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Paroles d’encouragement B.D. No. 1923 
18 mai 1941 

coutez ces Paroles d’encouragement : Dans la douleur restez courageux et forts, et vous ne 
deviendrez pas vacillants dans la foi, prenez refuge dans la prière et vous ne resterez pas 
abandonnés, même si le monde menace de s'écrouler sur vous. La foi déplace les montagnes 

et ce qui semble impossible, devient possible avec une foi solide et comme vous M'invoquez pleins 
de confiance pour obtenir de l'Aide, votre prière ne restera pas inécoutée. Le chemin vie de chaque 
homme est prescrit, donc il doit être parcouru, parce que de cela dépend le mûrissement de son âme. 
S’il  parcourrait  ce  chemin sur  la  Terre  avec  bonne volonté  et  volontiers,  s'il  en  connaissait  la 
nécessité,  bien  des  tourments  dans  l'au-delà  lui  seraient  épargnés.  Donc  ne  pensez  jamais  aux 
souffrances terrestres, parce que celles-ci passent. Pensez au temps infiniment long de l'Éternité qui 
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serait beaucoup plus douloureux sans la souffrance que l'homme a à supporter sur la Terre. Et ne 
vous laissez pas écraser par la souffrance et les préoccupations, mais fortifiez vous dans la foi, parce 
que Je vous aime et donc Je dois intervenir souvent d’une manière douloureuse dans votre vie, pour 
vous sauver pour l'Éternité. N’oubliez jamais que Je Suis votre Père, votre Ami, votre Frère et votre 
Protecteur. Présentez-Moi toutes vos misères, et confiez-vous volontairement et sans résistance à 
Ma Conduite et vous serez vraiment bien guidés. Ne vous laissez pas tourmenter par des doutes, 
opposez-leur une foi profonde et espérez. Parce que Ma Parole est Vérité et lorsque Je vous promets 
Mon Aide, vous ne devez ne pas craindre.

Amen 

Pour Dieu rien n’est impossible B.D. No. 7118 
12 mai 1958 

our Moi vraiment tout est possible, mais à Mon Action il est souvent mis des barrières par 
vous les hommes que, pour vous, Je ne casserai pas. Pour un homme mécréant cela ne serait 
pas pour sa bénédiction si Mon Pouvoir et Ma Force lui était montré en tant qu’Œuvres que 

justement Moi Seul peux accomplir et donc cela serait une preuve de Moi-Même. Il n'arriverait plus 
dans  l’éternité  à  la  liberté,  parce  qu’une  telle  Action  insolite  serait  pour  un  homme  sans  foi 
seulement  une  contrainte  qui  empêcherait  son  perfectionnement.  Même un homme croyant  n'a 
souvent pas encore la force de foi de croire qu’il Me serait possible d’Agir miraculeusement, même 
l'homme croyant est encore très limité dans ses pensées, il n'est pas encore en mesure de saisir  
l’action spirituelle illimitée, il regarde toujours encore avec un regard terrestre-limité. Et alors Je ne 
dois infliger aucune contrainte à sa foi, bien qu’il ne reste plus que seulement peu d’étapes pour 
dépasser ces barrières. Je voudrais vous aider vous les hommes volontiers à cette force de foi qui 
permet d’agir de façon illimitée, parce que Je voudrais vous montrer à tous Mon Amour et Ma 
Puissance pour augmenter votre amour, et Je voudrais aussi vous libérer des misères que vous-
mêmes ne pouvez pas soulager. Et donc Je peux toujours seulement de nouveau vous dire que pour 
Moi rien n’est impossible. Vous devez vous tenir toujours présent que Mon Pouvoir est illimité et 
qu'il peut tout accomplir. Mais c’est moins dans Mon Pouvoir dans lequel vous doutez que dans 
Mon Amour. Et donc vous devez savoir que vous êtes de toute façon les fils de Mon Amour, que 
Mon Amour pour vous est  infini,  qu'il  ne cesse jamais,  qu'il  voudrait  vous offrir  dans toute la 
Plénitude, mais vous devez toujours seulement le demander, et que c’est votre amour pour Moi qui 
seul ouvre la porte de votre cœur, de sorte que Mon Amour puisse maintenant rayonner en vous. 
Vous ne devez jamais douter de Mon Amour qui vous suit pas après pas, qui veut seulement que 
vous vous tourniez vers Moi, et maintenant Il est même prêt à faire pour vous tout ce que vous 
demandez. L'Amour s'offre toujours, l'Amour ne se refuse jamais. Et le fait que Je vous aime, vous 
est déjà montré par votre existence, parce que vous ne pourriez pas exister si Mon Amour ne vous 
avait pas saisi avec toute Son ardeur. Et vu que vous marchez en tant qu’homme sur cette Terre, il  
vous est aussi donné la preuve de Mon Amour, et maintenant vous devez vous tourner vers Moi 
dans la pleine confiance dans la conscience de Mon Amour qui ne finit jamais, lorsqu’une misère 
vous presse et que tous seuls vous ne pouvez pas l’éviter. Alors même votre cœur Me sent proche, et 
maintenant vous attendez convaincus Mon Aide, vous ne douterez pas et vous ne demanderez plus, 
si  vous  êtes  dignes  de  Mon  Amour,  vous  saurez  que  le  vrai  Amour  de  Père  ne  peut  jamais 
disparaître, qu'il est préoccupé pour son fils et qu’il lui offre volontiers ce qu’il désire. Vous devez 
vous écrire profondément dans le cœur ces Mots, vous ne devez pas les oublier, mais toujours de 
nouveau vous redresser lorsque vous devenez découragés, parce qu'il s'agit uniquement de votre foi, 
si Je peux agir de façon insolite sur vous ou bien non. Il n’y a rien qui Me soit impossible, parce que 
Celui Qui a créé le monde entier, pourra aussi enlever les misères de chacune de Ses créatures. 
Celui  Qui  sait  tout  connaît  aussi  toutes  vos  misères,  mais  Il  désire  votre  fidèle  et  affectueux 
dévouement pour pouvoir vous offrir selon votre foi.
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Amen 

L'Œuvre Miraculeuse de la Création divine B.D. No. 9012 
10 juillet 1965 

out ce qui s'annonce à vous au travers de la Création, montre Mon Pouvoir, Ma Sagesse et 
Mon Amour. Mais seulement lorsque vous réfléchissez sur cela, vous vous rendrez compte 
quels Miracles se déroulent  chaque jour autour  de vous,  autrement vous passez au-delà 

totalement indifférents. Mais à chaque homme réfléchi d’innombrables preuves de cela donnent 
connaissance qu’il existe un Être sublimement Parfait, Lequel guide et règne sur tout avec Amour et 
Sagesse, Lequel pourvoit au maintien de ce qui est procédé de Sa Main. Et donc l’homme peut Me 
reconnaître, et il  doit aussi Me reconnaître comme Existant, parce qu’il ne peut pas nier que la  
Création doit être procédée par une Force qui agit dans la plus sublime Sagesse et dans l'Amour le  
plus profond, qui a donné à tout ce qu’elle a créé un but pour une destination. Mais il doit aussi 
reconnaître  que  cette  Création  est  levée  uniquement  pour  l'homme,  et  donc  aussi  déduire  que 
l'homme est  plus que seulement  un être qui  existe  seulement  pour un certain temps, et  ensuite 
disparaît de nouveau en rien. Ma Création entière devrait lui donner cette connaissance, et il  la 
recevra  dès  qu’il  s'en  occupe  précisément.  Alors  Je  guide  vraiment  ses  pensées,  pour  qu'elles 
s'approchent de la Vérité. Parce que c’est le vrai but de la Création que l'homme qui est pourvu 
d'entendement et de libre volonté, s'occupe mentalement à fond avec cela, que tout ce qu’il voit lui 
donne à réfléchir. Parce que Je ne lui ai pas donné pour rien la faculté de penser, parce que vraiment 
l'orientation  des  pensées  peut  le  déterminer  à  la  juste  orientation  de  la  volonté  qui,  seule,  est 
déterminante pour sa vie terrestre comme aussi pour son futur sort. Parce que le fait que l'homme 
soit impérissable, il le reconnaîtra aussi, parce qu'il apprend à se considérer lui-même comme le 
point  central  de  la  Création  qui  lui  sert  pour  le  perfectionnement.  Parce  qu'il  est  l'unique  être 
pensant qui a une libre volonté, tandis que toutes les Créations, même le monde animal, ne peut ni 
penser ni vouloir, mais a seulement une faible adaptation au travers d’une impulsion naturelle à 
cela, chose dont la créature ne se rend pas compte. Et cet être qui peut penser doit maintenant  
employer  l'entendement  pour réfléchir  sur cela,  et  tout  se  révélera comme étant  la  plus  grande 
preuve de l'Amour et de la Sagesse divine. Parce que J'ai créé tout le monde avec les Créations 
visibles  et  invisibles seulement  pour  vous les  hommes,  de sorte  que vous puissiez de nouveau 
arriver à la perfection. Mais ce que vous deviez d'abord savoir autour de cela, peut être procuré 
seulement par votre volonté, parce que sans la volonté vous ne réfléchissez pas sur cela, et toute 
l’Œuvre de Création vous laisse indifférents. Et malgré cela vous êtes entourés de tant d'Œuvres 
Miraculeuses, d'Œuvres que vous-mêmes n'êtes pas en mesure créer, que vous devez les reconnaître 
comme Action d'un Pouvoir pensant qui a Lui-Même une Volonté, qui témoigne d'Amour et de 
Sagesse. Et vous voyagez avec indifférence le long de votre vie, alors que vous devriez toujours 
seulement louer et glorifier le Créateur de vous avoir transféré dans ce monde seulement dans le but 
que vous puissiez de nouveau vous perfectionner. Parce que vous devez admettre cela et vous ne 
devez pas traverser inutilement ce monde, de sorte que vous, vraiment comme toutes les créations 
autour de vous, devez vous acquitter d'un but, que vous séjournez dans cette Création pour un but,  
et vous apprendrez ce but de la vie terrestre seulement lorsque votre volonté sera disposée à vouloir 
le savoir. Alors il vous sera donné la clarification, et alors uniquement votre volonté sera toujours et 
encore déterminante si  vous réussissez à  atteindre le  but  qui  est  le  sens et  le  but  de votre  vie  
terrestre. Mais à ceux qui marchent comme des aveugles il ne peut être donné aucune Lumière, 
parce que Ma Sagesse a considéré qu'aucun homme ne peut être forcé au changement de sa volonté, 
qu’il doit se décider totalement librement, et pour cela de nouveau il lui est toujours mis devant les 
yeux l'Œuvre Miraculeuse de Ma Création, et dès qu'il réfléchit sur celle-ci, sa volonté peut devenir 
active, et alors il atteindra aussi son but.

T
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La foi en Dieu dans la libre volonté B.D. No. 7665 
4 août 1960 

ans chaque cœur d'homme coule Ma Force d'Amour, lorsqu’il s’ouvre avec bonne volonté 
pour la recevoir. Et Ma Force d'Amour obtient que l’étincelle de l'esprit dans l'homme 
s’allume maintenant et vienne en tant que flamme à la rencontre de Moi-Même, l'Esprit du 

Père de l'Éternité. Et alors le chemin vers Moi est libre, il a été amorcé seulement par la volonté 
d'être  irradié  par  Moi  et  par  Ma  Force  d'Amour,  ou  autrement  dit  :  celui  qui  se  positionne 
positivement envers Moi et veut avoir une liaison avec Moi, celui-ci reçoit aussi Ma divine Force 
d'Amour et ensuite il marche vers le haut dans son évolution. Donc l'homme doit d'abord croire en 
Dieu et Créateur et se reconnaître lui-même comme Ma créature. Seulement alors peut se réveiller 
en lui le désir de se mettre en contact avec Moi, et alors il s'ouvrira, il sera prêt à se faire irradier par 
Ma Force d'Amour. Seulement cette disponibilité est nécessaire pour que cela se produise. Mais il 
est difficile, et même vraiment impossible qu'un homme qui ne croit pas en Moi, qui se considère 
lui-même seulement comme un produit des forces de la nature et qui donc n’a jamais établi une 
liaison avec Moi parce qu’il ne veut pas reconnaître un Être Qui l'a créé, soit touché par Mon Rayon 
d'Amour. Pour que celui-ci conquiert une foi en Moi cela pourrait se faire au travers d'un événement 
insolite, mais on ne peut agir sur lui avec contrainte, autrement sa foi serait sans valeur. Et chaque 
preuve visant à faire croire en Mon Existence serait une contrainte. Ainsi même Ma Parole serait 
une preuve de contrainte, si Je parlais aux hommes directement d'en haut, de sorte que chacun doive 
entendre Ma Voix et ensuite croire en Moi. Mais une telle foi serait sans valeur. Néanmoins Mon 
Discours qui arrive aux hommes est toujours le même, seulement Je Me sers d'une forme humaine à 
travers laquelle Je parle directement, mais Je laisse ainsi à chaque homme la liberté de croire ou ne 
pas croire que ce Discours est  donné par un Être parfait  en tout.  La libre volonté est  toujours 
déterminante et la foi ne doit jamais être atteinte par la contrainte. Et même si à travers Ma Parole  
directe, il pouvait être ouvert par Moi aux hommes les plus profondes Sagesses, celles-ci ne seraient 
pas en mesure de pousser un homme à la foi en Moi s'il ne le veut pas. Mais d'autre part celle-ci 
suffit à un homme pour Me révéler Moi-Même. Oui, l'homme peut obtenir une foi convaincue au 
moyen de Ma Parole, qu’aucun pouvoir de l'enfer ne pourra jamais plus lui enlever. Parce que Ma 
Parole est un Rayonnement d'Amour qui peut toucher le cœur de l'homme, qui peut faire se lever en 
lui un amour qui lui offre le plus clair éclairage. Et ensuite l’amour pousse vers l'amour – alors une 
lumière est allumée dans le cœur dans la lueur duquel tout le noir se dissout, une lumière qui chasse 
totalement  l'obscurité,  qui  offre  à  l'homme une foi  vivante qui  est  inébranlable et  qui  résiste  à 
chaque attaque qui viendra toujours de nouveau de la part de l’ennemi. Et ainsi il dépend toujours 
de l'homme lui-même s’il se laisse toucher par Mon Rayon d'Amour, parce que cela doit se produire 
librement, il doit s'ouvrir à Moi il doit vouloir se mettre en contact avec Moi, son Dieu et Créateur, 
il doit croire qu'il est procédé de la Main d'un Être parfait et qu'il ne peut pas dissoudre l'union avec  
cet « Être ». Alors il Me reconnaît Moi-Même, et seulement alors il Me cherchera et maintenant Je 
Me ferai sûrement trouver par lui.

