
Bertha Dudde
Parole de Jésus : « N’ayez pas peur, mais croyez »

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
4717 La voie vers le Haut est étroite et épineuse - Hommes du monde...............................................2

7278 Les misères et les peurs de l'Homme Jésus.................................................................................4

5485 La misère terrestre est souvent une Révélation de l'Amour de Dieu...........................................6
5526 La misère spirituelle est plus grande que celle terrestre – action de l'adversaire........................6
5581 La nullité des préoccupations terrestres.......................................................................................7
6637 Peur de mourir – possibilité d’un regard préalable dans le Royaume spirituel...........................8
4633 La peur des hommes – la catastrophe de la nature et ses conséquences.....................................9
6111 «Ne craignez pas....»..................................................................................................................10
7462 La peur est un manque de foi.....................................................................................................10

3476 Tiédeur de la foi.........................................................................................................................12
3604 La forte foi – la force de la foi...................................................................................................13
3656 Le calme et la paix de l'âme au moyen d'une profonde foi.......................................................14
3784 Les Bénédictions de la foi dans le temps de misère..................................................................14
4566 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, car ils ne peuvent pas tuer l'âme...............................15
4722 Manque de foi – l'assurance de l'Aide de Dieu..........................................................................16
6168 La foi en Jésus Christ – Moins de misère..................................................................................17
6957 La foi qui peut déplacer des montagnes....................................................................................17

3427 La prière fervente – la force de la foi et de la prière.................................................................19
3714 Prière pour la Grâce et la Force.................................................................................................19
3778 L'intériorité de la prière fortifie la foi........................................................................................20
5629 Se retirer dans le silence – Temps de misère.............................................................................21

5225 La Force de la Parole divine dans les temps de misère.............................................................22
6477 La Voie vers le Haut passe par Jésus Christ..............................................................................22

3491 Une foi inébranlable..................................................................................................................24
3929 « Ne craignez pas, croyez seulement.... »..................................................................................24

La voie vers le Haut est étroite et épineuse - Hommes du 
monde

B.D. No. 4717 
19 août 1949 

ncore d’innombrables hommes pourraient laisser la voie large sur laquelle ils marchent et 
prendre l'étroite qui mène à Moi, donc au but ; ils pourraient encore ramasser de riches 
trésors, bien que le temps jusqu'à la fin soit seulement encore bref ; mais des forces d'Aide 

sur la Terre et aussi dans le Royaume spirituel sont encore à leur disposition, et elles voudraient être 
pour eux de vrais Guides auxquels ils pourraient se confier sans hésiter. Mais leur volonté seule 
décide, et tant que cette volonté ne se tourne pas consciemment vers Moi, pour laquelle il doit 
exister d'abord la foi en Moi, tant que le monde est encore au premier plan, c'est-à-dire qu'il tient 
captif  tous  les  sens  de  l'homme,  ils  marchent  encore  sur  la  voie  large,  qui  leur  semble  plus 
fascinante et  donc ils  ne veulent pas l’échanger contre l'étroite,  sans charme, qui cependant est 
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l'unique voie qui mène vers le Haut. Et malgré cela eux-mêmes devraient sentir que le monde peut 
offrir  seulement  un salaire  mondain,  tandis  que le  Règne spirituel  peut  être  conquis  seulement 
spirituellement,  c'est-à-dire  par  renoncement  au  monde  terrestre.  Par  conséquent  même  la  vie 
terrestre est seulement faite de renoncements et de fatigues qui doivent faire changer l'homme et le 
faire murir. Dans le dernier temps avant la fin la voie vers le Haut sera particulièrement difficile à 
pratiquer,  des épines  et  des broussailles la rendront souvent  infranchissable,  et  le  pèlerin devra 
regarder autour de lui pour obtenir l'Aide d'en haut, pour arriver en haut sans danger. Et vraiment 
cette fatigue et ces difficultés de la vie doivent vous fournir la preuve que vous êtes sur la voie juste, 
parce que Celui Qui gouverne le monde, veut vous conquérir pour Lui, Il cherche à vous donner 
tout ce qui est beau et à satisfaire vos désirs pour que vous deviez Le reconnaître et désirer son 
Règne.  Beaucoup  ne  marchent  pas  sur  la  voie  étroite,  difficile  à  parcourir,  et  dans  cela  vous 
reconnaissez déjà le temps de la fin, parce que tous encensent le monde, les hommes vivent une vie 
mondaine et sont seulement enclins à donner au corps ce qu’il désire. Mais ceux qui parcourent la 
voie étroite, ont leur regard tourné vers le haut, ils tendent vers le Règne spirituel, ils sont reliés 
mentalement avec Moi et tournent le dos au monde, ils ne regardent pas la voie large, fascinante, 
parce qu'ils reconnaissent qu'elle mène à l'erreur, mais ils ont l’intention sérieuse d’atteindre le juste 
but.  D’innombrables hommes pourraient prendre exemple dans ceux-là et  faire le test,  alors ils 
enregistreraient un changement de vie qui plairait moins au corps qu'à l'âme. Mais les choses iraient 
mieux quant au développement spirituel des hommes, y compris pour leur constitution corporelle, 
parce que même les misères et les souffrances terrestres seraient éliminées, parce que les hommes 
n'en auraient pas besoin, si eux-mêmes se préoccupaient de leur développement vers le Haut. Mais 
les hommes n'écoutent pas les conseils bien intentionnés, ils ne font pas attention à Ma Parole et à 
Mes Indications sur la fin prochaine. Et ainsi le temps passe sans succès pour les âmes, jusqu'à ce  
que vienne le jour où tous seront appelés à rendre compte. 

Amen 
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Les misères et les peurs de l'Homme Jésus B.D. No. 7278 
9 février 1959 

ême pour Moi parfois le parcours terrestre en tant qu’Homme a été difficile, parce que 
J’étais  soumis aux mêmes lois que vous les hommes, J’avais à combattre contre les 
mêmes faiblesses et les mêmes tentations, et il n'a pas toujours été facile de les affronter, 

bien que Mon Cœur fût rempli d'Amour et donc il M’arrivait aussi la Force divine lorsque J’en 
avais besoin. Mais dans Ma Vie il y avait aussi des heures de misère de l'Âme et si Je ne les avais 
pas perçues comme vous, alors Je n'aurais pas été un «Homme» comme vous. Mon Âme devait 
passer le processus de spiritualisation sur la Terre, qui menait à la totale unification avec le Père, à  
une totale Unification avec Lui. Mon Âme était certes d'en haut, mais elle avait pris Chair de la 
Terre avec toutes ses substances non mûres qui constitue dans le fond l’enveloppe matérielle, et 
toutes ces substances devaient se spiritualiser, parce que le Corps agissait extraordinairement sur 
l'Âme avec ses désirs et ses avidités qui ne pouvaient pas se soustraire à ces tentations, mais elle 
devait  leur  résister,  comme cela  est  demandé aux âmes des  hommes comme tâche,  à  ceux qui 
veulent parcourir la succession de Jésus pour devenir libres du péché et de la mort. Mais c’étaient 
des luttes difficiles que J’avais à soutenir, et Mon parcours terrestre pesait souvent comme un grand 
poids sur Moi et voulait Me faire craindre que Je ne puisse jamais parcourir ce chemin jusqu'à la 
fin. Je puisais toujours de nouveau la Force de l'Amour, parce que grâce à Mon Amour et à son 
effet, Je voyais aussi la voie difficile que J’avais à parcourir, Je voyais par avance la souffrance et la 
mort sur la Croix, et Je voyais aussi l'état spirituel des hommes qui Me clouaient sur la Croix. Mais 
Je devais poursuivre Ma voie jusqu'au bout, Je devais chercher toujours de nouveau à dominer Mes 
peurs et Mes faiblesses et Je Me suis agrippé au Père, pour qu'il Me fortifie dans toute misère du 
Corps et de l'Âme, parce que J’ai perçu toutes ces misères comme vous et encore beaucoup plus 
fortement de sorte que pour Moi la Vie au milieu de l'humanité était déjà un tourment lorsque Je 
marchais en toute Pureté au milieu de ceux pour lesquels Je voulais souffrir et mourir. Mais plus 
Mon Corps mûrissait, plus intimement Mon Âme trouvait l'unification avec le Père, Lequel était en 
Moi,  et  plus  claire  est  devenue  pour  Moi  Ma  Mission  que  J’ai  certes  commencée  en  tant 
qu’«Homme», mais Je l'ai porté à terme en tant que «Dieu» et donc J’ai pu la porter à terme, parce 
que  la  Force  en  Moi  augmentait  constamment,  d’autant  plus  que  grandissait  l'Amour  pour 
l'humanité malheureuse, plus proche M'était la fin. Et l'Amour était la Force qui M'a fait exécuter 
l'Œuvre de Libération ; l'Amour était le Père en Moi, et Je voulais M'acquitter de Sa Volonté pour 
aider Mes frères tombés. J’ai parcouru consciemment Ma voie terrestre, initialement elle comportait 
seulement d’obscurs présages et parfois de claires pensées et visions ; mais plus se déroulait en Moi 
la spiritualisation, plus clairement était devant Mes Yeux le Plan de Libération dans le but duquel Je 
suis descendu sur la Terre du Règne de la Lumière. Mais tant qu’à Mon Corps de l’humain était 
encore attaché Je devais supporter les souffrances et les tourments des humains, et  l'oppression 
intérieure de ne pas être à la hauteur de Ma Mission en faisait partie, parce que Je savais ce que cela 
signifiait, si J’avais échoué dans la lutte contre celui qui était, est et restera l’ennemi de vous tous  
encore pour l'Éternité. Mais J’ai atteint la Victoire sur lui, J’ai entrepris la lutte avec d’indicibles 
douleurs et des souffrances et J’ai conquis toujours plus de Force, parce que Mon Amour croissait 
toujours plus pour vous qui devez souffrir tant que vous n'êtes pas libre de lui et de son pouvoir. Ma 
Force augmentait, comme croissait Mon Amour. Et ainsi vous savez vous les hommes que vous 
pouvez puiser la Force seulement de l'amour pour votre tâche terrestre, parce que Mon adversaire 
cherchera toujours à vous affaiblir en vous poussant au désamour, en vous entravant de toutes les 
façons pour dérouler des œuvres d'amour, pour vous maintenir faibles. Mais alors pensez à Moi qui 
ai combattu contre celui qui a cherché à M'affaiblir par des peurs et des craintes quant à Ma Force 
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pour Ma Mission. Et alors tournez-vous seulement vers Moi pour que Je vous aide, pour que Je 
vous fortifie contre l'ennemi de votre âme et que Je vous donne la Force pour chaque lutte de la vie,  
qu’elle soit de genre terrestre ou spirituel. Vous ne demanderez pas en vain, parce que celui qui 
M'invoque dans sa misère, Je le satisferai vraiment.

