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La Plénitude de Grâce – l'Amour immuable du Père B.D. No. 4399 
7 août 1948 

ous vous trouvez dans la plénitude de Grâce, tant que vous recevez Ma Parole directement 
de Moi. Vous ne pouvez pas estimer cette Grâce, parce qu’en tant qu’homme vous n'avez 
pas le juste concept de l'Amour infini qui Se manifeste dans ce Don, et sur la Terre vous ne 

pourriez  pas  supporter  cette  mesure  de  Mon  Amour  si  vous  étiez  en  capacité  de  mesurer  Sa 
profondeur. Je parle avec vous, c’est un Miracle, une Révélation évidente de Mon Amour, de Mon 
Omnipotence et de Ma Sagesse, reconnaissable même par le prochain. Vous les hommes qui êtes 
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entourés de matière terrestre, qui pouvez en général comprendre seulement ce qui est matériel, vous 
pouvez  tenir  dialogue  avec  l'Esprit  plus  grand  de  l'Infinité  ;  vous  pouvez  accueillir  des 
Enseignements qui restent fixés en vous, même lorsque vous êtes de nouveau pleinement dans le 
monde matériel,  qui sont devenus votre propriété,  qui sont des trésors spirituels  qui ne passent 
jamais. Si maintenant vous recevez Ma Parole, le plus fidèle Amour de Père vous embrasse, Il se 
baisse sur vous, parce que vous posséder Mon Amour et c’est la chose la plus désirable pour Mes 
créatures, bien qu’en tant qu’hommes vous ne puissiez pas le comprendre. Vous M’entendez et donc 
Je suis présent en vous. Et lorsque Je suis avec vous, vous pouvez obtenir tout de Moi, parce que 
J’entends chaque demande, chaque appel, et Je ne vous refuserai rien, parce que Je vous aime et Je 
vous montre cet Amour en parlant avec vous, tandis que Moi-même suis avec vous dans la Parole. 
Où y a-t-il un père qui aime ses fils et qui ne satisfait pas leurs demandes ? Où y a-t-il un fils qui 
n'est pas heureux près de son père, quand il possède son amour ? J’inonde Mes fils d’une Plénitude 
de Grâce lorsqu’ils M’écoutent et veulent recevoir de Moi des Paroles d’ Amour. Je ne vous laisse 
pas, Je reste près de vous toujours et continuellement, parce que Je ne renonce pas à Mes fils, mais 
Je cherche un contact toujours plus intime, jusqu'à ce qu’ils soient unis avec Moi inséparablement 
dans l’éternité. Le bonheur de l'Amour vous est étranger, parce que sur la Terre vous ne pouvez pas 
le supporter. Mais Je veux vous dire une chose,  c’est  qu'il n'existe rien de davantage béatifiant 
qu'une plénitude d’amour qui s'offre, qui ne se refuse pas et qui tend à l'union intime. Je vous donne 
cet Amour, et bien que vous ne le sentiez pas encore, vous le possédez de toute façon lorsque vous 
recevez Ma Parole,  lorsque vous écoutez attentivement ce que Je vous dis à travers la Voix de 
l'Esprit.  Alors l'Amour du Père vous embrasse et  il  ne vous laisse jamais,  parce que vous êtes 
procédés de Mon Amour et Mon Amour pour vous ne diminuera pas dans l'Éternité, comme il était 
au début, il est immuable et il est pour vous, dans toute l'Éternité.

Amen 

Le Discours divin, la preuve de la Providence Paternelle B.D. No. 8244 
18 août 1962 

l ne doit pas vous sembler étrange de pouvoir établir un lien direct avec Moi, dans lequel Je 
parle avec vous de la manière la plus naturelle.  Je Suis Celui qui vous a créé et  qui vous 
maintient tant que vous vivez sur la Terre, qui est donc un vrai Père pour Ses fils et qui agira 

aussi sur vous comme un Père et le fait que ce Père veuille toujours parler avec Ses fils n'a pas 
besoin d'être souligné, parce que Mon Discours est toujours une preuve naturelle de la Providence 
Paternelle, parce que le Père aime Son fils et veut aussi être aimé en retour par lui. Mais vous les  
hommes vivez encore dans un monde qui est loin de Mon Règne, et vous devez d'abord apprendre à 
comprendre  que  ce  monde n'est  pas  votre  vraie  Patrie.  Parce  que  vous-mêmes  vous  vous  êtes 
éloignés de Moi, vous aviez abandonné le Règne de la Lumière et vous-mêmes vous vous êtes 
éloignés de Moi. Et donc en vous il n'y a pas encore le sentiment de l'appartenance à Moi. Et vous 
ne  pouvez  pas  comprendre  qu’en tant  qu’homme vous pouvez  M’entendre  Moi-Même,  que Je 
M’exprime dans nos rapports, que de Mon Règne tombent sur la Terre un Rayon de Lumière qui 
part de Moi et qui doit frapper vos cœurs. Vous percevez la grande distance de vous à Moi, et il ne 
vous est pas crédible que Je Me baisse en bas vers vous et que Je vous parle comme un Père parle à  
son fils. Mais Je veux que vous le croyiez et que chacun de vous désire entendre Ma Voix. Parce 
que Je voudrais vous dire aussi ce qui est pour le bien de votre âme, et Je voudrais de nouveau 
échanger avec vous, comme cela était au début, lorsque Je transmettais Mes Pensées sur vous et 
qu'elles résonnaient en vous comme des Paroles prononcées, et ensuite vous les méditiez en vous-
mêmes  et  en  faisiez  vos  pensées  et  étiez  bienheureux.  Mais  vous  ne  savez  rien  de  votre  état 
primordial et de votre appartenance d'autrefois à Moi, parce que votre esprit s'est offusqué à cause 
de la chute d'autrefois de Moi. Mais lorsque Je vous parle, Je peux de nouveau vous rendre un peu 
de Lumière,  pour que vous vous approchiez de nouveau mentalement de Moi et  que puisse de 
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nouveau se dérouler l'échange spirituel qui maintenant vous rendra de nouveau bienheureux. Donc 
vous devez d'abord savoir dans quel rapport vous étiez avec Moi et quel rapport il existe maintenant 
entre vous et Moi. Parce que Je veux que vous conquériez de nouveau la confiance en Moi et que 
vous vous approchiez de Moi, que vous Me reconnaissiez comme votre Père et Me portiez votre 
amour. Et pour cela Je Me révèle toujours de nouveau aux hommes et Je vous guide ce savoir pour 
rétablir le rapport primordial de Mes créatures avec Moi, parce que c’est la chose la plus naturelle 
qui existe, que le Père parle à Son fils. Et vous devez seulement M’écouter volontairement, vous 
devez seulement  tourner  vers Moi vos pensées  et  Me donner  votre  volonté,  en ne voulant  pas 
posséder autre chose que Ma Volonté, parce qu'alors vous soumettez votre volonté à la Mienne, et 
alors  le  rapport  primordial  est  rétabli,  dans  lequel  vous  étiez  incommensurablement  heureux. 
Désirez toujours seulement Mon Discours, et en Vérité, vous vous sentirez comme Mes fils et vous 
viendrez à Ma rencontre avec un amour enfantin et familiarité. Et vite vous allumerez en vous une 
Lumière d'amour qui vous éclairera. Toute ignorance vous sera enlevée, et vous saurez pourquoi et 
comment vous marchez sur la Terre et dans la reconnaissante de cela vous mènerez maintenant 
votre chemin de vie dans l'amour, parce que vous serez poussés à cela par Ma divine Lumière 
d'Amour et alors vous vous acquitterez de votre but terrestre et atteindrez le dernier but, afin que 
vous vous unissiez totalement avec Moi et vous pourrez de nouveau entendre en vous Ma Parole, 
comme cela était au début.

Amen 

Processus de la Création de l'être et la chute de Dieu B.D. No. 8566 
22 juillet 1963 

royez-Moi Je vous instruis volontiers lorsque Je reconnais un désir pour un savoir selon la 
Vérité, parce que de Moi procède seulement la Lumière et cette Lumière rayonne à travers 
l'obscurité. Mais vous êtes encore dans une zone sans Lumière où il doit vous être apporté 

la Lumière jusqu'à ce que vous en soyez remplis de sorte que vous puissiez de nouveau la rayonner 
par vous-mêmes. Vous êtes prêts pour accueillir Mon Rayon de Lumière dès que vous désirez un 
éclaircissement sur vos zones encore sans Lumière, Je peux vous transporter de nouveau lentement 
dans l'état de connaissance et vous introduire dans un savoir qui vous rendra heureux. Et la Lumière 
doit venir en vous, vous devez savoir d'où vous êtes venus et quel est votre dernier but. Mais Moi 
Seul Qui vous ai créé pour Ma Joie peux vous donner ce savoir. Vous êtes procédés de Moi-Même,  
Ma Force d'Amour a émis des créatures qui correspondaient à Moi-Même, qui étaient des êtres 
indépendants que J’ai créés comme miniatures de Moi-Même. J’ai donné la Vie à ces Créations, 
c'est-à-dire qu’elles pouvaient créer et opérer comme Moi, elles pouvaient même entendre Ma Voix 
et avaient connaissance de Moi-Même en tant que leur Dieu et Créateur et elles M'étaient fidèles et 
outre mesure bienheureuses. Mais de ce Règne des esprits un temps bienheureux vous ne savez que 
peu ou rien. Mais ce Règne a été créé lorsque Moi-même J’ai voulu Me reconnaître dans des images 
de Moi, et donc Je Me suis créé des vases dans lesquels Je pouvais déverser Mon Amour. Parce que 
cela était le motif de la création d'êtres spirituels que Mon Amour infini voulait S’offrir, il voulait  
s'écouler  dans  des  êtres  semblables  qui,  dans  leur  perfection,  M’offraient  une  inimaginable 
Béatitude.  J'ai  créé  pour  Ma  Joie  un  monde  spirituel  habité  d'êtres,  Je  les  vivifiais  avec  des 
Créations  d'espèces  les plus magnifiques et  Je  Me réjouissais  de ces  béatitudes et  de ces êtres 
auxquels Je préparai une telle béatitude parce que l'Amour qui était et est Mon Élément Primordial 
M’y a poussé. Pendant des temps infinis ce monde spirituel a existé en harmonie et dans la plus 
intime union de tous les êtres avec Moi, leur Créateur et Conservateur. Pendant des temps infinis 
ces des êtres étaient dans leur volonté et dans leur amour en accord avec Moi, parce que l'être 
premier créé, que Moi-même J'avais émis de Moi dans toute la perfection, M'était adonné dans un 
profond amour et il trouvait une béatitude illimitée dans création d’êtres toujours nouveaux que sa 
volonté fit se lever avec l’utilisation de Ma Force, ce qui correspondait aussi à Ma Volonté parce 
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que l'amour que cet être ressentait pour Moi, avait aussi la même volonté, par conséquent et donc 
dans le monde spirituel il n'y avait rien de disharmonieux, il n'y avait rien contre Ma Volonté, c’était 
un monde d'une béatitude illimitée, parce que tout l'essentiel était rempli de Lumière et de Force et 
pouvait créer selon sa volonté qui était aussi Ma Volonté tant que la Force de Mon Amour rayonnait 
toutes les créatures. Mais cette parfaite situation n'est pas restée ainsi, parce que Je ne liais pas cet 
essentiel avec Ma Volonté. Je donnai à chaque être sa libre volonté en signe de sa divinité. Et même 
l'être premier créé, Lucifer, avait cette libre volonté et il l'a mal employée. Lucifer pouvait vouloir 
dans la libre volonté également comme Moi-même et il aurait été bienheureux sans limites et il le  
serait  resté dans l’éternité.  Mais il  a abusé de la liberté de sa volonté et  il  l'a orientée dans le 
contraire, ce qui a eu comme conséquence une révolution spirituelle d'une portée telle que vous les 
hommes ne pouvez en avoir quelque compréhension. Mais vous les hommes êtes les produits de 
cette révolution spirituelle d'un temps. L'être premier créé, Lucifer, possédait, comme tous les êtres 
créés, la capacité de penser et donc il était aussi capable de donner à Ma Parole un sens inversé, il  
possédait une libre volonté et pouvait donc changer la direction de ses sens. Il pouvait sortir de la 
Loi de l'Ordre éternel et il pouvait avec cela causer en lui-même, comme aussi dans les êtres qui 
l’avaient suivi,  une confusion des pensées qui avait  de lourdes conséquences. Et il transmit ses 
pensées erronées aussi aux êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'emploi de Ma Force. Il se 
créa une rébellion générale contre Moi, les êtres s'opposaient à Moi, ils n'acceptaient plus Mon 
Rayonnement d'Amour et ainsi ils s'affaiblissaient et ils restèrent sans Lumière, ils se rebellaient 
contre la Loi de l'Ordre éternel, leurs pensées suivaient leurs propres voies. Il se créa un chaos 
incroyable dans  l'armée des  esprits  primordialement  créés  de  sorte  que maintenant  ils  devaient 
décider  à  qui  ils  voulaient  appartenir,  ce  qui  eut  ensuite  comme  conséquence  la  chute 
d'innombrables êtres de Moi.  Mais Je n'empêchais pas tout cela, Je vis dans cela seulement un 
moyen  pour  intensifier  la  béatitude  que  Je  pouvais  préparer  aux  êtres  «  créés  »,  qui  certes 
procédaient de Moi dans toute la Perfection, mais ils étaient de toute façon toujours seulement Mes 
« Œuvres ». Maintenant, après la chute de Moi, ils avaient la possibilité de revenir à Moi en tant que 
fils, ce qui leur procurait une situation qui dépasse de loin leur béatitude originelle. Mais la libre 
volonté  doit  effectuer  ce  retour,  parce  que  seulement  alors  l'être  est  devenu  complètement 
indépendant de Moi, de Ma Puissance et de Ma Volonté, et malgré cela il se bougera dans Ma 
Volonté, parce qu'à travers la perfection maintenant obtenue il est entré totalement dans Ma Volonté. 
Et vous les hommes vous vous trouvez maintenant sur le chemin du retour à Moi lorsque vous 
marchez sur la Terre. Et si vous êtes de bonne volonté alors Ma Lumière d'Amour peut de nouveau 
rayonner de vous, et alors vous pouvez reconquérir la connaissance que vous possédiez un temps, 
mais que vous avez laissé volontairement. Et Je ne connais pas de béatitude plus grande que de vous 
donner ce savoir que vous apporte toujours de nouveau Mon grand Amour et de changer votre état 
d'absence  de  lumière  et  de  connaissance  pour  que  vous  arriviez  de  nouveau  à  une  béatitude 
illimitée,  pour  que  vous  atteigniez  votre  but  et  reveniez  comme  fils  vers  Moi,  votre  Père  de 
l'Éternité, parce que vous êtes procédés de Son Amour.

