors  vous  conquerrez  Ma Complaisance  et  serez  bénis  spirituellement 

comme aussi physiquement si cela est avantageux pour votre âme. Vous ne devez exclure personne 
de  votre  amour,  et  à  celui  qui  en  a  besoin  vous  ne  devez  pas  refuser  votre  aide.  Alors  vous 
pénétrerez aussi dans le secret de l'éternel amour, qui avec sa Force remplit continuellement l'Infini 
entier,  et  peut  donc aussi  vous combler  dans  une très  grande mesure,  pour  que vous deveniez 
semblables à Moi, selon votre but sur la Terre. L'amour doit être exercé et pour cela Je laisse venir 
une grande misère sur la Terre, parce qu'elle doit stimuler à une activité d'amour, parce qu'au travers 
de la misère d’innombrables hommes ont besoin d'aide et au prochain il est donné l'occasion de les 
assister dans l'amour. Donc ne laissez pas vos cœurs s’endurcir, occupez-vous de la situation de 
misère autour de vous et aidez où et comme vous êtes en mesure de le faire. Prenez exemple sur 
Moi Qui ai adouci sur la Terre la misère spirituelle et terrestre, Qui suis venu en Aide aux faibles et  
aux malades, Qui ai réédifié leur âme et leur corps et les ai guéri, J'ai vécu pour vous une Vie 
d'Exemple dans l'amour et Je vous ai exhorté à Me suivre. Soyez miséricordieux, pacifiques, dociles 
et patients, humbles de tout cœur et justes dans vos pensées et dans vos actes. Exercez-vous dans 
ces vertus, parce qu'elles sont les conséquences de l'amour du cœur. Ainsi vous devez travailler sur 
vous,  vous devez reconnaître  vos  erreurs et  chercher  à  les éliminer,  vous devez bannir  chaque 
désamour de votre cœur et tendre à la plus élevée perfection et là où il vous manque la Force pour 
cela, là la prière est à votre disposition, l'intime liaison avec Moi qui vous garantit à tout instant  
l'apport  de  Force.  Je  ne  laisse  inaperçu  la  misère  d'aucun  homme,  et  encore  moins  la  misère 
spirituelle, Je connais la volonté de chaque individu et pourvois son âme selon cette volonté avec 
Ma Force et Ma Grâce. Faites que Mon Commandement de l'amour soit la ligne de conduite de 
votre pensée et de vos actes et vous vous acquitterez de Ma Volonté sur la Terre. N’endurcissez pas 
vos cœurs, parce que cela est pour vous le plus grand danger, parce qu'alors vous êtes dépourvus de 
Ma Force. Mais dès que vous Me demandez la Force, vous n'irez pas les mains vides, Je vous 
assisterai  parce  que  Mon Amour pour  vous  est  immuable  et  saisit  chacun qui  Le  désire,  mais 
comme J'agis sur vous, agissez aussi sur votre prochain, alors votre chemin de vie correspondra à 
Ma Volonté.

S

Amen 

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
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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....

Amen 

L'amour pour le prochain B.D. No. 4706 
7 août 1949 

ans l'amour chrétien pour le prochain se trouve le fondement de la paix et de l'harmonie 
dans le grand comme aussi dans le petit, c'est-à-dire que les peuples et les états vivront 
ensemble en paix, comme aussi les hommes vivront ensemble dans l'harmonie,  si leur 

comportement procède du principe de l'amour pour le prochain, s'ils veulent se faire réciproquement 
seulement du bien et s’efforcent de tenir à distance du prochain la souffrance et la préoccupation. 
Donc il y aura vraiment la paix sur la Terre, mais combien loin de cela se trouvent les hommes. Ils  
s'offensent les uns les autres et sont pleins de manque d'égard, bien qu’ils ne veuillent pas causer 
consciemment de dommages à l'homme, mais ils ne ressentent aucun amour réciproque, et à cause 
de cela ils sont à l’évidence dans une grande décadence spirituelle, parce que sans amour l'homme 
ne peut  pas tendre vers le  spirituel,  sans amour il  n'existe aucun progrès spirituel,  les hommes 
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n'arrivent pas au but. Seulement peu laissent encore valoir la loi de l'amour qui, cependant, doit être 
observée,  autrement  il  ne peut  pas  y avoir  la  paix.  Et  ainsi  chaque individu doit  se  demander 
sérieusement, comment il se comporte envers cette loi, il doit se demander, s'il fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour donner la joie, pour adoucir la souffrance et guider la misère qui lui devient si  
évidente et qui demande son aide. L'homme doit penser davantage aux autres qu’à lui-même, alors 
il verra aussi ce qui lui manque pour pouvoir aider. L'homme doit éviter tout ce qui offense son 
prochain, et au contraire se donner du mal pour lui donner de la joie. Demandez-vous sérieusement, 
si vous pourriez vous justifier, si une telle justification était exigée de vous. Et vous découvrirez 
beaucoup de manques qui sont un péché si le prochain en souffre ou en languit dans l'âme ou dans 
le  corps.  Aidez  là  où  vous  pouvez  aider  et  préservez  le  prochain  de  la  souffrance  là  où  c’est 
possible. Ne laissez jamais prédominer l'amour propre, ne laissez jamais le prochain dans la faim, si 
vous-mêmes vous êtes bien. Cela est à entendre verbalement et aussi figurativement, parce que 
même un mot gentil, un regard bon, une action d'aide peuvent rassasier et fortifier le prochain, donc 
ne le laissez pas manquer. Exercez vous dans l'amour pour le prochain, et votre vie terrestre glissera 
harmonieusement, il y aura la paix et l’harmonie dans et autour de vous, et si tous les hommes 
vivaient selon ce Commandement, il y aurait vraiment le Paradis sur la Terre. Mais comment sont 
les choses dans le monde ? Toutes les mauvaises caractéristiques, avarice, haine, envie, discorde, 
malhonnêteté et amour propre dominent les hommes, et ils ne sont pas réciproquement amis, mais 
ennemis, ils ne se respectent pas, mais ils cherchent à s'élever eux-mêmes, ils ne mettent aucune 
main pour adoucir les blessures, mais ils en font de nouvelles, et ainsi le mal devient toujours plus 
grand et fait tomber les hommes dans la ruine. L'amour s'est refroidi parmi les hommes, et cela est 
la fin. Parce que là où il n’y a plus l'amour, toute substance se durcit, là où le cœur ne peut plus 
sentir l'amour, là où est perdue toute connaissance, alors toute vie périclitera, parce qu’uniquement 
l'amour  est  Vie.  Vous  les  hommes  vous  pouvez  certes  vivre  encore  corporellement,  mais 
spirituellement vous êtes des morts si vous êtes dépourvus de tout amour. Toujours de nouveau 
l’amour est prêché, ne laissez pas résonner à vide cet avertissement à votre oreille, mais sachez que 
ce sont les derniers appels d'en haut ; il faut que vous vous sachiez qu'il n'y a plus beaucoup de  
temps jusqu'à la fin, et vous serez jugés selon votre amour. Donc pourvoyez en conséquence pour 
que  vous  n'ayez  pas  à  craindre  le  Jugement.  Exercez  vous  dans  l'amour  pour  le  prochain  et  
conquérez-vous avec cela une paix éternelle. 