Amen 
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La misère terrestre est souvent une Révélation de l'Amour 
de Dieu

B.D. No. 5485 
13 septembre 1952 

on Amour pour vous est illimité, et malgré cela souvent vous croyez avoir motif d’en 
douter. Vous vous sentez souvent abandonnés par Moi, la misère terrestre vous approche 
très  puissamment,  et  vous  ne  voyez  aucune  porte  de  sortie.  Mais  alors  Je  Me suis 

seulement éloigné de vous pour être cherché par vous, parce que Je veux toujours de nouveau vous 
révéler Mon Amour en vous aidant. Parce que la misère n'est jamais si grande que Je ne puisse pas 
la soulager. Je veux vous montrer Mon Amour, parce que Je veux conquérir votre amour en retour ; 
Je ne suis rien sans votre amour, sans votre foi en Moi et en Mon Pouvoir, sans votre respect devant  
Moi et sans votre obéissance, parce que seulement cela Me fait trouver Mes fils. Et là où il y a 
l'amour, il y a aussi la foi, le respect et l'obéissance, mais l'amour est la chose la plus puissante, 
parce que lui seul rend heureux. Et qu'est-ce que Je ne ferais pas, pour conquérir votre amour. Mais 
si Je vous préparais une vie terrestre plus belle, ou si Je vous donnais tout ce qui vous rend heureux 
sur la Terre, cela augmenterait seulement votre amour pour le monde, mais pas pour Moi, Que vous 
ne voyez pas parce que vos yeux sont tournés vers le monde. Pour cette raison Je dois souvent Me 
retirer de vous, même si c’est seulement en apparence, Je dois vous laisser arriver dans un abandon 
mondain,  dans un état  de misère et  de souffrance,  vous devez reconnaître votre impuissance et 
même l'absence d'amour de votre prochain, pour ensuite Me chercher, et M’invoquer, et ensuite 
aussi reconnaître Mon grand Amour pour vous lorsque Je vous aurai libéré de votre misère. Alors 
l’amour se réveillera aussi en vous, et il deviendra toujours plus fort, parce que vous reconnaitrez en 
Moi l'Ami et le Frère le plus fidèle, l'Aide dans toute misère, le Père Qui aime intimement Ses fils.  
Vous ne pourrez pas  résister  dans l’éternité  à  Mon Amour,  mais Je ne peux pas  vous forcer  à 
M’aimer en retour, donc Je vous cherche avec toute la Patience nécessaire, sans jamais faiblir dans 
Mon Amour qui vous a justement créés. Et chaque pensée affectueuse de votre part augmente Mon 
Amour parce que c’est là un signe sûr que Je vous ai conquis pour l’éternité. Donc sachez que vous 
n'êtes jamais abandonnés, même si vous vous trouvez du point de vue terrestre dans la misère, 
sachez que Je suis près de ceux qui M’invoquent, sachez qu'avec cela Je veux seulement attiser 
votre amour, que J’ai de la nostalgie pour votre appel, pour votre amour, comme un père, qui veut 
prendre son fils dans ses bras pour pouvoir le rendre heureux avec son amour. Mais l'amour ne veut 
pas être unilatéral, seulement l'amour en retour rend heureux, et Je veux recevoir celui-ci de vous. 
Je vous désire toujours, et parfois vous devez arriver dans des situations de misère, parce que vous 
vous trouvez au milieu du monde, et votre désir est encore trop divisé, il se tourne souvent vers des  
choses terrestres, et alors J’emploie quelque fois des moyens qui doivent de nouveau vous faire 
tourner  vers  Moi,  pour  qu’ensuite  Je  Me manifeste  de  nouveau  avec  Mon Amour,  pour  vous 
montrer de nouveau Mon Amour, et que vous-même vous vous enflammiez d'amour pour Moi, pour 
que vous reveniez vers Moi et restiez Mien dans l’éternité.

M

Amen 

La misère spirituelle  est  plus grande que celle  terrestre – 
action de l'adversaire

B.D. No. 5526 
6 novembre 1952 

a  misère  spirituelle  est  encore  beaucoup  plus  grande  que  celle  terrestre,  parce  que  les 
hommes ne vivent plus dans la Vérité, et chaque erreur est un obstacle vers le Haut, chaque 
erreur est un arrêt spirituel ou même une rétrogradation, parce que l'erreur est l'œuvre de L
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Mon adversaire, pour barrer la voie vers Moi, pour la rendre introuvable. Chaque erreur fortifie son 
pouvoir et fournit toujours de nouvelles occasions d'étendre l'obscurité de la nuit sur les hommes. 
L'erreur est tout ce qui contribue à rendre difficile de Me reconnaître Moi-Même, l'erreur est tout ce  
qui empêche à l'homme de chercher à trouver l'unification avec Moi. Mon but et Mon désir est que 
les hommes s'unissent avec Moi, qu'ils nourrissent le désir de Moi et qu’ils cherchent à calmer ce 
désir du cœur. Mon but est de conquérir l'amour de Mes créatures. Tout ce qui y contribue est bon et 
n’est jamais l’action de l'adversaire. Mais ce qui empêche les hommes à trouver cette unification 
avec Moi, tout ce qui oriente leurs regards ailleurs que vers Moi, est l’action de Mon adversaire. Et 
donc  vous  pouvez  facilement  le  reconnaître  dans  tout  ce  qui  vous  est  offert,  que  ce  soit  des 
enseignements  spirituels,  des messages  du Règne spirituel,  où des événements,  peu importe  de 
quelle sorte. Vous devez toujours voir clairement quel est le but. Et s'il vous porte loin de Moi vers 
le monde, ou bien s'il rend difficile l'unification avec Moi, alors sachez que Mon adversaire est à 
l'œuvre, qu’il cherche à repousser les hommes de Moi. Il emploie des moyens qui doivent leurrer 
Mon Action, et il ne craint pas de travailler apparemment pour Moi pour conquérir la crédulité de 
ceux qui ne le reconnaissent pas et qui donc accepte ce qu’il leur offre. La crédulité des hommes 
favorise son action, parce qu'ils acceptent sans un examen sérieux la moindre occasion qui vise à 
promouvoir leur foi. Cela est son astuce, de fortifier apparemment la foi et malgré cela de la guider 
dans une direction fausse. La Vérité est guidée constamment à la Terre, elle est toujours apportée 
aux hommes, et malgré cela l'erreur la plus grossière et le mensonge sont acceptés plus facilement 
par  eux que  la  moindre  petite  étincelle  de  Vérité  qui  éclairerait  leur  état  spirituel.  Mais  Mon 
adversaire a une fondation solide, il se trouve sur un sol qui a été rendu solide et durable par les  
hommes eux-mêmes. Mon adversaire travaille là où les hommes croient avoir mis le pied dans Mon 
Quartier.  Même cela  est  son astuce  qui  peut  être  découverte  seulement  par  la  pure Vérité  que 
J’apporte aux hommes au moyen de Ma Parole.  Mais Ma Parole trouve l’accès seulement  très 
difficilement, là où l'adversaire ferme avec soin toutes les portes. Et les hommes eux-mêmes se 
mettent  derrière  Mon  adversaire  et  ils  le  fortifient  dans  son  pouvoir.  Et  pour  cela  la  misère 
spirituelle  est  indescriptiblement  grande  et  elle  ne  peut  malgré  cela  pas  être  soulagée  par  la 
contrainte, parce que la libre volonté de l'homme doit chercher à entrer dans la Lumière, alors la  
Lumière se fait vite en lui, et alors le sol sous les pieds de Mon adversaire commence à osciller. 
Mais sans la Vérité la misère spirituelle ne peut pas être diminuée, parce que la Vérité enseigne 
l'Amour, mais celui qui a l'amour, reconnaît aussi l’action de l'adversaire, et il se libérera de lui, 
parce que par l'Amour il sent en lui-même qu’il a la Force de lui échapper, parce que par l'Amour 
établit l'unification avec Moi et maintenant Je l'assiste en le comblant avec la Lumière et la Force.

Amen 

La nullité des préoccupations terrestres B.D. No. 5581 
19 janvier 1953 

ombien futiles sont toutes les préoccupations terrestres, et combien elles sont sérieusement 
et hautement évaluées. Et ce qui compte seulement, vous les hommes vous ne le considérez 
pas,  et  donc vos misères et  vos préoccupations deviennent toujours plus grandes, parce 

qu'elles doivent vous stimuler à penser à Moi et à votre âme. Et lorsque cela est atteint, alors vous 
comprenez que les  misères et  les préoccupations étaient des bénédictions pour que l'homme se 
tourne vers Moi, mais là où celles-ci n'ont pas réussi, il existe souvent un grand danger, que les 
forces  du bas  entrent  maintenant  en  action  et  aident  l'homme,  car  cela  est  ensuite  toujours  au 
désavantage de l'âme que le prince de l'obscurité cherche à conquérir. L'absence de foi croît toujours 
davantage, les hommes renoncent sans scrupule à Moi et saisissent avidement les biens matériels 
qu'ils reçoivent en quelque sorte comme prix d'achat, parce qu'ils renoncent à Moi et donc aussi à 
leur âme. Et avec cela ils augmentent aussi la misère terrestre et on peut reconnaître avec évidence 
que cela est apporté dans le monde par Satan. Parce que l’incrédulité et les frayeurs terrestres se 
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manifestent toujours ensemble, parce que Satan règne là où la foi n'existe plus, alors qu’une foi 
profonde signifie toujours la sortie de toute misère. Pour cette raison la misère terrestre ne doit pas 
être trop évaluée,  parce qu’une profonde foi en Moi peut la soulager et  elle le fera.  Mais cela 
suppose aussi une certaine maturité de l'âme, une intime liaison avec Moi, qui vous soutient ensuite  
toujours et termine la misère. Au mécréant une misère apparaît gigantesque, tandis que la même 
misère ne touche presque pas le croyant, vu qu’il sait qu’il y a Quelqu'un au-dessus de lui, lequel l'a 
envoyée et peut aussi l’enlever de lui,  tandis que par contre le mécréant emploie sa force, pour 
vaincre cette misère, et vu qu’il n’y réussit pas, il accepte ensuite le soutien des forces du bas, c'est-
à-dire qu’il emploie des moyens qui promettent le succès, en cherchant à contraindre tout ce qui 
semble l’écraser, avec une grande sécurité et habileté. L’incrédulité est aussi une force, mais dont il 
est averti, parce que l’incrédulité se relie avec celui qui dispose aussi de la force, mais il l'emploie 
en mode inversé et donc celui qui reçoit cette force l'emploie pour agir de manière coupable. Donc 
cette  force  peut  causer  des  dommages  inimaginables  lorsque  l'homme  s’y  confie,  lorsqu’il  se 
détache si totalement de Moi, lorsque Mon adversaire a une domination totale sur lui. Toute misère 
terrestre doit guider les hommes à Moi, et dans toute misère vous devez d'abord penser à votre âme, 
si cette misère ne lui serait pas utile pour l'unification avec Moi. Déjà une telle sérieuse question 
peut  en  diminuer  le  poids,  parce  qu'elle  se  pose  en  vous,  pour  que  vous  soyez  attentifs  et 
reconnaissiez  le  sens  de  vos  préoccupations.  Vous  pouvez  être  facilement  libéré  de  ces 
préoccupations au moyen d'une sérieuse prière à Moi pour la Force et l'Aide. J'attends un tel appel 
pour ensuite vous concéder Mon Aide, parce que Je veux seulement sauver vos âmes de l'abîme, et 
Je peux le faire seulement dès que vous tournez vos yeux en haut et que vous M’invoquez. Mais ne 
soyez pas de cœur obstiné, ne croyiez pas pouvoir vous libérer avec votre propre force de chaque 
situation difficile. Vous les hommes vous êtes tous faibles et avez besoin de Soutien, mais tournez-
vous vers la juste Source où vous pouvez puiser la Force, ne vous laissez pas séduire par Mon 
adversaire, qui vous promet tout et cause à votre âme des dommages que vous ne pouvez plus 
réparer, à moins que vous M’invoquiez, pour que Je vous guérisse.