D

Amen 

Bertha Dudde - 5/30
Source: www.bertha-dudde.org



Dieu révèle Son Être à travers Son Discours B.D. No. 8498 
16 mai 1963 

ême si de toute Éternité vous ne pourrez pas Me sonder Moi et Mon Être, il doit vous 
être donné de toute façon une claire image de votre Dieu et Créateur, et vous ne devez 
pas être laissé dans des pensées erronées. Vous devez savoir que Je Suis l'Être le plus 

sublime et le plus parfait, Qui ne peut jamais être atteint dans Sa Perfection à laquelle cependant 
vous devez de toute façon tendre, parce qu'autrefois vous êtes procédés de Lui à Son image dans 
toute la perfection et vous devez de nouveau le devenir. Et votre béatitude consiste dans le fait, de 
tendre inexorablement vers Moi, et cette béatitude ne finira jamais, parce que tendre vers Moi ne 
finira jamais, parce que dans l'état de perfection tout est illimité, soit pour Moi comme aussi pour 
vous. Vous ne serez jamais en mesure de saisir le concept de « Perfection », justement parce que 
votre pensée est limitée tant que vous séjournez sur la Terre. Et plus imparfaits vous êtes maintenant 
encore dans votre être, moins vous réussissez à Me saisir Moi-Même et Mon Être, et alors il est 
facile  pour  Mon adversaire  de vous fournir  une image déformée de Moi,  de sorte  que  Je suis  
représenté comme un Être sublimement imparfait qui a des caractéristiques anti-divines, comme 
cruauté de juge et désamour, qui condamne éternellement, et qui a des sentiments ignobles comme 
le désir ardent de vengeance, qui exerce des représailles pour les mécréants que Je ne condamne 
jamais, mais suis toujours prêt à aider avec Amour. Mon adversaire cherche à Me présenter à vous 
comme un Être imparfait, pour que vous Me refusiez votre amour. Mais Je veux toujours découvrir 
le travail trompeur de Mon adversaire qui donne cette image déformée de Moi et la clarifier pour 
qu’en Moi vous puissiez reconnaître un Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence et que vous 
soyez en mesure de reconnaître un Être parfait auquel vous pouvez offrir votre amour dont J'ai la 
nostalgie, parce que vous êtes des fils de Mon Amour, qui ne perdront jamais plus dans l’éternité 
Mon Amour, même lorsqu’ils se détournent de Moi dans la libre volonté. Parce qu'un Être qui Est 
parfait, ne peut pas haïr et condamner, il s’efforcera toujours seulement d'aider Ses créatures à sortir 
de l'état d'imperfection, pour qu'elles puissent de nouveau s'unir avec Lui dans l’éternité. Et pour 
cela Je vous révèle une claire Image de Moi, de Ma Force d'Amour qui remplit tout, qui est devenue 
active dans la Sagesse et vous a aussi créés. Je vous révèle le but que J'ai placé dans la Création de 
tous les êtres, et aussi le Plan de Salut, qui mène à la divinisation des êtres. Je vous explique tout,  
pour que vous puissiez vraiment reconnaître Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, parce que 
dès que tout ceci vous est soumis dans la Vérité, la Lumière de la connaissance brille de nouveau,  
même si  c’est  encore dans  une moindre mesure,  et  vous commencez  à  vous reconnaître  vous-
mêmes comme Mes créatures appelées à la vie par Moi. La Vérité allumera aussi en vous l’étincelle 
d'amour, et alors elle pénétrera en vous toujours plus profondément, vous saurez que vous vous 
trouvez sur la voie du retour à Moi, dont vous vous êtes autrefois volontairement éloignés et avec 
cela votre être parfait s’est totalement inversé et est devenu imparfait. Mais ce qui doit de nouveau 
s'unifier avec Moi, doit être parfait et doit entrer volontairement dans Ma Volonté, contre laquelle il 
s'est rebellé. Mais dès qu'il aura reconnu Mon Être, qui en soi Est Amour, Sagesse et Pouvoir, il se  
soumettra volontairement à Ma Volonté. Et donc Je lui révèle Mon Être, chose qui peut à nouveau 
se produire seulement à travers Mon Discours, au moyen de Ma Parole que Je guide aux hommes et 
qui leur offrira aussi une claire Lumière à celui qui accueille Mon Discours. Parce que Moi seul Je 
peux guider la pure Vérité à la Terre, Moi seul Je Suis la Lumière qui veut rayonner dans vos cœurs. 
Moi seul Je Suis l'Amour qui ne peut pas vous voir aller vous perdre. Je Suis la Sagesse, qui connaît 
tous les moyens et toutes les voies pour vous guider à la Lumière, et J’ai aussi le Pouvoir de vous 
arracher des mains de Mon adversaire, si vous-même ne M’opposez aucune résistance. Mais votre 
libre volonté décide tout. Et celle-ci sera tournée vers Moi seulement lorsque vous Me reconnaissez 
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comme un Être le plus sublimement parfait Que vous pouvez aimer. Et cela demande que vous vous 
bougiez dans la Vérité, que vous vous libériez bien des pensées erronées, en tant que bien spirituel 
que vous a apporté Mon adversaire pour vous empêcher de prendre la voie vers Moi. Et pour cela 
Moi-même Je vous parle d'en haut, Je guide Ma Parole à la Terre, pour que vous puissiez devenir  
libre de biens spirituels erronés qui vous empêchent de Me reconnaitre à juste titre, Moi, un Être 
sublimementparfait Qui vous aime et veux vous attirer à Lui pour l'Éternité.

Amen 

Transformation  de  l’Esprit  originel  déchu  en  création 
matérielle

B.D. No. 8216 
16 juillet 1962 

a Parole vous donnera toute la clarté dans Mes réponses à vos questions concernant les 
solutions  aux  problèmes  que  vous  ne  pouvez  résoudre  par  la  raison.  Vous  aurez  la 
connaissance, si vous la désirez sincèrement. Vous devez être informés en vérité, car JE 

veux vous donner la lumière pour éclairer votre esprit  afin que vous ne marchiez pas dans les 
ténèbres, et que votre âme en souffre. Car Je veux la sauver pour l'Éternité. Mon amour immense ne 
désire que le salut de vos âmes, car JE désire ardemment votre retour à notre union d’antan, qui 
nécessite toutefois la perfection de vos âmes.

M
Vous-vous êtes détournés un jour de Moi, vous étiez la perfection même, car JE vous avais créés à 

Mon Image, absolument parfaits, vous étiez les miniatures de Moi-même, possédant les mêmes 
attributs  parce  que  votre  élément  originel  était  également  Amour  -  parce  qu'issus  de  l'Amour 
Originel qui s'était créé des réceptacles pour se propager - pour dispenser éternellement la puissance 
de la lumière d'amour à tous les êtres créés.

Ces esprits créés à Mon image et à Ma ressemblance étaient pur amour. Ils étaient la puissance-
même de d'amour issue de Moi-même, c’étaient cependant des êtres qui pouvaient se voir et se 
contempler, mais qui ne pouvaient pas voir de qui ils étaient issus, parce que JE suis la puissance 
d'Amour-même qu'on ne peut contempler sans être anéanti.

Comme JE  vous  l'ai  déjà  expliqué  souvent,  JE  les  avais  pour  ainsi  dire  déposés  comme de 
minuscules étincelles indépendantes, mais cela, selon un processus spirituel qui ne vous sera jamais 
vraiment concevable à vous les humains de cette terre.

Etant  donné  que  ces  esprits  étaient  indépendants,  munis  du  libre-arbitre  et  disposant  de  la 
puissance de la lumière (puisque constamment irradiés de la puissance de Mon Amour),  JE ne 
pouvais donc pas les empêcher d'abuser de leur libre volonté et ainsi se détourner de Moi lorsque le 
temps était venu de la mise à l'épreuve de leur libre-arbitre où ils devaient Me reconnaître comme 
leur Dieu et Créateur. Je ne pouvais pas les empêcher de Me renier. Ils se tournèrent vers Mon 
premier  esprit  créé :  Lucifer,  parce qu'ils  pouvaient  le  voir  et  parce qu'il  se tenait  devant  eux, 
rayonnant de beauté et de lumière. Ils refusèrent donc mon rayonnement d'Amour, ce qui a entrainé 
leur éloignement continuel de Moi, Qui suis Source de Lumière et de Puissance.

JE vous ai souvent expliqué ce processus, dans la mesure où il pouvait vous être compréhensible 
en tant qu'être humain. Mais sachez, que ces créatures issues de Moi pouvaient s'inverser en leur 
contraire,  mais  qu’elles  ne  pouvaient  pas  disparaître,  et  qu'elles  continueront  d'exister 
éternellement.

Ces êtres étaient amour dans leur substance originelle ce qui signifie une force active agissante, 
selon la loi d'éternité, et qui ne peut rester éternellement inactive.

Du fait de l'éloignement toujours plus grand de Moi (donc du refus de recevoir mon rayonnement 
d'amour)  la  substance  spirituelle  de  Mes  créatures  devint  sombre  et  dure et  elles  devinrent 
incapable d'agir, et de créer.

Bertha Dudde - 7/30
Source: www.bertha-dudde.org



Je dissolus alors les esprits originels - c'est-à-dire que JE transformai ces êtres issus un jour de 
Ma divinité - et c'est ainsi qu'apparut la  création matérielle, dans laquelle l’énergie de l’amour 
pouvait être de nouveau active et agissante selon Ma volonté. Vous pouvez donc dire avec raison 
que toute la création est constituée d'esprits originels transformés par Ma volonté - la même énergie 
que J'émettais sous forme d'êtres ayant "conscience de soi" était maintenant transformée en une 
multitude d’œuvres de toutes sortes.

Je donnais à chacune de ces œuvres une vocation bien définie, et c'est ainsi que l'esprit originel 
éclaté en une multitude de "Particules", passe par tous les stades de la création et Me sert selon la 
"loi de la contrainte"! Ce qui fait que cette énergie est active selon Ma Sainte Volonté, puisque cette 
énergie "doit impérativement être active et agissante selon cette loi immuable".

N'oubliez jamais que les êtres spirituels originels étaient issus de Mon Amour qui est l’énergie de 
Ma toute puissance, et par conséquent - éclatés, puis réunis (reconstitués) après d’innombrables 
périodes d’évolution infiniment longues - l'être originel ne peut pas disparaître, mais ne peut que 
revenir un jour vers Moi.

A ce moment, il est de nouveau le même que lorsqu'il fut issu de Moi. Il est passé par tous les 
stades de la création, sur le chemin du retour vers Moi, et il effectue maintenant le dernier petit bout 
de chemin sous forme d'être humain et son âme peut de nouveau atteindre l'union avec Moi, s’il  
accepte tant soit peu d’accomplir Ma Sainte Volonté en devenant pur Amour.

Car le retour vers Moi consiste en ce que l'esprit originel renonce à son opposition, devenant lui-
même pur Amour ce qui l’unira de nouveau à Moi qui suis la source de cette énergie rayonnante et 
qui suis  la toute puissance de l'Amour. Il redevient alors une créature semblable à Dieu : ainsi 
l'être parfait initial fait à Mon Image, qui chuta jadis, retrouve de nouveau sa perfection absolue 
d’antan, et peut s'unir de nouveau à Moi et le rester éternellement. 