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 

J

Bertha Dudde - 28/39
Source: www.bertha-dudde.org



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, 
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 
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Lutte contre les erreurs humaines et les faiblesses  

Exhortation pour la maîtrise de soi - Douceur de caractère – 
Pacifisme

B.D. No. 1003 
12 juillet 1939 

pprenez à vous dominer et à devenir dociles, patients et pacifiques, parce que le temps 
terrestre vous a été donné comme une période d'épreuve, durant laquelle vous devez mûrir, 
vous éduquer et vous former au profit de votre âme. Vous ne serez pas en mesure de vous 

acquitter pleinement de votre tâche terrestre, si vous ne cherchez pas d'abord à atteindre cela, car le 
manque de maîtrise de soi va à l’encontre du progrès de votre âme. Et ainsi écoutez ce que le  
Seigneur Lui-même vous annonce : 

A
Vous, Mes fils sur la Terre, vous devez vous employer à aller à la rencontre les uns des autres avec 

amour. Vous avez choisi ce séjour sur la Terre dans la connaissance de ce qui vous manque ; vous 
avez beaucoup d'occasions de combattre vos faiblesses et vos erreurs, mais vous devez aussi être de 
bonne volonté, et utiliser les possibilités qui vous sont offertes pour vous fortifier dans la constante 
maîtrise de soi et arriver à vaincre vos erreurs. Gardez à l’esprit, vous Mes fils, avec quelle Patience 
Je dois toujours et toujours de nouveau ignorer vos faiblesses et malgré elles Mon Amour pour vous 
ne diminue pas. Considérez combien Moi, J’aurais de motif à devenir impatient, mais comment Je 
prends toujours à Cœur Mes fils avec une extrême Longanimité, leur accorde Miséricorde et leur 
pardonne affectueusement, lorsqu’ils se sont trompés. Rappelez--vous que Mon Chemin sur la Terre 
a  demandé  une  très  grande Patience  envers  l'humanité  pécheresse  qui,  de  toute  façon,  n'a  pas 
reconnu Mon Amour et pour tout ce que Je leur ai fait comme Bien, elle M'a récompensé avec 
ingratitude et enfin M'a faite indiciblement souffrir. 

Regardez combien ils M'ont humilié et ont inventé toutes sortes de tourments, et sans que Je n’ai 
fait aucune faute ils M'ont mis à mort sur la Croix. Et Moi-même J’ai pris sur Mes Épaules cette 
amère  injustice  et  malgré  cela  Je  n’ai  pas  retiré  Ma  Compassion  à  ceux  qui  M'ont  causé  la 
souffrance.  J'ai  demandé au  Père  dans  le  Ciel  Pardon pour  leurs  péchés  et  Je  ne  Me suis  pas 
détourné de l'humanité, mais J'ai cherché à les conquérir par la Patience et l'Amour pour les porter 
ainsi à la Libération. Et donc vous aussi sur la Terre vous devez vous exercer dans la vertu de la  
maîtrise  de  soi,  vous  devez  vivre  les  uns  pour  les  autres  et  toujours  seulement  vous  efforcer 
d'adoucir réciproquement votre souffrance, pour que vous deveniez parfaits et que vous n'ayez pas 
vécu en vain le temps terrestre. Remettez-Moi toutes vos préoccupations et vos douleurs, et devenez 
dociles comme les colombes et comprenez-vous réciproquement en toute patience et amour, et Je 
vous assisterai lorsque vous serez en danger de vous perdre. 

Amen 

La lutte contre les convoitises et les passions.... B.D. No. 6286 
16 juin 1955 

ortifiez toutes vos convoitises, et vous mûrirez dans un délai très bref.... Si vous avez la 
volonté d’être parfaits, il faut surmonter tout ce qui attire encore aux profondeurs.... il 
s‘agit de toutes les convoitises et passions subsistant encore du temps du développement 

préalable.... et vous donnant encore beaucoup de travail sur terre parce que, à travers ces instincts et 
convoitises, c’est Mon adversaire qui agit sur vous dans l’intention de vous empêcher de retourner 
auprès de Moi.... Ces instincts et ces convoitises sont des obstacles empêchant l’union avec Moi 
parce que ce sont des qualités non divines qu’un être parfait ne peut pas avoir.... et qu’il faut donc 
vaincre avant que l’union avec Moi puisse s’effectuer.
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Il faut donc que l’homme lutte contre tout désir aspirant aux choses matérielles, car il y a là-
derrière toujours une avidité de posséder quelque chose appartenant au règne de Mon adversaire, 
c’est à dire qui ne sert qu’à la satisfaction des sens.... quoi que ce soit.... Tant que les sens corporels  
de l’homme s’en réjouissent, il s’agit de convoitises qui sont satisfaites de manière terrestre.... Cela 
comprend tout ce qui procure à l’homme un bien-être physique lorsque l’homme y aspire de toutes 
ses forces, ce qui signifie qu’il lui manque la base de toute aspiration spirituelle : la connaissance du 
caractère passager de tout ce qui est terrestre.

Le  bien-être  physique  des  hommes  est  également  pris  en  considération  par  Moi,  et  leur  vie 
terrestre sera également bénie, et leur offrira tout, et cela en abondance – à partir du moment où Je 
reconnais leur aspiration spirituelle, où leur amour s’adresse à Moi, et où ils ont pour cible première 
de s’approcher de Moi.... Alors, Mon amour les pourvoit abondamment, et leur existence terrestre 
sera bénie et leur offrira tout, parce que cela ne leur nuira plus en n’enchaînant plus leur sens. 
Pourtant, là où l’homme a encore un fort désir de connaître des jouissances terrestres, d’avoir des 
possessions et des animations, alors il faut qu’il le combatte, car ces convoitises sont les armes de 
Mon adversaire qui souvent le rendent victorieux. L’homme ne sera pourtant pas inapte à la vie sur 
terre,  sa  force  s’augmentera,  mais  il  s’en  servira  d’une  autre  manière....  Il  aura  la  volonté  de 
travailler spirituellement, et ne trouvera sa satisfaction que par là.... Mais dès que de nouveau ses 
regards se tournent vers le monde, qu’il y aperçoit quelque chose qu’il désire posséder, il perdra 
tout de suite son élan....