Amen 

Peur de mourir – possibilité d’un regard préalable dans le 
Royaume spirituel 

B.D. No. 6637 
6 septembre 1956 

a  mort  spirituelle  est  beaucoup  plus  terrifiante  que  la  mort  terrestre.  Et  c’est  la  mort 
spirituelle que les hommes craignent d’une manière inconsciente, ils ont peur de la mort de 
leur corps parce qu'ils ont peur de ce qui leur arrivera après la mort du corps, c’est une peur  

qui peut assaillir cet homme qui ne croit pas dans la continuation de la vie après la mort. L’âme se 
sent être dans un état pitoyable et elle transmet cette conscience sous forme de peur au corps qui 
s'oppose donc au décès autant que cela lui  est  possible.  La peur de la  mort  est  une admission 
involontaire de l'immaturité de l'âme, parce qu'à l'homme il manque toute connaissance et avec cela 
aussi la confiance dans la Miséricorde de Dieu, l'espoir dans une Aide qui, de toute façon, serait  
accordée  en  tout  temps  s'il  implorait  de  l’aide.  Il  se  trouve  dans  une  nuit  totale  et  craint 
inconsciemment la nuit encore plus profonde vers laquelle il va à la rencontre. Une âme mûre attend 
dans un calme total sa dernière heure, elle a de la nostalgie pour la libération de son enveloppe 
corporelle, elle s’en remet à Celui dans Lequel elle croit et elle se recommande à Lui et à Sa Grâce. 
Et souvent de telles âmes pourront donner un regard dans le Royaume déjà avant leur mort et voir 
ce qui les attend et  elles ouvrent les yeux rayonnants de bonheur pour les fermer ensuite pour 
toujours et échapper à leur corps et aller dans le Royaume qu’elles ont contemplé. La peur de la 
mort est un signal clair pour déterminer dans quelle disposition se trouve l'âme, et à de telles âmes il 
doit être donné beaucoup d'aide de la part du prochain, pour qu'elles se réveillent encore dans la  
dernière minute et se tournent vers Celui Qui veut et peut les aider. Chacun peut faire monter une 
prière silencieuse à Jésus Christ pour qu’Il l’assiste dans sa lutte contre la mort et contre la peur de 

L
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son âme, pour qu'Il veuille aider cette âme au calme intérieur. Cette âme percevra cette aide et 
saisira la dernière ancre de salut, et elle sera soutenue par l'amour du prochain lorsqu’elle laissera le 
corps, lorsqu’elle ira vers Jésus Christ, et Celui-ci ne fermera pas Son Oreille à une intime prière 
d'aide. Donc les hommes doivent s’occuper particulièrement de ceux qui ont peur de mourir, et qui 
confessent au travers de cela qu’ils sont encore très loin de la Lumière, de la connaissance et donc 
aussi de Dieu. La peur de la mort leur montre qu'ils ont besoin d'aide, autrement ils seraient remplis  
d’un calme bienheureux lorsqu’ils sentiraient s'approcher l'heure de leur adieu à cette Terre. Et c’est 
une œuvre de très grande miséricorde et d’amour que de concéder assistance à une âme effrayée et 
celle-ci peut consister maintenant seulement dans le fait que le Sauveur Jésus Christ Lui-Même est 
invoqué pour qu'Il ait de la Miséricorde pour cette âme. Cette affectueuse invocation sera écoutée et 
elle peut apporter le salut à cette âme qui sera préservée de la sombre nuit.

Amen 

La peur des hommes – la  catastrophe de la nature et  ses 
conséquences

B.D. No. 4633 
10 mai 1949 

ous les hommes qui ne croient pas, subiront une immense misère, lorsque Je m'exprimerai 
au  moyen  des  puissances  de  la  nature,  parce  qu’alors  ils  vivront  un  spectacle  où 
d’immenses Forces se développeront, et contre lequel l'homme est totalement impuissant. 

Les hommes tomberont dans une peur mortelle et même les Miens en seront frappés, mais ils seront 
merveilleusement fortifiés au moyen de Mon Aide dès qu'ils élèvent leurs pensées vers Moi. Mais 
les mécréants n'auront aucun soutien sur lequel ils pourront s'appuyer et donc ils seront exposés aux 
puissances de la nature de sorte qu’ils ne pourront pas se sauver. Quelques-uns cependant à la vue 
de la mort M'invoqueront dans leur misère du cœur, et leur appel atteindra Mon Oreille et signifiera 
pour eux le salut terrestre ou aussi spirituel si leur dernière heure est venue ; alors ils auront conquis 
la Vie pour l'Éternité. Ce sera seulement un Acte bref, mais extrêmement lourd de conséquences 
pour tous les hommes qui survivront,  parce que seulement  maintenant  commencera une misère 
terrestre qui dépasse tout ce qui a précédé jusqu’à présent. Les hommes devront s'adapter totalement 
à un autre mode de vie, ils devront mettre à profit tout ce qui leur reste, ils dépendront d’eux-mêmes 
et pendant longtemps ils ne pourront compter sur aucune aide terrestre, parce qu'ils seront coupés 
du reste du monde et la liaison ne pourra pas être rétablie de nouveau très vite. L'ampleur de ce 
désastre est insaisissable, mais Je vous le fais toujours de nouveau remarquer, pour que vous ne 
vous  perdiez  pas  dans  les  biens  terrestres,  pour  que  vous  ne  les  considériez  pas  comme  très 
importants et que vous n'oubliiez pas votre âme dont la maturité seule est déterminante pour vous, 
en conséquence supportez ce qui se produira. Les Annonces de ce genre trouvent peu de foi, mais 
elles  sont  de  toute  façon  à  considérer  comme  extrêmement  importantes,  parce  qu’elles 
s’accompliront à la lettre. Et chaque jour est encore un Don de Grâce que vous devez bien utiliser,  
non  pas  d’une  manière  terrestre,  mais  spirituelle,  parce  que  seulement  ce  que  vous  vous  êtes 
conquis en biens spirituels à de la consistance. Malgré cela Je vous promets à tous Ma Protection et  
Mon Aide, à vous qui êtes croyants et qui voulez Me servir. Donc ne vous laissez pas opprimer par 
Mes Paroles, sachez que tout, même la chose la plus difficile, peut se supporter, lorsque vous la 
chargez sur Moi,  si  vous Me priez de vous aider à  porter votre  fardeau,  parce que Je ne vous 
abandonne pas et Je vous aide, pour que vous persévériez jusqu'à la fin. 

T

Amen 
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«Ne craignez pas....» B.D. No. 6111 
17 novembre 1954 

e craignez pas, mais croyez. Rien ne vous effrayera, rien ne vous opprimera, si seulement 
vous croyez fermement et irrévocablement. Et ainsi une foi forte peut signifier pour vous 
une vie  terrestre  plus  facile,  parce qu'il  n'existe  alors  rien  que  vous craignez,  et  vous 

pouvez marcher sans préoccupation, tournez vos pensées toujours seulement vers Celui Qui vous 
aide de la misère. Intérieurement vous devez être fermement convaincu que vous avez un Père dans 
le Ciel, Lequel veille sur Ses fils et ne les laisse pas dans la misère, parce qu'Il aime Ses fils. Cette 
ferme conviction est aussi déjà une sécurité qu’il en est ainsi. Et qui pourrait maintenant être plus  
fort que votre Père dans le Ciel ? Aucun homme sur la Terre et aucun être de l'obscurité n’est en 
mesure de Lui résister, et donc vous n'avez à craindre aucun homme sur la Terre et aucun être 
obscur qui pourraient vous endommager, lorsque vous croyez dans le très grand Amour de Dieu et 
dans la Protection qu'Il vous a promis. Parce que Ses Mots sont : venez à Moi. Demandez et il vous 
sera donné, frappez et il vous sera ouvert. Levez vos yeux vers Moi, d’où vient l'Aide. Lorsque vous 
réussissez à faire vôtre les Paroles de Son Amour, lorsque vous-mêmes vous vous sentez interpelés 
par le Père, vous n'opposerez alors plus aucun doute et attendrez pleinement croyants jusqu'à ce que 
l'Aide vous arrive. Il n'existe rien qu'Il ne pourrait pas bannir, il  n'existe rien qui pour Lui soit 
impossible. Et donc il existe toujours une solution, même lorsque vous-mêmes n'en voyez pas. Il 
trouve vraiment le moyen de la solution, Il trouve une sortie à toute misère. Gravez ces Mots dans le 
fond de votre cœur, jusqu'à ce que tous les doutes soient disparus, et tant que vous vous confiez à 
Lui sans peur et attendez patiemment. Parce que vous avez son Amour, vous êtes Ses fils, et cet 
Amour ne faiblira jamais.

N

Amen 

La peur est un manque de foi.... B.D. No. 7462 
24 novembre 1959 

’est Ma volonté que vous n’ayez pas peur, mais que vous croyiez en un Dieu et Père aimant 
et tout-puissant Qui ne vous laisse pas sombrer dans la détresse. La peur est un manque de 
foi.  Avoir  peur  c’est  ignorer  l’amour et  la  toute-puissance de Dieu Qui veut  être  votre 

Père.... Car dès que vous croirez que Je vous aime comme un père aime ses enfants, vous serez sûrs 
que Je ne laisserai rien vous arriver, quoi que ce soit que l’ennemi de vos âmes entreprenne contre 
vous. Ma main protectrice paternelle est toujours prête à intervenir quand la situation demande que 
Je sauve Mon enfant de la détresse. Et vous êtes en détresse lorsque vous avez peur, que ce soit 
physiquement ou spirituellement.... vous êtes en détresse en étant angoissés et découragés parce que 
vous n’avez pas une foi suffisamment solide pour croire que rien ne puisse vous arriver tant que 
vous vous adressez à Moi en Me demandant Ma protection et Mon secours.

C

Bien que votre raison elle-même vous le dise et le redise, votre cœur reste peureux et triste, et 
voilà  ce  à  quoi  vous  devez  remédier  vous-mêmes....  en  établissant  la  liaison  avec  Moi  aussi 
intimement que possible, avec votre Père d’éternité Qui ne fait qu’attendre que vous veniez à Lui 
par une prière intense en Lui confiant vos soucis. C’est ce dévouement intense que J’exige afin de 
pouvoir procurer à votre cœur le calme intérieur qui vous manque encore. Il vous faut venir à Moi 
avec toutes vos requêtes, et d’une manière tout à fait enfantine Me prier d’y remédier.... Et Je vous 
écouterai et vous exaucerai parce que Je vous aime comme un père aime ses enfants. Mais combien 
difficile il  vous est  souvent de M’aborder Moi-même et d’entrer dans un dialogue avec Moi.... 
combien souvent vous demeurez à distance en vous tourmentant vous-mêmes pour remédier à vos 
soucis, bien qu’il soit si facile de M’en charger en vous en libérant....
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Vous avez un Père aimant Qui voudrait vous préparer une belle vie terrestre si seulement vous-
mêmes Lui en donniez le droit au moyen d’une liaison intime avec Moi.... Celui avec qui Je suis lié, 
n’a vraiment plus de détresses : mais les détresses arrivent dès que vous desserrez la liaison parce 
que Je ne vous mets pas de chaînes, mais J’ai la nostalgie de votre dévouement volontaire.... Et vous 
devez le prouver par votre amour ardent et par votre prière intime en Me confiant tous vos chagrins 
et en Me priant de vous en délivrer.... Ensuite vous n’avez qu’à attendre et tout s’arrangera tel que  
vous le souhaitez ...Vous serez quittes de tous vos soucis. Et si vous êtes assiégés par des puissances 
venant des ténèbres, vous n’avez pas besoin d’être angoissés non plus, car elles ne peuvent pas vous 
nuire tant que votre nostalgie va vers Moi et vers l`union définitive avec Moi.... Donc vous n’avez 
qu’à vous demander vers où sont tournés vos plus intimes désirs, et si c’est vers Moi, vous pouvez 
avoir pleine confiance que Ma nostalgie pour vous ne vous abandonnera pas, que Je vous garderai 
de tout embarras, d’où qu’il vienne.... Je veux vous posséder un jour, et Je n’admettrai pas votre 
perte, tant que vous aussi M’avez comme cible et que vous aspirez à Moi.... Donc tout souci et toute 
anxiété sont superflus.... Vous M’appartenez et vous resterez miens pour l’éternité.... 