Amen 

Le  Plan  de  Salut  de  Dieu  –  le  péché  originel  –  la  chute 
d'Adam – la Libération

B.D. No. 6973 
20 novembre 1957 

'Œuvre de la Libération est commencée avec le lever des Créations dans le Cosmos – elle 
est commencée avec la liaison de la substance spirituelle durcie dans la forme – donc avec 
le  lever  des  formes matérielles  qui  dans  leur  substance  étaient  d’abord du spirituel  qui 

ensuite a reçu en lui-même des substances spirituelles qui avaient déjà parcouru un certain chemin 
de développement.  Le spirituel autrefois tombé de Dieu s'était  tellement éloigné de Lui, que la 
Force de Dieu ne le touchait plus et donc il était devenu immobile et rigide, il s'est durci en lui-
même.  Et  ainsi  il  était  la  possession  de  l'adversaire  de  Dieu  et  il  n'aurait  jamais  modifié  sa 
consistance. Mais le Plan de Dieu consistait dans le fait de créer à ce spirituel durci une possibilité 
d'arriver à une Magnificence qui dépasse de beaucoup la béatitude d'un temps. Dieu voulait former 
Ses «créatures», en «fils» ; c’est un travail que cependant la créature devait accomplir toute seule. 
Par conséquent la créature qui s'était rebellée contre Dieu dans la libre volonté et qui donc était 
tombée infiniment bas, avait cette possibilité d’arriver de nouveau à la maturité et dans une vraie 
libre volonté elle pouvait dérouler le travail de divinisation. Mais elle devait être élevée de l’abîme 
le plus profond, parce qu'elle-même n'était plus en mesure de remonter, vu qu’elle ne possédait plus 
aucune force. Et Dieu a fourni cette Aide au mort en faisant se lever la Création, Il a donc formé la  
substance spirituelle durcie au travers de Sa Volonté en Créations de différents genres. Et avec ces 
Créations la Libération, le Rapatriement du spirituel à Dieu, a commencé. À ce spirituel il était  
assuré une montée jusqu'à un certain degré, parce que dans ce Plan de Création la Volonté divine est 
le facteur décisif, et l'adversaire de Dieu n'a aucune influence sur le spirituel lié dans les Créations.  
Même la remontée continue aurait  été assurée à l’homme si les premiers hommes avaient vécu 
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fidèlement  aux faciles Commandements de Dieu et  avaient  opposé résistance aux tentations  de 
l'adversaire de Dieu, pour lequel les premiers hommes, Adam et Eve, possédaient aussi la force. 
Mais vu qu’ils pouvaient employer leur volonté et qu’ils se sont laissé séduire par l'adversaire, ils 
ont échoué et maintenant ils ont rendu beaucoup plus difficile l'Œuvre de Libération pour l'humanité 
entière, de ce qu’elle aurait dû être avec le juste emploi de leur volonté. Les hommes descendants 
étaient maintenant considérablement affaiblis à cause de ce péché des premiers hommes, ils ne 
possédaient plus la force qui était à la disposition de ceux-là, ils portaient pour ainsi dire le poids de 
ce péché et l'adversaire de Dieu avait accompli une grande œuvre : il avait mis en danger le dernier 
but qui était que les hommes, les esprits primordiaux autrefois tombés, n’atteindraient jamais la 
divinisation. Et pour cela Dieu leur a apportés de nouveau de l’Aide, Il a envoyé Son Fils sur la  
Terre, c'est-à-dire qu’un très sublime Être de Lumière commença un parcours sur la Terre pour 
accomplir en tant qu’Homme les Conditions que les premiers hommes ont négligés, et sur lesquels 
ils  échouèrent.  Cet  «Homme» avec cela  voulait  aider  tous les  hommes à sortir  de leur  état  de 
faiblesse, Il voulait leur rendre de nouveau possible d’atteindre la divinisation. C’était l'Homme 
Jésus, dans Lequel l'Amour Même a pris demeure, le Père, Qui voulait aider Ses fils à devenir libre 
de l'adversaire, pour revenir vers Lui. Il a envoyé Son Fils sur la Terre, un Être Qui était aussi 
procédé de Sa Force créatrice et qui devait prendre une enveloppe humaine, pour devenir seulement 
maintenant un Vase pour l'Éternel Esprit de Dieu, Qui dans cette forme humaine voulait apporter la 
Libération à Ses créatures. Mais de nouveau la libre volonté de l'homme reste déterminante, parce 
que maintenant même celle-ci doit d'abord reconnaitre le divin Rédempteur Jésus Christ et accepter 
Son Aide libératrice, s'il veut arriver au but, à l'unification avec Dieu, à la filiation de Dieu qui est 
un état de la plus sublime Perfection et du plus sublime Bonheur et Béatitude. Tout le spirituel peut 
atteindre la plus sublime Hauteur, parce qu'à travers l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus il a été 
apporté la confirmation que la volonté de l'homme peut opposer résistance à son à l'adversaire et 
ennemi mortel, que la Force pour la résistance est l’amour que chaque homme peut allumer en lui.  
Et chaque homme a seulement besoin de demander Assistance du divin Rédempteur, pour ensuite 
procéder en tant que victorieux de la mort, pour arriver maintenant à la Vie qui peut seulement être 
trouvée dans l’unification avec Dieu, et qui montre aussi la libération de l'adversaire de Dieu qui 
s’efforce toujours seulement de retenir tout l'essentiel dans l'abîme, dans l'état de mort. «Libération» 
signifie donc «devenir  libre» de celui qui a apporté la mort dans le monde, Libération signifie 
l'acceptation de l'Aide de Jésus Christ, parce que sans Lui l'homme est faible en raison du péché 
d’Ur et du péché de ses parents qui ont été éteints seulement par la mort de Jésus Christ sur la 
Croix.

Amen 

L'Âme entre consciemment dans sa vie terrestre B.D. No. 7265 
25 janvier 1959 

u début de votre incorporation comme homme votre destin de vie vous a été soumis et 
vous  avez  accepté  dans  une  très  pleine  connaissance  ce  qui  vous  attend  dans  la  vie 
terrestre, dans cette dernière incorporation, parce qu'il vous a été présenté aussi en même 

temps le dernier but que vous pouvez atteindre et parce que c’était aussi votre volonté de devenir 
libre de la dernière forme à travers ce chemin terrestre. Mais il vous en est enlevé le souvenir et 
maintenant la vie se déroule, et vous êtes inconscients du succès que vous pouvez atteindre. Cela 
n'est pas possible autrement, sans quoi la libre volonté ne pourrait pas se faire valoir, parce qu'elle 
doit d'abord réaliser votre dernier perfectionnement. Mais une chose est certaine, c’est qu'il vous est 
possible de dépasser tout ce qui est chargé sur vous en tant que lourds coups du destin, parce qu'à  
aucune personne il n’est chargé davantage que ce qu’elle peut surmonter, mais avec la Force de 
Dieu qui est toujours à sa disposition. Cependant si l'homme se confie seulement à sa propre force, 
alors  il  peut  s’endommager  à  cause  de ce que la  vie  tient  prêt  pour  lui.  Mais  il  a  toujours  la 
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possibilité de demander à Dieu la Force, il a la possibilité de prier. Mais cela suppose la foi dans un 
Dieu et Père de l'Éternité, autrement il n’appellera jamais Dieu pour demander la force et l’aide. 
Mais la foi peut être trouvée par chaque homme qui ne la possède pas encore, seulement si celui-ci 
réfléchit  sur sa vie,  sur son destin et tout ce qui l'entoure. À un homme pensant il ne sera pas 
vraiment difficile d’arriver à la foi dans un Créateur puissant et sage, bien que souvent il ne veuille 
pas admettre que lui-même est uni à ce Créateur, que Celui-ci est prêt à l'assister dans tout besoin 
lorsqu’il  en est  prié.  La foi dans  la  connexion du Créateur  avec Sa créature manque à  de tels 
hommes, et «un Dieu d'Amour» est pour eux moins que crédible, et donc ils se tiennent isolés de 
Celui Qui veut être appelé par Ses créatures, pour que celles-ci montrent leur lien avec Lui. Pour 
cela les hommes sont plusieurs fois assaillis par des coups du destin qui ne devraient pas seulement 
stimuler les hommes eux-mêmes, mais aussi le prochain à la réflexion sur leur prédisposition envers 
un Dieu et Créateur qui veut aussi être le Père de Ses fils auxquels Il a donné la vie. Chaque homme 
est en mesure de dépasser avec la Force de Dieu les plus lourds coups du destin. Et il a donné son  
consentement avant son incorporation, parce qu'il n'a pas été mis contre sa volonté dans telle ou 
telle incorporation, il a commencé volontairement son parcours terrestre avec la probabilité d’une 
totale libération de toute forme et aussi avec la ferme confiance de dépasser la vie terrestre de la 
manière  juste.  Mais  en  tant  qu’homme  il  échoue  souvent,  et  les  adversités  lui  semblent 
infranchissables tant qu’il n’a pas profité de Aide de son Dieu et Créateur qu'il doit absolument 
reconnaître s'il ne veut pas que son chemin terrestre ne soit pas fait inutilement, sans aucun succès 
pour son âme. Donc le premier et le plus important est la foi dans un Dieu qui est en soi Amour,  
Sagesse et Omnipotence et pour arriver à cette foi l'homme doit allumer d'abord en lui l'amour. 
L'amour  est  cependant  aussi  une  force  en soi,  et  ainsi  chaque homme qui  mène une  vie  dans 
l'amour, réussira avec le plus lourd destin de vie, parce que celui-ci puise déjà la Force de Dieu, 
donc sa foi sera vivante, de sorte qu’il appelle Dieu comme son «Père» dans tout besoin terrestre et 
spirituel. Et il sera aidé vraiment parce que Dieu est l'Amour, et Il a le Pouvoir de commander de 
nouveau tout ce qui est tombé dans le désordre, parce qu'il aide l'homme avec Sa Force à devenir 
seigneur même de la situation de vie la plus lourde et Il sera toujours prêt à l'assister dans tout  
besoin.

Amen 
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Croyez en Dieu en Jésus Christ B.D. No. 8541 
26 juin 1963 

eulement une chose vous est nécessaire, c’est que vous croyiez en Moi et preniez la voie vers 
Moi lorsque vous êtes dans le besoin, et que vous vous réfugiez comme fils dans le Père Qui 
vous protégera dans toute votre misère spirituelle et terrestre, parce que vous vous confiez à 

Lui. Je souligne toujours de nouveau que vous devez seulement vous unir avec Moi en pensées, au 
moyen d'œuvres d'amour et de prières, et en vérité, vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, 
parce que l'unification avec Moi vous garantit l'Aide pour devenir libre de Mon adversaire et pour 
revenir de nouveau vers Moi dont vous êtes sortis autrefois. Un Dieu et Créateur ne peut de toute 
façon pas vous être démontré et vous devez croire en Lui, mais si vous êtes de bonne volonté pour 
le faire,  alors de vous-mêmes vous voyez dans tout  ce qui  vous entoure des confirmations qui 
témoignent de Moi. Vous pouvez ensuite arriver au travers de réflexion à la foi en Moi. Je veux 
seulement que vous ne passiez pas à travers la vie sans réfléchir,  que vous ne considériez pas 
seulement le monde et croyiez que votre vie terrestre soit un but en elle-même. Vous devez toujours 
vous poser la question du pourquoi et du motif pour lequel vous êtes dans monde – et  ensuite 
accueillir les pensées en un Dieu et Créateur qui vous entoureront toujours de nouveau comme des 
vagues, parce que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre que vous reconnaissiez un Dieu et 
Créateur et que vous désiriez vous relier avec Lui. Alors ce Dieu et Créateur vous saisira et ne vous 
laissera plus retomber dans l’éternité. Et Il vous apportera aussi le savoir sur Jésus-Christ votre 
Sauveur. Parce que vous devez Le trouver pour que vous perdiez vos faiblesses pour que votre 
remontée vers le Haut soit assurée. Parce que même si vous Me reconnaissez, vous posséderez de 
toute façon trop peu de force de volonté pour tendre sérieusement vers Moi, parce qu'en vous vous 
êtes trop faibles du fait de votre péché de la chute d'un temps de Moi. Et pour que votre volonté soit 
fortifiée,  l'Homme  Jésus  est  mort  sur  la  Croix  pour  vous  conquérir  les  Grâces  d'une  volonté 
renforcée.  Moi-même  Je  vins  à  votre  aide  dans  votre  grande  misère  spirituelle  qui  est  la 
conséquence de votre péché primordial, parce que Moi-même J’ai accompli dans l'Homme Jésus 
l'Œuvre de Salut pour l'élimination de votre faute. Maintenant il vous sera possible de revenir à Moi 
lorsque vous demandez la Force à Jésus Christ, lorsque vous mettez à Ses Pieds votre faute du 
péché et manifestez la sérieuse volonté de revenir au Père Qui a pris demeure en Jésus, Qui s'est uni 
à Lui pour toutes les Éternités. Si maintenant vous croyez en Dieu comme Créateur ou Sauveur, ce 
Dieu n’est jamais concevable séparé de Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Sont Un, Dieu s'est 
seulement servi d'une forme humaine extérieure qui est  appelée « Jésus » par les hommes, qui  
cependant Me cachait en elle dans toute la Plénitude. J’ai créé tout, de Moi est procédé même la 
Forme Jésus, que Moi-même J’ai élu comme enveloppe, pour pouvoir demeurer parmi les hommes. 
Même  vous  les  hommes  êtes  procédé  de  Ma  Volonté,  mais  vous  vous  êtes  séparés  autrefois 
volontairement de Moi, parce que la liaison avec Moi est établie seulement par l'Amour, mais vous 
l'avez autrefois refusée volontairement, tandis que l'Homme Jésus était rayonné d'amour, c'est-à-dire 
avait en Lui Ma Substance d'Éternité, parce que celle-ci est Amour. Donc Lui-Même devait être 
dans  Son  Être  Dieu,  seulement  Son  enveloppe  extérieure  était  humaine  jusqu'à  ce  qu’Il  ait  
spiritualisé  même celle-ci  pour  qu'elle  puisse s'unir  à  Son Âme divine  et  ainsi  il  ne resta  rien 
d’humain lorsque Jésus eut accompli l'Œuvre de Libération. Donc celui qui M’a reconnu en Jésus a 
aussi échappé à l'obscurité, parce que maintenant la « Lumière Elle-Même » le tire en haut, parce 
que Moi-même Je Suis la Lumière et au travers de l'Homme Jésus la Lumière a rayonné sur la 
Terre, parce qu'elle remplissait totalement l'Homme. Et Je voudrais vous envoyer à tous ce Rayon 
de Lumière, mais d'abord votre cœur doit s’ouvrir à Moi, vous devez orienter vos pensées vers 
Celui qui vous a créé. Vous devez émettre de vous librement cette volonté, mais alors vous serez 
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saisis par Mon Amour miséricordieux, et ensuite il se donnera du mal pour vous faire arriver le juste 
savoir sur Jésus Christ et si ensuite vous le reconnaissez comme Fils de Dieu et Sauveur du monde 
qui est devenu Un avec Moi, vous ne pourrez alors plus aller vous perdre dans l’éternité.