Amen 

La filiation de Dieu, le but de la vie terrestre – la Parole de 
Dieu

B.D. No. 8367 
31 décembre 1962 

e chemin sur la Terre comme homme est Mon très grand Don de Grâce, vu qu’il vous offre 
la possibilité de vous former en Mes fils, parce qu'une fois vous avez été procédés de Moi 
comme créatures par Ma Volonté, Mon Amour et Ma Force. Vous vous trouviez certes dans 

la perfection la plus sublime, parce que de Moi il ne pouvait procéder rien d'imparfait, et malgré 
cela vous étiez seulement une Œuvre de Ma Volonté, qui ne pouvait pas être différente de comme Je 
l'avais créée. Mais Je voulais avoir des fils qui devaient créer et opérer avec Moi dans la Béatitude 
la plus sublime. Et vous-mêmes deviez tendre et vous conquérir cette filiation dans la libre volonté,  
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en vous soumettant totalement à Ma Volonté, bien que vous possédiez la liberté de penser et de 
vouloir de façon autonome même contre Ma Volonté. Vous deviez donc être mis à l'épreuve, vous 
deviez montrer votre amour pour Moi, en ne laissant valoir aucune autre Volonté que la Mienne. Et 
cette épreuve de volonté a été exigée de vous et vous ne l'avez pas soutenue. Vous avez parcouru 
votre propre chemin bien que vous étiez dans la Lumière la plus claire de la connaissance. Mais 
vous n’étiez pas forcés de penser et de vouloir comme Moi. Et vous avez abusé de cette liberté de la 
volonté. Une fois vous avez été des êtres auto-conscients, mais après cette décision erronée de la 
volonté vous avez perdu cette conscience de soi, parce que c’était Mon Plan d'Éternité que vous 
devez un jour de nouveau créer et agir dans Ma Volonté dans la plus sublime béatitude. Vous devez 
pouvoir vous former en Mes fils et cela a demandé un parcours infiniment long de développement 
vers le Haut, de l'abîme le plus profond vers lequel vous êtes allés à la rencontre volontairement, 
vers la Hauteur la plus élevée. Et vous avez parcouru ce chemin, dissous en très petites particules, à  
travers toutes les Créations de la Terre. Sans conscience de soi, jusqu'à ce que vous ayez atteint un 
degré de développement qui de nouveau vous a procuré la conscience de soi, et en tant qu'homme 
sur la Terre, vous deviez à nouveau prendre la juste décision de volonté dans la libre volonté, qui 
cependant vous fait conquérir la filiation de Dieu, qui vous garantit la plus sublime béatitude. Cette 
juste décision dans la vie terrestre ne vous est pas rendue trop difficile à vous les hommes, vu que 
Moi-même Je désire ardemment le retour de Mes créatures en tant que Mes fils, Je vous aide de 
toutes les façons imaginables pour que vous atteigniez le but. Je dois seulement toujours respecter 
votre libre volonté qui doit produire ce changement en fils de Dieu. Mais Je Me donne du mal pour 
que votre libre volonté s’oriente bien. Moi-même Je vous parle, et ce Discours a vraiment un grand 
effet de Force, il demande seulement votre libre volonté pour être écouté. Ma Parole est le Don de 
Grâce le plus grand que vous pouvez accueillir de Moi, parce qu'une fois vous avez refusé cette 
Parole, lorsque vous vous êtes volontairement séparés de Moi, et elle seule peut vraiment vous faire 
arriver dans votre état de perfection. Mais Je vous offre ce cadeau, Je vous fais parvenir un Don de 
Grâce immérité et Je vous demande seulement votre disponibilité de l'accueillir. Mais ensuite vous 
pouvez être aussi certain que vous atteignez le but de la filiation de Dieu, parce que dès que vous 
êtes de bonne volonté et Me faites vous parler, Ma Parole obtient aussi que vous êtes prêt à faire Ma 
Volonté et vous vous éprouvez, même lorsque vous devez encore lutter et combattre, parce que vous 
êtes des créatures faibles tant que vous marchez encore imparfaits à travers la vie terrestre. Mais de 
cela vous pouvez reconnaître Mon très grand Amour pour vous qui ne laisse rien de côté pour vous 
reconquérir comme vrais fils,  pour pouvoir vous préparer à des béatitudes illimitées. Et lorsque 
Mon Amour pour vous est si fort, alors il assistera chaque créature et il ne la laissera pas à elle-
même. Seulement elle ne doit pas s'opposer à Moi comme autrefois, et cela se passe, lorsqu’elle 
n'écoute pas Mon Discours, lorsqu’elle refuse Mes messagers ou bien passe totalement indifférente 
au plus grand Don de Grâce qui peut lui être offert sur la Terre. Parce qu'alors à l'être il manque la 
Force pour sa dernière remontée, et alors son parcours terrestre en tant qu’homme est sans but et  
peut le mener de nouveau vers l'abîme, si l'homme ne change pas encore avant sa mort. Mais ce qui 
peut se produire de Ma Part pour le salut de telles âmes sera fait, parce qu'en Vérité, Je ne veux pas 
votre ruine, Je veux que vous tous deveniez bienheureux.

Amen 
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L'arrogance spirituelle, le plus grand danger B.D. No. 5214 
8 septembre 1951 

'arrogance spirituelle fera tomber encore beaucoup d'hommes, parce qu'elle les empêche de 
reconnaître la Vérité, et ils ne pourront par conséquent jamais posséder la Vérité, vu qu’elle 
ne s’impose  jamais  aux hommes,  mais  elle  doit  être  accueillie  volontairement  par  eux. 

L'homme qui est d'esprit arrogant, n'accepte aucun enseignement, même s’il venait du Ciel. Parce 
que tant qu’il est d'esprit arrogant, il est encore au pouvoir de Satan qui est tombé de Moi à cause de 
son arrogance et celui-ci entraîne en bas tout qui reste dans l'arrogance comme lui. L'arrogance 
spirituelle demeure chez tous ceux qui se comportent dans le refus envers Ma Parole d'en haut, 
parce qu'ils ne croient pas nécessaire de l'examiner, autrement ils devraient la reconnaître comme 
Ma Parole, parce qu'elle est reconnaissable comme telle à chacun qui est de bonne volonté. Je ne 
donne pas aux hommes un Don qui pour eux est une nourriture indigeste, que ne pourraient pas 
accepter leur cœur et leur entendement, parce qu'elle serait incompréhensible. Ce que Je guide aux 
hommes d'en haut, est un vrai Pain du Ciel, donc la meilleure nourriture pour un fils terrestre qui 
doit  atteindre  son but  dans  la  vie  terrestre.  Et  vu  que  Je  reconnais  cette  nourriture  pour  Mes 
créatures comme bonne et salubre, elle n'aurait aucun effet différent, là où il existe la même volonté  
pour la comprendre. Mais celui qui ne veut pas comprendre est d'esprit arrogant. Il met du savoir 
humain par-dessus, c'est-à-dire qu’il estime l'entendement supérieur à l'Esprit qui s'exprime dans 
l'homme qui lui a concédé ce droit. Il ne croit pas dans l’Action de l'Esprit dans l'homme, parce 
qu'alors il devrait admettre quelque chose de Divin, mais son être est encore rempli d’un sentiment 
satanique, parce qu'il se considère lui-même trop supérieur or seulement l'humilité concède l’Action 
de l'Esprit dans l'homme. Il est aveugle, tant qu’il ne s'élève pas spirituellement, et cela est un signe 
évident de son appartenance à Satan qui est tombé pour son arrogance. L'arrogance spirituelle est le 
plus grand mal, parce qu'elle rend impossible tout apport de Grâce, parce que la volonté d'accueillir 
la Grâce c’est aussi de reconnaître une faiblesse et un besoin d'aide, chose que l'arrogance ne permet 
jamais. Mais aucun homme ne peut monter en haut sans Grâce, par conséquent l’arrogant spirituel 
reste dans l'abîme, parce qu'il est captif de Satan et il l’attache avec son lien. Et celui-ci combattra 
toujours contre la Vérité, parce qu'il est au service du pouvoir sombre et il est un ouvrier de bonne 
volonté  pour  le  prince  du  mensonge.  L'homme  arrogant  spirituellement  accueille  son  savoir 
seulement de l'extérieur, il surcharge seulement son entendement, mais le cœur n'en sait rien et donc 
il ne peut pas juger. Et plus son entendement accueille, plus arrogant est son être, et le riche savoir  
qu'il accueille de l'extérieur, est sa ruine. Un savoir d'entendement ultra-riche est encore pire que la 
richesse terrestre, parce que celle-ci peut lui être enlevée ; mais il ne renonce pas au savoir, et il ne 
peut être instruit que seulement par une extraordinaire souffrance physique, mais si son âme est 
totalement endurcie elle ne devient pas souple et humble même par la souffrance. Alors Satan l'a 
totalement en son pouvoir, et il faudra des temps éternels avant qu’elle soit libérée, avant que le 
spirituel retourne librement vers Moi et se soumette humblement.

L

Amen 

Surestimation des biens matériels B.D. No. 6948 
18 octobre 1957 

ous cherchez à conquérir de la vie tout ce qu'elle vous offre ; vous tendez avec tous les 
sens aux biens de ce monde, vous augmentez la possession et accumulez avec ferveur des 
trésors  terrestres.  Vous  ne  réfléchissez  même pas  une  fois  combien  tout  ce  que  vous V
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désirez est sans valeur. Vous ne réfléchissez pas sur ce qu’est la matière en général et dans quel 
rapport vous vous trouvez déjà envers elle. Les biens matériels doivent certes vous servir, vous 
pouvez vous les rendre utiles, mais vous ne devez pas vous faire dominer par ceux-ci, or c’est ce 
que vous faites lorsque vos sens et votre tendance sont orientés exclusivement à la conquête de 
biens matériels. Alors vous êtes déjà devenus esclaves de la matière ou bien aussi esclaves de celui  
dont le royaume est le monde matériel, parce que toute matière est du spirituel autrefois tombé de 
Dieu, et qui à cause de sa rébellion contre Dieu s'est durci et maintenant est forcé par la Volonté de 
Dieu à une fonction de service pour sortir de nouveau de l'état durci. L'homme était autrefois la 
même chose mais après un temps infiniment long de service involontaire il est arrivé à un point où 
il peut ôter son enveloppe matérielle car maintenant il a de nouveau reconquis la liberté dans une 
certaine mesure pour se libérer de son ultime enveloppe matérielle au moyen d'un juste rapport 
envers Dieu et aussi envers la matière qu’il a donc dépassée. Il doit aider la matière à servir, mais il 
ne doit pas se faire dominer par elle. Mais le comportement des hommes montre que c’est le cas, le  
désir ardent pour la matière est devenu très grand, les hommes vivent seulement encore avec cet 
objectif de se conquérir ce que le monde offre, et la joie d'une possession est tournée ouvertement 
vers celui dont ils doivent se détacher selon leur tâche terrestre. Parce que celui qui désire le monde  
avec ses biens, n'a aucun désir pour le Royaume qui n'est pas de ce monde. Parce que celui qui  
désire le monde pense peu ou pas du tout à son Dieu et Créateur, il n'est pas dans le juste rapport  
envers Lui, il n'est pas le «fils» qui cherche son «Père». Il a encore beaucoup en commun avec celui 
qui est le seigneur du monde matériel et tend à revenir vers lui, or le pouvoir de Dieu l'a déjà aidé 
au moyen du parcours à travers la Création jusqu’au point où, pour lui, il est facile de se détacher 
sur la Terre totalement de lui, Mais l'homme ne peut jamais exécuter ce détachement si auparavant il 
ne s’est pas libéré du désir pour ces biens matériels. Seulement lorsqu’il apprend à les dédaigner, 
lorsqu’il  ne  leur  attribue  pas  plus  de  valeur  que  ce  à  quoi  ils  lui  servent  selon  l'Ordre  divin,  
seulement  lorsqu’il  désire  des  biens  spirituels  il  peut  recevoir  ces  derniers  et  donc  dérouler 
l'échange de ce monde avec le Royaume spirituel, et seulement alors il réussit le détachement du 
seigneur de ce monde. Et chacun pourrait le faire, si seulement il voulait se tenir devant les yeux 
l'inutilité des biens terrestres, s'il réfléchissait une fois sur la valeur qu’a vraiment la chose la plus 
désirable de ce monde à l'heure de sa mort, que lui-même ne peut pas déterminer, mais qu'il peut de  
toute façon attendre chaque jour. Mais l'homme vit et pense seulement à la vie, et pas à la mort qui 
est pour lui également sûre, mais il n'en refuse pas l’idée. Et de toute façon il sait qu'il ne peut rien  
emporter avec lui dans le Règne de l'au-delà de ce qu’il s'est conquis dans la vie terrestre. Mais il se 
laisse dominer par la pensée de se rendre la vie terrestre la plus belle possible, et pour cela il est de 
nouveau toujours influencé par l'adversaire de Dieu, de sorte qu’il la désire ardemment pour que ses 
biens  matériels  deviennent  toujours  plus  grands,  parce  que  l'un  cherche  à  dépasser  l'autre  et 
personne ne pense combien en réalité il est pauvre et dans quelle misère il passera dans le Règne 
spirituel, lorsque sera venue son heure. Mais aucun homme ne peut se conquérir à la fois des biens 
terrestres et spirituels. Seulement celui qui est devenu maitre sur les biens de ce monde, qui a tendu 
seulement à se ramasser des trésors spirituels qui ont de la subsistance dans toute l'Éternité sera 
richement bénit à la fin de sa vie terrestre.