Amen 
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Tiédeur de la foi B.D. No. 3476 
6 mai 1945 

ourquoi craignez-vous et hésitez-vous, et pourquoi êtes-vous si tièdes dans la foi ? Pourquoi 
ne vous conformez-vous pas à Ma Parole qui vous promet Mon Aide et Ma Grâce ? Lorsque 
vous croyez dans Ma Parole, toute crainte vous abandonnera, mais sans cette foi vous êtes 

comme des roseaux battus par le vent, sans soutien et exposés aux forces malignes qui cherchent à 
vous éradiquer. Sans la foi en Moi et en Ma Parole il fait sombre autour de vous, et votre âme se 
désespère. Donc vous devez toujours lutter pour une profonde foi, vous devez tenir présent devant 
vos yeux que rien ne peut se passer sans la Volonté d'un Pouvoir supérieur. Vous devez tenir présent 
devant vos yeux que la seule volonté de l’homme ne peut jamais décider du résultat de ce qu'il a 
prévu de faire si Je ne donne pas Mon Assentiment, autrement sur la Terre il n'existerait aucune 
misère, si l'homme avait entre ses mains la possibilité de former tout seul son destin. Et donc vous 
devez reconnaître un Pouvoir supérieur Qui guide le destin de chacun. Et lorsque vous avez conquis 
la foi dans ce Pouvoir supérieur, vous apprendrez aussi à croire dans l'Amour et dans la Sagesse de 
Celui-ci, si vous n'employez pas la mesure humaine, l'imperfection, donc le désamour et le manque 
de savoir. Vous devez surtout chercher à reconnaître l'Amour, en réfléchissant sur la Création et Son 
Créateur. Si vous êtes d’un cœur ouvert, vous comprendrez la langue de la Création qui vous prêche 
seulement l'Amour et la Sagesse de Celui Qui a fait se lever tout. Si vous êtes de cœur ouvert, Moi-
même Je peux vous instruire sur le sens et le but de la Création et de votre vie terrestre, et alors 
vous apprendrez aussi à Me reconnaitre comme l'Amour, la Sagesse et l’Omnipotence, et cela est la 
foi qui vous rend fort et résistant à chaque malheur, à chaque attaque. Et si vous êtes de bonne 
volonté  pour  recevoir  des  éclaircissements,  pour  écouter  ou  lire  Ma  Parole,  alors  vous 
approfondirez votre foi et vous ne serez pas hésitants, parce que Ma Parole cache en elle une Force 
qui vous inondera si vous l’acceptez avec une profonde foi et si vous vivez en conséquence. Priez et 
luttez pour une forte foi, ne vous laissez pas écraser par la misère du temps, parce qu'elle viendra 
sur  vous,  pour  que  vous  M'invoquiez  encore  plus  intimement  et  pour  que  votre  foi  devienne 
inébranlable lorsque vous percevez visiblement Mon Aide. Mais face à la tiédeur de votre foi Je 
voudrais  crier  :  laissez  tomber  toutes  vos  préoccupations,  considérez-vous  comme  Mes  fils 
d'Éternité, que le Père de l'Éternité aime et qu'Il ne veut jamais plus laisser se perdre aux forces de  
l'obscurité. Et cherchez à vous expliquer tous les événements seulement au travers de cet Amour qui 
veut vous reconquérir, et vous trouverez la foi, parce qu'alors vous reconnaîtrez le but et le sens de 
ce que J'envoie sur vous ; vous pourrez appeler avec confiance votre affectueux Père pour de l'Aide, 
et votre demande sera satisfaite. Dès que vous établissez le juste rapport, le rapport d'un fils envers 
son père, vous pourrez aussi prier de la manière juste et qui M’est complaisante et vous trouverez 
l'exaucement, parce que Je veux être invoqué comme Père, vous devez venir vers Moi comme de 
vrais  fils,  et  la  Grâce  et  la  Force  vous  afflueront  sans  limites,  et  vous  vaincrez  toutes  les 
préoccupations et les fatigues, parce que vous ne portez alors plus rien tous seuls, mais votre Père  
dans le Ciel vous aide à le porter. Et sachez que toute misère trouvera un jour sa fin et pourra avoir 
été pour vous une bénédiction, parce que la vie terrestre est brève, mais elle est déterminante pour 
l'Éternité.

P

Amen 
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La forte foi – la force de la foi B.D. No. 3604 
16 novembre 1945 

t chacun sera aidé selon sa foi. Les hommes qui laissent parler en eux Mon Esprit, qui donc 
cherchent à unir leur étincelle spirituelle avec l'Esprit du Père au moyen d'une intime liaison 
avec Moi, ceux-ci sont dans la foi, même si en temps de misère terrestre ils sont faibles et 

hésitants et Me demandent de l’Aide effrayés. La prière tournée vers Moi est un signe de leur foi, 
mais la misère terrestre opprime souvent le corps dans une mesure qui prend le dessus sur l'âme et  
la submerge presque. Et alors l'homme est effrayé et hésitant, mais sa foi n'est pas morte, parce que 
l'âme, qui M'a trouvée une fois, se conformera toujours à Moi dans la misère et donc montrera sa 
foi. Et Je l'aiderai. C’est une foi faible, lorsque l'homme dans les temps de misère doute de Moi et 
de Mon Pouvoir, lorsqu’il est en danger de ne pas donner plus de valeur au spirituel, et qu'il accorde 
plus de pouvoir et de droit au monde. Alors la foi est sérieusement en danger, et alors Je ne peux pas 
Me manifester avec évidence au moyen d’une Aide merveilleuse, parce qu'alors Je forcerais la foi, 
et cela serait nuisible pour l'âme de l'homme. Mais dès que l'homme lutte quotidiennement pour 
Mon Amour Paternel, dès qu’il se recommande constamment à Mon Amour et à Ma Grâce et Me 
présente dans la prière toutes ses préoccupations et ses misères, il est déjà dans une profonde foi, et  
alors il  doit  seulement chercher  à  faire  autant  que possible taire  le  corps,  c'est-à-dire  s'occuper 
moins des oppressions terrestres et  de les charger totalement sur Moi. Il doit chercher à laisser 
parler uniquement l'âme, donc à percevoir à travers la voix de l'esprit, le Rayonnement de Mon 
Amour, qui lui  apporte à coup sûr la Force de dépasser les oppressions du corps. Parce que le 
croyant sera aidé, parce que Je ne laisse pas les Miens dans la misère, dès qu'ils M'invoquent pour 
de l'Aide. Et moins ils donnent d'attention aux misères du corps, moins ils seront opprimés, et c’est 
la force de la foi que de Me confier toutes les préoccupations terrestres et d'attendre dans le calme 
de l'âme Mon Aide. À cela Je suis poussé par Mon Amour pour Mes créatures, afin de leur concéder 
continuellement de l'Aide, et en particulier lorsqu’elles se trouvent dans la misère spirituelle. Et 
plus la misère spirituelle est grande, plus elles se trouvent loin de Moi, c'est-à-dire qu'elles sont sans 
foi. Et alors la misère terrestre doit les presser durement, pour qu'elles Me trouvent. Mais celle qui  
M'a trouvé, qui désire consciemment Mon Amour et donc croit aussi en Moi, dans Mon Amour, 
dans Ma Sagesse et Mon Omnipotence, n'a plus besoin de durs moyens d'éducation dans la même 
mesure que le mécréant, et d’elle Je peux M'approcher en l’aidant à tout instant. Et son sort sur la 
Terre  sera plus  léger,  même si  la  misère ne peut  pas lui  être  épargnée entièrement  à  cause du 
prochain et pour la purification de son âme. Mais Je Suis toujours prêt à aider, lorsque son appel  
arrive en haut à Moi depuis le cœur. Et ainsi laissez toujours Mon Esprit vous parler, écoutez aussi 
dans la misère terrestre la Voix de l'Esprit en vous, c'est-à-dire reliez-vous intimement en pensées 
avec Moi et occupez-vous de Ma Voix, qui vous réconfortera et vous transmettra la Force qui vous 
apportera la paix intérieure si vous êtes sur le point de la perdre, et qui vous donnera aussi des 
Conseils terrestres si vous en avez besoin. Parce que lorsque vous restez unis avec Moi, rien ne peut 
s'approcher de vous pour vous endommager,  parce que Ma Proximité vous protège toujours de 
l’action des forces de l'obscurité,  parce que,  là où il  y a la Lumière,  il  ne peut jamais y avoir 
l'obscurité et, là où Je Suis, l'ennemi n'a jamais accès à votre âme. Et croyez profondément, que Je 
Suis en mesure de bannir toute misère, et croyez profondément et irrévocablement que vous êtes en 
sûreté avec Mon Aide. Luttez pour une forte foi, priez pour cela sans interruption, alors toute misère 
restera loin, parce que vous-mêmes êtes capables de la bannir avec Ma Force que vous apporte une 
forte foi.

E

Amen 
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Le calme et la paix de l'âme au moyen d'une profonde foi B.D. No. 3656 
14 janvier 1946 

otre cœur reste nerveux tant que vous ne croyez pas fermement en Mon Amour éternel et 
en Ma Préoccupation pour toutes Mes créatures. Seulement une profonde foi vous donnera 
le  calme  et  la  paix  de  l'âme.  Et  ainsi  vous  devez  d'abord  chercher  cela,  alors  vous 

dépasserez  la  vie  terrestre  même  dans  les  jours  les  plus  difficiles  de  misère  et  d’oppression 
terrestres.  Je  vous crie  toujours  de nouveau :  que peut-il  vous arriver  sans Ma Volonté ou Ma 
Concession ? Mon Pouvoir est si fort, qu'il peut empêcher tout ce que Je veux ; et Mon Amour pour 
vous est si grand que J'empêche aussi ce qui peut endommager votre âme. Si le corps doit de toute 
façon souffrir, alors considérez aussi cela comme une preuve d'Amour, parce que cela sert pour le 
mieux de votre âme. Et donc ne craignez aucune souffrance terrestre, mais fiez-vous à Moi, Qui 
vous la rends supportable, si seulement vous croyez en Moi, en Mon Amour et en Mon Pouvoir. 
Cherchez à vous imaginer, qu'une force opposée à Moi veut vous ruiner et que Je permets cela 
seulement par Amour pour vous. La force contraire cherche à conquérir votre volonté et si elle n’y 
réussit pas, elle fait rage contre vous. Si maintenant votre volonté est tournée sérieusement vers 
Moi, alors Je vous assiste aussi avec Ma Protection, et l’action de l'adversaire échoue. Et ainsi vous 
devez toujours seulement croire que Je Suis avec vous, que vous n'êtes jamais exposés sans aide à 
son influence, et cette foi vous donnera courage et calme, parce que Je ne la déçois pas. Votre foi est 
la meilleure arme contre l'ennemi de vos âmes. Je ne la déçois pas et Je vous aide dans toute misère 
spirituelle et terrestre. Mais si vous craignez et doutez, l'adversaire pénètre en vous et exerce son 
influence. Vous pouvez atteindre une forte foi seulement si vous vous unissez constamment avec 
Moi par la prière, parce qu’une constante invocation vous fournit aussi la certitude intérieure que Je 
peux vous aider, et vous percevrez aussi Mon Amour, qui veut vous aider dans toute misère. Ne 
laissez lever en vous aucune préoccupation terrestre, parce que Je Me chargerai de celle-ci lorsque 
le temps sera venu, et pensez seulement à vos âmes et Je pourvoirai avec ferveur celle-ci, en la 
fortifiant au moyen de Ma Parole, Lorsque Ma Parole est apportée à votre âme, elle deviendra forte  
dans la foi, et lorsque vous croyez, aucune misère terrestre ne vous effrayera plus. Je vous donne 
toujours l'assurance, que Je vous protège de tout danger du corps et de l'âme si vous donnez foi à 
Ma Parole. Et le calme et la paix entreront dans votre cœur, vous Me confierez toute préoccupation, 
vous pourrez transférer votre foi sur les autres, parce qu'une profonde foi rayonne sa force et vivifie 
aussi la faible foi du prochain. Ne craignez pas, mais croyez que Je Suis rempli de Force et que Je 
vous aime. Et vous traverserez la vie terrestre facilement, toujours certain de Mon Aide, aucune 
misère ne vous effrayera, même lorsque vous devrez la supporter pour vos âmes, parce que Je la 
ferai cesser lorsque le temps sera venu, Je vous aide selon votre foi.