Amen 

Jésus a vécu une vie d'exemple pour les hommes B.D. No. 8331 
18 novembre 1962 

a Vie de l'Homme Jésus sur la Terre était un Service constant dans l'Amour, parce qu'Il 
voulait donner un exemple aux hommes d'un juste chemin de vie, pour les stimuler à Le 
suivre et à arriver ainsi à la Bénédiction de l'effet d'une vie dans l'amour. Lui-Même était 

rempli d'Amour, parce qu'Il portait avec Lui l'Amour du Royaume de la Lumière, Son Âme était 
descendue sur la Terre. Il n'était pas chargé avec le péché primordial qui était que les êtres s’étaient 
totalement  privés  de  Son  amour,  qu’ils  ont  refusé  le  Rayonnement  d'Amour  de  leur  Père  de 
l'Éternité. Il était intimement uni avec le Père, et ainsi il reçut continuellement Son Rayonnement 
d'Amour et donc il a porté avec Lui l'Amour sur la Terre. Et grâce à Son Amour Il savait ce que 
signifiait l'absence d'amour pour les hommes, Il savait qu'ils étaient d'esprit assombri sans l'amour, 
et que donc ils étaient donc totalement tombés aux mains de celui qui est totalement sans amour, qui 
les dominait et les poussait à des actions contre Dieu. Et Il a eu Pitié de cette grande misère des 
hommes. Il attirait tous les hommes dans Son Champ d'Amour, et Il les servait, Il a pris sur Lui 
toutes les misères terrestres de ceux qui L'entouraient, en guérissant leurs maladies et en les libérant 
de leurs faiblesses et de leurs imperfections. Et Il a aussi pris soin de la misère spirituelle, en les  
enseignant et en cherchant à introduire les hommes dans la Vérité, pour chasser d’eux l'obscurité, 
pour les éclairer sur le fait qu'ils ne pouvaient revenir à Dieu que seulement par l'amour. Parce qu'Il  
savait qu'Il accomplirait l'Œuvre de Libération pour l'humanité, pour rendre de nouveau possible le 
retour de Dieu aux frères tombés qui n'auraient jamais pu avoir lieu sans Sa mort sur la Croix qui 
éteignait la faute primordiale. Mais l'Œuvre de Libération pouvait être un succès pour les hommes 
seulement si maintenant ils menaient une vie dans l'amour, parce que seulement avec celle-ci ils 
pouvaient de nouveau conquérir leur être primordial, parce que seulement l'amour rendait possible 
un rapprochement à Dieu en tant qu'Éternel Amour. Donc Il enseigna continuellement, et le contenu 
de Son Évangile consistait en la Doctrine de l'Amour divin, dans les Commandements par l'amour 
pour Dieu et le prochain, que Ses disciples devaient ensuite répandre dans le monde. Donc vous les 
hommes devez prendre la succession de Jésus. Vous devez mener un chemin de vie dans l'amour, 
mais prendre avec patience sur vous-même une mesure de souffrances. Parce que la voie terrestre 
de  Jésus  était  indiciblement  douloureuse,  et  Il  savait  déjà  par  avance  quelle  grande souffrance 
l'attendait et Il parcouru de toute façon cette voie dans la libre volonté. Parce qu'Il était venu sur la 
Terre pour prêter une très grande Expiation au Père pour Ses frères tombés. Cette faute du péché 
pouvait  être  éteinte  seulement  par  un  chemin  de  souffrance  inhabituelle,  et  l'Homme Jésus  l'a 
vraiment parcouru. Mais l'Amour en Lui il donna aussi la Force pour cela, Il était rempli de l'Amour 
divin, Son Corps cachait en lui l'Éternel Amour. Et donc il tira continuellement la Force de Lui, ce 
qui l’a rendu capable d'accomplir l'Œuvre de Libération. Dieu Lui-Même était en Lui, Son Âme 
était une Âme de Lumière, et seulement le Corps appartenait à la Terre qui cachait en soi encore des 
substances immatures, que cependant l'Homme Jésus spiritualisa au moyen de Sa Vie d'Amour et 
enfin à travers Ses souffrances et Sa mort sur la Croix. Il a donc vécu une Vie d'exemple pour les 
hommes, que tous les hommes peuvent mener avec Son Aide, c'est-à-dire dès qu'ils sont rachetés 
par Jésus-Christ et ont trouvé le Pardon de leur faute. Parce que sans cette Libération ils sont trop 
faibles pour vivre dans la succession de Jésus, ils n'exerceront ni l'amour, ni ne sont disposés à 
supporter  la  souffrance,  parce  que la  faute  primordiale  les  écrase  encore  et  donc ils  sont  sous 
l'influence de l'adversaire qui  a provoqué leur  chute dans l'abîme.  Mais celui  qui est  disposé à 
parcourir la voie dans la succession de Jésus, le reconnaît aussi comme Rédempteur divin et il porte 
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sa faute sous la Croix, et Lui demande la fortification de sa volonté et il emploiera les Grâces que 
l'Homme Jésus a conquises pour lui par Sa mort sur la Croix. Et son âme mûrira au moyen de 
l'amour et de la souffrance. Il pourra maintenant repousser toutes les scories, déchargé de sa faute 
primordiale, ce qui peut se produire au travers de l'amour et de la souffrance, parce que Jésus n'a pas 
dit en vain les Paroles : prenez sur vous votre croix et suivez-Moi. Il vous a précédé comme Porteur 
de la Croix et vous devez Le suivre. Il a pris la Force pour Son chemin vers la Croix de l'Amour qui 
demeurait en Lui. Vous les hommes pouvez toujours employer dans chaque temps l'Amour de Jésus 
et  Sa  Force,  parce  que  c’Est  l'Éternel  Amour  Même qui  a  pris  Demeure  dans  Son Enveloppe 
charnelle, Lequel a spiritualisé et rayonné totalement cette Enveloppe pour Se rendre Lui-Même 
visible aux êtres qui ont été autrefois procédés de l'Éternel Amour et qui voulaient Le voir. Mais 
l'homme doit cependant toujours se disposer au moyen de l'amour dans cet état qui lui était propre 
au début. Il doit dérouler la re-transformation dans l'amour, tant qu’il séjourne sur la Terre, et il peut 
le faire seulement s’il se réfugie en Jésus Christ, lorsqu’il suit et parcourt la voie de l'amour et de la  
souffrance.

Amen 

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

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

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

I

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

Amen 

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

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

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

V

Amen 
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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 
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, 
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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 

Dépasser le monde B.D. No. 8490 
7 mai 1963 

elui qui aime le monde, appartient encore à Mon adversaire, parce que le monde terrestre 
est son royaume où il règne et gouverne. Toutes les pensées de désir qui sont tournées vers 
les  biens  du monde,  vous  sont  inspirées  par  lui,  et  donc vous accepterez  difficilement 

l'apport de pensées des êtres de Lumière qui cherchent à vous orienter sur des choses spirituelles et 
qui voudraient vous pousser à vous détourner des biens de ce monde pour dépasser la matière, parce 
que vous devez en être libéré, vous devez quitter la Terre en étant spiritualisé, parce que cela est 
votre  but.  Mon Aide pour  vous consiste  maintenant  dans  le  fait  que Je vous mets  toujours  de 
nouveau devant les yeux la caducité des biens terrestres ; que Je vous enlève aussi souvent ce à quoi 
votre cœur est particulièrement attaché, non pas pour vous infliger avec cela une souffrance, mais 
avec une telle séparation vous devez arriver à la juste connaissance : que tout passe, que rien de 
matériel n’a de valeur pour l'Éternité. Seulement lorsque vous apprenez à reconnaître la valeur ou la 
non-valeur des biens terrestres, vous détachez votre cœur et aspirez au bien le plus précieux qui 
vous reste et que vous pouvez emporter avec vous dans le Règne de l'au-delà. Mais une chose vous 
manque  car  vous  pensez  d’une  manière  purement  terrestre.  Et  cette  chose  est  la  foi  dans  la 
continuation de la vie après la mort du corps. Seulement votre corps terrestre peut mourir, justement 
parce qu'il est matière, mais ce qui vivifie le corps, l'âme, ne peut pas mourir, elle peut seulement  
abandonner votre enveloppe matérielle, et alors elle peut être constituée d’une manière pitoyable ou 
bien aussi riche lorsqu’elle entre dans le Règne de l'au-delà. Et vous avez vous-mêmes préparé un 
tel sort à votre âme pendant la vie terrestre. Votre prédisposition purement terrestre met l'âme dans 
un état extrêmement pauvre, qu’un jour elle percevra amèrement et elle se rappellera avec repentir 
du temps terrestre non utilisé, dès qu'elle aura une petite lueur de connaissance. Mais à l'inverse 
vous pouvez aussi dans la vie terrestre ramasser pour l'âme des richesses, lorsque vous apprenez à 
dépasser la matière terrestre et récompensez spirituellement l'âme lorsque vous orientez vos pensées 
vers le Règne spirituel qui est votre vraie Patrie. Et croyez-le, vous laisserez légers et joyeux cette 
Terre, lorsque sera venue l'heure de vous en séparer ; la matière ne vous retiendra pas, et vous vous 
détachez volontiers de tout ce qui appartient à la Terre. Et vu qu’ensuite une vie beaucoup plus belle 
vous attend, Je cherche toujours à vous faire devenir vainqueurs du monde terrestre et de ses biens, 
à vous aider à reconnaître son inutilité et à vous libérer de choses auxquelles votre cœur s’attache et  
qui peuvent de toute façon signifier un danger pour vous, parce que vous oubliez vos tendances 
spirituelles, et payez encore à Mon adversaire l’hommage qu'il exige de vous. La vie terrestre est 
brève,  mais  toute  l'Éternité  est  devant  vous,  et  vous  pouvez  vous  jouer  facilement  d’une 
merveilleuse Vie dans l'Éternité pour ce bref temps de vie terrestre parce que vous méconnaissez les 
biens  terrestres  et  leur  attribuez  une  valeur  qu’ils  ne  possèdent  pas.  Et  ainsi  vous  avez  une 
explication du pourquoi parfois le destin vous frappe durement, en vous enlevant quelque chose que 
vous avez appris à aimer, que ce soient des personnes ou des biens terrestres, parce que Je voudrais 
tourner vos pensées seulement vers des choses spirituelles qui vous récompenseront mille fois pour 
les pertes terrestres et pour la souffrance des maladies terrestre de toutes sortes. Tout est pour vous 
une  bénédiction  si  cela  est  en  mesure  de  libérer  vos  sens  de  la  possession  mondaine,  et  Je 
récompense chaque renoncement volontaire vraiment richement avec du bien spirituel, et un jour 
vous Me serez très reconnaissants de vous avoir aidé à vous libérer des désirs et envies matériels et 
une fois libéré de ceux-ci vous pourrez entrer légers dans le Règne spirituel. Tout ce qui appartient 
au monde est encore un empêchement sur la voie vers Moi, donc de tels empêchements vous devez 
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les dépasser et  ôter tout désir  pour pouvoir entrer libres et  légers dans votre vraie Patrie,  pour 
pouvoir être éternellement bienheureux, comme cela est votre destination.

Amen 

Suivre Jésus - Porter la croix avec patience B.D. No. 7622 
15 juin 1960 

’est le signe que vous Me suivez, lorsque vous prenez avec patience sur vous-même la 
souffrance que Mon Amour vous charge, pour que vous mûrissiez dans vos âmes. Vous 
devez toujours penser que Je vous ai invité à prendre la suite de Jésus avec les Paroles : 

« ....celui qui prend sur lui sa croix et Me suit... » Je veux à coup sûr l’aider à porter sa croix, mais  
vous ne devez pas chercher à la rejeter entièrement de vous, vous devez toujours vous rappeler que 
vous pouvez repousser beaucoup de scories de votre âme, lorsque vous portez patiemment la croix. 
Et Je vous donnerai toujours la Force lorsque vous la demandez, parce que Je suis toujours avec 
vous lorsque vous vivez sur la Terre en Me suivant. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps. 
Donc vous devrez porter une plus grande souffrance,  parce que Je veux vous aider  à  atteindre 
encore sur la Terre un degré de Lumière qui vous fait entrer dans la Béatitude lorsque votre fin sera 
venue. Restez seulement toujours unis avec Moi à travers des actions d'amour, à travers la prière et 
en vous rappelant toujours à Moi, alors Je peux constamment Être près de vous, et vous pourrez 
parcourir la voie en sécurité, même lorsque vous avez à porter une petite croix. Mais une vie dans la 
régularité, dans le calme sans préoccupation ne serait pas pour votre Béatitude, à moins que vous ne 
soyez si inhabituellement actifs dans l'amour que vous dérouliez le processus de mûrissement de 
votre âme avec succès. Mais vous tous êtes encore trop tièdes dans vos actions d'amour et donc 
vous conquerrez trop peu pour votre âme, et donc la souffrance doit contribuer à votre purification. 
Et pensez dans chaque temps quelle indicible souffrance J’ai pris sur Moi pour vous. Vous-mêmes 
auriez dû supporter cette souffrance pour votre faute du péché et de cela vous n'en auriez pas été 
capables. Donc J'ai pris sur Moi votre faute pour vous et J’ai souffert indiciblement, parce que Je 
vous aime et voulais porter pour vous la souffrance. Alors votre croix vous semblera petite, vous la 
porterez volontiers, parce que vous voulez Me suivre, et entrerez à coup sûr à travers la Porte du 
Règne de la Lumière, parce que Je vous précède et Je vous ouvre la Porte, pour que vous deveniez 
bienheureux. Prenez sur vous votre croix qui vous presse,  c'est-à-dire portez patiemment et par 
amour pour Moi toute souffrance qui est nécessaire pour le murissement de votre âme, parce qu'un 
jour l'âme pourra se réjouir de la Lumière, un jour la croix qui lui a été donnée à porter lui semblera  
légère. Et si vous Me laissez marcher auprès de vous, alors Je vous aiderai aussi à la porter et vous 
n’en percevrez plus le poids. Et Je Suis avec chacun qui M'invoque en pensée, J’attends seulement 
cet appel, parce que Je ne peux pas agir contre votre volonté sur vous malgré Mon Amour. Mais Je 
ne vous laisse jamais seuls, et même la croix qui vous est chargée, est une preuve de Ma Présence, 
parce qu'avec cela Je vous exhorte doucement à Me suivre, parce que J’ai chargé sur Mes Épaules  
toute la souffrance de l'humanité et avec celle-ci J’ai parcouru le chemin vers la Croix. Alors soyez 
patients quel que soit ce qui vous presse, Mon Amour vous fortifiera, Mon Amour vous enlèvera la 
croix lorsque sera venu le temps.