C’est pour cela que «le royaume céleste a besoin de violence, et seul s’en saisira celui qui use de 
la violence....» La terre, c’est le règne des esprits déchus, c’est le règne de Mon adversaire.... Celui 
qui y réfléchit sérieusement en déduira alors que tout ce qui est désirable du point de vue terrestre 
n’exige toujours que le paiement d’un tribut à lui, et que celui qui lui paye son tribut appartiendra 
donc à lui ....Il saura également qu’il ne peut pas y avoir de compromis entre Moi et lui, que Je vous 
demande  tout  entier,  et  que  peu  de  ceux  qui  guignent  encore  le  règne  de  Mon  adversaire 
M’appartiendront....

Il ne faut pas vous laisser fasciner par le monde, il faut vous contrôler vous- mêmes pour savoir 
quelles  choses  vous paraissent  encore  désirables,  et  puis  il  vous faut  totalement  supprimer  ces 
désirs, il ne faut pas y céder, mais vous avez le droit de vous réjouir tranquillement de ce que Je 
vous donne Moi-même.... Vous pouvez vous réjouir de tout ce que vous recevez sans y avoir aspiré 
avidement.... de ce que mon amour vous donne parce que vous M’appartenez, parce que vous avez 
reconnu le but de l’existence terrestre et que vous êtes prêts à Me servir....

Mais contentez-vous-en et étouffez toujours toute avidité qui surgit, et reconnaissez-y un simple 
piège que veut vous poser Mon adversaire pour vous regagner, pour vous avoir à lui.... Vous n’aurez 
pas la victoire sur lui sans lutter – mais si votre aspiration est pour Moi, vous n’aurez plus besoin de 
lutter, car alors, le monde ne vous attirera plus, alors vous ne convoiterez que les choses du ciel....  
alors, la matière aura perdu son empire sur vous, alors vous apprendrez à la dédaigner.... Il faudra 
qu’elle vous serve parce que vous l’aurez maîtrisée.... 

Amen 

L'Avertissement contre l’adversaire – lutte contre lui B.D. No. 6706 
5 décembre 1956 

’action de Mon adversaire se fait remarquer de façon inhabituellement forte, parce qu'elle 
cause du désaccord  partout  où elle  le  peut.  Avec cela  elle  mène les  hommes dans  une 
détresse animique et terrestre, elle les pousse à agir sans amour, elle crée de l'animosité qui 

ne peut jamais engendrer rien de bon, et il assiste en ricanant comment les hommes excités par lui 
font  la  guerre,  comment  ils  cherchent  à  s'endommager  réciproquement  et  avec  cela  tombent 
totalement dans son pouvoir. Vous les hommes devez être vigilants et apprendre à considérer chaque 
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mauvaise parole, chaque mauvaise action et vous devez vous en défendre, parce que plus vous lui 
cédez, plus solidement se referment les chaînes qu'il vous met. Là où Je peux agir, là il y a la paix et  
l’accord, une compréhension réciproque et le pardon, parce que là où il y a l'amour Je peux agir. 
Très  facilement  est  reconnaissable  le  secteur  où  Mon  adversaire  s’arrête,  parce  que  dans  son 
royaume il règne le désamour, la haine et l’animosité, la trahison et la zizanie. Vous devez éviter ce 
quartier, si vous-mêmes ne possédez pas assez de force pour pouvoir affronter l'adversaire, pour 
réussir grâce à votre amour à créer l’ordre, à contrebalancer et à repousser l'adversaire. Mais dans le 
temps de la fin il a un grand pouvoir que les hommes eux-mêmes lui concèdent, parce qu’ils sont 
presque toujours isolés dans le monde, isolés de leur Créateur et Conservateur, isolés du bon monde 
spirituel, et donc ils sont de bons buts d’attaque pour Mon adversaire, lequel, sans trouver aucune 
défense, peut s'approcher d’eux et les attirer dans son royaume, parce qu'il n'y a plus beaucoup de 
foi et d’amour parmi l'humanité, or eux seuls rendent possible Ma Présence et une forte Protection 
contre lui. Les hommes ne se rendent plus compte qu’un aussi évident désamour dans les actes et 
les paroles est reconnaissable. Ils l'appellent plutôt une juste lutte pour affronter la vie quotidienne 
et pour récompenser œil pour œil et dent pour dent ce qui leur est fait, soit dans la cohabitation avec 
le  prochain  ou  bien  aussi  dans  le  sens  matériel.  Dans  cela  ils  ne  voient  pas  l’action  de  Mon 
adversaire, mais chacun cherche à s'affirmer seulement lui-même et tous les moyens sont bons. 
Mais ils se trouvent déjà dans son pouvoir, si seulement ils laissent se lever en eux des pensées de 
désamour,  lorsqu’ils  emploient  des  mots  durs  ou bien  accomplissent  des  actions  où  il  manque 
l'amour. Ceux qu’il veut enchaîner, devraient se laisser avertir et fuir ils devraient chercher le calme 
et la paix en Moi, ils devraient repousser chaque pensée ignoble, ils devraient chercher à compenser 
avec l'amour ce qui a causé le désamour, alors ils livreraient à Mon adversaire une juste lutte qui 
trouverait Mon Soutien, parce que J'interviens en aidant, là où Je vois une telle prédisposition, qui 
est selon Ma Volonté. Cherchez à vous esquiver de chaque sphère impure et si vous ne le pouvez 
pas, ne vivez pas en communion avec les hommes qui ne défendent pas l'accès à Mon adversaire, 
alors unissez-vous encore plus étroitement avec Moi et vous trouverez en Moi le calme et la paix et 
Mes messagers d'amour feront un cercle autour de vous, que le monde obscur ne pourra pas casser. 
Mais soyez vigilants et regardez autour de vous comment Mon adversaire agit continuellement. 
Reconnaissez-le et détournez-vous de lui. Pour cela chacun qui le veut sérieusement, a besoin de 
Force. Il agit d’une manière très forte dans le dernier temps. Mais une très grande mesure de Grâce 
vous rend possible de résister et de ne pas lui succomber. Exploitez cette Grâce, invoquez-Moi pour 
la Protection et la Force contre lui et votre appel ne sera pas vraiment vain.