V

Amen 

Les Bénédictions de la foi dans le temps de misère B.D. No. 3784 
29 mai 1946 

ous connaitrez toutes les bénédictions de la foi lorsque la misère s'approchera de vous avec 
toute sa dureté. Ne vous découragez pas, parce que Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin. Et vous ne pouvez vraiment avoir aucune Protection plus grande que celle que vous 

garantit Ma Présence. Cherchez-la déjà avant de conquérir la foi dans celle-ci, priez et vivez dans 
l'amour, et Ma Présence vous deviendra une certitude, et alors vous serez courageux et forts. Mais la 
misère est  inévitable,  parce que pour d’innombrables  hommes les derniers  jours  de la  vie  sont 
arrivés et ils doivent leur apporter le salut dans la misère spirituelle. Je dois les reprendre durement 
et sensiblement, si Je veux encore les conquérir pour Moi, et alors vous-mêmes devrez subir des 
jours de misère pour le prochain, mais en étant toujours sous Ma Protection et en vainquant tout 

V
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avec Ma Force et Ma Grâce. Mais lorsque la grande misère s'approchera de vous, vous ne serez plus 
hésitants, si seulement vous voulez croire fermement, parce que Je satisfais la prière du cœur, qui 
est pour la conquête d'une forte foi. Dès que vous Me sentez près de vous, vous ne craignez plus,  
alors vous êtes forts et pouvez affronter chaque lutte, soit terrestre aussi bien que spirituelle, c'est-à-
dire avec l'ennemi de vos âmes. Tenez bon et ne craignez pas, parce que celui à qui J'ai une fois 
promis Ma Protection, Je ne le laisse plus dans l’éternité, Je vous guide en sécurité à travers toute 
misère et tout danger. Chaque jour vous porte plus près du grand événement qui ne se déroulera pas  
par la volonté humaine, mais seulement par Ma Volonté. Et pour combien la misère sera grande du 
fait  de cet  événement,  elle  trouvera une  fin,  mais  elle  fera  jaillir  une misère d'un autre  genre. 
Toutefois vous pourrez vaincre aussi celle-ci si vous vous conformez à Moi et créez et agissez avec 
Moi.  Croyez  d'abord  dans  Ma constante  Présence  auprès  des  Miens,  donc  auprès  de  ceux  qui 
cherchent à se former dans l'amour au moyen d'un chemin de vie selon Ma Volonté. Croyez dans 
Mon Action dans et par vous, et sur vous viendra le calme sur toute misère, pour combien elle soit 
grande,  parce qu'alors  vous tirez  continuellement  la  Force  de Moi,  de Celui  dans  Lequel  vous 
croyez. Ne soyez pas craintifs ni tièdes dans la foi, parce qu'alors votre misère sera plus grande,  
mais vous la bannirez vous-mêmes au moyen d'une foi ferme. Donc priez et vivez dans l'amour, et  
votre foi se renforcera et atteindra une vigueur qui exclut toute peur, parce que vous vous sentez 
sûrs et forts en Ma Présence et vous vaincrez même le plus difficile avec Ma Force. Un changement 
se déroulera très  vite,  les  jours  passeront  très  vite,  une misère suivra l'autre,  et  tout  à  coup Je 
parlerai d'en haut, comme Je l'ai annoncé toujours et continuellement. Soyez près, pour qu'en vue de 
cela vous puissiez supporter tout avec fermeté, parce que ce sont là les dernières tempêtes avant la 
grande tempête qui passera sur la Terre. Rappelez-vous que J'ai toujours été à votre coté comme 
constant Annonciateur et Avertisseur et Je vous ai indiqué ce temps de la misère, rappelez-vous que 
la grande misère commencera comme Je l'ai annoncé, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle 
Vérité. Et puisez en elle la Force qui est toujours et continuellement à votre disposition lorsque vous 
la désirez. Un père ne refuse rien à ses fils, parce qu'il les aime ; il les protège dans toute misère et 
danger. Ainsi votre Père céleste Qui vous aime bien davantage, vous concède donc toute Protection 
corporelle et spirituelle, pour que vous puissiez entrer un jour indemne dans Son Royaume.

Amen 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, car ils ne peuvent 
pas tuer l'âme

B.D. No. 4566 
14 février 1949 

e  craignez  pas  ceux  qui  peuvent  vous  nuire  physiquement,  mais  seulement  celui  qui 
cherche à attirer  votre âme dans l'abîme. Néanmoins vous pouvez aussi  tranquillement 
l'affronter, lorsque vous M’appelez à votre coté, il ne pourra alors rien faire contre vous, 

car alors vous avez un Bouclier avec lequel vous êtes invulnérables, c'est-à-dire que votre âme est 
protégée contre tout danger. Mais le monde vous opprimera durement, et ses dirigeants chercheront 
à vous détruire, parce qu'ils sont contre chacun qui M’est fidèle ; parce qu'ils ne veulent pas Me 
reconnaître comme leur Seigneur, et donc ils exigent tous le pouvoir et la vénération seulement pour 
eux-mêmes.  Vous  serez  durement  opprimés,  mais  vous  pourrez  de  toute  façon  affronter  sans 
préoccupation et avec courage chaque lutte, parce que Je viens avec vous dans la lutte comme votre  
chef d'armée et Je combattrai pour vous, comme vous combattrez pour Moi et Mon Nom. Et donc la 
victoire  sera  la  votre.  Occupez-vous  pour  que  votre  foi  devienne  toujours  plus  profonde  et 
inébranlable, alors toute peur de ceux qui peuvent tuer le corps disparaîtra. Occupez-vous davantage 
de la vie de l'âme, alors le monde, les tentations et les menaces vous laisseront entièrement intouché 
; alors vous vivrez selon Ma Volonté, et lorsque le désir des puissants terrestres sera tourné contre 
Ma Volonté, alors vous les reconnaîtrez comme des envoyés de Satan, et vous perdrez toute peur 
d'eux, parce que votre foi vous donnera la Force de résister. Alors vous ne craignez plus le monde et 
ses représentants, mais vous vous en tenez toujours plus à Moi comme Celui qui est craint et aimé 
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en même temps. Celui qui est de foi faible, sera effrayé, et suivra les dispositions terrestres avec 
préoccupation ; et près de celui qui est de foi faible, Je ne suis pas toujours présent, car il s’occupe 
encore trop du monde, bien qu’il ne le désire pas, mais il ne reste pas sans impression, le monde 
remplit encore ses pensées, il le retient encore trop de sa tendance spirituelle. Et celui-ci craindra et  
sera opprimé si gravement par la violence terrestre, que Je voudrais l'aider à se libérer de sa peur, à 
lui Je voudrais crier : tu trouveras toujours un Sauveur en Moi, si seulement tu es plein de foi dans 
Mon Amour et  dans Mon Pouvoir.  Je peux tout,  et  Je fais  tout  ce qui  est  pour ta bénédiction. 
Croyez-le  et  sachez que Je Suis  toujours  à  votre  coté,  lorsque les  représentants  de Satan vous 
oppriment et veulent vous repousser loin de Moi. Et si vous vous rendez compte de Ma Présence, 
alors toute peur disparaîtra et vous ferez face à l'ennemi sans peur. Vous êtes fort à travers la foi en 
Moi, et vous ne craignez alors plus pour votre vie corporelle, parce que vous savez qu'il n'existe 
aucune mort pour ceux qui croient en Moi, que votre corps peut certes être tué, mais pas votre âme,  
et Je protégerai votre vie terrestre tant que votre heure n'est pas venue. 

Amen 

Manque de foi – l'assurance de l'Aide de Dieu B.D. No. 4722 
24 août 1949 

réparez-vous au grand événement  que J'annonce continuellement.  Mais sachez que toute 
souffrance  passe,  même si  vous  croyez  vous  écrouler  sous  le  poids.  Tout  se  succédera 
rapidement, et les événements se précipiteront, et dans peu de temps il surgira ce que Je vous 

ai toujours indiqué. Mais comment voulez-vous supporter ce temps difficile, si vous ne regardez pas 
avec plus de foi vers Moi dans les heures de misère ? Je sais ce qui arrive et Je veux vous aider à  
atteindre cette force de foi qui vainc tout, quoi qu’il puisse venir sur vous. Je suis toujours proche de 
vous, J'écoute chaque appel, chaque soupir, Je connais chaque larme, chaque souffrance qui vous 
presse, et Je voudrais toujours seulement de nouveau vous crier : pourquoi vous confiez-vous si peu 
à Moi Qui vous promets continuellement Ma Protection et Mon Aide ? Pourquoi ne venez-vous pas 
vers Moi, quand vous êtes chargés et que vous risquez de sombrer sous le poids ? Pourquoi votre foi 
n'est-elle pas pleine de confiance dans le fait que Je peux vous aider, car d’une certaine manière 
vous forcez Mon Aide au moyen de la force de votre foi ? Et si vous le voulez sérieusement, vous 
pouvez même croire, mais vous devez vous occuper sérieusement avec Ma Parole, vous devez la 
porter dans le  cœur,  vous accorder  profondément  dans son sens et  croire que Je ne dis  pas de 
mensonges, de sorte que vous puissiez pleinement attendre l'accomplissement de Mes Promesses. Si 
donc Je vous ai promis Mon Aide dans chaque misère du corps et de âme, alors croyez que Je peux 
vous aider grâce à Mon Omnipotence, que Je veux vous aider grâce à Mon Amour et vous ne devez 
pas en douter, parce qu’alors vous ne reconnaissez ni Mon Omnipotence ni Mon Amour, et alors 
vous vous privez vous-mêmes de la Manifestation de l'Amour et de l'Omnipotence, parce qu'alors 
vous sortez du vrai rapport filial que Je requiers pour pouvoir Me révéler dans Mon Amour et dans 
Mon  Omnipotence.  Pourquoi  craignez-vous  le  pouvoir  du  monde,  pourquoi  vous  laissez-vous 
presser par des préoccupations terrestres quand vous avez un Père dans le Ciel Qui peut et veut 
régler tout pour vous, parce que vous êtes Ses fils ? Pourquoi n'avez-vous pas confiance en Lui qui 
vous donne de toute façon toujours une preuve de Son Règne et de Son Action, si seulement vous 
regardez autour de vous ? Pourquoi le monde est plus près de vous que Moi, pourquoi craindre si Je 
suis toujours Présent ? Et comment voudrez-vous alors porter le poids que l’avenir vous apporte ? 
Mais Je sais votre misère et Je veux l'éviter, pour que vous Me serviez comme soutien, lorsque tout 
autour de vous menace d'osciller. J'ai besoin de vous et Je veux vous éduquer à être de forts et 
courageux représentants de Ma Doctrine.  Et  Je l'obtiendrai,  c'est-à-dire que votre foi deviendra 
inébranlable et résistera à toutes les tempêtes. Vous expérimenterez Mon Aide avec évidence, de 
sorte que chaque doute diminuera et que votre foi sera revigorée, et vous Me servirez jusqu'à la fin. 