C

Amen 

Le but de la misère : le lien avec Dieu B.D. No. 6355 
14 septembre 1955 

uelle que soit la misère où vous les hommes vous puissiez vous trouver, Je Suis toujours prêt 
à Aider si vous M’en suppliez. Je ne ferme pas Mon Oreille à un appel qui M’est envoyé par  
un cœur croyant, et Je prends même soin de tous ceux qui se recommandent à Moi. Mais 
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toute misère a aussi son but, c’est de pousser vers Moi les hommes qui se tiennent encore loin de 
Moi, qui n'ont pas encore trouvé un lien étroit avec Moi, qui M'ont oublié dans le tourbillon du 
monde, bien qu’ils ne Me refusent pas entièrement. Même vers eux Je jette Mes filets, et ensuite Je 
dois apporter la misère qui les poussera vers Moi. Mais Je ne les laisserai pas faire naufrage, Je les 
aiderai. Les hommes peuvent charger sur Moi toutes leurs préoccupations, ils peuvent venir à Moi 
avec toutes leurs préoccupations et leurs misères, ils peuvent se présenter à Moi pleins de saleté et 
Me demander de régler tout pour eux, et ils seront aidés d’une manière merveilleuse. Mais combien 
peu le croient et se confient à Moi pleinement croyants ! ! Mais Mon Bras ne peut pas intervenir en 
aidant là où la misère ne s'est pas acquittée de son but, et Je dois assister aux nombreuses fatigues 
des hommes qui portent leur croix et Je peux toujours seulement M’offrir comme Porteur de la 
croix.  Mais  Je  ne  peux  pas  enlever  leur  poids  contre  leur  volonté,  car  leur  poids  aurait  été 
totalement inutile et les hommes resteraient dans la même misère spirituelle, même s’ils étaient 
déchargés de leur misère terrestre. Croyez Mes Paroles, J’attends seulement votre appel, car tout est 
possible pour Moi et Je vous aime. Et si vous le croyez, réfugiez-vous en Moi dans toute misère du 
corps ou de l'âme, Moi Seul peux la soulager et Je le veux, parce que Je vous aime. Enterrez chaque 
doute,  parce  qu'il  empêche  seulement  que  Mon  Amour  puisse  agir  sur  vous.  Croyez  et  vous 
obtiendrez tout de Moi, mais alors maintenez fermement le lien avec Moi, parce que cela est le seul 
but de toute misère, c’est-à-dire que vous Me trouviez et vouliez rester avec Moi, que vous preniez 
le chemin vers le Père et que vous ne le laissiez jamais plus. Parce qu’à cause de votre misère  
spirituelle, la misère terrestre vient sur vous, or la misère spirituelle consiste dans l'éloignement de 
Moi,  dans la foi morte,  autrement allez vers l'Unique qui Seul peut et  veut vous aider.  Laissez 
devenir vivante la foi en vous et ne doutez pas un instant de Mon Amour et de Mon Pouvoir, et vous 
serez guidé à travers toute misère, Moi-même Je vous en libèrerai.

Amen 

Coups du destin – Un moyen de guérison B.D. No. 6290 
21 juin 1955 

es blessures que Je dois vous causer si Je ne veux pas vous laisser déchoir dans la mort 
éternelle, ne sont pas vraiment l'expression de Ma colère ou de Mon absence d'Amour, elles 
ne sont pas le signe d’une juste punition pour vos manques, ce sont seulement des moyens 

de guérison des maladies dont vous-mêmes vous vous êtes rendu coupable, et elles sont nécessaires 
pour  vous  guérir  de  nouveau  dans  votre  âme.  Vous  êtes  sortis  de  Mon Ordre  par  votre  faute, 
autrement  votre  sort  serait  seulement  bonheur  et  béatitude.  Croyez-Moi,  Je  vous  prépare  plus 
volontiers de la Béatitude mais vous-même vous Me le rendez impossible dès que vous sortez de 
Mon Ordre, alors Je tente tout pour vous reconduire de nouveau à l'Ordre divin pour vous rendre de 
nouveau heureux sans limites. Plus la misère et le chagrin, la peine et la maladie, sont visibles sur la 
Terre, plus graves sont les infractions contre Mon Ordre, et au travers de cette misère, vous les 
hommes, vous pouvez reconnaître à quel point bas vous êtes descendus. Je préférerais savoir les 
hommes dans la béatitude, plutôt que faire venir sur eux de dures plaies infondées, pour rétablir 
Mon Ordre éternel. Et même si quelqu'un pensait ne pas être un pécheur assez grand pour nécessiter 
un si  grand malheur comme celui qui l'a  frappé,  alors Je vous dis  :  vous les hommes vous ne 
connaissez pas les rapports entre les choses et vous ne connaissez même pas les effets de votre 
malheur dans toute son ampleur, et vous ne savez pas ce que vous réserve de nouveau votre destin 
pour votre mûrissement. Vous ne savez même pas, vu qu’il vous en a été enlevé la réminiscence, ce 
que  vous  avez  volontairement  offerts  de  prendre  sur  vous,  avant  votre  incorporation  en  tant 
qu'homme. Mais Je sais tout, et Je ne vous charge pas vraiment d’un poids supérieur à ce que vous 
êtes en mesure de supporter. En outre Moi-même Je M'offre comme Porteur de votre croix, lorsque 
votre croix vous semble trop lourde. Mais malheureusement souvent vous ne demandez pas Mon 
Aide, et de ce fait souvent vous vous plaignez du poids et murmurez qu’il est trop lourd pour vous. 
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Il fut un temps où c’est votre l'amour qui vous a incité à vous offrir vous-mêmes pour porter le 
poids de la croix, mais dans la vie terrestre vous ne savez pas pourquoi vous devez souffrir, Je le dis 
en particulier à vous qui voulez M’appartenir au travers de votre volonté. Mais Je veux que vous 
marchiez votre chemin dans le silence et sans récriminer, même sans en connaître la cause, que vous 
preniez résignés sur vous votre croix, Je veux que vous vous pliiez toujours sous Ma Volonté car 
vous savez que Celui auquel vous vous soumettez est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui vient de 
Lui, vous servira pour votre béatitude. Donc ne vous rebellez pas contre votre destin, quoi que vous 
ayez à porter. Si vous voulez M’appartenir, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, mais soyez 
toujours certains que cela sert pour votre bien, que cela représente toujours seulement une aide et le 
rétablissement de Mon Ordre d'Éternité. Soyez certains qu'un jour vous le reconnaîtrez et que vous 
Me serez reconnaissants que Je vous aie laissé parcourir cette voie terrestre, avec ses difficultés, 
avec ses coups du destin, mais aussi avec Mon Amour qui est le Motif de tout ce qui vous concerne, 
parce qu'il veut toujours seulement que vous soyez bienheureux.

Amen 

Dieu emploie des moyens douloureux B.D. No. 8366 
30 décembre 1962 

ous ne devez jamais douter de Mon Amour, quel que soit ce qui peut se passer dans le 
monde ou dans votre entourage. Je sais pourquoi Je le permets, même lorsque ce n’est pas 
Ma Volonté,  mais c’est  la volonté des hommes eux-mêmes qui s’active et  cause de la 

souffrance à son prochain. Je sais ce qui sert à chaque homme pour le mûrissement, et donc Moi-
même Je dois intervenir souvent et chercher à vous influencer avec des coups durs du destin, pour 
que  vous  arriviez  à  l'auto-reconnaissance,  lorsque  vous  êtes  en  danger  de  vous  perdre  à  Mon 
adversaire. Mais ne croyez pas que Je laisse venir sur vous de la souffrance sans Amour et sans 
motif, parce que seulement Mon Amour Me détermine à des Interventions de genres très différents. 
Le danger que vous puissiez de nouveau aller vous perdre pour un temps infiniment long, est trop 
grand, et Je ne veux pas rester indifférent devant votre destin, et donc J’emploie tous les moyens 
pour détourner de vous ce danger. A cause de cela dans le dernier temps les événements qui font 
douter les hommes de Mon Amour augmenteront, il arrivera des catastrophes et des malheurs de 
genre très divers, les lourds coups du destin, la misère et le besoin augmenteront, et les hommes se 
demanderont comment un Dieu d'Amour peut permettre cela. Mais croyez-Moi, Je dois employer 
ces moyens parce que Je ne peux pas intervenir sur votre libre volonté et ces événements doivent 
pousser votre volonté dans la juste direction. Croyez bien que Je M’occupe de chaque appel que 
vous M’envoyez dans cette misère et que Je vous fais parvenir de l’aide pour Me révéler Moi-
Même, et alors vous apprendrez à reconnaître Mon Amour infini pour vous, qui ne veut pas ruiner 
mais seulement  sauver.  Si vous les hommes saviez toutes les liaisons qui ont  pour motif  votre 
existence terrestre comme homme, alors vous vivriez certainement tous de sorte qu'aucun grave 
coup du destin ne doive vous frapper ; mais même s’il vous est donné la clarification par Mes 
messagers, vous ne les croyez pas, et vous continuez à vivre de façon irresponsable au jour le jour et 
vous êtes dans le plus grand danger d'aller de nouveau vous perdre pour un temps infiniment long. 
Vous ne pouvez pas mesurer ce que signifie de devoir re-parcourir à nouveau le chemin terrestre à 
travers toutes les Œuvres de Création, mais vous seriez horrifiés et par peur de cela vous mèneriez 
un  autre  chemin  de  vie,  mais  Je  ne  peux  pas  vous  donner  la  réminiscence  du  parcours  de 
développement que vous avez déjà passé par vous-mêmes. Mais Je vous fais toujours de nouveau 
avertir et mettre en garde par Mes messagers, et si seulement vous vouliez leur donner crédibilité, 
vous-mêmes éviteriez ce danger et vous vous emploieriez pour un autre chemin de vie. Et donc de 
nouveau vous seriez toujours effrayés de votre sommeil de mort, dans lequel vous vous trouvez 
encore, parce que vous devez vous réveiller et Mes Appels au Réveil résonneront toujours plus 
forts.  Mais  Mon Amour  pour  vous  ne  faiblira  jamais,  même si  vous-même ne  pouvez  plus  le 
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reconnaître, Mais un jour vous saurez que tout ce qui se produit doit seulement servir pour votre 
mieux, mais que Je ne peux pas forcer votre libre volonté et donc vous pouvez voir passer sur vous  
tous les  douloureux événements,  sans avoir  conquis aucun succès pour votre  âme.  Toujours de 
nouveau Je vous crie à vous les hommes : croyez dans Mon infini Amour qui est pour vous dans 
toute l'Éternité et croyez que Je veux seulement votre béatitude, que Je voudrais vous réveiller à une 
Vie qui dure dans l’éternité et qui signifie Lumière, Force et Liberté. Et si vous êtes en mesure de 
croire dans Mon Amour, alors prenez tout ce que Ma Main attentionnée vous donne, et Moi-même 
Je peux de  nouveau vous  aider  à  sortir  de  toute  misère,  dès  que vous aurez  contribué  à  vous 
changer, dès que vous vous confiez à Moi et Me demandez de l'Aide. Parce que dès que vous Me 
reconnaissez comme votre Dieu et Créateur, le grand danger d’être à nouveau lié dans la matière est 
passé, et vous n'irez alors pas vous perdre, mais vous pouvez de nouveau mûrir sur la Terre ou dans 
le Règne de l'au-delà.

Amen 

La  progéniture  de  Dieu  –  la  très  grande  mesure  de 
souffrance sur la Terre