Amen 

Introspection…. B.D. No. 8064 
16 décembre 1961 

ous aussi, Mes serviteurs loyaux, vous devez être avertis par Moi pour améliorer vos âmes 
plus ardemment, parce que tant que vous vivez sur la Terre vous portez tous toujours des 
substances immatures en vous. Vous tous plus ou moins vous devez toujours vous battre 

contre des inclinations, des désirs ardents et toutes sortes de faiblesses, et vous devriez toujours 
vous rappeler  que vous devez spiritualiser  ces substances pendant  votre vie  terrestre.  Une lutte 
constante  devra  avoir  lieu,  et  vous  devrez  la  surmonter,  vous  devrez  essayer  d'influencer  les 
substances non spirituelles avec beaucoup d'amour pour qu’elles vous abandonnent pour joindre le 
désir de l'esprit en vous, pour qu’elles cessent de harceler votre âme de sorte qu'elle puisse monter 
au sommet avec une facilité toujours plus grande et sans être retenue. Je veux rendre le chemin du 
bonheur plus facile pour vous tous, mais vous devez également travailler sur vous-mêmes, vous 
devez sérieusement vous examiner quant aux faiblesses et aux fautes qui pèsent toujours sur vous ; 
vous devez vous questionner si votre âme est encore contrainte par des envies irrésistibles, vous 
devez lutter contre chaque impulsion impure, supprimer chaque mouvement furieux, vous ne devez 
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pas laisser sortir des pensées ignobles et ne refuser à aucun être humain votre amour, vous devez 
essayer de réparer chaque injustice que vous avez infligée à un autre être humain.

Votre  pensée  doit  toujours  être  noble  et  pure,  ce  qui  exclut  chaque  pensée  de  haine  et  de 
vengeance.  Vous  devriez  éviter  chaque  mot  désobligeant  et  toujours  vous  rappeler  que  vous 
attendez de Moi l'amour,  la  compassion et  le  pardon, ainsi  vous devriez également accorder la 
même chose à votre prochain. Vous devez savoir que Je connais tout ce que vous pensez ou dites, et  
vous devriez-vous demander si vous vous comportez correctement en Ma présence ? Je sais que 
vous êtes tous encore faibles, que la bataille que vous devez faire contre vous est en effet la plus 
difficile. Mais Ma force est toujours à votre disposition et vous devez seulement M'envoyer une 
pensée de demande et, vraiment, Je vous donnerai la force et vous serez victorieux.... Vous pourrez 
pacifier  les  mauvais  esprits  en  vous.  Ils  vous  quitteront  progressivement  d’eux-mêmes,  ils 
deviendront modestes et respecteront également le désir de l'âme, ils se calmeront et se serviront de 
la force pour leur propre purification.

Car ils ont cette possibilité d’arriver à maturité eux-mêmes dans le corps terrestre et suivre l'âme, 
parce qu'elle prendra avec elle toutes les substances spirituelles entièrement mûries et les emportera 
dans le Royaume de l'au-delà quand elle devra laisser son corps terrestre. L'âme elle-même a encore 
en  elle-même  divers  instincts  de  ses  incorporations  précédentes,  qu'elle  doit  changer  dans  le 
contraire. Et elle est également harcelée par le corps de chair, parce que ce dernier est formé de 
substances non spirituelles. Mais l'être humain a également la possibilité d’exercer une influence de 
rachat sur ces mauvais esprits lorsqu'ils essayent de changer toutes les qualités négatives dans leur 
contraire jusqu'à ce qu'ils soient devenus humbles, doux, paisibles, compatissants et justes. Jusqu'à 
ce qu'ils soient devenus eux-mêmes amour qui inclut toutes ces vertus, et alors l'être humain pourra 
également entrer dans le Royaume spirituel entièrement mûri. Et donc vous devriez sérieusement 
vous  examiner  quant  à  quelles  vertus  vous  manquent  encore.  Examinez,  si  vous  avez  déjà 
complètement  changé  votre  nature.  Vérifiez  ce  dont  vous  avez  toujours  besoin  et  travaillez 
sérieusement à l'amélioration de vous-même.

Et  plus  certainement  vous  aurez  du  succès  si  seulement  vous  le  voulez  sérieusement  et  Me 
demandez de vous donner la force parce que vous êtes trop faibles par vos propres moyens. Faites 
appel  à  Moi en  Jésus  de  sorte  que  Je  renforce  votre  volonté,  de  sorte  que  vous perdiez  votre 
faiblesse de volonté, de sorte que Je vous pardonne quand vous êtes devenus pécheurs, et vraiment, 
Mon aide vous est assurée, parce que c’est Ma propre volonté que vos âmes mûrissent, et Je suis 
vraiment satisfait de ceux qui s’emploient à changer sérieusement leur nature en amour. Car dès que 
vous serez plein  d’amour  toutes  les  substances  non spirituelles  en  vous deviendront  également 
spiritualisées,  parce qu'elles  ne peuvent  pas résister  à  la  force de l'amour.  Mais  partout  où ces 
mauvais esprits sont encore actifs, l'amour n'est pas encore assez profond, en d'autres termes, Je ne 
suis pas encore en mesure de travailler dans toute la plénitude en vous et vous devrez combattre  
pour devenir pur de sorte que Je puisse prendre demeure en vous. Et alors vous aurez également été  
actifs en vous-mêmes d’une manière salutaire.