Amen 

Mensonge  et  erreur  –  Etat  bas  -  Epanouissement  ou 
rétrogradation

B.D. No. 2885 
17 septembre 1943 

'esprit  du mensonge domine le monde, l'erreur n'est  plus reconnue et  la pure Vérité est 
attaquée. Et cet état doit avoir de graves conséquences, parce qu'il est tourné contre Dieu, 
lequel est la Vérité Même. Tout le non-vrai contient en lui les caractérise de l'adversaire de 

Dieu, tout le non-vrai empoisonne les pensées des hommes, il n'a pas Dieu pour but, mais le monde.  
Et en cela vous reconnaissez même le prince de ce monde qui influence les hommes de sorte que 

L
Bertha Dudde - 8/32

Source: www.bertha-dudde.org



chaque  tendance  soit  pour  le  monde  et  ses  joies.  Ce  ne  sont  pas  des  buts  spirituels  qui  sont 
poursuivis, parce que les hommes sont orientés de façon erronée et n'ont pas une juste connaissance 
de leur but terrestre. Seulement la pure Vérité peut le leur éclaircir, mais ils la fuient et suivent le 
mensonge et l'erreur. Et cela est un état d'obscurité qui ne peut pas mener à un refleurissement 
spirituel. Si seulement les hommes voulaient réfléchir qu'il existe seulement une possibilité pour un 
développement progressif de l'humanité, pour un état de maturité spirituelle élevé qui peut prendre 
la relève du temps d’un état bas; s'ils acceptaient la pure Vérité qui leur est offerte d'en haut et si 
maintenant ils organisaient leur vie en conséquence; s'ils voulaient vivre comme le leur demande 
Dieu et comme Lui l'a annoncé aux hommes au moyen de Sa Parole; s’ils se laissaient introduire 
dans un savoir qui leur garantirait un mûrissement animique, parce qu'il augmenterait l'amour pour 
Dieu et pour le prochain et parce qu'il stimulerait les âmes à un travail diligent sur elle-même! La 
pure Vérité est simple,  claire et  compréhensible,  et chacun peut l'accepter, cela peut avoir pour 
conséquence  seulement  un  refleurissement  spirituel.  Mais  les  hommes  s'y  opposent  et  se 
conforment  fermement avec une extrême rigidité  aux enseignements  déformés,  auxquels  il  faut 
souvent nier un sens profond et qui ne contiennent aucune Sagesse divine. A cause de cela l'état 
spirituel doit descendre toujours plus bas, parce que les hommes eux-mêmes ne l'empêchent pas, 
bien qu’ils peuvent voir où les ont menés ces enseignements et combien en bas ils ont précipité les 
hommes. Ils devraient reconnaître que cela a pu être causé seulement par l’erreur, parce que la pure 
Vérité ne produira jamais de tels échecs, que l'humanité ait pu s'éloigner aussi loin de la Lumière, 
de l'état de connaissance. Il faut s'attendre à un temps, dans lequel se déroulera une diminution 
encore plus profonde des rapports spirituels et il  pourra surgir un tournant seulement lorsque la 
Vérité  trouvera  l'accès  parmi  les  hommes.  Seulement  alors  un  refleurissement  spirituel  sera 
possible. Tant que l'humanité croit être dans la Vérité, mais elle en est de toute façon encore très 
loin,  il  faut  s'attendre à  une constante  rétrogradation qui  se terminera par un chaos spirituel  et 
terrestre, où prédominera le mensonge et l'erreur, jusqu'à ce que Dieu, en tant que l'éternelle Vérité 
Même,  enlève  à  Son adversaire  tout  pouvoir,  jusqu'à  ce  que  se  lève  un Royaume nouveau où 
règnera seulement la Vérité. 

Amen 

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

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

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

Amen 

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de 
l'amour

B.D. No. 2445 
10 août 1942 

'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que celle-ci 
exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un rapport réciproque entre 
les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes du temps actuel s'affrontent 

avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis extérieurement, mais dans le cœur ils sont 
toujours seulement tournés vers leur avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce 
qu’ils se sentent attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour 
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de l'amour et elle ne 
veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les hommes un dépassement, cela signifie 
une séparation de la matière, un recul de ses désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à  
l'homme. L’amour de soi doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir 
servir  le  prochain en lui  donnant  ce à  quoi  il  renonce.  Cela  est  un sacrifice  qui  peut  être  fait 
seulement par amour et  donc il  doit être exercé. Mais seulement rarement un homme accompli 
encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-même et donc la Doctrine du 
Christ  lui  est  inconfortable  et  il  est  d'accord  avec  les  hommes  pour  l'extirper.  Là  où  il  y  a  le 
désamour, là il sera mené sans hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour 
s’étendra sur tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au prochain, 
donc tout le monde est  responsable du grand événement mondial qui a commencé seulement à 
cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence un désamour toujours plus grand et 
donc il doit être décrit comme une action de l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les 
hommes  ne  reconnaissent  pas  le  bas  état  spirituel  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Ils  considèrent 
seulement l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui est la 
cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions sans amour. Tant que ce 
malaise n'est  pas reconnu, il  ne peut pas être suspendu ;  tant que l'homme ne reconnaît  pas le 
désamour comme le mal principal, il ne s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au 
prochain. Donc il ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne lui  
procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de nouveau repoussé et la 
conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un homme tendra à la destruction de 
l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et  
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donc il se surpassera en dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel  
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister,  il  est  destiné au 
naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au travers de l'amour. 

Amen 

Soucis que ce fait le Père à l’égard de Ses enfants B.D. No. 4994 
5 novembre 1950 

nfants de cette terre, vous Me faites des soucis, car vous vous engagez dans vos propres 
voies, et vous ne vous sentez pas attirés par le Père, et c’est pourquoi vous n’écoutez pas la 
voix du Père qui veut vous regagner en tout amour. Vous marchez sur un chemin qui mène 

loin du but, et voilà pourquoi Je Me fais des soucis à votre égard, car Je sais où aboutira ce chemin. 
Cependant en tant que Mes enfants vous avez la libre volonté, sinon vous ne pourriez pas être Mes 
enfants. La libre volonté fait partie de l’état de perfection où vous vous trouviez au commencement 
originel,  c’est  pourquoi  Je  ne  peux pas  vous  faire  retourner  auprès  de  Moi par  la  force,  mais 
seulement vous accorder continuellement de l’amour – un amour qui, s’il touche votre cœur, vous 
poussera vers Moi. 

E

Mais combien souvent vous autres, les hommes, prolongez vous-mêmes la durée de la séparation 
de Moi....Et combien souvent vous dépassez le délai de rédemption qui vous est fixé....Et alors il 
faut vous attendre de nouveau à un état tourmenté que ne vous destine point Ma colère mais Mon 
amour, pour que vous atteigniez le but. 

De nouveau, vous autres les hommes, vous vous trouvez devant un tournant,  devant le début 
d’une phase nouvelle, devant la terminaison d’une période de temps qui vous avait été accordée 
pour la rédemption. L’inquiétude que Je nourris à votre sujet va en augmentant, car le bref délai qui  
vous reste encore pourrait toujours suffire pour vous libérer de la lourde chaîne si vous le vouliez 
vous-mêmes, si vous vous adonniez sans résistance à Ma conduite. Bientôt le temps de grâce sera 
expiré, bientôt l’effet de votre résistance se fera remarquer, et vous aurez vous-mêmes à porter les 
conséquences de vous être engagés dans vos propres voies sans écouter la voix du Père. Elle sonne 
dans l’oreille de chacun d’une manière perceptible, car Je vous parle par tous les évènements, toute 
votre destinée terrestre exprime Mon amour pour vous, la souffrance, la misère et le chagrin sont 
des paroles  d’amour que Je vous envoie si  seulement  vous vous souveniez que vous êtes  Mes 
enfants qui se sont séparés du Père et  qui doivent retrouver le chemin vers Moi.  Et seulement 
quelque chose qui vous émeut à l’intérieur et qui vous déprime vous repoussera vers Moi auprès de 
Qui vous trouvez la protection et le soutien dans toute détresse....

C’est de votre propre gré qu’il faut Me rejoindre, comme vous vous êtes séparés de Moi de votre 
propre gré. Et c’est pourquoi jusqu’à la fin, la souffrance et la misère iront en augmentant parce que 
ce sont les seuls moyens qui restent pour avoir du succès, car dans vos cœurs vous restez sourds à 
Mes douces paroles d’amour, et si Je vous attire tendrement vers Moi Je n’ai pas de succès. 

Vous avez fait un long trajet avant de devenir des êtres humains....Faites que cette longue voie 
n’ait  pas été en vaine,  profitez des dernières possibilités qui  s’offrent  à vous pour prendre une 
décision en état de libre arbitre, décision qui fera de nouveau de vous des enfants légitimes de votre  
Père....Ne laissez pas passer le bref délai qui vous reste encore sans changer votre volonté, c’est à 
dire en la faisant viser là où le plus fidèle amour paternel vous attend. Le temps presse, et vous 
serez sujets à un destin abominable si vous vous fixiez dans la résistance et si vous ne Me retrouviez 
pas, car Mon plan est fixé depuis l’éternité....Une phase nouvelle de libération commencera, car tout 
doit s’engager dans la voie du développement vers le haut pour que tous les enfants de Mon amour 
aient l’occasion de s’approcher de Moi dans le libre arbitre....de rentrer dans la maison paternelle 
qu’ils ont volontairement quittée jadis....
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Amen 
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Dieu - Père B.D. No. 5481 
6 septembre 1952 

e Me laissez pas être un Dieu Qui serait loin de vous, un Dieu que vous appelez seulement 
pour de Aide à l’instant souhaité par les dispositions humaines, mais appelez-Moi à chaque 
instant et faites en sorte que Je sois toujours près de vous. Voyez en Moi le Père Qui désire 

avec un Amour tendre Ses fils, et parlez avec Moi comme un fils parle avec son Père : sans peur, 
confiant et simple, pour que Mon Cœur se réjouisse du balbutiement de Mes fils. Seulement lorsque 
vous les hommes ne Me cherchez plus au loin, seulement lorsque vous percevez Ma proximité, la 
juste union avec Moi est établie et elle aura maintenant aussi pour conséquences : l'Influence de 
Mon Amour sur vous, qui êtes Mes fils, et qui devez aussi profiter de votre progéniture, vous ne 
marchez alors plus seuls sur la Terre, alors avez l'Ami et l'Aide le plus fidèle à votre côté, alors vous 
apprendrez à penser d’une manière juste et  vous exploiterez bien votre  vie terrestre,  parce que 
maintenant  Je  vous  donne des  instructions  que vous accueillez  en  pensées,  et  vous agissez  en 
conséquence parce qu'un vrai fils fait ce que lui demande son Père.

N

Apprenez  à  reconnaître  en  Moi  seulement  le  Père.  Car  Je  veux  être  aimé  par  vous,  et  pas 
simplement craint comme Dieu. Alors votre prière sera telle que Je puisse l’écouter, parce qu'elle 
exprime votre amour et votre foi. Mais à Dieu vous ne parlez pas aussi intimement et avec aussi de 
confiance que vous pourriez parler avec le Père, alors vous parler seulement comme la foi d'église 
vous le prescrit, et cela peut rester trop facilement seulement une formalité, une prière qui ne M'est 
pas envoyée en Esprit et en Vérité. Je n'écoute pas les prières des lèvres, Je veux que Mes fils Me 
parlent  comme  à  leur  Père,  Je  veux  entendre  parler  le  cœur  vers  lequel  Je  Me  baisse 
affectueusement et Je lui accorde sa demande.

Vous les hommes vous devez d'abord apprendre à reconnaître un Dieu et Créateur de l'Éternité, 
pour qu’en vous se réveille la foi, mais ensuite cette foi doit devenir vivante au moyen de l'amour, 
vous devez apprendre à aimer Dieu comme votre Père et il n'y aura alors plus aucune relation qui 
soit sous une forme morte entre nous, alors vous établissez l'intime rapport avec MOI, qui l’exige 
de vous pour pouvoir vous embrasser avec tout l'Amour. Alors vous avez fait un grand pas sur la 
voie du perfectionnement, alors Je ne vous laisserai jamais plus et Mon Amour de Père qui vous 
pourvoit fidèlement vous mène vers votre but : vous entrez comme Mes vrais fils dans l'éternelle 
Patrie, dans la Maison de votre Père, vous entrez dans l'héritage de votre Père, vous pourrez créer et 
former  dans  la  Lumière  et  la  Force  comme  MOI  et  dans  Ma  Volonté,  et  vous  serez 
indescriptiblement bienheureux.

Amen 

La foi en Dieu – la Révélation – la Vérité B.D. No. 5706 
24 juin 1953 

e veux être reconnu comme Dieu et Créateur, comme votre Père de l'Éternité. Tout d'abord Je 
dois  exiger  de  vous  les  hommes  la  foi  en  Moi  ;  vous  devez  avoir  acquis  la  conviction 
intérieure que vous êtes procédés de la Force et du Pouvoir d'un Être, lequel œuvre et agit dans 

toute la Perfection, vous êtes sous Sa Volonté, Il se baisse sur vous dans un Amour qui ne cessera 
jamais, parce que vous êtes procédés de Son Amour. Je dois exiger cette foi, parce qu'elle seule 
vous met dans le juste rapport avec Moi, dans le rapport des créatures envers leur Créateur auquel 
vous êtes soumis, et ensuite dans le rapport d’un fils envers le Père que vous aimez et auquel vous 
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aspirez.  Je ne veux pas vous savoir  éternellement en tant qu’êtres isolés de Moi,  Je veux Être 
étroitement uni avec vous, Je veux atteindre le but que J’ai visé lorsque Je vous ai appelé à la vie : 
celui d'agir et de créer avec des êtres divins parfaits que Je peux rendre infiniment bienheureux 
comme Mes fils, que J’aime et dont Je veux posséder pleinement l‘amour. La foi dans Celui que 
vous ne pouvez pas voir ni reconnaître est la condition de base, le premier pas sur la voie pour 
devenir un vrai fils de votre Père, parce que pour tendre vers Moi, Je dois d'abord être reconnu, Je 
dois être pour Mes créatures si imaginable qu’elles puissent M’aimer ; Mais Je peux Me révéler à 
elles seulement comme l’Être le plus sublimement parfait, lorsqu’elles croient en Moi et que Je le 
Suis  Réellement  et  Véridiquement.  Et  elles  peuvent  conquérir  cette  foi,  parce  qu'elles  doivent 
seulement désirer connaître la Vérité sur leur origine, sur leur être et sur leur destination. Là où Je 
reconnais ce désir dans un homme, là il y aussi le juste point de vue terrestre pour une forte foi  
convaincue en Moi, et à celui-là Je Me révèle sous des formes multiples, au moyen de la Création, 
au moyen de tout ce que l'homme voit autour de lui, Je Me révèle à lui mentalement, Je le porte près 
de la Vérité sous toutes ses formes, Je le guide sur la voie juste, et là il trouvera certainement ce  
qu'il désire : l’éclaircissement sur Moi en tant que Dieu et  Créateur, comme Père de l'Éternité.  
Chaque homme peut croire s'il le veut, mais seulement lorsqu’il croit en Moi, Je peux agir sur lui,  
parce  que  l'homme,  dans  le  stade  de  la  libre  volonté,  doit  rester  épargné  de  toute  influence 
spirituelle constrictive, pour que son développement ne soit pas en danger. Mais si l'homme est 
arrivé à la foi dans la libre volonté, alors il expérimentera aussi la Force, le Pouvoir et l'Amour de  
Celui dans Lequel il croit, parce que dès qu'il Me reconnaît, il a pris le chemin vers le Haut, d'où 
vient à sa rencontre continuellement l'Aide d'en haut, pour qu'il atteigne son but. Croire en Moi,  
c'est-à-dire dans Mon Existence, peut être aussi produit par une vive activité d'entendement, c’est 
pour  cela  que  J'ai  donné  à  l'homme l'entendement,  pour  qu'il  puisse  tirer  des  conclusions  sur 
l'existence de ce qui est visible pour lui comme Création. Et grâce à son entendement il peut déjà 
reconnaître sur lui un Pouvoir auquel il est exposé, qui laisse la libre la volonté aux hommes, qui est 
plus fort que l'homme lui-même. Mais s'il est en mesure d'aimer ce Pouvoir, s'il veut tendre vers 
Lui, cela est laissé à sa libre volonté, et selon cette volonté ce Pouvoir se fait aussi reconnaître de 
l'homme. Parce que Je veux que Mes créatures deviennent bienheureuses, qu’elles établissent le 
contact avec Moi, pour Me révéler à elles comme un dieu d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir, 
comme un Père, qui désire Ses fils.