B.D. No. 3352 
1 décembre 1944 

our conquérir l’état de progéniture de Dieu sur la Terre, l'homme doit se former dans l'amour 
et se rendre avec cela à même d’établir l'unification avec Dieu déjà sur la Terre, pour qu'il  
puisse entrer totalement mûr dans les sphères de Lumière dans l'au-delà lorsqu’il décèdera 

de la Terre. Il doit avoir purifié son âme à travers des actions d'amour pour que Dieu Lui-Même 
puisse prendre demeure en elle et que son esprit s’unisse avec l'Esprit du Père. Et alors l'homme a 
résolu définitivement sa tâche terrestre et a atteint son but car il a trouvé de nouveau l'accès dans le 
Règne spirituel comme être de Lumière, où dorénavant il crée et agit de nouveau. Mais ce degré de 
maturité  demande un total  renoncement  aux biens terrestres.  Mais tant  que l'homme est  encore 
attaché à la matière, cette fusion avec l'éternelle Divinité est impossible, parce qu'alors le cœur n'est  
pas encore entièrement libre de scories et de désirs et ainsi il n'est pas encore préparé pour l'accueil 
de l'Esprit divin, et alors l'homme doit prendre sur lui beaucoup de souffrances pour permettre la  
dernière purification de l'âme, et pour cela sur les hommes outre mesure bons et pieux il est chargé 
beaucoup de souffrances, pour que la purification de leur âme puisse procéder plus rapidement. Et 
là où une souffrance particulièrement lourde opprime les hommes et que malgré cela il naît une 
profonde foi, c’est que l'âme peut avoir choisi une vie terrestre particulièrement difficile avant son 
incorporation,  pour arriver au dernier but,  à la  progéniture de Dieu sur la Terre.  Parce que les 
hommes doivent tendre à ce but et il doit être atteint sur la Terre mais il demandera toujours des 
conditions de vie les plus lourdes, parce que l'âme doit entrer dans le Règne de l'au-delà totalement 
pure et sans scories, et cela demande un processus de purification particulièrement efficace. Parce 
que la souffrance est toujours un moyen auxiliaire pour atteindre le but spirituel. Il doit mener à 
Dieu, si l'âme est encore détournée de Lui, ou bien il doit purifier et cristalliser l'âme, pour qu'en 
tant qu’être pur elle puisse venir à la Proximité de Dieu, pour pouvoir maintenant entreprendre la 
plus bienheureuse unification avec Lui.  La souffrance et  l'amour doivent agir  ensemble pour la 
spiritualisation d'un homme sur la Terre. Et donc l'homme qui est dans l'amour, ne doit pas craindre 
la souffrance, mais la prendre sur lui avec patience, avec des pensées tournées vers le haut : et ce 
but peut être atteint sur la Terre, parce que lui-même a choisi sa voie terrestre dans la connaissance 
et pour que celle-ci l'aide à la plus grande maturité, si maintenant sa volonté ne s'y oppose pas. Mais 
les délices de la progéniture de Dieu contrebalanceront un jour mille fois toutes les souffrances de la 
vie terrestre. Et le temps terrestre est bref, il est comme un instant dans l'espace temps de l'Éternité.  
Et lorsque l'homme est dans une profonde foi, il peut aussi toujours accueillir la Force de Dieu, pour 
supporter tout ce qui est chargé sur lui. Parce que sa prière sera alors tournée intimement vers Dieu,  
et Dieu Lui-Même le fortifiera et le rendra victorieux de la vie terrestre, et Dieu Lui-Même prendra 
Son fils avec Lui lorsqu’il aura soutenu l'épreuve de la vie terrestre et maintenant il décèdera de la 
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Terre  en  tant  qu’être  pur.  Mais  son  parcours  terrestre  sera  toujours  marqué  par  l'amour  et  la 
souffrance, parce que sans ceux-ci l'âme ne devient pas totalement pure pour l'accueil de Dieu dans 
le cœur de l'homme. Et cela est l’unification totale avec Dieu, elle doit se dérouler sur la Terre, 
autrement l'âme ne résiste pas vis-à-vis des tentations du monde, autrement la souffrance ne peut 
pas lui procurer la purification totale, parce qu'il lui manque la force pour supporter cette souffrance 
sans broncher, et chaque murmure ou chaque cabrage contre cela lui fait manquer encore une totale 
soumission à la Volonté de Dieu. Mais l'âme doit devenir une avec Dieu, elle doit être dans une 
intime union avec Lui, elle doit  même vouloir  la souffrance et accueillir  avec gratitude celle-ci 
comme un Don de Dieu en reconnaissant qu’elle abat les dernières barrières entre Dieu et l'homme 
et que seulement le  dépassement  de la souffrance lui  apportera la plus sublime béatitude,  pour 
qu’elle devienne un fils de Dieu avec tous les droits et les devoirs. Et cela est le but de tous les  
hommes sur la Terre, mais seulement peu l’atteignent. Seulement peu sont intimement unis avec 
Dieu par l'amour,  et  reconnaissent même dans la souffrance Son très grand Amour de Père qui 
voudrait leur préparer le sort le plus bienheureux dans l'Éternité. Leur sort sur la Terre n'est de toute 
façon pas enviable, mais dans le Règne de l'au-delà ils auront droit à la marche la plus haute, ils se 
trouveront  à  la  Proximité  directe  de  Dieu  et  donc  ils  seront  bienheureux  d’une  manière 
inexprimable, parce qu’en tant que Son fils ils pourront agir selon leur volonté qui est cependant 
aussi toujours la Volonté de Dieu. Ils pourront créer et former et toujours de nouveau contribuer au 
salut de ce qui est dans l'éloignement de Dieu et a encore besoin de nombreuses Créations pour se 
développer  vers  le  Haut.  Et  cela  est  le  sort  le  plus  bienheureux qui  récompense  totalement  et  
contrebalance les souffrances de la vie terrestre, et qui donc doit être le but de tous les hommes sur 
la Terre.

Amen 

Le  mûrissement  des  âmes  au  moyen  de  la  souffrance  – 
l’Assistance de Dieu - le monde et Dieu

B.D. No. 4672 
18 juin 1949 

e qu'il faut pour votre avantage spirituel, est prévu pour votre vie terrestre depuis l'Éternité, 
et  donc  vous  pouvez  considérer  tout,  chaque  vicissitude,  lourde  et  sombre,  gaie  et 
stimulante, comme chargée sur vous par Moi. Elle a pour but seulement la maturité de votre 

âme. Et si vous considérez de ce point de vue le parcours de votre vie, rien ne doit vous opprimer, 
rien ne doit peser sur vous, et rien ne doit vous effrayer, car tout est pour votre mieux. Et avec 
chaque événement vous pouvez mûrir, vous pouvez tirer une utilité pour votre âme, dès que vous 
Me reconnaissez toujours comme Celui qui fait tout venir sur vous, et si vous restez unis avec Moi,  
en tournant toujours votre regard en haut, vers votre Père Qui veut vous former pour devenir Ses fils 
sur cette Terre. Toute peur et préoccupation tombent lorsque vous Me les présentez, pour que Je 
vous aide. Vous n'êtes jamais seuls si vous Me tolérez auprès de vous, c'est-à-dire si vous ne voulez 
pas être tout seul, si vous ne M’excluez jamais de votre vie, si vous tournez votre pensée, votre 
volonté et vos actes totalement vers Moi, pour que Je vous oriente, que Je vous guide et que vous 
soyez maintenant seulement des exécutants de Ma Volonté. Vous les hommes pourriez passer votre 
vie terrestre sans préoccupation ni soucis, si seulement vous vouliez toujours seulement marcher 
avec Moi. Mais le monde se pousse souvent entre vous et Moi en nous séparant, le monde se trouve  
devant vos yeux pour vous éloigner de Moi, même lorsque vous voulez M’appartenir. Le monde est 
encore trop important pour vous, vous n'admettez pas sa nullité, parce que vous êtes encore au 
milieu du monde. Mais dès que vous pourrez Me mettre avant le monde, dès que vous réussirez à  
Me mettre toujours devant, alors le monde ne vous chargera plus, il ne vous inquiétera plus, il sera 
dépassé comme un jeu et vous serez seigneur sur tout ce qui s’approche de vous en provenance du 
monde. Faites la tentative, laissez-Moi vous pourvoir et confiez vous totalement à Ma Protection et 
à Mon Assistance, acquittez-vous de votre devoir en Me mettant avant tout, c'est-à-dire en vivant 
Ma Parole,  soyez actifs  d’une manière fervente pour  Moi et  Mon Royaume,  en annonçant  Ma 
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Volonté à vos semblables, en leur indiquant toujours leur vraie destination et stimulez-les au travail 
sur leur âme, en leur apportant ce que vous recevez de Moi, Ma Parole qui leur explique là où ils  
marchent encore dans le noir. Faites remarquer aussi à votre prochain que Je guide le destin de tous 
les hommes, que rien ne vient sur les hommes sans sens et sans but, que toujours seulement le 
développement spirituel vers le haut est le but de chaque événement, et que tout est supportable, 
lorsque vous Me demandez Mon Aide,  reconnaissez-Moi en tant que contrôleur  et  Créateur de 
l'Éternité, et demandez-Moi Mon Assistance en tant que Père. Mettez en garde votre prochain de ne 
pas  M’oublier  à  cause  du  monde,  alors  le  chemin  de  la  vie  terrestre  de  chaque  homme sera 
facilement praticable, et son âme tirera une utilité de chaque vicissitude. Parce que Mon But est  
toujours seulement le mûrissement de votre âme, si vous devez passer à travers la souffrance ; mais 
vous-mêmes pouvez vous la rendre supportable si vous vous occupez de Ma Parole et Me laissez 
marcher auprès de vous. Parce que Je Suis votre Père et Je veux toujours seulement le mieux pour 
Mes fils. 

Amen 

Porter la souffrance pour le prochain B.D. No. 8508 
25 mai 1963 

ême sur cela vous devez trouver la clarification, si vous pouvez porter la souffrance pour 
votre prochain, ou bien si chaque homme doit porter sur lui-même la mesure qui lui a été 
chargée  pour  le  bien  de  son âme.  Rappelez-vous,  vous  les  hommes,  que  votre  âme 

pendant la vie terrestre doit mûrir, que donc les substances non mûres doivent se spiritualiser, mais 
cela se produit seulement au moyen de l'amour ou de la souffrance, parce que seulement ainsi se 
dénouent les enveloppes qui empêchent que Ma Lumière d'Amour puisse irradier l'âme. Et en même 
temps les substances du corps donnent aussi encore à faire à l'homme, parce qu'elles sont encore en 
arrière dans leur développement et causent des maladies de toutes sortes, et celles-ci doivent être 
atténuées  au  moyen  de  la  patience,  de  l'amour  et  de  la  résignation  à  Ma  Volonté,  et  ainsi 
spiritualisées, et cela est votre vraie tâche terrestre, pour que vous aidiez votre âme au plus grand 
perfectionnement.  Et  cette  spiritualisation  de l'âme et  du  corps  doit  être  accomplie  par  chaque 
homme sur lui-même, ce travail ne peut jamais lui être enlevé par le prochain, et chaque homme Me 
sera  un  jour  reconnaissant  de  l'avoir  aidé  au  perfectionnement  au  moyen  de  souffrances  et  de 
misères. Donc vous comprendrez aussi que vous ne devez vraiment rien faire contre ce qui peut 
servir au bien de l'âme de votre prochain. Mais lorsque l’amour vous pousse à vous offrir à Moi, 
que vous voulez porter la souffrance pour un prochain, Je ne vous entraverai alors pas dans votre 
amour. Alors la souffrance sera enlevée temporairement à l'homme pour lequel vous voulez souffrir, 
et que pour cela vous avez chargée sur vous, et cela afin d'augmenter maintenant la maturité de 
votre âme, parce que vous êtes de bonne volonté pour prendre sur vous une souffrance accrue et  
parce que l’amour vous y pousse. Vous suivez alors Celui Qui a souffert pour vous tous, pour vous 
libérer de l'incommensurable souffrance, que vous-mêmes auriez dû prendre sur vous en expiation 
pour votre faute de l'âme, qui a été le motif pour lequel la Terre est pour des hommes une vallée de 
larmes et de souffrances. Mais vous les hommes avez maintenant tous Cet Unique Qui prend encore 
maintenant votre souffrance sur Ses Épaules et Qui vous aide à la porter. J’ai accepté Son expiation 
en substitution pour vous et donc vous devez aller vers Lui, lorsque la souffrance vous presse, Il 
vous aidera à la porter,  ou bien Il  vous l'enlèvera,  selon comme cela est  bien pour vous. Mais  
l'amour d’un prochain qui veut souffrir pour les autres, est évalué très haut ; il assurera au souffrant 
un apport  accru de Force,  parce que l'amour est  une force qui  se  fait  sentir  dans ce souffrant. 
Lorsque donc un homme vous tourne, à vous qui devez souffrir, une affectueuse prière, alors la 
force de cet amour peut vous remplir de sorte que vous ne sentiez plus autant le poids de votre 
souffrance, et que donc pour vous les douleurs et les tourments disparaitront temporairement, vu 
que la force de cet amour est à l'avantage de votre âme, et donc elle mûrit et avec cela elle est moins 
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sensible à la douleur. Mais le degré de l'amour est toujours déterminant pour décider quelle utilité a 
le souffrant d'une telle preuve d'amour pour lui. Et vu que dans la vie terrestre il s'agit seulement du 
mûrissement de l'âme, et que pour cela il existe beaucoup de possibilités, alors ce mûrissement doit 
être reconnu comme quelque chose d'important et par conséquent non empêché. Mais le vrai amour 
sait aussi pourquoi un homme doit souffrir, et il l'aide donc à la patience, et il lui rendra avec cela  
plus facile de s'adapter avec résignation à Ma Volonté. Et alors Moi-même Je prends sa croix, mais 
son âme a de nouveau fait un pas en avant, parce que l'amour et la souffrance l'aident vers le but. Si  
le  degré d'amour d'un homme est  encore bas,  alors la  souffrance se manifestera  souvent  d’une 
manière plus forte, pour pousser son âme à la purification. Mais le total mûrissement d'une âme ne 
peut jamais être atteint seulement si un autre homme souffre consciemment pour cette âme. Chaque 
âme est responsable d'elle-même, et chaque âme doit se porter elle-même à la maturité, chose qui 
peut se produire toujours à travers l'amour et la souffrance, mais le degré de la souffrance dépend 
toujours du degré de l'amour. J’écoute certes la prière de celui qui s'offre lui-même pour porter la 
souffrance pour son prochain, parce qu'il le fait par amour. Et ainsi Je le laisse participer à ses 
douleurs, mais il souffre seulement pour la purification de son âme. Il enlèvera certes par amour à 
l'autre  ses  douleurs,  mais  celles-ci  servent  maintenant  à  lui-même  pour  son  perfectionnement, 
cependant son prochain doit pourvoir pour lui-même et pour l'état de maturité de son âme, même si 
temporairement il est libéré des souffrances. Aucune œuvre d'amour ne reste donc sans effet, mais 
où et comment elle se manifeste reste uniquement réservé à Moi Qui connais l'état de maturité de 
chaque homme et Je donnerai à chacun selon son état de maturité. Je mets sur chaque homme une 
mesure  supportable,  et  si  elle  lui  semble  trop  lourde,  alors  il  suffit  qu'il  invoque seulement  le 
Porteur de la Croix Jésus Christ, et en vérité, Il l'assistera, Il prendra la croix sur Ses Épaules s'il 
menace de s'écrouler. Mais chacun doit trouver tout seul par lui-même la voie vers Moi en Jésus 
Christ, parce qu'Il Est votre Rédempteur, Il vous rachètera du péché et de la mort, de la maladie et 
de la souffrance, dès que vous L'invoquez pleins de foi pour Son Aide. Et tant que vous vivez 
encore sur la Terre vous avez la possibilité de suivre Jésus et d’atteindre votre but à travers l’amour 
et la souffrance et vous perfectionner.