Amen 
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Changement de nature par un travail d'âme   
conscient

La purification du cœur comme temple de Dieu B.D. No. 5515 
24 octobre 1952 

e veux demeurer en vous : donc votre cœur doit être constitué de manière que Je puisse y 
demeurer, et Je peux rester là où auparavant a été éliminé tout ce qui est anti-divin, Je peux 
être seulement dans un temple de l'amour, dans un vase qui est digne de Me cacher Moi-Même 

en lui. Et cela demande beaucoup de travail sur soi-même, pour former le cœur de sorte que Je 
puisse M’y arrêter, parce que là où a été éliminée une impureté, il s'en répand de nouveau une autre, 
et  le  travail  doit  être  fait  infatigablement,  jusqu'à  ce que le cœur sois orné avec les vertus qui 
maintenant Me permettent d’y rester. Je Suis plein d'Amour et de Patience, donc vous-même devez 
être ainsi ; Je Suis docile et pacifique au-delà de toute mesure, et ainsi vous devez vous-même vous 
efforcer de devenir semblable à Moi; Je Suis plein de Longanimité et de Compréhension pour toutes 
les faiblesses et J’exige de vous la même chose, même si sur la Terre vous n’atteignez pas encore le  
degré qui vous forme dans un être divin. Je pardonne ceux qui M’ont offensé, et Je leur confère des 
Dons de Grâce de toutes sortes, et ainsi même vous vous ne devez pas garder rancune au prochain 
pour une injustice, vous devez aller avec équanimité et gentillesse à la rencontre de ceux qui vous 
blessent, vous devez leur donner l’amour et ainsi chercher à conquérir aussi leur amour. Vous devez 
toujours prendre Exemple sur Mon Chemin sur la Terre, où J’avais à combattre en tant qu’Homme 
avec les mêmes résistances et Je suis resté Victorieux, parce que l'Amour M’en avait donné la Force 
que vous-même pouvez obtenir à tout instant si seulement vous donnez beaucoup d'amour. Et un 
cœur ainsi purifié vite se rendra compte de Celui Qu’il héberge en lui, parce que l'amour M'attire 
très puissamment, l'amour orne le cœur, et rien qui pourrait empêcher Ma Présence ne peut résister 
à côté de lui.  Vous ne devez pas juger. Vous devez Me laisser cela à Moi, et Je juge vraiment 
équitablement, mais de toute façon autrement que vous, parce que J’aime même ce qui est encore 
loin de Moi et Je veux le conquérir un jour. Essayez de vivre selon Mon Exemple sur la Terre et  
votre tentative sera récompensée. Parce que celui qui veut sérieusement, à celui-ci arrive Ma Force 
en  pleine  mesure,  pour  qu’il  puisse  exécuter  sa  volonté.  Celui  qui  aspire  sérieusement  à  la 
perfection  intérieure,  l’attendra,  parce  que  vite  il  Me  sentira  comme  Aide  dans  son  cœur,  et 
ensemble  avec  Moi  tout  lui  sera  facile,  même  d’atteindre  un  degré  de  maturité  qui  doit  être 
l’aspiration et le but de vous tous. Votre cœur deviendra et restera une demeure pour Moi, et Moi-
même J’y serai présent pour toute l'Éternité.

J

Amen 

La transformation de l'être seulement de l'intérieur B.D. No. 6158 
8 janvier 1955 

ien  d'extérieur  ne  promeut  votre  vie  intérieure,  rien  de  formel  n’aide  votre  âme  à  la 
maturité  et  mène  à  la  perfection.  Seulement  de  l'intérieur  il  peut  être  exécuté  la 
transformation de votre être, pour lequel vous les hommes devez vous rendre souvent dans 

le silence, pour vous contempler vous-mêmes et éloigner de vous tout ce qui vous rend laid, tout ce 
qui existe encore en vous comme défauts. Vous pouvez certes être averti de l'extérieur sur le travail 
à faire sur votre âme, de quelle manière vous pouvez l'effectuer, comment vous pouvez être instruit 
sur ce à quoi vous devez vous occuper, sur ce que vous devez laisser parce que c’est nuisible et sur 
ce que vous devez faire pour devenir parfait, mais vous-mêmes devez l’accomplir et seulement de 
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sorte que vous vous fermiez à tout l'extérieur, même si vous êtes dans le monde et que vous êtes  
forcés d’accomplir votre devoir. Mais en même temps il faut effectuer le travail sur l'âme, parce 
qu'il est entièrement indépendant de votre activité terrestre, parce qu'il concerne votre être intérieur, 
vos erreurs et vos vices il concerne la vie intérieure de l'homme, ses pensées, sa volonté et ses actes 
qui, même s’ils sont orientés vers la Terre, doivent rayonner l’amour, autrement on ne peut pas 
parler d'une transformation de l'être. Votre travail sur l'âme doit donc consister dans l’anoblissement 
de toutes vos pensées et de votre volonté, et les faire se tourner vers des buts divins, vous devez 
toujours avoir l’intention de mener une vie dans le désintéressement, l’altruisme, la miséricorde, la 
douceur,  la  patience et  l’amour pour la  paix vous devez développer  en vous toutes les  bonnes 
caractéristiques  et  éliminer  de  vous  les  pensées  et  les  caractéristiques  mauvaises.  Et  tout  cela 
demande la sérieuse volonté de vivre à juste titre devant Dieu. L’extérieur n'a pas besoin d'être mis 
en évidence, il ne doit pas être porté extérieurement ostensiblement, alors une telle vie selon la 
Volonté de Dieu rayonnera toujours sur le prochain.  Il le stimulera à faire et  à agir  mieux que 
beaucoup  de  discours  et  d’usages  formels  qui  ne  garantissent  aucun  changement  intérieur  des 
sentiments. L'homme peut seulement changer lorsqu’il entre sérieusement en lui-même, lorsqu’il 
réfléchit sur ses manques et ses erreurs et entend se transformer. Et cette transformation intérieure 
doit être accomplie par chaque homme s'il veut atteindre son but sur la Terre et devenir parfait. À la 
volonté doit suivre l'action, autrement la volonté n'est pas sérieuse. Et à cela vous reconnaîtrez de 
nouveau que la dénomination à laquelle il appartient n'est pas déterminante pour la réalisation de la 
béatitude, mais toujours seulement la volonté de l'homme d'allumer en lui l'amour qui le transforme 
totalement, qui inverse toutes les mauvaises caractéristiques en bonnes et qui est l'unique moyen 
pour arriver à la perfection qui cependant peut être exercée par tous les hommes, peu importe dans 
quelle  communauté il  se trouve.  Mais toutes les communautés enseignent  l'amour.  Donc toutes 
peuvent mener à la perfection, mais personne ne garantit cette perfection, seulement l'homme lui-
même peut l’atteindre au moyen d’un sérieux travail sur lui-même.