P

Amen 
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La foi en Jésus Christ – Moins de misère B.D. No. 6168 
18 janvier 1955 

l  n'y aurait pas besoin de tant de misère et de besoin sur la Terre si les hommes pensaient  
davantage  à  leur  Sauveur  et  Rédempteur,  Lequel  a  pris  sur  Ses  Épaules  la  souffrance  de 
l'humanité entière, a souffert et est mort pour celle-ci sur la Croix. Il l'a porté pour l'humanité, 

mais elle doit croire en Lui et en Son Œuvre de Libération, parce que la faute du péché peut être  
considérée éteinte pour celui qui l'a portée sous Sa Croix, dans la foi dans l'espoir que Jésus-Christ a 
donné Son Sang pour celle-ci, pour qu’aussi cette faute soit éteinte. Mais celui qui ne croit pas dans 
la Libération au moyen du Sang de Jésus, la faute du péché reste sur l'homme comme avant, et lui-
même doit effectuer l'expiation pour cela, il doit porter toute la souffrance qui est l'effet de son 
péché d'autrefois, c’est-à-dire la misère et la maladie, la préoccupation et la souffrance. Jésus savait 
que  l'humanité  avait  à  souffrir  indiciblement  pour  sa  grande  faute  du  péché.  Et  Son  Amour 
miséricordieux a pris sur Lui la souffrance, la conséquence du péché. Il voulait expirer au moyen de 
Sa souffrance et d’une mort très douloureuse, Il voulait porter l'Expiation, pour que les hommes 
soient libérés de la misère et du besoin, et donc qu’au travers de cette libération ils puissent de 
nouveau retrouver Dieu dont ils s’étaient volontairement séparés. Jésus-Christ est mort pour tous les 
hommes. Donc tous les hommes peuvent Lui apporter leurs péchés. Ils trouveront le Pardon, ils 
seront libérés du poids de leurs péchés, parce que le divin Rédempteur leur a enlevé tout le poids et 
il l'a chargé sur Lui-Même par Son très grand Amour. Mais il est très facilement compréhensible 
qu'Il veuille aussi être reconnu comme le Rédempteur du monde, il est compréhensible que soit 
libéré de sa faute seulement celui qui croit en Jésus Christ en tant que Fils de Dieu et Rédempteur 
du monde, que trouve le Pardon seulement celui qui vient à Lui avec sa faute et qui Le prie de 
penser aussi à lui, qui donc se pose consciemment sous la Croix du Christ, pour se faire laver de 
chaque faute  par  Son Sang.  Mais  comment  sont  maintenant  les  hommes envers  Lui  ?  Peut-on 
encore parler d'une foi vivante en Lui, dans lequel Dieu Lui-Même S’Est incorporé ? L'humanité ne 
veut plus Le reconnaître, sauf quelques-uns qui Lui appartiennent. L'Œuvre de Libération du Christ 
ne signifie plus rien pour les hommes, et donc ceux qui ne Le reconnaissent pas comme Il veut être 
reconnu restent non libérés. Et le poids du péché s’accumule énormément, les hommes doivent 
souffrir sous effet du péché, parce que la Justice divine demande expiation des hommes eux-mêmes 
qui n’appartiennent pas au groupe des rachetés, parce qu'eux-mêmes se sont éloigné de Lui, parce 
qu'ils ne font pas partie de ceux que Jésus Christ a racheté du dommage et ils n'appartiennent pas au 
groupe des rachetés par le fait qu’ils ne reconnaissent pas le divin Rédempteur, donc ils ne croient 
pas que l'Éternel Amour Lui-Même a pris sur Lui la mort sur la Croix, pour apporter la Libération 
aux hommes. Aucun homme n’est exclu de l'Œuvre de Libération, mais celui qui s'exclut lui-même, 
ne peut pas se servir des Grâces de l'Œuvre de Libération, et donc il ne peut pas éviter pour lui le 
sort atroce qui l'attend irrémédiablement dans le Règne de l'au-delà, s'il ne le frappe pas déjà sur la 
Terre. Parce que l'Expiation doit être effectuée selon la Justice divine par tous ceux qui ne portent 
pas leurs péchés à Jésus Christ qui est mort pour tous les hommes sur la Croix, pour les racheter.

I

Amen 

La foi qui peut déplacer des montagnes B.D. No. 6957 
30 octobre 1957 

ous tous n'êtes pas encore assez fort  dans la  foi,  autrement  le  moindre doute ne vous 
assaillirait pas lorsque vous vous tournez vers Moi dans une intime prière. Il vous manque 
la force de la foi qui déplace les montagnes. Je veux toujours que vous vous soumettez à  

Ma Volonté, que vous entriez totalement dans Ma Volonté, car avec une forte foi vous ne douteriez 
V
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pas que Ma Volonté peut ne pas vous donner ce que vous demandez. Parce que c’est la force de la 
foi qui fait que vous vous sentiez Un avec Moi et Ma Volonté, que vous vous sentiez si intimement 
unis avec Moi que la même Volonté vous remplisse, que vous ne vous sentiez plus isolés de Moi, 
mais que vous parcouriez votre chemin terrestre dans un sentiment de totale harmonie entre Ma 
Volonté et la vôtre et donc vous savez toujours que vous demandez seulement ce que Je veux vous 
donner. Vous devez établir encore beaucoup plus intimement le lien avec Moi, et alors vous pourrez 
vraiment déplacer des montagnes, parce qu'alors c’est toujours Moi Qui exécute tout ce que vous 
voulez. Et donc vous devez résister à chaque doute, vous devez chercher de l'Aide vers Moi dans 
une pleine foi que Je vous aide. Parce que dès que vous Me suivez intimement, vous Me tournerez 
seulement des demandes telles que leur accomplissement n'entraine pas de dommages pour votre 
âme. Et donc demandez-vous toujours si vous désirez quelque chose pour l'âme ou bien seulement 
pour votre corps. Ce qui sert à l'âme, Je ne le refuse vraiment pas, ce qui est uniquement pour le 
corps, Je peux bien le refuser, mais alors toujours seulement par Amour pour vous, pour que votre 
âme ne subisse pas quelque dommage. Mais Je vous dis toujours de nouveau que vous-mêmes 
devez Me tourner seulement de telles demandes et Je les satisferai dès que vous M’êtes adonnés 
intimement. Et donc vous devez d'abord vous demander quel genre de lien existe entre vous et Moi. 
Et tant que vous doutez, ce lien laisse encore à désirer. Parce que si vous êtes convaincus de Ma 
Présence en vous, alors vous savez aussi que Je règle tout, que Je pense et agis pour vous. Alors 
vous savez aussi que pour Moi rien n’est impossible, que Je veux seulement, que vous vous fiiez à 
Moi, que J’exige seulement de vous une forte foi inébranlable dans Mon Amour, dans Ma Sagesse 
et Ma Puissance. Vous devez conquérir cette foi, pour pouvoir la transmettre aussi aux autres, et 
plus forte est cette foi en vous-même, plus convaincus pouvez agir sur votre prochain pour qu’il 
puisse  de nouveau arriver  à  la  foi.  Ne mettez pas  en doute Mon Pouvoir,  mais  doutez  de Ma 
Volonté. Donc vous-mêmes devez être encore d'une autre volonté, autrement vous vous sentiriez 
avec Moi en totale harmonie et vous ne désireriez ensuite pas autre chose que ce qui correspond à 
Ma Volonté. Mais lorsque vous désirez quelque chose, alors vous devez aussi savoir que Je désire la 
même chose  que  vous,  et  que  donc Je veux aussi  satisfaire  vos  demandes dès  que vous  vous 
soumettez à Moi et  à  Ma Volonté.  Parce que vous ne pouvez alors  pas vouloir  quelque chose 
d’autre. Et alors votre prière est juste et vous ne devez pas douter. Ainsi vous tendez toujours au fait 
que Je sois présent en vous par votre volonté de vivre pour Ma Complaisance, au moyen d’une 
intime prière et des actions continues d'amour. Alors vous serez aussi toujours de la même volonté 
que Moi et vous demanderez toujours seulement pour vous ce que Je vous garantis certainement, 
parce qu'alors votre volonté est la Mienne, et vous Me demanderez toujours seulement ce qui est  
pour le bien de votre âme.

Amen 
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La prière fervente – la force de la foi et de la prière B.D. No. 3427 
4 février 1945 

ne prière  fervente fera  des  miracles,  lorsque vous remettez sur Moi craintivement  vos 
besoins. Et donc vous avez là un moyen qui bannit toute misère. Pourquoi voulez-vous 
alors être encore hésitants ? J'écoute et satisfais une telle prière, parce qu'elle Me satisfait. 

Croyez en Moi et en Mon Amour, croyez en Mon Omnipotence et invoquez-Moi et Je viendrai à 
votre Aide, parce que Je ne veux pas que vous souffriez. Mais Je veux être reconnu par vous comme 
le Père de Ses fils et donc Je veux que vous veniez à Moi pour toute préoccupation et en pleine  
confiance, pour que Je vous l'enlève, parce que pour cela J'ai le Pouvoir et la Volonté, Je peux vous 
aider et Je veux vous aider, dès que vous ne M'êtes pas infidèles, dès que vous vous sentez comme 
Mes fils et avez le désir de venir au Père. Et vous devez exprimer cette volonté au moyen d'une 
prière dans la foi. Vous devez demander Ma Grâce, la Force et l'Aide dans une profonde foi, cela est 
l'état  qui  doit  être  atteint  sur  la  Terre  et  qui  vous  rend capables  de  donner  un  regard  dans  le 
Royaume spirituel.  Mais  cet  état  vous apporte  aussi  l'exaucement  de vos  demandes,  parce que 
maintenant vous êtes arrivés au point où Je peux vous crier : demandez et il vous sera donné. Moi-
même Je vous ai donné cette Promesse et Je l'observerai vraiment lorsque vous Me priez de la 
manière juste. Mais une juste prière doit monter vers Moi dans une confiance enfantine, vous ne 
devez pas douter un seul instant que Je satisferai votre demande, vous devez vous imaginer Mon 
très grand Amour pour vous et édifier solidement sur cet Amour qui ne vous refuse rien. Mais votre 
prière doit être principalement pour le bien de votre âme et seulement pour enlever une difficile 
misère terrestre, mais vous ne devez jamais demander des choses inutiles, parce que ce dont vous 
avez besoin pour votre vie terrestre, vous l'aurez de Moi lorsque vous tendez sérieusement à Mon 
Royaume. Mais lorsque vous êtes en détresse terrestre,  alors réfugiez-vous confiants dans Mon 
Cœur  Paternel  et  Moi  Je  bannirai  toute  misère.  Et  donc vous n’êtes  jamais  seuls,  jamais  sans 
défense ni abandonnés, parce que vous avez toujours la prière, si vous êtes croyants. Et une prière 
qui provient du cœur trouve toujours Ma Complaisance, et Je concède Mon Aide au fils terrestre 
souvent d’une manière merveilleuse, parce que pour Moi rien n’est impossible et donc Je peux aussi 
bannir la misère la plus difficile lorsque Je veux montrer avec cela à un fils terrestre croyant la  
Force de la foi et de la prière.