Amen 

Maladies et guérisons B.D. No. 8653 
23 octobre 1963 

i vous saviez la bénédiction de la maladie, si vous saviez que la maladie contribue à ce que 
l'âme se débarrasse de ses scories, que la maladie vous aide à entrer patients et résignés dans 
Ma Volonté, vous ne vous rebelleriez alors plus contre Moi, et vous accepteriez tout ce qui 

vient sur vous et le reconnaitriez comme provenant de Moi pour votre avantage, et vous sauriez 
aussi  que  Je  connais  l'instant  adéquat  pour  votre  guérison.  Mais  si  Je  ne  vous  guéris  pas 
immédiatement c’est pour ne pas contraindre votre libre volonté, parce qu'alors vous seriez forcés à 
la foi en Moi et en Mon Pouvoir, or vous devez arriver à cette foi sans contrainte. En outre sachez 
que le but de la vie terrestre de tous les hommes consiste à servir dans l'amour. Et ainsi vous devrez  
toujours travailler l'un pour l'autre si vous voulez accomplir votre tâche terrestre. Je bénirai donc en 
particulier ces hommes qui sont toujours prêts à aider en présence de souffrances et de difficultés 
corporelles. Ces hommes reconnaîtront la cause d'une maladie grâce à la connaissance qui procède 
de leur amour et ils reconnaîtront aussi les justes moyens pour la guérison ; et sur la base de leur  
disponibilité d'aider et de leur amour pour leur faible prochain et ceux qui souffrent, ils auront du 
succès dans leurs guérisons. Mais au fond Ma Volonté est à la base de chaque guérison, et celle-ci 
impose donc des limites même à l’action d'un homme, lorsque Je reconnais qu’une longue maladie 
est précieuse pour l'âme du malade. C’est Ma Volonté qui détermine le destin d'un homme, dont 
font  aussi  partie  les  maladies  pour  lesquelles  la  volonté  humaine,  malgré  les  moyens  qui  sont 
employés, ne peut rien faire. Mais Je ne jugerai pas lorsque les hommes trouvent des moyens qui 
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doivent apporter de l’aide aux souffrants, parce que tant que la volonté d'amour d'aider est la cause 
de ces recherches, alors elles auront aussi Ma Bénédiction. Mais si la conquête de biens terrestres 
est l'occasion de produire de tels moyens, alors ils sont presque toujours sans effet ou nuisibles pour 
le corps humain,  malgré l'apparente amélioration.  Mais vice versa,  des moyens plus inoffensifs 
peuvent être suffisants pour procurer une guérison, si cela est Ma Volonté, et lorsque Je considère 
venu l'instant pour une guérison. Une maladie doit surtout promouvoir le lien avec Moi, l'homme 
doit se réfugier en Moi, il  doit Me demander la guérison, alors Je lui enverrai ces hommes qui 
veulent faire de leur mieux pour la guérison du malade, et dont Je peux guider les pensées, parce 
qu'il est uni à Moi au moyen d'une vie d'amour selon Ma Volonté. Mais il se trouve rarement de tels 
guérisseurs qui ont Ma Grâce, et plus que jamais les hommes se servent de tels moyens qui ont vu le 
jour au travers d’actes non bénis. Mais alors ni le corps ni l'âme ne peuvent enregistrer de guérison,  
parce que Je ne le permets pas au travers de tels moyens. Je veux que l'âme soit aidée, si nécessaire,  
même sans la volonté de l'homme, Je veux qu’au travers de la maladie elle se détourne du monde, 
chose qui est beaucoup plus facile si elle ne peut plus suivre les désirs du monde. Vous les hommes 
vous pouvez donc vous servir à tout instant de l'aide d'un médecin, mais Je décide de la guérison, et 
son effort sera béni par Moi seulement si la poussée de ses actes est avant tout l'amour pour le 
prochain. Et seulement alors vous guérirez si vous tirez de votre maladie un avantage pour votre 
âme, si vous vous en remettez à Ma Volonté, si vous supportez avec patience vos souffrances et si 
vous Me remerciez pour le  fait  que votre âme a conquis un grand gain en s’affirmant  dans la 
maladie. Mais vous pouvez aussi vous libérer de chaque maladie au moyen d'une foi très ferme en 
Moi et en Mon Amour, de la même façon que J'ai pu guérir ces hommes pendant Mon Chemin 
terrestre, « car leur foi les a aidés ». Rien n’est impossible lorsque votre amour est si profond qu’il 
forge une foi vivante et vigoureuse qui fait que vous ne douterez alors pas une seconde de Mon 
Amour et  de  Mon Pouvoir.  Et  alors  vous pouvez  guérir  tout  à  coup,  parce  que  cette  guérison 
n'entraine aucune contrainte de foi, parce qu'alors vous possédez déjà une foi très ferme. Mais qui 
de vous a cette forte foi ? Qui se sert sans hésiter de Mon Pouvoir, qui s‘en remet totalement à Moi 
en Me priant de le guérir, et qui ensuite est aussi convaincu que sa prière a trouvé écoute ? Alors un 
miracle peut vraiment avoir lieu, soit sur vous-mêmes ou bien sur votre prochain, lorsque vous 
formulez cette prière dans une forte foi. Mais celui qui est totalement uni intimement avec Moi est 
déjà entièrement dans Ma Volonté, et alors il Me pousse à Agir et il n'emploie pas sa volonté. Il  
porte ensuite aussi la souffrance la plus difficile avec résignation dans Ma Volonté, et alors il rend 
un très grand service à son âme, plus grand qu'au moyen de la guérison de son corps. Mais J'agirai 
toujours sur vous pour que votre sort soit supportable, et là où un homme doit passer à travers de 
grandes douleurs, là s'exprime seulement Mon Amour pour son âme qui M'en remerciera un jour 
dans le Royaume spirituel, parce que déjà sur la Terre elle a pu se libérer de beaucoup de scories. 
Elle Me sera reconnaissante qu’au travers de ses souffrances elle a pu se libérer de sa faute sur la 
terre et maintenant elle peut entrer dans le Royaume spirituel beaucoup moins chargée, chose qui ne 
lui aurait pas été aussi facile avec un corps sain.

Amen 

Dévouement  à  Jésus  Christ  –  Guérisseur  et  Médecin  – 
Sauveur

B.D. No. 6508 
22 mars 1956 

e dommage qui pèse sur votre âme à cause de la rébellion contre Moi d'un temps a fait de 
vous  des  êtres  imparfaits  et  donc  malheureux,  et  vous  retrouverez  la  pleine  béatitude 
seulement lorsque vous serez déchargé de votre grande faute du péché. Même si vous avez 

expié une partie de votre faute dans le temps de votre incorporation comme homme, vous serez de 
toute façon totalement libéré de votre faute seulement lorsque vous vous serez laissez sauver en tant 
qu’homme par Jésus Christ, lorsque vous vous serez donnés au divin Rédempteur Jésus-Christ, dans 
Lequel  Moi-même Me suis  incorporé  sur  la  Terre.  Seulement  au  travers  de  Jésus  Christ  vous 
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reviendrez de nouveau à Moi dont vous vous êtes un temps éloignés volontairement, et en Lui vous 
Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Le dévouement à Jésus-Christ est donc ce 
que Je vous demande, parce qu'avec ce dévouement vous annoncez votre volonté d'appartenir de 
nouveau à Moi.  Mais vous les hommes est-ce que vous entendez sérieusement  avec cela  vous 
réfugier sous la Croix et recevoir de Jésus Christ votre pardon ? Est-ce que vous allez vers Lui 
pleins de foi,  est-Il  votre Rédempteur,  votre Sauveur  et  votre  Frère ? Voulez-vous avec tout le 
sérieux profiter de Sa Grâce, qu'Il a conquise pour vous sur la Croix ? Parlez-vous vraiment en 
esprit et en vérité, quand vous vous affirmez pour Lui ? Ou bien est-ce seulement des discours vides 
?  Rappelez-vous de  Lui,  parce  que  cela  décide  de  votre  sort  dans  l'Éternité  !  Jésus  Christ  est 
vraiment votre Guérisseur et votre Médecin, Il Est votre Sauveur du péché et de la mort, Il Est 
l'enveloppe qui M’a portée Moi-Même, donc Son Pouvoir et Sa Force sont illimités. Et ce Jésus est 
et reste pour toute l'Éternité la Divinité visible, parce que Je L'ai élu pour pouvoir être un Dieu 
visible que Je Suis d'Éternité en Éternité. Et si maintenant vous L’invoquez, alors vous M’invoquez, 
et Je vous écoute, parce que Je vous ai donné au travers de Jésus Christ la Promesse : «Si vous 
demandez  au  Père  quelque  chose  en  Mon  Nom,  alors  Il  vous  le  donnera.»  Ayez  pleinement 
confiance dans ces Paroles et n’hésitez pas à vous confier à votre Guérisseur et Sauveur Jésus Christ 
pour qu'il puisse vous donner la preuve que Je tiens Ma Parole. Vous devez toujours penser que 
Moi-même Je vous pousse à une prière en Esprit et en Vérité, que donc Je veux que vous veniez à 
Moi dans toute misère du corps et de l'âme. Commencez votre parcours vers Moi, rappelez-vous de 
Mes Paroles, laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur et croyez sans doute, parce que 
Mes Promesses sont Vérité, mais vous-mêmes décidez de leur accomplissement. Moi-même J’ai 
porté pour vous tous vos péchés, J’ai pris sur Moi toutes les souffrances et les misères que vous 
auriez dû porter comme expiation pour votre péché d’Ur. Donc la vie de chaque homme peut-être 
insouciante et libre de souffrance, s'il se donne totalement à Moi lorsqu’il le veut, parce que J’ai  
porté aussi sa faute. Mais une vivante foi doit accompagner sa prière ; il doit savoir que Je ne veux 
pas que l'homme souffre, que Je ne peux pas éviter sa souffrance contre Mon Ordre éternel, si en lui 
la foi est encore faible. Il faut que vous sachiez qu'une prière n'arrive pas à Mon Oreille si l'homme 
doute encore de Mon Amour et de Ma Puissance. Je peux aider tous les hommes et veux aider tous 
les hommes, et si votre foi est vivante, alors exploitez Mon Assurance et donnez-vous à Moi. La 
chose la plus importante est donc une foi vivante dans Mon Amour, chose que Je vous ai montré 
dans Mon Œuvre de Libération, lorsque vous tous êtes convaincus que J’ai porté tous vos péchés, 
que J'ai pris sur Moi toute votre souffrance et que pour cela Je suis mort sur la Croix, pour que vous 
deveniez  libres,  alors  tout  doute  disparaitra  en  vous.  Et  alors  Je  peux  enlever  de  vous  votre 
souffrance  et  vous  sauver  du  péché  et  de  la  mort.  Seulement  alors  votre  retour  vers  Moi  est 
accompli, seulement alors vous Me reconnaîtrez en Esprit et en Vérité et alors tout se passera selon 
votre foi.

Amen 

Se décider suite aux coups du destin ou bien au travers des 
vicissitudes 

B.D. No. 7972 
20 août 1961 

l faut que vous sachiez que c’est Moi qui est voulu ou concédé tout ce que vous rencontrez 
dans votre vie, que les vicissitudes qui vous touchent soient spirituelles ou bien terrestres, parce 
que  le  cours  de  la  vie  de  chaque  homme  est  toujours  déterminé  par  Moi  selon  son 

développement spirituel. Ainsi tout ce qui arrive est destiné à vous servir au mieux et vous n'aurez à 
subir  aucun dommage lorsque vous accueillez tout  de Ma Main et  que vous le  supportez avec 
résignation y compris ce qui est difficile, parce qu’avec une juste prédisposition envers Moi vous 
évaluerez  chaque  événement  d’une  manière  juste  et  votre  âme mûrira.  Votre  vie  terrestre  sert 
seulement au but du mûrissement de votre âme, et tous les événements terrestres qui s’approchent 
de vous, que ce soit des souffrances ou bien aussi des joies contribuent à ce but. Chaque événement 
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peut vous porter plus près de Moi, si c’est votre libre volonté de trouver l'unification avec Moi. 
Mais Mon adversaire cherche aussi à vous conquérir pour lui en faisant s'approcher de vous des 
tentations que Je concède, parce que lui-même a un droit sur vous et il exerce aussi son influence 
sur vous, mais il ne peut jamais vous forcer, il sera toujours laissé à votre libre volonté jusqu'où 
vous vous laissez influencer par lui.  Donc c’est vous-mêmes qui décidez, c'est-à-dire au travers 
votre dévouement envers Moi ou bien envers lui. Et vous pouvez avoir à prendre cette décision dans 
chaque situation de vie, et chaque vicissitude, chaque coup du destin, chaque joie et chaque douleur 
peut vous pousser à cette décision. Car vous devez savoir que rien ne se produit sans Ma Volonté ou 
Ma concession, alors bientôt rien ne sera plus en mesure de vous inquiéter, parce que dès que vous 
tournez votre regard et  vos pensées vers Moi,  vous M’appelez à votre coté ou bien vous vous 
recommandez  à  Moi  dans  la  prière,  vous  mûrissez  spirituellement  et  vous  avez  de  nouveau 
enregistré un bon point en faveur de votre âme. Tout cela correspond à des épreuves de foi que vous 
avez à soutenir,  parce que Mon adversaire se donnera du mal  pour vous séparer de Moi,  pour 
affaiblir ou bien détruire votre foi dans un Dieu et Père qui, dans l'Amour, est toujours prêt à aider 
Ses fils. Il voudra toujours assombrir votre esprit, il cherchera à accrocher sur vous l'obscurité pour 
que vous ne Me reconnaissiez plus comme votre affectueux Père de l'Éternité. Donc vraiment dans 
les coups du destin il  cherchera à se pousser en avant et  voudra réveiller  en vous la mauvaise 
volonté et la mauvaise humeur. Mais alors vous devez résister fermement et savoir que tout ce que 
Je laisse venir sur vous est pour votre mieux et que vous devez seulement vous tourner vers Moi 
dans une foi ferme pour bannir la misère la plus difficile en remettant tout à Moi Qui vous aiderai 
vraiment à sortir de toute misère, parce que Ma constante Préoccupation est toujours seulement 
votre  retour  à  Moi.  Je  veux vous  lier  à  Moi,  et  Je  ne  veux pas  vous  perdre  et  donc Je  vous  
témoignerai toujours Mon Amour et vous ne devez jamais en douter. Vous avez déjà parcouru un 
long chemin qui vous a porté toujours plus près de Moi. Le dernier bout de chemin demande de 
votre part une grande force de volonté, parce que vous devez vous tourner consciemment vers Moi,  
vers le haut, tandis qu’auparavant vous étiez tirés par Mon Amour. Mais cet Amour vous donne 
encore beaucoup et il se donne du mal pour assurer votre retour vers Moi. Donnez-Moi seulement 
votre libre volonté, tendez vers Moi dans la libre volonté, ne vous laissez pas séduire par le monde 
qui est le moyen de Mon adversaire pour vous conquérir.  Croyez en Moi et  en Mon Amour et 
désirez le Père dans le cœur et invoquez-Moi dans la misère du corps et de l'âme. En Vérité, chaque 
vicissitude servira seulement à votre montée, parce que tout est basé sur Mon Amour et dans Ma 
Sagesse, quoi que vous puissiez rencontrer. Fiez-vous à Mon Amour et à Mon Pouvoir, parce que Je 
suis toujours prêt à aider, lorsque vous M'invoquez dans le cœur.