Amen 

«Devenez comme les enfants.» - Foi enfantine B.D. No. 1610 
13 septembre 1940 

insi entends les Paroles du Seigneur : «Devenez comme les enfants, pour entrer dans Mon 
Royaume !» Si vous n’avez pas la foi la plus enfantine, difficilement vous conquerrez le 
Royaume de Dieu,  parce que vous devez accepter  comme Vérité  ce qui  souvent  vous 

semble insaisissable, et ainsi vous devez pouvoir croire comme les enfants. Parce que Dieu et Sa 
Magnificence ne peuvent pas être saisis, mais seulement acceptés dans une très pleine foi en tant 
que Vérité. Et ainsi la Vie de Jésus sur la Terre a été une série infinie d'Actions et de Miracles qui 
peuvent  être  affirmés  seulement  dans  la  plus  profonde foi  du  cœur,  autrement  ils  doivent  être 
considérés comme impossibles et reniés. Mais la foi enfantine retient comme vrai tout ce que Dieu a 
annoncé, et la foi enfantine ne doute pas et ne rumine pas ; et ainsi doit être la foi pour pouvoir 
soutenir  Dieu  et  Son  Action  devant  tout  le  monde.  Parce  que  pour  Dieu  aucune  chose  n’est 
impossible ; ce que Dieu veut, se produit. Et lorsqu’Il exige des hommes une profonde foi, alors Il 
veut que Son Amour, Son Omnipotence et Sa Sagesse qui peut tout accomplir soient reconnus d’une 
manière inconditionnelle. Une profonde foi enfantine ne demande jamais comment, ni pourquoi, 
pour elle il n’existe rien d'impossible, aucune limitation et aucune improbabilité. Et ainsi il doit en 
être pour votre foi, pour que Dieu Lui-Même ait Sa Joie en vous. Alors les Portes du Ciel sont  
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ouvertes pour vous, parce que dès que vous croyez, vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu, et 
dès que vous croyez, ils n'existent plus de barrières, parce que la foi du cœur attire tout le spirituel 
et vous devenez sages. Ce qui pour vous était seulement de la foi, devient maintenant pour vous 
évident, au moyen de la foi vous avez accédé à la connaissance, et ce que vous reconnaissez est 
devenu pour vous confirmation que votre foi était juste. Il vous a été donné le savoir pour cela, sans  
que vous deviez ruminer et demander ; votre foi vous l’a transmis. Et maintenant vous accueillez 
reconnaissants, comme fils, tous les dons de la Main du Père. N’hésitez pas à les accepter, parce que 
dans la profonde foi enfantine vous n'attendez de Dieu rien autre que la plus profonde Vérité, et 
vous n'opposez ainsi plus d'obstacles aux transmissions, car une foi trop faible est un obstacle. La 
foi  la  plus  profonde  et  un  profond  amour  pour  Dieu  vous  procurent  la  gloire  éternelle,  c’est 
pourquoi devenez comme des enfants, pour que vous soyez proche du Royaume de Dieu.

Amen 

« Devenez comme les enfants ! » - Foi forte B.D. No. 4340 
18 juin 1948 

evenez comme les enfants ! Chaque volonté de vous élever vous-mêmes doit tomber, vous 
devez venir à Moi humbles comme des bambins, vous devez vous confier davantage à 
Moi et Me laisser vous guider et vous instruire, vous devez Me laisser totalement votre 

éducation, toujours seulement en vous fiant à Mon Amour et vous pouvez être certains que tout ce 
que Je laisse arriver sur vous sera juste, parce qu’en tant que Père Je sais très bien ce dont vous avez 
besoin pour atteindre le but encore sur la Terre. Et lorsque Je laisse venir sur vous souffrance et 
misère, ne le considérez alors pas comme un signe de Ma colère, ni comme une punition qui doit 
vous frapper, parce que vous êtes des pécheurs. Croyez dans Mon Amour qui veut ne jamais plus 
vous laisser, mais pour la réalisation de votre maturité Je ne peux pas vous épargner les souffrances 
parce que c’est un moyen efficace de vous faire réfugier dans Mes Bras comme des enfants et 
d’établir le juste rapport avec Moi qui doit exister entre nous si vous voulez devenir bienheureux. 
Donc ne vous rebellez jamais contre votre destin, autrement vous vous rebellez aussi contre Moi ; 
soyez certains que Je ne vous oublie pas, que Je Suis toujours avec vous, même dans les plus  
grandes souffrances, que Je vous guide par la main et M’occupe de chaque demande, de chaque 
pensée  vers  Moi,  pour  vous  aider,  croyez-le.  Devenez  comme des  enfants  !  Vous  devez  aussi 
conserver une foi enfantine qui ne vacillera pas, même si le prochain ne veut pas accepter ce que 
vous  voulez  lui  indiquer.  La  sagesse  du monde veut  vous enseigner  autrement,  elle  veut  vous 
montrer que votre pensée est  erronée,  parce que la sagesse du monde est  infiniment loin de le 
Vérité, parce qu'elle parcourt une autre voie, celle de la recherche, là où la voie de l’amour doit être  
parcourue. Et ainsi elle cherchera à résoudre tous les problèmes spirituels d’une manière mondaine, 
à arracher tous les enseignements issus de la foi et les présenter comme s’ils étaient sans soutien. 
Alors tenez-vous en étroitement à votre foi enfantine, laissez-vous guider par le sentiment de votre 
cœur et restez Moi fidèles, parce que Je peux parler avec vous au travers du cœur et en tant que Père 
Je ne laisserai  pas marcher Mes fils  dans l'erreur,  s’ils  désirent la Vérité.  Devenez comme des 
enfants ! La foi est le droit d'un fils qui ne peut juger de rien tout seul, parce qu'il n’en est pas 
capable. Mais Je vous aide à reconnaître ce que vous devez croire, toutefois Je mets toujours la 
condition que vous veniez à Moi comme des enfants et que vous vous laissez instruire uniquement 
par Moi. Alors Je vous éclaircirai tout, pour que même votre cœur d'enfant puisse le comprendre et 
l’accepter, pour que vous deveniez avec une foi convaincue et que vous soyez aussi solides envers 
la sagesse du monde si celle-ci veut ébranler votre foi. Voyez en Moi votre Père de l'Éternité, Qui 
vous aime, Qui vous garde comme des enfants et ne veut pas que vous subissiez de dommages dans 
votre âme, alors confiez-vous inconditionnellement à Moi, et laissez-vous guider par Moi, et votre 
chemin de vie sera vraiment le juste.

D
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Le désir du fils pour le Discours du Père B.D. No. 7498 
11 janvier 1960 

a Force de l'Esprit remplit votre cœur dès que vous désirez entendre Ma Parole, et Je ne 
serai jamais muet devant une telle demande qui Me montre la volonté de servir de Mon fils. 
Je veux lui parler et par le fils à tous les hommes qui veulent M'écouter. C’est un Don 

d'Amour du Père qui sait Ses fils dans la misère et veut les aider. C’est un Cadeau de Ma Part que  
vous ne méritez pas mais que vous offre Mon Amour infini pour vous aider à sortir de la misère 
spirituelle. Ma Parole résonne dans l'Infini, et vous les hommes pouvez L’entendre si seulement 
vous ouvrez votre oreille et votre cœur à Mon Discours lorsque dans le désir de M’entendre vous 
vous retirez dans le silence et écoutez ce que votre Père vous dit. Vous ne pouvez pas entendre Ma 
Parole sans cet intime désir, autrement Mes Paroles ricochent à vos oreilles et elles ne peuvent pas 
effleurer le cœur. Mais Je veux que vous M’écoutiez, et donc Je bénirai chacun qui s'ouvre à Mon 
Discours, parce que cela signifie pour l'homme un Rayonnement de Force dont il a bien besoin. Il se 
trouve dans un état de totale faiblesse, parce qu'il est encore très loin de Moi, et la Force peut arriver 
seulement lorsqu’il l'obtient directement de Moi. Et pour cela il faut Mon Discours, parce que par 
celui-ci il entre en contact avec Moi et maintenant il peut aussi recevoir la Force sans limites. Mais 
il doit établir la liaison lui-même au moyen de pensées intimes et de prières. Alors il perçoit Ma 
Voix, même si elle lui parvient d’une manière indirecte lorsque Ma Parole est transmise au travers 
de Mes domestiques sur la Terre. Alors il se sent interpelé par Moi, il tient dialogue avec Moi, parce 
que lui-même a cherché le  lien et  l'a  établi  avec Celui  qui lui  parle  maintenant d’une manière 
affectueuse, comme un père parle avec son fils. Vous tous devez Me donner plus souvent l'occasion 
de pouvoir M’approcher de vous directement dans le Discours et dans la réponse, en pensées, vous 
devez M’apporter toutes vos questions, vos préoccupations et vos affaires, vous devez parler avec 
Moi comme des fils, de tout ce qui vous bouge, et Je vous répondrai, même lorsque vous ne recevez 
pas directement Ma Réponse, parce que vous n’êtes pas toujours en mesure de M’écouter. Mais 
vous recevrez la Réponse aussi sûrement qu’un Père s'acquitte de la demande de Son fils qui L'aime 
et qu'Il aime bien davantage que ce que vous pouvez vous imaginer. Vous devez seulement entrer 
plus souvent dans le silence et vous relier en pensées avec Moi, et d'une telle liaison vous tirerez un  
avantage spirituel très grand, parce que cela signifie toujours une réception directe de Force, qui 
souvent n’est ressentie que seulement par votre âme, mais avec cela elle procède constamment dans 
le son développement. Je veux toujours percevoir votre amour enfantin qui se manifeste dans le fait 
que vous avez le désir de Moi et de Ma Parole. Et alors Je peux satisfaire votre désir, Je peux vous 
parler, et vous M’entendrez et pourrez aussi Me comprendre. Et Je vous dis toujours de nouveau 
que Mon Amour pour vous est infini et que celui-ci désire ardemment toujours seulement votre 
retour vers Moi, dans votre Maison Paternelle. Je vous dirai toujours de nouveau que Je ne Me 
reposerai pas avant que vous n'ayez pas entrepris ce retour, tant que vous ne percevez pas la même 
nostalgie pour le retour dans votre vraie Patrie, tant que vous n’avez pas le désir de vous unir dans 
l’éternité avec Moi pour être bienheureux avec Moi dans Ma Proximité et le rester éternellement.

L

Amen 

Le Langage  de  Dieu  comme celui  d’un Père  à  Son fils  – 
Paroles d'Amour

B.D. No. 5107 
18 avril 1951 

e Suis près de vous tous,  Je Suis si près que vous êtes en mesure de M’entendre si vous  
écoutez Ma Voix de l'intérieur. Il est compréhensible que Je vous parle de cette façon, comme 
un Père affectueux parle à Ses fils, simplement, franchement et malgré cela rempli d'Amour, 

pour que Mes fils aient confiance en Moi, pour qu'ils Me reconnaissent aussi comme un Père Qui 
J
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aime Ses fils. Et vu que Je veux qu'ils Me comprennent, Mes Paroles résonnent de nouveau dans 
leurs  cœurs  de la  façon dont  un  fils  peut  les  saisir,  de  sorte  qu'elles  ne  puissent  pas  être  mal 
interprétées et qu'elles rendent heureux le fils. Ma Plénitude d'Amour se manifestera d’une manière 
entièrement différente lorsque vous pourrez la supporter, mais tant que êtes encore sur la Terre le 
Son de  Ma Parole  est  adaptée  à  l'état  de  votre  âme et  selon  sa  capacité  d'aimer  elle  résonne 
perceptiblement dans le cœur ou bien touche l'esprit comme un souffle mental. Moi-même Je Suis 
avec  vous  lorsque  vous  entendez  Ma Voix,  Je  Suis  présent  et  Je  vous  parle  avec  des  Paroles 
d'Amour, de Courage, d'Avertissement et Je vous instruis, parce que vous devez toujours sentir Ma 
Présence comme un apport de Grâce et de Force. Celui qui désire beaucoup, reçoit aussi beaucoup. 
Celui qui M’ouvre son cœur désire Mon Amour, à celui-ci il afflue d’une manière illimitée et Mon 
Amour se manifeste dans la Parole. La Plénitude de Mon Amour se manifeste, la Lumière de Mon 
Feu d'Amour rayonne dans le cœur de celui qui s’ouvre à Moi et veut M’entendre. Mais la Lumière 
est Sagesse, et la corne d'abondance de la Sagesse divine est inépuisable et elle offre toujours de 
nouveaux trésors à celui qui tend ses mains. Mais il vous est toujours offert la richesse spirituelle 
d’une manière tangible parce que Je veux que vous Me compreniez lorsque Je vous parle. Donc la 
Lumière brillera partout, Je ne ferai aucune différence dans la distribution de Mes Dons, partout où 
ceux-ci sont désirés de Moi et  où l'amour d'un cœur de fils les demande au Père. Mes fils Me 
comprendront toujours, autrement ils ne reconnaîtraient pas le Père, Lequel cependant veut être 
reconnu par eux. Donc Ma Parole est aussi l'Eau vivante qui coule de la Source si claire et limpide 
que  chacun  peut  se  revigorer,  parce  que  chacun  y  trouve  ce  qui  lui  est  nécessaire  pour  le 
développement de son âme, pour l'Encouragement le Courage, l'Amour et la Sagesse, la Grâce et la  
Force.