U

Amen 

Prière pour la Grâce et la Force B.D. No. 3714 
15 mars 1946 

i  vous  vous  tournez  intimement  vers  Moi  pour  l'apport  de  Force  et  de  Grâce,  vous  les 
recevez incommensurablement, même si cela n’est pas immédiatement reconnaissable, parce 
que la Grâce et la Force touchent plus l'âme que le corps. L'homme comme tel peut encore  

être  exposé à  des  afflictions  que  cependant  l’âme ne  perçoit  pas  aussi  durement,  de  sorte  que 
l'homme reste calme et réfléchi même dans la misère la plus grande, parce que son âme est forte, et  
les afflictions corporelles doivent être dépassées. Donc Je ne les enlève pas toujours aux hommes, 
mais  Je leur  donne la  Force de tenir  ce que J’ai  chargé sur  eux.  Et  ils  ne sentiront  rien aussi 
lourdement qu’un homme sans foi qui ne désire pas et ne demande pas Mon apport de Force. Le 
malheur lui-même n'en constitue pas la grandeur, mais l'état de l'homme qui, s'il est sans force, 
perçoit toute misère doublement. Mais Ma Grâce et Ma Force sont toujours à disposition de vous 
les hommes, et selon comment vous vous en servez, la vie terrestre la plus lourde sera pour vous 
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supportable et toujours pour l'utilité de votre âme. Parce que son enveloppe sera lentement dissoute, 
chose qui nécessite Ma Force et Grâce. Parce que selon comment l'homme s’unit à Moi, comment il 
se  lie  avec  Moi  par  la  prière,  par  la  prière  pour  la  force  et  la  grâce,  Moi-même Je  peux Me 
communiquer à lui sous la forme d'un apport de Force et dans la même mesure Je peux être actif sur 
son  âme,  sa  tendance  matérielle  diminue.  Parce  que  la  Force  de  Ma Grâce  pousse  l'âme  à  la 
rencontre de l'esprit  en soi et à la séparation des biens matériels. Et Ma Grâce et  Ma Force se 
manifeste en cela en renforçant l'homme intérieurement, en l’éloignant du monde extérieur et en le 
poussant à chercher le contact avec l'esprit en lui et donc il conquiert du progrès spirituel lorsqu’il 
cherche à résoudre la misère terrestre avec Mon Soutien, avec Mon apport de Grâce et de Force. 
Une telle demande ne restera jamais non aboutie, jamais un homme qui s'approche de Moi avec 
cette demande ira les mains vides. Et il  reconnaîtra toujours combien il  est plus fort  après une 
intime prière avec Moi, bien que la misère terrestre ne soit pas encore éliminée. Mais celle-ci a pour 
but, d'un côté que l'homme reconnaisse sa faiblesse et son absence de force et se tourne vers Celui 
qui peut le pourvoir, comme de l'autre il doit aussi fortifier la foi, lorsque l’Aide arrive d’une façon 
aussi évidente après une intime invocation vers Moi. Une âme qui tend vers Moi tire toujours un 
avantage spirituel de la misère du corps, parce qu'elle se réfugie toujours en Moi et chaque prière 
intime lui apporte la Force et la Grâce qui, selon son état de maturité, se manifeste maintenant 
visiblement  et  perceptiblement pour le  corps ou bien elle est  seulement perceptible pour l'âme, 
comme Ma Sagesse et Mon Amour le jugera le plus bénéfique. Mais Je ne laisse sans Force aucun 
de ceux qui Me la demandent, parce que J'écoute chaque demande pour un bien spirituel, ainsi que 
les  demandes pour l'Aide terrestre.  Et  ainsi  vous pourrez Me sentir  même dans la  plus grande 
misère, vous n'avez pas besoin d'être découragé et hésitants si vous vous confiez pleins de confiance 
à Mon Amour et à Ma Grâce, si vous voulez profiter de Ma Force et Me témoignez cela au moyen 
d'un intime dialogue avec Moi. Je connais donc vos misères, vos faiblesses et vos doutes, mais Je 
veux que vous vous en défassiez dans la prière pour Moi, pour que vous sachiez lorsque ceux-là 
sont éliminés à travers Mon Amour, à travers l’apport de Ma Force et de Ma Grâce, pour que vous 
appreniez à Me reconnaitre dans tout ce qui vous touche. Je vous parle à travers la misère, comme 
Je Me fais aussi connaître à travers l'Aide. Et si vous restez intimement unis à Moi, aucune misère  
ne vous effrayera et n'apparaîtra pas aussi grande, parce que chaque mesure de Force est à votre 
disposition  au  moyen  de  Mon Amour.  Je  vous  soigne  jusqu'à  la  fin  de  votre  vie  physique  et 
spirituelle, et si vous croyez cela sans doute, toute peur vis-à-vis d'une grande misère s’éloignera de 
vous, parce que vous la dépasserez toujours avec Ma Grâce et Ma Force.

Amen 

L'intériorité de la prière fortifie la foi B.D. No. 3778 
23 mai 1946 

'intériorité de la prière augmente la capacité d'accueil pour Ma Parole et ainsi la Force et la  
Grâce vous arriveront toujours si vous Me priez en esprit et en vérité. Et même si le monde 
veut se mettre souvent entre vous et Moi pour nous séparer, il ne sera pas en mesure de 

dénouer votre liaison avec Moi, de même qu’il ne pourra jamais M’empêcher de venir près de vous 
dans la Parole, si vous n’omettez pas de M’implorer pour de l'Aide. Mais Je dois encourager votre 
prière tant que vous n'êtes pas encore assez forts dans la foi, pour que même le plus fort danger 
mondain  ne  puisse  plus  détruire  la  conscience  de  Ma  Présence.  Seulement  alors  vous  serez 
indestructiblement unis à Moi. Mais une foi faible détend le ruban et il doit toujours de nouveau être 
renoué au moyen de la prière. Mais Je vous donne l'assurance qu’il ne peut jamais s'arracher, parce 
que Je connais les Miens et Je les attire à Moi jusqu'à ce qu’ils soient unis à Moi inséparablement 
dans l’éternité. Ce qui va arriver prochainement sur la Terre sera si violent que cela demandera une 
force de foi vigoureuse si l'homme veut survivre sans avoir quelque dommage dans son âme. Et 
chaque situation de misère terrestre est une préparation pour ce temps qui viendra irrévocablement 
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selon Mon Annonce. Je charge un grand poids sur l'humanité, Je laisse venir sur elle beaucoup de 
souffrance, mais Je sais aussi l'effet de cela et Je pense seulement au salut de l'âme des hommes, 
que Je veux aider dans leur misère spirituelle. Mais la tranquillité et la paix viendront sur vous, si  
vous croyez profondément et si la plus grande misère ne vous effraye plus ou ne vous rend pas 
faibles dans la foi. Cherchez à arriver à cette foi, cherchez à établir toujours et constamment la 
liaison avec Moi, ne vous occupez pas trop du monde et de ses exigences, mais immergez-vous 
toujours  davantage dans  Ma Parole,  accueillez directement  Ma Force au travers  de Ma Parole, 
laissez-vous nourrir et abreuver par Moi pour que vous soyez compénétrés de la Force, et que vous 
ne connaissiez plus aucune crainte, pour que vous viviez dans la conscience de Ma Présence et que 
vous vous confiez sans préoccupation à Mon Amour et à Ma Grâce. Je connais toutes vos misères, 
Je connais la titubance de vos âmes, la crainte de vos cœurs et J’évalue tout selon votre volonté, tant 
qu’elle est pour Moi. Et par conséquent Je guide tous les événements pour qu'ils servent pour le  
mieux de votre âme. Ne négligez jamais l'intériorité de la prière, cherchez-Moi dans toute misère et 
danger, et J’entendrai votre appel et Je vous aiderai. Parce que vous devez devenir Miens dans 
chaque fibre de votre cœur, vous devez chercher la liaison la plus intime avec Moi, pour que votre  
foi atteigne une vigueur telle que vous ne craigniez plus rien quoi qu’il se produise.

Amen 

Se retirer dans le silence – Temps de misère B.D. No. 5629 
18 mars 1953 

rrêtez-vous  souvent  dans  des  pensées  spirituelles,  retirez-vous  dans  le  silence,  tenez 
dialogue avec votre Père de l'Éternité et établissez ainsi le contact avec le monde spirituel,  
pour qu'ensuite ses rayonnements puissent vous toucher, soyez donc de cœur ouvert, et 

qu’en vous il n'y ait aucune résistance contre le Courant de Grâce d'en haut. La Force d'Amour de 
Dieu ne peut pas agir sur vous tant que vous vous fermez, votre volonté doit être prête à l'accueil de 
la  Force  de Dieu.  Vous devez  très  souvent  vous exercer  à  vous  ouvrir  consciemment,  et  avec 
bonheur vous percevrez une fortification spirituelle, vous n'aurez plus la sensation de solitude, alors 
vous aurez établi un rapport avec le monde spirituel qui vous fournit une certaine sécurité envers le 
monde  terrestre.  Ne  permettez  pas  que  celui-ci  conquiert  la  domination  sur  vous,  mais  placez 
toujours devant lui le monde spirituel, c'est-à-dire laissez Dieu Lui-Même Être toujours présent en 
vous au moyen du conscient désir de Lui. Seulement ainsi vous pouvez mûrir dans votre âme, parce 
qu'alors vous faites tout consciemment, cherchez en tout à vivre selon la Volonté divine, orientez 
tous vos sens vers le spirituel. Dans le temps à venir vous aurez bien besoin de cette prédisposition 
d’esprit, parce que le monde vous assiégera gravement, vous aurez besoin de beaucoup de force et 
vous pouvez recevoir celle-ci toujours seulement au moyen de la liaison vivante avec Dieu, avec 
ceux qui vous soutiennent dans votre effort vers le Haut. Et il deviendra toujours plus difficile pour 
vous de diriger vos sens spirituellement. Donc exercez-vous déjà avec ferveur, ne vivez plus aucun 
jour d’une manière purement mondaine, retirez-vous toujours de nouveau dans le silence, exploitez 
chaque occasion pour envoyer vos pensées en haut, et même si vous laissez monter seulement une 
brève prière de votre cœur, celle-ci trouvera écoute, et les êtres de la Lumière ne vous laisseront pas 
seul, si vous leur demandez leur soutien. Luttez pour vous assurer la Présence de Dieu, restez dans 
l'amour, et fiez-vous à Lui qui rend droit ce qui est tordu, qui guérit ce qui est malade, et croyez 
qu'Il est plus fort que tout ce que vous craignez, que tout ce qui vous menace. Fiez-vous à Lui et 
donnez-vous à Lui. Et Il ne vous abandonnera pas vraiment. Commencez et terminez chaque jour 
avec Lui, et Il Sera votre constant Accompagnateur, Il vous guidera hors de toute misère.

A

Amen 
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La Force de la Parole divine dans les temps de misère B.D. No. 5225 
3 octobre 1951 

ortifiez-vous toujours  de  nouveau avec  Ma Parole.  Avec elle  vous accueillez  une  Force 
inhabituelle, vous exploitez la Grâce qui a un si grand Effet si vous recevez Ma Parole dans 
le cœur, si vous vous plongez dans celle-ci et Me laissez Moi-Même vous parler. C’est un 

Don du Royaume spirituel qui a seulement une influence spirituelle qui est perçue seulement par 
l'âme comme un Don de Grâce. Et malgré cela vous sentirez sa Force comme une augmentation de 
disponibilité d'aimer, comme un progrès spirituel, comme une force plus grande vers la perfection. 
Ma Parole provient du Royaume spirituel et guide au retour dans le Royaume spirituel, dont vous 
êtes autrefois procédé. Et donc vous pouvez seulement gagner si vous M’appartenez dès que vous 
accueillez Ma Parole avec le cœur et que vous vous employez à mettre en acte ce que vous avez 
entendu. Alors votre âme se spiritualisera, elle sera presque ôtée de la Terre et entrera en contact  
avec le Royaume qui est le seul réel et immuable et dont les habitants sont des êtres de très grande 
maturité spirituelle, qui sont toujours prêts à donner et à distribuer ce qui les rend heureux eux-
mêmes – la Lumière et la Force, Ma Parole qu'eux-mêmes reçoivent de Moi et qu'ils veulent donner 
à d’autres par amour. Toutes les fois que vous vous plongez dans Ma Parole, la Source de la Force 
s’ouvre  et  se  déverse  sur  vous,  et  donc vous  pouvez  puiser  sans  interruption,  et  la  Source  ne 
s'épuisera jamais, Ma Parole ne perdra jamais son Effet. Et lorsque vous êtes dans la misère, Ma 
Parole est une Aide sûre, parce qu'alors le contact avec Moi est établi lorsque vous lisez ou entendez 
Ma Parole, et dans la liaison avec Moi recevez Ma Force, qui rend vivante votre foi, et vous serez 
aidés au moyen d'une forte foi. Dans Ma Parole vous pourrez toujours puiser la Force, mais trop peu 
font le test d’employer Mon Don de Grâce, trop peu laissent devenir effective Ma Parole, parce que 
votre foi est encore faible. Donc Je peux toujours seulement vous indiquer Mon Courant d'Amour, 
qui vous afflue continuellement. Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous 
revigorer, laissez-vous tous revigorer et fortifier par Moi, accueillez ce que Mon Amour vous offre, 
alors vous serez libérés de toutes souffrances et fatigues, tenez-vous en toujours à Ma Parole, et 
votre âme se fortifiera dans sa Force.