Amen 
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Grâces  acquises  en  communiquant  avec  Dieu  par  la 
pensée....

B.D. No. 6859 
28 juin 1957 

elui qui Me fera audience lorsque Je lui parle suivra le chemin sûr menant à la hauteur.... Et 
Je parle à tous ceux qui reçoivent Ma parole (directe, note de la traductrice) à ceux qui 
l’acceptent et Me posent des questions par la pensée, et donc ils ont le droit d’apprécier 

comme étant de Moi les pensées qui leur viendront ensuite. Alors vous ne pouvez pas vous tromper 
puisque vous M’aurez reconnu comme source de la vérité en M’adressant vos pensées, puisque 
c‘est la vérité que vous voudriez apprendre. Vous ne pourrez pas vous engager non plus dans de 
faux chemins M’ayant prié, Moi, de vous conduire.... Tout ce qu’il faut c’est que par votre volonté 
vous Me donniez vous-mêmes l’occasion de vous aborder,  ce qui  est  toujours le  cas  lorsqu’en 
pensée vous vous occupez de Moi, votre Dieu et Créateur, car toute pensée de votre part M’appelle 
à vous, et Je suis l’appel.

C

Vous devez souvent vous occuper de Moi en pensée, parce que cela signifie que vous ouvrez vos 
cœurs à Mes propos, et vous ne pouvez qu’en profiter car alors vous recevrez continuellement de 
l’énergie pour faire ce que J’exige de vous, ce qui, au travers de Mes propos, vous est annoncé 
comme Ma volonté. Il faut que la communication avec Moi soit établie par vous-mêmes parce que 
c’est vous qui vous êtes séparés de Moi jadis.... Et pour cela vous n’avez rien d’autre à faire que de  
penser à Moi sans vouloir Me repousser.... Moi, Je suis toujours prêt à aller à votre rencontre du 
moment où dans vos pensées Je reconnais la volonté d’entrer en communication avec Moi.... Et 
alors  en  vérité  vous  aurez  la  garantie  de  ne  pas  vous  engager  dans  de  faux  chemins  puisque 
maintenant J’ai gagné de l’influence sur vous par la possibilité de vous aborder. Et de la sorte, il  
n’est  vraiment  pas  difficile  pour  vous  d’acquérir  pendant  la  vie  terrestre  des  richesses 
incommensurables qui sont impérissables ; car la communication en pensée avec Moi vous les aura 
rapportées.

Il est tout à fait impossible pour vous de vous en aller de Moi les mains vides, il est absolument 
impossible pour Moi de ne pas profiter d’une telle liaison en restant coi envers vous, car Je ne fais 
qu’attendre avec espoir de telles phases tranquilles où vous vous reliez à Moi, où vous dialoguez 
avec Moi ou vous vous adressez à votre Dieu et Créateur par des questions, et Je ne manquerai 
sûrement pas de vous répondre aussi sous forme de pensées, à moins que Je ne puisse M’adresser 
directement à vous par la parole intérieure. C’est pourquoi chaque homme a la possibilité et le droit 
d’entrer en liaison avec Moi, et chacun en recevra autant qu’il demande. Même si le corps n’est pas 
doué d’une façon évidente, l’âme pourra s’enrichir sans bornes. Je veux vous parler, et Je parle à 
chacun d’entre vous qui voudra bien M’écouter, qui voudra percevoir Ma voix.... Et vous devriez 
tous profiter largement de cette assurance, vous devriez rivaliser en Me dédiant chaque minute de 
loisir, et en vérité, votre temps sur terre serait bien mis à profit – alors la liaison serait établie de 
plus en plus souvent, parce que vous Me désirerez du fond du cœur, Moi Que maintenant vous 
reconnaîtrez en tant que votre Père et Dont vous désirez continuellement les propos. Et vous vous 
conformerez volontiers à tout ce que Je demande, vous ferez Ma volonté, puisque vous vous la 
serez déjà appropriée vous-mêmes, parce que la liaison continuelle avec Moi a comme conséquence 
l’assujettissement continuel à Ma volonté et parce qu’en vous, il aura fait jour, vous saurez Qui Je 
suis et quelle est Ma position envers vous et la vôtre envers Moi.... A tout moment et à toute heure 
souvenez-vous de Moi, ne M’écartez jamais quoi que vous commenciez, faites que Je vous sois 
toujours présent en M’appelant à vous par vos pensées.... En vérité, en le faisant vous ne ferez pas 
en vain le trajet de la vie terrestre, vous croîtrez, vous mûrirez, et vous atteindrez le but.... Vous 
vous joindrez de nouveau à Moi pour ne plus vous séparer de Moi de toute éternité....
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Amen 

Paroles du Père – la Voix de Dieu – L'écoute de l'intérieur B.D. No. 2250 
5 mars 1942 

i vous voulez entendre Ma Parole, alors il vous suffit d’une pensée que vous M’envoyez 
dans la nostalgie du désir de Moi. Je Suis toujours prêt à être avec vous dans la Parole, Je 
Suis disposé à parler avec vous sans limitation,  parce que là où un cœur affectueux Me 

désire, là résonnera toujours Ma Voix et elle offrira le Don le plus délicieux, la très pure Vérité. Je 
connais seulement un but pour vous attirer vers Moi, et pour atteindre ce but J’ai fait se lever tout ce 
qui est autour de vous. Si maintenant un cœur vient à Ma rencontre, s'il désire être près de Moi dans 
le plus profond amour, J'ai atteint ce but, parce que son désir est déjà réalisé. Je ne laisse plus  
tomber celui qui, une fois, M’a convoité. Et ainsi vous devez savoir, que vous tous vous pouvez 
M’entendre, si seulement vous le voulez sérieusement. Vous devez savoir, que Je Suis prêt partout 
et à chaque instant pour parler avec vous, lorsque vous Me cherchez avec votre amour, et vraiment 
vous serez constamment nourris avec Ma Parole et  vous n'aurez jamais à craindre que Je vous 
soustraie  ce Don de Grâce.  Parce que Mon Amour reste  continuellement  égal,  Mon Amour ne 
s'épuise jamais, et Mon Amour est toujours préoccupé pour vous et il veut vous donner ce qui vous 
sert pour vous unir dans l’éternité avec Moi. Mon Amour veut vous rendre capable d'aimer et pour 
cela Ma Parole est nécessaire car elle vous donne l’explication de ce que vous êtes et de ce qu'est  
votre tâche terrestre. Vous avez besoin de Ma Parole qui vous enseigne l'amour, pour que vous 
soyez près de Moi, pour que vous deveniez ce que Je Suis, pour que vous deveniez amour. Et ainsi 
J'instruis  tous  Mes  fils  et  Me  porte  Moi-Même  près  d'eux  dans  la  Parole,  et  tous  peuvent 
M’entendre. Mais pour cela ils doivent écouter la Voix dans le cœur, ils doivent se retirer dans le 
silence de leur chambrette, c'est-à-dire, se libérer du monde et de ses tentations et ensuite chercher à 
s’entretenir avec Moi, et si maintenant ils écoutent attentivement en eux-mêmes, ils entendront Ma 
Parole d’autant plus clairement et  limpidement qu’ils  se relieront  plus intimement avec Moi et 
qu’ils se fermeront au monde. Ils doivent M’être dévoués et Me garder une fidélité immuable, alors 
leur oreille spirituelle deviendra aiguë, et ils reconnaîtront très bien Ma Voix, parce que ce sont des 
Mots d'Amour que Je dicte à ceux qui ont le désir de ces Mots. 

S

Amen 

La Force de la prière B.D. No. 4389 
29 juillet 1948 

a Force de la prière est peu exploitée, parce que vous les hommes vous n'êtes pas dans la 
juste foi et donc vous pouvez la mettre trop peu à l'épreuve. Vous pourriez demander et 
obtenir tout, si vous croyiez, si vous Me présentiez sans doute vos demandes et attendiez 

leur accomplissement pleins de confiance. La prière est le pont vers Moi, que Moi-même ai édifié 
pour vous et sur lequel vous pouvez vous acheminer à chaque instant pour arriver à Moi. Une juste 
prière, une prière en Esprit et en Vérité trouvera toujours Ecoute et elle ne restera pas sans succès, et 
la force de votre foi vous garantit aussi le sûr exaucement, donc l'exaucement dépend de votre  
prière et non de Ma Volonté, mais seulement de la force de votre foi, et par conséquent c’est vous-
mêmes qui décidez jusqu'où votre prière est satisfaite. Je vous dis toujours de nouveau que vous 
devez vous tourner vers Moi dans toutes les affaires, et donc vous pourriez mener une existence 
terrestre beaucoup plus facile si vous employiez mieux la Force de la prière. Mais si vous récitez les 
prières comme il vous est souvent enseigné, vous pourrez continuellement demander et attendre en 
vain l'exaucement de vos prières. Car votre prière n’atteint pas Mon Oreille, parce qu'elle n'est pas 
une prière juste, il lui manque la Force de la foi. Alors Je ne peux pas agir avec Ma Puissance, parce 
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que Moi-même Je vous ai enseigné la juste foi, J’en ai fait une condition pour que vos prières soient 
satisfaites. Je ne peux pas vous délier de cette condition, Je dois exiger la foi en Moi et dans Mon 
Action, autrement Moi-même Je deviendrais infidèle à Ma Loi d'Éternité, autrement Je ne pourrais 
pas mentionner la Force de la prière. Vous pouvez obtenir tout, mais vous devez seulement faire le 
test,  mais d'abord vous devez vous approprier  une foi  profonde,  vous devez être  convaincu de 
l'intérieur que Je n’exauce jamais une demande erronée,  que Je peux et  veux vous aider.  Et Je 
M’acquitterai de chaque demande terrestre, si vous priez de la manière juste, dans la foi, et Je vous 
concèderai ce qui ne crée aucun dommage à l'âme, et soyez pleinement convaincus que Je vous 
donne seulement ce qui vous est utile, parce que Je vous aime. Donc vous devez aussi renoncer,  
lorsque Mon Amour vous refuse quelque chose, même ce sentiment doit être représenté dans une 
juste  prière,  alors  votre  prière  est  juste,  et  vous pouvez  toujours  compter  sur  l’octroi  de  votre 
demande, parce que Moi-même Je vous ai donné la Promesse : « Demandez, et il vous sera donné, 
frappez et il vous sera ouvert ».

Amen 

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père, 
que Ta Volonté soit faite....  »

B.D. No. 3927 
2 décembre 1946 

ous  pouvez  obtenir  tout  de  Moi,  si  seulement  vous  croyez  en  Moi  solidement  et 
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour pour 
vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi ferme en Moi 

implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude que dans Ma Sagesse Je 
reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je ne permette pas que vous tombiez en 
ruine  en  vous  concédant  quelque  chose  qui  ne  serait  pas  pour  votre  salut.  Donc  un  homme 
profondément  croyant  se  donnera  inconditionnellement  à  Moi,  il  Me laissera  la  manière  de  le 
pourvoir, il n’exigera pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en 
avant Ma Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en toute 
plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais languir, parce que Je ne laisse 
jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne 
doutez pas de Mon Amour, parce qu'il veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne 
pouvez pas toujours reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentez-
Moi confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous pourvoira de manière 
que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour qu’en tant que 
Mes fils vous reveniez dans la Maison du Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité. 
Mais utilisez toujours et continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation 
de vie, venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures de calme 
et de paix.

V

Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison avec Moi par 
l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors la Force vous affluera sans 
limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté, lorsque vos pensées sont pour Moi et que 
votre cœur pousse à la rencontre avec Moi. Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et 
donc employer le pont que J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce 
que dans la prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez sur le 
pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit le rapport d'un fils vers le 
Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin 
bat pour Moi, Je satisfais chaque prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi 
pleins de confiance. Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons, 
Mon Amour pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à souffrir de la 
misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-à-dire qu’il M'envoie sa prière en 
Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec 
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une profonde et vivante foi en Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et  
ne murmurez pas lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour 
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous, et pour 
vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque instant sa volonté à la 
Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses 
demandes : « Père, que Ta Volonté soit faite....  ».

Amen 
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