Tant que vous marchez sur la Terre,  vous êtes encore des enfants mineurs,  auxquels Je peux 
donner et donnerai, mais seulement lorsqu'ils sont réceptifs pour Ma Parole d'Amour et de Sagesse. 
Ainsi vous devez toujours seulement vous considérer comme des fils et accueillir avec gratitude 
tout ce que vous offre le plus fidèle Amour du Père. Vous ne devez pas désirer de la nourriture 
spirituelle que vous ne pouvez pas encore digérer, du savoir spirituel dont vous n'avez pas encore 
besoin sur la Terre, vous ne devez pas désirer sonder l’Omnipotence de Mes Œuvres avant d’avoir 
atteint une maturité spirituelle déterminée qui vous rend capables de contempler spirituellement, 
vous devez vous contenter avec ce que Je vous donne, ce que Je reconnais pour vous comme étant 
une bénédiction et ce que Mon Amour tient prêt pour les fils qui ont établi le juste rapport avec Moi 
et qui, avec cela, permettent la Présence de Moi Même. Vous devez demander en tant que fils et 
recevoir reconnaissants les Dons que Mon Amour Paternel distribuent autant de fois que vous les 
désirez.

Amen 

Le Père parle à Son enfant B.D. No. 7613 
1 juin 1960 

ous tous pouvez tendre l’oreille à Ma voix, et elle se fera bien entendre.... Mais combien 
rarement,  vous  les  hommes,  établissiez  un  lien  aussi  intime  avec  Moi  que  celui  qui 
consisterait  à  M’attendre  avec  espoir  dans  votre  pensée.  Combien  rarement  vous  Me 

donnez  l’occasion  de  vous  aborder  en  vous  adonnant  consciemment  à  Moi  pour  entamer  un 
dialogue familier, en vous tenant à l’écart du monde et en vous plongeant dans des réflexions qui 
M’aient,  Moi,  pour  seul  contenu  !  Et  vous  le  faites  si  peu  parce  que  vous  ne  croyez  pas 
sérieusement pouvoir M’entendre, vous ne croyez pas que Je vous parle comme un père parle à ses 
enfants. Vous n’avez pas encore établi la relation de l’enfant au père, Je ne suis pour vous toujours 
que le Dieu éloigné que vous n’avez pas le courage d’aborder, et Qui pour cette raison ne peut pas 
de Son côté vous parler comme un père parle à son enfant.... Vous pourriez pourtant l’essayer à tout 
moment....  Il  ne  vous  faut  que  vous  retirer  du  monde,  il  ne  vous  faut  que  vous  absorber 
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tranquillement  en  vous  et  prendre  en  pensée  le  chemin  vers  Moi....  Vous  n’avez  qu’à  désirer 
entendre  Ma voix,  et  votre  désir  sera  exaucé  si  ensuite  vous  écoutez  attentivement  en  faisant 
attention aux pensées qui surgiront alors en vous, d’autant plus clairement et plus intensément vous 
vous consacrez à Moi, et plus ardemment vous désirez M’entendre. Et Je vous répondrai.... car Je ne 
Me plais à rien de plus qu’à une conversation avec Mes enfants à qui Je suis maintenant lié par un 
lien solide d’amour, l’amour qu’a un père pour son enfant. Et si vous faisiez cet essai plus souvent, 
vous seriez bienheureux par la paix intérieure qui vous remplirait car vous sentiriez Ma présence, et 
proches de Moi, vous vous sauriez toujours en sûreté. Chacun d’entre vous pourrait connaître cette 
grâce que Je lui adresse la parole, même s’il ne se rendait pas compte que c’est ce lien intime avec 
Moi qui lui vaudrait sa paix intérieure. Mais bientôt il ne voudrait plus se passer de ces heures qu’il  
Me donne, qu’il passe en contemplations secrètes, et son âme mûrira par elles, car il ne restera 
jamais sans forces nouvelles dès qu’il M’aura cherché et trouvé Moi-même. Toute pensée qui Me 
cherche est bénie....  Que tous les hommes en profitent, que tous s’occupent souvent de Moi en 
pensée, parce qu’alors ils M’auront déjà abordé Moi-même, et Je pourrais leur répondre pourvu 
qu’ils  écoutent  attentivement  Ma réponse  en l’attendant  avec  espoir  et  en faisant  attention aux 
pensées surgissant en eux. De la sorte, ils M’attirent à eux, et donc Je peux toujours être présent 
chez ceux dont les pensées sont auprès de Moi.... Ce sont eux-mêmes qui attirent Ma présence, et 
Ma présence est toujours utile pour vos âmes. Donc vous devez souvent profiter de la grâce de Ma 
présence, car il relève seulement de votre volonté que vous le fassiez, que vous vous retiriez du 
monde, et que vous vous éleviez dans des sphères spirituelles, sphères où vous séjournerez dès que 
vos  pensées  Me cherchent.  Et  vraiment  alors  votre  âme ne sera plus en détresse,  car  elle  sera 
fortifiée par Moi Qui, dès ce moment, aurai accès à elle, et pourrai maintenant l’aborder pour lui 
distribuer ce dont elle a besoin pour mûrir pendant la phase terrestre. Car Je veux qu’elle atteigne la 
perfection  tant  qu’elle  séjourne  sur  terre,  et  dès  que  Je  peux  agir  sur  l’âme  directement,  sa 
perfection en est garantie. Et c’est pourquoi Je veux être à même de M’adresser à elle directement, 
mais il faut que votre volonté elle-même décide que vous vous consacriez entièrement à Moi, et 
M’écoutiez de bon gré.... Alors, Je vous assure que Je serai auprès de vous pour vous parler ainsi 
qu’un père parle à Son enfant dont Je veux gagner l’amour pour l’éternité.... 

Amen 

La Joie de Dieu dans l'amour de Ses fils B.D. No. 5064 
16 février 1951 

'ai vraiment Ma Joie dans l'amour de Mes fils terrestres pour Moi et Je Suis toujours prêt à 
attiser toujours davantage cet amour pour Moi, parce que cela signifie pour Mes fils une plus 
grande béatitude lorsqu’ils s'unissent toujours davantage avec Moi et reçoivent la preuve de 

Mon Amour correspondant, lorsqu’ils M’entendent, lorsqu'ils perçoivent en eux Ma Voix comme 
Don le plus délicieux. Seulement l'Amour prépare la Béatitude, et donc il doit être aussi allumé en 
vous, en vous doit éclater un feu qui répand Lumière, votre cœur doit désirer l'unification avec Moi,  
parce que celui-ci est amour, et il désire ardemment l'unification avec Moi. Chaque fils terrestre qui 
Me reconnaît  comme Créateur  et  Père  de  l'Éternité,  veut  aussi  être  uni  avec  Moi  et  cela  fait 
augmenter en lui la Force, il demande involontairement à revenir à l'état dans lequel il se trouvait au 
début lorsqu’il était encore dans un très plein amour envers Moi comme signe de sa perfection. Il 
est sorti volontairement de cet état, a détourné de Moi son amour, il s'est détourné de Moi et est 
devenu malheureux, vu que seulement l'amour peut préparer la vraie Béatitude. Mais Je voudrais de 
nouveau vous donner du très pur bonheur, Je voudrais vous faire goûter le Délice de Mon Amour, 
qui demande cependant votre amour correspondant pour pouvoir être efficace. Je voudrais émouvoir 
vos  cœurs  qui  battent  à  Ma rencontre  ;  Moi Seul  voudrais  capturer  vos sens,  Je  voudrais,  que 
chacune de vos pensées soit pour Moi, que vous vous poussiez vers Moi et que vous M’offriez vos 
cœurs,  Je  voudrais  vous  posséder  pleinement  et  pour  toute  l'Éternité.  Donc Je  veux,  que  vous 
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fassiez éclater l’amour pour Moi, que vous tourniez toutes vos pensées vers Moi, que Je Sois pour 
vous la Chose la plus désirable, que vous Me cherchiez avec tout le sérieux, et lorsque vous M’avez 
trouvé, que vous ne Me laissiez jamais plus ; Je veux que le cœur et l'esprit poussent vers Moi pour 
que  Moi-même  puisse  laisser  rayonner  Mon  Amour  en  vous,  pour  faire  de  vous  des  êtres 
bienheureux. Et donc Je cherche continuellement votre amour et Je Me réjouis de chaque fils qui se 
laisse tirer par Moi sur Mon Cœur. Et Mon Amour Paternel ne laissera jamais plus ce qui est une 
fois revenu volontairement vers Moi.

Amen 
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Prière dans l'humilité B.D. No. 3682 
10 février 1946 

our la juste prière il faut l'humilité du cœur, seulement alors elle Me satisfait, parce que 
l'humilité envers Moi est aussi une preuve d'amour pour Moi, parce que l'amour ne veut 
jamais dominer,  mais servir.  Donc celui qui Me prie avec un sentiment d'amour dans le 

cœur, pourra se présenter à Moi seulement humblement, Je réponds à son amour et lui donne Ma 
Grâce. Mais à celui à qui il manque la vraie humilité, sa prière est seulement un appel de peur vers 
Moi, il  Me reconnaît certes dans le cœur, mais il ne M'aime pas, parce que lui-même n'est pas  
encore devenu amour et parce que lui-même ne porte pas encore l’amour au prochain, il ne peut pas 
recevoir Mon Amour et Ma Grâce. Cela est aussi souvent la raison pour laquelle les demandes 
restent inécoutées, en effet J’exige l'humilité du cœur parce qu'elle est la preuve de l'amour pour 
Moi. L'humilité du cœur exclut toute pensée arrogante, elle exclut l’acte sans amour, parce que 
l'amour et l’humilité marchent ensemble, mais pas l’un contre l'autre. Donc un cœur humble Me 
satisfait et Je le couvre avec Ma Grâce et Mon Amour. Une profonde humilité ne se manifeste pas 
par  une  attitude  extérieure  de  l'homme,  parce  que  celle-ci  M'est  toujours  une  abomination. 
L'humilité envers Moi se manifeste seulement dans la prière, l'humilité envers le prochain dans 
l'amour servant au prochain. Des gestes extérieurs simulent souvent l'humilité, tandis que le cœur ne 
la ressent pas. Mais Je regarde au fond de l'âme, Je ne Me laisse pas duper à travers l'apparence et 
donc on trouvera  rarement  un  signe  de  Ma Grâce  là  où  l'apparence  de  l'humilité  est  réveillée 
extérieurement, où le prochain doit la reconnaître dans le comportement, dans une attitude ou des 
paroles  qui  sonnent  humbles.  Je  M'occupe  seulement  de  l'humilité  du  cœur  et  récompense  les 
hommes qui en font preuve, bien qu’ils s'affirment à l'extérieur et ne déploient aucune soumission. 
Mais  celui  qui  est  actif  dans  l'amour  servant  au  prochain  ne  s'élève  pas  et  reste  toujours  un 
domestique du Seigneur,  parce qu'il  s'acquitte  de Mon Commandement,  il  fait  comme le Lui  a 
commandé son Seigneur, il se subordonne à Ma Volonté sans y être forcé. Et s'il Me prie ainsi, sa 
demande  sera  celle  d'un  domestique  du  Seigneur  ou  bien  d'un  fils  du  Père,  auquel  le  fils  se 
subordonne dans l'amour et Lui confie ses préoccupations profondément humblement, il n’exigera 
pas, mais il demandera, c’est un signe d'humilité, de reconnaissance envers Celui Qui doit satisfaire 
sa demande, une reconnaissance de Son Pouvoir et de Son Amour, et sa demande ne restera pas 
inécoutée.  Priez  de la  manière juste  et  vous devez  toujours  arriver  à  l’exaucement,  priez  mais 
n’exigez pas, restez profondément humble dans le cœur, pour que Ma Grâce puisse couler sur vous, 
et sachez que Je n'ai jamais besoin de signes extérieurs, que les signes extérieurs ne Me satisferont 
jamais, parce qu'ils  sont un masque facile pour ceux qui ne sont pas profondément loyaux, qui 
veulent tromper et dont le cœur perçoit autrement que ce qu’il semble. Donc ne vous occupez pas 
de ceux-ci et ne les imitez pas, mais servez dans l'amour du prochain et la vraie humilité ornera 
votre cœur, vous trouverez Ma Complaisance et Je pourrai vous récompenser avec une riche Grâce.

P

Amen 

La juste prière – le rapport enfantin B.D. No. 5759 
1 septembre 1953 

elui qui M’invoque, Je l'écoute. Mon Oreille entend chaque son, chaque souffle de Mes fils, 
et Je Me baisse vers eux, encore avant qu'ils aient prononcé un mot, parce que J'aime Mes 
fils.  Mon Amour dépasse toute  distance,  il  n'existe  aucune séparation entre  un fils  qui 

demande intimement et Moi, parce que son appel M’atteint et il M’attire à lui, parce que Je Suis  
C
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toujours prêt à aider et parce que Je bénis chaque lien que le fils terrestre établit avec son Père de 
l'Éternité. Je M'occupe de chaque appel qui monte du cœur vers Moi, mais Je ne M'occupe pas des 
mots que seulement la bouche prononce. Mais combien de prières sont prononcées qui ne peuvent 
pas atteindre Mon Oreille, parce qu'elles sont seulement des prières des lèvres. Une unique pensée 
peut susciter chez Moi plus que de longues prières qui manquent d'intériorité, parce que le fils ne 
parle pas avec le Père, mais l'homme pense seulement à un Dieu qui se tient à l'écart et il cherche à 
attirer Son attention pour accepter des mots vides et satisfaire ses demandes, parce que l'homme lui-
même ne se sent pas assez puissant pour y parvenir tout seul avec sa vie et il a besoin d'aide. Mais il  
ne parcourt pas la voie juste, il exige là où il devrait prier. Mais une prière suppose une confiance 
fidèle d'un fils envers le Père, l'homme lui-même doit se sentir comme un fils de Celui Qui l'a créé, 
et donc il doit aussi se confier au Père humblement et avec ferveur. Et cela demande des paroles 
intimes au Père, qui n'ont pas besoin d'être exprimées, mais qui doivent occuper les pensées du fils,  
mais les prières sont devenues presque formelles, la bouche les prononce, pendant que les pensées 
volent ailleurs, et même si elles sont avec les mots, il manque la poussée du cœur qui pousse vers le 
Père. Il manque l'intime dévouement à Moi de la part de celui qui M’appelle, alors Je M’efforce de 
Me tourner vers Mon fils et de satisfaire sa demande. Une intime prière Me réjouit, vu qu’alors J’ai 
déjà  conquis  pour  Moi l'homme,  parce  que  sa volonté  est  pour  Moi,  parce  qu'il  Me reconnaît  
comme son Père de l'Éternité et parce qu'il emploie Ma Grâce et Ma Force qui l'aident à monter  
vers le Haut, vers la Perfection. Une intime prière jette un pont sur chaque crevasse ; un homme qui  
prie de la manière juste, tend consciemment vers Moi, et il atteint aussi sûrement son but. Je Suis 
Présent en lui,  et il percevra Ma Présence et il  ne passera jamais plus tout seul à travers la vie 
terrestre.