Amen 

Le changement de l'être demande un travail sur l'âme B.D. No. 7059 
8 mars 1958 

eulement vous-mêmes pouvez dérouler le changement de votre être, parce que c’est vous-
mêmes qui vous êtes déformés, parce que vous-mêmes avez formé votre être autrefois parfait 
dans  l'imperfection.  Je  vous ai  créé  parfaits,  parce que de  Moi il  ne peut  procéder  rien 

d'imparfait. Je vous ai pourvu avec la libre volonté, mais vous en avez abusé et donc vous avez 
renoncé à votre perfection. Ce que vous-mêmes avez perdu, vous devez maintenant chercher à le 
reconquérir, parce que Je ne peux Moi-même pas vous rendre contre votre volonté la perfection 
d'autrefois, Je peux toujours seulement vous aider, mais laisser toujours libre votre volonté, si vous 
acceptez  cette  Aide.  Donc,  la  volonté  seule  décide  si  et  quand  vous  déroulez  votre  re-
transformation. Donc la transformation de la volonté de chaque homme est son affaire qu’aucun être 
ne peut effectuer pour lui à sa place. Chaque volonté doit devenir active et déposer tous les signes 
de l'imperfection et cela demande un travail de l'homme sur lui-même. Chaque homme sait qu'il a 
des erreurs et des faiblesses, et qu’il est très loin de pouvoir être appelé parfait. Chaque homme sait 
que son être n'est pas «divin» qu'il ne peut pas montrer beaucoup de signes divins, que c’est plutôt 
de l'anti-divin qui caractérise son être et qu’il n'est pas exempt de signes qui pourraient remettre en 
question son Origine divine, s'il ne sait rien de sa chute d'un temps. Il doit chercher à changer toutes  
ces caractéristiques anti-divines, il doit de nouveau remettre dans l’ordre juste en lui tout ce qui 
autrefois  le  rendait  bienheureux et  dont  lui-même est  sorti.  Il  doit  chercher  à  retrouver  chaque 
qualité qu’il portait autrefois en lui.  Alors il développera toutes les vertus qui l’estampillent de 
nouveau en tant qu’être divin et alors il aura accompli la transformation et le retour dans son état 
d’Ur qui signifie Lumière, Force et Liberté. Mais comment cette transformation est-elle possible ? 
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Seulement, et uniquement par l'amour. Il était Amour, l’être s’en est privé et donc il est tombé. 
Seulement l'amour peut l'aider de nouveau à remonter à la Hauteur, l'amour transforme de nouveau 
tout ce qui a été inversé et rend possible à l'être d’être de nouveau près de Moi, l'amour est le signe 
du divin, et donc l'être qui développe pleinement en lui l'amour, doit de nouveau atteindre son état 
divin d'autrefois. Mais une vie d'amour demande la volonté de l'homme, l'amour doit être allumé 
dans le cœur de chaque homme, et alors l'homme aura aussi la Force de travailler sur lui et de 
transformer son être, alors il combattra contre toutes les erreurs et les faiblesses. L'amour changera 
l'orgueil en humilité, l'impatience en patience, la dureté de cœur en miséricorde, l'envie de dispute 
en amour pour  la  paix,  l'égoïsme en justice,  la  colère en douceur  de  caractère.  Tout  mal  dans 
l'homme doit faire espace à l'amour, parce que celui-ci est divin et reconduit de nouveau à Moi 
toutes  Mes  créatures  qui  autrefois  se  sont  librement  séparées  de  Moi.  Cet  Amour  vous  l'avez 
autrefois repoussé, donc maintenant vous devez vous efforcer à ce qu’il vous irradie, pour cela il 
faut seulement votre libre volonté, donc ouvrir votre cœur, parce que Mon Amour était pour vous 
toujours et continuellement, bien que vous vous soyez éloigné de Moi et ayez repoussé Mon Amour. 
Mais maintenant il veut être retourné par vous et donc vous devez d'abord être disposé d'allumer 
une étincelle d'amour en vous qui est Mon Cadeau à chaque être qui est incorporé sur la Terre en 
tant qu’homme, seulement alors Je peux nourrir  la petite flamme d'amour avec le Feu de Mon 
Éternel Amour, parce qu'alors la résistance contre Moi de votre part est éliminée et vous êtes prêt à 
prendre le chemin du retour vers Moi. Laissez affluer toujours des Grâces, Je vous aiderai toujours à 
arriver en haut, mais seulement votre libre volonté fera devenir efficace les Grâces, seulement votre 
libre  volonté acceptera Ma Prestation d'Aide,  et  donc votre  libre volonté devra entreprendre le 
travail sur l'âme qui est nécessaire pour la transformation de l'être. Rappelez-vous de cela, pour que 
vous ne laissiez pas passer le bref temps terrestre dans l'inactivité de la volonté, parce que personne 
ne peut effectuer ce travail pour vous, ni un homme ni un être de Lumière, pour combien leur amour 
soit encore très grand pour vous. Seulement une prière affectueuse des hommes peut vous aider à 
obtenir un apport de Force que cependant vous devez toujours accepter dans la libre volonté et bien 
utiliser.  Donc vous  ne  devez  pas  marcher  d’une  manière  aussi  indifférente,  vous  devez  rendre 
compte de votre tâche et aider l'âme à atteindre la perfection que vous pouvez bien atteindre sur la 
Terre, si seulement vous laissez devenir particulièrement active votre volonté et la tournez d'abord 
vers  Moi.  Alors  Je  vous saisirai  et  Je  ne vous laisserai  plus  vraiment  tomber,  alors  Mon Bras 
vigoureux  vous  tiendra  parce  que  votre  volonté  est  tournée  vers  Moi,  ce  qui  signifie  aussi  le 
renoncement à la résistance et alors Mon Rayonnement d'Amour aura aussi de nouveau de l'effet et 
il sera en mesure de faire éclater l'amour dans l'homme et alors l’homme effectuera le travail sur son 
âme. Il changera de nouveau et le retour vers Moi se déroulera avec sécurité.