F

Amen 

La Voie vers le Haut passe par Jésus Christ B.D. No. 6477 
16 février 1956 

our les hommes il n'est pas difficile d’arriver en haut, si seulement vous prenez Ma Parole 
comme fil conducteur pour votre chemin de vie, lorsque vous accueillez dans le cœur Ma 
Parole et vivez selon celle-ci. Cela vous coute seulement un peu d'autodépassement, un recul 

de vos désirs et de vos soifs par amour du prochain, de vous détacher du monde matériel de sorte 
qu’il ne domine pas vos pensées, mais soit utilisé seulement jusqu'où le demande votre vie terrestre, 
pour pouvoir subsister. Dès que vous réussissez à inverser l'amour propre en amour désintéressé 
pour le prochain, vous augmenterez toujours davantage en Force, pour pouvoir maintenant parcourir 
la voie vers le Haut avec légèreté. Et pour que vous réussissiez le changement de l'amour propre en 
vrai amour, Je suis mort sur la Croix et Je vous ai conquis un Trésor de Grâce que vous devez 
seulement utiliser pour pouvoir maintenant exécuter ce que vous entendez, vous devez seulement 
M’invoquer en Jésus Christ, pour que Je vous transmette la Force pour changer votre volonté, et elle 
vous arrivera sans  limite.  Donc auparavant  vous devez croire  dans  le  Divin Rédempteur  Jésus 
Christ, dans Sa mort sur la Croix, qui fut une Œuvre de Miséricorde pour vous, et dans la Venue en 
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tant qu’Homme de votre Dieu et Créateur de l'Éternité, Qui s'est incorporé dans l'Homme Jésus,  
pour accomplir pour vous cette Œuvre de Miséricorde. Parce que seulement lorsque vous croyez 
dans cela, vous profiterez aussi des Grâces de l'Œuvre de Libération, vous vous tournerez dans la 
prière  vers  Jésus  Christ  et  vous  demanderez  Son  Aide.  Vous  ne  serez  alors  pas  vraiment 
impuissants,  votre  volonté  expérimentera  une  fortification  dont  vous  avez  besoin  pour  pouvoir 
maintenant mettre en pratique Ma Parole, et vous ne tendrez plus vers quelque autre but que celui 
de  l'unification  avec  Moi  qui  a  pour  conséquence  l'accomplissement  de  Mes  Commandements 
d'Amour. Je ne prétends donc rien d'impossible de vous, Je prétends de vous seulement la foi en 
Moi en Jésus-Christ, parce que cette foi vous garantit ensuite tout, parce qu'elle vous fait demander 
ensuite confiants tout ce qui vous manque : la Force pour résister contre toutes les attaques et la 
Force  pour  la  remontée.  Mais  sans  cette  foi  vous  restez  éternellement  dans  l'abîme.  Et  vous 
encensez le monde et donc celui qui est le patron de ce monde, qui agrandit toujours davantage 
l'amour propre en vous, et vous n'invoquerez jamais Celui qui seul peut favoriser un changement de 
votre pensée et de votre volonté au moyen de l'apport de Force qui seul donne la vigueur à votre  
volonté pour vous séparer de tout ce qui appartient à Mon adversaire et pour tendre uniquement vers 
Moi. Avant la fin de cette Terre aux hommes il manque la foi vivante dans leur Divin Rédempteur 
Jésus Christ. Parce que les hommes sont dépourvus d'amour, bien que chacun détienne en lui une 
étincelle d'amour qu’il doit seulement allumer. Et pour cela il vous faut beaucoup de misère, pour 
qu'encore quelques hommes soient stimulés à exercer l'amour pour le prochain. La grande misère 
peut encore réussir à dénouer le cœur des hommes, de sorte qu’ils fassent reculer leurs propres 
désirs et s'activent pour aider, et ensuite eux-mêmes sentiront en eux une Force, qui les aidera à 
monter, si seulement ils sont de bonne volonté et n'étouffent pas en eux la flamme d'amour qui a fait 
irruption à travers la glace du cœur. La misère pourrait devenir pour beaucoup d'hommes encore 
une bénédiction, et elle est employée comme dernier moyen près de ceux qui ne s'occupent pas de 
Ma Parole, qui leur indique clairement la voie vers le Haut, pour qu'ils la trouvent, si seulement ils  
acceptaient Ma Parole. Ils ne peuvent plus être aidé autrement sinon à travers Ma Parole, s'ils ne 
veulent pas écouter. Et donc Ma Voix résonnera encore une fois fort et audible pour ces hommes qui 
ferment leurs oreilles à la Voix douce. Mais malgré cela leur volonté restera libre, parce que Ma 
Voix forte peut aussi ricocher à leurs oreilles et rester sans effet.

Amen 
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Une foi inébranlable B.D. No. 3491 
28 juin 1945 

ès que l'homme se tourne vers Moi dans sa misère avec une foi inébranlable, celle-ci est 
ôtée. Et vous n'êtes ainsi jamais sans Aide ni abandonnés, parce que vous n'avez rien à 
craindre, parce que vous pouvez bannir tout malheur à tout instant grâce à votre foi. Mais 

seulement lorsque vous M’appelez avec une profonde foi inébranlable, vous avez aussi la Force de 
la foi, et celle-ci vous devez chercher à la conquérir en luttant et en priant sans interruption pour 
l’obtenir. Parce qu'elle sera nécessaire dans le temps à venir, où vous devrez déclarer Moi et Ma 
Doctrine. Si vous êtes profondément pénétrés de la foi en Moi et en Mon Amour, en Mon Pouvoir et 
Ma Sagesse, alors vous n’hésiterez pas une seconde à Me confesser, parce que vous vous fiez à 
Mon Aide, qui vous est vraiment concédée. Je vous aide toujours et à nouveau pour que votre foi 
devienne forte, et vous pourrez toujours de nouveau sentir Ma Main qui sauve et guide si vous êtes 
attentifs, si vous restez unis avec Moi au moyen de la prière et si vous exercez continuellement 
l'amour. Votre destin pourra vous sembler dur, mais il est nécessaire et sera couronné de succès pour 
votre âme si seulement vous vous efforcez de vivre pour Ma Complaisance. Chaque jour et chaque 
instant, chaque vicissitude, chaque misère et souffrance, peut vous aider à la maturité de l'âme, si 
vous les considérez du point de vue spirituel et si vous vous rappelez toujours que Mon Amour et 
Ma  Sagesse  l'ont  décidé  pour  le  mieux  de  votre  âme.  Et  dans  cette  conscience  vous  vous 
subordonnerez aussi à Ma Volonté et Me rendrez ainsi possible de vous guider et de vous assister,  
sans trouver résistance. Ainsi prenez toujours votre croix sur vous, car c’est vraiment seulement 
Mon Amour qui la charge. Mais vous, croyez aussi à chaque instant, que Je vous aide à la porter, 
que vous avez la  Force pour  tenir  bon,  et  que Je Suis  toujours  prêt  à  vous assister  en aidant, 
lorsqu’elle vous semble insupportable. La forte foi peut tout. Pour cela luttez et priez pour perdre la 
faiblesse de votre foi, pour que Je puisse vous pourvoir à chaque instant selon votre foi.

D

Amen 

« Ne craignez pas, croyez seulement.... » B.D. No. 3929 
5 décembre 1946 

e craignez pas, mais croyez seulement. Là où toute force humaine échoue, où aucune aide 
terrestre ne semble plus possible, Mon Pouvoir n'est pas à sa fin, car Je trouve toujours de 
nouveau des voies pour guider hors de l'obscurité, hors de toute misère et oppression, le 

terrestre comme le spirituel. Espérez en Moi et en Mon Aide, et Je ne vous décevrai pas. Dans le 
dernier temps il se présentera souvent à vous des choses difficiles, mais vous ne devez jamais vous 
décourager, vous ne devez jamais craindre que Je sois loin de vous, parce que dans la misère Je suis  
plus  près  de  vous  que  jamais.  Vous  devez  seulement  croire  dans  Mon  Amour,  qui  ne  vous 
abandonne jamais et encore jamais, qui ne vous laisse jamais dans la misère et dans le besoin. Vous 
devez croire dans Mon Omnipotence, qui est en mesure de tout vaincre et pour lequel il n'existe  
aucune limite. Vous devez croire dans Ma Sagesse qui ne vous laisse pas arriver arbitrairement dans 
la misère et l’oppression, car elle a reconnu depuis l'Éternité, ce qui est bien pour votre âme et son 
perfectionnement. Si vous croyez profondément et solidement, rien ne vous effrayera plus, parce 
que vous Me sentirez toujours près de vous et mettrez toute votre souffrance et vos préoccupations à 
Mes Pieds, vous vous confierez à Moi et à Ma Grâce, et vous n'attendrez pas en vain Mon Aide. Ne  
craignez pas,  mais  croyez seulement.  Qu’est-ce qui  peut vous effrayer,  qu’est-ce qui  peut vous 
nuire,  si  vous  M'avez,  si  vous  avez  l’Assurance  que  Je  vous  aide  toujours  et  dans  toutes  les 
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situations de la vie, qu’est-ce qui peut vous faire devenir faibles et découragés, si vous pouvez 
toujours vous servir de Ma Force qui vous afflue, si seulement vous la demandez. Observez Ma 
Volonté, observez le Commandement de l'Amour, alors vous serez constamment en possession de la 
Force et vous n'aurez plus rien à craindre corporellement et spirituellement, parce qu'alors vous êtes 
unis avec Moi, et Ma Présence exclut toute misère et préoccupation, bien qu’elles s‘approchent de 
vous d’un point de vue terrestre. Parce que Je vous les enlève, et vous pouvez vous fier pleinement 
croyants à cette Assurance, vous pouvez parcourir chaque chemin sans crainte, pour autant qu’il 
puisse vous sembler épineux et fatigant. Je marche toujours auprès de vous et Je vous protège et Je 
vous garde, Je vous donne la Force et attire à Moi votre cœur, et plus vous vous détachez du monde 
et vous vous reliez avec Moi, moins vous percevez la misère terrestre. Le temps de la fin qui impose 
une grande exigence à votre foi est atteint, donc cherchez seulement à conquérir une foi solide et 
inébranlable, priez pour cela sans interruption, et occupez-vous de chaque prestation d'Aide, pour 
que vous deveniez forts dans la foi, et vous n'aurez rien à craindre de ce qui s’approche de vous, 
parce qu'une foi solide bannit chaque malheur, une foi solide vous assure Mon Aide, Ma Force et 
Ma Grâce dans toute misère et oppression du corps et de l'âme.

Amen 
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