Amen 

La prière d'un fils au Père B.D. No. 7071 
22 mars 1958 

résentez Moi seulement en toute simplicité vos affaires, et vous trouverez Ecoute en Moi. 
L'humilité du cœur vous fera toujours trouver les justes pensées, les justes mots, et ainsi 
votre prière sera celle d'un fils vers le Père, et elle arrivera sûrement à Ses Oreilles. Et Je 

vous aiderai vraiment, mais de quelle manière Je le fais, vous devez Me le laisser, parce que Mon 
Amour pour vous est si grand que Je veux toujours seulement le meilleur pour vous, car en tant que  
fils Je veux vous donner toujours davantage que ce que vous demandez. Et vu que dans Ma Sagesse 
Je reconnais comment Je peux vous rendre le plus heureux, J’agis selon Ma Sagesse. Donc vous 
devez certes Me prier, parce que seulement alors Je peux agir sur vous, lorsque vous-mêmes vous 
vous êtes uni avec Moi. Mais après une telle intime prière en Esprit et en Vérité vous devez Me 
laisser tout le reste, et tout viendra comme cela est bien pour vous. Aucune prière n’est tournée vers 
Moi inutilement, même lorsque l’exaucement n’arrive pas vite. Et vous devez toujours de nouveau 
chercher dans la prière le lien avec Moi. Et en Vérité, cela vous apportera une grande Bénédiction, 
parce que chaque lien vous assure l'afflux de Mon Courant de Force que votre âme percevra comme 
bénéfique,  bien que votre corps n'en ressente rien.  Mais même ce dernier en est  touché,  et  ses 
substances spirituelles seront fortifiées pour résister, vous trouverez même corporellement la force 
pour le dépassement, vous serez armés contre les interventions de Mon adversaire ce qui a pu être 
obtenu  seulement  par  votre  prière  à  Moi.  Ne  croyiez  pas  que  Je  tienne  fermé  Mon  Oreille, 
lorsqu’une  prière  n'est  pas  satisfaite  immédiatement.  J’entends  l'appel  de  Mon  fils  et  Je  Suis 
toujours prêt à l'aider. Mais Je sais aussi quelle Aide est la plus efficace, et Je lui concède celle-ci.  
Parce que Je reconnais à chaque instant l'état de sa maturité, Je sais, ce qui lui manque encore pour  
son perfectionnement, et Je ferai toujours seulement ce que ce fils porte avec certitude près de Moi. 
Et comme il mûrit dans sa connaissance au moyen d'une vie dans l'amour, il saura aussi lui-même 
ce qui  lui  sert  et  donc il  se  confiera  à  Moi Seul,  il  Me priera,  et  maintenant  il  attendra  aussi  
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patiemment jusqu'à ce que Je le satisfasse. Mais vous ne devez pas cesser de prier, parce que dans la 
prière vous venez si près de Moi que le ruban spirituel est de nouveau noué comme autrefois. Et 
vraiment à cause de ce lien vous montrez le changement de votre volonté, et le retour vers Moi s’est 
déjà vraiment produit, seulement vous devez vous laisser toujours de nouveau être nourri par Ma 
Force, pour que maintenant Je puisse aussi modifier votre être,  pour qu'il devienne de nouveau 
comme  il  était  au  début.  Des  Actions  dans  l'amour  et  la  prière  intime  déroulent  cette  re-
transformation, et à cela vous ne pouvez pas être assez stimulé. Et maintenant vous comprendrez 
aussi que vous devez toujours de nouveau arriver dans la misère corporelle comme aussi animique, 
pour ne pas faiblir dans la prière, pour chercher toujours de nouveau le lien avec Moi qui vous 
apporte la Force pour tout changement. Et lorsque Je vous demande «de prier sans retard», avec 
cela il ne faut certainement pas entendre que vous deviez dérouler pendant des heures des prières 
des lèvres,  mais vous devez toujours être uni mentalement avec Moi,  vous devez vous tourner 
toujours vers Moi dans toutes vos affaires quotidiennes de la vie, pour lesquelles il suffit déjà d’une 
intime pensée à Moi, et vous devez agir sans arrêt dans l'amour. Ainsi J’entends une juste prière, 
avec laquelle vous Me montrez votre volonté et avec laquelle vous établissez aussi l'unification avec 
Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Et vous pouvez venir vers Moi vraiment 
même avec l'affaire la plus petite, parce que plus confidentiellement vous venez à Moi, plus Je peux 
récompenser votre confiance, seulement vous devez toujours Me laisser le choix de la manière dont 
Je M’acquitte de votre  prière  ;  mais vous trouverez l'exaucement,  vous pouvez en être  certain. 
Aucune prière qui est envoyée vers Moi en Esprit et en Vérité ne retentit sans être entendue par Mes 
Oreilles. Et dès que la prière est une demande spirituelle, vous pouvez vous attendre même avec 
toute certitude à son exaucement, parce que lorsque vous priez pour la maturité de votre âme, pour 
l'Aide dans la misère spirituelle, votre lien avec Moi est déjà rétabli, et Mon Rayon d'Amour peut 
vous  frapper,  chose  qui  signifie  aussi  toujours  l'exaucement  de  vos  demandes.  Aucun homme, 
auquel le salut de son âme est si important qu'il voudrait l’atteindre ne doit rester sans Force ; et vu 
que Moi-même J’ai de la Nostalgie pour Mon fils, Je viendrai toujours à Son Aide dans sa montée 
vers Moi. Je ferai tout ce qui sert au mieux à lui et à son âme.

Amen 

Confiance enfantine – «Venez à Moi....» B.D. No. 0761 
27 janvier 1939 

evenez tous comme les enfants et conquérez-vous ainsi le droit d’être guidé par la main 
comme un enfant mineur et votre voie sera vraiment la voie juste. Un sentiment méconnu, 
celui de l'être qui est sous bonne garde, vous fera supporter plus facilement la vie, et si  

vous vous remettez confiant dans la Main du Seigneur et Sauveur, il ne vous manquera rien. Parce 
que Ses Paroles sont aimables: «Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous 
revigorer.»  Lorsque  le  Seigneur  Lui-même  vous  fait  cette  Promesse  et  que  vous  êtes  dans  la 
souffrance vous devez penser seulement au Seigneur, et Il vous aidera à la supporter, parce qu'il 
n'abandonne pas Ses fils. Prenez bien à cœur ces Paroles, parce que le difficile temps de la Terre est 
encore devant vous, et celui qui ne se donne pas avec confiance au divin Sauveur aura à lutter avec 
une indicible difficulté.  Sa Parole est la juste Consolation en tout temps, qu'Il a donné aux fils 
terrestres dans Son Amour, et celui qui se conforme à celle-ci pourra supporter magnifiquement 
fortifié la grave souffrance à venir sur la Terre, parce que sa Parole est en même temps Force et  
Vigueur pour le cœur craintif. Et n'oubliez pas la prière. Apportez au Père dans le Ciel toutes vos 
préoccupations et  votre misère,  pour qu'Il  vous envoie l'aide à  l'instant juste.  Tous ceux qui se 
tournent vers le Père ne frapperont pas en vain, car il sera toujours répondu à leur demande, si celle-
ci Lui est envoyée en toute intériorité. Et si autour de vous tout devait vaciller, alors soyez solides et 
tenez-vous en aux Paroles du Seigneur qui a dit aux Siens qu’Il les protègerait de tous les dangers 
du corps et de l'âme.
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Amen 
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Dévouement du fils au Père B.D. No. 7414 
23 septembre 1959 

orsque vous vous conformez à Moi en tant que fils, il ne peut alors jamais vous arriver 
aucun mal, parce que Mon Amour de Père veille sur ceux qui veulent être Mes fils.  Je 
demande seulement que vous vous fiiez à Moi avec un dévouement comme peut en avoir 

seulement un fils qui a de l'amour pour le Père et qui se sait aussi aimé de Lui. Ce fils ne connaît  
plus aucun éloignement de Moi, il vient tout près de Moi avec son amour, il s’appuie fortement sur 
Moi et ainsi il est gardé sûrement dans Mes Bras. Il sent cette Protection et il ne connaît maintenant 
ni peur ni préoccupation, parce qu'il sait que Je pourvois le fils qui peut se donner avec une entière 
confiance à Moi, que Je calme tous ses besoins et le protège contre toutes les attaques que l'ennemi 
entreprend toujours de nouveau contre les Miens. Mais il ne peut pas les atteindre, lorsqu’ils se 
réfugient en Moi dans leur misère. Et si maintenant un homme peut avoir cette confiance en Moi, 
alors  il  peut  parcourir  sa  voie  terrestre  vraiment  facilement  et  sûrement,  il  n'aura  pas  de 
préoccupations trop grandes, il Me saura toujours à son coté et tournera toujours ses pensées vers 
Moi Qui suis toujours la meilleure protection contre les attaques de l'ennemi, parce que sa volonté 
qui est pour Moi Me confère le droit de le protéger de l'ennemi. Mais pour cela il faut une confiance 
enfantine, un dévouement semblable à un fils, qui ne connaît pas d’inhibitions et qui M’est adonné 
avec toute son âme. Et Je peux toujours de nouveau seulement dire qu'un homme rempli d'amour 
peut dérouler à chaque instant ce dévouement à Moi, parce que l'amour le pousse vers Moi, vers 
Mon Cœur, et l'amour abat toutes les barrières qui sont encore érigées entre l'homme et Moi ; parce 
que là où il y a l'amour, Moi-même Je viens à la rencontre de l'homme et le tire vers Moi avec un 
amour  en  retour,  parce  que  l'amour  pousse  vers  l'Amour.  Devenez  comme  des  enfants  ! 
L'Expression n'était pas donnée en vain aux hommes, parce qu'un juste rapport de fils témoigne 
toujours l'amour, et Je Suis toujours accessible par l'amour d'un homme ; l’amour d'un homme aura 
en tout temps pouvoir sur Moi, un fils affectueux Me force à répondre à son amour, et l’amour en 
retour équivaut à la satisfaction de tout désir et de toute demande. Donc un homme qui est rempli 
d'amour, ne fera jamais une demande erronée, parce que sa prière est déjà satisfaite avant même 
qu’il l'ait exprimée, parce que Je ne peux jamais Me soustraire à l'amour et Je Me donne dans une 
très grande mesure. Et donc une prière faite dans l'amour est toujours d'un effet extraordinaire ; là 
où l'amour s'engage pour le prochain, là vraiment on trouvera l'exaucement, parce que le vrai amour 
garantit aussi une vraie prière, et le juste amour sait ce qu'il peut demander, et donc il ne fera jamais 
une demande fausse. L'amour pousse le fils vers le Père, et le fils est accueilli en plein Amour, parce 
que J’ai seulement de la nostalgie pour l'amour de Mes fils qui Me rend bienheureux Moi-Même et 
Me fait aussi Offrir sans limites ce qui est une Bénédiction pour Mes fils. Et la juste unification 
avec Moi peut être trouvée seulement dans cet amour qui donne, où le fils pousse vers le Père dans 
la libre volonté et le Père l'attire sur Son cœur, pour le rendre éternellement bienheureux.

L

Amen 

Le Père se charge de toutes les préoccupations B.D. No. 7949 
25 juillet 1961 

iez-vous à Mon Aide dans toute misère terrestre et spirituelle, et tournez-vous seulement 
vers Moi, votre Père de l'Éternité, avec toutes vos affaires, car Il est toujours prêt à assister  
Ses fils et vous ne L'invoquerez jamais en vain si seulement vous vous confiez pleinement à 

Lui.  Tous  les  évènements  terrestres  s'approchent  de  vous  comme  cela  est  utile  à  votre 
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développement vers le Haut. Et même s’il peut vous sembler que vous arrivez dans la misère et 
l’oppression, vous pouvez éviter cela par vous-mêmes, si seulement vous vous conformez croyants 
à Moi, lorsque vous Me priez pour que Je prenne sur Moi toutes les préoccupations ; et Je le ferai, 
parce que le Père veut conquérir  l'amour de Ses fils,  et  donc Il  leur  offrira  toujours seulement 
l’Amour. Chaque pensée orientée spirituellement vous garantit  Mon Aide, parce que Je vous ai 
donné cette Promesse : « Cherchez d'abord le Règne de Dieu, et tout le reste vous sera donné en 
surplus ! » Et si seulement vous considérez comme prédominant le mûrissement de votre âme, si 
vous  tournez  vos  pensées  vers  Moi  et  vers  le  Règne  spirituel,  les  misères  terrestre  ne  vous 
effleureront pas, parce que Moi-même Je vous les enlèverai. Ma Promesse s'accomplit, et de cela 
vous pouvez être certain. Je vous demande que vous vous occupiez davantage de votre âme que de 
votre  corps,  Je  vous  demande  de  chercher  le  lien  avec  Moi  et  Mon  Royaume,  et  ensuite  Je 
M’occupe des préoccupations qui vous chargent  d’un point  de vue terrestre,  Je réglerai  tout et 
toujours de la manière qui est pour votre mieux. Mais vous devez avoir confiance en Moi, vous ne 
devez pas vous laisser écraser par les misères terrestres, vous devez Me laisser tout à Moi avec 
résignation, et en Vérité vous pourrez vous louer heureux parce que personne ne peut vous pourvoir 
mieux que Moi, parce que Je sais tout ce dont vous avez besoin et parce que Je veux vous offrir ce 
qui vous sert, vous qui êtes pleins de bonne volonté d'être appelé les Miens ; vous qui pensez à Moi  
et Me portez dans le cœur. Autrement pour qui devrait être Ma Promesse, sinon pour vous qui avez 
la volonté de vivre pour Ma Complaisance ? Et si maintenant vous avez une affaire, qu’elle soit 
terrestre ou spirituelle, alors venez à Moi pleins de confiance et soumettez-la Moi. Et en Vérité, Je 
vous pourvoirai selon votre demande, parce que pour Moi rien n’est impossible, et Mon Amour 
pour  vous  est  très  grand.  Mais  comptez  aussi  sur  le  fait  que  vite  se  manifestera  de  grands 
changements qui sont inévitables pour toute l'humanité. Mais même alors Je mènerai les Miens à 
travers  eux,  et  ils  expérimenteront  Mon Pouvoir  comme aussi  Mon Amour qui  sera clairement 
reconnaissable près des Miens. Parce qu'ils auront ce dont ils ont besoin, et Ma Force coulera à eux 
de sorte qu’ils ne perçoivent rien trop difficilement, même lorsqu’ils sont frappés de coups du destin 
;  ils  percevront toujours Ma Proximité et  se donneront à Moi dans une foi solide,  et  ils  seront 
toujours  conduits  hors  de  toute  misère.  Pourvoyez  seulement  pour  que  votre  foi  se  consolide, 
unissez-vous toujours plus étroitement à Moi, et tenez avec Moi un dialogue silencieux, et de cela 
vous puiserez beaucoup de Force et vous ne ferez ensuite plus rien sans Moi, vous permettrez que 
Je Sois toujours avec vous, vous vous assurerez Ma Présence par une intime prière et en agissant 
dans l'amour. Et dans cet intime lien vous Me soumettrez confiants tout ce qui vous presse et soyez 
certain  que  Je  vous  enlèverai  toute  préoccupation,  que  Je  vous  pourvoirai  et  peux  faire  cela 
vraiment mieux qu'un père terrestre pourvoit ses fils. Et pour vous mettre à l'épreuve vous et votre 
foi, des préoccupations et des misères s’approcheront de vous toujours de nouveau; mais vu que 
vous connaissez le chemin, vous devez seulement le parcourir. Vous devez seulement M’invoquer 
en Esprit et en Vérité, et en Vérité Je satisferai votre prière.