Amen 

La richesse spirituelle dans l'au-delà – la Force B.D. No. 7379 
5 juillet 1959 

ous perdez toute force terrestre, lorsque vous entrez dans le Règne de l'au-delà. Il vous 
reste seulement la Force spirituelle et seulement avec celle-ci vous pourrez créer et agir 
pour  votre  bonheur  et  celui  d'autres  âmes  qui  sont  sans  Force  et  dépendent  de  votre 

soutien.  Donc  vous  devez  vous  conquérir  cette  Force  spirituelle  sur  la  Terre,  pour  que  vous 
n'arriviez  pas  impuissants  et  pauvres,  lorsque  vous  terminerez  votre  vie  terrestre  et  devrez 
abandonner votre corps lourd. Il ne peut pas vous être dit assez souvent que dans la vie terrestre  
vous devez penser seulement à vous conquérir des biens spirituels, de la richesse spirituelle, des 
trésors qui vous suivent dans l'Éternité et que personne ne peut plus vous enlever. Conquérir ces 
trésors  spirituels  demande  maintenant  une  action  fervente  dans  l'amour  dans  un  total 
désintéressement, cela demande toujours de penser continuellement à Celui qui vous a créé, qui Est 
votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que de Lui procède la Force qui doit vous combler et qui peut 
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vous combler seulement dans l'intime liaison avec Lui, dans une action fervente dans l'amour. Il Est 
l'Amour Même et celui qui vit dans l'amour, vit en Lui et avec Lui, il est en même temps uni par 
l'amour  avec  Lui  qui  Est  l'Amour  Même.  Chaque œuvre  d'amour  augmente  le  trésor  de  biens 
spirituels, chaque œuvre d'amour offre un savoir spirituel accru, et chaque œuvre d'amour signifie 
l'apport de la Force de Dieu et avec cela la vigueur et la richesse spirituelles. Mais celui qui est 
dépourvu de n'importe quel amour, reste pauvre et sans défense et entre dans le Règne de l'au-delà 
dans son état  pauvre,  pour combien il  puisse être riche en biens, et  puisse même vivre en tant 
qu’homme apparemment juste ; là où il manque l'amour, tout est seulement apparence et il n'y a 
aucune justice sans amour, il n'y a aucune vertu sans amour, tout est seulement apparence devant le 
monde, mais devant Dieu il n'y a rien à cacher, car Il regarde dans les cœurs et connaît les pensées 
intimes de l'homme. Vous devez d'abord vous employer dans l'amour, vous devez savoir que ceux-ci 
sont les Commandements les plus importants, que Dieu Lui-Même a donnés sur la Terre au travers 
de l'Homme Jésus, et vous devez savoir que seulement l'observance de ces Commandements mène à 
la  Béatitude  éternelle,  parce  que  l'amour  seulement  est  la  Force  et  vous  mènerez  une  vie 
malheureuse sans amour ensuite dans le Règne spirituel. Alors vous dépendrez de l'amour des êtres 
de Lumière ou de la prière des hommes sur la Terre, seulement cela peut vous aider dans la misère 
spirituelle, parce que vous-mêmes ne pouvez rien faire dans votre état sans défense, en outre vous 
êtes totalement faibles de volonté et donc il est difficile de vous apporter de l'aide, parce que vous 
devez aussi accepter librement cette aide et pour cela il vous manque souvent la volonté. Donc 
pourvoyez sur la Terre pour conquérir la Force spirituelle, pourvoyez pour que vous disposiez au 
moins d'une petite richesse spirituelle qui vous libère ensuite dans le Règne de Lumière et vous 
guide en haut dans les Hauteurs lumineuses.

Amen 

L'Aide de Dieu pour la purification de l'âme B.D. No. 8377 
11 janvier 1963 

haque vicissitude terrestre doit et peut contribuer à votre perfectionnement, parce que tout 
est disposé de sorte que vous soyez obligés de trouver la juste prédisposition qui ensuite a 
aussi un effet sur votre âme. Vous pouvez prendre résignés tout sur vous et le reconnaître 

comme Ma Volonté ou Ma Concession, mais intérieurement vous pouvez aussi vous cabrer et alors 
vous en tirerez peu d'avantage pour vos âmes et beaucoup d'événements qui devaient avoir un effet 
sur vos âmes peuvent passer outre vous sans effet. Croyez que rien ne vous concerne « par hasard », 
mais voyez en tout Ma Conduite et Ma volonté ou Ma Concession, parce que Je veux vous créer des 
occasions pour que vous puissiez prêter un fervent travail sur l'âme, pour que vous puissiez-vous 
exercer à la patience, à la douceur de caractère et à être pacifiques, pour stimuler votre miséricorde 
ou bien aussi votre humilité là où elle doit être renforcée, et avec laquelle vous pouvez exercer 
l'amour désintéressé pour le prochain et devez prendre patiemment toute souffrance sur vous. Cela 
sera toujours pour le salut de l'âme qui passe sur la Terre seulement dans le but de sa purification, 
pour  que  tombent  d’elle  toutes  les  scories  qui  limitent  ou  empêchent  entièrement  Mes 
Rayonnements d'Amour. Avec d’autant plus de ferveur vous effectuez ce travail sur l'âme, plus vite 
tomberont de vous toutes les oppressions, parce qu'alors vous deviendrez toujours plus actifs dans 
l'amour, et l'amour dénoue toutes les scories de votre âme et elle mûrit en peu de temps. Si vous 
observez de ce côté toutes les adversités de la vie, tous les malaises journaliers, vous pouvez les 
dépasser plus facilement, vous saurez qu'ils sont encore nécessaires, parce que vous êtes encore 
imparfaits et vous saurez aussi que Je vous aiderai toujours, quoi qu’il arrive, parce que chaque 
moyen que J’emploie pour vous mener à une maturité supérieure, est une Aide que vous fait arriver 
Mon amour et que donc vous devez accueillir avec gratitude. Lorsque plus rien ne peut plus vous 
déranger, lorsque vous laissez passer impassiblement toutes les adversités de la vie quotidienne, 
lorsque vous les supportez résignés et patients, elles se sont acquittées de leur but, et votre âme Me 
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remerciera de lui avoir laissé arriver cette Aide qui l'a aidée au perfectionnement. Vous tous avez 
encore beaucoup à expulser pendant la vie terrestre, parce que seulement rarement un homme est 
déjà arrivé à la pleine vertu, chacun doit travailler sur lui pour changer ses vices et ses charmes dans 
l'état qu’il doit atteindre pour qu’il soit en mesure de saisir Mon Rayon de Lumière d'Amour, pour 
que Mon Rayon d'Amour puisse briller  à travers lui,  sans en être empêché par des enveloppes 
impénétrables. De telles enveloppes sont tous les vices et les charmes qui empêchent l’accès à Mon 
Rayon d'Amour, qui demandent un fervent travail sur l'âme, que cependant vous pouvez effectuer 
lorsque vous êtes disposés à vous acquitter de Ma Volonté. Mais vu que l'homme n’entreprend pas 
tout seul ce travail sur lui, il doit être stimulé par Moi, tandis que dans sa vie quotidienne beaucoup 
d’adversités  se  lèvent  pour  l’entraver,  qu'il  doit  dépasser  et  il  peut  le  faire  avec  Mon Aide  si 
seulement il M’envoie un appel pour que Je l'assiste dans la lutte contre tout le spirituel impur qui 
l'opprime encore. Alors il admet ses faiblesses et en lui l'humilité croitra, il s’efforcera d'égaliser et 
de repousser tout avec l’amour. Cela est le meilleur moyen de purification de l'âme, il dénoue toutes 
les enveloppes, et Mon Amour peut maintenant briller au travers d'elle avec toute sa Force. Mais ne 
vous laissez pas entraîner au désamour à travers de telles adversités, parce qu'alors Mon adversaire 
vous  a  ensuite  vaincu,  et  vous  devrez  employer  toujours  plus  de  fatigue  pour  atteindre  le 
perfectionnement de votre âme sur la Terre. Rien de ce que vous rencontrez n’est sans sens et sans 
but,  parce  que  Ma  Volonté  guide  votre  cours  terrestre  et  veux  seulement  promouvoir  votre 
mûrissement, mais ne pas vous laisser de nouveau tomber dans l'abîme. Donc reconnaissez dans 
tout ce qui vous concerne, Ma Volonté ou Ma Concession et résignez-vous.