Amen 

Le juste rapport de fils B.D. No. 6787 
19 mars 1957 

t si vous ne devenez pas comme les enfants, Je ne peux pas vous accueillir dans le Royaume 
des Cieux. J'ai dit ces Paroles, pour que d'abord vous deviez établir le juste rapport de fils 
avec Moi, avant que Je puisse maintenant vous attirer sur Mon Cœur, avant que Je puisse 

vous donner tout ce que vous sert pour entrer dans le Règne de la Lumière, avant que Je puisse vous 
apporter avec Mes Paroles la Lumière et la Force qui sont indispensables pour votre montée. Parce 
que dès que vous venez comme fils  du Père,  la juste humilité qui vous assure Ma Grâce vous 
remplira ; vous porterez à Ma rencontre l'amour de fils, que Je veux recevoir de vous en tant que 
Père et auquel Je répondrai avec la Ferveur dont est capable seulement un Être Affectueux. Et ainsi 
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vous entrez vraiment dans le juste rapport avec Moi, vous êtes revenus dans la libre volonté à votre 
Créateur et Père de l'Éternité, et maintenant vous pourrez suivre votre destination déjà sur la Terre et 
aussi dans le Règne spirituel. Mais vous devez avoir aussi une foi enfantine, parce que vous ne 
pourrez pas saisir tout dans sa profondeur, quel que soit ce qui vous est transmis au travers de Mon 
Esprit, vous devez le «croire», c'est-à-dire le tenir pour vrai, car cela ne vous est pas démontrable 
tant que vous vivez sur la Terre, mais lorsqu’en vous il y a l'amour, lorsque vous portez à Ma 
rencontre en tant que votre Père un vrai amour de fils, vous pourrez aussi croire et accepter comme 
Vérité tout ce que Je vous dis, même lorsque cela est encore insaisissable pour vous. Alors en vous 
il y a la certitude que vous êtes instruits par le Père, et vous n’opposez plus quelque doute à Ses 
Paroles. Devenez comme les enfants ! Le péché d’autrefois qui consistait à M’avoir abandonné 
vous a fait devenir des êtres arrogants et assombris. Mais le retour à Moi vous offre la Lumière et 
donc il vous enlève aussi toute arrogance, parce que vous reconnaissez la Grandeur de Celui vers 
Lequel vous vous tournez maintenant de nouveau. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de 
vous abaisser dans la plus profonde humilité devant Moi et Me donner de toute façon votre amour 
entier et  donc de faire tout ce qui est  Ma Volonté.  Maintenant vous créerez et  agirez dans Ma 
Volonté et serez bienheureux. Mais tant que vous les hommes n'avez pas établi ce rapport de fils, un 
autre vous a encore en sa possession, Mon adversaire, qui vous a autrefois arraché à Moi, auquel 
vous devez la chute dans l'abîme et qui a été autrefois Mon fils, mais dans sa cécité il a cru pouvoir 
dénouer tout lien avec Moi. Et celui-ci veut vous retenir comme étant sa propriété, et donc il se 
donnera du mal pour vous éloigner toujours davantage de Moi. Il s’efforcera toujours d'empêcher 
tout lien avec Moi. Il cherchera à miner la foi en Moi ou bien à Me présenter comme l’éternel Juge 
qui punit  et qui est irascible et  coléreux, que vous devez craindre et en avoir peur.  Il fortifiera 
l'orgueil  particulièrement  dans les  hommes qui  ne veulent  reconnaître  aucun Pouvoir  au-dessus 
d’eux. Et donc Je dis toujours de nouveau : «Devenez comme les enfants,» Vous devez renoncer à 
toute  arrogance,  vous  devez  vraiment  vous  confier  comme  des  fils  à  votre  Père  chercher  Sa 
Protection vis-à-vis de l'ennemi de vos âmes. Vous devez reconnaître votre propre insuffisance, et 
vous ne devez jamais vous élever, vous devez toujours vous rappeler que vous ne pouvez opposer 
aucune résistance au Pouvoir qui vous a créé s'il voulait votre destruction. Mais vous pouvez vous 
soumettre humblement à ce Pouvoir, et vraiment vous monterez plus haut que comme vous n’avez 
jamais été.  Le vrai rapport  de fils  envers Moi est  vraiment que Je vous mène de nouveau à la 
Lumière et à la Force dans la Liberté, parce que si vous venez à Moi comme des fils de cœur  
affectueux, vous obtiendrez tout, parce que Mon Amour a la nostalgie de votre retour, et celui-ci  
sera accompli lorsque vous voyez en Moi le «Père», auquel maintenant vous vous donnez sans 
barrière parce que vous L’aimez.

Amen 

Le Pont vers Moi est Jésus Christ B.D. No. 6932 
1 octobre 1957 

'ai versé Mon Sang pour vous tous, vous qui vivez dans le péché et dans le malheur, qui portez 
encore un vêtement terrestre qui est la preuve d’un état qui n'est pas Ma Volonté et qui n'est 
pas  Mon  Œuvre,  mais  qui  a  pour  motif  votre  propre  volonté  et  son  exécution.  En  tant  

qu’homme vous êtes des créatures imparfaites, parce que vous dépendez d’un Pouvoir Supérieur, 
vous n'êtes pas des êtres libres, pleins de force, qui peuvent agir sans limitation, parce que vous-
mêmes vous vous êtes joués de la liberté et de la force ; vous-mêmes avez renoncés à la Lumière de 
la  Connaissance,  vous-mêmes  avez  fait  de  vous  des  créatures  malheureuses  avec  une  pensée 
aveuglée. Et à cause de cela maintenant vous marchez sur la Terre, et vous avez la possibilité de 
reconquérir votre état d'autrefois de béatitude et de perfection, parce que Mon très grand Amour et 
Ma Miséricorde vous tendent  la  Main,  parce  que J’ai  édifié  pour  vous un Pont  qui  vous rend 
possible le retour vers Moi, parce que J’ai accomplis pour vous tous l'Œuvre de Libération qui 
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éteint la grande faute qui était le motif de votre état malheureux. Mais vous les hommes vous ne 
vous  rendez  pas  compte  du  fait  que  vous  marchez  sur  la  Terre  seulement  pour  arriver  à  un 
changement de votre être, car vous êtes imparfaits, donc vous êtes malheureux et devez de nouveau 
devenir parfait pour arriver à la Béatitude. À vous cette existence terrestre imparfaite que vous ne 
voudriez pas perdre est suffisante, et pour cela vous-mêmes ne faites rien pour monter sur le pont 
que J’ai construit pour pouvoir arriver à Moi. Vous n'avez en vous aucun désir pour votre vraie 
Patrie,  parce  que  vous  êtes  dépourvus  de  toute  connaissance  de  ce  que  vous  avez  été 
primordialement. Et vous pourriez conquérir cette connaissance si seulement vous vous décidiez de 
mener une vie dans l'amour sur la Terre. Alors vous verriez aussi le pont et voudriez l’emprunter. 
Vous reconnaîtriez et apprendriez à Me comprendre Moi et Mon Œuvre de Libération, vous vous 
sentiriez attirés par Moi, parce que vous auriez tout à coup la certitude que Moi Seul peux vous 
ramener dans votre Maison Paternelle. J’ai versé Mon Sang pour vous tous, pour que vous soyez 
purifiés de votre faute.  Vous les hommes vous ne comprenez pas ces Paroles tant que vous ne 
menez pas une vie d'amour. Alors pour vous Ma Venue en tant qu’Homme comme Mon Œuvre de 
Libération sont incompréhensibles et incertaines. Vous ne pouvez alors pas croire en Moi, parce que 
seulement  l'amour  réveille  la  foi  à  la  vie.  Mais  vous  pouvez  dérouler  des  œuvres  d'amour,  si 
seulement votre volonté est bonne. Or votre volonté est libre. Mais la volonté peut être stimulée au 
bien, à agir bien, à vivre dans l'amour. Et cela se produit par l'apport de Ma Parole. Et ainsi vous 
comprendrez qu'il est absolument nécessaire, de parler toujours de nouveau aux hommes et de leur 
annoncer la Doctrine de l'Amour que J’ai prêché en tant qu’Homme Jésus sur la Terre. Seulement 
par le Discours aux hommes il peut leur être indiqué de s’efforcer pour une vie dans l'amour, et  
seulement alors ils peuvent conquérir la foi et venir consciemment à Moi en Jésus Christ, car Je les 
accueille tous, parce que Je suis mort pour tous sur la Croix. Mais Je ne peux pas forcer les hommes 
sous Ma Croix, et ils viendront toujours seulement volontairement ceux qui sont de bonne volonté 
et pas totalement dépourvus d'amour. Bien que maintenant Mon Sang ait été versé pour tous les 
hommes, tous les hommes ne viendront pas dans la Bénédiction de l'Œuvre Libération, parce que la 
volonté  de l'homme lui-même doit  être  prête  à  se  laisser  sauver,  et  cela  signifie  qu'il  doit  Me 
reconnaître, que dans la libre volonté il doit prendre le chemin vers la Croix, pour que dans sa 
faiblesse et  son imperfection il  se confie à  Moi et  Me demande de l'Aide,  qu'il  se reconnaisse 
coupable et se confesse et demande de revenir vers son Dieu et Père dont il s'est éloigné dans la  
libre volonté. Il doit monter sur le pont, c'est-à-dire qu’il doit trouver le lien de cette Terre avec le 
Règne spirituel ; il doit reconnaître que la Terre n'est pas sa Patrie, il doit chercher cette Patrie en 
dehors de la  Terre,  il  doit  se reconnaître  lui-même comme une créature imparfaite et  prier  son 
Créateur, de prendre soin de lui, le fils doit le demander au Père. Alors il est certainement monté sur 
le  pont  que  Moi-même ai  édifié  au  travers  de  Ma mort  sur  la  Croix,  et  alors  même le  divin 
Rédempteur Jésus Christ sera reconnu pleinement dans Sa Mission, parce que Lui-Même Est le 
Pont qui mène à Moi, parce qu'alors l'homme prend certainement la voie vers la Croix et Je peux 
maintenant lui ouvrir la Porte pour la Béatitude.

Amen 

Devenir des « fils » de Dieu …. La filiation de Dieu B.D. No. 7907 
2 juin 1961 

amais de toute éternité Je ne vous retirerai Mon amour, même si vous-mêmes vous vous tenez 
éloignés  dans  votre  libre  volonté  ....  Un jour  vous  reviendrez  à  Moi,  car  Mon amour  ne 
renonce pas à vous ....Aussi Je vous fournirai toujours des preuves de Mon amour, Je vous 

soignerai et Je M’occuperai de vous pendant que vous cheminerez sur terre en tant qu’hommes, 
parce qu’en retour, Je veux gagner votre amour pour qu’il vous relie à Moi de nouveau comme au 
commencement. Donc vous ne devez jamais douter de Mon amour .... Mais c’est votre amour qui 
définira le degré de votre rapprochement à Moi ; si et quand l’union avec Moi aura lieu, cela dépend 

J

Bertha Dudde - 27/32
Source: www.bertha-dudde.org



uniquement de votre amour. Et vous Me prouverez votre amour par le degré de votre amour pour le 
prochain, et si vous voulez devenir parfaits, vous devez l’augmenter constamment. Et cela exige 
que vous abandonniez complètement l’amour du moi, vous devez chercher à vous dissoudre dans 
l’amour du prochain, il vous faut servir le prochain en vous oubliant vous-mêmes ....Alors vous 
vous approcherez de Moi de plus en plus, car par chaque acte d’amour vous M’attirez à vous, par  
chaque œuvre d’amour vous monterez vers la hauteur en établissant la liaison avec l’Amour Eternel 
....Alors Je pourrai être Moi-même en vous, Mon amour pourra vous irradier comme jadis, vous 
serez devenus Mes enfants, et le demeurerez en toute éternité ....

Et cela est votre vocation pendant la vie sur terre: vous devez vous former en « fils », vous qui 
jadis étiez procédés de Moi en tant que « créatures ». Comme vous avez fait le chemin par l’abîme 
et que, par votre défection antérieure de Moi, vous avez été complètement démunis d’amour, c’est 
une tâche difficile de vous former de nouveau à l’amour par votre libre volonté. 

Il faut une forte volonté mais cela doit être réalisé. Il faut toujours de nouveau acquérir la force 
soit  par l’amour,  soit  en la sollicitant de Moi par des prières ardentes....  Donc des affirmations 
d’amour pour Moi ne suffiront pas, mais il faut des  actes d’amour pour atteindre cette force, des 
actes d’amour qui auront pour conséquence certaine le rapprochement constant de Moi. 

Or, dès qu’un humain, du fait de son libre arbitre, ouvre lui-même son cœur pour se faire irradier 
par Moi, par Ma force d’amour, son cœur sera de plus en plus enclin à l’amour, et un jour, l’homme 
atteindra son but : dès que sa vie sera une pratique constante de l’amour en plein désintéressement,  
il s’acquerra la filiation de Dieu .... 

Mais il y en a peu qui atteignent ce degré d’amour sur la terre puisque leur propre moi l’emporte 
toujours, puisqu’il faut un grand effort pour renoncer à tous les désirs et convoitises en faveur du 
prochain, car pendant la vie terrestre, son âme doit se purifier de toutes les scories, ce qui demande 
un haut degré d’amour et souvent aussi une grande mesure de souffrances ayant pour effet que 
l’âme, en quittant cette terre, soit entièrement réformée. Alors ceux-ci seront suffisamment mûrs 
pour être de vrais enfants de Dieu, ils auront trouvé l’union avec Moi déjà sur terre, ils se seront  
eux-mêmes formés en « fils » dans leur libre volonté, fils que Je ne pouvais pas Me créer Moi-
même .... Mais celui qui y aspire sérieusement, celui qui, dans la plus profonde humilité, demandera 
Ma grâce toujours et toujours de nouveau, celui qui se sentira déjà lui-même comme Mon fils,  
celui-là ne faiblira pas dans son aspiration, et atteindra son but ....

Mais il faut que l’amour pour Moi l’anime, et non pas le désir de la suprême béatitude ....et alors 
l’amour qu’il éprouve pour Moi rehaussera constamment son degré d’amour du prochain ....Mais ce 
n’est qu’au travers de l’amour du prochain qu’il prouvera son amour pour Moi ....Mais peu à peu 
Je veux vous former tous en Mes fils, et vous devez tous vous sentir comme Mes fils, autrement 
vous n’établirez pas la relation appropriée avec votre Père d’éternité, de l’amour Duquel vous êtes 
procédés. Seulement vous ne devez pas oublier que vous êtes sur la terre afin de devenir Mes fils, 
et que donc il vous faut y aspirer constamment. ...Mais lorsque vous serez Mes fils, Je peux et Je 
vais vous retirer de la terre, car alors vous aurez atteint la cible pour laquelle J’ai tout créé : ....c’est 
à dire la suprême perfection atteinte dans la libre volonté .... 

Il Me faut toujours de nouveau vous représenter cette différence afin de vous pousser à la plus 
haute  aspiration,  car  tant  que  vous  cheminez  sur  cette  terre,  Mon  adversaire  vous  influence 
également,  et  tant  que  Mon adversaire  pourra  encore  exercer  son  influence  sur  vous,  il  saura 
empêcher que vous vous formiez entièrement dans l’amour du prochain, car tant qu’il y a encore en 
vous des substances non-spirituelles, tant que le corps aura toujours des désirs terrestres, l’amour du 
moi ne sera pas encore entièrement vaincu, et il faudra toujours que l’homme mène une lutte contre 
l’amour du moi. Mais la victoire totale lui assurera un haut degré d’amour, et alors l’union avec Moi 
pourra se  faire,  parce qu’alors le  Père attirera  Son enfant  à  Lui  et  ne le  laissera éternellement 
plus .... 

Amen 
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« Devenez comme les enfants....  » B.D. No. 3624 
10 décembre 1945 

evenez comme les enfants et réfugiez-vous en Moi dans toute misère, et ne craignez pas, 
parce que votre Père céleste ne permet pas ce qui n'est pas pour votre mieux. Croyez et  
fiez-vous à Moi, votre Père de l'Éternité qui étend Sa Main en Protection sur vous, et  

voyez dans toute misère du corps seulement un affectueux moyen d'éducation pour votre âme. Mais 
sachez  que  même  la  misère  du  corps  est  soulagée  par  Moi,  si  vous  le  croyez  fermement  et 
reconnaissez  Mon Amour  Paternel  dans  tout  ce  qui  se  passe.  Soyez  comme  les  enfants,  sans 
préoccupation et laissez toute vos préoccupations au Père et occupez-vous seulement d’accomplir la 
Volonté de votre Père dans le Ciel, et Mon Amour de Père vous saisira et il vous tirera sur Mon 
Cœur. Ne vous demandez pas et ne ruminez pas craintivement ce qui arrivera, mais restez calmes et 
attendez seulement l'Aide du Père, lorsque la misère vous presse. Confiez-vous totalement à Moi, Je 
vous guiderai sur toutes vos voies. Votre force se trouve dans une confiance enfantine et dans une 
humble prière, parce que celle-ci Je ne la déçois pas, et Je vous écoute toujours. Mais ne craignez 
pas et ne doutez pas, l'Amour Paternel vous sauvera de chaque danger, et l'invocation du fils ne 
restera  jamais  inécoutée.  Mais  pour  devenir  comme  les  enfants,  vous  devez  renoncer  à  toute 
résistance, vous devez toujours seulement vouloir que Je vous guide par la Main, et vous devez Me 
suivre  avec  bonne  volonté  et  ne  jamais  vouloir  aller  par  d’autres  voies.  Et  ainsi  vous  devez 
demander dans une totale confiance et vous confier à Moi résignés et maintenant considérer chaque 
événement comme étant Ma Volonté. Parce que c’est Ma Volonté, rien ne se produit contre Ma 
Volonté, lorsque vous M’avez confiés vos préoccupations. Seulement celui qui agit tout seul, sans 
avoir demandé Ma Bénédiction et Mon Aide, laisse devenir active sa volonté mais avec des effets 
en conséquence, mais pas toujours pour son bien. À lui Je ne peux pas donner Mon Aide, parce qu'il 
ne la reconnaîtrait pas comme Mon Aide, mais il la considérerait comme son propre mérite. Mais 
J'aplanis les voies de Mes fils, même lorsqu’elles apparaissent difficilement praticables. Donnez-
vous seulement pleins de confiance à Ma Conduite, et vous percevrez toujours l'affectueuse Main 
du Père qui vous mène en sûreté et indemne à travers toutes les calamités de ce monde. Et puisez 
Courage et Force dans Ma Parole. Laissez le Père parler à Son fils et accueillez chaque Parole 
d'Amour, pour qu'elle vous pousse à nouveau à l'amour. Ne laissez jamais retentir inécoutée la Voix 
du Père, mais réjouissez-vous d’être en mesure de l’entendre, car le Père vous fait reconnaître en 
Elle  Son Amour,  et  suivez Lui  et  Sa Parole  avec une joyeuse ferveur.  Et  vous conquerrez Ma 
Complaisance, vous percevrez toujours plus fort l'Amour du Père, vous ne craindrez plus aucune 
misère et serez bien protégés dans Mon Cœur.

D

Amen 

Le juste rapport de fils B.D. No. 7165 
14 juillet 1958 

i vous ne devenez pas comme des enfants, alors vous ne pouvez pas entrer dans le Règne 
céleste....  C’est  un  Dicton  étrange  que  J’ai  dit,  puisque  J’exige  de  vous  de  devenir  des 
enfants, alors que vous devez mûrir sur la Terre, pour laquelle Je vous ai offert toute une vie 

depuis l’enfance jusqu'à l'âge de vieillard.  Mais ce n'est  pas l’insuffisance et  les  manques d'un 
enfant que vous devez prendre pour exemple, mais la familiarité enfantine pour Moi, envers votre 
Père est ce qui vous ouvre Mon Cœur de Père, pour qu’il ne vous refuse pas, pour qu'il vous ouvre 
le Règne des Cieux. C’est l'authentique foi enfantine qu’un enfant porte à son Père, ce sont les 
prières confiantes que Je ne laisse pas inécoutées, c’est l'humilité d'un enfant, qui donc peut recevoir 
des Grâces en surplus. Et peut-il y avoir jamais un amour plus pur et désintéressé que celui d'un 
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enfant envers son Père ? Un enfant ne considère pas d'abord dans son intellect les sentiments qu’il 
perçoit pour le Père, mais c’est le cœur qui le pousse vers le Père, et seulement le cœur prend la 
voie directe vers Moi et se donne totalement à Moi. Et là où un tel amour bouge le cœur d'un 
homme, là Ma Parole trouve sa confirmation, parce que cet homme entrera vraiment dans Mon 
Règne, parce que maintenant Je ne le laisserai jamais plus aller loin de Moi, J’attire un tel fils sur 
Mon Cœur et à lui Je donne la Vie éternelle dans la Béatitude. Et en outre Je voulais vous dire avec 
Mes Paroles que vous les hommes n’atteindrez pas votre but terrestre à l’aide de votre entendement 
qui  ne peut  pas  remplacer  l'amour enfantin pour Moi avec la  maturité  croissante d'un homme, 
l’accomplissement mondain de vie ou bien les déductions selon l’entendement, mais il doit y avoir 
le juste rapport entre vous et Moi, celui d'un fils envers le Père, parce que ce juste rapport renferme 
en lui tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de la maturité de l'âme : l'amour, l'humilité et la 
totale soumission à Ma Volonté. Mais combien peu d’hommes établissent cet intime rapport de fils 
envers Moi, combien peu sont en mesure de M'invoquer dans le cœur en tant que Père qui prend 
soin de Son fils avec un Amour ardent et l'aide en toute misère et danger. Et combien peu Me 
saisissent avec leur amour enfantin et M’enchaînent ainsi à eux indissolublement ! Mais ceux-ci se 
sont conquis le Règne des Cieux parce qu'il vient vers eux, où Je peux demeurer, attiré par l'amour 
de Mon fils. Et ainsi vous comprendrez aussi que Je ne regarde pas ceux qui sont grands, mais Je 
Me baisse vers les petits, que Je n’évalue pas ce que l'homme crée ou a créé avec sa faculté humaine 
et son instruction, mais que Je regarde seulement comment le cœur est constitué, et Je Me réjouis de 
chaque rayon d'amour que Je découvre, parce que ce rayon d'amour n'a rien à voir avec les facultés 
humaines, mais il a été allumé uniquement à travers l'intime lien avec Moi, il marque le vrai rapport 
du fils. Et donc seulement un «vrai fils» prendra en possession Mon Règne, comme Je l'ai promis 
dans Ma Parole.

Amen 
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L'Infini Amour Paternel de Dieu B.D. No. 8223 
25 juillet 1962 

e veux que vous établissiez un rapport avec Moi, comme celui d'un fils avec son père, que 
vous portiez à Ma rencontre amour et confiance, que vous soyez toujours certains de Mon 
Aide et que vous ne doutiez jamais de Mon Amour. Si seulement vous acquerriez une foi 

solide dans Mon amour, alors vous viendriez aussi à Moi à tout instant comme un fils vers son Père 
et vous Me présenteriez toutes vos misères et vos préoccupations et vous Me demanderiez Mon 
Aide et Je vous aiderai ; parce que Je veux aussi conquérir votre amour parce qu'alors vous tendrez 
de nouveau vers Moi, qu’autrefois vous avez librement abandonné. Ne vous laissez écraser par 
aucune misère, mais remettez-la à Moi, votre Père de l'Éternité et en Vérité vous expérimenterez 
l'Aide du Père, parce que Mon Amour pour Mes fils est beaucoup plus profond que celui dont un 
père terrestre est capable. Mais il vous manque vraiment la conscience de Mon Amour infiniment 
profond et donc vous doutez et hésitez. Mais autrefois vous avez été procédés de Mon Amour et 
vous devez croire fermement que vous restez unis avec Moi dans toute l'Éternité. Même si votre 
volonté s’est détachée autrefois de Moi, elle n'a pas pu dissoudre le lien, autrement vous seriez 
disparus. Mais ce qui une fois a été créé par Moi est impérissable, même si temporairement il s’est 
séparé de Moi par sa propre volonté. Vraiment cette libre volonté vous devez Me la donner sur la 
Terre en venant à Moi avec chaque affaire et alors vous entrez de nouveau dans le juste rapport qui 
existait  primordialement  entre  Moi  et  vous  et  qui  vous  rendait  inconcevablement  bienheureux. 
Lorsque vous pensez à Moi, alors soyez toujours certain que Mon Amour se tourne vite vers vous, 
que Je vous irradie, chose que vous Me rendez possible à travers vos pensées tournées vers Moi. 
Ensuite  soyez  certains  que  J’ai  à  Cœur  seulement  votre  bien,  que  Je  voudrais  vous  inonder 
spirituellement et corporellement avec des Dons de Grâce et J’ai besoin toujours seulement de vos 
cœurs ouverts, que vous vous tourniez vers Moi, ce qui maintenant Me permet aussi d'agir sur vous. 
Mon Amour pour vous dépasse les limites, et il ne cessera jamais et donc J’ai aussi la Nostalgie de 
vous, Mes créatures, pour que vous reveniez à Moi en tant que « fils », pour que vous appreniez à 
Me reconnaitre, Moi votre Père de l'Éternité, pendant votre chemin terrestre. Je tente vraiment tout 
pour vous donner une juste Image de Moi, de Mon Être et de Mon Amour pour vous, pour que vous 
puissiez maintenant aimer cet Être de tout votre cœur et avec tous vos sens. J’ai la Nostalgie de cet 
amour depuis votre chute de Moi, mais J’ai de la Patience, pour que vous M’offriez cet amour dans 
la libre volonté. Mais dès que vous-mêmes Me reconnaissez bien, il ne vous sera plus difficile de 
M’aimer. Mais si vous êtes instruits d’une manière erronée, il vous sera donné une fausse Image de 
Moi, de sorte que vous ne voyiez en Moi aucun Dieu d'Amour, mais seulement un Dieu vindicatif et 
irascible, vous n'apprendrez alors jamais à M’aimer comme votre Père. Donc d'abord vous devez 
connaître la pure Vérité, vous devez être instruit selon la Vérité en ce qui concerne votre Dieu et 
Créateur dont l’Amour est infini et Qui est votre Père et veut Être reconnu par vous comme Père. «  
Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer.... » Une telle Parole peut 
être dite seulement par Celui Qui vous aime et Qui veut toujours seulement votre mieux, votre Père 
de l'Éternité, Qui appelle à Lui Ses fils pour les aider dans toute misère spirituelle et terrestre. Vous 
expérimenterez toujours de nouveau la preuve de Mon Amour Paternel si seulement vous vous 
sentez comme Mes fils et prenez confiants la voie vers le Père, parce que chaque inclinaison vers 
Moi Me donne le Droit de pouvoir agir sur vous, autrement Mon adversaire vous repousse de Moi 
et fait valoir son influence sur vous, ce que Je ne peux pas lui refuser tant que vous-mêmes ne vous 
défendez pas de lui en M’invoquant Moi, votre Père de l'Éternité, et avec cela vous Me concédez le  
Droit  de protéger  de Lui  Mes fils.  Mon Amour pour  vous dépasse les  limites,  et  vous pouvez 
toujours le demander, Mon Aide vous est toujours assurée lorsque vous êtes dans la misère. Dès que 
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vous  êtes  convaincus  que  Mon Amour  vous  appartient,  vous  vous  sentez  comme Mon fils  et 
maintenant  vous revenez  librement  dans  la  Maison de votre  Père,  donc à  Moi,  dont  vous êtes 
autrefois procédés.

Amen 
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