Amen 

S'approprier des vertus B.D. No. 8608 
6 septembre 1963 

ous devez exercer la patience et vous employer dans un chemin de vie dans la paix et la 
douceur de caractère, dans la miséricorde, la justice et l’humilité, et alors vous mènerez 
toujours une vie dans l'amour, parce que seulement l’amour vous formera pour que vous 

possédiez toutes ces vertus, pour que vous vous efforciez d'exercer l'amour envers votre prochain, et 
que  donc  vous  viviez  selon  Ma Volonté.  Tant  que  Mon adversaire  vous  domine,  il  vous  fera 
vraiment manquer ce que J’exige de vous. Et donc vous pouvez vous-mêmes reconnaître à qui vous 
appartenez lorsque vous examinez sérieusement ce qui vous manque pour votre perfectionnement, 
parce que vous possédiez ces vertus dans l'état de perfection, lorsque vous M'apparteniez encore et 
étiez bienheureux. Du fait de votre éloignement de Moi vous vous êtes changé dans l'opposé, en 
vous s’étaient réveillées toutes les mauvaises caractéristiques, et vous aviez assumé l'être de Mon 
adversaire  qui  était  totalement  dépourvu d'amour.  Dans la  vie  terrestre  vous devez de nouveau 
arriver à la perfection et donc vous devez de nouveau déposer toutes les mauvaises caractéristiques 
et adopter votre être d’Ur, vous devez mener une vie dans l'amour, qui réveillera en vous toutes les 
vertus pour que maintenant vous soyez de nouveau des créatures divines. Mais cela demandera 
toujours une lutte intérieure, jusqu'à ce que vous déposiez votre être actuel, parce que de nouveau 
vous serez toujours incités à l'impatience,  au désir ardent de vous quereller  et à être furieux, il 
voudra toujours de nouveau durcir votre cœur, offusquer votre sens de la justice et vous stimuler à 
l'arrogance, parce qu'il ne veut pas votre perfection, mais il veut vous tenir comme des êtres qui lui  
ressemblent et qu'il puisse dominer. Mais vous devez mener cette lutte, parce que toute montée 
demande violence envers celui qui vous a enchaîné. Et vous pouvez obtenir la victoire lorsque vous 
vous donnez à Moi en Jésus, lorsque vous Me priez pour que Je vous aide à devenir de nouveau ce 
que vous étiez au début. Vous devez toujours seulement travailler consciemment sur vous, vous 
devez reconnaître lorsque vous avez manqué et êtes retombés dans vos vieilles erreurs, et vous 
devez toujours de nouveau demander la Force à Moi pour la transformation de votre être. Alors Je 
reconnais que votre volonté est sérieuse, et Je vous aiderai vraiment pour que vous atteigniez votre 
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but. Vous devez surtout déposer toute arrogance, parce que celle-ci est un attribut de Mon adversaire 
qui l'a porté à la chute. Lorsque vous vous recommandez à Moi dans une profonde humilité, vous 
vous  libérez  certainement  de  lui,  parce  qu'alors  vous  vous  appropriez  ensuite  toutes  les  autres 
vertus, vous vaincrez toutes les erreurs, parce qu'alors vous les reconnaissez comme erreurs dès que 
l'arrogance a disparue de vous. Et dès que vous marchez dans l'amour, cet amour vous oblige au 
changement de l'être, vous ne pouvez alors pas faire autrement que de penser d’une manière juste, 
que faire régner la miséricorde, que de supporter pacifiquement et patiemment les faiblesses du 
prochain et vous chercherez à agir avec toute la douceur sur votre prochain, lorsque vous voulez 
l'aider à accomplir comme vous un changement de son être. Dès que toutes les caractéristiques 
divines entrent en vous au moyen de l'amour, vous atteignez certainement votre but, l'unification 
avec Moi, qui peut se dérouler seulement avec un être semblable à Moi, parce que cela est fondé 
dans la Loi de Mon Ordre éternel. Vous devez toujours de nouveau exercer une autocritique sur 
vous, jusqu'où l'adversaire a encore pouvoir sur vous et vous influence. Et vous devez toujours lui 
prêter résistance lorsqu’il veut vous tenter pour que vous retombiez dans les erreurs que vous vous 
efforcez de déposer. Une pensée à Moi doit le faire s’en aller et il ne peut plus vous opprimer. Vous 
devez seulement avoir la sérieuse volonté de dérouler cette transformation de votre âme, parce que 
les tentations s'approcheront chaque jour de vous, souvent poussées par votre prochain poussé lui-
même par l'adversaire de vous mettre en agitation, pour qu'ensuite vous retombiez de nouveau dans 
vos vieilles erreurs. Vous devez toujours de nouveau vous affirmer, mais dès que vous tenez bon, 
dès que vous travaillez consciemment sur vous, il y aura c’est certain une merveilleuse récompense, 
parce  que la  vie  terrestre  ne  dure  pas  longtemps,  mais  le  Règne spirituel  vous offrira  une  vie 
bienheureuse, et vous pourrez de nouveau agir avec Moi dans la Lumière, la Force et la Liberté, 
parce que votre être est de nouveau semblable au Mien, ce qui signifie aussi un lien pour l'Éternité, 
parce que maintenant vous êtes devenus parfaits, comme Est parfait votre Père dans le Ciel.

Amen 
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